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Evénement ! Le parc des Gravières est ouvert. Kingersheim est équipée désormais d’un parc
public offrant à toutes les générations d’habitants de multiples possibilités de se détendre et
de s’amuser. Un bon plan pour passer l’été !
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Après un temps de travail intensif, le temps est venu pour Kingersheim de mettre en
application la réforme des rythmes scolaires.
Je me réjouis du compromis construit au sein d’un parcours démocratique exemplaire en vue
du meilleur projet pour nos enfants. Je remercie les membres du Conseil participatif et
particulièrement les parents et les enseignants qui se sont mobilisés fortement et dans un
esprit toujours ouvert avec pour seule ligne de mire l’Enfant.
Les élèves bénéficieront désormais d’une journée raccourcie et de temps d’apprentissage
particulièrement centrés sur les matinées, plus conformes à leur rythme chronobiologique.
Ils bénéficieront en outre d’ateliers thématiques portés par des intervenants qualifiés pendant
le temps scolaire, proposés par le Créa. C’est un projet qui ressemble à Kingersheim, dont nous
pouvons collectivement être fiers car il place l’intérêt de l’enfant au cœur.
Parce que les familles ne doivent pas pâtir des modifications des horaires scolaires, un service
de garde sera mis en place le matin de 7h50 à 8h20 dans les trois groupes scolaires de la
commune. Les inscriptions sont en cours.
L’actualité, c’est aussi l’ouverture du parc des Gravières, un équipement magnifique en lieu et
place d’une friche sportive en déshérence.
Avec le parc des Gravières, la Ville dispose désormais d’un cœur vert, véritable avant-scène
d’une zone verte préservée de plus de 80 hectares. Familial, intergénérationnel, ludique, ce
parc sera en termes d’animations et de rencontres le pendant du centre historique autour du
Créa.
Au début des vacances, les habitants ont pu découvrir avec bonheur le parc. Vous avez pu le
faire ensuite à l’occasion du 14 juillet lors d’une soirée festive particulièrement réussie. Des
temps d’appropriation tout public y seront organisés et Kingersheim Magazine vous en tiendra
régulièrement informés.
Le point commun de ces deux sujets importants, c’est la participation des habitants.
Aménagement des rythmes scolaires, accueil du matin, parc des Gravières, ces projets se sont
construits avec vous dans des Conseils participatifs dédiés au sein desquels les habitants et
parents que vous êtes ont pu mesurer les enjeux et la complexité des processus de décision.
Vous avez pu vous exprimer, être entendus et faire l’expérience de la construction de
compromis partagés fondés sur l’intérêt général. Ce modèle démocratique du Conseil
participatif qui associe de plain-pied toutes les ressources (élus, habitants, agents,
organisations…) constitue désormais une référence en France.
Susciter votre parole, votre participation est la marque du respect que je vous porte, que je
porte à tous les habitants. C’est dans cet esprit que j’ai souhaité donner la même place pour sa
tribune au groupe minoritaire que celle de la majorité. C’est dans cet esprit que toutes les
semaines, je vais à votre rencontre dans les quartiers, ou vous reçois en permanence dans mon
bureau. C’est dans cet esprit que nous approfondirons ensemble durant ce mandat le dialogue
démocratique et l’engagement de sobriété budgétaire, deux démarches qui vont de pair.
Plus que jamais cette volonté est de rigueur. Une nécessité et depuis longtemps une réalité
dans le quotidien de nos actions. Pour exemples, le parking réalisé à proximité de la caserne
des pompiers l’a été par les services municipaux, permettant des économies considérables. Ou
encore, la Ville, profitant de l’opportunité du dispositif des "certificats d’économie d’énergie" a
fait réaliser gratuitement la mise en place d’une isolation supplémentaire par soufflage dans
les combles pour une vingtaine de bâtiments communaux… Tout est mis en œuvre pour que
chaque projet respecte tout à la fois notre budget contraint et notre ambition en matière de
développement durable.
Participation, sobriété, développement durable. Sur tous ces points, nous irons plus loin,
ensemble dès la rentrée prochaine.
En attendant, je vous souhaite un très bel été.
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Kingersheim dans l’agglo

Intercommunalité :

m2A, acteur clé du territoire
Mulhouse Alsace Agglomération rassemble 34 communes et plus de 260 000 habitants. Sa vocation est de
permettre aux communes d’agir ensemble pour porter ensemble des services aux habitants et réaliser les
grands projets du territoire.
crédit photo m2A

L’

La zone d’activité du Parc des Collines

L’intercommunalité, c’est, pour des communes, faire ensemble
ce qu’elles ne peuvent pas faire seules. Ainsi, l’action communautaire se construit grâce à une volonté partagée des communes d’unir leurs forces en confiant certaines de leurs compétences à la Communauté d’agglomération, tout en conservant
leur autonomie. m2A fédère donc les forces du territoire et agit
pour la solidarité entre les communes et entre les habitants. Elle
garantit un développement social et économique équilibré du territoire et assure son rayonnement, notamment en anticipant les
évolutions. Tels sont les enjeux qui se présentent à la coopération
intercommunale, fondée sur une feuille de route, véritable projet
communautaire. Ce projet se décline en trois grands axes :
• Pour un territoire performant : favoriser la création
d’emplois et renforcer la compétitivité de l’agglomération.
• Pour un territoire responsable : préserver le cadre de
vie et préparer la transition durable de l’agglomération.
• Pour un territoire solidaire et attractif : conforter l’offre
de services aux habitants et contribuer au lien social
dans l’agglomération.

Création d’un Commissariat
à la transition énergétique
La Communauté d’agglomération est active depuis de nombreuses années sur la question climatique et énergétique.
Précurseur dans l’élaboration d’un Plan climat axé sur la mobilisation du territoire, impliquée sur la question de la rénovation énergétique, dotée de réseaux de chaleur intégrant de la biomasse,
l’agglomération mulhousienne apparaît comme un territoire pion-
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nier de la transition énergétique. Elle va plus loin aujourd’hui avec
la création d’un Commissariat à la transition énergétique, qui
marque cette volonté de conforter les efforts réalisés en matière
de sobriété et d’efficacité énergétiques, de développement des
énergies renouvelables et ainsi renforcer son attractivité. Jo
Spiegel a été chargé d’animer ces actions. Interview :
Kingersheim Magazine : Qu’est-ce que la transition énergétique ?
Jo Spiegel : «La transition énergétique, c’est l’instauration d’un
nouveau modèle énergétique, dans lequel les agglomérations
doivent devenir des acteurs à part entière. Ce modèle nous
invite à réduire nos consommations d’énergies en faisant preuve
de sobriété dans nos comportements, à améliorer l’efficacité
énergétique de nos bâtiments et à développer les énergies
renouvelables qui devront se substituer progressivement aux
énergies fossiles.
Nous avons donc la possibilité de créer un système plus respectueux de l’environnement et de la santé, et qui de plus, générera des emplois nouveaux par le soutien aux entreprises locales
et à la recherche et l’innovation».
KM : Pourquoi un commissariat dédié ?
JS : «Cela correspond clairement à la volonté de m2A de faire
de la transition énergétique une grande priorité. C’est au niveau
des territoires, là où nous vivons, qu’émergent concrètement les
solutions efficaces de baisse de consommation d’énergies,
d’amélioration des performances et de potentiels de production
des énergies renouvelables.
m2A s’est saisie depuis longtemps de la question, avec son Plan
climat initié dès 2006. Aujourd’hui, l’agglomération mulhousienne est un territoire de référence au niveau national. Nous
n’avons pas à rougir de notre bilan : - 13 % d’émission de gaz à
effet de serre, plusieurs centaines de logements soutenus pour
la rénovation énergétique, plusieurs milliers de personnes sensibilisées, multiplication par 5 des énergies renouvelables sur le
territoire grâce notamment au développement de la biomasse.
Mais cela ne suffit pas, nous devons aller plus loin !».
KM : Comment mettre en œuvre ce nouveau modèle énergétique ?
JS : «C’est l’affaire de tous. Pour le réussir, il faut fédérer et rassembler citoyens, entreprises, associations, communes, agglomération, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Nous nous
appuierons sur nos propres ressources locales et régionales
mais nous comptons aussi sur le soutien de nos partenaires.
C’est un challenge complexe, difficile, que nous devons relever.
Il bouscule nos schémas de pensée formatés. Mais il est stimulant quand on en mesure les enjeux : en luttant contre la précarité énergétique aujourd’hui, on prépare l’attractivité de notre territoire pour demain et l’épanouissement des générations futures
après-demain !»

Kingersheim dans l’agglo

Intercommunalité :

m2A, mode d’emploi

Mulhouse Alsace Agglomération est, en population, la 3ème communauté d’agglomération du Grand Est après
Nancy et Strasbourg. Avec les dernières municipales, c’est un nouveau mandat qui commence, dans une
organisation beaucoup plus simple et lisible.

A

Avec 90 conseillers et 15 vice-présidents, m2A s’est dotée d’un
système de fonctionnement plus resserré et transversal mieux
adapté aux enjeux locaux. Les 34 communes qui la forment sont
bien évidemment représentées.

L’organisation

Au rythme d’une séance trimestrielle, publique comme le sont les
conseils municipaux, le Conseil d’agglomération présidé par JeanMarie Bockel arrête les orientations stratégiques de la communauté et adopte le budget.
crédit photo m2A

Le Conseil d’installation de Mulhouse Alsace Agglomération du 11 avril 2014

Mais au quotidien, chaque délégué communautaire peut s’approprier les actions communautaires et apporter sa contribution à la
définition des projets et à l’évolution des services rendus à la
population de l’agglomération mulhousienne. Cela se fait essentiellement dans des commissions thématiques qui préparent les
dossiers.
Elles sont au nombre de six :
• Attractivité, innovation et développement économique
(tourisme et musées, enseignement supérieur et formation,
développement de la nouvelle économie).
• Services à la population (petite enfance, périscolaire,
personnes âgées, cadre de vie, propreté, sports).
• Environnement et transition énergétique (environnement,
biodiversité, transition énergétique).
• Finances et budget
• Solidarité (cohésion sociale, politique de la Ville, emploi,
prévention, citoyenneté, habitat et logement).
• Aménagements et mobilités (espace communautaire,
grandes infrastructures de transports, mobilités urbaines).
Les 4 Conseillers communautaires qui représentent Kingersheim
au Conseil d’agglomération : Jo Spiegel, Marie-Odile Lemasson,
Laurent Riche et Philippe Maupin

La parole à Laurent Riche,
élu de Kingersheim
en charge du budget
de m2A
«De 2001 à 2014, j’étais adjoint aux Finances à la Ville et
depuis 2008, je suis également un élu communautaire très
impliqué dans le projet de m2A. Il est donc vrai que je
prends aujourd’hui la responsabilité de l’animation de l’ensemble des budgets de m2A avec déjà une solide expérience de la gestion des finances publiques et des dossiers
de l’intercommunalité. Pour mener à bien ce mandat, je
m’appuierai sur mon expertise bien sûr mais aussi celle de
mes collègues élus qui rejoindront la future Commission
Finances. Le travail de cette commission sera essentiel
pour maintenir et développer l’efficience de la politique budgétaire de l’Agglomération mulhousienne. Et c’est bien mon
objectif !»

Les 15 Vice-présidents de m2A
Olivier Becht (Rixheim), Vice-président en charge de l’attractivité et de la compétitivité du territoire - Jean Rottner
(Mulhouse), Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace communautaire et au développement de la nouvelle économie - Josiane Mehlen (Morschwiller-le-bas), Vice-présidente
en charge du service aux familles - Antoine Homé
(Wittenheim), Vice-président en charge du développement économique - Jean-Luc Schildknecht (Illzach), Vice-président en
charge du la politique de la ville, cohésion sociale, emploi, prévention et citoyenneté - Lara Million (Mulhouse), Vice-présidente en charge du cadre de vie et de la propreté - Vincent
Hagenbach (Richwiller), Vice-président en charge de l’habitat
et du logement - Bernadette Groff (Brunstatt), Vice-présidente
en charge du tourisme et des musées - Denis Rambaud
(Mulhouse), Vice-président en charge des mobilités urbaines Daniel Bux (Sausheim), Vice-président en charge du sport Marc Buchert (Riedisheim), Vice-président en charge des
grandes infrastructures de transport - Michèle Striffler
(Mulhouse), Vice-présidente en charge de l’environnement et de
la biodiversité - Fabian Jordan (Berrwiller), Vice-président en
charge des relations avec le Conseil de développement et de l’animation du projet communautaire - Laurent Riche (Kingersheim),
Vice-président en charge des finances et du budget - Ayoub Bila
(Mulhouse), Vice-président en charge de l’enseignement supérieur et des formations
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Démocratie

En direct

du Conseil municipal

De multiples sujets ont été abordés et discutés au cours des séances du Conseil municipal du 13 mai et du
11 juin 2014. Retour sur quelques dossiers majeurs.

La Ville aux côtés des Sheds
Le Conseil municipal est revenu sur les modalités du soutien de
la Ville à l’association les Sheds pour en redéfinir les conditions. La structure participe à de nombreux événements locaux
(Momix, Vœux de Kingersheim, mois de l’Economie sociale et
solidaire, semaine des alternatives aux pesticides…) et organise par ailleurs diverses animations ouvertes aux habitants :
ateliers pédagogiques, conférences, projections débats. Les
Sheds constituent donc un maillon fort de la dynamique associative communale.
Mais l’association est en proie à des difficultés financières,
principalement liées à des retards pris sur le chantier des travaux de réhabilitation de son bâtiment. Son objectif est d’y
créer un restaurant et un point de vente bio. A quelques mois
de l’ouverture, la survie du projet dépend des ressources que
l’association parviendra à mobiliser pour pérenniser son activité. Elle a donc sollicité la Ville qui accepte de lui renouveler
sa confiance et de lui accorder un soutien de 20 000 euros,
à condition que cela s’inscrive dans le cadre de la logique de
sobriété de son programme budgétaire. Ainsi, la Ville a-t-elle
d’ores et déjà engagé l’association les Sheds par voie de
convention à faciliter l’accès des publics les plus démunis à
son futur restaurant et à recourir à un prestataire extérieur
pour mener une expertise juridique de son projet. Le montant
de cette aide sera compensé par les indemnités de retards
dues par les entreprises qui œuvrent sur le chantier des travaux de rénovation du bâtiment des Sheds dont la Ville est propriétaire. Ce qui évite d’impacter le budget communal

ayant réduit de 50% sa participation depuis 2009, l’Usep
demande à la Ville de maintenir inchangé son niveau d’intervention. La municipalité qui souhaite affirmer son soutien à la dynamique sportive scolaire a donc proposé au Conseil municipal de
maintenir le niveau de la subvention attribuée à l’USEP, soit un
montant global de 4 425 euros réparties dans les établissements scolaires suivants : école élémentaire de la Strueth, école
élémentaire du Centre, école élémentaire du Village des Enfants,
école maternelle du Village des enfants

Les comptes 2013 sont clôturés
Le Conseil municipal a validé les comptes administratifs 2013.
Pour cet exercice, le budget Ville d’un volume global de
16 033 357 euros représente un total réalisé en dépenses de
fonctionnement de 10 723 415 euros et de 12 075 581 euros
en recettes de fonctionnement. En 2013, l’effort de la Ville dans
le budget 2013, par type d’usage et type d’usagers (hors
investissements structurants) peut se mesurer ainsi :
• Pour les 2 044 licenciés dans les clubs sportifs :
195,64 euros par licencié
• Pour les 1 258 enfants scolarisés à Kingersheim :
1 247,40 euros par enfant
• Pour les 1 931 adhérents à la médiathèque :
173,78 euros par adhérent
• Pour les 53 km de voiries communales et les 1695 mâts
d’éclairage public associés : 15 702 euros par km
• Pour les actions de travaux et d’environnement pour le cadre
de vie des habitants, plus de 4 millions d’euros investis :
plus de 301 euros en moyenne par habitant

Un soutien affirmé à la dynamique sportive
Attribution de subventions aux jeunes licenciés
Dans le cadre de sa politique sportive, le Conseil municipal a
accordé une aide aux associations qui comptent parmi leurs
membres des jeunes licenciés de moins de 18 ans. A ce titre, la
subvention versée en 2014 se monte à un montant total de
5 785 euros. Elle a bénéficié aux clubs suivants : Aïkido, BCK,
FCK, Taek Won Do, Gym l’Indépendante, HBCK, Echecs, Karaté,
Alsace Glisse loisirs, Tennis Club, Amicale de Tir, VBCK.
Attribution de subventions à l’Usep
L’Usep (Union sportive de l’enseignement du 1er degré) a pour
vocation de faire découvrir le sport aux enfants des écoles et
mène en ce sens une action d’encouragement de la pratique
sportive en proposant aux élèves des écoles primaires de pratiquer un panel d’activités sportives. Chaque année, l’organisme
sollicite une subvention de la Ville dans le cadre d’un financement
assuré par la Ville et le Conseil général du Haut-Rhin. Ce dernier
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Une politique budgétaire
"sobre et responsable "
La recherche d’économies dans la réalisation de ses
projets et travaux est une priorité pour la Ville. Ainsi,
c’est 90 000 euros qui ont pu être économisés car le
parking paysager de 70 places aménagé sur le terrain
Nicola situé à proximité de la caserne des pompiers a
été réalisé par les services communaux des espaces
verts et de la voirie, plutôt que par une entreprise
extérieure. L’impact se mesure également sur le plan
environnemental puisque les choix des matériaux ont
essentiellement reposé sur des critères de
développement durable

Actualités

Evénement :

les premiers jours du parc public
Le 4 juillet, le parc des Gravières a ouvert ses portes aux habitants. Depuis cette date, ils disposent, dans
leur commune, d’un équipement offrant simultanément des activités de loisirs et de sport, de détente et de
découverte de la nature, à toutes les générations.

E

En plein cœur de la ville, le parc des
Gravières constitue un cadre vert et
agréable, propre et bien entretenu, accessible à tous. Situé au 1 rue Pierre de
Coubertin, il est en liaison naturelle avec
la zone des étangs et la forêt, dont il
devient l’avant-scène.

Pour le bien-être
Ce parc public et familial, ludique et fédérateur, a pour vocation de vous divertir,
grâce à des jeux et des aires sportives
réparties sur près de 7 hectares. Toutes
les générations y trouveront une occasion
de se distraire, de faire du sport ou de se
promener. On y trouve en effet des aires
de jeux adaptés à chaque tranche d’âge
des enfants, des terrains sportifs pour
garder la forme, un bowl inspiré des piscines californiennes pour pratiquer
la glisse urbaine, une large allée de
400 mètres de long pour se promener,
des zones de pique-nique pour partager
des moments de convivialité.

Pour la respiration
Grâce à une démarche impliquant aussi
bien les élus et les techniciens municipaux
que les habitants et les associations
locales, le monde végétal a repris le dessus
sur l’ancienne friche sportive du stade
Jules Rimet. Au total, ce sont plus de
100 000 plantations qui recouvrent l’ensemble du site ! (lire Kingersheim Magazine
n° 106 - décembre 2013). Ainsi, on y
observe ici ou là, des bosquets, des prairies, des buissons, des réservoirs de biodiversité, des arbres déjà grands ou petits
(qui ont encore besoin d’un temps de
pousse). A terme, cet espace deviendra
concrètement une "bulle de respiration",
sortie de l’imagination collective du groupe
d’habitants réunis au sein d’un Conseil participatif pour en construire le programme.

Un espace préservé
Afin de garantir la pérennité du parc qui est
construit en partie sur une ancienne

Une tenue spécifique permet d’identifier les 4 agents de tranquillité publique

décharge, toutes les contraintes liées à
l’histoire du site ont été prises en compte.
Ainsi, sur la base de l’expertise de bureaux
spécialisés, la nappe phréatique fait l’objet
de la plus grande attention, grâce à un plan
de traitement du risque de pollution souterraine (lire Kingersheim Magazine n° 108 avril 2014).

Pour la tranquillité
Un dispositif de sécurité spécifique a été mis
en place pour prévenir et réprimer les incivilités. 22 caméras dont 4 dômes reliés au
bureau de la police municipale assurent une
couverture continue de l’ensemble du site
Pierre de Coubertin. L’équipe municipale a été
renforcée de 4 agents de tranquillité publique
recrutés en "contrat emploi d’avenir". Ils seront
les interlocuteurs privilégiés des usagers sur
le parc, leur rôle étant de rappeler les règles
mais aussi d’établir un sentiment de tranquillité
et de confiance pour tous en maintenant un
dialogue permanent avec la population. Enfin,
une équipe quasi-dédiée d’agents des
espaces verts mais aussi les concierges
des équipements sportifs du secteur interviendront régulièrement sur le site

Appropriez-vous le site
Le 4 juillet à 16h, à l’instant même où les
grandes vacances ont commencé, le parc
des Gravières a ouvert ses portes au public.
Les enfants ont enfin pu découvrir le nouvel
équipement de sport et de loisirs de la commune et avoir le bonheur d’essayer ses différents jeux. Depuis cette date, vous êtes de
plus en plus nombreux à vous y rendre pour
y passer des moments de détente.
Le 14 juillet, après le passage en début
d’après-midi du Tour de France, la Ville a
organisé un premier temps fort d’appropriation. Toutes les générations d’habitants ont
pris le chemin du parc des Gravières pour y
célébrer la Fête nationale. Ils y ont passé
ensemble une belle soirée de fête avec le traditionnel bal populaire animé par le groupe
Challenger et un grand feu d’artifice qui a illuminé le ciel du parc des Gravières

le plus
Une plaquette de présentation générale
du site a été distribuée fin juin aux habitants pour leur permettre de mieux comprendre la création du parc des Gravières
et ses enjeux
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Actualités

En bref
Un fonds pour soutenir les projets des habitants !

D

Dans le cadre des Etats Généraux Permanents de la Démocratie, la Ville de
Kingersheim a mis en place, en 2006, un dispositif de soutien aux projets
d’habitants de Kingersheim afin de susciter leur participation active à la vie de la
commune, tout en favorisant l’esprit de fraternité, de convivialité et de solidarité.
C’est dans cet esprit que cette année encore, plusieurs "apéros de quartier" ont été
organisés par des habitants volontaires, avec le soutien technique de la Mairie. Vous
avez une idée, un projet ? Fête de quartier, accueil des habitants d’un nouvel
immeuble, projet de solidarité… ? Vous pouvez vous appuyer sur le Fonds
d’initiatives citoyennes (FIC) dont la vocation est de soutenir toute initiative
citoyenne d’intérêt général
Renseignements : Séverine Spicacci, 03 89 57 04 87

N’oubliez pas de vous inscrire sur
les listes électorales
Pensez à vous inscrire sur les listes en
perspective des élections départementales et régionales de 2015 (qui sont
annoncées pour décembre). Le formulaire
d’inscription peut être téléchargé sur le
site du Ministère de l’intérieur :
www.interieur.gouv. Il suffit de le compléter et de joindre une copie recto-verso
d’une pièce d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité, passeport) et
d’un justificatif de domicile au nom et
adresse du demandeur (moins de 3 mois)
Renseignements :
service état-civil, 03 89 57 04 00

Concours
"Maisons et balcons fleuris",
vers une nouvelle formule
Un barbecue citoyen pour cultiver la convivialité du quartier

Ville écolo, pratique "zéro phyto"
Depuis le 14 novembre 2012, la Ville de
Kingersheim possède le label "Commune
nature" qui traduit la dimension écologique
dans laquelle s’inscrit la pratique
professionnelle des agents municipaux du
service des espaces verts.
Kingersheim étant très impliquée dans la
préservation de l’environnement, elle
développe d’importants moyens matériels
et humains pour entretenir ses espaces
ver ts en respectant la biodiversité
et en limitant l’usage des produits
phytosanitaires. Ainsi, à l’exception des
deux cimetières et des stades de foot, le
personnel du service des espaces verts
utilise des techniques alternatives aux
pesticides pour l’entretien des massifs,
plantations, pelouses et voiries de la
commune et encourage les habitants à en
faire de même pour l’entretien de leur
jardin et le désherbage de leur trottoir.
C’est bien dans cet état d’esprit
qu’interviennent, sur demande de la Mairie,
les agents de l’association d’insertion
Adésion pour le désherbage manuel des
trottoirs de la voirie communale. Tout
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comme participent à l’effort général, les
Arboriculteurs de Kingersheim qui ont
installé plusieurs ruches dans différents
lieux : rue des Cottages, espace Gounod,
Centre technique municipal, faubourg de
Mulhouse. En effet, l’action de pollinisation
des abeilles joue un rôle essentiel dans le
maintien de la biodiversité.

Si l’objectif "zéro phyto" reste difficile à
atteindre, partout dans la ville, tout doit
être mis en œuvre pour réduire au
maximum l’usage des pesticides qui
rappelons-le, dégradent la qualité des eaux
de ruissellement et par voie de
conséquence les eaux souterraines de la
commune

En raison d’un nombre de participants en
forte diminution, la Ville de Kingersheim
n’organise pas de concours "Maisons et balcons fleuris" cette année. Néanmoins, elle
réfléchit à une formule nouvelle pour valoriser les efforts des habitants pour l’embellissement de la commune
Renseignement : service écologie urbaine,
03 89 57 04 03

Marché aux puces
Un marché aux puces sera organisé le
dimanche 7 septembre dans le cadre de
la Fête des rues. Les inscriptions sont
encore possibles à l’accueil du Créa aux
périodes suivantes :
• Juillet : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 14h à 17h
• Août : fermeture du Créa du lundi
4 au dimanche 17 août 2014,
reprise des inscriptions à partir
du lundi 18 août et clôture des
inscriptions le vendredi 29 août
à 17h30.
Conditions d’inscriptions
• tarif de 12 euros (emplacement de
4 mètres)
• se munir de sa pièce d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de
conduire) et de la carte grise du véhicule
utilisé pour le marché aux puces

Actualités

Plan canicule :

pensez aux personnes fragiles
L’été 2003 et les conséquences dramatiques de certaines conditions météorologiques extrêmes ont incité
l’Etat à mettre en place un plan de gestion de la canicule (décret de 2004) qui s’appuie sur la constitution
par les communes d’un registre nominatif des personnes les plus vulnérables.

U

Un objectif préalable : recenser les personnes âgées et handicapées de la commune, qui vivent à domicile et seraient susceptibles de requérir l’intervention des services sanitaires et
sociaux, si le plan d’alerte et d’urgence devait être déclenché.
Sont concernées les personnes handicapées ou de plus de
65 ans qui vivent seules ou isolées familialement, géographiquement et affectivement, les personnes qui présentent des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur ou qui ont du mal à se
déplacer seules, les personnes qui relèvent de l’intervention de
soins infirmiers ou d’un dispositif d’hospitalisation à domicile ou
qui résident dans un logement inadapté, insalubre, mal ventilé
ou présentant un défaut d’accessibilité.

L’inscription sur le registre n’est pas systématique, mais elle
peut être faite à tout moment de l’année (par écrit*) par l’intéressé, son représentant légal ou un tiers. La Ville de
Kingersheim invite donc les personnes âgées ou en situation de
handicap qui se sentent isolées et fragiles, à se faire connaître
du lundi au vendredi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30 (fermé
le lundi après-midi) auprès du service solidarités de la Mairie. Il
prendra note de leurs coordonnées et du nom de la personne à
prévenir en cas d’urgence. La famille, les voisins, les amis, le
médecin traitant, le Centre communal d’action sociale (CCAS)
ou le service de soins à domicile sont également conviés à désigner, au service, les personnes qui méritent d’être recensées.

En cas de déclenchement du plan départemental d’alerte et
d’urgence, la Mairie communiquera, à la demande du Préfet, le
fichier informatisé et à jour des personnes vulnérables de la
commune. Celles-ci seront toutes contactées afin de vérifier
leur besoin de soutien, de visite ou de secours. Ces informations confidentielles ne seront utilisées que dans le cadre du
plan canicule. Les personnes inscrites bénéficient d’un droit de
consultation et de rectification des données les concernant
Renseignements en Mairie auprès du service solidarités
03 89 57 04 10

* L’accusé de réception de la demande sera envoyé à la personne

inscrite ou son représentant légal. Il doit contenir l’information
selon laquelle le silence de la personne vaut consentement.
L’inscription d’office ne devient effective que si la personne a
reçu cet accusé de réception et a été en mesure de faire part
de son consentement ou de son opposition. Si elle garde le
silence, l’inscription reste effective jusqu’à réception d’une
demande de radiation ou d’un changement des conditions de la
personne (décès, déménagement, etc)

Buvez régulièrement même si vous n’avez pas soif

Les 3 niveaux d’alerte
du plan canicule
Niveau 1, "de veille saisonnière"
Activé du 1er juin au 31 août, il correspond à une veille climatique et sanitaire. Les services concernés (au niveau national,
départemental et communal) s’assurent du fonctionnement optimal de l’ensemble des dispositifs (surveillance, alerte et réaction, repérage des personnes vulnérables...).
Niveau 2, "de mise en garde et actions"
Sur les recommandations du Ministre de la santé, le Préfet
décide de l’activation de ce niveau d’alerte dans son département et des actions à mener en fonction de la situation. Il
déclenche les plans bleu (maisons de retraite), blanc (hôpitaux),
rouge (sécurité civile et pompiers) et vermeil (personnes âgées
isolées).
Niveau 3, de "mobilisation maximale"
Le Premier ministre décide de réquisitionner tous les moyens
adaptés à la gestion de la catastrophe (transports, armée,
médias, etc)
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Actualités

En bref

Les bons réflexes pour passer des
"vacances tranquilles"
Durant la période estivale, on constate une recrudescence des
cambriolages. Il est donc prudent d’observer quelques règles de sécurité.
Voici quelques conseils utiles pour partir en vacances l’esprit serein :
• Vérifiez que les fenêtres et portes sont bien verrouillées avant le départ.

Une nouvelle policière municipale
Christel Stumberger a intégré notre service de police municipale depuis le 1er juin
2014 pour y remplacer l’agent Patrick
Wagner, parti à la retraite. A 34 ans, la
jeune femme rejoint l’effectif des 4 policiers municipaux de Kingersheim, forte
d’une expérience professionnelle de
13 années exercées au sein de la police
municipale de Mulhouse.

• Ne laissez pas en évidence les objets de valeur.
• Faites appel si possible à une personne de votre entourage pour venir
régulièrement ouvrir et fermer les volets de l’habitation, relever le courrier et
allumer de temps en temps les lumières en soirée. A défaut, il est possible de
recourir à des minuteurs connectables sur une prise de courant pour programmer
l’allumage et l’extinction des appareils électriques.
• En cas de cambriolage malgré toutes ces précautions, ne touchez à rien et
prévenez immédiatement la police.
La Mairie vous informe que la police municipale renforce ses rondes sur demande
durant les vacances d’été dans le cadre d’une opération "vacances tranquilles". Pour
bénéficier de ce service gratuit, il faut se présenter au bureau de la police municipale
situé dans la cour Tival aux horaires d’ouverture de 8h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements : police municipale, 03 89 62 56 74 / 06 76 87 41 36

Elaguez et désherbez
Afin de faciliter la circulation sur les voies
routières et piétonnes et dans un souci de
maintenance des réseaux aériens, la
police municipale rappelle aux propriétaires leur obligation (arrêté municipal
458/2009) d’élaguer régulièrement les
arbres, arbustes et haies qui bordent leur
propriété. Le règlement voirie de la Ville
stipule par ailleurs qu’il appartient aux
habitants de désherber le long de leur
trottoir, de préférence sans désherbant
par respect de l’environnement. L’usage
de la binette est donc fortement conseillé.
Un geste écologique et économique ! Le
reste de la voirie qui relève de la compétence communale est traité par une entreprise extérieure qui intervient sur les bas
des trottoirs (fils d’eau) à l’aide d’une
débroussailleuse suivie d’une balayeuse.
Comptez deux passages en mai et en
septembre (sauf aux endroits où le stationnement des véhicules gêne le passage). Dans certains quartiers (rue
d’Alsace, rue du Vieil Armand), les bas de
trottoirs ont été entretenus avec du ciment
compensé entre les pavés

10 / Kingersheim 109 / juillet 2014

Bruits de voisinage :
les horaires autorisés
L’arrêté municipal sur les bruits du
voisinage précise que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par
des par ticuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore (notamment
les tondeuses, tronçonneuses, scies
électriques, etc) ne peuvent être
effectués qu’aux jours et horaires
suivants : du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 20h et les samedis de
9h à 12h et de 14h à 18h, (interdiction
les dimanches et jours fériés)

Pour assurer ses missions de police, elle
sait être impartiale et répressive quand
c’est nécessaire tout en restant abordable,
bienveillante et respectueuse des gens. De
ses premiers pas à Kingersheim, elle
retient tout particulièrement la relation de
proximité qui lie la population à sa
police municipale et compte bien
contribuer à la maintenir !

Protégez votre chat
Le chat est certes un animal indépendant,
mais il ne bénéficie pas d’un statut spécial
par rapport au chien qui lui permettrait
d’aller où bon lui semble. Dans les faits,
cela signifie que votre animal de compagnie ne doit pas être en état de divagation
(article L211 du code rural).
La législation considère comme étant en
divagation, tout chat non identifié ou non
identifiable situé à plus de 200 mètres
des habitations et à plus de 1000 mètres
du domicile de son propriétaire. La loi précise que tous les chats de plus de 7 mois
doivent être identifiés, soit par un
tatouage, soit par l’implantation d’une
puce.
Attention, le fait que votre chat soit identifié et se promène à moins de 1000 mètres
de votre habitation ne vous dédouane pas
des dégâts qu’il pourrait occasionner !

Actualités

Les petits plus du quotidien

Ecole maternelle Louise Michel :
remplacement du revêtement sol
et remise en peinture d’une salle
de classe

Rues d’Ilzach, de Ruelisheim, de
Lyon et de Hirschau :
décroûtage de la voirie et
réfection de l’enrobé

Giratoire de la RD55 jusqu’à
l’entrée de Wittenheim :
rénovation de l’éclairage public
et réfection des trottoirs

Ecole primaire Paul Claudel :
aménagement d’une cuisine,
et finition du bardage décoratif

Salle polyvalente :
mise aux normes électricité et
portes coupe-feu

Ecole maternelle des Perdrix :
remplacement des sols (entrée
et couloirs de circulation)

Quartier de la Strueth :
reprogrammation des
têtes émettrices des
compteurs d’eau

Dans toute la ville :
poursuite et fin du programme
d’isolation des combles des
bâtiments communaux,
campagne de gravillonnage,
campagne de marquage routier,
désherbage des trottoirs (travaux
réalisés par association d’insertion
Adésion)

Ecole maternelle Les Tilleuls :
aménagement d’une cuisine

Bâtiment Les Sheds :
poursuite du programme de
travaux de réhabilitation du site

Site périscolaire Périchouette : réouverture à la rentrée
Le chantier des travaux de m2A en vue de l’extension du
site Périchouette à l’école du Centre arrive à sa fin. Cet
élargissement de la capacité d’accueil du bâtiment
permettra notamment de renforcer le service
périscolaire du secteur Centre grâce à des places
d’accueil supplémentaires qui seront ouvertes à partir
de l’année scolaire 2014/2015. En effet, 28 enfants
supplémentaires pourront y être accueillis, ce qui fera
passer l’agrément périscolaire du site de 112 à
140 enfants
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- transformer - nettoyer - sécuriser - équiper - installer - rénover - restaurer

qui transforment votre quartier

Dossier

Education :

la culture du Respect
En s’apprêtant à franchir un nouveau cap avec l’application des nouveaux rythmes scolaires, la Ville de Kingersheim
démontre qu’elle continue de placer les enfants, les jeunes et la famille au cœur des politiques publiques.
Entretien avec Alain Winckelmuller,
adjoint en charge de l’Education
et de la Culture

Alain Winckelmuller, les valeurs de la République lui sont chères

A

A Kingersheim, la politique en direction
de la jeunesse, c’est d’abord veiller au
bien-être et à l’avenir des enfants, en
lien avec le réseau local des acteurs
éducatifs. Sur le temps scolaire, péri et
extrascolaire, à tous les niveaux, chacune des actions réalisées dans la commune est orientée vers l’intérêt de l’enfant. Au quotidien, les services municipaux s’attellent à faciliter la vie des
jeunes générations et des parents. Ils
accompagnent et soutiennent les
démarches des écoles, des collèges et
des associations locales. L’ensemble
de ces actions s’agrège pour former
une offre éducative de qualité au service de l’enfant et lui inculquer une vraie
culture du Respect.

Kingersheim, Ville Educatrice
En parallèle du rôle majeur de l’école et
parce qu’il est essentiel d’aider l’enfant
à s’ouvrir au monde qui l’entoure et à
mieux le comprendre, le Créa, principal
acteur pour la jeunesse dans la commune, propose toute l’année un large
programme d’animations culturelles et
de loisirs. Le festival Momix mais aussi
les résidences et expositions d’artistes
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sont autant d’occasions de les éveiller
et de les initier à l’art et à la culture.
Ainsi que le tissu associatif très riche
de la commune qui offre une gamme
d’activités aussi attractive que diversifiée dans laquelle chacun peut puiser au
gré de ses goûts et de ses envies.
Depuis 2011, Kingersheim est membre
du réseau "Villes Educatrices". Ce
réseau rassemble une centaine de communes françaises qui ont fait de l’enfant
le pivot de la stratégie de leur action,
pour améliorer sa qualité de vie présente et future. Jo Spiegel participera
au 13ème Congrès International des Villes
Educatrices qui se tiendra du 13 au
16 novembre prochain à Barcelone.

CV express
• 60 ans, marié à une enseignante
depuis 34 ans
• Ancien scout
• Chef décorateur à la retraite
• Président et Vice-président de la
Maison des Jeunes et de la culture
de Wittelsheim (10 ans)
• Membre du 1er Conseil
d’administration du Créa (6 ans)

Kingersheim Magazine : Comment appréhendez-vous votre action d’adjoint ?
AW : «Je suis un passionné tout en sachant
être pragmatique, c’est un réel atout en politique. Il faut bien sûr donner des règles et se
fixer des objectifs et à partir de là, nous pouvons construire et avancer. Notre politique
jeunesse est performante ; ce dossier dans
Kingersheim Magazine en témoigne. Le but,
c’est de maintenir cette qualité de service
pour nos jeunes avec l’idée de renforcer l’interaction entre les mondes du scolaire, du
sport, du culturel et de l’animation qui gagneront à être mieux connectés. Avec mes collègues élus, nous travaillons à mettre en
place des systèmes de connexion pour assurer cette transversalité. Les rythmes scolaires, le parc des Gravières, nous avons
quelques beaux sujets devant nous !».
KM : La réforme des rythmes scolaires justement, quel bilan en tirez-vous ?
AW : «C’est un dossier ardu mais le décret a
un très bon esprit car il laisse une véritable
chance aux communes d’apposer leur signature. La nôtre a été celle de la concertation et
d’un droit de cité pour tous grâce au travail
exemplaire du Conseil participatif. Avec les
enseignants, les parents, les associations, le
personnel de la Mairie et m2A, nous avons
réussi à partager une optique qui va dans l’intérêt des enfants. La proposition qui est faite
leur permettra d’entrer plus sereinement
dans leur journée d’école avec l’atout Créa,
un support sérieux qui apporte un complément éducatif au cycle d’apprentissage.
C’est plutôt une belle signature pour
Kingersheim !».
KM : Que souhaitez-vous apporter aux
enfants de Kingersheim ?
AW : «Pour leur vie de citoyens, ces valeurs
de base de notre République que sont la
Liberté, l’Egalité et la Fraternité qui mènent au
respect et à la tolérance. Pour leur vie
d’hommes, j’aimerais leur éviter le piège des
sentiers formatés et les préparer à leur vie
d’adultes en facilitant leur ouverture d’esprit
pour qu’ils puissent construire leur propre
identité et trouver leur place dans le monde
qui les entoure»

Dossier

Rythmes scolaires :

à l’écoute des enfants et des parents
Pour mener à bien la réforme des rythmes scolaires dans la commune, la Ville de Kingersheim a confié, dès
le départ, la réflexion à un Conseil participatif composé d’enseignants, de parents d’élèves, d’élus, de
techniciens de la Mairie et de m2A.

G

Grâce à cette méthode participative, c’est
un travail exemplaire qui a été réalisé
pour trouver la meilleure solution possible
pour les enfants. Ainsi, les rythmes scolaires tels qu’ils seront appliqués à
Kingersheim permettront de raccourcir la
journée d’école, de favoriser le matin
pour les temps d’apprentissage et de renforcer les apports éducatifs dans le respect des programmes scolaires. En effet,
la mise en place d’ateliers sur des thématiques artistiques et d’éveil à la citoyenneté portés par des intervenants qualifiés
du Créa pendant le temps scolaire, aux
côtés des enseignants volontaires, enrichira considérablement le parcours éducatif des enfants.

L’enfant au cœur du projet
Avancer dans l’intérêt de l’enfant et avec
des solutions concrètes et réalistes qui
tiennent également compte des besoins
des parents, c’était la priorité pour Jo
Spiegel et son équipe : «En dehors de
toute critique sur cette réforme de
l’Education nationale qui s’impose, on doit
d’abord penser à nos enfants. Le rythme
d’un enfant n’est pas celui d’un adulte, il
ne doit pas en être la variable d’ajustement. Longtemps, nos enfants ont été
gavés comme des oies. Aujourd’hui, on
leur offre une vraie chance de s’épanouir
et de réussir à l’école. Nous avons su la
saisir !». En juin dernier, le Conseil municipal a donc validé la proposition du Conseil
participatif et les nouveaux horaires qui
en découlent et qui s’appliqueront dans la
commune à partir de la rentrée de septembre 2014. Ils sont définis sur la base
d’un tronc horaire commun dans
toutes les écoles : de 8h30 à 12h et de
14h à 15h45 les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi de 8h30 à 11h30, avec
des adaptations au quart d’heure près, par
groupe scolaire. Un Accueil de loisirs sans
hébergement sera assuré le mercredi à partir de 11h30 ce jour-là au Village des
Enfants, intégrant le repas de midi.

Une réunion d’information des parents

.Un

accueil avant la classe

L’aménagement des nouveaux rythmes scolaires implique de retarder l’horaire de début
de l’école de 8h à 8h30. Certains parents avaient exprimé un besoin de garde sur ce
créneau d’une demi-heure. Leur demande a été entendue et prise en compte. «On s’est
posé les bonnes questions sur la capacité d’accueil, les critères d’accès et la tarification. On est sur un équilibre réaliste qui tient compte de l’intérêt des enfants et de la
préoccupation des parents» souligne le Maire.
Ainsi, en lien avec la Ville de Kingersheim, les membres du Conseil participatif ont pu
réfléchir aux conditions de la mise en œuvre de ce dispositif d’accueil dont l’accès est
soumis à des critères transparents et équitables. Sur présentation de pièces justificatives, il bénéficiera aux enfants dont les parents habitent à Kingersheim sur la base d’un
tarif mensuel variant de 5 à 20 euros qui sera appliqué en fonction du quotient familial
fixé par la CAF

Inscrire son enfant à l’accueil du matin ?
Dans la limite des places disponibles, l’accueil du matin avant la classe sera possible dans les groupes scolaires Strueth, Centre et Village des Enfants à compter de
7h50 pour les familles qui ne pourraient pas s’organiser pas autrement.
Les inscriptions à ce service de garde sont ouvertes à l’accueil du Créa
depuis le 20 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h et se clôtureront le 1er août.
Pour plus d’nformations, les personnes intéressées sont priées de prendre l’attache de
la Mairie : service enfance, tél. 03 89 57 04 43 ou mail : drks@kingersheim.fr
En savoir plus sur le site de la Ville : www.ville-kingersheim.fr
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Dossier

Education :

bien vivre les années collège
Depuis le numéro du mois de février, Kingersheim Magazine dresse un tour d’horizon des établissements scolaires de
la commune et des projets qui y sont menés. Après les maternelles et les primaires, place à la vie dans les collèges !

Collège Joliot Curie : des collégiens en bonne santé !

A proximité du groupe scolaire du Village des Enfants,
ce collège accueille 440 élèves dont 130 de
Kingersheim pour 36 enseignants. Bernard Kuntzelmann
en est le principal depuis 2 ans.
A Joliot Curie, une batterie d’actions et animations est déployée
sur le long cours pour favoriser la réussite scolaire des élèves

et les aider à se construire en tant que citoyens. La santé en
fait partie. A ce titre, chaque année, l’équipe éducative
organise une grande semaine de sensibilisation consacrée à ce
thème, au cours de laquelle sont rappelés les bons réflexes
pour être en bonne santé. Du 22 au 28 mai, les collégiens ont
participé à différentes séquences animées par les professeurs
eux-mêmes. Ainsi, une matinée réveil sportif les a lancés sur la
route d’un défi de type relais. Par la suite, une recherche
studieuse en allemand et en anglais menée avec le CDI du
collège (Centre de documentation et d’information) leur a fait
découvrir les recettes de l’auteur pour la jeunesse, Roald Dahl
(Charlie et la chocolaterie). Sur un autre registre, le professeur
de religion a évoqué avec eux les rites alimentaires dans les
différentes religions.
D’autres séquences de sensibilisation ont alimenté ce
programme dont une action "petit déjeuner équilibré" pour les
classes de 5ème, animée par l’infirmière scolaire et à laquelle ont
pu participer les élèves de CM 2 de l’école du Village des
Enfants. Une invitation faite dans le but de renforcer la liaison
entre le primaire et le collège qui les accueillera à la rentrée de
septembre 2014

Collège Emile Zola : créer un parcours d’Education artistique et culturelle

Ce collège qui accueille 450 élèves et 35 enseignants est
doté d’un dispositif éducatif très complet. Guillaume
Stengel en a été le principal pendant 4 ans.* Il y a décliné
un projet d’établissement dont le but était assumé : la
réussite de tous les collégiens, sans exception.

Du sport à la culture en passant par la prise en compte des élèves
en difficulté, l’objectif de l’établissement est de pouvoir offrir à
chaque élève de bonnes conditions d’apprentissage. Le collège qui
compte déjà deux sections sportives, volley-ball garçons et filles et
handball filles, une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) ouvrira à la prochaine rentrée une section bilingue qui sera le
relais de l’école primaire du Centre (établissement de référence du
bilinguisme dans la circonscription de Wittenheim).
Pour répondre à la demande de tous les collégiens et s’adapter à
chacun de leur profil, un partenariat de jumelage avec le Créa est
en cours de formalisation. L’idée est de construire pour l’élève la
possibilité de cheminer le long d’un parcours d’initiation à l’art et à la
culture. La création de cette session animée par un professeur du
collège et un intervenant mis à disposition par le Créa permettra
aux jeunes qui le souhaitent de développer, dès le collège, des
aptitudes dans le domaine culturel. L’expérience débutera à
compter de l’année scolaire 2014/2015 sur un volume horaire de
4 heures par semaine. A noter qu’un petit club de théâtre comptant
une vingtaine d’élèves fonctionne déjà grâce à une petite dotation
de l’établissement et une subvention ACMISA (Action culturelle en
milieu scolaire d’Alsace). Un bon vivier de candidatures !
*Il sera remplacé par Christian Horn à la rentrée
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Jeunesse : le 6 mai, la Ville a mis à disposition du Créa, avec le soutien
financier de la CAF, les clés d’un véhicule neuf pour l’aider à mener
à bien ses actions notamment pour le transport des jeunes lors
des sorties extérieures.

Nouveau parking : le 7 mai, Jo Spiegel accompagné des équipes de
la voirie et des espaces verts ont présenté à la presse
un parking paysager de 70 places réalisé entièrement par
les services municipaux permettant ainsi de faire une belle
économie financière !

Journée citoyenne : le 17 mai, les habitants se sont une nouvelle fois mobilisés pour participer à des petits travaux d’intérêt général en faveur du
patrimoine communal. Durant toute une matinée, ils ont travaillé bénévolement dans des chantiers organisés sur l’ensemble de la ville avant de
se retrouver, selon la coutume, autour d’un barbecue aussi géant que convivial servi au Hangar !

Nouveaux arrivants : le 16 mai, le Maire et son équipe municipale ont
accueilli les personnes nouvellement installées à Kingersheim. Au
programme : visite guidée en bus de la ville et un temps d’échange
convivial au Créa.

Fête du Créa : du 19 mai au 18 juin, le Créa était en fête et invitait
le public à découvrir ses différentes activités. Ainsi, l’assemblée
générale du 22 mai a été l’occasion pour les élèves de son école de
musique de donner un concert public.
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Solidarité : le 1er juin, la 6ème édition de Mets du Cœur à ton basket a
donné rendez-vous au Cosec à tous les basketteurs de la région
mulhousienne pour partager une rencontre sportive et solidaire en
faveur des Restos du Cœur.

Seniors : le 5 juin, la Mairie a organisé un concours de pêche ouvert
aux seniors de la commune classant en tête de liste Roland Frey,
Robert Munch, Michel Fechter, Albert Kieffer, Armando Basso
et Auguste Kretz.

Spectacle et dédicaces : le 13 juin, après un spectacle pour enfants
présenté à Tival dans le cadre de la manifestation départementale
Bibliothèques à la Une, la médiathèque a proposé une rencontre
avec Emmanuel Taffarelli, auteur mulhousien d’Hypernova,
un livre très remarqué.

Coupe de France : le 13 juin, le VBCK a organisé dans la salle
polyvalente une réception en l’honneur des minimes garçons du club qui
sont les grands vainqueurs de la coupe de France 2014 mise en jeux
aux Ulis en région parisienne du 7 au 9 juin. Bravo à eux !

K’rtiers d’été : le 14 juin, la traditionnelle rencontre du début de
l’été a réuni les jeunes qui ont pu se divertir au fil des nombreuses
animations proposées par les animateurs du Créa.

Seniors : le 14 juin, miss Haut-Rhin et miss Bas-Rhin 2014
ont effectué une visite surprise aux pensionnaires des Violettes
qui ont eu la grande joie de pouvoir partager un moment
"charmant" en leur compagnie !
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Fëte de la musique : le 21 juin, les Kingersheimois ont rejoint le centre-ville et ses alentours pour profiter des nombreux concerts proposés par la
Ville dont celui du chanteur Jesers, tête d’affiche de l’édition 2014. Avec pas moins de 13 propositions musicales au programme, de la variété
française au jazz version New Orléans en passant par le chant choral, l’ambiance de la soirée avait de quoi plaire à tous les publics !

Festival : le 25 juin, l’équipe de l’association les Sheds a organisé le 1er des 3 mercredis guinguettes au programme de la 7ème édition
du festival 6 pieds sur terre. Un marché paysan bio, des espaces détente, des jeux, des ateliers artistiques et même des astuces de récup écolo,
les organisateurs ont tout mis en œuvre faire pour souffler à l’ombre des tilleuls de la cour Tival un doux parfum d’été !
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Agenda
Parcourir 1 000 km à vélo !
Le Cyclo-Club de Kingersheim se lance dans un nouveau et
grand défi en organisant du mercredi 6 août à 17h au samedi
9 août à 20h le "Tri-Rhéna 1000". Un circuit cyclo qui, dans le
respect de la réglementation BMR (Brevet de randonneurs
mondiaux), a pour but de créer en Alsace un brevet de
1 000 kilomètres dans le cadre d’une randonnée à vélo de
1 000 kilomètres autour du Rhin sur un itinéraire parcourant les
trois pays frontaliers : France-Suisse-Allemagne.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du CCK dans la limite de
100 participants. Une inscription de dernière minute est
éventuellement possible sur place jusqu’à 15h30
le mercredi 6 août (accueil à partir de 13h30).
Départ et arrivée à la Maison du Foot et du Vélo,
3 rue de l’Oranger
Renseignements : Christian Haffner,
président du CCK, 06 70 73 17 59

Chiner et se divertir à la Fête des rues
Le dimanche 7 septembre de 8h à 18h dans le
centre-ville et ses alentours, la Ville de Kingersheim organise
en partenariat avec les associations locales la Fête des rues.
Un grand marché aux puces proposant de chiner parmi plus de
500 stands et aussi diverses animations ludiques, culturelles et
musicales seront au cœur du programme de cette grande
rencontre populaire et conviviale qui viendra marquer le premier
temps fort de la rentrée à Kingersheim. Tout le long de la journée,
quatre groupes de la région dont une fanfare déambulatoire
animeront l’ambiance musicale : Dirty Deep (blues), Babanu
Quarter (musique Klezmer), To’Thème (rock métissé) et la Fanfare
de Poche (jazz festif).
Une restauration sera proposée sur place, les réservations de
repas sont possibles auprès du CCVA (Conseil communal de la vie
associative), 03 89 57 06 66 ou ccvaking@kingersheim.fr

Se renseigner sur les activités de la rentrée du
Créa
Le samedi 6 septembre de 10h à 13h, le Créa ouvre ses portes
au public pour lui permettre de s’informer sur les nombreuses
activités et ateliers qui sont proposés par la structure durant
l’année (théâtre, danse, musique, cirque…).
Toute l’équipe du Créa sera présente pour accueillir et renseigner
les personnes intéressées dans la plus grande convivialité.
Animateurs et professeurs répondront à toutes les questions lors
de cette journée "portes ouvertes" !
Inscriptions de 10h à 13h
Rencontre avec les animateurs de 10h à 12h
Renseignements : Créa, 03 89 57 30 57

Découvrir les plus belles cartes postales du monde
Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupement
philatélique régional d’Alsace et de Belfort, l’association des
Philatélistes de Kingersheim organise, le dimanche 14 septembre
de 9h à 17h au Hangar une exposition-bourse qui présentera un
florilège de cartes postales !
Manifestation tout public, entrée libre
Renseignements : Guy Sevin, président de l’APKE,
guy.sevin@wanadoo.fr

S’initier à la culture urbaine avec Bowl attaK
Rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 septembre
devant le bowl du parc des Gravières pour participer à "Bowl
attaK". Une rencontre nouvelle dédiée à la culture urbaine.
Des démonstrations de glisse, des performances mais aussi des
expositions artistiques, des projections vidéo et des concerts
feront de cette manifestation, un événement "fun" ouvert à tous, du
simple pratiquant à tous ceux qui ont envie de découvrir l’univers
des skateurs !
Renseignements : service enfance et sport, 03 89 57 04 43

Disputer une partie de pétanque
La Ville de Kingersheim organise, le mercredi 24 septembre
de 14h à 18h, rue de l’oranger, un concours de pétanque
spécialement ouvert aux seniors. Début des inscriptions le
1er septembre (clôture le 12 septembre)
Renseignements : service solidarités, 03 89 57 04 10

Donner son sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Kingersheim
organise le mardi 7 octobre de 15h30 à 19h30 au Hangar, une
collecte du sang auprès des particuliers bénévoles
Renseignements : ADSBK, 03 89 52 54 52

Renseignements : service culture et événements
03 89 57 32 10, Créa 03 89 57 30 57
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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.

Tribunes
Toujours le même enthousiasme

Kingersheim, une ville qui rassemble

Attachés au débat démocratique, à la construction collective de notre avenir
commun, et au devenir de notre ville, qui a profondément changé ces vingt
dernières années, nous souhaitons remercier l’ensemble des électeurs qui se
sont mobilisés le 23 mars dernier pour désigner les nouveaux membres du
Conseil municipal. Vous avez très majoritairement fait confiance à notre liste
composée pour moitié d’élus expérimentés et pour l’autre moitié de femmes et
d’hommes passionnés, déjà engagés dans la commune, et qui ont souhaité aller
plus loin en se présentant aux suffrages des électeurs. Autour de Jo Spiegel,
c’est toujours avec le même enthousiasme que nous souhaitons servir, durant
ces 6 prochaines années notre ville, dont les Kingersheimois sont fiers.

Une nouvelle étape Si notre ville est désormais bien équipée de nombreux
équipements (scolaires, culturels, sportifs, associatifs, de loisirs…),. vous nous
avez élus pour que le cadre de vie reste au centre de nos priorités d’une ville
sobre et agréable, éducatrice et respectueuse, dynamique et inventive, en
continuant à améliorer l’existant grâce à une gestion toujours sérieuse et
économe, et toujours participative.
Les services publics locaux sont aujourd’hui dignes d’une ville de plus de
13 000 habitants, même si toutes ces avancées, nous les avons acquises
longtemps sans réelle marge de manœuvre financière (par rapport aux autres
communes qui nous sont comparables), mais avec une vision claire pour fixer
des priorités, une volonté sans faille pour tenir le cap, une rigueur permanente
dans l’usage des deniers publics et une détermination constante à chasser les
aides et les subventions. Et pour cela, nous continuerons à agir tant au niveau
communal, qu’au niveau intercommunal (avec nos élus à la m2A), en
travaillant durant ces 6 années à deux transitions essentielles : la transition
énergétique et la transition démocratique. Les deux sont étroitement liées et
nous le ferons avec les habitants.

ET DEMAIN !

Une autre façon d’agir La campagne électorale est terminée et les élections
passées, nous continuerons à agir avec plus de démocratie pour ce que nous
souhaitons mettre en œuvre à Kingersheim, en associant toujours et encore
les citoyens au processus de décision. Nous continuerons donc à agir non
pas dans la logique d’addition des égoïsmes, mais dans le souci de
construire "du commun" dans le respect de la singularité de chacun et
dans la réciprocité des échanges. Dans cet esprit, nous avons également
ouvert de nombreuses représentations au groupe minoritaire du Conseil
municipal dans les différentes commissions municipales ou instances.

Kingersheim une ville qui rassemble Au lendemain des élections du
23 mars, notre équipe s’est (re)mise au travail pour préparer la mise en
œuvre d’un projet inventif et sérieux pour une ville qui rassemble
l’ensemble de ses habitants dans la préparation des nouveaux rythmes
scolaires de la prochaine rentrée, pour accompagner comme chaque année la
fête du CREA (restitutions aux familles des activités musique, danse, théâtre,
cirque, …), pour continuer des travaux d’amélioration du réseau d’eau et de
voirie, dans l’organisation de la Fête de la musique, par notre partenariat
avec l’association des Sheds sur 3 soirées guinguettes, pour l’ouverture le
4 juillet du parc des Gravières et le grand rassemblement du 14 juillet sur ce
parc pour la Fête nationale, pour accompagner le CREA dans l’offre
d’activités de loisirs durant les vacances d’été pour nos jeunes, pour
organiser les travaux de rénovation nécessaires dans les écoles, les
équipements sportifs,
Et bien d’autres rendez-vous à vivre et agir ensemble, mais en attendant,
nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été.

Laurent Riche

Kingersheim Nouvelle ère

force sur les moyens à disposition. En effet, le poids d’une équipe sortante est
sans commune mesure au niveau des moyens de communication et de la
La première de nos tribunes pour cette nouvelle mandature, est dédiée de tout « force de conviction », par rapport à un groupe enthousiaste et dynamique
cœur et en priorité à l’ensemble des habitants qui nous ont gratifiés de leur
comme le nôtre mais n’ayant pas les mêmes marges de manœuvre. Rappelezvote à l’occasion des élections municipales du 23 mars dernier. Nous leur en vous en à chaque élection à laquelle vous participez !
sommes sincèrement reconnaissants et tenons à leur renouveler tous nos
Notre ambition démocratique annoncée reste de vouloir redonner du pouvoir
remerciements, aussi pour leur clairvoyance.
réel aux citoyens, en organisant des commissions citoyennes indépendantes
Une fois les élections passées, chacun se met au travail là où le choix des
des élus. Cet espace de débat et de construction des projets pour notre ville,
citoyens l’a placé et dans l’intérêt de l’ensemble des habitants. C’est en tous présenterait le fruit du travail réalisé aux élus, ouvrant à un vote politique
les cas ainsi que nous voyons les choses, désireux simplement d’offrir le
précédé dans les domaines explorés les plus complexes de comités de travail,
meilleur de nous-mêmes à votre service. Ceci n’enlève évidemment rien au
épaulés de professionnels et techniciens. Nous en faisons la proposition !
regret qui est le nôtre de ne pouvoir agir pour notre ville et ses habitants
Nous sommes présents sur l’ensemble des commissions au sein desquelles
comme seule la victoire nous l’aurait permis !
nous siégeons, mais également et comme toujours actifs dans les conseils
L’action publique en politique doit être une conviction comme un service
participatifs que nous abordons dans une démarche de partage des savoirs et
rendu à sa patrie ! Alors que trop souvent certains s’en servent pour assouvir d’échanges. Nous travaillons également à ce que notre siège au sein de la
leur rêve de puissance ou bien encore leur enrichissement personnel.
M2A nous permette d’être force de proposition et de participer activement à
Ils perdent ainsi de vue ce qui rend l’engagement politique aussi
l’élaboration des projets sur notre communauté d’agglomération. Toute notre
enthousiasmant, à savoir travailler au bien être des citoyens aujourd’hui et
action politique s’effectuera au plus près de vous et surtout à votre écoute,
demain, tout en prenant soin que les choix effectués ne pèsent finalement
dans la défense de vos intérêts. N’hésitez pas à nous faire part de vos
comme une dette trop lourde à porter, aussi sur les générations suivantes.
questions, attentes et avis, par tout moyen ou bien lors de nos rencontres
La désaffection de plus en plus prononcée des citoyens pour le monde
comme toujours.
politique qui les entoure est certes non seulement liée aux comportements
Il faut qu’enfin les citoyens se ré approprient leur espace au sein du monde
parfois négatifs des représentants politiques, mais aussi au sentiment que le
politique, associatif… au plus près de leur territoire de vie. C’est seulement
fossé se creuse entre le monde politique et les citoyens, entre une réalité et un ainsi qu’il sera possible de faire vivre la démocratie !
quotidien toujours plus durs face à une approche caricaturale du pouvoir.
L’ensemble du groupe vous souhaite un bel été !
Nous regrettons vivement cette situation, et notre engagement citoyen basé
sur les valeurs républicaines est la preuve qu’il est possible à de simples
Nous sommes à votre disposition sur kingersheimnouvelleere@hotmail.fr ou
citoyens de porter leurs valeurs dans un combat politique, fût-il d’inégale
au 06 99 78 81 10
Les propos tenus par les groupes politiques dans les tribunes réservées à leur expression, n’engagent que leurs auteurs.
Le directeur de la publication se réserve cependant le droit de ne pas publier des propos contraires à la loi républicaine.
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