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Quand les raisons de se plaindre l’emportent sur celles de se
réjouir, c’est le signe d’un malaise profond. Notre société est mise
à mal, c’est un fait.
L’épreuve collective de la pandémie et ses répercussions sur nos
vies personnelles, la récession économique et la baisse du
pouvoir d’achat qui s’en suivent, la montée en puissance des
incivilités et de la violence un peu partout en France, les
agressions verbales et physiques à l’encontre d’élus locaux
pourtant au service des citoyens, les revendications populaires
légitimes entachées par des affrontements stériles, les relations
se tendent, les pensées se radicalisent et chacun d’entre nous en
paye amèrement le prix.
A Kingersheim, il peut arriver aussi que ce soit difficile de se parler sereinement. Il faut bien le
dire, les attitudes de certains usagers à l’égard de la collectivité sont tout bonnement
inacceptables : agressifs, revendicateurs, irrespectueux, les agents municipaux servent de
« défouloir » à leurs peurs et à leurs colères. La « viralité » de certains échanges sur les réseaux
sociaux n’arrangent pas la situation et propage à une vitesse spectaculaire des informations le
plus souvent erronées. Avec la distanciation physique de mise au regard des circonstances
sanitaires, le dialogue disparaît peu à peu.
Or, si je comprends les craintes et les difficultés qui se sont amplifiées dans le contexte sanitaire
et économique actuel, il faut savoir raison garder et ne pas perdre de vue que notre ville n’est
pas si mal lotie !
C’est pourquoi, je vous invite à voir ce qui va bien chez nous. La collectivité fait face, elle
prend sa part, elle assume ses responsabilités. Elle ne cède devant rien pour assurer sa
mission de service public. Toutes les équipes municipales sont à l’écoute et au travail.
Le service Solidarités ne relâche pas ses efforts pour venir en aide des personnes les plus
fragiles durant cette période si critique. Le service Enfance ne faiblit pas et surmonte les
obstacles sanitaires, parfois à la dernière minute, pour organiser une rentrée « normale » et
sûre pour les enfants et les enseignants. Les Services Techniques se mobilisent tout l’été pour
entretenir le cadre de vie communal. La Police municipale veille tous les jours à protéger les
habitants et à préserver leur tranquillité. La médiathèque et le Créa adaptent leur programmation
pour ne pas priver les Kingersheimois de ces sources essentielles de plaisir que sont la culture
et les loisirs. La Ville accompagne les associations qui réorganisent leurs activités pour rouvrir
leurs portes à leurs membres dans les meilleures conditions possibles.
Pour le reste, aucun sujet n’est tabou, aucune question ne sera éludée de ma part.
La dimension du lien, de l’échange et du partage est essentielle à mes yeux.
À condition d’y mettre un peu du sien, de faire preuve de civilité et de s’inscrire dans un
dialogue constructif, il est possible de faire front commun dans l’intérêt de la ville et du bienêtre de tous les Kingersheimois. En ces temps de crise, cette conception de la relation
« bienveillante et solidaire » qui doit nous unir fera notre force et nous sera salutaire.
À toutes et à tous, je souhaite une très belle rentrée.

Votre Maire, Laurent Riche
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Le Conseil Communal de la Démocratie constitue la «tour
de contrôle» de toutes les séquences démocratiques
engagées à Kingersheim.

Démocratie

Pas de pause
pour la citoyenneté !

Le samedi 4 juillet dernier à la Maison de la
Citoyenneté, le Conseil Communal de la Démocratie
(CCD) s’est réuni pour la première fois depuis les
élections municipales.

Lors de cette rencontre, le Maire Laurent Riche a réaffirmé devant les
membres de cette instance citoyenne mise en place durant le
précédent mandat, la continuité de la démarche participative impulsée
et consolidée par Jo Spiegel.
Grâce à elle, la ville de Kingersheim est aujourd’hui une référence locale
et nationale en matière de nouvelles pratiques démocratiques.
Le processus de participation citoyenne mis en œuvre dans la commune
a fait ses preuves et il doit se poursuivre. « Je voulais débuter cette
mandature en vous assurant de notre volonté d’ouvrir une séquence
démocratique avec les habitants chaque fois que ce sera possible. Il
faudra élaborer une démarche globale qui fasse sens pour tous les
citoyens et nous allons balayer les enjeux prioritaires pour notre ville pour
dégager des vrais sujets de réflexion et de travail. Par exemple, la question
de la nature en ville et particulièrement celle de notre forêt, les habitants
se sentent concernés, ils y sont très sensibles. Il faudra l’aborder avec
eux » a déclaré le Maire.
Le premier magistrat a confié à Nathalie Boesch, adjointe en charge de la
vie démocratique, de la citoyenneté et de l’engagement, le soin de
consolider et d’enrichir la dimension de participation citoyenne
développée au sein de la commune. Une chose est sûre, à Kingersheim,
les habitants continueront à être consultés sur tous les sujets d’intérêt
général et associés aux décisions importantes durant cette nouvelle
mandature !

QUEL EST LE RÔLE DU CCD ?
Créé en 2014 dans le cadre de la démarche participative Agora 15/20, la
vocation première du Conseil Communal de la Démocratie est
d’échanger sur les séquences démocratiques en cours, d’en impulser de
nouvelles (principalement sur le programme municipal et sa déclinaison)
et de les évaluer. Il est composé d’une majorité d’habitants, de
représentants d’associations, d’élus et de collaborateurs de la mairie.
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UN TRAVAIL DE RECHERCHE
UNIVERSITAIRE SUR LA DÉMOCRATIE
À KINGERSHEIM
Depuis le 7 septembre
dernier, Lucie Colla,
étudiante en Master en
Transitions et Innovations
sociales à l’Université de
Mons en Belgique, est
accueillie à la mairie pour
y effectuer un stage de
neuf semaines.
Dans le cadre de ce cursus et de sa
spécialisation, elle est amenée à interroger la
transition démocratique mise en œuvre dans la
commune et à observer le rapport à la
démocratie des citoyens de Kingersheim. À
l’occasion de cette étude de terrain, la jeune
étudiante accompagnera l’équipe du Cabinet du
Maire notamment dans sa réflexion actuelle sur
le mode de fonctionnement des différentes
instances de participation et les perspectives de
développement de leurs missions.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous engager
au sein d’une instance démocratique ?
Vous avez une idée ou une suggestion ?…
Contact : Service Démocratie Participative,
03 89 57 04 07

Les riverains ont pu mettre sur la table des discussions leurs craintes, leurs
préoccupations et leur colère. Une étape nécessaire avant de pouvoir engager le dialogue
avec eux et envisager ensemble les solutions possibles pour apaiser la situation au park.

Démocratie

À l’écoute des riverains du
parK des Gravières

Très investie sur la question de la sécurité dans la ville, la
municipalité veille au respect de la tranquillité publique de
ses habitants. Aussi, les incivilités répétées constatées
depuis le déconfinement dans certains lieux publics
notamment au park des Gravières ont été prises très au
sérieux dès le départ.

Le souci de la qualité du cadre de vie général et du bien-être des
habitants est une priorité constante pour les élus. A ce titre, le park des
Gravières qui est un beau lieu de loisirs, implanté au cœur de la ville, doit
rester agréable pour tous. Sa vocation première (et unique) est en effet
de permettre aux Kingersheimois de disposer d’un site de promenade
et de détente à proximité de chez eux. Or, les comportements déviants
(insultes, nuisances sonores, vitesse excessive …) de la part de quelquesuns ont porté atteinte à la tranquilité du voisinage.
À l’initiative de la Ville, une réunion a été organisée le 8 juillet dernier au
Hangar entre ces mêmes riverains, les élus et les forces de l’ordre afin de
pouvoir discuter de cette situation préoccupante. A cette occasion, les
habitants présents ont pu exprimer ouvertement leurs doléances et leurs
inquiétudes mais aussi réfléchir ensemble aux solutions possibles pour en
sortir. Le Maire, Laurent Riche, a été ferme et a rappelé qu’aucune dérive à
la règle ne saurait être acceptée ! La police municipale, avec l’appui constant
de la police nationale, étant pleinement mobilisée pour assurer une
surveillance renforcée du site et garantir sa sécurité à ses usagers (lire
Kingersheim Magazine n° 135 – été 2020). A l’issue de cet échange, un
arrêté municipal a immédiatement été pris pour avancer l’heure de fermeture
du park et y interdire l’accès dès 22h. Un affichage renforcé a été mis en
place dans la foulée pour informer les usagers sur ces nouveaux horaires.
Des verbalisations pour tapage nocturne ont également été dressées par les
forces de l’ordre. Une nette amélioration a pu être constatée par les riverains
et la prise d’un autre arrêté municipal envisageant cette fois de limiter l’activité
hors stationnement la nuit dans la rue Pierre de Coubertin est à l’étude.
Afin de continuer sur cette voie d’apaisement, le Conseil Participatif « parc
public » (quI avait élaboré le programme du park des Gravières) a été réactivé
au début du mois de septembre. Une réflexion commune doublée d’un travail
collaboratif sont désormais engagés avec les différents acteurs concernés
pour lutter contre les comportements de nature à troubler la tranquillité et la
sécurité des habitants dans le cadre d’un comité de suivi qui a été instauré
lors de cette rencontre.

STOP AUX CONDUITES INCIVIQUES !
Afin de lutter contre les déchets laissés à
terre par les indélicats peu soucieux de
l’environnement et des autres, l’offre de
poubelles a été augmentée au park des
Gravières.
Ainsi, six grandes poubelles supplémentaires
sont installées depuis le
déconfinement pour venir
compléter le dispositif déjà
existant. D’une capacité de
140 litres, ces gros
conteneurs adaptés pour
les déchets importants
générés par les piqueniques sont répartis sur
l’ensemble du site jusqu’à l’entrée du
Poumon vert afin de permettre aux usagers
de disposer très vite d’une poubelle à
proximité pour y jeter leurs déchets.
À noter qu’une campagne de sensibilisation
pour des comportements civiques et
responsables dans l’espace public sera
initiée par les services de la Ville.
Le saviez-vous ?
Le dépôt de déchets sur la voie publique
peut être sanctionné d’une amende pouvant
aller jusqu’à 135 euros.
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L’événement de clôture de l’édition 2018/2019 du défi
a eu lieu le 25 mai 2019 à l’écomusée d’Ungersheim.

Transition énergétique

Impliquez-vous pour le climat

Organisé par l’Espace Info Energie de l’ALME, (Agence Locale
de la Maîtrise de l’Energie), le défi « Déclics » invite le grand
public à se mobiliser pour faire des économies d’énergie à un
moment de l’année où les consommations énergétiques ont
tendance à fortement augmenter. L’approche du sujet est
ludique, la méthode pour y arriver est efficace et concrète !

COMMENT ?
Du mois de décembre au mois d’avril, les participants s’engagent
à modifier leurs habitudes de consommation d’énergie pour
réussir à réduire d’au moins 8% leur consommation d’énergie
et d’eau sans perdre en confort de vie grâce à des éco-gestes
simples et astucieux. Ils ne sont pas seuls : avec l’appui et les
conseils des animateurs de l’ALME, ils apprennent et intègrent
d'autres façons de consommer, de s'alimenter, de se déplacer,
ou encore de réduire leurs déchets au quotidien.

POURQUOI ?
Pour donner aux familles les moyens réels de réduire les
dépenses énergétiques liées à leur habitation tout en les
encourageant à s’inscrire dans une pratique quotidienne
bénéfique pour l’environnement. Il faut notamment se
rappeler que le chauffage constitue une des principales
sources d’émissions de gaz à effet de serre « domestiques ».
Or, il est possible de les réduire de moitié en s’impliquant dans
une démarche écoresponsable facile à mettre en œuvre. En
agissant ainsi, c’est le climat qui gagne !
Plus de 130 familles de l’agglomération mulhousienne ont
participé à ce défi depuis sa création en 2013. À titre indicatif,
une famille a fait une économie de 38% d’énergie et réduit
ainsi de 540 € la facture de son foyer (saison 2019/2020).
En moyenne, une économie de 200 € sur la facture annuelle
peut être réalisée. Dans toute l’Alsace, 330 familles se sont
inscrites lors de l’édition 2018 avec près de 150 000 kWh de
consommation d’énergie en moins. Ce résultat correspond à
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La nouvelle édition du défi Familles à Energie Positive
appelant à réduire le coût de sa facture énergétique
durant la période de chauffe 2020-2021 est lancée.
Pour les Kingersheimois intéressés par le challenge, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois de novembre !

5 fois le tour de la terre en voiture ou encore à une économie
de 800 m³ d’eau, soit 4 400 bouteilles d’eau de 75 cl par
personne.

LA PAROLE À L’ALME :
« Beaucoup de citoyens cherchent à s’impliquer pour le climat,
mais se demandent souvent par où commencer ! Les
participants du défi se rendent compte qu’il est possible de
combiner les deux visions : économie, ET environnement !
Ajoutez à cela un petit challenge personnel, une bonne dose
de motivation en équipe et beaucoup d’amusement : vous avez
le Défi des Familles à Energies Positives ! En résumé : participer
au Défi, c’est être gagnant sur tous les coûts ! » sensibilise un
animateur du défi.

VOUS VOULEZ PARTICIPER AU DÉFI,
RENSEIGNEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !
• par mail à : info@alme-mulhouse.fr
• par téléphone au : 03 69 77 60 64
• rendez-vous sur le site du « Déclics » :
https://defis-declics.org/fr/

La collectivité a récemment fait l’acquisition d’un vélo cargo qui
servira notamment au transport de petites marchandises pour
limiter son impact sur la pollution de l’air.

Transition énergétique

Le plan vélo communal
est en bonne voie
À partir de ce mois de septembre, ce sont plus de 150
places à vélo supplémentaires qui sont installées ou en
cours d’installation dans la commune. La Ville qui a souscrit
au programme « Coup de pouce vélo » du ministère de la
Transition écologique et solidaire a souhaité ainsi renforcer
l’offre de stationnement en faveur des cyclistes. Outre deux
abris à vélos de 64 places au total implantés sur la nouvelle
Place du Village, des arceaux supplémentaires seront installés
progressivement aux abords des écoles, des salles
communales et des commerces.
Le Conseil participatif « vélo » a travaillé à l’amélioration des
voies cyclables pour donner aux habitants les meilleures
conditions de sécurité possibles. Ainsi, des marquages au sol
de double-sens cyclables (chevrons) ont été réalisés rue de
l’Eglise et de la Liberté. Des logos « vélo » sont matérialisés au
niveau des chicanes de la rue de l’Industrie et des tracés
« priorité vélo » seront indiqués sur la piste longeant la rue
Claude Debussy. L’ensemble de ces aménagements et
équipements sont financés à hauteur de 60 % par le plan
gouvernemental d’un montant de 60 millions d’euros débloqué
par l’Etat pour encourager la pratique du vélo à la sortie du
confinement. Car au-delà d’être bon pour la santé et pour
l’environnement, le vélo constitue un outil de distanciation
physique parfaitement adapté pour lutter contre la propagation
de la covid-19 !

« LE MEILLEUR MOYEN DE LIMITER NOS ÉMISSIONS
DE CO2, C’EST DE NE PAS EN PRODUIRE ! »
« La pratique du vélo présente des avantages à bien des points
de vue. Elle permet de réduire le risque de contamination du
virus, elle limite nos émissions de gaz à effet de serre tout en
favorisant une activité physique régulière sans que cela ne se
ressente sur notre portefeuille. Une vraie dynamique est en
place à Kingersheim depuis la création du Conseil Participatif
« vélo » en janvier 2019. Grâce à des citoyens mobilisés qui
peuvent compter sur l’appui de nos services techniques, on
avance dans la bonne direction » explique Dominique Collin,

Depuis près de deux ans, un Conseil Participatif est très
impliqué pour faire la promotion de l’usage du vélo
dans la vie quotidienne des habitants. Diverses
mesures ont déjà été prises et l’objectif est de ne pas
s’arrêter en si bon chemin !

chargé de mission de la transition écologique et énergétique.
Ainsi, le plan vélo communal a permis de trouver des solutions
adaptées aux freins identifiés ou relevés par les habitants mais
aussi les experts comme le CADres (Cyclistes Associés pour
le Droit de rouler en sécurité) à Mulhouse, le collectif
ACHTUNG Bicyclettes d’Illzach ou encore la FUB (Fédération
des usagers de la bicyclette), Le FALA.
À la fin du mois de septembre, les membres de Conseil
Participatif se réuniront pour faire un état des lieux du travail
effectué dans le cadre du plan vélo communal et dresser les
perspectives futures. L’objectif est de renforcer les impacts
positifs d’une politique « vélo » essentielle de nos jours.

Le saviez-vous ?
50€ offerts pour la réparation de votre vélo !
Le programme Alvéole permet de bénéficier d’une aide de
l’Etat pour la remise en état de votre vélo (changement de
pneus ou câble de dérailleurs, révision freins…) auprès d’une
liste de réparateurs ou d’ateliers d'auto-réparation référencés.
Le magasin Intersport à Kingersheim en fait partie.
Plus d’infos : https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/fairereparer

KINGERSHEIM, SOLIDAIRE DU CLIMAT ET DE
L’HÔPITAL
Le Ville participe pour la deuxième fois au défi « Au boulot, j’y
vais à vélo » qui se déroule du 14 au 27 septembre pour inciter
les habitants du Grand Est à agir contre la pollution de l’air et
le réchauffement climatique.
Le total des kilomètres parcourus à vélo par l’ensemble des
participants du territoire de la région mulhousienne Grand Est
sera converti en une dotation financière qui servira à la
réalisation de stationnements vélos sécurisés sur les différents
sites du Groupement Hospitalier de Mulhouse Sud Alsace.
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Actualités

Ecoles :
Une rentrée échelonnée et
sous veille sanitaire

1 300 élèves ont repris le chemin de l’école le mardi 1er
septembre dernier en primaire et en maternelle.
Après plusieurs mois de confinement et d’enseignement
à distance, les enfants reviennent enfin à une
scolarité « normale » mais adaptée au contexte sanitaire.

Une série de mesures barrières sont désormais instaurées
dans les écoles de la commune pour éviter le risque de
contamination du coronavirus. Parmi elles, le port du masque
obligatoire pour tous les adultes au contact des enfants et/ou
autorisés à circuler dans l’enceinte des établissements, y
compris dans les espaces extérieurs. Outre la fourniture de
virucide et de gel hydroalcoolique, des distributeurs de savon
et de papier ont été installés dans toutes les classes par les
services techniques de la Ville. Les rassemblements en
nombre devant la porte d’entrée lors des entrées et des
sorties d’écoles sont bien évidemment à proscrire, la
distanciation physique reste la règle jusqu’à nouvel ordre.
« La rentrée, très particulière cette année dans le contexte
que l’on sait, s’est très bien passée. Il faut dire qu’elle a été
remarquablement préparée par les équipes de la Ville et par
les enseignants qui n’ont vraiment pas la tâche facile. La
multiplication des accès dans les établissements et
l’échelonnement des horaires de rentrée a permis d’accueillir
les enfants et leurs parents en toute sérénité. J’ai vu beaucoup
de sourires sur le visage des enfants qui étaient plutôt
contents de retourner à l’école. Je veux aussi rassurer les
parents et leur dire que tout est mis en oeuvre pour assurer
la protection maximale de leurs enfants » déclare Alain
Winckelmuller, adjoint à l’enfance.
Aussi, la priorité de cette rentrée scolaire inédite marquée
par les règles sanitaires imposées par la crise sanitaire est
de protéger les enfants tout en favorisant leur retour à une
scolarité normale. Les équipes enseignantes, avec le soutien
du service Enfance de la mairie, ont le souci de leur
permettre de continuer à accéder à des projets artistiques,
écologiques et scientifiques de qualité en s’appuyant
notamment sur des partenaires extérieurs comme le Créa et
la médiathèque. Par ailleurs, le dispositif d’une ATSEM (Agent
Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles) par classe est
maintenu par la municipalité afin de préserver la qualité de
l’enseignement en maternelle.
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À noter que suite au redécoupage de la carte scolaire de la
commune, les enfants du secteur de Croix-Marie sont
rattachés à l’école maternelle Louise Michel du Centre. Une
classe a ouvert au groupe scolaire de la Strueth.

LES ARRIVÉES ET LES DÉPARTS
• Corinne Anderhueber remplace Philippe Wiesel à la direction
de l’école élémentaire du Centre.
• Magali Bauer, ancienne directrice de Croix Marie, prend de
nouvelles fonctions à Wittenheim.
• Corinne Ritzenthaler, enseignante à l’école élémentaire du
Village de Enfants, et Florence Lesage, professeur d’EPS au
collège Emile Zola et responsable de la section volley +,
Gabrielle Armbruster et Martine Ligier, ATSEM, ont fait valoir
leurs droits à la retraite.

LES HORAIRES SCOLAIRES
Lundi- mardi – jeudi – vendredi
Groupe scolaire du Centre
Elémentaire : 8h-11h30 ; 13h30-16h
Louise Michel : 8h -11h30 ; 13h30-16h
Groupe scolaire du Village des Enfants
Elémentaire : 8h-11h30 ; 13h30-16h
Maternelle : 8h-11h30 ; 13h30 -16h
Groupe scolaire de la Strueth
Elémentaire : 8h-11h30 ; 13h30-16h
Maternelle : 8h -11h30 ;13h30-16h
École maternelle des Tilleuls
8h15-11h45 ; 13h45-16h15
Renseignements : service Enfance, 03 89 57 04 08

Actualités

Saison culturelle :
Dans la peau
d’un super-héros !
Face à la crise sanitaire, le Créa ne baisse pas les
bras. Parce que c’est possible d’y arriver, il invite
chacune et chacun à revoir sa façon d’apprendre, de
se cultiver et de s’amuser. Ainsi, grâce à la
mobilisation et à la créativité de toute une équipe, il
sera toujours possible de bénéficier de ses activités.
Les professeurs des écoles de théâtre, de danse, de
musique, de cirque et d’arts plastiques continueront
d’enseigner dans le respect des mesures barrières
imposées par le contexte sanitaire actuel. De 3 à 77
ans, débutant ou confirmé, amateur ou passionné,
encore une fois, il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges.

ENFILEZ VOTRE COSTUME DE SUPER-HÉROS !
Cette année, le Créa choisit une symbolique à la
résonance particulière dans le contexte actuel en faisant
appel à la thématique des super-héros. Avec eux, la
culture sera dotée de super-pouvoirs et reprendra peu
à peu ses couleurs. Des spectacles étonnants, des
résidences originales et même un festival jeunesse
constitueront l’antidote qui permettra au public de se
réinventer et de s’évader dans une société de plus en
plus malmenée et privée de ces sources de plaisir
essentielles que sont le rêve et l’émerveillement de la
création artistique.

LE MOT DE PHILIPPE SCHLIENGER, DIRECTEUR
DU CRÉA :
« Malgré le contexte anxiogène, il est fondamental de
rappeler l’importance des arts, de la culture et de
l’éducation. Il faut faire vivre cet espoir pour maintenir
les liens sociaux indispensables à la vie collective. Pour
répondre à ce défi, le Créa entend poursuivre sa mission
de service public dans un cadre adapté et respectueux
de chacun. Nous avons le devoir de passer cette
transition avec détermination et courage. Nous
remercions tous les (super-héros) citoyens pour leur
mobilisation. ».

En cette période de crise, le Créa, acteur culturel essentiel,
a vu sa pratique profondément bouleversée et a dû
s’adapter aux contraintes et restrictions sanitaires pour
construire le programme de la nouvelle saison culturelle.
Celle-ci puise sa force dans l’univers des super-héros. Leur
mission : sauver la flamme de la culture à Kingersheim !
MORCEAUX CHOISIS DE LA PROGRAMMATION 2020/2021 !
Résidence d’artistes - À partir de 7 ans
« Nicolette et Aucassin »
Cie Atelier Mobile (marionnettes)
Du 5 au 9 oct. Espace Tival
Spectacle musical - À partir de 7 ans
« Histoires chantées vertes et pas mûres »
Cie Duo Anak-Anak
Mer. 18 nov. à 14h Espace Tival
Spectacle présenté dans le cadre du festival
Scènes d’automne en Alsace

Fantaisie lyrique - À partir de 15 ans
« Le corps des songes »
Mer. 20 janv. Espace Tival
Spectacle présenté par La Filature dans le cadre
du festival Vagamondes

FESTIVAL INTERNATIONAL MOMIX
« SPÉCIAL 30 ANS »

:

Du 28 janvier au 7 février 2021, des spectacles,
des expositions, des rencontres et des ateliers
dédiés à la création artistique jeune public auront
la part belle à Kingersheim (ouverture de la
billetterie le 2 décembre 2020).

Programme complet de la saison sur :
www.crea-kingersheim.com - info@momix.org
Renseignements : 03 89 57 30 57
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La Médiathèque est un lieu ressource
autant qu’un lieu d’animations.

Actualités

Culture : Se réinventer et
sortir des sentiers battus

Pour cette rentrée 2020, l’équipe de la médiathèque
souhaite vous emmener voyager : à travers des
rencontres d’artistes (gourmandes et autres), des récits
de poètes ou des portraits inspirés. Autant d’occasions de
se reconnecter aux autres et de puiser dans ces/ses
ressources pour retrouver curiosité et plaisir de la
découverte.

Exposition interactive

Spectacle

Les filles, osez les sciences
présentée du 1er au 30 octobre dans
le hall du Créa (tout public dès le
collège) et animation par Doïc Wozniak
sur le thème « Centrales électriques et
énergies renouvelables » le mercredi 7
octobre de 14h à 16h au Créa (dès 8
ans, sur réservation). Organisée en
partenariat
avec
la
Nef
des
Sciences/Escales des Sciences.
Une exposition originale et dynamique
qui a pour objectif de contrer les
stéréotypes et les idées reçues sur le
genre et les métiers. En présentant des
professions scientifiques et techniques
passionnantes et en abordant des
sujets fondamentaux tels que l’égalité,
la parité et la mixité au travail, elle
accompagne les jeunes (filles) dans
leurs choix d’orientation.

Import-Export,
« Récit d'un voyage en Inde » de Marien
Guillé dans le cadre du festival VOOLP
(Vos Oreilles Ont La Parole) le samedi
24 octobre à 10h30 à l’Espace Tival
(tout public à partir de 8 ans, sur
réservation).

Des temps forts

DES RENCONTRES AVEC DES
AUTEURS-ILLUSTRATEURS

• Mardi de 14h à 16h (créneau réservé
uniquement aux seniors de + de 60 ans)

Pascale Bougeault, auteure et
illustratrice pour la jeunesse (Yoga
Baba, De quelle couleur es-tu ?,
Attention fou rire…), animera une
rencontre scolaire à la médiathèque de
Kingersheim dans le cadre du festival
Bédéciné le vendredi 13 novembre
en matinée.

• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Nouvelle édition de la manifestation
internationale La Grande Lessive le
jeudi 15 octobre autour du thème
« Réinventons notre histoire ». Venez
accrocher votre réalisation sur les fils
tendus sur la Place du Village ! En
présence de Vérodéco et de son vélo
à smoothie !

Marien Guillé, poète de proximité,
raconte, à l’occasion d’un récit théâtral
et conté aussi enthousiasmant que
touchant son voyage au Rajasthan, le
pays de son père qu’il n’a pas connu.

Exposition
Festival, une danse avec Roberto
Catani présentée, en partenariat avec
l’Espace 110 et le Créa, du 16 au 28
novembre dans le hall du Créa.

DES RENDEZ-VOUS POUR LA
PETITE ENFANCE
Chaque premier mercredi du mois à
9h, la médiathèque propose une
animation à destination des tout-petits.
Connaissez-vous la vie cachée des
doudous, toutes leurs émotions et leurs
envies les plus extravagantes ?
Surprises et découvertes vous attendent
à renfort de comptines, chansons ou
jeux de doigts… et d’histoires de
doudous bien sûr !
Premier rendez-vous le 7 octobre !
La médiathèque adapte ses horaires
d’ouverture à la situation sanitaire :

Le mercredi 10 février après-midi,
dédicace, à la médiathèque, de
l'auteure jeunesse Sophie RigalGoulard, connue notamment pour sa
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série Quatre sœurs... ou ses romans Dix
jours sans écrans et Quinze jours sans
réseau. Elle animera également une
rencontre scolaire au collège Emile
Zola le vendredi 12 février.

• Vendredi de 16h à 18h
• Samedi de 9h30 à 12h
L'entrée est limitée à 10 personnes,
le temps de visite fixé à 30 minutes.
File d’attente à l’extérieur en cas de forte
affluence, dans les règles de distanciation
physique.
Renseignements :
médiathèque, 03 89 50 80 96

Actualités

Culture : Tatoo Ta Rue

A chaque rentrée, la Ville, en partenariat avec le Créa,
organise une Fête des rues le 1er dimanche du mois de
septembre. Un événement festif qui a pour habitude de
rassembler plusieurs centaines de personnes dans les rues
du centre historique. En raison de la crise sanitaire, il n’a
évidemment pas eu lieu cette année. Mais certains esprits
inventifs se sont creusé les méninges pour investir l’espace
public autrement… Kingersheim Magazine vous dit tout !

Pour maintenir le lien avec les habitants à l’occasion de la rentrée, l’équipe du service culture et événements avec le concours de
Dorothée Dumortier, adjointe en charge de la culture, a réfléchi à une solution alternative à la Fête des rues, adaptée aux restrictions
sanitaires actuelles. Son idée était de faire (re) découvrir le centre historique et ses différents lieux emblématiques : Église Saint
Adelphe, Maison de la Citoyenneté, Créa, Maison de la Musique, parvis Tival, Place du Village. Ainsi, grâce à une proposition
artistique attrayante, le début de la saison a été marqué d’une note positive basée sur les valeurs de solidarité, d’engagement et
de convivialité qui font la force et la richesse de Kingersheim.

UNE FRESQUE MURALE
ÉPHÉMÈRE
La mairie a fait appel à deux
artistes mulhousiens : Lili
Terrana et Joan, pour la
création d’une fresque murale
éphémère et d’un parcours
artistique sur le thème du vélo
et du cœur. La fresque a été
réalisée sur la façade arrière
de la maison bleue donnant
sur la Place du Village (côté
parking). Avec cette commande particulière stipulant que
l’œuvre soit créée lors du premier week-end du mois de
septembre afin que les promeneurs de passage puissent le voir
à l’œuvre. L’approche de Joan a été la suivante : « Comme nous
étions partis sur une fresque participative, j’ai gardé le concept
en demandant autour de moi des dessins de vélos, vélos que
j’ai intégré à la fresque, un peu comme des tatouages sur des
bras, bras en forme de petites routes sinueuses, indiquant la
ou les directions du parcours balisé de Lili ; Les mains peuvent
encore changer de direction ou faire un signe genre « nickel ».
Je suis parti sur un code couleur rouge, bleu et noir pour les
vélos, les trois couleurs majeures pour le tatouage ».

UN PARCOURS
ARTISTIQUE DANS
LE CENTRE HISTORIQUE
Llli Terrana, quant à elle, a
investi les quatre coins du
centre historique pour y
dessiner un parcours entre les
six lieux emblématiques de
Kingersheim, balisé par des
panneaux de signalisation
récupérés et détournés en
suivant une ligne directrice
bien précise : « Joan a imaginé un mur de vélos pour sa
fresque. J’ai pensé faire le lien entre elle et mes panneaux
détournés par la création de chemins faits de pochoirs, suivant
la cartographie urbaine des six lieux. Ils seront réalisés à la
bombe « craie » facilement effaçable. L’unité se fait par la
fresque et les pochoirs qui ont pour thème le vélo, par un point
de départ et d’arrivée au pied de la fresque de Joan indiqués
par un panneau de signalisation et par des rappels des
couleurs liés au code de la route présentes dans les deux
projets artistiques ».
La fresque a été réalisée les 5 et 6 septembre. La présence
d’un public était autorisée mais pour des raisons évidentes de
sécurité sanitaire, les précautions ont été prises pour éviter les
rassemblements en nombre.
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Travaux dans la ville.
Les petits plus du quotidien
qui transforment votre quartier

Embellir - améliorer - entretenir - réparer - aménager
transformer - nettoyer - sécuriser - équiper - installer

Les travaux de rénovation et de sécurisation de la rue de Pfastatt (avec la réalisation d’un trottoir d’une largeur uniforme
d’1 mètre 50 ) ont été réalisés durant l’été. Cette étape marque l’aboutissement d’une démarche réussie portée par un Conseil
Participatif permettant d’associer les habitants au processus de réflexion et de décision. Profitant des travaux, la cour de la
caserne des pompiers à été refaite. Le réseau d’eau a été également remplacé.

La saison estivale est toujours l’occasion d’engager les travaux inscrits dans le programme d’entretien annuel du patrimoine.
Ici, des travaux de remise en peinture à l’école de la Strueth.

P 12

Des panneaux photovoltaïques ont été posés sur une toiture de l’école du Centre. Après la salle polyvalente, la commune se dote
ainsi d’une deuxième centrale photovoltaïque. Les citoyens ont encore la possibilité de se porter acquéreur d’actions en se
rapprochant d’Energies Partagées en Alsace, gérant de la coopérative. (Voir Kingersheim Magazine n°134)

Au parcours de santé, après une coupe d’arbres nécessaire à cause de la sécheresse, la nature va peu à peu reprendre ses droits.
Après l’intervention de l’ONF (Office national des forêts), les agents de la Ville ont remis en état les différents sentiers du site.

Les agents municipaux veillent à respecter les
restrictions d’eau d’usage en période de sécheresse
pour entretenir les espaces verts de la commune.

Grâce à la polyvalence des compétences des agents du Centre
technique municipal, de nombreux équipements et mobiliers pour
les écoles sont fabriqués en interne.

À partir de la fin septembre, un parking de 45 places, non bitumé et perméable, facilitera les flux de circulation et de
stationnement dans la rue du Noyer, aux abords de l’école du Centre.
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Actualités

PROXIMITÉ : MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE
DES IMPÔTS
Dans le cadre du nouveau réseau de proximité des finances
publiques, un accueil de proximité du Service des impôts des
particuliers de Mulhouse est implanté dans la commune
depuis le 3 septembre.
Il est ouvert à la mairie tous les jeudis de 8h30 à 11h30,
exclusivement sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent
être pris directement par l’usager, en ligne, via l’espace
numérique sécurisé (espace Particuliers) du site
impots.gouv.fr. Se présenter à l’accueil de l’entrée principale
de la mairie, place de la Libération.
À noter que la mairie, qui met à disposition gracieusement
un bureau pour les besoins de cette permanence a pris les
mesures barrières nécessaires, en concertation avec le
Service des impôts.

VÉRIFIEZ VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
Le service État Civil conseille vivement de vérifier
régulièrement la validité de sa carte d’identité et
d’entreprendre le cas échéant les démarches pour son
renouvellement. La formalité est entièrement gratuite sauf lors
d’une déclaration de perte ou de vol. Dans ces deux cas, la
somme de 25 euros sera demandée (adulte et enfant).
La liste des pièces justificatives à fournir peut être obtenue à
l’accueil de la mairie ou au 03 89 57 04 00.

En bref

JOBS D’ÉTÉ : LA MÊME CHANCE POUR TOUS

Cet été, la mairie a proposé un emploi saisonnier à 23 jeunes
Kingersheimois pour remplacer le personnel communal en
congés. Selon un principe démocratique privilégié de longue
date par la Ville, ils ont été recrutés par le biais d’un tirage au
sort permettant de garantir l’équité de traitement de tous les
candidats et d’offrir à chacun d’entre eux la même chance
d’accéder à une première expérience professionnelle. Les
jeunes retenus ont travaillé aux espaces verts, à la voirie et
au Créa où ils ont pu exercer diverses missions d’entretien,
de nettoyage et de service. Des premiers pas dans le monde
professionnel formateurs qu’ils pourront certainement
valoriser sur leur curriculum vitae quand ils entreront dans la
vie active.

ZONE BLEUE, VOTRE DISQUE DE STATIONNEMENT
EST DANS CE MAGAZINE !
DISQUE STATIONNEM

ENT.qxp_disque

stationnement ok

07/07/2020 14:12
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RECENSEMENT MILITAIRE : FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous fêtez votre 16ème anniversaire en 2020. Présentezvous 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, le
certificat de nationalité française (si les 2 parents sont nés à
l’étranger), le livret de famille.

PENSEZ À SIGNALER VOTRE NOUVELLE ADRESSE !
Vous venez de vous installer dans la commune de
Kingersheim. Signalez-le dès que possible à la mairie qui
procédera à votre inscription sur les listes électorales et sera
en mesure de vous envoyer les informations à destination des
nouveaux habitants.
Renseignements : service état civil, 03 89 57 83 75,
etat-civil@kingersheim.fr

PENSEZ À LA VISIBILITÉ DE VOTRE
PLAQUE DE NUMÉROTATION
Lors de la distribution des masques gratuits
à la population qui a été organisée par la
Ville après le confinement, l’absence de
plaque de numérotation sur les habitations
a été constatée à plusieurs reprises. Or, la
bonne identification des adresses est
essentielle pour se repérer et accéder aux
boîtes aux lettres des habitants. Le
propriétaire doit impérativement bien
mettre en évidence sur son habitation la plaque indiquant le
numéro de son habitation.
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Afin de permettre un accès plus facile et rapide aux
commerces du centre-ville et d’assurer une meilleure rotation
des véhicules garés, une zone bleue est aménagée depuis le
1er juillet dernier dans les deux parkings de la rue d’Illzach,
au niveau de la Place du Village et du restaurant Les Sheds.
Dans ces deux zones, la durée de stationnement est
maintenant limitée à 1h30 mn, du lundi au samedi, de 9h à
19h. Un disque de contrôle indiquant l’heure d’arrivée doit
obligatoirement être posé en évidence sur la face interne du
pare-brise avant du véhicule par le conducteur. Tout
manquement à cette règle (défaut de présentation de disque,
indications horaires inexactes, déplacement du véhicule
tendancieux…) constituera une infraction passible d’être
poursuivie (arrêté municipal n° 158/2010 du 26 mai 2020).
Il appartient normalement au conducteur de prévoir l’achat
d’un disque de stationnement mais la Ville a pris l’initiative
d’en fournir un gratuitement à chaque foyer de la commune.
Vous trouverez le vôtre à l’intérieur de ce magazine.
Montant de l’amende en cas d’infraction : 35 €

Actualités

ATTENTION AU STATIONNEMENT GÊNANT

En bref

SENIORS, À VOUS LES BONS PLANS
DE LA CARTE PASS’TEMPS !
La carte Pass’Temps Senior est proposée par
m2A aux personnes âgées de plus de 65
ans habitant le territoire de l’agglomération
mulhousienne. Des entrées gratuites au zoo
et dans les piscines, des tarifs attractifs dans les musées et
les cinémas, un accès facilité à des formations en
informatique ou à des activités sportives, les avantages de
cette carte sont nombreux. Pour en bénéficier, adressez-vous
à la mairie.
Renseignements : service Solidarités, 03 89 57 04 10

La règlementation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) prévoit
un nombre de parkings proportionnel au nombre de
logements. C’est le cas à Kingersheim. Le manque de places
de stationnement s’explique en grande partie par le fait
que certains habitants n’utilisent pas leur cour ou leur
garage pour garer leur véhicule et préfèrent se stationner
sur le trottoir. Cette particularité se vérifie aussi bien au
niveau des maisons individuelles que des immeubles
collectifs. Cela a pour conséquence de réduire le nombre de
places de stationnement disponibles mais aussi de gêner les
déplacements sur les routes et les trottoirs des piétons,
cyclistes, conducteur de deux-roues et automobilistes.

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À LA RÉSIDENCE SENIORS

REPÉRAGE DES PERSONNES FRAGILES,
UN ACTE ESSENTIEL
Dans chaque département, un plan d’alerte et d’urgence au
profit des personnes âgées et/ou en situation de handicap
vivant seules ou isolées de leur famille, est déclenché en cas
de risques sanitaires exceptionnels (canicule, grand froid,
épidémie...).
A ce titre, un registre nominatif est tenu par la mairie.
Les personnes non recensées doivent impérativement
demander à y être inscrites. La démarche peut se faire à tout
moment de l’année auprès du service Solidarités, soit par
l’intéressé lui-même, soit par son représentant légal ou une
tierce personne. Les éléments relatifs à l’identité, l’âge et au
domicile de la personne vulnérable ainsi que de la personne
référente à prévenir seront demandés par le service.
Ces informations confidentielles et protégées sont
essentielles. Elles permettront de déclencher une intervention
rapide et efficace des services sociaux et sanitaires si un plan
départemental d’alerte et d’urgence est activé. En effet, toutes
les personnes inscrites sur le registre seront contactées afin
de vérifier leur situation. Un accompagnement ou une
orientation auprès des services compétents seront alors
activés par le service Solidarités selon les besoins exprimés
ou repérés lors de la prise de contact.
Renseignements : service Solidarités, 03 89 57 04 10

A l’occasion de la Semaine bleue organisée par le Conseil
départemental du 5 au 11 octobre autour du thème
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », la
résidence seniors L’Organdi de la rue du Noyer concocte un
beau programme d’animations à destination de toutes les
personnes âgées de la commune.

NOUVEAUX SERVICES, NOUVEAUX COMMERCES

Un atelier de sophrologie pour apprendre à améliorer la
qualité de son sommeil, la création d’un livre de recettes pour
perpétuer les secrets de cuisine de nos grand-mères, une
initiation en informatique pour se familiariser avec des gestes
simples comme l’envoi d’un mail ou d’une photo mais aussi
une marche bleue partagée avec le voisinage pour manifester
son envie de bien vivre dans son corps et avec les autres, les
propositions de l’équipe d’animation de Domitys seront
nombreuses et variées !

LINGERIE SIPP
Magasin de vente de lingerie fine, sous-vêtements,
93 rue de Guebwiller, 03 89 50 50 73

Plus d’informations : Domitys, 03 67 78 05 00,
kingersheim.anim@domitys.fr

MATHS PROGRESS
Agence de soutien scolaire ciblée en mathématiques,
77 rue Claude Debussy, 07 69 15 00 87,
mathsprogress77@gmail.com,
www.mathsprogreses.fr

MSS COSMETICS,
Vente en ligne de produits et accessoires cosmétiques,
contact@mss-cosmetics.com
www.mss-cosmetics.com

P 15

Hommage

En bref

MAURICE MUNCK DANS LA LUMIÈRE
Bernard Grether, collectionneur d’art, est récemment venu à la Maison de la Citoyenneté
pour présenter aux historiens de la commune quelques-unes des productions artistiques
de Maurice Munck qu’il a en sa possession et dont il était le grand ami de son vivant.
L’artiste décédé depuis 12 ans est l’auteur du Monument aux Morts de la rue de Hirschau
et de la statue de la Vierge et l’Enfant située devant l’école du Centre.
Une mise en valeur de ce sculpteur qui a vécu à Kingersheim et dont les œuvres sont
détenues par un bon nombre de collectionneurs d’art dans le pays a été évoquée avec
Jean-Claude Louis, président de la Société d’histoire, et Dorothée Dumortier, adjointe à
la culture. La réalisation d’une exposition dédiée à « Maurice Munck » est étudiée par les
membres de la Société d’histoire pour rendre hommage et mettre en lumière la
contribution de l’artiste au patrimoine historique communal.

HOMMAGE À DEUX FIGURES KINGERSHEIMOISES
Roland Grangladen, président de la section locale de l’Union nationale des combattants (UNC), et André Sutter,
tromboniste à la Musique Concorde, deux figures associatives connues et très appréciées de la communauté
kingersheimoise nous ont quittés brutalement. Les témoignages de tristesse et de sympathie ont afflué des quatre
coins de la commune et bien au-delà pour leur rendre hommage.

ANDRÉ SUTTER
Ancien dirigeant de l’entreprise
familiale de pompes funèbres située
faubourg de Mulhouse (reprise
aujourd’hui par la famille Lantz), il a
été victime d’une crise cardiaque le
25 juin dernier à l’âge de 77 ans
alors qu’il séjournait avec son
épouse à Thonon-les-bains en
Haute-Savoie. Ses amis musiciens
des différentes Harmonies locales
dont il était le fidèle tromboniste, les personnes endeuillées
qu’il a accompagnées avec dignité, respect et empathie à
un moment difficile de leur vie ou encore les vétérans du
Football-club complices de troisièmes mi-temps
mémorables, la triste nouvelle a bouleversé l’ensemble de
la communauté.
Issu d’une longue lignée de Kingersheimois partageant la
même passion de la musique, l’homme était un musicien
dans l’âme. Diplômé du conservatoire de Mulhouse, doté
de l’oreille absolue, piano, accordéon ou trombone, il
pouvait passer d’un instrument à l’autre sans même avoir
besoin d’une partition pour jouer. Dancings, kilbes, bals
populaires, il a animé bien des soirées qui se sont
organisées dans la région. Ces dernières années, il partait
souvent à la rencontre des personnes âgées vivant dans les
maisons de retraite pour leur apporter de la joie de vivre à
travers sa musique. Lors du confinement, il a joué tous les
soirs à 20h en hommage aux soignants. Au-delà d’un travail
qu’il a profondément aimé en dépit de sa dureté et d’une
passion pour la musique qu’il a pleinement consumée, sa
famille a été sa colonne vertébrale. Avec Maïté, son épouse
aimante et soutenante depuis 53 ans, Patrick et Virginie, ses
deux enfants et Clémence, Gautier, Mathias, Margot et
Hugo, sa ribambelle de petits-enfants qu’il aimait tant, sa vie
aura été belle car remplie de joie et d’amour. André Sutter
a été inhumé le 1er juillet dernier dans la tombe familiale
du cimetière Nord.
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ROLAND GRANGLADEN
Parti des suites de la covid-19, le 24
mars dernier. En pleine forme avant
de contracter le virus, il aurait fêté
ses 79 ans le 28 août passé. Ancien
grand sportif, il a signé durant sa
jeunesse quelques jolies prouesses
dans les domaines du judo et de la
natation, jusqu’à concourir à une
finale de judo de championnat de
France ! Fils de mineur, il a
commencé par travailler aux Mines de potasse d’Alsace
avant de se reconvertir pour embrasser une belle carrière
dans les assurances. De ce métier, il a conservé une grande
rigueur et un goût prononcé de la relation à l’autre.
Ainsi, pendant plus de 50 ans il s’est fortement impliqué
dans la vie associative de la commune. Présent au titre de
sa qualité de président de la section locale des anciens
combattants à toutes les manifestations patriotiques
organisées par la Ville, il était toujours le premier à venir
prêter main forte pour soutenir les activités et les projets de
ses associations amies. Très sensible au handicap qu’il avait
découvert à travers sa fille Patricia qui a dû faire face aux
séquelles d’un AVC (Accident cardiovasculaire), il s’est
beaucoup mobilisé pour cette cause notamment en
s’investissant au sein de la Commission handicap de la ville.
Se sentir utile, rassembler, créer des liens de convivialité
entre les hommes et il n’en fallait guère plus pour le rendre
heureux. Marie-Louise, sa tendre et sensible épouse
depuis plus de 60 ans, Estelle, sa fille dévouée et combative,
ses petits enfants et arrières petits-enfants, Michael, Franck
Jessica, Yanis, Maxence et Juliette auxquels il était
profondément attaché, gardent le souvenir d’un homme
droit, respectueux, affable et généreux puisant son équilibre
dans les deux grandes passions de sa vie : sa famille et son
engagement associatif. Il a été inhumé le 4 juin dans la
tombe familiale du cimetière Sud. Une cérémonie d’adieu
sera organisée ultérieurement par la famille.

Portrait

Réveiller les âmes endormies

A la vie comme à la scène, les deux
jeunes gens sont inséparables. Entre
Pricillia et Loïc, c’est l’histoire d’une
vague amitié de jeunesse qui s’est
transformée
en
une
relation
professionnelle et amoureuse inattendue
au moment de passer à l’âge adulte. Les
deux ont grandi à Kingersheim. Tout au
long de leur enfance et de leur adolescence,
ils se sont croisés, ici et là, dans les différents
lieux de vie de la commune mais sans jamais passer
le cap de la simple amitié. Elle, la passion du dessin, lui,
celle du foot, leurs centres d’intérêt étaient à l’opposé. Et
pourtant…
Priscillia a été élevée au sein d’une famille qui l’a toujours
encouragée à développer son potentiel artistique « J’ai un
crayon à la main depuis que je suis toute petite. Mon premier
dessin, je l’ai fait pour mon papa. Il était impressionné, il a tout
de suite vu qu’il y avait quelque chose chez moi que je ne
devais pas laisser passer » raconte-t-elle. Plus grande, elle
entreprend donc naturellement des études supérieures dans
le graphisme et le design au sein d’une école spécialisée de
Strasbourg.
Doté d’un œil artistique quasi inné, Loïc a lui aussi a été
entouré d’une famille aimante et soutenante. Longtemps, ce
qui l’intéressait avant tout, c’était le football. Il faut dire que le
petit garçon est doué. Après avoir fait ses premières classes
au FCK et dans d’autres clubs de la région, il est sélectionné
pour rejoindre l’équipe de football d’une prestigieuse
université du Mississipi aux Etats-Unis. « J’y suis resté un an
et après mon année de fac, je suis même parti vivre 4 mois
au Canada. C’était une expérience géniale ! J’ai rencontré des
personnes du monde entier, j’ai découvert plein de cultures
différentes. Ça a forcément eu un impact sur ma façon de voir
le monde et ma propre vie » confie-t-il.
A son retour en France en 2013, il entame un Master à l’école
supérieure de commerce Mulhouse. C’est là que Pricillia refait
surface dans sa vie. Celle-ci, échaudée par son premier travail
en agence de communication est en plein questionnement
sur son avenir et ses priorités. « Dans le milieu de la

A 25 et 27 ans, Pricillia Rodriguez, graphiste, et Loïc
Milani, concepteur multimédia, sont deux jeunes
Kingersheimois de souche, issus de la génération des
années 90. Créatifs et ambitieux, des idées plein la tête,
ils ne se contentent pas de rêver à une vie qui pourrait
être mais se prennent en main pour la vivre pleinement…
A eux deux, ils forment un bel exemple d’une jeunesse
positive et impliquée dans le monde qui les entoure.

communication,
tout
est
formaté, il faut entrer dans des
cases. Je me sentais comme un
toutou en laisse. Alors que
l’essence même de ce métier,
c’est justement la liberté de
création ! » interpelle-t-elle.
En poste à Mulhouse, Loïc se sentait
également de plus en plus à l’étroit dans
l’exercice de ses compétences. Il aspirait à
quelque chose de plus grand.

LE CONFINEMENT N’A PAS STOPPÉ NOTRE ÉLAN
A cette époque, avec leurs amis Marie et Maximilien, ils ont
l’habitude de se retrouver pour refaire le monde, Et c’est un
soir de la fin de l’automne 2018, autour d’une bière, que
l’aventure « Mira » est née (https://mira-communication.com).
Ensemble, ils décident de lancer leur propre agence et d’y
insuffler des valeurs en phase avec leur conception du
métier de communicants : réveiller les âmes endormies.
Le coup de poker se révèle gagnant. Aujourd’hui, tous les
indicateurs sont au vert pour eux. Grâce à une originalité,
mixée avec un professionnalisme sans faille, ils font souffler
le vent de la créativité et l’enthousiasme de la jeunesse dans
les projets qui leur sont confiés par une clientèle exigeante et
très diversifiée, composée de grandes comme de petites
entreprises.
A peine un an plus tard, un obstacle de taille vient se dresser
sur leur route… le confinement. Une période qu’ils ont su
traverser avec philosophie et résilience.
« Au début bien sûr, on était inquiets comme tout le monde.
Mais ça ne nous a pas arrêtés, on a continué à travailler et à
peaufiner nos projets pour l’avenir. On ne veut pas se laisser
‘bouffer’ par le climat anxiogène du moment ni par le système.
On a réussi à tracer notre propre chemin, preuve que c’est
possible et on compte bien ne pas s’arrêter en route » affirme
Loïc avec un bel optimisme. À l’évidence, le duo amoureux et
professionnel formé par Loïc et Pricillia a de belles années
devant lui !
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Kingersheim, une ville qui rassemble
L’été touche à sa fin, la rentrée est là. Nous l’espérons tous plus
sereine et moins perturbée que les derniers mois que nous avons
vécus même si nous savons que le risque sanitaire est toujours bel
et bien présent, certainement encore pour quelque temps.
En cette période difficile, les services de la Ville et la Municipalité
sont restés actifs sur tous les projets engagés en ce début de
mandature et poursuivent inlassablement leurs missions au
service de l’intérêt général.
Pour ne citer que quelques-unes de leurs actions et en
réexpliquer le sens :
• Le réaménagement de la rue de Pfastatt, non pas pour renforcer
le transit ou la circulation, mais bien pour sécuriser au mieux les
piétons et cyclistes sur cet axe menant au collège ainsi qu’aux
équipements sportifs et de loisirs.
• La création d’un nouveau parking derrière l’école du Centre,
non pas pour privilégier l’utilisation de la voiture ou pour bitumer la
ville, mais bien pour permettre un accès plus facile au groupe
scolaire et à la garderie. Cela sera d’autant plus important lors de la
construction dans ce secteur d’un nouveau site Périscolaire
maternelle d’une capacité d’accueil de 80 enfants qui nécessitera
d’immobiliser (provisoirement) le stationnement derrière la Souris
Verte durant le chantier des travaux.

poids à cette mesure, deux abris pour vélos ont été également
aménagés pour favoriser toutes les mobilités.
• Les travaux d’entretien du Parcours de santé et du Poumon
vert, effectués par l’ONF (Office National des Forêts), ont
nécessité l’abattage de certains arbres affaiblis par la sécheresse et
menaçant la sécurité des promeneurs, non pas pour faire du bois
ou pour saccager la nature, mais bien pour sécuriser la zone,
favoriser la régénération des arbres et permettre ainsi une utilisation
optimale du parcours par les habitants.
Cette liste n’est pas exhaustive, loin de là. L’entretien et la
désinfection des écoles afin d’assurer une rentrée plus sécure, la
poursuite des aménagements routiers liés à la démarche citoyenne
Circulation pacifiée, l’installation de panneaux photovoltaïques à
l’école du Centre, les préparatifs autour de l’installation du nouveau
local Périscolaire au Village des Enfants, l’Accueil de Loisirs du
CREA, épaulé par les jeunes kingersheimois en jobs d’été mis à
disposition par la commune, qui a accueilli dans les meilleures
conditions 80 enfants et adolescents en moyenne, sont autant
d’autres exemples illustrant le dynamisme de l’action municipale.
Comme vous, nous subissions les contraintes de la situation
sanitaire et économique du moment et cela peut nous
empêcher parfois d’aller plus vite, mais nous pouvons vous
assurer du total investissement au quotidien des équipes de la
Ville et des élus au service du bien commun.

• La création de la Place du Village et l’aménagement d’un
parking en zone bleue dans le centre historique, non pas pour
faire encore plus de place à la voiture, mais bien pour faciliter le
stationnement en journée au bénéfice des usagers des commerces,
des services et des restaurants du secteur. Pour donner plus de

Alain Winckelmuller, avec le groupe municipal « Kingersheim,
une ville qui rassemble »

Kingersheim Nouvelle Ère

L’urgence climatique et la crise sanitaire imposent pourtant de
penser l'urbanisme différemment et nous proposons de :

STOP AU BETON !
Nous déplorons la dégradation du cadre de vie depuis plusieurs
années à Kingersheim : incivilités, nuisances, circulation, pollutions
rythment désormais la vie de nos quartiers.

Belle rentrée à toutes et tous.

• Sanctuariser les espaces naturels existants
• Réviser le Plan Local d’Urbanisme pour limiter la densification
• Consultation citoyenne et referendum pour tout projet supérieur
à 10 logements

La faute en partie à une politique d'urbanisme sans limite menée
par la municipalité depuis 30 ans provoquant la densification de
notre habitat et la disparition de nombreux espaces naturels.

• Evaluer les nuisances subies par les habitants et apporter des
solutions telles que la clôture du Parc des Gravières et un mur antibruit le long de la D430

Cette urbanisation a été pensée comme moyen de développement
et comme solution à la baisse des dotations financières de l’Etat. A
cette politique, il manque une vision d'ensemble et surtout
l’évaluation des impacts : augmentation des besoins en
infrastructures (routes, réseaux), en fonctionnement (écoles), en
services et des problèmes de sécurité.

• Elaborer un nouveau plan de circulation qui donne toute sa place
aux piétons et aux cyclistes (par exemple au carrefour du Château
d’eau)

Le projet « Clos Dali » rue de Pfastatt (50 logements sociaux) coche
à cet égard toutes les cases de tout ce qu'il ne faut pas faire :
opération foncière aboutissant à la disparition d'un 1ha de zone
verte, à la densification de logements au détriment du cadre de vie
des riverains tout cela sans avoir bien sûr présenté le projet final
aux intéressés : la démocratie participative à Kingersheim a ses
raisons que la Raison ignore !
Et ce n’est pas fini ! D’autres projets sont en cours : Vert village 2,
Ameco 3, Tival 2, Centre socio-culturel et cultuel, aménagement de
la zone commerciale,... Quels sont les suivants et où s’arrêtera
cette urbanisation ?
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Belle rentrée !
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
À votre disposition sur kingersheimnouvelleere@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
La solidarité : en cette période il semble utile de rappeler cette valeur
essentielle. C’est un devoir social réciproque entre les personnes
d’une Commune. Agir en citoyen c’est reconnaitre le droit de l’autre
en tant que personne digne, et être attentif et solidaire pour que
chacun participe et accepte le bien vivre de l’autre.
Pensons-nous sur notre Commune être, ou avoir été solidaires, les
uns avec les autres, les différents quartiers les uns avec les autres ?
Fadi Hachem, Kingersheim la Vie ensemble,
0767377214 - fadi.hachem@orange.fr

Infos pratiques

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
Services techniques
Tél. 03 89 57 04 02
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
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
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

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.

ORDURES
MÉNAGÈRES
Déchets ménagers
Collecte sélective des déchets :
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

Les Sheds
2A rue d’Illzach
03 89 51 15 03
info@les-sheds.com
www.les-sheds.com

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

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

LOISIRS
CRÉA (centre de rencontre, d’échange et
d’animation)
27, rue de Hirschau
Tél. 03 89 57 30 57
Fax 03 89 57 44 41
Médiathèque municipale
Au Créa, 27 rue de Hirschau
Tél. 03 89 50 80 96

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.

CITOYEN
Espace Tival
Salle de spectacle
et de conférence
Place de la Réunion
Tél. 03 89 51 32 13

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

COVID-19

"NE CÉDONS RIEN,
RESTONS MOBILISÉS"
Pour une ville encore plus
solidaire, responsable
et citoyenne,
merci de vos efforts !

