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Avancer dans la confiance et la résilience
L’épreuve de la pandémie continue à régenter nos vies et à occuper le devant de la
scène de l’actualité nationale et internationale. Le virus circule toujours et sa dangerosité
reste une menace pour la santé des plus fragiles. Durant quelque temps encore, il ne
faudra pas baisser notre garde dans le respect des mesures sanitaires. C’est un fait.
A cette différence que la tourmente est en voie de s’apaiser. Après avoir traversé des
temps éprouvants, le vaccin tant espéré est à notre portée. Grâce à lui, je veux le croire,
la sortie du tunnel devient de l’ordre du possible. Le plan de déconfinement lancé au
début de ce mois jalonnant les différentes étapes du rétablissement de nos libertés le
laisse penser en tout cas. Grâce à lui, nos interactions sociales, économiques et
culturelles reprennent de la vigueur et marquent peu à peu le retour à une vie normale,
enrichie, je l'espère, de l’expérience tirée d’une crise qui nous aura tant enlevé mais
également tant appris... En effet, là où nous pensions être submergés par la vague, nous avons su canaliser
nos peurs et nos incertitudes. Entre confinement, déconfinement, re-confinement, couvre-feu, re-confinement
et re-couve-feu, chacun à notre mesure, nous avons combattu et résisté. Là où nos doutes et notre ras-le-bol
auraient pu l’emporter, à chaque fois, nous avons fait acte de résilience.
A Kingersheim, l'équipe municipale que je représente aura révélé la force de son engagement, la vitalité de
ses convictions, l’utilité de ses actions. Au pire des événements de la crise, notre mission de service public n’a
pas failli, nos actions se sont adaptées pour garder le lien avec nos usagers, notre volonté de soutenir les plus
fragiles d’entre nous s’est décuplée, nos efforts pour préserver la qualité de notre projet culturel et éducatif
ont été constants, notre souci de préserver notre environnement et notre cadre de vie n'a pas faibli.
Aujourd’hui, une occasion rare, inédite, d’écrire une page nouvelle pour notre commune s'offre à nous.
Prenons soin de ne pas « gaspiller » cette chance et avançons ensemble, dans la confiance. Plus que jamais,
nous devons réfléchir à comment mieux agir, aussi bien dans nos modes de vies que dans l’espace public.
Plus que jamais, nous devons nous désolidariser de la dictature de « l’immédiateté » poussant trop souvent à
réagir voire à sur-réagir sans vraiment prendre le temps de chercher à comprendre, à dialoguer et à construire.
C'est pourquoi, je vous invite à poser dès à présent, à nos côtés, des actes concrets pour consolider notre ville
dans la dynamique solidaire, écologique et citoyenne dans laquelle elle est déjà engagée. Tel est le principe
du questionnaire invitant les Kingersheimois dans le précédent numéro du magazine municipal à exprimer,
eux aussi, leur avis sur les événements de la crise sanitaire. En vous interrogeant sur la manière dont vous les
avez vécus, les bouleversements qu'ils ont provoqués dans votre vie quotidienne, les enseignements que
vous en avez tirés, nous aspirons à prendre la réelle mesure de vos besoins et de vos désirs. L’objectif est de
partir de votre vision de citoyen pour nourrir nos projets et nos actions au service de l'intérêt général. Si ce
n’est déjà fait, il est toujours possible d’y répondre et je vous encourage à le faire. Pour une gouvernance
éclairée et concertée de notre ville, votre participation est essentielle !
Au-delà de prendre ainsi part au processus démocratique communal, un autre exercice de la démocratie
important nous attend avec les élections départementales et régionales qui se dérouleront ce mois de juin. Il
mettra en jeu cette fois des services essentiels pour le territoire : collèges, lycées, routes, action sociale,
économie, transports... Si je fais partie des 44% de Maires s'étant prononcé, eu égard au contexte sanitaire,
pour un report de ce scrutin en septembre, en ma qualité d’élu de la République, j'acte néanmoins l’avis
majoritairement exprimé par mes pairs en faveur de son maintien. Mon souci est désormais de veiller à
l'organiser dans des conditions sereines pour les électeurs qui se rendront dans les bureaux de vote les 20 et
27 juin prochains. Nos services municipaux y travaillent scrupuleusement.
Je vous souhaite, je nous souhaite, de vivre le printemps de la renaissance.
Votre Maire, Laurent Riche
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On se fait plein de copains à l’Accueil de loisirs été !

Actualités

Animations jeunesse : Faire
crépiter les plaisirs de l’été !

Durant les vacances scolaires, le Créa proposera à nouveau
un programme d’animations ludiques et pédagogiques
conçu dans le seul but de faire vivre aux enfants un été
passionnant. La structure devra tenir compte des conditions
sanitaires, mais elle ne déviera pas de sa feuille de route
estivale : rire et s’amuser !

Fidèle à son ADN, le Créa entrera en mouvement durant la
période estivale en prenant soin d’adapter son intervention
au cadre qui sera imposé par les mesures sanitaires.
Ainsi, du 7 au 30 juillet et du 16 au 27 août, les animateurs
du Créa prendront les commandes de l’Accueil de loisirs
des vacances d’été.
Les enfants de 3 à 12 ans se régaleront d’une belle
brochette d’activités proposées à la semaine ou à la journée
sous la forme de mini-stages.
Les adolescents de 12 à 18 ans « croqueront » sans
modération le menu récréatif concocté par le « staff » du
Pôle Ados. Il y aura du sport, des jeux, des ateliers créatifs,
des initiations artistiques, des actions culturelles ainsi que
de belles sorties extérieures !
A n’en pas douter, tout sera mis en œuvre pour offrir à la
jeunesse kingersheimoise le plus beau des étés !

Informations pratiques
Ouverture des inscriptions

à partir du 14 juin à l’accueil du Créa
BON À SAVOIR
• Les enfants seront accueillis en journée,
de 7h45 à 17h30
• Petit déjeuner bio servi entre 8h et 8h45,
repas de midi, goûter
• Les enfants ne déjeunant pas à l’Accueil
peuvent arriver jusqu’à 9h
• L’accueil des enfants peut se prolonger
de 17h30 à 18h30
Programme à consulter sur le site
www.crea-kingersheim.com
Renseignements : Créa, 03 89 57 30 57
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Le Créa en fête du vendredi 28 mai au
samedi 19 juin
Le Créa organise un temps fort pour mettre en lumière les activités
proposées à ses adhérents durant l’année.
Une belle occasion pour les élèves des différentes écoles de la
structure de présenter le fruit de leur apprentissage devant leurs
proches mais aussi toute autre personne intéressée. Ainsi, un florilège
de représentations marquera le rythme de trois semaines de fête
faisant la part belle aux arts du théâtre, de la danse, de la musique et
arts du cirque.

L’école du Centre et la salle polyvalente sont
équipées d’une toiture photovoltaïque de 100 KWc.

Transition énergétique

Le photovoltaïque
a le vent en poupe
Un pas de plus en faveur de la transition énergétique est franchi
à Kingersheim grâce à l’implantation d’une centrale de
production photovoltaïque à l’école du Centre.
En effet, la Ville a mis à la disposition de la coopérative Energies
Partagées en Alsace (EPA), la toiture du bâtiment Charles
Perrault (exposée au sud) où sont installés 550 m² de panneaux
photovoltaïques. En 2018, une opération de même nature avait
été réalisée sur la toiture de la salle polyvalente de l’espace
Pierre de Coubertin. Les deux équipements publics permettent
d’inscrire davantage l’engagement de la collectivité dans la lutte
contre le réchauffement climatique. Les habitants intéressés ont
la possibilité d’acquérir une ou plusieurs parts de la coopérative
(une part = 103 €) et participer ainsi à la dynamique de
production d’électricité par et pour les citoyens.
Plus d’Infos : www.energies-partagees-alsace.coop
Une belle revanche de l’écologie à souligner aussi sur le site de
l’Eselacker.
En effet, l’ancienne décharge d’ordures ménagères gérée dans les
années 60 par la Ville de Mulhouse a fait l’objet d’un plan de
dépollution et va laisser la place à un champ photovoltaïque
d’une surface de 7, 5 hectares.
La société alsacienne Tryba y installera une centrale
photovoltaïque permettant de produire de l’électricité pour
près de 2 400 foyers.
Ainsi, l’après-Eselacker est en passe de devenir un lieu
emblématique d’une reconquête énergétique exemplaire !
À quelques kilomètres, à la frontière de Wittenheim, la Ville est
également partie prenante d’un projet de création d’une
centrale d’énergie solaire photovoltaïque sur le terril Anna à
Wittenheim. En effet, 4 hectares de la surface de ce futur site
recouvrent le ban de Kingersheim.
Avec ces quatre réalisations, ce seront plus de 7 600 MWh qui
seront produits chaque année, ce qui correspond environ à la
consommation moyenne de la moitié des foyers kingersheimois
(hors chauffage) et économisera 13 tonnes de CO2.

Grâce à divers projets publics ou privés, la part de
production d’énergie renouvelable augmente d’année en
année et ancre la commune dans un avenir de plus en plus
responsable et durable.

Le vélo s’invite
à Kingersheim !
Profitez de l’arrivée des beaux jours pour
vous mettre en selle en participant à la
manifestation « Mai à vélo » initiée l’année
dernière par le Ministère de la Transition
écologique et le Ministère des Sports.
Du 1er mai prolongé en raison de la crise
sanitaire au 30 juin 2021, elle rassemble
toutes les initiatives lancées un peu partout en France pour faire
la promotion du vélo et encourage également les organisations
publiques et privées à en proposer de nouvelles.
A l’occasion de cette première édition de « Mai à vélo », la Ville
de Kingersheim propose de nombreux événements, festifs et
fédérateurs, faisant la part belle aux déplacements à vélo pour
se rendre au travail ou à l’école mais aussi dans les autres aspects
de la vie quotidienne.
A noter que dans la commune, cette action est élargie à
l’ensemble des mobilités douces : vélo, piéton, autopartage,
transports en commun…
Bon pour la planète, bon pour la santé !
Choisir le vélo pour se déplacer, c’est agir concrètement pour le
climat en limitant son empreinte carbone et en réduisant la
pollution de l’air mais aussi pour le bien de sa santé.
Comment participer ?
A Kingersheim, les actions se concentreront plus
particulièrement sur la période du 15 mai au 6 juin 2021. Toutes
les informations seront mises en ligne (et mises à jour
régulièrement) sur le site internet de la Ville (accès par le QR Code
ci-dessous) et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…).

Plus d’infos sur
https://www.ville-kingersheim.fr
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Budget 2021
Les chiffres clés du budget 2021

Les priorités du mandat
malgré la crise !
Les élus de l’équipe municipale ont
voté le budget 2021 de la Ville.
Pour Christian Brombacher, adjoint
en charge du budget, « Le budget
témoigne de la volonté de rester
volontariste dans les politiques de la
collectivité (éducation, solidarités,
transition écologique) malgré de
nouvelles baisses des dotations de
l’Etat et peu de visibilité sur les impacts de la suppression de
la Taxe d’Habitation. Les dépenses prévues sont prudentes
et conduisent à des choix pour préserver la qualité des
services publics ».

3,72 millions €
en investissement (hors remboursement du capital
des emprunts)

11,5 millions €
en fonctionnement

Un budget contraint …
Un budget éprouvé par la baisse continue depuis 2013 des
dotations de l'Etat aux collectivités locales : l’impact est
conséquent pour la Ville de Kingersheim (voir graphique cidessous : plus d'1 Million d'euros de diminution pour Kingersheim
depuis 2013).
Source: finances.gouv.fr

Dotation Générale de Fonctionnement (en € par Habitants)
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… DANS UN CADRE PLURIANNUEL …

… avec une maitrise des dépenses
Un budget de fonctionnement de 11,15 M € en baisse de 2,84 %
par rapport au budget 2020 :
• Charges à caractère général : 2 168 439 €, en diminution de 4,17%
• Charges de personnel : 6 616 600 €, en diminution de 3,10 %
• Subventions, participations : 1 919 208 €, en diminution de 0,10%
• Frais financiers : 400 000 €, en diminution de 3,61%
Une réduction en-cours de la dette : 14%

Le budget 2021 s’inscrit dans un programme prévisionnel
d'investissements sur 6 ans de 10 M€ principalement axé sur :
• la rénovation thermique et les mises aux normes d'accessibilité
des bâtiments communaux (Mairie, Maison des Préventions,
réfection toiture du COSEC, …),
• les mobilités (Centre Ressource Vélo, équipements favorisant
les mobilités douces, …),
• la cohésion sociale (plan numérique, la création de places
périscolaires, ...).

Un autofinancement prévisionnel de 1,3 M€ , supérieur à 2020.
… AVEC UN ACCOMPAGNEMENT ATTENDU DE L’ETAT.
Il est important de donner du travail à nos entreprises et à nos
artisans. La Ville saisit l'opportunité du Plan de Relance lancé par
le gouvernement pour rétablir la croissance économique du pays :
de nombreuses demandes de subventions sont déposées dans
ce cadre pour financer les investissements prévus durant les 3
prochaines années.
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La répartition du budget par domaine d’activité
Toutes dépenses confondues en 2021 (charges courantes, personnels, travaux, entretien, …), hors remboursement de la dette :

4,9 M€ consacré au cadre
de vie avec :

1 M€ pour les écoles
et l’enfance avec :

1,6 M€ pour une politique
culturelle et des loisirs avec :

- Travaux dans la ville pour 1,25 M€
- Bâtiments pour 2,4 M€
- Environnement pour 1,2 M€

un engagement d’environ 800 €
en moyenne par enfant scolarisé
sur les 3 dernières années.

toute l’année pour la jeunesse
(petites et grandes vacances,
activités à l’année du Créa …)

408 K€ pour les Solidarités
avec :

858 K€ pour
les Préventions / Sécurités

l’épicerie solidaire, le CCAS…

(Police et Pompiers)

233 K€ pour
la Médiathèque avec :
un fonds de documents divers
et des animations.

UNE COLLECTIVITÉ
RIGOUREUSE
• Des dépenses de fonctionnement
en diminution de 2,84 % par rapport
au budget 2020.

818 K€ pour le monde
associatif avec :
chaque année 100 k€ d’aides
directes (subventions) hors projets
spécifiques et des aides indirectes
(équipements, personnels,
renouvellement
des équipements…).

• Pas d'augmentation des taux des
impôts locaux communaux depuis
2012 (sauf en 2018) et une sortie
progressive de la Taxe d'Habitation
jusqu'en 2023 pour les derniers
contribuables encore assujettis.

2,5 M€ pour les Moyens
généraux des services avec :
informatique, finances,
ressources humaines,
services à la population…

• Un désendettement permanent
engagé depuis 2012 de -5,5 M€
(cumulé). La dette de la Ville est en
totalité à taux fixe, avec :
- Un taux moyen de 3,16%
- Un temps restant de
remboursement de 7,23 années.
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Le Conseil de Développement de m2A est un lieu de débat sur
l’action publique et une force de proposition d’idées.

Démocratie :

L’éclairage des citoyens
au service du territoire

La qualité du lien démocratique entre élus et citoyens est essentielle,
encore plus en ces temps de crise. Les élus de Kingersheim y sont
attachés et intègrent naturellement la dimension citoyenne dans leurs
différents projets d’intérêt général. Ainsi, le Conseil Communal de la
Démocratie et le Conseil de Développement agissent pour défendre
les intérêts des citoyens, le premier à l’échelle de la commune, le
second à l’échelle du territoire de m2A.

Créé en 2014, le Conseil Communal de la Démocratie a pour
rôle d’encourager l’implication citoyenne dans le programme
municipal. Il favorise ainsi la collaboration entre les habitants et
la collectivité pour faire progresser le vivre ensemble et le
cadre de vie à Kingersheim. Il est composé d’une majorité
d’habitants, de représentants d’associations, d’élus et de
collaborateurs de la mairie qui se rencontrent régulièrement
pour échanger et faire le point sur les séquences
démocratiques en cours. Grâce à cette instance participative,
les habitants sont consultés tout le long du mandat et leurs avis
sont pris en compte pour éclairer et consolider la décision des
élus sur tous les sujets d’intérêt général (la place du vélo dans
la ville, l’avenir de la forêt…).
Créé sous l’impulsion de l’agglomération mulhousienne, le
Conseil de Développement de m2A a également pour
vocation de favoriser la concertation entre les élus
intercommunaux et l’expression des avis citoyens.
Il est composé des associations et structures importantes du
territoire, de personnes qualifiées reconnues pour leur
compétence, de représentants des communes désignés par
les maires et de citoyens volontaires qui font acte de
candidature. Ils forment une assemblée de 122 personnes
représentatives de la société civile. Chaque membre apporte
son expertise en participant à des groupes de travail sur des
sujets d’actualité relevant de la compétence de m2A (petite
enfance, transport, habitat, climat…). Alain Frémiot y représente
les intérêts de la Ville depuis trois mandats successifs (3 ans par
mandat). A la faveur d’une évolution de la réglementation
permettant de désigner deux habitants eu égard à la taille de
la commune (13 228 habitants), une nouvelle personne le
rejoindra pour représenter la Ville dans le cadre de la
mandature 2021-2024 qui débutera au mois de septembre. A
la demande de Laurent Riche, Nadine Breneur, membre de la
Convention nationale pour le Climat, a accepté d’exercer cette
représentation.

Retour d’expérience
Alain Frémiot, membre du Conseil
Communal de la Démocratie et du
Conseil de Développement
« Mon engagement au sein du Conseil
de Développement de l'agglomération
correspond à mes convictions et me
permet de me sentir utile dans des domaines
où il est important d’agir comme la lutte contre le
réchauffement climatique, la suppression des énergies fossiles.
A 20 ans, j'étais déjà un anti-nucléaire primaire et viscéral !
Durant mon premier mandat, j'ai travaillé sur la sobriété
énergétique. Le second, j’ai porté sur le terrain des actions
concrètes du Plan Climat Territorial de m2A.
Pour ce troisième mandat, je suis dans le groupe de réflexion
Environnement / Santé. Pour chaque mandat, j'ai représenté
la Ville en alimentant la réflexion du Conseil à la lumière de
mon expertise et de mon expérience de la démocratie
participative telle qu'elle se pratique à Kingersheim.
En effet, je suis aussi membre du Conseil Communal de la
Démocratie. Mon engagement au sein de la commune date
du lancement du Pacte civique en 2011. J'ai intégré les
différents parcours démocratiques qui sont proposés aux
habitants (Kingersheimons ensemble, Agora 15/20, Conseils
participatifs…). Cela m'a donné l'occasion de prendre part à
de belles réalisations comme l'aménagement de la place de
convivialité devant l'école du Centre, l'équipement LED de
l'éclairage public ou encore l'amélioration des aménagements
cyclables. C'est extrêmement satisfaisant de participer à des
projets qui aboutissent et qui améliorent notre cadre de vie.
Je suis donc très enthousiaste de repartir dans les travaux du
Conseil Communal comme dans un 4ème mandat pour le
Conseil de Développement. Mes deux engagements sont
complémentaires et me permettent de croire que j'apporte ma
petite goutte d'eau de colibri* à ma ville et à mon territoire... ».

[ *Découvrez la légende du colibri sur www.colibris-lemouvement.org ]
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L’équipe du service Solidarités de la
mairie agit au quotidien pour
accompagner les Kingersheimois dans
leurs démarches d’ordre social :
Christelle Bailly, Christophe Gérouille,
Laeticia Riss, Roland Bochelen et
Sandrine Mahmutovic.

Dossier :

Les politiques
de solidarités

NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN
Avec la crise sanitaire, la mobilisation des élus dans le domaine des
solidarités est totale. L’état d’esprit est d’aider et d’accompagner les
personnes dans la difficulté comme d’agir sur les causes de la précarité. Ainsi,
l’action municipale repose principalement sur une stratégie globale visant à
tenir compte des plus fragiles et à développer un réseau de partages et
d’échanges avec l’ensemble des partenaires de la collectivité. Le but est de
créer les conditions d’une ville juste, équitable et inclusive.

Entretien avec Sandrine AckermannBaums, Adjointe en charge de
l’action sociale et des solidarités.
Kingersheim Magazine : Quel bilan
premiers
vos
de
tirez-vous
mois dans ce mandat municipal ?

Nous agissons aujourd’hui sur les effets visibles de la crise que
nous traversons, mais pour y faire face sur le long terme, il faut
impérativement agir en parallèle sur ses causes, et c’est en
resserrant tous les liens qui peuvent unir nos concitoyens que
nous aurons les meilleures chances d’y parvenir.
KM : Comment comptez-vous agir ?

Sandrine Ackermann-Baums : Je suis entrée
en fonction en pleine crise sanitaire, j’ai été dans le bain dès
le départ ! Malgré sa complexité, cette entrée en matière par
le terrain a été instructive, formatrice et enrichissante. J’ai pu
compter sur le soutien du service Solidarités et de Monsieur
le Maire. J’appréhende désormais toute la diversité, la
transversalité et la richesse humaine des missions du pôle
Solidarités que j’anime. Nous formons ainsi une équipe d’élus
motivés et de techniciens spécialisés dans la prévention,
l’accompagnement et l’aide aux personnes en difficulté, que
ce soit pour des raisons d’âge, de perte d’autonomie,
d’isolement ou encore suite à un changement dans leur vie
personnelle.

SAB : Le Conseil Communal de l’Action Sociale (CCAS) est l’outil
principal pour mener à bien tout type d’aide destinée aux
personnes fragilisées, et nous renforcerons encore son rôle
durant cette mandature en travaillant étroitement avec les
associations qui en composent le Conseil d’Administration.
Nous avons également la chance de pouvoir compter sur un
réseau de bénévoles qui contribuent au quotidien à tisser ces
liens. Ils encouragent nos bénéficiaires à dépasser leurs
difficultés pour retrouver ou maintenir leur autonomie en toute
dignité. Il est bien reconnu désormais que c’est en redonnant
un rôle actif aux personnes que les évolutions sont les plus
durables et les plus réussies.

KM : Quel est le programme municipal qui en découle ?

SAB : En accordant un accès temporaire à l’Épicerie solidaire
et sociale, sur proposition des techniciennes sociales, les
personnes précarisées se reconstruisent progressivement
autour d’un projet de vie. Il faut également souligner qu’elles
bénéficient non seulement d’un précieux accompagnement
dans leurs démarches administratives mais également humain,
grâce à la présence bienveillante des bénévoles et à
l’organisation régulière des ateliers participatifs qu’ils animent.
Quelle joie lorsqu’il arrive de retrouver un ancien bénéficiaire
dont la vie a repris une dimension équilibrée !

SAB : Notre volonté est de permettre à chacun de trouver sa
place dans la vie de notre ville.
Il n’y a en effet rien de plus légitime que de pouvoir vivre dans
un logement adapté à sa situation (faible pouvoir d’achat,
handicap, dépendance), mais aussi de participer, partager et
transmettre ses expériences, savoirs et savoir-être grâce à des
partenariats favorisant entre autres la mixité sociale et les
relations intergénérationnelles avec les acteurs associatifs de
notre territoire.

KM : Avez-vous un exemple concret ?
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Une opération de contrôle de la glycémie en amont d’une
conférence sur le diabète animée par plusieurs spécialistes.

Une journée sport et santé au parK des Gravières.

Le partenariat se renforce avec le GEM du Faubourg de
Mulhouse.

La prévention et l’inclusion au cœur de l’action
Santé

Handicap

Engagée dans une politique globale de prévention dans le
domaine de la santé, la municipalité cherche à intervenir très
en amont pour réduire les risques et cultiver les bonnes
pratiques parmi la population. Ainsi, hors pandémie, un
programme d’information et de sensibilisation à destination
d’un public vaste, une offre variée d’activités physiques et
sportives de proximité, adaptée à tous les profils d’habitants,
est déployée dans la commune. Acteur clé, l’OMS (Office
Municipal des Sports), occupe le terrain tout au long de l’année
pour informer et sensibiliser le grand public sur divers sujets :
conférences thématiques, alimentation des seniors, accès au
sport des personnes en situation de handicap.
Les enfants des écoles primaires, du collège, des périscolaires
et des associations sportives sont aussi concernés.
Le réseau ODE (Obésité et diabète de l’enfant) est partenaire
de cette action Sport et Santé pour faire passer les bons
messages dès le plus jeune âge et inculquer les bons
comportements aux jeunes atteints de surpoids,
de diabète ou d’asthme.

La Ville continue à travailler à l’inclusion des personnes en
situation de handicap tant sur le plan de l’accès à son
patrimoine bâti et à sa voirie que de la participation à la vie
communale. Inscrite dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’AP), elle poursuit son programme de mise aux normes de
l’ensemble de ses bâtiments : écoles, mairie, salles
communales, église Saint Adelphe…
Une majeure partie du programme a déjà été réalisée. Ainsi,
l’accès des personnes à mobilité réduite à la place du Village
depuis la rue de Hirschau a été pris en compte dès le
départ du projet. En effet, un cheminement en enrobé, plus
facile pour circuler en fauteuil roulant, a été aménagé sur le
nouveau site. Une bande piétonne dédiée de plain-pied a
aussi été créée le long de la rue du Stade (côté sud) jusqu’à la
Poste pour faciliter le déplacement des personnes en situation
de handicap de la résidence Le Phénix située dans
l’écoquartier Adrien Zeller. Rappelons que ce petit collectif
géré par m2A Habitat propose 12 logements adaptés à des
personnes en situation de handicap qui peuvent y vivre de
façon permanente et autonome tout en bénéficiant d’un
accompagnement spécialisé assuré par l’association Handicap
Services Alister de Mulhouse. A noter un renforcement du
partenariat avec cette structure depuis la fin de l’année
dernière pour impliquer les personnes cérébrolésées suivies
par le GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) dans la
dynamique citoyenne de la commune.

Francis Gattesco, conseiller
municipal délégué, président de
l’OMS
« Un environnement favorable à la
pratique du sport et créateur de liens
entre les générations exerce forcément
un impact positif sur la santé et le bienêtre des habitants ».

Prévention
Très investie dans les questions de sécurité routière, la police
municipale propose régulièrement des interventions en milieu
scolaire afin de sensibiliser les élèves au danger de la route en
proposant des programmes adaptés à leur âge. Une de ses
actions phares figure d’ailleurs dans la programmation de la
semaine des Rencontres de la Sécurité organisée par la
Préfecture du Haut-Rhin. A souligner que les policiers
municipaux sont partie prenante de la démarche participative
« Circulation pacifiée » ayant permis de traiter, avec les élus et
les habitants, les problématiques de sécurité routière quartier
par quartier.
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Caroline Mayoral, conseillère municipale
en charge des politiques Handicap et
Accessibilité
« Au-delà d’être une obligation légale,
l’accessibilité des bâtiments publics
comme la mairie par exemple est
essentielle et nous allons continuer à
travailler pour inclure les personnes
en situation de handicap dans tous les
aspects de la vie dans la cité ».

Des séances de gymnastique de maintien
et d’équilibre pour seniors organisées tout
au long de l’année au Club de l’Amitié

Un accueil adapté et
des animations ciblées
pour les seniors
En 2017, les 60 ans et plus représentaient près de 30%
de la population à Kingersheim et exprimaient un
souhait majoritaire de vivre à domicile le plus longtemps
possible, au sein d’une ville accessible, active et ouverte
aux échanges en tous genres. Cette réalité
démographique et sociologique oriente encore plus les
actions du service Solidarités dans une démarche visant
à soutenir les personnes âgées dans leur quotidien et à
favoriser leur intégration sociale.
La Ville propose à ses aînés une offre de logements diversifiée
et adaptée à leur degré d’autonomie. Plusieurs structures
d’hébergement conçues pour les personnes âgées sont en
effet implantées dans la commune telles que la résidence de
l’Amitié, (40 appartements) fonctionnant à l’identique d’un
immeuble collectif classique, la résidence « Les Dahlias »
(33 logements) ou plus récemment la résidence seniors
« L’Organdi » (126 appartements).
L’Ehpad des Violettes, structure médicalisée pour personnes
âgées dépendantes, compte 96 lits (+ une section “Alzheimer”) et
offre un encadrement médical adapté dans un cadre de vie
confortable et agréable. Ainsi, le but est de préserver autant
que possible la qualité de vie de la personne selon son degré
d’autonomie. Une prise en charge plus ou moins importante
(soins médicaux, portage de repas, aide au ménage…) peut
être activée en lien avec la famille et les travailleurs sociaux.
Pour tisser des liens conviviaux et intergénérationnels, des
partenariats sont construits avec le Créa, la médiathèque et les
associations locales (les Arboriculteurs, les Sheds). Rappelons
aussi qu’à l’occasion des grandes dates anniversaires de
naissance et de mariage, un élu se rend au domicile des
personnes concernées avec un énorme bouquet de fleurs
pour marquer le coup !

Une distribution de colis de Noël à domicile pour s’adapter
à la crise sanitaire.

Les bénévoles du Fil de la Solidarité gardent le contact
avec les seniors.

Un service de bus pour emmener les personnes agées faire
leurs courses.

Claudia Frittolini,
conseillère déléguée aux Aînés
« C’est naturel d’aller à la rencontre de
nos aînés, d’être à leur écoute et de leur
apporter de l’attention et de la
considération. Ils sont une ressource
précieuse pour la société, la relation que
nous construisons avec eux est
enrichissante des deux côtés ».
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Les jeunes s’engagent
Depuis le 1er décembre 2020,
Chloé Scheffel, 21 ans, est
engagée en contrat de service
civique au sein de l’Épicerie
solidaire. Dans le cadre de cet
engagement volontaire au
service de l’intérêt général, la
jeune fille participe pleinement à
la logistique de la structure
(récupération des denrées de la
Banque Alimentaire, gestion des
stocks, mise en rayon…).
Elle est également amenée à
accueillir les familles et à les
accompagner dans leurs achats
ou encore à prêter main forte aux
bénévoles. Autant de missions
qu’elle remplit depuis le début
avec assiduité et conviction !

A quoi sert le CCAS ? :
rôle et
fonctionnement

En charge de développer les politiques de solidarités définies par les élus,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est au cœur de l’action.
Considéré comme l’organe central et institutionnel de la mise en œuvre et
de la coordination des actions du service Solidarités, il intervient
principalement auprès des publics les plus fragiles pour leur apporter une
aide adaptée à leur situation.

De par sa forme juridique, il représente une entité à part au sein de la collectivité
fonctionnant avec un budget financé par la Ville et les partenaires institutionnels et
associatifs. Présidé par le Maire, Laurent Riche, son Conseil d'administration est constitué
paritairement d’élus désignés par le Conseil municipal et de représentants des associations
relevant de l'action sociale.

Les principales missions du
CCAS

Questions à Sylvie Gensbeitel, conseillère municipale déléguée à
l’action sociale, qui en assure la vice-présidence depuis la nouvelle
mandature.

• Collaboration aux actions culturelles de
la commune (Momix…)

Kingersheim Magazine : Quelle impulsion voulez-vous
donner au CCAS ?

Sylvie Gensbeitel : La crise sociale frappe de plein fouet notre
pays et nous sommes en première ligne pour faire face à cette
déferlante de précarité sociale. Outre les missions récurrentes du
CCAS vis à vis de nos aînés et de la population en général, mon but
est de travailler plus encore en synergie et en transversalité avec les
associations du ban communal oeuvrant dans la lutte contre les exclusions mais aussi avec
les autres associations du territoire susceptibles de nous accompagner dans des projets
ciblés. Avec l’équipe Solidarités, nous souhaitons mettre en place un outil et une structure
pour accompagner les habitants dans leurs démarches administratives numériques et
mettre en place un pôle de conseils et de services pour les aînés. Mon souci est de rendre
notre ville encore plus solidaire, avec le soutien des habitants.

• Secours d'urgence, aide à l’enfance
(colonie de vacances, club sportif…)

• Soutien technique et financier à des
actions sociales d'intérêt communal
gérées par le secteur privé (subventions
aux associations…)
• Participation à l'instruction des
demandes d'aide sociale légale (aide aux
personnes âgées, CMU, procédures
d’expulsion locative...) et transmission aux
organismes décisionnaires compétents
• Gestion de l’épicerie solidaire et sociale
L’Envol (stocks, vente des produits, ateliers
pédagogiques, etc…), accompagnement
individualisé des bénéficiaires (gestion du
budget, aide administrative…)

KM : L’épicerie solidaire et sociale L’Envol, c’est quoi ?

SG : C’est un lieu qui a été créé en 2011 pour soutenir les familles de la commune qui
rencontrent des difficultés. L’Épicerie leur propose des produits alimentaires et d'entretien
(majoritairement de la Banque Alimentaire) à un coût moindre par rapport à leur valeur
réelle. Au-delà de cette aide, les personnes sont soutenues par une professionnelle dans
leurs démarches d’insertion. Le but est de les accompagner le temps nécessaire pour
qu’elles repartent dans la vie sur des bases solides.
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• Formation des bénévoles du CCAS
• Animation des actions en faveur des
seniors (sorties, conférences, cadeaux
anniversaires et noces de mariage…)
Le CCAS est financé par la mairie, par la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
l’ANDES (Association Nationale de
Développement des Epiceries Solidaires),
la Banque Alimentaire du Haut-Rhin, et les
associations Revivre et Liens solidaires.

En bref Médiathèque
Les écoles mettent un pied dans le numérique
Depuis deux ans maintenant, France Kubler occupe la fonction de
référent "numérique" à la médiathèque. Après avoir tenu une
permanence au service des usagers peu à l’aise avec l’usage
d’internet, elle intervient aujourd'hui en direction des publics
scolaires. Cette évolution de sa mission répond essentiellement à une
demande des enseignants de développer et d’accompagner la
pratique du numérique auprès des élèves de primaire. Le but est de
leur donner le goût du livre et de la lecture à travers le « médium »
du numérique en développant une palette de propositions
numériques adaptée aux projets éducatifs des enseignants.
Ainsi, les élèves d'une classe de CM2 de l'école de la Strueth
alimentent depuis plusieurs mois un blog littéraire basé sur un travail
d'écriture initié avec Gilles Baum, enseignant et auteur pour la jeunesse. A eux de laisser libre cours à leur imagination
pour raconter la suite des aventures des trois héros de son dernier roman « La nuit des Géographes ». Un recueil
numérique inspiré des textes du romancier Philippe Delerm est également né de leur plume. La classe de CE2 dirigée
par Monsieur Daller n’est pas en reste avec un second livre numérique conçu cette fois à partir d’un album co-réalisé par
David Cali et Serge Bloch. Dans le cadre de travail, une mention spéciale est à porter au crédit de la section ULIS de
Madame Dellenbach accueillant des élèves en difficulté. Ces derniers sont en effet les auteurs, illustrateurs, concepteurs
d'un journal de bord retraçant leur vécu d’écolier.
Outre cette mission dédiée au numérique, France Kubler anime en parallèle la BCD de l'établissement en mettant
notamment à la disposition des élèves des livres issus du fonds documentaire de la médiathèque. Au total, elle est
présente dans une dizaine de classes de l’école de la Strueth à raison de deux jours par semaine.

La seconde vie de la « Kabine à livres »
Tour du monde :
à vos marques, prêts, embarquez !

Au mois de mars, les élèves de maternelles ont été invités
par la médiathèque à embarquer pour un « Tour du
monde » à la découverte des cultures de l’étranger. Dans
le cadre de ce projet mené en partenariat avec l’école de
Musique, trois classes de l’école Louise Michel ont été
accueillies en petits groupes par les bibliothécaires dans le
décor d’une médiathèque transformée pour l’occasion en
un véritable atlas ! Les enfants ont ainsi pu traverser un circuit
jalonné de cinq étapes proposant chacune, un plongeon
dans les us et coutumes d’un pays différent. Des mœurs de
l’Amérique latine à celles de l’Afrique, les enfants ont été
invités à basculer d’un folklore à l’autre dans une ambiance
ludique (récits, jeux, devinettes…).
La rencontre s’est poursuivie quelques mètres plus loin à
l’école de Musique où les attendaient les musiciens pour
leur interpréter quelques-uns des morceaux les plus
célèbres et typiques des pays qu’ils venaient de visiter.
Entre la découverte de l’histoire, de la géographie et de la
musique, l’immersion culturelle était complète !

Installée depuis l’été 2015 au parK des Gravières, la vieille cabine
téléphonique recyclée en espace de « troc’livres » entre les habitants a
déménagé à la place du Village à la fin du mois de mars. Mais avant de
prendre ses nouveaux quartiers, une opération « relooking » prise en
main par Denys Girard et David Meyer, les menuisiers du Centre
technique municipal (CTM) était nécessaire. A partir de chutes de
matériaux venant principalement des écoles de la ville, les artisans l’ont
remise en état et en ont ravivé l’éclat de belles couleurs : jaune, bleu,
rouge et noir. Un clin d’œil aux célèbres compositions du peintre Piet
Mondrian d’où le choix de la baptiser tout simplement « la Kabine des
Mondes Riants » !

Mission accomplie !
Cassandra Blondé, 19 ans, arrive bientôt au
terme d’un service civique réussi à la
médiathèque. Pendant plusieurs mois, elle
a contribué au développement des
animations de la structure à travers la
création et le suivi de divers projets (Tour
du monde avec les enfants, Destination
MangKa avec les adolescents…) mais aussi
la participation à des tâches diverses
comme le conseil aux usagers, le rangement et le classement. Une
mission d’intérêt général remplie avec succès !
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En bref Actus des Services

Un camion tout neuf pour les services
techniques

Une Chargée du numérique
au plus près de la population
Angélique Barys, 22 ans, originaire de Mulhouse, est
entrée en fonction à la mairie le 1er mars dernier.
Diplômée d’une licence professionnelle en
communication obtenue à l’IUT de Mulhouse, après
une première expérience professionnelle réussie de
quelques mois à la Préfecture du Haut-Rhin, la jeune
femme occupe désormais le poste de Chargée du
numérique de la Ville.
Dotée d’un large panel de compétences, elle
développera notamment la relation avec les usagers
par le biais des supports de communication
numérique : site internet, Facebook, Twitter,
Instagram. Alimentation et mise à jour de leur
contenu, reportages de terrain sur l’actualité
communale, newsletters thématiques, ses missions
sont très diverses.
Elle assurera, entre autres, une part de
communication interne à travers la tenue d’une
newsletter d’information à destination des agents
municipaux.
« C’est mon premier emploi dans une collectivité
territoriale. J’ai un regard neuf et j’aimerais qu’il soit
une plus-value utile à toute la ville. Je suis là pour être
proche des gens, à l’écoute de leurs demandes et de
leurs besoins. Je veux être dans le quotidien et le
pratique au niveau des informations à leur
donner (renseignements sur les services existants, les
travaux en cours, les horaires d’ouverture, les
différentes démarches administratives...). Ce besoin
d’être informé rapidement est encore plus fort et juste
avec les événements du covid ! » explique-t-elle.
Ainsi, depuis son arrivée à la mairie, Angélique Barys,
est déjà très active sur la toile pour faire progresser
l’information des Kingersheimois. Elle intervient aussi
bien pour mettre en valeur le travail des agents
municipaux qui restent mobilisés au service de
l’intérêt général dans cette période particulière que
pour faire la promotion des actions et projets des
partenaires associatifs. Passionnée, consciencieuse et
polyvalente, elle compte bien mettre à contribution
ses qualités professionnelles et humaines pour
apporter sa pierre à l’édifice de la mairie. Notamment
pour la modernisation du site internet de la Ville, un
des grands chantiers qui l’attend sur sa nouvelle route
professionnelle.
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Un véhicule très attendu est arrivé au Centre technique municipal (CTM)
au mois de mars dernier. Un nouveau camion à benne déposable en
remplacement de l’ancien qui a fait son temps après 22 ans de bons et
loyaux services. L’acquisition a fait des heureux parmi les agents
municipaux qui disposent grâce à ce nouvel équipement d’un outil de
travail moderne, sûr et fonctionnel pour l’entretien de la voirie
communale et le transport des charges diverses (matériels, branchages,
déchets…). Plus pratique et moins polluant, le camion offre en effet de
nombreux avantages à l’équipe notamment souplesse et confort
d’utilisation à toutes les périodes de l’année, hiver comme été !

Bruits du voisinage : oui mais...
Les nuisances sonores causées par des travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
au bruit
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
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Interdiction les dimanches et jours fériés

STOP

Désherbage des trottoirs :
la règlementation qui s'applique
Le Règlement sanitaire départemental indique que les habitants ont pour
obligation de désherber le long de leur trottoir, sans produit désherbant
de préférence.
En effet, dans un souci de préservation de l'environnement, il est
fortement recommandé d'utiliser une binette et d’opter ainsi en faveur
d’un geste écologique et économique !
Le désherbage du reste de la voirie relève de la compétence
communale. La mairie confie la tâche à une entreprise d'insertion locale
qui traite les fils d’eau à l’aide d’une débroussailleuse suivie d’une
balayeuse. Deux passages sont effectués en mai et en septembre (sauf
aux endroits où le stationnement des véhicules gêne le passage).

En bref Actus des Services

Renforcement des mesures de tranquillité
publique au parK
La Ville renforce ses mesures de sécurité au parK des Gravières en
prenant un nouvel arrêté municipal entrant en vigueur du 15 avril
dernier au 30 septembre 2021 (hors période de couvre-feu).
Il interdit les rassemblements et regroupements entre 22h et 6h
dans la rue Pierre de Coubertin (y compris le parking attenant et
le parvis du Hangar) et la rue de Pfastatt, dans la portion comprise
entre la rue du Progrès et la rue de la Margelle (y compris les
parkings attenants).
Cette interdiction exclut les manifestations autorisées par les
autorités publiques et vise à empêcher les comportements
nuisibles à la tranquillité publique : nuisances sonores subies par
les riverains, rassemblements et occupations empêchant la libre
circulation des usagers de l’espace public, tapage nocturne…
Le non-respect de cette règlementation entraînera des sanctions
selon la règlementation légale.

Le Vacci’Bus de m2A arrive le 7 juin

Cédez le passage aux vélos
Par souci d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation
des cyclistes, à partir de la deuxième quinzaine de mai,

la piste cyclable de la rue Claude Debussy devient
prioritaire aux entrées et aux sorties des rues Sandro
Botticelli et Auguste Renoir. Les automobilistes circulant le
long de cet axe doivent obligatoirement céder le passage
aux vélos à ces deux intersections.

STOP

Plus d’infos sur https://www.ville-kingersheim.fr

En soutien à la campagne de vaccination qui s’intensifie, la Ville
accueillera un centre de vaccination mobile durant une semaine
À PARTIR DU LUNDI 7 JUIN.

rue Sandro
Botticelli
CEDER LE
PASSAGE

Mis en circulation par m2A, le Vacci’Bus déploie une équipe
médicale dédiée à la vaccination prioritaire des personnes âgées
de 75 ans et plus, ainsi que d’autres catégories de publics
vulnérables identifiés.
300 doses Moderna sont réservées pour Kingersheim.

rue Claude Debussy

Les horaires d’ouverture et le lieu d’installation du Vacci’Bus dans
la commune feront l’objet d’une communication spécifique.

Vos questions par courriel à l’adresse suivante :

mairie@kingersheim.fr

Pour rappel, les trois centres de vaccination de proximité du
territoire (Mulhouse, Rixheim et Wittenheim) restent ouverts et
accessibles selon les critères d’éligibilité définis.

rue Auguste
Renoir

CEDER LE
PASSAGE

Toutes les informations relatives à cette opération seront mises en
ligne sur le site internet de la Ville (www.ville-kingersheim.fr) et
communiquées en parallèle aux médecins et professionnels de
santé du ban communal.

STOP

ATTENTION, LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES
UNIQUEMENT À LA MAIRIE.

rue Claude Debussy

Soucieuse de protéger les habitants les plus fragiles, la Ville
souhaite ainsi leur permettre d’accéder au vaccin contre la covid-19
sans avoir besoin de se déplacer.
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En bref Actus des partenaires et de associations

Un coup de pouce aux étudiants
Le Relais des assistantes maternelles (RAM) de Mulhouse, Morschwiller,
Wittenheim, Bourtzwiller et Baldersheim a pris part, aux côtés des
associations, des communes, entreprises et des particuliers, à l’élan de
solidarité massif qui s’est produit en faveur des étudiants du campus
universitaire de Mulhouse mis en difficulté par la crise sanitaire. Pour les aider,
m2A a lancé l’opération « Sac Solidaire Étudiant » consistant à leur faire don
de divers produits (denrées alimentaires, fournitures scolaires, hygiène…)
accompagnés d’un mot de soutien pour les encourager à tenir bon.
Non content de se mobiliser une première fois au mois de décembre, le
RAM a décidé de renouveler son action en février et en mars. Grâce à sa
mobilisation, une soixantaine de sacs solidaires ont été confectionnés et
déposés par les assistantes maternelles et les parents dans les différentes
antennes du Relais.
A la recherche d’un mode de garde ?
Le RAM Mulhouse Nord et Kingersheim peut être une solution. Les parents
et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils, des
informations, la liste des assistantes maternelles et de l’aide pour les
démarches administratives.
Renseignements :
Christelle Laissaoui, 117D rue des Romains à Mulhouse,
03 89 50 47 63, christelle.laissaoui@mulhouse-alsace.fr

Réaliser soi-même son arbre fruitier

Les seniors ont fait leur Grande lessive !

Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides, les Arboriculteurs de Kingersheim ont proposé une
nouvelle démonstration de leur savoir-faire. Un atelier de
greffage sur table, ouvert au grand public, a été organisé le
30 mars au Verger-école installé à proximité de l’école du
Village des Enfants. Une belle rencontre, au plus près de la
nature et de ses valeurs, offrant aux participants une occasion
unique de réaliser eux-mêmes leur arbre à partir de différents
portes greffes*: pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers.
Rappelons que le Verger-école des Arboriculteurs couvre une
surface de 23 ares abritant de splendides arbres fruitiers et
qu’un large programme de sensibilisation à l’environnement
y est déployé tout le long de l’année : tailles, plantations,
greffages. Des formations sur l’exploitation des fruits, de leur
mise en fût à leur distillation, sont également dispensées.
* Le greffage est la technique la plus courante de
multiplication des arbres fruitiers. Cela signifie qu'à un
moment de sa vie, un greffon (porteur des caractéristiques de
la variété) a été inséré sur un arbre déjà raciné, en général
jeune, nommé porte-greffe. Si le greffon définit la qualité du
fruit, c'est le porte-greffe qui déterminera, en particulier, la
vigueur, l'adaptation au sol, et le temps de mise à fruit.

Particulièrement friande des divers projets culturels et
artistiques initiés par la médiathèque, la résidence seniors
L’Organdi a été partenaire de la manifestation La Grande
lessive organisée le jeudi 28 mars à la place du Village (voir
arrière de couverture du magazine) en apportant sa petite
contribution sous la forme d’un film réalisé par le service
Culture et événements de la Ville. Au-delà de livrer trois beaux
témoignages sur le thème des « Jardins Suspendus », la vidéo
apporte un éclairage sensible sur la diversité des perceptions
d’une œuvre artistique et la richesse que l’on peut en tirer…
À voir ou à revoir sur :
https://youtu.be/xVKI3qdtTLo
https://youtu.be/Mtd1NUq_GgM
https://youtu.be/crNJiHjCqeQ
Vidéo Grande lessive : https://youtu.be/N9Vm4wK1O2Y
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Tous engagés

Kevin Weinachter,
voyageur dans l’âme
Kevin a le goût du voyage. Mais la formule « hôtel + plage », très
peu pour lui. Non lui, ce qui l’intéresse, c’est de partir à la
rencontre de l’autre et de sa culture. Où qu’il soit, quel qu’il soit,
peu importe sa façon de vivre. Une approche « 100 % roots » qui
lui est tombée dessus un peu par hasard. Au départ, il se destinait
à une brillante carrière sportive. A l’ACIK (Athlétic Club Illzach et
Kingersheim) où il entre à l’âge de 8 ans, ses entraîneurs repèrent
très vite son potentiel de coureur de fond. Plusieurs fois vicechampion de France, détenteur du Record d’Alsace du relais 4 x
400 m, il se hisse régulièrement au plus haut niveau de la
compétition. Hélas, une blessure au tendon d’Achille stoppe net
son élan. Il a 22 ans. Le renoncement est douloureux mais ne le
brise pas. Soutenu par ses parents, Claudine et Jean-Pierre, il
patiente. Un autre destin l’attend ailleurs…
Il se présente en la personne de son ami Anthony, rencontré en
2006 sur les bancs de l’IUT de Colmar où il suit un cursus
universitaire dans le commerce. Ce dernier lui transmet le « virus »
du voyage et ensemble, ils parlent de faire un tour du monde.
Des paroles aux actes, les deux copains franchissent le pas en
enchaînant les petits boulots en parallèle de leurs études pour
récupérer l’argent nécessaire. A la fin de leur DUT, c’est décidé,
ils partent ! Le 1er mai 2011, ils embarquent depuis l’aéroport de
Francfort pour un incroyable « road-trip» aux quatre coins de la
planète. Les Etats-Unis, le Canada, la Polynésie française, les Iles
Cook, la Nouvelle Zélande, l’Australie, Hong Kong, le Japon,
Macao, la Thaïlande, aucune frontière ne leur résiste. En avion, en
bateau, en cargo, en stop, à pied, à vélo, plus d’une dizaine de
contrées visitées à travers la terre en l’espace d’une année !
Hébergés tantôt dans un appartement cossu de la 5ème Avenue
à New-York, logés à la belle étoile à Bora Bora, attablés dans les
roulottes typiques des îles du Pacifique, accueillis au cœur même
des foyers des autochtones, l’immersion est totale.
« Nous étions inscrits sur la plateforme « CouchSurfing » qui
favorise les échanges entre les personnes et les lieux dans le
monde, les trois premiers mois, on n’a pas payé une seule nuit
d’hôtel ! » raconte-t-il.

Du quartier de la résidence du Château où il a grandi à
Kingersheim à la cinquantaine de pays qu’il a visités, Kevin
Weinachter, 32 ans, est un passionnant « raconteur » d’histoires
du bout du monde. Non content de parler de ses voyages, il
propose même de les créer pour vous…

Un deuxième tour du monde
Il revient en France l’année de ses 25 ans. Il obtient un poste
d’assistant éducatif dans un collège de Sundhouse dans le Bas-Rhin.
Il y reste 6 ans et y fait la rencontre de Mélissa, une jeune professeure
d’allemand, aujourd’hui sa compagne avec qui il est installé à
Riedwihr. De quoi le convaincre de poser ses valises ? Pas vraiment…
A la conquête du Kirghizstan (Asie centrale) qu’il parcourt à cheval
ou encore de l’Islande (Europe du Nord) qu’il découvre à coups de
pédales (2 014 km à vélo !), dès qu’il le peut, en solo ou en couple,
il part. A l’été 2018, il coche à son actif un second tour du monde de
près de trois mois. Cette fois-ci, cap sur l’Argentine, la Colombie, le
Pérou, la Bolivie avant de larguer les amarres vers les iles Samoa et
les Philippines. Ses expériences de voyage, extrêmes,
bouleversantes, transforment son regard sur la vie et le monde
« On a raison de dire que les voyages forment l’esprit. Moi, ils
m’ont fait grandir à vitesse grand V ! Les îles Samoa par exemple,
c’est peut-être un paradis sur terre mais j’y ai vu une telle misère,
des gens très pauvres qui ont pourtant spontanément partagé
leur nourriture. J’en garde un souvenir très fort » déclare-t-il.

Travel planner
A l’aube de ses 30 ans, il lance Bretzel Aventure. Riche d’une
dizaine d’années à vadrouiller dans le monde, à emmagasiner dans
sa mémoire des paysages majestueux, à stocker dans le cœur des
rencontres humaines exceptionnelles, il propose désormais des
itinéraires personnalisés pour une clientèle à la recherche d’une
autre façon de voyager. « Le nom Bretzel, c’est lié à ma région
parce qu’elle sera toujours mon port d’attache. Je suis fier d’être
Alsacien. Le logo artisanal, c’est pour respecter le côté fait maison,
la proximité, l’authenticité. Ce sont des valeurs importantes que
j’essaye de transmettre autant que je peux » sensibilise-t-il.
Malgré la crise actuelle, sa jeune affaire résiste. Kevin rebondit en
organisant des itinéraires de voyage qui sortent toujours des
sentiers battus, mais en Alsace. Qu’on se le dise, au bout du
monde ou au fond du jardin, Kevin qui a fait de la rencontre et
du partage un « art de vivre » est définitivement piqué du
« virus » du voyage !
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Le budget 2021, adopté uniquement par les élus de notre groupe
municipal (les deux groupes minoritaires ayant voté « Contre » sans
en formuler les raisons, ni faire de propositions), a la particularité
d’être le premier maillon budgétaire du mandat 2020 - 2026 d’une
construction pluriannuelle, avec encore beaucoup d’interrogations
sur les impacts à terme de la suppression de la Taxe d’Habitation.
En 2021, le point commun entre les budgets passés et ceux à venir
reste toujours la faible dotation de l’État à notre commune pour des
raisons que les services de l’État n’auront jamais été en mesure de
nous expliquer : depuis plus de 30 ans notre collectivité perçoit en
moyenne 1/3 de dotations de moins que celles des villes de 10 à 20
000 habitants qui nous sont comparables.
De plus, lors du dernier mandat 2014 – 2020, Kingersheim a subi une
baisse drastique de ces dotations de l’État aux collectivités de plus
d’un million d’euros en 6 ans.

Par son action, notre équipe reste engagée à offrir les meilleures
conditions d’enseignement à nos enfants, faciliter les pratiques
culturelles et sportives des jeunes et moins jeunes, doter
correctement nos services municipaux d’équipements pour l’exercice
de leurs missions, maintenir la qualité des services aux publics, et
contribuer à l’économie locale en faisant travailler nos commerces et
nos entreprises.
L’exemple de la rénovation du bâtiment de la mairie, qui n’a pas
connu d’évolutions depuis sa construction en 1963, confirme notre
respect de nos obligations de mise aux normes d’accessibilité des
publics, la sécurisation de l’accueil (avec filtrage des publics) et de
l’ensemble du bâtiment, le regroupement de nos services municipaux
en un même lieu, et la rénovation thermique nécessaire.

• Du volontarisme avec un programme d’investissement de près 12
millions d’euros au service des habitants et principalement injectés
dans l’économie locale.

Pas de nouvelles constructions donc durant ce mandat (hors
périscolaire du centre par m2A, mais en bâtiment passif) avec
toujours en ligne de mire les enjeux climatiques et l’optimisation de
nos actions pour gérer les deniers publics de façon toujours
responsable. Nos budgets seront consacrés aux actions de proximité
(périscolaire, associations, circulation pacifiée et mobilités douces, la
place de la nature en ville, développement des outils numériques, …),
aux réhabilitations thermiques et d’efficacité énergétique (dont la
salle du COSEC), aux mises aux normes des équipements et
bâtiments qui le nécessitent encore pour accueillir dans les meilleures
conditions les publics (mairie, écoles, police municipale,…) avec le souci
d’une gestion efficiente des espaces de travail et de réunions.

• Et d’un souci permanent de maintenir des services de qualité à la
population.

Christian BROMBACHER, avec le groupe municipal « Kingersheim,
une ville qui rassemble »

Kingersheim Nouvelle Ère

• Etablir un plan pluriannuel curatif/préventif de réhabilitation des
voiries, des passages piétons, des trottoirs.

Le budget 2021 et ses surprises

• Engager un programme complet d’étude de rénovation et d’entretien
du patrimoine communal, incluant l’efficacité énergétique des
bâtiments et la programmation des travaux à réaliser en fonction de la
situation budgétaire communale.

Mais malgré ces contraintes, l’équipe municipale a toujours su
s’adapter en faisant le choix :
• De la rigueur par la maitrise des charges de fonctionnement de la
commune, ce qui a permis de ne pas augmenter les taux de la fiscalité
sauf en 2018, tout en désendettant la Ville de 5 millions d’euros !

Sous couvert de remise aux normes et d'accessibilité on nous a vendu
lors du dernier Conseil Municipal l'extension de la Mairie : un projet
estimé à plus 2M€ sur 3 ans.
Nous sommes étonnés d'une telle délibération.
L’agrandissement aurait mérité plus amples réflexions alors que le
télétravail se développe. La dépense d’une telle somme aurait mérité
plus d’informations qu’un simple croquis.
Un peu léger…
Alors que lors du précédent mandat l'extension de la Mairie n’était pas
à l’ordre du jour à telle enseigne que ce point ne faisait partie du
programme de campagne du Maire !
Autre investissement, l'achat et la rénovation de «la maison bleue» pour
un montant de 312 000€ pour en faire une résidence d'artistes alors que
nous pensons qu'une solution moins onéreuse pour la commune aurait
pu être trouvée.
Nous déplorons que ces 2 investissements, comme d’autres, décidés
au budget 2021, l'ont été sans concertation préalable avec les habitants
et les élus. Ainsi, le Conseil Municipal est réduit à une simple chambre
d'enregistrement ! Où est donc passée la démocratie participative ?
Nos priorités : sécurité, circulation, entretien du patrimoine,
environnement, …
• Renforcer les moyens humains et matériels de la Police Municipale
• Revoir le plan de circulation afin de sécuriser les déplacements
notamment, pour les piétons et les cyclistes.
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Et quelle place pour le patrimoine et notre identité régionale dans une
ville où on rase les derniers témoins de notre passé ?
Que dire de notre Monument aux Morts, en totale décrépitude ?
Suite dans notre prochaine tribune…
Notre tribune étant limitée à 330 mots, retrouvez la suite de nos
propositions sur www.kingersheimnouvelleere.fr
A votre disposition,
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
Les incivilités bousculent les règles « élémentaires » de la vie ensemble
qui permettent la confiance. Avec le retour des beaux jours nous allons
être confrontés à nouveau à différents types de nuisances, malpropreté,
et trouble à la tranquillité, dans différentes rues de notre Commune.
C’est un thème qui fait l’affaire de tous. Puisque ces formes de
dégradations sociales détériorent la qualité de l’espace public. Et nous
avons notre mot à dire dans ce domaine.
Kingersheim La Vie Ensemble

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

Message des élus et du service Solidarités.
Illustration composée d'un extrait d'œuvres collectées lors
de la manifestation "La Grande lessive" du 25 mars 2021 à
la place du Village à Kingersheim.
Flashez le QR Code pour découvrir plus d’œuvres et un
retour en images de la manifestation.

