Mars 2021 - N°138

www.ville-kingersheim.fr

Kingersheim

Gros plan sur les projets et l’action municipale

IRE :
QUESTIONNA
propositions
Vos idées et
le solidaire,
pour une vil
!
et citoyenne
écologique

ACTUALITÉS
• Les associations embarquées dans une nouvelle dynamique
• La Mécanique des idées :
Le « coup de pouce » qui peut tout changer

p.04

DÉMOCRATIE
• Conseil municipal
• Le Conseil communal de la démocratie reprend du service

p.06

TRAVAUX DANS LA VILLE

p.08

RETOURS SUR
• Episode neigeux : les Services techniques sur le pont !
• Les plus belles images de la solidarité

p.09

LE MODE OPÉRATIONNEL
DE LA MANDATURE EXPLIQUÉ AUX HABITANTS

p.11

ACTUALITÉS
• Actualités des services
• Plaisir de lire
• Actualités Solidarités
• Prévention / Santé
• Au quotidien
• Hommages

p.15

Notre couverture :
Les projets et actions de la nouvelle mandature fixent le
cap d’une ville plus solidaire, écologique et citoyenne.

Crédits photos

TOUS ENGAGÉS
• Jean-Charles Cucuzza, l’homme qui s’est fait tout seul

p.21

TRIBUNES

p.22

INFOS PRATIQUES

p.23

André Barthelmé, Jean-paul Frey et photothèque de la
Ville de Kingersheim

Kingersheim Magazine :
Magazine bimestriel de la Ville de Kingersheim. Distribué
gracieusement dans les boîtes aux lettres, réalisé sur papier
recyclé.
• Directeur de la publication Laurent Riche
• Directeur de la rédaction Séverine Spicacci
• Rédaction et photos Zohra Bourahli
• Conception graphique Salvatore D’Angelo
• Appui technique et administratif Jean-Michel Rimbert /
Fabrice Karr
• Les articles publiés dans Kingersheim Magazine peuvent être
repris après avoir consulté le Directeur de la publication et à
condition expresse de citer le titre du journal.
Contact : 03 89 57 04 49

Estimprim

Retrouvez toutes les infos
de la Ville de kingersheim sur

http://www.ville-kingersheim.fr
https://www.facebook.com/villedekingersheim
https://twitter.com/kingersheim_68
https://www.linkedin.com/feed/

L’Édito de Laurent Riche

Kingersheim Magazine n° 138 / mars 2021

Un an…
Un an déjà que notre équipe a été élue au premier tour des municipales en mars
2020.
Une année intense, principalement consacrée à la gestion d’une crise d’une
ampleur inédite, brutale, dont les effets multiples continuent à nous ébranler tant
collectivement qu’individuellement. De longs mois à appliquer et à mettre en
oeuvre les directives de l’Etat qui nous sont transmises par la préfecture, parfois
au jour le jour. Cette législation « restrictive » que je dois faire respecter en ma
qualité de premier magistrat est essentielle pour notre sécurité sanitaire. Mais si le
respect de ces règles est nécessaire, à chaque fois que possible, nous cherchons
à les adapter à la spécificité de la mission de service public de notre collectivité.
Cela reste une priorité !
Et c’est justement fort du lien de proximité favorisé par notre action quotidienne que je comprends
d’autant votre besoin de revenir à une vie plus normale où les contacts sociaux ne seraient plus limités
à un nombre de personnes ou à un périmètre géographique restreints… Ce désir légitime de pouvoir
vivre et circuler à nouveau en toute liberté, de retrouver ceux qui nous sont chers pour simplement les
serrer dans nos bras est non « quantifiable » !
A Kingersheim, cela fait un an que nous agissons pour sauvegarder ce minimum d’humanité. Dès le
début de la crise, un formidable mouvement de solidarité s’est spontanément levé au sein de notre
commune. Un an durant, il a fait de nous les témoins d’actions d’entraide exemplaires qui se sont
manifestées de toutes parts et sous des formes diverses. Petites ou grandes, portées à titre individuel,
associatif ou institutionnel, chacune d’entre elles a permis de mettre encore plus de solidarité de
voisinage, familiale et intergénérationnelle entre les habitants. A elles toutes, elles ont montré que la
solution est « entre nos mains » et qu’ensemble, on peut s’en sortir !
Nous continuerons donc à poser des actes concrets pour faire face à la difficulté en cette période de
crise comme pour agir utilement et durablement au service de notre ville. A cette fin, l’action municipale
se nourrit d’un projet de mandat pensé, mûri et structuré dans le temps. Il vous est expliqué dans un
dossier spécial de quatre pages de ce magazine. Vous verrez que la stratégie de la nouvelle mandature
repose prioritairement sur des axes de travail « connectés » aux enjeux et aux besoins de notre commune,
adaptés au territoire. Ainsi, notre cadre de travail est clairement posé, la direction à prendre pour atteindre
nos objectifs d’une ville plus solidaire, écologique et citoyenne est extrêmement précise.
Le questionnaire « Une crise sanitaire sans précédent, et maintenant ? » encarté dans ce numéro aspire
justement à enrichir l’action municipale de votre perception sur les événements exceptionnels que nous
avons traversés et éprouvés et de la façon dont ils ont changé votre regard sur la vie dans la cité Le
soutien aux plus fragiles, à la culture, l’action pour l’écologie, le dynamisme de notre économie locale,
la coopération entre les acteurs du monde associatif, la place de la jeunesse, le bien-être de nos aînés,
tous ces sujets et bien d’autres seront mis en débat. Tout le monde pourra y participer et s’engager à la
mesure de ce qu’il voudra et pourra.
Parce qu’à Kingersheim, nous voulons faire de l’engagement une perspective « engageante » pour
chacune et chacun d’entre vous, « édifiante » pour l’ensemble de notre ville.

Votre Maire, Laurent Riche
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Myrna Jacquin, Adjointe en charge des associations et du
dynamisme de la ville, a animé les premiers ateliers de travail des
Assises des Associations qui ont eu lieu le samedi 7 février
dernier à la Maison du Foot et du Vélo.

Actualités

Les associations embarquées
dans une nouvelle dynamique
Kingersheim est dotée d’une soixantaine
d’associations oeuvrant dans le domaine social,
culturel et sportif. Le renouvellement de la
nouvelle mandature représente une bonne
occasion de faire le point sur leur
fonctionnement notamment sur les relations de
la mairie avec les associations. Ainsi, les Assises
des Associations ont pour objectif de dresser
les points positifs et négatifs de la pratique
associative actuelle, d’en débattre et de
réfléchir collectivement à des pistes de
progrès.
Pour la nouvelle équipe municipale, il s’agit
également d’impliquer les partenaires associatifs
dans les principales priorités d'actions du mandat :
l'éducation et la citoyenneté, les solidarités, la
transition écologique et énergétique. Autant
de sujets figurant à l’ordre du jour de ces Assises
dans le cadre d’ateliers de travail « thématiques »
qui se dérouleront sur toute la période du 1er
semestre 2021. Le Conseil communal de la vie
associative (CCVA) et l’Office municipal des
Sports (OMS), les deux structures communales
ayant pour vocation de fédérer le monde
associatif, seront étroitement impliquées dans
cette dynamique de travail.
Grâce à cette concertation lancée à grande
échelle, il sera non seulement possible de poser
le cadre d’un accompagnement adapté au plus
près des besoins et des attentes des associations
mais aussi de les rassembler autour d’objectifs
partagés.
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La Ville lance les Assises des Associations en ce début
de mandat. L’objectif est de mettre à plat les pratiques
actuelles dans le cadre des relations Ville/Associations
au quotidien, d’en tirer le bilan et de co-construire le
cadre d’une collaboration plus efficiente.

« La crise sanitaire actuelle a certes chamboulé les
projets immédiats sur le terrain. Elle nous a
néanmoins offert l'opportunité de prendre du recul
et de réfléchir sur les projets de mandat en nous
appuyant sur l'intelligence collective, afin
d'améliorer les choses et de réajuster ce qui peut
l'être. Les associations sont déjà engagées depuis
plusieurs années dans une dynamique d'éducation
et de formation et s'inscrivent pour la plupart dans
une démarche écocitoyenne. Nous souhaitons
engager un dialogue articulé autour de valeurs telles la solidarité, l'équité et
le respect. Avec comme objectif de conforter le bien-être des citoyens et
d'arriver à des pratiques associatives sereines et performantes. » explique
Myrna Jacquin, Adjointe en charge du monde associatif et du dynamisme
de la ville.

En raison du contexte sanitaire, le lancement des Assises des Associations
qui n’a pas pu se faire en présentiel a eu lieu lors de deux visioconférences.
La première, le 9 décembre 2020 pour les associations sportives, la
seconde, le 15 décembre 2020 pour les représentants des associations
sociales et culturelles.

Les tandems du groupe “enfants” du CCK ont
bénéficié d’un financement de ce dispositif.

Actualités

La Mécanique des idées :
Le « coup de pouce » qui peut
tout changer
La plus importante fondation du pays a choisi Mulhouse et son
agglomération parmi les six territoires pilotes français
bénéficiant du dispositif expérimental « La Mécanique des
idées ».
Cet appel à projets soutient depuis 4 ans les actions à
dimension sociale, environnementale et culturelle, engagées
par les habitants, les associations ou les collectivités
territoriales. Il part d’un constat simple : les forces vives du
terrain sont les mieux placées pour lancer des projets utiles
et adaptés à la réalité des besoins d’un territoire et de sa
population.
Il développe une approche consistant à fournir au porteur
d’une idée ou d’un projet l’aide adéquate pour passer de la
théorie à la pratique.
Selon le niveau de maturation, des actes concrets sont posés,
avec lui, dans le cadre d’un accompagnement méthodologique
assuré par un cabinet expert et d’une subvention financière
pour en favoriser le lancement. « L’intérêt de ce programme
dont je suis le référent local est de soutenir efficacement le
pouvoir d’agir auprès des citoyens. Ils sont de véritables
réservoirs de solutions en matière de mieux-vivre ensemble.
Les initiatives personnelles et solidaires auxquelles nous avons
assisté durant la crise sanitaire l’ont d’ailleurs démontré ! Grâce
à l’accompagnement offert par ce dispositif, ce qui est de
l’ordre de la simple idée peut se transformer en une réalisation
concrète » sensibilise Bernard Blochs, professeur à l’université
retraité et bénévole à la Fondation de France depuis 4 ans.
À Kingersheim, le Fala (Faire avec les Autres) et le Cyclo-club
ont bénéficié d’un financement de la Mécanique des idées.

Une idée ? Un projet ? Grâce à la Fondation de France,
toute initiative d’intérêt général déployée sur le
territoire de l’agglomération mulhousienne a une
chance d’émerger. Et pourquoi pas la vôtre !

VOUS VOULEZ AGIR POUR L’AVENIR SOCIAL,
SOCIO-ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET
CULTUREL DE VOTRE TERRITOIRE
Les trois bonnes raisons de penser à la « Mécanique des
idées »
1. Mon potentiel de citoyen est insuffisamment exploité
2. Mon idée est bonne mais je ne sais pas trop comment la
mettre en forme
3. Mon idée apporte un « plus » social, écologique ou culturel
à ma ville, à mon agglomération
Comment ça marche
Contacter le représentant local de la Fondation de France
Grand Est. Ce dernier vous adressera un questionnaire à
remplir pour expliquer en quelques lignes votre idée ou projet.
Il pourra être accompagné de différents supports de présentation
(document écrit, vidéo, message audio…).
Les idées sont étudiées tout au long de l’année.
Contact :
Bernard Blochs : Instructeur régional, Fondation de France
Grand Est
E-mail : bernard.blochs@fdf.org - Tél : 06 18 34 41 69
En savoir plus :
https://www.fondationdefrance.org/fr/mecanique-des-idees
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Le Conseil municipal de janvier 2020 a fait l'objet de
présentations de plusieurs rapports d'activités d'organismes
et services publics, dont l'eau et l'assainissement.

Démocratie

Conseil municipal
LA TRAJECTOIRE FINANCIÈRE DE LA NOUVELLE
MANDATURE MISE EN DÉBAT
Comme dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants,
les élus ont débattu des orientations budgétaires de l’exercice
2021. Une étape importante permettant de fixer les grandes
lignes de la gestion financière qui sera privilégiée par la
collectivité mais aussi de favoriser un premier échange entre
les élus des différents groupes sur la prospective du mandat
2020-2026. Le projet porté par la nouvelle équipe municipale
conserve cette ambition de faire de Kingersheim une ville
durable et qui rassemble autour de trois axes essentiels :
l’éducation et la citoyenneté, les solidarités, la transition
écologique et énergétique.
Pour maintenir l’équilibre financier du programme municipal,
forcément marqué par l’impact de la crise sanitaire, elle priorise
notamment la maîtrise rigoureuse des dépenses et la
stabilité de la fiscalité. La mobilisation des élus et des
collaborateurs autour de ces objectifs majeurs assurera le
respect de ce cadre budgétaire. Les habitants pourront en
suivre le déroulement année par année sur les différents
supports de communication de la Ville.

EXTENSION DU RÉSEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Les membres du Conseil municipal ont également été amenés
à délibérer sur le projet d’installation d’une troisième unité de
production d’énergies renouvelables qui prendra sa place sur
le versant sud de la toiture du Cosec (650 m²). A terme, la
couverture en panneaux de bois et bardeaux bitumineux
actuelle sera entièrement remplacée par des panneaux
solaires. Deux opérations de ce type ont déjà été réalisées avec
succès, l’une sur la toiture de la salle polyvalente, l’autre sur la
toiture du bâtiment Charles Perrault à l’école du Centre. A
chaque fois, les habitants ont pu être associés à ce programme
coopératif non lucratif.
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Kingersheim Magazine revient sur quelques dossiers à
l’ordre du jour de la séance qui s’est tenue le mercredi
20 janvier dernier dans la salle Le Hangar.
TRANSPARENCE DU SERVICE PUBLIC
Ainsi que le prévoit la loi, le Conseil municipal a pris
connaissance de plusieurs rapports d’activités faisant état des
services publics rendus à la population dans le cadre de
diverses missions communales et intercommunales.
LE SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL
Le Maire Laurent Riche a présenté le rapport annuel dressant
le bilan des actions réalisées par Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) en 2019, celle-ci exerçant de
nombreuses compétences pour le compte de la commune.
Le document est consultable sur le site internet de la Ville :
www.ville-kingersheim.fr
Pour en savoir plus sur le service public intercommunal lire
aussi l’article : « L’Agglo en 5 questions » paru dans le
Kingersheim Magazine n° 137 – décembre 2020.
LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
L’Adjoint Michel Chéray a fait état du rapport sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable. Rappelons que le
réseau d’eau potable de la commune géré par le service
municipal de l’eau est désormais connecté à celui de Mulhouse
et que la compétence “Eau” a juridiquement été transférée à
m2A depuis le 8 septembre 2020 mais que la gestion en est
assurée par la Ville par voie de convention jusqu’en 2022 (lire
articles Kingersheim Magazine n° 129 et n° 130).
Le document est consultable sur le site internet de la Ville :
www.ville-kingersheim.fr
LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
L’Adjoint Michel Chéray a également rendu compte du
traitement des eaux usées dans la commune avec la
présentation du rapport annuel du Sivom de la région
mulhousienne. La structure gérant plusieurs sites d’épuration
répartis sur plusieurs communes de l’agglomération
mulhousienne, dont Ruelisheim où est raccordé le réseau de
Kingersheim. Le document est consultable sur le site
internet de la Ville : www.ville-kingersheim.fr

Le Conseil Communal de la Démocratie accompagne les élus
et les habitants dans les prises de décisions municipales.

Démocratie

Le Conseil communal de la
démocratie reprend du service

La participation citoyenne reste
au centre de la démarche
municipale.
Les habitants seront en effet
systématiquement
associés,
sous une forme ou une autre,
aux différents projets et actions
menés par la Ville tout le long du mandat. A ce titre, le
Conseil communal de la démocratie (CCD) mis en place lors
de la précédente mandature aura un rôle essentiel pour
accroître l’implication des citoyens dans les projets et
actions figurant au programme municipal.

Il est essentiel d’associer les habitants en amont de
toutes prises de décision.
Mais il l’est tout autant de suivre l’ensemble de la
démarche participative mise en oeuvre à Kingersheim

VOS IDÉES ET PROPOSITIONS
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE,
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE !

Sa vocation est d’accompagner les habitants et la municipalité
pour favoriser les avis et les prises de décisions issus de la
concertation la plus large possible comme c’est notamment le
cas lors des séquences démocratiques organisées par la Ville
autour d’un sujet d’intérêt général.

Vous trouverez dans ce numéro du
Kingersheim
Magazine,
un
questionnaire intitulé « Une crise
sanitaire sans précédent, et
maintenant ? ».
Il a pour objectif de connaître votre
ressenti sur la période particulière
que nous vivons depuis un an.
Confinement, couvre-feu… comment avez-vous vécu ces
derniers mois et qu’est-ce que cela a changé dans vos
habitudes ? Qu’en retirez-vous comme idées et propositions
pour votre quotidien, la vie dans votre quartier et dans la
commune ?
Votre avis est important ! Nous en tiendrons compte dans nos
actions à mettre en œuvre pour une ville plus solidaire, plus
écologique et plus citoyenne.

QUI FORME LE CCD ?

Vous pouvez :

Une cinquantaine de membres sont répartis en quatre
collèges représentatifs :

• Déposer le questionnaire complété à l’accueil de la Mairie de
Kingersheim ou dans la boîte aux lettres extérieure

• Habitants
• Elus
• Associations communales (CCVA, OMS, CREA…)
• Collaborateurs mairie

• L’envoyer par voie postale à Ville de Kingersheim, Place de
la Libération, 68262 Kingersheim cedex

QUE FAIT LE CCD ?

À noter que le collège des habitants est toujours majoritaire.

• L’envoyer par e-mail à l’adresse : agora@kingersheim.fr
• Le compléter en ligne sur https://www.ville-kingersheim.fr/
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous !
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Travaux dans la ville.
Les petits plus du quotidien
qui transforment votre quartier

D’importants travaux ont été lancés dans la rue Claude Debussy
dans le cadre du programme d’entretien et de rénovation du
réseau d’eau potable communal.

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

L’espace vert aménagé dans le quartier Adrien Zeller a été
reconfiguré par l’équipe espaces verts de la Ville.

PASSAGE JOFFRE ET CITÉ JARDIN : LANCEMENT D’UN
CHANTIER GAZ IMPORTANT
En accord avec la Ville, l’entreprise GRDF va procéder au
remplacement des conduites de gaz existantes situées dans le
Passage Joffre et la Cité Jardin. La maîtrise d’œuvre de ces
travaux est confiée au bureau d’études RL Etudes à Sausheim
qui réalisera les enquêtes techniques nécessaires notamment
pour le raccordement au gaz des habitations situées dans ces
zones. Les foyers n’étant pas raccordés au gaz feront
automatiquement l’objet d’une proposition de raccordement de
la part du service commercial de GRDF.
Le chantier d’une durée globale de 10 semaines se déroulera
de la mi-avril à la mi-juillet. Durant cette période, la circulation
sera impactée par des restrictions de circulation, des déviations
seront mises en place. Des coupures de gaz sont aussi à prévoir.
Une information sera faite en amont dans les deux cas.

Les tatamis du dojo 1 de la salle polyvalente ont été
entièrement remplacés.

A noter également que la collecte des déchets devra être
réorganisée le temps de ces travaux. Des points de collectes
seront définis pour les riverains concernés. Une information en
ce sens sera faite en amont par les services de m2A.

La salle de la Cité jardin a été remise à neuf : rénovation des sols et rafraîchissement des murs.
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Épisode neigeux :

Retour sur les Services techniques sur le pont !
Au début de l’année, un épisode neigeux de grande ampleur
a touché l’Est de la France et notamment l’Alsace.
À Kingersheim, on a pu mesurer jusqu’à 25 cm d’épaisseur de
neige cumulée, avec de nombreux câbles aériens coupés,
tombés sous le poids d’une neige très abondante, lourde et
collante. Le Plan de viabilité hivernale (lire Kingersheim
Magazine n° 137) a immédiatement été activé par la Ville. Ainsi,
les agents des Services techniques ont été mobilisés et se sont
relayés en 3x8 pour assurer le dégagement des axes
principaux et secondaires afin d’occasionner le moins de gêne
possible aux déplacements des habitants.

Cet événement climatique a mis à rude épreuve la
végétation. En effet, de nombreux arbres déjà fragilisés par les
précédentes sècheresses et les parasites nuisibles ont subi le
poids d’une neige très abondante, lourde et collante,
provoquant des chutes ou déchirures de branches, voire de
dessouchage. Le service des espaces verts de la Ville est
intervenu pour soigner autant que possible les arbres affectés
par ces déchirures mais il aura été malheureusement
nécessaire d’en couper quelques-uns. Par sécurité, en raison
des risques de chutes d’arbres ou de branches restées en
suspension, la forêt a été fermée au public. Dans l’espace
public, les agents municipaux sont intervenus sur une
quarantaine de sites et dans tous les quartiers de la commune
pour sécuriser les zones situées autour des végétations à
risques.

Une autre conséquence est l’apparition de « nids-de-poule » sur
les voiries à cause du gel. Un phénomène classique au sortir
de l’hiver mais qui s’est produit beaucoup plus tôt que prévu
cette année. Les agents techniques de la Ville ont ainsi été
amenés à intervenir en urgence pour boucher les trous en
utilisant une technique d’enrobé dit « à froid ». Certains “nidsde-poule” plus importants nécessiteront de recourir
ultérieurement à une technique d’enrobé dit "à chaud" pour
obtenir une découpe propre. A préciser que les routes
départementales (faubourg Mulhouse, rue de Guebwiller...),
relèvent de la compétence du Conseil Départemental qui doit
en assurer l’entretien et la réparation.

Qui fait quoi ?
Le déneigement est une compétence communale. Mulhouse
Alsace Agglomération intervient en soutien, avec la mise à
disposition d’équipements lourds (saleuses, lames) et des
commandes de sel pour les 39 communes de l’agglomération.
Les particuliers ont pour obligation de déneiger les trottoirs
devant leur domicile.
Le déneigement en chiffres
• 15 agents mobilisés
• Intervention 24h/24
• 2 poids-lourds équipés de lames de déneigement, plusieurs
camions « légers » avec saleurs
• 2 tractopelles, des mini-tracteurs
• 951 kms parcourus et 94 tonnes de sel répandues.
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Retour sur Les plus belles images de la solidarité

A l’initiative du collectif Accompagnement Migrants et avec le soutien de la Ville, des Sheds et du Créa, 40 boîtes contenant un
vêtement ou un accessoire chaud, un produit de beauté, un chocolat ou une douceur, un objet de loisir avec aussi un petit mot
d’encouragement ont été offertes aux jeunes migrants et aux familles hébergés à l’hôtel social du Kaligone.

Des colis pour les plus démunis : Les élèves de l’école du
Centre se sont généreusement mobilisés pour l’opération
"Boîtes de Noël solidaires” du Haut-Rhin. Grâce à eux, pas
moins de 220 cadeaux ont été conditionnés et emballés par les
enseignants et les mamans en faveur de personnes en situation
de précarité.

Un challenge du cœur . Les élèves de l’école de la Strueth ont
participé à leur manière à la mythique course de voile Vendée
Globe dans le cadre d’une course en faveur d’enfants souffrant
de graves malformations cardiaques. Un défi qu’ils ont relevé
haut-la-main avec 968 kilomètres parcourus et 329 euros
récoltés au profit de l’association humanitaire Mécénat Chirurgie
Cardiaque.

LES JEUNES ET LES SENIORS SE DISENT MERCI !

Touchés et émus, les bénéficiaires de ces cadeaux 100 % cœur
réalisés rien que pour eux ont voulu témoigner eux aussi leur
reconnaissance avec des photos-souvenirs personnalisées de la
création artistique des enfants.
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A l’occasion des fêtes de Noël, les enfants accueillis dans les
sites périscolaires de la commune ont réalisé un cadeau
décoratif en forme de cœur pour les résidents de l’Ehpad Les
Violettes. Une attention si gentille que le Père Noël en personne
a fait le déplacement depuis le Pôle Nord pour les féliciter !

À chaque fois que possible, les habitants seront associés aux
projet et actions d’intérêt général (ici, la photo du lancement
public de la démarche participative “Circulation pacifiée” en
janvier 2019).

Démocratie

Le mode opérationnel
de la mandature expliqué
aux habitants

LES PROJETS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LA
MANDATURE
À Kingersheim, la qualité du service public rendu à la
population constitue le moteur de l’action municipale. Pour la
préserver et la faire grandir, elle s’articulera autour des trois
priorités essentielles de ce nouveau mandat que sont
l’éducation et la citoyenneté, les solidarités, la transition
écologique et énergétique et qui ont fait l’objet d’une
présentation détaillée dans une précédente édition du magazine
municipal (Kingersheim Magazine n° 137 - décembre 2020,
page 9).
Afin de mettre en œuvre son projet, l’équipe municipale
opte pour le mode de gouvernance suivant :
• Le Conseil municipal est en charge de délibérer sur les
projets et actions (lire page 14 pour mieux comprendre son
fonctionnement).
• Les habitants sont associés dans la phase de préparation de
ces mêmes projets et actions pour enrichir la délibération.
Outre les missions de service public classiques assurées par la
collectivité, une soixantaine de projets et actions nécessaires
à la commune figure au programme de l’équipe municipale
renouvelée dont les principaux sont présentés dans les deux
pages suivantes.
Aucune construction nouvelle n’est en perspective mais un
ensemble de requalifications et de mises aux normes vise à
améliorer l’accueil des usagers, l’accessibilité des équipements
publics mais aussi leur efficacité thermique (la mairie, les
bureaux de la police municipale, les locaux associatifs, le

Après la présentation de l’équipe municipale
renouvelée, Kingersheim Magazine vous propose cette
fois de plonger au cœur du process qui sera mis en
œuvre par les élus pour mener à bien les affaires
communales durant les années à venir, tout en prenant
soin d’y faire participer les habitants.
Le fonctionnement de l’organe central du Conseil
municipal, le renforcement des missions de service
public de la collectivité, les différents projets et actions
du mandat mais aussi la place laissée aux représentants
des listes élues pour s’exprimer, ce dossier spécial vous
dit tout.
COSEC, l’ancienne école Croix Marie ...). Seule exception, la
création d’un équipement périscolaire maternelle faisant
cruellement défaut à l’école du Centre : ce bâtiment passif,
porté par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) en charge de
la compétence périscolaire et petite enfance sur le territoire,
tiendra compte de la priorité donnée par la Ville à la dimension
écologique de ses bâtiments.
Par ailleurs, durant cette mandature la nouvelle équipe
aspire à agir en faveur du cadre de vie et de la proximité
avec les usagers. En portant une attention particulière d’une
part à l’entretien du patrimoine communal (les écoles, les salles
de sport, les voiries…) et d’autre part à l’écoute des attentes et
des besoins du terrain (impulsion de nouveaux services
numériques par exemple). A chaque fois que nécessaire, la
coopération et l’entraide seront privilégiées, entre les habitants,
entre les générations, entre les associations (lire article p4).
Autre volet important, la sensibilisation du plus grand
nombre de citoyens à un environnement plus durable à
travers des actions concrètes pour renforcer les mobilités
douces et la place de la nature en ville mais aussi pour
augmenter les initiatives communales en faveur du
recyclage, du réemploi et et des économies d’énergie.
La Ville continuera à travailler avec Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A), en charge de plusieurs compétences
pour le compte des 39 communes du territoire mulhousien
dont Kingersheim. Elle représente en effet un partenaire
incontournable de la commune (lire article « L’Agglo en 5
questions », Kingersheim Magazine n° 137, décembre 2020,
page 12).
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LES PROJETS ET ACTIONS DU MANDAT

nce

du

Réside

au

1

Requalification de la friche AMECO :
une zone d’habitat maitrisée et de commerces et
réaménagement de l’entrée de ville.

2

Maison de l’engagement : réhabilitation / mise aux
normes de locaux pour les associations et les
acteurs de l’engagement.

9

Création d’une maison des préventions avec la
Police Municipale et le conciliateur de justice.

10

Aménagement de la Place du Village : suite des
travaux du Conseil Participatif.

11

Sécurisation de la traversée du carrefour du
Château d’Eau RD 430 en lien avec le
Département (piétons, vélos…).

12

Revitalisation et aménagement du centre Rue de
Hirschau / Place de la Réunion / Rue d’Illzach
(mobilités, commerces, aménagements…).

3

Création d’un pôle d'échanges et de partage et
d’un ”Centre ressources” Vélo pour les habitants.

4

Réhabilitation et mise aux normes thermique et
d’accessibilité du bâtiment de la Mairie.

5

Abords de l’école de la Strueth : amélioration du
stationnement et de la circulation rue des Perdrix
(piétons, vélos…)

13

Réflexion sur l’offre de loisirs au Park des Gravières
(notamment pour les publics en situations de
handicap) et le parcours vita.

Création d’un Périscolaire à l’école maternelle du
Centre.

14

Réflexion sur le devenir de la salle de sports
Fernand Anna.

7

Aménagement d’un pôle hébergements (en
appartements) pour Résidence d’Artistes.

15

Etudes sur le devenir du site de l’école Croix-Marie.

16

8

Réfection de la toiture et isolation du Cosec et
installation d’une centrale photovoltaïque.

Etudes sur l’évolution de l’école du Village des
Enfants (scolaire, périscolaire…).

6
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LES AUTRES PROJETS ET ACTIONS DU MANDAT
Ville dynamique :

Ville respectueuse :

• Refonte de l’architecture informatique de toutes les écoles
de la ville.

• Programme pluriannuel de réfection des trottoirs les plus
empruntés dans la commune.

• Actions à destination de nos jeunes qui ne sont plus
scolarisés à Kingersheim après le collège.

• Continuer les actions d’une circulation pacifiée dans la Ville
en concertation avec les habitants.

• Soutenir et accompagner les clubs sportifs formateurs des
jeunes licenciés.

• Problématiques du stationnement sur les trottoirs, devant les
écoles… : suite des travaux du Conseil Participatif.

• Assises des associations (Culture, Sport…) pour travail sur
attentes respectives Ville < > Associations (lire article p.4).

• Améliorer et renforcer la signalisation et la sécurisation de
certains passages piétons dans la ville (notamment aux abords
des écoles).

• Mise en place de zones bleues devant les commerces de la
ville pour faciliter le stationnement (lire article p.19).
• Coordination et soutien aux acteurs de la vie économique locale.
• Faire progresser la démarche AGORA (démocratie
participative) vers le plus grand nombre d’habitants.

• Associer les habitants par des séquences démocratiques sur
tous les sujets.
• Création d’espaces participatifs pour les jeunes.

• Refonte du site internet et stratégie numérique de la Ville

Ville solidaire :

• Re-penser la signalisation dans la ville, dont remplacement
de toutes les plaques des rues.

• Diversifier et encourager les actions d’animation,
d’accompagnement et de soutien de nos aînés.

• Maintenir le lien par les évènements festifs.

• Actions de prévention Santé dans tous les domaines (sport,
alimentation…).

Ville durable :
• Lutte contre l’artificialisation des sols dans les espaces publics.
• Conseil Participatif Vélo : expertise d’usage, préconisations,
sensibilisations…
• Sensibilisation à la nature, sa découverte, sa protection avec
les partenaires concernés.

• Pour des soins médicaux mieux assurés, dialoguer avec les
professionnels et les partenaires de la santé.
• Travail sur le cadre de en impliquant les habitants des
quartiers Béarn et Voie Médiane.
• Aménager un pôle de service public numérique => lutter
contre l’exclusion numérique.

• Encourager la consommation locale, travailler avec les
partenaires concernés les filières bio, le maraîchage, l’élevage…

Vous souhaitez vous engager dans les travaux de ces
projets et actions ?

• Campagne de plantations d’arbres et végétaux.

Contactez-nous : agora@kingersheim.fr

• Sensibilisation à la gestion des déchets, la lutte contre les
déchets sauvages, …
• Sensibilisation à la maitrise de toutes les énergies dans l’espace
public comme privé.
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POUR TOUT SAVOIR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
33 élus forment le Conseil municipal de Kingersheim.
Ils siègent selon une répartition définie par le nombre des suffrages
obtenus par les 3 listes élues par les habitants lors des élections de
mars 2020 (Kingersheim Magazine n° 135 - juillet 2020).
Qui fait quoi, comment et quand ?
Conformément au Code général des collectivités territoriales, la
présidence des séances du Conseil municipal est confiée au Maire qui
en fixe également l’ordre du jour.
Les séances qui sont publiques doivent être enregistrées et faire l’objet
d’un procès-verbal retraçant l’intégralité des débats.*
L’instance doit se réunir au moins une fois par trimestre mais se retrouve
bien plus souvent dans la pratique : environ toutes les 4 à 6 semaines
selon l’importance et l’urgence des sujets à délibérer.
Un règlement intérieur qui s’applique à tous les élus !
Outre la législation nationale, un règlement intérieur adopté au mois
de novembre 2020, au début de la mandature, pose le cadre et les
modalités de fonctionnement du Conseil municipal. Il confère à
l’ensemble des élus le droit et la possibilité de prendre pleinement
connaissance des sujets à délibérer. Ainsi :
• Durant les jours précédant la séance et durant la séance, les
conseillers municipaux des trois listes représentatives peuvent consulter
les dossiers préparatoires en formulant la demande auprès du Maire.
• Au moins 48h avant la séance, des amendements ou contre-projets
peuvent être proposés sur toute affaire mise en délibération.
• Des commissions réunies sont régulièrement organisées (au moins 4
fois par an) afin de nourrir la réflexion et les débats sur les différentes
thématiques proposées par les élus. Un point d’information sur l’activité
de m2A est proposé en tant que besoin.
• Un débat sur la politique générale de la commune a lieu lors de la
séance du Débat d’Orientation Budgétaire organisé en début de l’année
(lire article page 6).
• L’activité municipale fait l’objet d’un bilan détaillé à l’occasion de la
séance de rentrée (septembre) pour informer de manière exhaustive
sur les projets et les actions menées par les services au courant de
l’année.

Le saviez-vous ?
Pas d’annulation des éléctions
Par décision datant du 26 novembre 2020, le
Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté le
recours électoral engagé par la liste
« Kingersheim nouvelle ère », conduite par
Philippe Maupin* et Pascal Heyer pour
demander
l’annulation
des
opérations
électorales du 15 mars 2020.
Le Tribunal Administratif a aussi confirmé la
légitimité de l'élection de la liste conduite par
le Maire Laurent Riche, la régularité de sa
campagne électorale et la bonne organisation
du scrutin du 15 mars par les services
municipaux de la collectivité dans le difficile
contexte de la crise sanitaire. Il n’y a pas eu appel
de cette décision dans le délai prévu d’un mois.
*Philippe Maupin a démissionné de son siège le
lendemain de l’installation du Conseil municipal
(mai 2020).
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• Lors des séances, les conseillers municipaux peuvent exposer toute
question orale ayant trait aux affaires de la commune et le Maire ou
l'adjoint délégué compétent doit y répondre directement. Si le nombre,
l'importance ou la nature des questions le justifient, le Maire peut
décider de les traiter dans le cadre d'une séance spécialement prévue
à cet effet.
• De nombreux sujets sont ouverts à la population et présentés sous
forme de Conseils Participatifs ou de Comités de Pilotage. Il peut arriver
que la synthèse des travaux élaborée lors de ces séquences
démocratiques soit présentée aux membres du Conseil municipal avant
le vote de la délibération sur le sujet en question.
Un espace pour s’exprimer publiquement
Chaque liste siégeant au Conseil municipal dispose d’un droit
d’expression dans une page du magazine municipal, en ligne
également sur le site internet de la Ville. La taille de cette tribune doit
respecter l’application proportionnelle des résultats électoraux. Mais à
Kingersheim, soucieux de favoriser l’expression démocratique, le
groupe majoritaire a cédé 20 % du nombre de caractères dont il
disposait au bénéfice des deux autres groupes d’opposition.
* Les séances se deroulent actuellement sans la présence du public en
raison des mesures de restrictions sanitaires.

En bref Actualités des services
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L'inscription
est automatique pour les jeunes de
18 ans (sous certaines conditions),
ainsi que pour une personne ayant
obtenu la nationalité française après
2018. En dehors de ces situations, il
est nécessaire de demander à être
inscrit sur les listes électorales de votre commune. Si vous
venez d’emménager à Kingersheim, signalez-le dès que
possible à la mairie qui procédera à votre inscription sur les
listes électorales et sera également en mesure de vous envoyer
les informations à destination des nouveaux habitants.

RECENSEMENT MILITAIRE ET CITOYEN
Les jeunes de Kingersheim atteignant l’âge de 16 ans cette
année doivent penser à se faire recenser auprès du service état
civil de la mairie.
Pièces à fournir : carte nationale d’identité du recensé + livret
de famille des parents.
Horaires d’ouverture de la mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30.

ATTENTION À LA VISIBILITÉ DE VOTRE PLAQUE DE
NUMÉRATION
La bonne identification des adresses est essentielle pour se
repérer et accéder aux boîtes aux lettres des habitants. Le
propriétaire doit impérativement mettre bien en évidence sur
son habitation la plaque indiquant le numéro de son habitation.
Renseignements : service Accueil/Population,
03 89 57 83 75, etat-civil@kingersheim.fr

LE MAIRE ET SES ADJOINT(E)S REÇOIVENT SUR
RENDEZ-VOUS.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : MODE D’EMPLOI

Mon enfant entre à l’école élémentaire
Les inscriptions doivent se faire auprès de la directrice ou du
directeur de l’école de rattachement.
Les pièces demandées sont les suivantes : un justificatif de
domicile récent, le certificat de la visite médicale préscolaire
effectuée par l’infirmière scolaire.
J’emménage à Kingersheim : les inscriptions des enfants nés
avant 2018 ayant récemment emménagés sur la commune se
font auprès de la mairie par téléphone ou mail avant un rendezvous auprès de la directrice ou du directeur de l’école.
Je souhaite inscrire mon enfant dans une autre école : les
demandes de dérogation sont à faire auprès du service Enfance
et Sports à partir du mois de janvier et jusqu’au mois d’avril.
Attention, la dérogation est accordée sous réserve de places
disponibles dans l’école souhaitée et n’est de fait pas garantie.
Pour connaître l’école de rattachement de
votre enfant, rendez-vous sur le site
www.ville-kingersheim.fr (carte scolaire et
demande de dérogation téléchargeables).
Renseignements : service Enfance et Sport,
03 89 57 04 08

POSTULER POUR UN JOB D’ÉTÉ À LA MAIRIE

Photo prise avant la crise sanitare

Pour l’efficacité de la réponse à apporter aux habitants qui
souhaitent rencontrer les élus, il est important de préciser l’objet
de la demande lors de la prise du rendez-vous.
Pour une rencontre avec le Maire,
s’adresser à son secrétariat au
03 89 57 04 04, ou par mail à
cabinet@kingersheim.fr
Le rendez-vous n’est pas la seule
possibilité offerte aux habitants pour
formuler une demande aux élus ou
aux services de la Ville :
• il est possible de le faire également
en ligne par mail à mairie@kingersheim.fr (en précisant bien
ses coordonnées).
• ou bien encore par le formulaire de contact en ligne sur le site
internet de la Ville https://www.ville-kingersheim.fr/Contact
(lien en haut à droite de la page d’accueil).

Les jeunes de plus de 16 ans à la recherche d’un emploi durant
l’été peuvent envoyer leur candidature (lettre de motivation et
un curriculum vitae) jusqu’au vendredi 19 mars au plus tard.
Comme chaque année, le choix des candidats se fera par un
tirage au sort. A noter que certains des postes à pourvoir
nécessitent d’avoir plus de 18 ans et le permis de conduire.
Renseignements : Ressources humaines - 03 89 57 04 48
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En bref Plaisir de lire

LA MÉDIATHÈQUE LANCE UN
NOUVEAU PORTAIL !

NOUVEAUTÉ À LA MÉDIATHÈQUE !
ANIMATION SENIORS - LA CHANSON FRANÇAISE

Les abonnés peuvent accéder en
ligne aux offres du catalogue,
effectuer leurs réservations de
documents ou encore gérer leurs
prêts et les prolonger. Ils peuvent
également consulter en ligne les
actualités littéraires et les derniers
coups de cœur de l’équipe ainsi que l’agenda des temps forts
et des animations à venir.
En savoir plus : https://mediatheque.kingersheim.fr

SORTIES LITTÉRAIRES
Les arts du fil se dévoilent avec les
Demoizel’
Le duo de frangines formé par la
Kingersheimoise Valérie Zuchowski,
créatrice textile, et l’Illzachoise
Nathalie Heitz, illustratrice, publie un
nouvel ouvrage aux éditions Saxe.
Les deux jeunes femmes se
rejoignent autour d’une passion
commune pour la couture créative et
l’illustration graphique qu’elles
expriment au travers de créations
artistiques aussi didactiques qu’esthétiques. Avec « Féerie
brodée, en quatre saisons », les deux artistes proposent
diverses créations retraçant le fil des saisons et expliquent
comment les réaliser. Ici un coussin ou une serviette de bain,
là un lapin de Pâques ou un chat de Halloween, les douze mois
de l’année ont largement de quoi remplir les pages de ce bel
ouvrage illustré en 3D !
Disponible au prix de 19,90€
En savoir plus :
Facebook/demoizel.compagnie
Instagram/demoizel.compagnie/

Un polar palpitant
Déjà auteur de plusieurs romans, le
Kingersheimois Jérôme Humbert
publie un nouvel ouvrage en
autoédition. Après s’être essayé à la
poésie et aux nouvelles sentimentales,
il explore aujourd’hui la dimension du
roman policier avec “A l’aube de la
genèse”. Un thriller relatant le
kidnapping d’un professeur à la
Sorbonne lancé entre la France, les
Etats-Unis et l’Irak dans une course à
la recherche de la vérité au risque de
mettre en péril toutes nos croyances
actuelles.
Disponible au prix de 12 euros sur le site de la Fnac, Amazon,
ou encore Cultura.

Depuis le mardi 2 février, un nouveau cycle musical est ouvert
à la médiathèque. Il est animé par Véronique Horn, référente
musique et cinéma à la médiathèque et Marlène Grodwohl,
animatrice bénévole auprès des personnes âgées pour
l’association humanitaire Caritas. Chaque mardi après-midi, les
seniors sont invités à (re) découvrir un grand nom de la chanson
française. À partir d’une petite sélection de chansons et de
quelques anecdotes biographiques, le binôme déroule le fil de
la vie et de la carrière d’un chanteur ayant marqué les
générations. Durant la séance, les temps forts de l’artiste mis à
l’honneur viennent se mêler aux souvenirs personnels livrés par
les participants pour créer peu à peu une atmosphère riche en
émotions, en échanges et en partage.
Cette action initiée par le service Solidarités et mis en forme
par la médiathèque a été construite dans le souci de favoriser
le lien social et le partage culturel des personnes âgées comme
de valoriser le fonds documentaire de la médiathèque. L’idée
première est de leur proposer un rendez-vous culturel
« banalisé » dans le cadre du créneau qui leur est réservé à la
médiathèque depuis le mois de septembre dernier. « La lecture
est une des activités privilégiées des seniors, elle offre un
moyen d’évasion très appréciable dans cette période de crise.
La médiathèque est le lieu idéal pour se reconnecter avec ce
centre d’intérêt mais permet aussi de rencontrer et d’échanger
avec d’autres personnes. C’est important de continuer à nourrir
le lien social et de s’aménager dans la semaine des moments
de rencontres qui soient agréables et stimulants. Cela s’inscrit
vraiment dans la volonté de la municipalité de lutter contre
l’isolement des personnes âgées » explique Sandrine
Ackermann-Baums, adjointe aux solidarités de la Ville.
Le calendrier complet
• Mardi 2 février 2021 : Charles Aznavour
• Mardi 2 mars 2021 : Dalida
• Mardi 6 avril 2021 : Nana Mouskouri
• Mardi 4 mai 2021 : Bourvil
• Mardi 1er juin 2021 : Luis Mariano
Entrée libre sur réservation dans la limite de la jauge maximale,
respect des gestes barrières.
Renseignements : 03 89 50 80 96
mediatheque@kingersheim.fr
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En bref Actualités Solidarités
SORTIR LES AÎNÉS DE
LA SOLITUDE
Depuis le 12 novembre,
une cellule téléphonique
garde le contact avec les
personnes âgées vivant
seules à leur domicile. Une
quinzaine de bénévoles se
relaient à la mairie durant la semaine afin de leur apporter
écoute et réconfort en cette période de restrictions sanitaires
où les liens sociaux se raréfient pour les seniors. Ce dispositif
qui restera en place aussi longtemps que nécessaire amène la
municipalité à chercher s’engager encore plus fort dans la lutte
contre l’isolement de ces personnes vulnérables. Quelques
pistes sont d’ores et déjà à l’étude.
Ainsi, le vendredi 22 janvier, les élues du service Solidarités ont
rencontré une intervenante spécialisée de l’APA du Haut-Rhin
(Aide aux Personnes Agées) pour définir avec elle les bases
d’une convention de partenariat visant la formation de ces
bénévoles afin de les faire monter en compétences dans le
domaine de l’accompagnement humain des seniors.

Mutuelle) ont été invitées à participer à la fabrication des
décorations de Noël des lieux publics.
À la fin de l’année dernière, un atelier « en drive » a en effet
été aménagé au sein même des locaux de la structure situés
sur le faubourg de Mulhouse pour éviter à ces personnes
vulnérables tout risque extérieur d’exposition au virus. Grâce à
cet aménagement particulier, une quinzaine de personnes en
situation de handicap a pu confectionner une partie des
décorations communales à partir d’objets usagés (cintre, vieux
vyniles…) fournis de semaine en semaine par une équipe de
bénévoles. Une forme de « click and collect » qui a permis de
les impliquer dans une belle dynamique citoyenne autour du
recyclage et de la valorisation des objets.
GEM Évasion 68 est l’une des structures de l’association
Handicap Services Alister offrant une aide à des personnes
cérébrolésées, ayant subi un AVC (Accident vasculaire
cérébral) ou souffrant de maladies neurologiques.
Renseignements : Sandrine Hagen-Most, 06 46 26 33 72,
info.gem.evasion68@gmail.com

LE HANDICAP VISUEL N’EST PAS UN FREIN POUR LE CCK !
LES SENIORS LIVRENT LEURS SECRETS
DE CUISINE AUX ENFANTS !
Dans le cadre d’une action
intergénérationnelle, les
habitants de la résidence
seniors L’Organdi ont réalisé
un livre de recettes pour
les enfants de l’école
voisine. Cette belle idée
est née pour les remercier
des dessins qu’ils ont eu la
gentillesse de leur envoyer pendant le premier confinement
afin de leur apporter un peu de réconfort.
Avec l’appui de leur animatrice, Corinne Fischer, les personnes
âgées ont décidé de manifester leur reconnaissance. Tous
ensemble, ils ont collaboré activement, et avec enthousiasme,
à la création d’un livre de recettes de grand-mères à offrir aux
élèves. Une action qui a suscité un bel engouement parmi les
résidents de l’établissement. En effet, un nombre impressionnant
de recettes a été recueilli. Après une sélection nécessaire pour
trouver le bon équilibre entre le salé et le sucré, ils se sont
attachés à adapter le mieux possible leurs propositions de
recettes au goût des enfants. Le livre, composé de 11 recettes,
a été imprimé en plusieurs exemplaires et remis à leurs jeunes
destinataires. Il a également été offert aux enseignants pour
qu’ils puissent créer un travail personnalisé autour de l’ouvrage
par classe mais aussi le faire circuler dans les familles. La
médiathèque en a reçu un exemplaire qu’elle a ajouté à son
fonds documentaire.

SOUTENIR
LA CITOYENNETÉ
DES PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la Ville initié par
Caroline Mayoral, conseillère municipale en charge des
politiques Handicap et Accessibilité, les
personnes
cérébrolésées suivies par le GEM (Groupement d’Entraide

Depuis une dizaine d’année, le Cyclo-club a ouvert une section
tandem qui offre la possibilité à des personnes atteintes d’une
déficience visuelle de pratiquer le cyclotourisme dans des
conditions adaptées à leur handicap. C’est dans ce cadre
qu’une équipe de pilotes et co-pilotes formés interviennent
bénévolement pour accompagner des personnes malvoyantes
lors de sorties en tandem organisées par le club pour leur faire
goûter aux plaisirs des balades à vélo sur les routes du sud de
l’Alsace.
Le succès est tel que Roger Frey, très engagé en faveur de
l’accès au sport des personnes en situation de handicap, et ses
compagnons du CCK, ont été encouragés à ouvrir cette activité
physique à un public plus jeune. A cette fin, l’achat de tandems
adaptés à l’usage des enfants a été nécessaire et rendue
possible notamment grâce au soutien de plusieurs partenaires
publics et privés. En effet, la Fondation de France, la Fondation
GEA (Grand Est Automobiles), le Rotary Club, le Conseil
départemental du Haut-Rhin et aussi l’entreprise de métallurgie
Kuchly ont généreusement apporté leur contribution financière
au club pour lui permettre de concrétiser ce beau projet
solidaire. Huit jeunes de l’institut spécialisé Le Phare à Illzach
ont déjà pu bénéficier de la première sortie organisée au titre
de ce nouveau groupe.
Appel à bénévoles : le CCK est toujours à la recherche de
nouveaux pilotes et co-pilotes pour renforcer son intervention
auprès des personnes malvoyantes.
Renseignements : Roger Frey, 06 64 98 69 79
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En bref Prévention / Santé
DON DU SANG
Trois pharmacies sont présentes sur le banc communal :

• La pharmacie du Centre (Grim-Stoffel),
73 Fbg de Mulhouse - Tél : 03 89 52 74 66
• La pharmacie de la Strueth,
33 Rue de Guebwiller - Tél : 03 89 52 64 11
• La pharmacie de la Croix Marie,
62 Fbg de Mulhouse - Tél: 03 89 53 35 45
Kingersheim Magazine vous fera prochainement un point sur
la liste de l'ensemble des praticiens de la commune (médecins
généralistes et spécialistes).

LA VACCINATION DANS LE HAUT RHIN
L’Amicale des donneurs de sang de Kingersheim a pour
mission de soutenir l’action de santé essentielle de
l’Etablissement français du sang (EFS). A chaque collecte de
sang organisée sur le ban communal, elle fait intervenir une
quinzaine de bénévoles pour accueillir et orienter les donneurs
vers les professionnels de l’équipe médicale de l’EFS du Grand
Est. Le don du sang permet de soigner 1 million de patients
chaque année.
Plusieurs collectes de sang ont lieu durant l’année au Hangar.
Prochaine collecte le 9 mars au Hangar de15h30 à 19h
En savoir plus : sur la page Facebook Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Kingersheim
Renseignements : M. Gilbert Schrembacher, 03 89 52 54 52
Pourquoi donner son sang ?
Le sang est nécessaire et vital au fonctionnement du corps
humain et il n’existe pas de produit capable de remplacer le
sang humain. Le don de sang constitue un acte incontournable
et indispensable.
En savoir plus sur le site de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr

MÉDECINS GÉNÉRALISTES À KINGERSHEIM
Deux principaux "pôles" médicaux sont présents
à Kingersheim :
1) À proximité de la pharmacie du Centre, au 73A Faubourg
de Mulhouse,
la Maison Médicale compte cinq médecins :
> Dr Le Eugénie,
> Dr Metzger Francois Aline,
> Dr Schlegel Pierre-Paul,
> Dr Forster Gilbert,
> Dr Ramdani Saïd.
Les coordonnées de la Maison Médicale : 03 89 57 88 95
2) À proximité de la pharmacie de la Croix Marie,
au 2 rue de l''Entente, exercent deux médecins généralistes :
> Le Docteur Kouni est joignable au 03 89 53 86 48
> Le Docteur Bensafi nouvellement installé à Kingersheim est
joignable au 03 89 50 29 25 (du lundi au samedi).
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Depuis le lundi 18 janvier, la campagne de vaccination est
entrée dans une nouvelle phase, avec la vaccination des
personnes âgées de plus de 75 ans et des publics
prioritaires définis par les autorités sanitaires.
La prise de rendez-vous a débuté le 15 janvier 2021, et comme
prévu par le ministère des solidarités et de la santé, les rendezvous pour se faire vacciner sont pris en ligne via le site internet
santé.fr
Une centrale d'appel unique pour le Haut-Rhin a été activée le
mardi 19 janvier, joignable au 09 70 81 81 61.
De plus, par un numéro vert national 0800 009 110, les
appelants peuvent également être mis en relation avec un
opérateur qui effectuera pour eux et en direct la réservation
en ligne, dans le centre de leur choix.
Sept centres de vaccination contre la Covid-19 ont ouvert leurs
portes dans le Haut-Rhin, les deux plus proches de
Kingersheim sont ceux de Mulhouse (Palais des Sports) et de
Cernay (Espace Grün).
À partir de fin février, les médecins libéraux et les médecins
du travail volontaires pourront vacciner à leur cabinet leurs
patients âgés de 50 à 64 ans et souffrant de maladies
chroniques.
Et courant mars, l'injection sera ouverte à tous les Français de
50 à 64 ans. La Ville de Kingersheim donnera les informations
utiles, qui lui seront communiqués par les autorités de santé,
sur son site internet et les réseaux sociaux.

UNE ÉCOUTE ANONYME ET BIENVEILLANTE
Association reconnue d’utilité publique, SOS
Amitié intervient depuis plus de 50 ans auprès
de personnes en proie à un mal-être, à la
solitude, à la dépression, à des violences, à des
addictions et/ou à des idées suicidaires. A ces
femmes et ces hommes en détresse, elle offre
un espace de parole bienveillant au travers d’une écoute
anonyme et sans jugement.
Pour appeler S.O.S Amitié Haut-Rhin :
03 89 33 44 00 / 09 72 39 40 50
Pour rejoindre le dispositif des écoutants :
sosamitiehautrhin@gmail.com
(une formation initiale et continue de qualité est dispensée)

En bref Au quotidien

UN FOODTRUCK À L’ITALIENNE
Pinza Al Forno propose des recettes et
petits plats mijotés à l’italienne par Michael
Bourak. A découvrir et à déguster, la
légèreté de sa « Pinza », une pâte à pizza
ovale composée de trois farines (blé, maïs
et soja) garnie de produits de qualité.
Les mercredis et samedis après-midi sur
le parking du Kaligone (face à Mac Donald’s) de 10h30 à 22h.
Jusqu’à 18h pendant la période du couvre-feu.
Site en cours de construction pour organiser un service de
“Click and Collect” avec livraison possible : www.pinzaalforno.fr

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !
Pour tenir compte des doléances de plus en plus
nombreuses des usagers des espaces publics dénonçant
un pic des déjections canines particulièrement sur les
espaces verts de la commune, la municipalité renforce
les mesures pour préserver la salubrité des lieux publics.
La police municipale et les ASVP (Agents de surveillance
de la voie publique) sont chargés de verbaliser les
propriétaires de chiens « indélicats ».

Ouvert également en semaine sur Mulhouse, Riedisheim et
Morschwiller-le-Bas
Téléphone : 07 49 52 45 27

ZONE BLEUE POUR FACILITER LE STATIONNEMENT
DEVANT LES COMMERCES !
DISQUE STATIONNEM

ENT.qxp_disque

stationnement ok

07/07/2020 14:12
Page 1

Rappel
La Ville rappelle que 24 distributeurs de « canisacs » sont
à la disposition des propriétaires de chiens. Ils se
répartissent dans l’ensemble des quartiers de la
commune de sorte à être accessibles à tous. Une fois les
déjections dans les sacs prévus ils sont à jeter dans une
poubelle.

COMPTE MOBILITÉ :
UN BON PLAN POUR SE DÉPLACER
PLUS FACILEMENT !
Transports en commun, vélos ou voitures
en libre-service, parkings disponibles,
location et gardiennage de vélos,
l’application Compte Mobilité de Mulhouse
Alsace Agglomération (m2A) offre toutes
les fonctionnalités pour pouvoir se
déplacer dans Mulhouse et sa région en
toute facilité !
Nouveau :
Médiacycles s'ajoute au
Compte Mobilité et propose à la location
une large gamme de vélos classiques et à
assistance électrique ainsi qu’un service de gardiennage dans
ses locaux près de la gare de Mulhouse.
En savoir : www.compte-mobilite.fr

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 déployée depuis le
1er juillet 2020 dans l’ensemble de la ville à proximité des
commerces (centre rue de Hirschau, zone Tival, parking de la
Poste, Faubourg de Mulhouse, …)
Dans ces zones (marquage bleu au sol), la durée maximale de
stationnement est 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 posséder d’un
disque de stationnement dans son véhicule, mais pour rappel
la Ville a pris l’initiative d’en fournir un gratuitement à chaque
foyer de la commune (que vous avez trouvé à l’intérieur du
magazine numéro 136 de septembre 2020).
Montant de l’amende en cas d’infraction : 35 €
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En bref

Hommages

JEAN DOMINI, UN COÉQUIPIER MODÈLE
Le monde sportif a perdu un de ses plus précieux bénévoles ; Jean Domini est
décédé brutalement au début de l’année à l’âge de 68 ans. Ancien joueur du
Football-club, trésorier du Basket-club, membre actif du comité de l’OMS (office
municipal des sports), il cumulait les casquettes associatives. Sa discrétion n’avait
d’égale que son souci de rendre service à nos clubs sportifs à qui il donnait
volontiers un coup de main pour faciliter leurs activités. Très impliqué dans la
campagne Sport et Santé de l’OMS, il avait à cœur de faire la promotion des
valeurs du sport auprès des personnes les plus fragiles. Attentionné, sa
bienveillance dépassait largement le cadre de son engagement associatif. En cas
de besoin, il était en effet le premier à proposer son aide à un ami ou un voisin
dans la difficulté, notamment les personnes les plus âgées. Ses obsèques ont été
célébrées le 20 janvier en l’église Sainte-Marie de Wittenheim.

ANDRÉ MALNATI, UNE VIE AU SERVICE DE LA MUSIQUE
L’accordéoniste André Malnati nous a quittés au début de l’année à l'âge de 87 ans
après avoir longuement lutté contre la maladie. Président de l’Ensemble Alsacien
de Kingersheim, membre actif de plusieurs formations musicales voisines, il a
consacré sa vie au service de la musique, de son accordéon et du plaisir de jouer
pour les autres. Apprécié autant pour son talent que pour sa jovialité à toute
épreuve, il s’est fortement impliqué localement. De la Fête de la musique à la Fête
des rues en passant par la Fête de Noel des seniors, ses airs ont bercé un nombre
incalculable de nos manifestations populaires. Il a également beaucoup œuvre pour
la formation des jeunes à l’accordéon. Ses obsèques ont été célébrées le 21 janvier
en l'église Saint-Gall de Didenheim.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE JUSQU’AU BOUT
Un des derniers citoyens d’honneur de la commune s’en est allé ; Camille Bertheau
est mort le 8 janvier à l’âge de 98 ans. Comme de nombreux jeunes français à
l’époque de la seconde guerre mondiale, il a été sur le front de la libération du
pays de l’occupation allemande. Il s’est particulièrement distingué au sein du 6ème
Régiment d’Infanterie Coloniale (RIC), notamment en Alsace. Ainsi, le 20 janvier
1945, il était sur le front lors d’une offensive de la Première armée Française pour
libérer le nord de Mulhouse. Ce jour-là, Camille et son bataillon ont libéré Illzach.
Le lendemain, ils viennent au secours de la 7ème compagnie quasiment encerclée
à Kingersheim suite à une contre-attaque allemande venue de Wittenheim. Parmi
les souvenirs gravés dans sa mémoire sur ses combats à Kingersheim, il évoquait
celui d’une cave d’habitation où il découvre les corps sans vie d’une mère et de
son enfant ainsi que celui de ses frères d’armes tombés autour de lui. Fidèle
participant des commémorations patriotiques organisées par la Ville, il était
respectueux du devoir de mémoire. Ses obsèques ont été célébrées le 13 janvier
en l'église de Sausheim.
*Source : Société d’histoire de Kingersheim
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Tous engagés

Jean-Charles Cucuzza,
l’homme qui s’est fait tout seul
Aussi travailleur et audacieux que perspicace et tenace, JeanCharles Cucuzza n’est pas du genre à attendre que ça se
passe. Lui, le fils d’immigré italien arrivé en France de son petit
village de San Rémo à l’âge de 13 ans, ne parlant pas un seul
mot de français, a comme une revanche à prendre sur la vie !
Après avoir suivi des cours d’alphabétisation, on l’oriente vers
une formation technique. Ne lui en déplaise et c’est presque
naturellement qu’il entre comme apprenti-carrossier dans un
garage Renault à Mulhouse. Là-bas, il apprend le métier, ses
codes et ses usages. Son CAP en poche, il travaille un peu
dans les garages du coin mais se sent vite à l’étroit dans le
costume d’un salarié. Il se sent taillé pour un destin différent…

UN ESPRIT NOVATEUR ET ENTREPRENANT
En 1990, c’est le moment. Il rassemble ses maigres
économies et loue un petit atelier situé au fond d’une arrièrecour à Tival où il s’installe à son compte. La carrosserie Fox
est née. Son papa qui lui a transmis sa passion de la
carrosserie et des belles voitures le soutient. « J’ai eu le déclic
quand j’ai compris qu’il fallait avoir une autre approche du
métier de carrossier. Le travail bien fait, c’est la base mais c’est
la relation humaine qui fait la différence. Le client vient me voir
suite à un événement malheureux qui entraîne des
désagréments dans sa vie. Il faut tenir compte de cette
dimension. C’est comme ça que j’ai été le premier carrossier
de France a proposé la mise à disposition d’un véhicule de
remplacement en cas d’accident ! » se plaît-il à rappeler.
Depuis, il a continué à faire les bons choix et les bonnes
rencontres. En l’espace de trente ans, sa modeste entreprise
a prospéré au rythme des opportunités qui se sont présentées
ou qu’il a lui-même provoquées. Son caractère en acier
trempé va le conduire dans les plus hautes sphères de
l’industrie automobile. Au fil des années, il obtient la
reconnaissance de ses pairs à travers des prix prestigieux

Tout est parti d’une annonce publiée en 1990 dans un
journal local : « Loue entrepôt à Kingersheim ». A cette
époque Jean-Charles Cucuzza, a 25 ans, des rêves plein
la tête et « l’or » du métier de carrossier dans les mains
pour espérer les voir se réaliser un jour. Trente ans plus
tard, l’affaire qu’il a créée avec trois fois rien n’a pas pris
une ride, sa verve non plus !
distinguant son savoir-faire et des fonctions importantes
exercées au sein du Conseil national des professions de
l’automobile (CNPA). Sa réussite dépasse largement les
frontières de Kingersheim. Ici, un article paru dans un grand
journal national suite à la visite d’un ministre de l’économie, là
un portrait retraçant sa « success story » publié dans une
prestigieuse revue spécialisée internationale, son parcours
atypique, son esprit novateur et entreprenant lui valent une
revue de presse quelque peu impressionnante.

LA FAMILLE CHEVILLÉE AU CORPS
A l’affût des tendances du marché et des nouvelles
technologies, proche de ses clients comme de ses salariés, du
haut de ses 57 ans, l’homme dégage toujours ce parfum
indélébile de modernité et d’humanisme « 30 ans plus tard, je
continue à diriger mon entreprise comme si je l’avais ouverte
hier. Dans le métier de l’automobile, il faut bien sûr toujours
avoir une longueur d’avance, être à la pointe de l’innovation
mais ça ne suffit pas. Il faut que l’humain suive. Avec mes
salariés, on est sur des rapports vrais où il y a de la confiance,
de l’affection et du soutien. Je ne triche pas avec eux ! »
souligne-t-il.
Certainement le secret de la longévité et le succès d’une
affaire florissante qu’il a conduite sans jamais baisser sa garde,
telle une puissante cylindrée. À ses côtés pour l’encourager,
sa famille dont il est très proche. Que ce soit Raymond son
papa, Rita, sa maman, Paolo, son frère, Rosa, celle qui partage
sa vie depuis 29 ans, ses filles Cléa, 35 ans, et Stella, 29 ans,
nées d’une première union, Carla, 25 ans et Arthur, 23 ans,
les deux enfants qu’il a eus avec Rosa , chacun d’entre eux est
essentiel à son équilibre « Ma famille, c’est mon tout… »
explique-t-il, quasi à court de mots pour exprimer l’immensité
des sentiments qu’elle lui inspire. Touchant de la part d’un
personnage aussi volubile !
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Nous sommes là et pleinement engagés pour vous !
Dans cette période rendue toute particulièrement difficile et
inédite depuis une année,
- Malgré toutes les contraintes sanitaires et les difficultés nouvelles
engendrées par les nombreuses restrictions,
- Malgré les adaptations constantes et souvent de dernière minute
qui nous sont imposées par les autorités face à la situation,
- Malgré les dérives de notre société telles que les incivilités
croissantes, les rapports de voisinage dégradés, l’intolérance et le
repli sur soi entre autres,
- Malgré des contraintes budgétaires nouvelles que nous devons
assumer,
- Malgré l’impossibilité de vous rencontrer physiquement pour
échanger et débattre,
- Malgré la remise en cause par certains de la légitimité de
l’équipe municipale mise en place par le processus démocratique
des élections (par un recours électoral pleinement rejeté par le
Tribunal Administratif fin 2020),

établi avec votre concours lors de nos nombreuses rencontres en
amont des élections. Pour nous, pas de grandes paroles et de
beaux discours, ni même de polémiques inutiles, mais des actions
concrètes sur le terrain.
En tout cas, comme nous l’avons prouvé depuis que nous sommes
en responsabilité, vous pouvez compter sur notre engagement de
tous les jours au service de notre communauté, avec humilité et
pragmatisme, pour que nous puissions, avec vous, promouvoir et
améliorer le « mieux vivre ensemble ».
Mais pouvons-nous dire cela des élus de tous les groupes
siégeant au conseil municipal ? dont certains démissionnent une
fois les élections passées, ou refusent la participation des habitants
dans les travaux du conseil municipal, ou publient des mensonges
éhontés dans les tribunes, ou bien encore interviennent en conseil
municipal pour refaire l’histoire systématiquement de façon
inexacte ? Mais il est certainement plus facile de se complaire
dans la mauvaise foi que de travailler pour la ville et ses habitants !

nous oeuvrons encore et toujours au quotidien avec les
services de la Ville et les nombreux acteurs, dont les bénévoles,
impliqués dans la vie de notre commune, en direction de tous les
habitants et d’abord des plus fragiles frappés par la crise, des
associations et des acteurs économiques.

Souhaitons-nous, une année 2021 dont nous attendons qu’elle
revienne à la normale, riche en projets exaltants, riche en
rencontres et échanges conviviaux, peut-être pas comme avant,
mais avec beaucoup d’espoir en l’avenir qu’il nous appartient de
construire ensemble.
Nous avons hâte de vous retrouver, pour échanger, débattre,
travailler ensemble !

Notre équipe travaille également inlassablement, avec prudence
et réalisme, à l’élaboration du projet municipal que nous avons

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

Kingersheim Nouvelle Ère

Nous déplorons :
• L’occasion ratée d'une dépollution de la décharge du Park

L’alibi Ecologie ?

• Le renoncement de la municipalité quant à la dépollution du site
Eselacker par la ville de Mulhouse, pollueur

La communication municipale nous parle d’écologie, alors que la
situation est préoccupante depuis des années à Kingersheim
(qualité des sols, de l'eau et de l'air) :
• Plusieurs friches industrielles dont les sols sont pollués (AMECO,
TIVAL)
• Décharges du PARK et ESELACKER (800000 m3 de déchets dont
certains toxiques !)
• Ressources en eau polluées (Bentazone depuis 2018)
• Trafic routier croissant sur les axes D55 et D430 et au sein de la
ville.
La municipalité poursuit son urbanisation débridée qui voit
disparaître progressivement les derniers îlots de verdure et fait les
yeux doux aux promoteurs ! Le clos Dali est le symbole de cette
politique où la nature est bafouée au profit de l'argent : terrain tour
à tour gravière, puis utilisé comme décharge puis, la nature ayant
repris ses droits, vendu pour un projet immobilier faisant la part
belle au béton.
La crise sanitaire actuelle a pourtant démontré l'importance des
zones de respiration urbaines et le besoin d'espaces naturels
au sein des villes !
Les quelques initiatives prises en matière d'écologie sont
sympathiques mais de loin pas au niveau des enjeux
environnementaux majeurs.
On veut culpabiliser les citoyens et faire peser sur eux les seuls
efforts alors que les politiques locaux ont fait preuve d'un
immobilisme coupable durant tant d'années !

P 22
Kingersheim Magazine N°138 - 03/21

municipal

• Une politique urbanistique d'un autre temps
Nous proposons de :
• Mettre en oeuvre un moratoire sur l’urbanisation
• Construire des murs anti-bruit, des barrières vertes et une
passerelle pour les piétons et cyclistes sur la D430
• Signer des conventions entre la ville et les agriculteurs riverains
pour les engager vers des cultures sans pesticides
• Lancer un programme ambitieux de plantation d’arbres
Notre tribune étant limitée à 330 mots, retrouvez la suite de nos
propositions sur www.kingersheimnouvelleere.fr
A votre disposition,
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
La protestation présentée devant le tribunal administratif, contre
l’élection du 15 mars 2020 al’avantage de montrer que la
Commission nationale des comptes de campagne a approuvé nos
comptes de campagne. Et a approuvé après réformation le compte
de campagne de M. RICHE.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont permis qu’on
soit présenté au Conseil municipal
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
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En savoir + : ville-kingersheim.fr
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