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Edito
Madame, Monsieur, Chers habitants de Lingolsheim,
A chaque éditorial, nous faisons un point sur l’évolution de la pandémie, les règles
sanitaires qui changent au gré de la COVID, les annulations d’événements, les retards
dans les projets.
Nous avons tous cette impression de rebondir d’un variant à l’autre, de subir des
restrictions continues.
Et pourtant, nous tenons bon !
Oui, nous nous sommes adaptés aux situations nouvelles. Nous respectons les
mesures sanitaires et facilitons la vaccination, car depuis le début nous avons la
conviction que se protéger, c’est protéger les siens et les autres. Nous avons continué
de travailler et nous avons repris, tant que faire se peut, nos activités associatives et
de loisirs.

Par

Catherine Graef-Eckert

Votre maire

Nous soutenons les initiatives des acteurs de terrain, que ce soit par la création
du centre de vaccination au Gymnase Im Sand puis sa réouverture au 12 avenue
Schuman début janvier. Nous aidons les associations à passer le cap de la crise en
profitant des moments où le virus baisse d’intensité pour relancer les rencontres et
créer de nouveaux événements.
Dans les écoles et les périscolaires, nos services ne cessent de s’adapter aux
changements de protocoles et aux absences des enfants et de nos agents, eux
aussi touchés par le virus. Malgré ces circonstances, nous avons fait face aux grèves
de janvier en organisant un service minimum d’accueil qui a soulagé de nombreux
parents. Je tiens à remercier les agents de la Ville pour leur travail dans ces conditions
difficiles et les parents pour leur compréhension.
2022 sera une année importante pour l’Alsace et la France.
L’élection présidentielle des 10 et 24 avril est ce moment où les Français « décident »
de l’avenir de leur pays et donc naturellement de l’avenir de l’Alsace.
C’est un grand événement démocratique que nous ne devons pas rater, car sa réussite
dépend aussi de la participation des citoyens. Il ne doit pas y avoir de doute sur la
légitimité du prochain président de la République. Pour cela il faut que le plus grand
nombre participe aux élections. Ecoutez, comparez et allez voter.
Enfin, pour Lingolsheim, 2022 sera l’année des grands projets du mandat qui
commenceront à se concrétiser. Nous y reviendrons dans les mois à venir.
Je souhaite, en effet, dès que la situation sanitaire l’autorisera, organiser des réunions
de quartier afin de vous présenter tous ces projets. Il est essentiel pour moi d’être à
votre écoute et de vous faire participer le plus possible à nos décisions.
Je sais que les quelques mois à venir risquent d’être encore compliqués. Mais j’ai la
conviction que nous réussirons ensemble à retrouver une vie qui sera à nouveau plus
normale.
Prenez soin de vous.

Catherine Graef-Eckert
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Votre ville
noël à lingolsheim

Retour sur les festivités de fin d'année
Nouvelles illuminations, 1er Village de Noël, concours des maisons et balcons décorés,...
Cette année, écoles, périscolaires, associations et même le Père Noël en personne ont
contribué à la Magie de Noël.
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Le 26 novembre en fin de journée la ville a revêtu son habit
de lumière. Les enfants des périscolaires avaient rendez-vous
avec le Maire sur la Place de la Liberté pour le lancement des
illuminations de Noël. Ils ont pu à cette occasion accrocher
les décorations qu'ils avaient réalisées avec les animateurs du
périscolaire sur les sapins de la petite forêt que les jardiniers
de la Ville avaient aménagée autour du grand sapin.
Le 3 décembre tout Lingolsheim s'était réuni Place de la
Liberté pour y accueillir le Père Noël et inaugurer le 1er
Village de Noël. Ecoles, associations et particuliers se
préparaient depuis des semaines pour cette grande première.

Chorales, concerts, spectacles, vin chaud et douceurs sucrées
et salées ont connu un vif succès.
Un grand merci au monde associatif et aux écoles de
Lingolsheim pour leur mobilisation. En répondant présents
et en participant activement à cette première édition, ils ont
contribué à l'élan collectif qui nous a permis de nous retrouver
dans cette ambiance chaleureuse du bel esprit de l'Avent.
Rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2022 !
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Votre ville

noël à lingolsheim

1er concours d'illumination des maisons et balcons
Pour faire vivre l’esprit de Noël dans les rues de la commune, la Ville a organisé son 1er concours sur le thème des illuminations et décorations
de Noël des maisons et balcons en partenariat avec la société des Amis des Jardins Familiaux. La remise des prix a eu lieu le 25 janvier en
petit comité, Covid oblige. Bravo et merci à tous les partipants pour avoir contribué à l'embellissement de la ville !

palmarès
 Maisons décorées
1er prix : M. Raphaël LIM - rue de Zurich
2ème prix :
Mme Sophie BORNERT - rue d’Alsace
3ème prix :
Mme Marie-Louise ROHFRITSCH - rue du Mal Foch
 Balcons décorés
1er prix : Mme Pauline COLIN - rue Tournante
2ème prix : M. Hervé DEMONT - rue du Molkenbronn
3ème prix : Mme Jocelyne LENZ - rue de Montreux
Remise des récompenses aux gagnants.

Des animations pour tous !
Seniors : fêter Noël autrement
Cette année encore, le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser la
grande fête de Noël qui réunit traditionnellement les Seniors de la ville.
Comme l’an passé, 1600 coffrets gourmands ont donc été préparés par
le CCAS et distribués par des conseillers municipaux qui sont allés à la
rencontre des Seniors.
Ces échanges ont permis de témoigner de la solidarité de la Ville à l’égard
de nos aînés.

Des Maennele pour les enfants à la Saint-Nicolas
Le service Enfance a distribué cette année, 875 Maennele dans les 6
écoles maternelles de Lingolsheim. Un vrai régal pour les enfants ! Merci
au magasin Super U de Lingolsheim qui a offert 900 clémentines à cette
occasion.

Boîte aux lettres du Père Noël.

La Boîte aux Lettres Officielle du Père Noël
Sur demande du Père Noël, la Ville de Lingolsheim a mis à disposition une
"Boîte aux Lettres Officielle" pour la 2e année consécutive. Des centaines de
lettres ont été réceptionnées, le Père Noël et ses lutins se sont empressés
d'y répondre. Ils ont également offert chaque jour une belle surprise à un
enfant dont la lettre avait été tirée au sort.

Contes et légendes de Noël
L'après-midi du samedi 4 décembre, 180 personnes ont pu assister aux
spectacles "L'Esprit de Noël" et "Le Noël de petit ours" présentés par la
conteuse Christine Fischbach à la Maison des Arts. Le spectacle offert par
la Ville aux familles de Lingolsheim a remporté un vif succès. Un moment
féérique pour les familles où le temps s'est arrêté dans le pays des contes
et légendes de Noël de notre région.
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Préparation et distribution des colis de Noël pour
les Seniors par des élus et agents du CCAS .

noël à lingolsheim

Des actions solidaires
Les Boîtes du coeur
La Ville de Lingolsheim a participé pour la première année à la collecte
des Boîtes du cœur à destination des plus démunis.
La population de Lingolsheim a été invitée à confectionner une boîte
pour y mettre un "truc chaud (chaussettes, gants, bonnet, etc.), un
produit d’hygiène, un truc bon (chocolat, gâteaux de Noël, etc.), un
objet de loisir (livre, jeu, billet de cinéma, etc.) et un mot doux pour
personnaliser le cadeau".
Cette initiative citoyenne a connu un grand succès. Les agents du
CCAS ont recueilli environ 300 boîtes venant des habitants de la
commune, des Scouts de Lingolsheim et des enfants du périscolaire
qui ont confectionné environ 150 boîtes.
Cette année pour beaucoup, Noël a rimé avec solidarité, partage et don.
Ces boîtes ont été distribuées aux bénéficiaires de notre épicerie
sociale. Le grand nombre de cadeaux récoltés a permis de remettre
des boîtes destinées aux adultes à l’équipe mobile de rue sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi qu'à l’association
Meinau Solidarité qui participe aux maraudes nocturnes et qui est en
mesure de toucher la population la plus éloignée des services d’aide
traditionnels.

Des dons à l'épicerie sociale EPISODE
Chaque année est organisé une collecte nationale de jouets par
les agences immobilières Century 21. Après une année blanche
dûe au Covid, l’agence de Lingolsheim, fidèle à ce rendez-vous a
livré des jouets qui ont été distribués aux enfants des bénéficiaires
de l’épicerie sociale.
Remise d'un chèque de 1 680 € qui correspond aux recettes des
ventes de l'église "La Bonne Nouvelle" lors du village de Noël.
Un grand merci à tous les généreux donateurs qui ont participé à
ces initiatives.

Opération de collecte des sapins
L'opération a remporté un grand succès, les camions remplis de sapins ont effectué une quinzaine de rotations entre la Place de la Liberté et le lieu de stockage.
Cette action permet de réaliser un geste pour l'environnement en :
 valorisant

les sapins collectés qui ont été traités au Centre de valorisation
des déchets verts. Ils ont été broyés, puis mélangés aux autres végétaux pour
obtenir du compost. Ce dernier permettra d'améliorer et d’enrichir la structure
du sol pour des plantations par exemple.

luttant contre les dépôts sauvages sur le domaine public, pratique peu
écologique et illicite.



 évitant

un surcoût de traitement à la collectivité. En effet, la collecte et le
traitement d'un dépôt sauvage coûte 10 fois plus cher à la collectivité qu'un
dépôt en déchèterie.
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Votre ville
Vaccination

Réouverture du centre de vaccination
Alors que nous escomptions la reprise d’une
vie normale, les personnels soignants et les
services municipaux se sont remobilisés
début décembre pour ouvrir un nouveau
centre de vaccination à Lingolsheim.
Il fallait, en effet, répondre au plus vite à
l’aggravation de la situation sanitaire et le
besoin d’administrer à quasiment toute la
population une 3e dose tout en poursuivant
les injections des non-vaccinés.
L’expérience acquise au Gymnase Im Sand
et dans les centres itinérants a permis une
mise en place du "nouveau centre" en moins
d’une semaine dans les locaux du centre de
gestion situé rue Schuman, propriété de la
Ville depuis le 30 novembre !
Notre centre de vaccination a ouvert ses
portes le mardi 7 décembre à 9h et depuis il
ne désemplit pas.
Le CCAS qui assure l’accueil téléphonique
du centre a reçu près de 700 appels dans
les premiers jours.

dépistage covid-19

Centre de dépistage rue Schuman
Dès le début de la crise sanitaire, le
laboratoire Bio Group Wittersheim a
installé devant ses locaux une antenne
de dépistage avec l’accord de la Mairie.
Ce qui devait être provisoire pour
quelques semaines était devenu
permanent à défaut d’un autre
emplacement de meilleure qualité.
Grâce à l'acquisition fin novembre
des bâtiments de l’ancien centre
de gestion de la Fonction publique
territoriale, la Municipalité a pu
proposer au Laboratoire Wittersheim
une alternative à l’Algeco de la rue du
Maréchal Foch.
A peine 15 jours après la réouverture du
centre de vaccination, c'est le centre
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de dépistage qui a emménagé dans
une aile opposée.
Sécurité, accessibilité, absence de
troubles pour le voisinage caractérisent le nouvel emplacement dont
l’aménagement a été finalisé par les
agents de la Ville pour permettre un
accueil rapide.

Centre de dépistage
géré par le laboratoire Bio Group

12 avenue Schuman
Du lundi au vendredi : 8h - 17h
Samedi : 8h - 11h
Dimanche : 9h30 - 11h20
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Depuis l'ouverture le 7 décembre, ce sont
près de 8 350 doses qui ont été injectées.
Outre la mise à disposition des locaux avec
le nettoyage, l’équipement informatique et
l’accueil téléphonique, la Ville a recruté un
agent pour assurer le secrétariat afin de
faciliter le travail des personnels soignants
au quotidien.
Il faut saluer une fois encore l’engagement
et la réactivité des médecins et infirmières
qui ont répondu immédiatement présent
pour assurer la meilleure couverture
vaccinale possible à nos concitoyens.

Centre de vaccination
12 avenue Schuman
(entrée véhicule rue des Prés)
Les lundis, mercredis et samedis 9h - 17h
Réservation obligatoire sur doctolib.fr
ccas@lingolsheim.fr - tél. 03 88 78 88 89

portraits

Deux Lingolsheimois aux Olympiades des métiers
Louis Leichtmann

Mya Andres

Louis est un enfant de Lingo : école des
Prés, collège Galilée, membre du club de
Tir à l’arc. Il y habite depuis qu’il y est né.

Mya a le dessin dans son ADN. Avant même d’arriver à Lingolsheim où elle a intégré le collège Maxime
Alexandre, elle passait son temps à dessiner et à participer à des concours !

Aujourd’hui, à l’âge de 23 ans, il veut flirter avec les anneaux olympiques puisqu’il
est candidat au niveau national aux
Olympiades des métiers section Communication et Numérique catégorie Imprimerie. Il y représente le Grand Est.

Au collège, elle utilisait déjà ses cahiers pendant les
cours pour faire ses croquis au grand dam de ses
professeurs ; sauf que celui de mathématiques l’a
orientée vers un métier laissant sa passion s’exprimer.
Tout naturellement, elle a poursuivi ses études au
Lycée Gutenberg où elle a pu développer ses qualités
artistiques et techniques.

Les épreuves très techniques au nombre
de 14 se sont déroulées sur 2 jours à Lyon
et à Grenoble. Le troisième jour a permis
de départager les 4 meilleurs dont Louis
Leichtmann.

Sa formation Arts graphiques et pré-presse nécessite
sens de l'analyse et de la compréhension, des compétences en communication, une culture générale
étendue, un sens du design et de la création, de se
tenir au courant des tendances et des différentes
cultures.

Il a choisi son métier lors de son stage de 3ème
et depuis n’a eu de cesse de travailler pour sa
passion : bac pro puis BTS au lycée Gutenberg
avec comme ligne de conduite une citation de
Gandhi : « C’est dans l’effort que l’on trouve la
satisfaction et non dans la réussite. Un plein
effort est une pleine réussite. »

Et lorsque Mya a eu l’opportunité de s’inscrire
aux Olympiades des métiers, elle n’a pas hésité :
« j’adore les concours, j’ai ça dans le sang ».
« Travail + persévérance = réussite », c’est la citation préférée de son père qu’elle a faite sienne.
Et cela lui réussit puisqu’elle est arrivée, à l’âge de
20 ans, première du Grand Est dans sa catégorie
et elle vient d'obtenir un prix d'Excellence à Lyon.
Bravo à elle !

Félicitations à Louis qui a remporté la médaille d'or de sa catégorie ! Il se rendra aux
Olympiades au niveau mondial (WorldSkills) à
Shanghai.

commémoration

Cérémonie du 11-Novembre
La Cérémonie du 11-Novembre 2021 a
réuni près d’une centaine de personnes
devant le monument aux Morts.
La cérémonie a été enrichie par la présence
des pompiers de Lingolsheim, de l’Harmonie
municipale et des enfants du Collège
Galilée qui ont interprété "Le soldat" de
Florent Pagny sous les applaudissements
des habitants de tous âges présents sur la
place.

Le maire entouré de deux élèves du
Collège Galilée pour le dépôt de gerbe .

Madame le maire a rappelé le sens du
11-Novembre : « Cette cérémonie nous
permet de nous remémorer les chiffres
terribles : 10 millions de morts, 6 millions
de blessés et mutilés, 3 millions de veuves,
6 millions d’orphelins, des millions de
victimes civiles et 1 milliard d’obus tirés sur
le seul sol de France pendant les 4 années
de conflit.

Le 11 Novembre est devenu un moment
de communion entre les générations et
le rappel des liens qui nous unissent aux
anciens qui ont combattu pendant la 1ère
Guerre Mondiale, mais aussi de tous les
conflits où nos armes ont eu à défendre les
valeurs de la République ou l’intégrité du
territoire. »
Elle a clos son discours par une citation de
Joséphine Baker, résistante, humaniste et
artiste qui allait entrer au Panthéon : "Tous
les hommes peuvent vivre ensemble, s’ils
le souhaitent". C’est aussi cela le message
républicain pour notre 11-Novembre.
La cérémonie s'est terminée par un
dépôt de gerbe au monument suivi de
l’interprétation de la Marseillaise par
l’Harmonie municipale.
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Votre ville
urbanisme

En route pour un nouveau Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) !
C’est dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) que sont précisées les règles d’urbanisme pour la commune de
Lingolsheim. C’est, en effet, dans le cadre de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) que sont élaborées et approuvées ces règles qui
régissent l’urbanisme de toutes les communes du territoire.
Ce document de plusieurs centaines
de pages, d’annexes, de cartes est le
cadre qui définit le projet de territoire
en matière d’habitat, d’économie, de
déplacements et d’environnement.
Il est donc nécessaire de l’adapter
régulièrement aux évolutions et aux
orientations politiques des municipalités.
Ainsi, pour la commune de Lingolsheim,
l’équipe municipale a concrétisé dès
son arrivée sa volonté de sortir du
"tout béton" en inscrivant dans le PLUi
des zones à préserver comme des
espaces verts à l’intérieur de la Ville.
S’y ajoutent également des bâtiments
remarquables dont la préservation
s’inscrit dans le choix municipal de
valoriser l’architecture et le patrimoine
de la Ville.
Les élus de la commission urbanisme
continuent de travailler sur un
recensement des sites à préserver
afin de les intégrer à la prochaine
modification du PLUi qui commence en
début d'année.
La Municipalité veut amplifier sa
démarche de protection des constructions pouvant présenter un intérêt
architectural, esthétique, historique,
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environnemental ou culturel pour la
commune. Pour la rendre effective, il est
indispensable d'instituer l’obligation d’un
permis de démolir qui a été approuvée
par le conseil municipal d’octobre 2021.
Il s’agit d’utiliser tous les moyens
possibles pour maîtriser l’urbanisme qui
impacte directement la vie quotidienne
de nos concitoyens.
La nouvelle procédure de modification du
PLUi permettra à la Ville de Lingolsheim
de concrétiser ces orientations en terme
d’environnement, de nature en ville, de
paysage et de cadre de vie.
Cette procédure de modification du PLUi
se déroulera en plusieurs phases :
 une première recensant les demandes
des communes ; ce travail d’identification
des besoins a été anticipé par la
commission urbanisme de Lingolsheim
qui y travaille depuis plusieurs mois :
des rencontres entre les services de la
Ville et ceux de l’EMS ont eu lieu pour
mettre en avant les enjeux propres à
Lingolsheim.
 une seconde d’élaboration du dossier
de modification ; ce sera le travail des
services de l’EMS qui auront à préparer
un texte précis à soumettre aux
habitants.
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 une troisième d’enquête publique où
les lingolsheimoises et lingolsheimois
pourront donner leur avis.
 la dernière phase qui sera l’approbation
par le conseil de l’Eurométropole du texte
issu de l’enquête publique.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) est le
document qui fixe les règles
d’urbanisme pour les communes
de l’Eurométropole de Strasbourg.
Il précise, par exemple, ce qui peut
être construit sur tel type de terrain
à telles conditions.
En parallèle, il peut aussi interdire
de construire ou de détruire
des bâtiments "remarquables"
(historiques), prévoir des zones
de développement économique
ou préserver des zones riches en
faunes et flores.

Mise en place du Guichet Numérique
des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)

Réhabilitation
de 120 logements
Une réhabilitation sur le point de s’achever
pour 120 logements du quartier des
Alouettes.
Les travaux de réhabilitation de deux
immeubles de 11 et 13 étages situés au 2022 rue des Alouettes, entrepris par le bailleur
social Batigère Grand Est se poursuivent.
Les ouvriers sont à pied d’œuvre sur
l’extérieur du bâti (remplacement des
garde-corps, mise en œuvre de pare-vue…).
Les nouvelles façades se dessinent petit à
petit et les échafaudages seront bientôt un
lointain souvenir. D’ici l’été, leur traitement
sera complètement terminé !
Les quelque 370 occupants bénéficient déjà
d’ascenseurs neufs, de nouvelles antennes
de réception TV, de balcons ou de loggias
rénovés. Les grosses opérations à venir
portent sur l’inversion des entrées avec la
reprise des travaux du rez-de-chaussée et
la démolition des anciens édicules d’entrée
et du local poubelles.

Qu’est-ce que le GNAU ?
Le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme est un
outil simple à destination des citoyens
et des professionnels qui permet
de formuler toutes les demandes
d’urbanisme directement en ligne.
Ce nouvel outil est à disposition
de l'ensemble des habitants de
l'Eurométropole de Strasbourg.
Depuis le 1er janvier, vous n’avez
plus besoin de vous rendre
obligatoirement à votre mairie pour
déposer un dossier "papier" auprès du
service d’urbanisme de la Ville.
Le GNAU est une solution à la fois
pratique, simple, accessible, plus
rapide, plus écologique et plus
sécurisée.
Il permettra de réduire les délais
d’examen et de délivrance des titres.
Naturellement, les services de la Ville
de Lingolsheim continuent de rester à
votre disposition en cas de difficultés.
Il restera toujours possible de déposer
les demandes d’urbanisme en mairie.

Le GNAU permet à tout un chacun de :
 S’informer sur le règlement
 Formuler une demande d’urba-

nisme numérique :
 Déclaration d’intention d’aliéner
(DIA)
 Déclaration de Cession (DCC)
 Certificat d’urbanisme d’information (CUa)
 Certificat d’urbanisme d’opération

(Cub)
 Déclaration Préalable (DP)
 Déclaration Préalable Maison
Individuelle (DPMI)

Au printemps, les travaux se poursuivront
par le traitement des extérieurs avec
notamment l’ajout de clôtures et de portails,
les cheminements piétons, le remplacement
des éclairages et les plantations.
Et à l’horizon de l’été 2022, c’est la totalité
du chantier qui sera achevé. Le gardien
du site profitera aussi d’une nouvelle loge
lui permettant d’accomplir ses missions
quotidiennes et de recevoir les locataires
dans de meilleures conditions.
A noter que deux associations occupent
le rez-de-chaussée des immeubles. Une
antenne des Restos du cœur est installée et
Caritas prochainement. Un atout important
pour le bien-vivre dans le quartier.

 Déclaration Préalable Lotissement
(DPLT)
 Permis de Construire (PC)
 Permis de Construire Maison
Individuelle (PCMI)
 Permis de Démolir (PD)
 Permis d’Aménager (PA)

Contact
Pôle Urbanisme et Travaux
urbanisme@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88
www.lingolsheim.fr
- rubrique urbanisme -
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citoyenneté

Recensement de la population
Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain !
Le recensement permet de déterminer
la population de la commune, de mettre
en place des projets en fonction du type
d’habitants. Participer au recensement est
un acte civique car il sert au bien de tous.
La campagne de recensement 2022 se
déroule du 20 janvier au 26 février.
Les foyers recensés ont reçu au préalable
un courrier d’information.
Lors de leur passage, les agents
recenseurs fournissent un code d’accès et
un mot de passe pour accéder au service

www.le-recensement-et-moi.fr pour
effectuer leur recensement en ligne.
Le recensement avec formulaire papier
reste possible. Le document est remis
directement par les agents recenseurs.
Ces derniers seront munis d’une carte
officielle, leur photo est accessible sur le
site internet de la Ville.
Pour un résultat de qualité, il est
indispensable que chaque personne
recensée réponde aux questionnaires.
Toutes les données sont confidentielles.

Les modalités des élections 2022
Inscription
Cette année, auront lieu deux scrutins
électoraux :
élections présidentielles les 10 et 24
avril 2022 :
 Date limite d’inscription en mairie ou
par courrier : 4 mars
 Date limite d’inscription en ligne :
2 mars


procuration
Absent lors des élections ?
Pensez dès à présent à faire une
procuration
Le vote par procuration permet à un
électeur de confier l’expression de son
vote à un autre électeur.

élections législatives les 12 et 19
juin 2022 :
 Date limite d’inscription en mairie ou
par courrier : 6 mai
 Date limite d’inscription en ligne :
4 mai


Pour s'inscrire, deux possibilités :
 via le téléservice sur le site :
www.service-public.fr, numérisez
les pièces demandées
 rendez-vous en mairie, munis des
pièces obligatoires suivantes :
 un titre d’identité en cours de validité
 un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (pas de facture de téléphone
portable)

Tous les électeurs de la commune
recevront une nouvelle carte électorale
mi-mars.

Où trouver le formulaire ?
 au poste de police ou au tribunal
 service public : Cerfa n° 14952*03
 télé-procédure via le site :
www.maprocuration.gouv.fr
Où faire établir sa procuration ?
au poste de police (Lingolsheim,
Ostwald ou Illkirch)
 au tribunal judiciaire du lieu de
résidence ou de travail



Ce qui change cette année ?
Désormais, il est possible de donner
procuration à un électeur inscrit dans
une autre commune, dès lors qu’il vote
pour le même scrutin. La procuration
reste valable même en cas de
changement d’adresse du mandant ou
du mandataire.
Attention : vérifiez qu’il n’a pas d’autre
procuration.

Si vous avez déménagé au sein de la
commune, n’oubliez pas de signaler votre
changement d’adresse.
Pour savoir sur quelle liste électorale vous
êtes inscrit et pour vérifier que vous n’avez
pas été radié par erreur vous pouvez
consulter www.service-public.fr (rubrique
papiers - citoyenneté / Elections).



Quelle est la durée d’une procuration ?
1 seul tour de scrutin
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les 2 tours de scrutin
une durée maximum d’un an
Une procuration peut être annulée à tout
moment.
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Contact
Service relations usagers
population@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 91

Les chantiers dans la ville
les chantiers en cours et à venir
1. Mise en accessibilité du club house du terrain de tennis
La Ville poursuit son action dans la mise en accessibilité de ses bâtiments,
avec la livraison et la mise en œuvre de 2 bâtiments modulaires permettant
l’utilisation de sanitaires et de douches pour les personnes en situation de
handicap.
Ces bâtiments s’intègrent harmonieusement dans le site par l’aspect finition
en bardage bois et complètent la précédente opération d’accessibilité de ce
site : mise à niveau de la terrasse extérieure, rampe pour personne à mobilité
réduite, éclairage extérieur, travaux paysagers.
1

Le coût d’installation de ces équipements modulaires est de 60 000 € TTC.

2. Travaux d'assainissement rue de Koenigshoffen
L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) continue les travaux du Schéma
Directeur d’Assainissement dans le secteur Koenigshoffen / Tulipes. Du
fait des difficultés rencontrées sur ce chantier, la fin des travaux dans
ce quartier est annoncée pour fin février 2022. La Ville et l’EMS se sont
engagées sur ce chantier pour réduire au maximum les désagréments des
riverains.

3. Travaux d’aménagement de l’école des Primevères dans le
cadre du Dispositif Passerelle
2

La Ville a commencé des travaux au sein de l’école maternelle des Primevères
pour la mise en place d'un nouveau Dispositif Passerelle d’accueil de jeunes
enfants nommé "En route vers l'école" (cf article p. 21). Il a pour objectif
d'accompagner en douceur les enfants vers plus d'autonomie et les parents
dans cette étape importante dans la vie de leur enfant.
Les travaux permettront une ouverture en mars de la structure comprenant
une salle supplémentaire. En parallèle, la Ville aménage un Centre MédicoScolaire qui permettra de regrouper les professionnels médicaux intervenant
dans le milieu scolaire et l’accueil des enfants scolarisés et leurs parents.
Le coût de ces travaux est estimé à environ 100 000€.

3

Rappel déneigement : pour se déplacer en sécurité
Le Service Propreté Urbaine de l’EMS est compétent pour
organiser les opérations de déneigement avec une mise
en astreinte et un déclenchement selon les prévisions
météorologiques. Les différents cheminements (voies
structurantes, voies secondaires, pistes cyclables) sont
hiérarchisés.

Neige faible
< 2 cm
Priorité 1
24H/24

Axes routiers vitaux

La Ville déneige les bâtiments communaux, notamment les
abords des écoles, de la mairie, etc...

Priorité 2
A partir de 3h

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

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

Priorité 3
Après la priorité 2
en horaire diurne

Voies résidentielles
Pistes cyclables
secondaires

Neige forte
> 2 cm

Verglas

Salage
Raclage et
salage

Salage

Pas de
traitement
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Environnement

programme de renaturation

Près de 800 plantations en 2021
La Ville de Lingolsheim s'est engagée dans un programme de renaturation visant à restaurer les corridors écologiques de la Trame
verte. Du 25 novembre au 8 décembre dernier, 3 chantiers de plantation participatifs ont été menés avec nos partenaire Alsace
Nature et Haies Vives d'Alsace, en associant les habitants, collégiens, élèves de la commune et parents d’élèves venus planter.
Verger pédagogique : le 25 novembre
tout bois prend racine

Trame des Prés : 450 arbustes et
buissons plantés

Renaturation et adoption d’arbres à
l’Espace Zimmer

Le 25 novembre dernier, un an jour
pour jour après l’inauguration du Verger
pédagogique, en présence du Maire, les
élèves de la 6e6 et 6e1 du Collège Maxime
Alexandre accompagnés de leur équipe
éducative, sont venus prêter main forte
au chantier de plantation de haies.
Cette journée de plantation d’arbustes
et d’arbrisseaux animée par l’association
Haies Vives d’Alsace et Alsace Nature,
a été réalisée en partenariat avec la
Société des Amis des jardins familiaux
de Lingolsheim.

Les 26 et 27 novembre, ils étaient près
d’une cinquantaine de personnes à venir
manier pelles et pioches afin de planter
arbustes et arbrisseaux sur la Trame
des Prés. Ce chantier était animé par
l’association Haies Vives d’Alsace et
Alsace Nature.

Le 8 décembre, la Ville de Lingolsheim
a organisé un chantier de plantation
de 80 arbres et arbustes à l'Espace
Zimmer afin de remplacer les arbres
malades. Dans le cadre de ses projets de
renaturation, au minimum trois arbres
sont replantés pour un arbre abattu.
Ce projet a été réalisé en s’appuyant sur
l’expertise d’Alsace Nature pour le choix
des essences locales et de l’ONF pour la
taille des arbres.

La Trame des Prés est une ceinture
verte longue de 520 m qui borde
l’arrière des maisons de la moitié Sud
de la rue des Prés. Ce cheminement
herbacé et accompagné d’un alignement
d’arbres correspond à un ancien lit de
Grenzgraben/ Ostwaldergraben.
L’objectif est de renaturer cet espace en
créant des conditions favorables pour
enrichir la biodiversité par la faune et
la flore, tout en préservant ce lieu de
promenade apprécié des Lingolsheimois.
Ce projet a fait l’objet de réunions
d’échanges avec les riverains qui ont
permis la co-construction du projet.
Prairies fleuries et tunnel en saules
seront plantés début 2022. La Ville
assurera un entretien annuel de cet
espace.
Ces deux chantiers sont soutenus par
l’agence de l’Eau Rhin-Meuse, la région
Grand Est et la DREAL Grand Est.

2ème chantier participatif de renaturation
de la Trame des Prés
Rendez-vous vendredi 25 et samedi 26 février
de 9h30 à 17h sur la place derrière le n°73 rue des Prés.
Les deux jours de plantations sont voués à la création de structures vivantes en
saule. 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 :
tvb@alsacenature.org - tél. 03 88 37 55 47
Contact mairie : environnement@lingolsheim.fr
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Ce chantier était animé par le service
espaces verts de la Ville de Lingolsheim
qui a prodigué conseils et explications
auprès des participants présents :
éco délégués du Collège Galilée,
élèves de l‘Institut médico - éducatif
Eurométropole ARSEA - Site Simone
Veil, représentant de l’association des
parents d’élèves de l’école Elias Canetti
et habitants.
La Ville a fait le choix de planter uniquement des essences locales.
Il s'agit de six variétés d'arbres : érable
plane, chêne, peuplier tremble, merisier,
saule blanc, aulne glutineux,
et deux variétés d'arbustes pour créer un
sous-bois : sureaux et aubépines.

Contact
environnement@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88

mobilité

Retour sur la première Fête du vélo
La Ville de Lingolsheim, les membres de la Commission Vélo et le Cadr 67 se sont associés pour organiser la première Fête du vélo,
manifestation originale pour la promotion du vélo en ville. La Commission Vélo créée en mai 2021 par la Ville est constituée de
citoyens volontaires qui se sont vu confier la mission de construire le plan "Lingo vélo" des années à venir et de mener des actions
pour développer la pratique du vélo.
ou occasionnels, montre l’intérêt que les
habitants portent à la qualité de vie à
Lingolsheim. Le vélo est véritablement un
mode de déplacement alternatif adapté
à la ville que ce soit pour les loisirs ou les
déplacements urbains de proximité.

Les différents stands tenus par Cadr 67, Vélo
Station, Vel’Hop et la Commission Vélo, ont
donné l'occasion au public de se documenter
sur l’offre de location, à apprendre à
réparer son vélo, à procéder au marquage
de sécurité ou encore à faire part de ses
avis pour l’amélioration des conditions de
circulation des cyclistes en ville.

Contact
Environnement
velo@lingolsheim.fr

Cette manifestation sera reconduite
en 2022.

Bien entendu les nombreuses attractions
ludiques ouvertes aux enfants et aux plus
grands ont été plébiscitées.
Ainsi, des élus et responsables associatifs
présents se sont-ils engagés dans un
concours de "vélo-smoothie" aussi joyeux
que désaltérant sur le stand du Cadr 67.
Des familles et des enfants quant à eux,
se sont lancés avec leurs vélos dans une
course au trésor dans la ville à la recherche
des indices permettant l’ouverture du coffre
au trésor.
Pour cette première édition, la participation
de nombreux cyclistes, pratiquants réguliers

biodiversité

Les ruches de l'Amitié
Depuis 3 ans, la Ville
de Lingolsheim a
installé 8 ruches
près du Centre
Omnisport de
l'Amitié. Un
partenariat a
été mis en place
avec l'apiculteur
Frédy Erb, chargé
de gérer les ruches,
de récolter le miel et
de sensibiliser le public
au rôle des abeilles dans notre
écosystème.
Des nouvelles de nos abeilles !
L'année 2021 a été rude pour nos abeilles.
Les conditions climatiques ont été très
défavorables du printemps à l'été.
En effet, pour un bon développement

des colonies, les insectes ont besoin de
chaleur. La pluie et le froid ont fortement
perturbé ce développement. Il a même
été nécessaire de les nourrir au printemps
pour éviter de les perdre.
Pour le bien-être des abeilles, Frédy Erb
n’a pas récolté le miel et a préféré le
laisser aux abeilles tout en complétant
en automne avec du sirop. Ainsi, chaque
ruche a une réserve de nourriture pour
bien passer l’hiver. Une visite de contrôle
sera effectuée en début d’année.
En hiver, les abeilles se regroupent au
centre de la ruche en formant une grappe
solidaire qui va émettre de la chaleur au
moyen des mouvements musculaires
thoraciques de chaque abeille.
Le passage de l’hiver n’est pas sans danger
car en plus des conditions climatiques, il

y a le fléau du Varroa. Ce dernier est un
acarien parasite de l'abeille et agit comme
une tique. Notre abeille européenne, n’est
pas armée pour résister à ses attaques.
A la sortie de l’hiver malgré tous les
soins apportés par l’apiculteur, une perte
d’environ 10 % de colonies d’abeilles est
considérée comme normale.
Au printemps, Frédy Erb pourra faire un
bilan tout en espérant que l’année 2022
soit plus favorable et que la Ville puisse
comme en 2020 offrir un pot de miel aux
Seniors pour Noël.

Contact
Frédy ERB - Apiculteur
21 rue de Koenigshoffen - Lingolsheim
Tél. 03 88 78 41 71
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Handicap,
UNE POLITIQUE VOLONTAIRE
E

n matière de prise en compte du Handicap, Lingolsheim se distingue par une politique particulièrement volontaire.
La ville accueille plusieurs établissements associatifs et sièges d’associations, développant ainsi des partenariats
de territoire utiles et efficaces au service des personnes en situation de handicap.

La Ville apporte son soutien de diverses manières, en mettant à
disposition des terrains à bâtir ou en investissant des sommes
importantes dans les travaux d’aménagements et d’accessibilité
de plusieurs bâtiments municipaux. On peut citer les nouvelles
installations sportives du Gymnase Im Sand et de l’Espace
sportif Joffre-Lefebvre, le réaménégament du club house au
tennis ou la dotation annuelle que la Ville verse à la Maison des
Arts pour certaines activités spécifiques.

Ces investissements importants s'inscrivent dans une
démarche globale centrée sur la "personne handicapée". Elle
se retrouve dans un document unique facilement consultable,
approuvée par tous les partenaires : la Charte Ville Handicap &
perte d'Autonomie.

Dans le cadre de la mise en place de l'Agenda De mise en
Accessibilité Programmé (ADAP), le budget de dépenses
d'aménagement 2022 est estimé à 150 000 €.

Une Charte Handicap pragmatique et ambitieuse
L'objectif de la Charte est d'évaluer ce qui a été fait, de fixer des objectifs et de prévoir des actions concrètes.
Pionnière en 2003 dans l’élaboration
de sa première Charte du Handicap,
Lingolsheim a décidé de mettre à jour
ce document pour s’adapter à la fois aux
nouvelles contraintes mais également
pour renforcer les partenariats avec les
acteurs de terrain et les personnes en
situation de handicap.

solennellement la nouvelle Charte Ville
Handicap & perte d’Autonomie, résultat
de plusieurs mois de travail, d’échanges
et d’enrichissement du texte proposé
par la commission municipale solidarité
active et santé, sous la direction du
maire.

Au regard de l’augmentation de la
proportion des personnes de plus de
65 ans, la charte inclut désormais
les personnes en perte de mobilité et
d’autonomie, pour mieux prendre en
compte les difficultés et les fragilités
liées à l’âge qui peuvent être sources
d’isolement.

Des acteurs du monde du Handicap
ont souhaité partagé leur expérience,
découvrez-les au fil des pages du dossier.

Les 6 axes de la Charte






Informer et communiquer
Mobilité, circulation et accès aux
services
Emploi et formation
Education, périscolaire et accueil
dans les maisons de l’enfance



Sports et loisirs



Logement et hébergement

Un travail a été réalisé durant les 18
derniers mois avec tous les acteurs du
handicap lors de rencontres individuelles
afin d'évaluer la situation, de fixer de
nouveaux objectifs et de déterminer
quelles collaborations devaient être
développées et quelles actions pouvaient
être menées ensemble autour de six axes
de la charte.
Le 8 décembre l’ensemble des
intervenants autour du Handicap se sont
retrouvés à Lingolsheim pour cosigner

Signature de la Charte le 8 décembre 2021 au Centre omnisport l'Amitié.
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Dossier

Témoignages d'acteurs...
logement et hébergement

"Une autonomie des actes simples liés à la vie quotidienne
est nécessaire."
« Implanté à Lingolsheim depuis 1985,
le foyer d’hébergement TRAVAIL &
ESPERANCE est un foyer pour travailleurs en
situation de handicap mental. 32 résidents
y vivent en permanence et nous disposons
d’une chambre d’accueil temporaire qui
permet d'accueillir des personnes en stage
en ESAT. Cette chambre facilite également
l'accueil en vue d’une aide à la prise de
décision ou de proposer des séjours de
rupture pour que familles et personnes en
situation de handicap puissent s'accorder
une pause.
Une autonomie des actes simples liés à la vie
quotidienne est nécessaire pour y vivre. Les
résidents sont pour la plupart autonomes
dans les déplacements et se rendent sur Ieur
lieu de travail par les transports en commun.
Ils travaillent dans tous les ESAT de
l'Eurométropole : 8 personnes travaillent à

Schiltigheim, 8 à la Ganzau, 2 à Duttlenheim,
1 à l’ESAT de l’ESSOR et 13 prennent un car de
ramassage pour se rendre à Mundolsheim.
Leur compétence professionnelle va du
conditionnement (ensachage, visserie)
aux ateliers de soudure ou le travail du fer.
Certains travaillent en blanchisserie : tri du
linge, repassage, calandre et deux ESAT
ont un restaurant ouvert au public. Ils y
travaillent autant en cuisine qu’en service
en salle.
Leur vie sociale se passe en grande partie
à Lingolsheim où ils dépensent l’argent
qu’ils gagnent en travaillant, chez les
commerçants, se font soigner par les
praticiens et pour certains fréquentent les
associations de droit commun. »
Témoignage d’Annie Rué, foyer d'hébergement Travail et Espérance APEDI Alsace.

Sports et loisirs

"Cela reste un combat de faire venir ceux qui se sentent exclus."
« C’est une vielle volonté de l’IBAL d’ouvrir une section handisport. Cela a pu se
concrétiser en 2016 avec l’arrivée de Delphine spécialiste de la pratique de l’handisport à Lingolsheim pour répondre au
handicap physique comme au handicap
sensoriel.
Toutes les personnes en situation de
handicap sont accueillies car « il y a des

solutions pour tout type de handicap »,
notamment depuis que la Ville de Lingolsheim a mis à disposition des installations
aménagées et accessibles à l’Espace
sportif Joffre-Lefebvre.
Ainsi, depuis la rentrée 2021, l’IBAL a élargi
ses activités vers le sport adapté qui inclut
le handicap d’ordre intellectuel ou mental.

Le contenu est adapté à l’âge, aux objectifs ainsi qu’aux capacités des pratiquants, et couvre l’ensemble des disciplines athlétiques (courses, sauts et
lancers, y compris préparation physique
générale et spécifique : musculation,
stretching,…)
La pratique peut être appréhendée sous
forme Loisir ou Compétition et certains
entraînements supplémentaires peuvent
même s’envisager en intégration totale,
c'est-à-dire au sein d’un autre groupe
d’entraînement.
La section handisport accueille cette année
des personnes de 14 à 61 ans et la section
sport adapté des sportifs de 8 à 30 ans.
L’IBAL est aujourd’hui le plus grand club
d’Alsace et compte parmi les premiers du
Grand Est. Il a participé fin mars dernier
au Championnat de France d’Athlétisme
à Nantes. »
Témoignage d’Albert Koffler, président de
l'Ill-Bruche Athlétisme Lingolsheim.
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sport et loisirs

Handidanse, un nouvel atelier à la Maison des Arts
Depuis octobre 2021, la Maison des Arts
propose un cours Handidanse imaginé
tout particulièrement pour un groupe de 10
personnes en situation de handicap.
Au programme, un atelier qui propose
aux participants d’explorer le rythme, la
notion d’espace, de se laisser porter par
la musique, le tout afin de plonger dans
l’univers de la danse.

suivent et reproduisent les gestes et pas
de danse tout en se laissant porter par la
musique.
« Tout me plaît, je danse et je chante tout
le temps » affirme haut et fort Ebru. « Et
le mardi, je fais de la musique country »
renchérit Laurence. « Moi, le jeudi, je vais à
la plongée sous-marine » de conclure Julia
avec un grand sourire.

Quelques enchaînements sont également
répétés, ce qui permet aussi de travailler
la mémoire, de libérer l’expression et la
créativité, d’acquérir une plus grande
autonomie et surtout de s’ouvrir aux autres
et à soi-même. Le tout accompagné avec
bienveillance par Pia Freiberg, professeur
de danse.

Il s’agit d’un groupe qui se connait
bien, qui est soudé, suivi par le foyer
Travail et Espérance, dont la politique
est d'encourager leurs pensionnaires
à l’autonomie et à s’insérer dans la vie
associative de la Ville de Lingolsheim.

Sabine, Mickaël, Sandra et tous les autres
sont très à l’écoute de leur professeur,

 Atelier Handidanse,
tous les lundis de 18h45 à 19h45

Indéniablement, c’est un succès apprécié.

emploi et formation

"Grâce à cette expérience, nous avons appris
le déroulement d’un vote."
En 2019, la loi a établi le droit de vote
pour les personnes souffrant d’un
handicap mental.
Pour voter, ils doivent effectuer une
demande d’inscription sur les listes
électorales de leur commune selon la
même procédure que les autres électeurs.
Dans l’esprit de la Charte, Lingolsheim
a voulu aller plus loin en intégrant
les personnes handicapées dans les
processus électoraux au sein des bureaux
de vote.
La Ville a donc organisé, avec l’équipe de
l’ADAPEI, une formation qui a permis de
préparer une dizaine de futurs assesseurs
handicapés.

qu’assesseur les 20 et 27 juin.
Ça s’est bien passé, je me suis occupée de
mettre le tampon sur les cartes électorales
et de redonner la pièce d’identité à
l’électeur. Ensuite je me suis occupée de
l’urne.
Grâce à cette expérience, nous avons
appris le déroulement d’un vote.
C’est important que les mairies soient
accessibles à toutes les personnes. Il faut
penser à tous les types de handicap et pas
qu’au handicap physique. »
« Je m’appelle Thibault. J’ai 22 ans.
Ça fait plus d’un an que je suis accompa-

gné par l’Adapei Papillons Blancs Alsace.
Depuis mai 2021, je vis aux Hespérides, la
nouvelle résidence en face de la mairie.
En tant qu’assesseur j’ai joué plusieurs
rôles : j’ai contrôlé les pièces d’identité ;
j’ai vérifié la carte électorale ; j’ai controlé
la fiche d’émargement ; je me suis occupé
de l’urne.
Les assesseurs sont importants. Sans eux,
ce serait difficile de faire des élections. »
Témoignages d'Emeline et Thibault,
assesseurs aux élections 2021.

Un groupe de quatre présidents de
bureaux de vote, tous volontaires ont
souhaité participer à cette première action
concrète : en étant "parrains" de personnes
en situation de handicap lors des élections
départementales et régionales de 2021.
Deux d'entre eux ont témoignés lors de la
signature de la Charte le 8 décembre :
« Je m’appelle Emeline et j’ai 23 ans.
Cela fait 3 ans que je suis accompagnée
par l’Adapei Papillons Blancs Alsace.
J’ai participé aux élections en tant
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Dossier

Les structures d'accueil spécialisées à Lingolsheim
Apedi alsace

1

18 rue François Arago

EHPAD "Résidence du Parc" 2
5 rue Alfred Kastler

institut médico-éducatif (ime) 3
eurométropole arsea
Site Simone Veil
32 rue Maria Callas

Maison d’accueil spécialisée 4
(MAS)
Structure de l'ADAPEI Papillons Blancs
d'Alsace (APBA)
Résidence Galilée - 6 Place Galilée

Résidence "les hespérides" 5
Pôle hébergement et
accompagnement 67

11

3
7
8

Structure de l'APBA
6 rue du Château

6 5
9
10

4

1
2

Centre de formation régional Etapes 6
Alsace Nord, Formation, Pôle Travail et Formation
Structure de l'APBA
24 rue du Château

Classe délocalisée IME 7
CLASSE Dispositif passerelle 8
au Groupe scolaire Simone Veil
Académie de Strasbourg
32 rue Maria Callas

Classes Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)
Académie de Strasbourg

Groupe scolaire Elias Canetti - 7-9 rue du Gal de Gaulle
Ecole élémentaire des Prés - 94 rue des Prés 10
Collège Maxime Alexandre - 31 rue du Travail 11
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Vie scolaire
dispositif passerelle

"En route vers l'école"
"En route vers l'école" est le nom du nouveau Dispositif Passerelle créé par la Ville qui sera mis en œuvre au printemps. Cette
première expérience en collectivité permettra aux futurs écoliers et à leurs parents de se préparer en douceur pour la 1ère rentrée !
Ce disppositif s'adresse aux enfants qui
seront scolarisés en septembre 2022 et
qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter
une collectivité : crèche, halte-garderie,…
Les mercredis matin seront dédiés à des
interventions de soutien aux parents, et
des réunions à thèmes.
En présence de professionnels qualifiés
en petite enfance et enfance, les enfants
seront accueillis sur les temps scolaires,

deux matinées par semaine dans une
salle de l'école maternelle Les Primevères,
aménagée spécialement, pour assurer un
cadre chaleureux et sécurisant.
L'inscription des enfants se fera au service
Petite Enfance. Le barème appliqué sera
le même que pour les crèches, celui des
participations familiales de la CAF.

L'équipe accompagnera les enfants, pas à
pas, vers plus d'autonomie et les parents
vers une transition en douceur pour cette
étape importante dans la vie de leur enfant.

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

infos pratiques

Inscriptions scolaires
école maternelle

école élémentaire

Etape 1

Etape 1

Où, quand et comment inscrire son enfant ?
Les inscriptions ont lieu jusqu'au 4 février, exclusivement
en ligne sur www.lingolsheim.fr – rubrique Portail Famille
(un guide d'utilisation est disponible dans la rubrique "Votre
enfant")

Où, quand et comment inscrire son enfant ?
Les inscriptions auront lieu du 1er au 31 mars, uniquement
en ligne sur www.lingolsheim.fr – rubrique Portail Famille
(un guide d'utilisation est disponible dans la rubrique "Votre
enfant")

Quels documents fournir ?
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
 Le livret de famille ou acte de naissance.
 Le carnet de vaccination ou une attestation certifiant les
vaccinations.

Quels documents fournir ?
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
 Le livret de famille ou acte de naissance.
 Le carnet de vaccination ou une attestation certifiant les
vaccinations.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école
que son école de secteur ou dans un cursus bilingue, vous
devrez déposer une demande de dérogation.
Elle devra parvenir au service Enfance avant le 31 mars.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école
que son école de secteur, vous devrez déposer une demande
de dérogation. Elle devra parvenir au service Enfance avant
le 31 mars. Les enfants inscrits dans un cycle bilingue
poursuivent la filière sans demande de dérogation.

Etape 2
Admission à l’école
Une fois l’inscription administrative terminée, le service
Enfance vous délivre le certificat d’inscription scolaire par mail
pour prendre ensuite rendez-vous avec le directeur de l’école.

Etape 2
Admission à l’école
Une fois l’inscription administrative terminée, le service
Enfance vous délivre le certificat d’inscription scolaire par mail
pour prendre ensuite rendez-vous avec le directeur de l’école.

apprendre l'allemand dès la petite section
La Ville de Lingolsheim dispose de deux sites proposant un enseignement bilingue : le groupe scolaire Avenir vient d'ouvrir le sien de la petite
à la grande section maternelle pour commencer dans le secteur nord. Le groupe scolaire Canetti accueille les enfants en bilingue de la petite
section au CM2 pour le secteur sud de la commune. L’intégration dans le cursus bilingue implique un engagement de la part des parents.
Retrouvez toutes les informations sur www.lingolsheim.fr, dans la rubrique "Votre enfant - Ecole - Cycle bilingue".
 Une réunion d’information se tiendra courant mars au groupe scolaire Avenir (les parents seront informés par courrier).
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école simone veil

Et pour toi, la Police, c'est quoi ?
Les élèves de la Grande Section de maternelle participent à un concours proposé par la Police Nationale ayant pour
thème de représenter par le dessin les
missions des agents de police en répondant à la question : « Et pour toi, la Police, c’est quoi ? ».
Avant de se lancer dans le dessin, les
Grands s’interrogent et cherchent à définir
avec leurs propres mots ce que fait un policier. Les réponses les plus fréquemment
données :
 les policiers arrêtent les voleurs et les
mettent en prison,
 les policiers mettent des amendes si on
roule trop vite.
Ces missions sont, certes, inhérentes à
cette profession mais bien d’autres sont
méconnues par les enfants, telles que
mener des enquêtes, défendre la population, assurer le maintien de l’ordre, faire de
la prévention auprès des jeunes.

Pour pallier ces "oublis", une intervention
est programmée courant janvier lors de
laquelle le Brigadier-Chef en charge de
la liaison avec les écoles est venu dans
la classe des Grands pour présenter les
missions de la Police Nationale et répondre
à toutes les questions. Les enfants ont eu
alors l’occasion d’observer un agent en
uniforme ainsi que son véhicule, un jeu
de rôles a été organisé au cours duquel
les enfants ont fait semblant d’appeler la
Police et seront sensibilisés aux messages
à transmettre lors d’un appel aux secours.
Les élèves ont tous participé avec entrain
au concours de dessins. Ceux-ci ont été
transmis début décembre à la Police pour
être projetés sur la façade de l’Hôtel de
Police de Strasbourg le 23 décembre. La
vidéo de la projection de l’ensemble des
œuvres réalisées pour ce concours sera
visible sur le compte Twitter de la Police
@PoliceNat67.

école des vosges

A la découverte de nouvelles saveurs
A l’occasion de la Semaine du goût, les
élèves de l’Ecole des Vosges ont pu
découvrir de nouvelles saveurs.
Les élèves de CP ont confectionné des
gâteaux à la confiture de châtaignes pour
leur goûter d’automne. Un vrai délice
apprécié par nos jeunes pâtissiers… les
pépites de chocolat y étaient aussi pour
quelque chose !
De leur côté, les élèves de la classe de
CE1 sont allés au marché de Lingolsheim
pour confectionner un goûter sur le thème

de la nature. Ils ont réalisé un buffet
composé d’aliments variés, de produits
locaux et de saison comme des tartines
aux champignons, une salade d’endives,
une compote de pommes cannelle et une
salade de fruits.

égyptien et d’un gâteau gaulois à base
d’orge et de pommes.
Les classes des CE1 et CM1 ont pu
présenter leurs réalisations et profiter d’un
goûter en extérieur. Un délice pour les
papilles et de belles découvertes !

Les élèves de la classe de CM1 ont décidé
de remonter le temps afin de réaliser des
plats typiques de l’Antiquité. Un voyage
culinaire sur les traces des Romains avec
la préparation d’une salade de lentilles
et artichauts ; d’un cake à la grecque
à l’amande et au miel ; d’un houmous

Les CM2 et les CE2 ont pris leur petitdéjeuner à l’école. Ils ont ainsi pu partager
un début de journée convivial autour
d’aliments de saison. Cela a également
été pour eux l’occasion de découvrir
différentes variétés de pains et de goûters,
et d’apprécier de nouvelles saveurs.

CP

CE1

CE2
CM1
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collège galilée

Quoi de neuf ?
Egalité filles/garçons
et diversité
Pas de sport, pas de jogging !
Juin 2021, le Conseil de la Vie Collégienne
clôture un travail entrepris depuis
trois années et fait voter au Conseil
d’Administration un changement dans
le Règlement Intérieur permettant
aux élèves de s’affranchir d’un code
vestimentaire imposé et parfois lourd à
porter, notamment pour les filles. En effet,
les filles du collège, associées à certains
garçons, revendiquent leur féminité à
travers le long parcours d’éducation à la
question de l’égalité fille-garçon et veulent
casser les codes et les stéréotypes. Dès
lors, les collégiens, associés à la Vie
Scolaire et aux professeurs, bâtissent une
exposition autour de ces problématiques.
Le débat est orchestré par la Conseillère
Principale d’Education et porté par le

Conseil de la Vie Collégienne. Il
s’articule autour des questions de
l’égalité fille-garçon, de l’acceptation
des diversités et s’inscrit comme un
axe fort du projet d’établissement
avec comme point d’orgue dans
le challenge du Conseil de la Vie
Collégienne, la "Journée de la Jupe".
Il suffit de quelques pas pour être
enveloppé dans cette parenthèse
d’égalité. Les regards accrocheurs et
emplis de curiosité sont nombreux
dans l’optique de découvrir, de
s’interroger, de comprendre. Les
enseignants impliqués offrent une large
palette de mots retentissants et activités
soulignant l’investissement de leurs
classes.
La langue de Shakespeare fait la part
belle aux dérives des réseaux sociaux et
du cyber-harcèlement, fléau des temps
modernes. Non dissimulés derrière
leurs écrans, les élèves montrent qu’ils
partagent une même vision en prônant
l’égalité, pointant du doigt les dérives.
Tous rejoignent l’artiste Mika énonçant ces
paroles : « You say it’s only words, It doesn’t
matter if they’re also mine, Nothing only
words, That’s how heart get hurt ».
La professeure d’allemand réfléchit
quant à elle aux mouvements féministes
et éclaire les curieux par des traductions
choisies. L’historique des grandes avancées
apparaît par le biais d’une chronologie des
progrès visibles au fil des ans... mais aussi
ceux qu’il nous reste à faire !

Les questionnements de chacun se voient
mis sur le devant de la scène : la beauté
du corps, les tenues vestimentaires, les
exigences sociales s’y rattachant.
En Arts Plastiques, le plaisir de contempler
s’opère par les panneaux composites que
nos regards sont amenés à rencontrer.
Les illustrations tout aussi colorées que
bien pensées côtoient les avis recueillis et
les mots bruts, purs reflets du naturel des
discussions.
Vous l’aurez compris, ce florilège est à
même d’ouvrir les yeux de chacun sans
pointer du doigt un écart, une quelconque
divergence.
L’harmonie et le désordre apparent s’allient
pour ôter le voile des idées reçues. Cette
exposition a le don d’interpeller par son
caractère hétéroclite. Le message positif
retentit à travers toutes les disciplines. Il
délie les langues sur le papier et permet à
chacun de s’élever, de partager cette vision
d’un monde en paix.

cérémonie du 11 novembre
Après l’étude de la Première Guerre
mondiale, 42 élèves de 3ème avec leurs
professeurs d’histoire-géographie, la
Principale et deux élèves polytechniciens
intervenant au collège, ont assisté à la
commémoration du 11 novembre.
Très impressionnés par les discours
officiels, la présence des militaires et des
sapeurs-pompiers, le dépôt d’une gerbe
au monument aux Morts, les jeunes futurs
citoyens ont applaudi la chorale de Galilée
(20 élèves), dirigée par Frédéric Laurent,
professeur d’éducation musicale, qui a
interprété "Le soldat" de Florent Pagny.
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Culture

Fête de la musique

A vos candidatures !
La Ville de Lingolsheim organise sa fête de la
musique le mardi 21 juin.
Vous êtes musicien ? Vous jouez dans un groupe ?
Vous rêvez de vous produire en public ?
A vos candidatures !
Merci de transmettre à
culture@lingolsheim.fr
une présentation de votre groupe
et une démo ou des extraits sonores
pour le 15 avril au plus tard

Activités culturelles dans les écoles
La Ville de Lingolsheim poursuit ses actions en faveur de la culture auprès de nos écoliers à la Maison des Arts.

Bulles d’émotions au groupe
scolaire Simone Veil
Le travail engagé en 2018 au sein du
groupe scolaire Simone Veil par Olivier
Bouchard, professeur d’arts plastiques à la
Maison des Arts, est poursuivi cette année
avec de nouvelles classes encadrées par
Catherine Stoffel.
Après plusieurs fresques réalisées par des
élèves de classes élémentaires, autour des
figures féminines qui ont donné leur nom
au groupe scolaire et aux rues du quartier
(Simone Veil, Niki de Saint Phalle), c’est au
tour des élèves de maternelle de se lancer
dans l’aventure.
Catherine Stoffel (intervenante à la
MDA) les accompagnera pour un projet

24

de fresque autour des émotions, de
leurs expressions, et de leurs mises en
images. A suivre d’ici la fin de l’année
pour découvrir le résultat de ce travail
prometteur !

Jouer avec son corps, en lien avec le
spectacle 10 :10
En lien avec le spectacle de danse 10 :10,
neuf classes de quatre écoles différentes
de Lingolsheim ont participé à un atelier
de sensibilisation au spectacle et au
jeu chorégraphique courant janvier, en
compagnie de Doris Buche-Reisinger,
intervenante danse à la Maison des Arts.
Chaque classe, en plus d’assister au
spectacle le vendredi 14 janvier,
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a bénéficié de deux heures d’ateliers en
lien avec le spectacle.
Une belle façon d’entrer en jeu et en
mouvement dans l’univers du spectacle,
d’aiguiser son regard, sa curiosité, son
imaginaire, et de faire naître l’envie de
prolonger cet avant-goût de la pratique
chorégraphique.

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

La program
dépendante mation est
de
de la situati l'évolution
on sanitaire
.

maison des arts saison 2021/2022

Programme de février à avril
Ravie

Paysage Intérieur Brut

théâtre
Compagnie La Paloma

THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES
Actémo Théâtre

Mercredi 2 février à 15 h

Mercredi 30 mars à 20h
Jeudi 31 mars à 14h30 et 20h

 Tout public dès 8 ans.
Dans le cadre du Festival "Momix".
Ravie est une fable où s’opposent
enfermement et liberté, inspirée
librement de la "Chèvre de M. Seguin".

 Tout public dès 15 ans.
Alternant moments intimistes et
délires hallucinatoires salvateurs, la
pièce Paysage Intérieur Brut nous
présente, avec sérieux mais aussi avec
une bonne dose d'humour, la quête
d'une femme éprouvée qui parvient à
se reconstruire.

Les élèves de la Maison des Arts sur scène !
scènes ouvertes

MERCREDI C’EST CONCERT !
Concert des élèves des ateliers rock

Représentations des élèves
de la Maison des Arts

Mercredi 6 avril à 19h

Vendredi 4 février à 19h
Vendredi 8 avril à 19h

Où cours-tu comme ça ?
THÉÂTRE, MANIPULATIONS DE PAPIER,
ROULEAUX ILLUSTRÉS, RUNNING-MOVIE
Compagnie Puceandpunez
Mercredi 9 mars à 15 h
 Tout public dès 10 ans.

Vacances artistiques de février
stage théâtre
Autour de la thématique du conte, revisité, détourné et plus encore !
Pour les 8/12 ans
Du 7 au 11 février, de 13h30 à 16h30

Ateliers Duo parent-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

Pour les 6 ans et plus

en musique
Découverte du langage musical
Samedi 26 mars de 10h à 11h

arts plastiques
Va dans ton bain !
Samedi 19 mars de 10h à 11h30

"danser avec les mots"
Choisis ton livre préféré et c’est parti
pour un voyage en 3D !
Samedi 2 avril de 10h à 11h30
 Renseignements et inscriptions sur www.mdarts-lingo.com

Votre journal I Février - Avril 2022 I #160

25

Culture
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Il se passe toujours quelque chose
à la Médiathèque
février
Samedi 05 à 10h30
Défi Médiasphères (dès 11 ans, sur
inscription).
Numérique et esprit critique, ça va
ensemble ? Plongez dans l’univers du jeu
de société Médiasphères.

Mardi 08 à 14h

14h - Atelier "Couture" (dès 8 ans, sur
inscription).

avril
Mercredi 23 à 10h30

Mercredi 06 à 14h

Les P'tits bricoleurs (dès 4 ans avec
accompagnateur, sur inscription).
Viens fabriquer des décorations pour la
médiathèque à partir d’objets de récup’.

Jeudi 07 à 14h

Samedi 26 à 10h30

Mardi 12 à 14h

Jeux de société (de 8 à 12 ans)

Cub lecture (ado et adulte).
Atelier "Couture" (dès 8 ans).

Mercredi 13 à 10h30
Bricoconte (dès 4 ans avec accompagnateur).

Mercredi 16 à 10h30
Bricoconte (dès 4 ans avec accompagnateur, sur inscription). On aime aussi bricoler
autour de nos histoires préférées.

Mercredi 20 à 15h
15h - Spectacle WaldPost (dès 6 ans)
Dring ! Dring ! voici venir le facteur sur
son vélo. Il met en scène les lettres que
s’écrivent l’ours, la tortue, l’escargot… Une
plongée dans l'humour, la poésie, le questionnement philosophique et le tourbillon
des émotions.

Samedi 19
10h30 - Spectacle "Mama Miti" avec la Cie
Zakoté (dès 3 ans).
14h30 - Atelier "Jeux autour de la voix"
(dès 7 ans, sur inscription). Découverte de
la voix et du corps comme instruments de
musique.

Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans).

mars
Mercredi 02 à 14h
Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans).

Samedi 05
10h30 - Samedi d’en parler (ado et
adultes). Passionné, curieux, bavard ou
silencieux, venez découvrir et échanger
autour de livres, CD ou DVD.
14h - Atelier DIY (ado et adultes). Venez
fabriquer votre sac de médiathèque à
partir de tissus de récup’.

 les rencontres de

16h - atelier d’écriture WaldPost (dès 6
ans, sur inscription).
Comme les animaux, écrivez, vous aussi,
des lettres qui seront distribuées par
le facteur à vélo dans les autres médiathèques proposant le spectacle.
Samedi 30 à 10h30 :
Jeux de société (de 8 à 12 ans).

l'illustration
Du 17 mars au 1er avril
Exposition loup, atelier Pixel-art…
programme à venir sur le site
www.mediatheques.strasbourg.eu

Mercredi 23 à 10h30
Heure du conte, le loup ce héros (de 3 à
6 ans).

26
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Toutes les infos sur :
 www.mediatheques.strasbourg.eu
 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg

Séniors

résidence du parc

"À la rencontre de l'Autre"
« Je m'appelle Blanche Marziou et travaille
à l'EHPAD "La Résidence du Parc" à Lingolsheim. Actuellement en reconversion
professionnelle, je suis une formation en
alternance à l'École Supérieure Européenne de l'Intervention Sociale pour
passer le BPJEPS animation sociale.
Formée aux Arts Plastiques et à l'Architecture, j'ai 40 ans et suis ébéniste de métier.
C'est dans le cadre de cette première année de formation que j'ai construit le projet
d'animation "A la rencontre de l'Autre".
Le projet vise à améliorer le vivre ensemble
au sein de la structure, en développant le
lien social, l'attention à l'Autre et la solidarité entre les résidents.
Encourager les résidents dans la réalisation de leurs capacités pour un plus fort
sentiment d'épanouissement.
Pour aller plus loin dans la réponse que je
donnais à leur demande d'échanges, j'ai
souhaité les accompagner à la rencontre
de l'Autre, celui qu'on ne connaît pas, qui
est extérieur à la résidence.
Je leur ai donc proposé de concevoir des
présents et d'aller les offrir aux résidents
d'une autre structure afin de se présenter.

Le projet se déroulait sur 7 séances d'animation, du 10 novembre au 13 décembre.
Suivie par ma hiérarchie, et soutenue par
l'équipe pluridisciplinaire dont je fais partie,
j'ai pu organiser une rencontre entre les
résidents de "La Résidence du Parc" à Lingolsheim et ceux de la résidence "Au Fil de
l'Eau" de Wolfisheim (établissement avec
lequel nous avons fusionné en 2021).
Lundi 13 décembre, nous nous sommes
donc rendus avec un groupe de résidents
à la résidence "Au fil de l'Eau". Ils ont offert
les Bredele, les cartes de voeux et les
leporello de pensées positives, réalisés
tous trois par leur soin.
Leur démarche, totalement gratuite et
simplement destinée à donner de l'attention à l'autre, a beaucoup touché nos hôtes.
Échanges, sourires, rires, découvertes
étaient au rendez-vous.
Dans cette période particulière de crise
sanitaire mondiale, où l'isolement des personnes s'est accru, le besoin de lien social
et la nécessité de la conscience de l'Autre
se révèlent essentiels.
Les résidents des deux établissements
étaient ravis et en ont parlé les jours suivants aux équipes qui les accompagnent ! »

L'atelier "Passeurs de danse"
Le projet "Passeurs de danse" s’est déroulé́ du 6 septembre au 15 octobre 2021 à la Résidence du Parc.
Deux ateliers d'1h30 par semaine ont été proposés aux résidents. Cette manière de procéder a "fait
événement" au sein de l’établissement, rendant ces ateliers extraordinaires.
L’objectif principal est de proposer une (re)découverte du corps et de la mobilité́ propre à chacun,
sans jugement et en fonction de l’autonomie préservée de chacun. Les séances ont été construites
par Caroline Allaire et Vidal Bini comme une expérience sensorielle complète de la danse. En effet,
le découpage des séances en 2 phases distinctes
a permis aux résidents de mobiliser :
 la vue

ainsi que les émotions qui en découlent.
Lors de la première phase de l’atelier, Caroline et
Vidal ont donné́ à voir la mobilité́, la danse de leur
corps. Lors de certaines séances, ce sont même
les résidents qui ont pu leur donner des indications, des consignes d’improvisation.

Vidal Bini et Caroline Allaire.

le sens du toucher à partir des exercices
d’échauffement du corps. De la tête aux pieds, les
résidents ont été́ invités à réveiller les parties du
corps, par de petits exercices de mobilité́ ou des
automassages.

mémoire a été́ également beaucoup sollicitée lors des ateliers. En effet, les résidents ont pu
transmettre des danses. Celles et ceux qui ont pu
en ont également fait la démonstration.
 la

 la musique (et donc l’ouïe) a occupé une place
importante dans ces ateliers. Les morceaux
étaient des extraits de bal musette, de rock'n'roll,
de Madison, permettant aux résidents d’avoir un
soutien mais aussi de faire appel à leurs souvenirs.

Une vidéo a été́ tournée lors de la dernière séance
permettant aux résidents de la visionner avec
leurs proches et de garder une trace de ce qui a
pu être réalisé́ durant ces 9 séances.
Merci à la Ville de Lingolsheim ainsi que la Collectivité européenne d'Alsace pour le soutien financier de ce projet.
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Seniors

grands anniversaires

Centre communal d'action sociale

Agenda des sorties et activités Seniors
En 2022, la Ville poursuit sa politique d'animations en faveur des
Aînés en organisant des événements tout au long de l'année.
Sorties
Casino de Niederbronn - Déjeuner à
l'Hôtel restaurant Muller
Vendredi 29 avril


Journée découverte à Oberkirch Déjeuner sur place
Vendredi 24 juin


Parc animalier de Rhodes Déjeuner sur place
Vendredi 2 septembre



Visite du Palais du pain d’épices
Fortwenger à Gertwiller - Déjeuner
Chez Julien à Fouday
Vendredi 25 novembre


activités de loisirs et
sportives
Les conférences Santé organisées
par la Ville de Lingolsheim à la
Maison des Arts.
Un service de covoiturage ou de
raccompagnement à l’issue des
conférences vous est proposé.


La médecine douce par Mme Lydie
Idoux
A la Résidence Landsberg - 1er
semestre

Toutes nos félicitations
pour leurs 90 ans !
Mme Hildegarde BUNGEL
Née le 23/09/1931

 Marche nordique et ateliers
adaptés aux Seniors en libre accès
Parcours de Santé - Espace Zimmer

Après-midi dansant
Un moment convivial pour danser seul
ou en couple les dimanches 13 mars,
2 octobre et 20 novembre de 14h30 à
17h30 à l'Espace L'Albatros.

Les Jeudis de l’Espace
Landsberg
Une journée d'animations (jeux de
société et activités diverses) avec
repas est organisée tous les jeudis
à la Résidence Landsberg,
3 rue Jean Monnet, de 10h à 16h.
L’ensemble des activités présentées
dans ce programme auront lieu
uniquement si la situation sanitaire
le permet. Le Pass vaccinal est à
présenter à chaque animation.

M. Cole FELDEN
Né le 22/01/1932



Initiation dance Country
Gymnase de l'Avenir - 2ème semestre




Contact
CCAS - Pascale LIENHART
Tél. 03 88 78 88 89
lienhartp@lingolsheim.fr

Initiation à la tablette numérique

Pour vous aider à découvrir et utiliser les nouvelles technologies, des
ateliers multimédias d'initiation à la tablette numérique pour débutants sont
proposés aux Seniors de 60 ans et plus :
du 22 février au 26 avril 2022
10 séances gratuites de 2 heures par semaine
de 13h30 à 15h30 à l'Amitié - 19 rue de Geispolsheim
 Inscription obligatoire au CCAS - 03 88 78 88 89 (tablette fournie)
Calendrier des séances
 Séance 1 : mardi 22 février

 Séance 6 : mardi 29 mars

 Séance 2 : mardi 1er mars

 Séance 7 : mardi 5 avril

 Séance 3 : mardi 8 mars

 Séance 8 : mardi 12 avril

 Séance 4 : mardi 15 mars

 Séance 9 : mardi 19 avril

 Séance 5 : mardi 22 mars

 Séance 10 : mardi 26 avril

Les ateliers ont été co-développés par SOS Futur et l'Office Nancéien des Personnes
Agées et sont déployés avec le soutien de la conférence des financeurs d'Alsace et la
collaboration de la Ville de Lingolsheim.
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Mme Lina VOVK
Née le 25/01/1932

Associations
tennis club

Une année très active au TCL !
Le premier trimestre pour le Tennis
Club de Lingolsheim a été très riche.
En août, plus d’une vingtaine de
personnes, essentiellement des
enfants, ont participé à l'opération
"Juste fais-le". Organisée par la Ville de
Lingolsheim, cette action vise à faire
découvrir pendant 2 semaines, les
activités proposées par les associations
locales.
Au mois de septembre, 3 journées
d’inscription pour les enfants ont
eu lieu, durant lesquelles plus de 70
jeunes de 3 à 18 ans nous ont rejoint.
Nous avons aussi organisé notre
première journée portes ouvertes qui
a été très appréciée des visiteurs. Par
ailleurs, notre équipe des plus de 65
ans a disputé son championnat et a fini
deuxième de sa poule.
En octobre, les travaux de mise en
place des vestiaires-toilettes pour
les personnes à mobilité réduite ont
commencé.

Au mois de novembre, il faut noter
l’organisation d’un tournoi seconde
série avec près de 70 inscrits. Notre
équipe 1 a fini championne d’Alsace
lors du championnat Senior hiver.
Une séance de cours pour les futurs
éducateurs s’est également déroulée
sur nos terrains couverts début
novembre.
Fin du mois, la Fédération française
de Tennis a organisé une journée de
sélection pour être ramasseur de balles
à Roland Garros, une centaine d’enfants
y ont participé.
En décembre et en janvier, nos équipes
(2 équipes homme et une dame)
participent au championnat d’hiver.
Comme vous pouvez le constater, il se
passe toujours quelque chose au TCL!
Alors, si vous voulez nous rejoindre,
nous serons heureux de vous accueillir
les mercredis et les samedis.
A très bientôt,
Le Comité du TCL

don du sang

club de fitness

Rendez-vous mercredi 16 mars
de 17h à 20h au Foyer Saint-Joseph (1 rue de l'Ecole)
>>> Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Lors de la marche solidaire du 17 octobre dernier, de nombreux
participants ont souhaité un rendez-vous régulier pour "bouger
et s'aérer". Aussi, le club de fitness de l’Amitié et la Ville de
Lingolsheim proposent des marches autour de la commune
(parcours de 8 km).

Venez donner votre sang à
Lingolsheim !

En 1 heure vous sauvez 3 vies !
De l'accueil à la pause A+, prévoyez entre 45 min et 1h.
Il est important de se mobiliser pour pouvoir répondre aux
besoins des malades, qui sont constants : 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour en France.
Avant de vous déplacer, faites le test en ligne :
"Puis-je donner mon sang ?"
Le pass vaccinal n'est pas nécessaire pour donner son sang.
Tous les donneurs sont accueillis dans le respect des gestes
barrières, dont le port du masque qui reste obligatoire.

LinGO' la marche !

 Dimanche 20 février
 Dimanche 20 mars

Rendez-vous à 10h
sur le parking de l’Amitié.
Pensez à vous chausser confortablement (chaussures de sport ou
de marche) et de vous munir d'une
bouteille d'eau pour vous hydrater.

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

sport@lingolsheim.fr
www.lingolsheim.fr
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Albatros

Etre bénévole au CSC l'Albatros
Le CSC l’Albatros souhaite donner la parole à ses bénévoles. Nous les remercions pour leur engagement !
Rencontre avec Marie Claude Burger :
écrivain public

Rencontre avec Karin FRANCK, bénévole dans
les cours d’apprentissage du français

Comment décririez-vous votre
mission ?

Comment décririez-vous votre mission ?

Aider toutes les personnes qui ont
besoin de rédiger un document ou
de constituer des dossiers. Cela
peut se traduire par une aide à la
connexion, une aide à la rédaction
de courrier pour des personnes
qui n'ont pas d’outil informatique à
la maison, qui n’ont pas l'habitude
d'écrire des courriers aux administrations ou qui rencontrent
des difficultés en français.
Quelles sont vos motivations pour cette mission ?
Donner du temps, même si je suis par ailleurs bien occupée.
J’ai arrêté un travail très prenant mais j’ai décidé de continuer
à servir à quelque chose. L’administratif est un domaine que
je maitrise bien où je ne suis pas réfractaire et j'aime écrire !
Dans quelle mesure vous sentez-vous utile ?
Je mesure mon utilité lorsque les personnes que je reçois
repartent satisfaites et en général ils le sont. Il arrive qu’ils
reviennent pour d'autres sujets parce qu’ils ont mesuré mon
utilité.
Rencontrez-vous des difficultés ?
Je peux vivre les mêmes difficultés que les personnes que
je reçois, à savoir, ne pas trouver d’interlocuteur dans les
démarches. Le système est tellement informatisé que j’ai
l’impression qu’il n’y a plus personne au bout du fil.
Pouvez-vous nous partager une de vos fiertés ?
A chaque fois que je sors du CSC, je suis fière et contente
d'avoir aidé des personnes.
Qu’aimeriez-vous changer ?
Ce qui me rend triste c’est que l'on ait besoin de moi, et qu'il
n'y ait plus personne pour répondre dans les administrations.
Le but c’est aussi que les gens puissent faire ces démarches
eux-mêmes cela me rendrait plus heureuse, beaucoup de
gens sont malheureusement laissés au bord de la route.
Que diriez-vous à une personne qui souhaiterait s’investir
dans cette mission ?
Si vous aimez le contact humain, découvrir l’autre sans à
priori et si vous n’avez pas peur de découvrir des parcours
de vie parfois durs à entendre, alors cela pourrait vous
intéresser !
Permanences de l’écrivain public : tous les lundis
de 10h à 12h et sur rendez-vous auprès de l’accueil ou à
ecrivain.public@csc-albatros.com

L’Albatros, centre socio-culturel, propose des
cours de français et d’alphabétisation à son
public depuis une vingtaine d’années. Ces cours
de français sont dispensés par des bénévoles
toutes les semaines et répartis en différents
niveaux linguistiques.
Je fais partie depuis 4 ans de ce groupe
d’intervenants bénévoles et j’assure l’animation
de deux cours de niveaux linguistiques différents chaque semaine.
Quelles sont vos motivations pour cette mission ?
Ma motivation principale est d’apporter une aide à une population déracinée qui tente de refaire sa vie dans un pays d’accueil.
Il n’est nul besoin d’insister sur le fait que la maîtrise de la langue du pays
d’accueil (oral, lecture, écriture et calcul) est le fondement indispensable
de leur bonne intégration dans notre société. Ces compétences sont
essentielles dans la vie courante et civique, ainsi que dans le cadre
personnel et professionnel. Cette maîtrise de la langue vise à redonner
confiance et estime de soi, ainsi qu’à développer l’autonomie.
Dans quelle mesure vous sentez-vous utile ?
J'aime enseigner, transmettre et rendre service et il me suffit de disposer
d'un peu de temps. C’est pourquoi, je pense pouvoir apporter mon aide pour
atteindre ces objectifs car il y a là un réel besoin d’apprentissage pour cette
population, toutes nationalités confondues.
Rencontrez-vous des difficultés ?
J’ai souhaité pouvoir animer un atelier d’alphabétisation qui est un
enseignement complexe et difficile, que ce soit pour l’intervenant bénévole
ou l’apprenant.
Pour cela, il m’a fallu suivre des formations approfondies sur
l'alphabétisation. La difficulté de cette spécialisation est de découvrir – à
partir des différentes méthodes d’apprentissage proposées – une méthode
efficace pour apprendre à parler, lire et écrire à des adultes n’ayant pas été
(ou peu) scolarisés dans leur pays d’origine.
Il m’a fallu également trouver le moyen de valoriser la place de l’oral dans
cet apprentissage et définir des objectifs réalistes et motivants pour ce
public débutant afin qu’il puisse acquérir rapidement une autonomie qui
me semble être la base même d’une bonne intégration.
Pouvez-vous nous partager une de vos fiertés ?
Les apprenants progressent durant l’année. Beaucoup prennent confiance
en eux. Ma fierté est de pouvoir me réjouir de leur régularité et motivation,
de leur intérêt et détermination.
Que diriez-vous à une personne qui souhaiterait s’investir dans cette
mission ?
Il faut être généreux et pouvoir donner de son temps avec plaisir. Il faut
pouvoir être créatif pour faciliter au maximum l’apprentissage de la langue
française et faire preuve de beaucoup d’attention et d’adaptation.
Les cours ont lieu tous les jours. Contact : Mia Depoutot - mdepoutot@
csc-albatros.com
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Infos

Expression des groupes politiques
Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »
En ce début d’année, ayons d’abord un regard vers celle qui vient de s’écouler.
Les élus du groupe majoritaire, malgré un contexte sanitaire complexe, ont oeuvré à préparer l’avenir ! Que ce soit lors des
réunions techniques, au sein des commissions municipales ou au moment des conseils municipaux, nous avons travaillé sur
les dossiers de fond pour assurer la qualité de la restauration scolaire, proposer des réponses aux habitants des Tanneries,
mettre à disposition un centre de vaccination de proximité, préparer les grands chantiers, faire évoluer les règles de l’urbanisme dans un sens protecteur du cadre de vie des habitants et proposer un nouveau service innovant "En route vers l’école"
qui permet aux enfants et aux parents de préparer la 1ère rentrée scolaire,….
En même temps, nous avons poursuivi les actions de la Ville avec la volonté de les faire connaître davantage au plus grand
nombre : nettoyage de printemps, inauguration du stade Joffre-Lefebvre, chantiers environnementaux et participatifs,
Charte Handicap renouvelée et recyclage des sapins. Bien sûr, nous avons organisé des animations profitant des moments
d’accalmie sanitaire pour relancer la vie associative et festive : marché aux fleurs, "Jours d’été", "Juste fais-le", marche solidaire, boîte aux lettres du Père Noël et concours de décorations des maisons et balcons en parallèle de la création du 1er
marché de Noël de Lingolsheim. Ce fût un grand succès, rendez-vous est déjà pris pour 2022.
En 2022, les grands projets que nous avons portés pendant les élections municipales vont commencer à se concrétiser :
- premiers aménagements sur la Place de la Liberté
- début des travaux de l’espace Zimmer
- consultation des usagers sur le projet de rénovation des écoles des Tulipes et des Vosges ainsi que le gymnase
Notre équipe trace le chemin qu’elle s’est fixé et que les citoyens de Lingolsheim ont approuvé. Cette confiance, nous la
mesurons dans les discussions de terrain à votre contact.
Nous restons mobilisés, concentrés, sûrs des atouts de notre ville !
Et dans l’attente de vous rencontrer à nouveau, l’ensemble de la liste « S'engager pour Lingolsheim » vous présente ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle Année.
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 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 Sabine CHARBONNIER

Groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »
Cette fin d'année 2021 encore particulière et notamment pour les fêtes, seul un projet intéressant a été voté au conseil
municipal de décembre, également par Lingolsheim Autrement, qui concerne la transition entre la Petite Enfance et la
Vie Scolaire. Ce dispositif passerelle nommé "En route vers l'école" prépare les enfants et leurs parents à l'entrée à l'école
maternelle dès l'âge de deux ans. Ce service aux familles s'effectuera à l'école maternelle des Primevères, dans un cadre
adapté avec du personnel qualifié.
Cependant, nous déplorons que ce service soit payant de 0,39€ à 3€ de l'heure. L'école étant gratuite, la préparation pour y
entrer doit également être gratuite. Il s’agit là de l’égalité des chances pour TOUS les enfants !
Notre groupe attend avec impatience les orientations budgétaires 2022 que Madame la Maire aura choisi.
Nous souhaitons à tous nos concitoyens et à notre ville une très belle année 2022 avec, espérons-le, une sortie de cette crise
sanitaire.

Groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »
Texte non remis.
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Agenda
PRENEZ 1 HEURE
POUR SAUVER 3 VIES,

Donnez
votre sang !
Mercredi 16 mars
17 à 20h
Foyer Saint-Joseph

Jusqu'au 26 février
Recensement de la population
Organisée par l'INSEE, avec la participation d'agents récrutés par la Ville.
Samedi 19 février à 10h30 - Médiathèque
Mama Miti
Spectacle dès 3 ans.
Dimanche 20 février et 20 mars à 10h - Parking de l'Amitié
Parcours de marche
Organisé par le Club de fitness et la Ville de Lingolsheim.

Pour prendre
rendez-vous :
dondesang.efs.fr

Du 22 février au 18 avril - L'Amitié
Initiation à la tablette numérique
Inscription obligatoire au CCAS - Voir page 28.
Vendredi 25 et samedi 26 février
Chantier participatif de renaturation de la Trame des Prés
RDV de 9h30 à 17h sur la place derrière le n°73 rue des Prés.
Mercredi 9 mars à 15h - Maison des Arts
Où cours-tu comme ça ?
Théâtre tout public - dès 10 ans.
Du 17 mars au 1er avril - Médiathèque
Les rencontres de l'illustration
Programme à venir sur le site www.mediatheques.strasbourg.eu
Jeudi 31 mars à 14h30 - Maison des Arts
Paysage intérieur brut
Théâtre et arts plastiques - dès 15 ans.
Mercredi 16 mars de 17 h à 20 h - Foyer Saint-Joseph
Collecte de sang
1, rue de l’Ecole.
Samedi 26 mars de 9h à 11h30
Nettoyage de printemps
Dans différents quartiers de la ville.
Sam. 26 mars de 14h à 18h et Dim. 27 mars de 10h à 17h - Foyer Saint-Joseph
Exposition de l'Atelier photo
Dimanches 10 et 24 avril
Elections présidentielles
Date limite d'inscription sur la liste électorale : 2 mars.
Dimanches 12 et 19 juin
Elections législatives
Date limite d'inscription sur la liste électorale : 4 mai.

