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L’Édito de Laurent Riche
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En France et ailleurs dans le monde, 2020 restera l’année de toutes les épreuves.
La pandémie, l’économie en berne, l’affolement du climat, l’idéologie terroriste,
l’explosion de la précarité, les raisons de faire « front commun » pour préserver
l’équilibre et l’unité de notre nation sont essentielles. Nos institutions, nos libertés,
notre « art » de vivre ne peuvent souffrir aucune concession.
Plus que jamais, notre point de repère doit rester celui la République et de ses
valeurs, notre ligne de conduite doit tenir en deux attitudes déterminantes : résister
et agir.
C’est ce que j’ai voulu rappeler en rendant hommage à la mémoire de Samuel Paty
lors du Conseil municipal qui s’est tenu le 18 novembre dernier. Le sort de ce
professeur de collège tombé sous le coup d’un attentat abject alors qu’il remplissait
son rôle d’enseignant aura ébranlé chacune et chacun d’entre nous au plus profond
et interrogé collectivement sur le devenir de la société française.
Notre ville a eu sa part de questionnement aussi. Elle a trouvé la réponse dans le sens premier de l’engagement
public. Le nôtre est porté par cette conviction que dans ce monde de plus en plus compliqué, où les liens se
distendent, la commune reste le niveau idéal pour agir, se parler, s’entraider, détricoter les peurs, restaurer la
confiance et remettre du sens.
Notre priorité est toujours restée évidente : prendre soin des habitants, de leur bien-être et de leur cadre de vie.
C'est ce que nous faisons. Au quotidien...
A l’évidence, nous continuons à tout mettre en œuvre pour que nos enfants puissent grandir, s’épanouir, former
leur esprit critique, éveiller leur conscience, s’émanciper, apprendre la tolérance et le respect de l'autre.
A l’évidence, nous conservons notre ADN de faire participer les citoyens aux décisions municipales en offrant des
espaces de dialogue et de participation ouverts à tous et permettant de garantir l'expression de l’avis du plus
grand nombre dans les actions et les projets menés dans la commune.
A l’évidence, nous plaçons le curseur de la solidarité dans l'axe central de notre engagement municipal pour venir
en aide aux plus démunis, aux plus vulnérables mais aussi pour renforcer les liens entre les habitants et les
générations.
A l’évidence, nous maintenons le cap de la transition énergétique de notre territoire pour favoriser la transformation
durable (et nécessaire) de nos comportements, de nos pratiques et de nos modes de consommation.
Ainsi, la mission publique de la collectivité poursuit inlassablement son œuvre et ne cède rien à la qualité de
son service rendu à la population. Elle évolue quand il le faut, elle s’adapte à toutes les circonstances, bonnes
ou mauvaises.
Oui, la gestion de pandémie et de ses effets auront été une entrée en matière brutale pour l’équipe municipale
fraîchement élue que je représente. Elle nous aura aussi révélés encore plus dans l’adversité face à la crise
sanitaire… Elle nous aura appris à être encore plus vivants, partageurs, solidaires et aimants.
Pour illustrer cet état d’esprit, si je devais citer une action parmi toutes celles contenues dans les pages de ce
magazine, je retiens la symbolique de ce collectif exemplaire formé par les bénévoles, les élus et les agents de la
mairie. Combatifs et créatifs, ils ont partagé jusqu’au bout cet objectif de mettre de la chaleur et de la lumière dans
les « cœurs » et les « yeux » des Kingersheimois au moyen d’une décoration très inspirée des rues de leur ville
doublée d’une attention toute particulière pour nos aînés. Grâce eux, nous ne passerons pas à côté de Noël, ni de
sa magie, ni de son esprit !
Restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Votre Maire, Laurent Riche
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Transition énergétique

Prenons soin
de notre ville ensemble
Les déchets laissés dans les rues ne sont pas acceptables
et au-delà d’occasionner une gêne pour tous, ils sont
nuisibles à l’environnement. A Kingersheim, tout est mis
en œuvre pour stopper ces incivilités qui persistent et ce
malgré la présence de poubelles réparties sur tout le ban
communal. Ainsi, à l’issue du premier confinement, six
gros conteneurs supplémentaires (capacité 140 kg) ont
été installés sur le site du Park des Gravières pour
renforcer le dispositif déjà existant et permettre aux
usagers de disposer très vite d’une poubelle à proximité
pour y jeter leurs déchets.

Masques, déjections canines et autres détritus en tous
genres jetés sur la voie publique sont encore trop
nombreux. La Ville ne relâche pas ses efforts pour
lutter contre le fléau et reste pleinement mobilisée en
faveur de la propreté des rues de Kingersheim !

RAPPEL
Le dépôt de déchets sur la voie publique peut être
sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à

135 EUROS.
BESOIN DE CONSEILS DE RECYCLAGE ?

Le plan d’action se poursuit avec le lancement depuis le
4 novembre d’une grande campagne de sensibilisation pour
interpeller les Kingersheimois sur le respect des règles. Ainsi,
les panneaux d’information en format géant implantés aux
quatre entrées de la ville indiquent que chacun est
responsable et doit agir à son niveau pour garder sa ville
propre, aussi bien la collectivité que les habitants. Une
attitude civique essentielle pour la qualité du cadre de vie
dans notre commune.
QUELQUES CHIFFRES :
• En moyenne, un européen produit deux kilos de déchets
par jour.
• En France, seulement 40 % des déchets ménagers sont
recyclés, 30 % sont stockés en décharge et 30 % incinérés.
• Chaque année par exemple, 300 milliards de mégots sont
jetés par terre.
- Un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau à lui tout seul.
- Un mégot peut mettre jusqu’à 12 ans pour se décomposer.
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Installé au 19 rue de Hirschau, LeFALA (Faire Avec Les
Autres) est un lieu à vocation écologique basé sur le partage
et le libre-échange des compétences, ouvert aux habitants
depuis septembre 2018. Il fonctionne principalement sous
la forme d’un atelier de travail mettant à la disposition des
personnes qui en font la demande des outils et des savoirfaire pour les aider à réparer leurs objets plutôt que de les
jeter.
Renseignements : Gérard Eramo, 06 83 66 95 24,
contact@lefala.org

À l’école du Centre une centrale
photovoltaïque occupe toute la toiture.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une zone de compostage gérée par l’association Les Sheds
est installée derrière le Créa. N’hésitez pas à aller y déposer
vos déchets de cuisine !

PETITE ASTUCE « ZÉRO DÉCHET »
Le marc de café peut être réutilisé dans la maison et dans
le jardin :
• Pour dégraisser la vaisselle, le four et les plaques de
cuisson, en mettant le marc de café directement sur
l’éponge.
• Pour éliminer les mauvaises odeurs, en mettant un petit
pot de marc de café au fond de votre frigo ou de votre
poubelle.

APPEL COOPÉRATEURS ENERGIES PARTAGÉES
EN ALSACE
Investir dans les énergies renouvelables à Kingersheim,
c’est possible.
La coopérative Energies Partagées en Alsace (EPA) offre en
effet aux habitants la possibilité de participer à titre
personnel au financement de la centrale de panneaux
photovoltaïques qui est installée depuis la rentrée de
septembre sur la toiture du bâtiment Charles Perrault à
l’école du Centre*.
Le prix de l’action est fixé à 103 €. L’acquisition d’une part
vaut copropriété sur l’ensemble du parc d’Energies
Partagées en Alsace comprenant plusieurs toitures de
bâtiments publics et privés dont quatre centrales
photovoltaïques dans la région.

• Pour prévenir les canalisations bouchées.
• Pour éloigner les insectes indésirables, en plaçant des
petits pots de marc de café près des portes et des fenêtres.
• Pour fertiliser vos sols au jardin, en disposant du marc de
café au pied des plantes.
Plus d’informations sur le zéro déchet :
https://www.zerowastefrance.org/projet/mooc-zero-dechetla-premiere-formation-en-ligne-gratuite-sur-le-zero-dechet/

* Un dispositif du même type est géré par EPA sur la toiture
de la salle polyvalente du complexe sportif Pierre de
Coubertin.
Vous êtes intéressé pour devenir actionnaire ?
Contact et renseignements : Tél. 07 68 07 31 55,
Info energies-partagees-alsace.coop,
www.energies-partagees-alsace.coop
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Le plateau technique installé dans un bureau de la mairie a
permis de gérer la première réunion en ligne du CP « vélo ».

Démocratie

Les démarches citoyennes
en cours
LE CONSEIL PARTICIPATIF «VÉLO»
S’ADAPTE AU CONFINEMENT
L’instauration d’un nouveau confinement au mois de
novembre n’a pas eu raison du moral des troupes du
Conseil Participatif « vélo » ! En effet, la réunion
programmée le 7 novembre dernier a été détournée de sa
forme initiale pour éviter tout contact physique. En un
temps record, l’équipe de démocratie participative, en lien
avec le chargé de mission de la transition énergétique, a
déployé le dispositif technique nécessaire pour permettre
aux instigateurs du « plan vélo » de la commune de se
réunir à distance et de continuer à pouvoir avancer sur ce
sujet essentiel.
Ainsi, à partir d’un plateau informatique basé dans un bureau
de la mairie, les membres du Conseil participatif ont été invités
à se connecter à la réunion depuis leur domicile pour
échanger et débattre autour d’un ordre du jour très chargé.
Un état des lieux des aménagements cyclables a pu être
effectué quartier par quartier (points noirs, signalisation
routière, places de stationnement…) et les modalités
d’organisation des différents projets en cours et à venir ont pu
être discutées entre les participants (programme d’animation
dans les écoles, rédaction d’un guide vélo…). Grâce à des
échanges très fluides et constructifs, la « feuille de route »
posée sur la suite des opérations à l’issue de la réunion était
claire. Lors d’un dernier tour de table effectué auprès des
participants afin de recueillir leur ressenti sur cette première
réunion de travail en ligne, le verdict a été unanime : tous en
ont apprécié le caractère dynamique et interactif et se disent
d’ores et déjà prêts à renouveler l’expérience. Une belle
réussite !
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La participation des habitants aux grandes décisions
de la Ville est ancrée au cœur du processus
démocratique dans la commune. Divers projets
d’intérêt général font ainsi l’objet d’une réflexion
approfondie et collective pour construire ensemble
les solutions les mieux adaptées à la situation.
Kingersheim Magazine fait le point.
UNE VEILLE SUR LE PARK

Depuis le 8 septembre, un Comité de suivi est en place
conformément aux engagements pris par la municipalité
suite aux incivilités qui se sont produites l’été dernier au
Park des Gravières.
Formé par des habitants volontaires, des élus et des agents
de la Ville dont la police municipale, le rôle du Comité de suivi
est d’assurer une veille sur les incidents de nature à troubler
la tranquillité publique au Park des Gravières et de réfléchir à
des mesures (adaptées aux possibilités réglementaires)
permettant de limiter les comportements nuisibles. Ce Comité
de suivi se réunira deux fois par an pour faire un point de
situation, parfois plus si nécessaire. « Notre priorité est de
préserver la qualité de vie des riverains du Park qui ne doivent
plus subir les désagréments de l’été dernier. Notre police
municipale y veillera et je sais qu’elle pourra compter sur
l’appui de la police nationale. Nous avons déjà pris quelques
décisions importantes qui ont porté leurs fruits comme
l’avancement de la fermeture du Park une heure plus tôt.
Depuis, la situation s’est nettement améliorée, les riverains
sont les premiers à le constater et à s’en satisfaire. Avec la
création de ce Comité de suivi, l’objectif est justement de
pouvoir continuer à avancer pour construire des solutions qui
collent au plus près des besoins et des attentes de toute la
population. Il faut clairement en finir avec les comportements
que nous avons pu connaître et grâce à une concertation
régulière, nous ne pourrons que gagner en réactivité et en
efficacité » explique le Maire Laurent Riche.

Tous engagés

Pat Ouk, un héros si discret
A 80 ans, l’homme n’a pas à rougir quand il jette un œil dans
le rétroviseur de sa vie. Orphelin de père, Pat Ouk a été élevé
avec son petit frère par une mère « courage » à Samrong, un
village très pauvre de la province de Siemreap. Là-bas, malgré
des conditions de vie misérables, le jeune garçon s’accroche
à sa scolarité et tant pis s’il faut marcher des kilomètres et des
kilomètres pour rejoindre l’école. Il y va tous les jours. A l’âge
de 12 ans, il quitte sa famille pour étudier au collège à 80 km
de son village. Une période dont il garde un souvenir encore
douloureux « Pendant un an, j’étais sans nouvelle de mes
proches. Pas de lettre, pas de téléphone, rien ! Je ne rentrais
chez moi que pour les grandes vacances. Un trajet que je
faisais à pied, seul pendant trois jours et deux nuits en plein
dans la saison des pluies. Je marchais pieds nus et je n’avais
pratiquement rien à manger. C’était terrible… » confie-t-il.

SIX MOIS DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS
En 1961, il rate une première fois le concours d’entrée à
l’école de formation des instituteurs. Tenace, il le réussit
l’année suivante. En 1967, il tombe amoureux de Kim Eang, la
fille du village d’à-côté et il l’épouse. A l’aube d’une confortable
vie d’instituteur cambodgien, son destin bascule et le
« pousse » hors de son pays natal quand les Khmers rouges
accèdent au pouvoir en 1975. Pat Ouk rejette en bloc
l’idéologie du régime communiste et l’horreur de sa dictature
qui va faire couler le sang dans tout le pays. Un génocide de
la population dont son propre frère sera victime. Il n’a qu’une
seule idée en tête : fuir et le plus vite possible. « Je ne
pouvais pas rester une minute de plus. Je voulais partir
n’importe où ! J’ai dit à ma femme, prépare les deux enfants
et une valise, on part » raconte-t-il. Il débarque avec femme et
enfants en Thaïlande où l’ONU (Organisation des Nations
Unies) les prend en charge dans un camp de réfugiés. Il y reste
six mois jusqu’à ce qu’une opportunité de partir se présente
enfin. « Je pouvais aller dans n’importe quel pays et j’ai choisi
la France parce que je me débrouillais un peu en français.
C’était un peu plus rassurant » explique-t-il.

Après avoir grandi dans une pauvreté extrême en rase
campagne cambodgienne et assisté au massacre de son
peuple, Pat Ouk a décidé de changer le cours de son
destin. Non pas d’un coup de baguette magique mais à
force d’efforts et de sacrifices.
Sa demande d’asile est acceptée et le conduit à Paris avec le
statut de réfugié politique. Encore une fois, c’est à lui de se
prendre en main s’il veut s’en sortir. Armé des quelques mots
de français contenus dans son vocabulaire et d’une volonté à
toute épreuve de subvenir lui-même aux besoins de sa famille,
il enchaîne les petits boulots précaires entre la capitale et
Limoges avant de s'installer définitivement dans la région
mulhousienne « Un ami m’a parlé de l’entreprise Peugeot où
les salaires étaient plus intéressants qu’ailleurs. J’ai tenté ma
chance » explique-t-il. Il y entrera et restera jusqu'à sa retraite
en 2000.

MON PAYS, C’EST LA FRANCE
En 2002, il retourne au Cambodge. Un séjour de trois
semaines qui lui laisse encore un goût amer. Au-delà d’un pays
ravagé par une guerre monstrueuse, les mentalités, la façon
de vivre, tout a changé en 27 ans. Il ne le reconnaît plus, il n’ira
plus…
A l’égard de la France, il exprime une profonde gratitude. Sa
terre d’asile l’a en effet « réparé ». « Même si je garde en moi
les traces de mes racines cambodgiennes à travers la cuisine
et le respect de certaines traditions, mon pays c’est la France.
Là-bas, je n’ai presque plus de famille, toute ma vie est ici à
Kingersheim » affirme-t-il. Ainsi, loin de l’ignominie des Khmers
rouges, c’est en Alsace, à Kingersheim, que l’homme a pris
définitivement ses quartiers. Au fil des années, sa famille s’est
agrandie en même temps qu’il s’est investi dans le bénévolat,
notamment en s’occupant de l’association khmère de la
commune dont il a été longtemps le président. Aujourd’hui, il
est le très fier papa de cinq enfants et le grand-père tellement
comblé de six petits-enfants. Une grande et belle famille riche
des valeurs d’exemplarité que cet homme bienveillant au
courage discret parti de rien, épris de liberté, leur a transmises.
Ajoutez-y ses talents innés pour la poésie et la peinture et son
histoire aurait de quoi inspirer un passionnant roman
d’aventures. A vos plumes !
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C’est la thématique du coeur, symbole d’amitié et de solidarité,
qui a été choisie pour être déclinée dans toutes ces action

Actualités

Un plan B pour Noël
Avec la crise sanitaire, il était impossible
d’organiser le Marché de Noël habituel
(lire page17) mais heureusement, les
bénévoles du CCVA (Conseil communal
de la vie associative), soutenus par
LeFala ne sont jamais en panne d’idées
pour trouver une solution. Avec l’appui
des services techniques, des espaces
verts et de la culture, un dispositif
débordant d’inventivité et d’originalité
a habillé la ville de ses plus belles
couleurs de Noël. Une décoration
astucieuse inspirée des valeurs du
recyclage et du réemploi des objets a
été distillée ici et là dans différents lieux
de la ville pour que Noël reste à la fête
dans le cœur des habitants.

LES ENFANTS COMPLICES DE
L’OPÉRATION !
Au sein des écoles, sous l’égide du
service Enfance et Sport, la plasticienne
Rebecca Schmitt est intervenue dans le
cadre d’un atelier artistique invitant les
enfants à participer à la fabrication des
décorations de Noël de leur ville pour
que la jeunesse aussi puisse avoir sa part
de mérite dans cette belle aventure au
service de la magie de Noël !

LES GÉM’COEURS DE LA PARTIE
AUSSI !
Une mention spéciale pour les
personnes en situation de handicap
accueillies dans le local du GEM
(Groupement d’Entraide Mutuelle) situé
sur le faubourg de Mulhouse. Appelés
en renfort de cette opération spéciale
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Le coronavirus nous aura privés de bien des plaisirs cette année
mais pas de la magie de Noël. Grâce à une armée de bonnes
volontés, un dispositif exceptionnel a été déployé pour que l’esprit
de Noël brille dans toute la ville dès le 1er décembre. Un
événement écologique*, solidaire et intergénérationnel illuminant
et décorant notre ville de ses plus beaux atouts Cœur !
responsabilité de rédiger les réponses
aux lettres envoyées au Père Noël par
les enfants de Kingersheim. Les seniors
ont
gentiment
accepté
d’être
transformés en petits lutins pour lui
donner un coup de main !

« Noël », ils ont volontiers retroussé leurs
manches pour donner une seconde vie
à des objets usagés qui étaient juste
bons à être jetés. Grâce à eux, cintres
usés et vieux vinyles ont pris la forme de
splendides cœurs à accrocher !

UNE DISTRIBUTION SPÉCIALE DE
« COLIS DE NOËL »

UN CADEAU 100 % CŒUR AUX
VIOLETTES !
Les personnes âgées de l’Ehpad Les
Violettes n’ont pas été oubliées avec une
délicate et jolie attention de la part des
enfants des trois sites périscolaires. Pas
peu fiers de faire plaisir aux aînés en leur
offrant un objet décoratif entièrement
réalisés par leurs petites mains.
A condition de respecter l’idée du cœur,
ils ont eu carte blanche pour la
confection de leur présent !

UN ATELIER POUR AIDER LE PÈRE
NOËL
A la résidence seniors l’Organdi,
l’orthophoniste et conteuse, Marie
Brignone, s’est vue confier par la
médiathèque et le service solidarités, la
tâche de secourir le Père Noël, un peu
débordé par toutes les commandes lui
arrivant du monde entier. Pour le
soulager, elle a pris les rennes d’un atelier
d’écriture en charge de la grande

Alors que les personnes âgées devaient
se résigner à l’idée d’être privées de leur
traditionnelle Fête de Noël à cause de la
crise sanitaire, une opération spéciale,
pilotée par le service solidarités, a
déployé les élus et le personnel de la
commune, quartier par quartier, dans
une logique de voisin à voisin. Grâce à
eux, près de 1 100 « Colis de Noël »,
chacun d’entre eux accompagné d’un
petit cadeau décoratif en forme de
cœur fabriqué spécialement par les
artisans du Marché de Noël et les
bénévoles, ont été distribués sur une
période de dix jours au domicile de
nos aînés. De quoi leur apporter un peu
de joie et de chaleur humaine dans une
période où ils en avaient particulièrement
besoin tout en prenant soin de continuer
à les protéger du virus.

* Evénement inscrit dans le programme de la SERD (Semaine européenne de réduction des déchets) de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)

La création du parking de la rue du Noyer pour anticiper les besoins en stationnement du
futur site périscolaire du Centre figurant parmi les projets structurants du mandat municipal.

Démocratie

Une nouvelle mandature, une
équipe renouvelée

Trois priorités essentielles, un état d’esprit et une volonté
commune guident l’action de cette équipe municipale
renouvelée.

1. L’ÉDUCATION ET LA CITOYENNETÉ
L'enjeu
Donner aux jeunes les conditions pour un enseignement de
qualité et ouvrir le plus largement possible leurs perspectives
d’avenir.
Comment ?
En collaborant étroitement avec les écoles, les associations
culturelles et sportives pour aider nos enfants à bien grandir, à
s’épanouir et à devenir des citoyens responsables.

A l’issue des élections municipales du mois de mars 2020,
une nouvelle mandature a commencé à Kingersheim.
Elle est portée par un programme municipal se nourrissant
de projets et actions utiles à tous les habitants et par des
élus de terrain, engagés et enthousiastes.
Cette équipe municipale est résolument décidée à agir
pour une ville équilibrée, agréable à vivre, bien dans son
temps, sûre et solidaire !
LE MODE DE GOUVERNANCE QUI SERA PRIVILÉGIÉ
Le Maire, Laurent Riche, a souhaité que la nouvelle équipe
municipale s’engage au travers d’une répartition équilibrée des
responsabilités permettant aux élus de travailler, chacun à leur
manière, autant sur les grands enjeux communaux que sur le
quotidien et le cadre de vie. Aussi, à chaque fois que
nécessaire et possible, les habitants seront en situation de
participer, individuellement ou collectivement, à la
construction de chaque projet, de chaque action d’intérêt
général dans le cadre de séquences démocratiques
dédiées. Une approche qui s’impose encore plus dans un
contexte global souvent insécure, où la proximité avec les
habitants apparaît comme essentielle pour maintenir la
cohésion sociale.

2. L’ENVIRONNEMENT
L'enjeu
S’engager pleinement dans la lutte contre les effets du
dérèglement climatique et développer les valeurs de l’écologie
auprès des habitants.
Comment ?
En agissant concrètement pour limiter nos déchets, en
favorisant les économies d’énergie et les mobilités moins
polluantes pour faire de Kingersheim une ville sobre,
responsable et durable.

3. LA SOLIDARITÉ
L'enjeu
Ne laisser personne au bord du chemin, en agissant tant sur la
prévention de la précarité que le soutien aux personnes dans
le besoin, et nourrir en permanence le lien intergénérationnel.
Comment ?
En créant les conditions d’une ville juste et équitable tenant
compte des plus fragiles et en facilitant le partage et les
échanges entre les générations.

L’ensemble du Conseil municipal vous a été présenté dans le
Kingersheim Magazine n° 135 - juillet 2020.
Cette fois-ci, ce sont les différentes délégations qui ont été
confiées aux adjointes et adjoints ainsi qu’aux conseillers
municipaux délégués agissant à leurs côtés qui vous sont
détaillées dans les deux pages suivantes.
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Organisation de la municipalité avec adjoint(e)s et conseillers municipaux délégués
Délégation générale du Maire

avec

Laurent Riche
Maire de Kingersheim

Céline Namur
• Transition écologique et énergétique
• Espaces verts et naturels

Délégation 2ème adjoint avec

Délégation Première adjointe avec

avec

Valérie Gerrer
Chargée de la qualité
du service au public,
des ressources humaines

Gilles Bretzner
• Sécurités et Préventions

avec

Alain Winckelmuller
Chargé de la place de l'enfant
dans la Ville, de la jeunesse et
des activités de loisirs

Silvia Ramundi
• Economie locale

Hélène Leib
• Politiques Jeunesse

Délégation 3ème adjointe avec

avec

Sandrine Ackermann-Baums
Chargée de l'action sociale,
des solidarités, du logement
et des cultes

Sylvie Gensbeitel
• Action sociale
avec le CCAS,
• Intégrations,
développement social urbain

Francis Gattesco
• Préventions santé.
• Services de secours

Claudia Frittolini
• Ainés
et Intergénérationnel

Caroline Mayoral
• Politiques Handicap et
Accessibilités,
• Jumelage et coopérations

Représentations dans les organismes communaux
Centre Communal d’Action Sociale : Laurent Riche (président), Sylvie
Gensbeitel (vice-présidente), Sandrine Ackermann-Baums, Caroline
Mayoral, Francis Gattesco, Claudia Frittolini, Carmen Bacany
Conseil d’Administration de la Maison de la Petite Enfance : Alain
Winckelmuller, Emilie Hammerer, Carmen Bacany
Syndicat de communes du Bassin Potassique alimentées en
eau de la Hardt : Michel Chéray, Christian Brombacher, Patrick
Untereiner, Fadi Hachem
Commission communale d’accessibilité : Laurent Riche, Sandrine
Ackermann-Baums, Arnaud Rollin, Michel Chéray, Caroline
Mayoral, Pascal Heyer
Commission Consultative des Services Publics locaux : Laurent
Riche (Président), Michel Chéray, Christian Brombacher, Francis
Gattesco, Thomas Gacoin, Laurent Roth
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Commission Appel d’Offres : Christian Brombacher (Président)
et Titulaires : Francis Gattesco, Daniel Weber, Patrick Untereiner,
Philippe Larger / Suppléants : Michel Chéray, Hélène Leib, Denis
Brand, Frédéric Wald, Fadi Hachem
Commission de délégation de services publics : Laurent Riche
(Président) et Titulaires : Christian Brombacher, Francis Gattesco,
Daniel Weber, Patrick Untereiner, Philippe Larger / Suppléants :
Michel Chéray, Hélène LEIB, Denis Brand, Frédéric Wald, Pascal Heyer
Le Comité Technique (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) : Titulaires : Laurent Riche,
Valérie Gerrer, Christian Brombacher, Sylvia Ramundi, Francis
Gattesco / Suppléants : Michel Chéray, Hélène Leib, Frédéric
Wald, Gilles Bretzner, Carmen Bacany
Comité consultatif des Sapeurs-Pompiers volontaires : Laurent
Riche (Président) et Titulaires : Francis Gattesco, Thomas Gacoin,
Emilie Hammerer, Corinne Litzler / Suppléants : Nabil Ourouh,
Sandrine Ackermann-Baums, Dorothée Dumortier, Caroline Mayoral

Délégation 4e, 5e, et 6ème adjoint

Michel Chéray
4eme adjoint
Chargé du patrimoine, de l'accessibilité,
des ERP, des aires de jeux, de l'énergie
de la collectivité et du service de l'eau

Dorothée Dumortier
5eme adjointe
Chargée de la Culture, des événements,
des manifestations urbaines
et des commémorations

Délégation 7ème adjointe avec

Christian Brombacher
6eme adjoint
Chargé de l'efficacité et de la sobriété
budgétaire, de la commande publique, actes
et engagements administratifs

Délégation 8ème adjoint avec

avec

Myrna Jacquin
Chargée du monde
associatif et du
dynamisme de la Ville

avec

Arnaud Rollin
Chargé de l'aménagement
urbain, de la voirie, des
réseaux et des mobilités

Nabil Ourouh
• Politiques Sportives

Délégation 9ème adjointe avec

Frédéric Wald
• Voiries et mobilités

Représentants de Kingersheim au sein de Mulhouse Alsace Agglomération

Laurent Riche
Vice-Président
m2A

Sylvie Gensbeitel
Conseillère déléguée
m2A

avec

Nathalie Boesch
• Chargée de la vie
démocratique, de la citoyenneté
et de l'engagement

Denis Brand
• Initiatives citoyennes

Michel
Chéray

Nathalie
Boesch

Représentations dans les organismes intercommunaux et divers
Conseils d’Administration des collèges Emile Zola et Joliot
Curie : Alain Winckelmuller et Hélène Leib

Syndicat Intercommunal de la Région Mulhousienne
(SIVOM) : Christian Brombacher, Michel Chéray

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du
Dollerbaechlein : Céline Namur, Arnaud Rollin, Patrick
Untereiner, Pascal Heyer

Commission communale consultative de la chasse :
Laurent Riche (Président) et Céline Namur, Francis Gattesco

Comité Syndical Mixte de l’Ill : Titulaires : Laurent Riche,
Sylvie GENSBEITEL / Suppléants : Michel Chéray, Nathalie
Boesch
Syndicat Electricité et gaz du Haut-Rhin : Michel Chéray,
Christian Brombacher, Daniel Weber, Thomas Gacoin,
Laurent Roth

Association des communes forestières : Céline Namur,
Pascal Heyer
Agence Urbanisme Région Mulhousienne (AURM) et
Agence Départementale Aménagement Urbanisme
(ADAUHR) : Laurent Riche, Arnaud Rollin
CITIVIA SEM et SPL : Laurent Riche
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L’AGGLO en ➎ questions
➊ L’AGGLOMÉRATION (m2a) C’EST QUOI ?
L’agglomération
mulhousienne
(m2a),
c’est
le
regroupement de 39 communes depuis 2017 comptant
277 640 habitants dont Mulhouse et 6 communes de plus
de 10 000 habitants (Illzach, Kingersheim, Riedisheim,
Rixheim, Wittelsheim, Wittenheim).
Représentant 35 % de la population haut-rhinoise, c’est la
troisième agglomération de la région Grand Est en nombre
d’habitants.

➋ COMMENT FONCTIONNE L’AGGLO ?
La Communauté d'Agglomération est gérée par un conseil
communautaire, composé de 103 conseillers communautaires
issus des 39 communes membres (avec 1 président et 15
vice-présidents).
Le budget prévisionnel 2020 de m2a s’élève à
310 543 551 €uros répartis ainsi :
• 310 510 726 euros de fonctionnement => Ce sont les
dépenses courantes nécessaires au fonctionnement des
services pour accomplir les missions de service public du
ressort des compétences de m2A.
• 60 974 524 euros en investissement => Ces dépenses de
long terme sont destinées à équiper le territoire
(constructions, acquisition de matériels, entretien
d’équipements tels que les piscines par exemple).
Avec quel financement ?
1. L’Etat alloue une somme appelée Dotation Globale de
Fonctionnement qui dépend du nombre de communesmembres, des compétences assumées et du nombre
d’habitants.
2. Les entreprises financent la Communauté d’Agglomération
à travers :
• Les cotisations des entreprises (foncière des entreprises et
sur la valeur ajoutée),
• Le versement transport, destiné au financement des
transports publics,
• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
3. Les habitants contribuent aux recettes de m2A à travers
la fiscalité des ménages (prélevée sur la taxe d’habitation
et la taxe foncière sur le bâti et le non bâti) et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
4. Les usagers contribuent par le paiement :
• Des taxes comme par exemple la taxe de séjour (hôtels,
campings)…
• Du prix des services publics : entrées du Parc zoologique et
botanique, des piscines, de la patinoire, des accueils
périscolaire et petite enfance, …

➌ QUELLES COMPÉTENCES PORTE L’AGGLO POUR
LES COMMUNES ?
Pour les 39 communes qui la composent, la Communauté
d’Agglomération m2a développe les compétences suivantes :
aménagement de l’espace communautaire, cohésion sociale,
culture et tourisme, déchets, propreté, collecte et
déneigement, développement durable, développement
économique, emploi, énergie, environnement, réseau de
chaleur, enseignement supérieur, équipements sportifs,
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habitat et logement, périscolaire, personnes âgées, petite
enfance, prévention et citoyenneté, transport et
déplacements.

➍ L’AGGLO ET KINGERSHEIM ?
La Communauté d'Agglomération met en œuvre plus
particulièrement pour la commune de Kingersheim :
• Une structure Petite Enfance avec une cinquantaine de
places et une centaine d’enfants accueillis à l’année.
• Quatre équipements périscolaires avec 600 enfants inscrits
à la dernière rentrée de 2019.
• La distribution de près de 3200 cartes Passe-temps aux
séniors de Kingersheim entre 2014 et 2018.
• Les transports en commun, avec 35 arrêts de bus dans la
commune dont 22 accessibles aux personnes à mobilité
réduite. La ligne 4 (Bus à Haut Niveau de Service) assure
l’interconnexion avec le TRAM à la station Châtaignier.
• La location de 118 vélos à assistance électrique aux
kingersheimois l’an passé.
• La collecte et traitement des déchets pour un coût global de
près de 2 millions d’€uros en 2018.
• La propreté urbaine avec, sur Kingersheim, 155 corbeilles,
17 canisacs, le balayage manuel 1 à 6 fois par semaine (pour
un coût de 308 000 €uros) et un balayage mécanisé une fois
par mois (pour un coût de 47 000 euros).
Les communes de l’agglomération mulhousienne, dont
Kingersheim, se regroupent également au sein de
groupement de commandes pour négocier ensemble des
prestations d’achats : électricité, gaz, télécommunications, …

➎ DANS QUELS DOMAINES m2a
SE DISTINGUE-T-ELLE ?
Quelques exemples d’actions, parfois innovantes, qui
caractérisent notre agglomération :
• Avec le compte mobilité, l’utilisateur peut voyager librement,
peu importe son mode de déplacement, que ce soit le tram,
le bus, le vélo, l’autopartage ou l’accès au parking, et payer
en une seule fois à la fin du mois.
• Avec la carte Pass’Temps Seniors, les 39 communes de
l’agglomération prennent soin du cadre de vie de leurs aînés
à partir de 65 ans. Par des entrées gratuites au zoo de
Mulhouse, dans les piscines de l’agglomération, des
réductions aux cinémas, cours d’informatique.
• Avec une nouvelle gouvernance des Ports de MulhouseRhin, avec pour la première fois en France, un syndicat mixte
composé de différentes collectivités locales, m2a gère une
plateforme fluviale importante en Europe.
• m2a est dotée d’un pôle de 4 musées scientifiques et
techniques d’une très grande renommée : la Cité du train, la
Cité de l’automobile, la grange à bécanes, EDF Electroplis.
• Premier site touristique du Haut-Rhin et troisième d’Alsace,
le Parc zoologique et botanique de Mulhouse concentre,
soigne et protège une large palette de la faune et de la flore.
• m2a a obtenu le label Projet Alimentaire Territorial (PAT) :
ce programme vise à développer une agriculture durable,
respectueuse de l’environnement fournissant des produits
de qualité à tous nos habitants.

En bref

Momix

MOMIX ET LE PUBLIC,
30 ANS D’AMOUR À FÊTER ENSEMBLE
Zeloot - Alphabet Momix : Daniel Depoutot

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, le Créa, en concertation
avec la Ville, a décidé de maintenir la diffusion du festival international Jeune
Public Momix du 28 janvier au 7 février 2021.

www.momix.org

Spoon Spoon – Cie De Dansers

C’est Ta Vie – Cie 3637

L’événement dédié aux arts de la scène pourra avoir lieu mais dans une version
qui s’adaptera au contexte sanitaire. Les équipes du service culture et événements
de la mairie et du Créa travaillent dès maintenant à l’élaboration d’un dispositif
d’accueil veillant au strict respect des mesures barrières dans l’ensemble des salles
communales (abaissement de la jauge de spectateurs, espacement entre les
fauteuils, gel hydroalcoolique, port du masque…). Le but est de garantir la sécurité
de tous tout en permettant à la vie culturelle de reprendre peu à peu ses droits à
Kingersheim. Aussi, malgré les restrictions sanitaires et les obstacles, cette
nouvelle édition veillera encore plus particulièrement à rester fidèle à l’ADN du
festival pour offrir ce moment de « respiration culturelle » auquel les spectateurs
de l’ensemble de la région mulhousienne sont très attachés depuis 30 ans.
Dix jours durant lesquels les arts du théâtre, de la danse, de la musique et du
cirque seront au-devant de la scène dans le cadre d’une programmation unique,
étonnante, émaillée d’incroyables pépites ! A n’en pas douter, ce trentième opus
ne perdra rien de sa créativité, de son talent et sa passion artistique pour inviter
son public à rêver et à s’émerveiller, apprendre et à réfléchir, à rencontrer et à
partager. À vos agendas !

Terairofeu – La Belle Meunière

Infos pratiques
Billetterie ouverte au Créa à partir du 4 janvier 2021
Programme complet sur www.momix.org
Ligne spéciale Momix : 03 89 50 68 50
billetterie@momix.org - Tarifs de 6 € à 12,50 €

Cie BOT – Ramkoers

DÉCÈS D’UN MEMBRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRÉA
Jean-Jacques Freyburger nous a récemment quittés à l’âge de 65
ans des suites d’une longue maladie. Discret et cultivé, passionné
d’art, très engagé pour la promotion des valeurs de la culture
auprès de la jeunesse, il a accompagné chacun des pas du Créa
et de son équipe depuis la création de la structure en 1989.
La ville est reconnaissante de l’apport de Jean-Jacques
Freyburger au projet du Créa et à son développement.
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En bref
INFORMATION SUR LE DISPOSITIF
DE VIABILITÉ HIVERNALE

DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE PUBLIQUE
Durant la période hivernale, une équipe d’astreinte formée par
les agents municipaux des services techniques se tient prête à
intervenir à toute heure du jour et de la nuit.

QUE FAIRE EN CAS DE CHUTES DE NEIGE
Les riverains des voies publiques et privées ont pour
obligation de déblayer la neige et le verglas déposés aux
abords de leur habitation. Les regards d’égout et les bouches
d’incendie doivent rester accessibles en permanence. Attention
à ne pas pousser la neige et la glace dans le caniveau ou sur
la chaussée. Celles-ci doivent impérativement être stockées
dans les parcelles privées ou bien contre un mur de façon à ne
pas empêcher le passage. Pour ne pas gêner les opérations de
déneigement, un stationnement correct des véhicules est de
rigueur.

PLAN GRAND FROID
Lors de conditions météorologiques extrêmes en hiver, la
préfecture du Haut-Rhin déclenche un plan Grand froid
s’appliquant à toute la population mais plus spécifiquement aux
personnes fragiles (sans abri, maladies respiratoires,
handicap…) et les jeunes enfants. La mairie dispose d’un
registre nominatif de ces publics. En cas d’urgence, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) est autorisé à communiquer
cette liste pour permettre de guider l’action des services
sanitaires et sociaux. Les voisins, amis ou proches, d’une
personne dite « fragile » sont encouragés à la signaler auprès
du service solidarités de la mairie (03 89 57 31 10).

Actualités Environnement
d’une nouvelle antenne sur un immeuble proche d’habitat
dense par exemple. Ainsi, un accord de principe a été pris pour
installer les futures antennes-relais prioritairement en périphérie
de la ville ou le plus loin possible des habitations. Il a également
été acté d’organiser une rencontre annuelle entre la mairie et
les opérateurs de téléphonie mobile pour assurer le suivi et la
bonne coordination du déploiement des antennes-relais à
Kingersheim.
A noter que dans un souci de transparence et d’amélioration
de l’information des citoyens de la commune, une carte
indiquant l’ensemble des sites équipés aujourd’hui d’antennesrelais a été élaborée par les services municipaux et est
disponible en ligne sur le site internet de la Ville :
www.ville-kingersheim.fr
Comment faire mesurer son exposition aux ondes ?
Un dispositif de surveillance et de mesures des champs
électromagnétiques géré depuis 2014 par l’ANFR (Agence
nationale des fréquences) offre la possibilité à chaque citoyen
de faire mesurer gratuitement son exposition dans son
logement ou dans les lieux publics (parcs, commerces…) mais
aussi à des objets communicants fixes comme les compteurs
communicants (Linky…).
Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire
téléchargeable sur le site internet www.service-public.fr.
Attention, ce document doit impérativement être signé par la
mairie ou un autre organisme habilité. Les résultats du contrôle
de mesure sont communiqués à la mairie et rendus publics sur
le site internet cartoradio.fr

QUEL AVENIR POUR LE CÈDRE DE LA MAIRIE ?
Le service des espaces verts va devoir abattre prochainement

Pour des raisons de développement durable, le sel de
déneigement conditionné en Big Bag n’est plus mis à
disposition par le Centre technique municipal (CTM).

DÉPLOIEMENT DES ANTENNES RELAIS : LA VILLE
RESTE VIGILANTE
Avec
le
développement
des
technologies
de
communication
nécessitant
le
déploiement
de
nouveaux équipements pour tenir
compte des aspects de capacités en
3G et 4G qui pourrait être encore plus
important avec l’arrivée de la 5G, la
Ville a pris l’initiative de rencontrer les
opérateurs de téléphonie mobile. Lors
de cette concertation qui a eu lieu le
7 juillet dernier, des préconisations très claires ont pu être
données par le Maire pour encadrer le déploiement des
antennes-relais au sein de la commune et refuser l’installation
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le cèdre de l’espace vert situé devant la mairie, place de la
Libération. En effet, âgé d’une cinquantaine d’années, l’arbre
en question a fini par perdre toutes ses aiguilles. Après
expertise, la cause de ce dépérissement est liée à une
ancienne pratique consistant à planter les arbres en motte
grillagée sans enlever le grillage lors de la plantation. Au fil des
années, les jeunes racines se sont enroulées sur elles-mêmes
pour former un «chignon racinaire» se transformant à force en
racines étrangleuses allant jusqu’à asphyxier l’arbre.
Comme cela été fait pour le tilleul malade devant l’église
St Adelphe qui a été remplacé par un arbre de Judée, une
replantation est d’ores et déjà prévue par la Ville. A noter
qu’une habitante a souhaité récupérer des rondins de branches
de l’arbre enlevé pour en faire des « pas japonais » dans son
jardin. Tout n’est pas fini pour le cèdre de la mairie !

En bref
UN HABITAT POUR CHAQUE TYPE D’HABITANT
Différents projets immobiliers, portés par des aménageurs,
sont en cours ou à venir dans la commune où la priorité est
de préserver la qualité de vie des habitants tout en continuant
à remplir les obligations de conformité avec les dispositions
de la loi Solidarité de Renouvellement Urbain (SRU)
prescrivant un minimum de 20 % de logement sociaux dans
les communes de plus de 3 500 habitants. Dans cette
optique, le développement et le renouvellement de
l’habitat à Kingersheim passe par une urbanisation
raisonnable, équilibrée et diversifiée, permettant de
répondre à la demande de tous les profils sociologiques :
jeunes ménages en recherche d’un premier logement,
personnes âgées cherchant à quitter un logement devenu trop
grand, familles monoparentales, célibataires…
KINGERSHEIM MAGAZINE FAIT LE POINT
Ce qui est terminé
• Résidence du Lilas, rue du Lys/Guebwiller : immeuble de
36 logements

Actualités Aménagements
participatif composé d’habitants volontaires, d’élus, de
représentants de l’A2CSK et d’experts avait été mis en place
pour réfléchir ensemble à la solution la plus adaptée pour le
remplacement du local préfabriqué vétuste utilisé jusqu’à
présent. Après une conférence-débat ouverte à toute la
population et de nombreuses réunions de travail du Conseil
Participatif, il a été décidé de construire un bâtiment en « dur »
sur un terrain communal situé à proximité du quartier du Béarn
(permis de construire déposé le 1er mars 2020 et accordé le
5 juin 2020). Le Conseil participatif continuera à fonctionner
et à se réunir durant la période de construction (calendrier
prévisionnel des travaux : 2021-2022).

DEUX NOUVELLES ZONES BLEUES
Pour permettre un accès plus facile et rapide aux commerces
situés sur le faubourg de Mulhouse et aux services de la Poste,
deux arrêtés municipaux ont été pris en faveur de
l’aménagement de deux nouvelles zones bleues aux
emplacements suivants :
• Sur le parking du bureau de Poste (place de la Libération)

Ce qui est engagé
• Le Clos des Musiciens, faubourg de Mulhouse :
lotissement de 27 maisons dont 13 en accès à la propriété
• L’Orchidée, rue du Dahlia : lotissement de 12 maisons
uniquement en accession à la propriété
Ce qui sera engagé prochainement
• L’Austral, Vert Village 2 :
Tranche 1 : lotissement de 69 logements incluant une résidence
pour personnes âgées (projet Habitats Haute Alsace)
Tranche 2 : lotissement de 69 logements
• Le Clos Dali, rue de Pfastatt : lotissement de 13 logements
collectifs de 37 maisons en bande (une réunion publique
d’information sera organisée au 1er semestre 2021)

• Au niveau du n°85 faubourg de Mulhouse (deux places
de stationnement matérialisées).
A partir du 1er janvier 2021, la durée de stationnement y
sera limitée à 1h30 mn, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.
Un disque de contrôle indiquant l’heure d’arrivée devra
obligatoirement être posé en évidence sur la face interne du
pare-brise avant du véhicule par le conducteur. Tout
manquement à cette règle constituera une infraction
sanctionnée par une amende d’un montant de 35 euros.
Ces deux zones s’ajoutent à celles du parking à proximité des
Sheds en zone bleue depuis juillet 2020.

NOUVEL AMÉNAGEMENT DEVANT L’ÉCOLE DE LA
STRUETH

Ce qui reste en réflexion (projets non aboutis)
• Tival 2 : lotissement d’environ 120 logements, projet
réalisé en lien étroit avec la commune d’Illzach, sur une friche
industrielle à cheval sur les deux communes
• Améco : lotissement d’environ 150 logements, projet de
requalification et de redynamisation de l’entrée de la ville et
de l’offre de commerces et de services rue de Guebwiller
Ce qui est en attente d’un programme
• Grunloch (derrière l’Organdi) : un foncier de 2Ha
• Rue de Hirschau, projet de revitalisation du centre (habitats,
commerces, mobilités douces)
• Rue de Guebwiller (ancien dépôt ATLAS)
• Angle rues des Faisans et Perdrix

Pendant les vacances de la Toussaint, un nouvel
aménagement a été réalisé devant l’école de la Strueth
pour améliorer la sécurité routière dans la rue des Perdrix
en prenant les mesures suivantes :
• Remplacement des deux coussins berlinois usés par un dos
d’âne de 10 cm de hauteur.
• Rénovation du passage piéton (enrobé et peinture routière).

LIEU DE CULTE MUSULMAN : LE CHANTIER EST LANCÉ
Les travaux d’aménagement d’un nouveau lieu de culte ont
démarré à la mi-décembre. A l’issue de ce chantier, la
communauté musulmane bénéficiera d’un nouveau lieu
« digne » et conforme aux normes réglementaires pour sa
pratique religieuse.
Pour rappel, en 2016, à l’initiative de la Ville, un Conseil

• Création d’une bande cyclable en sens inverse côté trottoir,
séparée par 3 balises au niveau du dos d’âne, afin d’empêcher
les automobilistes tentés de circuler sur le trottoir pour aller
plus vite.
Dans le cadre de cette opération pilotée par les services
techniques, il a été également prévu de déplacer vers l’ouest
la place de stationnement PMR et la place des taxis.
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En bref

VOTRE ENFANT ENTRE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Actualités Enfance et Culture

ET SI L’INDE M’ÉTAIT CONTÉE
Juste un peu avant le deuxième
confinement, la médiathèque a
accueilli le 24 octobre à l’espace
Tival le poète et conteur Marien
Guillé pour une présentation de
son spectacle «Import Export ».

Les inscriptions en première section de maternelle pour les
enfants nés en 2018 sont à effectuer à la mairie

du 8 au 19 février 2021 janvier 2020.
Si vous ne l’avez pas reçu par voie postale, le formulaire
d’inscription est à retirer auprès du service enfance et sports
(Bât. C). Il est également téléchargeable sur le site internet
www.ville-kingersheim.fr.

Un récit de voyage d'un homme
partant à la découverte de ses
origines en Inde raconté avec
humour et tendresse a captivé le
public. Nul doute que l’artiste a
réussi son pari d’ offrir un voyage
instantané à ses spectateurs. Cet événement a été proposé à
Kingersheim dans le cadre du festival VOOLP (Vos Oreilles
ont la Parole) organisé chaque année par la médiathèque
départementale du Haut-Rhin.
Le protocole sanitaire en vigueur a été strictement
respecté.

NOUVEAUTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

Renseignements : service enfance et sport, 03 89 57 04 08

L’OFFRE PÉRISCOLAIRE S’ÉTOFFE
La démarche lancée par m2A, en étroite concertation avec
les services de la mairie, pour augmenter les places
d’accueil en périscolaire dans la commune est en bonne
voie. En effet, un nouveau bâtiment modulaire d’une superficie
totale de 260 m² a été installé au Village des Enfants lors des
vacances de la Toussaint. Il sera opérationnel à partir du
4 janvier. Autant d’élèves qu’auparavant y seront accueillis,
mais dans des conditions bien plus favorables. Plus grand et
mieux adapté, l’aménagement dispose du confort nécessaire
pour organiser la garde des enfants dans les meilleures
conditions : une salle de restauration, deux salles d’activité,
sanitaires, vestiaires, laverie…. Une salle d’activité dédiée aux
élèves de maternelle leur permettra de laisser les bricolages
en cours d’un jour à l’autre. La deuxième salle sera dédiée aux
élèves de CP et ceux suivant les accompagnements
personnalisés. Le soir, un petit groupe d’élèves y sera accueilli
pour libérer les locaux de l’école.
Au mois de mars prochain, ce sera au tour du groupe scolaire
du Centre. En effet, il a été convenu d’y implanter un bâtiment
de plus de 450 m2 attenant à l’école maternelle Louise
Michel. L’extension des locaux dotera le site d’un nouveau
périscolaire remplaçant ceux de la Souris Verte et du
Périchouette qui arrivent à saturation et ne sont plus en
mesure de couvrir l’ensemble des besoins des familles.
Opérationnel à partir de 2022, près de 100 élèves pourront
y être accueillis, soit 30 places supplémentaires par rapport
aux possibilités actuelles. (lire Kingersheim Magazine n° 134
– mars 2020 ).
A relever que la création de ce périscolaire spécifique libérera
à la Souris verte les espaces actuellement dédiés au
périscolaire et permettra de créer des places d’accueil
supplémentaires en crèche.
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Arrivée d’un service très attendu des usagers de la
médiathèque avec l’installation devant l’entrée extérieure du
bâtiment du Créa d’un Caisson de retour de livre.
Grâce à ce dispositif, il sera désormais possible de
retourner les ouvrages empruntés à n’importe quel
moment de la journée ou de la nuit, 24h/24, 7 jours/7 !

En bref

PARI GAGNANT POUR LE CCVA

Portés par l’Agenda culturel alsacien Coze, les Hopl’Awards
mettent en lumière les tendances culturelles et artistiques de
l’année écoulée et valorisent les projets originaux et tournés
vers l’avenir. À ce titre, le marché de Noël du CCVA (Conseil
communal de la vie associative) avait de sérieuses chances
de retenir l’attention du jury professionnel.
En effet, depuis 4 ans, il creuse son sillon parmi les 450
marchés de Noël organisés en Alsace en misant sur les
valeurs de l’écologie et la solidarité. Un succès local
récompensé du prix « Eco Coup de pouce 2019 » lors de la
cérémonie des Hopl’Awards qui a eu lieu le 17 octobre dernier
à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg.
Un 2ème prix pour Kingersheim !
L’affiche de l’édition 2020 du festival international Jeune
public Momix a également été distinguée d’un Hopl’Award.

Actualités Associations

permettant d’avoir une meilleure maîtrise de la balle mais
laissent des résidus de matière végétale néfastes pour les sols
et nécessitant des techniques d’entretien contraignantes et
coûteuses. Les filles du HBCK sont déjà équipées de ces
ballons récemment mis sur le marché.
Les 10 supplémentaires offerts par la Ville serviront aux
joueuses visiteuses qui seront encouragées à les utiliser
également lors des matchs de compétition. Si le test est
concluant, la résine pourrait bien ne plus être utilisée à la salle
polyvalente.
Outre un gage du soutien de la Ville à la bonne pratique des
clubs, cette initiative contribuera à réduire les coûts d’entretien
du sol de la salle polyvalente.
Un bon point en plus pour le HBCK qui a obtenu le Label
bronze « Ecole de Hand » récompensant sa qualité
d’accueil et de formation chez les jeunes de 5 à 11 ans
pour la saison 2018-2019. De quoi garder le moral des
troupes dans une saison pas mal perturbée par la situation
sanitaire.

LE LABEL « CLUB FORMATEUR » POUR LE VBCK !
La Fédération Française de Volley (FFV) a décerné le Label
« Club formateur 2020 » à l’association VBC Kingersheim pour
la saison sportive 2019/2020. Cette distinction valorisant
l’engagement fort du club au service de la formation des
jeunes volleyeurs, en pleine adéquation avec la politique
éducative et sportive de la collectivité, a été saluée par la Ville.

COMMÉMORATION
Compte-tenu de la situation sanitaire, la cérémonie de
l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée en comité
très restreint dans le strict respect des mesures de
distanciation physique.

INNOVATION ET FORMATION AU HBCK

La Ville a acheté 10 nouveaux ballons adhésifs sans résine
pour le club de handball. Commercialisés depuis quelques
mois à peine, ces ballons innovants garantissent aux joueuses
le même confort de jeu avec l’avantage de ne pas abîmer les
équipements comme c’est le cas avec les ballons classiques.
Ceux-ci sont en effet recouverts d’une couche de résine

A cette occasion, le Maire, Laurent Riche, accompagné de sa
première adjointe, Valérie Gerrer, du commandant de police
Patrick Fictor et de deux porte-drapeaux ont rendu hommage
aux combattants de la Grande guerre sur le parvis Jean
Moulin de la Maison de la Citoyenneté.
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
La fin de l’année approche, avec traditionnellement ses temps
forts tant attendus, de partage chaleureux et festif, au sein de nos
cercles amicaux, familiaux et professionnels.
Mais, pour nous protéger mutuellement, la situation sanitaire
de cette année 2020 nous contraint, à renoncer à ces
moments de rencontres, d’échanges et de convivialité, et plus
particulièrement lors des événements qui animent
habituellement notre ville en fin d’année comme le Marché de
Noël par exemple.
Pour autant, nous ne renonçons pas à entretenir ces liens
invisibles qui nous unissent fraternellement, et cette année plus
encore il nous tient à cœur de mettre en œuvre toute notre
imagination collective pour faire perdurer l’esprit de partage qui
avait déjà fortement animé notre ville pendant le premier
confinement.
Ainsi, à défaut de réunir nos aînés au Hangar pour la si appréciée
et attendue Fête de Noël, nous sommes allés à leur rencontre
pour offrir malgré tout un moment d’attention, surprenant et
solidaire. Pour cela, nous avons pu compter sur toute la
disponibilité, l’enthousiasme, la créativité et la fantaisie des élus,
des agents de la Ville et de bénévoles régulièrement impliqués
dans la vie de notre ville.
Ensemble, ils ont œuvré pour créer des cadeaux du cœur, mais
aussi des animations joyeuses et conviviales permettant de
soutenir des activités si fortement mises à mal en cette période.

Kingersheim Nouvelle Ère
Une démocratie confinée ?
A Kingersheim, lors des élections municipales seuls 32% des
inscrits se sont exprimés.
La faute à la crise sanitaire ? En partie et il faut souligner le caractère
anxiogène du maintien de cette élection.
Mais pas seulement ! Ici comme ailleurs la défiance vis-à-vis du
système politique, de ses représentants s'est installée durablement,
même dans la ville "laboratoire de la démocratie".
Les élections ont placé en responsabilité une équipe qui n'a
recueilli que 20% des inscrits : 20% qui vont décider pour
l’avenir de tous ! Cette situation inédite impose à l'équipe en place
une très grande humilité et beaucoup d'exigences dans l'exercice
quotidien de la démocratie !
Le rôle de notre groupe est primordial pour la démocratie :
alerter, encourager, soutenir, proposer, s'opposer sont autant
d'actions qui ont un dénominateur commun : l’intérêt de tous,
électeurs ou non. Oui, parfois nous nous opposons ou nous
abstenons, n'en déplaise à certains qui n'ont pas compris qu'en
ces temps de crises, les contre-pouvoirs sont essentiels et
légitimes !
Nous déplorons :
• la suppression des commissions municipales qui permettraient un
accès à l’information et plus de transparence.
• l’absence d’une salle de réunion permanente et d’accueil pour les
groupes minoritaires, l’absence de possibilité d’expression sur le
site internet de la ville et la limitation en nombre de caractères de
cette tribune.
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Ainsi, 800 cadeaux en forme de cœur ont été fabriqués par des
artisans du Marché de Noël, 400 par des petites fées bénévoles
dont celles du « Réseau des Echanges Réciproques des Savoirs »
(le RERS), et offerts en complément du colis de Noël distribué aux
habitants de la commune de 74 ans et plus qui l’ont souhaité.
Les enfants des périscolaires ont quant à eux fabriqué un cadeau
personnalisé pour chacun des résidents de l’EHPAD les Violettes,
qu’ils pourront découvrir lors de la fête de Noël programmée le
22 décembre.
Toutes les générations ont également pris la plume pour rêver
à un monde meilleur : les enfants de plusieurs classes de CE1 et
CE2, et les séniors résidant à l’Organdi lors d’ateliers animés par
Marie BRIGNONE. Parions que le croisement de ces
correspondances amorce des rencontres à venir riches en
émotions !
Toutes ces actions de solidarités croisées, de la plus brève à la
plus intense, renforcent sans conteste les liens que nous tissons
les uns avec les autres, par-delà nos croyances, nos origines, nos
générations, nos moyens et nos compétences.
Car chacun de nous a la capacité à aider.
Et être utile à l’autre, cela rend heureux.
Belles fêtes de fin d’année à tous !
Et prenez soin de vous, prenez soin des autres !
Sandrine ACKERMANN-BAUMS, avec le groupe municipal
« Kingersheim, une ville qui rassemble »

• l’augmentation du prix de l’eau, la disparition d’espaces verts, ….
Nous proposons :
• la transformation des conseils dits "participatifs" en une véritable
instance représentative et indépendante de la Mairie,
• la création de conseils de quartier et d’un conseil municipal des
enfants, …
Continuez à nous communiquer vos remarques, propositions,
par tout moyen ou bien lors de nos rencontres. Il faut que les
citoyens se réapproprient leur place au sein de la Cité !
Toutes nos pensées et notre soutien aux personnes touchées par
la pandémie et ses conséquences.
Prenez soin de vous et belles fêtes de fin d’année !
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
À votre disposition sur kingersheimnouvelleere@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
L’environnement c’est l’attention qu’on porte vers la Nature.
La priorité est de construire sur les friches industrielles avant les
friches naturelles. C’est aussi le sens de la pétition lancée par vous
contre le « vert village 2 » il y a 3 ans. Le 15 mars dernier vous avez
voté contre vous-même.
Malgré la situation sanitaire nous vous souhaitons de passer un
JOYEUX NOËL.
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

Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Calendrier 2021
Ordures
ménagères

KINGERSHEIM

Déchets végétaux
(maison individuelle avec jardin)

Déchets
recyclables
• Tous les papiers, emballages
et briques en carton
• Tous les emballages
en plastique
• Tous les emballages en métal
s de tri
Consigne s
détaillée
au verso

ou

Ramassage :
1 fois par
semaine*

Ramassage :
1 fois par
semaine

Ramassage :
1 fois tous
les 15 jours*
(Semaine paire)

Lundi

Lundi matin
(Uniquement du 29 mars
au 25 octobre 2021)

Par mesure d’hygiène,
merci de placer les
ordures ménagères
dans un sac fermé avant
de les déposer dans le bac.

Mercredi matin
L’année 2020 avait 53 semaines.
Afin d’assurer la continuité de la collecte
L’annéeles
2020
53 semaines.
toutes
2 avait
semaines,
Aﬁn d’assurer la continuité de la collecte
À PARTIR DU 2 JANVIER 2021,
toutes les 2 semaines, à partir du
RAMASSAGE
DES DECHETS
2LE
janvier
2021, les semaines
paires et
RECYCLABLES
SE FERA DONC
impaires
seront inversées.
LES SEMAINES PAIRES

Les sacs de collecte sélective
sont disponibles en mairie
uniquement pour les
habitations non dotées
en bac jaune.

* Certaines adresses ont des fréquences de collecte différentes, selon des règles définies par le service de ramassage.

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.
La collecte peut-être décalée de quelques heures dans la journée en cas de périodes
de canicules, de fortes chaleurs ou de contraintes liées à la viabilité hivernale.

N°Vert 0 800 318 122
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

