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Edito
Madame, Monsieur, Chers habitants de Lingolsheim,

Nous sommes début octobre, l'automne a pris ses marques ; la 
rentrée 2022 est déjà bien entamée. L’occasion pour nous d’évoquer 
le souvenir chaleureux des animations de l’été : fête de la musique, 
Jours d’été, espace estival place de la Liberté… Ces lieux et ces 
événements rassemblent de plus en plus de monde. Lingolsheim 
est une ville qui se rencontre, qui s’anime, qui vit, et nous nous en 
réjouissons.

La saison estivale est certes derrière nous, mais les sourires restent. 
Les écoliers ont pris place dans les salles de classe, dans les cantines, 
dans les périscolaires de la ville. Et sans masques cette fois ! Au 
total, la Ville investit plus d'1 million d'euros sur l'année 2022 pour 
nos enfants, contribuant à un accueil de qualité au sein de nos 9 
établissements scolaires. Côté nouveauté, le Centre Médico Scolaire 
a ouvert ses portes cette rentrée et permet aux enfants présentant 
des problèmes de santé, un handicap ou des difficultés d’adaptation 
de vivre au mieux leur scolarité. Dans les mois à venir, nous devrions 
aussi voir sortir de terre, panneaux et signalisations pour sécuriser les 
abords de nos écoles.

Quand il est question d’investissements et de projets, la crise 
de l’énergie est évidemment au cœur de nos préoccupations en 
cette rentrée. Vous le savez, les prévisions sont claires : les prix de 
l’électricité et du gaz vont fortement augmenter en 2023. Pour 
amortir le choc, une série de mesures a d’ores et déjà été enclenchée 
dans le but de maîtriser nos dépenses publiques d’énergie. Parmi 
celles-ci, le développement de nouvelles mobilités, le remplacement 
de l’éclairage public par un éclairage LED et un plan de sobriété dans 
l’usage de nos locaux. 

En outre, pour préserver votre pouvoir d’achat en ces temps difficiles, 
nous avons décidé de maintenir les prix des repas dans nos cantines 
scolaires. La bonne gestion financière de notre ville nous permet de  
conserver des marges de manœuvre et d’aborder cette période plus 
sereinement que d’autres communes de l’Eurométropole. 
Vous pouvez compter sur notre travail et notre vigilance pour 
maintenir le cap !

Par Catherine Graef-Eckert
Votre maire

Catherine Graef-Eckert
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Votre ville
RETROSPECTIVE

Retour en images sur les animations de l'été
Sports, musiques, spectacles, anniversaires et plage de sable fin ! L'été fût festif et convivial à 
Lingolsheim. La Place de la Liberté a pris des airs de bord de mer et nos associations ont encore  
été nombreuses à répondre présentes à l'appel pour faire vivre notre belle ville.

LES JOURS D'ÉTÉ
Le bal et le feu d’artifice de la Fête nationale ont 

ouvert les festivités. Le lendemain, chanteurs 
amateurs et chevronnés ont pu s’essayer à un 

karaoké, accompagnés par un orchestre. Le 
15 juillet, c’est la fièvre des années 70 qui s’est 
emparée de Lingolsheim avec le concert "Abba 
Forever". Enfin, la Choucrouterie a honoré son 
rendez-vous annuel, clôturant 4 jours placés  

sous le signe de la convivialité.
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JUSTE FAIS-LE !
Athlétisme, handball, tir, judo, tennis, 

basket-ball et bien d’autres disciplines 
ont été proposées gratuitement aux 

petits et aux grands du 16 au 27 août par 
les nombreuses associations de la ville. 

L’occasion de découvrir et d‘essayer  
une ou plusieurs activités  

et éventuellement de  
s’y inscrire.

LINGO PLAGE
Cet été la plage est arrivée jusqu’à la  

place de la Liberté. Brumisateurs, arbres, chiliennes,  
voiles d’ombrage et sable fin ont habillé les lieux, créant  
un îlot de fraicheur et de convivialité, bienvenu en cette 

année de canicule. Une buvette proposait  
boissons fraîches, glaces, crêpes,  
gaufres et autres petits plaisirs  

gourmands.

120e ANNIVERSAIRE  
DES SAPEURS-POMPIERS

Samedi 10 septembre le corps des sapeurs-pompiers  
a célébré ses 120 ans. Le défilé des véhicules au rythme  

de la batterie-fanfare a ouvert la journée. Le Maire et le Secrétaire  
général de la Préfecture ont rendu hommage au courage et au 
dévouement de nos soldats du feu. La médaille de la Ville a été 

décernée à la section des sapeurs-pompiers de Lingolsheim et au 
commandant honoraire Hubert Bernhard pour son engagement sans 

faille depuis 1976 ! Les pompiers ont ensuite proposé au public  
divers ateliers : gestes de premiers secours, désincarcération, 

parcours pour les enfants... 
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Votre ville

Près de la gare.

CADRE DE VIE

Une ville haute en couleurs !

RÉSULTATS DU CONCOURS 
FLEURISSEMENT

organisé par la Société des Amis 
des Jardins Familiaux

 Maisons et jardins fleuris

     1er  prix : M. WILHELM - 5 rue Lugano

     2ème prix : Mme PFEIFFER - 90 rue d'Alsace

     3ème prix ex aequo :  
     Mme BOULANGER - 7 rue du Périgord      
     Mme FUCHS - 10 rue St Gall

 Balcons fleuris

     1er prix : Mme THOMAS - 10 rue de Lausanne

     2ème prix : Mme FISCHER - 114 rue du Mal Foch

     3ème prix ex aequo :  
     Mme GAESSLER - 5 rue de l'Usine
     Mme DENEUVILLE - 43 rue de la Liberté

Parvis de la mairie.

Rue des Sports.

L'art s'invite au Sporty
Vous l’avez peut-être remarqué, le 
Sporty a fait peau neuve courant de 
l’été. S’il s’est enveloppé de noir, c’est 
pour mieux faire ressortir les feuillages 
qui sont venus parcourir ses façades. 
A s’y pencher de plus près, les noms 
de certains jeunes utilisateurs du 
bâtiment et de ses abords sont aussi 
venus s’y loger.

La fresque est l’œuvre du Lingolshei-
mois Nomis. L’artiste-peintre a sa 
technique bien à lui : une sous-couche 
noire au rouleau et des couleurs élec-
triques réalisées à la bombe de pein-
ture pour un contraste saisissant.  
« À travers cette fresque, je présente 
mon travail de végétalisation des bâ-
timents et autres supports urbains 

par la peinture » précise-t-il. Ce n’est 
d’ailleurs peut-être pas la première 
fois que vous apercevez une de ses 
œuvres à Lingolsheim, un boîtier élec-
trique près de la mairie ayant récem-
ment pris des couleurs lui aussi. 

Académique ou non, en extérieur 
comme en intérieur, l’artiste ne se li-
mite pas à un type de surface. « Mes 
recherches de végétalisation sous for-
mat toiles seront présentées prochai-
nement lors d’une exposition » ajoute-
t-il. Pour plus de renseignement, 
rendez-vous sur sa page Instagram  
"enamor nomis".

Merci au service des espaces verts et aux 
participants du concours de fleurissement pour 
leur contribution à l'embellissement de notre 
cadre de vie !
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VIE MUNICIPALE 

Réunion de rentrée des élus

Le Maire ouvre la réunion de travail des 
élus le samedi 10 septembre, entourée 
des adjoints et des conseillers municipaux 
de la Ville de Lingolsheim.

Bien évidemment, la crise de l’énergie qui 
marque cette rentrée 2022 est un des 
grands thèmes abordés. Si la municipalité 
se veut rassurante pour la fin 2022, elle 
a fait part de ses préoccupations pour la 
suite étant donnée la forte montée des 
prix pour les collectivités. C’est pourquoi 
une série de mesures a été engagée pour 
y faire face : remplacement de l’éclairage 
public par un éclairage LED, réduction 
de la taille des véhicules de la Ville, 
développement des mobilités douces, 
lancement du "Bonus énergie" dans les 
écoles, groupement de commandes 
énergétiques, le tout visant à réduire les 
consommations d’électricité et de gaz.

Les efforts de gestion se poursuivent et 
les marges de manœuvre ainsi dégagées 
permettront d’aborder les prochains mois 

avec moins d’inquiétudes que certaines 
communes voisines. Dans un point sur 
la santé financière, le Maire reprend une 
étude des services fiscaux (DGFIP) sur la 
situation à Lingolsheim : les indicateurs 
sont au vert, la dette est en baisse et la  

Ville a le taux d’imposition le plus faible de 
l’Eurométropole de Strasbourg.

Les projets de l'Espace Zimmer et du 
groupe scolaire Tulipes-Vosges avancent 
et ont fait l'objet d'une présentation… 
Affaires à suivre !

Chaque année, après la pause estivale, les élus du conseil municipal se réunissent pour aborder les principaux thèmes de la 
rentrée. Bilan de l’été, programme des animations, situation financière, crise de l’énergie… Retour sur une édition 2022 riche en 
échanges.

Brèves du conseil municipal
Une nouvelle étape pour le Skatepark

L’installation du nouveau Skatepark de Lin-
golsheim s’inscrit dans le projet d’aména-
gement de l’espace Zimmer.

Après les rencontres avec les jeunes utili-
sateurs qui ont été associés au projet, les 
services techniques ont travaillé sur des 
esquisses avec un cabinet spécialisé.  
La construction d’une nouvelle infrastruc-
ture de haute qualité et moderne sur une 
superficie de 1 400 m² en lieu et place de 
l’ancien Skatepark, a été présentée lors du 
Conseil.

Il a été proposé au conseil municipal de va-
lider le projet de construction pour un mon-
tant prévisionnel de 503 780.40 € TTC.

Nouvelle phase du projet Tulipes/
Vosges : signature d’un bail pour la 
location d’un immeuble au sein du 
Parc club des Tanneries

Dans la continuité de la délibération de juin 
2022 validant le projet de restructuration 

des écoles Tulipes et Vosges (Votre Jour-
nal n°162), il est proposé de relocaliser le 
Centre Technique Municipal (CTM) au sein 
du Parc club des Tanneries.

Ce nouveau CTM offrira de meilleures 
conditions de travail aux agents de la Ville 
et nous permettra de rassembler sur un 
seul site l'annexe rue de la Gare et l'actuel 
CTM. Ce nouveau bâtiment contribuera à  
une réduction des déplacements d'un site 
à l'autre.

Pour ce faire, il s’agit de contractualiser un 
bail avec la société "SCI Tanneries Invest" 
(Groupe Duval) à compter du deuxième tri-
mestre 2023.

Ouverture de l’Espace France Services

L’Espace France Services de Lingolsheim 
sera un "guichet unique" qui permettra d’ac-
céder à un service de proximité et de béné-
ficier d’un accompagnement administratif 
sur de nombreuses thématiques de la vie  
quotidienne : retraite, famille, social, santé, 

logement, énergie, accès au droit, etc.

Il sera installé sur le site de l’ancien Centre 
de gestion, qui depuis novembre 2021 a ac-
cueilli le centre de vaccination, un centre de 
dépistage et, de manière pérenne, l’Epicerie 
Sociale.

La Municipalité souhaite offrir ce nouveau 
service à ses habitants afin de simplifier 
l’accès à de nombreuses démarches admi-
nistratives en un lieu unique et facile d’ac-
cès. Elle s’appuiera sur le recrutement de 
nouveaux agents et sur un travail en syner-
gie avec le CCAS.

Ces agents auront vocation à accueillir, in-
former et orienter, aider à l’utilisation des 
services en ligne des partenaires de l’Es-
pace, venir en appui administratif, faciliter 
la mise en relation avec certains orga-
nismes.

L’ouverture est prévue en décembre 2022.
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Votre ville
Chantiers dans la ville

Après un arrêt des travaux cet été, le 
chantier sous la conduite des services 
de l'EMS bât à nouveau son plein. 
Ces dernières semaines les travaux 
côté garage (impair) ont fortement 
avancé. Le trottoir, la piste cyclable 
ainsi que la demi-chaussée ont été 
finalisés.

Début octobre, les travaux 
ont démarré côté pair avec la 
pose de réseaux des Nouvelles 
Technologies de l'Information 
et de la Communication, 
l’éclairage public, la réalisation 
d'une tranchée drainante, du  
trottoir, de la piste cyclable ainsi  
que de la demi-chaussée.

Pour novembre, les interventions 
seront programmées au niveau du 
carrefour à feu rue Alfred Kastler. La 
mise du tapis final de chaussée est 
prévue pour la mi-novembre et sera 
suivie par les plantations de végétaux 
au sein des espaces verts. 

Comme prévu, ce chantier se 
terminera fin novembre pour laisser 
place à un tronçon de voirie flambant 
neuf ainsi qu’à des cheminements 
cyclables et piétonniers qualitatifs 
permettant d’assurer la sécurité de 
tous les usagers de la route et de 
l’espace public.

AVANCEMENT DES TRAVAUX RUE DE GRAFFENSTADEN

PROGRAMME DE RÉNOVATION DES AIRES DE JEUX

Après l’installation d’une tyrolienne au parc Zimmer et de nouveaux 
équipements à l’aire de jeux rue Saint Gothard, la Ville poursuit la rénovation 
de ses aires de jeux. 

La volonté est d’adapter les équipements aux utilisateurs. Il s'agit de 
diversifier les types d’aires de jeux en requalifiant les sites existants et en 
intégrant davantage d’espaces familiaux et conviviaux. 

Mi-octobre, de nouvelles structures seront également mises en place 
à l'aire de jeux du Vogelschutz. Suivront celles de la Gare et de la rue de 
Montreux qui sont actuellement à l’étude pour une réhabilitation prochaine.

Aire de jeux Vogelschutz.

Aire de jeux près de la gare.

Aire de jeux de Montreux.
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 Le nouveau Skatepark

Les modules actuels laisseront place à 
un bowl et des aires de pratiques variées, 
sur une superficie totale de 1400 m².  
Les surfaces seront en béton coloré de 
forme ovoïdes et intègreront des espaces 
verts, en harmonie avec le site arboré 
environnant.

 Début des travaux à partir de décembre 
2022 pour une livraison fin du printemps 
2023.

 La réhabilitation du parking

Le parking sera réaménagé avec une boucle 
de circulation en sens unique et offrira une 
soixantaine de places de stationnement.

 L'aire multi-activités

L’emprise actuelle de l’aire de multi-
activités sera légèrement réduite, mais 
restera tout à fait suffisante pour permettre 
une appropriation libre de cet espace.

Deux terrains de football seront notam-
ment matérialisés et la configuration du 
site permettra l’organisation de manifesta-
tions comme les Jours d’Eté.
L’aire de lancer de marteau sera relocalisée 
sur la plateforme plus au sud.

 Les aires de jeux 

Sur une emprise d’environ 2000 m², la 
Ville souhaite créer un véritable "paradis 
ludique" pour les enfants.
Il sera composé d’une aire de jeux pour 
les plus petits, d’un espace pour les plus 
grands et de jeux d’eau ne nécessitant pas 
de recyclage et de traitement des eaux.

 L'aire de convivialité

Cet espace de rencontre, à la croisée des 
usages, face à l’étang et à proximité des aires 
de jeux, servira à de nombreux échanges et 
manifestations. De nouvelles plantations 
apporteront davantage de zones ombragées 
et renforceront l’aspect naturel du site. 

Des terrains de pétanque ouverts au public 
participeront à créer une ambiance  de 
convivialité. 

 Pour les phases 2, 3, 4, 5, les travaux 
débuteront fin de l'été 2023, pour une 
livraison au printemps 2024.

AVANCEMENT DU RÉAMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ZIMMER

Le grand projet de restructuration de l’espace Zimmer se précise : les travaux débuteront cet hiver avec le Skatepark. S’enchaineront 
ensuite la réalisation des différents éléments de programme illustrés ci-dessous, mais également la rénovation de l’ensemble du par-
cours de santé, la création de sanitaires, l’implantation de fontaines à eau et la revalorisation de l’ensemble des parcours de promenade.

1

2

2

1

3

4

3 4

5

5

Projection Skatepark.

Point d'étape
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Votre ville

RECRUTEMENT 

De nouveaux agents pour un meilleur service

Amaury GROSRENAUD 
Urbanisme & Travaux

Affecté aux services techniques, il est en 
charge d'instruire les dossiers d’urbanisme 
(permis, déclarations, certificats) depuis 
le 22 août.

Thomas ZINGLE 
Animation du territoire

Responsable du service communication, 
animation et vie associative depuis le 25 
août. Il coordonne la politique municipale 
d’animation et la vie associative, sportive 
et culturelle.

Benjamin BAIZEAU 
Animation du territoire

Recruté depuis le 15 août en tant que 
chargé de vie associative, il a pour 
missions de coordonner les animations de 
la Ville et la relation avec les associations.

Jean WOODLING 
Centre technique municipal

Recruté en tant qu’agent polyvalent au 
1er septembre, il assure l’entretien et la 
maintenance des bâtiments.

 Contact 

Ressources Humaines
rh@lingolsheim.fr

Retrouvez nos offres d'emploi sur :
www.lingolsheim.fr - "Recrutement"

Dimanche 16 octobre 2022, la Ville de Lin-
golsheim, avec le soutien de Sara Castel, 
présidente de la section Aéro Fitness au 
complexe sportif Amitié et Christine Roser, 
éducatrice médico-sportive intervenante 
dans le dispositif "Gym après cancer" au 
gymnase de l’Avenir, organise la 2e Marche 
Solidaire dans le cadre d'Octobre Rose. 
Les dons seront intégralement versés en 
faveur des femmes atteintes du cancer du 
sein.

Les musiciens de Ling’Orchestra ani-
meront l’arrivée des marcheurs et  
marcheuses et le moment de convivialité.
Les élèves et les enseignants de l’école 
des Vosges se mobilisent à nouveau pour 
cette cause.

Le rose est la couleur du jour ! N'hésitez 
pas à agrémenter votre tenue d'un 
vêtement ou d'un accesssoire  rose.

Départ de la marche à 10h
Parking du complexe sportif de l‘Amitié 

rue de Geispolsheim

Modalités de participation :

 Inscriptions sur place à partir de 9h30 
ou par mail à associations@lingolsheim.fr 
 Participation financière de 5 € à régler 
sur place
 Chaussures de marche conseillées
 2 circuits sont proposés : 
  circuit court de 5 kilomètres 
     circuit long de 7 kilomètres         

OCTOBRE ROSE

2e Marche Solidaire pour la lutte contre le cancer du sein

 Contact 

associations@lingolsheim.fr
Tél. 03 68 00 30 54
www.lingolsheim.fr

L    

Octobre
 Rose

INSCRIPTION

www.lingolsheim.fr
associations@lingolsheim.fr
03 68 00 30 54

MARCHE 
SOLIDAIRE
au profit de l’Institut de cancérologie 
Strasbourg Europe (ICANS)

Dim. 16 octobre à 10h
> Rdv parking Gymnase de l’Amitié

19 rue de Geispolsheim - Lingolsheim

Participation 5 € au départ  Inscription obligatoire
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RÉUNIONS DE QUARTIER

Le maire à votre rencontre
Échanger, partager, avancer ensemble avec les habitants de Lingolsheim, ce 
sont autant de priorités pour l’actuelle équipe municipale. C’est dans cette 
optique que le Maire Catherine Graef-Eckert, fera le tour des quartiers de 
Lingolsheim pour venir à votre rencontre.

Les 6 réunions de quartier seront l'occasion d'échanger sur l'actualité de la ville, 
de faire un point d’étape sur les projets en cours et à venir près de chez vous et 
de répondre à l'ensemble de vos questions. 

Nous avons hâte de vous y rencontrer !

Accueil des nouveaux habitants
Pour la première fois à Lingolsheim, les élus ont accueilli  
les habitants récemment arrivés dans la ville lors d’une  
réunion des nouveaux habitants au Gymnase Im Sand. 

L’occasion pour le maire de présenter la ville et tout ce 
qu’elle a à offrir en termes d’infrastructures, de transports, 
d’animations et de cadre de vie aux Lingolsheimois. 

S’en est suivi un jeu de questions réponses entre le public  
et les élus à propos des écoles et de l’accueil des enfants, 
du fonctionnement de la mairie, des animations à venir et 
plus généralement sur la vie dans notre ville... 

S’il ne faillait retenir qu’une seule phrase de cette matinée, 
ce serait certainement celle d’un couple présent :
 

« Nous venons d’arriver à Lingolsheim, et on se demande 
pourquoi nous ne sommes pas venus plus tôt ! »

Vendredi 14 octobre  20h 
au Gymnase Im Sand

Jeudi 20 octobre  20h  
à la Maison des Arts

Lundi 7 novembre  20h   
au Gymnase de l'Avenir

Jeudi 10 novembre  20h  
au Complexe de l'Amitié

Lundi 14 novembre  20h  
au CSC Albatros

Lundi 21 novembre  20h  
au Gymnase Colette Besson

 RENDEZ-VOUS...!

Votre avis
compte
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Mobilités
La Ville s’engage pour la sécurité 
des cyclistes

Cette édition transfrontalière, 
englobant l'Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau a eu lieu du 1er au 30 juin. 

Cette année, 1 673 711 kilomètres 
ont été parcourus par les 14 327 
participants. Un record !!!

Ville, écoles, collèges, entreprises 
de Lingolsheim se sont à nouveau 
mobilisés pour participer à ces 
challenges.

Les agents de la Ville ont encore 
rempli leur objectif : 12e sur 29 
participants dans la catégorie 101 à 
250 employés, secteur public. 
L’entreprise Octapharma est arrivée 
à la 5e place dans la catégorie des 
plus de 500 salariés, secteur privé.

Les écoles ont dignement représenté 
Lingolsheim durant le challenge "A 
l’école à vélo", notamment les écoles 
des Vosges, Elias Canetti, Simone 
Veil et le Collège Maxime Alexandre.

Bravo à tous les participants et le 
rendez-vous est donné à l’année 
prochaine !

CHALLENGES VÉLO

Lingolsheim 
toujours au 
rendez-vous !

Dans le cadre de la convention de parte-
nariat avec l’association CADR 67, la Ville a 
financé des ateliers de contrôle technique de 
vélos d’élèves de CM2. Ils se sont déroulés de 
mai à juin dans les écoles de l’Avenir, Simone 
Veil, des Vosges et du Centre. 

Plusieurs vérifications ont été réalisées par 
CADR 67 : freinage, direction, roues et pneus, 
équipements obligatoires… conformément à 
une fiche de contrôle. 

Quels résultats ?

 Une bonne nouvelle : le port du casque 
obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans est 
quasi parfaitement respecté !
 De très nombreux vélos sous-gonflés : des 
pneus mal gonflés augmentent grandement 
le risque de crevaison, le voilage de roue et 
rendent le pédalage plus difficile.
 Un manque d’entretien de la chaîne 
(huile), ce qui augmente le risque de rouille, 
d’accrochage aux changements de vitesse et 
donc de casse.
 Beaucoup de vélos manquent d’équipe-
ments obligatoires. 
 Un nombre non négligeable de vélos (2 à 
3 par école en moyenne) sont véritablement 
dangereux. Un vélo est considéré comme 
dangereux si les 2 freins sont hors d’état, 
si le jeu dans les roues ou la direction est 

trop important. Pour ces vélos, un rapport a 
été fait à chaque directeur d’école afin que 
les enfants ne repartent pas sur leur vélo et 
procèdent au plus vite aux réparations (ou à 
son remplacement).

Ce contrôle s’inscrit dans une démarche 
globale de prévention. 
La Ville de Lingolsheim continuera à 
s’engager auprès des écoles en 2023.

Sur l’année scolaire 2021/2022, CADR 67 
est également intervenu à la demande 
des écoles Elias Canetti, Centre et Vosges 
dans des classes de CM1 et CM2 pour des 
interventions théoriques portant sur les 
règles de circulation à vélo, le placement sur 
la chaussée, les éléments de sécurité et les 
éléments obligatoires sur un vélo.

Le programme national "Savoir rouler" a pour objectif de mettre des moyens au service de 
la mobilité des enfants, en généralisant l’apprentissage du vélo et la formation nécessaire à 
une réelle autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège.
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1. De nuit ou lorsque la visibilité est 
insuffisante et hors agglomération, le 
cycliste doit être obligatoirement équipé :

A. d’une lumière blanche à l’avant et rouge 
à l’arrière
B. d’un gilet fluorescent ou 
rétroréfléchissant
C. de vêtements clairs
D. d’un écarteur de danger   

2. Un enfant de 10 ans n’a pas le droit de 
faire du vélo : 

A. sur la route
B. sur le trottoir
C. sur la piste cyclabe    

3. Mon vélo doit posséder en bon état de 
marche les équipements suivants :

A. des réflecteurs avant et arrière et 2 freins
B. des réflecteurs avant et arrière, 2 freins 
et une sonnette 
C. des réflecteurs avant et arrière, 2 freins, 
une sonnette et des catadioptres

4. Que signifient ces panonceaux sous un 
feu rouge ?

A. Je peux traverser le carrefour 
en cédant la priorité aux autres 
véhicules
B. Je peux aller dans le sens de 
la flèche en cédant la priorité aux 
autres usagers
C. Les cyclistes sont prioritaires 
lorsqu’ils vont dans le sens de la 
flèche

5. Lorsqu’un véhicule vous double, il 
doit respecter une distance de sécurité 
minimale de :

A. 1,50 m en ville    
B. 1,50 m hors agglomération  
C. 1 m en ville     
D. 2 m hors agglomération

Pour la sécurité de toutes et tous, rouler à vélo suppose de respecter le Code de la Route et d’appliquer certains 
conseils. Voici une sélection de 5 questions proposées par la Commission vélo pour tester vos connaissances !

MOBILITÉ

Prévention sécurité routière

1 : A et B. Le cycliste doit être obligatoirement 
équipé d’une lumière blanche à l’avant et 
rouge à l’arrière et d’un gilet fluorescent ou 
rétroréfléchissant. Les vêtements clairs sont 
conseillés mais non obligatoires.

2 : B. A partir de 8 ans, une personne n’a plus 
le droit de rouler sur le trottoir ! Si toutefois 
l’enfant n’est pas du tout à l’aise sur la route, 
gardez à l’esprit qu’un piéton sera toujours 
prioritaire sur un trottoir.

3 : C. Tout vélo circulant sur le domaine public 
doit être équipé de réflecteurs avant et arrière, 
de 2 freins, d’une sonnette et de catadioptres 
(sur les 2 roues et les pédales). A cela se 
rajoutent les lumières s’il circule de nuit.

4 : B. Ces petits panneaux appelés "tourne 
à droite cyclistes" et "tout droit cyclistes" 
indiquent que vous pouvez passer au feu 
rouge, uniquement dans le sens de la flèche 
en cédant la priorité aux autres usagers (y 
compris les piétons).

5 : B et C. 1,50 m hors agglomération et 1 m 
en ville.

Pour une bonne cohabitation sur la voie publique, il est important de connaître et de respecter les panneaux de 
signalisation. Voici quelques exemples !

  QUIZ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

  QUELQUES PANNEAUX À CONNAÎTRE

Zone de rencontre 
La vitesse est limitée à 20 
km/h, les piétons et les vélos 
peuvent prendre toute leur 
place sur la chaussée. La 
zone est ouverte à tous les 
modes de circulation. Les 
piétons sont prioritaires.

Sas vélo
Il permet aux cyclistes de 
se positionner devant les 
voitures au feu rouge.

Portez un casque

Contrairement aux deux-roues motorisés, les cyclistes ne sont pas dans l’obligation de porter 
un casque. Il est toutefois recommandé de le faire pour diminuer de 65 % les risques de 
traumatisme crânien dont l'issue peut être fatale.
En revanche, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis le 
22 mars 2017. Les adultes responsables risquent une amende de 135€.

Piste ou bande obligatoire 
pour les vélos, réservée aux 
seuls vélos.

Piste ou bande cyclable non 
obligatoire, réservée aux 
seuls vélos.

Voie à sens unique pour les 
voitures où les vélos peuvent 
circuler dans les 2 sens.

Voie verte, réservée aux 
piétons et aux véhicules non 
motorisés.

Réponses au quizz
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La rentrée en chiffres
2 152 enfants sont inscrits dans les 
9 établissements scolaires de la Ville 
de Lingolsheim au début du mois de sep-
tembre 2022 :
 826 enfants en maternelle
 1 326 enfants en élémentaire

154 enfants en maternelle et 137 enfants 
en élémentaire bénéficient d’un ensei-
gnement bilingue au sein des Groupes 
scolaires Elias Canetti et Avenir.

30 enfants en élémentaire fréquentent 
le dispositif ULIS (Unité localisée pour 
l'inclusion scolaire) au sein de l’école des 
Prés, du groupe scolaire Canetti et du 
groupe scolaire Simone Veil.

Ouvertures de classes 
 Groupe scolaire de l'Avenir : 
une ouverture de classe en petite sec-
tion maternelle bilingue de 24 enfants. 
Depuis l’ouverture de la section bilingue 
à la rentrée 2021/2022, les demandes 
ne cessent d’augmenter. Les classes 
bilingues fonctionnent avec un ensei-
gnement paritaire de 12h en langue 
française et 12h par semaine en langue 
allemande. Au total, 49 enfants inscrits 
en cycle bilingue au sein de la structure.

 Groupe scolaire Simone Veil :
une ouverture de classe en élémentaire. 
Le groupe scolaire compte 6 classes 
maternelles, 8 classes élémentaires et 
une classe ULIS.

Changement de direction au sein du 
Groupe scolaire Elias Canetti
Bienvenue à Madame Muriel Dulieu qui 
remplace Monsieur Florian Schmidt.

ULIS (Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire)
Lingolsheim compte trois dispositifs 
ULIS répartis : 
 À l'école élémentaire des Prés : 13 
enfants
 Au groupe scolaire Elias Canetti : 13 
enfants
 Au groupe scolaire Simone Veil : 4 
enfants

Les ULIS sont des "dispositifs ouverts" 
pour la scolarité des élèves en situation 
de handicap. Elles permettent à des 
élèves de poursuivre en inclusion des 
apprentissages adaptés à leurs poten-
tialités et leurs besoins, et d'acquérir 
des compétences sociales et scolaires. 
Les élèves sont orientés en ULIS par la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). L’enseignant en 
charge d’une classe ULIS bénéficie d’une 
formation complémentaire et est aidé 
par un ou plusieurs Accompagnant des 
élèves en situation d’handicap (AESH). 
Un dispositif ULIS est limité en capaci-
té d’accueil pour garantir une prise en 
charge optimale.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Quoi de neuf dans les écoles !
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Créations de classes, ouverture du Centre Médico Scolaire (CMS), début de 
l’opération "ToTem", poursuite de l'opération "Coup de pouce", dispositif Passerelle 
dans les écoles maternelles... ce dossier aborde l'actualité de l'année scolaire 
2022/2023 pour un meilleur accueil de nos enfants.

Focus sur l’un des axes phares de l’action de la Ville.
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Dossier

ECOLE DES PRIMEVÈRES
Rue de l'Espérance

 Réalisé : remise en état de trois salles de classes, de la 
bibliothèque et de la salle de sieste, restructuration partielle 
pour l’intégration du dispositif passerelle et du centre médico 
scolaire.

 Projeté : remise en état de la cours de récréation, rénova-
tion des sanitaires, du chauffage et de l'isolation thermique. 

2

La Ville investit pour nos enfants
Offrir un cadre épanouissant aux écoliers et aux équipes pédagogiques est une des priorités de la Ville. 
Lingolsheim compte trois groupes scolaires, trois écoles maternelles et trois écoles élémentaires.
En parallèle d’opérations régulières de maintenance, la Ville investit dans la rénovation de ses établissements 
scolaires pour s'adapter aux évolutions des normes, réussir la transition écologique et maîtriser ses dépenses 
en énergie. 

ECOLE DU CENTRE
Rue de l'Ecole

 Réalisé : remplacement de la chaudière fuel  
vétuste par une chaudière gaz.

1

ECOLE DES PRÉS
Rue des Prés

 Réalisé : remplacement de la porte d’entrée secondaire 
côté gymnase, remise en peinture ponctuelle.

 Projeté : rénovation de l’établissement et isolation ther-
mique.

3

ECOLE DES MÉSANGES
Rue des Mésanges

 Planifié : installation d’un préau dans la cour arrière 
pour la fin de l’année 2022.

4

Groupe scolaire
Simone Veil

Ecole des Tulipes

Ecole des Prés

Groupe scolaire
Elias Canetti 

Ecole des Mésanges

Ecole des Vosges

Ecole des Primevères

Groupe scolaire
de l’Avenir

Ecole du Centre

2

1
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GROUPE SCOLAIRE CANETTI
Rue du Général de Gaulle

 Réalisé : rénovation du préau côté cours élémentaire, remise en état des berges de 
l’Ostwalder-Graben, installation d’un abri-vélo côté maternelle.

 Planifié : réfection du préau entre l’école maternelle et l’Albatros (2022), remise en état du 
système de contrôle d’accès et du système d’éclairage (diagnostics 2022).

5

GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL
Rue Maria Callas

 Réalisé : installation d’un système de rafraichissement 
naturel, le geocooling.

 Projeté : installation de filtres solaires sur les baies 
vitrées exposées afin d’améliorer davantage le confort d’été 
(2022-2023).

6

ECOLE DES VOSGES  Rue des Vosges

ECOLE DES TULIPES  Rue des Tulipes

 Planifié : restructuration complète du secteur Tulipes-Vosges. Le projet est en phase 
d’études opérationnelles, le maître d’œuvre sera sélectionné en fin d’année. 

Les travaux débuteront en 2023 par la démolition des ateliers municipaux. 

S’en suivra la construction d’une nouvelle école maternelle, puis la rénovation et 
l'agrandissement de l’école élémentaire. L’enchaînement des différentes phases de 
chantier sera programmé de façon à garantir la continuité de l’enseignement sans 
déménagement temporaire dans des bâtiments modulaires.

7

8

GROUPE SCOLAIRE DE L'AVENIR
Rue de l'Avenir

 Planifié : construction de nouveaux sanitaires. Phase d'étude et de planification des  
travaux pour un démarrage au printemps 2023 et une réception à la rentrée scolaire 2023.

 Projeté : étude pour l’installation d’un système de rafraichissement naturel (geocooling) et 
installation de filtres solaires sur les baies vitrées exposées (2022-2023).

9

Groupe scolaire
Simone Veil

Ecole des Tulipes

Ecole des Prés

Groupe scolaire
Elias Canetti 

Ecole des Mésanges

Ecole des Vosges

Ecole des Primevères

Groupe scolaire
de l’Avenir

Ecole du Centre

3 4

5

67

8

9
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Dossier
AMÉNAGEMENT 

Opération ToTem et sécurisation  
aux abords des écoles
Ce printemps, des agents du service ur-
banisme et espaces publics de Lingol-
sheim ont réalisé une étude des besoins 
en signalisation des abords des écoles 
de la commune.

Sur la base d’un diagnostic de l’envi-
ronnement proche des neufs écoles et 
groupes scolaires de compétence com-
munale, cette étude a permis de localiser 
et de quantifier la nécessité de panneaux 
avertissant les automobilistes de la pré-
sence d’enfants. 

A partir des conclusions de cette étude, 
des discussions ont été engagées et sont 
actuellement toujours en cours avec 
l’Eurométropole de Strasbourg, proprié-
taire des trottoirs sur lesquels seront ins-
tallés les nouveaux panneaux, pour vali-
der l’implantation des dispositifs. 

Suites aux échanges et validations, des 
travaux d’installation de totems crayon 
"Ralentir école" devraient être réalisés 
d’ici la fin d’année permettant ainsi d’ac-
croître la visibilité des zones de vigilance 
des usagers de la route.  

L'année dernière, le marché de la 
restauration dans les écoles de la 
ville a été renouvelé. L'assiette de 
nos enfants comporte désormais 
plus de produits bio et locaux et 
un menu pesco-végétarien est 
proposé tous les jours comme 
alternative. Les assiettes vides 
sont bien la preuve que les 
enfants apprécient cette nouvelle 
formule. 

Avec ce nouveau prestataire, 
la Ville poursuit son action 
pour l'environnement puisqu'en 
réchauffant les plats dans de 
l'inox à la place du plastique, les 

déchets et les risques liés aux 
perturbateurs endocriniens ont 
été considérablement réduits.

Face à la crise énergétique et 
son impact sur les prochains 
budgets, la question des tarifs 
s'est évidemment posée. La 
municipalité a fait le choix de 
ne pas augmenter le prix des 
repas dans les cantines tout en 
maintenant la qualité du service. 

La Ville souhaite privilégier le 
bien-être de nos enfants et 
continuer à soutenir le pouvoir 
d’achat des familles.

Pour cette nouvelle année scolaire, la Ville a décidé de 
poursuivre  l’opération "Coup de pouce".

Toujours gratuit, le dispositif est proposé aux élèves 
du CP au CM2. Il s’adresse en priorité aux enfants  
rencontrant des difficultés d’apprentissage, de com-
préhension, dans les enseignements fondamentaux. 

Nouveauté pour l’année 2022-2023, la Ville recherche 
des volontaires enseignants pour assurer des suivis 
pour l’allemand, Lingolsheim disposant de deux sites 
bilingues depuis l’année dernière.

La Ville finance 10 postes d’enseignants volontaires 
pour prendre en charge des petits groupes d’élèves 
les mercredis matins. Ainsi, durant 1h30 les élèves 
bénéficient d’un enseignement sous une forme plus 
personnalisée. Des exercices ludiques aident l’enfant 
à apprendre autrement et regagner confiance en soi.

Pour cette année, ce sont près de 23 séances qui 
sont prévues. Concrètement, la Ville a contacté 
l’ensemble des enseignants afin de proposer les en-
fants susceptibles de pouvoir bénéficier du dispositif.  
Ces enfants seront alors orientés vers les coor-
dinateurs, agents de la Ville qui se chargeront de  
contacter les parents. 

Le dispositif "Coup de Pouce" débutera en novembre.

RESTAURATION SCOLAIRE

Les tarifs ne changent pas !
SOUTIEN SCOLAIRE

Opération "Coup de pouce"
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Directrices et directeurs d’écoles, 
enseignantes et enseignants, 
ATSEM, personnel du service 
Enfance de la Ville de Lingolsheim… 
Ce 30 août, plus d’une centaine 
d’acteurs de l’éducation étaient 
réunis dans la convivialité de la cour 
de l’école de l’Avenir pour donner le 
coup d’envoi de la rentrée 2022. 
Ce fut l’occasion pour le Maire 
et Véronique Willig, inspectrice 
de l’éducation nationale de la 
circonscription, de les remercier de 
vive voix pour leur engagement. 
« Les métiers de l’éducation sont 
une passion, et ça se voit ! »

1 million d’euros sont prévus cette 
année dans le budget de la Ville 
pour offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage aux écoliers de 

Lingolsheim. Au-delà des nombreux 
travaux engagés ou à venir, le Maire 
a notamment annoncé :

 La non-augmentation du prix des 
repas dans les cantines ;

 Le début de "l’opération ToTem" 
qui se traduira par l’installation 
prochaine de signalisations pour 
sécuriser les abords des écoles ;

 Le lancement du projet "Bonus 
énergie". Enseignants, parents et 
élèves pourront faire des propo-
sitions de réduction de consom-
mation d’énergies. Une partie 
des sommes ainsi économisées  
permettront de mettre en place une 
cagnotte par école pour financer de 
nouveaux projets pédagogiques.

Les acteurs de l’éducation font leur rentrée !

Le nouveau Centre Médico Scolaire 
fonctionne depuis la rentrée dans 
des locaux aménagés au sein de 
l'école maternelle des Primevères. 
Les médecins scolaires, Dr Gari et  
Dr Gassmann, accueillent les enfants et 
leurs parents de l'ensemble des écoles 
de la commune. Ils sont assistés de 3 
infirmières scolaires et d'une secrétaire 
médico scolaire.

Le CMS est un lieu d'accueil des familles 
avec leurs enfants pour les visites 
médicales obligatoires. Tous les élèves 
des écoles sont concernés à partir de la 
grande section maternelle.

Avoir des locaux dédiés et adaptés va 
permettre de rencontrer davantage les 
familles et de mieux identifier le travail 
de la médecine scolaire.

Sa vocation est de permettre aux en-
fants présentant un problème de santé, 
un handicap ou des difficultés d’adapta-
tion scolaire de vivre au mieux leur sco-
larité.

Le psychologue scolaire  se trouve éga-
lement dans ces locaux. Les échanges 
en seront facilités et enrichiront l'ac-
compagnement des enfants et de leurs 
familles.

Centre Médico Scolaire (CMS)

Après deux rentrées placées sous le signe du Covid-19, cette rentrée 2022 est l’occasion pour la Ville de 
Lingolsheim de renouer avec la réception de rentrée des acteurs de l’éducation.

 Contact 

Centre Médico Scolaire

uniquement sur RDV
18 rue de l'Espérance
cms.lingolsheim@
ac-strasbourg.fr
Tél. 07 88 02 18 20

Ce dispositif inauguré en avril 2022 au 
sein de l'école maternelle des Prime-
vères s'adresse aux familles souhaitant 
préparer au mieux leur enfant n'ayant 
jamais fréquenté de crèche, à leur pre-
mière rentrée scolaire.

18 enfants ont ainsi pu en bénéficier lors 
de cette première période. Les enfants 
ont vécu la séparation avec leurs pa-
rents, pour la plupart pour la première 
fois, de manière très progressive et sans 
difficultés grâce à l'accompagnement 
des professionnels. Les enfants se sont 
très vite adaptés et ont profité des jeux 
proposés. Ils ont pu se familiariser avec 
les règles de la vie en collectivité. 

Les nombreux échanges avec les pa-
rents ont permis à tous de se rassurer 
et d'appréhender positivement et plus 
sereinement cette première rentrée 
scolaire !

DISPOSITIF PASSERELLE

En route vers 
l'école



Les enfants de l’Institut Médico-
Educatif (IME) accompagnés de 
leur enseignante Anne Boulay, ainsi 
que les enfants du périscolaire ont 
créé une oasis de fraîcheur au sein 
du groupe scolaire.

Ce projet est né d’une discussion 
avec les enfants. Leur constat est 
unanime "la terrasse est grande 
et calme, on aimerait bien y aller 
mais elle ressemble au désert du 

Far West". C’est ainsi que ce projet 
d’aménagement est né. La terrasse 
va devenir un lieu de vie à part en-
tière où les enfants pourront jardi-
ner et récolter fruits et légumes, 
observer les insectes, jouer et lire. 

Une touche artistique a été ame-
née par les enfants de l'IME. Ils ont 
réalisés, avec l'aide d'une interve-
nante, des fresques sur les bacs de 
plantation. Quant aux enfants du 

périscolaire ils se sont 
occupés de l’aménage-
ment plus global, avec 
la réalisation de tunnels 
végétalisés. 

La partie jardinage 
est faite de manière 
conjointe, elle captive 
déjà les enfants qui ont 
hâte de "récolter des 
melons pour faire des 
granités". 
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Parole des écoles

La Coupe de France du Potager 2022 est un concours et 
un dispositif d’accompagnement qui soutient la création 
et l’entretien d’un potager.

Les enfants de l’école Elias Canetti, le périscolaire, ainsi 
que l’accueil de loisirs "Les Coquelicots" de la Ville de 
Lingolsheim et le centre de loisirs du CSC Albatros ont 
participé à cette aventure. 

Le groupe scolaire Elias Canetti a été récompensé pour 
son potager particulièrement nourricier en ratio avec  
leur taille. 

GROUPE SCOLAIRE CANETTI

"Ça nous nourrit"

COLLÈGE GALILÉE

Partenariat pour une classe de défense

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité d’actions de sensibi-
lisation à l’esprit de défense conduite par Mme Marcic, principale 
de l’établissement.

Madame le Maire a ainsi pu souligner l’engagement de la 
communauté éducative et de la Ville dans la consolidation des 
liens entre la jeunesse et les armées de la Nation.

Ce projet de coopération permettra aux élèves d’être sensibilisés 
aux métiers très particuliers de ce régiment dédié à la cartographie 
militaire.
Le projet pédagogique revêt un caractère interdisciplinaire 
associant les professeurs d’histoire, de sport et de mathématiques.

Au-delà des traditionnelles participations à la vie de l’unité, 
les jeunes se verront proposer un accompagnement visant à 

leur permettre de réaliser des cartes d’orientation à partir de 
l’enseignement adapté intégrant des prérequis mathématiques. 
 

Texte de M. Christophe Bertin, chef du Centre du Service National et de la 
Jeunesse de Strasbourg.

Ce jeudi 23 juin a été signé au collège Galilée de Lingolsheim un partenariat avec le 28e Groupe Géographique d’Oberhoffen créant une 
classe de défense au bénéfice des collégiens de l’établissement.

GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL

Un oasis de fraîcheur !
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ÉCOLE DES VOSGES

Une fin d'année scolaire riche en actions !
C’EST REPARTI !
Les classes de CP, CE1 et CM1 de l’école des 
Vosges de Lingolsheim ont enfin pu repartir 
en classe de découverte pour le plus grand 
bonheur de tous. Le choix s'est porté sur   
le centre Ethic Etapes à Neuwiller-les-Sa-
verne pour une semaine sous le soleil du 30 
mai au 3 juin.

Les élèves de la classe de CP sont partis à 
la découverte de la forêt avec ses arbres, 
ses plantes et ses animaux, mais aussi les 
insectes de la mare et du magnifique parc 
du château. 

La classe de CE1 a pu éveiller sa curiosité 
avec l’aide de la "professeure Pixel". Les 
élèves ont réalisé des expériences autour 
du vent, des illusions d’optiques, du cycle de 
l’eau mais sont aussi devenus de véritables 
apprentis chimistes en constituant des mé-
langes détonants.

La classe de CM1 a voyagé dans le temps 
avec le "sénéchal Thierry" pour se plonger 
dans l’époque médiévale. Ils ont d’abord dé-
couvert le patrimoine de ce village au tra-
vers d’un rallye et d’une balade nature. Puis, 
ils ont participé à diverses activités liées au 
Moyen Âge : découverte des armes et ar-
mures, de l’habillement et des coutumes.

Une semaine remplie de belles décou-
vertes, d’amusements, de partages et de 
joies pour petits et grands !  

LA KERMESSE : UN MOMENT QUI 
NOUS AVAIT TELLEMENT MANQUÉ !
Les élèves de l’école, leur famille et leurs 
enseignants ont savouré ce beau moment 
sous le soleil le 10 juin : la kermesse qui a 
pu se dérouler grâce à la collaboration des 

parents d’élèves, de l’équipe enseignante et 
de l’équipe périscolaire. Les élèves ont pro-
fité de nombreux jeux et ateliers ludiques 
dans la cour. Ils ont ensuite présenté à leurs 
parents les chants et les chorégraphies 
travaillées toute l’année grâce aux talents 
de chorégraphe de Mme Noll, enseignante 
dans l’école. La fête s’est poursuivie dans la 
cour avec un moment convivial autour de 
boissons, saucisses et gâteaux réalisés par 
les parents. 

A L’ÉCOLE À VÉLO
Dans la semaine du 13 au 17 juin, plus de 
la moitié de l'école des Vosges a participé 
au dispositif "À l'école à vélo" organisé par 
CADR 67. Cet événement a suscité un bel 
enthousiasme auprès des élèves qui équi-
pés de leur casque et d'un cadenas, sont 
venus chaque jour de cette semaine à vélo. 
Pour les féliciter et les encourager à pour-
suivre, certains ont pu recevoir une plaque 
de l'évènement à accrocher à leur vélo et 
d'autres un brassard réfléchissant. Malgré 
3 classes fermées, l'école s'est placée à la 
31e place sur 140 du classement des écoles 
du CADR 67. L'école remercie la municipa-
lité pour l'installation des arceaux supplé-
mentaires qui ont continué à servir puisque 
beaucoup de nos élèves cyclistes ont 
continué à enfourcher leur vélo pour venir 
à l'école. Nul doute que l'événement sera 
reconduit l'année prochaine.

LE 23 JUIN, L’ÉCOLE DES VOSGES 
BOUGE POUR LA PAIX !
A l’occasion de la Journée Olympique, cé-
lébrée chaque année le 23 juin à travers 
le monde, l’ensemble de l’école des Vos-

ges a participé à l’action "Je bouge pour la 
paix" organisée par le Comité International 
Olympique.

Chaque classe a ainsi écrit ou dessiné un 
message pour la paix, puis parcouru la dis-
tance de 2024 mètres à pied. Enfin, tous 
les élèves se sont réunis dans la cour pour 
accrocher les messages sur de grandes 
cordes tendues entre les arbres et faire une 
belle photo souvenir. 

Cette journée était chargée pour les élèves 
de CM2, qui ont aussi visité la mairie et reçu 
les dictionnaires offerts pour leur entrée en 
6e par la commune de Lingolsheim. Merci 
au personnel et aux élus pour l’accueil cha-
leureux et les réponses aux nombreuses 
questions des enfants !

Texte remis par l'école des Vosges

Opération "A l'école à vélo".

Marche "Je bouge pour la paix".
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Culture  

La nouvelle saison de la Maison des Arts est lancée ! Le 25 septembre dernier 
nous avons pu nous retrouver autour de deux spectacles pour le lancement de 
la saison : Et si tu me souris et Marchand de voyages. Les cours ont eux aussi 
repris : danse, théâtre, arts plastiques et musique vont rythmer cette nouvelle 
année pour près de 500 enfants et adultes.

La saison culturelle quant à elle continue cet automne : ce sont 6 spectacles 
qui vont être présentés d’octobre à décembre. Du théâtre, de la danse, un ciné-
concert seront au programme et ce pour les plus petits (dès 6 mois) comme 
pour les plus grands !

 Infos et inscriptions 

Maison des Arts 
8, rue du Château
Tél. 03 88 78 88 82
accueil@mdarts-lingo.com
Infos : www.mdarts-lingo.com ou
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Culture  
Ateliers duo parent/enfant
Cette saison, nous vous proposons de nouveaux ateliers DUO ! L’occasion de partager un moment entre parent et enfant, en écho 
aux spectacles de la saison culturelle. Ces ateliers sont imaginés comme des moments d’immersion dans une pratique artistique, 
un moment de partage et d’échange où on apprend à quatre mains, on bouge ensemble, on développe son goût de l’observation, de 
l’écoute, où on découvre la sensibilité de chacun…

Vacances artistiques

Plusieurs sessions de vacances artistiques seront proposées 
cette année, dont deux pendant les vacances d’automne du 
24 au 28 octobre :

 Imaginarium sonore (Ados)

En lien avec le spectacle Reality Show (le prix du stage inclut 
la place pour le concert du mercredi 17)
"Si l’on pouvait voir le son ou entendre un dessin, que nous 
raconterait-il ?
Dans cet atelier qui déambule entre la musique et les arts 
plastiques - en écho avec le spectacle Reality Show - la 
partition s'entremêle avec le dessin, la création sonore avec le 
mouvement d’objets."

 BD/Manga (Enfants et ados)

Un atelier où les participants découvriront les astuces et 
les techniques graphiques pour la création de personnages 
uniques de bande dessinée ou de manga.

DATES À RETENIR !

 samedi 8 octobre de 10h à 11h  : 
La fabrique à papier (3-5 ans), 
autour du spectacle Papier. 1 !

 dimanche 27 novembre de 17h à 
18h : Labo Machinarmonium (6-11 
ans) en lien avec le spectacle.

 samedi 3 décembre de 10h à 
11h  : une séance de partage en 
musique (3-5 ans).

La Maison des Arts proposera cette année encore, des stages 
pendant les petites vacances scolaires. L’occasion pour 
tous, élèves de la Maison des Arts ou non, de s’initier ou de 
redécouvrir une pratique artistique, de plonger dans une 
thématique, de créer ensemble !

Papier. 1 
Machinarmonium

Les élèves de la 
MDA sur scène !

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

Mercredi 14 décembre à 19h

 SCÈNES OUVERTES
Représentations des élèves de la Maison des Arts 
 

Mardi 22 novembre et
Jeudi 15 décembre à 19h

Des soirées dédiées aux élèves de la Maison des 
Arts, qui se produisent en concert et présentent leur 
travail tout au long de l’année.

 Tout public, en accès libre.
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Papier. 1  
DANSE ET MUSIQUE  
Compagnie En Lacets 
 

Mercredi 12 octobre à 10 h (tout petits, 
0-3 ans), à 16h (tout public dès 4 ans)

En collaboration avec le marionnettiste 
Ionah Melin, Maud Marquet investit 
des lieux avec le papier pour créer un 
univers de sculptures et de structures 
gigantesques qui prennent vie par la 
danse et la musique jouée en live.

En marge du cahier  
THÉÂTRE 
Compagnie Car'avan 
 

Dimanche 16 octobre à 16 h 
 

 Dès 12 ans. 
Dans le cadre du Festival Mois Kreyol.

 

Un coup de projecteur sur cette enfance 
créole confrontée à la réalité coloniale, 
laissant affleurer l’émotion, libérant un 
"ouélélé" de rires et donnant chair à la 
plume savoureuse, merveilleusement 
inventive et subversive de Patrick 
Chamoiseau.

Man Gisèle  
THÉÂTRE ET DANSE 
Compagnie Car'avan 
 

Mercredi 19 octobre à 19h30 
 

 Dès 3 ans.  
Dans le cadre du Festival Mois Kreyol.

Une idée, ça sert à quoi ? Longtemps, 
j’avais peur quand ça toquait à ma porte. 
C’est simple, je faisais la morte. Bien sûr, 
je disais haut et fort que j’étais très bien 
comme ça ! Mais en vérité, je tournais 
en rond, comme si je cherchais quelque 
chose, sans trop savoir quoi, d’ailleurs. 
Une idée m’est venue. Je me demandais 
bien à quoi elle allait me servir !? Mais 
bon, je m’en suis occupée et un jour...

Reality show

CINÉ-SPECTACLE / CINÉ-CONCERT 
Compagnie Les Vibrants défricheurs 
 

Mercredi 16 novembre à 19 h 
 

 Dès 8 ans. Festival Jazzdor.

Ce ciné-concert en temps réel, aux 
allures de cabaret déjanté, bouscule 
joyeusement les codes du genre en un 
geste créatif authentiquement collectif, 
délicieusement poétique et d’une richesse 
de propositions parfaitement réjouissante.

SAISON 2022/2023 

Programme d’octobre à décembre

Machinarmomium

THÉÂTRE 
Compagnie Bas Les Pat'Hibulaire 
 

Dimanche 27 novembre à 16h 
 

 Dès 5 ans.

Plongez au coeur d'une fratrie, là où 
chaque membre se différencie autant 
que se complète ! Le spectateur assiste 
aux ententes et étincelles qui lient 
les uns aux autres. À la fois drôle et 
touchant, Machinarmonium s'amuse de 
ses personnages clownesques autant 
qu'il se délecte d'une poésie du souvenir, 
interrogeant l'objet de la transmission et 
l'attachement à ceux qui nous ont quittés.

R.O.S.I.

SPECTACLE FAMILIAL, BURLESQUE ET 
FANTASTIQUE 
Compagnie Les Anges Nus 
 

Dimanche 11 décembre à 16h et 18h 
 

 Dès 6 ans.  
Dans le cadre des festivités de Noël 
organisées par la Ville de Lingolsheim.

Les aventures temporelles d'une 
physicienne oubliée dans sa cave, 
idéaliste, brillante et déjantée, sont 
rythmées par l’inattendu et une musique 
burlesque et envoûtante. De plus, le chant 
et le travail du corps éveillent ici l’émotion 
et l’imaginaire du public à travers la 
recherche de l’universel.
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Il se passe toujours quelque chose 
à la Médiathèque Ouest

EN OCTOBRE

Du 5 au 15 octobre
Festival des citrouilles (tout public). 
avec la Société des amis des jardins 
familiaux de Lingolsheim. Exposition de 
citrouilles, dégustation le 8/10 à 10h30 et 
concours de tarte à la citrouille le 15/10 
à 16h.

Mercredi 12 à 10h30
Heure du conte (de 3 à 6 ans, sur 
inscription).

Samedi 15 à 10h30 
Atelier "Faites vos jeux !" (dès 8 ans, sur 
inscription). 

Mercredi 19 à 14h30
Fresque du climat familiale (dès 9 ans sur 
inscription). Un atelier scientifique et col-
laboratif pour comprendre le changement 
climatique et ses conséquences.

Mardi 25 à 14h  
Atelier "Couture" (dès 7 ans, sur 
inscription).

Mercredi 26 à 10h  
Atelier " Oiseaux de passage" avec 
Liberty Azenstarck, illustratrice (dès 7 
ans, sur inscription). Créations en papier 
d’oiseaux classés menacés, en danger ou 
en urgence.

EN NOVEMBRE

 MÉDIATHÈQUES EN DEBAT 
Du 19 au 30 novembre 
"Do it toi-même, fais-le yourself".

Mercredi 2 à 14 h 
Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans, sur 
inscription). 

Mercredi 9 à 10h30
Heure du conte par le groupe Apprendre 
le Français à l’Albatros (de 3 à 6 ans, sur 
inscription).

Mercredi 9 à 15h
Atelier "Zéro déchet, par où commencer?" 
avec Emmanuelle Ravello (adultes et ados, 
sur inscription). Un atelier de sensibil’action 
pour passer le cap.

Du 15 au 19 novembre
Parcours sensoriel dans le cadre de la 
Semaine du handicap et en partenariat 
avec le Point d’eau (tout public). Venez 
découvrir un parcours pour petits et 
grands autour des sens.

Samedi 19 à 14h  
Atelier "Typo et sacs jaunes" avec 
Papier Gâchette (tout public). On adore le 
sac jaune des Médiathèques, pas vous ? 
Venez personnaliser le vôtre à cet atelier: 
composez vos mots avec des caractères 
mobiles de typographie, imprimez, le tour 
est joué !

Samedi 26 à 15h
Deviens ornithologue avec l’appli Birdlab 
(tout public). Tu as toujours voulu savoir 
quel est cet oiseau qui pépie dans le 
jardin ? Viens participer au protocole 
d’observation scientifique et ludique 
Birdlab !

Mercredi 30 à 10h
Construis ton appareil photo avec 
Stimultania (tout public, sur inscription) 
Passionné de photo ? Curieux des images ? 
Viens fabriquer ton sténopé et jouer avec la 
lumière.

EN DÉCEMBRE

Jeudi 1er à 14h 
Club lecture (adultes et ados). 

Samedi 3 à 10h30 
Atelier "Faites vos jeux !" (dès 8 ans, sur 
inscription). 

Mercredi 7 à 10h30 
Bricoconte de Noël (dès 4 ans, sur 
inscription). Le sapin de la médiathèque 
attend que tu viennes le décorer. Viens 
écouter des histoires de Noël et créer tes 
décos à partir d’objets de récup’.

Mercredi 7 à 15h 
Atelier Furoshiki parents/enfants (dès 6 
ans, sur inscription). A partir d'un carré de 
tissu à nouer vous pourrez créer de jolis 
emballages.

Samedi 10 à 10h15 et 11h15
Spectacle "Hiver" avec la Cie Bati-Sons 
(2 séances de 45 places, de 5 à 8 ans sur 
inscription). Concert conté participatif 
pour petites oreilles.

Mercredi 28 à 10h 
Atelier cartes "Carrousel des 4 saisons" 
avec Liberty Azenstarck, illustratrice 
(dès 7 ans avec accompagnateur, sur 
inscription). Une initiation à l’illustration 
autour de la beauté des cycles naturels 
des saisons.

Toutes les infos sur :

 www.mediatheques.strasbourg.eu

 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg

La Médiathèque Ouest voit la vie en vert ! Découvrez tout au long de l’année notre programmation sur la 
nature et l’écologie. 
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Jeudi  le 30 Juin 2022 a eu lieu l’inauguration offi-
cielle de l’Établissement Public Intercommunal Ouest 
Strasbourg (EPIOS) en présence de tous les acteurs 
ayant œuvré à la réalisation de cette nouvelle entité, 
les élus et représentants de trois municipalités, les ré-
sidents et  les agents de trois EHPAD :

 "la Résidence du Parc" à Lingolsheim

 "Au Fil de l’eau" à Wolfisheim

"Sans Souci" à Geispolsheim

Après les discours, place à la musique dans le parc de 
l’EHPAD de Geispolshiem pavoisé aux couleurs de la 
nouvelle structure.

Certains des aînés se lancent dans des pas de danse 
en compagnie du personnel tout sourire dont on de-
vine l’implication au quotidien.

EPIOS

Une inauguration haute en couleurs

Séniors

En Juin 2022, les résidents de la Résidence du Parc sont 
allés à la rencontre des élèves de 6e du collège Galilée à Lin-
golsheim accompagnés de leur professeur Mme Lehmann 
et les animatrices de la résidence. 

Pour cette première rencontre les élèves on préparé une 
mise en scène d'une pièce intitulée "Le Procès du Loup", 
une petite comédie parodique qui tourne autour des person-
nages de l’histoire tant connue du "Petit Chaperon Rouge".

"Une rencontre,  
une histoire..."

Projet artistique avec  
la MAS de Lingolsheim

Forich Camille, coordinatrice des activités socio-éducatives et 
culturelles  de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) - Résidence 
Galilée à Lingolsheim, invite les résidents  accueillis dans les 3 
établissement EPIOS à participer à un projet commun autour de la 
réalisation d’une grande fresque peinte par les  participants présents 
guidée par Valérie Grande, artiste plasticienne.
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Infos

Groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »

C’est la rentrée !
Elle s’annonce compliquée pour les plus fragiles et les classes moyennes. La crise énergétique va amplifier les factures de 
chauffage, en particulier d'électricité et de gaz. De plus, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, liée à la sècheresse 
et à la guerre en Ukraine, se poursuit. Cette situation creuse les inégalités et peut aussi être un vecteur de « mal bouffe » 
surtout pour les enfants qui en sont les premières victimes. Il est temps que la mairie, comme le font le département et la 
région, s’engage dans une démarche de tarif différentiel pour la cantine scolaire de nos écoles municipales, en fonction des 
revenus de la famille.

L’équipe de Lingolsheim Autrement vous souhaite malgré tout un bel automne !

Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »

En cette rentrée, nous sommes et restons résolument volontaires et pragmatiques pour notre ville. 

Les crises s’enchaînent depuis le début de ce mandat, à chaque fois dans des domaines différents (pandémie, climat, guerre 
en Ukraine, crise de l’énergie), mais toujours avec des conséquences concrètes sur notre quotidien à tous.

Pour autant notre groupe majoritaire s’attache à poursuivre son travail dans le respect des engagements pris lors de la cam-
pagne des élections municipales. Nous continuons de nous adapter aux difficultés conjoncturelles qui peuvent certes nous 
ralentir, mais en aucune façon nous décourager. 

Depuis deux ans, conscients de l’actualité, nous avons fait preuve de prudence dans la gestion financière de la ville et nous 
nous sommes efforcés de conserver des marges de manœuvre pour pouvoir préparer l’avenir. 

Diminution de la dette, capacité d’auto-financement renforcée, taux communal de la taxe sur le foncier bâti le plus bas de 
l’Eurométropole : les indicateurs financiers sont au vert.

Ils nous permettent de maintenir la continuité et la qualité du service public sans recourir à l’augmentation des tarifs muni-
cipaux. En cette rentrée plus que jamais, nous avons à cœur de ne pas grever davantage votre pouvoir d’achat. 

La municipalité a également décidé de renforcer l'accès à de nombreuses démarches administratives en sollicitant l'ouver-
teure d'un Espace France Services. Il sera installé sur l'ancien site du Centre de gestion qui depuis novembre 2021 a accueilli 
le Centre de vaccination. Cette nouvelle structure de type "Guichet unique"  rendra accessible des services publics en proxi-
mité tels que la Direction générale des Finances publiques, la CAF ou encore la CRAV.

Un conseiller numérique sera également présent pour vous accompagner dans les démarches numériques. Un exemple de 
plus que la rentrée à Lingolsheim est synonyme de nouveautés. C'est un beau projet qui sera à n'en pas douter utile à tous 
les habitants. 

Dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de prochaines animations ou lors des réunions publiques à venir, sachez que 
nous continuons à travailler au futur de notre ville en menant des projets ambitieux et porteurs d’espoir !

Groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »

Texte non remis.

Expression des groupes politiques
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L’Aïkibudo et le Katori, deux 
arts martiaux entre tradition et 
modernité

L’Aïkibudo et le Katori sont deux arts 
martiaux qui viennent de la culture 
japonaise. Tradition et évolution sont les 
mots clés  de ces arts. 

Tradition, car les techniques sont 
ancestrales. Beaucoup sont nées sur 
des champs de bataille, du vécu des 
samouraïs. C’est également un code 
(honneur, respect, courtoisie, droiture).

Evolution, car les techniques s’adaptent à 
la vie de la société. Mais le plus important 
c’est l’échange dans la pratique entre deux 
personnes qui permet la progression de 
chacun.

L’Aïkibudo est aussi un art de self défense.
Les bases de cette discipline reposent 
principalement sur les déséquilibres. 
Canaliser la force de l’adversaire, cesser 
l’agression en utilisant les contraintes 
articulaires, etc... 

Le Katori, est une école d’armes 
traditionnelles, classé trésor national au 
Japon. Elle enseigne le bujutsu (l’escrime 
japonaise). L’école se compose de plusieurs 
modules, dont les techniques du katana (le 
sabre japonais), le naginata (l’hallebarde), 
le Ryoto (le grand sabre) et le petit sabre, 
la Yari (la lance), etc…

Ces deux disciplines sont ouvertes 
à tous. Ils permettent à chacun de 
travailler en fonction de son âge, de ses 
possibilités physiques et de ses acquis. 
Les pratiquants composés à parts égales 
de Yudansha (ceintures noires) et de Kyu 
(ceintures de couleur) ont pu le constater 
tout en appréciant les qualités techniques 
et pédagogiques de leur professeur maître 
Paul Patrick Harmant, 7e  Dan Kyoshi, 
délégué technique national adjoint.

Ils ont pris du grade !

Le 25 juin 2022 au foyer St Joseph s’est 
déroulé un examen national Dan (ceintures 
noires). Huit personnes du club se sont 
présentées.
Pour l’Aïkibudo, deux personnes ont obtenu 
le 2e Dan : Caroline Mardine et Gilles Ulrich.
Pour le Katori, quatre personnes ont 
obtenu le 2e Dan : Bertrand Boyer, Georges 
Francisco, Christian Schwartz, Vincent 
Swietek et deux personnes pour le 1er Dan : 
Jean Valère Fumaroli, André Braeuner. 

Renseignements et inscriptions 
(à partir de 14 ans)

lundis et jeudis de 19h à 21h 
au Foyer St Joseph, 1 rue de l’Ecole 

M. Jean-Yves Keller, président 
Tél. 06 83 43 71 66 

www.aikibudo-lingolsheim.com

SECTION AIKIBUDO

Un quart de siècle et pas une ride !
La section Aikïbudo du CCSSL a bien terminé l’année avec une belle moisson de gradés. Le club fut ouvert au CCSSL (plus connu sous 
"Foyer Saint Joseph") fin 1996 par suite des mesures liées au plan Vigipirate instauré par le gouvernement. Une section existait au-
paravant au sein de la Police Nationale à Strasbourg. Grâce à la volonté et la persévérance de quelques membres, celui-ci a su grandir 
tout en restant très "familial". Depuis ce temps un bon nombre d’adeptes aussi bien féminins que masculins sont venus pratiquer cet 
art martial de défense.

Vous aimeriez savoir comment retoucher vos photos très facilement ? Corriger 
les défauts, supprimer les yeux rouges, recadrer une photo, la redimensionner, 
améliorer la netteté, réduire le bruit, modifier les couleurs ou encore réaliser un 
diaporama...

L’Atelier photo de Lingolsheim vous propose des stages d'initiation pour 
répondre à vos attentes. 

ATELIER PHOTO

Formation à la retouche de photos
 Contact 

Renseignements et inscriptions
L'Atelier photo
06 11 55 53 81  
latelierphotoccssl@gmail.com

Nos félicitations aux nouveaux promus, 
ainsi qu’à tous les adhérents du club qui ont 
permis ce résultat. Un résultat issu de leurs 
nombreuses années d’investissement.
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Autour d’un noyau de membres historiques 
le BC33 a su attirer de nouveaux adultes 
passionnés au cours de cette année. Tous 
ont rapidement atteint le niveau "Billard 
de bronze", premier grade décerné par la 
Fédération Française de Billard après avoir 
assidument suivi les cours donnés par les 
formateurs agréés du club.

Le BC33 a le souci de développer son 
sport à l’avenir en s’ouvrant le plus lar-
gement à tous les publics, les femmes 
et les jeunes en particulier. A ce titre, il 
a signé plusieurs partenariats : avec le 
centre socio-culturel l’Albatros dont il a 
accueilli des adolescents accompagnés de 
leur moniteur et avec le collège Maxime 
Alexandre dont un groupe d’élèves enca-
dré par leur professeur d’Education Phy-
sique et Sportive a pu suivre une formation 
approfondie les mercredis après-midi. 
Filles et garçons ont pu tester leur habileté 
dans la bonne humeur.

Toujours dans le but d’attirer un public plus 
divers, le club s’est doté d’équipements 

facilitant l’apprentissage et la progression. 
Une caméra permet au joueur de visualiser 
sa position et sa gestuelle pour éventuel-
lement les corriger, d’enregistrer des com-
pétitions, des coups et de les diffuser via 
sa chaîne You Tube ou sa page Facebook. 
Un vidéoprojecteur projette sur le tapis du 
billard la position des billes, la trajectoire 
à suivre, indique l’effet et la force à donner 
pour réussir le coup que l’on veut travailler. 

En outre, notre club participe chaque été 
à l’initiative municipale "Juste Fais-le" 
destinée à faire découvrir les activités pro-
posées par les nombreuses associations 
de notre ville.

Il accueille également le public lors de 
journées portes ouvertes dont la pro-
chaine aura lieu le 22 octobre 2022.

Toute personne intéressée par la pratique 
du billard sera la bienvenue au club pour 
des séances d’initiation les mercredis de 
14h à 16h et les mardis de 18h à 21h.

Au plaisir de vous rencontrer !

CLUB DE BILLARD

Le Billard Club en ordre de marche
Bon pied, bon œil, le Billard Club de Lingolsheim aborde sa 90e année avec un enthousiasme qui ne se dément 
pas depuis des lustres.

Cette année a été marquée par plusieurs 
changements au sein du Club de Natation 
de Lingolsheim (CNL). Le retour au 
fonctionnement normal a permis à plus de 
400 licenciés de retrouver le bassin.

Des modifications sont intervenues dans 
le fonctionnement du club. L’équipe 
d’entraîneurs est dirigée par Lisa Ferreira.
Un nouveau logo a été adopté.

C’est, par contre, en coulisses qu’une réelle 
révolution est intervenue. Jean-Pierre 
Hamman et son épouse Jacqueline ont en 
effet décidé d’arrêter leurs fonctions et de 
prendre une retraite bien méritée.
Membre fondateur et président mythique du 
CNL, maître-nageur, entraîneur, animateur 
d’aquagym et formateur à tous les niveaux, 
Jean-Pierre a exercé toutes les fonctions 
au sein du club, qu’il a dirigé pendant plus 
de vingt ans. Il a appris à nager à nombre de 
personnes.

Jacqueline, animatrice aquagym pendant 
35 ans, était aussi indispensable au club.
D’autres associations de Lingolsheim 
ont aussi bénéficié de l’énergie et 

du dynamisme de Jean-Pierre et de 
Jacqueline.

Un nouveau président a été élu pour diriger 
le club. Le choix s’est porté sur Stéphane 
Reibel. Agé de 51 ans, marié et père de trois 
enfants, bien connu du monde associatif 
de Geispolsheim, dont il est originaire. Son 
expérience du monde associatif a pu être 
appréciée au sein du club. Stéphane est un 
professionnel de l’animation petite enfance 
auprès de la FDMJC d’Alsace, dont il est 
salarié permanent. Il exerce également en 
qualité de formateur pour adulte avec pour 
moteur la transmission.

Le comité du club s’est également étoffé. 
L’équipe est motivée et dynamique. On 
y retrouve des membres expérimentés 
et fidèles au club, avec Alex Legrand, 
secrétaire, et Monique Legrand, trésorière. 
Sandra Schubert est la nouvelle vice-
présidente.

CLUB DE NATATION

Une révolution en douceur

 Contact 

Billard club Lingolsheim
Tél. 03 88 77 00 37 
billard.lingolsheim@gmail.com
https://bc-1933-lingo.e-monsite.com/
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Assoc’
Pour clore la saison 2021/2022 de 
façon festive et après 2 années sans 
réjouissances pour cause de situation 
sanitaire, l’AAFL avait convié ses 
membres le 1er juillet 2022, à 19h à un 
"Apéro-Avenir".

Pour participer à la soirée, dont le thème 
était "A vos Masques", chaque participant 
se devait de customiser un masque 
(Covid, carnaval ou autre) de façon 
originale.
De belles réussites et créations par tous.

La salle et les tables avaient été 
décorées avec une multitude de 
masques découpés, customisés, avec 
des paillettes ou des fils de couleur. 
Lors de cette soirée, quelques membres 
des sections sportives "Gym" - 
"Aquagym" - "Yoga" - "Séniors" - "Pilates" 
avaient présenté une chorégraphie sur la 

musique "Au Bal Masqué" 
de la Compagnie Créole.

Les sections "Loisirs" et 
"Peinture" avaient exposé 
leurs créations sur le 
thème de la soirée : une 
corde à linge garnie de 
masques en tissus et une 
toile peinte, le tout "made 
in AAFL".

La section "SCRABBLE" avait proposé 
une grille de Scrabble géante avec des 
mots en rapport avec les masques, ainsi 
qu’un quizz. 
Au cours de la soirée, cette section avait 
été félicitée pour avoir terminé 2ème de la 
Division 1, lors de la Finale Interclubs qui 
s’était déroulée les 25 et 26 juin 2022 à 
Arles.

Avis aux amateurs de remise en forme 
physique, d’activités artistiques, de 
jeux (Scrabble, cartes), ou simplement 
de belles rencontres. Rejoignez-nous !

De nombreuses sections n’attendent que 
vous ! Vous serez les bienvenu(e)s. 

Informations pratiques 

www.lingolsheim.fr/association/
association-avenir-forme-loisirs

ASSOCIATION AVENIR FORME & LOISIRS

Une fin de saison festive

C’est une belle  histoire que celle de "l’Amicale de la classe 42 de 
Lingolsheim". Ils sont ensemble depuis 1974. 
Pour marquer l’année de leur  80ème anniversaire, ils se sont 
offert un week-end (en co-voiturage….) pour se faire bichonner  
dans un bel hôtel près de Baiersbronn en Forêt Noire. Une soirée  
mémorable qui a  fait danser, même les convives de l’hôtel… !
Que feront-ils pour leurs "Noces d’or" en 2024, nos vaillants 
octogénaires...

AMICALE CLASSE 42

80 ans !

SOUTENEZ LE DON DU SANG :  
DEVENEZ BÉNÉVOLE À LINGOLSHEIM

Vous souhaitez vous impliquer pour le don de sang ? Etre acteur 
de votre ville et de sa vie associative ?
L’EFS est à la recherche de bénévoles pour créer une Asso-
ciation de donneurs de sang bénévoles à Lingolsheim !

 Contact : sophie.reuter@efs.sante.fr ou au 03 88 21 25 09

Don de sang, 
un acte citoyen 
au cœur du partageDDOONN  DDEE  SSAANNGG

dondesang.efs.sante.frPrenez RDV :

Mercredi 30 novembre 
de 17h à 20h
Foyer Saint Joseph
Lingolsheim
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L’été 2022 a encore été l’occasion de se retrouver ! De nombreuses animations ont été proposées aux habitants grâce au soutien de la 
Ville, de la CAF et de l’Etat et à l’investissement des bénévoles et des salariés ! Des soirées spectacles, des animations dans les parcs 
de la ville, des sorties en famille, des animations jeunesses étaient au programmme !

CSC ALBATROS

Un été riche en animations

 Samedi 22 octobre, 14h - 21h :  
      Disco soupe et animations éco citoyennes

 Du 19 au 22 janvier : Nuit(s) de la lecture

Le CSC Albatros sera fermé du 24 décembre au 1er janvier inclus,  
aucun accueil de loisirs le 2 janvier.

Toutes nos actualités et informations sur :

 https://albatros.centres-sociaux.fr/

 https://www.facebook.com/CSCAlbatros

 Agenda

ANIMATIONS JEUNESSE

Une présence renforcée au contact 
de la jeunesse de Lingolsheim
Bilal et Camille travaillent depuis cet été 
aux contacts des jeunes de Lingolsheim. 
Leurs missions : rencontrer les jeunes 
(15-25 ans), les écouter et leur proposer 
un accompagnement individuel et 
collectif. Si l’objectif est de permettre 
aux jeunes qui le souhaitent de trouver 
une formation et un emploi, ce nouveau 
programme entend surtout redonner 
confiance et travailler l’estime de soi. Le 
dispositif s’appuie également, et c’est sa 
force, sur un réseau d’employeurs locaux 
qui accueillent régulièrement les jeunes 
en stage ou en emploi. 
En partenariat avec l’Association 
Régionale Spécialisée d’action sociale 
d’Éducation et d’Animation (ARSEA), le 
Dispositif d’Accompagnement Collectif 
et Individuel de Proximité (DACIP) et la 
Ville de Lingolsheim.

Un séjour à Marseille 
13 jeunes du CSC l’Albatros ont préparé 
durant toute l’année leur séjour à 
Marseille. Organiser le voyage, trouver 
l’hébergement, construire le programme, 
récolter des fonds, l’année a été dense 
mais le résultat en valait le coup. Le 
séjour a été très réussi : découverte des 
Calanques et des musées de Marseille. 
Une belle preuve d’autonomie et de 
persévérance, accompagnée par Chayma, 
la directrice du séjour.

 Contact 

CSC L’Albatros

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

Château du Fleckenstein.

Animations dans les parcs de Lingolsheim.

Spectacle Léon Save the World.

Séjour à Marseille.

Bilal et Camille.

Festival les Habité.e.s



Mercredi 12 octobre à 10h et 16h - Maison des Arts 
Papier. 1   Danse et musique - Tout public

Dimanche 16 octobre à 10h - Complexe sportif de l'Amitié 
Marche solidaire d'Octobre Rose
Organisée par la Ville de Lingolsheim, sur inscription (voir p. 10)

Dimanche 16 octobre à 16h - Maison des Arts 
En marge du cahier   Théâtre - Dès 12 ans

Mercredi 19 octobre à 14h30 - Médiathèque 
Fresque du climat familiale    Dès 9 ans, sur inscription

Mercredi 19 octobre à 19h30 - Maison des Arts 
Man Gisèle   Théâtre et danse - Dès 3 ans

Samedi 22 octobre - Gymnase des Vosges 
Portes ouvertes du Billard Club de Lingolsheim 

Samedi 22 octobre de 14h à 21h - CSC Albatros  
Disco soupe et animations éco citoyennes  

Mercredi 26 octobre à 10h - Médiathèque 
Atelier "Oiseaux de passage"   Dès 7 ans, sur inscription

Du 10 au 19 novembre - Maison des Arts 
Exposition sur les Résistances alsaciennes

Vendredi 11 novembre à 11h - Monument aux Morts
Cérémonie du 11-Novembre
Jour de la commémoration de tous les morts pour la France

Dimanche 27 novembre à 16h - Maison des Arts 
Machinarmomium   Théâtre - Dès 5 ans

Dimanche 27 novembre à 13h30 - CSC Albatros 
Election Miss Elégance Alsace 2022  avec le soutien de la Ville de Lingolsheim

Mercredi 30 novembre de 17h à 20h - Foyer St-Joseph 
Collecte de sang   www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les 2-3-4 et 9-10-11 décembre - Place de la Liberté
Village de Noël   Organisé par la Ville de Lingolsheim

Dimanche 11 décembre à 16h - Eglise Ste-Croix
Concert de l'Avent   Ling'Orchestra

Mercredi 28 décembre à 10h - Médiathèque 
Atelier cartes "Caroussel des 4 saisons"    
Dès 7 ans avec accompagnateur, sur inscription

Agenda

bib2strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu Licence 1 : 1081911 - Licence 2 : 1081912 - Licence 3 : 1081901

LA VIE 
EN VERT

Médiathèque Ouest

Du samedi 1er octobre 2022 

au samedi 3 juin 2023

SPECTACLES

CONTES 

ATELIERS 

RENCONTRES

L    

Octobre
 Rose

INSCRIPTION

www.lingolsheim.fr
associations@lingolsheim.fr
03 68 00 30 54

MARCHE 
SOLIDAIRE
au profit de l’Institut de cancérologie 
Strasbourg Europe (ICANS)

Dim. 16 octobre à 10h
> Rdv parking Gymnase de l’Amitié

19 rue de Geispolsheim - Lingolsheim

Participation 5 € au départ  Inscription obligatoire

PRENEZ 1 HEURE 
POUR SAUVER 3 VIES,

DONNEZ  
VOTRE SANG !

Mercredi 30 novembre
17 à 20h

Foyer Saint-Joseph

Pour prendre 
rendez-vous : 
dondesang.efs.sante.fr


