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Edito
Madame, Monsieur,
Le 30 mars dernier, le conseil municipal de Lingolsheim a adopté le budget de notre
ville pour 2022.
Comme je l’ai fait lors de la présentation de ce budget en conseil, je souhaite
réitérer mes remerciements aux agents municipaux qui sont quotidiennement à
votre contact. C’est grâce à eux que la commune fonctionne. Les circonstances
sanitaires ont rendu leur travail encore plus méritant.
En même temps, je souhaite aussi souligner l'élan de solidarité de nos concitoyens
en faveur des réfugiés ukrainiens, comme ce fût d’ailleurs le cas ce Noël pour
des familles en situation de précarité. L’esprit de solidarité est une valeur sûre à
Lingolsheim.
Revenons au budget 2022. Derrière les chiffres souvent rébarbatifs, le budget
est l’outil qui permet de rendre concret les engagements pris et de saisir les
opportunités nouvelles.

Par

Catherine Graef-Eckert

Votre maire

C’est donc grâce à ce budget que nous allons continuer le déploiement de grands
projets (Place de la Liberté, Espace Zimmer, écoles Vosges-Tulipes) qui vont
commencer à entrer dans la phase visible en 2022 et qui vous seront développés
lors des réunions de quartier que nous tiendrons ce printemps.
Il permettra également d’accompagner la vie associative, sportive et culturelle car
tous ces éléments font la richesse de notre commune. Nous avons fait le choix
de continuer à compenser les effets négatifs du Covid sur le fonctionnement des
associations, notamment sportives, tout en gardant l’accès gratuit aux installations
municipales.
En parallèle, ce budget 2022 est résolument un budget de transition
environnementale. Nous engageons des actions ambitieuses, notamment un effort
important pour le passage au LED de l’éclairage public ou la rénovation énergétique
des bâtiments municipaux.
Enfin, notre Ville continuera de se doter des moyens nécessaires pour servir ses
objectifs : améliorer la qualité de vie des habitants, proposer des animations à toute
la population et développer les actions en faveur des personnes les plus fragiles,
tout en continuant à réduire l’endettement.
Soucieux de ne pas obérer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, nous avons décidé
de ne pas recourir au levier fiscal. Les taux d'impôts locaux votés par la Ville restent
stables en 2022. D'ailleurs, notre taux communal de la taxe sur le foncier bâti est le
plus bas de l'Eurométropole de Strasbourg.
Nous avons voulu un budget optimiste et combatif à l’image de l’action impulsée
depuis les élections municipales. Il va à l’encontre du discours pessimiste de
certains.
Depuis maintenant deux années, malgré la crise sanitaire, nous avons montré que
Lingolsheim avance résolument. Et nous continuerons ce chemin au service et à
l’écoute des habitantes et habitants de Lingolsheim.

Catherine Graef-Eckert
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Votre ville
temps forts

Lingolsheim fête le Printemps !
Le printemps est de retour et avec lui notre ville se pare de son habit de couleurs. Les lieux de vie
et de rencontre s'animent encore davantage au son des chants des oiseaux, de la musique et de
moments festifs à partager en famille et entre amis.
Cette année, la Ville de Lingolsheim et ses partenaires vous proposent trois animations supplémentaires pour célébrer le retour des beaux jours : le Grand concert de Printemps, Squares en
fête et notre 1ère Fête de la musique !

grand concert de Printemps
Samedi 30 avril à 20h
> Espace Joffre Lefebvre. Entrée libre

concert
gratuit
Gospel Kids

Samedi 30 avril
à 20h30

Stade Joffre-Lefebvre
> Petite restauration

Marché
aux fleurs
samedi 14 mai
de 9h à 13h

> Ecole du Centre
 Vente fleurs et plantes
 rempotage GraTuIT
 ateliers - conseils paysagés
 animation musicale
 Petite restauration

L'association Gospel Kids fera souffler une douce brise printanière sur Lingolsheim,
sous la houlette d'Alfonso Nsangu, fondateur et maître de choeur de la chorale.
Le répertoire s’articule principalement autour des chants Gospel et africains, mais
on y trouve aussi des compositions originales sur la thèmatique "le sourire, c'est
gratuit". Un concert énergétique et plein de bonne humeur en perspective !
La joie et le partage seront au rendez-vous lors de ce concert offert par la Ville
de Lingolsheim.

Marché aux fleurs
Samedi 14 mai de 9h à 13h
> Ecole du Centre
Les habitants pourront profiter de cette 2e édition pour satisfaire leurs envies de
jardinage et de fleurir leurs espaces extérieurs, dans une ambiance conviviale.
Des stands et des ateliers seront proposés pour les jardiniers et toute la famille :
 vente de fleurs, accessoires, plants potagers et aromatiques par les commerçants
locaux : Emotions Fleuries, L'inflorescence, Jost


rempotage gratuit par l'équipe des Espaces verts de la Ville

conseils de jardinage, calendrier de cours de taille et ateliers pour enfants par
la Société des Amis des Jardins Familiaux
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conseils sur le compostage par la Maison du compost



conseils paysagers par l'entreprise Espaces Paysagers



animation musicale par Ling'Orchestra en fin de matinée et petite restauration

Squares en fête
Dimanche 15 mai de 14h30 à 18h30
> Squares Europa - Avenir - Olympe de Gouges - Vogelschutz
Le spectacle vivant s’installe dans vos squares favoris. Tout au long du dimanche aprèsmidi, vous pourrez agrémenter votre balade en famille de pauses musicales et culturelles.
Arts du cirque, boum des enfants, manège, lectures de contes et fanfares vont se
succéder pour vous proposer des temps de rencontre dans les différents quartiers.
Ambiance conviviale et festive garantie !
Petite restauration, ateliers de maquillage et de sculptures en ballons gonflables seront
également au rendez-vous.
 Retrouvez toute la programmation proposée par la Ville de Lingolsheim en
partenariat avec la Maison des Arts sur www.lingolsheim.fr

squares
en fête
Dimanche 15 mai
14h30 - 18h30
entrée libre

> Parc de l’Avenir > Parc Olympe de Gouges
> Square Europa > Parc du Vogelschutz

Fête du vélo
Samedi 21 mai de 13h30 à 17h30
> Ecole du Centre

Boum enfants • Arts du cirque • Manège
Orchestre & Fanfare • Ateliers ballons et maquillage
Petite restauration

La Ville de Lingolsheim, les membres de la Commission Vélo et CADR 67 organisent la 2e
édition de la Fête du vélo.
Vous pourrez vous informer sur l'offre de location Vél'Hop, apprendre à réparer votre
vélo, procéder à son marquage de sécurité ou encore participer à des animations et
ateliers ludiques.
Nouveauté : la bourse aux vélos ! Vous pourrez venir déposer votre vélo le matin entre 10h
et 12h ou acheter un vélo d'occasion l'après-midi.

Fête

2e édition

du vélo
Samedi 21 mai
13h30-17h30

> Ecole du Centre
BoursE
aux vélos

dépôt 10h - 12h
vente 13h30
- 17h30

Petite restauration.

a noter : Fête de la musique à lingolsheim !
Mardi 21 juin de 17h30 à 23h
> Place de la Liberté

Atelier auto réparation 
marquage  location de vélos 
animations  restauration

La Ville et la Maison des Arts s’associent pour organiser la première édition de la Fête
de la musique à Lingolsheim !
Restauration sur place proposée par les associations.

"sprochrenner"

La course pour la langue régionale passe à Lingolsheim
Dimanche 5 juin, la course de relais pour la langue régionale d'Alsace et de Moselle, "Sprochrenner",
passe à Lingolsheim vers 18h.
Forte de ses deux sites bilingues, la Ville de
Lingolsheim se fait un plaisir d’accueillir cet
événement festif et populaire.
Il s’agit d’une course de relais ouverte à tous qui
traversera l’Alsace sur un parcours de 375 km de Bâle
à Wissembourg, durant le week-end de la Pentecôte.
Le passage de main en main du bâton-témoin
à chaque kilomètre, symbolise le partage et la
transmission intergénérationnelle du patrimoine
culturel et linguistique de l’Alsace.
Hormis les porteurs du témoin, la course est
gratuite, libre et ouverte à tous. On peut y courir en
famille, entre amis ou collègues, suivre la course à

pied ou en rollers, en trottinettes ou à vélo.
Quant aux porteurs du bâton-témoin, il leur en
coûtera 100€ s'ils sont des particuliers ou 200€ s'ils
représentent des entreprises ou des collectivités,
pour chaque kilomètre qu'ils auront choisi de
parcourir.
La recette est destinée à financer des projets
favorisant l'immersion linguistique complète en
allemand et en dialecte dans les classes du 1er degré.
Elle servira aussi à collecter des fonds pour soutenir
des initiatives participant au développement de la
langue régionale d'Alsace.
 Toutes les infos sur www.sprochrenner.alsace
Votre journal I Avril - Juin 2022 I #161
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Votre ville

emploi

"Du Stade vers l'Emploi", un Job dating sportif
La Ville de Lingolsheim soutient le 1er Job dating sportif. Le club Ill-Bruche Athlétisme Lingolsheim (IBAL), Pôle Emploi et
l’Agence Nationale du Sport s'associent pour organiser une opération originale associant des séances d'activités sportives et
des entretiens de recrutement pour les demandeurs d’emploi. Cette journée aura lieu le mardi 24 mai de 8h à 16h au Complexe
sportif Joffre-Lefebvre.
Ce job dating sportif, réunissant des
entreprises en recherche de salariés et
des demandeurs d’emploi, se composera
d’une matinée d’activités sportives
(pratique de l’athlétisme dans des
ateliers de lancer, sprint, saut, endurance
et relais) et une après-midi d’entretiens
de recrutement.
La pratique de l’athlétisme facilite la
mise en mouvement, met en valeur des
savoir-être recherchés et sert de briseglace dans le cadre d’un process de
recrutement délibérément décalé.
Il permet aux demandeurs d’emploi :
 de se mobiliser autour d’une action
collective de pratique sportive et de se
préparer à la recherche d’emploi
 d’identifier et de mettre en valeur leurs

atouts et compétences
 de gagner ou renforcer la confiance en
soi et d’engager une dynamique
 de découvrir et/ou pratiquer les
différentes spécialités de l’athlétisme
La journée s’articule en 3 phases :
 La matinée réunit les demandeurs
d’emploi et les recruteurs de manière
anonyme dans 10 équipes où ils pourront
pratiquer les différents ateliers
d’athlétisme, les épreuves d’athlétisme
étant adaptées.
 Puis un déjeuner commun réunissant
demandeurs d’emploi et responsables
d’entreprises, leur permettant ainsi de
prolonger les échanges amorcés lors des
ateliers.

 La journée se terminera l’après-midi
par un job dating. Les entrepreneurs
présenteront à ce moment-là leurs
entreprises (domaine d’activité,
compétences recherchées, besoins de
l’entreprise...).
Cette opération contribue au retour à
l’emploi des citoyens, en priorité pour les
personnes en situation de précarité et les
demandeurs d'emploi de longue durée.

Contact
IBAL - Albert KOFFLER
ah.koffler@wanadoo.fr
06 80 42 66 20

justice de proximité

Signature du protocole TNR
Le procureur de la République de Strasbourg, le directeur du
Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du BasRhin et le maire de Lingolsheim ont signé le Protocole relatif à
l’accueil de mesures de travail non rémunéré (TNR) au sein de la
commune de Lingolsheim.
Lingolsheim est l’une des premières communes à s’impliquer dans
ce dispositif.
Le TNR consiste en l’accomplissement d’un travail au service de la
collectivité au sein d’une structure publique, d’une structure privée
en charge d’une mission de service public ou d’une association
pour une durée de 40 heures. Pour Lingolsheim, le travail se fera
dans les domaines de la propreté, des petit travaux communaux, de
manutention ou des espaces verts.

Face à une infraction de moindre gravité, reconnue par l’auteur des
faits, le procureur de la République propose à l’auteur des faits de
réaliser plusieurs heures de TNR. Dans ce cas, aucune poursuite ne
sera exercée.
Aussi, effectuer le TNR au sein de services municipaux permet de
développer l’aspect civique de la mesure et d’ancrer la réponse
pénale dans les territoires dans une logique de proximité.
Les objectifs du TNR


Répondre rapidement et en proximité aux infractions commises



Proposer un travail utile à la collectivité



Insérer la personne dans un collectif



Montrer à nos concitoyens que la justice est efficace
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Votre ville

recrutement

De nouveaux agents pour un meilleur service
Thibaud FISCHER
Urbanisme et Travaux

Claire GIRAUD
Urbanisme et Travaux

Recruté le 1er novembre 2021 en tant
que responsable de l'urbanisme, de la
règlementation et des espaces publics.

En charge d'instuire les dossiers
d'urbanisme (permis, déclarations, certificats...) depuis le 1er novembre 2021.

Stéphanie HERR
Centre technique municipal

Manuel CWIORO
Centre technique municipal

A rejoint l'équipe des espaces verts le
3 janvier 2022.
Elle intervient en tant que jardinière et
assure l'entrerien et la maintenance des
différents aménagements paysagers.

Recruté au poste d'électricien le 3 janvier,
il assure la maintenance des installations
de la ville.

Laurence HEAULME
Patrimoine et bâtiment

Thierry TOUSSAINT
Services Techniques

En
charge
de
la
surveillance
des travaux depuis le
17 janvier
2022. Elle planifie, coordonne et contrôle
les travaux et les prestations des
entreprises sur les chantiers.

Directeur des services techniques depuis
le 15 février, il pilote et met en oeuvre les
projets techniques, assiste et conseille les
élus dans la définition des orientations stratégiques de développement du territoire.

Anne KAUFFMANN
Service aux Usagers
Responsable du service aux usagers depuis
le 1er mars, elle assure l'interface entre les
services municipaux et les habitants avec
son équipe de 4 personnes.

Retrouvez nos offres d'emploi sur :
www.lingolsheim.fr - "Recrutement"
Contact
Ressources Humaines
rh@lingolsheim.fr

citoyenneté

Modalités élections 2022
Après les élections présidentielles
des 10 et 24 avril se tiendront les
élections législatives les 12 et 19
juin 2022.
Vous pouvez consulter votre
situation électorale via le lien :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits
Le bureau de vote auquel vous
devez vous rendre est indiqué sur
votre carte d'électeur.

8

Dans le contexte sanitaire actuel, il
est préférable d’apporter son stylo
personnel.

Contact
Service aux usagers
population@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 91
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mairie - CCAS

Changements d'horaires
■ Les horaires d'ouverture au public de la mairie :

Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h - 13h à 17h
Mardi : 10h à 12h - 13h à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h à 16h
Samedi : 9h à 12h
■ Les horaires d'ouverture au public du Centre

communal d'action sociale :
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h - 13h à 17h
Mardi : 13h à 18h
Jeudi : 8h30 à 12h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h à 16h
Les après-midi sur rendez-vous

Chantiers dans la ville
1. Une nouvelle tyrolienne à l’Espace Zimmer
Dans le cadre du renouvellement de ses aires de jeux, la Ville a
inauguré une nouvelle tyrolienne double à l’Espace Zimmer.
Constitué d'un câble de 23 m, cet équipement est destiné aux
enfants âgés de 6 à 14 ans. Ce modèle a été retenu car il s’intègre
très bien dans le site environnant et est de conception française. Il
est composé de stratifié haute pression, un matériau garant d’une
grande longévité.

2. Travaux d'aménagement de l'école des Primevères
Les travaux de réhabilitation de l’école des Primevères pour l’intégration d’un centre medico-scolaire et d’un accueil pour le dispositif Passerelle se poursuivent et s’achèveront fin avril.

1

L'ancienne bibliothèque et la salle de sieste ont été recloisonnées
pour accueillir un centre médico-scolaire, composé d’une salle d’attente, de deux bureaux de consultation et du bureau du psychologue
scolaire (actuellement localisé au Groupe Scolaire Canetti).
Une salle de classe inoccupée et l’ancien bureau de direction ont été
restructurés pour accueillir la nouvelle bibliothèque et la salle de
sieste de l’école, ainsi qu’une classe adaptée à l’accueil des jeunes
enfants dans le cadre du Dispositif Passerelle.
Ces travaux d'aménagement ont été l’occasion de poursuivre la rénovation des locaux par une remise en peinture, la réfection des sols
et le changement des luminaires par des dalles Led.

3. Mise en place de capteurs de CO2 dans les écoles
Pour permettre de contrôler le bon renouvellement de l’air dans
ses 9 établissements scolaires, la Ville équipe l’ensemble des
salles de classes de capteurs de CO².
De la taille d’un détecteur de fumée, ces capteurs mesurent la
quantité de CO2 et alertent sur la qualité de l'air intérieur ambiant
grâce à un signal sonore et un voyant lumineux indiquant au professeur la nécessité d'aérer la salle de classe.

2

L’utilisation des capteurs de CO2 est ainsi fortement recommandée
par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Une participation
financière exceptionnelle de l’Etat a été attribuée à la Ville.

4. Travaux de réaménagement rue de Graffenstaden
L'Eurométropole de Strasbourg débutera le chantier de réaménagement de la rue de Graffenstaden, le 25 avril jusqu'à fin novembre.
L’opération consiste à requalifier cette rue en proposant :

3



une largeur de chaussée adaptée aux transports en commun



la création d’une piste cyclable unidirectionnelle



la mise aux normes des trottoirs



un alignement d’arbres côté Ouest



l’infiltration des eaux de pluie dans les espaces verts côté Ouest



la requalification du carrefour rue Victor Hugo / rue de
Geispolsheim / rue de Graffenstaden

 Retrouvez toutes les informations sur :
www.lingolsheim.fr - rubriques Ville / Travaux
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Marche solidaire

La Ville de Lingolsheim soutient
la lutte contre le cancer

A l’occasion de la 1ère marche solidaire du
17 octobre 2021, organisée conjointement
par la Ville de Lingolsheim et la section
Aéro-fitness de l’Amitié, 865€ ont été
récoltés. Le conseil municipal du
16 décembre 2021 a voté à l’unanimité
une subvention du même montant.

Le Maire, Catherine Graef-Eckert a eu
le plaisir d’accueillir Gilbert Schneider,
président de la ligue contre le cancer
ainsi que Dr. Jean-Claude Janser, ancien
président et Lingolsheimois.
Un grand merci à tous les contributeurs
à la réussite de cette marche solidaire.

C’est ainsi que deux chèques de 865€,
soit 1730 € ont été remis à la Ligue
contre le cancer le mercredi 2 mars à
la mairie de Lingolsheim.

D’ores et déjà, tous les partenaires se
sont donnés rendez-vous pour la 2e
marche solidaire dimanche 16 octobre.

Marche Loisir, pour
garder la forme !
Devant le succès de la marche solidaire du
mois d’octobre, avec plus de 125 marcheurs, la
Ville de Lingolsheim et la présidente du club
d’Aéro-fitness de l’Amitié Sara Castel, vous
proposent régulièrement des marches autour
de Lingolsheim.
Cette expérience a été réitérée avec succès
le 20 février, 49 personnes courageuses ont
participé à la marche sous un ciel gris et 25
participants pour celle du 20 mars.
La marche du 20 février de 7 kilomètres a été
menée à travers champs derrière le centre
sportif de l’Amitié, pour finir par un circuit
autour du fort, méconnu par la plupart des
participants. Ce fût une belle découverte !
Pour la marche du 20 mars, Sara Castel
a concocté un parcours de 10 kms jusqu’à
Geispolsheim puis Entzheim toujours à travers
champs.
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos
prochaines marches :
 Dimanche 22 mai - Rdv parking du Collège
Maxime Alexandre,
parcours Lingolsheim  Geispolsheim
 Dimanche 26 juin - Rdv parking du Collège
Maxime Alexandre,
parcours Lingolsheim  Eckbolsheim

course solidaire

Top départ pour la 6e Course solidaire
Interentreprises Special Olympics
Les entreprises de Lingolsheim s’engagent aux côtés de Special Olympics France
pour changer le regard de la société sur le handicap mental.
La mission de Special Olympics est
d’offrir aux personnes qui vivent avec un
handicap mental la possibilité de vivre la
joie du sport.
Pour atteindre cet objectif, Special
Olympics France, association loi 1901
reconnue d’utilité publique, organise 12
Courses Solidaires Interentreprises dans
toute la France.
La dernière édition de la course de
Lingolsheim a rassemblé environ 200
salariés de près de 20 entreprises
des alentours. Cette année, nous leur
donnons rendez-vous le jeudi 28 avril
2022 au Parcours de Santé (Étang
Zimmer), de 12h à 14h. L’objectif de

10

cette course organisée avec la Ville de
Lingolsheim : marcher ou courir un relais
de 4 x 2,5 kms au profit des personnes
en situation de handicap mental.
Alain Bernard, Ambassadeur Special
Olympics France, soutient nos athlètes:
« Avec les athlètes Special Olympics, le
dépassement de soi prend tout son sens.
Leur courage, leur détermination, leurs
joies et leurs déceptions sont les mêmes
que les plus grands champions, et force
l’admiration. »
Ainsi, grâce au sport, ceux que la société
laisse la plupart du temps dans l’ombre
ont l’opportunité de montrer qu’il y a un
champion en chacun de nous !
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Contact
sport@lingolsheim.fr
www.lingolsheim.fr

Solidarité

Soutien aux
réfugiés ukrainiens

récompense

Remise de la Légion
d'honneur à
M. Roger Philippe

Une belle collecte en faveur
des réfugiés
Pour manifester son soutien à l’Ukraine,
la Ville de Lingolsheim a lancé en
partenariat avec la Protection Civile,
une collecte de produits d’hygiène, de
médicaments, de matériels médicaux
(blouses, atèles et orthèses, fauteuils
roulants neufs…) et de matériels
pour assurer la logistique en faveur
des réfugiés (lits de camps, sacs de
couchage, couvertures de survie,
matériel électrique).
Dès le 1er jour, les habitants ont répondu
à cet appel de solidarité et ont déposé
leurs nombreux dons au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS).
Ainsi en quelques jours, l’équipe du CCAS
a pu recueillir une quantité importante
de produits et matériels remplissant une
fourgonnette de la Ville qui a effectué
une première rotation pour déposer sa
collecte au dépôt de la Protection Civile.
Cette dernière se chargera d’affréter
l’ensemble des dons vers l’Ukraine.

Accueil de réfugiés au stade
Joffre Lefebvre
Le drapeau ukrainien a flotté les 14 et
15 mars au stade Joffre Lefebvre à côté
du drapeau français.

C’est le 5 décembre dernier que
l’adjudant-chef en retraite Roger Philippe
a été décoré des insignes d’officier de
la Légion d’honneur à titre militaire
par le général de brigade Patrick
Justel, commandant en second du
renseignement des forces terrestres
au nom du gouverneur militaire de
Strasbourg.
Sollicitée par la Croix Blanche, la Ville a
logé un groupe de 35 personnes dont 28
réfugiés ukrainiens âgés de 18 mois à 90
ans dans la grande salle du stade pour
la nuit.

Roger Philippe habite à Lingolsheim
depuis 1954, précisément à son retour de
la guerre d’Indochine où il a été décoré
de la Médaille Militaire, la plus haute
distinction avant la Légion d’honneur.

Venu avec 5 mini-bus depuis la frontière
de l’Ukraine en passant par Varsovie
et Dresde, le convoi est arrivé à 18h à
Lingolsheim.
Pris en charge par les équipes de la Croix
Blanche qui, avec le soutien des agents
de la Ville avaient aménagé la salle, les
réfugiés, et notamment les enfants, ont
apprécié l’accueil qui leur a été donné.
Une habitante de Lingolsheim d’origine
ukrainienne s’est proposée pour être
interprète.

Titulaire de 5 Croix de guerre, l’Indochine,
le Maroc et l’Algérie ; des Croix du
Combattant Volontaire Indochine et
Afrique du Nord ; il est également officier
de l’Ordre national du Mérite.

Après une bonne nuit réparatrice et
des soins médicaux notamment pour
les enfants et les personnes âgées, le
convoi a repris la route dès le lendemain
matin. Destination l’Isère où les réfugiés
ont été accueillis avec l’espoir chevillé
au corps de rentrer le plus rapidement
possible en Ukraine.

La Ville et le Maire de Lingolsheim le
félicitent vivement pour son élévation
au titre d’officier de la Légion d’honneur.

Marié en 1955 avec Anne-Marie Goulby,
Roger Philippe a eu 3 fils et 4 petitsenfants.
Fidèle depuis toujours à Lingolsheim, il y
mène aujourd’hui une vie heureuse.
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Environnement

Structure en saule réalisée par les habitants.

Trame verte

Le chantier participatif de renaturation
de la Trame des Prés se poursuit
Les travaux de renaturation se sont déroulés de novembre 2021 à février 2022 et sont l’une des actions
phares du projet Trame Verte 2019-2021 mené avec Alsace Nature, Haies Vives d'Alsace et les agents de la
Ville de Lingolsheim.
Afin de permettre une appropriation
nouvelle du site et de créer un
aménagement durable et partagé, une
démarche a été initiée avec la réalisation
de chantiers participatifs animés par
l’association Haies Vives d’Alsace :
plantations de haies, d’arbustes, de
prairies fleuries, et la construction d’un
tunnel en saule vivant. Cette structure
végétale vivante a été réalisée les 25 et
26 février à partir de branches de saule
récoltées dans la nature, puis tressées
entre elles.
La renaturation de la Trame des Prés
permet à présent de profiter d'un espace
de nature ludique et de découverte qui
va évoluer au cours des saisons. La Ville
et ses partenaires ont souhaité sensibiliser les habitants à l’environnement en
installant prochainement des panneaux
pédagogiques sur la faune et la flore tout
au long du parcours. Les enfants pourront
également jouer à cache-cache dans le
tunnel en saule en donnant libre cours à
leur imagination.

12

Pour profiter pleinement de cet espace de
nature et le préserver, la Ville va mettre
en place des équipements, corbeilles à
déchets et distributeurs de sacs canins
avec poubelles, en comptant sur le
civisme de chacun pour ne pas dégrader la
biodiversité et respecter le travail réalisé
par les habitants.

réaliser des études complémentaires
pour permettre la poursuite des travaux
de renaturation qui vont se dérouler entre
2022 et 2024.

Poursuite du travail partenarial avec
Alsace Nature : 2e appel à projet Trame
Verte et Bleue
La Ville poursuit ses actions pour
préserver, restaurer et valoriser la Trame
verte et bleue. Elle s’est engagée dans
le second appel à projet intercommunal
"Reconquête de la Trame verte et
bleue urbaine sur l’Eurométropole de
Strasbourg", soutenu par l’Agence de l’eau
Rhin Meuse, la région Grand Est et la Dreal
Grand Est.
Suite au diagnostic sur la Trame Verte
et Bleue, des secteurs à développer ont
été repérés sur lesquels la Ville souhaite
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Contact
environnement@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88

pour une ville propre

Nettoyage de Printemps 2e édition :
la participation citoyenne continue !
Le 26 mars, la Ville a organisé son
deuxième nettoyage de printemps
qui a mobilisé plus de 60 personnes,
rythmé par l’entraide, la convivialité et
la bonne humeur.
4 secteurs ont été nettoyés par les
élus, les associations, les habitants,
petits et grands.
Plusieurs groupes se sont répartis sur
différents parcours, dans les champs
et dans les rues, pour redonner un
"coup de propre" à la commune.

Une de nos équipes sur le terrain.

Mobilité

Vélhop dans votre commune
La boutique mobile Vélhop sillonne
le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg pour proposer le service
Vélhop près de chez vous.
Elle vous propose de :
 tester sa gamme de vélos (classique,
électrique, cargo…)
 découvrir les offres de location et
répondre à vos questions
 louer votre vélo directement sur
place

NOUVEAUTÉ ! Vous pouvez réserver
votre vélo en ligne sur :
 velhop.strasbourg.eu
et venir le récupérer le jour du marché
hebdomadaire à Lingolsheim, les
vendredis de 9h30 à 11h.

cadre de vie

Concours des maisons
et balcons fleuris inscription

Le calendrier complet de la boutique
mobile Vélhop (lieux, dates et
horaires de passage) sont également
consultables sur le site internet.

Samedi 23 juillet 2022, la Société des
Amis des Jardins Familiaux organise son
traditionnel concours des maisons ou
balcons fleuris et des jardins potagers.
Les fiches d'inscription sont à retirer à l'accueil de la mairie à partir du 20 juin.
Les 2€ de participation sont à règler au moment du dépôt de la fiche avant le 15 juillet.

Contact
Société des Amis des
Jardins Familiaux
a_haan@orange.fr
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BUDGET 2022 :
un budget ambitieux
Le budget pour 2022 a été adopté par le conseil
municipal le 30 mars.
Le montant de ce budget s’établit à 28 398 900 €,
dont :
 19 858 500 € pour la section de fonctionnement
 8 540 400 € pour la section d’investissement
C'est la première fois que le budget est éxaminé et
voté en mars. Cela permet de disposer précisément
du montant des recettes et des dotations de l'Etat,
et aussi d'établir un budget qui permet de fixer
précisément des dépenses raisonnables et utiles.

Les grands axes du budget 2022
Dans son discours de présentation, Madame le Maire,
Catherine Graef-Eckert a donné les priorités suivantes :
 Conduire

la transition écologique de la Ville et de
ses services
 Poursuivre l’engagement en faveur des écoles
 Soutenir le monde associatif et culturel
 Concrétiser les grands projets du mandat
 Poursuivre le désendettement de la Ville afin de
dégager les marges de financement des grands projets
 Ne pas augmenter les taux d'impôts locaux votés par
la Ville.
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Dossier
Le Budget 2022 s’inscrit dans
le contexte décrit lors du débat
d’orientations budgétaires.
Tout d’abord, la Ville a tenu compte
des incertitudes liées tant à l’évolution
des risques sanitaires que sur
l’évolution du contexte géopolitique
et économique pouvant avoir des
conséquences importantes sur les
recettes de fonctionnement mais aussi
d’investissement.
Les années 2020 et 2021 nous ont appris à être prudents dans les prévisions
de dépenses et de recettes.
Les élus ont donc choisi de voter le
budget primitif en mars pour pouvoir
bénéficier de la transmission par les
services de la préfecture des montants
officiels de dotations, impôts et taxes
que l’Etat versera à la collectivité en
2022, ainsi que le report des excédents
des années précédentes, définis par le
Compte Administratif voté ce 30 mars
et qui servira à financer les grands
chantiers.

Ainsi, la Ville peut maintenir cette année, un programme d’investissements
élevés et ambitieux tout en conservant
un haut niveau d’autofinancement, qui
permet d’anticiper sereinement la mobilisation d’un maximum de recettes
pour les grands projets du mandat dans
les années à venir.
Ce budget a été élaboré avec la volonté :
 de maîtriser strictement les dépenses

Budget 2022
par type de dépenses

6%

5%

33%
26%

de fonctionnement pour pouvoir dégager les marges de manœuvre dont la
Ville a besoin en investissement, tout
en maintenant le niveau et la qualité des
services rendus aux habitants ;

29%

 de continuer à être exemplaire en
terme de gestion ;
 de

mobiliser des subventions auprès
des partenaires publics (CeA, Région,
Etat, Europe).

 Investissements et
travaux d'entretien

 Charges de

de fonctionnement

 Subventions

personnel

Les chiffres clés du budget 2022

 Dépenses courantes

 Emprunts

dépenses par secteur
pour 2022

14%
27%

28,4 M €

Budget global

19,9 M €

fonctionnement

8,5 M €

18%

investissement
18%

Capacité de désendettement
Lingolsheim

moyenne nationale
commune de même taille

219 jours

5 ans en moyenne

Dette par habitant
moyenne nationale
Lingolsheim commune de même taille

247€

862€

 Cadre de vie
 Education
 Frais généraux

Qu'est-ce que la capacité de désendettement d'une commune ?
C’est la durée théorique en années pour rembourser l’intégralité de sa dette avec
la totalité de son épargne brute (donc avant remboursement du capital).
Pour la Ville de Lingolsheim, cette capacité est de moins d'1 an.
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22%
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 Santé, social,
petite enfance

 Associations,
sports, loisirs, culture
et communication

Les grands domaines d'intervention du budget
 un investissement majeur dans le domaine des économies d’énergies
Dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du Plan Climat Lingolsheim 2030 et devant l'augmentation probable des coûts
de l'énergie, la Ville a décidé d'accélérer son programme d'économie d'énergie. Le budget prévoit :
300 000 € d’investissement dans les remplacements de luminaires par des ampoules LED. Le gain estimé est de 5 à 7% sur la
facture d’électricité.


 170 000 € de travaux de géocooling au groupe scolaire de
l’Avenir qui feront suite à ceux des écoles Simone Veil de l’année
dernière. Ces travaux nous éviterons d’investir dans un système
onéreux de climatisation gourmand en énergie.
 100 000 € pour le remplacement de chaudières ainsi qu’une
étude globale de performance énergétique des installations
municipales.


120 000 € pour le changement de notre parc roulant, en accé-

lérant le passage à l’électrique y compris par la mise à disposition de vélos électriques pour faciliter les déplacements de nos
agents et des ASVP.

focus géocooling
Cette technique de rafraichissement consiste à pomper
de l’eau de nappe à une température constante de
l’ordre de 12 à 14°C. Elle est faiblement consommatrice
d'énergie pour un gain de température de 6°C dans les
locaux scolaires.

 un effort continu de solidarité et d'amélioration du cadre de vie
Le bon fonctionnement quotidien des services de la Ville au bénéfice des habitants nécessite une politique d'investissement
constante. En 2022, la Ville renforce ses actions par :
 L’augmentation du budget du Centre communal d'action
sociale qui s'accompagne de la poursuite des collaborations
avec les associations caritatives et qui va permettre de renforcer
la politique dédiée à nos seniors, notamment par le recrutement
d'un animateur.
 1 000 000 € pour les écoles. Plusieurs aménagements sont
en cours ou programmés : un garage à vélo au Groupe scolaire
Elias Canetti, les nouveaux sanitaires à l’Avenir, les préaux aux
Mésanges et aux Prés et de nouveaux services comme la mise
en place du Dispositif Passerelle et du Centre médico-scolaire
à l’école des Primevères, ainsi que les projets de chaudière et de
géocooling.

Une politique d’animations qui s’adresse à tous nos habitants
dans tous les quartiers avec près de 17 week-ends d’animations
qui sont en cours de préparation.



 Une politique de la jeunesse volontariste. En plus du
financement traditionnel de la Maison des Arts et du Centre
socio-culturel de plus de 900 000 €, il est à noter le doublement
de l’opération Jobs d’été et le partenariat sur la démarche
prévention jeunesse engagé avec les centres socio-culturels du
Neuhof et de l’Albatros, qui est prévu pour 30 000 € (DACIP).

focus prévention jeunesse
Le Dispositif d'accompagnement collectif et individuel
de proximité (DACIP) est destiné aux jeunes de 18 à
25 ans afin de leur permettre de se réinscrire dans une
dynamique d'insertion socioprofessionnelle par une
action continue de sensibilisation, d'information, de
conseil, d'orientation et de soutien.

 une bonne gestion confirmée
Pour financer ses dépenses et dégager les ressources nécessaires à sa politique ambitieuse d'investissement, la Ville s'engage à :
 Un endettement maîtrisé.
 Des marges de manœuvres financières préservées qui nous

focus associations

permettront la mobilisation de financements futurs.

Pour 2022, le budget prévoit de maintenir les
subventions aux associations au niveau d’avant Covid
et de leur assurer un soutien financier qui tient compte
des difficultés liées à la pandémie.
En parallèle, la Ville continue à mettre à disposition
gratuitement les installations sportives aux
associations.

 Une gestion rigoureuse des dépenses, notamment pour les

grands projets du mandat qui commenceront à prendre corps
en 2022. Cette année nous verrons débuter les travaux place
de la Liberté et du skate-park, qui sera la première étape de la
restructuration de l’Espace Zimmer.
 Le maintien des taux d'impôts locaux votés par la Ville.

Lingolsheim a maintenant le taux de la part communale de la
taxe foncière bâti le plus bas de toute l'Eurométropole.
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Dossier

Focus sur le Quartier des Tanneries
Des avancées majeures pour le Quartier
des Tanneries.
Dès le début de la mandature l’équipe
municipale a initié une démarche
d'écoute des habitants de ce quartier
de Lingolsheim. Après de nombreux
échanges, réflexions et discussions,
la Ville a pu proposer des solutions à
mettre en œuvre en partenariat avec les
différentes parties prenantes que sont
les bailleurs sociaux, les copropriétés, les
institutions présentes sur le quartier, les
services de l'Eurométropole de Strasbourg
(EMS) et l'aménageur Nexity.
Les élus et les services ont soigneusement envisagé les différentes actions
permettant d’améliorer le cadre de vie du
quartier ; et même si la situation sanitaire
a fortement compliqué un certain nombre
de rencontres, la persévérance et la
volonté des acteurs commencent à porter
leurs fruits.
Les progrès obtenus et les futures
réalisations peuvent être synthétisés
autour des trois axes ci-dessous :


Les mobilités

 Projets réalisés
 Recensement des places de
stationnement vacantes dans les

18

copropriétés et mise en place d'une
bourse aux parkings. A ce jour une
soixantaine de places ont été louées
grâce à cette initiative.
 Finalisation des arrêts de bus CTS et
négociation avec cette dernière de la
prolongation de la ligne 45 (Alouettes gare de Roethig).
 Mise en place d’une ligne de ramassage
scolaire à destination des collèges de
Lingolsheim depuis la rentrée 2021.
 Régulation des livraisons de la
chaufferie collective.
 Projets en cours d'élaboration
 Amélioration du plan de circulation du
quartier.
 Création de 30 places de parking
supplémentaires.


Les aménagements

 Projets en cours d'élaboration
 Amélioration du Parc Olympe de
Gouges.
 Fin des aménagements et plantations
des espaces verts.
 Installation d'œuvres d'art.


La citoyenneté

 Projets réalisés
 Préemption d'un local de 100m² en rezde-chaussée rue Olympe de Gouges, afin
d'y implanter des services aux habitants.
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 Patrouilles régulières et plus
nombreuses des ASVP, pour faire de
la pédagogie dans un 1er temps, puis
pour sanctionner systématiquement
les stationnements "anarchiques". La
coordination avec les services de police a
également été notablement renforcée.
 Régulation de la collecte des déchets
ménagers avec les copropriétés, les
bailleurs et l'EMS pour un partage apaisé
de l’espace public.

 Projets en cours d'élaboration
 Travail engagé pour la jeunesse avec les
centres sociaux du Neuhof et de l'Albatros.
Un dispositif d'accompagnement des
jeunes de Lingolsheim, notamment du
quartier Tanneries, appelé DACIP (cf
encadré p. 17).
Enfin, le maire a mené des échanges
directs avec l’aménageur et le promoteur
de la dernière parcelle encore à bâtir.
Pour éviter une densification supplémentaire du quartier, la Ville a pu obtenir
de l’aménageur qu’il baisse d’un tiers le
nombre de logements sur cette parcelle.
L'un des trois bâtiments prévus ne sera
donc pas construit. Le terrain ainsi libéré
sera racheté par la Ville, ce qui permettra
de créer un espace public nouveau.

Vie scolaire

dispositif passerelle

Ouverture "En route vers l'école"
Le dispositif "En route vers l'école" accueillera les enfants à partir du lundi 25
avril 2022 dans les locaux spécialement aménagés de l'école maternelle des
Primevères.
Il s'adresse aux familles qui souhaitent
préparer au mieux leur enfant qui n'a
jamais fréquenté de crèche, à leur
première rentrée scolaire. Emilie et
Marie accompagnent les enfants deux
matinées par semaine (le lundi et le
mardi ou le jeudi et le vendredi) de
9h à 12h, pendant le temps scolaire.
Les parents y trouvent aussi un lieu
d'échanges et de rencontres pour
appréhender sereinement cette
importante étape dans la vie de leur
enfant.
"En route vers l'école" dépend du
Multi-accueil Les Petits Jardins.
C'est ainsi le Pôle Petite Enfance
qui renseigne les parents et qui gère

Après ces différentes formalités,
la visite, l'adaptation et l'accueil de
l'enfant peut démarrer en associant
maman et papa !

Contact
Pôle Petite Enfance
Accueil sur rendez-vous uniquement
104 rue du Mal Foch
Tél. 03 88 78 92 70
petiteenfance@lingolsheim.fr

 1ère phase : inscription
Les familles doivent déposer un dossier
administratif via le portail Famille sur
www.lingolsheim.fr

Mardi 1er mars, c’était Carnaval à
la crèche des "Miesele" !

Cette belle journée fût bien rythmée
pour les princesses, pompiers, abeilles,
chevaliers, fées et autres Super-héros.
Les équipes avaient préparé différentes
activités pour enfants. Entre danse
endiablée, piscine à balles géantes et
décoration de différents supports, pas
le temps de s’ennuyer !

Inscriptions
périscolaires

les démarches administratives. Un
dossier d'inscription doit être établi au
préalable. Puis un contrat d'accueil est
signé entre les parents et la directrice
des Petits Jardins.

multi accueil

Les unités de vie et l’Atrium ont été
décorés pour l’occasion et les yeux des
petits étaient grands ouverts devant ce
feu d’artifices de couleurs !

infos pratiques

Les enfants ont également pu manipuler diverses matières, comme les
confettis, les plumes ou encore les
serpentins. De belles découvertes pour
les tout-petits.
Petits et grands ont pris plaisir à se
déguiser pour l’occasion et les sourires
rayonnaient sur les visages (même
masqués !).
Vivement le prochain évènement festif !

La démarche sera ouverte du 20 mai au
20 juin 2022 (date limite du dépôt du
dossier), elle vous permettra d'accéder aux
services de :
 Restauration scolaire
 Accueil du soir
 Accueil de loisirs "Les Coquelicots" pour
les 3-6 ans (les mercredis et vacances
scolaires)

 2ème phase : réservation des places
 la cantine et l'accueil du soir :

 à partir du lundi 27 juin uniquement sur le
portail Famille
de loisirs les mercredis du 1er
trimestre (sept. - déc. 2022) :
 le samedi 25 juin de 9h à 12h pour les
parents prioritaires (en situation d’emploi
ou de formation) au groupe scolaire Elias
Canetti
 l'accueil

 à partir du lundi 27 juin pour les places
restantes, accessibles via le portail Famille

Contact
enfance@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88
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Vie scolaire

jeunesse

Les étudiants de Polytechnique à Lingolsheim
La Collectivité européenne d’Alsace (CEA) est un partenaire actif de la Ville de Lingolsheim pour l’accueil de jeunes polytechniciens
depuis maintenant plus de 5 ans.
Entre fin septembre et fin mars, 8
polytechniciens ont intégré l’Académie
de Strasbourg pour leur stage de
formation humaine. Deux étaient actifs
à Lingolsheim, Martin et Julien, ils ont
pu faire leur stage aux collèges Galilée
et Maxime Alexandre, mais aussi au
Centre Socio-Culturel de l’Albatros. Leur
présence a été très appréciée.
Au cours de ce stage de 6 mois, les
jeunes étudiants ont eu pour mission
d’accompagner les professeurs dans
l’enseignement de certaines matières,
scientifiques notamment, de proposer du
soutien scolaire et de réaliser des projets

avec les collégiens. Les Polytechniciens
sont plus particulièrement intervenus
dans des collèges faisant généralement
partie du réseau d’éducation prioritaire. A
ce titre, ils ont été confrontés aux réalités
spécifiques rencontrées par les élèves de
ces établissements.
En parallèle, 30% de leur temps est dédié
à la réalisation de projets et actions de
soutien scolaire dans les associations
des quartiers où sont implantés les
collèges. Ils ont également monté des
projets avec les jeunes qu’ils ont côtoyé et
sensibilisent les élèves aux sciences et à
l’utilisation d’outils numériques.

Indépendamment de leurs activités
hebdomadaires, ils ont organisé pour la
fin de stage des journées d’Olympiades
dans les collèges et des journées autour
du numérique au Centre Socio-Culturel
l’Albatros.
La CeA apporte un soutien conséquent
qui rend ce stage possible en mettant à
disposition un logement meublé (en 2021,
ce fut la Ville de Lingolsheim qui s’en
était chargé) et un vélo pour assurer leur
mobilité "douce" sur le territoire eurométropolitain.

Interview
Deux élèves de l’Ecole Polytechnique, Julien et Martin, donnent
leurs impressions sur leurs activités à Lingolsheim.
Pouvez-vous nous décrire vos missions à Lingolsheim ?
Nous intervenons dans les collèges Galilée et Maxime Alexandre et
au CSC Albatros. Dans les collèges, nous participons principalement
au dispositif Devoirs Faits, assistons les professeurs dans leurs
séances d’exercices et animons quelques séances avec des petits
groupes d’élèves. A l’Albatros, nous intervenons au sein du Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité des primaires et des
collégiens. S’y ajoutent quelques projets en lien avec le numérique.
Qu’appréciez-vous le plus dans vos missions ?
Martin : C’est le contact avec les jeunes qui prend de nombreuses
formes puisqu’on endosse plusieurs rôles : animateur à l’association,
professeur en cours, et un juste milieu adapté aux profils des élèves
en Devoirs Faits. C’est l’occasion de créer des liens forts avec des
élèves parfois très touchants, de les voir progresser non seulement
scolairement mais aussi en autonomie et même en maturité.
Julien : C’est avant tout le lien privilégié avec les jeunes, en tant
que professeur mais aussi comme grand frère. Ces deux facettes
les incitent parfois à se confier par rapport à ce qui peut les gêner
dans leur vie et qui a un impact sur leur vie scolaire. Les voir
progresser de jour en jour est aussi très gratifiant.
Que souhaitez-vous transmettre aux jeunes que vous
accompagnez ?
Martin : En premier lieu l’autonomie, pour avoir un impact durable
et également susciter chez eux un intérêt pour les matières
scolaires. Beaucoup d’élèves sont en difficulté simplement à cause
d’un manque d’intérêt pour les matières qui leur sont enseignées,
ce qui freine leurs capacités de concentration et d’apprentissage.
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Julien : L’autonomie, la curiosité mais surtout la confiance en soi :
beaucoup de jeunes s’auto-censurent à cause de quelques échecs
et n’osent pas se lancer alors qu’ils en ont toutes les capacités.
Ces trois compétences leur seront utiles toute leur vie et leur
permettront d’avoir une scolarité la plus épanouie possible, même
avec des difficultés de compréhension dans certaines matières.
Avec quoi allez-vous repartir à l’issue du stage ?
Martin : De superbes souvenirs, le sentiment d’avoir été utile,
plus de confiance en moi ainsi que de nouvelles compétences
pédagogiques, éducatives et professionnelles.
Julien : Avant tout d’excellents souvenirs, un recul certain sur la
chance que j’ai eue de naître dans un milieu très favorisé, mais
surtout la sensation d’avoir pu apporter autant que ce que le stage
m’a apporté professionnellement et humainement.
Interview réalisée par l’équipe du Centre socio-culturel de
l'Albatros (extraits).

école de l'avenir

La tête dans les étoiles !
Nous sommes l’équipage de CM1/CM2 de l’école de l’Avenir (63 apprentis
astronautes), piloté par les commandantes de bord Braganti, Meyer et
Puerini ! Bienvenue à bord !
« Depuis le début de l’année scolaire,
nous avons embarqué dans les
étoiles, direction Mars !

Notre décollage a été retardé en mars
par la météorite Covid, nous partons
désormais direction Jupiter en juin !

En effet, notre projet pédagogique
de l’année tourne autour du
thème de l’espace, avec pour
objectif final de nous rendre en
Belgique, à l’Eurospace Center,
afin de vivre de vraies expériences
d’astronautes (ateliers de fusée,
simulation de mission, Moonwalk,
mur de l’apesanteur, chaise rotative,
Planétarium, …).

Nous pourrons décoller, alors un
grand MERCI à tous pour vos soutiens
passés ! »

Pour ce projet, nous avons bien
entendu
travaillé
autour
de
l’astronomie et des étoiles, à la fois
en sciences, en histoire, en arts ou
en littérature. Nous avons également
suivi Thomas Pesquet dans ses
dictées stellaires ou son retour en
capsule. Nous sommes allés par deux
fois au Planétarium pour travailler
sur les constellations et la planète
Mars. Les musiques telles que "J’ai
demandé à la lune", "J’irai au bout de
mes rêves" ou "Thomas Pesquet des
Enfantastiques" nous accompagnent
en classe. Une illustratrice, Clotilde
Perrin, est venue dans 2 classes
pour travailler un abécédaire
d’astronautes.
Dans ce voyage interplanétaire,
nous avons fait quelques étapes à
Lingolsheim : la vente de tombolas
dans les rues, une cagnotte en ligne,
la mise en place de tirelires chez les
commerçants et nous avons même
participé au 1er marché de Noël de la
ville en y chantant à l’inauguration
et en y vendant des gourmandises
de Noël et des bricolages. Ce n’est
pas tout ! Nous avons également
envoyé une délégation spatiale chez
Madame le Maire de Lingolsheim que
nous remercions encore. Nous allons
prochainement organiser une bourse
aux jouets dans la cour de l’école.

Rencontre avec
l'illustratice
Clotilde Perrin

Jeudi 24 et Vendredi 25 février 2022, l’autriceillustratrice Clotilde Perrin, est intervenue dans
les classes de CM1 de Mme Meyer et de CM2 de
Mme Braganti, dans le cadre d’un projet Action
Culturelle en milieu scolaire d’Alsace (ACMISA).
Elle a passé une journée entière dans chaque
classe.
« Dans un premier temps, Clotilde s’est présentée
et a répondu à nos questions.
Elle nous a dit qu’il fallait beaucoup travailler et
ne jamais arrêter de dessiner !
Ensuite, chacun a dessiné un loup avec de la
nourriture dans le ventre, comme dans l’album
Dans sa valise. Nous avons fabriqué des flaps
(rabat en carton que l’on soulève), une technique
que Clotilde utilise beaucoup.
Enfin, le clou de son intervention : nous
accompagner dans la fabrication d’un
abécédaire autour du thème de l’espace !
Nous, les CM2 nous avons préalablement cherché des mots pour chaque lettre de l’alphabet
et fait des petits croquis de recherche. Clotilde
nous a guidé, donné des conseils, des idées pour
que chaque lettre devienne un dessin en relation
avec le mot choisi. Nous avons travaillé avec de
l’encre.
Quant à nous, les CM1, nous nous sommes inspirés de l’album A l’intérieur de mes émotions de
Clotilde. Les "flaps" nous ont tellement plu, que
nous avons voulu en réaliser ! Dans un premier
temps, nous avons cherché des mots par rapport
à l’équipement de l’astronaute, afin d’en réaliser
un abécédaire et nous aider à dessiner ses outils.
Ensuite, nous avons dessiné l’astronaute sous sa
combinaison, au feutre. Puis nous avons ajouté
les "flaps". Avec de l’encre noire nous avons fait
le fond qui représente l’espace, nous avons ajouté
l’abécédaire et pour finir, sur la 1ère de couverture
de notre livret, nous avons créé le titre "A l’intérieur de mon astronaute" ! »
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Vie scolaire
Ecole de l'avenir

Journée nationale du 1/4 d'heure de lecture
Instauré depuis le début de cette année scolaire, le "quart d’heure lecture" est quotidiennement pratiqué dans les classes du Groupe
Scolaire de l’Avenir. En pratique, cela consiste pour les classes élémentaires à consacrer environ quinze minutes par jour à la lecture.
Elèves et enseignants prennent ainsi le temps d’une "respiration littéraire" à un moment choisi. En maternelle, ce temps prend
généralement la forme d’une lecture d’albums faite par l’enseignant aux élèves.
Le jeudi 10 mars, consacré à la "journée
nationale du ¼ d’heure lecture" a
pris un relief particulier au sein du
Groupe Scolaire puisqu’une trentaine de
"Personnalités Lecteurs[trices]" sont
intervenues tout au long de la journée
dans les 19 classes de l’école.
Bibliothécaires, inspectrice, conseillères
pédagogiques, principal de collège,
collégiens, auteur, basketteuses de
la SIG, lectrice "donneuse de voix",
animateurs du périscolaire, parents
d’élèves, professeur de communication,
directeurs d’école... ont pu lire leur
extrait.
Pour sa part, le Maire a choisi "Le Petit
Prince" en version illustrée, qu'elle a
ensuite offert à la classe avec un petit
mot de remerciement pour ce bon
moment partagé.

école des Prés

La Gazette de l’Ecole devient une tradition
« Le journal de l’Ecole des Prés en est à
sa deuxième édition ! Né en juin 2021,
à la fin d’une année scolaire marquée
par la pandémie, notre journal a dans ce
contexte, permis de garder le lien entre
les classes de différents niveaux et de
faire circuler l’information aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.
La deuxième édition de février 2022 a
gardé le même esprit. Toutes les classes
ont participé avec une double page que
chaque groupe a aménagé et exploité à sa
façon : beaucoup de photos d’activités pour
certaines (classes sportives, bricolages,
dessins), que du texte pour d’autres.
Mais que ce soit la double page dédiée au
Tour du monde réalisée par les enfants du
dispositif ULIS, les charades des Cycles
3, les nombreux textes explicatifs ou
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les photos illustrant sorties et activités
scolaires, les "Dernières Nouvelles des
Prés" sont un plongeon dans le quotidien
de l’école et des enfants qui y vivent et la
font vivre.
Un grand merci à Madame Demirci,
professeure de CM1/CM2, qui a repris
le flambeau et a donné forme à cette
nouvelle publication. Le journal est
désormais payant (2€). La recette sera
reversée à la coopérative scolaire pour
financer l’impression de la publication
auprès d’un professionnel, mais aussi
d’autres projets auxquels nos élèves se
feront un plaisir de vous faire participer,
grâce à la troisième édition que nous
projetons de publier à la fin de l’année
scolaire. Bonne lecture ! »
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Il se passe toujours quelque chose
à la Médiathèque
mai

juin

Mercredi 4 à 10h30

Mercredi 1er 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’.

Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans, sur
inscription).

Mercredi 4 à 14h
Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans, sur
inscription).

Samedi 7 à 10h30
Samedi d’en parler (ado et adultes).
Passionné, curieux, bavard ou silencieux,
venez découvrir et échanger autour de
livres, CD ou DVD.

Mercredi 11 à 10h30
Heure du conte (de 3 à 6 ans, sur
inscription).

Samedi 14 à 14h

Jeudi 2 à 14h
Club lecture (ado et adulte).

Mercredi 8 à 10h30
Bricoconte (dès 4 ans avec accompagnateur).

Samedi 18 à 10h30
Jeux de société (de 8 à 12 ans).

Mercredi 22 à 15h
Théâtre d’ombre
Dans le cadre du Festival StrasbourgMéditerranée et de Montagne Verte en
fêtes, venez assister à la restitution des
ateliers réalisés par la conteuse Kahina
Afzim.

Atelier DIY (ado et adultes, sur
inscription). Venez fabriquer de jolis
tableaux avec des pages de vieux livres.

Horaires d'ouverture

Samedi 21 à 10h30

La Médiathèque Ouest vous accueille :

Jeux de société (de 4 à 8 ans).

 Mardi : 12h - 19h
 Mercredi : 10h - 18h
 Jeudi 12h - 18h
 Vendredi : 12h - 19h
 Samedi : 10h - 17h

Vous pouvez y découvrir différents
espaces : presse, jeunesse, livres
adultes, musique et cinéma, coups de
coeur, espace jeux vidéo.

Contact
8 rue de la Bibliothèque - Lingolsheim
mediatheque.ouest@strasbourg.eu
Tél. 03 68 98 93 25
Toutes les infos sur :
 www.mediatheques.strasbourg.eu
 facebook.com/bib2strasbourg
Théâtre d'ombre dans le cadre du Festival Strasbourg Méditérranée.
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Le Festival "Les Arts s'en mêlent"
Une nouvelle édition du Festival "Les Arts s’en mêlent" se prépare à la Maison
des Arts (MDA). Entre le 15 et le 26 juin 2022, de multiples rendez-vous
vous seront proposés afin de vous faire découvrir le travail de nos élèves
inscrits dans des disciplines artistiques collectives. Des enfants, aux
adultes, du théâtre à la danse, tous nos ateliers y seront présentés. Une belle
occasion de découvrir ou redécouvrir la Maison des Arts sous un autre jour,
et de rencontrer nos professeurs et notre équipe, disponibles pour répondre
à toutes vos interrogations.

Les Bulles d'Arts reviennent
pour l'été !
Du 11 au 15 juillet, des stages en théâtre, danse, musique et arts plastiques
seront proposés pour les petits et les grands, afin de découvrir de nouvelles
sonorités, d'approfondir une technique artistique, de s'initier à une nouvelle
façon de danser ou encore de faire ses premiers pas au théâtre....
Programme et informations détaillées à partir de début juin.

La rentrée prochaine se prépare
déjà à la MDA !
Les pré-inscriptions se dérouleront du 20 juin au 8 juillet prochain.
Toutes les informations et la fiche de préinscription peuvent vous
être envoyées à compter de la mi-juin sur simple demande par mail à
accueil@mdarts-lingo.com ou par téléphone au 03 88 78 88 82.

scènes ouvertes

Les élèves de la Maison des Arts sur scène

Les ateliers parent-enfant

Retrouvez les élèves de la Maison des Arts sur la scène de l’auditorium lors
de nos soirées "Scènes ouvertes". Ils vous présenteront, seul ou à plusieurs,
les avancées de leur travail musical.
Rendez-vous jeudi 12 mai et mercredi 18 mai. Entrée libre.

Samedi 21 mai de 10h à 11h30, pour les 3 - 5 ans.
En lien avec le spectacle "Dans ta valise".
Comment raconter une histoire, une rencontre,
un départ en voyage, des émotions avec des
objets que l’on déplace et avec lesquels on joue ?
Accompagnés par Apolline Roy et Coralie Brugier,
comédienne et marionnettiste du spectacle, les
petits et les plus grands partent à la découverte
du théâtre d’objet…
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saison 2021/2022

Programme du mois de mai
Festival de théâtre amateur

Le Médecin malgré lui

Juste Médée

Le Misanthrope

De Molière
Compagnie Haliotides

Compagnie Au Même Instant

De Molière
Compagnie Au même instant

Samedi 7 mai à 20h

Mercredi 4 mai à 20h
 Dès 12 ans.
Dans cette comédie, Molière nous invite à
une réflexion sur les mœurs de la société,
bercée par le rythme et la musique des
alexandrins. Cette charge contre un
monde fait d'apparences et de discours
de façade résonne de façon moderne
avec notre époque et notre fréquentation
assidue des réseaux sociaux.

Mardi 10 mai à 20h
 Dès 12 ans.

 Dès 12 ans.
La pièce débute sur une scène de ménage
entre Sganarelle, ivrogne notoire et
sa femme Martine. A la suite de cette
scène Martine rencontre Valère et Lucas,
domestiques de Géronte ; ils sont à la
recherche d'un médecin pour guérir la fille
de leur maître. Cette jeune fille, Lucinde,
souffre d'une curieuse maladie : elle
est devenue muette. Pour se venger de
Sganarelle, Martine leur fait croire qu'il
est médecin, mais qu'il ne le reconnaît
qu'après avoir reçu des coups de bâton.
Lucinde est amoureuse de Léandre mais
son père veut la marier à un autre...

Figure puissante de la mythologie
grecque, Médée a traversé les siècles
pour devenir l’archétype de la criminelle,
l’infanticide, la folie destructrice. En
empruntant aux textes d’Euripide,
Sénèque, Corneille, Anouilh et Gaudé,
la compagnie Au Même Instant vous
propose de (re)découvrir cette femme
certes monstrueuse, mais aussi cette
femme trahie, cette femme prisonnière
d’une condition qui ne lui laisse pas d’autre
échappatoire que la mort. Une mort que
Médée choisit de donner plutôt que subir...

Qui a tué Charles Perrault ?
De Jean-Pierre Duru
Compagnie Pourkoipâ
Dimanche 8 mai à 17h
 Dès 8 ans.

Encore
De Céline Bernard
Compagnie Pourkoipâ
Jeudi 5 mai à 15h
Vendredi 6 mai à 20h
 Dès 15 ans.
Un trio de femmes au plateau.
Presque vieilles.
Qui sont-elles ?
Seniors, grand-mères, sorcières ?
Hors d'usage ?
Un portrait au féminin qui questionne avec
humour le rapport au temps qui passe.

As-tu vu ça, Poucet a épousé Poucette, Le
petit Chaperon rouge est mariée avec le
loup, la Belle au Bois dormant est devenue
une très très vieille dame aigrie, Peau d’âne
est en psy depuis mille ans, c’est la débâcle
chez Perrault, qui est mort d’ailleurs. Mais
qui a bien pu vouloir le tuer ? Telle est la
question que nous projetons de nous poser.

Dans ta valise
théâtre
Compagnie Rêve Général !
Dimanche 22 mai à 11h, 15h30 et 17h
 Enfants de 3 à 6 ans accompagnés
des parents.
Un enfant doit quitter son pays, doit
quitter les siens. Qu’emporte-t-il dans
sa valise ? Comment emporter avec soi
ce qu’on aime ? Ceux qu’on aime ? Et
comment, pour les enfants d’ici, recevoir
cet autre qui arrive avec un bagage qui
peut effrayer ou décontenancer… ? Des
valises qui s’animent, de petits univers
cachés, des objets qui prennent vie…
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Seniors

grands anniversaires

résidence du parc

L'Amour inspire toujours !
Mettre du cœur à l'ouvrage et organiser
une journée remplie d’amour pour nos
aînés et le personnel de la Résidence
du Parc rend le cœur joyeux en ce jour
de la Saint-Valentin.
En cette période où chaque petit
geste compte, nous avons voulu
célébrer l’Amour. Pour les couples qui
y vivent, mais pas seulement, tous les
résidents étaient conviés. Le patio s’est
transformé pour laisser s’y installer une
ambiance romantique.
C’est ambivalent cette période pour les
personnes âgées. Certains sont heureux
de la célébrer, soit parce qu’ils sont en
couple, soit parce que les souvenirs

heureux surgissent. Pour d’autres,
c'est plus compliqué, car le deuil et la
solitude sont douloureux à vivre.

Toutes nos félicitations
pour leurs 90 ans !
Mme Marie PROEMER
Née le 21/02/1932

Malgré ce constat, la Résidence du Parc
a souhaité marquer cette journée, car
l’Amour fait partie de la vie. Célébrer
cette fête, c'est être en adéquation avec
le rythme de la vie extérieure.
Jacky l’accordéoniste, a proposé un
répertoire musical rythmé et fantaisiste,
créativement adapté pour faire bouger,
rire et chanter toute la résidence. Tandis
que la cuisine a régalé nos papilles avec
de délicieuses mignardises.

Mme Liliane VETTER
Née le 01/03/1932

Mme Louise HUMANN
Née le 18/03/1932

Nos aînés ont fêté la Chandeleur
Les résidents de la Résidence du
Parc et ceux de Geispolsheim n’ont
pas dérogé à la tradition en fêtant la
Chandeleur.
Dans la matinée les résidents de
Lingolsheim ont mis la "main à la
pâte", c’est le cas de le dire, et se sont
chargés de réaliser l’appareil à crêpes.
La pâte reposée et les crêpières sorties,
les résidents des deux établissements
ont dégusté les crêpes confectionnées
sur place avec l’aide des bénévoles de
l’association "Les Amis de la Résidence
du Parc".
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Vous fêtez un grand
anniversaire !
Vous êtes domicilié à Lingolsheim et
vous fêterez cette année 90 ans, 100
ans ou plus… vous pouvez le signaler à
direction-generale@lingolsheim.fr ou au
03 88 78 88 92. A cette occasion, la mairie
organisera la visite d'un élu pour partager
ce moment avec vous.

Santé
conférences

Addictions et adolescence
Laurence Lalanne, professeure des Universités, praticien Hospitalier de Psychiatrie et Addictologie,
cheffe du Service d’Addictologie à la Faculté de médecine de Strasbourg, donnera une conférence sur
le thème "Addictions et adolescence", lundi 25 avril à 19h à la Maison des Arts.
L’adolescence est une période
de vulnérabilité et de fragilité
psychique caractérisée par des
remaniements physiques et
psychologiques.
C’est aussi une période de prise
de risques durant laquelle on
teste ses limites, on confronte
ses référents paternels et
maternels et on se confronte
soi-même à ses propres limites.
Dans cette période chargée
émotionnellement, les débordements peuvent être
nombreux et les difficultés psychiques rencontrées par
l’adolescent dans ces processus de séparation-individuation

peuvent amener à la consommation de produits, lit des
addictions mais aussi à une consommation excessive de
jeux, de jeux vidéo et d’écrans.
Un temps d'échanges qui permettra de donner un éclairage
sur ces comportements excessifs et de nuancer les rapports
de l’adolescent aux processus addictifs.
 Conférence gratuite sur inscription.

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

Et si on intervenait plus tôt ? Soutenir le
développement précoce du jeune enfant
Oriane Kolb, pédopsychiatre, praticien Hospitalier aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, tiendra
une conférence sur le thème "Et si on intervenait plus tôt ? Soutenir le développement précoce du jeune
enfant", lundi 16 mai à 19h à la Maison des Arts.
Les premières années de
vie de l'enfant ont une
importance cruciale dans la
mise en place de compétences
indispensables à son bienêtre et son développement
ultérieur.
Entre la naissance et 6 ans,
l'enfant explore, multiplie les
expériences
relationnelles,
sensorielles, motrices, prend
progressivement confiance en
ses capacités, son entourage et
son environnement. Il développe les compétences sociales,
langagières, motrices et cognitives sur lesquelles il construira
ses apprentissages et ses expériences tout au long de sa vie.
Comment repérer les difficultés rencontrées par un enfant

dans les premiers temps de son développement ? Comment
le soutenir et lui permettre d'avancer ?
La soirée du 16 mai 2022 sera un temps de sensibilisation
aux principales étapes du développement relationnel,
émotionnel, moteur et cognitif du nourrisson et du jeune
enfant, aux principaux signes d'alerte et aux interventions
possibles pour soutenir les jeunes enfants en difficulté et
leurs familles.
 Conférence gratuite sur inscription.

Contact
villelingo@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88
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Associations

histoire

Veilleurs de mémoire
« Ce qui nous réunit d’abord, c’est
Lingolsheim et son histoire », c’est
ainsi que Jean-Marie Salomon, résume
l’association "Veilleurs de Mémoire" dont
il est le responsable en titre.
« Nous sommes, en fait, une section de
l’Association Frédéric Oberlin qui nous
a accueilli depuis 2009. Nous avions
l’habitude de nous réunir deux fois
par mois. Mais depuis le début de la
pandémie de Covid-19, nos échanges se
font par téléphone ou par mail. »
Les 8 membres actuels sont des retraités
actifs. Anciens de La Poste, mère au
foyer, travailleur dans le domaine
social, enseignante. Bref, les profils sont
aussi variés que sont les habitants de
Lingolsheim.

« Depuis maintenant plusieurs mois,
notre équipe a accès au sous-sol de
la Mairie de Lingolsheim. Derrière des
papiers qui semblent revêches, il y a des
trésors à exploiter : Qu’on ne me dise pas
qu’il n’y a pas d’archives à Lingolsheim »
s’indigne, avec un grand sourire, JeanMarie Salomon !
La Municipalité nous a passé commande
pour effectuer des recherches sur les
"Fusillés de Lingolsheim" : Antoine
Freyermuth, Laurent Heyd et Georges
Scheyder dont la mémoire perdure à
travers les rues qui portent depuis 1945
leurs noms. Une présentation sera faite
dans les prochains mois dans les locaux
de la Mairie.
Quelques petites perles dans les Archives
comme, par exemple, les 5 tomes sur les

atelier theâtre ccssl

Nouvelle pièce "A la Folie"
Pour son 3ème spectacle l'Atelier théâtre du centre culturel
social et sportif de Lingolsheim présente :
"A la Folie... des amours, des psys, des emmerdes"
de Chantal Obis les 20 et 21 mai à 20h, le 22 mai à 16h
au Foyer St-Joseph, 2 rue de l'Ecole.
Une psychologue reçoit ses patients aux pathologies
diverses et variées. Elle a aussi fixé un rendez-vous avec
son amante, mais son mari psychiatre débarque....
Une patiente est découverte assassinée dans les toilettes.
Où l'on découvre que tous, patients et psys sont liés, ayant
chacun eu intérêt à tuer la morte.
Quiproquos amoureux et rebondissements s'enchaînent au
cours de l'enquête, menée dans une ambiance de folie...
 Réservations :
Tél. 06 80 91 16 37 ou isabelle.lobel@orange.fr
Tarif unique : 5 €

familles de Lingolsheim de 1600 à 1800
par André Peine ancien documentaliste
au collège Maxime Alexandre.
Lingolsheim regorge de choses à étudier,
à (re)découvrir et à faire partager à nos
concitoyens. C’est l’objectif ambitieux
que se fixent les "Veilleurs de mémoire".
Vous êtes intéressés par nos travaux ou
vous voulez y participer, n'hésitez pas à
prendre contact :
jeanmarie.salomon57@orange.fr

Section tir amitié

Charley Beauvair,
triple champion d'Alsace
Charley Beauvair est un champion. Et c’est un champion à la
sauce lingolsheimoise. Il cumule
les titres et les engagements
associatifs. S’il est inscrit au
Club de Tir de l’Amitié depuis
2010, il est passionné depuis son
jeune âge.
« J’hésitais entre le tennis et
le tir, et puis j’ai suivi un ami et
depuis, avec les premiers succès, j’ai pris goût au tir jusqu’à devenir
le tireur passionné que je suis aujourd’hui. »
Charley a été champion de France junior à plusieurs reprises. 2e en
2020 au pistolet vitesse.
Bien sûr la Covid a interrompu les compétitions et il a fallu
l’esprit club pour que les tireurs de Lingolsheim reprennent leur
entraînement dès que cela a été possible. Les installations de
l’Amitié, mises à disposition par la Ville de Lingolsheim, sont d’un
niveau exceptionnel et explique aussi le succès de ce sport sur
notre territoire.
Cette année, il est devenu triple champion d’Alsace pistolet
standard, pistolet vitesse "5 cibles", pistolet 10 mètres et il
ne compte pas s’arrêter là. Il est actuellement 2e au niveau du
criterium national de tir au pistolet, circuit qui compte près de
200 tireurs issus de toute la France.
Bonne chance à lui et au Club de Tir !
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club de marche nordique asn 67

Pratiquez la marche nordique tout près de chez vous
Qu'est ce que la marche nordique ?
La marche nordique est une pratique
de marche dynamique en pleine nature.
Elle allie de manière idéale un travail
d’endurance accessible à tous et un travail
musculaire complet grâce à l’utilisation
des bâtons.
Qui peut la pratiquer ?
La marche nordique est une activité
simple et facilement adaptable, elle
s’adresse donc à tous les publics quels que
soient l’âge et la condition physique de
chacun.
Quels sont les bienfaits ?
 Elle tonifie les muscles et renforce les
chaînes musculaires et articulaires.
 Elle permet de mieux respirer.
La marche nordique avec deux bâtons
équivaut en intensité d’effort à l’activation
cardio - vasculaire d’un jogging à
allure modérée. La position du corps et
l’utilisation des appuis latéraux favorisent
l’amplitude pulmonaire et l’oxygénation

(environ 60% de plus par rapport à une
pratique de la marche traditionnelle).
 Elle aide à l’amincissement.
En impliquant toutes les chaînes
musculaires du corps, la marche nordique
augmente sensiblement la dépense
énergétique, jusqu'à 40 % par rapport à la
marche traditionnelle. La marche nordique
permet au pratiquant de perdre du poids,
il entre dans une plage d’endurance
idéale pour l’élimination des graisses. Bien
évidemment une alimentation équilibrée
s’impose en parallèle !
 Elle fortifie les os.
Les os ont besoin d’être soumis à des
vibrations pour se fortifier. Le planter
des bâtons au sol assure l’optimum de
vibrations sans agresser les articulations.
Où et quand pratiquer la marche nordique
à Lingolsheim ?
Les mardis (débutants à 8h45, confirmés
à 10h) et jeudis (confirmés à 8h45 et
débutants à 10h) sur le terrain près de
l’étang Zimmer, route de Graffenstaden.

Les séances d’une durée d'1 à 2h,
encadrées par des coachs professionnels,
sont rythmées par des séquences
d’échauffement, de marche, d’exercices de
renforcement musculaire, d’endurance et
d’étirements.

Contact
Tél. 06 20 14 31 95
contact@asn67.fr
www.ASN67.fr

Ill-Bruche Athlétisme Lingolsheim (ibal)

Des nouvelles du club d'athlétisme
■ Retour sur le championnat de France des personnes

en situation de handicap

La section des athlètes handicapés de
l’IBAL s’est déplacée aux championnats
de France, le week-end du 26 et 27
février sous la conduite du cadre
technique Delphine Szachsznaider.
Les jeunes athlètes de l'IBAL se sont
particulièrement distingués :
 Fabrice Julliot-Schaff, 3e au poids
Fauteuil

 Emilien Passon, 2e en hauteur
 Fantin Thomas, 3e en longueur et en

hauteur
Ils ont tous démontré de manière extraordinaire qu’un handicap n’empêchait pas
de pratiquer l’athlétisme, de remporter
des médailles et de participer.
Un grand bravo aux jeunes athlètes !

■ Retour sur la 24e édition du Cross "Mémorial Charles Klein et Gérard Schenck"
Pour cette édition 2021, rebaptisée
"Mémorial Charles Klein et Gérard
Schenck" en hommage aux deux
dirigeants emblématiques du club
d'athlétisme de Lingolsheim disparus tous
les deux bien trop tôt, le club de l'IBAL
bénéficia d'une très belle participation
avec plus de 250 coureurs et marcheurs
inscrits sur les différentes épreuves
proposées, dont une grande majorité
de jeunes. L'ensemble des sections
locales de l'entente du S2A (Strasbourg

Agglomération Athlétisme) ont tenu à
honorer de leur présence l'organisation
proposée par le club local de l'IBAL.
Avec la présence d'Anicet Kozar et de
Jade Buridon, respectivement en or et en
bronze aux championnats de France de
Cross en novembre dernier à Montauban,
et celle de plusieurs pointures du Crosscountry régional, dont Nabil Kouzkouz et
Jennifer Kaiser, l’IBAL a bénéficié d’un
bien beau plateau.
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Uniat

En 1 heure vous sauvez 3 vies !

L’Union des Invalides et Accidentés du Travail (UNIAT) aide,
défend, conseille, renseigne et soutient ses adhérents dans leurs
litiges et démarches sociales et administratives. Association
humaniste et d'entraide sociale d'Alsace-Moselle, elle s'adresse
à tous les assurés sociaux quels que soit leurs régimes et leurs
catégories. Elle les informe sur la législation sociale par la
diffusion de son journal "Le Rentier Social".

Permanences
en mairie

Venez donner votre
sang à Lingolsheim
La prochaine collecte de sang aura lieu
mercredi 11 mai de 17h à 20h au Foyer Saint-Joseph
(1 rue de l'Ecole)
>>> Prenez rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
 Pour plus d’informations :
https://dondesang.efs.sante.fr ou l’application "Don
de sang"

Les permanences de l’UNIAT ont lieu tous les 1ers mardis du mois
de 10h à 11h, sauf en juillet et août :
 Mardi 3 mai
 Mardi 7 juin
 Mardi 6 septembre
 Mardi 4 octobre
 Mercredi 2 novembre (exceptionnellement)
 Mardi 6 décembre

Contact
UNIAT
Rémy KRIEBL, Président
Tél. 09 50 67 04 51
uniat@uniat-alsace.fr
www.uniat-alsace.fr

scouts guides de france

Vide Grenier

CSC Albatros

A vos agendas !

Dimanche 8 mai de 8h à 18h
Parking du Collège Maxime Alexandre
rue du Travail
>>> Réservation des emplacements par
mail uniquement :
lingovidetongrenier@gmail.com
Si vous avez des objets dont vous
souhaitez vous débarasser, les Scouts et
Guides sont prêts à venir les récupérer
 Vous pouvez contacter Eric (après 18h)
au 07 87 09 46 62
Vide grenier organisé par Les Scouts
Guides de France de Lingolsheim :
https://sites.sgdf.fr/bayard-lingolsheim/
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 Vendredis de l’Albatros à partir de 18h
> 6 mai : soirée jeux en famille
> 10 juin : soirée jeux et cuisine du monde
 Fête de l'été - Samedi 4 juin à partir de 14h

> 14h - 15h : assemblée générale
> 15h - 21h : activités et animations sur le parvis
> 17h : concert des Weepers Circus
Toutes nos actualités et informations sur :
 https://albatros.centres-sociaux.fr/
 https://www.facebook.com/CSCAlbatros

Contact
CSC L’Albatros
Accueil
1 rue du Gal de Gaulle
Tél. 03 88 76 55 00
accueil@csc-albatros.com

Infos

Expression des groupes politiques
Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »
Lingolsheim est une ville qui bouge
Certains prétendent que Lingolsheim serait une ville dortoir. D’évidence, ces personnes n’y vivent pas.
Bien sûr, les habitants n’ont pas du tout cet avis. Les activités sportives, à travers les très nombreuses associations (on ne
compte plus le nombre de champions !), les activités culturelles avec la Maison des Arts, la Médiathèque, le Centre socio
Culturel, sans oublier les associations de loisirs, accueillent de nombreux Lingolsheimois, jeunes et moins jeunes dans leurs
manifestations.
La pandémie nous a bloqué pendant plus d’un an…
Mais rien ne peut ébranler notre volonté de "faire bouger la Ville". Aussi, dès que la situation sanitaire l’a rendu possible, nous
avons lancé de nouvelles animations, d’abord de manière prudente, avec le nettoyage de printemps, puis le 1er Marché aux
fleurs. Nous avons ensuite relancé les Jours d’été et Juste fais-le. L’année s’est poursuivie avec la création de la Fête du Vélo,
la marche solidaire contre le cancer qui fût une indéniable réussite. Enfin, nous avons ouvert le 1er Village de Noël Place de
la Liberté en nous appuyant sur les nombreux bénévoles qui a été la première vraie retrouvaille de tous les habitants depuis
mars 2020.
A chaque fois, nous avons fait le choix de proposer ces animations en partenariat avec nos associations ou avec les commerçants et artisans de Lingolsheim.
Pour 2022, nous restons optimistes et nous continuons à proposer de nouvelles activités : le train des animations monte en
puissance.
Ainsi, un "Grand Concert" de printemps le 30 avril, le Marché aux fleurs avec plus d’animations le 14 mai, les Squares en fête
le 15 mai, la Fête de la Musique le 21 juin, une Marche solidaire en octobre puis le lancement des illuminations de Noël. Et
bien sûr, un Village de Noël plus grand.
2022 s’annonce résolument comme l’année des grandes retrouvailles, au cours de laquelle nous devrions enfin pouvoir
nous réunir et partager de vrais moments festifs et conviviaux.
C’est cet esprit que nous voulons partager et nous poursuivrons, avec votre aide, le travail que nous avons commencé.
Dans l’attente de vous rencontrer lors des nombreuses manifestations, profitez du printemps de Lingolsheim.
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 »
Alors que des dizaines de collégiens sont chaque jour exposés à l'insécurité routière dans la rue du Travail, la lenteur avec laquelle
l’actuelle Maire, Catherine Graef-Eckert, se saisit de ce dossier interroge quant à sa réelle volonté de protéger les piétons.
L’étroitesse de la chaussée, l’exiguïté des trottoirs, la dense circulation de poids lourds et la présence des collégiens circulant à
même la route, font de cette rue une zone particulièrement accidentogène. Cette situation qui est régulièrement dénoncée par
les parents d’élèves et Lingolsheim Autrement a été à l’origine de deux accidents entre 2018 et 2020.
Malheureusement, et alors qu’elle vante régulièrement le concept de "participation citoyenne", madame la Maire fait perdurer les
pratiques de l’ancien temps en ignorant les sollicitations des parents d’élèves et en leur refusant toute action de prévention et
toute concertation lors d’une étude récemment menée par l’EMS.
Ainsi il est fort à craindre que Mme la Maire reste dans la lignée de son prédécesseur et ne prône au final que des mesures
cosmétiques et inefficaces.

Groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »
Texte non remis.
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Agenda
Lundi 25 avril à 19h - Maison des Arts
Conférence santé "Addictions et adolescence" par la Professeure Lalanne

Samedi 30 avril à 20h30 - Espace Joffre Lefebvre
Grand concert de Printemps
Concert gratuit, organisé par la Ville de Lingolsheim
Du 4 au 10 mai - Maison des Arts
Festival de théâtre amateur Voir la programmation p. 25
Dimanche 8 mai à 11h - Monument aux Morts
Cérmonie du 8-Mai
Dimanche 8 mai de 8h à 18 h - Parking Collège Maxime Alexandre
Vide grenier Organisé par les Scouts Guides de France de Lingolsheim
Jeudi 12 et mercredi 18 mai - Maison des Arts
Scènes ouvertes par les élèves de la Maison des Arts. Entrée libre.

PRENEZ 1 HEURE
POUR SAUVER 3 VIES,

Donnez
votre sang !
Mercredi 11 mai
17 à 20h
Foyer Saint-Joseph
Pour prendre
rendez-vous :
dondesang.efs.fr

Samedi 14 mai de 9h à 13h - Cours de l'école du Centre
2e Marché aux Fleurs En partenariat avec les commerçants de Lingolsheim
Dimanche 15 mai de 14h à 18h - Squares Avenir, Olympe de Gouges, Europa,
Vogelschutz
Squares en fête Organisés par la Ville de Lingolsheim
Lundi 16 mai à 19h - Maison des Arts
Conférence santé "Soutenir le développement précoce du jeune enfant"
par le Docteur Kolb

20 et 21 mai à 20h, 22 mai à 16h - Foyer St-Joseph
A la Folie... des amours, des psys, des emmerdes
Nouvelle pièce de l'Atelier Théâtre de Lingolsheim
Samedi 21 mai de 13h30 à 17h30 - Cour de l'école du Centre
Fête du vélo Organisée par la Commission Vélo de la Ville de Lingolsheim
Dimanche 22 mai - Maison des Arts
Dans ta valise
Théâtre - De 3 à 6 ans accompagnés des parents
Dimanche 5 juin à 18h
Sprochrenner
Course de relais pour la langue régionale d'Alsace - www.sprochrenner.alsace
Mardi 21 juin de 17h30 à 23h
Fête de la musique
Organisée par la Ville de Lingolsheim en partenariat avec la Maison des Arts
Mercredi 22 juin à 15h - Médiathèque
Théâtre d'ombre
Programme à venir sur le site www.mediatheques.strasbourg.eu

