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L’Édito de Laurent Riche
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La désertion des bureaux de vote lors des élections départementales et régionales des
20 et 27 juin derniers met en exergue le décalage entre les attentes réelles des Français
et les aspirations exacerbées des principaux partis politiques. Cet échec prévisible déjà
quand je militais en faveur d’un report de ces deux scrutins en septembre 2021 met en
lumière, si besoin, le désintérêt des électeurs pour une campagne organisée au
mauvais moment, « nationalisée » et « instrumentalisée », et dont l’essence première a
progressivement disparu pour se focaliser sur des ambitions purement nationales. Il
est d’ailleurs regrettable qu’un lien cohérent ne soit toujours pas fait entre les élections
départementales et municipales et permettre ainsi aux citoyens d’élire simultanément
leurs élus de proximité. Ils représentent certainement les premiers interlocuteurs du
terrain en situation de pouvoir comprendre les enjeux locaux et leurs vraies
préoccupations sans autre velléité que de servir l’intérêt général.
En parallèle, une crise dont les effets sont de plus en plus palpables pointe à un horizon
de plus en plus proche. Le dérèglement climatique et sa cohorte de cataclysmes à
répétition, qui touchent les populations et écosystèmes du monde entier, frappent en
effet inéluctablement à notre porte. Personne ne peut plus ignorer ou mésestimer le
danger menaçant la planète et les générations futures. Plus qu’une priorité, agir
constitue désormais la seule alternative !
A l’échelle de Kingersheim, la prise de conscience de cette urgence ne cesse de grandir
et de s’enrichir grâce à un état d’esprit et une volonté reposant sur une démarche
municipale pleinement mobilisée autour de cet enjeu de transition écologique et
énergétique crucial. A ce titre, la collectivité déploie de longue date un plan d’actions
structuré et opérationnel dont l’ossature et les principaux aspects vous sont présentés
dans le dossier central de ce magazine. J’invite d’ailleurs les habitants qui le souhaitent
à rejoindre la dynamique communale dès maintenant pour faire entendre et valoir leurs
avis et propositions de nature à transformer durablement notre ville et son cadre de
vie. Après plus d’une année de restrictions et sacrifices en tous genres ayant éprouvé
au plus près les limites de notre écosystème, de nos pratiques quotidiennes et de nos
modes de consommation, les premiers pas que nous effectuons vers un retour à la vie
« normale » sont l’occasion ou jamais de nous inscrire dans des comportements plus
sobres, solidaires et responsables.
Autre principe de réalité dont il faut tenir compte en raison d’un contexte épidémique
encore instable, c’est l’impossibilité de permettre aux habitants de se rassembler pour
célébrer ensemble la fête nationale dans des conditions sereines. En effet, les
caractéristiques populaires, festives et conviviales attirant traditionnellement le soir du
13 juillet plus d’un millier de personnes au ParK des Gravières n’étaient pas compatibles
avec les règles administratives imposant, entre autres, de mettre en place des contrôles
de jauge d’accueil et de pass sanitaire fastidieux et contraignants, tant pour les
organisateurs que les visiteurs. Pour autant, la mairie et ses partenaires sont d’ores et
déjà mobilisés pour faire du premier week-end de la rentrée de septembre un temps
de fête et de retrouvailles dans une formule totalement inédite. Je l’espère,
annonciateur d’une année repartie sur les rails d’une foule de projets au service de
notre ville et de beaux moments de joie à partager avec les Kingersheimois.
En attendant, à l’heure où les vies trépidantes des uns et des autres s’apprêtent à lever
le pied pour faire place aux plaisirs mérités des vacances, je vous souhaite à toutes et
à tous de passer un bel été.
Votre Maire, Laurent Riche
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L’association Alsace nature, membre du collectif Destocamine,
a porté le dossier des déchets enfouis sur le terrain pénal.

Démocratie :

Conseil municipal

Kingersheim Magazine revient sur quelques-uns des dossiers examinés
par les élus lors de la séance du Conseil municipal qui s’est tenue le 26
mai 2021.

La Ville engagée dans la relance
économique de la France
La Ville a sollicité des aides financières pour accompagner et
soutenir ses efforts en faveur de la reprise de la relance des
territoires mise en difficulté par la crise sanitaire. A ce titre,
plusieurs opérations, pour des travaux de rénovation
thermique, d’extension et d’aménagement, à engager et à
réaliser sur du court terme sont susceptibles de bénéficier d’un
financement de l’Etat :
• La réhabilitation d’un bâtiment public en une résidence
d’artistes (3 logements) : aménagements intérieurs et extérieurs
pour amélioration de la performance énergétique (isolation
des façades, remplacement fenêtres et toiture, installation
d’une chaudière commune à deux bâtiments).
• La réhabilitation d’un bâtiment public en une Maison des
préventions : aménagements intérieurs pour amélioration de la
performance énergétique (isolation par l’intérieur, mises aux
normes accessibilité PMR.
• L’extension du groupe scolaire du Village des Enfants :
construction de 2 salles de classe supplémentaires en
élémentaire et mises aux normes accessibilité PMR (1ère tranche).
• La végétalisation d’espaces publics par la plantation d’arbres
et désimperméabilisation de cours d’écoles.
• Le remplacement du réseau de chauffage du groupe scolaire
du Village des Enfants.
• L’amélioration des aménagements cyclables sur le ban
communal.

Ecologique pour l’enfouissement définitif de ces déchets
dangereux et avait réclamé leur déstockage total pour éviter
tout risque de pollution de la nappe phréatique. Elle réaffirme
à nouveau cette position en octroyant une subvention de 200 €
à un fonds destiné à financer les actions futures entreprises par
le Collectif pour obtenir le déstockage des déchets ultimes.

Des citoyens de Kingersheim au Conseil
de développement
Le Conseil municipal a désigné les deux représentants de la
Ville de Kingersheim au sein du Conseil de développement de
m2A à partir de la rentrée. Ils siégeront au sein de cette instance
démocratique et exprimeront leurs avis sur des sujets à enjeux
forts pour le territoire : petite enfance, transport, habitat, climat.
L’expérience et l’expertise des deux personnes volontaires
enrichira le débat sur ces questions et contribuera notamment
à faire évoluer les politiques locales de promotion du
développement durable et le projet communautaire de la
région mulhousienne en tenant compte des avis et de
l’éclairage des citoyens de Kingersheim (lire article Kingersheim
Magazine n° 139 – Mai 2021). A noter que Philippe Aubert,
président du Conseil de développement, est venu le 27 mai à
la rencontre des membres du Conseil communal de la
Démocratie de Kingersheim (le pendant du Conseil de
développement à l’échelle communale) pour présenter le rôle
et les missions du Conseil de développement.

Des dispositifs pour aider les jeunes

Le soutien de la Ville au collectif
Destocamine

En service civique
La Ville a renouvelé son agrément afin d’accueillir des jeunes
volontaires en service civique pour effectuer des missions
d’intérêt général dans les domaines de la culture, des
solidarités et de la transition écologique et énergétique.

Soucieux de défendre les intérêts écologiques du territoire, les
élus soutiennent la démarche engagée depuis de nombreuses
années par le Collectif Destocamine en faveur du déstockage
des 42 000 tonnes de déchets qui sont toujours enfouis au
fond de la mine Stocamine à Wittelsheim. Un combat soutenu
dès la première heure par la Ville qui s’était déjà opposée à la
décision prise en 2019 par le ministère de la Transition

En renfort des équipes
13 jeunes recrutés en jobs d’été suite à un tirage au sort
interviendront en renfort des agents municipaux aux espaces
verts, à la voirie et au Créa durant la période estivale.
8 agents de tranquillité publique saisonniers sont recrutés par
la Ville dans le cadre du renforcement de la surveillance du Park
des Gravières durant l’été (lire article p. 8).
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Lors de la visite du site de production, le PDG Mathieu
Rouillard, a présenté les différents investissements
réalisés par l’entreprise pour rentabiliser son activité.

Actualité :

Le Sous préfet de
Mulhouse en visite

Quelques semaines à peine après être entré en fonction, le nouveau
Sous préfet de Mulhouse, Alain Charrier, était à Kingersheim pour y
visiter deux de nos sites emblématiques : la coopérative Maurer Tempé
Alsace et l’association éco-citoyenne Les Sheds.

A la fin du mois de mai, le premier magistrat de la Ville,
accompagné de sa première adjointe Valérie Gerrer, a
accueilli sur le ban communal le Sous préfet ainsi que le
Député Bruno Fuchs et le Sénateur Ludovic Haye. Le but
de cette visite était de permettre au représentant de l’Etat
et à nos grands élus du Haut-Rhin de mieux appréhender
le contexte économique, social et urbain de Kingersheim.
À cette fin, deux temps ont été organisés à leur attention.
Le premier à la découverte de la charcuterie Maurer
reprise en Scop (Société coopérative et participative)
depuis le 1er avril 2019. Mathieu Rouillard, PDG élu, a
retracé le parcours exceptionnel et méritoire des salariés
qui ont investi 2 millions d’euros pour sauver leur entreprise
menacée de fermer définitivement. Grâce à leur
intervention, c’est non seulement un maillon économique
et social fort de la commune qui a pu être préservé mais
c’est aussi toute une autre philosophie du travail qui s’est
développée. « Le mode de fonctionnement a été
bouleversé par rapport à l’ancien. Les dirigeants étaient
sur un management ascendant, fermé au dialogue, à la
prise en compte de la dimension humaine dans le travail.
Aujourd’hui, l’écoute, la concertation, la confiance sont
placés au cœur du management. On assiste à une
métamorphose des salariés qui se sont révélés en
devenant les repreneurs de l’entreprise » a expliqué
Mathieu Rouillard. Elle compte aujourd’hui 123 salariésassociés totalement impliqués et valorisés dans une
démarche coopérative permettant de concilier
l’économique et l’humain. Une réussite saluée à l’unanimité
par la délégation en visite.

En visite aux Sheds
La deuxième partie de la
rencontre a été consacrée à un
autre modèle d’insertion par
l’économique développé cette
fois par l’association Les Sheds.
Le président Dominique Collin
a présenté l’aventure d’une poignée de citoyens partageant en 2006
cette « utopie » de créer au sein de leur commune un lieu de partages,
convivial et porteur de valeurs écologiques et solidaires, ouvert aux
habitants tout en permettant à des personnes en difficulté de retrouver
le chemin de l’emploi. 8 ans plus tard le restaurant et l’épicerie bio des
Sheds ont ouvert leurs portes « Nous portons un projet écologique,
citoyen et solidaire soutenu par la Ville et de nombreux partenaires.
Le parcours a été long et difficile jusqu’à l’ouverture du restaurant et
de l’épicerie en 2014. Ils fonctionnent avec des bénévoles et des
emplois aidés. On y accueille aujourd’hui une large clientèle issue de
Kingersheim et du reste de la région mulhousienne. On a réussi à
développer un modèle économique viable soumis aux mêmes charges
qu’une PME dans un lieu où tout est mis en œuvre pour aider les
salariés à remettre le pied à l’étrier. On est dans le total respect du
caractère d’utilité sociale de nos emplois » a souligné Dominique Collin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Maurer qui est le plus ancien charcutier-traiteur d’Alsace a créé près de
1 000 emplois sur le territoire sur les 4 dernières années.
Les Sheds développent tout le long de l’année un large programme
d’activités : conférences, ateliers, dîners-concerts…
En savoir plus : www.les-sheds.com

Le plan de relance de l’Etat
Le coût de gestion de la crise sanitaire, les dossiers sensibles en cours, les caractéristiques économiques, sociales et urbaines de
la ville qui a doublé sa population entre les années 60 et 80 et dont les dotations continuent de baisser constituent autant de
sujets également portés à la connaissance du Sous préfet par le Maire. Ont été également évoquées les diverses demandes de
subvention déposées par la Ville dans le cadre du plan de relance exceptionnel déployé par l’Etat pour soutenir la refondation
économique, sociale et écologique du pays au sortir de la crise sanitaire.
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Les élus et les commerçants se rapprochent pour définir
ensemble une statégie de relance de l’économie locale.

Actualité :

Soutenir
le commerce local

Vendredi 11 juin, le Maire, l’adjointe et la conseillère municipale déléguée
en charge du développement de l’économie locale, ont reçu à la Maison
de la citoyenneté les acteurs économiques du ban communal pour
échanger avec eux sur la valorisation de leurs activités auprès des
habitants.

Cette rencontre initiée par les élus avait pour but de recenser
les besoins et les attentes des commerçants, artisans et chefs
d’entreprises pour définir et construire ensemble le cadre
d’une collaboration permettant de les soutenir dans leurs
activités respectives.

Il s’agit donc de créer à l’échelon communal des conditions
favorables à la croissance économique en facilitant l’exercice
des activités commerciales tant pour les enseignes nationales
et internationales que pour les petits commerces de proximité
dans les quatre coins de la commune.

Ainsi, Laurent Riche leur a expliqué sa volonté de les impliquer
dans ce processus. « Le soutien au commerce local est essentiel
pour notre municipalité. Nous avons noué des contacts avec
l’association des commerçants du Kaligone avec laquelle nous
collaborons déjà activement et nous souhaitons élargir cette
démarche à l’ensemble des acteurs économiques de
Kingersheim, de petite, grande ou moyenne taille. Attention, il
ne s’agit pas de faire pour faire mais il est réellement bien
question de construire un dialogue permanent, récurrent qui
permette aux uns et aux autres de développer et de dynamiser
le commerce dans notre commune » a expliqué le Maire. Un
échange nourri entre les élus et les représentants de
l’économie locale présents a permis de prendre en compte
leurs préoccupations et leurs suggestions pour jeter les
premières pistes de travail en faveur de cette dynamique.

Quoi de neuf concrètement ?
Valérie Gerrer, première adjointe au Maire
« Nous avançons concrètement sur la création
d’un guide de l’économie locale qui mettra en
valeur l’ensemble des entreprises situées sur le
ban communal, tous secteurs d’activités
confondus, et donnera par ailleurs une série
d’informations génériques en lien avec le
commerce et l’artisanat. Le but est de donner une meilleure
lisibilité à nos acteurs économiques locaux mais aussi de mettre
à disposition de nos citoyens un outil utile et pratique pour leurs
recherches dans ce domaine ».

• La densification commerciale du faubourg de Mulhouse

Sylvia Ramundi, conseillère déléguée
à l’économie locale
« Nous avons acté le principe de la création
d’une association qui regroupera les
commerçants, artisans et entreprises volontaires
et se positionnera comme un véritable outil de
travail, de réflexion et de dialogue au service de
leurs intérêts commerciaux. Nous voulons nous positionner
comme un relais pour les aider dans le quotidien et aussi leur
donner un lieu « ressources » pour échanger et partager leur
expérience de commerçants ».

• Le développement du potentiel économique du quartier de
la Strueth

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le soutien à l’économie locale constitue un volet fort de la
nouvelle mandature qui s’est expressément dotée d’une
délégation dédiée à cette mission lui faisant défaut jusqu’à
présent. Le pari est d’élaborer une stratégie de développement
économique autour de plusieurs axes de travail :
• Le renforcement de l’attractivité du Centre historique et ses
alentours intégrant le magasin Leclerc

• L’intégration plus affirmée des enseignes du Kaligone dans
le tissu communal
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Le Conseil municipal a récemment voté la dotation d’une
subvention à l’association des commerçants Kaligone-Pôle 430
pour la conception d’un site internet à destination de
l’ensemble des commerçants de Kingersheim et Wittenheim.

Actualité :

Quelle gouvernance
pour le territoire ?
Adopté le 15 mars 2021 dans le cadre de la loi
engagement proximité du 27 décembre 2019, le
Pacte de gouvernance de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) pose le cadre de la
nouvelle coopération entre les communes et
l’intercommunalité. Basé sur des valeurs fortes de
proximité et de transparence comme de
réactivité et d’efficacité, il met en musique la
politique intercommunale en créant notamment
les conditions d’un dialogue permanent entre les
communes et la communauté d’agglomération
pour coconstruire le projet communautaire du
territoire. Il repose sur trois objectifs principaux :
• Favoriser la création d’emploi et renforcer la
compétitivité de l’agglomération.
• Préserver le cadre de vie et assurer la transition
durable de l’agglomération.
• Conforter l’offre de services aux habitants et
contribuer au lien social dans l’agglomération.
Sur le plan opérationnel, la feuille de route du
Pacte de gouvernance se positionne clairement
en faveur d’un processus démocratique
respectueux des communes, des élus, de
citoyens et des partenaires extérieurs. À cette fin,
des séances de travail sous la forme d’ateliersprojets, de forums, d’assises territoriales, de
commissions élargies sont systématiquement
organisées pour favoriser l’information, le débat
et l’implication des différents acteurs concernés
par le sujet à traiter. A travers ce mode de
gouvernance collaboratif et transversal, m2A
veut donner une place centrale aux communes
et à tous les élus dans le circuit décisionnel
intercommunal.

Lors d’une rencontre avec les élus du Conseil municipal, le président
de l’agglomération mulhousienne Fabian Jordan a présenté la
politique mise en œuvre par m2A pour assurer l’attractivité et la
compétitivité du territoire mais aussi conforter le rôle des maires dans
le processus décisionnel intercommunal.

m2A, pour quoi faire ?
Pour rappel, Mulhouse Alsace Agglomération représente la 3ème
agglomération du Grand Est et constitue le 2ème pôle économique
d’Alsace. Ses compétences s’exercent dans divers domaines stratégiques
pour l’attractivité et la durabilité de la région mulhousienne :
• Le transport, avec des mobilités adaptées à chacun et inscrites dans un
programme de transition énergétique : transports urbains, autopartage et
covoiturage, schéma de pistes cyclables, circuits pédestres.
• Un cadre de vie soigné et respectueux de l’environnement : propreté
urbaine, collecte des déchets, préservation de la nature.
• L’économie avec un écosystème pour favoriser le développement
d’activités économiques et l’innovation (en lien avec les entreprises,
l’Université, …).
• Des services au plus près des familles : accueil petite enfance et
périscolaire, soutien à la citoyenneté et à la parentalité, programme local
de l’habitat, offre de loisirs et de sport très fournie.

Le territoire en quelques chiffres
• 39 communes, 280 000 habitants
• 18 000 entreprises
• 117 000 emplois
• 92 000 tonnes de déchets collectés par année
• 102 sites périscolaire, 11 500 enfants accueillis dans l’année
• 34 sites petite enfance, 3 300 enfants accueillis dans l’année

LE SAVIEZ-VOUS ? :
m2A emploie 1 650 agents dont 340 mutualisés avec la Ville de Mulhouse.
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La police municipale et la direction générale donnent
les consignes de travail aux agents de tranquillité
publique (ATP) saisonniers recrutés pour renforcer la
surveillance nocturne du ParK des Gravières en été.

Actualité :

Pour un été « zen »
et protégé

Une série de mesures complémentaires sont prises durant la période
estivale pour renforcer la surveillance des lieux publics mais aussi
protéger la santé des personnes les plus fragiles. L’objectif est
d’assurer à tous un été serein ! Kingersheim Magazine fait le point.

Après une longue période de confinements et de couvre-feux à répétition, les envies de profiter des beaux jours en toute sérénité
redoublent d’intensité. Cette année encore, divers moyens sont déployés dans toute la ville pour y contribuer. Ainsi, la police
municipale renforce une nouvelle fois sa présence et ses patrouilles dans les quartiers et espaces publics, notamment en soirée
(jusqu’à 1 h du matin selon les nécessités). Le ParK des Gravières, équipement de loisirs très fréquenté en été par les Kingersheimois
mais aussi par les habitants des communes voisines, fait l’objet d’une surveillance particulièrement accrue pouvant aller jusqu’à 3h
du matin. Elle est principalement assurée par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de la commune qui bénéficient
du renfort de huit agents de tranquillité publique (ATP) saisonniers, en journée et en nocturne. Pour rappel, les ASVP sont dotés
d’un pouvoir de verbalisation pour toutes les infractions de stationnement ainsi que pour les incivilités telles que les déjections
canines ou les déchets laissés ou jetés sur la voie publique. À relever également, la collaboration étroite et permanente avec la
police nationale de la circonscription de Wittenheim pour compléter ce dispositif.

Les bons réflexes pour passer des
« vacances tranquilles »
En été, il est prudent d’observer quelques règles de sécurité :
• Vérifier que les fenêtres et portes de votre habitation sont
bien verrouillées avant le départ.
• Ne pas laisser en évidence les objets de valeur.
• Si possible, faire appel à une personne de l’entourage pour
venir régulièrement ouvrir et fermer les volets, relever le
courrier et allumer de temps en temps les lumières en soirée.
À 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
rien toucher et prévenir immédiatement la police.
A noter que la police municipale renforce ses rondes sur
demande.
Renseignements : police municipale,
03 89 62 56 74, 06 76 87 41 36

Pas de rassemblements en nombre
Les rassemblements et regroupements sont interdits au ParK
des Gravières entre 22h et 6h et dans la rue Pierre de
Coubertin du 15 avril au 30 septembre 2021 (y compris le
parking attenant et le parvis du Hangar) et la rue de Pfastatt,
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dans la portion comprise entre la rue du Progrès et la rue de
la Margelle (y compris les parkings attenants). Cette
interdiction exclut les manifestations autorisées par les
autorités publiques et vise à empêcher les comportements
nuisibles à la tranquillité publique : nuisances sonores subies
par les riverains, rassemblements et occupations empêchant
la libre circulation des usagers de l’espace public, tapage
nocturne…

Attention aux fortes chaleurs
Activé du 1er juin au 15 septembre, le Plan canicule du
gouvernement a pour but d’informer sur les
recommandations sanitaires et de protéger les personnes les
plus vulnérables pendant les vagues de chaleur. Le public
concerné non encore identifié est invité à se faire inscrire sur
le registre tenu à la mairie par le service Solidarités. 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.
Information complète sur ce dispositif sur :
www.ville-kingersheim.fr

Attention aux insectes nuisibles
Participez au dispositif de surveillance du moustique tigre
En savoir plus sur : www.grand-est.sante.fr

DOSSIER
CLIMAT

L’urgence climatique
au cœur de l’action
municipale

Un nouveau rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) publié le 23 juin dernier alerte
sur les dangers du dérèglement climatique à une échéance qui devient de plus en plus proche. Dans à peine 30 ans, la vie
sur terre sera inéluctablement transformée par l’impact de nos émissions de gaz à effet de serre.
Quand ils auront 30 ans, les enfants nés en 2021 devront faire face
à une actualité mondiale mortifère. Sécheresses, famines, exodes
de population des villes côtières, l’héritage des générations
futures s’annonce apocalyptique. A elle seule, la France
comptabilise 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde, un chiffre qui peut sembler dérisoire à l’échelle de la
planète mais ne la dispense pas de faire sa part. Les enjeux du
climat doivent se situer plus que jamais au cœur des priorités des
politiques publiques. C’est le cas à Kingersheim où tout est pensé
pour inscrire les activités communales dans un souci
environnemental. Partenaire de la première heure du Plan climat
de l’Agglomération mulhousienne, engagée depuis 2015 dans
la démarche Cit’ergie (lire ci-après), la Ville déploie de longue
date un plan d’actions structuré, ciblé et opérationnel pour
améliorer la qualité et la performance de sa politique écologique
et énergétique. Il implique au quotidien la collectivité mais aussi
les citoyens, les associations, les écoles et les entreprises pour
construire ensemble un territoire sobre, responsable et durable
pour les habitants des générations présentes et futures.
Entretien avec Céline Namur, élue en charge de
la transition écologique et énergétique, des
espaces verts et naturels
Kingersheim Magazine : Où est placé le
curseur de la sauvegarde de
l’environnement dans ce mandat
municipal ?

Céline Namur : Il figure dans le top 3 de nos priorités de mandat.
Beaucoup de choses sont déjà faites mais il est impératif d’agir
encore plus fort et plus vite. Nous avons la chance de pouvoir
nous appuyer sur la démarche Cit’ergie qui permet de
développer une politique Climat ambitieuse pour la rénovation
des bâtiments communaux, l’approvisionnement en énergie
renouvelable, la promotion des mobilités douces mais aussi
améliorer la pratique professionnelle des services municipaux ou
encore la coopération avec les habitants.
KM : Quels sont les axes de ce plan d’actions ?

CN : Nous avons dégagé 6 axes d’actions principaux qui nous
donnent une visibilité et une direction sur nos objectifs et nos
moyens. Par exemple, nous ne construirons pas de nouveaux

équipements communaux mais le critère de la performance
thermique sera systématiquement pris en compte dans le
programme d’entretien et de rénovation des bâtiments existants.
KM : Comment se font les choix pour décider d’un projet
plutôt qu’un autre ?

CN : Pour chaque projet, les élus réalisent une fiche de
présentation qui en précise les enjeux climat sur la base du
référentiel de la démarche Cit’ergie. Actuellement, les
collaborateurs et les élus sont invités à être force de propositions
dans les domaines d’activités relevant de leurs compétences. Ils
sont accompagnés par notre chargé de mission de la transition
énergétique et écologique mais aussi les experts de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Il en découle un
plan d’actions élaboré avec Monsieur le Maire et la Direction
générale pour travailler ensemble sur tous ces sujets et atteindre
le Cap Cit’ergie en 2024.
KM : Donnez-nous des exemples concrets ?

CN : Nous avons adhéré à la Charte des communes Nature de la
région Grand Est et de l’Agence de l’Eau pour consolider notre
choix de ne pas utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien de nos espaces verts. Nous voulons préserver la
qualité de notre ressource en eau et de la biodiversité, même
dans les endroits les plus difficiles comme les stades et les
cimetières. Nous travaillons également sur un projet de
désimperméabilisation et de végétalisation d’une cour d’école
avec un accompagnement des services et des usagers de l’école
à une meilleure compréhension des enjeux de la transition
énergétique. Au-delà d’informer et de sensibiliser, nous voulons
donner à nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, matière à
réfléchir sur des pratiques plus durables et responsables dans
notre quotidien.

Objectif Cap Cit’ergie
Le dispositif Cit’ergie est un label européen proposé aux
collectivités qui souhaitent améliorer la qualité et la performance
de leur politique « Climat Air Energie ». Il s’articule autour de trois
niveaux de labellisation : CAP Cit’ergie, Cit’ergie et Cit’ergie Gold.
Chacun de ces niveaux récompense les réalisations et
engagements pris par la collectivité et l’encourage à progresser
dans sa démarche.
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Le ParK des Gravières abrite le Cochevis Huppé,
une espèce d’oiseau en voie de disparition.

La place
de la nature en ville

Fortement engagée pour la préservation et la valorisation de
l’environnement, la Ville porte une vision générale intégrant cette
dimension dans tous les projets où il est possible de le faire. Son but est
de lutter contre la « bétonisation » disproportionnée des espaces publics
et privés et de permettre à la nature de reprendre ses droits dans la ville.

À Kingersheim, la place de la nature est essentielle (voir photo en
couverture de ce magazine). Ainsi, le soin porté par la collectivité
aux espaces naturels, agricoles et forestiers est permanent. La
pratique professionnelle des agents municipaux (gestion
différenciée des espaces verts, démarche zéro phyto…),
la collaboration renforcée avec l’ONF (Office national des forêts),
le programme de plantation des arbres, le soutien au
développement d’une agriculture locale raisonnée, la
récupération des eaux pluviales, la création de zones de fraîcheur,
la créativité des habitants pour valoriser le patrimoine vert de la
commune (élaboration d’un livret d’information sur les balades
du Poumon vert…), le rôle clé des acteurs tels que les
Arboriculteurs pour sensibiliser à la nature et à ses valeurs, le
maintien de la diversité des insectes pollinisateurs indispensables
à la reproduction des végétaux constituent autant d’actes concrets
figurant à l’actif d’aménagements et d’initiatives respectueux de
la biodiversité.
Ainsi, le ParK des Gravières dépasse largement sa vocation de lieu
de promenade et de loisirs pour les Kingersheimois et abrite un
trésor de biodiversité se présentant sous la forme de « visiteurs »
d’un genre très particulier. En effet, la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) y a repéré la présence du Cochevis Huppé. Ce
lieu est certainement le dernier dans le territoire de
l’agglomération mulhousienne accueillant cette espèce en voie
de disparition qui y est certainement attirée par l’écosystème
naturel développé dans le site.
Daniel Nasshan, coordinateur du groupe local LPO M2A et
administrateur de la LPO Alsace, vous explique
Kingersheim Magazine : Pourquoi le Cochevis Huppé
devenu rare est-t-il encore présent à Kingersheim ?

Daniel Nasshan : Ce petit oiseau, d’apparence proche d’une
alouette, vit en périphérie des implantations humaines. Il
affectionne les mosaïques d’habitats telles que cultures, friches,
gazons et espaces verts, zones minérales… Sa présence à
Kingersheim est connue depuis plusieurs décennies et si le
Cochevis Huppé y est encore présent alors qu’il a drastiquement
disparu ailleurs, cela est certainement dû à la configuration et la
variété des sites du ParK des Gravières.
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KM : Pourquoi le Cochevis Huppé devenu rare est-t-il
encore présent à Kingersheim ?

DN : Cette espèce à la particularité de nicher au sol, ce qui la rend
particulièrement vulnérable lors de la période de nidification. Des
spécialistes allemands du "Programme de protection des espèces
(ASP) pour le Cochevis Huppé de l'autorité supérieure de
protection de la nature au conseil régional de Karlsruhe" n’ont pas
hésité à faire le déplacement pour les observer et à nous prêter
le matériel nécessaire pour les protéger. En effet, sur leurs conseils
et avec l’accord des élus, nous avons délimité un périmètre de
protection autour de de la zone du ParK où les oiseaux étaient
fréquemment présents en espérant qu’ils y fassent leur nid. Nous
avons installé deux barrières dont une est électrifiée. Ça permet
d’éviter la prédation des oisillons par les chats par exemple et
d’empêcher toute intrusion néfaste sur le site de nidification. Je
tiens à saluer l’implication des agents municipaux du Park qui nous
transmettaient régulièrement leurs observations de l’espèce après
l’installation de la protection.
KM : Pourquoi est-ce si important de tenter de
sauvegarder le Cochevis Huppé en Alsace ?

DN : Cette espèce protégée est classée en danger d’extinction
sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs menacés d’Alsace. En
effet, les populations ont drastiquement chuté depuis la seconde
moitié des années 90. En 2021, nous pouvons estimer entre 22 et
25 couples subsistant encore en Alsace. Le ParK des Gravières est
le dernier site connu de l’espèce dans la m2A. Pour nous à la LPO,
Il faut tout faire pour éviter une nouvelle disparition d’une espèce
protégée. Nous le devons aux générations futures.

A vos agendas !
De juillet à octobre 2021, des sorties « Nature » gratuites sont
proposées par m2A, en partenariat avec le Centre d’initiation à la
Nature et à l’Environnement de la Petite Camargue Alsacienne.
Parmi elles, la découverte du Poumon vert de Kingersheim, sa
forêt et ses étangs, le vendredi 30 juillet de 14h30 à 16h30.
Renseignements : Le Moulin Nature 03 89 50 69 50

DOSSIER
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L’adjoint à l’Enfance, Alain Winckelmuller,
est allé à la rencontre des enfants pour les
féliciter de leur engagement.

Lutte contre
la pollution de l’air :
le pari du vélo

La municipalité encourage et soutient le développement des alternatives
douces de déplacement concourant à réduire la pollution de l’air dans
la commune. Parmi elles, le vélo occupe une place de choix. Pour gagner
l’adhésion du plus grand nombre à ce mode de transport pratique,
économique et bon pour la santé, elle veille à inclure le citoyen dans la
boucle de la réflexion et de la décision.

Pour se rendre à son travail, pour trouver un emploi, pour se
former ou encore pour se soigner les déplacements sont
essentiels aux actes de la vie courante et constituent par ailleurs
un levier d’actions déterminant dans les politiques de lutte
contre le réchauffement climatique.
A ce titre, les mobilités douces sont positionnées comme un
enjeu municipal majeur et sont favorisées par la mise en œuvre
de dispositifs incitatifs, de mesures et d’aménagements
adaptés. Outre l’amélioration des voies cyclables pour donner
aux habitants des conditions de circulation plus sûres et
pratiques (tracés priorité vélo, marquage au sol double-sens
cyclable, généralisation de la zone 30…), l’offre de
stationnement pour les cyclistes s’est renforcée avec l’installation
d’abris et d’arceaux à vélo supplémentaires sur l’ensemble de
la commune, notamment aux abords des écoles, des salles
communales et des commerces.
Une approche participative et citoyenne est privilégiée pour
promouvoir l’usage du vélo dans les différents déplacements
de la vie quotidienne des Kingersheimois. Dernier exemple en
date ce mois de mai avec la participation réussie de la Ville à
l’opération « Mai à vélo » lancée à l’échelle nationale.
À l’occasion de ce challenge écologique et solidaire, les enfants
des quatre écoles participantes de la commune ont été
récompensés d’un chèque symbolique pour les 12 507
kilomètres parcourus à vélo, soit l’équivalent de 2 501 kg de CO2
qui n’ont pas été émis dans l’atmosphère pendant la période
du défi (lire également notre article page 16).
Frédéric Wald, élu en charge des voiries et
mobilités
« Face aux enjeux climatiques, l’objectif
est clair : augmenter la part modale des
déplacements à vélo dans la ville. Notre
approche est donc de réfléchir et de
coconstruire des solutions adaptées pour
améliorer le dispositif cyclable communal.

Un Comité de pilotage (ancien Conseil participatif Vélo)
accueillant de nombreux habitants volontaires travaille
minutieusement sur le sujet.
Le but est de sécuriser toutes nos voies cyclables et de
développer une offre de stationnement vélo plus conséquente
mais aussi de susciter chez les Kingersheimois l’envie de se
déplacer à vélo et de les accompagner dans cette pratique.
Je participe depuis peu aux ateliers « Stratégie mobilité
durable » organisés par m2A pour enrichir notre démarche par
des expériences de mobilités douces menées dans d’autres
villes. C’est aussi pour avoir une démarche commune et une
stratégie et plan d'actions à l’échelle du territoire de
l’agglomération mulhousienne ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une station de réparation vélo
en libre-service est installée à
proximité des Sheds, 2a rue
d’Illzach.
Elle est équipée d’une station
de gonflage intégrée, ainsi que
d’outils d’entretien (démontepneus, tournevis, clefs plates,
clefs hexagonales,…).
Cet équipement est idéal pour
entretenir tous types de vélos
en position haute grâce à son
support de suspension !
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Réussir la transition
durable du territoire

Partenaire du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Mulhouse
Alsace Agglomération, la Ville s’implique pleinement dans les enjeux de
la dynamique territoriale impulsée depuis 10 ans pour agir durablement
sur la réduction des gaz à effet de serre et adapter le territoire aux effets
du dérèglement climatique.

Figurant parmi les premières collectivités françaises à agir
contre le réchauffement climatique, m2A développe une
politique ambitieuse et volontariste dans le domaine de la
transition écologique et énergétique. Elle mobilise plus d’une
centaine de partenaires institutionnels, publics et privés autour
de trois axes principaux :
• Consommation sobre des ressources
• Amélioration de l’efficacité énergétique dans les domaines du
bâtiment, des transports et de l’industrie
• Développement des énergies renouvelables en lien avec les
potentialités du territoire
10 ans plus tard, avec une diminution de 43 % des gaz à effets
de serre sur l’ensemble du territoire, les résultats des actions
entreprises dans le cadre du PCAET sont visibles mais pas
encore suffisamment significatifs face à l’urgence climatique. En
effet, les problématiques globales de dérèglement climatique,
d’atteinte à la biodiversité, de raréfaction des énergies fossiles
(gaz, pétrole…) et d’inégalité des sources d’approvisionnement
restent une préoccupation essentielle.
Le plan stratégique et opérationnel de la transition énergétique
élaboré lors de l’Alliance territoriale de la transition
énergétique créée en janvier 2015 continue donc à encourager
toutes les pratiques favorables à une amélioration de l’efficacité
énergétique des activités économiques, sociales et culturelles
du territoire.
En avril 2019, une nouvelle étape pour le Climat a permis de
redynamiser la mobilisation autour d’une démarche commune
et de réaffirmer la détermination de m2A à agir dans ce
domaine. Pour une meilleure appropriation des enjeux,
l’Agglomération a également souhaité miser sur un
engagement plus fort de l’ensemble des acteurs du territoire.
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Ainsi, les citoyens, les communes, les partenaires, les
entreprises, les associations sont rassemblés au sein d’un Conseil
participatif pour réfléchir et collaborer ensemble afin de
proposer et co-construire des solutions et préconisations de
soutien à la dynamique du PCAET.
Kingersheim, commune membre de m2A, engagée fortement
et de longue date dans une politique environnementale de
qualité, est partie prenante de cette démarche et décline au
niveau communal les moyens et actions adaptés pour participer
à la réussite de ce Plan Climat Air Energie Territorial.

La transition écologique et climatique en
chiffres
• Réduction de 43% des émissions de GES (2013)
• 13% de réduction des consommations d’énergie
• 21% d’énergies renouvelables nouvelles
• 40 000 personnes sensibilisées par an
• Plus de 50 millions d’euros dédiés aux actions
• 25 km de réseau de chaleur avec plus de 50% d’énergie
renouvelable dans les réseaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
m2A a mis en place en 2021 un Fonds Climat « Nouvelle Donne
Environnementale » s’élevant à 1 million d’euros pour faire des
communes des actrices de premier plan dans la réalisation des
objectifs du PCAET. Il finance les projets potentiels des 39
communes-membres dédiés à la mise en place d’équipements
de panneaux solaires photovoltaïques ou à la production de
toute autre forme d’énergie renouvelable permettant
d’accéder à plus d’autonomie énergétique tout en produisant
une énergie plus « verte ».

Kingersheim

En Fête

Le temps d’un week-end les 4 et 5 septembre

Programme donné sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires

Actualité :

Kingersheim en Fête !

A Kingersheim, le premier week-end de la rentrée fera la part belle à
un événement festif et fédérateur nouveau et inédit pour inviter les
habitants à se retrouver.

De nombreuses animations sur la place
du Village
Ainsi, dans la journée de samedi, un « apéro citoyen »
favorisera la rencontre entre les habitants afin de recréer du
lien autour d’un échange chaleureux et convivial, un grand bal
populaire redonnera aux jambes quelque peu engourdies
après de longs mois « d’inaction » le plaisir de danser.
Les mobilités douces seront également à l’honneur et feront
la part belle aux vélos.

Le dimanche 5 septembre à partir de 9h
Place à un marché de la « seconde main » qui ouvrira ses
portes aux chineurs de la région à la recherche d’une bonne
affaire. Disques, bandes dessinées, livres, Geek culture,
vêtements vintage, les occasions de dénicher une pièce
unique ne manqueront pas !
Un « Village des transitions » s’installera au cœur de la place
pour mettre en lumière l’ensemble des initiatives solidaires et
écoresponsables menées dans la ville.
Au programme également, des divertissements en tous
genres dont les clowns de la Compagnie des Naz ou encore
la Guinguette magique invitant à s’attabler autour d’un verre
dans une ambiance détendue et délirante où l’art de la magie
se partage avec passion.
À découvrir également les prouesses sportives de l’association
« Saïmiri Parkour » à partir d’éléments de mobiliers urbains
mais aussi les démonstrations artistiques d’une compagnie de
danse hip hop locale.
Restauration et buvette, vestiaire « vélos » aménagé

Cet événement remplace la Fête des rues traditionnellement
organisée à cette période de l’année.

Et dans toute la ville...
UN MARCHÉ AUX PUCES AU STADE
FERNAND ANNA
De l’autre côté de la ville, au stade
Fernand Anna plus exactement, le
Football Club organisera le dimanche
5 septembre à partir de 8h un marché
aux puces accueillant plus de 300
exposants.
UNE MATINÉE D’INFORMATION AU
CRÉA
Le samedi 4 septembre, de 10 h à 13h,
les animateurs et professeurs du Créa
animeront une matinée d’information
pour renseigner le public sur les
nombreuses activités proposées par la
structure durant l’année : théâtre,
musique, danse, cirque, cours de
langue, relaxation, ateliers créatifs,
accueils de loisirs enfants et adolescents.
Renseignements : 03 89 57 30 57,
www.crea-kingersheim.com
DES PORTES OUVERTES DANS LES
ASSOCIATIONS
Les associations sportives, sociales et
culturelles de la commune mettront en
lumière leurs activités respectives et
accueilleront le public le samedi
4 septembre.
Ce qu’elles proposent, comment elles
fonctionnent, les horaires, comment
adhérer, les membres actifs répondront
à toutes les questions !
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En bref La Médiathèque
Le partenariat entre la médiathèque et le collège Emile Zola est
au beau fixe avec de jolis projets proposés ici et là durant
l’année pour enrichir les connaissances culturelles des
adolescents.

Clap de fin pour le cycle de la chanson
française

À la découverte des coulisses du métier
d’auteur

Dans le cadre d’une action pédagogique menée en direction
des élèves du club de lecture et de la classe de 6è A pour
renforcer auprès d’eux le goût de la lecture, Sophie RigalGoulard dont les romans rencontrent toujours beaucoup de
succès auprès des adolescents (Les quatre sœurs, Dix jours sans
écran…) est venue au collège Emile Zola au mois de mai pour
participer à une matinée d'échange avec les collégiens. De
l'idée de départ d'une histoire au produit final en passant par
les étapes techniques (corrections, mise en page, impression),
elle a tout dévoilé sur les coulisses de la création d’un roman !

Initiée en septembre de l’année dernière, l’animation musicale
consacrée aux grands noms de la chanson française s’est
terminée ce mois de juin. Pour cette dernière séance,
Véronique Horn, référente musique à la médiathèque et
Marlène Grodwohl, animatrice bénévole auprès des personnes
âgées pour l’association humanitaire Caritas, ont choisi de
mettre à l’honneur le tendre et drôle Bourvil. Une dizaine de
personnes étaient présentes pour retracer les moments clés de
sa vie en se laissant bercer par les plus belles chansons de son
répertoire. Au-delà d’une joyeuse ambiance, l’émotion était
également au rendez-vous pour Marlène et Véronique qui ont
eu la surprise de recevoir un énorme bouquet de fleurs offert
par la Ville pour les remercier de leur investissement dans ce
beau projet à destination des seniors de la commune.

À découvrir !
À la découverte des mangas

Au mois de juin, c’est devant un parterre de collégiens
composé d’élèves de 6è, 4è et 3è qu’Anaïs Staender, libraire
spécialisée dans la culture japonaise, a pris les commandes
d’une passionnante animation autour du phénomène manga et
de ses valeurs. Une présentation attractive complétée par
Cassandra Blondé, en mission de service civique à la
médiathèque qui est intervenue en deuxième partie pour initier
les participants aux techniques de création d'un manga et les
mettre en situation en les invitant à dessiner eux-mêmes un
avatar. Une proposition qui a fait mouche auprès de ces jeunes
pour la plupart passionnés de manga !

LE SAVIEZ-VOUS ? :
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L’exposition « A vos plumes » réalisée en partenariat avec le
Moulin Nature à Lutterbach, la MJC de Wittenheim et la radio
MNE de Mulhouse pourra être visitée à la médiathèque du 16
au 31 juillet. Elle retrace un projet d’écriture invitant qui veut en
France à présenter un lieu où l’on se situait à un moment précis
du confinement et de terminer par une phrase commençant par
« Si j’étais un oiseau ». 20 textes ont été sélectionnés parmi les
80 textes originaux venus de toutes les régions et sont
aujourd’hui mis en valeur dans cette exposition itinérante.

Du 6 juillet au 28 août, la médiathèque passe en horaires d’été :
Mardi-Jeudi-Samedi, de 9h à 12h
Mercredi-Vendredi, de 14h à 17h
Fermée du 3 au 14 août

En bref Actus des Services

La nouvelle carte d’identité arrive
La CNI-e, une nouvelle carte d’identité au format « carte
bancaire » entre progressivement en circulation.
Plus sécurisée, pratique et moderne, elle sera délivrée sur
l’ensemble du territoire à tous les citoyens français déposant
une demande de nouvelle carte d’identité à compter du 02
août 2021. Les motifs de demande en vigueur ne changent
pas : première demande, renouvellement du titre arrivant à
expiration dans moins de 12 mois, renouvellement suite à
perte ou vol, renouvellement pour changement d’état civil ou
changement d’adresse.
Durée de validité
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans.
Les anciennes CNI en cours de validité après le 2 août seront
bien sûr valables jusqu’à expiration. En revanche, à compter
d’août 2031, les CNI anciens modèles ne permettront pas de
voyager dans les autres pays européens.
Renseignements à l’accueil de la mairie.

Cérémonie officielle

Un temps de recueillement à la mémoire
des victimes de la seconde guerre
mondiale et en hommage à la Victoire du
8 mai 1945 a été organisé en présence
d’une délégation officielle restreinte le
samedi 8 mai 2021 sur le parvis Jean
Moulin de la Maison de la Citoyenneté. En
raison du contexte sanitaire, cette
cérémonie n’a pas été ouverte au public
(consignes préfectorales).

Franc succès
Vacci’Bus m2A

pour

la vaccination du plus grand nombre.
252 doses de Pfizer pour le tout public et
60 de Moderna pour les assesseurs
appelés à siéger dans les bureaux de vote
des élections départementales et
régionales des dimanches 20 et 27 juin, ont
été administrées dans le cadre de cette
opération spéciale. Au-delà d’un objectif
largement atteint pour les services de la
mairie et de m2A, la démarche a reçu un
accueil très favorable de la population
toutes catégories d’âge et de priorité
confondues.

La Fête de la musique
toujours là !

le

Le Vacci’Bus a pris ses quartiers à
Kingersheim du lundi 7 au vendredi 11 juin
dans la cour du Cosec rue Pierre de
Coubertin. Les médecins et infirmières du
ban communal s’y sont relayés durant
toute la semaine pour vacciner en priorité
les 70 ans avant d’élargir l’accueil aux
personnes âgées de 18 ans et plus
souhaitant bénéficier de ce dispositif
mobile mis en place pour faciliter l’accès à

La Ville a souhaité marquer le coup auprès
de la population tout en tenant compte du
contexte sanitaire. Ainsi, elle a proposé
une programmation bien en-dessous de
la formule habituelle mais de nature à faire
souffler un petit vent de détente et de
liberté très apprécié par le public.
Les élèves de l’école de musique, le Tacot
Jazz band, Irina Campochiaro, RV, les
Tontons flingués et le Do el Morkhöne ce
sont autant de musiciens locaux qui se
sont relayés sur la scène de l’espace Tival
pour que la musique reprenne « vie » à
Kingersheim…

Dans la peau
du Maire
Grégoire Freyburger,
19 ans, étudiant en
1ère année Sciences
Politiques à l’université
de Haute-Alsace à
Mulhouse a été accueilli
durant 15 jours à la
mairie lors d’un stage d’observation. Afin
de le mettre en situation réelle, il lui a été
proposé de suivre de près le Maire dans
son quotidien de premier magistrat de la
Ville et d’assister aux différentes réunions
au programme de ses journées de travail :
réunions avec la direction générale,
rencontre des services et des partenaires,
déplacements extérieurs, échanges
directs avec les habitants, conseil
municipal, conseil communal de la
démocratie. Une approche, au plus près
du terrain, formatrice qui a permis au
jeune homme de mieux appréhender la
réalité d’une collectivité territoriale et les
différents enjeux de sa mission de service
public. « Ce stage n’était pas obligatoire
dans mon cursus mais j’ai voulu le faire
pour voir comment fonctionne une mairie
de l’intérieur. J’ai eu le déclic de la
politique très tôt et j’envisage de faire
carrière dans le service public, à un niveau
national ou international. Cela me
passionne et pour moi le contact avec la
réalité du terrain est essentiel à mon
apprentissage. Je mesure la chance que
j’ai eue de pouvoir suivre le Maire d’aussi
près et je l’en remercie. Ce que j’ai vu et
appris confirme encore plus mon envie
d’agir dans l’action publique !» a déclaré
Grégoire à l’issue de son stage.
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En bref Actus des Partenaires et des Associations
En selle pour la planète et les enfants

Affaire d’Entr’Aide

Un rassemblement symbolique mais important a été organisé le
mardi 22 juin après-midi sur le parvis de la Maison de la
Citoyenneté suite à la participation de la Ville à l’opération « Mai
à vélo » lancée à l’échelle nationale pour encourager les
déplacements du quotidien à vélo auprès du plus grand
nombre. A Kingersheim, ce sont plus de 800 enfants et adultes
dont des parents, des agents municipaux et des élus qui se sont
mobilisés pour relever ce challenge inscrit localement dans une
action solidaire au profit de la section «tandem » du Cyclo-club
de la commune permettant à des personnes atteintes d’une
déficience visuelle, notamment les enfants, d’accéder à la
pratique du vélo en bénéficiant d’un encadrement adapté de
la part de pilotes confirmés. Sensibles à cette cause, les
participants ont mis beaucoup de leur cœur dans leurs coups
de pédales. Grâce à eux, les 16 000 kilomètres parcourus
durant la période représentant près de 3 tonnes de CO² en
moins rejetées dans l’air se sont transformés en un chèque d’un
montant de 462,54 euros. Il a été remis par le Maire, Laurent
Riche, à l’équipe du CCK en présence des représentants de
l’institut spécialisé Le Phare à Illzach. Les jeunes usagers de cette
structure sont les principaux bénéficiaires de cette belle activité
« tandem » permettant aux malvoyants de goûter eux aussi aux
plaisirs des balades à vélo.

Le magasin Affaire d'Entr'Aide situé au 27 faubourg de
Mulhouse est un magasin à vocation sociale qui propose tout
au long de l’année une large gamme de produits (meubles,
vêtements, vaisselles, articles de puériculture, petits
électroménagers…) à des prix très modérés, notamment pour
les personnes en difficulté financière. Reconnue d’utilité
publique, la structure embauche des personnes éloignées de
l’emploi dans le cadre d’un accompagnement spécifique.
Chacun de ces salariés bénéficie d’un parcours de réinsertion
dont l’objectif est de lui donner les moyens de reprendre
« pied » dans la vie active grâce à un contexte de travail adapté
à sa problématique sociale et professionnelle.
À relever également, une démarche écoresponsable mise en
œuvre pour recycler les invendus et revaloriser les matières
premières / produits ne pouvant pas être mis en vente. Ainsi,
au-delà de la perspective de réaliser une bonne affaire en
allant chez Affaire d’Entr’Aide, le client participe à une action
d’intérêt général !

La Société d’histoire dans les écoles

Les horaires d’Affaire d’Entraide :
Lundi : 13h30-17h15
Mardi : 9h-11h45 / 13h30-17h15
Mercredi : 9h-11h45
Jeudi : 9h-11h45 / 13h30-17h15
Vendredi : 9h-11h45 / 13h30-17h15
Samedi : 9h-11h45 / 13h30-17h15
Renseignements : 03 89 43 49 12,
affairedentraide@armeedusalut.fr

Ouverture de La Poste
en été
Le bureau de Poste sera ouvert
aux horaires habituels
durant la période estivale :

A la demande d'une enseignante de l’école du Centre, les
membres de la Société d'histoire de Kingersheim se sont
déplacés dans les classes pour présenter une série d’objets
datant de la première guerre mondiale.
Un exercice de pédagogie pratique qui a permis aux élèves de
CM2 de l’établissement de compléter leurs connaissances sur
cette période de l'histoire.
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• Mardi-mercredi-vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Jeudi de 8h30 à 12h
• Samedi de 9h à 12h
PENSEZ-Y !
Il est également possible de retrouver les services de La Poste
au Tabac Presse Loto « le Jackpot » situé au 63, rue du Dahlia
68260 Kingersheim

Sylvie Gensbeitel, jusqu’au
bout de l’engagement
et encore plus loin…

Tisseuse de liens de solidarités
Ses engagements ont donc été nombreux et variés. Les intérêts
de la maison des jeunes de son village, les causes humanitaires
défendues par Aide et Action, Amnesty International mais aussi
le soutien à l’action sociale des comités d’entreprise de ses
employeurs successifs, elle était sur tous les fronts. Tisseuse de
liens de solidarités partout où elle passait, Kingersheim est
devenue spontanément sa nouvelle terre d’engagement
quand elle s’y est installée en 1992 pour y abriter son foyer.
Depuis, elle y a semé sans relâche sa bienveillance naturelle au
service de l’intérêt général. En 2015, elle rejoint l'équipe de Jo
Spiegel pour s’impliquer dans l’action municipale avec une
attention plus forte pour les publics en difficulté ou
insuffisamment représentés. Soucieuse du bien-être de son
prochain, elle n’a jamais compté son énergie et son temps pour
venir en aide aux familles démunies accueillies à l’épicerie
solidaire et sociale, tendre la main aux jeunes mineurs
étrangers isolés de leur famille hébergés à l’hôtel social du
Kaligone, participer à tous projets favorisant l’inclusion de la
jeunesse Kingersheimoise dans la cité en ou encore donner la
parole à ses concitoyens dans le cadre de la démarche de
démocratie participative faisant foi dans la commune.

Courageuse et digne

Sylvie Gensbeitel, élue du Conseil municipal de Kingersheim,
nous a quittés le samedi 12 juin au matin à l’âge de 60 ans
après avoir longuement lutté contre la maladie. Kingersheim
Magazine bouscule sa programmation initiale pour lui rendre
un dernier hommage.

En 2020, au moment de composer l’échiquier de la nouvelle
équipe municipale, Laurent Riche pense naturellement à elle
pour la vice-présidence du Centre communal d’action sociale
(CCAS) et des délégations d’insertion à l’Agglomération
mulhousienne.
« Sylvie voulait continuer mais restait lucide par rapport à sa
maladie. Nous en avons longuement discuté et avec son
accord, je lui avais confié des responsabilités en veillant à ne
pas trop la charger. En tant que conseillère municipale
déléguée, elle animait
le CCAS, les intégrations sous toutes leurs formes et le
développement social et urbain des quartiers Voie Médiane
et Béarn. A m2A, elle était présidente de l’Ecole de la Seconde
Change et siégeait également à Sémaphore et à la Maison
de l’emploi et de la formation. Elle a porté tous ces sujets avec
passion et détermination. Elle avait les solidarités chevillées au
corps, c’est indéniable » déclare le Maire.

Sylvie était une femme généreuse, entière et passionnée. Elle
a grandi à Vyans le val, un petit village proche d’Héricourt en
Haute Saône, entourée de l’amour de ses parents et de ses
deux sœurs. Les valeurs de solidarité, de fraternité et de
justice l’ont accompagnée toute sa vie durant. Ainsi, ses
années passées dans la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne)
ont conforté dès son plus jeune âge son désir de construire
un monde plus juste et solidaire. « J’ai rencontré Sylvie il y a
37 ans. Nous avons partagé des actions, des rêves et des
convictions principalement au sein de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne à Nancy. Nous portions et stimulions toutes sortes
d’actions pour que les jeunes dont nous faisions partie
agissent avec leurs copains pour faire valoir leurs droits et
pour construire un monde avec plus de partage et de justice.
Ces deux années d’engagements en commun ont été les
prémices de quasi 35 ans de vie partagée » confie son époux.

Derrière la femme engagée dans l’action publique, elle a été
aussi une épouse soutenante, une mère protectrice, une sœur
prévenante, une grand-mère comblée, une amie fidèle, une
professionnelle respectée. La maladie qu’elle a affrontée avec
courage et dignité n’aura eu raison d’aucune de ses qualités et
convictions. A ses enfants Christophe, Elisa, Flora et Lucie
qu’elle a aimés d’un amour inconditionnel, elle a écrit dans une
dernière lettre : « Vous savez combien je suis attachée à la
justice et à la solidarité et mes différents engagements m’ont
beaucoup apporté. J’espère que dans vos vies vous serez les
ambassadeurs de mes engagements ». Sylvie était ainsi,
intarissable de bonté et d’amour, indéfectiblement tournée
vers les autres, bâtisseuse jusqu’à son dernier souffle, et bien
au-delà, d’un monde meilleur.
Les obsèques de Sylvie Gensbeitel ont eu lieu le mercredi
16 juin 2021 à l’église Sainte-Marie à Wittenheim.
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Comme un air de liberté !
À Kingersheim comme partout en France et en Europe, la pandémie
a quasiment mis à l’arrêt toute activité festive, artistique et culturelle.
Cette paralysie aura eu deux conséquences majeures :
• Celle de nous priver du plaisir de nous retrouver lors des Vœux de
Kingersheim, Momix, la Fête de la Musique, 6 Pieds sur terre, la Fête
des Rues, le Marché de Noël, …
• Celle de mettre en réelle difficulté les acteurs du spectacle et de
l’évènementiel, dont les intermittents particulièrement touchés.
Notre équipe municipale a néanmoins tenu à surmonter la morosité
ambiante et à soutenir le monde culturel et événementiel en
proposant :
• En format restreint ou en distanciel, des offres d’animations pour
tous, avec toutefois une priorité donnée à nos enfants pour lesquels
les contraintes sanitaires d’organisation d’activités étaient moins fortes.
La Médiathèque a joué un rôle important durant cette période en
maintenant le service de prêt, en ouvrant même un créneau
spécifique pour nos aînés, en organisant également des évènements
comme « La Grande Lessive » ou « Partir en Livre ».
• Aux professionnels, programmateurs et diffuseurs, d’assister à des
sorties de résidences d’artistes programmées dans le cadre « restreint
» de Momix 2021 : seule opportunité pour eux de se produire, c’était
une marque de soutien affirmée de notre collectivité aux
professionnels des arts scéniques et du monde du spectacle.

La récente Fête du CREA (spectacles de restitution des activités de
l’année) aura donné le premier signal d’une reprise tant attendue :
même si en amont le temps de travail des 300 élèves des activités
danse, théâtre, cirque a été limité par la crise sanitaire des derniers
mois, pas moins de 1200 spectateurs (parents, familles, amis, …) sont
venus les applaudir salle TIVAL ou Cité Jardin.
Avec la même volonté de renouer avec vous, service Culture /
Evènements à l’appui et mobilisé, nous avons souhaité organiser
coûte que coûte une Fête de la Musique et ce, malgré les règles de
jauge et d’organisation qui nous étaient imposées. Elle aura été un
peu entachée d’une météo maussade, mais l’école de musique,
l’orchestre des Jeunes, entourés de musiciens tels que RV, la pianiste
Irina, les Tontons Flingués, le duo El Morikhone ont réjoui le public
présent salle TIVAL.
L’évènement populaire du 13 juillet, qui rassemble un public très
nombreux chaque année, ne sera pas programmé en 2021, comme
dans de nombreuses communes : trop de règles d’organisation
restaient (et restent encore) sans réponses pour pouvoir vous faire
vous retrouver dans les meilleures conditions.
C’est donc après la trêve estivale, les 4 et 5 septembre prochain, que
nous fêterons nos retrouvailles ! Nous avons imaginé ce week-end
comme un temps joyeux et léger qui fera à nouveau vibrer, bouger,
danser notre ville. Nous espérons qu’il contribuera à tourner la page
de cette période inédite qui aura mis à mal l’une de nos raisons : la
liberté de vivre et d’espérer !
Dorothée DUMORTIER, avec le groupe municipal « Kingersheim, une
ville qui rassemble »

Kingersheim Nouvelle Ère

• Plus de décentralisation et pour l’Alsace, la sortie du Grand Est et la
création d’une collectivité à statut particulier.

Crise de foi ?

• La préservation des spécificités de l'Alsace et la promotion de toutes
les cultures qui font sa richesse et ses atouts.

L’abstention record aux élections démontre que les citoyens n’ont plus
foi dans notre modèle démocratique.
La faute notamment à un système démocratique où la proportionnelle
est réduite à la portion congrue y compris aux élections locales.
L’enchaînement des mandats sans limite pour les élus conduit
inévitablement à une prime aux sortants, une professionnalisation de la
politique qui les éloigne des citoyens. Ajoutons également une
organisation du pays, centralisée et en mille-feuille, qui démontre crise
après crise ses lacunes et son impuissance à relever les défis.
Les conséquences de cette abstention : des élus de plus en plus mal
élus ce qui interroge sur la légitimité de leurs actions futures et le
maintien du système en place qui encourage encore plus d’abstention.
Pour sortir de cette impasse, il faut une réforme institutionnelle mais
avant tout il est primordial que les citoyens retrouvent le chemin des
urnes. La politique est l'affaire de tous : il faut s'informer, voter et si l'offre
politique ne convient pas soutenir, participer ou même initier d'autres
projets.
C'est tout le sens de l'action de notre Groupe ; citoyens engagés et
bénévoles sans d'autres intérêts que ceux que de défendre nos valeurs
et proposer un autre chemin.
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes présentés aux dernières
élections pour la promotion de projets ambitieux et exigeants.
Nous militons pour :
• Une proportionnelle intégrale, des referendums d’initiative citoyenne,
la limitation des mandats, un vrai statut de l’élu, une vraie démocratie
participative indépendante.
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• La restauration du cadre de vie : économique, sécuritaire et
environnementale par une démarche positive et pragmatique.
• Une éthique de responsabilité dans les politiques publiques.
•…
Retrouvez la suite sur www.kingersheimnouvelleere.fr
A votre disposition,
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
Pour entretenir la mémoire, apprendre des évènements passés dans
leur importance ou gravité, nous célébrons le souvenir du 8 mai et du
11 novembre. C’est même un devoir. Nous regrettons que depuis un
an nous n’ayons pas été associés à la célébration organisée à
Kingersheim. Ce n’est pas la présence d’une ou de deux personnes en
plus qui vont porter atteinte au protocole sanitaire. Sur ce, nous vous
souhaitons de passer un bel été.
Fadi Hachem, Kingersheim la Vie ensemble,
07 67 37 72 14 - fadi.hachem@orange.fr

Infos pratiques

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.

Mairie Place de la Libération BP 80074 - 68262 Kingersheim cedex - Tél. 03 89 57 04 00
Accueil du public, bâtiment A
du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
Service état-civil et élections
Tél. 03 89 57 04 00
Service Épanouissement des valeurs
et pratiques démocratiques
Tél. 03 89 57 04 06
Service seniors
Tél. 03 89 57 04 10
Service solidarités
Tél. 03 89 57 04 11

Service enfance et sport
Tél. 03 89 57 04 08

Service finances et gestion
Tél. 03 89 57 04 12

Services techniques
Tél. 03 89 57 04 02

Service informatique
et téléphonie
Tél. 03 89 57 04 15

Service urbanisme
Tél. 03 89 57 04 03
Service eau
Tél. 03 89 57 04 41
Service culture
et événements
Tél. 03 89 51 32 10
Service ressources humaines
Tél. 03 89 57 04 16

Cabinet du Maire
Tél. 03 89 57 04 04
Secrétariat général
Tél. 03 89 57 04 09
Allô Technique
Pour tous les dépannages sur
les équipements de la ville
Tél. 03 89 57 04 02

ORDURES MÉNAGÈRES

LOISIRS

URGENCE

Déchets ménagers
Collecte sélective des déchets :

Créa (centre de rencontre, d’échange et
d’animation)
27, rue de Hirschau
Tél. 03 89 57 30 57

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

Pour les maisons particulières
• Le lundi pour la poubelle bleue
• Le lundi d’avril à novembre
pour la poubelle verte
• Le mercredi pour les sacs plastiques
transparents (tous les 15 jours)
Pour les immeubles collectifs
• Le lundi pour le bac brun
• Le mercredi pour le bac jaune
• Le jeudi, 2ème tournée pour le bac brun
dans les grands ensembles collectifs
(Châtaigniers, Debussy, Béarn, Château et
Florival)
Déchetteries
• rue de la Griotte à Kingersheim
Tél. 03 89 52 91 23
• rue d’Illzach à Wittenheim
Tél. 03 89 52 91 22
Horaires
• Du lundi au vendredi
De 9h à 11h30 et de 14h à 18h
• Le samedi en continu de 9h à 18h
Collecte sélective des déchets
Renseignements à m2A
du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et
de 14h15 à 17h
Tél. 08 00 31 81 22 (numéro vert)
Ramassage des ordures encombrantes
Six fois par an pour les personnes de plus
de 70 ans, les veuves, et les personnes
handicapées
Tél. 03 89 57 04 10

Médiathèque municipale
Au Créa, 27 rue de Hirschau
Tél. 03 89 50 80 96
Espace Tival
Salle de spectacle et de conférence
Place de la Réunion
Tél. 03 89 51 32 13
Les Sheds
2A rue d’Illzach
03 89 51 15 03
info@les-sheds.com - www.les-sheds.com

Police nationale
24, rue d’Ensisheim à Wittenheim
Tél. 03 89 62 51 00
Secours
Police 17 - SAMU 15
SOS Enfants maltraités 119
SOS Violence 0801 555 500
SOS Amitié 03 89 33 44 00
Pompiers
Centre de secours 18

SANTE - EMPLOI
Sémaphore Mulhouse Haute Alsace
44, rue de Kingersheim à Wittenheim
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de
9h à 12h, le mardi de 14h à 17h et le jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 03 89 62 51 20

Edf-Gdf (dépannage 24h/24h)
09 72 67 50 68
Hébergement d’urgence
Tél. 115
CITOYEN

Drogue (associations et organismes de
lutte contre la drogue)
• Le Cap 03 89 33 17 99
• Argile 03 89 59 87 60
• Centre Méthadone 03 89 33 17 99
• Drogue Infos services 08 00 23 13 13
(numéro vert 24h/24h)
La liste des services médicaux est consultable sur le site de la Ville.

Permanences du conciliateur de justice
M. Eric Dehling
Sur rendez-vous
Tél. 03 89 57 04 00

U n

é v é n e m e n t

É c o - R e s p o n s a b l e

Kingersheim

En Fête

Retrouvons-nous le temps d’un week-end

les 4 et 5 septembre 2021
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