juillet
juillet
- septembre
- septembre
2022
2022
• N°
• N°
162162

l
a
n
r
u
o
j
e
r
t
o
V

S
R
JOU
é
t
d’é

les

du

13 16 juillet
au

parc Zimmer
Sous
chapiteau

DOSSIER
Retour sur
2 ans d'actions
à votre service

Animations
du printemps
Rétrospective
en images

environnement
Les bons gestes
à adopter en été !

Sommaire
6

VOTRE VILLE

Environnement

12

Les bons gestes à adopter en été !
Ilot de fraîcheur Place de la Liberté
Plan de gestion différenciée

12
13

dossier

14

Retour sur 2 ans d'actions à votre service

8

14

19

Jours d'été

19

Vie scolaire - enfance
Parole des écoles
Relais Petite Enfance

10-31-3162

2

Votre journal I Juillet - Septembre 2022 I #162

20
20-23
23

SENIORS

24

Résidence Landsberg
Résidence du Parc
Retrouvailles des Seniors
Initiations à la tablette numérique

24

Culture

26

Maison des Arts
Médiathèque

26
27

Infos

28

Expression des groupes politiques

28

Des nouvelles des associations
Opération "Juste fais-le !"

Directeur de publication : Catherine Graef-Eckert, maire de
Lingolsheim / Conception et réalisation : mairie de Lingolsheim
Crédits photos : © mairie de Lingolsheim, © associations
et écoles de Lingolsheim, © A. Schauer, sauf mentions /
Impression : Ott Imprimeurs / Tirage : 11000 ex. / Dépôt légal :
juillet 2022 - ISSN 0998-0237

14-18

animations

associations

Votre journal est édité par la Ville de Lingolsheim

4

Retour en images sur les animations du Printemps
4-5
Amitié franco-allemande renforcée
6
Nuisances de voisinage
7
Numérotation des habitations
Première Rencontre des nouveaux arrivants
Chantiers dans la ville
8
Brèves du conseil municipal
9
Plan canicule
10
Retour sur la 6e édition de la Course solidaire interentreprises
Alzheimer ? Parlons-en !
11
Conférence "Les derniers progrès de la cancérologie interventionnelle"

AGENDA

25

29-30
29-30
31

32

Votre journal est disponible en version sonore sur CD au format DAISY
sur simple demande auprès de la délégation Alsace du Groupement
des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes.
 Contact : giaa.regionalsace@yahoo.fr ou 03 88 45 23 90

Edito
Madame, Monsieur, Chers habitants de Lingolsheim,
Alors que nous venons de réélire notre président de la
République et de nous doter d’une Assemblée nationale reflet
des fractures et des doutes qui traversent notre pays, alors que
la crise économique induite par la guerre en Ukraine rend notre
quotidien, d’un point de vue financier, de plus en plus difficile et
que les contaminations liées à la Covid connaissent un regain
inquiétant, nous devons plus que jamais trouver les moyens de
demeurer unis et rassemblés pour aller de l’avant.

Par

Catherine Graef-Eckert

Votre maire

Notre équipe municipale a pris ses fonctions, il y a deux ans.
Nous pouvons dresser un premier bilan des animations, réalisations et projets initiés depuis 2020 qui vous sont exposés
dans le dossier de ce journal. Vous pourrez ainsi mesurer les
nombreux engagements déjà tenus, grâce à la forte mobilisation des élus de la majorité municipale et des services de
la ville. Je les en remercie. Cette mobilisation se poursuivra
durant la période estivale avec, entre autres, l’aménagement
d’un îlot de fraicheur sur la Place de la Liberté combinant
espaces ombragés et brumisateurs.
L’été s’annonce festif à Lingolsheim. A la mi-juillet, les quatre
soirées de nos traditionnels "Jours d’Eté" au Parc Zimmer nous
permettront de nous retrouver autour de plusieurs spectacles.
L’été sera également sportif, avec "Juste Fais-le", le programme
destiné à faire découvrir et tester des activités associatives
pouvant être pratiquées à Lingolsheim. L’été sera aussi
culturel, avec les Bulles d’Art de la Maison des Arts, les ateliers
découverte de la Médiathèque et les animations proposées par
le Centre socio-culturel.
Je tiens aussi à remercier, nos associations et leurs bénévoles
qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie au
service du bien vivre ensemble.
Je vous souhaite à chacune et chacun un très bel été.

Catherine Graef-Eckert
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Votre ville

retrospective

Retour en images sur les animations du Printemps
Après une année 2021 encore en demi-teinte à cause des restrictions liées à la Covid-19,
2022 permet enfin à la Ville de Lingolsheim de renforcer sa politique d'animations pour la plus
grande joie de tous ses habitants. Le printemps aura ainsi été rythmé par 5 temps forts.

grand concert
de Printemps
Le 30 avril les Gospel Kids donnaient un grand concert
offert par la Ville au complexe Joffre Lefebvre. Depuis plus
de 15 ans cette chorale d'enfant de 5 à 16 ans issus des
différents quartiers de Strasbourg et des communes de
l’Eurométropole font partie du paysage musical en Alsace
et maintenant dans toute la France.
Public nombreux, enthousiasme et énergie
étaient au rendez-vous !

marché
aux fleurs
La 2e édition du Marché aux
Fleurs s'est tenue samedi 14 mai à
l'école du Centre, l'occasion de
fleurir balcons et jardins grâce à nos
partenaires locaux et de bénéficier du
rempotage offert par la Ville. Conseils
et ateliers étaient proposés par
la Maison du Compost et la société
des Amis des Jardins familiaux
de Lingolsheim.
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squares en fête
4 parcs, 6 compagnies de cirque et
théâtre de rue pour une après-midi de
convivialité, rire et bonne humeur. Les
parcs de l'Avenir, Vogelschutz, Europa
et Olympe de Gouge ont accueilli une
boum pour enfants, divers spectacles
et orchestres, des ateliers de
sculptures de ballon et autres
conteuses et manèges, pour le plus
grand plaisir des petits
et grands enfants.

fête du vélo
Samedi 21 mai, la Commission
vélo de la Ville a mis à l'honneur
la bicyclette : Bourse aux vélos,
animations et jeux de piste,
marquage gratuit de votre monture
et atelier d'auto-réparation.
De quoi être fins prêts pour
vos trajets quotidiens
ou vos sorties loisirs.

fête
de la musique
La 1e édition de la Fête de la Musique
de Lingolsheim sur la place
de la Liberté aura été un franc succès.
Scène ouverte aux artistes locaux, folk
transatlantique, rock et musiques du
monde se sont succédés toute la soirée.
Un beau moment festif et convivial
comme on les aime pour marquer
le 1er jour de l'été.
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cérémonie du 8 mai

L'amitié franco-allemande renforcée
Pour ce 8 Mai 2022, une délégation de la Ville d’Oberkich menée par son Oberburgermeister Matthias Braun, a
participé à la cérémonie commémorative.
Les pompiers de Lingolsheim, l’Harmonie municipale et les enfants
du Collège Galilée interprétant le Chant des partisans et l’Hymne
européen, ont contribué à des moments d’émotion et de solennité.
Les discours de Matthias Braun et de Catherine Graef-Eckert ont
rappelé les douleurs de l’histoire, mais aussi les espoirs qu’apportent
les relations franco-allemandes et la construction européenne.
Pour Madame le maire de Lingolsheim :
« L’Histoire, la mémoire des Peuples nous commandent d’être
vigilants, très vigilants. En fait, nous ne devons pas oublier que la
paix n’est jamais acquise et qu’une crise politique, économique,
sociale peut la remettre en cause.
Aux images de la guerre, nous voulons aujourd’hui opposer la force
de l’amitié entre Européens, entre Allemands et Français, entre
les habitants des deux rives du Rhin, une amitié à laquelle nous
contribuons avec nos amis d’Oberkirch. »
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De son côté, l’Oberburgermeister d’Oberkich a insisté sur « un 8 Mai
libérateur d’un système de violence national-socialiste méprisant
les hommes.
Nous, Français et Allemands, avons après 1945 appris de l’Histoire
et revendiquons ensemble la réconciliation franco-allemande et la
Paix.
Les relations d’amitié entre Lingolsheim et Oberkrich sont à la fois
un moteur et un exemple du processus d’union européenne. L’amitié
nécessite de se voir et doit être entretenue. »
C’est le cas des relations entre Oberkich et Lingolsheim qui, après
plus de deux ans d’arrêt, ont repris.
La cérémonie s’est terminée par un dépôt de gerbe commun devant
le monument aux morts et la Marseillaise.

vivre ensemble

Nuisances de voisinage
Le vivre ensemble est tout ce qui permet de "faire société" en refusant de céder à la tentation du "chacun pour soi". Ce sont
d’abord les règles de droit qui fixent le cadre du vivre ensemble et garantissent aussi les relations de bon voisinage.
Quels sont les horaires autorisés pour
réaliser des travaux bruyants pour les
particuliers ?
Un arrêté municipal, relatif à la lutte contre
le bruit de voisinage, réglemente précisément la pratique d'activités de loisirs.
Il précise que les activités de loisirs
(bricolage, jardinage) exercées par les
particuliers à l'aide d'outils, d'appareils
ou d'instruments tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques
ne devront pas porter atteinte à la
tranquillité du voisinage par la durée, la
répétition ou l'intensité du bruit occasionné
et ne pourront être pratiquées que les jours
et horaires suivants :
 les jours de la semaine de 8h à 12h et de
14h à 20h
 les samedis, entre 8h et 12h et de 15h
à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10 à 12h
pour les tondeuses à gazon

A noter : pour les Entreprises les activités
des jours ouvrables se font de 7h à 20h.
Le non-respect de ces dispositions est
puni par une contravention de 3ème classe
(maximum 450€).

En savoir +
Retrouvez le Guide du bon voisisnage sur
www.lingolsheim.fr - rubrique Ville >
Cadre de vie > Vivre ensemble.
Disponible également à l'accueil en mairie.

Mon voisin est l'auteur de nuisances
sonores récurrentes. Que faire ?
Essayez de résoudre ce litige à l'amiable
directement avec votre voisin, en lui
demandant poliment qu'il mette fin à
ces troubles, par le biais du syndicat
de copropriété le cas échéant ou par
l'intermédiaire d'un conciliateur de justice.
Si aucune amélioration n'intervient, vous
pouvez prendre contact avec le service de
la Gestion Urbaine de proximité de la Mairie,
si les nuisances sonores sont générées
en journée en semaine et les services de
Police Nationale si les nuisances ont lieu
en soirée, la nuit ou le week-end (Appel 17).

Contact
Gestion Urbaine de Proximité
Tél. 03 88 78 88 88

gestion-urbaine@lingolsheim.fr

cadre de vie

La numérotation des habitations
Il n’est pas rare de trouver sur le territoire de la ville de Lingolsheim des
habitations dépourvues de toute numérotation, ce qui peut poser de sérieux
problèmes à leurs occupants.
Cette absence peut compliquer la
tâche des services à domicile, du
ramassage des déchets ménagers,
de la distribution du courrier, et
surtout, de l’intervention des secours
(ambulance, médecin, pompiers).

Voici les endroits possibles où placer
votre plaque de numéro de maison :

Nous vous rappelons que la
numérotation de votre habitation
est obligatoire et doit être visible de
la voie publique ou d’une voie privée
ouverte à la circulation publique.
Si l’immeuble ou la maison est en
retrait, le numéro doit être signalé
en front de voirie.

 Positionnez la plaque sur votre
portail.

 Posez directement la plaque sur
votre façade de maison.

Placez la plaque sur ou à côté de
votre porte d’entrée.



Collez la plaque sur votre boîte à
lettres.


nouveauté
e

1 Rencontre des
nouveaux arrivants
La Ville de Lingolsheim organise sa Première
Rencontre avec les nouveaux habitants.
Vous avez emménagé dans notre ville après le
1er octobre 2021 ?
Nous vous donnons rendez-vous pour un
moment de présentation, d’échanges et de
convivialité samedi 24 septembre de 10h30 à
12h au Gymnase Im Sand.

Inscription obligatoire
du 11 juillet au 14 septembre 2022
sur www.lingolsheim.fr
Contact
Pôle service aux usagers
accueil@lingolsheim.fr
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Chantiers dans la ville
rue de Graffenstaden : le chantier bat son plein !
Les travaux de réaménagement d’une
portion de la rue de Graffenstaden ont
démarré le 25 avril dernier et devraient
se terminer fin novembre.

Au démarrage du chantier, un enrobé
provisoire a été posé permettant la circulation en sens unique des véhicules en
provenance de Geispolsheim.

Ces travaux consistent en une requalification complète de ce tronçon de rue
permettant notamment l’adaptation de
la chaussée aux passages des transports en commun, la création d’une
piste cyclable unidirectionnelle, l’élargissement des trottoirs, la création d’un
alignement d’arbres coté Ouest.

Depuis le mois de mai, les travaux des
concessionnaires de réseaux ont lieu
(assainissement, eau, télécommunication et électricité) pour les habitations
rue de Graffenstaden. Démarreront en
août, les travaux de voirie à savoir l’aménagement du trottoir et la piste cyclable
en fonction de l’avancement des travaux
des concessionnaires.

Fin avril une déviation a été mise en
place par l’Eurométropole de Strasbourg,
maître d’ouvrage de l’opération.

rues des vignes - louis pasteur :
changement du sens de circulation
Attention ! Depuis mi-juin,
un nouveau sens de circulation a été instauré dans
la rue des Vignes et la rue
Louis Pasteur afin de limiter la circulation de transit.
Une zone de rencontre limitée à 20 km/h a également
été mise en place rue Louis
Pasteur pour une meilleure
cohabitation des différents
modes de déplacement (2
roues, piétons, voitures).
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Réaménagement de l'espace Zimmer :
la première étape débute en octobre
Le réaménagement de l'Espace Zimmer débutera fin octobre
par la création d'un nouveau skatepark.
En concertation étroite avec les acteurs du projet, une équipe
d’architectes aura à mettre en œuvre un lieu de convivialité. Les
modules actuels laisseront ainsi place à un bowl et des aires de
pratiques variées, notamment un espace dédié aux plus jeunes
(baby skatepark).
En parallèle à cette première phase de travaux, se poursuivra
la définition des autres éléments du programme comme la
réfection du parking, l’aménagement d’un espace de crossfit,
ainsi qu'une grande aire de jeux.

Brèves du conseil municipal
Pour la première fois depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le conseil municipal s'est réuni mardi
7 juin 2022 dans la traditionnelle Salle du conseil à la Mairie. Voici quelques délibérations qui ont été
approuvées lors de cette session.
Adoption des grands principes du projet
et lancement d’un concours de maîtrise
d’œuvre projet de rénovation et extension
du pôle scolaire et du gymnase sur le site
Tulipes/Vosges

en vue de l’attribution d’un marché. Le
montant prévisionnel des travaux s’élève à
18,2 millions d'€ HT.

ment les week-ends, les élus ont adopté
à l’unanimité le règlement des astreintes
pour les agents de la Ville de Lingolsheim.

Subventions aux écoles

Le conseil municipal a approuvé le programme du nouveau pôle scolaire et de ses
aménagements.

Le conseil municipal a attribué une subvention de 280 € pour participer au coût
de location de la salle dans le cadre du
spectacle "Quelle Histoire !" réalisé et interprété par 3 classes du Groupe Scolaire de
l’Avenir. La représentation était ouverte au
public le 10 juin 2022 au Foyer Oberlin.

Mise en place du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP)

Ce projet va apporter une nouvelle qualité
de vie aux écoliers, enseignants et aux
parents, notamment en augmentant la surface du périscolaire (quatre fois plus grand
qu’aujourd’hui) et des écoles. Il répondra
aussi aux attentes des associations par la
construction d’un nouveau gymnase et,
enfin, il apportera une amélioration notable
du cadre de vie et de loisir du quartier par
la mise en place d’un espace végétalisé.
La délibération concerne donc quatre
bâtiments : école des Tulipes, école des
Vosges, Gymnase et Centre Technique. Les
travaux vont s’étendre sur plusieurs années
tout en gardant l’architecture historique du
bâtiment de l’école des Vosges.
Les élus ont autorisé la sélection du maître
d’œuvre par concours. Le concours est
un mode de sélection par lequel le maître
d’ouvrage, après avis d’un jury, choisit un
projet parmi les propositions de plusieurs
concurrents préalablement sélectionnés,

Subventions aux associations
Sur proposition de la commission solidarité active, le conseil municipal a adopté
une série de subventions en soutien aux
associations intervenant à Lingolsheim
en octroyant une subvention de 500 € à
l’association SOS Amitié pour recruter et
former des écoutants, 500 € à l’association
SOS Femme solidarité et 200 € à l’association Insulib pour son action de dépistage du
diabète.
Adoption du règlement des astreintes
Considérant les besoins croissants en
termes d’intervention dans les bâtiments
ou pour les animations de la Ville, notam-

Le conseil municipal a adopté le
RIFSEEP, qui vise à mettre en place le
régime indemnitaire des agents de la
Ville de Lingolsheim conformément à la
règlementation.
Le nouveau régime indemnitaire prendra
effet à compter du 1er décembre 2022.
Instauration d’un Comité Social Territorial
commun Ville et CCAS
Le Comité Technique, instance paritaire de
dialogue social avec les agents de la Ville,
devient à compter du 1er janvier 2023, le
Comité Social Territorial (CST).
Le conseil municipal a adopté le principe
d’un CST commun avec le Centre communal d’action sociale afin d’harmoniser
les positions en matière de conditions de
travail des agents.

Votre journal I Juillet - Septembre 2022 I #162
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Santé

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

Quelques conseils de prévention en cas
de forte chaleur et de canicule :


j’évite de sortir aux heures les plus
chaudes (11h-18h)



je passe si possible 2 à 3 heures par
jour dans un endroit frais ou climatisé :
médiathèque, supermarché, cinéma



je bois fréquemment et abondamment
au moins 1,5 litres d’eau par jour, même
si je n’ai pas soif



je me rafraîchis et je me mouille
plusieurs fois par jour : douches, bains,
brumisateur ou gant de toilette mouillé,
sans me sécher



je maintiens mon logement à l’abri de
la chaleur : volets fermés la journée,
ouverts le soir et la nuit s’il fait plus
frais

 je donne des nouvelles à mon entourage

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

special olympics

Retour sur la 6e édition de la Course solidaire interentreprises
Le 28 avril s’est tenue la 6e édition de la Course solidaire interentreprises de Lingolsheim. Cet événement organisé chaque année
par l’association Special Olympics France a pour objectif de récolter des fonds afin de permettre aux personnes en situation de
handicap mental de pouvoir vivre la joie du sport.

10

Cette course en relais a rassemblé 17 entreprises des alentours de
Strasbourg à travers 51 équipes. Ce sont au total 204 personnes
qui ont pu soutenir cette cause en marchant ou en courant autour
de l’étang Zimmer. Félicitations aux équipes Octapharma, Nagarro
ES et Talents et Partage qui sont respectivement les vainqueurs
des podiums féminin, masculin et mixte.

de Lingolsheim et l’ESAT Saint André de Cernay, qui ont pu courir
et marcher avec les collaborateurs de l’entreprise Corteva.

Cette journée ensoleillée a également été ponctuée par la présence
de deux établissements spécialisés : l’ADAPEI Les Papillons Blancs

Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour la prochaine édition en 2023 !
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Les agents de la Ville ont participé honorablement à la course.
Mme Graef-Eckert, maire de Lingolsheim, a remis les médailles
aux vainqueurs.

Les agents de la Ville de Lingolsheim se sont mobilisés pour participer à la course.

"Alzheimer ? Parlons-en !"
La Ville de Lingolsheim, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et la Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades
Alzheimer (MAIA d'Alsace) organisent en collaboration avec les caisses de retraite complémentaires de l’AGIRC-ARRCO, une
manifestation gratuite dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer : "Alzheimer ? Parlons-en !" avec le soutien
de la Conférence des Financeurs.
Cette manifestation s’adresse aux grand public, aux personnes
aidantes d’une personne ayant la maladie d’Alzheimer ou des
troubles apparentés, aux professionnels et acteurs locaux.
Elle aura lieu
mardi 13 septembre 2022
à partir de 13h30
au Centre socioculturel de l’Albatros
1 rue Général de Gaulle

*A noter : des professionnels de la plateforme de répit peuvent
accompagner sur demande les personnes aidées dans un
espace sécurisé. Inscription obligatoire au 09 77 78 19 90.

PROGRAMME
 14h : mot d’accueil, discours d’ouverture et présentation des
partenaires
 14h30 : représentation d’une pièce de théâtre forum (3 saynètes
sur la thématique d’Alzheimer) par la Cie de Théâtre de la Luciole
 16h : échanges libres avec le Pr Blanc - médecin neurologue du
CMRR, la *plateforme de répit Les Madeleines de l’Eurométropole
et l’association Alsace Alzheimer 67
 17h/18h : visite des stands des partenaires (associations,
accueils de jour, équipe spécialisée Alzheimer,…). Possibilité de
programmer un rendez-vous pour un bilan de santé avec l’AGIRCARCCO.

Le Centre socioculturel l’Albatros proposera à la vente de la petite
restauration et des boissons.

conférence

Les derniers progrès de la cancérologie interventionnelle
Le Professeur Afshin Gangi, praticien hospitalier, chef de pôle Imagerie interventionnelle oncologique et viscérale au
CHRU Strasbourg, donnera une conférence sur le thème "Les derniers progrès de la cancérologie interventionnelle",
lundi 3 octobre à 19h à la Maison des Arts.
Chaque année, la recherche en cancérologie
apporte de nouvelles innovations. Les
traitements évoluent avec l’apparition
de nouvelles techniques et de nouvelles
molécules.
Aujourd'hui, certains cancers qui étaient
incurables il y a encore 10 ans, se guérissent
mieux et sont soignés avec une espérance
et une qualité de vie qui augmentent.
L'arsenal thérapeutique repose toujours
sur la chirurgie, la chimiothérapie,
la radiothérapie et la cancérologie
interventionnelle. Toutes ces disciplines
évoluent et leurs associations constituent
des armes de précision qui détruisent les
cellules cancéreuses et ce quelqu’en soit
l'origine, primitive ou métastatique.
Parmi ces évolutions, nous pouvons citer
les traitements par radiothérapie interne.
Il s'agit d'utiliser des particules de haute
énergie délivrées avec une grande précision
sur une tumeur. Les applications de ce
traitement sont principalement utilisées
dans le cas de tumeurs du foie, de la
prostate et de métastases.
Une autre évolution prometteuse
et en développement concerne

l'immunothérapie. Elle vise à remobiliser
les propres cellules immunitaires d'un
patient contre des cellules tumorales.
Enfin, la cancérologie interventionnelle
propose des solutions de plus en plus
performantes qui peuvent venir en
complément ou en remplacement des
thérapies traditionnelles. Dirigée par
imagerie (échographie, radiographie,
fluoroscopie, scanner, PET-scan, IRM) les
possibilités sont nombreuses à savoir, la
destruction percutanée de tumeurs par
le chaud (radiofréquence, micro-onde) ou
par le froid (cryothérapie) avec l'insertion
d'aiguille à travers la peau, ou encore
l’injection d'un traitement de chimiothérapie
(chimio- embolisation) ou radioactif (radio
embolisation) au sein de la tumeur grâce à
un cathéter.
Ces techniques mini-invasives et ciblées
portent sur tous les organes et sont bien
supportées par le patient avec un temps de
récupération réduit.
Dans certains cas, des gestes combinés
sont réalisés par des chirurgiens et
des radiologues interventionnels, cette
association de compétences ouvre aussi
d’autres perspectives thérapeutiques.

Ainsi, l’éventail des traitements se
renforce et la possibilité d’adapter les
thérapeutiques, de façon personnalisée à
chaque patient, constitue un progrès dans
le traitement du cancer. Une belle avancée
sur le traitement de cette maladie qui doit
donner espoir aux patients.
 Conférence gratuite.

Inscription
villelingo@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88
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Environnement

Les bons gestes à adopter en été !
C’est l’été, profitez des parcs et espaces verts de la Ville pour respirer ! Mais attention, quelques règles de civisme
et de sécurité sont à respecter.
Profitons ensemble des espaces verts !

Economisons et préservons les réserves d’eau

 Les bonnes pratiques

Compte tenu de la situation déficitaire de la ressource en eau pour
la saison, chacun peut adopter les bons gestes pour économiser
de l’eau :
 Je récupère l’eau de pluie pour arroser mon jardin
 J’arrose le soir ou le matin aux heures les plus fraiches pour éviter
l’évaporation
 1 binage vaut 2 arrosages
 J’utilise des techniques alternatives comme le paillage qui
maintient l’humidité du sol et évite la pousse des herbes folles
 Je limite le nettoyage des façades, voitures et voies privées
 Je limite le remplissage des piscines

 Je préserve les plantations, les fleurs et les arbres
 Je respecte le mobilier urbain et les aires de jeux
 Je veille à la propreté des lieux, j’utilise les corbeilles à
déchets (170 corbeilles sont mises à disposition dans la ville)
 Je ramasse les déjections de mon chien
 Je tiens mon chien en laisse

 Les interdits
 Jeter ses mégots par terre
 Allumer un feu ou faire un barbecue
 Monter aux arbres et arracher les branches

>>> Informations sur www.lingolsheim.fr - cadre de vie et
environnement - La main verte.

Collecte gratuite des encombrants
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Chaque année, des tonnes d’objets encombrants sont collectées
sur l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), soit par l’apport direct en
déchetterie, soit au pied de votre domicile.
Ce service est gratuit !

comment procéder ?

Un encombrant, c’est quoi ?

 Un jour de rendez-vous est fixé.

Un déchet qui, par son volume ou son poids, ne peut être pris en
compte lors de la collecte des ordures ménagères : électroménager,
mobilier, literie…
Pour ces déchets lourds et volumineux, vous pouvez profiter de la
collecte sur appel proposée par l’EMS.

 Vous les déposez
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 Prenez contact avec le service d’enlèvement des encombrants

au 03 68 98 78 21 (du lundi au vendredi - de 5h à 12h).
 Seule la liste des objets validés lors de l’appel seront enlevés.

devant votre domicile à partir de 6h de manière
à ne pas gêner la circulation. Si cela n'est pas possible, déposez-les
très tard la veille au soir.

 N’hésitez pas à mettre un petit mot pour informer vos voisins que

ces déchets seront collectés.

cadre de vie

Ilot de fraîcheur Place de la Liberté
La municipalité a décidé de profondément modifier la
Place de la Liberté. L'objectif étant d'en faire un lieu de
vie au coeur de notre ville.
Ainsi, des travaux de démolition ont eu lieu durant les
mois de mai et de juin laissant un large espace libre en
vue du réaménagement définitif.
Pour autant, cet espace a déjà été le lieu de la Fête de
la Musique et un îlot de fraicheur y est installé depuis
début juillet.
En effet, les agents des services techniques ont
installé des brumisateurs, des plantes, ainsi que des
toiles d'ombrage. Du mobilier urbain vient compléter
l'aménagement pour vous permettre de profiter de cet
espace.
Les travaux définitifs et les plantations en pleine terre
se dérouleront l'hiver prochain.

espaces verts

Plan de gestion différenciée
Dans le cadre de sa politique de renaturation de la ville, la municipalité a décidé de lancer une étude pour mettre en place
un plan de gestion différenciée de ses espaces verts.
La commune a fait appel à Fredon Grand Est pour l’accompagner
dans cette démarche, soutenue par la Région Grand Est et
l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
L’étude a commencé par un état des lieux de tous les espaces verts
de la commune et des pratiques de notre service espaces verts.
A partir de cet audit, un plan de gestion différenciée sur des sites
tests sera proposé et réalisé en 2023 avant généralisation.
Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
C’est un entretien différent des espaces verts selon les
caractéristiques et leur vocation : espaces naturels, aires de jeux,
terrains de sport, écoles, cimetière…
La gestion différenciée est une réflexion dans l’entretien des
espaces verts qui répond aux enjeux suivants :
 améliorer le cadre de vie en proposant aux habitants des espaces
verts mieux adaptés à leurs besoins
 favoriser la biodiversité : abeilles, insectes polinisateurs, oiseaux
 optimiser les moyens humains, matériels et financiers

Prairie fleurie.
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Retour sur 2 ans d'actions à votre service

C

'est le 25 mai 2020 que le nouveau conseil
municipal issu des élections de mars a été
installé.
La majorité municipale a pris ses fonctions en
pleine crise sanitaire et a surmonté les épreuves en
prenant des initiatives. Ce dossier vous présente un
panorama des mesures et actions menées durant
les deux années écoulées.

C'est autour de 4 grands thèmes que nous pouvons
faire ce premier point des réalisations de ce début
de mandat :
 Animer et faire vivre Lingolsheim : retour sur les
animations rythmées par les saisons.
 Préserver notre environnement et préparer la
ville au changement climatique : la ville investit

dans la mise en oeuvre du Plan Climat 2030. La
végétalisation et le respect de l'environnement sont
au coeur de notre action pour une ville durable.
 Œuvrer à une solidarité active : s'adapter aux
besoins nouveaux, être aux côtés des familles et
des plus fragiles est une nécessité qui guide l'action
municipale.
 Améliorer le cadre de vie des habitants : de
nombreuses actions ont été menées avec un soucis
permanent d'offrir un environnement de qualité et
sécurisé.
La ligne de conduite est claire et ambitieuse, nous
maintenons le cap en tenant nos engagements au
service des lingolsheimois.

Inauguration du complexe Joffre Lefebvre.
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Dossier


Animer et faire vivre
Lingolsheim : une ville qui bouge !

Il s’agit d’un axe de travail majeur de la municipalité.
La Ville a été à l’initiative de plusieurs grands évènements fédérateurs, le plus souvent en partenariat avec les associations, des artisans et commerçants locaux.
Elle investit également les différents quartiers par des animations de
proximité, comme c’est le cas de "Squares en fête", crée en commun
avec la Maison des Arts.
Enfin, Lingolsheim a une vie associative riche à faire connaître.

 Juin 2022 - Fête de la Musique
 Mai 2022 - Squares en fête

Inauguration du complexe
Joffre Lefebvre.

Concert des Gospel Kids.

 Avril 2022 - Grand concert Gospel Kids
 Décembre 2021 - Premier Village de Noël, le Concours des

illuminations des maisons et balcons pour les habitants
 Octobre 2021 - Marche solidaire "Octobre rose"
 Mai 2021 - Fête du Vélo et mise en place de la Commission Vélo
 Décembre 2020 - La Boîte aux lettres du Père-Noël, le

Concours du plus beau sapin
 Octobre 2020 - Un nouveau terrain de football synthétique

Premier Village de Noël.



Une Ville qui préserve son environnement
et qui se prépare au changement climatique

Dans le cadre du Plan Climat Lingolsheim 2030, la Ville investit
massivement dans les actions favorables à la lutte contre le
réchauffement climatique.
C’est le cas des travaux de géocooling qui améliorent la qualité de
vie de nos enfants ou encore les opérations de reboisement.

Verger pédagogique.

 Décembre 2021 - Plantation d’arbres et chantier participatif à l’Espace Zimmer
 Mai 2021 et 2022 - Marché aux fleurs
 Mars 2021 et 2022 - Nettoyage de printemps
 Janvier 2021 et 2022 - Ramassage et recyclage des sapins

de Noël
 2021/2022 - Mise en place du Géocooling à l'école Simone

Veil et à la Maison de l'Enfance
 Décembre 2020 / Avril 2022 - 800 plantations d'arbres et

de haies
 Décembre 2020 et Avril-mai 2021 - Ateliers éco-gestes
 Novembre 2020 - Création d'un verger pédagogique rue du

Poitou
 Novembre 2020 - Chantier participatif de plantation de

haies au complexe Joffre Lefebvre et trame verte rue des Prés
Chantier participatif Trame des Prés.
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Une Ville qui oeuvre à une solidarité active

Ces deux dernières années, la Ville s'est mobilisée pour gérer au mieux les situations d'urgence,
pour soutenir les personnes les plus fragiles et répondre aux besoins des familles : création du
centre de vaccination, soutien aux réfugiés ukrainiens, création de places en crèches et ouverture
de nouvelles classes.

 Mai 2022 - Création du Dispositif "En route vers l'école" et du Centre médico-

scolaire à l'école des Primevères
 Avril 2022 - Installation de 103 capteurs CO2 dans les écoles
 Mars 2022 - Opération de collecte et accueil des réfugiés ukrainiens
 Février 2022 - Protocole Justice/Ville "Travail Non Rémunéré"
 Janvier 2022 - Déménagement et agrandissement d'Episode (épicerie sociale )
 2021/2022 - Soutien aux associations pendant la crise de la Covid

Centre de vaccination.

 Décembre 2021 - Signature de la Charte handicap
 Novembre/décembre 2021 - Opération "Boîtes du cœur" pour les plus démunis
 Septembre 2021 - Ouverture d'une nouvelle classe bilingue à l'Avenir
 Septembre 2021 - Ouverture de 3 classes (maternelle à Simone Veil, maternelle

bilingue à l'Avenir, Ulis à Canetti)
 Février 2021 - Mise en place du Centre de vaccination puis d'un Centre de dépistage

Covid
 Janvier 2021 - Création de 20 places à la crèche "Papillons arc-en-ciel"
 Janvier - juillet - août 2021/2022 - Soutien aux jeunes : 20 jobs au centre de

vaccination, 30 jobs d’été
 Décembre 2020/2021 - Distribution des colis de Noël pour les Seniors de plus de 75 ans
 Septembre 2020 - Création du Guichet unique Petite Enfance



Signature de la Charte handicap.

Un cadre de vie amélioré

Pour améliorer le quotidien des habitants, la Ville a mené de nombreuses actions.
Des travaux conséquents de voiries ont été réalisés par l’Eurométropole. La Ville a de son côté effectué des aménagements, comme
une tyrolienne à l’espace Zimmer ou de nouveaux jeux rue saint Gothard.
En terme de sécurité, la mise en place de caméras de vidéo-protection se poursuit sur les espaces municipaux et l'équipe de la Gestion
Urbaine de Proximité a été renforcée.

 Mars 2022 - Nouvelle tyrolienne à l’Espace Zimmer
 Novembre 2021 - Reconfiguration du parking Centre
 Septembre 2021 - Nouvelle offre pour la restauration scolaire
 Septembre/novembre 2021 - Travaux d’assainissement dans les secteurs

rue Victor Hugo, rues Violettes/Lilas et rue d’Eckbolsheim
 Août 2021 - Installation d’un filet pare-ballon au Groupe scolaire Simone Veil
 Août 2021 - Sécurisation des berges de l’Ostwaldergraben
 Juillet 2021 - Nouvelle installation à l’aire de jeux rue St-Gothard
 Juillet 2021 - Réfection du préau du Groupe scolaire Canetti
 Juillet 2021/avril 2022 - 21 caméras de vidéo-protection supplémentaires pour un

total de 149
 Mai/juillet 2021 - Réseaux secs dans le secteur rues des Tilleuls/Peupliers
 Septembre 2021 - Prolongation de la ligne de bus 45 jusqu'à la rue des Sports et mise

Nouvelle tyrolienne à l'Espace Zimmer.

en place d'une navette scolaire pour les Collèges
 Octobre 2020/mars 2021 - Extension du parking Tram avec 90 places supplémentaires
 Septembre/décembre 2020 - Renouvellement de la conduite d’eau potable rues du

Mal Foch et de Koenigshoffen

Votre journal I Juillet - Septembre 2022 I #162

17

Dossier

Vue future du skatepark à l'Espace Zimmer.

Point d'étape sur les grands projets
 Place de la Liberté :

un cœur de ville ouvert

prochains mois avant le début du chantier
fin octobre pour une réception de la
nouvelle installation en avril/mai 2023.

Les travaux de démolition viennent de se
terminer. La place fera peau neuve pour
devenir accueillante et végétalisée.
Pour cet été, elle est aménagée avec des
brumisateurs et des espaces ombragés
de détente et de convivialité.

Des échanges ont aussi été organisés
avec l’association de pêche de
Lingolsheim qui gère le club house et les
deux étangs du Parc.

Après la Fête de la musique, la place est
désormais disponible pour accueillir de
futurs événements (120e anniversaire
des Pompiers de Lingolsheim, Village de
Noël,...).
Les aménagements définitifs se feront
cet hiver à la saison des plantations.
Les travaux devraient commencer en
janvier 2023.
 L’Espace Zimmer :

un poumon vert de loisir,
de jeux et de repos
La première étape est déjà validée
puisqu’il s’agit de la construction du
nouveau skatepark. Présenté aux jeunes
usagers fin mai, il va être finalisé dans les
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Enfin, l’agencement global de l’espace
est à l’étude pour permettre de présenter
les différents scénarii aux habitants.
Le nouvel espace comprendra donc
un skatepark, une grande aire de jeux,
un terrain de pétanque, des toilettes
publiques, de nouveaux agencements
sportifs et de promenade.
Les travaux devraient être terminés en
2024.
 L’ensemble Tulipes-Vosges :

un nouveau pôle scolaire
ouvert aux habitants et
aux associations
Une première phase de concertation a
eu lieu avec les usagers du Gymnase
des Vosges, de l’école des Vosges et
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de l’école des Tulipes pour identifier
précisément leurs besoins. Ces échanges
ont permis au programmiste de l’agence
Tout un Programme d’élaborer un cahier
des charges et une planification globale
qui a été présenté aux écoles, parents et
associations.
Ce projet de grande ampleur s’échelonnera sur plusieurs années. Une nouvelle école maternelle Les Tulipes sera
construite. L’école des Vosges sera rénovée et s’intégrera à la construction d’un
nouveau pôle scolaire. Un aménagement
global du site sera proposé aux habitants
du quartier avec un nouveau gymnase et
un espace végétalisé.
Durant les travaux, l'organisation du
chantier permettra de maintenir l'ensemble des classes sur l'actuel site
Vosges - Tulipes.

Contact
Pôle Travaux et Urbanisme
techniques@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 84

S
R
u
O
j
é
t
d’é

leS

R
e
m
m
i
Z
RaCpiteau
pA
us ch
So

ite
u
t
A
R
g
e
é tauration
entR
s
et petite re
Buvette
eillé
Parking surv

du

13 16 juillet
au

13 juillet 20:30

15 juillet 20:30

Bal populaire &
22:30 feu d’artifice

Concert
"Abba Forever"

14 juillet 20:30

16 juillet 20:30

live Karaoké

la Choucrouterie
Tournée d’été

www.lingolsheim.fr
Votre journal I Juillet - Septembre 2022 I #162

19

Parole des écoles

groupe scolaire simone veil

De belles actions ont été menées !
journée au Parlement
Européen

Deux élèves de la classe (Emilie et
Thomas), nous ont représenté pour poser
nos questions aux invités. Ces dernières
avaient été préparées bien avant la guerre
d’Ukraine et ont alors pris beaucoup
plus de sens. Les invités ont répondu à
chacune de nos questions avec beaucoup
de sérieux, parfois leurs réponses étaient
un peu compliquées pour nous, mais
nous en avons discuté dès notre retour en
classe. »

« Nous sommes les élèves de CM1/
CM2 et nous avons participé, l’année
dernière, à un projet d’écriture qui
portait sur Louise Weiss et Simone Veil:
deux grandes européennes. Nos sujets
d’écriture portaient sur les amours de ces
deux femmes, ainsi que leurs réussites
professionnelles. Elles ont toutes les deux
œuvrées pour le droit des femmes et
des plus démunis. Après de nombreuses
recherches, nous avons travaillé par
groupe pour réécrire les textes avec nos
mots. Nous avons également voté pour
les photographies qui allaient illustrer le
fascicule.
Pour notre travail, nous avons été invités
au Parlement Européen pour assister à la
Cérémonie du Centenaire de la Société
des Membres de la Légion d'Honneur
(SMLH) le vendredi 29 avril 2022.
Nous avons été félicités par beaucoup
d’invités pour notre engagement et
notre jeune âge (nous avons été les plus
jeunes participants). A notre arrivée au
Parlement Européen, nous avons participé
à une cérémonie où étaient présents des
militaires de certains pays européens,
ainsi que l’Eurodéputée Anne Sander,
différents présidents de la société SMLH,
quelques amiraux, ainsi que les autres
élèves ayant participé à l’écriture du
fascicule.
Notre classe a été impressionnée par
la grandeur de la cour et la structure
du bâtiment. Nous avons été placés au
milieu de la cour du Parlement Européen
comme de nombreux autres élèves,
puis la Flamme du Soldat Inconnu est
arrivée, portée par quatre des invités
présents à cette cérémonie. La Flamme
a spécialement été apportée de l’Arc
de Triomphe pour la cérémonie, c’est la
première fois qu’elle a quitté Paris. Nous
avons chanté l’Hymne Européen (l’Ode à
la Joie) orchestré par un des enseignants
présents et mis en musique par un
trompettiste de l’armée.

Opération coeurs bleus

Une exposition avait été mise en place
par le lycée du Haut-Barr de Saverne, afin
de présenter le fascicule aux différents
invités.
Tout le monde s’est dirigé vers une des
salles de l’hémicycle où chaque classe
a eu la chance de poser deux questions
concernant des sujets importants. Notre
classe a traité de la paix en Europe, nous
avons décidé de choisir les questions
suivantes :
1. Comment la France et l’Union
Européenne font-elles pour éviter les
guerres et préserver la paix ?
2. Quelles sont les solutions proposées par
la France et par l’Union Européenne pour
aider les migrants ?

Nous sommes ensuite entrés dans le
Parlement, nous avons été impressionnés
par la grandeur et la beauté de ce
bâtiment si célèbre.
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Pour la journée mondiale de sensibilisation
à l’autisme, la classe ULIS passerelle a
participé au “Challenge des cœurs bleus”.
Les enfants de l’IME* Simone VEIL se
sont joint à eux pour réaliser et afficher de
nombreux cœurs bleus dans les couloirs,
sur les fenêtres et dans les classes.
Ils ont pu réaliser ces cœurs bleus en
utilisant différentes techniques : la
peinture, le collage, les empreintes, le
pliage etc….
Le vendredi 1er avril, (… et non ce n’est pas
un poisson d’avril mais un "cœur" d’avril)
chaque classe et chaque groupe de l’IME
ont fait une photo en forme de cœur. Ils
étaient tous habillés en bleu de la tête
au pied. « Cela nous a fait très plaisir
d’accueillir à nouveau les enfants de l’IME
au sein de l’école et de se mélanger pour
cette occasion ».
*IME institut médico-éducatif dans lequel
se trouvent des enfants en situation de
handicap

100ème jour d'école

école des vosges

Des toilettes plus chouettes
La classe de CM1 de Mme Noll, de l’école des Vosges, a monté un projet pour
sensibiliser les autres élèves à la propreté des toilettes.
Pourquoi ce projet ?
Ces élèves ont constaté que les
toilettes de leur école étaient de
plus en plus mal entretenus par
les enfants. De nombreux papiers
trainaient par terre et l’hygiène et
la propreté n’étaient pas toujours
respectées.

A l’occasion du 100ème jour d’école, les
différentes classes de l’école des Vosges ont
réalisé des activités en lien avec le nombre
100 (défis sportifs, mathématiques, langage,
expression écrite, arts…). Chaque classe a
également participé à un projet commun :
décorer des galets qui ont été cachés dans
la cour par les enseignants. Les élèves ont
eu le loisir de les chercher et de constituer le
nombre 100 avec l’ensemble de ces galets. Une
photo collective de tous les élèves formant ce
même nombre 100 a été prise afin de garder un
souvenir mémorable de cette belle journée.

Une campagne de communication
pour convaincre
Ils ont décidé de mener une campagne de sensibilisation en réalisant des affiches pour faire réagir
leurs camarades et en présentant
leur action à l’aide d’une projection.
La mairie et le périscolaire ont soutenu activement cette idée et ont été
très heureux de s’y associer.
Les élèves espèrent que cette belle
initiative aura un impact positif afin de
permettre à tous d’avoir des toilettes
plus chouettes !

Rencontre avec les
pompiers

Découverte de l'escalade
Au mois de mars et avril, les classes
de CP-CE1, CE2, CM1-CM2 et CM2
de M. Clin, Mmes Schitter, Bodin et
Lanoë ont participé à une semaine
de découverte de l’escalade dans
la structure Vertical Teens de
Strasbourg.

Ces quatre journées leur ont permis
de découvrir ou de se perfectionner en
escalade en tant que grimpeurs, mais
aussi de les sensibiliser à la responsabilisation envers leurs camarades,
via leur rôle d'assureur et de contrôleur. Outre la pratique sportive et le
dépassement de soi, les élèves ont
pu développer des compétences dans
le domaine du vivre ensemble, de la
cohésion et de la responsabilisation.

Dans le cadre d’un projet de sensibilisation
autour des gestes de premiers secours, les
classes de CE2 et CM1 ont eu le privilège de
recevoir certains pompiers de la caserne de
Lingolsheim. Le caporal Cédric a répondu aux
nombreuses questions des élèves en classe
et leur a montré comment réaliser la position
latérale de sécurité. Les élèves ont eu la joie
d’observer de près un camion de pompier dans
la cour de l’école et de bénéficier de nombreuses explications sur son fonctionnement.
Nous remercions Cédric ainsi que la caserne
de Lingolsheim qui se sont rendus disponibles
pour concrétiser ce projet.

Ce fut une semaine riche en émotions,
qui a pris fin par une grande finale
ayant permis aux plus agiles de
montrer leurs capacités d'ascension
sous l'admiration de leurs camarades.
Nous remercions les parents accompagnateurs pour leur disponibilité ainsi
que les éducateurs du centre pour leur
professionnalisme.
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Parole des écoles

groupe scolaire canetti

Le jardin d'Elias Canetti
Le jardin pédagogique situé au sein du groupe scolaire Elias Canetti a repris vie l’an dernier. Il permet aux enfants, professeurs et
animateurs de cultiver des plantes à des fins pédagogiques. C'est un lieu d'apprentissage avant tout, mais aussi un espace de détente
et d'activités ludiques. Pour certains élèves, c’est l’occasion de découvrir les joies de la terre et des plantes.
Cette année, le jardin est inscrit à "La
coupe de France du potager".
Ce concours est un dispositif d’accompagnement national ayant pour objectif d’encourager et d’accompagner les
jeunes dans la création et l’entretien
d’un potager.
Le potager est un formidable outil pour
apprendre à produire de la nourriture,
comprendre la nature, les sols, la biodiversité, l’alimentation saine et locale.
Cet événement national se déroule entre
octobre 2021 et octobre 2022 et mobilise des jeunes venant des quatre coins
de France.

Depuis ce printemps, les enfants (école,
périscolaire, ALM Les Coquelicots et
CSC Albatros) préparent leur potager.
Ils ont commencé à désherber, aérer la
terre afin de préparer leur jardin. Les apprentis jardiniers ont préparé les semis
en godet.
Ensuite, dès que le temps l’a permis ils
ont semé différentes sortes de graines.
Le potager a à présent bien poussé. Les
enfants ont déjà goûté les radis, salades
ou encore rhubarbe. Ils attendent avec
patience et envie les autres fruits et légumes (tomates, courgettes, framboises
et encore bien d’autres) pour découvrir
de nouveaux goûts.

école du centre

"Sème le sport"
Les élèves de l’école du Centre ont vécu une semaine "Sème le sport" du 4 au 8 avril. Suite à ces activités, les
élèves de CM2 se sont essayés à l’écriture journalistique.
Nous, petits reporters,
Suite à notre semaine sportive organisée
par l’USEP, nous avons élaboré un
questionnaire de santé en relation avec le
sport. Cette petite enquête a été distribuée
à tous les élèves de l’école du Centre et
nous en avons réalisé le dépouillement.
 Avez-vous aimé cette semaine de sport ?
Les petites classes ont surtout relevé
qu’elles n’avaient pas besoin de travailler
en classe et qu’elles ont pu faire du sport.
Les autres classes ont surtout apprécié la
découverte de nouveaux sports comme le
cécifoot, le kin ball, le tchoukball, le vélo
artistique…
 Etes-vous inscrits dans un club de sport ?
Le ¾ des élèves de notre école sont
inscrits dans des clubs surtout de football,
de handball, de basketball, de tennis.
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 Préférez-vous les activités à l’école ou
en club ?

 Seriez-vous prêt à refaire une semaine
comme celle-là ?

Les petites classes préfèrent les activités
à l’école (les copains et les copines sont
importants). Quant aux plus grandes
classes, elles préfèrent la compétition.

Un grand oui collectif se dégage, mais pas
tout de suite…

 Quel sport ou activité avez-vous le plus
apprécié ?
> les CP : le tennis
> les CE1 : le handball
> les CE2, CM1, CM2 : le tchoukball
 Etiez-vous plus fatigués le soir ?
Les enfants allaient en général se coucher
plus tôt, car ils étaient plus fatigués et
avaient mal aux jambes et aux bras.
 Avez-vous mangé et bu davantage et
quand ?
Les enfants pour la plupart, quel que soit
l’âge, ont mangé plus le soir et ont bu
davantage, surtout après l’activité.
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collège galilée

"Ose", la série : un feuilleton radio
Dans le cadre du dispositif "Artistes en collège" soutenu par la CeA, le collège Galilée a embarqué deux de ses classes dans la création
d'une série radiophonique autour du conte philosophique et écologique "Soudain dans la forêt profonde" de l’auteur israélien Amos OZ.
Au total, 6 classes de 3 collèges de l'Eurométropole ont participé à ce projet original proposé par la compagnie artistique
strasbourgeoise EchoGraphe qui a adapté
l'œuvre pour l'occasion en 12 épisodes.
En parallèle de la lecture de "Soudain
dans la forêt profonde" et d'une étude
de l'ouvrage en cours de français et au
CDI, la 6e5 et la 5e1 du collège Galilée ont
travaillé en petits groupes pendant 10
heures, encadrés par les chanteuses et
comédiennes Violaine-Marine et Charlie,
pour aboutir à l'enregistrement de 4
épisodes.
Au programme de ces séances : prise
de conscience de sa voix, du chemin du
son, exercices sur la fluence, l'intonation,
le volume, travail en chœur, réflexion
sur les sons, le bruitage, et bien sûr,
enregistrement !
Les élèves ont été très réceptifs à ce projet
hors du commun et se sont rapidement
prêtés au jeu, impressionnés par le matériel
et la qualité des interventions proposées.

A l’heure où la lecture est devenue une
priorité nationale et la grande cause du
collège Galilée cette année, ce projet a permis aux élèves d’aborder de nombreuses
compétences dans ce domaine mais aussi
de développer leur sens de l’écoute et la
confiance en soi.
La série "Ose" sera diffusée au cours de
l’été sur différentes radios locales : Radio en
construction Strasbourg et Planète radio
de Haguenau. Elle sera aussi présentée au
festival "Sonore Camp" organisé par Radio
Quetsch, le 29 juillet de 14 h à 15h.
Et si vous avez envie de vivre l'histoire
dans la nature, rendez-vous cet été à
la 9ème Biennale d'Art contemporain du
sentier des passeurs dans les Vosges pour
écouter l'intégralité des épisodes en vous
promenant au milieu de "la forêt profonde".
 Pour en savoir plus, rendez-vous sur
clg-galilée.monbureaunumerique.fr
Article rédigé par Mmes Kahn et Anachad

relais petite enfance

Animation à la Médiathèque
Dans le cadre de son partenariat avec
la Médiathèque Ouest, le Relais Petite
Enfance de Lingolsheim a organisé une
matinée à la Médiathèque pendant les
vacances scolaires de printemps.

également chaque année dans les ateliers d’éveil du Relais Petite Enfance. Ce
moment est toujours un instant partagé
avec plaisir, tant pour les enfants que
pour les adultes.

Jeudi 21 avril, quelques assistantes maternelles de Lingolsheim, accompagnées
des enfants qu’elles accueillent, ont pu
assister à une animation.
Aurélie et Isabelle ont fait découvrir des
albums aux enfants et aux assistantes
maternelles, tout en ponctuant l’animation de comptines à gestes.

Les ateliers d’éveil du Relais Petite Enfance ont lieu 3 fois par semaine, et sont
accessibles sur inscription aux assistantes maternelles de Lingolsheim et
aux enfants qu’elles accueillent. Ils sont
animés par une ou deux éducatrices de
jeunes enfants, à la Maison de l’Enfance
et de la Famille et dans les écoles de la
Ville.

Un moment de partage apprécié, suivi
d’un temps libre pour investir l’espace
dédié aux livres pour enfants.
Les enfants ont pu manipuler les livres et
écouter leur assistante maternelle leur
raconter les histoires.
Les animatrices de la Médiathèque,
Isabelle, Aurélie et Najoua interviennent

Vous souhaitez devenir assistante
maternelle ?
Contactez Fabienne Bussiere
Tél. 07 88 46 22 42
rpe@lingolsheim.fr
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Seniors

résidence Landsberg

Un résidence très animée !
La Résidence Landsberg dispose de 60 logements sur 5 étages. Elle propose des
logements pour des personnes âgées autonomes. Elle est construite à proximité de
commerces, des transports et des services.
Chaque logement, d'une superficie de
35 m2, est équipé d'une cuisine aménagée, d'un lave-linge, de rangements,
d’une salle de bain adaptée et d'un
dispositif d'appel d'urgence.
Une responsable de résidence et une
concierge assurent la gestion quotidienne avec une astreinte 24 heures sur
24. Toutes les conditions sont réunies
pour proposer une résidence sécurisée,
adaptée aux besoins des personnes et
les meilleurs services pour renforcer le
bien vivre et la convivialité.

Des activités variées sont ainsi proposées :
 des activités physiques adaptées :
gymnastique douce et marche
 des activités culturelles : peinture,
atelier musical et chorale
 des moments de rencontre et d’échange:
goûters, repas et fêtes
 du bricolage : confection florale et
jardinage

Soirée tarte flambée, un moment de retrouvailles
partagé par une cinquantaine de résidents.

Les activités sont organisées chaque
jour de la semaine dans le respect
des gestes barrières pour que chaque
résident puisse y trouver son bonheur !

Un programme riche en animations !
Dans le contexte de la pandémie, la
Résidence Landsberg en a profité
pour élaborer un nouveau planning
d’animations
variées
après
une
concertation de ses résidents via un
groupe d’expression.

Contact
Résidence LANDSBERG
3 rue Jean Monnet
Tél. 06 37 33 44 48
arpale.lingo@gmail.com
Atelier de confection florale.

résidence du parc

Quoi de neuf ?
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"Arbre de paix"

"Les jeunes pousses"

une sortie tant attendue...

Les résidents ont souhaité témoigner leur
soutien aux réfugiés et victimes du conflit
ukrainien en réalisant un Arbre de Paix.
Des papillons aux couleurs du drapeau
ukrainien et des messages de sympathie de
la part de nos résidents décorent cet arbre.
La plupart d’entre eux ayant vécu la guerre,
connaissent les traumatismes causés par
des telles atrocités.
Les résidents espèrent que ces papillons
aux couleurs vives apportent partout dans
le monde un message de paix.

"Les jeunes pousses" est la nouvelle
exposition photos réalisée intégralement
par les résidents du Pôle d’Activité et de
Soins Adaptés de la Résidence du Parc.
A travers ces photos, ils souhaitent partager
leur plaisir du jardinage et vous invitent à
une réflexion sur la croissance des plantes :
planter sans avoir forcemment d'expérience
et voir pousser. Chaque année, ils récoltent
les légumes et les herbes aromatiques pour
cuisiner et préparer des tisanes.

Depuis que le printemps a pointé son
nez, les aînées de Résidence du Parc, apprécient la sortie matinale de vendredi
sur le marché Place de la Liberté. Ils se
réjouissent de pouvoir sortir de la résidence
après une période où la Covid n’a pas faciliter leur quotidien. Rencontrer des anciens
voisins ou amis, partager des sourires et
des anciens souvenirs, échanger avec les
maraîchers, pouvoir faire des emplettes,
rien de plus gratifiant pour les résidents !
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Initiations à la
tablette numérique

Retrouvailles des Seniors !
Pour la première fois de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale a repris
les sorties en bus destinées aux Seniors de la commune. Ils ont ainsi pu se rendre
dans la joie et la bonne humeur à Soufflenheim en avril et à Oberkirch en juin.
52 personnes ont répondu à l’invitation
et sont partis le 29 avril à 10h15 de Lingolsheim à destination de Niederbronn.
Le personnel du restaurant Muller
a très chaleureusement accueilli le
groupe et a servi un délicieux repas
dans un cadre enchanteur.
Un participant de 90 ans a confié
qu'il appréciait grandement ces repas
composés de produits frais et en bonne
compagnie ; vivant seul et n’étant pas
très doué pour la cuisine, il mange
principalement des plats surgelés.
Il en a profité pour malicieusement
citer Molière : « Manger c’est sacré, ne
pas manger c’est pêché ».
En début d’après-midi les excursionnistes ont mis le cap vers la poterie
Beck à Soufflenheim ; cette entreprise
artisanale a été créée vers 1750 et a
été transmise de père en fils depuis
cette époque ; elle est actuellement
dirigée par Richard Beck, sa femme et
ses trois filles.
L’atelier est ouvert gratuitement aux
visiteurs et nous avons pu profiter
d’une visite guidée très instructive ;
de plus le groupe a pu observer les
décoratrices qui ont fait preuve d’une
maîtrise du geste dans la réalisation de
différents décors.
Affichant un large sourire à l'issue de
cette première sortie, les participants
étaient ravis de pouvoir se retrouver
le vendredi 24 juin lors d'une visite à
Oberkirch.
Cette journée était dédiée à l’amitié
franco-allemande entre nos deux villes.

Parce que le numérique est de plus en plus
présent dans notre mode de vie, le CCAS a
souhaité s’adresser aux personnes de 60
ans et plus ne sachant pas utiliser la souris
et le clavier et ayant besoin d’apprendre les
fonctionnalités de base d’internet ou d’une
boîte mail.
Avec le soutien de la Conférence des financeurs et en partenariat avec SOS Futur, 10
ateliers ont eu lieu, de février à avril 2022.
Elle a permis au groupe composée
d’une cinquantaine de personnes de
mieux connaître les activités de la
commune d’Oberkirch et de donner
l’envie à chacun d’embarquer dans
l’aventure pour faire perdurer les
échanges. Accompagnées par le maire
de Lingolsheim, elles ont été reçues
par l'Oberbürgermeister M. Braun.
Au-delà de la rencontre de nos deux
communes qui se sont associées pour
agir dans une perspective européenne,
ce sont bien les liens d’amitié tissés
depuis des décennies entre les
habitants qui font la longévité du
jumelage.
L’engagement des deux municipalités
va permettre le développement d’une
coopération communale dans différents domaines.

Pour assurer de bonnes conditions d’apprentissage, le nombre de participants était limité
à 10 personnes par séance.
Le groupe a ainsi pu se familiariser avec le matériel mis à disposition par l’association dans
une très jolie salle de l’Amitié.
Les participants étaient majoritairement des
femmes (82%) et leur moyenne d’âge était
entre 75 et 80 ans. D’après les participants,
l’utilité d’une tablette se traduit par :
 Utiliser internet : 88 %
 Communiquer avec mes proches : 38 %
 Faire des photos/des vidéos : 38 %
 Partager des photos : 25 %
 Jouer à des jeux : 50 %
 Effectuer mes démarches administratives :
50 %

Des séances de perfectionnement seront
proposées au groupe à compter du mois de
septembre.
Enfin, un nouveau cycle d’initiation sera
proposé en fin d’année afin de permettre
à 10 autres personnes de bénéficier de cet
apprentissage.

Contact
CCAS
7 rue du Château - Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 89

Sortie Seniors à Oberkirch en présence de l'Oberbürgermeister M. Braun.
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rendez-vous de l'été

Ateliers "Bulles d'art" du 11 au 15 juillet
Pour l’été, la Maison des Arts continue à vous proposer des ateliers artistiques pour petits et grands.
Du 11 au 15 juillet, venez découvrir, explorer ou approfondir une discipline artistique. Arts plastiques, BD/ Manga, musique, danse hip
hop, ou encore théâtre, de quoi traverser l’été en couleurs, en sons, en vibrations, dès l’âge de 5 ans et jusqu’aux ados ! Alors rejoignez
l’aventure et prenez une bonne bulle d’art frais !

Au programme du 11 au 15 juillet
(hors 14 juillet férié)
Pour les 5 - 7 ans
 9h30 à 12h30 : arts plastiques
 10h à 12h : musique
Pour les 8 - 10 ans
 9h30 à 12h30 : atelier illustration et bande dessinée
Pour les 8 - 11 ans
 9h30 à 12h30 : théâtre
 14h à 16h : musique
 14h30 à 17h30 : hip-hop

Tarifs
Pour une inscription à une activité,
semaine du 11 au 15 juillet (14 juillet férié - pas d'atelier) :
Lingolsheim : 32€ | Hors commune : 40€

renseignements et inscriptions
www.mdarts-lingo.com ou
accueil@mdarts-lingo.com
Tél. 03 88 78 88 82

Pour les 11 - 13 ans
 14h30 à 17h30 : atelier illustration, BD, Manga
A partir de 12 ans et +
 14h30 à 17h30 : théâtre
 9h30 à 12h30 : hip-hop

saison 2022/2023

Une nouvelle saison qui pointe son nez !
Dès le mois de septembre, vous pourrez découvrir la nouvelle saison de la Maison des Arts qui proposera de nouveaux rendez-vous
autour de la musique, de la danse, des marionnettes ou du théâtre, à destination de l’enfance, de la jeunesse et des familles.

© Sherley Freudenreich et Joël Gonçalves
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Pour amorcer cette nouvelle saison,
rendez-vous le dimanche
25 septembre dès 16h,
à la Maison des Arts.

lie les uns aux autres. Un atelier
parent-enfant sera également
proposé par la compagnie en
matinée, sur réservation.

C'est là que le marchand de voyages
vous proposera un décollage garanti,
avec ses voyages à propulsion
sonirique ! A 17h, vous pourrez
assister en famille au spectacle Et
si tu me souris, un théâtre d’ombre
dessiné accompagné de chants,
proposé par la Cie Directo Cinéma.
Elle fait naître sur un écran de
papier un tableau, puis une émotion,
et enfin toute une histoire qui nous

Toute la journée, le bar à sirops
sera ouvert et l’équipe de la Maison
des Arts sera disponible pour
échanger avec vous autour des
différents spectacles, des ateliers
parents-enfants, ou des activités
d’enseignement artistique. Une belle
occasion de se rencontrer !
Pour en savoir + :
www.mdarts-lingo.com ou

les élèves sur scène

Retour sur "Les Arts s'en mêlent"
Merci à tous les élèves ainsi qu'à
leurs enseignants qui ont participé au
Festival Les Arts s’en mêlent !
Après deux ans d’arrêt liés à la crise
sanitaire, toute l’équipe était ravie de
vous accueillir à nouveau pour vous
présenter le travail de nos jeunes
élèves.
Merci également aux spectateurs
d’être venus nombreux encourager
ces jeunes musiciens-nes, danseursses, comédiens-nes et plasticiens-nes
qui ont pu nous faire découvrir leur
parcours de l’année tout au long des
différentes représentations !
L’ensemble de l’équipe vous attend
l’année prochaine, revenez nombreux
pour continuer à faire vivre la Maison
des Arts !

Il se passe toujours quelque chose à la Médiathèque
juillet

Septembre

Mardi 12 à 14h

Retrouvez les Bibliothèques idéales, un temps
fort d’animations pour mettre à l’honneur la
littérature.

Atelier couture (à partir de 8 ans, sur inscription).
Une initiation à la couture et à l’utilisation de la
machine à coudre.

Mercredi 27 à 15h
Atelier découverte photo (dès 7 ans, sur
inscription).
La photo comment ça marche ? Une
expérience avec des jeux de lumières, du papier
photosensible et un appareil photo numérique.

La Médiathèque Ouest se met au vert pour la
saison 2022-2023. Tous les mois, retrouvez
des animations pour petits et grands sur la
thématique de l’écologie et des enjeux environnementaux.

Projets littéraires
dans les écoles
Plusieurs classes des écoles
élémentaires et des collèges de
Lingolsheim ont participé cette
année à deux projets littéraires : le
Big Boss Livre et Littérado. Ils ont lu
et aimé (ou non) les livres proposés,
ils se sont rencontrés, ont joué et
ont voté pour leur titre préféré.

Toutes les infos sur :

Voici les lauréats :

 www.mediatheques.strasbourg.eu
 facebook.com/bib2strasbourg

 Big Boss Livre, CM2-6e : Le secret
de Madoka de Deme Kingyobachi,
éditions Ataka
 Littérado,

Contact
8 rue de la Bibliothèque - Lingolsheim
mediatheque.ouest@strasbourg.eu
Tél. 03 68 98 93 25

pour la sélection
6e-5e : Terreur à Smoke Hollow de
Katherine Arden, éditions Pocket
jeunesse
 Littérado,

pour la sélection
4e-3e : Mauvais sang de Catherine
Dabadie, éditions Actes Sud junior
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Infos

Expression des groupes politiques
Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »
60%, c’est le taux d’abstention au second tour des dernières élections législatives à Lingolsheim.
Ce chiffre doit nous interpeler en tant qu’élus municipaux et comme citoyens.
Notre groupe majoritaire est convaincu, plus que jamais, qu’il faut faire "ensemble".
Tous les habitants sont concernés par ce qui se passe dans de notre ville et son avenir. Notre volonté, en tant qu’élus de
Lingolsheim, est de donner à nos concitoyens l’occasion de participer à cet avenir.
Ainsi, allons-nous œuvrer encore davantage pour donner l’envie de s’engager au plus grand nombre en poursuivant nos
efforts pour renforcer les espaces de dialogues et de participations citoyennes.
Nous avons ouvert la voie en ce domaine avec la création de la commission Vélo en mai 2021 composée d’habitants de
Lingolsheim et qui a été à l'origine de nos fêtes du Vélo.
Nous avons instauré sur le terrain des rendez-vous "Le Maire à votre rencontre". Ainsi, par exemple, le 18 mai dernier, nous
nous sommes retrouvés au skatepark pour échanger sur le projet à venir. Nombreux étaient les jeunes présents et les
échanges furent très fructueux. Les travaux du skatepark auront lieu cet hiver avec une mise en service de la nouvelle
infrastructure au Printemps 2023. Une réunion identique a été organisée au club house de la pêche. Les échanges ont porté
sur les futurs aménagements de l'Espace Zimmer et tout particulièrement sur la question du stationnement et de la mise
en oeuvre de la vidéoprotection.
Ces moments où nous pouvons partager du quotidien et des projets de notre ville sont importants pour nous. En effet, ils
nous permettent d'améliorer et d'adapter les projets que nous portons. Aussi, ils vont s'intensifier dès la rentrée.
Aussi, nous organiserons enfin, nos réunions de quartier, en espérant que le contexte sanitaire ne s’aggrave pas à nouveau.
De même, le 24 septembre aura lieu la première réunion d’accueil des nouveaux habitants qui se sont installés à Lingolsheim
depuis 1 an.
Nous nous réjouissons de ces rencontres à venir et dans cette attente, toute l'équipe de "S’engager pour Lingolsheim" reste
à votre écoute et vous souhaite un très bel été en famille et avec vos amis.

Groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »
Le 7 juin a eu lieu un conseil municipal (CM) où nous avons posé des questions :
- Point sur la Rue du Travail et savoir s’il est tenu compte de l’avis des habitants et parents d’élèves ? pas de réponse nous avons
été renvoyés au procès-verbal du CM du 30 mars
- Point sur les ados : est-il prévu des animateurs terrain ? Est-il possible d’envisager un conseil municipal des jeunes : réponse
quasi identique CM du 30 mars mais il est accepté que la création d’un conseil municipal des jeunes soit discutée en commission
- Parking de la gare : allez-vous installer une vidéo surveillance pour éviter les nuisances pour les riverains ? réponse c’est du
ressort de la SNCF
- Qu’en est-il du projet de réaménagement du skate-park ? réponse livraison en 2023…
- A quand une réunion de la commission finance sur le thème du développement économique ? Réponse la 1ère réunion sur le
développement économique du mandat aura lieu avant l’été !
- A quand un projet pour endiguer le chômage ?
Depuis plus de 2 mois, rien n’a avancé puisque nous sommes renvoyés systématiquement au CM du 30 mars dernier !
Bel été à tous !

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

Les filles montrent la voie
Avec appréhension, la section Judo de l’Amitié Lingolsheim reprenait une pleine activité en septembre dernier : le Judo, sport de
contact par excellence, s’était alors vu durement touché par les restrictions imposées lors de la crise sanitaire.
Hyper motivées, les féminines ont fait
preuve d’engagement et de combativité
exemplaires.
En minimes, Flora Bresch et Alexia
Schwartz se sont particulièrement
distinguées, remportant la 1e place
aux championnats départementaux
en décembre. Alexia finit 2e aux
Interdépartements et est championne
du Grand Est. Flora termine à une
très belle seconde place. Qualifiées
pour la Coupe de France Individuelle
à Paris et après des phases de poules
prometteuses, Flora s’incline en 1/8 et
Alexia 1/16 de finale.
Leurs résultats leur ont permis
d’intégrer brillamment l’équipe basrhinoise et ont participé à la Coupe de
France des Départements en mai.

En junior, Marine Tillo a porté haut les
couleurs du club, terminant 2e aux
championnats interdépartementaux 1e
Division.
Performance répétée aux championnats
Juniors du Grand Est 1e Division, la
qualifiant aux championnats de France
Juniors 1e Division.
Sur sa lancée, elle est qualifiée pour les
France Universitaire.
Dernièrement elle termine 5e aux
championnats du Grand Est 3e Division.
Sans
oublier
les
performances
prometteuses de Maxime Profault,
Samy Ould Feroukh, Yanis Bensaci et
Imran Belhakim en benjamins au Grand
Prix du Bas-Rhin et au Criterium BasRhin où tous montent sur le podium.

badminton

Retour sur la saison
Le Club de badminton a pu bénéficier cette année du nouveau
Gymnase Im Sand mis gratuitement
à disposition par la Ville de Lingolsheim pour la première saison complète depuis novembre 2019.
Malgré la situation sanitaire et
une légère baisse de licenciés, le
club a pu aligner ces 3 équipes en
interclub cette saison. L’équipe 1
en D1 (Division Départementale 1),
l’équipe 2 en D2 et l’équipe 3 en D4.
Le club propose les entraînements :
 le mercredi après-midi pour les
jeunes. Un créneau supplémentaire
le vendredi soir est envisagé dès la
saison prochaine
 le jeudi soir pour les adultes
 les lundis, jeudis et vendredis :
créneaux de jeux libres (loisirs)
 les mardis et mercredis sont
dédiés aux rencontres officielles
(Interclubs)
l

Notre tournoi annuel les Lingo’s
d’or a également pu se tenir fin avril
grâce aux licenciés du club et l’aide
des parents, une belle réussite !
En plus de la pratique du badminton
en loisirs et en compétition, le club
propose des activités annexes :
repas au club house, sortie vélo,
week-end dans les Vosges, escape
game, via Ferrata,…
Nous vous attendons nombreux à la
rentrée prochaine pour vous essayer
à la pratique du badminton ou pour
les joueurs plus confirmés, intégrer
un club sympa et dynamique avec
une vie associative riche.

ibal - marche nordique

Compétition

Le dimanche 8 mai 2022, dans le cadre des courses
de Strasbourg, a eu lieu une marche nordique
chronométrée au Parc de la Citadelle. Celle-ci était
une marche officielle FFA avec juges, sur un circuit de
2,3 km à parcourir 4 fois. Le classement est pris en
compte pour le Challenge Grand-Est.
Par un temps très ensoleillé, le groupe Nordic Team
IBAL du club d’athlétisme de Lingolsheim a participé
avec 7 concurrents : Nadia, Gilles, Dorothée, Joël,
Marie, Catherine et Didier. Ils ont pu se confronter aux
meilleurs français régionaux et nationaux du moment.

Renseignements
www.bad-lingo.fr
Tél. 06 95 85 83 62
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Alba'Circus :
des airs de fête et de cirque !

Animations de l'été

Le samedi 4 juin dernier nous avons eu le plaisir de proposer une journée
d’animations !
Parmi les grands temps forts, l’Assemblée générale de l’association qui a réuni
ses membres pour redécouvrir l’ensemble des activités réalisées en 2021 ! Heureux
moments de la vie associative, nous avons accueillis 5 nouvelles personnes au
Conseil d’administration : Gulten, Elvisa, Jean-François, Agnès et Noura.

C’est reparti pour la tournée des parcs cet été
à Lingolsheim !

L’après-midi a été rythmé par de nombreuses activités pour le plaisir des petits
et des grands. Le concert des Weepers Circus a rencontré un franc succès et a
mis en avant enfants et adultes ayant participé à des ateliers d’écritures pendant
l’année ! La restauration assurée par le Handball Club de Lingolsheim a été très
appréciée !
Merci aux nombreux bénévoles ayant participé à la réussite de cet évènement !



ALBA’PLAGES et spectacles vivants !

Retrouvez l’équipe du CSC Albatros sur le
Square Europa du 11 au 13 juillet, du 18 au 20
au Parc des Tanneries et du 25 au 27 juillet
au Parc de l’Avenir pour des animations
jeunesses et familles : cirques, monde
médiéval, et création d’instruments.
Retrouvez également le programme des
sorties familles les jeudis 21 et 28 juillet.



les vendredis square europa

Un temps convivial devant le CSC Albatros
comprenant des animations pour les enfants
et les familles, un espace d’échange et des
spectacles en extérieur !
 Vendredi 22 juillet à partir de 19h :
Festival "Les Habitées" - Concerts - Contes et
chansons de Tonton Michel
 Vendredi 29 juillet à 20h :
Spectacle en extérieur : "Léon save the world"
Compagnie Ni
 Vendredi 31 août à 18h :
Spectacle en extérieur "Klon et Lelonk"
Compagnie les Arts Pitres

Infos rentrée 2022


Le CSC Albatros sera fermé du 1er au 15 août

 Ouverture de l’accueil de loisirs 6-11 ans le mercredi 7 septembre
(inscription auprès de l’accueil du CSC)


Accueil pour les inscriptions du 5 au 8 septembre de 16h à 18h30



Reprise des activités de loisirs et des clubs le lundi 12 septembre

Toutes nos actualités et informations sur :
 https://albatros.centres-sociaux.fr/
 https://www.facebook.com/CSCAlbatros
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Contact
CSC L’Albatros
Accueil
1 rue du Gal de Gaulle
Tél. 03 88 76 55 00
accueil@csc-albatros.com

Des activités
à tester gratuitement
Du 16 au 27 août
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contact
sport@lingolsheim.fr

www.lingolsheim.fr
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Du 11 au 15 juillet - Maison des Arts
Bulles d'Art Dès 5 ans - voir la programmation p. 26
Mardi 12 juillet à 14h - Médiathèque
Atelier couture Dès 8 ans, sur inscription

Buvette
eillé
Parking surv

du

13 16 juillet
au

13 juillet 20:30

15 juillet 20:30

Bal populaire &
22:30 feu d’artifice

Concert
"Abba Forever"

14 juillet 20:30

16 juillet 20:30

live Karaoké

Du 13 au 16 juillet - Parc Zimmer
Les jours d'été
Retrouvez l'ensemble de la programmation en p. 19 du Journal

la Choucrouterie
Tournée d’été

www.lingolsheim.fr

piscine
de lingolsheim

Mercredi 20 juillet de 17h à 20h - Foyer St-Joseph
Collecte de sang www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Samedi 23 juillet - Rues de Lingolsheim
Concours des maisons ou balcons fleuris et jardins potagers
Fiche disponible à l'accueil de la mairie
Mercredi 27 juillet à 15h - Médiathèque
Atelier découverte photo Dès 7 ans, sur inscription

Horaires du 2 juillet au 28 août
 Lundi : 14h-19h
 Mardi et jeudi :

8h30-12h30 / 14h-19h
 Mercredi et vendredi : 10h-19h
 Samedi : 9h-13h / 14h-18h30
 Dimanche : 9h-12h30 / 14h-18h

15 rue de Normandie
Tél. 03 68 98 52 06

Juillet- août - CSC Albatros
Animations de l'été Voir la programmation p.30
Du 16 au 27 août - Associations de Lingolsheim
Juste fais-le !
Découvrez gratuitement les activités proposées par les association locales
Inscription obligatoire, à partir du 25 juillet - Informations sur www.lingolsheim.fr

Samedi 10 septembre de 11h à 19h - Place de la Liberté
120e anniversaire de la caserne de Lingolsheim
Programme disponible sur la page Facebook "Sapeurs pompiers Lingolsheim"
Mardi 13 septembre à partir de 13h30 - CSC Albatros
Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer
Sur le thème "Alzheimer ? Parlons-en !" (informations détaillées p. 11)
Mercredi 21 septembre de 17h à 20h - Foyer St-Joseph
Collecte de sang www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Dimanche 25 septembre à partir de 16h - Maison des Arts
Lancement de saison
Toutes les informations sur www.mdarts-lingo.com (voir p. 26)

Lundi 3 octobre à 19h - Maison des Arts
Conférence santé "Les derniers progrès de la cancérologie interventionnelle"
par le Professeur Afshin Gangi

