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Dès le 5 juillet, le Parc des Gravières ouvrira ses portes et offrira aux Kingersheimois une belle occasion
de profiter de l’été pour se promener et se détendre dans le nouvel espace de nature et de loisirs de la
commune.

Magazine bimestriel de la Ville de Kingersheim. Distribué gracieusement dans les boîtes aux lettres, réalisé sur papier recyclé. • Dir. de la publication Jo Spiegel • Dir. de la rédaction Lorraine Ruch •
R é d a c t i o n Zohra Bourahli • R é a l i s a t i o n e t i l l u s t r a t i o n H e n r i K u b l e r s a u f m e n t i o n s p é c i a l e • P h o t o g r a p h i e s P h o t o t h è q u e V i l l e d e K i n g e r s h e i m •
Les articles publiés dans Kingersheim Magazine peuvent être repris après avoir consulté le Directeur de la publication et à condition expresse de citer le titre du journal. Contact : 03 89 57 04 04.

Kingersheim dans l’agglo

L’édito de Jo Spiegel

La démocratie est l’oxygène de la République

L

La démocratie est l’oxygène de la République. Cette conviction, que j’ai exprimée lors de la
séance d’installation de notre nouveau conseil municipal, était, pour moi, une manière de
conclure cette période si particulière de l’élection. Une séquence qui incite trop souvent à la
critique systématique et à la caricature mais que j’ai souhaitée avec mon équipe édifiante et
respectueuse.

Les urnes ont parlé. Vous qui avez voté, vous avez choisi d’accorder votre confiance pour les
six années à venir, à la liste "Kingersheim une ville qui rassemble" que je conduisais. Au nom
de tous mes amis, je veux ici vous en remercier chaleureusement et vous dire ma joie et ma
fierté de pouvoir continuer à travailler pour vous, avec vous, au service de tous les habitants.

La démocratie est l’oxygène de la République, à condition d’être égaux devant elle.
Chacun des 33 nouveaux conseillers municipaux doit être reconnu dans sa singularité. Et
quelle que soit l’idée que le groupe minoritaire se fait de son action, il bénéficiera de la
plénitude de ses droits pour exercer ses responsabilités. Sa vigilance sera la garantie de la
transparence de nos décisions. Ses critiques seront la garantie de l’amélioration de nos
projets. Et s’il sait s’inscrire dans la recherche d’un compromis que j’appelle de mes vœux,
c’est Kingersheim qui en sortira gagnante.

La démocratie est l’oxygène de la République à condition qu’on ne se contente pas de
lui donner chair une fois tous les six ans. Plus que jamais, les projets se bâtiront avec vous.
Les décisions se prendront après vous avoir consultés, associés, entendus, impliqués. Nous
confronterons les points de vue pour faire les meilleurs choix. La politique à Kingersheim ne
se limitera jamais à un débat étanche entre élus. Dès lors, ceux qui feront le pari de la
démocratie vivante seront ravis. Ceux qui choisiront la politique politicienne seront déçus.

La démocratie est l’oxygène de la République. Car elle n’est ni l’addition des envies, ni
la somation des égoïsmes. C’est ensemble que nous construisons du "commun". Et cela nous
fait grandir. Un bien commun qui s’incarne dans la qualité de vie, le cadre de vie bien sûr, mais
aussi dans les dimensions humaines et citoyennes de notre activité collective. Soyons plus
que des gestionnaires (quoi de plus normal que de bien administrer le budget communal ?) ;
soyons plus que des bâtisseurs (quoi de plus normal que de construire des équipements utiles ?).
Voilà l’état d’esprit qui nous anime, avec toute notre équipe. Une équipe entièrement habitée
par le sens de l’intérêt général et l’écoute de vos préoccupations.

C’est à cette condition, nous le savons, que nous serons dignes de votre confiance, de
Kingersheim, tout au long de ce mandat qui sera mon dernier.
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Kingersheim dans l’agglo

Tram-bus :

itinéraire d’un succès
Au nombre de 5, les premiers véhicules nouvelle génération de l’agglomération mulhousienne commencent
à circuler sur la ligne 4 du réseau Soléa. Performante et attractive, cette ligne a permis d’améliorer
considérablement le service de transport proposé aux habitants de Kingersheim. Les premiers résultats de
fréquentation sur l’axe le prouvent.
novembre 2013 ont en effet permis d’observer, 3 mois après la
mise en service de la ligne, une nette évolution de la fréquentation dans le secteur Nord depuis 2011 :
• Augmentation de 25 % de la fréquentation des lignes
• 3 000 voyages par jour comptabilisés, soit une progression sur
l’axe de 30 % (hors Châtaignier) : 3 617 montées-descentes en
2013 aux arrêts Rocade à Pont de l’Ill contre 2 790 à ces
mêmes arrêts en 2011 :
- à Kingersheim + 14 %
- à Wittenheim + 17 % (rue de Kingersheim) ■

Pourquoi préférer la ligne 4
du tram-bus ?
Le 10 mars, nos élus ont pris le départ à l’arrêt Hirschau
pour inaugurer le premier tram-bus
de l’agglomération mulhousienne

L

Le lancement de la ligne 4 répond à la volonté de m2A de développer les transports collectifs. Chacun doit pouvoir, quotidiennement ou ponctuellement, emprunter les transports publics
avec un haut niveau de service qui offre à l’usager un itinéraire
plus pratique, une amplitude horaire plus importante, un
temps de parcours plus rapide, une ligne plus accessible
et des équipements plus confortables.

Des bus "made in France"
En service depuis le 10 mars dernier, les nouveaux véhicules
tram-bus (3 standards et 2 articulés) reliant Kingersheim,
Wittenheim et Ruelisheim, à partir du terminus de la ligne 1 de
tramway répondent à cet objectif. En effet, le cadencement
ajusté à celui du tram, la régularité et le gain de temps sont des
atouts particulièrement appréciables et qui s’adaptent aux
besoins en mobilité des habitants de l’agglomération. De fabrication française, ces 5 tram-bus dont le design novateur offre à
l’usager un confort optimum circulent désormais sur la ligne 4
reliant Mulhouse à Kingersheim.

Un premier bilan positif
Les premiers résultats sont encourageants. Des comptages
effectués sur l’ensemble du réseau sur la période octobre-
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• C’est une ligne performante qui renforce la desserte du
Nord de l’agglomération et crée une liaison plus rapide
entre les centres-villes de Mulhouse, Kingersheim et
Wittenheim grâce notamment à des arrêts aménagés, un
système de priorité des bus aux feux et une voie réservée
aux bus pour traverser la RD 430
• Elle propose un itinéraire fluide, simple et direct de
Châtaignier à Sainte Barbe prolongé à Ruelisheim en
heures de pointe
• Elle offre des bus de 4h30 à minuit du lundi au samedi
en correspondance avec tous les tramways avant 7h et
après 20h et avec un tram sur 2 en journée : 80 départs
par sens par jour
• Elle assure un service en continu avec des bus de 7h à
minuit le dimanche et les jours fériés en
correspondance avec tous les tramways ■

Démocratie

Mandat municipal :

une équipe au service des habitants
A la tête de la liste Kingersheim, une ville qui rassemble, Jo Spiegel a été réélu dès le premier tour de ces
élections municipales à près de 60 % des suffrages exprimés. La confiance des électeurs lui étant ainsi
renouvelée pour la 5ème fois.

T

Très ému, Jo Spiegel avait eu l'occasion
dès le dimanche soir du premier tour, de
remercier, au nom de toute son équipe,
les électeurs qui lui avaient apporté leur
confiance. Le nouveau conseil municipal a
été installé le dimanche 30 mars à
10 heures à la Maison de la Citoyenneté.
L'occasion pour le maire réélu de réaffirmer son engagement et celui de toute son
équipe, au service de tous les
Kingersheimois sans exclusive, du bien
commun, et du territoire, veillant plus que
jamais à ce que tous les habitants de la
ville soient entendus.

L'ambition de l'équipe municipale, pour ce
mandat, s'inscrit plus que jamais dans la
promotion du travail et de l'effort collectifs, construits pas à pas, par les acteurs
de la vie publique, associative et les
citoyens. C'est sur ces bases de sobriété
et de crédibilité financière, d'équité, de
citoyenneté, de sécurité et de solidarité
que le mandat précédent avait pu se
dérouler.
Attaché aux principes de la République, Jo
Spiegel a prôné une démocratie plus
avancée et une capacité à agir renforcée

pour les citoyens. Cette transition démocratique s'accompagnera d'une transition
énergétique à assurer, avec la participation de tous les habitants désireux de
s'engager.
On notera également que pour la première fois, les électeurs ont élu au suffrage direct, leurs représentants au
conseil communautaire de Mulhouse
Alsace Agglomération. Ainsi, Jo Spiegel,
Marie-Odile Lemasson, Laurent Riche et
Philippe Maupin siègeront au conseil de
m2A pour ce mandat ■

Sorti des urnes
Jo Spiegel
en voix

Ph. Maupin
en voix

Jo Spiegel
en %

Ph. Maupin
en %

53,04%

176

107

62,19%

37,81%

393

57,06%

224

169

57%

43%

468

445

60,54%

212

233

47,64%

52,36%

607

289

278

47,61%

181

97

65,11%

34,89%

757

404

387

53,37%

204

183

52,71%

47,29%

708

422

405

59,60%

241

164

59,51%

40,49%

645

348

328

53,95%

199

129

60,67%

39,33%

565

287

277

50,80%

159

118

57,40%

42,60%

592

355

333

59,97%

197

136

59,16%

40,84%

688

331

317

48,11%

223

94

70,35%

29,65%

810

432

412

53,33%

268

144

65,05%

34,95%

718

445

432

61,98%

271

161

62,73%

37,27%

767

471

450

61,41%

255

195

56,67%

43,33%

716

430

413

60,06%

238

175

57,63%

42,37%

9621

5387

5153

55,99%

3048

2105

59,15%

40,85%

N°

Bureau

Inscrits

Votants

1

Maison de la Citoyenneté A

560

297

283

715

408

773

2
3
4
5
6
7
8
9

Maison de la Citoyenneté B
Ecole Croix-Marie

Salle plurivalente du VDE A

Salle plurivalente du VDE B

Maison du Foot et du Vélo A

Maison du Foot et du Vélo B
Salle pluri. de la Strueth A

Salle pluri. de la Strueth B

10 Ecole maternelle des Tilleuls
11 Hangar A

12 Hangar B

13 Ecole Louise Michel
14 Ecole Paul Claudel

TOTAL

Exprimés Participation
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Démocratie

Les visages du nouveau conseil
1ère adjointe
chargée de la qualité du
service public, des
ressources humaines et de
l’animation du pôle de la
“cohésion sociale et civique”

2ème adjoint
chargé de l’efficience des
politiques publiques locales
et de l’animation du pôle
“transition écologique et
énergétique”

3ème adjoint
chargé de la place
de l’enfant dans la ville
et de l’animation du pôle
“éducation, culture et ville
dynamique”

4ème adjointe
chargée de l’efficacité et
de la sobriété budgétaire

Marie-Odile Lemasson

Laurent Riche

Alain Winckelmuller

Isaline Cauchetiez

Conseiller délégué
à l’eau, la voirie et à l’éclairage public
auprès de Laurent Riche

Conseillère déléguée
aux relations Ville/Ecoles auprès
d’Alain Winckelmuller

Conseillère déléguée
aux aînés auprès
de Raymond Schmitt

Christian Brombacher

Dominique Jorand

Edith Chuette

Nadine Dicque

Hélène Leib

Patrick Untereiner

Kingersheim,
une ville qui
rassemble

Jo Spiegel, Maire de Kingersheim

Kingersheim
Nouvelle ère

Conseillers communautaires :
Jo Spiegel, Marie-Odile Lemasson,
Laurent Riche et Philippe Maupin

André Barthelmé
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Philippe Maupin

Démocratie

5ème adjoint
chargé de l’urbanisme,
du patrimoine,
de l’accessibilité,
des mobilités et des
marchés publics

6ème adjoint
chargé de la tranquillité
publique, des sécurités et
des préventions, de la
circulation, de l’Etat Civil,
des élections,
des cultes et du jumelage

7ème adjointe
chargée de
l’embellissement de
l’espace public
et de la qualité des
espaces naturels

8ème adjoint
chargé de l’action sociale,
des aînés, du logement
et du handicap

9ème adjointe
chargée de la
vie associative, sportive
et des locations de salle

Daniel Leggeri

Michel Chéray

Myrna Jacquin

Raymond Schmitt

Valérie Gerrer

Conseiller délégué
à la programmation des animations
urbaines auprès d’Alain Winckelmuller

Conseiller délégué
à la veille sur la qualité du cadre
de vie auprès du Maire

Gilles Baum

Jacques Cuny

Caroline Reith

Nathalie Boesch

Didier Fuchs

Jacqueline Béringuier

Francis Gattesco

Claudia Frittolini

Fabrice Keller

Corine Litzler

Muriel Allemand

Pascal Heyer

Nathalie Joho

Fadi Hachem

Anne-Catherine Gasztych
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Elections municipales :

retour en images

Le dépouillement des bulletins commence dans
les 14 bureaux de vote en présence des assesseurs.

A 20h, belle victoire pour l’équipe de Jo Spiegel qui forme une chaîne
humaine pour marquer le signe du rassemblement.

Dimanche 30 mars, une foule impressionnante assiste à la séance
d’installation du nouveau Conseil municipal.

Les élus du Conseil municipal élisent le Maire et les adjoints.

Selon le protocole, le doyen de la cérémonie Daniel Leggeri
remet à Jo Spiegel son écharpe de Maire.

Le Maire et les 9 adjoints qui composent la nouvelle municipalité.
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Actualités

Solidarité :

une journée pour prendre soin de sa ville
C’est parti pour la 3ème édition de la Journée citoyenne le samedi 17 mai. Une nouvelle fois, les habitants sont
invités à se rassembler autour d’une solidarité communale mettant au diapason les initiatives bénévoles dans
divers lieux de la commune.

L’

L’an dernier, ils étaient près de 700 à
rejoindre ce vaste mouvement populaire
et solidaire. Un succès énorme…
Kingersheim, la ville des Etats-Généraux
Permanents de la Démocratie et du Pacte
civique n’avait donc pas failli à l’appel
lancé dans toutes les communes de l’agglomération mulhousienne. Ses habitants
s’étaient mobilisés en masse pour une
cause d’intérêt général. Cette Journée
citoyenne constitue en effet une belle
opportunité d’œuvrer pour la collectivité
dans le cadre de chantiers d’intérêt général initiés et encadrés par les services
municipaux. Des petits travaux de nettoyage et d’entretien des espaces et équipements publics, qui sont réalisés bénévolement avec l’appui des agents municipaux, contribuent largement à l’embellissement de la commune. Ce jour-là, les
écoles, les salles communales, les
espaces verts, les rues des quartiers
font l’objet d’une attention particulière de
la part d’habitants volontaires, soucieux
de prendre soin de leur ville, qui s’engagent dans des travaux de désherbage,
de nettoyage, d’entretien et de peinture qui permettent de la rendre encore

Xx

plus belle. Au-delà de ce résultat concret,
la Journée citoyenne a pour vocation de
développer la coopération entre les
hommes et les femmes et encourage
sans conteste une composante fondamentale de l’esprit républicain : la fraternité.

Inscrivez-vous !
ème

Cette 3 édition sera marquée par plus de sobriété et d’efficacité. Ainsi, les travaux proposés, identifiés au plus près des besoins de la collectivité, sont recentrés
sur deux grands domaines : environnement et mise en peinture ■

Rendez-vous au Hangar
Un lieu de rendez-vous unique est fixé à tous les volontaires qui devront se présenter
le jour même de la manifestation au Hangar à partir de 7h45. Le départ général vers
les différents chantiers sera organisé dès que les groupes de travail seront constitués.
Pour participer à la Journée citoyenne de Kingersheim qui se déroulera le samedi
17 mai de 8h à 12h, la mairie vous invite à retourner avant le 7 mai au plus tard
la carte-réponse qui est jointe à ce magazine et également téléchargeable sur le site
de la ville www.ville-kingersheim.fr ■
Contact : Tania Tessaro, 03 89 57 04 40 ou 06 76 46 80 11
tania.tessaro@kingersheim.fr

Mobilisez-vous !
A l’instar de l’année dernière, l’opération
Kingersheim Propre sera rattachée à la
Journée citoyenne dans le but de mutualiser les efforts des habitants en faveur du
cadre de vie et de l’environnement. Outre la
mobilisation des associations et de l’épicerie solidaire et sociale L’Envol, des entreprises, commerces et artisans de
Kingersheim s’engagent aux côtés de la
Ville et des habitants pour soutenir l’élan de
solidarité général (mécénat, mise à disposition de personnel, renfort technique…).
Et la convivialité reste le fil conducteur de
la Journée citoyenne facilitée par la mise
en place, par le Créa au profit des parents
intéressés, d’un mode de garde ludique et
pédagogique pour leurs enfants (à partir de
4 ans) : comme l’année dernière, on
termine par un barbecue géant pris en
commun au Hangar à partir de midi ■

Venez avec vos binettes !
Si vous souhaitez vous inscrire à un
chantier de désherbage, pensez à vous
équiper de votre propre binette le jour
de la manifestation. D’avance merci ! ■
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E

En bref

Agissez pour l’Europe

En mai 2014, les élections européennes donneront aux électeurs la possibilité
d’influer sur le cours de l’Europe en désignant 751 députés au Parlement européen
qui représenteront leurs intérêts au cours des cinq prochaines années. Chaque Etat
membre doit se prononcer. En France, ce sont 74 députés qui seront désignés et la
date choisie par notre pays pour inviter les électeurs Français à se rendre aux urnes
est le dimanche 25 mai 2014. Ce jour-là, les 14 bureaux de vote de la commune
seront ouverts de 8h et 18h.

Pièces à présenter :
• la carte d’identité, le passeport ou le permis de conduire (obligatoire)
• la carte d’électeur (facultative mais permet une recherche plus rapide sur les listes
électorales, donc moins d’attente)
Pour en savoir plus sur ce vote, consulter le site internet www.election2014.eu ■
Renseignements : service état-civil/population 03 89 57 83 75

Carte d’identité : vérifiez la date
Pour obtenir une carte nationale d’identité, le délai est généralement de 4 à
5 semaines. Cependant, il peut être prolongé jusqu’à 8 semaines à partir du mois
de juin et ce sur toute la période estivale.
Par précaution, vérifiez, dès à présent, la
validité de votre carte d’identité et entreprenez, le cas échéant, les démarches
nécessaires à son renouvellement. La formalité est gratuite (sauf en cas de perte
ou de vol). La Ville rappelle que la carte
nationale d’identité est désormais valable
15 ans ■
Renseignements :
service accueil, 03 89 57 04 00
site internet www.ville-kingersheim.fr

A l’écoute des seniors

Pensez aux assistantes maternelles
Vous recherchez un moyen de garde ? Pensez aux assistantes maternelles de Kingersheim
qui peuvent être une alternative intéressante à un mode de garde en collectivité !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Relais assistantes maternelles (RAM). C’est un
lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents et des assistantes
maternelles. Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils, des
informations, la liste des assistantes maternelles et de l’aide pour les démarches administratives.
Le RAM apporte également aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne aussi bien pour des démarches administratives que pour leur
permettre de se rencontrer et d’échanger leurs expériences ■

Le service solidarités est à la recherche
de bénévoles pour tenir compagnie aux
personnes âgées de la commune dans le
cadre de visites à domicile ou d’appels
téléphoniques. L’idée étant de leur apporter une écoute "bienveillante" et de partager avec elles des moments conviviaux
d’échange et de partage (discussion, lectures, promenades…). A noter aussi que
face au vieillissement de la population et à
l’accroissement de la dépendance, la
Fondation Alsace Personnes Agées favorise le "bien vieillir" en améliorant le quotidien des personnes âgées.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Sandra Filleule au 03 89 32 78 88 ou
consulter le site internet :
www.fondationalsacepersonnesagees.fr ■
Renseignements :
service solidarités, 03 89 57 04 11

Renseignements : Christelle Laissaoui, 06 46 10 41 41

Au top de la prévention routière !

Inscriptions en périscolaire et en crèche
Les inscriptions périscolaires se feront du 12 au 28 mai le matin entre 8h30 et
11h30 (mercredi compris).
Les personnes à contacter sont les suivantes :
• Maternelle Louise Michel : Catherine Guth-Larivière au 03 89 53 72 92
• École primaire du Centre : Mohamed Benslimane au 03 89 53 78 77
• Groupe scolaire du Village des Enfants : Rabah Zobiri au 03 89 53 97 51
• Groupe scolaire de la Strueth : Sandra Sobczyk au 03 89 53 46 72

Pour la crèche, inscriptions auprès de Catherine Guth-Larivière au 03 89 53 72 92 ■
Renseignements : service enfance 03 89 57 04 08 / enfance@kingersheim.fr

10 / Kingersheim 108 / avril 2014

La Ville de Kingersheim qui a participé à
l’édition 2013 du concours Echarpes d’Or
de l’association Prévention Routière a
été nominée en finale de la catégorie
"Communes ou groupements de communes de 1000 à 50000 habitants" pour
la qualité de 3 de ses actions de prévention en direction des usagers de la route :
aménagement cyclable dans la rue
de Pfastatt, élaboration d’un guide de
la rue et sensibilisation des écoliers
dans le cadre de la présentation d’un
spectacle de sécurité routière ■

Actualités

Communication :

un site à votre service
Depuis mars 2013, la Ville de Kingersheim a lancé une nouvelle version de son site Internet. Interactif et
attractif, il est plébiscité par les usagers qui en apprécient le côté aussi informatif que pratique. La refonte
du site a ainsi permis de donner davantage de place à l’actualité de la commune et propose pour la
première fois des services en ligne.
Les téléservices pour vous
simplifier la vie
En complément des démarches administratives accomplies en mairie, une plateforme permet désormais de réaliser
quelques-unes de ces formalités 24h/24
et 7j/7 sans avoir besoin de se déplacer !
Il faut d’abord se créer un compte personnel (valable tout le temps) pour pouvoir se connecter à la plateforme et
ensuite formuler sa demande. Outre un
suivi du dossier, la conservation des
pièces nécessaires dans un "coffre-fort
virtuel " est proposée à l’usager (ex. copie
de la carte d’identité). Les téléservices
disponibles sont les suivants : copie
d’acte de naissance, copie d’acte de
mariage, copie d’acte de décès,
déclaration de départ / d’arrivée
dans la commune, inscription sur les
listes électorales.
Y aller ?
A partir de la page d’accueil : rubrique
Mairie/Mes démarches/Téléprocédures

Exprimez-vous !
La Ville où l’on veut encourager coûte que
coûte le débat ouvre ses pages aux commentaires. Les usagers peuvent donc réagir en direct sur toutes les actualités qui
sont affichées sur le site et bientôt d’autres
pages seront également ouvertes aux commentaires en fonction des événements du
moment : une réunion publique, un conseil
participatif… Bien sûr, les réactions du
public sont toujours soumises à modération !
A noter que Kingersheim a aussi sa page
Facebook. Créée en 2011, elle réunit
aujourd’hui plus de 400 abonnés qui y
retrouvent, chaque semaine, toute l’actualité de la commune. Et parce que la Ville a
le souhait d’en faire un lieu d'échange
encore plus dynamique, elle vous invite à y
laisser vos impressions. "Likez" et commentez, sans hésitation !
Y aller ?
Cliquer sur l’onglet Réagir
directement sur la page

Xx

L’actualité des associations
Parmi les différentes possibilités de navigation qui sont offertes par le site, une
page est dédiée au réseau associatif
communal. On y trouve un répertoire de
toutes les associations de Kingersheim
avec une présentation synthétique de
chaque structure mais également un
zoom sur son actualité du moment. Très
utile pour une personne qui souhaite
adhérer à une association sportive, culturelle ou s’informer sur les temps forts de
la vie associative, cette source peut se
révéler une mine d’informations !
Attention, la mise à jour est en cours et
toute association de Kingersheim non
répertoriée qui souhaite se faire connaître
ou modifier une information la concernant
est invitée à se manifester via le formulaire "contact".
Y aller ?
A partir de la page d’accueil : rubrique
Sport et Loisirs/L’actualité des associations

Késaco ?
Avis aux curieux ! Cette rubrique est une
fenêtre qui donne une vue différente de la
ville et cultive son côté insolite. Ainsi, elle
vous invite à une promenade virtuelle
pour découvrir Kingersheim autrement ou
encore à une immersion en plein cœur du
Château d’eau rénové. Vous pouvez aussi
y faire la connaissance de Biométric, le

poisson rouge, et de Cannelle, le chat
écaille de tortue, qui sont tous les deux
les mascottes de la mairie !
Y aller ?
A partir de la page d’accueil :
rubrique Késaco

A la recherche du temps perdu
Vous souhaitez faire un retour en enfance,
partager des souvenirs de jeunesse avec
vos enfants ou petits-enfants ? Cette
rubrique est pour vous ! Des photos de
classe allant de 1892 aux années 80 sont
en ligne grâce à un travail collaboratif
entre la Ville et la Société d’Histoire. Et si
l’envie vous prend de faire un geste en
faveur de la mémoire collective, vos propres clichés enrichiront volontiers la collection.
Nous vous invitons à les envoyer par
courriel à l’adresse suivante :
france.kubler@kingersheim.fr
(scan possible en mairie, prendre rdv à
la même adresse)
Y aller ?
A partir de la page d’accueil :
rubrique Késaco/
A la recherche du temps perdu ■

le plus
Découvrez le nouveau catalogue en ligne
de la médiathèque sur le site
www.mediathèque-kingersheim.fr ■
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En bref

Collecte des ordures ménagères
La Ville rappelle que depuis le 1er janvier 2013, les emballages en métal (canettes,
boîtes de conserve…) doivent être jetés dans les bacs et sacs jaunes et non plus
dans les bacs marron ou bleus.
Les sacs jaunes sont à retirer à l’accueil du bâtiment A de la mairie (à raison d’un
rouleau tous les deux mois par foyer) et les informations relatives à la délivrance d’un
bac sont fournies par le service urbanisme et écologie au bâtiment B de la mairie.
Autre information, les bacs à verre et à vêtements situés à l’angle de la rue
de Rennes/d’Aix ont été déplacés par m2A à l’école Croix-Marie.
Pour en savoir plus sur la procédure de collecte : www.ville-kingersheim.fr ■

Recyclez vos textiles
pour une bonne cause
Comme chaque année, l’association
locale du Haut-Rhin de Terre des Hommes
France organise, en partenariat avec le
Relais-Est de Wittenheim, une collecte de
vêtements, de chaussures et de linge de
maison auprès de la population du département. Cette action permettra de financer des programmes de développement
en Asie, en Afrique et en Haïti. Les
équipes des deux structures circuleront
dans les rues pour récupérer les sacs
déposés par les habitants devant chez
eux.
La collecte aura lieu le samedi 17 mai
2014 ■
Renseignements : 03 89 62 10 92,
www.tdhf68.org

Une aide pour les propriétaires

Faites des économies !
Fortement engagée dans le Plan climat territorial de l’agglomération
mulhousienne, la Ville propose à la vente la Climat box "nouvelle génération" au prix
de 23 euros (possibilité de bénéficier d’un tarif promotionnel, se renseigner en
mairie). Le kit est composé d’une ampoule à LED, de prises télécommandées, d’un
réducteur de débit d’eau, d’un échantillon d’isolant et de quelques astuces et bons
plans pour réduire sa facture d’énergie ■
Renseignements : service accueil, 03 89 57 04 00

Le syndicat des Propriétaires et
Copropriétaires de Mulhouse et Environs
propose un service de conseils et
d’information aux propriétaires et
copropriétaires de la région ■
Renseignements : 03 89 56 13 37

Un alsatique sur Kingersheim
Une nouvelle publication de Jean
Checinski de la Société d’Histoire est
consacrée à Kingersheim. L’ouvrage
permet aux habitants, notamment les
nouveaux, de découvrir et de s’informer
sur l’histoire de Kingersheim.
Le tome 2 de la série "Kingersheim et
son Histoire" est disponible à la vente au
prix de 45 euros aux éditions JM à
Mulhouse ■
Renseignements :
Société d’Histoire, 03 89 52 71 32

Un nouveau président d’association
Les ornithologues de Kingersheim ont
changé de présidence. Christian Dollinger
succède à Jean-Marie Mersiol qui a tenu
sa dernière assemblée générale le
14 février après 15 ans à la tête de l’association et un total de 30 années passées dans le club ■
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Parc des Gravières :

la force du K

Après une année de travaux, le Parc des Gravières est sur le point d’ouvrir ses portes. Un événement qui
marque un tournant à Kingersheim, désormais équipée de son premier grand parc.

A

A proximité de la zone des étangs, le Parc
des Gravières est d’ores et déjà décrit
comme "l’avant-scène" d’un centre vert au
cœur de la ville. L’équipement de loisirs,
qui s’adresse à toutes les générations,
couvre une surface de 7 hectares et se
décompose en plusieurs zones d’activités
de sports, de loisirs et de divertissements (lire Kingersheim Magazine n° 106
de décembre 2013). Elles sont accessibles à tous. Seul, en famille ou avec des
amis, vous serez nombreux à pouvoir
bientôt en profiter.

L’emblème du parc calqué sur le
dynamisme de la ville
Cactus, agence de communication, a
mène un travail de fond sur l’identité graphique du parc et a réalisé une "carte
d’identité graphique" en cohérence avec
la philosophie du parc et l’image de la
ville. Les créatifs ont dégagé une identité visuelle forte qui incarne
Kingersheim, commune de poids dans
l’agglomération mulhousienne. Cette

proposition casse les codes et les évidences, construite de manière dynamique, pragmatique et poétique, autour
du K, lettre initiale de la ville. La force
graphique dégagée par le K illustre un
état d’esprit général reconnaissable par
tous et rappelant le K de la tour du jeu
totem ■

Une charte simple pour éviter les mauvais comportements
La charte du Parc des Gravière exprime une philosophie du Respect pour tous
ses utilisateurs :

Le grand K et ses 3 toboggans

C'est le 5 juillet que le Parc des Gravières
ouvrira officiellement ses portes.
Toutefois, la Ville de Kingersheim souhaite
attendre le 14 juillet et profiter de la Fête
nationale pour célébrer dignement son
ouverture. Les services municipaux travaillent déjà à l'organisation d'une journée
événementielle. Au programme, un piquenique républicain sur la grande pelouse
du parc, diverses animations pour divertir
le public dont l'incontournable bal populaire si cher aux Kingersheimois. A noter
d'ores et déjà une grande première
puisque le traditionnel feu d'artifice sera
tiré du parc. Ce sera donc dans ce décor
"nouveau" que les habitants auront le privilège et le plaisir de voir le ciel de
Kingersheim scintiller de "mille feux" !
Conviviale, festive et ouverte à tous, telle
est l'invitation qui est lancée au public
pour découvrir et s'approprier ce site
dédié à la détente et à la rencontre. A
Kingersheim, on préfère de loin organiser
des temps d'appropriation à destination
des citoyens plutôt que des inaugurations
officielles réservées à une élite.
Découvrez prochainement le détail du
programme sur le site de la Ville :
www.ville-kingersheim.fr

Responsabilité de chacun et prudence pour tous
Esprit civique et citoyen pour la préservation du lieu
Solidarité intergénérationnelle et vivre ensemble
Protection de l’environnement naturel et des équipements
Enfant et famille au cœur du projet
Courtoisie et politesse en toute occasion
Tolérance et bienveillance pour autrui ■

L’Esprit du Parc

Un dispositif efficace pour maîtriser
les restes de pollution
Le parc est situé sur une ancienne gravière reconvertie en décharge. Afin d’assurer
la pérennité du site, un plan de traitement a été prévu. Prenant en compte la présence
de déchets liée à l’activité de l’ancienne décharge, il intègre :
• le confinement horizontal des zones potentiellement polluées qui sont recouvertes
par une couche de terre vierge suffisante (30 cm à 80 cm)
• la formation de pentes pour renvoyer naturellement l'eau de pluie à la périphérie
de la zone concernée
• la collecte des eaux de pluies pour les renvoyer vers des noues et des zones
d'infiltrations en dehors des zones de remblais
• la disposition de drains sous la grande prairie afin de collecter l'eau infiltrée et la
renvoyer elle aussi vers les noues d'infiltration périphériques.
Les grands jeux et les parties sur lesquelles sont installés des dallages béton par
exemple, sont tous volontairement situés hors de l'emprise de cette zone ■
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embellir - améliorer - entretenir - réparer - aménager - transformer - nettoyer - sécuriser - équiper - installer - rénover - restaurer

Les petits plus du quotidien

qui transforment votre quartier
Dans toute la ville :
contrôle des 370 boîtes à
incendie de la commune
et intervention annuelle du
Sivom pour la dératisation
des réseaux
d’assainissement

Stade Fernand Anna :
travaux de renforcement
du câblage électrique
d’alimentation des
projecteurs

Rues de la Liberté, du Château,
de Richwiller et de l’Eglise :
renouvellement des conduites
d’eau et rénovation des voiries.

Créa :
aménagement PMR (Personne à
mobilité réduite) de 2 sanitaires
Bâtiment Les Sheds :
poursuite du programme de
travaux de réhabilitation du site
Rue de Pfastatt :
aménagement en zone 30
du tronçon situé entre le collège
et le tennis
Ecole des Perdrix :
pose d’un faux-plafond
Rue du Vieil Armand :
réfection de l’étanchéité du
réseau par la mise en place d’un
revêtement étanche dans les
conduites d’eau
Etang des Roses :
réaménagement de la place
Schuman en zone de parking
(assainissement pluvial)

Une nouvelle aire de stationnement près du Parc des Gravières
L’aménagement d’un parking paysager d’environ 68 places à proximité de la caserne
des pompiers, rue de Pfastatt, est en cours de réalisation. Il permettra d’améliorer la
capacité de stationnement sur l’ensemble du site Pierre de Coubertin. Cet
aménagement a été entièrement porté par les équipes municipales de la voirie et des
espaces verts, dont 3 jeunes en contrat "emploi d’avenir" qui ont été expressément
recrutés pour faire partie de l’équipe affectée à la gestion du Parc des Gravières. A
souligner également la participation des sapeurs-pompiers de Kingersheim qui ont
profité du chantier pour effectuer une intervention de coupe d’arbres sur ce site.
Leur participation a ainsi permis de dégager la zone concernée sur laquelle repose
un objectif de conserver un maximum d’arbres afin de préserver un aspect arboré
pour ce parking naturel. Ces travaux en régie auront permis de réaliser une
économie de l’ordre de 10 à 15 000 euros tout en permettant aux agents
municipaux de valoriser leur savoir-faire et d’apprécier les vertus du travail
collaboratif ! ■
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Ecoles :

les maternelles en lumière
Après un tour dans les écoles primaires, ce numéro de Kingersheim Magazine vous propose de suivre cette fois
quelques-uns des projets réalisés dans les maternelles.
La Ville de Kingersheim place les enfants, les jeunes et la famille
au cœur de son engagement politique. A ce titre, un programme
important en termes d’équipements, de financements et
d’initiatives est mis en œuvre pour faciliter les projets éducatifs.
Sur le temps scolaire, péri et extrascolaire, à tous les niveaux,
chacune des actions réalisées dans la commune privilégie
l’intérêt de l’enfant. Au quotidien de leur travail, les services
municipaux accompagnent et soutiennent les projets des écoles,
du collège et des associations locales dans le souci constant de
construire une offre éducative de qualité au service de l’enfant.

Les équipes pédagogiques s’impliquent fortement dans une
démarche qui permet d’ancrer les apprentissages scolaires tout
en favorisant l’épanouissement des enfants. Loin d’être
seulement un vecteur d’instruction, le corps enseignant s’inscrit
dans un véritable rôle de socialisation en s’appuyant sur la
collaboration de la mairie, de la médiathèque, des partenaires
institutionnels, culturels et associatifs. Chaque année, une
diversité de projets sont menés dans différents domaines
(musique, lecture, histoire…) pour donner à l’enfant les moyens
d’élargir le plus possible son horizon ■

Ecole maternelle Louise Michel : tous en piste !
Tous les jours de la semaine, 202 enfants de 3 à 6 ans
franchissent les portes de la maternelle du Centre.
Stéphanie Rifflart y occupe le poste de directrice depuis
un an. A ses côtés, 10 enseignants accompagnés par
8 ATSEM se répartissent les classes.
A l’école Louise Michel, l’année scolaire 2013-2014 fait la part
belle à une initiative originale. En effet, une action nouvelle
dédiée aux arts du cirque a été lancée grâce à un partenariat
réunissant l’école, la médiathèque et le Créa. Les 3 structures
ont fait "pot commun" de leurs compétences spécifiques pour
proposer à l’enfant de vivre une expérience des plus
enrichissantes : «On part d’un projet pluridisciplinaire pour
amener progressivement l’enfant vers la construction d’une
culture commune et l’apprentissage des valeurs comme
l’autonomie, l’entraide, la relation à l’autre» explique Stéphanie
Rifflart.
C’est ainsi que les enfants ont été invités à faire leurs premiers
pas dans l’univers du cirque lors d’ateliers animés par l’équipe
de la médiathèque ou par les enseignants eux-mêmes (lectures
de contes, présentation des animaux, organisation de chasses
au trésor…). Clément Richard, professionnel du cirque du
Créa, a proposé plusieurs séances d’initiation pratique. De
janvier à avril, petits, moyens et grands ont bénéficié au total
de 7 séances consacrées à la discipline du cirque et à ses
différentes techniques (jonglerie, trapèze…). Cerise sur le
gâteau, le 4 février, à l’occasion de la 23ème édition du festival
Momix, ils ont pu assister au spectacle "Drôles de z’animaux"
présenté par Virginie Capizzi et Thomas Cassis. A l’issue de la
rencontre, les petits spectateurs ont eu droit à une rencontre
"VIP" avec les artistes. Le 17 avril au Hangar, c’était leur tour
de monter sur scène et de faire le show lors d’un grand

spectacle réalisé et mis en scène par Clément Richard avec le
concours des enseignants. Enfin, une sortie de fin d’année les
conduira également sur le chemin de la 9ème édition du Cirk’ô
Markstein. Ce festival réputé dans la région, dédié au cirque
itinérant, constituera l’apothéose de cette plongée au cœur du
monde du cirque.
A souligner que l’ACMISA (Action culturelle en milieu scolaire
d’Alsace) soutient pleinement l’originalité et la richesse des
apports éducatifs, culturels et artistiques de ce projet auquel
elle alloue une subvention de 1 000 euros. L’école a également
engagé des fonds propres pour pouvoir le mener à bien ■
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Ecoles :

les maternelles en lumière
Ecole maternelle Croix-Marie : en avant la musique !

En plein cœur du quartier Croix-Marie, cette école
accueille 49 enfants de 3 à 6 ans, de la petite à la grande
section. Marie-Eve Kurk en est la directrice depuis 18 ans.
3 enseignantes y dispensent la classe avec l’aide de
2 ATSEM.
Cette année, l’école mène son projet dans la continuité des
années précédentes, sur le thème des arbres, en y intégrant
cette fois une activité d’éveil à la musique. L’approche
développée par les enseignantes consiste d’abord à faire
découvrir aux enfants de manière concrète les différents

éléments qui composent leur sujet d’étude. Ainsi, lors d’une
visite du Parc botanique et zoologique de Mulhouse, ils ont pu
étudier, dans une dimension réelle, les arbres et les animaux
dont ils avaient parlé en classe. L’occasion, par exemple, de
leur faire un cours sur le loup et son alimentation, souligne-t-on.
En octobre dernier, les grands ont eu, en complément, la
faveur de se rendre au théâtre de la Sinne à Mulhouse et d’y
assister au spectacle "Pierre et le loup".
Au-delà, l’apprentissage musical occupe grandement. Il se fait
par petits groupes de 8 lors de séances hebdomadaires au
cours desquelles les élèves travaillent sur un matériel de
musique dont dispose l’école (xylophone, métallophone, claves,
triangles…). La directrice possède une formation musicale qui
lui permet d’initier les élèves à l’utilisation de ces instruments,
sa collègue Patricia Adelin dirigeant la partie chant choral. Un
professeur de musique intervient aussi pour présenter aux
enfants les différentes familles des instruments de musique. Et
une attendrissante cacophonie se dégage de ces rencontres,
où chaque enfant a la possibilité de regarder et manipuler les
instruments. En partant d’une initiation concrète à la musique,
on aboutit à la création d’un spectacle musical inspiré des
contes traditionnels dont la trame se passe dans la forêt. Ainsi,
du fameux petit Chaperon rouge à l’incontournable Petit
poucet, les histoires sont mises en musique et enregistrées sur
une bande son originale où les voix des enfants interviennent à
des moments-clés de la narration. Les enseignantes apportent
à ce spectacle des petites touches personnelles qui rendront la
prestation des enfants "vivante et attachante" à l’image du
dynamisme et de l’enthousiasme dont ils ont fait preuve tout le
long de la réalisation de ce projet ■

Ecoles maternelles "Les Tilleuls" et "Les Perdrix" :
à la découverte des 5 continents
Deux écoles, un même projet. La première, l’école des
Tilleuls accueille 54 enfants sous la responsabilité de
Laure Bouchisse, directrice depuis 6 ans. La seconde,
l’école des Perdrix dirigée depuis 10 ans par Carole
Zaepfel compte 87 enfants. 2 enseignantes et 2 ATSEM
aux Tilleuls et 3 enseignantes et 3 ATSEM aux Perdrix
composent les équipes pédagogiques.
Aux Tilleuls et aux Perdrix, le thème d’étude général porte sur
les "us et coutumes" du monde. Les équipes pédagogiques

16 / Kingersheim 108 / avril 2014

proposent plusieurs animations pour initier les enfants aux
cultures universelles, à leur folklore et à la faune et la flore des
continents. Cette action inscrite dans le projet d’école des deux
établissements est fondée sur des ateliers d’expression
manuelle, des visites de sites botaniques et zoologiques ainsi
que la réalisation d’une exposition.
Afin que les enfants se fassent une idée concrète de la
différence qui peut exister d’un pays à l’autre, les enseignantes
ont effectué en leur compagnie une promenade dans le

Dossier

Ecoles :

les maternelles en lumière
quartier de l’école. Durant le circuit, elles ont attiré leur
attention sur l’architecture des habitations, française et
spécifiquement alsacienne. Puis, à partir de documents divers
(albums, images, revues…), et de leurs propres dessins, les
enfants ont pu comparer les maisons d’ici et d’ailleurs. Cela a
donné lieu à des travaux manuels et d’arts plastiques pouvant
aller jusqu’à la construction de maquette en 3D, une démarche
propre à développer leur ouverture d’esprit, leur imaginaire,
mais aussi de les ancrer dans la réalité de ce monde. Ce travail
collaboratif qui associe les deux écoles maternelles du groupe
scolaire de la Strueth débouchera sur la création d’une
exposition finale valorisant l’ensemble des travaux qui ont été
réalisés par les enfants. Elle sera exposée au mois de mai et
les enseignantes ont d’ores et déjà prévu une présentation
alternativement une semaine aux Perdrix, la suivante aux
Tilleuls. Les parents d’élèves des deux écoles auront donc
l’occasion d’admirer le travail de leurs enfants ■

Ecole maternelle du Village des Enfants : la gym avec Jean-Marc Brito
Elle accueille 110 enfants de 3 à 6 ans. Monique
Stiermann en est la directrice depuis 5 ans. A ses côtés,
4 enseignants dispensent la classe auprès des élèves
avec l’appui de 4 ATSEM.
Au Village des Enfants, le sport s’invite tous les mardis dans la
salle Gounod. En effet, les enfants bénéficient d’une véritable
séquence d’initiation à la gymnastique, rendue facile par la
proximité d’un équipement sportif qui offre des conditions
optimales pour la pratique de ce sport. Jean-Marc Brito, un
encadrant professionnel se déplace une fois par semaine, une
journée entière, pour proposer et animer une activité gymnique.
Le lieu dispose d’un matériel parfaitement adapté aux
maternelles : tapis, poutres, cheval d’arçon…
C’est donc en toute sécurité que les enfants apprennent à faire
des roulades, des sauts, à se déplacer sur une poutre ou avec
une barre parallèle et au final acquièrent une meilleure maîtrise
de leur équilibre. Ces exercices aident l’enfant à apprivoiser
ses appréhensions, à mieux connaître son corps, ses
possibilités et ses limites. Dès le départ, les enseignants ont
totalement souscrit à cette animation et ils sont très présents
aux côtés de Monsieur Brito pour encourager les prouesses
acrobatiques des enfants lors de ces séances consacrées à
l’expression corporelle et au développement de la confiance en
soi.

A préciser qu’en parallèle à cette activité propre au groupe
scolaire du Village des Enfants, les élèves de l’établissement
jouissent également et selon les mêmes conditions de
partenariat du projet "cirque" mené à l’école maternelle Louise
Michel ■
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Catherine Philippe :

la victoire de l’art

Artiste reconnue dans les sphères culturelles locales, Catherine Philippe relate un parcours semé
d’embûches mais porteur d’un beau message de vie et d’espoir…
belle vitrine pour l’exposition de ses toiles.
Ici au Créa, ailleurs dans les salles de la
région, on fait régulièrement appel à elle
lorsque s’organisent des manifestations
artistiques.
Son mari va mieux, elle non. La maladie
gagne du terrain. Elle apprend que la pose
d’électrodes dans le cerveau permettrait
d’améliorer son état et faire diminuer ses
tremblements. L’opération est risquée, elle
tente quand même le coup. Ainsi, après
deux ans sur une liste d’attente, elle est
opérée une première fois en 2004, la suivante en 2009, une nouvelle l’attend cette
année pour un changement de pile.

Sauvée par l’art

E

Elle a grandi à Isernia, un petit village italien niché en plein cœur des Abruzzes.
Elle a 6 ans quand ses parents décident
de quitter le pays pour s’installer en
France, aspirant à offrir une vie meilleure
à leurs 4 enfants. L’intégration de la petite
Catherine ne pose aucune difficulté et elle
poursuit de brillantes études à l’école des
Beaux-Arts de Mulhouse. Un cursus scolaire qui préfigure une carrière professionnelle entamée sur des chapeaux de roues
dans un grand magasin de confection mulhousien. Rapidement repérée par sa hiérarchie, en 1988, elle est promue chef de
secteur aux Galeries de Strasbourg. A
cette époque, elle croque la vie à pleine
dents, ne voyant que le positif dans les événements. Il faut dire que tout lui réussit ! Un
travail valorisant, une rencontre amoureuse
qui se solde par un mariage heureux couronné par la naissance d’un fils.

Un enchaînement de tragédies
Et puis arrive ce jour terrible où tout bascule. Brutalement, elle perd la dextérité de
sa main gauche. Elle consulte. On lui parle
de "syndrome extrapyramidal". Un terme
médical qui lui échappe. Elle n’en mesure
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pas la gravité. Mais elle, si habile de ses
mains, n’a bientôt plus le contrôle de ses
mouvements, les tremblements prennent
de plus en plus d’ampleur, l’obligeant à
renoncer à son travail. «Un crève-cœur» ditelle sans plus s’attarder. C’est en 1994 que
le diagnostic de la maladie de Parkinson
est clairement posé par le corps médical.
Elle a 44 ans. «Ça a été violent, j’étais
anéantie». Ce qu’elle ignore, c’est qu’à ce
même moment, un autre drame est en
train de se jouer ailleurs. Michel, son mari,
est victime d’un grave accident de la route
dont il ressort tétraplégique. Ce jour-là à
l’hôpital, alors qu’il est au plus mal, elle
choisit de garder pour elle son terrible
secret pour le soutenir durant les longs
mois qu’il va passer au centre de réadaptation de Mulhouse.
C’est dans la peinture qu’elle trouve refuge.
«Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé peindre. Quand je peins, je ne
pense à rien d’autre. Je suis tellement dans
la peinture que je ne bouge pas d’un iota ! ».
L’échappatoire est salutaire. D’autant plus
que le talent de l’aquarelliste est reconnu
localement. Elle rejoint même le cercle restreint des artistes amateurs du Bassin
Potassique qui lui offre régulièrement une

Aujourd’hui, à 63 ans, cela fait 20 ans
qu’elle vit avec cette maladie et se bat pour
vivre normalement. Heureusement, ses
proches la soutiennent. Sûr que cela serait
plus facile si le regard des gens ne lui
pesait pas autant. La dame est fière. «J’ai
du mal à accepter l’image que je peux renvoyer quand il m’arrive de tituber en marchant. Cela me gêne que les gens puissent
penser que je suis en état d’ébriété». Elle
qui était au contact des gens pendant très
longtemps vit aujourd’hui presque coupée
du monde. Autant que possible, elle évite la
rue. «Heureusement, l’art m’a sauvée. Je
garde toujours confiance, j’ai toujours le
plaisir de vivre». Aussi, son histoire, elle
voudrait qu’on la reçoive comme une leçon
de vie et d’espoir. Car au final, «oui, elle a
une belle vie». Son couple a résisté à la
maladie et aux accidents, sa famille est
toujours soudée et elle a pu s’accrocher à
une forme de sensibilité artistique qui lui a
donné le courage d’avancer malgré tout ■

le plus
• Elle est née le 19 décembre 1950
• Chaque mercredi, elle s’occupe
entièrement seule de ses deux petites
filles Elisa, 11 ans et Amandine, 19 mois
• Elle pratique aussi l’encre de chine ■

Tous engagés

Solidarité :

envie de savoir, envie d’apprendre
Lancé le 3 octobre 2006, le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) de Kingersheim propose de
nombreuses activités et animations avec les habitants de la commune. Depuis sa mise en place, il compte un
noyau dur d’une vingtaine de personnes, chacune étant susceptible de transmettre un savoir spécifique.

N

Né en 1971 à Orly, le concept des RERS repose sur l’idée de réunir des citoyens désireux de transmettre et d’acquérir des
savoirs. Il se répand un peu partout en France et dans le monde.
Dans un contexte de crise économique et écologique, il privilégie
les rapports humains et est toujours prêt à accueillir, s’étoffer et
s’élargir de nouvelles personnes. Son principe de fonctionnement
consiste à mettre en relation deux personnes formulant toutes les
deux une offre et une demande de savoir.
Exemple :
M. X, formateur en anglais, souhaite apprendre à jardiner.
Mme Y, ancienne couturière à la retraite, a toujours voulu
apprendre l’anglais mais n’a jamais pu s’y mettre faute de
temps et de moyens.
Tous deux, "offreur" et "demandeur", sont inscrits au RERS. Sur
la base des savoirs spécifiques qui sont affichés sur la liste des
compétences disponibles, une mise en relation peut être effectuée selon les besoins de l’un et de l’autre.

Les règles :
• les participants décident ensemble des modalités de
rencontre (lieu, fréquence…).
• la transmission ne donne pas lieu à une contrepartie financière
Les activités proposées par le RERS : aquarelle, feutrine, cuisine,
lecture, informatique, photo (gestion de bases de données),
cours d’alphabétisation, culture alsacienne, fabrication du chocolat, sorties culturelles.
Les membres se réunissent chaque premier mercredi du mois à
18h30 à la Maison de la Citoyenneté pour faire le point sur les
savoirs échangeables dans le réseau. Entrée libre, pas de
contraintes d’adhésion ■
Pour en savoir plus, consulter le blog :
rerskingersheim.blogspot.com

Découvrir une culture ou une langue

Se mettre à une activité artistique

Percer les mystères de l’informatique

Apprendre à cuisiner
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Retour sur

Une image, un temps fort

Ecologie : le 19 février à la salle des Banquets, l’association les Sheds
proposait une soirée projection-débat portant sur les enjeux
de l’agriculture bio.

Accueil de loisirs : du 24 février au 7 mars au Créa,
les enfants participaient à de nombreuses animations dont ici,
un cours de confection de madeleines !

Ecoles : le 11 mars à Louise Michel, les maternelles défilaient
dans les rues parés de leurs plus beaux costumes.

Ecoles : le 14 mars, c’était au tour des maternelles des Tilleuls
de se déguiser et de s’amuser pour fêter le carnaval.

Carnaval : les 14 et 15 mars, le CCVA organisait un carnaval qui pour la première fois proposait une cavalcade de nuit. Roulements de tambours et sons
de trompette ont sonné le départ d’une grande parade nocturne menée par une joyeuse bande de "carnavaliers".
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Retour sur

Une image, un temps fort

Convivialité : le 13 mars au Hangar, les seniors profitaient d’un après-midi récréatif offert par la Ville lors d’une nouvelle édition du Printemps du Bel âge.
Comme de coutume, André Manalti et son orchestre ont pris les commandes de l’animation musicale.

Théâtre : du 10 au 22 mars à Tival, la compagnie Dorliss était
accueillie en résidence d’artistes pour préparer Ulysse,
sa nouvelle création théâtrale.

Spectacle : le 26 mars à la salle des Banquets, la conteuse et
musicienne Geneviève Wendelski animait une séance de conte sur un
fond musical d’accordéon.

Culture : le 2 avril en salle audio du Créa, la compagnie Theato
présentait "Peintures pressées", un spectacle adapté du livre
de l’auteur pour la jeunesse, Bernard Friot.

Petite enfance : le 3 avril à la médiathèque, Colombe racontait une
nouvelle histoire aux enfants de la crèche la Souris verte.
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Agenda
Brassage de bière
Les arboriculteurs de Kingersheim organisent un cours de
brassage de bière au verger école aux dates suivantes :
mardi 13 et 20 mai de 19h à 22h30 (séances théoriques)
samedi 24 mai et 21 juin de 8h à 12h (séances pratiques)
Participation de 20 euros ■
Renseignements : Michel Baguet 03 89 52 00 21
baguetmichel@orange.fr

La Fête du Créa
Du mercredi 21 mai au vendredi 18 juin le Créa sera en
fête et ouvrira ses portes au public pour lui permettre de découvrir
les nombreuses activités qui s’y pratiquent toute l’année, du
théâtre à la danse, en passant par le cirque et la gym pour les
tout-petits. Parents, enfants, amis, venez nombreux vous faire
votre propre idée !
A noter aussi que le Créa tiendra son assemblée générale annuelle
le vendredi 23 mai à 18h dans la salle audio ■
Renseignements : Créa, 03 89 57 30 57

Tous à vélo !
Le Cyclo Club de Kingersheim donne rendez-vous le
samedi 14 juin à toutes les personnes qui souhaitent participer
à la traditionnelle manifestation "Tous à vélo".
4 circuits de niveau différent sont proposés aux participants :
35 km / 55 km / 66 km / 88 km. Un circuit en tandem est
organisé pour les personnes malvoyantes.
Les départs se feront entre 13h et 15h30 au 3 rue de l’Oranger et
un ravitaillement sera assuré sur tous les parcours.
Les membres du CCK encadreront également une sortie familiale
gratuite de 35 km qui démarrera à 14h.
La journée se terminera par une petite cérémonie de remise de
prix suivie d’un vin d’honneur à 18h30. Pour ceux qui le souhaitent,
possibilité de rester dîner et de s’attabler autour d’une paella
géante à 19h30 (repas adulte 18 euros, 8 euros le plat de spaghettis
bolognaises pour les 6-14 ans, la boisson est comprise) ■

Concours de pêche
La Ville de Kingersheim organise le jeudi 22 mai à l’étang
des Roses un concours ouvert aux seniors de la commune. Les
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 2 mai ■
Renseignements : service solidarité, 03 89 57 04 10

Mets du cœur à ton basket
C’est reparti avec encore un peu plus d’enthousiasme pour
les basketteurs qui mouilleront à nouveau leur maillot au profit de
l’opération Mets du Cœur à ton basket. Chaque année, elle
propose au public de la région mulhousienne de se lancer dans la
belle aventure d’un rendez-vous sportif désormais incontournable
qui promeut la solidarité envers les plus démunis.
La manifestation qui aura lieu le dimanche 1er juin sur le site du
Cosec commencera par un tournoi de street basket 3 contre 3 et
se terminera à 18 h sur un match d’exhibition. Bien sûr, de
nombreuses autres animations égayeront cette rencontre
généreuse et festive !
Les recettes de la journée seront reversées aux Restos du cœur
de Richwiller ■

Renseignements : Christian Haffner, 06 70 73 17 59 Michèle Gangloff, 06 30 79 73 61

Marché aux puces
Le Football Club de Kingersheim organise le dimanche 15 juin
de 7h à 18h un grand marché aux puces au stade Fernand Anna.
Réservation de stands au tarif de 12 euros les 4,50 mètres ■
Renseignements : FCK, 06 17 21 73 28 ou 06 09 11 68 95

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Kingersheim
organise le mardi 13 mai de 15h30 à 19h30 au Hangar, une
collecte du sang auprès des particuliers bénévoles ■
Renseignements : ADSBK, 03 89 52 54 52

Vous voulez en savoir plus sur
l’actualité de votre ville, retrouvez
directement sur votre mobile
l’agenda à jour en flashant ce QR code.
Renseignements : Riad Drissi, 06 68 58 22 69
drissiriad@live.fr
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Kingersheim pratique

Urgence

Mairie
Place de la Libération
BP 80074,
68262 Kingersheim cedex
Tél. 03 89 57 04 00
Accueil du public, bâtiment A
du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
Service état-civil et élections
Tél. 03 89 57 04 00
Service seniors
Tél. 03 89 57 04 10
Service solidarités
Tél. 03 89 57 04 11
Service enfance et sport
Tél. 03 89 57 04 08
Services techniques
Tél. 03 89 57 04 02
Service écologie urbaine
Tél. 03 89 57 04 03
Service eau
Tél. 03 89 57 04 41
Service culture et événements
Tél. 03 89 51 32 10
Service ressources humaines
Tél. 03 89 57 04 16
Service finances et gestion
Tél. 03 89 57 04 12
Service informatique et téléphonie
Tél. 03 89 57 04 15
Cabinet du maire
Tél. 03 89 57 04 04
Secrétariat général
Tél. 03 89 57 04 09
ALLÔ TECHNIQUE
Pour tous les dépannages sur les
équipements de la ville
Tél. 03 89 57 04 02

Loisirs
CRÉA (centre de rencontre, d’échange et
d’animation)
27, rue de Hirschau
Tél. 03 89 57 30 57
Fax 03 89 57 44 41
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JEUNESSE
Au Créa, 27 rue de Hirschau
Tél. 03 89 50 80 96
ESPACE TIVAL
Salle de spectacle et de conférence
Place de la Réunion à Kingersheim
Tél. 03 89 51 32 13

Citoyen

POLICE MUNICIPALE
2, place de la Réunion
Tél. 03 89 62 56 74
Fax 03 89 57 47 35
Portable 06 76 87 41 36
du lundi au vendredi 8h-12h
et 14h-17h

PERMANENCES DU CONCILIATEUR
M. Eric Dehling
Sur rendez-vous
Tél. 03 89 57 04 00

POLICE NATIONALE
24, rue d’Ensisheim à Wittenheim
Tél. 03 89 62 51 00
SECOURS
Police 17
SAMU 15
SOS Enfants maltraités 119
SOS Violence 0801 555 500
SOS Amitié 03 89 33 44 00
POMPIERS
Centre de secours 18
EDF-GDF (dépannage 24h/24h)
Electricité 0 810 333 068
Gaz 0810 433 068
SURSO (service d'urgence sociale)
39, allée Gluck à Mulhouse
Tél. 03 89 56 05 55

Santé - Emploi
DROGUE (associations et organismes de
lutte contre la drogue)
Le Cap 03 89 33 17 99
Argile 03 89 59 87 60
Centre Méthadone 03 89 33 17 99
Drogue Infos services 08 00 23 13 13
(numéro vert 24h/24h)
LA

LISTE DES SERVICES MÉDICAUX EST

CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA

VILLE.

SÉMAPHORE MULHOUSE HAUTE ALSACE
44, rue de Kingersheim à Wittenheim
Tél. 03 89 62 51 20
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h
à 12h, le mardi de 14h à 17h et le jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h

DE JUSTICE

Ordures ménagères
DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte sélective des déchets :
•Pour les maisons particulières
le lundi pour la poubelle bleue
le lundi de mars à novembre pour la
poubelle verte
le mercredi pour les sacs plastiques
transparents (tous les 15 jours)
•Pour les immeubles collectifs
le lundi pour le bac brun
le mercredi pour le bac jaune
le jeudi, 2ème tournée pour le bac brun
dans les grands ensembles collectifs
(Châtaigniers, Debussy, Béarn, Château et
Florival)
DÉCHETTERIES
•rue de la Griotte à Kingersheim
Tél. 03 89 52 91 23
•rue d’Illzach à Wittenheim
Tél. 03 89 52 91 22
Horaires d’été (fin mars - fin octobre)
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h
le samedi de 9h-19h sans interruption
Horaires d'hiver (début novembre - fin mars)
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h et le samedi
de 9h à 17h

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS
Renseignements à la m2A
du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30
et de 14h15 à 17h
Tél. 08 00 31 81 22 (numéro vert)

RAMASSAGE DES ORDURES ENCOMBRANTES
Six fois par an pour les personnes de plus
de 70 ans, les veuves, et les personnes
handicapées
Tél. 03 89 57 04 10
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Le samedi 17 mai
de 8h à 12h

Participez à l’un des chantiers lors de la

Journée citoyenne

Ensemble, agissons
pour un cadre de vie
plus beau

Renseignez-vous à la mairie
au 03 89 57 04 40

