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L’Édito de Laurent Riche

Kingersheim Magazine n° 142 /décembre 2021

Je vous l’accorde, le retour à une vie normale tant attendu peine à arriver.
Presque deux ans après le choc du premier confinement, nous voilà encore
et toujours empêtrés dans le séisme d’une crise dont les répliques à répétition
emprisonnent notre quotidien dans la spirale d’un scénario sans fin.
Les mesures et injonctions sanitaires contradictoires, l'épée de Damoclès du
virus, la hausse du coût de la vie, la garde scolaire à la maison, l’isolement des
aînés et des plus précaires, la rupture du lien social, décidément, l’épreuve
commune de la pandémie ne nous aura rien épargné...
Mais là où nous serions tentés de croire qu’elle finira par avoir raison de nous,
détrompons-nous...
Car en vérité, si l’on y regarde d’un peu plus près, nous verrons que l’année
qui vient de s’écouler a démontré à chaque fois un peu plus notre capacité à
nous relever et à reprendre notre destin en main.
Vivre et faire autrement pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école, pour réintégrer
nos lieux de travail, pour renouer avec la pratique du sport et des loisirs, pour regoûter au plaisir des sorties
au théâtre ou au cinéma, c'est ce que nous avons fait ! Chaque jour un peu plus, nous nous réapproprions
nos existences, nous réinvestissons nos métiers, nos passions, nos engagements et c’est heureux.
Parce que là où tout nous pousse à avoir peur, à nous replier et à renoncer, le salut vient de cette part de
résilience qui est en chaque individu pour affronter l'inconcevable en composant avec une donne sanitaire
certes contraignante mais pas insurmontable.
C'est le parti pris de Kingersheim. Il suffit de lire les pages de ce magazine pour s'en convaincre. Dans notre
ville, c'est la vie qui gagne !
Ainsi, les projets reprennent de plus belle, prenant soin de s'affranchir de la dictature du virtuel fracturant si
dangereusement notre société pour s'ancrer dans le réel et les véritables enjeux sociétaux et
environnementaux qui doivent nous préoccuper.
Au travers d'une politique culturelle d'exception, une programmation artistique finement pensée par les
équipes municipales et les partenaires contribue à élargir l'horizon de notre jeunesse afin de l'inscrire dans
une citoyenneté responsable, active et positive.
Au travers d'une politique soucieuse de notre économie locale, des dispositifs nouveaux, tournés vers l'avenir,
sont lancés pour soutenir et valoriser l'activité de nos commerçants et artisans locaux.
Au travers d'une politique de solidarités courageuse, une expérimentation unique en France donne la chance
à nos enfants d'accueillir en leur sein une culture étrangère pour mieux appréhender le monde qui les
entoure.
Au travers d'une politique de transition écologique et énergétique exigeante, le curseur sera placé au bon
endroit pour préserver l'équilibre de nos espaces naturels et urbains.
Au-delà, les Kingersheimois s'investissent sans compter pour que le dynamisme et la créativité qui font la
marque de leur ville reviennent au premier plan. Les bénévoles de nos associations, soutenus par les agents
municipaux, regorgent d’idées et de bonne volonté pour reprendre le fil des manifestations emblématiques
chères à nos concitoyens. Le marché de Noël défendant les valeurs de l'écologie, la marche populaire
solidaire pour le Téléthon ou encore la fête de noël de nos aînés. Autant d’événements conviviaux,
rassembleurs et partageurs ayant permis de faire souffler un vent d'optimisme sur cette fin d'année tout en
prenant soin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Ainsi, là où le sentiment de délitement de la société
se répand de toute part, la volonté municipale est de faire contre-pied pour réhabiliter la « raison » et «
l’espoir ».
Les élus de Kingersheim y sont engagés au quotidien et vous invitent à les rejoindre en 2022 au sein des
nombreuses séquences démocratiques qui seront organisées pour œuvrer au rayonnement d’une ville qui
rassemble, qui construit et qui avance.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches des fêtes de fin d’année joyeuses et vivifiantes !
Votre Maire, Laurent Riche

P3
Kingersheim Magazine N°142 - 12/21

agoKinrgaersheim
La démocrati

e continue

Démocratie :

Crise sanitaire et propositions pour une ville solidaire,
écologique et citoyenne : la parole aux jeunes du collège
Émile Zola et du Créado
Un premier confinement plutôt bien vécu
mais des difficultés pour l’école à la maison

En février 2021, les élus en charge de la place de
l’enfant, de la jeunesse et de la vie démocratique
sont allés à la rencontre des élèves des classes de
5ème et 4ème du collège Emile Zola et des jeunes
du Créado avec un questionnaire afin de recueillir
leur ressenti et leur vécu depuis le premier
confinement. Il s’agissait également et surtout de
les interroger sur la manière dont ils envisagent
l’avenir, de recueillir leurs idées et propositions et
de réaffirmer leur place de citoyen. Un document
expliquant les notions de démocratie et de
participation citoyenne à Kingersheim leur a été
remis à cette occasion.
Ce travail s’inscrit dans la volonté de mieux associer
les jeunes de la commune à de prochaines
réflexions et actions à mener.
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Les jeunes ont plutôt bien vécu le confinement (57 %). Ils ont
apprécié d’être à la maison et mettent en avant le temps passé en
famille et la liberté d’organiser leurs journées et leur temps libre.
Ceux qui l’ont mal vécu, ont regrétté l’absence de loisirs et de visites
familiales, ainsi que l’ennui et la solitude.
S’agissant de l’école à la maison, les collégiens ont apprécié
l’autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur
temps libre. Ils sont nombreux à mettre en avant la difficulté de
compréhension des leçons et des exercices sans la présence des
professeurs même si beaucoup ont bénéficié du soutien de leurs
parents. Le manque d’équipement à la maison (matériel
informatique, connexion Internet, imprimante) a également freiné
leur travail. Enfin, la quantité de devoirs jugée trop importante a mis
en difficulté certains élèves qui n’ont pas forcément su gérer leur
temps.

Moins d’interactions sociales depuis la
sortie du confinement
Comme pour les adultes, les habitudes ont été bouleversées et les
interactions sociales largement réduites mais les jeunes interrogés
ont très largement réussi à garder le contact avec leur cercle amical
et cela grâce aux outils numériques.
Depuis la fin du confinement, ils ont réduit leurs sorties et passent
davantage de temps en famille. Le port du masque, le respect des
gestes barrières et le couvre-feu ont été un frein aux loisirs et
activités extrascolaires.

Que proposent les jeunes pour améliorer la vie en commun ?
POUR PLUS DE SOLIDARITÉ

POUR L’ÉCOLE, LA CULTURE ET LA PARTICIPATION

• Favoriser les rencontres et l’entraide entre voisins, avec les
personnes âgées : organiser des sorties au parc, des jeux, des
fêtes de quartier, des goûters, des journées d'entraide dans
les quartiers, prêt de matériel, créer des clubs d’entraide dans
les immeubles.

• Plus de sorties scolaires avec le collège.

• Proposer une aide pour les courses ou apprendre aux ainés
à faire leurs courses en drive.
• Avoir une ville plus adaptée aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes âgées (routes praticables et
accessibles, transports en commun adaptés, feux sonores,
aide pour traverser la rue, plus d’ascenseurs, leur donner la
priorité dans les magasins, les transports, les rues).
• Rendre visite / téléphoner aux personnes âgées et isolées.
POUR LES ESPACES VERTS, LES LOISIRS
ET LES TRANSPORTS
• Plus d'espaces verts, de parcs et de plantation d’arbres.

• A l’avenir, permettre l’accès aux lieux culturels avec gestes
barrières plutôt que de les fermer.
• Créer un site ou une application en direction des jeunes
pour échanger, voter sur des projets, faire des sondages.
• Écrire à la mairie/ rencontrer et échanger avec le Maire.
• Installer des boîtes à idées au collège et dans la ville.
• Organiser des rencontres/débats entre jeunes.

Et maintenant ?
Après une première entrevue avec le principal du collège,
une rencontre avec les jeunes doit être programmée afin
d’échanger sur leurs propositions et voir comment les
impliquer concrètement. En effet, parmi leurs propositions,
nombreuses sont celles qui existent déjà ou sont en cours de
réflexion par la mairie qu’il s’agisse des actions en faveur de
la solidarité, de l’environnement ou de la participation.

• Réduire la pollution de la nature, organiser des opérations
de ramassage des déchets, mettre plus de poubelles.
• Améliorer l’offre de loisirs au ParK des Gravières et au Béarn.
• Promouvoir les transports en commun, augmenter la
fréquence de passage et le nombre d’arrêts de bus.

Un compte Snapchat Ville a été créé
kingersheim_68
afin
d’améliorer
la
communication et les échanges avec les
jeunes et une réflexion est en cours pour
installer une boîte à idées au collège.

La nature en ville :

une séquence démocratique pour sensibiliser et impliquer
les habitants
Dans une ville périurbaine comme
Kingersheim
qui
a
connu
un
développement urbain amené à se
poursuivre, dans le respect du PLU et des
obligations en matière de logement social,
il est important de trouver le bon équilibre
entre une urbanisation nécessaire et la
préservation des espaces naturels.
Comment, dans un contexte urbain,
préserver au mieux la biodiversité, les
espaces naturels existants et végétaliser les
espaces possibles à la fois dans la ville et
chez soi ?
C’est la question que posera la séquence
démocratique « La Nature en Ville » qui
sera lancée en janvier 2022 et à laquelle les
habitants sont invités à participer.
Dans le prolongement du travail réalisé
avec l’aménagement du Poumon Vert en
2016, il est proposé aux habitants de
s’inscrire, aux côtés de la Ville, dans une
réflexion afin d’élaborer un programme de
sensibilisation, de découverte et de
protection de la nature tant dans les
espaces publics que privés sur l’échelle de
la commune et en lien avec les partenaires
concernés
:
écoles,
associations
communales...

Quels sont les enjeux de
ce projet ?
• Améliorer le cadre de vie des
habitants en préservant les espaces
naturels dans la ville en cohérence
avec le PLU.
• Végétaliser les espaces possibles et
renaturer des espaces publics (les
cours d'écoles par exemple).
• Sensibiliser les habitants à maintenir
des espaces naturels et de la
végétation dans leur espace privé.
• Développer les espace (îlots) de
fraîcheur là où ce serait possible.
• Récupérer et réutiliser l'eau de pluie.

Afin de mener à bien ce projet, un
Comité de Pilotage, regroupant tous
les acteurs concernés, sera mis en
place et chargé du suivi des actions
tout au long du mandat.
Une réunion publique de lancement
se tiendra le Jeudi 20 janvier 2022 à
18h30 à la Maison de la Citoyenneté.
En raison du contexte sanitaire, le pass
sanitaire et le port du masque sont
obligatoires.
Vous avez des questions ?
Vous souhaitez vous engagez dans
des actions existantes ou à venir ?
Contactez-nous :
agora@kingersheim.fr
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Partage d’un repas convivial au centre de formation de Sahel Vert à Bamako au Mali.

Solidarités :

Vers une école des
Mobilités

La Ville collabore depuis plusieurs mois avec l’association Sahel Vert à
Wittenheim pour réfléchir à l’accueil de jeunes maliens durant un
trimestre entier dans le cadre d’un projet interculturel. L’école de la
Strueth est volontaire pour participer à ce dispositif expérimental en
cours de préparation.

Sahel Vert développe depuis trente ans un projet associatif en
faveur d’un monde plus juste, plus bienveillant, plus solidaire
et plus respectueux de la différence. A cette fin, ses équipes
mettent en œuvre des pratiques sociales et professionnelles
innovantes invitant à penser l’organisation de la société
autrement. Elles interviennent dans quatre territoires
géographiques d’Europe et d’Afrique situés à Sofara et
Bamako au Mali, à Giové en Italie et à Wittenheim en France.
Aujourd’hui, la structure engage une nouvelle expérimentation
avec l’appui de la mairie, de l’inspectrice de la circonscription
de Wittenheim, de la directrice de l’école de la Strueth, du Créa
et des associations Mali Rêves Tours, les Jeunes géographes,
Jessa and Action. L’idée consiste à proposer une immersion
scolaire et culturelle de trois mois à des enfants maliens de
niveau CP dans le cadre d’un accueil répondant à toutes les
conditions de légalité administrative et de sécurité sanitaire.
Durant leur séjour en France, la scolarité normale sera
maintenue par un enseignant accompagnateur qui assurera les
cours du programme officiel de l’école publique au Mali et
complétée par des temps partagés en classe avec les élèves
de même niveau à l’école de la Strueth. L’objectif est de les
inscrire dans un cycle primaire complet, du CP au CM2, en
créant une école des Mobilités à Kingersheim. Un lieu
favorisant les déplacements d’un pays à un autre (mobilité
géographique), les apprentissages pour gagner en compétences
(mobilité cognitive), le mieux-être et le mieux-vivre (mobilité
sociale).
Le 12 octobre dernier à la Maison de la Citoyenneté, un Comité
de pilotage rassemblant les partenaires engagés dans la
démarche a été créé pour construire ensemble le cadre et le
contenu du programme de ce dispositif de scolarisation en
alternance : financements, modalités de scolarisation et
d’hébergement, formalités administratives.... Plus loin au Mali,
les intervenants de Sahel Vert sont également fortement
mobilisés auprès des autorités compétentes de Sofara pour
faire avancer le projet en tenant compte de la situation très
tendue au Mali où un conflit armé sévit toujours. Alsassane
Guindo a notamment déjà obtenu les autorisations nécéssaires
pour la venue des enfants au printemps prochain.
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Myriam Champeau,
présidente de Sahel Vert
« Notre démarche n’est pas utopique, on garde
les pieds sur terre et on tient compte de la réalité,
de ses impératifs, de ses contraintes et de ses
freins. Le but, c’est de montrer à des enfants
d’Afrique comment on vit en France et d’éviter que plus tard,
généralement à l’adolescence, ils risquent leur vie pour
rejoindre un monde « idéalisé » qui n’existe pas. Inversement,
il s’agit de montrer aux enfants d’ici, une autre façon de vivre
que la leur. C’est une démarche vers la connaissance et le
respect de l’autre, de qui il est et de ce qu’il fait ».

Sandrine
Ackermann-Baums,
adjointe aux solidarités
« Particulièrement sensible aux questions
d’intégration, la Ville de Kingersheim soutient
cette expérience de mobilité licite qui offre
l’opportunité d'échanges interculturels réguliers, le
partage de compétences, mais aussi de savoir-faire
et de savoir-être, entre chacun des acteurs de ce projet. C’est
une aventure collective formidable ! »

Calendrier prévisionnel de la première année
De la rentrée scolaire au 15 mars 2022 : scolarité à Sofara
Du 15 mars au 15 juin 2022 : poursuite de la scolarité à
Kingersheim
A partir du 15 juin à la fin de l’année scolaire : retour et scolarité
au Mali

Pourquoi la ville de Sofara ?
Dans cette région du Mali, la solidarité doit être
particulièrement soutenue et renforcée pour limiter les
conséquences du conflit armé sur la population civile et agir
positivement sur les conditions précaires de scolarisation voire
de déscolarisation des enfants.

Noël Jantet

Nicolas Widsgowski

Economie locale :

Un lieu « ressources »
pour les commerçants

Gérard Ricou

Alexandra Ferreira

Depuis le mois d’octobre, les commerçants et artisans de la
commune sont regroupés au sein d’une association pour unir leur
force et peser dans la vie locale. Une soixantaine d’entre eux est
déjà membre de cette structure nouvelle qui dote enfin
Kingersheim d’une interface économique lui faisant défaut jusqu’à
maintenant.

Une page nouvelle de l’économie locale s’ouvre à Kingersheim
avec la création officielle de l’association « Les Enseignes de
Kingersheim » lors de l’assemblée générale constitutive du jeudi
21 octobre 2021 à la Maison de la Citoyenneté. Fortement
encouragée par la Ville, l’initiative vise à promouvoir et à
défendre les intérêts des commerçants et artisans de petite,
moyenne ou grande taille exerçant sur le ban communal.
Elle confirme la volonté municipale d’accroitre l’attractivité
économique de Kingersheim et de soutenir le commerce local
en mettant à disposition de l’ensemble de ses acteurs un lieu
« ressources » pour mutualiser les moyens et créer des synergies :
outils de communication partagés, actions collectives de type
salon ou foire... (lire aussi Kingersheim Magazine n° 140).

Les Enseignes de Kingersheim,
les premiers adhérents vous en parlent.
Nicolas Widsgowski, Relais des Vignes : C’est important de
coopérer pour valoriser le local et le savoir-faire artisanal. A
l’inverse de ce que l’on pense, le rapport qualité-prix est très bon
dans les commerces de proximité, j’y ajoute même la notion de
prix-plaisir car venir chez nous c’est un acte d’achat différent, un
moment agréable. Nous sommes les commerçants de
Kingersheim, le moteur de l’économie de la ville, on fait partie du
quotidien des gens et c’est important de leur donner les moyens
de mieux nous connaître.
Ce groupement donnera par ailleurs de la visibilité aux
commerçants de la rue de Guebwiller et permettra de donner
plus de poids au quartier de la Strueth qui fait partie intégrante
de la ville.
Noël Jantet, Sushi Lauv : Ce type de groupement est une avancée
économique importante pour la ville et ses habitants. Il insuffle
un nouveau dynamisme en nous donnant l’opportunité d’unir nos
forces et de nous soutenir dans nos activités respectives. On va
notamment pouvoir sérieusement réfléchir à des opérations
communes qui profiteront directement à nos clients. Une offre
spéciale « sushi, fleurs, vin et chocolat » pour la Saint-Valentin par
exemple. On travaille aussi à la création d’un site internet qui
donnera des actualités sur la commune, présentera les

commerçants, proposera même des offres d’emploi. On sera bien
sûr présents sur les réseaux sociaux pour mieux informer les
habitants en temps réel et on organisera des rencontres publiques
pour leur donner les moyens de mieux nous connaître. On veut
faire dans l’utile et le pratique !
Gérard Ricou, Chocolaterie Bruntz : C’est dans notre intérêt à tous
de faire vivre l’économie locale, aussi bien les partenaires
économiques que les habitants. Ce nouveau groupement qui
rassemble autour d’objectifs communs va renforcer la coopération
et l’entraide entre les commerçants. Il va leur permettre de peser
plus lourd notamment pour négocier des prix ou des services
attractifs qui vont directement profiter aux clients.
Le commerce local est un modèle économique qui fonctionne si
on en respecte la dimension éthique au travers de la relation
honnête et de confiance qui en est le fondement. Elle est d’autant
plus importante dans cette période très compliquée que nous
traversons et où nous avons tous besoin de mettre de plus de
convivialité et d’humanité dans nos différents contacts sociaux.
Celle qui va naturellement se créer autour de cette démarche est
indéniablement une forme de contribution au mieux vivreensemble dans la commune.
Alexandra Ferreira, Coiffure Caroline B. : Cela fait vingt ans que
je suis installée à Kingersheim et je m’étonnais de l’absence d’une
association de commerçants. J’ai donc été agréablement surprise
par cette initiative de la mairie qui nous permet de nous
rassembler et apprendre à travailler ensemble.
Les commerçants contribuent à la richesse des villes, c’est
important de les soutenir et de leur donner un sentiment
d’appartenance à un groupement qui est là pour défendre leurs
intérêts et leur donner les moyens de travailler ensemble. J’espère
que nous serons nombreux à adhérer pour participer à cette
dynamique qui donnera une image forte et positive de
l’entreprenariat à Kingersheim.
Renseignements : Les Enseignes de Kingersheim, Noël Jantet,
président, 06 95 95 69 31
Contact mairie : economielocale@kingersheim.fr
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L’équipe de la médiathèque :
Caroline
Bauer,
référente
artothèque, BD et littérature de
l’imaginaire,
Myriam
Gerber,
référente musique, film et romans +
animations Petite enfance, MariePaule Bytyqi, agent d’entretien,
Colombe Gewiner, responsable et
référente jeunesse, Jean Wurmser,
service civique en soutien à l’accueil
et aux projets divers, France Kubler,
référente numérique et secteur ados
+ intervenante scolaire.

Actualité :

Bien commencer l’année
avec la médiathèque

(Re) partez à la rencontre de la médiathèque, un lieu de vie ouvert à
tous. Une équipe renouvelée et pleinement investie vous y attend dès
maintenant pour rendre les pratiques culturelles les plus attractives
possible.

A la médiathèque de Kingersheim, en plus des nombreux ouvrages (livres, périodiques, cd, dvd...) disponibles dans ses différents
rayonnages, vous profiterez tout le long de l’année d’activités et d’animations créatives et conviviales. Spectacles, rencontres d’auteur,
concerts, vous trouverez toujours une bonne raison de venir. 2022 n’échappera pas à la règle et les bibliothécaires repartiront de plus
belle pour faire la promotion de la lecture sous toutes ses formes et en direction de toutes les générations. Le programme des animations
du mois de janvier s’annonce déjà bien rempli, à vos agendas !

Un spectacle savoureux :
« Papotage d’hiver et de cuisine»

Un concert entre amis :
Escapades,

Nouveauté
Bénéficiez désormais de 25 documents
en prêt, tous supports confondus, par
carte et pour 4 semaines au lieu de 6 par
catégorie.
Retrouvez les saveurs d’antan avec
« Papotage d’hiver et de cuisine »
(Les Contes de Nana) au travers de
quatre histoires presque alsaciennes,
racontées et chantées, accompagnées à
l’accordéon.
A partir de 3 ans, 45 mn
Mercredi 5 janvier à 9h
Entrée libre sur réservation

Un spectacle au coin du feu :
« Contes venus du froid »
Installez-vous près de la cheminée pour
éveiller votre âme d’enfant en vous
laissant bercer par les histoires qui font
rêver de la conteuse Sandrine Mégel.
A partir de 6 ans, 45 mn
Mercredi 12 janvier à 14h30
Entrée libre sur réservation

Vibrez aux sons des ballades musicales
en vous évadant dans l’univers pop-folk
et road music de l’auteur-compositeur
Fabrice Erard.
Mardi 18 janvier à 18h
Tout public
Entrée libre sur réservation

Une exposition pleine de
fantaisie : Eventail spirituel
Découvrez une
prouesse
artistique
de
Fabrice Erard et
Frédérique
Wisson
pour
croiser les univers
de la peinture et de la calligraphie dans
un support papier original fait de toiles
et de textes.
Du 14 janvier au 24 février
Entrée libre aux horaires
de la médiathèque.
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Le saviez-vous ?
Vous aimez les livres et vous avez un peu
de temps libre à partager, vous avez le
profil idéal pour devenir bénévole à la
médiathèque. Renseignez-vous !

Horaires d’ouverture
Mardi de 14h à 19h
(18h durant les congés scolaires)
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : fermé
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Respect des mesures sanitaires
en vigueur
Renseignements et réservation :
03 89 50 80 96

DOSSIER
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L’enfance et la jeunesse : une priorité de l’équipe municipale.

La culture, un marqueur
fort de la politique
municipale

La politique municipale repose sur une volonté forte d’apporter la
culture dans tous les foyers, de soutenir la création et la diffusion
artistiques sous ses formes diverses, de faire rayonner l’identité
culturelle de la ville et de créer du lien entre les habitants. Aujourd’hui
reconnue par tous, elle constitue indéniablement un moteur du vivreensemble à Kingersheim.

Depuis une trentaine d’années, l’action culturelle menée dans la
commune est centrée sur l’humain, l’enfant, l’éducation et la
jeunesse. Elle est conduite avec la conviction inébranlable
d’amener les enfants à s’ouvrir sur le monde grâce à des choix
artistiques de qualité. Tout le long de l’année, une offre culturelle
riche, variée et de qualité est proposée aux habitants, du plus
jeune au plus âgé. Cette politique exigeante est soutenue par
l’ensemble des partenaires éducatifs et culturels. Le dernier
exemple significatif en date est la reconnaissance nationale du
Créa qui a été distingué par le Ministère de la Culture pour la
qualité de sa programmation artistique de l’appellation « Scène
conventionnée d’intérêt national » avec mention art en territoire.

Entrevue avec Dorothée
adjointe à la Culture

Dumortier,

Kingersheim Magazine : En tant que nouvelle
élue, vous arrivez forcément avec des idées
nouvelles. Comment comptez-vous les faire
vivre au sein d’un projet culturel déjà solide
et reconnu de tous ?
Dorothée Dumortier : La priorité est de
continuer à faire vibrer la culture sous toutes
ses formes et en direction de tous les publics.
Attention, nous ne nous reposerons pas sur nos acquis, bien au
contraire ! En effet, nous mettrons à profit toutes les situations qui
nous permettront de prendre l’avis de la population pour enrichir
notre projet culturel des attentes nouvelles du terrain. Nous
réfléchissons à de nouveaux rendez-vous réguliers mêlant les
pratiques artistiques, expositions de peintures, sculptures, street
art, musique, danse… Une offre spécifique est aussi à l’étude pour
les 16-25 ans. Enfin, nous travaillons à la création d’un calendrier
événementiel qui informera tant sur les manifestations de la Ville
que celles des associations. Le but, c’est de donner une plus
grande visibilité et un meilleur accès à notre programmation.
KM : Quelle sera votre approche pour mener à bien vos actions
futures ?
DD : Nous voulons nous nourrir des compétences et des richesses
des uns et des autres pour développer l’offre culturelle auprès

des Kingersheimois. Nous avons déjà la chance d’avoir en interne
des collaborateurs chevronnés qui maîtrisent parfaitement l’art du
travail en réseau. Nous nous appuierons sur eux bien sûr mais en
prenant soin de nous entourer de la collaboration de nos
partenaires extérieurs. Les habitants eux-mêmes pourront aussi
apporter leur contribution s’ils le souhaitent. Chacune de ces
ressources est précieuse pour construire des projets
pluridisciplinaires qui tiennent la route.
KM : Comment comptez-vous les mettre en œuvre ?
DD : Dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons,
la sobriété est de rigueur mais elle n’empêche pas la qualité. Durant
la pandémie, la médiathèque a montré son utilité en s’imposant
comme un solide vecteur de culture. C’est un lieu de vie qui crée
un lien fort et constant avec la population, c’est essentiel d’en
améliorer la performance. Nous continuerons donc à travailler au
renforcement de la qualité de cet outil de service public.
KM : Vous arrivez justement dans le contexte particulier d’une
crise sanitaire qui a particulièrement éprouvé et fragilisé le monde
de la culture. Quelles réponses allez-vous apporter pour l’aider à
se relever ?
DD : Nous avons tout mis en œuvre pour que la culture continue
à Kingersheim. Ainsi, le Créa a maintenu un Momix « light »
destiné uniquement aux professionnels qui avaient réellement
besoin d’être soutenus. Plutôt que de ne rien faire, la municipalité
a opté pour une Fête de la Musique dans une version adaptée
aux conditions sanitaires pour permettre à la population de
retrouver la joie d’un rassemblement populaire autour de la
bonne musique. Nous avons maintenu ce cap autant que possible
car la culture n’a jamais été aussi nécessaire au bien vivre
ensemble qu’aujourd’hui.
Notre programmation culturelle reprend peu à peu de sa vigueur,
riche des enseignements de la crise. Nous mettons
particulièrement l’accent sur le soutien aux compagnies artistiques
qui sont accueillies en résidences d’artistes. Elles sont hébergées
dans un logement entièrement rénové par la Ville et répètent leur
futur spectacle à l’espace Tival. L’avantage de cette formule est
de pouvoir proposer une répétition publique générale pour les
scolaires et le grand public à l’issue de la résidence.
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L’équipe de la culture : Renaud Hébinger, régisseur général,
Franck Plüss, responsable, Thomas Grimler, régisseur,
Valérie Knecht-Deyber, assistante, Saïd Toufir, technicien
polyvalent, Julian Shkreta, en apprentissage,
Aude Zobenbiehler, assistante, Alperen Karakoc, stagiaire.

Dans les coulisses de la
programmation
culturelle et
événementielle

Un spectacle, c’est un moment unique, créateur de liens et d’émotions.
Il sert d’écrin à la rencontre et au partage entre la scène et le spectateur
et ouvre le champ des possibles à l’infini. Sa réussite repose sur un long
travail de préparation réalisé en amont par les artistes pour imaginer et
concevoir leur art mais aussi par celui, moins connu, des programmateurs
et des techniciens qui travaillent dans l’ombre pour le mettre dans la
lumière. Kingersheim Magazine est parti à la rencontre de deux chevilles
ouvrières de la programmation culturelle.

Franck Plüss,
responsable du service
Culture et événements
Kingersheim Magazine : En quoi consiste
votre mission ?
Franck Plüss : Mon service est aux commandes de
l’organisation technique des fêtes, des cérémonies, des
réceptions ou encore des grandes réunions publiques. Il assure
aussi la direction technique du festival Momix et des autres
événements culturels programmés par le Créa à l’espace Tival et
dans les autres salles communales. Il est également là pour
soutenir les associations kingersheimoises par le biais de prêt d’un
parc de matériel, de bancs, de tables, de tentes, de petite
sonorisation.
KM : Comment procédez-vous pour construire et alimenter la
programmation culturelle de la ville tout le long de l’année ?
FP : Le service porte plus particulièrement la programmation
artistique de certains événements urbains comme la Fête de la
musique, Kingersheim en Fête et certains concerts de musiques
actuelles.
KM : Comment votre équipe a-t-elle réagi pour faire face à la crise
et à ses multiples rebondissements ?
FP : Elle s’est adaptée avec le souci de garder un lien avec les
habitants et les artistes. Au début, nous avons eu recours aux
nouveaux médias pour proposer une Fête de la musique en
vidéo en juin 2020 mais aussi faire des présentations filmées de
projets artistiques aux professionnels. Les contraintes sont toujours
fortes avec des recommandations sanitaires draconiennes qui
nous arrivent parfois seulement quelques heures avant le début
de l’événement mais notre plus grande satisfaction est de voir les
habitants heureux de se retrouver autour des événements que
nous organisons.
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Philippe Schlienger,
directeur du Créa
Kingersheim Magazine : Vous êtes le
Monsieur Culture de la Ville. Qu’est-ce qui
vous porte depuis près de 30 ans ?
Philippe Schlienger : Il y a une constante dans ma
fonction qui est de considérer le rapport entre la culture et les arts
comme des vecteurs indispensables à l’émancipation individuelle
et collective. La rencontre artistique avec les enfants et les jeunes
est une source de développement de l’imaginaire et celle de la
construction d’un esprit critique, avec des ressentis personnels et
autour de ces valeurs nobles que sont le respect, l’ouverture aux
autres, la tolérance...
KM : Vous avez indéniablement contribué au rayonnement
culturel de Kingersheim dans toute la France comme à l’étranger.
Quel est le secret de votre succès ?
PS : Il est important de posséder des connaissances administratives,
techniques et universitaires mais il faut aussi montrer de la curiosité
et de l’engagement. Il est donc nécessaire d’aller à la rencontre sur
le terrain avec les œuvres et les artistes et les autres structures
culturelles pour construire sa propre vision artistique.
KM : En ces temps difficiles, quel est selon vous le principal enjeu
pour la culture ?
PS : Retrouver le bonheur d’être ensemble, de se retrouver pour
applaudir les artistes qui nous émerveillent de leur talent et de
leur engagement poétique. C’est rire, pleurer, être surpris,
subjugué, parfois de ce que les artistes nous livrent comme
témoignage du monde. Mais c’est aussi retrouver le chemin de la
formation culturelle des jeunes à travers les écoles de musique,
de théâtre, de cirque qui sont autant des activités de relations
collectives que d’apprentissage d’une discipline artistique.

DOSSIER
CULTURE/ÉVENEMENTS

Le projet culturel et événementiel en images
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

KINGERSHEIM EN FÊTE

LE CRÉA DANS LES ÉCOLES

Pour rassembler les habitants autour
de la bonne musique.

Pour donner ensemble le top départ
de la rentrée…

Pour amener l’art au plus près des élèves.

RÉSIDENCES D’ARTISTES

EXPO DES ARTISTES AMATEURS

FESTIVAL VAGAMONDES

Pour soutenir la création artistique.

Pour mettre en lumière les artistes locaux.

Pour tisser des partenariats avec des
scènes comme la Filature.

LA GRANDE LESSIVE

EXPO MUNCK

ANIMATION SENIORS

Pour sensibiliser la jeunesse aux arts
plastiques.

Pour valoriser le patrimoine culturel
communal.

Pour sortir et divertir les aînés.
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Momix :
Une 31ème édition
«déconfinée»
et survitaminée !
Après des mois de confinement, les arts de la scène
réintègrent leurs quartiers à Kingersheim et Momix
tombe à point nommé pour les mettre à la fête.

Attendu, espéré, le festival international jeune public Momix sera de
retour du 27 janvier au 6 février 2022. Telle la promesse d’un élan culturel,
il battra son plein grâce à une soixantaine de compagnies artistiques
françaises et étrangères bien décidées à transporter le public dans un
univers grandiose et magique à la rencontre du spectacle vivant. Idéal
pour toute la famille !

Focus néerlandais

Ainsi, durant une dizaine de jours, des spectacles,
des expositions, des temps de rencontre avec les
professionnels et bien d’autres événements
rivaliseront de plus belle sur les différentes scènes
de nos salles communales.
Venus des quatre coins d’Europe et plus loin encore
depuis l’Amérique, les artistes à l’affiche de cette
31ème édition raviront autant les enfants que les
parents au travers de leurs créations originales
inspirées des univers du théâtre, de la danse, de la
musique, du cirque mais aussi du numérique.

Coup de projecteur sur les Pays-Bas qui dévoileront au public français leurs
performances artistiques sensationnelles, décalées et si réjouissantes.

Le marathon des illustrateurs « Spécial Momix »
3 heures de dessins non-stop sur les
thèmes du festival.
Le principe est simple, les illustrateurs
réalisent en 15 minutes un dessin sur
un thème tiré au sort, le tout sur un
format identique.
Une occasion unique de découvrir le
processus créatif des illustrateurs.

Une programmation énergique, éclectique fera
souffler un vent de liberté et de créativité sur
Kingersheim. N'attendez plus, faites le plein avec
Momix !

Samedi 5 février de 15h à 18h
aux Sheds

Les Sheds, le bar-restaurant du festival
Le bâtiment réhabilité par la mairie est ouvert aux festivaliers avant, pendant et
après les spectacles tout le long du festival !
En savoir plus sur : www.les-sheds.com

Infos pratiques
Billetterie ouverte au Créa à partir du 1er décembre 2021
Ligne spéciale Momix : 03 89 50 68 50
Billetterie@momix.org - Tarifs de 5€ à 12,50€
Retrouvez le programme complet sur www.momix.org
Respect des mesures sanitaires en vigueur
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Le personnel communal a été formé à la Fresque du
Climat le mardi 9 novembre à la Maison de la
Citoyenneté.

Transition énergétique :

Agir fortement et
maintenant !
Conçue par Cédric Ringenbach, ancien directeur
du « Shift Project », un think tank influent penché
sur les problématiques énergétiques et
climatiques, la Fresque du Climat est utilisée aussi
bien dans les milieux scolaires, associatifs et
politiques que dans les grands groupes industriels.
Elle part du constat établi par le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) pour dresser en l’espace de trois heures à
peine une vision globale et pragmatique du
dérèglement climatique afin d’en comprendre les
mécanismes et les dangers. Elle s’appuie sur un jeu
de cartes présentant chacune une situation
particulière pour inviter les participants à réfléchir
ensemble sur les causes et les conséquences du
dérèglement climatique, à faire la bonne
corrélation entre elles avant de les illustrer
concrètement dans une fresque qui en retrace le
mécanisme d’ensemble. Une technique imparable
pour amener à déconstruire les unes après les
autres les évidences, les certitudes et les préjugés
que l’on peut avoir sur le sujet et à prendre la
mesure concrète de l’urgence climatique et de ses
enjeux.
Engagée depuis 2015 dans le processus européen
Cit’ergie visant la certification de sa démarche de
transition énergétique, la mairie a initié cette
session de formation auprès des élus et du
personnel communal pour mettre à jour, et au
même niveau, leurs connaissances et croyances
afin de leur permettre de partir du même socle de
« savoirs » dans la mise en œuvre de la politique
Climat/Energie de la Ville. L’objectif de ce dispositif
de formation déployé sur le territoire du Sud
Alsace, avec le soutien de m2A, est de sensibiliser
un million de personnes d’ici 2 ans dans tout le
Grand Est.

L’association La Fresque du Climat est intervenue à deux reprises à la
Maison de la Citoyenneté de Kingersheim pour former d’abord les élus
puis les agents municipaux aux enjeux de la transition énergétique dans
le cadre d’un jeu ludique, pédagogique et scientifique basé sur
l’intelligence collective.

Elodie Herbert, référente régionale de la
Fresque du Climat
« Incendies, inondations, séismes, sécheresses, réfugiés climatiques,
on entend plein de choses mais on ne sait pas forcément faire le lien
entre tous ces événements. Cette formation bouscule toutes les certitudes que
l’on peut avoir et invite à réfléchir de manière objective, collective et constructive.
Elle permet de mesurer le danger qui nous guette et d’intégrer la nécessité d’un
changement radical de nos modes de vie et de consommation d’énergie ».

Régis Kraemer, chargé de
transition énergétique m2A

mission

de

« Kingersheim est une des premières communes de l’agglomération
mulhousienne à avoir expérimenté la Fresque du Climat. De par leur
rôle, les élus et les agents sont concernés au premier plan : aménagements urbains,
espaces verts, écoles... Par la sensibilisation à des phénomènes climatiques
généraux, ce processus de formation amène à une réelle prise de conscience de
la menace climatique et incite à agir concrètement dans sa pratique quotidienne
aussi bien à titre professionnel que personnel. L’enjeu est multiple ! ».

Emilie Hammerer, conseillère municipale
« Le fait de matérialiser sur une fresque tous ces événements climatiques
dont on entend parler séparément mais sans savoir faire le lien entre
eux et d’avoir un résultat sous les yeux c’est très parlant, on se rend
compte de la gravité de la situation et ça motive à se pencher de manière
encore plus concrète sur la nécessité de trouver des solutions pour l’avenir ».

Laurent Riche, Maire de Kingersheim
« Kingersheim prend sa part depuis longtemps dans la lutte contre
le dérèglement climatique, elle est même une ville pionnière au
travers de ses nombreuses initiatives ou actions déjà entreprises dans
ce domaine. Notre collectivité a le devoir de se mobiliser autour de
ces questions et la Fresque du Climat est un bon point de départ pour se
rendre compte que de petites causes environnementales peuvent avoir de
grandes conséquences si on n’agit pas fortement et dès maintenant. Nous sommes
tous concernés et c’est pourquoi, nous ouvrirons prochainement cette démarche
de formation aux habitants qui le souhaitent ».
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En bref Actualités des services
INFORMATION SUR LE DISPOSITIF
DE VIABILITÉ HIVERNALE

DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE PUBLIQUE
Durant la période hivernale, une équipe d’astreinte formée par
des agents municipaux des services techniques se tient prête à
intervenir à toute heure du jour et de la nuit.

QUE FAIRE EN CAS DE CHUTES DE NEIGE
Les riverains des voies publiques et privées ont pour obligation
de déblayer la neige et le verglas déposés aux abords de leur
habitation. Les regards d’égout et les bouches d’incendie
doivent rester accessibles en permanence. Attention à ne pas
pousser la neige et la glace dans le caniveau ou sur la chaussée.
Celles-ci doivent impérativement être stockées dans les parcelles
privées ou bien contre un mur de façon à ne pas empêcher le
passage. Pour ne pas gêner les opérations de déneigement, un
stationnement correct des véhicules est de rigueur.

PLAN GRAND FROID
Lors de conditions météorologiques extrêmes en hiver, la
préfecture du Haut-Rhin déclenche un plan Grand froid
s’appliquant à toute la population mais plus spécifiquement aux
personnes fragiles (sans abri, maladies respiratoires, handicap…)
et les jeunes enfants. La mairie dispose d’un registre nominatif
de ces publics. En cas d’urgence, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) est autorisé à communiquer cette liste pour
permettre de guider l’action des services sanitaires et sociaux.
Les voisins, amis ou proches, d’une personne dite « fragile » sont
encouragés à la signaler auprès du service solidarités de la mairie

(03 89 57 31 10).
Pour rappel, le sel de déneigement conditionné en Big Bag
n’est plus mis à disposition par le Centre technique municipal
(CTM).

Inscription à l’école maternelle
Les inscriptions en première section de maternelle pour les
enfants nés en 2019 sont à effectuer entre le 21 février et le 4
mars 2022 à la mairie.
Si vous n’avez pas reçu le formulaire d’inscription par voie
postale, il est à retirer auprès du service enfance et sports (Bât.
C). Il est également téléchargeable sur le site internet www.villekingersheim.fr.
Renseignements : service enfance et sport, 03 89 57 04 08

Aménagement de sécurité routière
Un plateau traversant a été créé à l’intersection des rues du
Bramont et du Treh pour y réduire la vitesse de circulation et
optimiser la visualisation de la priorité à droite. Le nouvel
équipement répond à un souci de la Ville et des riverains
d’améliorer la sécurité routière du quartier.
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Arrivée d’une nouvelle recrue
aux espaces verts
Dorian Vanot, 21 ans, a rejoint l’équipe des
espaces verts depuis le mois d’octobre
dernier. Il est titulaire d’un BTS aménagements
paysagers obtenu en alternance au lycée
agricole de Rouffach. Sérieux, volontaire et
enthousiasmé d’intégrer la collectivité de Kingersheim pour y
exercer son premier emploi, le jeune homme compte bien
insuffler son dynamisme, ses compétences et son amour du
métier au service de l’entretien et de l’embellissement des
espaces verts de la commune.

Requalification de la Maison bleue en une
Maison des Artistes
La maison bleue située au
2 rue d’Illzach est en passe
de devenir le nouveau lieu
d’hébergement pour les
personnes de passage à
Kingersheim dans le cadre
d’une résidence d’artistes
ou d’un spectacle. Retenu
par la Ville en raison de
son histoire, de son
emplacement au centre-ville et aussi de sa proximité avec
l’espace Tival, le bâtiment a été entièrement réhabilité afin de
l’adapter à ce type d’accueil et de le mettre en conformité aux
critères de rénovation thermique : isolation façade, combles et
cave ; remplacement chaudière, fenêtres et volets, rénovation
électrique.
3 appartements séparés de type F3 et F1 ont été aménagés dans
ce lieu désormais dédié à l’accueil des artistes.

Pensez à la permanence du Services des
impôts
L’accueil de proximité du Service des impôts des particuliers de
Mulhouse est ouvert à la mairie tous les jeudis de 8h30 à 11h30,
exclusivement sur rendez-vous.
Les rendez-vous doivent être pris directement par l’usager, en
ligne, via l’espace numérique sécurisé (espace Particuliers) du
site impots.gouv.fr.

Fêtez la nouvelle année avec
l’Organdi
A l’occasion de la Saint-Sylvestre, la
résidence seniors L’Organdi organise à
partir de 19h30 une soirée de fête en
compagnie du trompettiste Jean Michel
Watremetz et de son spectacle Trompette à la carte. Menu de
réveillon au tarif 45€ par personne et champagne offert à minuit.
Nouvel an dans une ambiance de music-hall garanti !
Soirée-spectacle ouverte au public
Respect des mesures sanitaires
Réservation avant le 23 décembre à l'accueil de la résidence au
20 rue du Noyer (attention, règlement à la réservation non
remboursable).

Portrait :

Florence Lesage, faire
bouger les lignes

Elle a été une figure emblématique du collège Emile Zola où elle a
insufflé durant près de trente ans sa passion du sport au sein de la
section Volley +. La retraite prise en 2020 n’a eu raison ni de sa singulière
énergie ni de ses valeurs altruistes.

Florence Lesage est née en 1958. Père ingénieur, mère
au foyer, elle a grandi à Mulhouse inspirée par le
modèle d’une maman qui a eu le courage de
passer son bac à l’âge de 40 ans. Scolarisée à
Sainte-Ursule, elle se plaît à se définir comme un
pur produit de l’UNSS (Union nationale du sport
scolaire). Au début des années 90, elle a vent
d’un projet de monter une section sportive volley
au collège de Kingersheim en lien avec le club
local, le Comité départemental et la Ligue d’Alsace.
« Professeur de sport, volleyeuse à l’ASCA Riedisheim, joueuse en
nationale, je cochais toutes les cases pour postuler » dit-elle.

Lanceuse de parcours exceptionnels !
En septembre 1991, c’est le début de la section Volley +. A raison
de quatre entraînements par semaine durant la pause méridienne,
elle côtoie les élèves au plus près et partage avec eux des moments
privilégiés. « Je mettais le temps du repas à profit pour faire du
lien autrement que par le sport. Quand on déjeune quatre fois
dans la semaine avec les élèves, le rapport est différent, on crée
quelque chose de tellement plus fort » insiste-t-elle.
Intraitable sur le comportement, les résultats scolaires et la rigueur,
elle s’entoure d’alliés précieux tels Martin Panou, entraîneur adjoint
à l’ASPTT Mulhouse Volley. « Mon souci a toujours été
d’accompagner mes élèves en respectant leur singularité et en les
aidant à être solides dans leur vie d’adulte » dit-elle. Qui de mieux
que Robin, son fils de 27 ans, pour plaider en faveur de cette
conviction chevillée au corps ? Excellent tennisman, le jeune
homme a pu intégrer une prestigieuse équipe universitaire dans la
région de New-York et y décrocher pas moins de deux bachelors.
Aujourd’hui, il est installé à Londres où il travaille dans les hautes
sphères de la finance.
Elle garde de ses 29 années passées au collège des souvenirs
formidables et un palmarès impressionnant de plus de 15 titres de
champion de France scolaire, filles et garçons. Pas peu fière du
parcours de ses élèves dont certains évoluent aujourd’hui au plus
haut niveau du volley-ball. Léa Soldner, Lara Davidovic ou encore
le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo, Benjamin Toniutti
pour ne citer qu’eux..

Côté privé, 2007 fera date. La petite Lilou, 6 mois, entre dans sa vie.
« Mon épouse Gisèle et moi sommes allées la chercher au Vietnam.
Nous avons découvert le handicap de notre fille après l’adoption.
On nous a appris qu’elle était infirme moteur cérébral, un choc très
dur à encaisser. On nous a conseillé de la rendre à l’orphelinat
mais comment imaginer rendre un enfant que l’on a tenu 5 jours
dans ses bras ? C’était juste impossible... » confie-t-elle.
Commence alors la découverte d’un monde méconnu dont elle
mesure rapidement les failles. « Je me faisais une très fausse idée
de la prise en charge du handicap qui est très statique en France.
Nous ne pouvions nous résoudre à cette rigidité à perpétuité pour
notre fille et nous avons exploré des méthodes alternatives pour
la mettre en mouvement » explique-t-elle.

Pour Lilou et tous les autres
L’éducation conductive, une méthode venue de Hongrie puisant
dans les capacités de l’enfant pour développer tout ce qui
fonctionne chez lui et l’amener vers une autonomie maximale dans
sa vie de tous les jours fait immédiatement sens à leurs yeux. Non
content de s’y former, le couple va jusqu’à créer la Pop-up school
à Mulhouse en 2018. Une école de formation accueillant une
quinzaine d’enfants âgés de 1 à 14 ans dans le cadre de plusieurs
sessions dans l’année. Florence y développe plus particulièrement
le Petra, une méthode danoise ayant recours à une draisienne
adaptée pour permettre la pratique sportive à des enfants atteints
d’un handicap moteur. Forte de son succès, elle ouvre même une
section « handipetra » au sein de au sein de l’ASPTT Mulhouse
Volley. « Nous voulions que cette méthode profite à d’autres dans
la même situation que Lilou. Dans cette période compliquée que
nous vivons, cette solidarité est fondamentale » sensibilise-t-elle.
Infatigable d’enthousiasme et de bienveillance, l’agenda de la
jeune retraitée ajoute à son actif un service de livraison de repas à
domicile à des personnes en difficultés pour un restaurant solidaire
de Mulhouse. A la retraite ou pas, valide ou non valide, ici ou
ailleurs, elle ne démord pas du potentiel inné de chacun à se
mettre en mouvement et à s’ouvrir des espaces extraordinaires,
aussi bien pour soi que pour autrui.
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Retour sur Une image, un temps fort

Le 18 septembre, une remise de lots sous forme de sacs et de teeshirts pour les gagnants du jeu-concours de la Rentrée des
associations.

Le samedi 2 octobre, un événement familial, festif, joyeux et
écologique pour faire la part belle à l’usage du vélo dans la ville
lors du 1er King King Vélo Festival.

Les 12 et 13 octobre, les Journées Prévention Sécurité pour
sensibiliser les jeunes aux dangers de la route et des addictions.

Le 15 octobre, une réception pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants dans la commune.

Le 31 octobre, une opération de contrôle de la glycémie et de la
tension en direction des promeneurs et des coureurs du parcours
vita.

Le 11 novembre, une célébration officielle de l’Armistice pour
rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre.
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Le 23 octobre, le vernissage de l’exposition en hommage au sculpteur
Maurice Munck, aujourd’hui décédé, ancien Kingersheimois à
l’origine du Monument aux Morts de la rue de Hirschau et de la
sculpture de la Mère aux 2 enfants de l’école du Centre.

Les 20 et 21 novembre, une nouvelle édition de l’exposition des
Artistes amateurs pour valoriser la création artistique locale et
partager la passion de l’art avec les Kingersheimois.

Les 26, 27 et 28 novembre, une nouvelle édition du
Marché de Noël dédiée au recyclage et au réemploi des
objets avec pour thème cette année “La nature en ville”.

Les 4 et 5 décembre, la météo pluvieuse n’a pas découragé
les participants à la marche populaire solidaire organisée
par le CCK pour soutenir la cause du Téléthon.

Le 8 décembre, une fête de Noël maintenue dans le respect
des règles sanitaires pour redonner aux seniors le plaisir
de se retrouver et de partager un bon moment ensemble.
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Bonne année, bonne santé !
Pour respecter la tradition, nous nous souhaiterons très
prochainement des vœux de bonne année et de bonne santé.
Justement, l’épidémie de Covid-19 met cette dernière au cœur de
notre politique de prévention. Car si la santé s’entretient, elle ne se
décrète pas, il faut en prendre soin. A ce titre, la Ville agit aux côtés
des associations compétentes pour mettre en œuvre un programme
d’actions pour vous aider à rester en forme.
En priorité, il faut prendre soin de son corps dès le plus jeune âge :
c’est ainsi que des séquences d’information et de sensibilisation sont
développées dans les écoles sur l’importance du petit déjeuner et de
pratiquer une activité physique régulière ou encore pour alerter les
collégiens sur les dangers de la route et des addictions notamment
lors des Journées de Prévention et de Sécurité organisées par la
police municipale avec le soutien des pompiers mais aussi des
partenaires clés comme la préfecture du Haut-Rhin, l’association Vie
Libre, la Ligue contre le Cancer.
En direction de nos ainés, et plus particulièrement en partenariat avec
le club de l’Amitié, nous privilégions les rencontres autour des
bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée ainsi qu’une offre de
sports et de loisirs adaptée à l’âge et à la condition physique.
Pour le grand public, de nombreuses actions de sensibilisation sont
organisées en partenariat avec l’Office Municipal des Sports
notamment dans le cadre d’une campagne Sport et Santé. Ainsi, à la

Kingersheim Nouvelle Ère
Bienvenue aux nouveaux habitants !
L'opposition municipale n'est ni associée ni invitée aux évènements,
repas organisés pour l'accueil des nouveaux habitants.
C'est pourquoi, nous exprimons notre position sur quelques sujets
parmi tant d'autres que vous pouvez suivre, partager sur notre site
internet.

fin du mois octobre dernier, une opération de contrôle de la tension
et de la glycémie a été menée en direction des promeneurs et des
coureurs du parcours vita avec le concours de l’association France AVC 68.
Par ailleurs, face à une situation sanitaire critique, nous nous sommes
mobilisés avec les acteurs régionaux et locaux pour appuyer la bonne
marche de la campagne de vaccination. Nous voulons remercier ici
l’ensemble des personnels de santé de la commune, médecins,
infirmières, pharmaciens pour leur précieuse implication dans cette
action de santé publique et nous saluons l’engagement de
l’agglomération mulhousienne (m2a) au travers du Vacci’Bus. Notre
pensée va également vers les bénévoles de l’association des
Donneurs de Sang qui se mobilisent régulièrement dans des collectes
indispensables aux établissements hospitaliers.
Nous sommes conscients que l’offre de professionnels de santé reste
insuffisante comme dans toutes les communes de notre région. Le
manque de praticiens se fait sentir, vous nous en témoignez
régulièrement... Il est vrai que la Ville a peu de marge de manœuvre
dans ce domaine mais un dialogue constructif est en cours avec les
acteurs compétents pour intégrer et faciliter les implantations de
pôles de santé dans les projets d’aménagement dans la commune.
Belles fêtes de fin d’année à tous !
Prenez soin de vous, prenons soin des autres !
Francis Gattesco, avec le groupe municipal « Kingersheim, une ville
qui rassemble »

Globalement, cette politique n’est pas à la hauteur des enjeux de notre
ville en termes de démocratie, de sécurité et de cadre de vie. Et sa
gestion financière porte la fiscalité locale à un niveau supérieur aux
communes voisines comparables.
Il est temps de mettre réellement le citoyen au coeur de la politique de
sa ville notamment, en l’associant à la définition des besoins, des
priorités et à toutes les étapes de la réalisation des projets !
Retrouvez la suite sur www.kingersheimnouvelleere.fr

Nous n'approuvons pas :

Passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous et de vos proches !

• un conseil municipal trop souvent relégué à une simple chambre
d’enregistrement et la suppression des commissions dédiées au profit
de simples réunions d’informations.

Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

• une « démocratie participative » en trompe-l’oeil car en réalité il s'agit
d'un système contrôlé par le Maire sur des sujets choisis où les avis des
habitants se limitent à choisir la « couleur du carrelage » mais pas sur le
bien-fondé du projet.

Kingersheim la Vie ensemble

• la densification de notre ville au détriment de notre cadre de vie avec
par exemple la destruction de près d’1ha de forêt.
• la mise en oeuvre et la promotion d'un « parc » alors que son sous-sol
est pollué
• l’augmentation des indemnités du Maire et de ses adjoints en début
de mandat alors que le budget est contraint.
• l'achat et la rénovation de la maison bleue pour un montant de plus
de 300K€ pour en faire une résidence d'artistes.
• le projet d'extension de la Mairie estimé à plus 2M€.
• le recours systématique à des lignes de crédit et autres emprunts
d’équilibre.
•…
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Nous vous avions proposé un programme basé sur le dialogue avec les
habitants. Nous avons précisé que notre proposition était mieux qu’une
pétition. Vous vous êtes contrariés et avez voté pour l’équipe qui vous
contrarie. Vous êtes repartis avec une pétition après l’autre, en particulier
contre les antennes relais de téléphonie. Et votre Maire vous dit qu’il n’y
peut rien pour vous. Alors que le dialogue était possible.
Sur ce, JOYEUX NOËL
Fadi Hachem, Kingersheim la Vie ensemble,
07 67 37 72 14 - fadi.hachem@orange.fr

Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Calendrier 2022
Ordures
ménagères

KINGERSHEIM

Déchets végétaux
(maison individuelle avec jardin)

Déchets
recyclables
• Tous les papiers, emballages
et briques en carton
• Tous les emballages
en plastique
• Tous les emballages en métal
s de tri
Consigne s
détaillée
au verso

ou

Ramassage :
1 fois par
semaine*

Ramassage :
1 fois par
semaine

Ramassage :
1 fois tous
les 15 jours*
(Semaine paire)

Lundi

Lundi matin

Mercredi matin

(Uniquement du 11 avril
au 7 novembre 2022)
Par mesure d’hygiène,
merci de placer les
ordures ménagères
dans un sac fermé avant
de les déposer dans le bac.

Les sacs de collecte sélective
sont disponibles en mairie
uniquement pour les
habitations non dotées
en bac jaune.

* Certaines adresses ont des fréquences de collecte différentes, selon des règles définies par le service de ramassage.

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.
La collecte peut-être décalée de quelques heures dans la journée en cas de périodes
de canicules, de fortes chaleurs ou de contraintes liées à la viabilité hivernale.
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Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Consignes de tri

KINGERSHEIM

• Boîtes et emballages
• Papiers, journaux, magazines
• Briques alimentaires

Tous les
papiers,
cartons

• Bouteilles
• Flacons et bidons
• Sacs, sachets, ﬁlms plastique
• Pots, boîtes et barquettes

Tous les
emballages
en plastique

• Boîtes de conserve
• Canettes
• Barquettes aluminium
• Aérosols vides
• Bidons de sirop

Tous les
emballages
en métal

• Restes de repas
• Absorbants
• Couches-culottes
• Déchets en plastique qui
ne sont pas des emballages
• Lingettes
• Mouchoirs

Ordures
ménagères
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