
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.
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Inauguration du complexe Joffre Lefebvre.
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Dossier

 Juin 2022 - Fête de la Musique

 Mai 2022 - Squares en fête

 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

 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 fédéra-
teurs, le plus souvent en partenariat avec les associations, des arti-
sans 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.

 Décembre 2021 - Plantation d’arbres et chantier partici-
patif 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

 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.

Inauguration du complexe 
Joffre Lefebvre.

Concert des Gospel Kids.

Premier Village de Noël.

Verger pédagogique.

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.

 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. 

 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

 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

 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 
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

Signature de la Charte handicap.

Centre de vaccination.

Nouvelle tyrolienne à l'Espace Zimmer.




