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Edito
Madame, Monsieur,

C’est dans un état d’esprit résolument positif, de persévérance et de confiance 
en l’avenir qu’avec toute l’équipe municipale nous abordons 2023 !

Depuis 2020, nous enchaînons crise sur crise : pandémie, guerre en Ukraine, crise 
énergétique. Pourtant à chaque fois nous avons su faire face collectivement en 
nous adaptant, en nous retroussant les manches, car plutôt que de subir nous 
avons préféré être dans l’action et dans la solidarité. 

C’est le message que j’ai transmis aux agents et partenaires de la Ville de 
Lingolsheim début janvier. Ce message, je veux ici l’adresser à toutes les 
Lingolsheimoises et tous les Lingolsheimois.

Malgré les crises, 2023 devra être une année positive.

Notre gestion financière rigoureuse nous permet de faire face à l'augmentation 
générale des coûts et de maîtriser la fiscalité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous 
pouvons maintenir le prix des services municipaux tout en poursuivant notre 
politique d'investissement.

2023 verra ainsi l’achèvement de la première phase du projet Zimmer par la  
réalisation du nouveau skate-park. La place de la Liberté, elle, devrait être 
quasiment achevée pour la fin de l’année. Enfin, nous entrons dans la phase 
d'élaboration des plans de la future école Tulipes-Vosges et son gymnase. En 
parallèle de ces grands projets, le dossier de cette édition de "Votre Journal" 
présente une série d’investissements du quotidien destinés à rendre Lingolsheim 
encore plus agréable et plus "durable".

2023 sera également riche en animations. Qui pourrait aujourd’hui imaginer 
Lingolsheim sans concert de Printemps, sans Squares en Fêtes, sans Fête de la 
Musique, sans Village de Noël ? Cette volonté de faire vivre Lingolsheim et de se 
rencontrer continuera d’être l'un des marqueurs de notre mandat.
Tout cela ne pourra se faire vraiment qu’avec le soutien et la collaboration de 
tous ; car c’est avec vous que nous avançons. C’est ensemble que nous allons 
réussir 2023.

A toutes et à tous, chers Lingolsheimoises et Lingolsheimois, je vous souhaite 
une excellente année 2023 pleine de projets et de réussites, sous le signe de la 
santé, de la solidarité et d’un enthousiasme à toute épreuve.

Par Catherine Graef-Eckert
Votre maire

Catherine Graef-Eckert
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Votre ville
FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE

Noël à Lingolsheim

OUVERTURE DU 
 VILLAGE DE NOËL

Retour en images sur quelques temps forts : 

> Décoration de la forêt du Père Noël  
par les enfants du périscolaire de l'école du Centre

> Compte à rebours pour l'illumination du grand sapin

> Ouverture des chalets du Village de Noël

> Concert acoustique " Foes & June"

La Ville a reconduit pour la deuxième année consécutive les festivités de Noël qui ont rencontré un franc succès et une forte 
affluence. Le coup d’envoi a été donné lors du premier concert d’hiver "Les Stentors chantent Noël" qui a accueilli plus de 600 
personnes. La féérie de Noël s'est poursuivie par le lancement du Village de Noël le 2 décembre sur la place de la Liberté. Le 
Père Noël a été chaleureusement accueilli par les chants des enfants des écoles Simone Veil et de l'Avenir. Plusieurs chalets,  
chorales d'enfants et d'adultes, des concerts de chants traditionnels et des spectacles ont animé le Village de Noël dans une 
ambiance de convivialité et de partage.
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LES ANIMATIONS

Quelques-unes des animations  
proposées durant la période de Noël :

1) 1er concert d'hiver organisé par la Ville au  
complexe Joffre Lefebvre : "Les Stentors chantent Noël"

2) Concert Lingospel

3) Concert Ling'Orchestra à l'Eglise Sainte-Croix

Les Lingolsheimois ont également pu apprécier bien  
d'autres représentations et activités :

chorales, confection de Bredele, fabrication de  
cosmétiques, théâtre de marionnettes, flashmob, 

spectacles jeune public, chants de Noël,  
lecture de contes, blind test,...

1) 

2) 

3) 
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Le Noël des Seniors

Après une interruption de 2 ans due à la pandémie, la Ville de Lingolsheim 
a laissé cette année le choix aux 1608 Seniors âgés de plus de 75 ans, de 
recevoir un colis ou de participer au repas de Noël.
800 personnes ont choisi le cadeau qui a été distribué pendant 2 jours 
par l'équipe du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) sur la place de 
la Liberté dans le décor du Village de Noël. 
Les 500 personnes inscrites au repas de Noël ont grandement apprécié 
ce moment convivial et chaleureux ! (voir article p. 26)

Des Maennele pour les enfants à la Saint-Nicolas

Le service Enfance a distribué cette année 850 Maennele dans les 6 
écoles maternelles de Lingolsheim. Un vrai régal pour les enfants ! 

La Boîte aux Lettres du Père Noël

Sur demande du Père Noël, la Ville de Lingolsheim a mis à disposition 
une "Boîte aux Lettres" pour la 3e année consécutive. 
300 lettres ont été réceptionnées, le Père Noël et ses lutins se sont 
empressés d'y répondre. Ils ont également offert chaque jour une belle 
surprise à un enfant dont la lettre a été tirée au sort.

Les Boîtes du coeur

Le CCAS a participé pour la deuxième année à cette action solidaire :  
collecter des boîtes du cœur à destination des plus démunis. Cette 
initiative citoyenne a une fois de plus connu un grand succès, environ 
350 boîtes ont été collectées ; les habitants de la commune ont mas-
sivement participé mais également les enfants du périscolaire qui ont 
confectionné de nombreuses boîtes. Elles ont été distribuées aux béné-
ficiaires de l'épicerie sociale et solidaire, et aux personnes en difficulté à 
Lingolsheim, mais également aux enfants du Foyer Marie-Madeleine à 
Illkirch et de la Maison d’Enfants à Wangen ainsi qu'à l’Equipe mobile de 
rue sur le territoire de l’Eurométropole. La Ville est heureuse d'avoir pu 
étendre son soutien aux plus démunis au-delà de la commune.
Un grand merci à tous les généreux donateurs qui ont participé à cette 
belle initiative !

Un Noël pour tous !

Votre ville

Distribution des colis de Noël aux Seniors. 

Opération de collecte des sapins
Proposée sur 2 samedis, l'opération a remporté à nouveau un grand succès et salué par les 
Lingolsheimois : 100 m3 de sapins ont été collectés. Certains habitants sont venus à pied pour 
ramener leurs sapins ou l’ont transporté en vélo cargo, à mobylette ou en poussette !

Un geste pour l'environnement !

Cette action a permis de :
 proposer un service de proximité aux habitants
 valoriser les sapins collectés qui ont été traités au centre de valorisation des déchets verts.  
     Ils ont été broyés, mélangés aux autres végétaux 
 lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public, pratique peu écologique et illicite

Boîte aux Lettres du Père Noël. 
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VOEUX DU MAIRE

Des étoiles plein les voeux !

C’est sur ces mots d’Albert Schweizer que le Maire a conclu un 
discours résolument optimiste tenu lors de la cérémonie des vœux. 

Les vœux du Maire aux agents et aux forces vives de Lingolsheim 
pour 2023 ont eu lieu le 12 janvier. Lors d’une telle cérémonie, il est 
de tradition pour les intervenants de revenir sur l’année écoulée. 
Crise sanitaire oblige, l’événement n’a pas pu se tenir ni en 2021 ni 
en 2022 ; le Directeur Général des Services d’abord, puis le Maire, 
ont donc tour à tour regardé dans le rétroviseur des trois dernières 
années écoulées.

3 années d’épreuves, 3 années d’entraide, 3 années où nous avons 
continué à travailler main dans la main. 

Aujourd’hui, tout le monde est tourné vers l’avenir, avec 
confiance. C’est ce qu’a rappelé le Maire et le Président de la 
Collectivité européenne d’Alsace Frédéric Bierry, qui a honoré les  
Lingolsheimois de sa présence, réaffirmé son attachement à notre 
ville et félicité les habitants pour leur engagement. 

Pour conclure, dans une ambiance feutrée sur fond de musique 
jazz, le Directeur Général des Services a appelé à monter sur scène 
les agents ayant pris leur retraite depuis 2020. Violette Kremer, 
Suzanne Riehl, Gérard et Daniel Lentz et Corinne Wagner ont été 
remerciés pour leurs 20, 30, 40 ans de carrière au service des 

Lingolsheimois..., le temps d’une remise de bouquet, d’une photo, 
de sourires échangés. 

Excellente année 2023 à tous !

La Cérémonie du 11 Novembre 2022 a 
réuni près de 150 personnes devant le 
parvis de la mairie en face du monument 
aux Morts. 

Fidèles au poste, les pompiers de Lingol-
sheim, l’Harmonie municipale, les élèves 
du Collège Galilée, les élus et un public 
nombreux se sont retrouvés sur le parvis. 
Ils ont interprété "Le chant des tranchées" 
écrit par leur professeur Frédéric Laurent 
sous les applaudissements des habitants. 

Madame le maire a rappelé : « Le 
Monument aux Morts devant lequel 
nous allons nous recueillir est un lieu 
de mémoire, pour chaque village et ville 
de France, comme dans tous les pays 
qui ont participé aux guerres qui se sont 
déroulées sur notre continent.

Lingolsheim pleure les 57 morts de la 
première guerre mondiale. Ils sont morts 
en Pologne, en Russie, en Roumanie, 
en Hongrie, à Verdun, dans le nord de la 
France. Ils sont morts loin de l’Alsace, loin 
de Lingolsheim, loin des leurs. »

Catherine Graef-Eckert termine ses 
propos par ces mots : « Ce que je retiens 
ce matin, ce ne sont pas les vicissitudes 
politiques, mais notre force collective 
qui nous porte à la solidarité, à l’esprit de 
raison, à nous adapter, et à notre capacité 
de ne laisser personne de côté au sein de 
notre communauté nationale. »

C’est aussi cela le message républicain 
pour le 11 Novembre. La cérémonie 
s'est terminée par un dépôt de gerbe au 
monument suivi de l’interprétation de la 
Marseillaise par l’Harmonie municipale.

COMMÉMORATION

Cérémonie du 11 Novembre

« Je crois que nous avons tous en nous quelque chose qui s’allume lorsque nous voyons et connaissons les autres, et que nous sommes 
tous une lumière pour les autres ». 
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Votre ville

Un espace France Services, c'est quoi ?
Des démarches santé, famille, retraite, 
droit, logement, impôt, recherche 
d'emploi avec lesquelles vous rencontrez 
des difficultés ? Le Pôle Service aux 
usagers de la Ville de Lingolsheim met à 
votre disposition deux conseillers France 
Services et un conseiller numérique 
formés pour apporter des réponses 
adaptées à votre situation en lien avec 
une liste de partenaires institutionnels.

Un espace France Services est un 
"guichet unique" dont le but est 
de simplifier diverses démarches 
administratives du quotidien en un lieu 
unique, au 12 avenue Robert Schuman 
(bâtiment de l’ancien centre de dépistage 
de la Covid-19, parking accessible par la 
rue des Prés).

France Services : quels partenaires ?
Dans notre France Services, il est 
possible de solliciter les opérateurs 
suivants :

 Pôle emploi
 La Caisse nationale des allocations 
familiales (CAF)
 L'assurance maladie (CPAM)
 L'assurance retraite
 La mutualité sociale agricole (MSA)
 La Direction générale des finances 
publiques

 Le Ministère de l’Intérieur
 Le Ministère de la Justice

France services : pour quelles 
démarches ?
En lien avec ces opérateurs, les 
conseillers France Services proposent :

 Une information de premier 
niveau (réponses aux questions, 
accompagnement des démarches 
administratives du quotidien comme 
la déclaration de revenus, la gestion 
du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d’identité, du 
permis de conduire et de la carte grise...)
 Un accompagnement au numérique 
pour en favoriser l’apprentissage et en 
développer les usages
 Une aide aux démarches en ligne 
(navigation sur les sites des opérateurs, 
simulation d’allocations, demande de 
documents en ligne...)
 Un accompagnement en lien avec 
un correspondant au sein des réseaux 
partenaires pour résoudre les démarches 
les plus complexes

Un service public moderne et 
accessible
Quand vous vous rendez dans un espace 
France Services, vous accédez à un 
service public qui vous apporte une 

réponse à visage humain. Les agents 
vous accueillent dans un lieu de vie 
agréable et convivial. Au-delà des 
formalités administratives, vous avez 
également accès à un poste informatique 
en libre-service. 

L’accompagnement au numérique

Création d’une adresse e-mail, 
impression ou scan d’un justificatif, 
simulation d’allocations, création 
d’identifiants pour accéder au service 
public en ligne… Ces démarches 
peuvent être un vrai casse-tête. Un 
conseiller numérique vous assistera 
dans l’utilisation des outils informatiques 
et dans vos besoins numériques du 
quotidien.

VOS DÉMARCHES

Ouverture de l'espace France Services 
Lingolsheim a pris l’initiative d’ouvrir un espace France Services le 12 décembre 2022. Son rôle : rapprocher le service public des 
usagers et faciliter leurs démarches. 

Lundi 13h - 18h

Mardi 10h - 14h

Mercredi 8h30 - 13h

Jeudi 13h - 18h

Vendredi 8h30 - 14h

HORAIRES D'OUVERTURE
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Le Maire Catherine Graef-Eckert, 
accompagnée de ses adjoints et de 
nombreux élus, s’est rendue dans six 
quartiers de la ville à la rencontre des 
habitants. Au gymnase Im Sand d’abord, 
le 14 octobre, puis à la Maison des Arts  
le 20 octobre, au gymnase de l’Avenir  
le 7 novembre, au Complexe de l’Amitié 
le 10 novembre, à l'Espace Albatros le  
14 novembre et au gymnase Colette 
Besson le 21 novembre.

Ces temps d’échanges ont été l’occasion 
pour le Maire de faire une présentation 
globale de la ville après deux ans de 
mandat : ses évolutions, ses projets, 
ses enjeux. Parmi les thèmes abordés, 
il y a d’abord la politique en faveur 
de la jeunesse, avec 2152 enfants 
inscrits de la petite section au CM2 
dans 9 établissements scolaires et 
quasiment autant de jeunes inscrits 
dans les associations de la ville. La 
politique en faveur des aînés est aussi 
un sujet prioritaire, menée de concert 
avec l’équipe du CCAS au travers 
d’investissements et d’animations dans 
les différentes structures Seniors.

Autres points importants abordés : l’offre 
de mobilité existante et à venir, avec 
l’arrivée du Réseau Express Métropolitain 
Européen et le déploiement imminent de 
la ZFE de l’Eurométropole de Strasbourg; 
les mesures prises par la municipalité 
pour maîtriser l’urbanisme, protéger 
notre cadre de vie et assurer notre 
sécurité ; un point d’étape sur les grands 
projets comme le nouvel aménagement 
de la place de la Liberté, le projet 
d’école Tulipes-Vosges, l’évolution de 
l’espace Zimmer. Sans oublier bien sûr 
un panorama de la vie associative et de 
l’offre d’animation à Lingolsheim, de quoi 
donner à chacun l’envie de s’engager et 
de vivre la ville ensemble.

Chaque réunion a aussi fait l’objet d’une 
présentation de la situation financière 
de la Ville de Lingolsheim. Actualité 
oblige, le contexte économique et la 
crise énergétique ont été au cœur des 
débats. Son impact sera réel sur les 
prochains budgets de la collectivité, 

toutefois une série de mesures pour 
amortir le choc ont d’ores et déjà 
été présentées et discutées lors des 
réunions publiques. Il était important 
également de souligner que la bonne 
santé financière de la Ville attestée par 
un rapport récent de la DGFIP permettra 
à la municipalité de continuer d’investir 
pour l’avenir quoi qu’il arrive.

Venu enfin le moment des questions-
réponses. Le nombre d’interventions, 
tout comme le nombre de personnes 
s’étant déplacées à chaque événement, 
prouvent que ces temps d’échanges 
étaient attendus. Interrogations, 
propositions, doléances, explications,… 
Chaque prise de parole permet de cerner 
un peu mieux les problématiques liées 
à chaque quartier et d’y apporter les 
meilleures réponses par la suite. 
Quoi de mieux que ces moments de 
proximité entre élus et habitants pour 
faire vivre la démocratie locale !

RÉUNION DE QUARTIER

Le Maire à votre rencontre !
Promises lors de la campagne municipale de 2020, annoncées au dernier trimestre 2022 après la crise 
sanitaire et ses difficultés : les réunions publiques dites "de quartier" se sont tenues courant octobre et 
novembre.

Réunion au gymnase Im Sand.

Réunion au gymnase de l'Avenir.

Réunion à la Maison des Arts.
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La campagne de recensement se déroule 
du 19 janvier au 25 février. 

Les foyers recensés reçoivent au préalable 
un courrier d’information.

Lors de leur passage, les agents recenseurs 
fournissent aux personnes concernées 
un code d’accès et un mot de passe pour 
accéder au service www.le-recensement-
et-moi.fr et effectuer leur recensement en 
ligne. Le recensement de la population est 
gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent.

Le recensement avec formulaire papier 
reste possible.
Les agents recenseur sont munis d’une 
carte officielle.

Le recensement permet de déterminer la 
population de la commune. 

Pour un résultat de qualité, il est 
indispensable que chaque personne 

recensée réponde aux questionnaires. 
Toutes les données sont confidentielles. 
Participer au recensement est un acte 
civique car il sert au bien de tous.

CITOYENNETÉ

Recensement de la population 2023
Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain !

Brèves du conseil municipal
Adoption du règlement de fonction-
nement des 120 jardins familiaux

Îlots de respiration dans l'espace urbain et 
de construction du paysage en périphé-
rie de la commune, les jardins familiaux 
contribuent à l'équilibre de la ville et par-
ticipent à la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Les jardins familiaux de Lingolsheim 
sont destinés à mettre à disposition de 
familles lingolsheimoises des parcelles 
qu’ils entretiennent pour une production 
maraîchère familiale non commerciale. 
Ainsi, les jardins familiaux doivent être des 
lieux entretenus et apaisants, permettant 
la personnalisation de son jardin par 
chacun tout en respectant le bien-être de 
tous.

Le règlement de fonctionnement, adopté 
il y a près d’une trentaine d’années, néces-
sitait une actualisation. Aussi, à l’initiative 
de la municipalité, un groupe de travail 
constitué d’élus, des services municipaux 
et d’usagers a travaillé à cette actualisa-
tion. Il est apparu nécessaire de clarifier les 
responsabilités des locataires, notamment 
sur les questions d’entretien des jardins ou 

les procédures d’attribution, de contrôle et 
de résiliation d’un jardin.

Convention pluriannuelle d’objectifs 
et de financement entre la Ville et le 
Centre socioculturel L’Albatros

La Ville de Lingolsheim et le Centre socio-
culturel (CSC) L’Albatros ont engagé une 
réflexion pour préciser le cadre de leur par-
tenariat. Ce travail a abouti à la rédaction 
commune d’une convention d’objectifs et 
de financement entre la Ville et le CSC.

Avec le projet de convention d’objectifs et 
de financement, les relations financières 
s’inscrivent désormais dans une perspec-
tive pluriannuelle, en lien avec le projet 
social du CSC et un engagement de la Ville 
sur la période 2023-2024. Cette période 
s’inscrit dans le cadre de l’agrément Caisse 
d’Allocations Familiales du Bas-Rhin obte-
nu par le CSC sur 2021-2024.

La Ville acte ainsi sa contribution au  
développement du CSC tout en ciblant 
davantage l’effort financier consenti,  
notamment sur la politique de la jeunesse. 
La convention prévoit l’instauration d’un 

temps de coordination intitulé "Groupe de 
Travail Partenarial" qui aura pour missions 
d’évaluer les actions menées dans le cadre 
de la présente convention, d’optimiser les 
moyens, de partager les informations et 
d’échanger sur les actions d’animation à 
conduire dans le cadre du projet municipal.

En 2022, la Ville a versé une subvention de 
215 000 € qui permet de financer les acti-
vités du CSC en faveur des jeunes et des 
familles.
 

Financement du Dispositif d’Accom-
pagnement Collectif et Individuel de 
proximité (DACIP)

Suite au diagnostic Jeunesse réalisé à 
la demande de la Ville de Lingolsheim, la 
municipalité a missionné le CSC Albatros 
pour accueillir le projet DACIP. Pour rap-
pel, ce projet mené en partenariat avec 
les services de l’Etat, les CSC de la Meinau 
et de l’Albatros et l’ARSEA a pour objectif 
de faciliter l’insertion professionnelle des 
publics de jeunes adultes éloignés de l’em-
ploi. Ce projet est porté financièrement par 
la Ville, l’Etat et l’Union européenne (Fonds 
Social Européen).

Les agents recenseurs : Daniel, Joao, Julie et Charlotte.
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La 31ème édition de la Fête de la science a 
connu un véritable succès et a émerveillé 
petits et grands ! 

Pour l'occasion, une trentaine d'évènements 
d'ampleur variée se sont déroulés pendant 
10 jours de festivités dans plus de 13 
communes bas-rhinoises. A l'échelle du 
Bas-Rhin, la fréquentation totale s'élève à  
7 410 visiteurs incluant 2 055 scolaires ! 

Cette année, pour la première fois, un Village 
des sciences a pris vie à Lingolsheim grâce 
à l'implication du laboratoire Génétique 
Moléculaire, Génomique, Microbiologie et du 
laboratoire Chimie de la Matière Complexe 
mais aussi à celle du comité Bas-Rhin de 
la Ligue contre le cancer et de la Ville de 
Lingolsheim. 

Ce village inédit a mis en lumière le monde 
du vivant et de la recherche au travers 
d'une douzaine d'ateliers et de plusieurs 
conférences animées en parallèle. Il a attiré 
1 120 visiteurs dont 320 scolaires sur 
trois jours de manifestation. Les visiteurs 
sont repartis ravis d'avoir pu échanger 
et rencontrer différents acteurs de la 
recherche, découvrir leur quotidien et les 
dernières avancées scientifiques. 

ANIMATIONS

Retour sur la Fête  
de la Science

Le concours 2022 des maisons, balcons fleuris et potagers organisé en partenariat  
avec la Société des Amis des Jardins Familiaux et la Ville a tenu toutes ses 
promesses. De nombreux habitants ont cette année encore participé et ont passé 
des heures à embellir maisons et balcons.
Les différents récipiendaires ont été honorés et récompensés lors d’une cérémonie 
amicale et conviviale en présence du maire de la Ville.

Ce fut aussi l’occasion pour Catherine Graef-Eckert de remettre la médaille de la 
Ville à André Haan, Président de l’association.
André Haan a été longuement applaudi pour son "engagement discret, mais 
efficace" et pour son action envers les enfants et les jeunes de Lingolsheim.

CONCOURS DU FLEURISSEMENT

Remise des récompenses

©Jds-unistra

©Jds-unistra

Les lauréats aux côtés du maire et de M. Haan, Président des Jardins Familiaux.

Malgré les nouvelles mesures an-
noncées par l’Etat en début d’année, 
les délais d’obtention pour les cartes 
d’identités et passeports sont encore 
considérables.

Petit rappel : avant 2009 le Bas-Rhin 
comptait 514 communes pouvant ré-
pondre aux demandes de renouvelle-
ment ou création de cartes d’identité et 
passeports de leurs habitants. 
Avec l’arrivée du passeport biomé-
trique et ses contraintes techniques, 
l’Etat a concentré les demandes de  
passeports et de cartes d'identité uni-
quement sur 32 communes. L’Etat a 
transféré cette tâche contre une maigre 
rétribution ne permettant pas de recru-
ter à la hauteur réelle des besoins.

Nos agents du service Etat-civil  
accueillent actuellement entre 100 
et 120 personnes du lundi au samedi, 
rien que pour les titres d’identité, avec 
un temps moyen d’accueil et de traite-

ment de 30 minutes par demande. Nos 
agents ont délivré 3 500 titres d’iden-
tité en 2018, 4 500 en 2022 et les pré-
visions pour 2023 sont de 5 300 titres.  
A cela s’ajoute également une hausse 
de la fréquentation du service due aux 
demandes de changement de nom 
possibles depuis juillet 2022.

A Lingolsheim, comptez au moins 3 
mois pour obtenir le 1er rendez-vous de 
dépôt de dossier, quand dans certaines 
mairies ce délai peut aller jusqu’à 5 à 6 
mois. A cela ajoutez les 5 à 6 semaines 
de délai actuel avant que votre carte ou 
passeport nous parvienne des services 
de la Préfecture. Afin d’éviter les rejets 
qui prolongent encore ces délais, veillez 
bien à ce que votre dossier soit com-
plet, que vos photos d’identité datent de 
moins de 6 mois et soient conformes.

Nos services sont pleinement mobilisés 
dans le cadre de ce contexte géré par 
l'Etat.

SERVICES À LA POPULATION

Cartes d'identité et Passeports 
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Votre ville

La Ville de Lingolsheim et la présidente du 
club d’Aéro-fitness de l’Amitié Sara Castel, 
vous proposent de reprendre les marches 
autour de Lingolsheim.

N’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos 
prochaines marches :

 Dimanche 19 février à 10h
Départ du parking de l'Amitié

 Dimanche 19 mars à 10h
Départ du parking  de l'Etang Zimmer

 Dimanche 16 avril à 10h
Départ du parking  du Collège Maxime 
Alexandre

 Dimanche 14 mai à 10h
Départ du parking de l'Amitié

Marche loisir, pour 
garder la forme !

 Inscription 

sport@lingolsheim.fr

www.lingolsheim.fr

La deuxième marche solidaire en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein a 
été un succès.  Elle a réuni près de 300 
participants. 

Les enfants de l’école des Vosges et 
leurs enseignantes ont renouvelé leur 
contribution en créant des cœurs qui 
ont été distribués à tous les marcheurs. 
Ling’Orchestra a accompagné l’arrivée 

des marcheurs 
et la collation a été 
offerte par l’association 
"L’Amitié" et l’épicerie "Bon et Bio". 

Grâce au concours des marcheurs, du 
Crédit Mutuel et d’une subvention de 
la Ville de Lingolsheim, une somme 
de 2000€ sera remise à l’Institut de 
Cancérologie de Strasbourg (ICANS).

MARCHE SOLIDAIRE
La Ville de Lingolsheim 
soutient la lutte contre  
le cancer

Les bénévoles intervenants dans le fonctionnement de la 
Lingomobile, de l’épicerie sociale ainsi que les partenaires du 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) se sont retrouvés en 
présence de Madame le maire. 

L’occasion de remercier tous les bénévoles pour leur implication 
et leur dévouement auprès des habitants de Lingolsheim. Au-delà 
du temps précieux consacré, leur intervention est primordiale et 
permet de créer du lien social.

SOLIDARITÉ

Merci à nos bénévoles !

APPEL À BÉNÉVOLES POUR LA LINGOMOBILE

Ce service de transport à la demande mis en place par la Ville de 
Lingolsheim propose aux habitants, qui ne conduisent plus ou pas, 
de se déplacer au sein de la commune.
Pour les chauffeurs bénévoles, il s’agit de chercher les clients à leur 
domicile et de les conduire à la destination de leur choix et ensuite 
de les ramener chez eux. Chacun y consacre une demie-journée par 
semaine.

Si vous avez le permis de conduire et souhaitez donner un peu de 
votre temps, vous pouvez contacter le CCAS (Mme Lucie SIRET) au 
03 88 78 88 89.

Les bénévoles de l'épicerie sociale et solidaire.

Les bénévoles de la Lingomobile.
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Nos champions mis à l'honneur  !
Le mercredi 23 novembre s'est tenue la cérémonie des Champions de Lingolsheim sur la scène de l'espace Albatros dans une ambiance 
très conviviale. Sous le feu des projecteurs et des applaudissements, les associations sportives de la ville et leurs champions ont été 
félicités pour leurs prouesses et les nombreux titres remportés sur l'année écoulée.

Le Maire et le Premier adjoint en charge de la vie associative, culturelle et sportive, ont reçu sur scène 118 champions évoluant au sein des 
clubs sportifs de Lingolsheim en présence de 2 prestigieuses sportives : Laura Flippes, handballeuse lingolsheimoise médaillée d'or aux 
Jeux olympiques de 2020 et Christelle Sturtz Fohlicher, karatéka française quatre fois championne d’Europe et championne du monde en 
2010 qui s’est vue remettre la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Encore un grand bravo à nos champions ! Vous faites honneur à tout Lingolsheim !

Le Hanball Club Lingolsheim, 245 licenciés.  
L'équipe Senior Masculin 3 a remporté le titre 
de Champion d'Alsace en juin 2022. Entraîneur : 
Arnaud Marckert.

Le CCSSL Basket-Ball, section de 95 licenciés. 
L'équipe Senior Masculin 1 a remporté la Coupe 
d'Encouragement Crédit Mutuel 2022. Entraîneur : 
Romain Oster.

Le Billard Club, 25 licenciés avec Jean Luc Gangloff, 
champion d'Alsace en compétition individuelle 9 
quilles et l'équipe de 3 bandes composée de Yaneck 
Zajkowski, Rémy Mertz, Jean Luc Gangloff et Alain 
Braun : champions d’Alsace.

Le Tennis Club Lingolsheim, 114 licenciés avec Louis-
Romain Haerty, Loïc Nameche, Thierry Lobstein, 
Gautier Rebmann, champions d'Alsace D1, Louis-
Romain Haerty, Loïc Nameche, Gautier Rebmann, 
Benoît L'Hôte, Vari Khatchatryan, champions 
d'Alsace R3, Quentin Im, Champion d'Alsace, 
Champion du Grand Est 4e série, Samuel Chirol-
Masseran, David Khatchatryan, Vice-Champions 
du Bas-Rhin 13/14 ans et Bernard Lemaire, René 
Nicolini, Pierre Humbert, Guy Fronfred, Jean-Marie 
Haass, Michel Gambin, Vice-Champion du Bas-Rhin 
+ 60 ans.

L'Association Avenir Forme et Loisirs, 410 membres, 
dont Pascal Fritsch, Thierry Oswald et Alain 
Jacques, champions d'Alsace dans la section 
compétition Scrabble.

L'IBAL Ill-Bruche Athlétisme Lingolsheim, 190 
licenciés avec 9 champions du Bas-Rhin : Maxine 

Bouchisse (hauteur), Adrien Allegrand (marteau), 
Jean Cazier (2000m marche), Hélène Koffler 
(marteau), Mathilde Koffler (marteau), Elise Sauer 
(100m haies), Clara Mathieu (marteau), Zoé Oswald 
(triple-saut salle), Ambre Rolling (marteau) ; 4 
champions d'Alsace : Jean Cazier (2000m marche), 
Mathilde Koffler (marteau), Elise Sauer (longueur) et 
Océane Valynseele (hauteur et poids) ; 4 champions 
du Grand-Est : Océane Valynseele (hauteur et poids), 
Jonathan Mirval (perche), Clara Mathieu (marteau), 
Sylvie Maison (145km grand-fond de marche) ; Léna 
Mehal (championne France universitaire de 200m) ; 
et Sylvie Maison (Paris-Alsace à la marche).

L'Amitié Boxe, section de 62 licenciés dont Kassimou 
Mohamadou, Vice-Champion de la Coupe de France 
Professionnelle. Entraîneur : Patrick Gabaglio.

L'Amitié Judo, section de 171 licenciés avec en 
catégorie Poussins : Leny Gitzhoffen et Robinson 
Stegel, 3e à l'Open du Bas-Rhin ; en catégorie 
Benjamin.e.s : Imran Bel Hakim 2e au Criterium du 
Bas-Rhin, Yanis Bensaci 3e au Grand Prix du Bas-
Rhin, Samy Ould Feroukh, 3e au Grand Prix du Bas-
Rhin, Maxime Profault, 3e au Grand Prix du Bas-Rhin; 
en catégorie minimes : Flora Bresch, 2e en Coupe du  
Grand Est et 1ère en Coupe du Grand Est par équipe de 
Département CD67, Alexia Schwartz, 1ère en Coupe 
du Grans Est ; et en catégorie Juniors Marine Tillo, 2e 
en Championnat Grand Est Juniors 1ère division.

L'Amitié Tir, section de 461 licenciés avec en 
championnats de France : Marc Jaeger et Pascal 
Louis Médaille d’Or, Bernard Metzinger, Pascal Louis 

et Equipe Pistolet composée de Charles Schneider, 
Joël Olivier et André Steyer, Médailles d’Argent 
Equipe Cible Mobile composée de Bernard Metzinger, 
Christian Hunzinger et Eric Schuler, Médailles de 
Bronze. Champions d'Alsace : Denis Frey, Julie 
Pezin, Jean-Marc Freysz, Charley Beauvair, Didier 
Boetsch, Wolfram Adam-Knoepffler, Aurore Walke, 
Laura Riedinger, Fernand Ades, Patrick Walke, Bruno 
Gavoille, Christian Scheuer, Martine Elchinger, 
Carole Gasser, Mylène Walke. Champion de France 
Handitir : Teddy Jarman-Fortin. Champions du Bas-
Rhin : Benoît Chatelain, André Lorentz. Champions 
du Bas-Rhin Minimes : Samuel Kraft, Olivia Becker, 
Boris Herbouze.

L'Amitié Tennis de Table, section de 83 licenciés. 
Fédéraux vétérans (oct. 2021) Double Mixtes : 
Vincent Schmitt et Christine Moritz ; Messieurs 3e 
série Vincent Schmitt. Régionaux jeunes individuels 
(nov. 2021) ; Juniors : Loane Keil ; Benjamines : Laura 
Grammont, Benjamins : Marckert-Daull Thibaut, 
Poussins : Mohamed-Amine El Aloua. Régionaux 
adultes (déc. 2021) ; Dames 5e série : Laura Keil, 
Dames 4e série  : Nadia Hamm, Messieurs 5e série : 
Jarod Diebold, Messieurs 4e série : Samuel Richard, 
Double dames 5e série : Laura Keil et Estelle Gackel, 
Double messieurs 3e série : Vincent Schmitt et 
Cédric Beck. Championnats départementaux 
par équipes (classement individuel) ( juin 2022); 
Vétérans D1 : Vincent Schmitt et Patrick Becht, 
Cadets / Juniors : Yanis Devaux et Nathan Buch, 
Mixte D1 : Vincent Schmitt et Martine Rambaut, 
Mixte D2 : Erick Tubiana et Laura Keil.

LE PALMARÈS
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Environnement
TRI DES DÉCHETS  NOUVEAUTÉ

Tous les emballages se trient !



Votre journal  I Février - Avril 2023 I  #164 15

ENCOMBANTS ET DÉPÔTS 
SAUVAGES

Malgré l’enlèvement gratuit des encom-
brants mis en place par l’Eurométropole 
de Strasbourg (EMS) et l’accessibilité 
de la déchetterie d’Ostwald, certaines  
personnes indélicates se débarrassent 
de leurs détritus en les déposant sur la 
voie publique.

Ces incivilités qui coûtent cher à notre 
collectivité et nuisent à l’environnement 
sont interdites par la loi qui prévoit 
une amende de 135€. A noter que 
ce montant peut s’élever à 1500€ si 
l’affaire est portée devant le tribunal de 
police.

Gardons notre ville propre !

Rappel ! Vous pouvez :

 prendre rendez-vous à l'EMS par téléphone pour planifier la date 
d’enlèvement  de vos encombrants gratuitement - Tél. 03 68 98 78 21,  
du lundi au vendredi, de 5h à 12h

 vous rendre à la déchetterie d’Ostwald, rue Théodore Monod ouverte tous  
les jours de la semaine de 8h à 18h45 ainsi que le dimanche de 8h à 11h45

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : 
AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE 
VILLE PLUS PROPRE

Le 1er avril, la Ville vous invite à 
participer à la 3e édition du nettoyage de  
printemps qui aura lieu à 9h, directement 
sur 6 sites de nettoyage.

Les groupes de bénévoles seront répartis 
sur différents parcours pour redonner un 
coup de propre à la commune.

Munissez-vous de vos gants et de gilets 
fluos. Sacs poubelles, pinces et gants de 
secours seront fournis.

Inscription obligatoire 
sur www. lingolsheim.fr
avant le 23 mars 2023

ÉCOLE "LES MÉSANGES"

Rénovation du préau permettant la récupération 
des eaux de pluie
La Ville de Lingolsheim procède régulièrement à des travaux dans 
ses écoles. Le choix de la municipalité pour ces travaux, qu’ils soient 
d’entretiens ou plus lourds se font à présent systématiquement 
dans une optique de développement durable. C’est le cas pour 
l’école des Mésanges pour la rénovation du préau.

Le premier but des travaux est de proposer aux élèves un préau 
couvert tout en s’inscrivant dans un plan de préservations des 
richesses naturelles mis en place par la Ville. 

L'objectif est ici de récupérer les eaux pluviales qui seront utilisées 
pour arroser les espaces verts et le jardin pédagogique de l’école. 
Les Services Techniques ont ainsi proposé d’installer sous le préau 
un réservoir de 5 000 litres. 

Cette réflexion sur la préservation des ressources naturelles est 
d’autant plus nécessaire avec le réchauffement climatique et les 
périodes de restriction d’eau qui nous avons vécu l’été dernier.
Ce projet permettra non seulement de réduire les coûts de 
consommation en eau mais surtout de faire un geste pour la 
nature !
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Santé

La chirurgie du rachis a pris son 
envol au début des années 80. 
Parent pauvre de la chirurgie, 
elle est la spécialité qui a le plus 
progressé pour passer en 40 ans, 
du Moyen-âge (ou presque) au XXIe 
siècle. 

Au départ peu était fait et la 
position allongée, les plâtres et 
corsets étaient le traitement le plus 
courant. L’incompréhension de la 
mécanique du dos et la peur de la 
paralysie freinaient toute avancée. 

La France et ses chirurgiens ont permis ce bond en avant. Il 
fallait d’abord trouver le moyen de remettre les patients debout 
rapidement, sans risque, en se passant des corsets : cela a été 
possible grâce à des fixations solides. Puis il a été possible de 
corriger les déformations et enfin de recréer le mouvement. 

Longtemps concentrés sur la vue de face et couchée du dos, les 
chirurgiens ont compris le fonctionnement de la colonne debout, 

de profil et en mouvement dans la vie de tous les jours. C’est alors 
que la plupart des pathologies ont pu être considérées et traitées. 
L’attention s’est portée sur le dos comme la charpente du corps 
humain et non pas seulement comme un os creux, sorte de tuyau 
laissant passer les nerfs qui le traversent. 

Le but de cette conférence est de montrer au grand public 
comment se comporte une colonne vertébrale dans la vie de 
tous les jours, quels sont ses maladies et ses traumatismes du 
plus petit âge au plus vieux et de montrer comment on peut 
améliorer ces accidents de la vie. Au final on pourra comprendre 
pourquoi le dos est au centre de notre vie et comment il la dirige 
jusque dans notre façon de vivre et de paraître. On passera de la 
technique à l’être humain qui reste au centre de la préoccupation 
des chirurgiens.

 Conférence gratuite sur inscription.

CONFÉRENCE

40 ans d’évolution dans la chirurgie de la colonne vertébrale :
"Un dos pour vivre et pour paraitre"
M. Jean-Paul Steib, Professeur émérite à la faculté de médecine de Strasbourg, donnera une conférence 
sur le thème de l'évolution dans la chirurgie de la colonne vertébrale ses 40 dernières années,  
lundi 27 février à 19h à la Maison des Arts.

Vous êtes diabétique ?
Alors vous êtes peut-être concerné par 
la rétinopathie diabétique.

Le programme de dépistage de la 
rétinopathie diabétique propose un 
dépistage gratuit les 23-24 et 28 mars 
2023 au Centre de dépistage -  
12 avenue Schuman à Lingolsheim.

Pour en profiter, il faut :

 Être âgé(e) de 18 à 70 ans

 Être reconnu(e) en ALD pour le diabète

 Ne pas avoir fait de fond d’oeil depuis 
plus de deux ans

Si c’est votre cas, téléchargez 
l’ordonnance à faire compléter 
par votre médecin traitant sur 
retinographe.wordpress.com et 
retrouvez-y également une information 
complète sur la rétinopathie diabétique 
et son dépistage gratuit ou parlez-en à 
votre médecin traitant.

Muni de votre prescription médicale 
vous pouvez prendre rendez-vous
> soit au 06 17 14 69 52, le lundi, mardi 
et jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 
13h30 à 16h
> soit sur notre site internet :
www.retinographe.wordpress.com

L’examen est 
rapide, d’une durée 
de 20 minutes et se 
fait sans douleur et sans 
dilatation.
Les clichés sont interprétés à distance 
par un ophtalmologue et les résultats 
sont envoyés au médecin traitant et au 
patient sous 2 à 3 semaines.
Le dépistage est pris en charge par 
l’assurance maladie. 

Campagne de dépistage de 
la rétinopathie diabétique

 Contact 

villelingo@lingolsheim.fr
Tél. 03 88 78 88 88
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Dossier
LA VILLE ÉVOLUE

Un cadre de vie 
agréable et durable !
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Dossier

La municipalité a engagé une démarche 
ambitieuse de rénovation de l’ensemble 
de ses aires de jeux sur terrains 
communaux. Dans cette optique, la 
collectivité a fait réaliser un état des lieux 
de ses équipements par une entreprise 
spécialisée. Il a permis d’identifier et de 
prioriser des jeux à remplacer.

A ce titre, une étude a été menée afin de 
transformer totalement l’aire de jeux de 
la Gare en 2023. Cet espace se verra d’ici 
la fin du printemps prochain doté de deux 

nouvelles installations, l’une permettant 
de satisfaire différentes tranches d’âges 
et l’autre axée sur l’univers du jardinage en 
lien avec les jardins familiaux à proximité.

Au total en 2022 près de 120 000€ 
ont été investis pour l’entretien et 
l’équipement des aires et terrains de jeux 
communaux. Ces investissements ont 
permis notamment de remplacer des 
jeux au square Vogelschutz, à l'école des 
Primevères ainsi que l'installation d'une 
tirolienne à l'Espace Zimmer.

Une réflexion est en cours pour remplacer 
le mobilier urbain d’autres aires et squares 
et l'ajout de jeux supplémentaires au 
square Montreux.

PLAN DE RÉNOVATION DES AIRES DE JEUX

Rénovation des aires de jeux et parcs

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DU VOGELSCHUTZ

La collectivité a fait réaliser durant 
l’année 2022 différents travaux au sein 
du parc et de son aire de jeux permettant 
d’améliorer le confort de jeu des usagers 
du site.
 

Durant l’année, un nouveau jeu a été 
installé, un nouveau sol souple a été posé. 

Au printemps 2023, la commune 
procédera à un renouvellement des 
bancs du site garantissant un meilleur 
confort et permettant une utilisation 
par tous. D’autres travaux courant de 
l’année seront programmés, notamment 
la rematérialisation du cheminement 
piétonnier au sein du parc et le 
remplacement de la clôture du site. 

La sécurité de tous et notamment des plus petits étant une priorité 
de la municipalité, des totems avertissant les usagers de la route 
de la présence d’enfants, ont été installés aux abords de la quasi-
totalité des écoles et groupes scolaires de la commune fin décembre 
2022 jusqu’à mi-janvier 2023. 

Concernant l’école du Centre, des dispositifs seront installés dans 
le cadre des travaux de réaménagement de la place de la Liberté.

Ces 15 dispositifs ont été mis en place pour garantir la sécurité des 
élèves à proximité des établissements scolaires. 

Sur certains sites, notamment à proximité de l’école des Tulipes, de 
l’école des Prés et du groupe scolaire de l’Avenir, des panneaux de  
sécurité routière seront installés en complément des totems au 
printemps 2023 par l’Eurométropole de Strasbourg à la demande 
de la Ville.

Sécurisation des abords des écoles

Aire de jeux du Vogelschutz.

Totem implanté à proximité du groupe scolaire Elias Canetti.

La Ville de Lingolsheim se réinvente un peu plus chaque jour. Le dossier de cette 
édition de Votre Journal met en lumière une série d’investissements contribuant à 
l’amélioration de notre cadre de vie.



VÉGÉTALISATION DE LA VILLE 

La collectivité, consciente de l’impor-
tance de son patrimoine arboré mène ac-
tuellement une réflexion de fond quant à 
des actions à entreprendre dans le cadre 
de son "plan arbre" sur ses espaces.

C’est dans cette optique que la commune 
a confié à un architecte paysagiste la ré-
alisation d’un schéma directeur pour trois 
espaces phare et fortement boisés de la 
commune que sont l’espace Zimmer, le 
Fort Joffre et la forêt du Molkenbronn. 
L'architecte paysagiste accompagnera la 
collectivité dans la gestion de son patri-
moine paysager.

L’espace Zimmer sera le premier concer-
né par des actions concrètes en faveur de 
la biodiversité puisque ce ne seront pas 
moins de 450 arbres qui seront plantés 
en relation avec le réaménagement du 
parc et en parallèle de la requalification 
de celui-ci. Les essences choisies pour 
cette plantation de grande ampleur se 
voudront particulièrement résilientes et 
adaptées au changement climatique.

La forêt du Molkenbronn bénéficiera de 
la plantation de près de 100 nouveaux 
sujets et le Fort Joffre de 400 nouveaux 
arbres.

En amont de ces nouvelles plantations, 
des abattages d’arbres en mauvais état 
sanitaire seront programmés.

Toutes les actions du "plan arbre" décliné 
en schéma directeur permettront à 
moyen terme d’accroître la place de ces 
trois sites d’intérêt écologiques au sein de 
la commune.

INSTALLATION DE BORNES 
POUR VOITURES ÉLECTRIQUES

La Ville de Lingosheim s’est équipée de 
trois sites de rechargement pour voi-
tures électriques. Chaque borne permet 
de charger deux voitures simultanément.

Ces bornes font partie du déploiement 
des premières 90 bornes sur le territoire 
métropolitain. L’Eurométropole de Stras-
bourg a confié le déploiement de bornes 
de recharge de véhicules électriques à un 
prestataire privé. 

Avec ou sans abonnement, avec la carte 
connectée Fresmile ou simplement à 
l’aide de l’application, il est possible 
d’accéder également au réseau européen 
de bornes de recharge répertoriées 
par l’opérateur Fresmile. Le service 
est payant : le prix dépend de l’énergie 
délivrée et du temps de branchement. 

Pour en savoir + :  Fresmile  
03 88 68 84 58 - support@fresmile.com
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Des actions pour l'environnement
 BORNE 50 KW

Chargez 100 km en 25 minutes

 BORNE 22 KW
Chargez 100 km en 50 minutes

Implatation des bornes  
à Lingolsheim

Parking de la Mairie.

Parking St-Joseph.

Parking des Alouettes.

Plantation d'arbres par les élèves de l'école Elias Canetti dans le parc des Tanneries.
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Réaménagement du cimetière
Durant l’année écoulée, le cimetière a connu d’importants 
changements et améliorations pour un meilleur service :

  L’installation de 10 nouveaux bancs ;

  La réalisation de 16 cavurnes supplémentaires mi-octobre ;

 La mise en place de 2 nouveaux colombarium fin décembre 
(48 places supplémentaires) ;

  L’installation de 12 poubelles de tri plus écologiques.

En 2023, d’autres travaux seront réalisés notamment l’ajout de 
8 poubelles complémentaires et la création de 50 places sup-
plémentaires au Jardin du Souvenir. 

L’engagement quotidien des services municipaux 
pour une ville propre
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Le Centre technique municipal (CTM) 
s'emploie tous les jours à rendre les 
squares et les espaces communaux 
propres et agréables pour tous.

La Ville continue à renforcer les 
moyens humains et techniques dédiés 
à la propreté :

  L’achat d’un véhicule électrique 
polyvalent et adapté pour faciliter la 
collecte ;

  La mise en place de distributeurs de 
sacs à chien supplémentaires au parc 
St Gothard et à l’entrée de la rue Jean 
Rostand. Le déploiement se poursuivra 
début 2023 ;

 Une fréquence des interventions du 
lundi au samedi, à partir de 7h ;

 Un prestataire, EMI-Creno, assure 
la propreté quotidienne des espaces 
municipaux. Ce nettoyage est renforcé 

par une intervention le samedi matin 
par le service municipal ;

 La verbalisation des infractions en 
cas de dépôt sauvage.

Les services municipaux peuvent aussi 
être mobilisés à certaines périodes sur 
d’autres priorités mais tout sera mise 
en œuvre pour assurer la propreté des 
sites municipaux.

Cependant, malgré les moyens 
déployés, garder l'espace public propre 
est un véritable défi : déchets divers, 
encombrants, emballages, cartons, 
plastiques, canettes, mégots, crottes 
de chien… nuisent à l’environnement et 
mettent à mal le travail quotidien des 
agents municipaux.

La propreté n'est pas que l’affaire des 
services municipaux. Chaque usager 
de l’espace public a un rôle à jouer ! 

Un peu de civisme et du respect des 
lieux sont un engagement de chacun 
d’entre nous.

Dossier

Le "Goupil", nouveau véhicule électrique.
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La ville s'embellit tout en s'adaptant
UNE VILLE PLUS VERTE ET FLEURIE

UNE VILLE ÉTINCELANTE !

Pour les fêtes de fin d'année, la ville tout entière s'est illuminée 
de 1000 feux ! Pour partager la magie de Noël, plusieurs entrées 
de ville, ronds-points et places se sont parés de leurs plus beaux 
atours au grand bonheur des tout petits et des plus grands.

Par ailleurs, dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie 
et de sobriété énergétique, la collectivité a fait le choix raisonné, 
pendant la période des fêtes de fin d’année, de réduire d’une 
semaine la durée d’éclairage des illuminations de Noël.
Ce changement a été accompagné d’une réduction de la 
durée d’illumination quotidienne permettant ainsi de réduire 
globalement les consommations.

Durant l’année écoulée, l’équipe des espaces verts a été mobili-
sée afin d’améliorer la qualité des espaces publics. 

En 2022, près de 8 000 végétaux ont été plantés au sein de 63 
massifs et 81 jardinières ont aussi été installées par les 4 jardiniers 
communaux. En plus de la plantation d’essences classiques 
telles que les géraniums ou la sauge, de nouvelles essences 
plus résistantes à la sécheresse ont été plantées. C’est le cas de 
l’Alstromeria, plus communément dénommé Lis des Incas, qui a 
fait son entrée remarquée au sein de nos espaces verts.

Les agents de la collectivité ont œuvré tout au long de l’année à 
la bonne qualité des espaces fleuris de la ville et cela malgré les 
aléas climatiques et les restrictions d’eau.

Le plan de fleurissement de l’année 2023 à l’instar de l’année 
2022 privilégiera l’intégration de plantes vivaces dans les  
massifs présents au sein de l’espace public. Des réflexions 

sont menées afin d’intégrer davantage de plantes moins 
gourmandes en eau et adaptées au dérèglement climatique 
comme par exemple la lavande ou bien encore le romarin. Les 
essences classiquement plantées dans la commune ne seront 
pas abandonnées pour autant car un certain nombre ont su faire 
preuve d’adaptabilité à la sècheresse de l’été 2022.

Selon Stéphanie Herr, employée communale dans l’équipe des 
espaces verts : « l’année 2022 nous a apportée un énorme retour 
d’expérience sur les essences résistantes à la sécheresse ». 

Enfin, cette année, des structures seront installées au sein des 
massifs afin d’apporter du volume aux plantations.  

Parvis de la Mairie.

Parc Olympe de Gouges.

Entrée de ville rue du Maréchal Foch.
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Vie scolaire
GROUPE SCOLAIRE ELIAS CANETTI

Installation d'un local à vélos

Ce temps fort fut l’occasion 
d’aborder avec enseignants, élèves 
et parents d’élèves les ambitions 
cyclables de la municipalité et 
notamment le plan Lin’Go vélo qui 
a pour objectifs :

 d’intensifier l’offre d’arceaux 
à vélos à proximité des écoles, 
groupes scolaires et autres 
équipements polarisants ;

 de faciliter la pratique du 
vélo sur les axes de circulation 
de la commune via de micro-

aménagements ponctuels de 
signalisation ;

 de favoriser des itinéraires 
sécurisants pour les usagers 
en empruntant à la fois les 
infrastructures existantes (pistes 
en bandes cyclables) mais aussi 
des rues à faible trafic. 

L’inauguration de l’abri fut 
l’occasion de prodiguer aux plus 
jeunes les conseils de sécurité pour 
une pratique optimale. 

INFOS PRATIQUES

Rentrée scolaire 2023/2024

COMMENT PRÉPARER MA PREMIÈRE RENTRÉE À L’ÉCOLE ?

Le dispositif passerelle "En route vers l’école" (au sein de l’école maternelle des Primevères) est une possibilité de préparer votre enfant 
à la vie en collectivité d’une manière douce. Les inscriptions se font au sein du service Petite Enfance - 03 88 78 92 70 dans limite des 
places disponibles. La fréquentation est payante.

Le 10 novembre dernier a été inauguré le nouveau local à vélos du groupe scolaire Canetti. Dans le cadre de ces travaux, 9 arceaux ont 
été installés pour répondre aux besoins des élèves du groupe scolaire avec l’appui de l’équipe enseignante.

INSCRIPTIONS

 Inscription en école maternelle
Votre enfant est né en 2020, il devra donc obligatoirement être 
scolarisé à l’école maternelle à compter de la rentrée scolaire 
2023/2024. L’inscription à l’école n’est pas automatique : les 
parents doivent effectuer l’inscription du 3 janvier au 4 février.

 Inscription en CP
Votre enfant est né en 2017,  il devra donc être scolarisé en école 
élémentaire, cours préparatoire.
Les inscriptions auront lieu du 1er au 31 mars 2023.

 Comment s’inscrire à l’école maternelle et au CP ?
 Une solution rapide et dématérialisée via internet sur 
lingolsheim.fr via le Portail Famille.
 Uniquement sur rdv et en cas de difficulté prendre contact avec 
le service Enfance : enfance@lingolsheim.fr ou 03 88 78 88 83.

 Demande de dérogation
Vous pouvez faire une demande de dérogation pour changer le 
secteur d’école au sein de la commune de Lingolsheim. Cette 
demande se fait à l’aide du document "demande de dérogation", 
joint avec une lettre de motivation.
La décision de la validation de cette demande se fait en 
commission et elle est accordée en fonction de la disponibilité des 
places dans l’école demandée et du motif de la demande.
Date butoir de tous les demandes de dérogation le 1er avril 2023. 
Passer cette date votre demande ne sera plus traitée en priorité. 

CYCLE BILINGUE ALLEMAND

La Ville de Lingolsheim dispose de deux sites qui assurent 
l’enseignement de la langue allemande. Pour inscrire votre 
enfant dans ce cursus, le parent s’engage dans une démarche de 
continuité. 

L’inscription se fait via le formulaire de dérogation pour le cycle 
bilingue.

 Retrouvez toutes les informations sur lingolsheim.fr, dans la 
rubrique "Votre enfant - Ecole - Cycle bilingue".
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Culture    Médiathèque

EN FÉVRIER

Du 4 au 18 février
Retrouvez Enfantines, des animations 
dédiées aux enfants et leurs parents !
 Samedi 4 à 17h : Le bal des Loustics (bal 
pour enfants, tout public, sur inscription). 
Dansez et chantez avec le drôle de Loustic 
Gérard Dalton. 

 Samedi 11 à 15h : Jeu d’enquête en 
famille "Contre le gaspillage !" (à partir de 
7 ans, sur inscription). Avec Alter Alsace 
Energie et munis d'indices, de matériel et 
de votre esprit d’équipe, trouvez les gestes 
les plus écologiques et économiques.
 Mardi 14 à 14h et à 15h : Atelier jeu vidéo 
en famille (dès 7 ans, sur inscription). 
Réflexion et coopération avec le jeu "Snip-
perclips", où la communication et l’entraide 
seront indispensables pour résoudre de 
multiples casse-têtes !

Mardi 21 à 14h  
Atelier "Couture" (dès 7 ans, sur 
inscription).

Mercredi 22 à 10h  
Atelier "Animalis" (dès 7 ans avec 
accompagnateur, sur inscription). Création 
d’une carte en pop-up de l’animal de son 
choix.

Jeudi 23 à 15h  
Carnaval (tout public). En partenariat 
avec les CSC de l’Albatros et de Montagne 
Verte, avec des jeux géants, des ateliers 
créatifs, une projection, de la danse et le 
tout costumé !

Samedi 25 à 10h30 
Atelier "Faites vos jeux !" (dès 8 ans). 

EN MARS

Mercredi 1er à 14 h 
Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans, sur 
inscription). 

Samedi 4 à 10h30  
Atelier "Repenser mon assiette pour 
ma santé et la planète" (ados et adultes, 
sur inscription). Avec l’Avis en Vert, au 
programme : quiz, jeux et bons plans pour 
petits budgets

Mercredi 8 à 10h30
Heure du conte (de 3 à 6 ans, sur 
inscription).

Mercredi 15 à 14h 
Atelier présentoirs à bijoux Creative 
Vintage (adultes et ados, sur inscription) 
Création d’un porte-bijoux mural. Calculer, 
découper, assembler et décorer, voilà le 
credo de cet atelier récup’.

Du 16 mars au  1er avril  
Rencontres de l'illustration. 
Découvrez le programme sur le site des 
médiathèques. 

EN AVRIL

Samedi 1er à 10h30 
Spectacle Chut, ça pousse… (de 0 à 6 
ans). Écoute le coquelicot qui se balance, 
le millepertuis qui s'élance. Chut, ça 
pousse…

Mercredi 5 à 14 h 
Tournoi de jeux vidéo (dès 7 ans, sur 
inscription). 

Jeudi 6 à 14h 
Club lecture (adultes). 

Samedi 15 à 10h30
Atelier "À la découverte du compostage!" 
(tout public, sur inscription). Avec la 
Maison du Compost, venez participer à un 
atelier de découverte et de sensibilisation 
au compostage et ses usages.

Mardi 18 à 14h  
Atelier "Couture" (dès 7 ans, sur 
inscription).

Mercredi 19 à 10h30 
Bricoconte (dès 4 ans avec 
accompagnateur, sur inscription). Venez 
écouter les histoires de Hansel et Gretel 
et du Petit poucet suivies d’un petit 
bricolage. En partenariat le Point d'eau.

Samedi 22 à 10h30 
Atelier "Faites vos jeux !" (dès 8 ans). 

Mercredi 26 à 10h 
Atelier Coraulé (dès 7 ans avec 
accompagnateur, sur inscription). Création 
d’une carte en pop-up de fond marin avec 
des papiers colorés.

Toutes les infos sur :

 www.mediatheques.strasbourg.eu

 fr-fr.facebook.com/bib2strasbourg

Il se passe toujours quelque chose 
à la Médiathèque Ouest
La Médiathèque Ouest voit la vie en vert ! Découvrez notre programmation sur la nature et l’écologie. 

Atelier "Animalis".
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 Contact 

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

Culture    Maison des Arts

Ateliers duo parent/enfant

 Séance de partage en musique

> Samedi 4 février de 10h à 11h  
pour les 3-5 ans.

A travers la voix et une myriade 
d’instruments insolites, l’enfant pourra 
découvrir quelques bases du langage 
musical. Nous explorerons le monde des 
sonorités, des gestes instrumentaux, la 
joie simple de produire et d’organiser le 
son, ensemble, en écho avec certains 
des spectacles accueillis dans la saison 
culturelle.

 Poisson Pilote

> Dimanche 12 mars de 17h à 18h.  
Danse, à partir de 3 ans [autour du 
spectacle l’Eau douce].

Cet atelier invite petits et grands à 
partager une expérience ludique tout 
en mouvement et à plonger dans les 
ingrédients de l’Eau douce. Il s’agira 
d’approcher les différents états de l’eau: 
de la glace, à la goutte, vers la fluidité 
sans oublier la vapeur d’eau… d’explorer 
la présence de l’eau tout autour de nous, 
de saisir son rapport au corps et à notre 
imaginaire jusqu’à convoquer les monstres 
des abysses ! 
Eligible au pack atelier + spectacle.
Merci d’emporter avec vous des tissus de 
diverses tailles et de différentes natures. 

 Faire tâche

> Samedi 1er avril de 10h à 11h.  
Arts plastiques, de 3 à 5 ans.

Et si j’écrabouille une feuille de chou, 
ça donne quoi ? Dans cet atelier, nous 
explorerons différentes manières de 
créer des encres à partir d’éléments de la 
nature.

Focus sur les résidences accueillies
En dehors des spectacles proposées tout au long de l'année, 
la Maison des Arts est également un lieu de travail pour les 
compagnies professionnelles.

Régulièrement, sont accueillies des compagnies qui viennent 
bâtir, poursuivre ou perfectionner leurs créations dans un 
environnement propice à la diffusion de leurs spectacles. On 
appelle cela une résidence artistique.

Lors des vacances de février, seront notamment accueillies les 
compagnies Vert d’Eau et les Yeux comme des Hublots, chacune 
une semaine. Ce sera l’occasion pour les artistes de finaliser leur 
dernier spectacle.

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…
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L'eau douce  
DANSE  
Compagnie Pernette 
 

Dimanche 12 mars à 16h 
 

 Tout public dès 3 ans.

Cette chorégraphie en solo s’attachera 
particulièrement à faire voyager les
imaginaires des spectateurs dans les 
différents états de l’eau. Un voyage de 
la glace à la neige, puis fonte vers l’état 
liquide, puis la naissance de la brume 
vers un évanouissement total.

Quartier 3
THÉÂTRE 
Compagnie Coup de Chien 
 

Mercredi 29 mars à 20h 
 

 Tout public dès 14 ans. 

Un groupe d’adolescents tente d’atteindre 
le dernier niveau dénommé La Maison 
Finale d’un jeu vidéo, se déroulant dans 
une réalité virtuelle, le Quartier. 
Ce dernier, situé dans une banlieue 
américaine, à l’identique de celle dans 
laquelle vivent réellement les joueurs, est
habité de zombies que les joueurs doivent 
éviter ou tuer pour progresser de niveau 
en niveau. Mais petit à petit on découvre 
que les actions destructrices des joueurs, 
happés par les événements virtuels 
auxquels ils participent, troublent le 
calme apparent de la banlieue et que les 
relations entre les jeunes et les adultes, 
perdus dans un monde réel déconnecté 
des valeurs humaines, se détériorent...

MAISON DES ARTS  SAISON 2022/2023

Programme de février à avril

Les élèves de la Maison des Arts sur scène !

SCÈNES OUVERTES

Représentations des élèves 
de la Maison des Arts.
 

Vendredi 10 février à 19h
Lundi 20 mars à 19h
Vendredi 14 avril à 19h

MERCREDI C’EST CONCERT !
Concert des élèves des ateliers rock.
 Mercredi 5 ou 12 avril à 19h

Tout public, en accès libre. 

Vacances artistiques de février

STAGES THÉÂTRE

Du 13 au 17 février

Enfants 8-11 ans / du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

A partir de courtes pièces sur le thème Liberté, Égalité… nous prendrons 
le temps de (re)découvrir la pratique du théâtre avec pour objectif de 
jouer avec les énigmes posées par les textes : comment mettre en jeu 
un extrait ou une scène ? Dans quel espace ? Quelles
sont les intentions des personnages ? Comment se répartir le texte ?

Ados 12 ans et plus / du lundi au vendredi de 14h à 17h

Faire du théâtre résonne parfois avec jouer la comédie. Face à l’actualité 
parfois anxiogène, l’envie de rire devient une nécessité. Alors rions ! 
Nous prendrons le temps de découvrir six courtes comédies inédites, 
commandées à six autrices par la Maison Théâtre et ses partenaires, et 
de faire des tentatives sur des extraits de mise en jeu.

Culture    Maison des Arts

Quartier 3.
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Seniors
Samedi 17 décembre, le Maire Catherine Graef-Eckert, a eu le 
plaisir d’accueillir et de saluer un peu plus de 500  personnes 
à l'occasion de la Fête de Noël organisée pour les personnes 
de plus de 75 ans par la Ville de Lingolsheim. 

La journée a débuté par un excellent repas. Ensuite, 
nos aînés se sont retrouvés sur la piste de danse avec  
beaucoup de plaisir.
Le Père Noël est venu saluer l’assistance et distribuer une 
petite friandise à chacun.

Puis, l’esprit de Noël s’est encore renforcé grâce à Françoise 
Gontram et Christian Baehr qui ont interprété quelques 
chants de Noël traditionnels accompagnés par les convives.

Un photographe a permis d'immortaliser ce moment à la 
grande joie des invités qui ont pu repartir avec de belles 
photos souvenirs !

FESTIVITÉS DE NOËL

Noël des Seniors, un moment de fête !

Ce vendredi 25 novembre, s’est tenue la dernière sortie 2022 avec 
nos aînés dans la Vallée de la Bruche vers un lieu cher à nos anciens, 
le restaurant Chez Julien à Fouday. Un instant convivial  grande-
ment apprécié grâce à un accueil chaleureux de leurs équipes et 
d'un savoureux déjeuner dans un chaud décor de Noël, au cœur de 
la forêt vosgienne qui revêtait de magnifiques couleurs mordorées.

L'excursion s'est poursuivie par un moment de féérie au Palais du 
Pain d’Epices Fortwenger, emblème de notre patrimoine culinaire 
alsacien. Saviez-vous que le pain au miel se confectionnait déjà au 
Xe siècle ?
Le magasin bien achalandé, prêt à fêter la Saint-Nicolas, a su com-
bler les envies gourmandes de tous les participants. La Maison 
Fortwenger a même organisé une tombola, dont l’heureux gagnant 
s’est vu offrir un cœur en pain d’épices de 60 cm de haut ! 

Dernière sortie de l'année !

Alors que l’espérance de vie ne cesse de s’allonger, et que les 
maladies cardiovasculaires sont une des principales causes 
de décès en France, nous prenons conscience que nos gestes 
et nos comportements quotidiens ont, sur la durée, des 
conséquences bénéfiques ou non sur notre vie. 

L’Association Brain Up, en partenariat avec le CCAS de 
Lingolsheim, a proposé ce parcours de prévention sur 6 
séances thématiques et complémentaires ; son thème était 
"Notre cœur, comment le protéger ?". 
Tenues par une psychologue et une diététicienne, ces séances 
abordaient :
   le capital cardiovasculaire
   les bienfaits du mouvement et de l’exercice physique
   faire de l’alimentation une alliée de son cœur
   gérer ses émotions et niveau de stress
   rythme, bien-être et santé
   prévenir les accidents vasculaires cérébraux

L’action avait pour objectif de stimuler l’envie des participants 
à être acteur de leur santé au quotidien. Le petit groupe de 
participants s’est retrouvé chaque lundi matin, dans le club 
house de l’Amitié. Ce contexte privilégié a favorisé les échanges 
et les rencontres.

C’est dans la continuité de cet atelier et dans l'objectif de 
répondre aux questionnements et inquiétudes de nos Seniors, 
que les ateliers de prévention de 2023 seront construits. 

Nous vous y attendons nombreux !

ATELIER DE SENSIBILISATION

"Notre coeur, comment le 
protéger ?"
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Qui ne connaît pas l’émission télévisée "Les meilleurs pâtissiers" ? 
Une chose est sûre, au sein de la résidence de Lingolsheim tout le monde la 
connaît désormais. Depuis plusieurs mois maintenant des ateliers pâtisserie sont 
réalisés de manière régulière afin de régaler les papilles de l’ensemble des per-
sonnes accueillies à la résidence.

RÉSIDENCE DU PARC

Les meilleurs pâtissiers
A l’occasion de son entrée au Panthéon, un documen-
taire inédit  sur la vie de Joséphine Baker a été réalisé 
par Dominique Eloudy. 

Le mercredi 2 novembre 2022, les résidents de 
l’EHPAD La Résidence du Parc ont eu le privilège d’ac-
cueillir la journaliste Dominique Eloudy en personne.

Lors de cette après-midi la journaliste a échangé avec 
les résidents sur la réalisation et diffusée le documen-
taire "Joséphine Baker, un destin français".

"La vie époustouflante 
de Joséphine Baker..."

"Qui est-ce ?"...
Les résidents et la psychologue de la Résidence du Parc de Lingol-
sheim ont proposés une exposition ludique et amusante, un jeu de 
"Qui-est-ce ?", à l’échelle de l’établissement.

Ils se croisent tous les jours, ils sont les résidents et les membres 
du personnel de la Résidence du Parc, mais sauraient-ils se recon-
naître avec 20 ans de moins ? Ou 30 ans de moins ? Ou 70 ans de 
moins ?

Une exposition de 31 portraits de résidents et membres du per-
sonnel lorsqu’ils étaient plus jeunes, et dont il va falloir découvrir 
l’identité.

Cette exposition vise à créer du lien et des discussions entre tous 
les usagers de l’établissement. Photo en noir et blanc ou en couleur, 
tenues vestimentaires et styles sont autant d’indices que tentent 
d’utiliser les participants, faisant par la même occasion, remonter 
des souvenirs d’une autre époque, qu’ils ont plaisir à partager.
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Associations
Les 11 et 12 mars 2023 aura lieu, au Foyer 
St Joseph, l’exposition de l’Atelier photo 
de Lingolsheim.

Vous pourrez y découvrir les talents de 
l'association et avoir un aperçu de leurs 
activités :

 les membres ont la liberté de choisir 
les sujets et les formats des photos qu’ils 
souhaitent exposer

 un concours permettra aux visiteurs de 
sélectionner leur photo favorite

 des diaporamas réalisés par des 
membres seront présentés

 tentez votre chance lors de la loterie qui 
sera organisée pour essayer de remporter 
un beau lot !

ATELIER PHOTO

Exposition annuelle

Oubliez les clichés du handball à 7 joueurs pour 
cette nouvelle pratique initiée par la Fédération 
Française de Handball et développée au 
Handball Club de Lingolsheim.

Prévue sur un espace de jeu plus réduit qu’un 
terrain classique, avec 3 joueurs de champ et 
un gardien, cette activité s’adresse à toutes et 
tous, quel que soit son âge. Vous vibrez quand 
vous regardez les prouesses réalisées par 
Laura Flippes ou Benjamin Richert mais n’avez 
jamais osé sauter le pas, et bien osez ! 

Cette activité est ouverte à ceux qui n’ont 
jamais foulé un terrain comme à ceux qui ont 
déjà eu une licence ou qui souhaitent reprendre 
une activité physique en loisirs. Convivialité et 
esprit d’équipe sont au rendez-vous. Nous vous 
attendons à la salle du stade Joffre-Lefebvre 
de Lingolsheim le mercredi de 20h à 21h30.

 Renseignements : zicolivia@gmail.com 

CLUB DE HANDBALL

1, 2, 3, 4
Tous ensembles 
pour le hand à 4 !

Ne vous étonnez pas si vous entendez 
des airs de musique celtique, rue des 
Bois. Il s’agit des cours de danses 
bretonnes organisés par l’Amicale des 
Bretons en Alsace "Ar Vro Goz" depuis de 
nombreuses années. 

Créée en 1936, interrompue en 1939, 
puis relancée en 1962, l’association "Ar 
Vro Goz" ("Le vieux pays") a pour but de 
rassembler tous les sympathisants de la 
culture bretonne.

Ainsi, tous les mardis, danseurs de tous 
niveaux et de tous horizons, débutants ou 
confirmés, natifs de Bretagne, d’Alsace 
ou d’ailleurs, se réunissent afin de 
découvrir ou approfondir le vaste éventail 
des danses bretonnes. Danses en chaîne, 
en ronde, en couple ou en quadrette : il y 
en a pour tous les goûts.
L’association propose également des 
prestations de danse en costumes 
traditionnels.

L’association "Ar Vro Goz" organise un 
fest-noz (bal breton) annuel, où chacun 
peut venir écouter la musique, dégourdir 
ses pieds sur le parquet ou goûter 
les galettes salées et crêpes sucrées 
confectionnées sur place. 

Pour les 60 ans du groupe de danse,  
un grand fest-noz aura lieu samedi  
7 octobre 2023 à la salle Marcel Marceau 
à Strasbourg.

 Cours de danses bretonnes 

mardi soir sauf vacances scolaires 
de 19h30 à 21h (tous niveaux)
à  l’Eglise Sainte-Croix (sous-sol)
5 rue des Bois à Lingolsheim

Tarif annuel : 30 €. 

 Contact

Tél. 06 79 52 57 79 ou 06 98 69 36 57
arvrogoz67@gmail.com
https://ar-vro-goz.wixsite.com/bretons-
alsace

ASSOCIATION BRETONNE "AR VRO GOZ"

Découvrez la danse bretonne

Il flottait une odeur de feu de bois sur la Gravière 
du Fort en ce vendredi de début septembre. C’est 
que le PALM attendait des invités pour fêter son 
trentième anniversaire !

« Nous avions mis les petits plats dans les grands 
car nous voulions que ce soit une fête mémorable.
Outre les membres actuels, nous avions invité 
quelques sommités "plongistiques" mais surtout 
une palanqué d’anciens membres perdus de 
vue au fil des années ». Ce sont donc une petite 
centaine de convives qui se sont retrouvés dans 
la bonne humeur autour des deux fours à tartes 
flambées.

Il y a eu des discours, des félicitations, des 
acclamations et aussi des cadeaux pour notre 
président de toujours : Thomas sans qui le PALM 
ne serait de loin pas ce club convivial où chacun 
prend plaisir à retrouver les collègues pour 
assouvir sa passion aquatique.

La soirée s’est prolongée assez tard et seules 
les grenouilles de la gravière pourraient vous 
raconter ce qui s’y est déroulé….

CLUB DE PLONGÉE
Le PALM fête ses 
30 ans !
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"SanKalPa" : pourquoi pas moi ! Sara Castel 
distille ces quelques mots tout au long de 
son récit. Pourtant en 2018, c’était "Pourquoi 
moi ?" lors de l’annonce d’un cancer du sein.
Du jour au lendemain, la vie de cette 
femme de 37 ans, maman solo de 2 jeunes 
enfants, est bouleversée par la maladie et 
le traitement. Elle continuera le sport, la 
danse, la randonnée mais aussi à travailler, 
quand elle le peut, avec la bienveillance de 
ses collègues et de sa hiérarchie.

Aujourd’hui elle est radieuse. Elle a 
vécu une semaine de sensations fortes 
et de découverte d’elle-même grâce 
à l’association "A chacun son Everest". 
Ces séjours réparateurs accompagnent 
les femmes à affronter la phase 
délicate de l’après cancer en offrant un 
accompagnement global, psychologique 
et physique, dans un cadre de vie unique, 
plein d’humanité, d’énergie et d’espoir afin 
qu’elles puissent retrouver confiance, joie 
de vivre et un nouvel élan de vie.

 « Je veux partager ma joie, mon bien-être, 
j’ai de la chance ( j’aide la chance). Je veux 
dire aux femmes qu’il est important de se 
faire dépister et témoigner pour celles qui 
sont encore sous traitement : faire du sport 
pendant les traitements permet de mieux 
supporter cette épreuve. Aujourd’hui, il 
est médicalement reconnu qu’il réduit les 
risques de récidive ».

« Mon SankalPa depuis ma rémission du 
cancer au sein, c'est : "pourquoi pas moi?" 
"Le SanKalPa" est un souhait profond, 
intimement lié à notre mission de vie. 
Définit ainsi, ce SanKalPa peut rester 
identique toute notre vie, ou changer à 
certaines étapes de la vie.

En septembre 2019, j'avais fini les cures de 
chimio et de radiothérapie, j'ai envoyé ma 
candidature à l'association "A chacun son 
Everest".
Le 8 août dernier, 3 ans après ma 
demande, une bonne nouvelle, le plus beau 
des cadeaux, Christine Janin (Présidente 
de l’association et première femme 
française à conquérir l’Everest (8848 m - 
le 05.10.1990)) et son équipe m'invitent à 
participer à un séjour.

Me voilà partie en direction de Chamonix 
(avec quelques Bredele dans ma valise).  
Je suis la première Strasbourgeoise.

Entourée de 11 femmes, 11 sœurs de combat 
et des accompagnants, j'ai participé à 
des activités que je n'aurais jamais fait 
auparavant (escalade, tyrolienne, descente 
en rappel, balnéothérapie et randonnée ; 
dont la dernière randonnée à 1938 m) et à 
des moments de spiritualité (méditation à 
7h45, sophrologie, séance de qi gong, ....) 
pour bien connecter l'esprit à son corps ».

L’alchimie fonctionne dans ce groupe, 
un lien très fort unit désormais les 
participantes. Elles ont échangé sur leur 
vie quotidienne de femme, de mère autour 
de leurs soucis, de leur organisation, de 
la fatigue, du traitement. Sara compare 
cette expérience, aux liens qu’elle avait 
tissés durant le traitement avec les autres 
femmes pendant les cures de chimio, de 
radiothérapie ou lors des consultations.

Depuis son retour, les projets ne manquent 
pas :
 Poursuivre les marches à Lingolsheim, en 
collaboration avec la Ville, projet concré-
tisé avec la seconde Marche solidaire en 
octobre 2022.
 Devenir l’ambassadrice alsacienne de 
l’association "A chacun son Everest", parta-
ger ainsi mon expérience et accompagner 
les enfants atteints de cancer.

 Participer à plusieurs marathons "Rose" 
(à Genève en novembre, …) et pour 2024, 
elle prépare le "tour du massif du Mont-
Blanc à pied contre le cancer" avec un 
groupe de 19 amis, chacun avec son 
combat dont elle représentera le cancer 
du sein. Elle le fera en duo avec son fils, 
Adrien, « un soutien incomparable durant 
la maladie : il veut porter les bouteilles 
pour ne pas fatiguer maman ».

« Le meilleur pour moi, le bien pour les 
autres ».

PORTRAIT

A chacun son Everest, on grimpe au sommet 
du monde pour guérir ou "gai-rire"
Sara Castel, présidente de la section aéro-fitness du club de l'Amitié de Lingolsheim depuis novembre 2017, très inves-
tie pour son association a obtenu le label Prescri'mouv et collabore avec la Ville à l'organisation des marches loisirs.  
Elle est à l'initiative de la Marche solidaire dans la cadre d'Octobre Rose qui lui tient particulièrement à coeur, après avoir 
elle-même lutté contre la maladie.
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Hommage à 
Laurent Lewerenz

Le 21 octobre 2022, nous avons appris le 
décès de Laurent Lewerenz, animateur de 
l’accueil de loisirs depuis plusieurs années. 

Vous avez été nombreux à témoigner à sa 
famille et à notre équipe votre soutien et 
votre peine. Cela nous a beaucoup touché. 
Laurent était une figure du quartier, d’une 
générosité sans pareille, il nous manque. 
Nous avons pris le temps des derniers 
adieux et de faire mémoire. 

Le CSC l’Albatros vous remercie pour vos 
gestes d’affection. 

CSC ALBATROS

Des nouvelles de l'Albatros

 Vendredis 10 février et 14 avril,  
18h30 - 21h : Vendredi de l'Albatros

 Jeudi 23 février :  
Carnaval des enfants et des familles

 Du 10 au 12 mars :  
Exposition de peinture

 Dimanches 2 avril et 7 mai :  
Thé dansant

Permanences :

 Service des impôts : 24 février et 17 
mars, 9h15 - 12h

 Ecrivain public et accompagnement : 
tous les lundis, 10h - 12h

 Agenda

Depuis octobre dernier, un groupe 
d’habitants se réunit autour des 
questions interculturelles. 
Baptisé "Partageons nos cultures", ce 
groupe s’est réuni une dizaine de fois 
autour de thématiques très diverses : 
culinaires, artistiques, créatives. 
L’interconnaissance, au cœur de 
ce projet, permet de dépasser les 
a priori et renforce le sentiment de 
solidarité et de découverte. 
Une belle réussite qui se poursuivra 
en 2023.

PARTAGEONS NOS CULTURES

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Chaque soir, une soixante d’enfants du pri-
maire et de jeunes du collège sont accueillis 
dans le dispositif CLAS (contrat local d’ac-
compagnement à la scolarité). Se concen-
trer sur les méthodes de travail, favoriser 
une ouverture culturelle et citoyenne, ce 
sont les ingrédients nécessaires pour ac-
compagner au mieux les élèves. 

Encadrés par des salariés et des bé-
névoles, l’équipe est renforcée chaque 
année par la présence d’un élève de 
l’école Polytechnique dans le cadre 
d’un stage de Formation humaine.  
Cette année Virgile intervient aux collèges 
Galilée et Maxime Alexandre ainsi qu’au 
CSC, notamment sur le dispositif CLAS.  

Son parcours peut également être une 
source d’inspiration pour les élèves du ter-
ritoire avec qui il est en contact au quotidien.

MAISON D'ACCUEIL DES PAPILLONS BLANCS

Les enfants de l’accueil de loisirs ont retrouvé à plusieurs reprises les résidents de la 
Maison d’accueil spécialisé "Les Papillons Blancs" de Lingolsheim. Retrouvailles post 
Covid, les enfants et les résidents ont partagé ensemble un atelier artistique avec Valérie 
Grande, se sont retrouvés pour jouer ensemble et ont confectionné les traditionnels 
Bredele ! Des temps de rencontre enrichissants pour les petits et les grands !

 Contact 

CSC L’Albatros

1 rue du Gal de Gaulle
Tél. 03 88 76 55 00
accueil@csc-albatros.com
albatros.centres-sociaux.fr
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Groupe d’opposition « Lingolsheim autrement »

L'ambiance s'annonce morose pour cette nouvelle année : augmentation du prix de l'énergie, de l'alimentation, de l'essence, 
hôpitaux surchargés, multiplication des grèves dans le service public... Comment pouvons-nous garder confiance en l'avenir ?
Localement il y a moyen d'agir. Lingolsheim Autrement souhaite une meilleure prise en compte par la Maire et son équipe des 
attentes de nos concitoyens :
 faciliter l'accès à la cantine scolaire des enfants des familles à faibles revenus. Lingolsheim est une des rares grandes 
municipalités de l'EMS à pratiquer un tarif unique, sans tenir compte d'un quotient familial.
 meilleur accès à l'accueil périscolaire
 réaménagement de la rue du Travail pour la sécurité de nos collégiens
 améliorer le cadre de vie en assurant un nettoyage plus régulier des espaces verts et en rénovant les aires de jeux de nos enfants. 
Notre groupe n'a de cesse de relayer vos demandes au Conseil Municipal, même quand elles sont entendues, elles tardent à venir.
Nous vous souhaitons une très belle année 2023.

Groupe majoritaire « S'engager pour Lingolsheim »

Nous sommes 19 943 habitants ! 

C’est le chiffre officiel qui vient d’être publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).  
A présent, Lingolsheim est la 8e commune d’Alsace avec un taux de croissance de +2% par rapport au dernier recensement.

Cette augmentation constante de la population implique que la Ville de Lingolsheim poursuive et renforce sa politique d’offre 
de services publics et de services au public.

Cela dit, nous sommes confrontés à une situation économique et sociale complexe. Le contexte inflationniste, l’augmentation 
des coûts de l’énergie, des matières premières, auxquels s'ajoutent les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, rendent les 
prévisions difficiles. Ne nous cachons pas que les évolutions pour les prochains mois sont, pour le moins, incertaines.

Raison de plus pour qu’à notre niveau, celui de la Ville de Lingolsheim et du groupe majoritaire, nous soyons clairs et 
persévérants.

Ne pas augmenter les impôts municipaux, ne pas augmenter les tarifs de la cantine tout en gardant qualité et quantité sont 
des défis que nous nous sommes fixés pour maintenir le pouvoir d’achat des familles.

Notre ligne de conduite est constante. En premier lieu, il s’agit de poursuivre nos "grands projets" de mandat (place de la 
Liberté, Espace Zimmer, écoles Tulipes-Vosges) car ils répondent aux besoins des habitants et préparent la ville de demain.

Nous souhaitons toujours poursuivre notre politique d’animation de la ville car les Lingolsheimoises et Lingolsheimois  
doivent pouvoir trouver en proximité les services qui participent à leur épanouissement sportif, culturel et de loisir.

Et, évidemment, nous continuerons à être à l’écoute de nos concitoyens au quotidien en répondant au mieux et au plus vite 
aux sollicitations.

2023 sera donc une année où nous devrons compter sur notre volonté de poursuivre, quelles que soient les turbulences, 
notre projet au service des habitants.

Vous pouvez compter sur notre engagement, comme sur notre dynamisme pour faire réussir Lingolsheim !

L’ensemble de l’équipe "S'engager pour Lingolsheim" vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la 
nouvelle année.

Groupe d’opposition « Vivre ensemble Lingolsheim »

Texte non remis.

Expression des groupes politiques
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Jusqu'au 25 février  
Recensement de la population

Organisé par l'INSEE, avec la participation d'agents récrutés par la Ville (p. 10).

Du 4 au 18 février - Médiathèque 
Enfantines

Programmation (p. 23).

Dimanche 19 février, 19 mars et 16 avril à 10h 
Marche loisir

Organisée par le Club de fitness et la Ville de Lingolsheim (p. 12).

Lundi 27 février à 19h - Maison des Arts 
Conférence santé "Un dos pour vivre et pour paraître"

Animée par le Professeur Jean-Paul Steib.

Sam. 11 mars de 14h à 18h et Dim. 12 mars de 10h à 17h - Foyer Saint-Joseph
Exposition de l'Atelier photo

Dimanche 12 mars à 16h - Maison des Arts 
L'eau douce

Danse - dès 3 ans.

Du 16 mars au 1er avril - Médiathèque 
Rencontres de l'illustration

Programme à venir sur www.mediatheques.strasbourg.eu

Mercredi 22 mars de 17h à 20h - Foyer Saint-Joseph
Collecte de sang

Les 23-24 et 28 mars - Centre de dépistage COVID-19 (12 avenue Schuman) 
Dépistage de la rétinopathie diabétique  Organisé par RetinoEst (p. 16).

Dimanche 26 mars à 15h - Espace Albatros 
Concert de printemps de Ling'Orchestra

Mercredi 29 mars à 20h - Maison des Arts 
Quartier 3
Théâtre - dès 14 ans.

Samedi 1er avril de 9h à 11h30
Nettoyage de printemps

Dans différents quartiers de la ville.

Jeudi 13 avril de 12h à 14h - Espace Zimmer (parcours de santé) 
7e Course solidaire Interentreprises Special Olympics

Date limite d'inscription : le 30 mars 2023. Contact : j.gaveau@specialolympics.fr

Agenda
PRENEZ 1 HEURE 
POUR SAUVER 3 VIES,

DONNEZ  
VOTRE SANG !

Mercredi 22 mars
17h à 20h

Foyer Saint-Joseph

Pour prendre 
rendez-vous : 
dondesang.efs.fr


