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Si la rentrée s’est déroulée dans des conditions sanitaires à peu près similaires à celles
de l’année dernière, une différence de taille est à relever : le vaccin fait son œuvre et
dame enfin le pion au virus. Certes, il continue de circuler et la vigilance reste la règle
mais avec une part croissante de la population vaccinée, la perspective d’un retour à
la vie « normale » est de plus en plus palpable.
Nous devons désormais apprendre à composer avec un monde « d’après » qui ne
ressemblera pas à celui que nous avons connu « avant » et afin de l’envisager
positivement, fixons-nous ce bel objectif de faire « mieux » ! Notre équipe s’y attache
depuis plusieurs mois en remettant à l’ouvrage les nombreux chantiers et projets mis
en suspens lorsque la pandémie a frappé de plein fouet en mars 2020.
Nous effectuions alors nos premiers pas dans le mandat municipal. Un an et demi plus
tard, nos priorités sont concentrées sur l’essentiel :
Eduquer et éveiller : face à l’urgence sanitaire, nous avons organisé une rentrée scolaire
réunissant les meilleures conditions techniques et sécuritaires pour offrir à nos enfants,
dès le premier jour d’école, un cadre d’apprentissage de qualité, serein, pratique et
agréable. Nous mettrons la même conviction à soutenir tout au long de l’année nos
clubs et nos associations dans la mise en œuvre de leurs activités de loisirs, culturelles
et sportives. Ces petits plaisirs du quotidien constituant indiscutablement un formidable
vecteur d’épanouissement et de citoyenneté pour notre jeunesse. Le ministère de
Culture saluait peu avant l’été la qualité du programme artistique du Créa en direction
de l’enfance et de la jeunesse au travers d’une reconnaissance nationale.
Aider et réparer : face à l’urgence sociale, nous serons encore plus solidaires les uns
des autres. Les inégalités se creusent parmi les tranches sensibles de la population. Les
aînés pris dans l’étau de mesures de protection sanitaire qu’ils doivent absolument
suivre sont de plus en plus isolés. Les jeunes pris dans la cohorte des protocoles
sanitaires fragilisant leur parcours de formation doivent par ailleurs trouver des solutions
pour se nourrir, se loger et se vêtir. Notre équipe fait sa part pour réduire la fracture,
autant que possible, notamment en les accompagnant sous des formes diverses et en
réfléchissant à de nouvelles solutions de solidarités.
Lutter et former : face à l’urgence climatique, nous continuerons à agir. L’été que nous
venons de passer alerte concrètement et puissamment sur la menace pesant sur
l’environnement, une prise de conscience collective est nécessaire. Avec mes collègues
élus, nous avons participé à La Fresque du Climat, une formation qui a permis de rendre
réellement compte de la fragilité de notre écosystème et de comprendre que de
petites causes environnementales peuvent avoir de grandes conséquences si nous ne
faisons rien. Les employés municipaux, ainsi que les habitants qui le souhaitent, en
bénéficieront également.
Rebondir : face à l’urgence d’un monde à réinventer, à Kingersheim, nous irons
régulièrement au plus près de vous et de vos préoccupations pour recréer du lien et
redonner l’envie de s’engager. A l’appui de notre volonté d’agir, nous ferons appel à
votre créativité et c’est ensemble que nous construirons un cadre de vie communal à
la hauteur de celui que voulons transmettre aux jeunes générations.
Ainsi, nous remplirons notre tâche municipale en nous inscrivant auprès de vous dans
une relation d’écoute et de proximité ayant le souci constant d’être d’abord utiles à la
ville et à ses habitants.
Je vous souhaite une très belle rentrée !

Votre Maire, Laurent Riche

P3
Kingersheim Magazine N°141 - 09/21

Démocratie :

raersheim
agoKing
La démocr

atie continu

e

Retour sur le questionnaire pour une
ville solidaire, écologique et citoyenne
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Une crise sanitaire sans précédent,
et maintenant ?
Chers habitantes et habitants de

la Ville de Kingersheim,

que nous
La période que nous avons vécue et
inédite.
vivons encore est particulièrement
nos
Nos modes de vie, nos habitudes,
avoir
réflexes ont été chamboulés. Après
et avec
affronté la période du confinement
recueillir
un certain recul, nous souhaitons
votre avis. Nous souhaitons également
”local”
encore
plus
agir
réfléchir à comment
à l’échelle de la commune.
pour un
Comment à Kingersheim s’engager
solidaire,
monde plus juste, plus ouvert, plus
?
plus démocratique et plus écologique

avons
Plus encore qu’auparavan t, nous
de votre
besoin de vous, de vos idées et
engagement, pour envisager l’avenir.
quelques
Ce questionnaire vous prendra
sont
minutes. Certaines questions
pas à
volontairemen t ouvertes, n’hésitez
remercie
vous exprimer librement. Je vous
d’avance pour votre participation.
Prenez soin de vous !
Laurent Riche
Maire de Kingersheim

Vos idées et propositions pour améliorer la vie en commun,

Un premier confinement
moyennement bien
vécu mais avec
beaucoup de solidarité
Vous avez majoritairement bien vécu
le premier confinement (52 %) qui
vous a permis de passer plus de
temps en famille, de vous recentrer
sur vous-même et de gagner en
sérénité. Mais cette période a
également été difficile en raison de
l’isolement, de la solitude, de la nonpossibilité de visiter vos proches, de
la privation de liberté et de la peur.
La solidarité, principalement familiale
et de voisinage, a été très présente
pendant cette période. 70 % d’entre
vous ont aidé leur entourage ou
participé à des actions solidaires :
aide pour les courses, soutien moral,
échanges de services et de matériel,
bénévolat auprès d’associations et
de collectifs…

Des habitudes
bouleversées avec
moins d’interactions
sociales
Cette crise sanitaire et la période du
premier confinement ont eu un
impact sur votre mode de vie
puisque 65 % d’entre vous ont
changé leurs habitudes. Vous avez
principalement réduit vos relations
sociales ainsi que vos activités
culturelles et sportives. Vos modes
de déplacement et vos habitudes
d’achat sont principalement restées
les mêmes. A noter tout de même,
davantage de déplacements à vélo
et d’achats en magasins bios et en
drive.
Si la crise sanitaire a eu un impact sur
la vie sociale, culturelle et associative
qui s’est vue réduite, elle a tout de
même permis de mettre en avant
l’importance du temps passé en
famille et le passage à un rythme
plus lent, bénéfique sur un plan
personnel.

La solidarité

La transition écologique

Pour développer la solidarité dans les quartiers
et dans la ville, vous proposez d’encourager et
repenser les rencontres entre habitants.
La notion de solidarité envers son prochain, les
aînés et l’idée de renouer les contacts entre les
générations sont très présentes.

Aﬁn de préserver l’environnement et favoriser
des déplacements plus doux, vous proposez de
développer des modes de transport plus verts,
d’étendre les espaces verts et planter plus
d’arbres et de mettre en place des actions
permettant de sécuriser davantage les routes et
les trottoirs.

VOS PROPOSITIONS

• Soutenir l’organisation de fêtes des voisins et
fêtes de quartier.
• Créer du lien à travers la mise en place d’une
journée de la solidarité avec différentes
associations.
• Mettre en place un réseau d’entraide pour les
personnes isolées et un référent par quartier :
bureau solidaire, ﬁl de la solidarité ou page
Facebook.
• Demander aux habitants leurs disponibilités
par quartier.

VOS PROPOSITIONS

• Des modes de transport plus verts : améliorer
la sécurité des cyclistes, plus d’arceaux vélos
proches des commerces, créer une structure
type vélib, plus de pistes cyclables, étendre le
tram à Kingersheim, installer des bornes pour
voitures électriques dans la ville, créer un parking
de covoiturage.
• Etendre les espaces verts et planter plus
d’arbres.

• Mettre en place une organisation par petits
quartiers pour faciliter la rencontre et l’entraide
entre voisins.

• Des actions pour sécuriser les routes et trottoirs :
faire respecter les règles de stationnement et les
limitations de vitesse, réduire les nuisances
sonores rue de Guebwiller, mieux aménager les
trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.

CE QUI EXISTE

CE QUI EXISTE

• Les apéros et barbecues citoyens : chaque
année, entre les mois de mai et de septembre,
les habitants qui le souhaitent ont la possibilité de
solliciter le soutien matériel et logistique de la
Ville pour organiser un apéro ou un barbecue
citoyen dans le quartier aﬁn de favoriser les
moments conviviaux.

• Un Comité de Pilotage sur la place du vélo
dans la ville pour développer l’utilisation de ce
mode de transport et réﬂéchir plus globalement
à la place des mobilités douces.
• Un suivi interne des doléances relatives à la
sécurité routière qui avaient émergées lors de la
séquence « En route pour une circulation
paciﬁée ».

CE QUI VA ÊTRE FAIT

• Une réﬂexion à mener avec les habitants sur la
refonte de la journée citoyenne qui pourrait
déboucher sur la mise en place de chantiers
citoyens dans les quartiers tout au long de l’année.
• Une réﬂexion à mener sur la création d’un pôle
ressources d’échange et de partage avec et pour
les habitants.

CE QUI VA ÊTRE FAIT

• Une réﬂexion à mener avec les habitants sur la
nature en ville et la plantation d’arbres dans le
cadre d’un Conseil Participatif.
• Dès que le contexte sanitaire le permettra, des
déambulations seront organisées dans les
quartiers aﬁn d’échanger sur ce qui fonctionne
et ce qui doit être améliorer y compris s’agissant
de la sécurité routière.
routière.
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Dans le Kingersheim Magazine du mois de mars 2021, un questionnaire vous a été distribué afin de connaître votre ressenti
sur la période particulière que nous vivons depuis plus d’un an (confinement,couvre-feu, gestes barrières…).
Comment ces derniers mois ont changé vos habitudes et quelles sont vos idées et propositions pour une ville plus solidaire,
plus citoyenne et plus durable ? Retrouvez les réponses à ces questions dans cet article !

plus de solidarité, de développement durable et de démocratie
Les priorités en cas
de situation inédite
similaire

La vie économique et sociale
Aﬁn de développer la vie économique et
sociale, vous êtes nombreux à estimer qu’il faut
privilégier et encourager le commerce local et
permettre l’accès aux associations au plus grand
nombre.

La culture, l ’éducation
et la citoyenneté
Vous êtes nombreux à souhaiter un soutien de
l’ensemble des activités culturelles y compris
celles qui existent et les rendre accessibles à
tous. Vous proposez également de sensibiliser
les enfants (et les parents) au respect de l’autre,
à la citoyenneté et de poursuivre les démarches
participatives existantes.

VOS PROPOSITIONS

• Privilégier et encourager le commerce et
services de proximité : aider à l’implantation de
médecins à Kingersheim, opération chèques
cadeau / vitrines de Kingersheim, favoriser le
bio, aménager un centre-ville plus attractif…
• Permettre l’accès aux associations au plus
grand nombre : proposer des activités sportives
dans les quartiers pour toutes les générations,
baisser le coût des licences, organiser des
journées d'initiations et/ou portes ouvertes
réservées aux Kingersheimois.
CE QUI EXISTE

• Un travail avec l’association des commerçants
du Kaligone pour développer l’attractivité et la
visibilité de la zone.
• Un état des lieux des pratiques associatives et
réﬂexion sur des axes de progrès dans le cadre
des Assises des Associations.

VOS PROPOSITIONS

Si nous devions connaître une autre
situation inédite, vous avez estimé
que l’accès au service public,
l’approvisionnement en masques,
l’information de la population ainsi
que l’aide aux aînés et personnes
isolées doivent être prioritaires.
Vous souhaitez également que les
activités locales (accès aux parcs et
aux espaces verts, bars et restaurants,
aux commerces de première nécessité,
aux écoles, aux déchetteries) soient
préservées au maximum.

• Soutenir et développer les activités culturelles :
organiser des spectacles / séances de cinéma en
plein air, faire vivre la place du village, mettre
davantage en avant le Park des Gravières, proposer des animations dans les quartiers…
• Education au respect de l’autre, à la citoyenneté
et au respect de la nature : faire un travail sur le
civisme (déchets sur les trottoirs, civisme,
organiser des journées de nettoyage, favoriser
les relations intergénérationnelles, créer un
Conseil Citoyen des Enfants, créer des ateliers
pédagogiques avec des éleveurs, agriculteurs,
artisans locaux, plus d’initiations aux pratiques «
vertes » dans les écoles…
• Poursuivre les démarches participatives pour associer les habitants et chercher les publics éloignés.
CE QUI EXISTE

• Une programmation annuelle d’évènements
culturels pour rassembler les habitants.
CE QUI VA ÊTRE FAIT

• Travailler avec les commerçants aﬁn d’encourager
les circuits courts.
• Informer davantage les habitants sur les
commerces et services de proximité à travers
l’élaboration d’un guide.
• Mener une réﬂexion sur la revitalisation et
l’aménagement du centre.
• Mener une réﬂexion sur l’élargissement de
l’offre de loisirs de plein air pour les habitants.

• Un travail a été entrepris avec les élèves du
collège Emile Zola pour la mise en place d’actions
à destination des jeunes sur les thèmes de la
citoyenneté, de la solidarité et du développement
durable.
• Les habitants sont associés à chaque projet
lancé par la Ville.
CE QUI VA ÊTRE FAIT

• Une réﬂexion à mener sur de nouveaux formats
de manifestations et le renforcement de la
communication.
• La poursuite du travail entamé avec les collégiens.

Vous avez des questions ?
Vous avez des propositions ?
Vous souhaitez vous engager dans
des actions existantes ou à venir ?
Contactez-nous :

agora@kingersheim.fr

• La poursuite des démarches citoyennes et
routière.
le lancement de nouvelles séquences à venir.
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La Ville a participé à l’opération “Mai à
Vélo” organisée par le Ministère de la
Transition Énergétique et Écologique.

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 30
juin 2021.

Vers un parc photovoltaïque sur le site
« Eselacker »
La Ville a signé un bail avec la société alsacienne Tryba Energie
en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque sur le
terrain de l’« Eselacker ». Ce projet s’inscrit dans la volonté des
élus de soutenir la reconversion écologique et énergétique du
site et renforce la dynamique de développement des énergies
renouvelables engagée ces dernières années sur l’ensemble
du territoire du ban communal. Aussi, le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a été adapté pour permettre cette nouvelle
implantation dont la capacité de production d’électricité est
estimée à 8 GWh/an, soit la consommation annuelle de plus
de 3 200 foyers (hors chauffage) en évitant près de 700 tonnes
de CO2/an.

Faire entrer la nature dans l’école
Dans le cadre de l’appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse « Cour d’école – Bulle Nature », la Ville a déposé une
demande de subvention pour le financement d’un projet de
création de zones de fraîcheur et d’infiltration des eaux
pluviales à l’école du Centre. Les travaux lancés actuellement
par m2A pour construire un nouveau site périscolaire à l’école
maternelle Louise Michel constituent en effet une opportunité
d’aménager un jardin de fraîcheur servant à la fois d’accueil des
parents qui se rendent à l’école, et de zone de détente pour
les enfants de la maternelle et du périscolaire.
A la faveur de ce projet, une réflexion est également engagée
en vue de l’aménagement dans la cour de l’école Paul Claudel
et la crèche de noues d’infiltration et d’espaces de renaturation
et de pédagogie tournés vers l’apprentissage de la nature.

Aller plus loin dans le respect de la nature
et de la biodiversité
Engagée de longue date contre l’usage des produits
phytosanitaires, la Ville renouvelle son adhésion à la démarche
« Eau et Biodiversité » promue par la région Grand Est et
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Distinguée en 2014 « Commune
nature » au niveau 2 libellules, elle vise à atteindre un niveau
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encore plus élevé dans la gestion responsable et durable de
ses espaces verts en mettant en œuvre tous les moyens à sa
portée pour atteindre cet objectif.

Accompagner les manouches sédentarisés
Afin de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des
habitants du quartier Voie Médiane, la Ville soutient aux côtés
de l’Etat et du bailleur social Domial, le cofinancement d’un
poste de travailleur social dédié à l’accompagnement des
manouches sédentarisés vivant sur le site par le biais de l’appel
à projet AVDL GLA (Accompagnement Vers et Dans le
Logement, Gestion Locative Adaptée).
Sous l’égide de l’association Appona (association spécialisée
dans l’accompagnement des populations manouches
sédentaires), le chargé de mission sera l’interface entre les
partenaires institutionnels et les habitants et organisera toutes
les actions d’accompagnement nécessaires (formation,
sensibilisation…) pour faciliter leur insertion sociale.

Encourager les déplacements doux des
agents
La Ville met en place un « forfait mobilités durables » au profit
des agents municipaux optant pour le vélo ou le covoiturage
pour leurs trajets domicile-travail. Sous réserve de remplir les
conditions requises, ils seront indemnisés de tout ou partie des
frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo
personnel (mécanique ou à assistance électrique) ou en tant
que conducteur ou passager en covoiturage.

Changement au sein de l’équipe
municipale suite au décès de
Sylvie Gensbeitel
(lire précédent numéro)
Caroline Reith entre au Conseil municipal dans les
rangs du groupe majoritaire.
Valérie Gerrer entre au Conseil de l’Agglomération
mulhousienne où elle représentera les intérêts de la commune.

Une partie de l’effectif municipal dédié
à la sécurité et aux préventions.

Actualité :

Une police municipale
au plus près des usagers

La nouvelle mandature porte l’exigence de créer les conditions d’une
ville sûre et agréable à vivre pour ses habitants. Pour y arriver, elle mise
sur la proximité et déploie plus de présence humaine sur le terrain.
Ainsi, depuis la rentrée, une nouvelle recrue a rejoint les effectifs de la
police municipale afin de renforcer les moyens humains pour mieux
répondre aux besoins et attentes de la population en matière de
sécurité et de prévention.

La police municipale est présente sur l’ensemble du ban communal
pour garantir la tranquillité publique et protéger le cadre de vie des
habitants.
Dirigée par Christophe Gissinger, elle est composée de cinq policiers
municipaux, de quatre ASVP (Agent de surveillance de la voie publique)
et désormais d’un agent dédié à l’accueil physique des usagers et aux
tâches administratives (lire plus bas). L’équipe intervient dans tous les
quartiers de la ville, en particulier devant les écoles, dans les aires de jeux
et les espaces publics (Park des Gravières, Poumon vert, Promenade verte
et autres lieux publics) où elle mène régulièrement des opérations de
surveillance, de prévention et de sanction si nécessaire. Par ailleurs,
inscrite dans la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance (STSPD) de l’Agglomération mulhousienne, elle coopère
avec tous les acteurs de la sécurité du territoire, institutionnels et privés,
pour enrayer durablement les actes d’incivilités et de délinquance sur
l’ensemble du ban communal. À ce titre, elle travaille en très étroite
collaboration avec la police nationale de la circonscription.

Nouvelle recrue
Charlotte Reichenbach, 28 ans, occupe le poste de
secrétaire à la police municipale depuis le 1er
septembre 2021. Après avoir travaillé 5 ans au sein de
la police nationale de Wittenheim en qualité d’adjoint
de sécurité, elle arrive en renfort des policiers
municipaux pour exercer des fonctions d’accueil et
administratives. Ainsi, son rôle est d’accueillir et de renseigner les
usagers mais aussi de réaliser diverses tâches administratives liées à
l’activité du service : enregistrement des OTV (Opérations Tranquillité
Vacances), prolongation des heures de police, délivrance des licences
temporaires de vente de boisson, prise des doléances, suivi du fichier
des chiens catégorisés…). Cette prise en charge administrative permet
de soulager les policiers municipaux de ces tâches et par conséquent
d’augmenter leur temps de présence sur le terrain.
Par ailleurs, jusqu’ici privée d’un accueil physique, grâce à cette
embauche, la police municipale peut à nouveau recevoir les usagers
sans prise de rendez-vous tous les jours de la semaine (sauf le mercredi)
de 8h à 12h et de 14h à 17h. Téléphone : 03 89 62 56 74

« 3 questions à » Gilles
Bretzner, élu en charge
de la sécurité et de la
prévention
Kingersheim Magazine : Quelle est
l’approche de la politique sécurité à
Kingersheim ?
Gilles Bretzner : Je suis Kingersheimois quasiment depuis
toujours et je suis très attaché à ma ville. Agir pour offrir
un cadre de vie sûr et agréable à mes concitoyens est
une priorité de mon engagement.
KM : Comment est-elle mise en œuvre ?
GB : Notre politique « sécurité et prévention » repose
principalement sur nos policiers municipaux, nos AVSP
et maintenant notre secrétaire administrative. Ces
collaborateurs permettent d’assurer une présence de
terrain 5 jours sur 7 et un accueil du public 4 jours sur 7.
La création d’une Maison des Préventions en 2022
renforcera par un nouveau lieu l’efficacité et la cohésion
de leurs missions de travail.
KM : Comment opérez-vous sur le terrain ?
GB : Nous nous appuyons sur une coordination forte et
permanente avec les acteurs essentiels que sont la police
nationale, la justice mais aussi les commerçants et les
citoyens. Nos axes de travail sont toujours définis en
étroite concertation avec le chef de la police municipale.
Nous privilégions l’écoute et la proximité. C’était le cas
l’année dernière avec les nuisances sonores rue Pierre de
Coubertin. Nous avons été à la rencontre des riverains
pour entendre leurs doléances et réfléchir avec eux à des
solutions possibles. Cela nous a permis de prendre les
mesures adaptées pour apaiser la situation.
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Une année riche en animations se
prépare à la Médiathèque.

Actualité :

Médiathèque : Une rentrée
aux petits oignons
Vendredi 19 novembre à 18h30

Une soirée avec Georges
Brassens

L’équipe de la médiathèque est fin prête pour accueillir une nouvelle
saison placée sous le signe des retrouvailles, de l’espoir et de la
cocréation. Les usagers, petits et grands, sont invités à venir croquer un
programme, original et éclectique, concocté avec passion. Il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges !

Début du cycle au mois de janvier
À partir de 15 ans

Mettez-vous au Punch
Needle

Nouveauté
La médiathèque sera partenaire de la
24ème édition du Printemps des poètes
organisée par le ministère de l’Education
nationale du 12 au 28 mars.

Les rendez-vous
de la petite enfance

Conférence-concert autour d’un dîner
aux Sheds animée par le conférencier
Jérôme Arnoult et le Groupe Malo (chant,
guitare, violon, clarinette).
En partenariat avec la médiathèque de
Wittenheim .

Le mercredi 5 janvier 2022
À partir de 3 ans

Un spectacle à déguster

Après le cycle de la chanson française,
partez cette fois à la découverte des arts
du fil avec un atelier de Punch Needle
(crochet, broderie, tissage, tapisserie,
dentelle à l’aiguille et bien d’autres
techniques) animé par Stéphanie Leber
de Crazy Good Fil.

Exposition du 1er au 31 mars
À partir de 15 ans

Quand le « bic » s’expose
Laissez-vous surprendre par les dessins
époustouflants réalisés au moyen d’un
banal stylo à bille par Amandine Lefèvre,
Pâte d’amande de son nom d’artiste.

Chaque premier mercredi du mois, les
tout-petits plongent dans des histoires
racontées en chansons, comptines et jeux
de doigts autour d’une thématique. Cette
année, la « Petite Fille » de Jo Witek les
invitera à partager son quotidien, ses
petits bonheurs, ses grosses peurs et ses
grandes joies.
Attention, pensez à réserver avant d’y aller
Premier rendez-vous le mercredi
6 octobre à 9h.

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

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.
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À ne pas manquer
• La Grande lessive au printemps
• Partir en livre au début de l’été,
deux rendez-vous créatifs, culturels et
festifs incontournables.

• Samedi de 9h à 12h
Respect de la règlementation
sanitaire en vigueur.
Renseignements :
médiathèque, 03 89 50 80 96

Cie La Fleur du Boucan
MON PROF EST UN TROLL
Théâtre + 7 ans

Actualité :

Créa : Laissez-vous aller
dare-dare !
Cette année, le Créa a choisi de puiser dans la
symbolique des abeilles œuvrant pour leur ruche
pour mettre à l’honneur les valeurs du vivreensemble. « Le miel, fruit de l’interdépendance
entre le monde végétal et le monde animal, est le
résultat miraculeux des interactions entre les fleurs et
les abeilles ». Face à la menace d’un virus mettant à
mal nos pratiques et nos habitudes, il invite à
s’inspirer de ce modèle pour continuer à
s’émerveiller et à réinventer le monde. En effet, audelà de nous rassembler, l’art et la culture
transforment nos perceptions, subliment nos
émotions et réveillent nos esprits. Ils sont le « miel »
de l’humanité.
Ainsi, à l’image d’une grande ruche bourdonnante,
l’équipe fourmille d’idées, de projets, d’activités à
butiner ici et là tout le long de l’année. Forte d’un
partenariat de longue date construit avec les scènes
culturelles régionales, l’Université populaire, les
Sheds et divers autres acteurs culturels, éducatifs et
sociaux, elle ambitionne à nouveau d’offrir à chacun,
petit ou grand, la possibilité de goûter au « nectar »
grâce à ses écoles de danse, théâtre, musique,
cirque ainsi qu’à travers une programmation
originale et éclectique, créatrice de liens, de
découvertes et de rêves.

Le mot de Philippe Schlienger,
directeur du Créa
« Venir au Créa est un acte d’engagement qui
favorise le développement personnel et la solidarité.
Plus que jamais, nous savons que pour être soi, se
réaliser, c’est grâce à l’ouverture et à l’échange avec
les autres que nous prenons conscience de nos
valeurs et de nos capacités. C’est pourquoi, nous
militons pour que chaque enfant puisse vivre des
moments d’émotions et d’engagement collectif.
C’est cela qui nous guide chaque saison ! »

Les petites abeilles du Créa ouvrent les portes d’une nouvelle saison
avec des propositions à butiner au gré des goûts et des envies de
chacun. Des spectacles, des résidences, un festival, des ateliers mais
aussi des cours artistiques en tous genres, le « dard » de l’art et de la
culture va nourrir notre imaginaire sans modération !

Saison culturelle 2021-2022 : à vos agendas !

Le Gourbi bleu
DANS MA BULLE
Théâtre sans parole
+ 3 ans
Sam 13 nov. à 14h15
Village des Enfants

Dorliss et Cie
INVUK TRIP
Théâtre immersif + 11 ans
Jeu. 4/ ven. 5 nov. 19h30
Sam 6 nov à 20h
Espace Tival

Cie en résidence
Cie Pernette
En création :
L’EAU DOUCE
Danse + 3 ans
Sortie de résidence
Mer 22 sept à 10h

Programme complet de la saison sur :
www.crea-kingersheim.com - info@momix.org
Renseignements : 03 89 57 30 57

30ème édition du festival international
Jeune public Momix
du 27 janvier au 6 février 2022
Ouverture de la billetterie
le 1er décembre 2021.

Une reconnaissance nationale pour le Créa
Un peu avant l’été, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin,
a attribué au Créa l’appellation « Scène conventionnée d’intérêt
national », avec mention art en territoire, pour souligner la qualité de son
programme artistique notamment en direction de l’enfance et de la
jeunesse.
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urbanstudio 2020 2021

en transition
Transition énergétique :

Une vision de la ville
du futur

Comment se déplacer sans polluer ? Comment manger local et
sainement ? Comment habiter ? Comment construire ? Comment
éviter de démolir ? Comment organiser la mutation des espaces ?
Autant de préoccupations et d’autres encore à la source de la réflexion
des étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture de Strasbourg face
au défi des évolutions sociétales et climatiques, qui ont choisi
Kingersheim et quatres autres communes comme terrain d’étude.

L’adaptation des villes et des territoires aux enjeux de
l’urgence climatique est impérative. D’où une
expérimentation menée depuis 6 ans par l’Ecole Nationale
d’Architecture de Strasbourg, en partenariat avec les
collectivités territoriales du Grand Est, pour aborder cette
question sur la base d’un contexte réel. L’objectif est de
mettre en situation les étudiants en les confrontant aux
acteurs des territoires (collectivités locales, élus et habitants…)
afin de les amener à réfléchir à des solutions futures adaptées
aux mutations sociétales et climatiques.
Trois axes de ré昀exions

COMMENT RÉACTIVER LA BIODIVERSITÉ
À KINGERSHEIM ?

Nous avons développé, à partir de ces
premiers constats, trois axes de réflexion
portant sur la biodiversité, l’autosuffisance
alimentaire, et la mixité fonctionnelle.

COMMENT INTÉGRER L’AGRICULTURE
À KINGERSHEIM ET ALLER VERS
L’AUTOSUFFISANCE?

ÉTENDRE RÉGÉNÉRER
PROTÉGER
RENDRE VISIBLE TISSER
CONSTELLER

URBANISER MIXER
EMBELLIR

COMMENT RENDRE PÉRENNE, LA ZONE
COMMERCIALE DU KALIGONE, À L’HEURE
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE?

Cette année, cinq communes du Sud Alsace, de Mulhouse à
Ungersheim en passant par Kingersheim, Wittenheim et
Pulversheim, ont constitué leur terrain d’étude.
À raison d’une équipe déployée dans chacune de ces villes,
ils ont envisagé la transition durable et solidaire du territoire
y développant ses potentialités de « neutralité carbone » et
en reconsidérant les modes de vie des habitants. Leurs
champs d’actions étaient multiples : autonomie énergétique
et alimentaire, mobilités, réduction des déchets, économie
circulaire, renforcement des solidarités, nouvelles
gouvernances…
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Une approche partagée, durable et
pérenne
Ainsi, Kingersheim dont la transition est déjà bien engagée
et structurée, notamment à la faveur du processus Cit’ergie
visant à labelliser la qualité de sa démarche énergétique, a
accueilli les étudiants pendant plusieurs jours. Appuyés par
Dominique Collin, chargé de la transition énergétique et
écologique à la mairie, ils ont collecté et recueilli auprès des
acteurs locaux (mairie, écoles, associations, habitants…), les
informations sur notre ville telle qu’elle est déjà constituée,
son histoire et ses spécificités, ses quartiers, ses enjeux
sociaux, économiques, écologiques. Puis, ils ont travaillé en
ateliers sur les ressources trouvées, en ont analysé les forces
et les faiblesses, avant de proposer une projection de la ville
de demain, durable et pérenne, conforme aux attentes des
élus et de la population, dans le contexte du dérèglement
climatique.
La Société d’histoire de Kingersheim a appuyé ces
investigations qui donnent lieu à la réalisation d’une
exposition qui sera présentée à la Maison de la Citoyenneté
du 5 au 16 octobre 2021.
Visite libre les mercredis et samedis après-midi de 14h à 17h
ou sur rendez-vous auprès de Jean-Claude Louis,
fjclouis@orange.fr - tél 09 61 68 25 64.
https://www.ville-kingersheim.fr/Agenda/Urban-Studio

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) de la commune fixe un objectif majeur de lutte contre
l’étalement urbain et de préservation des zones naturelles,
forestières et agricoles.

DOSSIER
ENFANCE/JEUNESSE

Les enfants ont repris sereinement le chemin de l’école.

Servir et défendre les
intérêts et le bien-être des
enfants et des jeunes

A Kingersheim, la place donnée à l’enfance et à la jeunesse est
centrale. Tout est mis en œuvre pour construire une offre éducative
et culturelle de qualité s’appuyant sur la collaboration étroite d’un
solide réseau de partenaires éducatifs, culturels et associatifs.

De la petite enfance à l’adolescence, les jeunes Kingersheimois
bénéficient d’un large panel d’équipements, de services et
d’activités adaptés à leur tranche d’âge. La priorité de la
municipalité est de leur offrir les meilleures conditions
d’apprentissage scolaire et de contribuer à en faire des futurs
citoyens éveillés, épanouis et responsables. Les services
municipaux s’impliquent fortement pour accompagner et
soutenir au quotidien les écoles, le collège et les associations
locales dans la mise en œuvre de projets de nature à améliorer
les conditions d’apprentissage des enfants et des jeunes et à
favoriser leur accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
La Ville développe tout au long de l’année un programme
important à destination de la jeunesse pour lui donner les moyens
de s’épanouir pleinement aussi bien dans sa vie présente que
dans sa vie future.

Entretien avec Alain
Winckelmuller, adjoint
à l’enfance et à la jeunesse
Kingersheim Magazine : Quelle est la place
de l’enfance et de la jeunesse dans la
politique municipale ? Quels sont les atouts de
la Ville pour la mener à bien ?
Alain Winckelmuller : Notre responsabilité est de faire de notre
ville un lieu d’éducation, de socialisation et d’ouverture sur le
monde afin de donner à nos enfants et à nos jeunes les meilleures
chances de réussir dans la vie et de se faire une place à part
entière dans la société. Nous travaillons en interaction et en
transversalité avec tous les acteurs concourant à ces objectifs. Des
enseignants aux associations locales en passant par les structures
comme le Relais des assistantes maternelles, la crèche La Souris
verte, le périscolaire m2A, le pôle Ado du Créa, nos interlocuteurs
sont aussi divers que variés et cela nous permet de suivre
l’évolution de l’enfant de son plus jeune âge jusqu’au collège.
KM : Quelles sont vos priorités de travail ? Comment allez-vous
les mettre en œuvre ?
AW : Nous voulons un accueil optimal des enfants en milieu
scolaire, périscolaire et extrascolaire. Nous avons déjà augmenté

le nombre de places en petite enfance et en périscolaire par le
biais de constructions nouvelles, d’extensions des bâtiments
notamment à Louise Michel et au Village des Enfants. On travaille
également à l’amélioration de l’existant avec l’insonorisation des
salles de classe et d’activités pour un meilleur confort d’écoute, la
pose de stores pour lutter contre la chaleur en été ou encore un
programme de changement de chaudière afin d’optimiser
l’efficacité énergétique. Toutes ces petites actions contribuent à
offrir de meilleures conditions d’apprentissage à nos enfants.
KM : Comment concevez-vous la collaboration de la Ville avec les
écoles et ses autres partenaires ? Avez-vous des exemples
concrets ?
AW : Avec l’Education Nationale et tous les autres, nous
privilégions le dialogue et la concertation. Les équipes
pédagogiques sont informées très en amont des projets
municipaux, des changements à venir afin de les impliquer et de
les inviter à coconstruire à nos côtés. Les premières réunions de
Conseils d’école sont prévues dans chaque groupe scolaire pour
informer et échanger sur la vie dans et autour de l’école. Nous
faisons aussi le lien entre le projet d’école et les acteurs associatifs
pour le rendre plus vivant et concret auprès des enfants. Par
exemple, en proposant un spectacle sur un sujet étudié en classe,
en les impliquant dans notre démarche de promotion du vélo, en
partageant le travail sur la biodiversité réalisé par un groupe
d’habitants bénévoles. Cette année, nous soutenons un
programme de sensibilisation des élèves aux énergies
renouvelables proposé par la coopérative citoyenne qui gère la
centrale photovoltaïque installée sur le toit de l’école Perrault. Le
plan numérique pour l’école se poursuit par ailleurs.
KM : Comment gérez-vous cette période de crise sanitaire et ses
crispations pour ne pas nuire à la qualité d’enseignement des
enfants ?
AW : Notre approche est de continuer de rester à l’écoute, réactifs
et souples pour rassurer tout le monde et proposer les solutions
les plus adaptées permettant aux parents et aux enseignants
d’avancer. Aujourd’hui, avec un an de recul, nous avons une
expérience, nous savons comment réagir et nous continuons à
travailler ensemble en bonne intelligence. La qualité de
l’enseignement de nos enfants doit primer sur tout !
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DOSSIER
ENFANCE/JEUNESSE

Premiers pas dans la classe.

Rentrée scolaire :
Pas de crise sur l’accueil
des enfants et la qualité
de l’enseignement

1 322 élèves dont 481 en maternelle et 841 en élémentaire ont fait leur
retour à l’école le jeudi 2 septembre dernier dans les trois groupes
scolaires de la commune. Avec le soutien des services municipaux, les
équipes pédagogiques étaient fin prêtes pour les accueillir dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur et faire de la rentrée un
moment de joie partagée pour tous.

Cette année encore, divers projets et travaux améliorant la qualité de
l’accueil, de l’enseignement et des bâtiments sont à souligner.
Ainsi, pendant les grandes vacances, les agents des services techniques
sont intervenus dans les bâtiments scolaires pour y réaliser divers travaux
d’entretien et de réhabilitation : rafraichissement peinture, rénovation
thermique, phonique et électrique, remplacement des rideaux…
Des travaux structurants ont été lancés par m2A pour augmenter la capacité
périscolaire dans la commune. Au Village des Enfants, un nouveau bâtiment
modulaire d’une superficie totale de 260 m² ouvert depuis le mois janvier
dernier offre désormais tout le confort nécessaire pour organiser la garde
des enfants dans les meilleures conditions.
Au Centre, le groupe scolaire se dotera par le biais de m2A d’un nouveau
périscolaire pouvant accueillir près de 100 enfants.
La création de deux classes supplémentaires et d’un ascenseur PMR
(personne à mobilité réduite) est prévue dans l’aile sud du Village des
Enfants pour l’automne 2022.

Déploiement
numérique

d’un

plan

La Ville a répondu à l’appel à projet
« Numérique dans les écoles » pour
équiper l’ensemble des écoles de la
commune de câblage réseau de dernière
génération et d’outils numériques adaptés
aux nouveaux besoins des enseignants :
ordinateur portable, vidéoprojecteur,
tableau blanc (photo ci-contre).
Après le groupe scolaire du Village des
Enfants en 2020 et de la Strueth cet été, ce sera le tour du Centre de
bénéficier de ce dispositif.
À noter également un programme de végétalisation de la cour de l’école
Paul Claudel et du parking de la Souris verte qui sera assorti d’une séquence
pédagogique consacrée à la nature et à la biodiversité (lire article page 6).
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Les horaires scolaires
Lundi - mardi – jeudi – vendredi
Groupe scolaire du Centre
Elémentaire : 8h -11h30 ; 13h30 - 16h
Louise Michel : 8h - 11h30 ; 13h30 - 16h
Groupe scolaire du Village des Enfants
Elémentaire : 8h - 11h30 ; 13h30 - 16h
Maternelle : 8h - 11h30 ; 13h30 - 16h
Groupe scolaire de la Strueth
Elémentaire : 8h - 11h30 ; 13h30 - 16h
Maternelle : 8h - 11h30 ;13h30 - 16h
Ecole maternelle des Tilleuls
8h15 - 11h45 ; 13h45 - 16h15
Renseignements :
service enfance, 03 89 57 04 08

Les départs à la retraite
Sabine Bieschinski,
ancienne directrice de l’école élémentaire du
Village des Enfants.
Josiane Gabriel,
Atsem à l’école maternelle du Village des
Enfants.

DOSSIER
ENFANCE/JEUNESSE

Les enfants bénéficient d’ateliers animés par
les compagnies accueillies en résidences
d’artistes à Kingersheim.

Kingersheim en
« mode » jeunesse

Durant ce mandat, la municipalité veut agir plus fortement en direction
des jeunes particulièrement des collégiens, lycéens et étudiants. Elle
modernise ainsi son approche à travers des modes d’action mieux
adaptés aux besoins, aux attentes et aux pratiques de la jeunesse du
21ème siècle.

Pour favoriser l’implication et l’engagement des jeunes dans la
vie locale, une démarche transversale intergénérationnelle et
pluridisciplinaire est mise en place pour les associer aux
différents projets menés dans la ville. L’objectif est d’impulser
une dynamique nouvelle autour des jeunes en étant à leur
écoute pour coconstruire avec eux des projets correspondant
à leurs attentes notamment en privilégiant le travail en réseau
et les partenariats. Des rencontres ont déjà eu lieu avec les
structures spécialisées dans la jeunesse des villes de
l’agglomération mulhousienne de taille équivalente à
Kingersheim afin de partager et croiser les pratiques sur le
territoire, de créer du lien et d’envisager des collaborations
pertinentes et adaptées. L’idée est de ne pas partir d’une page
blanche mais de s’appuyer sur l’existant pour créer une
dynamique à l’image de Kingersheim.
À ce titre, une place à part entière sera faite aux jeunes qui le
souhaitent dans les futurs conseils participatifs pour développer
leur citoyenneté et leur permettre de s’exprimer, de donner
leur avis et de nous partager leurs interrogations sur des sujets
à enjeux tels que la transition écologique, la solidarité, la
prévention, le vivre ensemble. La volonté est de les rendre
acteurs de la vie dans la cité mais aussi de les accompagner dans
leur parcours vers l’autonomie tout en prenant en compte les
difficultés sociales et d’intégration que les jeunes peuvent
rencontrer encore plus en cette période de crise.

« 3 questions à » : Hélène
Leib, conseillère municipale
déléguée à la jeunesse
Kingersheim Magazine : La Ville donne une
impulsion nouvelle à sa politique jeunesse,
quelles en sont les grandes lignes ?
Hélène Leib : Notre souhait est de donner une
dimension transversale à la place des jeunes, de les
accompagner et de leur permettre de prendre conscience qu’ils
sont citoyens et acteurs à part entière de la ville. Nous avons

comme ambition de mieux les informer en leur permettant
d’accéder facilement aux informations sur la vie citoyenne de
Kingersheim et sur les services susceptibles de les intéresser.
Nous travaillons à développer la mise en place d’une
dynamique de communication numérique avec les jeunes.
KM : Quel est votre plan d’actions pour atteindre vos objectifs ?
HL : Tout d’abord, il a été important de mieux connaître les
jeunes de Kingersheim, de les écouter et de partager avec eux
nos ambitions. Nous sommes allés à leur contact au collège, au
Créa et tout particulièrement, nous avons rencontré les jeunes
du pôle Créado. Nous avons pu recueillir leur ressenti, leurs
idées et leurs propositions grâce à un questionnaire. Ce n’est
qu’un début car une relation de confiance doit s’installer et des
échanges réguliers vont être programmés.
KM : Une instance « dédiée » a été mise en place, pouvez-vous
nous en dire plus ?
HL : Comme la question de la jeunesse n’est pas indépendante,
très rapidement, il m’est paru important de créer avec mes
collègues élus à l’éducation et à la culture ainsi qu’avec le Créa
un Comité de Pilotage pour partager nos visions, pour créer une
synergie dans nos actions. Nous nous rencontrons
régulièrement et associons depuis cet été aussi les élus et les
agents du servive solidarités à notre réflexion.

Destination MangaKa
Dans le cadre des projets transversaux mis en place pour
jeunes, le premier à avoir vu le jour est “Destination MangaKa”.
Il a été mené durant plusieurs mois sous l’égide de la
médiathèque, en collaboration avec le service culture de la Ville
et le Créa, auprès des jeunes du Créado et des collégiens.
En partant du « manga », un univers qui les passionne, encadrés
par un artiste en arts plastiques, ils ont été amenés à créer leur
propre avatar et à réaliser une bande dessinée dont un
exemplaire est encarté dans ce magazine.
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DOSSIER
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Une collectivité qui
s’engage pour
l’insertion des jeunes

Les élus, appuyés par la direction générale et le service des ressources
humaines, portent une politique très volontariste, inscrite dans le réel souci
de soutenir l’insertion sociale, professionnelle et citoyenne des jeunes issus
de tous les milieux et de tous les horizons. Stages, apprentissages, services
civiques, jobs d’été et même mandat d’élu municipal, elle multiplie les
dispositifs pour les accueillir dans une formule adaptée à leur profil et à
leur demande afin de les accompagner au mieux dans la réalisation de leur
projet de vie. Kingersheim Magazine vous dresse un petit tour d’horizon.

Mehdi Touil, 26 ans, étudiant en Master 2
Métiers de l’enseignement de l’éducation et
de la formation à Strasbourg, accueilli en job
d’été au service de la voirie
« J’ai réalisé un job d'été pour la commune de
Kingersheim au courant du mois d’août. Grâce
à cet emploi, j’ai pu mettre de l'argent de côté
pour mes études mais aussi expérimenter la réalité
du terrain. J’ai pu faire preuve d'autonomie en ayant une
certaine liberté dans la façon d'accomplir les tâches qui m’ont
été données. Cette expérience m'a enfin permis d'en apprendre
plus sur le service public et les tâches des agents d’un Centre
technique municipal. Même si cet emploi n'a duré que deux
semaines, j'en retire une certaine satisfaction et je remercie les
membres de l'équipe pour leur accueil ».
Timothé Nicot, 22 ans, étudiant en Master 2 Droit des Energies et
du Développement durable auprès du chargé de
mission de la transition énérgétique
« J’avais un stage à effectuer en milieu
professionnel
pour
confronter
mes
connaissances théoriques à la réalité du
terrain. La mairie m’a fait confiance et j’ai eu
la chance d’y trouver une équipe à l’écoute,
bienveillante, attentive à mes projets
personnels
et
professionnels.
J’ai
pu
accompagner la personne en charge de la transition
énergétique sur ses différentes missions de travail au travers de
tâches très concrètes comme la promotion des mobilités douces
auprès des agents et des habitants mais aussi des missions
juridiques et de gestion en lien avec ma formation universitaire.
Ça a été une expérience enrichissante qui me sera utile dans mon
avenir professionnel, c’est sûr ! ».
Cassandra Blondé, 19 ans, étudiante en BTS Tourisme, accueillie
en service civique à la médiathèque
« Je cherchais un petit job en parallèle de mes études à
distance quand j’ai trouvé ce service civique. Ma
mission était de soutenir l’équipe de la
médiathèque dans ses missions d’accueil et
d’animations et j’ai tout de suite été
emballée ! J’ai eu la chance de pouvoir
m’impliquer dans une diversité d’actions
culturelles comme l’animation Tour du monde
avec les enfants, le projet Manga avec les
adolescents, la manifestation Partir en livre. J'ai
vraiment apprécié le contact avec le public, c'était une
expérience très enrichissante ! Elle m’aidera beaucoup dans le
métier que j’envisage à la fin de mes études ». Cassandra veut
devenir « Guest Flow » à Disneyland Paris.
Julian Fhkreta, 18 ans, en apprentissage Bac pro
Systèmes numériques préparé au CFA
Gutenberg à Strasbourg, accueilli au service
culture et événements
« Suite à des problèmes familiaux, j’ai quitté
l’Albanie pour la France. J’avais 15 ans, j’étais
d’abord dans un camp de réfugiés à Metz
avant d’être envoyé en Alsace à l’hôtel du
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Kaligone. J’ai fait deux stages à Tival qui se sont très bien passés
et j’ai demandé si c’était possible de faire un apprentissage. Ça
a été très compliqué de monter le dossier mais j’ai pu commencer
avec le CFA Gutenberg à Strasbourg en janvier 2020. Je suis dans
une bonne équipe, j’apprends beaucoup, on m’implique dans la
vie du service. Mon projet, c’est d’avoir mon diplôme et après je
voudrais préparer un CAP électricien. Par sécurité, je préfère avoir
deux métiers. Comme ça, si je ne trouve pas dans le premier, j’en
aurai un de secours. Mais dans l’idéal, j’aimerais bien devenir
régisseur son ».
Ameer Khan, 17 ans, en apprentissage CAP électricien
au Lycée du Bâtiment à Cernay, accueilli au
Centre technique municipal
« J’ai fui l’Afghanistan en 2018, j’avais 13 ans
et j’étais sans ma famille. J’ai d’abord été
hébergé à l’hôtel du Kaligone puis j’ai
déménagé dans un foyer à Mulhouse. Mon
professeur de français au collège Emile Zola
m’a aidé à trouver un stage en électricité à la
mairie. Ça m’a tout de suite plu et j’ai été très bien
accueilli par l’équipe au Centre technique municipal. On m’a
proposé un apprentissage, j’ai dit oui et aujourd’hui, je suis très
content. Je me forme au métier avec Mathieu et Jérôme, ils
m’apprennent plein de choses et ils sont très gentils avec moi.
J’aime bien ce que je fais, j’ai beaucoup de chance. Je remercie
la mairie pour ce qu’elle fait pour moi ».

Et aussi : Deux jeunes élus du
Conseil municipal engagés
pour leur ville
Giulia Acha, 22 ans, conseillère municipale
« J'ai décidé de m'engager en tant qu'élue,
le jour où j'ai compris que les décisions prises
aujourd'hui ont un impact direct sur notre vie
future sans que nous ayons été consultés. Pourtant,
nous avons une part de responsabilité et un rôle déterminant à
jouer pour nous garantir un avenir à la hauteur de nos
espérances. Notre jeunesse est une force redoutable quand elle
est associée avec l'expérience de nos aînés, et ensemble nous
pouvons construire un avenir durable et sain pour tous ».
Luca Quartucci, 23 ans, conseiller municipal
« Je me suis engagé pour la commune car, pour
moi , la politique doit être l’affaire de tous. Les
jeunes se sentent souvent en décalage avec
les affaires publiques et tout ce qui tourne
autour, et je souhaite montrer, par mon
engagement, que nous sommes tout aussi
impliqués que peuvent l’être les autres classes
d’âge. Il est maintenant temps pour nous, jeunes,
de reprendre le flambeau et de devenir des acteurs
majeurs de la vie politique, afin de montrer que c’est bien nous
qui incarnons le futur de la commune, de la région et du pays ».

Le service de la Poste maintenue à Kingersheim.

Actualité :

Maintien de la présence
postale à Kingersheim

Le Maire, Laurent Riche, accompagné de la direction générale
des services, est récemment intervenu auprès des représentants
de La Poste pour s’assurer de la pérennité du bureau de poste
dans la commune et du maintien des moyens et horaires actuels.
A la demande de la collectivité, La Poste revient sur l’ensemble
de ses services accessibles aux usagers de Kingersheim.

Le bureau de Poste situé au 8 rue du stade
est ouvert aux horaires suivants :
• Fermé le lundi
• Mardi-mercredi-vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Jeudi de 8h30 à 12h
• Samedi de 9h à 12h
Les Kingersheimois peuvent y effectuer l’ensemble des opérations et
services de la Poste et de la Banque postale. Un automate
d’affranchissement et d’achat de timbre lettre verte (J+2) est à disposition
ainsi que la présence d’un conseiller bancaire sur rendez-vous.

Un point-relais de La Poste
est également disponible au
Tabac-presse « Le Jackpot »
Situé au 63 rue du Dahlia les clients ont accès à
l’essentiel des services courriers et colis de la
poste 7 jours /7 aux horaires suivants :
• Lundi au vendredi de 7h à 19h
• Samedi de 7h à 17h

Les services de la Poste à distance
Pour réaliser des opérations postales ou bancaires sans se déplacer, La
Poste développe de nombreux services disponibles depuis son
domicile, depuis les sites la poste.fr et labanquepostale.fr et par
téléphone.
Par téléphone
• au 3631 pour les particuliers,
• au 3634 pour les Pros,
• au 3639 pour toutes les opérations relevant de la Banque postale.
Par internet depuis le site www.laposte.fr, il est possible de réaliser :
• l’envoi de lettres simples ou recommandées en ligne,
• l’affranchissement et l’envoi de colis depuis sa boîte aux lettres,
• l’impression de timbres,
• la réexpédition temporaire du courrier.

Les habitants peuvent y déposer et retirer leurs
colis et lettres (recommandés compris), acheter
des enveloppes « Prêt à poster », des
emballages Colissimo et des produits
philatéliques (timbres, carnets) tout comme
bénéficier de l’offre de réexpédition, de la
garde du courrier et de l’abonnement mobilité.

Depuis le site www.labanquepostale.fr (ou via l’application
mobile), il est possible de réaliser toutes les opérations
bancaires du quotidien
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Actualité :

Démarchages abusifs,
escroqueries,…
restons vigilants !

Ils sont devenus un fléau de notre époque : démarchage à domicile,
téléphonique, escroquerie en ligne sur internet et par mail, …
Organisés par des commerciaux peu scrupuleux, de vente abusives,
des personnes malveillantes et des escrocs, … les méthodes sont
souvent les mêmes et pour certaines vieilles comme le monde : nous
donner envie, nous séduire, nous mettre en confiance, nous rendre
peu méfiants, … Nous sommes toutes et tous des victimes potentielles
de ces abus, mais bien entendu les coupables vont chercher à arriver
à leur fin auprès des personnes les plus vulnérables, souvent les
personnes âgées. Généralement, le seul bon remède pour s’en
prémunir est de savoir dire « non ! »

Démarchage à domicile :
quelques conseils de base à suivre !
Ne pas faire entrer à son domicile n’importe qui et n’importe
comment. Et si vous n’êtes pas du tout intéressé par ce qui
vous est proposé, sachez et osez dire non, il n’existe aucune
obligation à laisser entrer un démarcheur. Sans compter qu’il
peut parfois s’agir de faux démarcheurs qui profitent d’une
porte ouverte pour faire du repérage en vue de commettre
un cambriolage immédiat ou à venir ! En cas de doute,
n’hésitez pas à prendre contact avec la police municipale.

• Vérifier l’identité du démarcheur.
Avant d’ouvrir la porte, il est conseillé de téléphoner à
l’entreprise ou à la collectivité représentée pour savoir si
effectivement ils organisent des démarchages à domicile. Des
entreprises comme EDF, la Poste, la mairie, les services de
l’état, un bailleur social, etc., n’envoient jamais de personnes
au domicile des personnes sans avoir annoncé un avis de
passage (courrier par exemple).
Certains démarcheurs n’hésitent pas à usurper l’identité (voir
la tenue) d’un professionnel comme votre fournisseur
d’énergie ou de téléphonie par exemple : demandez à voir la
carte professionnelle pour vérifier à qui vous avez affaire.

• Être accompagné.
Ne faites pas entrer à votre domicile une personne inconnue
si vous êtes seul chez vous. Demandez-lui, si vous êtes
intéressé, de revenir quand vous aurez vous-même la
possibilité de vous faire accompagner.
Pensez également à demander conseil en amont auprès de
personnes de votre entourage avant d’étudier toute
proposition commerciale.
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• Attention aux offres mirobolantes.
Un commercial peut adopter un discours trompeur pour vous
faire signer : il mettra par exemple en avant des rendements
importants pour des panneaux solaires ou une rénovation
énergétique par isolation, ou bien encore une soi-disant
nouvelle réglementation qui va s’imposer prochainement à vous.

• Attention également aux fausses démarches de vérifications
ou de mise niveau de vos installations : par exemple,
prétextant une mise à jour du compteur Linky, des
démarcheurs font notamment signer de nouveaux contrats de
gaz ou d’électricité à l’insu des victimes. Ne remettez pas non
plus de factures d’énergie, de téléphone, ou autre, que vous
demanderait un démarcheur.

•

Exiger un contrat de vente et ne pas signer dans la
précipitation, c’est vous qui décidez et devez prendre le
temps de la réflexion, comme vous le feriez dans un magasin.
Si vous concluez une vente avec un démarcheur à domicile,
vous devez exiger qu’il vous remette au préalable, et, dans
tous les cas, obligatoirement après la vente, un contrat
indiquant de manière compréhensible et lisible un ensemble
d’éléments concernant la date, le bien acheté et les conditions
de vente. Vous avez en effet 14 jours pour renoncer à votre
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et si au final, vous décider d’acheter, la loi est stricte : ce n’est
qu’après 7 jours que vous êtes en mesure de payer le produit
qui vous a été vendu (sauf cas particuliers : travaux de
réparation à réaliser en urgence par exemple). Ne payez pas
le démarcheur le jour de sa venue à votre domicile, ne lui
remettez pas un RIB, ni un chèque postdaté ou un numéro de
carte bancaire !

Démarchage par téléphone: les règles
sont les mêmes !
Il s’agit souvent de harcèlement téléphonique, une pratique
commerciale agressive dont le but est de vous forcer à acheter
un bien ou un service. De plus, les horaires d’appel, tôt le
matin, le temps du repas le midi ou tard le soir, peuvent
fortement perturber le quotidien.
Dans le cas du démarchage par téléphone, souvenez-vous
que vous n’êtes pas engagé tant que vous n’avez pas reçu et
renvoyé votre contrat signé. Pour éviter d’être trop sollicité,
inscrivez-vous sur une liste d’opposition au démarchage
téléphonique auprès de votre opérateur.
Si vous recevez un appel, décrochez (sinon les démarcheurs
continueront à vous appeler) mais ne vous lancez pas dans une
conversation : faites immédiatement savoir que vous n’êtes
pas intéressé et raccrochez ! Soyez simplement ferme et exigez
de ne plus être recontacté.
Attention également à certaines arnaques, comme les « ping
call », ou « les sms gagnants », qui vous incitent à rappeler un
numéro surtaxé, ou bien encore les faux appels de grandes
enseignes utilisés par les escrocs pour obtenir vos données
personnelles. Ne répondez jamais aux SMS gagnants et ne
rappelez pas de numéro inconnu. Et surtout, ne transmettez
JAMAIS vos données personnelles !

Arnaques en ligne : se prémunir contre
les escrocs
Les attaques contre les particuliers se multiplient sur internet,
facilitées par le désordre lié à la pandémie.
Faux messages électroniques (mails) de banque, téléphonie,
impôts…, les pirates informatiques usent de méthodes
perfides pour subtiliser les données personnelles à leurs
propriétaires.
Et les types d’escroqueries sont nombreux : offres d'emploi
ou de formation, loteries, escroqueries aux bénéficiaires
(dons, héritage,…), arnaques en lien avec les sites de
rencontres, faux organismes de bienfaisance, dépannages ou
maintenances que vous n’avez pas sollicités, …

ou l’envoi d’un contrat par internet dans la foulée, ne
répondez jamais et n’ouvrez jamais un mail d’une
administration ou d’une entreprise qui vous demande des
informations personnelles !
Il s’agit d’une méthode dite de l’hameçonnage (“phishing”, en
anglais) qui figure parmi les techniques les plus employées
par les fraudeurs : en vous invitant à cliquer sur un lien contenu
dans le message, le cybercriminel espère ainsi récupérer des
informations personnelles, comme vos données bancaires ou
vos mots de passe. Ces messages sont d’autant plus trompeurs
que leur contenu parait souvent comme véritablement « réel »
avec la présence de logos officiels dans l’e-mail frauduleux.
Les règles d’or pour éviter les escroqueries par internet et mail :
1. Se méfier de tous les expéditeurs, plus encore si leur
demande est inhabituelle. Le conseil semble contraignant,
mais la méfiance est de rigueur sur Internet ! Parmi les
escroqueries par mail, celle pour vous inciter à verser de
l’argent en faisant croire que vous dépannez un proche ou un
collègue.
2. Identifier les failles du mail : l’adresse e-mail de l’expéditeur,
les fautes d’orthographe et de français, les caractères de textes
inhabituels, comme l’usage abusif des points d’exclamation,
les visuels approximatifs,... là encore, n’hésitez pas à demander
conseil à des proches avant toute action.
3. Ne communiquer aucune info sensible / personnelle : il ne
faut en aucun cas communiquer votre nom, votre prénom,
votre adresse, votre numéro de téléphone, le numéro de votre
carte de débit ou de crédit, votre numéro de client dans votre
banque, le nom de votre banque, etc … Et ne remplissez aucun
formulaire en ligne.
4. Ne cliquer sur aucune pièce jointe, aucun lien, d’un mail
inconnu : comme pour l’identité de l’expéditeur, la plus
grande méfiance sera systématiquement de mise par rapport
aux pièces jointes et aux liens des courriers électroniques.
5. Se renseigner régulièrement pour connaître les méthodes
des cybercriminels : service-public.fr, associations de
consommateurs, …

Sauf si vous avez réalisé un achat dans un commerce ou une
démarche par téléphone qui déclenchera une confirmation
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En bref Actus
Reprise de la permanence
du service des impôts
L’accueil de proximité du Service des impôts des particuliers
de Mulhouse a repris depuis le jeudi 9 septembre 2021.

Information du Service eau
Les horaires du service eau sont modifiés depuis
le 6 septembre dernier :

Il est ouvert à la mairie tous les jeudis de 8h30 à 11h30,
exclusivement sur rendez-vous.

• Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Vendredi de 8h à 12h

Les rendez-vous doivent être pris directement par l’usager, en
ligne, via l’espace numérique sécurisé (espace Particuliers) du
site impots.gouv.fr.

Mensualisation des factures

Se présenter à l’accueil de l’entrée principale de la mairie,
place de la Libération.
Pas d’obligation du pass sanitaire mais respect des gestes
barrières.

En route pour une troisième centrale
photovoltaïque !

La Ville encourage, à chaque occasion, le développement des
énergies renouvelables dans la commune. A ce titre, elle a
lancé un nouvel appel d’offre pour l’Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) de la toiture de la salle du Cosec, dans le
cadre d’une opération similaire à celles déjà réalisées à la salle
polyvalente et à l’école Perrault. Deux centrales de production
photovoltaïque y ont été installées par la coopérative Energies
Partagées en Alsace (lire Kingersheim Magazine 128 –
septembre 2018 et 135 – juillet 2020) et une troisième d’une
puissance égale (100 KW) est appelée à voir le jour sur le
rampant sud de la toiture du Cosec. Le démarrage des travaux
est prévu au deuxième semestre 2022, dans le cadre d’une
opération globale de réfection et d’isolation de la couverture
du complexe sportif.
A noter que le financement des 2 premiers équipements de
production d’énergie renouvelable, permettant d’inscrire
davantage l’engagement de la collectivité dans la lutte contre
le réchauffement climatique, avait été ouvert aux habitants
intéressés qui ont eu la possibilité d’acquérir une ou plusieurs
parts de la coopérative (une part = 103 €) et participer ainsi
individuellement à la dynamique de production d’électricité
par et pour les citoyens.
Le lancement de l’AOT à venir pour le Cosec prévoira là-aussi
des dispositions de démarche participative pour soutenir une
production durable d’énergie sur Kingersheim.
Plus d’infos : www.energies-partagees-alsace.coop
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Pour rappel, le paiement mensuel des factures d’eau est
possible. Adressez-vous au service eau pour toute demande.
Renseignements : service eau, 03 89 57 04 41
eau@kingersheim.fr

Stationnement autorisé place de Belfort

Suite à la déambulation organisée au Vert Village lors de la
démarche « Circulation pacifiée », le stationnement des
voitures est autorisé sur la place de la rue de Belfort, en
prenant la précaution d’y circuler au pas pour effectuer la
manœuvre.
Cette règlementation a été prise dans le souci de désengorger
la rue et d’augmenter le nombre de places de stationnement
pour les riverains.

Chantier Lieu de culte

La construction du lieu de culte musulman lancée au début de
l’année par l’association cultuelle, culturelle et sociale de
Kingersheim (A2CSK) à proximité du quartier Béarn avance. Les
travaux de gros œuvre sont quasiment terminés et font place
désormais au second d’œuvre et aux finitions : peinture, sol,
électricité…
Le volume du bâtiment sur 2 niveaux correspond à l’enclave
qui lui était réservée lors du projet concerté en 2016 avec la
Ville et les habitants. Il s’inscrit déjà dans la continuité
architecturale et paysagère du site.

En bref Actus
Alzheimer : accompagner les malades et
soulager les famille

Le service des Accueils de jour de l’APAMAD propose une aide
aux personnes âgées, résidant à domicile, atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Elles sont
prises en charge durant la journée par une équipe
professionnelle dans le cadre d’activités stimulantes et
conviviales, adaptées à leur état de santé. Par ailleurs, ces
accueils offrent aux aidants (famille, proches), la possibilité de
bénéficier d’un répit légitime pour rester en capacité d’aider,
ainsi que de rencontrer d’autres familles vivant une situation
similaire.
Un Accueil de jour est ouvert dans plusieurs communes du
Haut-Rhin.
Renseignements sur les lieux, le fonctionnement, les conditions
d’admission et les modes de financement possibles au
03 89 32 78 78.

Besoin d’aide ?
Vous êtes de Kingersheim, vous
avez moins de 26 ans, vous êtes
à la recherche d’un emploi ou
d’une formation, vous ne
connaissez pas les mesures
d’aide à l’embauche qui existent
ou vous voulez être accompagné
dans la construction de votre
projet professionnel, Hanane et
Aurélie, les deux conseillères de
l’agence Pôle emploi Drouot
Mulhouse spécialisées dans
l’accompagnement intensif des
jeunes (AIJ) sont à votre
disposition sur rendez-vous.
Demandez à votre conseiller(ère) sur www.pole-emploi.fr ou
au 3949 pour solliciter leur accompagnement.
Le saviez-vous ? Au mois d’août dernier, 124 demandeurs
d’emploi de moins de 26 ans habitant à Kingersheim étaient
inscrits au Pôle emploi.

Un garage solidaire
prochainement
à Kingersheim
La Fondation de l’Armée du
Salut va ouvrir, au premier
semestre 2022, un garage
solidaire à Kingersheim attenant
à la recyclerie Affaire d’Entr’Aide
située au 97 faubourg de Mulhouse au profit de personnes en
difficulté (bénéficiaires de minima sociaux ou sans revenus).
Grâce à ce lieu, elles pourront accéder, à moindre coût, à des
prestations de location, vente et réparations de véhicules et
bénéficier d’informations et de conseils : sensibilisation à la
sécurité routière, à l’entretien automobile, accompagnement
individuel pour faciliter les déplacements… La vocation de ce
garage sera de lever le frein de la mobilité notamment pour
favoriser le retour à l’emploi au travers d’un accompagnement
adapté.
Le recrutement du mécanicien en cours !
Le poste nécessite des compétences solides en mécanique
(expérience de plusieurs années), mais aussi de la pédagogie
et des compétences en formation et transmission des savoirfaire. L’offre d’emploi est accessible sur LinkedIn et Indeed.
Appel aux dons de véhicules
Cette nouvelle activité repose essentiellement sur les dons de
véhicules, la Fondation de l’Armée du Salut lance un appel aux
dons des entreprises et particuliers désirant soutenir cette
démarche.
Renseignements : Nathalie Saby,
nathalie.saby@armeedusalut.fr, 03 89 43 49 12

Une appli pour se déplacer plus
facilement
Transports en commun, vélos ou voitures en
libre-service, parkings disponibles, location
et gardiennage de vélos, l’application
Compte Mobilité de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) offre toutes les
fonctionnalités pour pouvoir se déplacer
dans Mulhouse et sa région en toute facilité.
En savoir plus : www.compte-mobilite.fr

Nouveaux commerces
ARTHUR BONNET
Magasin spécialisé dans les cuisines aménagées, a ouvert au
mois de juin au 93 rue de Guebwiller.
Téléphone : 03 89 50 78 50
ROYAL SUSHI
Restaurant de spécialités japonaises, a ouvert au mois de juillet
au 157 rue de Richwiller.
Téléphone : 03 89 55 58 88
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Kingersheim en fête du samedi 4 au

Retour sur dimanche 5 septembre 2021

Le samedi de 9h à 17h le public Kingersheimois
a pu découvrir la diversité d’offre des asscoiations locales
lors de leurs portes ouvertes.

Un peu plus tard à 18h, un apéro citoyen a permis d’informer
sur les projets à venir associant les habitants.

Le samedi soir, le très apprécié groupe “Challenger” a fait vibrer les habitants de Kingersheim lors du bal populaire
qui a eu lieu pour la première fois sur la Place du Village.

Le lendemain, un marché de la seconde main, Place du Village,
a proposé divers produits culturels : vinyle, CD/DVD, affiches
de cinéma, BD, jeux de société, figurines…
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Un grand marché aux puces organisé par le FCK au stade
Fernand Anna a attiré de nombreux chineurs par cette belle
journée ensoleillée.

Portrait :

Nathalie Bonnet,
plus belle la vie

A 52 ans, Nathalie Bonnet est ce que l’on appelle une femme
résiliente. Son parcours de vie peu commun, semé d’embûches
mais aussi de réussites, inspire à croire aux vertus d’une vision de
l’esprit et d’un courage menant sur le chemin d’une vie meilleure.

Nathalie est née le 10 janvier 1968 à Mulhouse. Elle avait à peine un
an quand elle a été prise en charge par une famille d’accueil
originaire de Durmenach. Là-bas, entourée de ses frères et sœurs
d’accueil, elle a reçu tous les soins et l’affection dont elle avait besoin
pour bien grandir. Après une scolarité normale en primaire et au
collège, elle choisit la voie de l’apprentissage et se spécialise dans
la vente. Un métier qu’elle n’exercera pas vraiment puisqu’elle a
principalement travaillé dans l’industrie notamment comme ouvrière
d’injection dans une entreprise de Hésingue où elle est restée plus
de 28 ans. « J’aimais mon travail, je m’entendais bien avec les
collègues, J’ai passé de belles années dans cette entreprise, ça a
été dur quand tout s’est arrêté » se souvient Nathalie.

mutuelle) implantée sur le faubourg de Mulhouse. Elle y partage
avec d’autres, des activités stimulantes et conviviales, lui donnant
l’occasion de créer des liens sociaux et d’égayer son quotidien.
« Le GEM est très important pour moi, y aller m’apporte de la joie
de vivre après tout ce qui m’est arrivé. C’est un peu comme ma
deuxième famille » explique-t-elle. Le reste du temps, entre ses
émissions de jeu à la télé et ses promenades quotidiennes, ses
journées sont bien occupées. « C’est comme pour tout le monde, il
y a des hauts et des bas mais je me sens bien en général.
Heureusement, j’ai un bon suivi avec Alister, l’ergothérapeute,
l’assistante sociale et puis mes frères et sœurs de cœur ne sont
jamais loin » rassure-t-elle.

En effet, en 2016, elle est frappée par un diagnostic médical dur à
encaisser. Elle est touchée par le syndrome de Buerger, une
maladie vasculaire rare s’attaquant d’abord aux cellules nerveuses
de ses bras puis de ses pieds. Elle avait seulement 47 ans… « Avant
tout allait bien dans ma vie, je ne pensais pas que cela aurait pu
m’arriver un jour. Au début, c’était terrible… J’ai beaucoup pleuré,
j’ai beaucoup parlé… L’équipe soignante a été formidable et
heureusement, mes frères et sœurs étaient là. J’ai regardé vers
l’avenir et avec le temps, j’ai appris à vivre avec. Ce qui reste
difficile à vivre, c’est le regard des autres… » confie-t-elle.

L’amour au bout du chemin

« Le GEM, c’est ma 2ème famille »

On ne s’étonnera donc pas de la savoir à nouveau dans la course
lors du semi-marathon de Colmar (21 km) organisé pour la seconde
fois par Alister « J’y participe pour le plaisir d’être avec les autres
et de passer un bon moment. Je voudrais que l’on comprenne que
le handicap, ce n’est pas un cadeau mais que l’on doit prendre les
choses du bon côté. Malgré nos malheurs, la vie doit continuer
parce qu’il y a quand même du bonheur dans la vie » dit-elle en
toute simplicité.

Ainsi, grâce à la chaîne de bienveillance qui s’est formée autour
d’elle mais aussi au courage exemplaire qui a été le sien, elle s’est
relevée de l’épreuve et, combat après combat, elle a réussi à se
reconstruire. Aujourd’hui, Nathalie a retrouvé sa joie de vivre.
Depuis 2018, elle vit dans un logement adapté situé dans la
résidence Phénix du quartier Adrien Zeller. Cet habitat conçu pour
accueillir des personnes en situation de handicap lui offre les
fonctionnalités et le confort nécessaires à son autonomie. Elle peut
donc y vivre normalement tout en bénéficiant d’une aide à
domicile journalière pour la toilette, le ménage et la cuisine. Ce
soutien à la vie courante est mis en place par l’association
mulhousienne Alister Handicap Services dont la vocation est
d’accompagner des personnes souffrant de lésions cérébrales ou
de troubles apparentés. Elle lui propose également un Accueil de
jour au sein de son antenne du GEM (Groupement d’entraide

Nathalie est très investie au sein du GEM. Elle prend très à cœur
son rôle de trésorière du bureau et n’est jamais en panne
d’initiatives pour rendre le lieu encore plus convivial et agréable à
vivre pour ses usagers. « Nathalie est une personne joviale,
sensible, pleine de caractère et d’idées, toujours à l’écoute des
autres. Elle a fait un sacré parcours et si le regard des autres
continue à lui peser, elle a appris à passer outre pour aller vers les
autres » rapporte Sandrine Hagen-Most, l’animatrice du GEM
Evasion à Kingersheim.

Le meilleur pour la fin avec la surprise d’une romance qu’elle vit
depuis 3 ans avec Etienne, un voisin d’étage. « J’ai rencontré
l’amour là où j’habite, je ne m’y attendais pas du tout ! On vit
chacun dans notre appartement mais on est officiellement
ensemble et je suis très heureuse avec lui » se réjouit Nathalie.
Comme elle se plaît à le dire, la vie est belle et parfois moins belle,
le plus important, c’est de continuer à avancer, à aimer, à rire et à
s’amuser.
P 21
Kingersheim Magazine N°141 - 09/21

Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Coup de jeune !
Depuis 15 mois, notre équipe municipale est mobilisée par la gestion
de la crise sanitaire au niveau local avec des impacts sur les
fonctionnements des services de la mairie et dans la vie dans la
commune.
Cela aurait pu nous conduire à n'être focalisés que sur cette gestion
au quotidien et oublier les sujets importants qui doivent continuer à
être pris en compte par notre équipe municipale. Il n’en est rien et
nous gardons le cap sur nos trois axes principaux de ce mandat et
notamment l'éducation et la citoyenneté qui s'inscrivent en continuité
de tout ce qui a été fait depuis plus de 30 ans à Kingersheim dans ce
domaine.
Cela se traduit en premier lieu par la concertation constante avec les
écoles, les équipes enseignantes et les parents d'élèves, par notre
implication dans leurs projets et le soutien que nous leur apportons.
Il y a bien entendu les investissements réguliers dans les groupes
scolaires, réalisés dans un cadre pluriannuel, pour entretenir les
bâtiments, renouveler les équipements (la réfection complète du
réseau informatique de chacune des écoles de la commune en est
un exemple). Mais également, les nouveaux équipements scolaires
ou périscolaires en cours de construction ou à venir (école du centre,
le Village des Enfants) en partenariat avec l’agglomération
mulhousienne m2a.
L'accompagnement des enfants et des familles est toujours au cœur
de nos préoccupations. Cela se concrétise par une politique
d’organisation des activités extrascolaires durant les vacances en lien
avec le CREA (une centaine d'enfants ont été accueillis chaque
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semaine cet été au Centre de Loisirs) et la mise à disposition
d'infrastructures à nos associations, dont sportives, qui accueillent
grand nombre de nos enfants pour pratiquer diverses activités toute
l'année.
Un effort tout particulier est également fait avec les adolescents par
l'équipe du CREA tout au long de l’année. Et pour les associer comme
les adultes à des séquences participatives, nous sommes allés à la
rencontre de collégiens de 5e et de 4e pour échanger et débattre
sur leurs attentes autour du questionnaire « Une crise sanitaire sans
précédent et maintenant ? » qui a permis de recueillir leur ressenti
quant à la crise, l’avant et l’après et de partager leurs idées sur le vivre
ensemble, l’environnement et la citoyenneté à Kingersheim.
Avec la crise, la jeunesse a également souffert de ne pas pouvoir faire
ses premiers pas dans le monde de l’entreprise ; c’est pourquoi la
Mairie fait de nombreux efforts pour accueillir quelques jeunes lors
de stages, de périodes d’apprentissage, de recrutements ou lors des
jobs d'été et leur permettre de connaître une première expérience
professionnelle associée à une rémunération.
Bien des pistes restent encore à explorer pour donner à notre
jeunesse toute sa place dans notre ville et plus globalement dans la
société par un cadre éducatif de qualité, par des temps pour
découvrir et s’épanouir et par l’accompagnement sur des projets, c’est
l’une de nos priorités.
À cette jeunesse et aux familles, belle rentrée à toutes et à tous !
Hélène LEIB, avec le groupe municipal « Kingersheim, une ville qui
rassemble »

Quand la communication détourne l’information

Embellissement du cadre de vie : illusion que le cadre de vie est bon
hormis l'esthétique alors que les problèmes de pollutions, de sécurité
sont réels et qu'il convient plutôt à ce stade de parler de restauration du
cadre de vie.

Trop souvent les actions de nos politiques ne visent qu'à atténuer, à
masquer la réalité et à donner une image positive de leurs actions avec
pour seul horizon le soutien de l'opinion et leur réélection. Les
oppositions éventuelles sont marginalisées, stigmatisées.
La communication politique va alors bien au-delà d'une information
objective et devient l’essentiel.

Si on souhaite réconcilier les citoyens avec leurs responsables et
regagner la confiance perdue, l'action politique doit se réinventer par
la mise en oeuvre de principe de réalité et de responsabilité et par une
communication sincère, une transparence totale et qui cesse de nous
infantiliser.

À Kingersheim, des décennies de pouvoir ont permis à l'équipe en
place d'élaborer une communication très bien rôdée dont une des
spécialités est de nommer les choses pour ce qu'elles ne sont pas !
Voici notre décryptage de quelques éléments de langage de la
communication municipale.
Démocratie participative : simples consultations dirigées par la
Municipalité avec des sujets,un calendrier et des décisions qui sont à sa
main et accessoirement, réservoir de militants et de futur conseillers
municipaux apportant une caution populaire à des professionnels de la
politique.
Place de village : place des anciens Sheds détruits transformée en
parking dans une ville qui n'est plus un village depuis bien longtemps.
Les Sheds : ancien Stop-Vidéo déguisé en Sheds à grand renfort de
million.
Park des gravières : espace d’agréement construit sur une décharge.
Rue de la forêt dans le futur projet Le Clos Dali : désigne le lieu de la
forêt qui devrait être détruite.
Maison des préventions : conception idéologique de gauche du rôle
exclusif de la police municipale.
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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
Les saisons de l’année 2021 indiquent jusqu’à ce jour que le
dérèglement climatique est une réalité.
Les énergies dites vertes font partie des solutions qui contribuent à
ralentir cet impact sur les systèmes.
La Ville de Kingersheim a fait le choix du photovoltaïque. Ne pensezvous pas que les bénéficiaires de ces projets auraient dû être les
kingersheimoises et les kingersheimois en lieu et place des actionnaires
privés ?
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

UN ÉVÉNEMENT VÉLO
FESTIF, JOYEUX ET ÉCOLOGIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE
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9H00 À 16H00
École de la Strueth
rue des perdrix Kingersheim
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Entrée libre
• Manifestation sans plastique
• Parking à vélo
• Accès bus 8 et 54
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