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Notre couverture :
À l’occasion de la Journée Citoyenne du samedi 21
mai, les Kingersheimois ont une nouvelle fois
manifesté leur solidarité pour leur ville en oeuvrant
bénévolement au sein des chantiers et ateliers
organisés par les services municipaux.
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Nous remobiliser, enfin...
L’espoir renaît de renouer avec ce qui a toujours fait sens dans notre commune :
le pouvoir d’agir et de décider des habitants.
Ainsi, depuis la fin de l’année dernière, les séquences participatives sont remises
sur l’ouvrage par l’équipe municipale ou les citoyens eux-mêmes dans le but de
rassembler le plus grand nombre, habitants, élus, associations, experts, autour
de nombreux sujets, projets, actions mettant en jeu la qualité de notre cadre de
vie communal et de notre aptitude à faire société.
Les diagnostics en marchant pour aller à la rencontre des habitants, quartier par
quartier, afin de réfléchir et de trouver des solutions ensemble à des
problématiques de sécurité ou d’incivilités, le travail du Comité de pilotage « La
Nature en ville » se fixant pour objectif de maintenir et préserver l’équilibre de la
végétation et de la biodiversité locales, la poursuite de l’action du Copil Vélo pour encourager l’usage du vélo
et de toutes les formes de mobilités douces dans la commune, la démarche de démocratie participative si chère
à notre ville reprend du « poil de la bête » et c’est heureux.
Car ce mode de gouvernance cherchant à associer autant que possible les usagers-citoyens au processus de
décision municipale a indéniablement démontré son intérêt et son efficacité à faire de Kingersheim, la ville
agréable, durable et fraternelle que nous connaissons et que nous aimons. Forts (et riches) d’une vision locale
et réellement incarnée de la « souveraineté » de nos principes démocratiques, nous continuerons à les appliquer,
à les enrichir et à les fortifier en prenant toujours soin d’évoluer et de s’adapter aux mutations sociétales et
environnementales ainsi qu’à ses enjeux.
Grâce à plus d’une trentaine d’années de pratiques sur le terrain, la démocratie réelle, sans artifice, ni fauxsemblant, soucieuse de faire participer les habitants à la vie de la cité, à l’écoute et respectueuse de leur point
de vue, Kingersheim tire son épingle du jeu en France. Notre modèle démocratique interpelle !
Le 19 mai dernier, la radio France Inter a d’ailleurs choisi de venir ici, dans notre ville, pour y organiser le direct
de son émission quotidienne le « 13/14 à la rencontre des Français » suivie chaque jour par près de 2 millions
d’auditeurs. Son équipe s’est penchée sur l’expérience de notre commune alsacienne de taille moyenne afin
d’en comprendre les fondements idéologiques, les mécanismes de son système participatif, ses limites et ses
réussites. Notre modèle démocratique inspire !
J’ai cette conviction que nous pouvons faire plus et mieux, être encore plus nombreux à nous mobiliser pour
unir nos forces et nos intelligences au service du bien commun. Je sais que certains habitants encore pensent
ne pas être légitimes à y prendre part. Par fatalisme, hésitation, ignorance ou inexpérience, ils « s’auto-disqualifient
» alors qu’ils pourraient occuper une place concrète, reconnue et à part entière dans l’échiquier municipal.
Comment pourrait-il en être autrement ici, chez nous, à Kingersheim, où tout est mis en œuvre pour favoriser et
encourager notre capacité à réfléchir ensemble et à produire collectivement des solutions ancrées dans la réalité
de nos besoins et de nos envies ?
Pour preuve, vous étiez 300 personnes à rejoindre les rangs de la Journée Citoyenne le samedi 21 mai et à œuvrer
bénévolement dans les 25 chantiers ou ateliers qui vous ont été proposés par les services municipaux. Travaux
d’entretien, de désherbage, de nettoyage ou de réfection, sensibilisation aux enjeux majeurs de notre époque
tels que la lutte contre le réchauffement climatique ou encore les dérives d’Internet, le programme a offert aux
participants une vraie diversité de choix tout en faisant une part belle aux jeunes qui ont été nombreux à venir
se saisir des activités consacrées à la Fresque du climat et à la citoyenneté numérique.
Impossible de souligner dans ces lignes le rôle majeur du citoyen sans évoquer la prochaine échéance électorale
des législatives des dimanches 12 et 19 juin prochains. Certes, elles vous semblent peut-être quelque peu
éloignées de vos préoccupations du moment et le pas vers l’abstention est parfois (trop) vite franchi. Pourtant,
ces élections sont déterminantes. Au-delà de représenter les intérêts locaux de notre circonscription à l’échelle
nationale, les députés qui seront élus à l’issue de ce scrutin voteront les lois de ce nouveau quinquennat qui
forcément impacteront directement nos vies et notre quotidien.
Votre Maire, Laurent Riche
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300 Kingersheimois ont répondu
à l’appel de la Journée Citoyenne.

agoKrinagersheim
La démocrati

e continue

La Journée Citoyenne
Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, la Journée
Citoyenne a fait son retour en 2022 pour le plus grand plaisir des
participants.

300 Kingersheimois de tous âges ont donné bénévolement
de leur temps au commun, à la collectivité lors de cette
journée.
Petits ou grands chantiers, travaux ou ateliers, chacune et
chacun a pu à sa manière démontrer, aux côtés des agents et
des élus de la ville de Kingersheim, que nous pouvons et
savons encore nous mobiliser pour plus de solidarité et plus
d’engagement citoyen.
Cette année, des ateliers spécifiques ont été mis en place en
direction des jeunes de la commune, qui ont répondu
présents avec le souhait de pérenniser leur participation.
La rencontre s’est terminée avec le traditionnel barbecue
géant, moment fraternel et convivial très apprécié des
participants.

P4
Kingersheim Magazine N°144 - 06/22

Diagnostic en marchant : à la rencontre
des habitants du quartier Croix-Marie.

agoKrinagersheim
La démocrati

e continue

Reprise des diagnostics en
marchant à la rentrée

Après une première déambulation avec
les habitants dans le quartier Croix-Marie
en avril dernier, les diagnostics en
marchant se poursuivront à la rentrée pour
échanger sur le cadre de vie et partager
collectivement les suggestions des
habitants.
Prochains rendez-vous :
• Le mardi 20 septembre 2022 dans le
quartier Strueth Sud
• Le jeudi 29 septembre 2022 dans le
quartier Fernand Anna
Un flyer précisant les horaires et lieux de
rencontre sera distribué aux habitants des
quartiers concernés à la rentrée. Vous
pourrez également retrouver toutes les
informations sur le site Internet de la Ville.
Vous avez des questions et/ou des
suggestions ?
Vous souhaitez vous engager dans des
actions existantes ou à venir ?
Proposer des actions ?
Contactez-nous : agora@kingersheim.fr

C’est reparti pour les séquences de démocratie participative associant les
habitants, les élus, les associations et les experts pour réfléchir et travailler
ensemble à des sujets d’intérêt général tels que la qualité de vie dans les
quartiers ou encore la place de la nature en ville. La radio France Inter est
même venue à Kingersheim pour observer notre processus démocratique !

Poursuite du travail du
Comité de Pilotage sur la
Nature en Ville

Après une première réunion au cours de
laquelle le groupe a recensé les thèmes et
sujets sur lesquels il souhaite se former et
développer des actions, le Comité de
Pilotage sur la Nature en Ville s’est réuni
pour prioriser ses projets.
L’élaboration d’un guide des bonnes
pratiques à destination des habitants pour
leur permettre de savoir ce que l’on peut
faire ou non dans son jardin pour préserver
la biodiversité a été actée. Diverses idées
de contenu ont d’ores et déjà été
évoquées : identifier les arbres et fleurs à
privilégier dans son jardin, comment
récupérer l’eau de pluie, la question de la
taille des haies, quel aménagement pour
un balcon, la permaculture, etc…
Afin d’enrichir sa réflexion, le groupe a
profité de la Journée Citoyenne pour aller
à la rencontre des autres habitants et les
questionner sur les informations qu’ils
aimeraient retrouver dans ce guide.

Le 13 / 14 de France Inter
en direct de Kingersheim

Le 19 mai 2022, l’émission quotidienne
"Le 13 / 14" de France Inter s’est tenue
en direct à Kingersheim. Il s’agissait
d’aborder le thème de la démocratie
participative à quelques semaines des
élections législatives. Pour cela, les
journalistes sont allés à la rencontre
d’habitants engagés pour les interroger
sur leur expérience des démarches
citoyennes.
Il s’agit d’une belle reconnaissance de
l’action municipale pour favoriser la
participation des habitants à la vie de la
commune.
Pour (ré)écouter l’émission enregistrée
depuis les Sheds :

Pour donner votre avis au groupe et lui
permettre d’avancer dans sa réflexion,
remplissez le formulaire suivant sur le site :
https://www.ville-kingersheim.fr
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La Ville investit dans l’éveil à la nature des
enfants en développant divers projets
d’éducation et de sensibilisation.

Démocratie :

Conseil municipal

Kingersheim Magazine revient sur quelques-uns des dossiers examinés
par les élus lors de la séance du Conseil municipal du 16 mars 2022.

Un nouveau cadre contractuel avec la CAF
L’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
préconisent de remplacer le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
par la Convention Territoriale Globale (CTG). Les élus ont ainsi
approuvé la transition de l’agglomération mulhousienne vers
une CTG couvrant la période 2022-2026 permettant de
maintenir le fonctionnement des services aux familles dans
différents domaines : petite enfance, accueils de loisirs,
animation jeunesse, centre sociaux, espaces de vie sociale,
accompagnement à la parentalité, accès aux droits, logement,
handicap.... Elle a également pour but de soutenir le
développement d’actions prioritaires répondant à de
nouveaux besoins, à développer une stratégie partenariale
d’accompagnement des familles et à faciliter la coordination
des actions et interventions sur le territoire.

Deux futures cours d’école d’initiation à
la nature
Les conseillers municipaux ont délibéré sur la mise en œuvre
d’une convention de partenariat avec le CINE du Moulin de
Lutterbach afin d’engager une concertation pédagogique avec
les enseignants du groupe scolaire du Centre dans le cadre du
projet d’aménagement Cour d’école Bulle Nature de l’Agence
de l’Eau Rhin Meuse. Il est en effet prévu d’aménager des
zones de fraîcheur et d’infiltration des eaux pluviales,
initialement dans la cour de récréation de la maternelle Louise
Michel et maintenant dans celle de l’élémentaire Paul Claudel.
Ces aménagements devant répondre à des exigences
techniques et permettre l’infiltration optimale des eaux de
pluie doivent aussi apporter aux utilisateurs du site, jeunes et
adultes, l’assistance experte du Moulin de Lutterbach. En effet,
un programme d’initiation adapté aux usages des élèves et aux
objectifs des enseignants leur permettra de comprendre et de
s’approprier la dimension écologique de la désimperméabilisation des sols.
A noter que la Ville, sensibilisée par l’Agence de l’Eau et
consciente de l’intérêt de cette démarche, a élargi son
périmètre d’action en intégrant la cour de l’école élémentaire
Paul Claudel et le parking de la Souris Verte à ce programme.
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Une surface totale de 4 800 m² répondra ainsi aux enjeux de
l’adaptation au changement climatique mais aussi aux besoins
de plus de nature en ville et de développement de la
biodiversité. La réalisation de ce projet est conditionnée aux
engagements financiers des partenaires.

Refonte de la carte scolaire
Dans un souci d’obtenir une répartition plus équilibrée et
équitable des effectifs scolaires dans les différentes écoles de
la commune, plusieurs mesures correctives ou complémentaires
ont été appliquées sur la carte scolaire dans l’intérêt des élèves.
En savoir plus sur le site de la Ville : www.ville-kingersheim.fr

Des jobs d’été à la mairie
13 jeunes Kingersheimois âgés de 16 à 25 ans sont recrutés en
job d’été par tirage au sort afin de remplir des missions de
travail dans les différents services municipaux notamment ceux
des espaces verts et de la voirie mais aussi au Créa dont
l’activité d’Accueil de loisirs augmente fortement en été. Audelà de répondre aux besoins en personnel de la collectivité
durant la période estivale, ces emplois saisonniers représentent
pour ces jeunes l’opportunité de vivre une expérience
professionnelle, la première bien souvent.

Un nouveau partenariat avec la Justice
Le Conseil municipal a pris connaissance d’un dispositif de
prévention de la délinquance en cours de mise en œuvre avec
la Justice dans le cadre des pouvoirs de police du Maire. A ce
titre et dans le souci de faire diminuer les faits portant atteinte
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques
sur le ban communal, le Maire souscrit à la formalisation d’une
procédure de Rappel à l’Ordre (RAO) avec le Tribunal
Judiciaire de Mulhouse pour apporter, lui-même ou son
représentant désigné, une réponse rapide, souple et adaptée,
à des faits non délictuels : absentéisme scolaire, incidents aux
abords des écoles, conflits de voisinage, nuisances sonores,
incivilités commises par des mineurs ou par des majeurs à
l’encontre des agents du service public, atteintes légères à la
propriété publique...

La Ville soutient la vocation écologique
et pédagogique du verger-école.

Transition énergétique :

Verger communal,
du rêve à la réalité
Vitrine locale de l’arboriculture, fortement
attachée à la transmission et au partage de son
savoir-faire ancestral et artisanal, l’association
développe depuis 75 ans un large programme
d’actions de sensibilisation à l’environnement,
aussi bien en direction des adultes que des
enfants. Aujourd’hui, ses activités montent en
puissance grâce à un projet longtemps espéré. En
effet le terrain jouxtant le Verger-École et l’Ecole
du Village des Enfants, jusque-là exploité par un
agriculteur, leur a été affecté par la mairie afin de
soutenir et encourager la vocation écologique et
pédagogique du site, reconnue bien au-delà des
frontières de Kingersheim !
L’ambition est d’y créer un verger communal pour
en faire un nouveau lieu de rencontres
intergénérationnelles autour des valeurs de la
nature et du développement durable en inscrivant
notamment les nouvelles technologies issues des
énergies renouvelables, des nouveaux systèmes
de traitements et arrosages, de valorisation des
déchets et de lutte contre le gaspillage comme
priorités d’actions. A terme, une centaine d’arbres
fruitiers (une rangée de cerisiers, deux rangées de
pommiers), des ruches et un labyrinthe fleuri pour
les enfants y seront implantés.
Au-delà de compléter les différents parcours de
découverte et d’apprentissage déjà dispensés
tout le long de l’année par les bénévoles de
l’association (arboriculture, apiculture, fabrication
de jus de pommes, de cidre, de vinaigre, de
fromage ou de viande fumée...), l’idée serait
même d’ouvrir le verger communal au public dans
le cadre d’une cueillette libre et réglementée.

Le partenariat se consolide entre la Ville et les Arboriculteurs et
Apiculteurs de Kingersheim grâce à la mise à disposition
gracieuse d’une quinzaine d’ares de terrain supplémentaire pour
favoriser le développement des activités du verger-école, l’âme
de l’association.

La parole à Michel Baguet, président des Arboriculteurs
« Ce verger communal tant convoité se transforme
aujourd’hui en une réalité et une très belle aventure
collective pour défendre une cause qui nous est très chère
depuis toujours : l’environnement. Je suis fier de voir
combien elle nous rassemble et nous fédère. Que ce soit
le noyau dur de nos bénévoles, les agents de la mairie, les
paysans des environs, les enseignants, les enfants, chacun
donne un peu de son temps, comme il le peut et à sa manière. Les jeunes
du Créa vont par exemple nous rejoindre en juillet et août pour les activités
d’été et on envisage de créer un camp scout pour préparer le terrain et faire
en sorte que dès la rentrée prochaine, les premiers arbres puissent être
plantés avec les enfants des écoles. Les maternelles par exemple vont
participer à la plantation d’arbres fruitiers nanisants sur un petit espace qui
servira de labyrinthe ludique et pédagogique. ».

Top départ des travaux !
Les travaux d’aménagement ont
démarré au début de ce printemps avec
le concours très actif des agents
municipaux. 15 camions de terre ont été
apportés par le service de la voirie pour
permettre l’aplanissement du terrain
tandis que les espaces verts sont
intervenus pour couper, dessoucher et faucher mais aussi enlever les 3
cyprès, les poteaux acier de clôture et les blocs de ciments.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une des six nouvelles ruches destinées au
nouveau verger école portera les couleurs de
l’Alsace, un geste en faveur de la Collectivité
Européenne d’Alsace, un partenaire très
engagé aux côtés des Arboriculteurs de
Kingersheim.
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Le Dollerbaechlein fait partie intégrante
du patrimoine vert de la commune.

Patrimoine écologique :

Le Dollerbaechlein,
en voie de renaturation

Protégé par le Code de l’Environnement, le cours d’eau du
Dollerbaechlein traverse un parcours de 18 km dans un
environnement offrant une faune et une flore riches, une qualité
écologique et physico-chimique à préserver et à enrichir. Il relève
d’une règlementation spécifique en matière d’entretien et de
travaux notamment pour les riverains qui en sont les propriétaires.

Créé à mains d’hommes au Moyen-Age pour faciliter les
activités agricoles et industrielles de l’époque, le
Dollerbaechlein, qui s’appelait dans sa partie Kingersheimoise
“Hagel Baëchlé ”, figure en bonne place parmi les facteurs qui
ont favorisé l’économie des villages riverains, notamment
Kingersheim-Centre. Le cours d’eau artificiel prend
aujourd’hui naissance à Reiningue sur la rivière de la Doller et
afflue dans l’Ill après avoir arrosé les communes de Reiningue,
Lutterbach, Richwiller, Pfastatt, Kingersheim, Wittenheim,
Ruelisheim et Ensisheim.*
Depuis 1986, il est géré par le Syndicat Intercommunal du
Dollerbaechlein regroupant ces huit communes dans le but
de collaborer à la protection et à la conservation du cours
d’eau, à l’exploitation, à l’entretien et l’aménagement des
ouvrages hydrauliques existants ainsi qu’à la surveillance du
milieu aquatique. A cette fin, il met en œuvre une gestion
équilibrée et durable visant à assurer la qualité et le bon
fonctionnement écologique du site notamment pour la
préservation de sa biodiversité.
Pour autant, il s’agit d’un cours d’eau non domanial, cela
signifie que la propriété est partagée entre les riverains, au
droit de leur parcelle, de la berge et du lit et jusqu’à la moitié
du cours d’eau. Chacun d’entre eux a donc l’obligation légale
d’en assurer l’entretien pour maintenir ses fonctionnalités et le
bon écoulement de l’eau.

Les droits et les devoirs des propriétaires riverains
• Entretenir la végétation des rives, sans les déstabiliser.
• Enlever les embâcles (troncs, branches) les plus gênants qui
pourraient entraver la libre circulation des eaux.
• Enlever ou déplacer localement des petites quantités de
sédiments sans modifier la forme du lit du cours d’eau.
• Faucher et tailler les végétaux se développant dans le lit.
• Demander une autorisation administrative préalable de la
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Haut-Rhin
pour les interventions plus conséquentes : curage, mise en place
de protection de berges, modification du tracé du cours d’eau…
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• Couper les arbres et arbustes le long des cours d’eau durant
la période du 1er août au 14 mars uniquement conformément
à la réglementation en vigueur dans le Haut-Rhin. L’usage de
produits phytosanitaires chimiques est prohibé.
• Jouir de son droit d’usage de l’eau dans la limite des besoins
domestiques et à condition de respecter un débit minimum
dans la rivière pour préserver la vie aquatique. Pour des
prélèvements plus conséquents, une demande administrative
de déclaration ou d’autorisation doit également être déposée
auprès de la DDT.

La parole à Céline Namur, élue en charge de
la transition écologique et énergétique, des
espaces verts et naturels qui représente la Ville
de Kingersheim au sein du bureau du
Syndicat du Dollerbaechlein
« Le Dollerbaechlein traverse quasiment toute
notre commune. Il est certes couvert à certains
endroits et pas à d’autres mais il participe
indéniablement à la trame verte et bleue de Kingersheim.
Grâce à l’action du Syndicat, nous travaillons à sa mise en
valeur et à sa continuité physique et écologique. En septembre
dernier, une visite du site nous a permis de constater les
aménagements et les travaux qui ont été réalisés par le
Syndicat et de faire un état des lieux. On avance dans notre
volonté de renaturation et de réhabilitation du ruisseau mais il
y a encore des efforts à faire, l’entretien des parcelles des
riverains doit encore être amélioré. Notre but est d’en faire
un site de promenade et de nature agréable pour les habitants
mais aussi un réservoir de biodiversité essentiel à notre
écosystème».
En savoir plus auprès du siège du Syndicat à la mairie de
Wittenheim.
Contact : Lionel Sardier, 03 89 52 85 10,
lionel.sardier@wittenheim.fr

* Source historique : Société d’histoire de Kingersheim

Le Relais organise des animations pour les enfants
dans les locaux de ses différentes antennes.

Le Relais Petite Enfance :

Accueillir, informer,
accompagner
Géré par la Direction Enfance et
Education de la m2A et subventionné par
la CAF du Haut-Rhin, le RPE est un lieu
gratuit d’accueil, d’information et
d’accompagnement animé par des
professionnels de la petite enfance.
Ils interviennent aussi bien pour soutenir
les parents à la recherche d’un mode de
garde pour leur enfant que les assistantes
maternelles
dans
leur
activité
professionnelle.
Forts de leurs compétences, ces lieux
exercent un rôle facilitateur en mettant en
relation l’offre et la demande de garde
d’enfants sur le territoire de l’agglomération
mulhousienne. Ils sont là tant pour informer
et orienter au plus près des besoins des
parents afin de les aider à trouver la solution
de garde la plus adaptée à leur situation
professionnelle et personnelle que pour
appuyer les assistantes maternelles dans
leur pratique quotidienne.

Entretien
croisé
avec
Christelle Laissaoui et
Fanny Cavasino, éducatrices de
jeunes enfants, animatrices RPE
Kingersheim Magazine :
Pourquoi changer de
nom ?
Fanny Cavasino : La
volonté de la CAF est de
donner plus de lisibilité à
notre action car nous étions
bien trop étiquetées « assistantes
maternelles ». En effet, notre action ne se
réduit pas à ce seul mode d’accueil, nous

Depuis le 1er janvier 2022, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a changé
de nom pour devenir le Relais Petite Enfance (RPE). Une initiative de la CNAF
(Caisse Nationale des Allocations Familiales), soutenue par les collectivités
et les professionnels du terrain, dans l’objectif d’améliorer la lisibilité du
panel de son offre d’accueil à destination des enfants de 0 à 6 ans.

intervenons sur toutes les autres
possibilités d’accueil existantes pour les
enfants situés dans la tranche d’âge de
0 à 7 ans : multi-accueils, crèches,
périscolaires...
KM : Avez-vous un exemple
à donner ?
Christelle Laissaoui : Cette
situation
relativement
courante de parents qui
travaillent tous les deux
jusqu’à 20h. Dans ces cas-là, la
crèche, c’est compliqué ! Le RPE va mettre à
leur disposition ses compétences et ses
connaissances pour activer son réseau afin
de balayer avec eux toutes les solutions
alternatives et les orienter dans le choix le
mieux adapté à leur situation. C’est très
rassurant pour les parents de pouvoir faire ce
chemin avec des professionnels du métier.
KM : Comment fonctionnez-vous ?
Fanny Cavasino : Pour les parents, nous les
recevons sur rendez-vous afin d’étudier
leur demande et de leur apporter toutes
les informations nécessaires. Nous leur
fournissons la liste des assistantes
maternelles agréées du secteur sans pour
autant occulter les autres possibilités à leur
portée. On vérifie la pertinence du mode
de garde envisagé au regard de leur
situation (coût, flexibilité des horaires de
travail, distance...) et soutenons les
démarches administratives, notamment
celles des parents employeurs d’une
assistante maternelle.
Christelle Laissaoui : Pour les assistantes
maternelles, nous sommes un lieu

« ressources ». On organise deux fois par
semaine dans nos locaux, un atelier
d’échange et de partage d’expériences
pour leur permettre d’être en lien avec
leurs pairs. C’est un moyen de les outiller
avec de l’apport de compétences et de
techniques nouvelles mais aussi de créer
un sentiment d’appartenance à un groupe
social. C’est un peu pareil pour les enfants
qui viennent aussi et retrouvent des
copains pour s’amuser dans un lieu qui est
aménagé comme une crèche, il y a dans
tout ça un côté ludique et convivial qui
plaît autant aux assistantes qu’aux enfants !

Infos pratiques
Antenne RPE secteur Baldersheim,
Battenheim, Kingersheim, Ruelisheim et le
quartier de Bourtzwiller à Mulhouse
Christelle Laissaoui, 117D rue des Romains,
68200 Mulhouse,
03 89 50 47 63
Fanny Cavasino, 3 rue des Cigognes,
68390 Baldersheim,
03 89 56 11 57
Relaism2a.bb@mulhouse-alsace.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h +
sur rendez-vous

LE SAVIEZ-VOUS ?
989 assistantes maternelles agréées
interviennent sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération mulhousienne dont
157 sur l’antenne de BaldersheimBourtzwiller (dont 69 à Kingersheim).
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Le 28 avril au Hangar, la réunion de travail
des équipes de la mairie faisant le point sur
le dispositif sécurité été au ParK.

Prévention et sécurité :

Les dispositions de la Ville
pour un été tranquille
La police municipale dont la mission est
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques se
mobilise toute l’année pour lutter contre
les atteintes à la tranquillité des habitants
et aux biens publics, encore plus
fortement en été. En effet, les policiers
augmentent leur temps de travail et leurs
patrouilles de terrain dans les quartiers et
les espaces publics de la ville,
particulièrement en soirée (jusqu’à 1 h du
matin si nécessaire). A noter qu’il est
possible pour les usagers qui en font la
demande, de recourir à un service
spécifique lors de son absence de son
domicile pendant les vacances (voir
encadré).
Le ParK des Gravières est un équipement
public de loisirs offrant un cadre de
détente très apprécié et très fréquenté
durant la période estivale, autant par les
Kingersheimois que par les habitants de
communes voisines. Afin de veiller à leur
tranquillité et à celles des riverains, il fait
l’objet d’un dispositif de surveillance
adapté que les équipes prennent soin de
réévaluer d’année en année selon les
nécessités. Elaboré en concertation avec
les riverains du site, il a pour objectif de
lutter contre tout acte de nature à
troubler l’ordre public et la tranquillité du
voisinage (incivilités, nuisances sonores...).
Un point sur les dernières mesures prises
a été fait en amont de la saison estivale
avec les membres du Comité de suivi et
des riverains « ParK des Gravières » lors
d’une réunion qui s’est tenue le 17 mars
2022 à la Maison de la Citoyenneté.
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Pour permettre aux Kingersheimois de passer un été agréable et
serein, la Ville déploie chaque année une série de mesures destinée
à renforcer la surveillance de la commune, notamment aux abords des
lieux publics tels que le parK des Gravières, Des mesures de sécurité
ont été prises pour compléter le dispositif.

Ce qui est en place en 2022 pour
la sécurité des usagers et des
riverains

• Fermeture du ParK de 22h à 6h du matin
(arrêté municipal)
• Interdiction de rassemblement de nature
à troubler l’ordre public de 22h à 1h rues
de Pfastatt et Pierre de Coubertin (arrêté
municipal)
• Patrouilles de la police municipale en point
fixe à partir de 22h pour faire respecter les
arrêtés municipaux (jusqu’à 1h les vendredis)
• Présence sur le ParK des 4 ASVP (Agent
de surveillance de la voie publique) et 2
ATP saisonniers (Agent de tranquillité
publique) sur une amplitude horaire de 9h
par jour avec présence jusqu’à 22h ou 23h
selon les impératifs.
• Renfort de la police nationale avec des
patrouilles nocturnes

Nouveauté :
La Ville a pris la décision de recourir à une
société de surveillance pour assurer la
surveillance nocturne du ParK (en
remplacement des agents contractuels
saisonniers). Cette prestation permettra
d’ajuster au plus juste les besoins
nécessaires en fonction de la situation
rencontrée par des professionnels formés.

Bruits du voisinage : horaires
autorisés
Les nuisances sonores causées par des
travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils pouvant gêner la tranquillité
du voisinage (tondeuses, tronçonneuses,
scies électriques...) sont tolérées aux jours
et aux horaires suivants : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 20h et les
samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h,
(interdiction les dimanches et jours fériés).

«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. A défaut, il est possible
de recourir à des minuteurs connectables
sur une prise de courant pour programmer
l’allumage et l’extinction des appareils
électriques.)
• En cas de cambriolage malgré toutes ces
précautions, ne 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 ou 06 76 87 41 36

DOSSIER
SPORTS ET LOISIRS

L’accès des jeunes à la pratique
sportive est une priorité de la Ville.

Une offre diversifiée et de
qualité inclusive de tous
les publics

Kingersheim a la chance de bénéficier d’un tissu associatif riche d’une
cinquantaine d’associations et très actif exerçant un rôle clé dans la vie
de la cité. Cette belle dynamique est le fruit des efforts constants de
la Ville pour construire un partenariat de confiance et qualité dans le
souci de mettre à leur disposition des moyens leur permettant
d’exercer leur discipline dans des conditions optimales.

Au travers de subventions municipales d’aide au fonctionnement,
voire de soutiens financiers exceptionnels pour répondre à des
demandes spécifiques, mais aussi la mise à disposition
d’équipements structurants ou encore d’un appui logistique
adapté aux besoins du terrain, la Ville soutient et contribue tous
les jours à la bonne marche de la pratique des activités sportives,
culturelles, sociales et de loisirs dans la commune.

Entretien avec Myrna Jacquin,
adjointe chargée du monde
associatif et du dynamisme
de la ville
Kingersheim Magazine : Quel est le cadre de la
politique des sports et des loisirs à Kingersheim ?
Myrna Jacquin : Nous mettons en œuvre les moyens nécessaires
pour construire un partenariat basé sur une confiance mutuelle,
sur le dialogue et l’équité. Cette approche est selon moi
essentielle. Je connais bien le monde associatif et je sais les
difficultés que peuvent rencontrer les associations pour recruter
de nouveaux adhérents, trouver des bénévoles, boucler les
budgets, mener des projets jusqu’au bout et assurer un
encadrement de qualité. Notre rôle d’élus est d’abord et surtout
de les écouter, d’être dans un rôle de facilitateur chaque fois que
possible, de les aider et de les soulager face aux difficultés
rencontrées.
KM : Quels sont les moyens financiers, techniques et humains
déployés ?
MJ : En plus des premières aides dites « indirectes » (bâtiments /
locaux, équipements, personnels, …), nous allouons chaque année
une enveloppe globale d’un montant de 100 000 euros environ
(subvention de fonctionnement), avec un regard prioritaire sur la
jeunesse et la formation. Nous avons eu à cœur de la maintenir à
ce même niveau pendant la période COVID et sans nous poser
de questions. Nous les aidons aussi ponctuellement pour l’achat
de matériel ou d’équipements, par le biais de subventions
exceptionnelles. Le personnel de la Ville et le service en relation
avec les associations sont très à l’écoute et travaillent en étroite
collaboration avec les dirigeants associatifs pour répondre au
mieux à la demande.

KM : Justement, comment répondez-vous à cette demande ?
Avez-vous un exemple concret à donner ?
MJ : Nous savons que nous n’en ferons jamais assez ! Les dirigeants
des associations sont bénévoles et attendent beaucoup de notre
soutien, c’est normal. Mais nous faisons toujours le maximum
comme quand nos associations nous ont exprimé un besoin très
fort de disposer de plus de temps pour leurs entraînements, nous
avons décidé d’élargir les créneaux d’ouverture pour leur
permettre de bénéficier de plages horaires plus longues.
KM : Les associations sportives et de loisirs sont au cœur du
réacteur. Quelles relations entretenez-vous avec elles pour les
impliquer dans la dynamique communale ?
MJ : Nous avons toujours eu la volonté d’entretenir avec elles de
bonnes relations. D’autant que nous avons la chance d’avoir des
partenaires associatifs de confiance, très dynamiques, impliqués
et volontaires pour participer à l’animation de la vie communale,
cela se vérifie aussi bien dans le domaine du sport, du social que
de la culture. Au début de notre mandat municipal, nous avons
lancé les « Assises des associations » pour poser les jalons d’une
collaboration plus forte encore.
KM : Quelles sont vos priorités de travail actuelles ?
MJ : Nous étudions aujourd’hui à la mise en œuvre de la signature
de conventions de partenariat avec l’ensemble des associations. En
particulier, une convention « d’objectifs et de moyens » pour les
associations percevant plus de 23 000 euros de subventions,
directes et indirectes, afin de formaliser l’aide apportée par la Ville
et d’en évaluer l’impact et l’efficacité. Nous avons aussi engagé un
travail sur les critères de la subvention dite « de performance » que
nous étudions en lien avec l’OMS et le CCVA afin qu’elle puisse
mieux répondre aux besoins des associations concernées, mais
aussi à nos attentes côté ville.
Cet été, nous allons lancer des travaux de réfection de la toiture du
Cosec à l’instar de ce qui a déjà été réalisé sur la toiture de la salle
polyvalente qui je le rappelle a été non seulement rénovée en 2018
mais également équipée d’une centrale photovoltaïque. C’est le
tour du Cosec maintenant pour notamment un meilleur confort des
utilisateurs !
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La rencontre des jeunes avec les professionnels du sport de haut
niveau est favorisée dès que possible par la Ville, notamment dans
le cadre des mercredis sportifs organisés par le Conseil
Départemental. (Ici, avec les volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse.)

La pratique sportive,
un gage d’attractivité
de la commune

La collectivité est fortement engagée au service du sport pour en faire un gage
d’attractivité de la commune. En effet, la qualité des équipements sportifs,
l’implication du service des sports dans la coordination de la pratique sportive
au sein de la commune mais aussi la prise en compte des besoins et des
attentes des clubs sportifs, les actions et les projets favorables au dynamisme
sportif communal constituent autant d’exemples qui en témoignent.

Nabil Ourouh, élu chargé des
politiques sportives
Kingersheim Magazine : Quels sont les
raisons de votre engagement ? En quoi estce important pour vous ?
Nabil Ourouh : Contribuer aux choix et aux
décisions qui concernent les habitants au sein de
l’équipe municipale était pour moi une occasion d’apporter ma
pierre à l’édifice, le sens de l’engagement citoyen au service de
l’intérêt général est pour moi une valeur importante. De plus, j’ai
toujours été engagé dans le milieu associatif, c’était pour moi
l’occasion à mon tour de leur porter un soutien quel qu’il soit.
KM : Selon vous, quelle place le sport doit occuper au sein de la
commune ?
NO : La pratique du sport est très importante. Nous connaissons
tous ses bienfaits. Elle nourrit le corps et l’esprit, elle permet de
véhiculer des valeurs essentielles parfois en perdition dans nos
sociétés actuelles. En effet, le sport porte une dimension
universelle, constitue un vecteur d’insertion et est synonyme
d’égalités sociales. La crise sanitaire a bien mis en évidence
l’importance et le besoin d’exercer une activité physique. Il est
donc essentiel d’encourager les pratiques sportives dans la
commune et de tout faire pour en faciliter l’accès aux habitants,
au même titre que la culture ! C’est exactement ce que nous nous
efforçons de faire à Kingersheim, notamment avec l’équipe des
agents de la ville : elle est très engagée, elle assure avec
professionnalisme un travail de coordination de notre tissu
associatif et prend soin de rester en permanence à l’écoute de
nos associations. Elle travaille également sur des actions et des
projets favorables au développement du dynamisme sportif
communal. L’ambition est de pouvoir donner au sport une place
majeure à Kingersheim !
KM : Quel est votre rôle en qualité de Conseiller Municipal
Délégué aux sports ?
NO : Mon rôle principal est d’être à l’écoute des associations
sportives, mais aussi de les soutenir en étant présent sur le terrain,
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à leurs côtés. Je représente la municipalité au sein des associations
sportives, en faisant remonter aussi bien les difficultés qu’elles
peuvent rencontrer que les réussites qui sont les leurs. Nous avons
la chance d’avoir des représentants associatifs compétents et
effectuant un travail remarquable au quotidien, nous leur devons
donc d’être à la hauteur de nos engagements.
Avec Myrna Jacquin, nous défendons tous les deux la place du
sport à Kingersheim pour qu’il soit reconnu à sa juste valeur.

L’Office municipal des sports : un outil au
service des clubs
Créé en 2003 et actuellement présidé par Francis Gattesco,
l’Office municipal des sports (OMS) est une association
subventionnée par la Ville pour fédérer toutes les associations
sportives de la commune. Il rassemble aujourd’hui 24 clubs
adhérents dans l’objectif de soutenir chacun d’entre eux dans la
pratique de son activité, notamment au travers de la mise à
disposition d’une assistante administrative à mi-temps dans les
locaux du Centre de ressources des associations (CRA). Au-delà
de ce soutien assuré au quotidien, l’OMS est partie prenante des
différentes manifestations sportives organisées par la Ville tout
comme il contribue à impulser divers projets et actions de nature
à favoriser la coopération entre les associations. Il se positionne
également comme un fervent militant dans les domaines de la
prévention et de la santé et du handicap (lire article p 13). A noter
que son action est renforcée par celle du Centre communal de la
vie associative (CCVA) rassemblant l’ensemble des associations
sportives, culturelles et sociales de la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, la commune de Kingersheim a obtenu le label « Ville
sportive » décerné par le Comité régional olympique et sportif
Grand Est. Cette récompense couronne le dynamisme de sa
politique sportive et valorise son engagement pour encourager
la pratique sportive auprès de ses habitants.

DOSSIER
SPORTS ET LOISIRS

En septembre 2018, une première grande opération de sensibilisation
des publics scolaires a eu lieu tout le long de la journée au ParK des
Gravières dans le cadre de la campagne Sport et Santé de l’OMS. Cette
opération va être reconduite du 29 juin au 2 juillet.

Au cœur d’une belle
actualité sportive
et solidaire

Quand il s’agit de faire briller les valeurs du sport, le dynamisme et la
créativité de la ville ne faiblissent pas pour imaginer, concevoir et
proposer des actions originales et conviviales, respectueuses de l’autre
et de sa différence, créatrices de liens entre les habitants, jeunes et
moins jeunes. Une grande semaine de sensibilisation à l’accès au sport
pour tous se prépare dans les coulisses communales...

Très sensible à la prise en compte des personnes en
situation de handicap dans la pratique sportive, la Ville
développe une politique d’accès au sport pour tous des
plus volontariste afin de soutenir les associations
communales engagées dans ce domaine.
A cette fin, l’Office municipal des Sports (OMS) encourage
et accompagne toute initiative de nature à favoriser la
pratique d’une activité physique à des personnes touchées
par un handicap.
Depuis plusieurs années, une campagne « Sport et Santé »
déployant un large programme d’informations et de
sensibilisation sur le long cours est menée dans les écoles,
le collège et les associations dans le but de permettre à tous
les publics de s’approprier les enjeux du sport pour tous et
de lever les « freins » causés par les problématiques du
handicap, du surpoids ou de l’âge dans l’accès à une
pratique sportive.
En 2011, le Cyclo-club de Kingersheim, fortement impliqué
sur ces sujets, a créé une section handicap offrant
aujourd’hui à des personnes atteintes d’une déficience
visuelle la possibilité de faire du cyclotourisme et de
goûter, au même titre que les autres, au plaisir de la
pratique du vélo. 10 ans plus tard, les cyclistes vont encore
plus loin en ouvrant une section spéciale « enfants » !
En 2018, une action spécifique menée avec le concours
d’une professeure d’EPS du collège Emile Zola a permis de
mettre au point un programme de suivi et d’accompagnement
au profit de jeunes adolescentes en surpoids proposant
une activité physique journalière complétée par une
alimentation équilibrée afin de les faire gagner en équilibre
et en bien-être.

Encouragé par ces expériences positives et bien d’autres
encore, l’OMS décide de repartir en campagne et d’investir
à nouveau ces thématiques pour interpeller et sensibiliser
l’opinion publique.
Ainsi, du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet, une semaine
spéciale organisée en partenariat avec les écoles, le collège
et les associations kingersheimoises, invitera le plus grand
nombre à changer de regard sur le handicap et à créer du
lien, du vivre-ensemble et du mieux-être pour tous autour
des valeurs du sport.

Demandez le programme !
Tout au long de la semaine
Rassemblement tandem avec sortie journalière
Sensibilisation au handicap / au surpoids / au sport santé
Mercredi 29 juin
Rencontre et sensibilisation des enfants lors des
entrainements des associations kingersheimoises
Vendredi 1er juillet
Ateliers d’animations, d’initiation et de démonstration de
mise en situation de handicap
Animations diverses autour du handicap
Samedi 2 juillet
Journée des pratiques partagées avec une vingtaine
d’associations participantes
Renseignements : Roger Frey, 06 64 98 69 79,
frey.roger@orange.fr
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Culture et loisirs font bon
ménage à Kingersheim !

Dans le cadre d’un partenariat solide et ancien entre la Ville et le Créa, tout
est mis en œuvre pour permettre aux habitants, jeunes et adultes, de
bénéficier d’une offre culturelle et de loisirs offrant une véritable diversité
de choix dans les enseignements artistiques et un riche programme
d’animation de loisirs.

Sandra Barbe, responsable du
pôle Pratiques culturelles au Créa
Kingersheim Magazine : Quelle est votre mission ?
Sandra Barbe : Je m’occupe de la coordination
des pratiques artistiques et culturelles en direction
des enfants, des adolescents et des adultes à qui l’on
propose des cours de danse, de cirque, de théâtre et d’autres
pratiques des arts. J’organise aussi des mini-stages d’une semaine
permettant de découvrir une activité pendant les vacances
scolaires. Avec ma collègue Lucie Dupuich, nous organisons dans
les écoles et les collèges des activités dans les disciplines du
cirque, de la danse et du théâtre pendant le temps scolaire.
KM : Comment construisez-vous l’offre de pratique artistique et
culturelle ?
SB : Nous avons la chance d’avoir des professeurs engagés dans
une démarche pédagogique, il faut savoir être à leur écoute mais
aussi de celle des adhérents pour proposer de nouvelles activités
reposant sur des notions de plaisir, de passion et d’engagement
où chacun peut trouver une place valorisante quelles que soient
ses capacités.
KM : Quels sont vos publics cibles ? Pour quels objectifs ?
SB : Les enfants et les adolescents en priorité. Nous cherchons à
stimuler leur curiosité, leur créativité et à développer leur
ouverture d’esprit. Puis, venir chez nous, c’est aussi et tout
simplement, une bonne occasion de décompresser, de s’amuser
et de se faire des amis !

Le pôle Pratiques culturelles, c’est :
• 1 coordinatrice et 1 médiatrice culturelle
• 1 équipe de 15 professeurs et animateurs
• Des animateurs ponctuels pour les mini-stages et l’animation été
• 45 cours dans les disciplines du théâtre, de la danse, du cirque,
de la pratique des arts et de certains sports
• Toutes les semaines, environ 400 adhérents âgés de 3 ans à 77 ans

Eve Khounkeomanivong,
responsable du pôle Animation
au Créa
Kingersheim Magazine : Quelle est votre mission ?
Eve Khounkeomanivong : Je suis en charge de la
conception et de la coordination des projets
d’animation socioculturels pour les enfants et les jeunes de 3 à 17
ans en Accueil de loisirs et sur les manifestations urbaines. Je suis
aussi l’interlocutrice privilégiée des différents partenaires
socioculturels, associatifs, et institutionnels (Ville, CAF, DDJS) tout
comme je suis amenée à gérer la partie logistique des projets
ponctuels de la structure (Festival Momix, fête du Créa…).
KM : Comment construisez-vous l’offre de pratique artistique et
culturelle ?
EK : A partir des besoins spécifiques de chaque public, l’équipe
d’animation définit des axes et des objectifs pédagogiques. Au
sein de nos accueils de loisirs, nous menons des projets
d’animation adaptés aux 3 tranches d’âge bien distinctes que nous
accueillons. Par exemple, l’apprentissage de la vie en collectivité
auprès des enfants de 3/6 ans, des animations stimulant les
capacités artistiques, corporelles et sportives des 6/11 ans. Des
projets culturels, citoyens, numériques ou environnementaux
développant l’ouverture d’esprit et le sens critique pour les jeunes.
Nous complétons avec des temps de loisirs et de divertissement.
KM : Quelle est votre approche pour faire participer les jeunes à
vos différents projets ?
EK : L’équipe d’animation jeunesse est à l’écoute des jeunes et
attentive à leurs envies et leurs attentes. Nous construisons des
projets participatifs et ludiques découlant de leur questionnement
sur des sujets qui les intéressent tels que les gestes écologiques
ou les réseaux sociaux. Ils deviennent ainsi acteurs et pas
seulement consommateurs de leurs loisirs.

Le Pôle Animation, c’est :
• 133 enfants de 3 à 11 ans et de 38 jeunes de 12 à 17 ans accueillis
depuis septembre 2021
• 5 sessions de centres de loisirs organisées pendant les vacances
scolaires et 36 mercredis dans l’année
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Un programme riche et varié pour
se détendre et se cultiver en été.

Médiathèque :

Prenez un bol d’air et de
culture avec la médiathèque

L’arrivée des beaux jours inspirent les bibliothécaires qui une fois
encore déploient des trésors d’imagination pour concocter un
programme estival original. Des ateliers créatifs pour les enfants, des
rencontres avec des auteurs passionnants, une grande fête du livre
jeunesse organisée en plein air, l’été sent bon à la médiathèque !

Guirlande de poèmes
pour l’Ukraine
Atelier animé par Tristan
Colovray de la Maison
Alsacienne de la Poésie.
Au XVIIe siècle, plusieurs
poètes
tressèrent
une
guirlande de petits poèmes
élogieux à une jeune fille. En
s’inspirant de cette forme, venez participer à la composition de
cette guirlande à travers un écrit au peuple ukrainien pour lui
rendre hommage et le soutenir dans l’épreuve de la guerre.

Partir en livre, du 22 juin au 24 juillet 2022
Pour l’édition 2022 de la grande fête du livre jeunesse, l’équipe
de la médiathèque vous invite à prendre un grand bol d’air dans
les différents quartiers de la ville.
A noter la participation de la conteuse Sandrine Mégel qui
animera un atelier de contes sur le thème de l’Amitié.
Programme complet sur :
https://www.partir-en-livre.fr/

La Fabrique du livre jeunesse

MARDI 7 JUIN DE 18H À 19H
Tout public à partir de 10 ans.
Accueil 12 personnes maximum - Entrée libre sur réservation

Rencontre avec
Christine Roussey
L’illustratrice
des
histoires de la "Petite
fille" animera plusieurs
ateliers créatifs qui ne
manqueront pas de
stimuler l’imaginaire et la
dextérité des enfants.

A l’occasion de 3ème édition de ce bel événement littéraire
soutenu par le Grand Est, des ateliers d’écriture animés par
Emmanuel Charpentier seront proposés durant toute la semaine.

14h - 15h30 : autour de l’album "Sous mon arbre", création d’une
carte pop-up ou d’une petite « sculpture » arbre en papier sur le
thème des 4 saisons. A partir de 6 ans et plus

A Kingersheim, les animations auront lieu du mardi 16 au samedi
30 août.

15h30 - 16h30 : autour des albums de la série « La petite fille »,
création d’une carte pop-up ma petite chambre ou carnet
surprise le ventre de maman. Pour les 3-6 ans

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT INCLUS

16h45- 17h : rencontre-dédicace avec Christine Roussey, vente
de livres en partenariat avec Le Liseron
MERCREDI 15 JUIN
Entrée libre sur réservation (attention places limitées)

Mardi et samedi : 9h à 12h
Jeudi : fermé au public
Mercredi et vendredi : 14h à 17h
Renseignements : médiathèque, 03 89 50 80 96
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Aurélie Altheimer, responsable de la dynamique
bénévolat, est venue présenter le dispositif du
réseau Amaelles à l’équipe des Solidarités.

Seniors :

Donner son temps à une
société plus solidaire et
plus humaine

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se rapproche du réseau
haut-rhinois APA-Amaelles au travers de la signature d’une
convention de partenariat visant à donner plus de poids à son action
dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées de la commune.

La solidarité intergénérationnelle est une priorité du mandat
municipal. Ainsi, le dispositif mis en place à Kingersheim veille
à tenir compte de tous les aspects du vieillissement de la
population pour favoriser, autant que possible l’autonomie, la
santé, la vivacité et le bien-être des personnes âgées de la
commune. A ce titre, un réseau de partenaires institutionnels
et privés intervient, au quotidien et dans la complémentarité,
pour développer à leur attention une offre de services
diversifiée et complète dans les différents domaines de la vie
courante : santé, logement, transport, culture, loisirs...
L’isolement, un risque majeur de précarité sociale, constitue une
forte préoccupation du service Solidarités de la mairie qui
s’appuie sur des bénévoles pour maintenir les contacts sociaux
dans le cadre d’appels téléphoniques (Le Fil de la Solidarité) ou
de visites à domicile. Afin de consolider cette démarche dont la
nécessité s’est faite encore plus ressentir durant la période de
la crise sanitaire, le CCAS s’associe aujourd’hui à Amaelles pour
redynamiser le noyau communal des bénévoles engagés dans
la lutte contre la solitude de nos aînés. Elle assurera notamment
le recrutement, l’encadrement et la formation des bénévoles
ainsi que la coordination des appels et des visites de convivialité.
« Mon souhait, c’est d’accompagner nos bénévoles à gagner
en compétences en bénéficiant d’une formation adaptée à leur
mission d’écoutant. Le réseau Amaelles va nous apporter son
expertise au travers d’une formation adéquate et des groupes
de parole pour échanger et partager avec d’autres vivant la
même expérience. Cela permettra aussi aux bénévoles qui le
souhaitent d’évoluer vers des missions de visiteur à domicile ou
d’écrivain du lien, voire les deux. Le but, c’est de leur proposer
un panel de missions bénévoles plus large tout en restant
souple en fonction de la disponibilité et des envies de chacun »
souligne Sandrine Ackermann-Baums, adjointe aux Solidarités.
Ainsi, grâce à ce nouveau partenariat, Amaelles, acteur associatif
reconnu en France pour son action d’utilité publique dans le
domaine de l’aide à la personne et de la santé, va mettre au
profit des bénévoles de Kingersheim et du CCAS ses
compétences et son expérience de plus de 70 ans à œuvrer pour
la qualité de vie, la santé et le bien-être des populations seniors
fragiles.
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Devenir bénévole, pourquoi pas vous ?
Vous éprouvez l’envie de vous rendre utile auprès d’une
personne âgée ou en situation de handicap qui en a besoin ?
Rejoignez ce réseau d’hommes et de femmes engagés et
choisissez selon vos possibilités et préférence parmi différentes
missions d’aide :
• Appelant téléphonique
• Visiteur à domicile
• Aide administrative
• Animateur ou co-animateur d’une activité de loisirs et de
prévention santé
• Aide à l’animation en structures et/ou accompagnement en sorties
• Renseignements : Service Solidarités, 03 89 57 04 11
En savoir plus : amaelles.org

Jean-Claude Pfanzer, bénévole, en parle
« Lorsque le premier confinement est tombé, j’ai
eu ce besoin de faire quelque chose, de me
sentir utile. Je me suis spontanément présenté
à la mairie qui m’a proposé de rejoindre le Fil
de la Solidarité. J’ai commencé mes premiers
appels en avril 2020. Il fallait d’abord mettre les
personnes en confiance et cela s’est fait
naturellement, petit à petit, en les écoutant, en les
rassurant beaucoup. La relation s’est construite au fur et à
mesure et maintenant, il y a un vrai plaisir à se retrouver et à se
parler au téléphone. On discute de tout et de rien, je réponds
aux questions qui les préoccupent, je les informe ou leur donne
des conseils quand c’est dans mes cordes. C’est vrai qu’au
début, je ne savais pas trop où j’allais mais aujourd’hui je
partage avec eux des liens de convivialité extraordinaires....
Avec ma femme, nous partons deux mois dans l’année faire un
peu d’humanitaire au Sénégal et cette expérience m’a toujours
nourri humainement. Ces appels téléphoniques me nourrissent
de la même manière... ».

L’objectif du Klub est de permettre aux adhérents de se
découvrir et d’échanger sur des thématiques communes
aux entreprises et sur les actions à mettre en place en 2022.

Economie locale :

Ça bouge du côté des
commerçants

Depuis 2020, l’accent est mis par l’équipe municipale sur le développement
de l’attractivité commerciale de Kingersheim. Aide à la création d’une
nouvelle association de commerçants et d’artisans en septembre dernier ou
encore au lancement d’une plateforme de e-commerce au mois d’avril,
accueil de nouvelles enseignes commerciales sur le ban communal, une
dynamique profitable au commerce local, et à l’achat local, se met
progressivement en place.

Les Enseignes de Kingersheim ouvrent leur « Klub »
Mise en place en 2021 pour promouvoir et défendre les intérêts
des commerçants et artisans de Kingersheim, présidée par Noël
Jantet, l’association poursuit la feuille de route qu’elle s’est fixée
pour atteindre ses objectifs. Ainsi, à la suite de la première réunion
du Comité de direction qui eu lieu au début de l’année (lire
précédent Kingersheim Magazine n° 143), une stratégie de travail
a été définie et les premières opérations concrètes sont mises en
œuvre sur le terrain pour donner aux membres les moyens
concrets d’apprendre à se connaître, de se soutenir mutuellement
et de travailler ensemble.
Pour commencer, quoi de mieux que de lancer un « Klub des
affaires » pour susciter une dynamique de groupe propice aux
échanges et aux partages entre les adhérents ? Ça y est, il existe
depuis le 17 mai dernier et au menu de la première rencontre des
adhérents présents, une mine d’informations utiles et pratiques a
circulé sur les actus et les bons plans commerciaux du moment.
Lors de cette réunion, la nouvelle « Karte privilège» a aussi été
présentée. Grâce à elle, les adhérents et leurs salariés pourront
bénéficier d’avantages les uns chez les autres (bons de réduction
par exemple). La finalité étant bien sûr de privilégier les réflexes
d’achats dans le commerce local.
En savoir plus en tant que commerçant pour devenir adhérent ou
en tant que consommateur pour s’informer sur les bonnes affaires
du moment : www.enseignes-kingersheim, 06 17 68 91 56

L’association Kaligone-Pôle 430 est sur la toile !
Mise en place en 2018 par les commerçants du Kaligone pour unir
leurs forces lors des fortes perturbations sur
l’activité commerciale de la zone générées par
les blocages du rond-point du Kaligone par le
mouvement des Gilets jaunes, présidée par
Sandra Hertel, l’association a lancé le 1er avril la
plateforme internet Wikishopping qui
regroupe l’association des commerçants du

Kaligone-Pôle 430, les Cœurs de Wittenheim et les Enseignes de
Kingersheim.
De la petite boutique indépendante aux grands enseignes
commerciales, la plateforme permet d’offrir aux consommateurs
une meilleure visibilité, et sur le même pied d’égalité, de
l’ensemble des acteurs commerciaux du territoire. Le
référencement sur cette plateforme de tous les commerces de
Kingersheim et de Wittenheim, petits ou grands, contribue non
seulement à stimuler le commerce local mais aussi à s’adapter au
e-commerce, un mode d’achat désormais incontournable !
En savoir plus pour devenir adhérent en tant que commerçant ou
sur les bonnes affaires du moment en tant que consommateur :
Facebook : Kaligone-Pôle 430, www.wiking-shopping.fr

Les nouvelles
Kingersheim

enseignes

qui

s’installent

à

Supermarket proxi et & Bio
Epicerie bio - boucherie
1 rue de Guebwiller - Tél. 03 89 31 01 57
Amandine Tschiember, art-thérapeute certifiée
Santé et bien-être
La thérapie par les arts créatifs
7 rue du Bigarreau
Tél. 06 27 84 04 02, e-mail : tschiember.amandine@gmail.com
Bleu Libellule
Produits professionnels de coiffure et esthétique
90 rue de Guebwiller
Tél : 03 74 95 14 12, e-mail : kingersheim@bleulibellule.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nouvelle gérance à la tête du Gala Kebab situé 1 rue d’Illzach qui
a été reprise par Madame Cevahir Eraslan depuis le 31 mars
dernier.
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En bref Actualités des services
Vérifications d’usage des
pièces d’identité
Le service État Civil conseille
vivement de vérifier dès à présent la
validité de sa carte d’identité et de
son passeport pour entreprendre, le cas échéant, les démarches
de renouvellement sur le site de l’ANTS : ants.gouv.fr. La
formalité est entièrement gratuite sauf en cas de perte ou de
vol où la somme de 25 € sera demandée (adulte et enfant).
Pour le passeport, la somme de 86 € sera demandée pour un
adulte, 42 € pour les mineurs de plus de 15 ans, et 17 € pour
les mineurs de moins de 15 ans.
Pensez à prendre rdv avec la mairie de votre choix sur la
plateforme : e-services.mulhouse-alsace.fr

Recensement militaire :
une démarche simple
Vous habitez Kingersheim et vous fêtez votre 16ème
anniversaire en 2022.
Présentez-vous ou alors votre représentant légal à la mairie qui
inscrira votre nom sur la liste du recensement militaire.
Les pièces suivantes seront demandées : une pièce d’identité
en cours de validité, le livret de famille.
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec la mairie sur
la plateforme e-services.mulhouse-alsace.fr
Renseignements : service Etat Civil, 03 89 57 83 75,
etat-civil@kingersheim.fr

Attention, les délais d’attente peuvent parfois être très longs.

Protégez-vous
du moustique tigre

Attention aux fortes chaleurs

Originaire des forêts tropicales d'Asie
du Sud-Est, le moustique tigre est
présent sur l’ensemble du territoire
français. De petite taille, noir et blanc, il peut transmettre à
l'homme des maladies comme la dengue, le chikungunya et zika.
Il se développe particulièrement dans les zones urbaines et
périurbaines et prolifère dans des réservoirs d'eau ou des
récipients (vases, pots, gouttières...). Il est important de lutter
contre sa prolifération grâce à des gestes simples.

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.

En savoir plus : https://www.grand-est.ars.sante.fr/moustiquetigre-et-maladies-vectorielles

Information complète sur ce dispositif sur le site
www.ville-kingersheim.fr - etat-civil@kingersheim.fr

Entretenez
concessions

vos

Les cimetières sont des
lieux privilégiés par les
moustiques pour se
reproduire. Ils utilisent les
coupelles dans lesquelles
l’eau stagne pour y
déposer leurs œufs. Afin de lutter contre leur prolifération, il est
conseillé d’entretenir vos concessions en éliminant les
encombrants, changeant l’eau des plantes au moins une fois par
semaine, supprimant les soucoupes ou en remplaçant l’eau des
soucoupes et vases par du sable humide.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Laissez pousser l’herbe naturellement
dans son jardin permet de créer un
biotope. En effet, les pelouses non
tondues peuvent servir d’incubateur
de vie et jouer un rôle important dans
la préservation de la biodiversité. Pas encore prêt pour la totalité
du jardin mais pourquoi ne pas essayer sur une toute petite zone
de 1 m² pour commencer ? !

Pendant les fortes chaleurs
Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Préférez des activités
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15
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BUVEZ DE L’EAU

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Le nouveau périscolaire de l’école du Centre
prêt pour la rentrée !
Le chantier de la construction du périscolaire maternelle Louise Michel
lancé l’année dernière par m2A touche prochainement à sa fin.
Le futur site d’une superficie totale de 450 m² dotera le Centre d’un
service périscolaire maternel unique remplaçant ceux de la Souris
Verte et du Périchouette pour couvrir l’ensemble des besoins des
familles. Attention, le Créa prendra le relais de la Souris Verte qui
n’assurera plus les activités périscolaires et extrascolaires dans le
cadre de cette restructuration.
Ouverture prévue à la rentrée de septembre !

Les travaux dans la Ville
Dans la rue de l’Industrie

Dans la rue de Guebwiller

Dans la rue d’Alsace-Lorraine

Un nouvel aménagement de sécurité
routière a été réalisé au mois de mars
pour remplacer l’ancienne chicane. Deux
paires de coussins dits « lyonnais »
(ralentisseurs béton et scellés au sol) ont
été installés à deux endroits distincts pour
créer deux points de ralentissement dans
la rue.

Dans le cadre du programme général
d’entretien de la voirie communale, une
portion abîmée de la voirie a été rénovée
pendant les vacances scolaires d’avril par
la société Eurovia.

Afin de remédier aux pannes qui se sont
produites sur le réseau d’éclairage public
l’année dernière, les câbles d’alimentation
ont été renouvelés (440 ml) la première
quinzaine du mois de mai afin d’éviter de
nouvelles perturbations à l’avenir.

En bref Actualités des partenaires
La Poste passe en horaires d’été
Les horaires d’ouverture du bureau de poste de Kingersheim seront aménagés
du 2 au 27 août 2022 en raison de la diminution de la fréquentation pendant la
période estivale :
• Fermé le lundi
• Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le mercredi de 9h à 12 et de 14h à 17h
• Le jeudi de 9h à 12h
• Le vendredi de 9h à 12H et de 14h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h
Les services de La Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en
ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr
A noter que la plupart des opérations postales peuvent également s’effectuer
au tabac-presse Le Jackpot de la rue du Dahlia.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du mardi 30 août 2022.
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Portrait :

Pia Baumlin, femme de
tête et de cœur

Engagée depuis toujours au service de la cause des personnes
âgées, Pia Baumlin a œuvré inlassablement à leur bien-être. Elle
a été une figure emblématique du Club de l’Amitié qu’elle a
présidé de 2010 à 2020.

Née le 2 décembre 1952 à Mulhouse, Pia Baumlin a grandi dans la
cité Fernand Anna à Wittenheim. Elle se plaît à penser que son
attachement envers les personnes âgées lui provient sans doute
des relations privilégiées qu’elle entretenait depuis son enfance
avec ses grands-parents dont sa sœur Julie et elle étaient très
proches, aussi bien du côté maternel que paternel.
Après le collège, elle choisit la voie d’un apprentissage dans une
librairie mulhousienne. C’est à cette période qu’elle rencontre Dany
lors une soirée dansante. Hasard ou destin, l’élu de son coeur
travaille au marché de gros de Mulhouse à deux pas de son lieu
d’apprentissage. Une aubaine pour les jeunes gens qui peuvent
ainsi se retrouver plus facilement ! Ils se marient le 21 octobre 1972
à l’église Saint Christophe de Wittenheim. Le couple s’installe
quelque temps après à Kingersheim.
A la fin des années 70, elle découvre le Club de l’Amitié, Erwin Finck
en assurait la présidence à cette époque. Elle est immédiatement
séduite par le projet humaniste du lieu fondé sur des valeurs
d’amitié et d’entraide entre les personnes âgées. Au-delà de
s’investir dans la vie du club, elle s’engage aux côtés de Jo Spiegel
qui est élu maire en 1989. « Je pensais être là uniquement en
soutien de sa liste mais lui a trouvé tout naturel de me proposer le
poste d’adjointe aux aînés. Je ne m’y attendais pas du tout et ce
n’était pas un choix évident à faire parce que j’aidais déjà
beaucoup mon mari qui avait repris l’affaire familiale de
primeurs.» souligne-t-elle. Tentée par l’aventure, elle saute le pas.
Son cœur, ses valeurs et son envie d’aider les autres font la
différence Elle creuse le sillon d’une politique nouvelle, tournée
vers l’avenir, en égrenant ici et là ses idées et ses projets pour
étoffer une offre d’animation se limitant jusqu’ici à la seule Fête de
Noël. Les fêtes d’anniversaires pour aller à leur rencontre, l’aide aux
courses avec le bus de la mairie, les sorties mensuelles, l’adjointe
est sur tous les fronts. « J’ai passé douze années merveilleuses au
contact des personnes âgées, j’ai vécu de si belles choses grâce à
elles. Ça m’a émancipée et appris à développer une vraie vision
pour agir afin de les soutenir dans le quotidien et d’améliorer leur
bien-être » se souvient-elle.
Le 1er février 2000, Peggy, sa fille unique, lui offre après deux
années de mariage le plus beau jour de sa vie avec la naissance de
sa petite-fille Morgane. Elle se retire de la vie politique afin de
pouvoir lui consacrer davantage de temps. Elle continue
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néanmoins de représenter les intérêts des aînés en siégeant au sein
de plusieurs conseils d’administration des structures locales
spécialisées.
En parallèle, le Club de l’Amitié reste très cher à son cœur « Je n’ai
jamais perdu le lien, je continuais à le suivre de près et à participer
activement à la vie du club.» déclare-t-elle. Logique que cette
cheville ouvrière de la première heure soit pressentie pour
reprendre le flambeau de la présidence. Ce jour finit par arriver en
2010. A peine quelques mois après la naissance de son petit-fils
Liam, elle devient la première femme présidente à la tête Club de
l’Amitié. Le club monte en puissance, ses activités se développent
et se diversifient pour proposer un programme attractif, ancré dans
son temps et mieux adapté aux attentes d’un public de seniors.
Cours d’informatique, aquarelle, gymnastique douce, marche,
pétanque, travaux manuels, jeux ludiques, repas trimestriels, autant
d’activités pour créer du lien et apporter de la joie dans leur vie.
Pia croule sous les distinctions et les médailles. La médaille
départementale de la Vie associative, la médaille d’honneur du
Bénévolat associatif, la médaille de la Ville pour ses 33 ans
d’engagement dans la commune. Parmi toutes les distinctions qui
l’ont honorée, la plus inattendue est certainement la médaille de
l’Assemblée nationale que lui a remise le député du Haut-Rhin
Bruno Fuchs pour saluer le parcours de la femme dynamique,
engagée et courageuse qu’il voit en elle. La dame n’en garde pas
moins la tête froide, elle reste focus sur son objectif de tourner la
page. « Je me suis fixée l’âge de mes 70 ans pour arrêter à
condition de trouver la relève capable de diriger et de reprendre
le projet dans le respect de ses valeurs. J’ai trouvé cette personne
en Eric Sadowski » se réjouit-elle.
Quand on lui demande si elle réalise la grandeur de son
engagement pour les autres, la réponse est spontanée : « Pour moi,
c’est tellement naturel d’aider. Je suis une fille et petite-fille de
mineur, je sais d’où je viens et j’avance avec les valeurs d’amitié,
de solidarité et de droiture que l’on m’a inculquées. J’ai fait ma
part le plus honnêtement, simplement et sincèrement possible. J’ai
eu beaucoup de bonheur, j’ai rencontré des gens formidables et
toutes les distinctions que j’ai reçues, je les partage avec tous ceux
qui m’ont soutenue pour réaliser tous ces beaux projets. Seul(e),
vous ne faites rien » affirme-t-elle. Ce sera son mot de la fin....

Retour sur Une image, un temps fort

Le 4 mars, les jeunes lauréats d’un concours de dessins organisé
pour le Carnaval à l’école du Centre à la demande des élèves et
approuvé par leurs enseignants ont reçu un cadeau et un diplôme
pour récompenser leur talent de dessinateurs.

Du 7 au 11 mars, les classes de CP-CM2 et de la grande section
maternelle du groupe scolaire du Centre sont parties en classe verte
à Stosswhir. Des activités en forêt, une visite de la région, la
découverte d’une ferme et de la fabrication du munster mais aussi
une balade nocturne, des jeux et une soirée dansante, le séjour a
laissé de très beaux souvenirs à tous les participants, petits et grands !

Le 24 mars, le collectif d’artiste Vitrine en cours a pris ses quartiers au
Créa pour y faire découvrir et apprendre aux jeunes écoliers de
Kingersheim les secrets de fabrication d’une image animée à
l’ancienne, de la création de l’image à la projection sur écran géant !

Le 24 mars, la médiathèque a fait sa Grande lessive sur la place du
Village en invitant qui veut, les adultes comme les enfants, venir
suspendre une création artistique de son cru sur un fil tendu dans
les airs. Les pinces à linge étaient fournies !

Le 24 mars, près de 300 personnes âgées ont retrouvé le plaisir de
s’amuser et de danser lors du Printemps du Bel Age. Un service à
table réalisé par les bénévoles de la commune et des étudiants en
hôtellerie-restauration agrémenté d’une animation de la troupe de
spectacle musical Champs Elysées de David Bonnaventure et ses
danseuses, ont permis d’avoir une ambiance joyeuse et festive tout
le long de l’après-midi.

Le 31 mars, une quarantaine d’élèves de CE2 et CM2 de l’école de
la Strueth se sont rendus à l’aire du Bramont et à la place Rossetto
pour y recevoir un cours de plantation d’arbres assuré par les agents
du service des espaces verts. Une trentaine de végétaux a été
plantée par les enfants dans les deux espaces pour donner encore
plus de place à la nature en ville, le thème de l’année à Kingersheim.
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Très « cher » patrimoine communal !
L’envolée des prix et l’augmentation du coût des travaux et prestations
nous impactent tous actuellement tant dans notre cadre personnel que
professionnel. La Ville de Kingersheim n’y échappe pas.
Les échéances des commandes s’allongent depuis plusieurs mois
avec des délais d’approvisionnement jamais connus qui impactent le
bon fonctionnement de nos équipements (chauffage qui n’a par
exemple pas pu être mis en service dans les temps dans certains
bâtiments municipaux à l’automne).
Les travaux programmés en 2022 sont confrontés à des hausses de
prix pouvant aller jusqu’à +40% (c’est le cas par exemple de la
rénovation de la toiture du COSEC prévu cet été avec un surcoût de
200 000 euros).
Les prix des carburants et de l’énergie s’envolent depuis plusieurs
mois et nous avions d’ailleurs prévu en partie cette augmentation
dans la construction du budget 2022. Pour le gaz, nous avions la «
chance » d’avoir adhéré il y a 3 ans à un groupement de commande
avec l’Agglomération (m2a), qui nous fait bénéficier d’un prix
plafonné. Mais 2022 est la dernière année de cet appel d’offre.
Notre patrimoine communal, si important pour ses usagers (écoliers,
sportifs, spectateurs, usagers des services publics, …) coûte de plus
en plus cher pour son entretien au moment même où il faut que nous
respections encore plus de normes (fortement imposées) thermiques,

d’accessibilités, de règles nouvelles de sécurités, … alors que les
habitants nous demandent de plus en plus de services ou de qualité
de nos équipements ou de nos routes…
Cette situation inflationniste « contrarie » certaines réponses que nous
pourrions donner aux habitants, usagers, associations pour cette
année 2022, car pour rester dans le montant global prévisionnel du
budget de la collectivité voté en début d’année, puisqu’une bonne
partie des dépenses à engager va coûter plus chère que prévu, il faut
stopper des engagements. Nous n’avons pas le choix.
Et comme malheureusement l’ensemble des collectivités se retrouve
à faire ce même choix, nous engageons notre économie à une
prochaine récession en plus de l’inflation galopante (rappelons que
les collectivités représentent en moyenne les 2/3 de l’investissement
public chaque année en France).
Nous allons néanmoins tenter de réaliser cette année nos actions les
plus prioritaires pour les besoins de notre collectivité et conserver
une posture volontariste pour donner du travail à nos artisans et
entreprises. Reste à espérer que 2023 s’annoncera sous de meilleurs
auspices, mais pour l’instant les prévisions sur le contexte international
sont pessimistes.
Michel CHÉRAY, avec le groupe municipal « Kingersheim, une ville
qui rassemble »

Kingersheim Nouvelle Ère

• Droit d’expression limité pour notre groupe à 330 mots, accès refusé
au site internet de la ville.

Des illusions ?

• Pas de local permanent pour l’opposition malgré l’obligation légale.

Invités par la presse nationale à nous exprimer sur la démocratie qu’on
dit « participative » à Kingersheim, nous avons pu apporter un
éclairage différent sur ce qu’on voudrait nous vendre comme un
Eldorado démocratique.

Point de miracle ! La solution n’est pas dans cette gouvernance qui
se dit éclairée mais dans le changement des pratiques et la
refondation du système politique :

Cette démarche souffre d’abord d’un déficit de représentativité avec
souvent les mêmes personnes, laissant au bord du chemin les
habitants les moins disponibles ou moins enclins à la prise de parole.

• Prise en compte des spécificités des territoires et de plus
d’autonomie pour les régions.

• Proportionnelle intégrale, limitation des mandats dans le temps.

Mais c’est surtout un système partisan à la main de l’équipe
majoritaire qui décide des sujets, délimite à l’intérieur ce qui est en
débat et ce qui ne l’est pas, décide du calendrier et fait son marché
parmi les propositions.

Et pour notre commune :

Sinon comment expliquer que certains sujets récents polémiques
(Clos Dali, antenne-relais mobile) mobilisant pourtant des centaines
d’opposants (pétitions, courriers, recours) n’aient fait l’objet d’aucune
consultation préalable ?

• Recours au référendum pour les projets structurants.
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

A côté des moyens dispendieux engagés dans cette démarche
(adjointe dédiée, participation des agents municipaux,
communications), la démocratie représentative et les conseillers
municipaux font figure de parents pauvres :

Kingersheim la Vie ensemble

• Suppression des commissions dédiées au profit de commissions
réunies où le Maire est omniprésent voire, omnipotent.
• Appels au financement de projets sans concertations préalables
(rénovation Mairie pour 2M€).
• Suppression de l’indemnité symbolique des conseillers « de base »
au profit de l’augmentation de celle du Maire et ses adjoints.
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• Conseil citoyen sous l’égide d’une entité indépendante, conseils de
quartiers au plus proche des habitants.

Journée citoyenne. Ville propre. Action de Citoyens intervenant en
réparation d’actes commis par d’autres. Les déchets qu’on trouve ici
ou là. Chacun peut y lutter. En départ de son logement, de son lieu
de travail ou de son véhicule. Vous qui lisez, bien sûr vous avez un
sachet dans l’habitacle qui sert de poubelle, car ce n’est pas ce qui
entre dans la voiture qui souille l’environnement mais ce qui est jeté
qui souille la nature. Bel été à toutes et à tous.
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 urbanisme
Tél. 03 89 57 04 03
Service eau
Tél. 03 89 57 04 41

Service seniors
Tél. 03 89 57 04 10

Service culture
et événements
Tél. 03 89 51 32 10

Service solidarités
Tél. 03 89 57 04 11

Service ressources humaines
Tél. 03 89 57 04 16

Service enfance et sport
Tél. 03 89 57 04 08

Service finances et gestion
Tél. 03 89 57 04 12

Service informatique
et téléphonie
Tél. 03 89 57 04 15
Cabinet du Maire
Tél. 03 89 57 04 04
Démocratie Participative
Tél. 03 89 57 04 07
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

Services techniques
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 (du 11 avril au 7 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 Sud Alsace
2, 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)

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

La liste des services médicaux est consultable sur le site de la Ville.
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Musique

JUIN

À partir de 19h
Bal populaire animé par l’orchestre Challenger, buvette et petite restauration

u
e
F
&
l
a
B

e
c
i
f
i
t
r
d’a

13

Mer.
juillet
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À par tir de
rtifice
du feu d’a
Annulation forte pluie
en cas de

3 6 pieds sur terre
4
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SEPT. Rendez-vous sur la place du village (Tival)
Ne manquez pas le traditionnel

SEPT.

MARCHÉ AUX PUCES
au stade Fernand Anna

