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À Kingersheim, le nouveau découpage électoral
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Agir pour le climat : y aller ou pas ?
Dans un rapport publié le 23 février dernier, les organisations internationales
Oxfam et Greenpeace établissent que 63 des milliardaires du pays émettent
autant de gaz à effet de serre que 50 % des ménages français à travers leurs
investissements dans des activités polluantes.
De quoi conforter les moins convaincus d’entre nous dans l’idée que nos efforts
sont, peu ou prou, inutiles dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Après tout, à quoi tout cela peut-il bien servir ? A l’échelle de la planète, à
l’échelle du pays, à l’échelle locale, les études montrent en effet que la quantité
de pollution émise par les personnes est fortement liée à leurs moyens et donc à leur niveau de vie.
Face à ce constat sans appel d’une répartition inéquitable des leviers d’action qui sont les nôtres, l’on
serait tentés de refuser de céder à la pression exercée journellement par les acteurs politiques,
environnementaux et médiatiques de tous bords. Chacun à leur manière nous « somment » d’agir
impérativement, individuellement, collectivement et ce dès maintenant pour éviter la catastrophe
climatique. Entre agir ou ne pas agir, ce sont donc deux raisonnements contradictoires qui s’affrontent
parfois et s’il faut choisir un camp, en amont de la présidentielle, loin de tout calcul électoraliste, je
réaffirme mon parti pris, inscrit dans le marbre, à combattre utilement, consciencieusement, là où ça
en vaut la peine.
En effet, la responsabilité individuelle et l’action municipale ne peuvent souffrir d’un quelconque
sentiment d’impuissance voire de facilité, il nous faut participer à endiguer la crise climatique ! Certes
l’impact du changement de nos comportements et de nos pratiques peut sembler minime ramené
à l’ampleur du défi planétaire à relever mais dans un monde interdépendant, il constitue un acte
concrètement posé à côté d’un autre, puis d’un autre, puis d’un autre... Petite, moyenne ou grande,
chaque action visant à réduire notre empreinte carbone est porteuse de sens, efficace et constructive.
Ainsi, notre commune est-elle lancée avec conviction sur les rails de la transition écologique et
énergétique pour promouvoir et développer, autant que possible, l’adaptation nécessaire au
dérèglement du climat et à ses effets dramatiquement dangereux, particulièrement pour les
générations futures.
Forte de sa démarche de démocratie participative éprouvée de longue date, citée en modèle de
toute part, la Ville entend faire du citoyen kingersheimois, un partenaire Climat « engagé et
responsable ».
Déculpabiliser, informer, expliquer, impliquer et aider la population à comprendre les enjeux, les
équipes municipales sont fortement mobilisées autour de cet objectif essentiel et incontournable.
L’expérimentation du Parcours de Rénovation Energétique Performante du Pavillonnaire (PREPP)
proposée l’année dernière, la séquence démocratique sur la place de la nature en ville ouverte
depuis le début de l’année, la formation récente des élus, des personnels de la Ville et bientôt des
volontaires à la Fresque du climat lors de la prochaine Journée Citoyenne constituent autant d’actions
concrètes pour opérer le tournant, avec les habitants, vers un avenir durable, et désirable, à
Kingersheim.
Allons-y ensemble et mobilisons-nous !
Votre Maire, Laurent Riche
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SAMEDI 21 MAI 2022 DE 8H À 13H
Rendez-vous à 8h au Hangar rue Pierre de Coubertin

Des chantiers pour oeuvrer ensemble au service de l’intérêt général.

Démocratie :

Journée Citoyenne

Depuis 2012, la Journée Citoyenne, offre chaque année à tous les
Kingersheimois la possibilité de participer à des chantiers d’intérêt
général supervisés par les services municipaux. Ce jour-là, les habitants
volontaires et les agents de la mairie travaillent « main dans la main » pour
embellir et préserver le cadre de vie à Kingersheim.

Après deux années d’absence en raison
de la crise sanitaire, la Journée Citoyenne
fait son retour en 2022 et se tiendra le
samedi 21 mai prochain.
La nouvelle édition sera l’occasion pour ceux qui le souhaitent
de réaliser divers petits travaux de désherbage, de nettoyage
et de peinture comme habituellement.
Elle offrira également aux habitants la possibilité d’être
sensibilisés aux enjeux climatiques avec la Fresque du climat,
de s’interroger sur la place des solidarités grâce à un atelier
qui leur permettra de réfléchir ensemble aux modalités de
mise en place des chantiers citoyens et d’actions solidaires
toute l’année.
Un stand d’information sur les démarches citoyennes actuelles
et à venir sera installé et permettra à ceux qui le souhaitent de
découvrir les actions en cours et d’échanger avec des
habitants engagés.
Les jeunes auront également toute leur place et bénéficieront
d’ateliers dédiés afin de s’interroger sur le rôle du citoyen à
travers des activités ludiques.
En somme, une Journée Citoyenne pour que chacun puisse
donner du temps à la collectivité selon ses envies et alimenter
ses propres réflexions au contact des autres.
Comme lors de la dernière édition, afin de limiter la pollution
de l’air, les mobilités douces seront mises en avant au travers
de différents chantiers. Aussi, les déplacements à vélo sont
encouragés et un parking spécialement aménagé sera mis à
disposition au Hangar.
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La rencontre se terminera selon la tradition autour d’un
barbecue convivial géant servi au Poumon Vert à l’ensemble
des participants à la fin des travaux.
Si vous voulez faire un geste pour rendre la ville encore plus
agréable, vous former et débattre sur les enjeux
environnementaux et sociétaux et partager avec vos
concitoyens un moment fraternel et convivial, mobilisez-vous
autour de cette grande et belle manifestation.

Pensez-y !
Munissez-vous d’une gourde pour bénéficier du ravitaillement
en eau qui sera assuré sur tous les chantiers, d’un escabeau si
vous êtes intéressé par un chantier peinture ou d’une binette
par un chantier de désherbage.

POUR PARTICIPER À LA JOURNÉE
CITOYENNE
• Inscrivez-vous dès à présent sur le site Internet de la Ville
https://www.ville-kingersheim.fr/
• Complétez et renvoyez le carton d’inscription qui sera
distribué dans votre boîte aux lettres mi-avril.
Renseignements et inscription auprès de
Sabrina Belkercha - Tél : 03 89 57 04 07
Mail : agora@kingersheim.fr

Evénement inscrit dans le cadre de la Charte
Eco-manifestations de la Ville de Kingersheim

agoKrinagersheim
La démocrati

La Nature en Ville :
une séquence démocratique pour sensibiliser
et impliquer les habitants
Le 20 janvier dernier se tenait la réunion de lancement de la
séquence sur la Nature en Ville visant à élaborer un programme
de sensibilisation, de découverte et de protection de la nature
tant dans les espaces publics que privés sur l’échelle de la
commune.

e continue

Pour être au plus près des
habitants :
rencontre dans les quartiers pour un diagnostic
en marchant

En février, les habitants inscrits dans le Comité de Pilotage sur la
Nature en Ville se sont retrouvés pour une première rencontre.

À partir d’avril 2022, une équipe composée d’élus et de
personnels de la mairie ira à la rencontre des habitants dans
leur quartier à raison de 3 déambulations par an.

Au programme
Un recensement des thèmes et sujets en lien avec la Nature en
Ville sur lesquels le groupe souhaite se former, acquérir des
connaissances ainsi que les centres d’intérêt et compétences des
uns et des autres à partager.
Un inventaire des ateliers ou chantiers citoyens à mettre en place
pour la Journée Citoyenne a également été réalisé :
recensement des questions que les habitants se posent sur la
préservation de la nature et de la biodiversité dans leur jardin,
fabrication et installation de nichoirs, sensibilisation à la présence
et à la préservation du Cochevis Huppé à Kingersheim,
promenade-découverte du Poumon Vert…
Le groupe se retrouvera prochainement pour cibler et organiser
ses toutes premières actions.

Rendez-vous le 21 mai pour découvrir et participer
aux actions du Comité de Pilotage sur la Nature en Ville !

En cheminant au sein du quartier, il s’agira d’échanger sur le
cadre de vie et de partager collectivement les suggestions des
habitants.

La première rencontre pour un diagnostic en marchant
aura lieu dans le quartier Croix-Marie.
Les habitants de la zone concernée recevront une
invitation dans leur boîte aux lettres.

Rendez-vous le jeudi 07 avril 2022 à 18h
à l’ancienne école maternelle Croix-Marie, 7 rue de Paris à
Kingersheim.
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Ville.

Vous avez des questions et/ou des
suggestions ?
Vous souhaitez vous engager dans des actions existantes ou à
venir ? Proposer des actions ?
Contactez-nous : agora@kingersheim.fr
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Le square vert devant l’école du Centre
devient la place Maurice Munck.

Démocratie :

Conseil municipal

Kingersheim Magazine revient sur quelques-uns des dossiers examinés
par les élus lors des séances du Conseil municipal du 15 décembre 2021
et du 9 février 2022.

La place Maurice Munck
L’espace public situé devant le groupe scolaire du Centre
réaménagé en 2019 par les agents municipaux, suite à une
démarche participative, pour offrir aux enfants et aux parents
un cadre de rencontre convivial à la sortie de l’école porte
désormais le nom de Maurice Munck. Les élus souhaitent ainsi
rendre hommage à l’artiste-sculpteur de Kingersheim, décédé
en 2008 et auteur de plusieurs œuvres pour la commune dont
la statue de la « Mère aux deux enfants » installée sur cette
même place mais aussi du « Monument aux Morts » de la rue
de Hirschau.
La contribution de l’artiste au patrimoine communal a
également été valorisée par une exposition réalisée en
collaboration avec un mécène d’art et la Société d’histoire, que
les Kingersheimois ont pu découvrir dans les vitrines de
l’espace Jean Jaurès de la Maison de la Citoyenneté du 23
octobre 2021 au 15 janvier 2022.

La politique culturelle en chantier
Les élus confirment leur soutien historique à l’action du Créa
par la voie d’un avenant prolongeant d’une année la
convention d’objectifs Ville-Créa 2018-2021. Cette
reconduction transitoire a pour but de dégager un temps de
réflexion nécessaire à la construction de nouvelles modalités
partenariales à compter de 2023.
En effet, la labellisation « Scène conventionnée d’intérêt
national Art-Enfance-Jeunesse » attribuée au Créa par le
ministère de la Culture est conditionnée à la présence de
l’actuel directeur de la structure qui fera valoir ses droits à la
retraite en 2023. Aussi, l’année 2022 doit impérativement être
mise à profit pour anticiper son remplacement et mener un
travail de fond sur l’articulation entre la Ville et l’association
autour du projet social et culturel de la commune.

Le numérique dans les écoles
Inscrite dans la dynamique d’appel à projets du plan de relance
de l’Etat visant à relever l’économie française de la crise
sanitaire, la Ville demande l’affectation des crédits restants du
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volet dédié à la transformation numérique de l’enseignement
au financement de la démarche numérique menée dans les
écoles pour réduire les inégalités scolaires et lutter contre la
fracture numérique.

m2A au service du territoire
Le Conseil municipal a pris connaissance des rapports
d’activités présentant le bilan des actions réalisées par
l’Agglomération mulhousienne durant l’année 2020 dans ses
différents domaines de compétences : développement
économique, aménagement du territoire, transports et
déplacements, habitat, collecte des déchets et propreté
urbaine, équipements sportifs, petite enfance et périscolaire.
En matière de politique de gestion des déchets, m2A et le
Sivom mènent actuellement une réflexion sur la collecte des
biodéchets à l’échelle de l’agglomération, l’intégration
d’énergie plus propre et vertueuse pour la flotte de la collecte
et l’engagement de l’agglomération dans un PLPDMA (Plan
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés).
A noter un parc de près de 153 465 bacs, 150 conteneurs
enterrés et 590 conteneurs aériens sur l’ensemble du territoire
communautaire. 1,2 million de sacs jaunes sont distribués
chaque année.
Les rapports sont consultables en ligne sur le site internet de la
Ville.

Campagnes électorales 2022
Soucieux de favoriser le débat démocratique lors de la
présidentielle des 10 et 24 avril et des législatives des 12 et 19
juin, les élus approuvent la mise à disposition de la Maison de
la Citoyenneté ou de toute autre salle communale, à titre
gracieux et sous réserve de disponibilité, à raison d’une
réunion par tour électoral. Le respect des principes
d’exemplarité et de morale (affichage sauvage, discours
haineux...) sera exigé des candidats officiellement déclarés et
souhaitant bénéficier de cette mise à disposition par la Ville.
Voir également les sujets débattus lors des 2 dernières séances
du Conseil municipal page 7 et 8.

Finances :

Les budgets des collectivités
locales dans la tourmente

Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) intervient dans un
contexte extrêmement difficile pour les collectivités locales qui
subissent depuis près de 10 ans des pressions financières, se
révélant d’autant plus fortes avec la crise sanitaire et ses
répercussions.
La mairie, elle aussi, lourdement pénalisée, notamment par le
désengagement croissant de l’Etat, entend néanmoins
poursuivre une politique responsable et volontariste pour
assurer aux Kingersheimois un service public de qualité
répondant à leurs besoins.
Echelon le plus proche des habitants, la commune joue en effet
un rôle déterminant dans des domaines multiples et variés :
administration de l’état civil, réglementation urbaine,
fonctionnement des écoles, gestion des équipements et
espaces publics, coordination des activités de loisirs pendant
et hors période scolaire, action sociale et culturelle, entretien
de la voirie, aménagements urbains, tranquillité et sécurité
publiques, missions supports (RH, informatique, finances…).
Pour mener à bien ces différentes missions (loin d’être
exhaustives !), un ensemble de moyens humains, matériels et
techniques doit être mis en œuvre au quotidien et il est
nécessaire d’investir régulièrement pour le maintenir à flot.

Ainsi, le financement de ce service public de
proximité essentiel repose sur trois ressources :
1. La fiscalité
Calculée sur la base de la valeur cadastrale d’un bien
immobilier, elle est prélevée directement auprès des habitants.
A Kingersheim, elle est restée stable entre 2012 et 2017 avec
une seule augmentation des taux en 2018 et aucune évolution
à signaler depuis 2019.
2. Les dotations de l’Etat
Ce dispositif financier complexe et inadapté dont le montant
de l’aide a brutalement baissé en 2013 a fortement mis à mal
les budgets des collectivités territoriales. Kingersheim
n’échappe pas à la règle avec une perte cumulée de 5 millions
d’€uros des dotations de l’Etat sur les 5 dernières années (voir
graphique ci-dessous).

La Ville de Kingersheim doit supporter le choc de la baisse des
dotations de l’Etat aux collectivités locales, engagée depuis 2013.

Etape obligatoire de la procédure budgétaire, les élus ont
débattu des orientations budgétaires de la commune en
amont du vote du budget 2022 qui aura lieu lors de la
séance du Conseil municipal de mars.

3. Les subventions aux collectivités
Auparavant accordées sur le principe d’une participation
financière calculée à une certaine hauteur du montant des
projets ou travaux à financer, c’est dorénavant le principe
d’appels à projets qui prime et limite par conséquent le
nombre de collectivités pouvant en bénéficier.
Confrontée aujourd’hui à la double réalité d’une pénurie de
recettes financières et du maintien inconditionnel du service à
rendre à la population, les équipes communales réalisent un
travail rigoureux pour contenir les charges structurelles de la
collectivité (voir graphique ci-dessous) et réduire, autant que
possible, le coût de sa masse salariale .

Un travail exigeant de maîtrise des charges générales depuis 2010
pour stabiliser l’ensemble des dépenses courantes.

PARLONS ENDETTEMENT
La Ville a eu recours à l’emprunt durant les années 2000 afin
de permettre la réalisation d’équipements et de services
structurants indispensables à une commune de la taille de
Kingersheim. Une renégociation a été menée avec les banques
à plusieurs reprises pour bénéficier des taux de prêt les plus
attractifs. On note donc un effort de désendettement
important de l’ordre de plus de 6,3 millions d’€uros engagé
depuis 2012 pour ramener l’encours de la dette à 828 € par
habitant en 2020 contre 846 € pour la moyenne des communes
comparables à Kingersheim.

EVOLUTION DES IMPÔTS LOCAUX
Le financement de la fiscalité locale provient de la Taxe
d’Habitation appelée à disparaître totalement l’année
prochaine et de la Taxe sur le Foncier Bâti. Depuis la
suppression de la Taxe d’Habitation en 2020, 80% des
contribuables ne paient plus du tout cet impôt, 20% des foyers
en seront encore redevables en 2022 (mais diminué de 65 %)
et il sera totalement supprimé en 2023. La perte financière pour
la collectivité est compensée par l’Etat mais sur la base du
produit fiscal local perçu en 2017, ce qui conduit depuis à une
chute inéluctable de la dynamique de cette taxe.

P7
Kingersheim Magazine N°143 - 03/22

Les logements sociaux de la rue de Hirschau
s’intègrent harmonieusement dans l’espace
urbain de Kingersheim.

Urbanisme :

La politique de l’habitat
à Kingersheim,
comment ça marche ?

Pour satisfaire aux besoins en logement de la population de
Kingersheim, divers programmes immobiliers sont en cours ou à
venir*. Tous sont inscrits dans le Programme Local de l’Habitat (PLH)
de m2A fixant les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale sur le territoire
des 39 communes de l’agglomération mulhousienne.

En France, depuis le 31 décembre 2000, toute politique de
l’habitat doit répondre aux obligations de la loi Solidarité
Renouvellement Urbain (SRU). Elle impose aux communes de
plus de 3 500 habitants un parc de 20% de logements locatifs
sociaux (LLS). A défaut, elles encourent des pénalités
financières de l’Etat par logement manquant et peuvent être
contraintes à agir. A l’échelle du territoire de l’agglomération
mulhousienne (39 communes), on dénombre 15 500
logements sociaux, près de 2 000 manquent encore à l’appel
aujourd’hui.
Kingersheim n’a pas attendu pour atteindre cet objectif.
En effet, la feuille de route établie depuis de nombreuses
années par la Ville incite à la construction de logements locatifs
sociaux par le biais de « petites » opérations s’intégrant
harmonieusement dans le cadre urbain global. Tout projet
immobilier d’ampleur (15 logements minimum) doit comporter
de 25 à 30% de logements sociaux. Par ailleurs, la taille
maximale des derniers programmes immobiliers réalisés ou en
cours avoisine une cinquantaine de logements répartis dans du
collectif et de l’individuel pour garantir une meilleure mixité.
Un accent est mis pour doter les nouveaux quartiers
d’équipements de services (résidence seniors par exemple) ou
de commerces adaptés. Seuls les projets de réhabilitation des
friches industrielles ou commerciales telles que Tival et Ameco
comporteront un plus grand nombre de constructions en
raison de l’espace foncier disponible.
Ainsi, les programmes immobiliers s’orientent vers une offre
équilibrée valorisant les parcours résidentiels de tous les
Kingersheimois, aussi bien ceux des ménages en recherche
d’un premier logement, des familles avec enfants que ceux des
personnes âgées dont le logement est devenu trop grand ou
cher. L’enjeu est de consolider l’attractivité de la ville à travers
un habitat diversifié et de qualité répondant aux besoins des
plus modestes et permettant aux Kingersheimois de bénéficier
de toutes les possibilités de logements et de services, dans tous
les quartiers de la ville.
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Loi SRU : quid de Kingersheim ?
2015

2017

2018

2019

2020

2021

Résidences
principales

5 724

5 768

5 770

5 777

5 804

5 900

Logements
locatifs
sociaux (LLS)

904

921

936

940

960

989

% LLS

15,79 % 15,97 % 16,22 % 16,27 % 16,54 % 16,76 %

200 logements locatifs sociaux sont encore à construire pour
atteindre les 20 % requis par la loi. Il faudra encore de
nombreuses années pour y parvenir en tenant compte du peu
de foncier disponible dans la commune et du souhait de la Ville
de maîtriser l’urbanisation.
En attendant d’y arriver, la Ville se voit infliger chaque année
une pénalité financière d’un montant de 270 € par logement
manquant, soit l’équivalent de plus 50 000 € par an !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Kingersheim est une ville principalement résidentielle comptant
13 300 habitants pour un espace foncier global de 6,7 km² dont
environ 1/3 de surfaces protégées (boisées, naturelles, …).
La densité de population pour la surface urbanisée est de
1 980 habitants au km² (2019).

*Retrouvez le point sur les programmes immobiliers dans le
Kingersheim Magazine n° 137 – décembre 2020

L’équipe des espaces verts et
de l’entretien de la commune.

Transition énergétique :

Une troisième libellule
pour Kingersheim

La région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)
attribuent désormais trois libellules à la Ville pour distinguer la
pratique professionnelle éco-responsable du service des espaces
verts visant à bannir les produits chimiques néfastes à
l’environnement.

Concrètement, il s’agit de
• De continuer à formaliser une gestion différenciée des espaces et de laisser un
temps de respiration à la biodiversité.
• De supprimer l’usage des produits phytosanitaires.
• De pratiquer un désherbage manuel.
• D’assurer une continuité écologique en favorisant la reconstitution des trames
vertes et bleues.
La commune intègre depuis de nombreuses
années des enjeux forts de préservation de
la nappe phréatique et de développement
de la biodiversité. En 2014, la collectivité
comptait déjà à son actif deux libellules au
titre de la pratique professionnelle des agents
municipaux dans la gestion des espaces
verts communaux.
Ainsi, avec le soutien de la Fredon
(Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles), l’équipe monte d’un
cran en supprimant totalement l’usage de
produits phytosanitaires et de désherbants
qu’elle remplace partout où c’est possible
par des méthodes alternatives respectueuses
de l’environnement.
La signature d’une nouvelle charte
approuvée par les élus lors du Conseil
municipal du mois de juin 2021 mais aussi le
processus continu d’actions, de moyens et
de sensibilisation engagé de longue date
par la Ville lui permet de s’élever aujourd’hui
au niveau d’exigence requis pour accéder à
la troisième libellule du label Commune
Nature déployé en Alsace par l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est.

Au-delà de cette démarche volontariste, la municipalité œuvre à la désimperméabilisation des sols communaux au travers de divers projets publics et
privés prévoyant des nouvelles règles d’urbanisme intégrant une dimension
environnementale favorable à un meilleur développement et à une meilleure
santé des arbres en milieu urbain (taille des fosses d’arbres, revêtements
infiltrants…).

Quelques chiffres
Kingersheim, c’est sur 669 Ha :
• 13 km de voies principales et 35 km de voies secondaires,
• plus de 1000 heures de désherbage par an et 42 000 €/an de prestations
d’insertion pour effectuer un désherbage manuel des sites communaux,
• 180 000 m² de surface d’espaces verts,
• 1 527 arbres suivis particulièrement de 28 familles botaniques différentes,
(dont 40 % en parc et 60 % urbains).
• 116 Ha de forêt, dont une partie en cœur de ville, soit plus de 17 % de la surface
du ban communal.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’action de la Ville en faveur de l’environnement, s’accompagne également d’un
soutien à la dynamique sociale du territoire en faisant appel à l’association
d’insertion Insef-Inter à Lutterbach et l’entreprise coopérative d’insertion ADIT de
Mulhouse pour le désherbage à la main de certains sites tels que les stades, les
cimetières et les trottoirs.
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L’épicerie sociale l’Envol propose des
produits de qualité à moindre coût à des
familles dans le besoin.

Solidarités:

L’Envol fête son dixième
anniversaire

Ouverte en décembre 2011, l’épicerie solidaire et sociale l’Envol apporte
une aide alimentaire et sociale aux habitants les plus démunis. Grâce à elle,
ils accèdent à un large choix de produits à moindre coût (20 % du prix
réel) par rapport au marché. Au-delà, Laetitia Riss, conseillère en économie
sociale et familiale, propose un accompagnement adapté et quotidien
pour les aider à améliorer leur situation financière, sociale et
professionnelle. En l’espace de 10 ans, l’Envol a accueilli et soutenu près
de 370 familles, soit l’équivalent de 924 personnes. Kingersheim Magazine
s’est entretenu avec Laetitia Riss, pour vous parler de ce lieu dont les
valeurs d’entraide sont chères à la commune.

Kingersheim Magazine : Pourquoi une épicerie solidaire et
sociale ?
Laetitia Riss : Ce lieu permet à des personnes
dans le besoin de bénéficier, dans un espace
de vente propre et très bien rangé, d’un
large éventail de produits alimentaires,
d’hygiène et d’entretien récupérés auprès
de la Banque alimentaire du Haut-Rhin ou
achetés par le Centre d’action sociale de la
mairie. Le prix appliqué est largement
inférieur au prix réel. Pour encourager une
alimentation saine et équilibrée, le choix est varié,
attractif, les fruits et légumes sont gratuits par exemple.
KM : Quelle est la plus-value de ce lieu ?
LR : Le rôle de l’épicerie ne se limite pas à une aide alimentaire. Elle
offre un cadre bienveillant, convivial et chaleureux permettant de
se livrer, de parler librement des difficultés du quotidien et de
trouver des solutions pour reprendre confiance en soi et avancer.
Le suivi de l’épicerie aide à se sentir plus fort et à se prendre en main
pour se remobiliser dans une recherche d’emploi ou dans des
activités sociales et de loisirs.
KM : Vous appuyez-vous sur un programme spécifique ?
LR : Philippe Kientzler, un chef à domicile bénévole anime un
atelier pour apprendre à cuisiner des recettes variées, équilibrées
et faciles à refaire chez soi. Un repas est ensuite pris en commun
autour de la production culinaire du jour. En attendant la levée
des restrictions sanitaires actuelles, les participants repartent avec
les plats qu’ils ont cuisinés. On organise aussi des ateliers de
bricolage pour enfants et des sorties à l’Ecomusée, au Parc de
Wesserling, au parc des cigognes, au lac de Kruth… Ces petits
moments conviviaux sont là pour rompre l’isolement de ces
personnes et les mettre en mouvement !
P 10
Kingersheim Magazine N°143 - 03/22

KM : Comment fonctionne l’épicerie ? Avec qui ?
LR : En tant que conseillère familiale et sociale, j’accompagne les
familles pour soutenir les démarches administratives
particulièrement pour aider au remboursement des dettes, à
l’acquisition de droits ou à mieux gérer son budget. Roland
Bochelen, un ancien bénévole très investi est aujourd’hui salarié de
l’épicerie et travaille à mes côtés. Léa Fernandez, une jeune
volontaire en service civique est arrivée en renfort au début de
l’année pour nous seconder. Les bénévoles participent aussi très
activement à la bonne marche de nos activités et les partenaires
institutionnels comme privés sont nombreux. Chacun de ces
acteurs constitue un maillon indispensable de la formidable chaîne
de solidarité qui s’est formée depuis 10 ans autour de l’épicerie.
La parole à Marie-Odile Lemasson, ancienne
adjointe aux solidarités, décorée de la Légion
d’honneur pour son action municipale au
service de l’intérêt général.
« Ce projet d’épicerie a été longuement mûri
avec Christelle Bailly, la responsable du
service Solidarités. Avec le soutien de l’Andes,
le réseau national des épiceries solidaires, nous
nous sommes inspirées du modèle de structures similaires pour
nous donner toutes les chances de réussir dans le souci d’aider les
Kingersheimois dans le besoin à vivre mieux, non seulement au
travers d’une alimentation saine à un prix accessible, mais aussi à
retrouver leur dignité et à créer des liens sociaux. C’est tout l’esprit
de cette épicerie qui permet de sortir de l’assistanat pur grâce à
un accompagnement solide et sur le long cours pour favoriser une
insertion sociale et professionnelle durable ».
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Élections :
Voter à Kingersheim,
le nouveau mode d’emploi
DATES DES ÉLECTIONS :

Les dimanches 10 et 24 avril
pour l’élection présidentielle,
Les dimanches 12 et 19 juin
pour les élections législatives.
HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE

De 8h à 19h
pour l’élection présidentielle,
De 8h à 18h
pour les élections législatives.

A l’approche de l’élection présidentielle et des législatives qui se
dérouleront aux mois d’avril et de juin 2022, Kingersheim
Magazine consacre un dossier spécial à l’organisation et aux
modalités pratiques du vote dans la commune.
Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau redécoupage électoral est entré en
vigueur dans la commune. Il répond à une recommandation de la
Préfecture du Haut-Rhin préconisant entre 800 et 1 000 électeurs par
bureau de vote pour continuer à garantir de bonnes conditions d’accueil
tout en respectant les normes sanitaires et sécuritaires.
A cette fin, le service état civil / élections de la mairie a redéfini les zones
électorales pour répartir le nombre d’électeurs dans une logique
d’équilibre, de cohésion et de praticité.
A Kingersheim, au regard de la population inscrite sur les listes électorales,
le nombre de bureaux de vote passe de 14 à 11. La suppression de trois
bureaux implique un changement de lieu pour certains usagers selon leur
adresse actuelle. Toutes les personnes concernées par un transfert de bureau
seront informées par la mairie lors de l’envoi de leur nouvelle carte
d’électeur.
Retrouvez le redécoupage par secteur géographique indiquant le nom des
rues avec les numéros des bureaux de vote qui en dépendent dans les
pages suivantes et sur le site internet de la Ville : www.ville-kingersheim.fr

Liste des pièces à présenter le jour des élections :
• une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire)

Tous les Kingersheimois inscrits sur les listes
électorales de Kingersheim avant le 4 mars 2022
recevront leur nouvelle carte électorale début avril.

• la carte d’électeur

Voter par procuration, comment faire ?
Il est possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site du
ministère de l’Intérieur maprocuration.gouv.fr puis d’imprimer le document
et le remettre au tribunal ou au commissariat qui se chargera de la
transmission à la mairie.
Renseignements : 03 89 57 04 00, mairie@kingersheim.fr
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DOSSIER ÉLECTIONS

ADRESSE

Le nouveau découpage électoral
ADRESSE

BUREAU N°

A
AGEN, rue d'
AIX, rue d'
ALSACE, rue d'
AUVERGNE, rue d'
AVENIR, rue de l'
AZALÉE, rue de l'

E
Croix-Marie
Croix-Marie
Maison du Foot et du Vélo
Maison du Foot et du Vélo
Hangar B
Maison du Foot et du Vélo

3
3
6
6
10
6

B
BALLON, rue du
BAN, rue du
BÉARN, rue du
BÉGONIA, rue du
BEHE, rue Eugène
BELFORT, rue de
BERLIOZ, rue Hector
BERRY, rue du
BIGARREAU, rue du
BIZET, rue Georges
BOTTICELLI, rue Sandro
BRAMONT, rue du
BREST, rue de
BRUXELLES, rue de
BURLAT, rue du

Salle plurivalente de la Strueth
École des Tilleuls
Salle plurivalente du VDE A
Maison du Foot et du Vélo
École Paul Claudel
Maison de la Citoyenneté A
Salle plurivalente du VDE A
Salle plurivalente du VDE A
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente du VDE A
Salle plurivalente du VDE B
Salle plurivalente de la Strueth
Maison de la Citoyenneté A
Maison de la Citoyenneté A
Maison du Foot et du Vélo

Hangar B
Salle plurivalente du VDE B
Hangar B
Hangar B
École des Tilleuls
École des Tilleuls
Maison de la Citoyenneté B
Maison de la Citoyenneté B
École des Tilleuls
École des Tilleuls
Hangar A
Maison de la Citoyenneté A
Maison du Foot et du Vélo
Maison du Foot et du Vélo
Hangar B

F

8

FAISANS, rue des
FECHT, rue de la
FLANDRES, rue des
FRANCK, rue César

4
6
11
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École Paul Claudel
Maison du Foot et du Vélo
Maison de la Citoyenneté A
Croix-Marie
École des Tilleuls
Hangar A
Hangar A

11

Salle plurivalente de la Strueth
Hangar A
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente du VDE A

7

6
1
3
8
9
9

9
6
4

1
4
4
6
4
5
7
1
1
6

10

G
GALAFASSI, impasse
GAUGUIN, rue Paul
GIROFLÉE, rue de la
GOUNOD, rue Charles
GRIOTTE, rue de la
GUEBWILLER, rue de
n° 1 au 9 et n° 2 au 14
GUEBWILLER, rue de
n° 11 au 89 et n° 16 au 70
GUEBWILLER, rue de
n° 72 au 212 et n° 91 au 109

Salle plurivalente de la Strueth
Salle plurivalente du VDE B
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente du VDE A
Maison du Foot et du Vélo

7
5
6
4
6

École des Tilleuls

8

Salle plurivalente de la Strueth

7

Maison du Foot et du Vélo

6

5
10
10
8
8
2
2
8
8
9
1
6
6
10

H
HAGELBACH, rue du
HAUGER, rue Monseigneur
HÉLIOTROPE, rue de l'
HÊTRE, rue du
HINCKY, rue Monseigneur
HIRSCHAU, rue de
HOHNECK, rue du

Salle plurivalente de la Strueth
Hangar B
Maison du Foot et du Vélo
École des Tilleuls
École Paul Claudel
Maison de la Citoyenneté B
Salle plurivalente de la Strueth

7
10
6
8
11
2
7

I
ILLZACH, rue d'
INDUSTRIE, rue de l'
IRIS, rue de l'

Maison de la Citoyenneté A
Salle plurivalente de la Strueth
Maison du Foot et du Vélo

1
7
6

J

D
DAHLIA, rue du
DE COUBERTIN, rue Pierre
DE TASSIGNY, rue du Maréchal
DEBUSSY, rue Claude
n° 1 au 45 et n° 2 au 8
DEBUSSY, rue Claude
n° 10 au 48 et n° 47 au 73
DEBUSSY, rue Claude
n° 50 au 64 et n° 75 au 89
DIJON, rue de
DOLLER, rue de la
DRUMONT, rue du

ÉCOLES, rue des
ÉGLANTINE, rue de l'
ÉGLISE, rue de l'
ENTENTE, rue de l'
ÉRABLE, rue de l'
ESPÉRANCE, rue de l'
ÉTANG, rue de l'

7

C
CARRIÈRES, rue des
CÉZANNE, rue Paul
CHALETS, rue des
CHANOINE ILTIS, rue du
CHARMES, rue des
CHÂTAIGNIER, rue du
CHÂTEAU, résidence du
CHÂTEAU, rue du
CHÊNE, rue du
CHERBOURG, rue de
CIGOGNE, rue de la
COLMAR, rue de
COMMERCE, rue du
COQUELICOT, rue du
COTTAGE, rue du

BUREAU N°

5

JARDIN, cité
JOFFRE, passage
JUIFS, rue des

Salle plurivalente du VDE B
Hangar B
Hangar B

10

Maison du Foot et du Vélo

6

KASTLER, rue Alfred

Salle plurivalente du VDE A

4

L

10

4

Hangar B

10

Maison de la Citoyenneté B
Hangar A
École Paul Claudel
École Paul Claudel
École Paul Claudel
Salle plurivalente de la Strueth
Maison de la Citoyenneté B
Maison du Foot et du Vélo
Maison de la Citoyenneté A
Maison de la Citoyenneté A
Maison du Foot et du Vélo

2

K

Salle plurivalente du VDE B
Croix-Marie
Maison de la Citoyenneté B
Salle plurivalente de la Strueth

5
3
2
7

LARGUE, rue de la
LAUCH, rue de la
LECLERC, rue du Maréchal
LIBÉRATION, place de la
LIBERTÉ, rue de la
LINGE, rue du
LOEWERT, rue
LORRAINE, rue de
LUXEMBOURG, allée du
LYON, rue de
LYS, rue du

2

Maison de la Citoyenneté B
Maison de la Citoyenneté B
Salle plurivalente du VDE A

2

9
11
11
11
7
2
6
1
1
6

Ci-dessous, l'ensemble des rues de la commune par ordre alphabétique.
Un bureau de vote est affecté à chacune des rues. Retrouvez votre rue et votre
n° de bureau de vote, et visualisez-les grâce au code couleur.
ADRESSE

ADRESSE

BUREAU N°

M
MARGELLE, rue de la
MARKSTEIN, rue du
MATISSE, rue Henri
MERLES, rue des
METZ, rue de
MINES, rue des
MONET, rue Claude
MONTMORENCY, rue de
MULHOUSE, faubourg de
n° 1 au 7 et n° 2 au 4
MULHOUSE, faubourg de
n° 6 au 62 et n° 9 au 71
MULHOUSE, faubourg de
n° 64 au 114 et n° 73 au 123
MULHOUSE, faubourg de
n° 116 au 168 et n° 125 au 167

9
7
5
7
1
11
5
6

École des Tilleuls

8

Hangar A

9

École Paul Claudel

11

Croix-Marie

3

1

Maison de la Citoyenneté A
Croix-Marie
École Paul Claudel

11

École Paul Claudel

11

Hangar B

10

3

Maison du Foot et du Vélo
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente du VDE B

6

Maison du Foot et du Vélo
Croix-Marie
Croix-Marie
Hangar B
Salle plurivalente de la Strueth

6

6
5

P
PÂQUERETTE, rue de la
PARIS, rue de
PAU, rue de
PAVILLONS, impasse des
PERDRIX, rue des
PFASTATT, rue de
n° 1 au 103 et n° 2 au 104
PFASTATT, rue de
n° 105 au 151 et n° 106 au 150
PICARDIE, rue de
PICASSO, rue Pablo
PIVOINE, rue de la
POITOU, rue du
POUDRIÈRE, lieu dit la
PRIMEVÈRE, rue de la
PROGRÈS, rue du
PROVENCE, rue de

RAVEL, rue Maurice
REIMS, rue de
RENNES, rue de
RENOIR, rue Auguste
RÉSÉDA, rue du
RÉSIDENCES, impasse des
RÉUNION, place de la
RHIN, rue du
RICHWILLER, rue de
n° 1 au 53 et n° 2 au 54
RICHWILLER, rue de
n° 55 au 101 et n° 56 au 98
RICHWILLER, rue de
n° 100 au 138 et n° 103 au 161
RICHWILLER, rue de
n° 140 au 300 et n° 163 au 299
ROEDLEN, rue
ROSE, rue de la
ROSSBERG, rue du
RUELISHEIM, rue de

Salle plurivalente du VDE A
Maison de la Citoyenneté B
Croix-Marie
Salle plurivalente du VDE B
Maison du Foot et du Vélo
Hangar B
Maison de la Citoyenneté A
Hangar A

4
2
3
5
6
10
1
9

École Paul Claudel

11

Hangar B

10

Salle plurivalente du VDE A

4

Maison du Foot et du Vélo
Maison de la Citoyenneté B
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente de la Strueth
Maison de la Citoyenneté A

6
2
6
7
1

S

O
ŒILLET, rue de l'
ORANGER, rue de l'
ORCHIDÉE, impasse de l'

BUREAU N°

R
Hangar A
Salle plurivalente de la Strueth
Salle plurivalente du VDE B
Salle plurivalente de la Strueth
Maison de la Citoyenneté A
École Paul Claudel
Salle plurivalente du VDE B
Maison du Foot et du Vélo

N
NANCY, rue de
NICE, rue de
NOETTINGER, rue du Général
NOYER, rue du
n° 1 au 57 et n° 2 au 44
NOYER, rue du
n° 46 au 74 et n° 59 au 79

DOSSIER ÉLECTIONS

3
3
10
7

Hangar A

9

Salle plurivalente de la Strueth
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente du VDE B
Maison du Foot et du Vélo
Salle plurivalente du VDE A
Maison du Foot et du Vélo
Maison du Foot et du Vélo
Hangar B
Salle plurivalente du VDE A

7
6
5
6
4
6
6
10
4

SAPIN, rue du
SAULE, rue du
SAUSHEIM, rue de
SCHUMANN, rue Robert
SCHWEITZER, rue Albert
STADE, rue du
STOCKHOLM, rue de
STRUETH, chemin de la

École des Tilleuls
École des Tilleuls
Maison de la Citoyenneté A
Salle plurivalente du VDE A
Hangar B
Hangar B
Maison de la Citoyenneté A
Hangar A

8
8
1
4
10
10
1
9

T
THUR, rue de la
TILLEUL, rue du
TREH, rue du
TULIPE, rue de la
TULLE, rue de

Hangar A
École des Tilleuls
Salle plurivalente de la Strueth
Salle plurivalente du VDE A
Croix-Marie

9
8
7
4
3

V
VENTRON, rue du
VERDURE, rue de la
VIEIL-ARMAND, rue du
VIOLETTE, rue de la
VOIE MÉDIANE

Salle plurivalente de la Strueth
École des Tilleuls
Salle plurivalente de la Strueth
Maison du Foot et du Vélo
Hangar A

7
8
7
6
9

W
WEISSENBACHER, rue Philippe Hangar B
Maison de la Citoyenneté A
WITTENHEIM, rue de

10
1

Z
ZELLER, rue Adrien

Hangar B

10

Pour plus de renseignements :
mairie@kingersheim.fr ou 03 89 57 04 00
www.ville-kingersheim.fr
Accueil > Mairie > Mes démarches >
Accueil-populations > Elections
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DOSSIER ÉLÉCTIONS

BUREAU

4

SALLE PLURIVALENTE
DU VDE A
2 rue Charles Gounod

BUREAU

8

ÉCOLE DES TILLEULS
12 rue du Tilleul

Les bureaux de vote
Identifiez ci-après votre bureau de vote
à partir du code couleur indiqué dans
l’index alphabétique des pages 12 et 13

BUREAU

1

MAISON DE LA
CITOYENNETÉ A
18 rue de Ruelisheim

• Rues du Béarn • H. Berlioz • Berry • G. Bizet
• C. Debussy (10 au 48) et (47 au 73)
• C. Franck • C. Gounod • Juifs • Poitou
• Provence • M. Ravel
• Richwiller (100 au 138) et (103 au 161)
• R. Schuman • Tulipe

BUREAU

5

SALLE PLURIVALENTE
DU VDE B
2 rue Charles Gounod

• Rues du Ban • Charmes • Châtaignier
• Chêne • Cherbourg • Érable
• Guebwiller (1 au 9) et (2 au 14) • Hêtre
• Faubourg de Mulhouse (1 au 7) et (2 au 4)
• Rues du Sapin • Saule • Tilleul • Verdure

BUREAU

9

HANGAR A
4 rue Pierre de Coubertin

BUREAU CENTRALISATEUR
• Rues de Belfort • Brest • Bruxelles • Colmar
• Église • Illzach • Lyon • Metz • Nancy
• Ruelisheim • Sausheim • Stockholm
• Wittenheim • Place de la Réunion
• Allée du Luxembourg

BUREAU

2

MAISON DE LA
CITOYENNETÉ B
18 rue de Ruelisheim

• Résidence du Château
• Rues du Château
• Doller • Hirschau
• Cité Jardin
• Passage Joffre
• Rues de Largue
• Loewert • Reims
• Roedlen

BUREAU

3

CROIX-MARIE
7 rue de Paris

• Rues d’ Agen • Aix • Dijon • Entente
• Fbg de Mulhouse (116 au 168) et (125 au 167)
• Rues de Nice • Paris
• Pau • Rennes • Tulle
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• Rues S.Botticelli • P. Cézanne • Dahlia
• C. Debussy (50 au 64) et (75 au 89)
• P. Gauguin • H. Matisse • C. Monet
• Impasse de l'Orchidée
• Rues Pablo Picasso • Auguste Renoir

BUREAU

6

MAISON DU FOOT
ET DU VÉLO
3a rue de l’Oranger

• Rues d’ Alsace • Auvergne • Azalée • Bégonia
• Bigarreau • Burlat • Commerce • Coquelicot
• C. Debussy (1 au 45) et (2 au 8) • Églantine
• Flandres • Giroflée • Griotte
• Guebwiller (72 au 212) et (91 au 109)
• Héliotrope • Iris • Lorraine • Lys
• Montmorency • Œillet • Oranger
• Pâquerette • Picardie • Pivoine • Lieu dit la
Poudrière • Primevère • Réséda • Richwiller
(140 au 300) et (163 au 299) • Rose • Violette

BUREAU

7

SALLE PLURIVALENTE
DE LA STRUETH
5 rue des Perdrix

• Rues du Ballon • Bramont • Drumont
• Faisans • Impasse Galafassi
• Rues de Guebwiller (11 au 89) et (16 au 70)
• Hagelbach • Hohneck • Industrie • Linge
• Markstein • Merles • Perdrix
• Pfastatt (105 au 151) et (106 au 150)
• Rossberg • Treh • Ventron • Vieil-Armand

• Rues de la Cigogne • Espérance • Étang
• Fecht • Lauch • Margelle
• Fbg de Mulhouse (6 au 62) et (9 au 71)
• Pfastatt (1 au 103) et (2 au 104) • Rhin •
Chemin de la Strueth • Thur • Voie Médiane

BUREAU

10

HANGAR B
4 rue Pierre de Coubertin

• Rues de l’Avenir • Carrières • Chalets
• Chanoine Iltis • Cottage • P. de Coubertin
• Maréchal De Tassigny • M. Hauger
• A. Kastler • Noyer (46 au 74) et (59 au 79)
• Impasse des Pavillons
• Rues du Progrès • Impasse des Résidences
• Rues de Richwiller (55 au 101) et (56 au 98)
• Rues Albert Schweitzer • Stade
• Philippe Weissenbacher • Adrien Zeller

BUREAU

11

ÉCOLE PAUL CLAUDEL
97 faubourg de Mulhouse
(Entrée rue du Noyer)

• Rues Eugène Behe • Écoles • M. Hincky
• Maréchal Leclerc • Place de la Libération
• Liberté • Mines • Faubourg de Mulhouse
(64 au 114) et (73 au 123)
• Rues du Général Noettinger
• Noyer (1 au 57) et (2 au 44)
• Richwiller (1 au 53) et (2 au 54)

12 millions de participants, 121 pays, 5 continents s’exposent !
Le 24 mars, la plus grande œuvre d’art participative en France
vous propose un nouveau rendez-vous.
L’expression « Ombre(s) portée(s) » sera le point de départ de
réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies,
collages, etc.) faites par toutes et tous, sans distinction de
genres, d’âges, de compétences, de conditions sociales et de
lieux de résidence.

Médiathèque :

Les bons plans pour se
détendre et se cultiver

Jamais en panne d’idées, l’équipe de la médiathèque garde le cap de
sa belle énergie pour concocter un programme d’animations riche en
émotions et en surprises. Spectacles, concerts, expositions, accueils
d’auteurs, lectures de contes ; les usagers, petits et grands, sont invités
à piocher dedans sans modération !

Déambulation photographique

31è édition de la Grande Lessive®

Contes illustrés

avec Raphaël Rémiatte, conteur
photographe

Vous êtes invités à accrocher vos
réalisations (format A4) sur la corde à linge
installée sur la Place du Village… afin de
réenchanter notre quotidien.

Par la Cie Troll
Tout public à partir de 4 ans
Durée : 50 mns

Jeudi 24 mars toute la journée

Exposition de dessins au stylo bille
Venez aiguiser votre regard et découvrir
les bases de la photographie au cours
d’une promenade sur la thématique « la
Nature en Ville »

Par Amandine
d’Amande

Lefèvre

alias

Pâte

Atelier participatif à partir de 12 ans
Vendredi 11 mars à 15h

Spectacle « HARPOE »
Cie Ligne bleue avec la harpiste Claire Iselin
Spectacle musical à partir de 8 ans

« Un comédien raconte, un illustrateur
dessine… »
Autour de programmes de contes
traditionnels tout public, deux disciplines
se confrontent : les mots et les images. La
rencontre est toujours surprenante, les
traits accompagnent le récit et les mots
magnifient les formes.
Mardi 26 avril à 18h

Pâte d’Amande présente ses dessins au
stylo bille. Les portraits et œuvres
surprenantes de cette Kingersheimoise
ne vous laisseront pas indifférents !
Entrée libre aux horaires
de la médiathèque.
Du 1er au 31 mars à la Médiathèque et
Hall du CREA

Musique en médiathèque
Par Codario, un duo aux violons multiples
Tout public à partir de 6 ans

Une dérive poétique, sensuelle et
délicieusement dangereuse… où le texte
et la musique s’épaulent, s’accordent, se
répondent et s’entremêlent afin d’approcher
au plus près, par le sensible, l’univers de
Edgar Allan Poe .

Concert acoustique avec les violonistes,
Félix Chaillou et Tom Freudenreich :
découverte de violons d’allures,
d’origines et de timbres différents et de
leurs histoires…

Mercredi 23 mars à 18h30

Mardi 26 avril à 18h

Le saviez-vous ?
La Médiathèque Numérique Alsace est
un service de la Collectivité Européenne
d'Alsace proposant un espace dédié de
des ressources culturelles numériques
sélectionnées pour les adultes et les
enfants : cinéma, musique, livres
numériques, livres audio, presse et jeux
vidéo, initiation à des savoirs et des
nouvelles compétences...
Ce service est gratuit pour les usagers de
la médiathèque de Kingersheim !
En savoir + :
https://mediatheque.kingersheim.fr/numerique
Renseignements : 03 89 50 80 96
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Les conseillers emploi/formation de
l’antenne de Wittenheim accueillent et
accompagnent les jeunes de Kingersheim.

Economie locale /
Emploi / Formation :

Un accompagnement
intensif et personnalisé

Sémaphore Mulhouse Sud Alsace est une association créée en 1990 à
l’initiative de l’ancien Maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, pour
soutenir le parcours socio-professionnel des habitants de l’agglomération
mulhousienne, des jeunes plus particulièrement.

La structure est positionnée comme un lieu « ressources » pour
répondre aux besoins d’information et d’accompagnement des
jeunes et des adultes dans leurs diverses démarches de la vie
quotidienne. La soixantaine de collaborateurs qui y travaille se
déploie sur l’ensemble du territoire pour animer au quotidien, au
centre-ville comme dans ses différentes antennes et permanences,
des dispositifs d’insertion socio-professionnelle adaptés à la
tranche d’âge. Ainsi, au titre de son rôle de Mission locale, elle
accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans pour les aider dans
leur recherche d’emploi ou de formation mais aussi leur apporter
des solutions concrètes pour lever certains freins entravant leurs
projets : mobilité, logement, fracture numérique.
Sémaphore propose également aux adultes un accompagnement
spécifique dans le cadre du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi). Son centre de documentation labellisé « Information
Jeunesse » (emploi, formation, santé, logement, culture, bénévolat…)
et son espace numérique à vocation d’initiation à l’utilisation des
outils numériques complètent ses missions. Pour faciliter l’accès à
ses services aux habitants du Bassin Potassique, notamment les
jeunes sortis du système scolaire et dont le projet professionnel
reste encore à définir et à construire, une antenne de proximité
est ouverte à Wittenheim. Une dizaine de conseillers spécialisés
« jeunes » et « adultes » y intervient tous les jours du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mardi matin.
Pour s’inscrire, se présenter sans rendez-vous aux horaires
d’ouverture au 2 rue de Kingersheim à Wittenheim.
Renseignements : 03 89 62 51 20, contact@semaphore.asso.fr

La parole à : Corinne Saint-Pierre, directrice de
Sémaphore Mulhouse Sud Alsace
« Je suis entrée en fonction en juillet 2021.
Mes différentes expériences professionnelles
passées me donnent une solide expérience
de la jeunesse, de ses difficultés et de ses
besoins spécifiques. Travailler sur les réponses
concrètes à leur apporter m’a toujours intéressée
et c’est tout le cœur de métier de Sémaphore qui propose une
approche globale de la situation d’un jeune pour construire avec
lui un projet de vie qui tient la route et l’aider à lever tous les freins
périphériques du quotidien pouvant perturber l’accès à un emploi
ou à une formation. Notre point fort, c’est la relation individualisée,
personnalisée et de confiance qui se construit entre le jeune et son
conseiller. On est sur des dispositifs souples, des partenariats
mûrement réfléchis avec les équipes du Pôle emploi Mulhouse
particulièrement, avec à chaque fois un suivi intensif pour ne pas
lâcher les jeunes et les mettre dans une dynamique positive. A la
clé de ce parcours, c’est une sortie durable vers un emploi ou une
formation ».

Un nouvel outil pour les jeunes sans emploi
ni formation
Sémaphore va prendre sa part dans le Contrat d’engagement
jeunes (CEJ) du dispositif 1jeune1solution de l’Etat.
Mis en œuvre par Pôle Emploi depuis le 1er mars 2022, il désigne
un référent unique pour mobiliser les jeunes de moins de 26 ans
dans un parcours sur-mesure de 12 mois pour une entrée plus
rapide dans l’emploi (ou en formation) et consolider une insertion
durable.
En contrepartie du respect de ses engagements, le jeune perçoit
une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois.
En savoir plus : www.pole-emploi.fr ou 3949.
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Démographie :

Kingersheimois(es), combien
et qui sommes-nous ?

Au début de l’année, l’INSEE a publié les résultats du recensement
de la population légale des communes françaises sur la base de
données consolidées de 2019. En Alsace, le nombre d’habitants
augmente dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin depuis plus de 5
années. Quid de Kingersheim ?

Recensement de la population, pourquoi
et comment ça marche ?

• Les logements sont à 54% des maisons et 46% des
appartements. La part de ménages propriétaires de leur
résidence principale est de 70%.

Depuis 2004, le recensement de la population repose sur une
collecte d'information annuelle, concernant successivement tous
les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.

• A 57%, les Kingersheimois habitent depuis plus de 10 ans dans
leur logement.

Cette enquête obligatoire de l’Insee est réalisée par
l’intermédiaire de la mairie auprès d’un échantillon de 8 %
d’habitants représentatif de la population communale dans les
communes de plus de 10 000 habitants (une fois tous les 5 ans
dans les communes de moins de 10 000 habitants).

• Depuis 2013, le taux de nouveaux arrivants (lié principalement
par les départs et les arrivées) est de 7 à 8% en moyenne par
année.

Pour les cinq dernières années (2017 à 2021), l’Insee prend en
compte l’année 2019 comme référence à Kingersheim.

• Les couples avec enfants représentent 41% de la population
municipale et les familles monoparentales 14%.

La participation au recensement constitue un acte civique. En
effet, du résultat de l’enquête découle la participation de l’Etat
au budget de la commune, le nombre de conseillers
municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi
l’implantation des commerces, la construction de logements et
le développement des moyens de transport.

• 1 quart des habitants sont des retraités.

• Le nombre de foyers fiscaux est de 5 684, 61% assujettis à
l’impôt sur le revenu et le revenu moyen annuel est de 22 250 €.

Caractéristique de la population légale de
Kingersheim (millésime 2019)
• Kingersheim est la 7e ville du Haut-Rhin et figure parmi les 6
communes de plus de 10 000 habitants de l’agglomération
mulhousienne (hors Mulhouse).
• La population légale en vigueur est de 13 263 habitants.
• Le nombre d’habitants a augmenté de +1,55 % en dix ans.
• Les femmes représentent 52% et les hommes 48% de la
population municipale.

29% des logements ont été construits avant 1970, 39% entre
1971 et 1990 et 32% après 1990

• Depuis 2008, le taux moyen annuel de natalité est de 12% et
le taux de mortalité de 8%.
• Le nombre de résidences principales est de 6 321 avec un
nombre moyen de personnes par logement de 2,084.

Carte d’identité économique de Kingersheim
Kingersheim compte 304 établissements « économiques »,
68% comptent moins de 10 salariés.
37% des entreprises représentent le commerce et la réparation
automobile, 13,5% le secteur de la construction, 9% l’industrie,
8% l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale, et 32,5% le reste des activités dont le transport et les
services divers (dont 506 particuliers employeurs : pour besoin
d’assistantes maternelles ou aides à domicile par exemple).
Le taux d’activité des 15 à 64 ans était en 2018 de 75%

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

2019

Population 5925

7928

9655

11258 11961 13060 12720 13267 13 263

Densité
moyenne 885,7 1 185,1 1 443,2 1 682,8 1 787,9 1 952,2 1 901,3 1 983,1 1 979,6
(hab/km²)

En 2018, les moins de 20 ans représentent 23% de la
population, les 20 à 64 ans 56% et les plus de 65 ans 21%

En savoir + : https://www.insee.fr/fr/accueil
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En bref Actualités des services
Inscrire son enfant à l’école, au périscolaire et
en crèche

Remplacement des compteurs d’eau
Zonage de renouvellement
des compteurs

2021
2022
2023

Pour les enfants nés en 2019, il est obligatoire de procéder d’abord
à l’inscription administrative auprès de la mairie. Les parents n’ayant
pas encore effectué la démarche doivent prendre contact avec le
service enfance de toute urgence.
Pour connaître l’école de rattachement de votre enfant, la carte
scolaire est téléchargeable sur le site de la Ville (www.villekingersheim.fr).
Pour les parents qui souhaiteraient inscrire leur enfant dans une
autre école, le formulaire de demande à présenter au service
enfance est téléchargeable sur le lien formulaire de demande de
dérogation de secteur scolaire.
Inscription dans les écoles : au moment de l’inscription, les parents
auront les informations relatives à l’école de leur enfant.

Inscriptions en périscolaire
Dossier à retirer sur le portail m2A
via
le
lien
:
https://www.mulhouse-alsace.fr/enfancejeunesse/periscolaire/paiement-en-ligne-periscolaire/
Les dossiers seront disponibles du 25 avril au 22 mai.

Dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien du réseau
d’eau potable, les compteurs d’eau âgés de 8 ans et plus font
l’objet d’une campagne de remplacement depuis le 4 octobre
2021. La Ville a fait appel à l’entreprise Emt Contrôle à Masevaux
pour la réalisation de ces travaux planifiés par secteur
géographique (plan de zonage ci-contre).
Un agent habilité effectuera un premier passage à votre domicile
sans rendez-vous préalable et procédera immédiatement au
remplacement du compteur. En cas d’absence ou
d’indisponibilité, il laissera un avis de passage vous priant de
joindre l’entreprise pour convenir d’une nouvelle date de
passage. Lors de cette intervention, l’agent peut également être
amené à effectuer des travaux sur la conduite située avant le
compteur.
A noter que les compteurs prévus dans le programme 2021
n’ayant pas encore été remplacés le seront durant la période 2022.
Pour la bonne marche de ces travaux, il est important de faciliter
l’accès de l’entreprise au compteur à remplacer. Conformément
à la règlementation en vigueur, le remplacement du compteur
d’eau est obligatoire.
Renseignements : service municipal de l’eau, 03 89 57 04 41

Pour toute question complémentaire, les parents peuvent
s’adresser aux responsables de sites :
• Groupe scolaire du Village des Enfants :
Hélène Bastian, 03 89 53 97 51
• Groupe scolaire de la Strueth : Sandra Sobczyk, 03 89 53 46 72
• Elémentaire Centre Périchouette : Mohamed Benslimane, 03 89 53 78 77
• Maternelle Louise Michel : informations à venir

Inscriptions en crèche
à faire directement auprès de la responsable du site La Souris verte :
Catherine Guth-Larivière, 03 89 53 72 92

Une carte gratuite pour
sortir plus
Grâce à la carte Pass’Temps Senior, les
Kingersheimois de 65 ans et plus ont
accès à des sorties gratuites ou à tarif
réduit durant un an. Ce dispositif gratuit financé par Mulhouse
Alsace Agglomération a pour objectif de favoriser les sorties
culturelles et de loisirs des seniors : spectacles, cinéma,
multimédia, sport…
Les avantages de la carte Pass’Temps

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

• des entrées gratuites au Parc zoologique et botanique de
Mulhouse, aux Journées d’octobre et dans certaines piscines de
l’agglomération

Le plus

• des réductions avantageuses pour assister à des concerts, à des
spectacles de théâtre, à des séances de cinéma…

Le Relais Petite Enfance (RAM) de Mulhouse-Bourtzwiller +
Baldersheim propose également aux familles un dispositif de garde
des enfants.
Contact : Christelle Laissaoui, 117D rue des Romains,
03 89 50 47 63 ou 06 46 10 41 41

• des tarifs attractifs dans plusieurs musées
• des avantages pour des formations en informatique, des
activités sportives

Fanny Cavasino, 3 rue des cigognes 68390 Baldersheim
03 89 56 11 57

Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à la mairie muni de sa
carte d’identité, d’un justificatif de domicile de moins d’un an et
d’une photo d‘identité. Vous profiterez également de bien
d’autres services proposés par la mairie !

Relaism2a.bb@mulhouse-alsace.fr

La carte est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours !
Renseignements : service Solidarités, 03 89 57 04 10
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En bref Actualités des partenaires
Top départ des Enseignes de Kingersheim !
C’est parti pour les travaux de la nouvelle association des commerçants,
artisans et professionnels de Kingersheim. Les membres du comité
directeur se sont en effet réunis le 27 janvier dernier pour travailler à
un plan d’actions visant à permettre aux Kingersheimois de découvrir
et de s’approprier l’attractivité de leurs enseignes commerciales
locales.
Ainsi, au travers d’une programmation annuelle proposant divers
événements et rendez-vous (portes ouvertes, braderie, semaine des
métiers...) et une communication plus forte à l’attention de la
population, les premiers adhérents des Enseignes de Kingersheim se
fixent pour objectif de donner aux habitants une meilleure visibilité sur le dynamisme de l’offre de commerces de proximité. La mise
en place d’un site internet dédié constitue une première étape incontournable pour informer le plus grand nombre sur les activités
de l’association et la richesse de leur économie locale afin d’encourager les achats en circuit court.
Renseignements : www.enseignes-kingersheim.fr, - contact@enseignes-kingersheim.fr, 06 17 68 91 56

La pêche est ouverte pour les seniors

Une nouvelle exposition de la Société
d’histoire
Dans le cadre du 77e anniversaire de la Libération, la Société
d’histoire de Kingersheim présente une nouvelle exposition à
découvrir dans les vitrines de l’espace musée de la Maison de la
Citoyenneté jusqu’au 8 mai 2022.

Une nouvelle Amicale de pêche s’est créée pour les
Kingersheimois, à partir de 60 ans, souhaitant pratiquer la pêche
à l’étang des Roses.
Moyennant une carte annuelle, l’activité de pêche y est autorisée
les dimanches, mardis, vendredis et jours fériés, de mars à
octobre pour les carpes, jusqu’en novembre pour les truites et
fin décembre pour les carnassiers.
Renseignements : Christian Haffner, président, 06 70 73 17 15,
christian.haffner@estvideo.fr

Du changement chez les
pompiers
Alain Stahl, 51 ans, est le nouveau chef de
corps des pompiers volontaires de
Kingersheim depuis le 1er décembre 2021.
Il y remplace Patrick Untereiner à la tête de
de la trentaine de sapeurs-pompiers
composant l’effectif de la caserne Marius Fischer.
Entré en 1987 en qualité de sapeur-pompier de 2e classe à
Kingersheim, il occupe le grade d’adjudant-chef depuis le 18 mai
2017, l’année même où il reçoit la médaille d’Or pour ses trente
années de service chez les pompiers.
VOUS VOULEZ DEVENIR POMPIER ?
Venez à la rencontre des pompiers de Kingersheim pour recevoir
toutes les informations sur cet engagement citoyen et solidaire
qu’il est tout à fait possible de concilier avec son métier ou ses
études.
RENDEZ-VOUS LES SAMEDIS À 14H DEVANT LA CASERNE
POUR EN SAVOIR PLUS.
Renseignements : sapeurs-pompiers@kingersheim.fr

Au travers de nombreux objets, de mannequins, de cartes,
documents et modèles réduits mais aussi des témoignages
recueillis auprès d’anciens libérateurs depuis plus de 75 ans de
commémoration, les historiens retracent les combats qui se sont
déroulés entre le 20 et le 27 janvier 1945 et mettent un accent
particulier sur le rôle important du 2e Régiment de Cuirassiers qui
avec ses blindés a contribué à la libération des différents quartiers
de la commune en y sacrifiant de nombreux équipages de chars.
En marge de cette exposition, une autre réalisée sous forme de
LEGO invite cette fois à voyager à la découverte de monuments
célèbres du monde entier. Une halte est même proposée à
Kingersheim le temps d’un petit clin d’œil à l’exploitation des
gravières qui y a débuté en 1630 pour prendre fin en 2010.
Exposition ouverte au public dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur
Horaires d’ouverture et modalités de visite : sur réservation
Renseignements : Société d’histoire de Kingersheim,
Jean-Claude Louis, 09 61 68 25 64,
Martial Schwarzentruber, 06 52 04 10 67
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Portrait :

Les Sonntag, grand-père,
père et petite-fille

De l’est à l’ouest en passant par le centre, ils s’éparpillent dans les
quatre coins de Kingersheim. Une ville dans laquelle chacun
d’entre eux apporte sa signature particulière tout le long d’une
grande saga familiale autour de la passion de la peinture...

Dans la famille Sonntag, on demande Edmond, le grand-père.
Robuste patriarche de 83 ans à l'œil pétillant et à l'humour mordant,
tout commence pour lui en 1965 quand il créé sa petite entreprise
de peinture à partir de trois fois rien. Ce natif de Kingersheim tire
une grande fierté d’avoir suivi les conseils de son père, lui aussi
peintre. Il faut dire que les jolies couleurs de maisons de
Kingersheim, c’est un peu lui. « J’avais tout le village comme
clientèle. En tant qu’apprenti chez un ami de mon père ou à mon
compte, il y a très peu de maisons où je n’étais pas ! A ma façon,
j’ai contribué au développement de la ville» déclare-t-il.
Son épouse Monique dont il tombe éperdument amoureux à
15 ans se révèle son plus précieux soutien pour le seconder
pendant près de 35 années dans la gestion d’une activité florissante
tout en élevant leurs deux enfants, Dany et Anne.
Arrive le tour de Dany, le fils, d’abattre ses cartes. Le
quinquagénaire au regard azur résolument optimiste confie avoir
un peu hésité entre la cuisine et le ski avant de choisir d’entrer en
apprentissage chez son père. Sa sœur Anne les rejoint en 1984.
Celle-ci creuse un sillon dans le métier en se plaçant comme la
première fille d’Alsace à passer son CAP de peintre en Alsace ! De
simple apprenti à peintre confirmé, Dany gravit les échelons dans
l’entreprise familiale jusqu’à en reprendre totalement les rênes en
2000 quand sonne l’heure de la retraite pour Edmond. A l’instar de
son géniteur, il peut compter sur son épouse Adèle. Ancienne
préparatrice en pharmacie, elle a tout quitté pour se consacrer à
l’éducation de leurs deux enfants et devenir sa plus fidèle alliée
professionnelle.

En hommage au curé Uhl
Très investi dans la formation des jeunes, il est le président de la
corporation des peintres de Mulhouse-Thann et titulaire de la
Chambre des métiers d’Alsace depuis un an. Très attaché
également à sa ville et à son histoire, il éprouve une immense
satisfaction d’avoir participé à la rénovation de l’Eglise SaintAdelphe lancée par la mairie en 2011 « C’est l’église où l’on s’est
mariés avec Adèle en 1986, celle où nos enfants ont été baptisés.
Je tenais absolument à faire ce chantier pour rendre hommage au
curé Uhl et à ma ville » dit-t-il.
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Et si Teddy, son fils aîné, grand voyageur dans l’âme, a préféré se
tourner vers une carrière dans le commerce, Julie, sa cadette ne
tarde à montrer qu’elle en a sous le pied pour deux !
« Dès l’âge de 15 ans, j’ai commencé à faire des stages chez papy.
C’est la meilleure façon d’apprendre et de comprendre la réalité
du terrain » explique-t-elle.
La jeune trentenaire longiligne et délicate au caractère bien affirmé
revendique sa passion de l’art comme un « bagage » génétique.
Petite déjà, elle adorait dessiner, créer, danser... Plus tard, étudiante
brillante, elle intègre une école supérieure d’architecture à
Strasbourg d’où elle sort major de sa promotion avec un diplôme
d’architecte d’intérieur en poche. Elle travaille quelque temps dans
un cabinet d’architecture mulhousien puis se décide à tracer sa
route à elle. En 2011, dans un secteur d’activité où les femmes
peinent encore à se faire une place, elle lance « J’ose », sa propre
boîte de conseils en architecture d’intérieur et en coordination de
travaux. Devinez où ? A Kingersheim ! Autre petit clin d’œil du
destin, c’est dans l’entreprise de son père qu’elle rencontre l’amour
en la personne de Cédric, son mari depuis 2019 et avec qui elle a
eu un fils un an plus tard. Nul ne sait déjà si le petit Leny tombera
lui aussi dans la peinture mais parions qu’il complétera
harmonieusement le tableau familial du clan Sonntag lors de
l’anniversaire de mariage de ses arrières grands-parents qui
célébreront en mai prochain leurs noces de diamant !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Monique, passionnée d’aquarelle, est la cheville ouvrière de
l’exposition annuelle des Artistes amateurs organisée par le CCVA.
Anne a quitté l’entreprise après son mariage en 1987 pour élever
ses deux enfants Loïc et Florent. Elle est aujourd’hui auxiliaire de
puéricultrice à la crèche La Souris verte.
Adèle, férue d’écriture, a réalisé un ouvrage-mémoire sur les
événements de la pandémie à travers ses impressions personnelles
et des coupures de presse.
Julie a rénové en 2010 les deux fresques de la façade de l’ancienne
Banque Populaire située sur le faubourg de Mulhouse.

Retour sur Une image, un temps fort

FESTIVAL MOMIX
Du 27 janvier au 6 février 2022, le spectacle
vivant était à la fête avec une soixantaine de
compagnies francaises et étrangères à
Kingersheim à l’occasion de la 31e édition du
Festival International Momix.

VOEUX DE KINGERSHEIM
Les 28, 29 et 30 janvier 2022, la Cie Bêtes de Foire a présenté un spectacle de cirque offert aux Kingersheimois
pour célébrer la nouvelle année.
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Tribunes

Kingersheim, une ville qui rassemble
Reprendre une citoyenneté active : VOTRE pouvoir d'agir !
La crise Covid a éprouvé notre quotidien et nos vies, mais a aussi mis en
lumière de formidables solidarités au cœur de nos quartiers, de notre
ville. Des plus jeunes aux plus âgés, chez les actifs comme les retraités,
vous avez aidé, ou avez été aidés.
Vous avez en un mot partagé et renforcé un lien qui n'a pas failli malgré
ces temps de crise sanitaire.
Confinés, et au gré des contraintes, les kingersheimois(es) ont continué
à avancer ensemble, preuve que dans notre ville l'être humain et son
épanouissement restent au cœur de nos préoccupations collectives.
Quelle fierté collective.
Vous n'avez pas fait que cela : le désir de coconstruire est resté intact.
Il s'est à nouveau largement retrouvé dans vos retours au questionnaire
soumis au printemps 2021, et au travers nos rencontres l’an passé entre
élus et habitants, notamment lors de la Fête des Rues, ou lors de
l’opération Vélo en Fête à l’école de la Strueth... Oui, il existe bien un
« écosystème démocratique » dans notre cité.
Alors pour renforcer ce que nous avons su créer, conserver et tisser
depuis toujours, continuons à nous retrouver pour construire de
nouvelles séquences démocratiques, dont vous êtes le moteur,
puisqu'impliqués à chaque prise de décision nécessitant de coconstruire, débattre, décider, ... qu'un sujet soit issu du contrat municipal
de notre équipe présenté aux habitants en 2020 (plus d’une soixantaine
de projets ou actions), ou qu'il émerge suite à la demande des habitants.
Nous conduisons cette démarche exigeante depuis de nombreuses
années avec vous : elle est la richesse de notre ville.

Kingersheim Nouvelle Ère
De la cohérence !
Lors du dernier conseil municipal, nous avons exprimé notre opposition
et un certain nombre de réserves quant à la politique de la ville qui
manque cruellement de cohérence.
• Incohérence entre la ville nature virtuelle affichée sur diverses
brochures, panneaux publicitaires et la réalité ; à savoir la vente de divers
terrains communaux pour urbaniser, le sacrifice d’une forêt de 1 ha pour
le projet Clos Dali.
• Incohérence entre le rêve d'une ville équilibrée et la réalité du béton
au prétexte d'une loi qui impose par ratios édictés par l’État des
logements sociaux alors qu'une réflexion globale devrait se mener au
niveau de l'agglomération tout entière pour réhabiliter des friches
industrielles ou commerciales sans parler des logements vacants.
• Incohérence entre cette politique de l’habitat qui a mené à toujours
plus de constructions, d’artificialisation des sols et une dépense
exorbitante de 380K€ d’argent public pour arracher du macadam dans
une cour d'une école dans un but de désartificialisation !
• Incohérence entre la sobriété budgétaire promise lors de la campagne
électorale et la réalité de dépenses ou projets qui ne nous semblent pas
prioritaires (Maison bleue, extension de la Mairie).
• Incohérence entre le discours sur la démocratie participative qui
permet à certains de donner des conférences et la réalité qui relègue
l'opposition et certains conseillers municipaux aux rôles de figurants.

P 22
Kingersheim Magazine N°143 - 03/22

Toutes ces dernières années, près de 50 séquences ont déjà abouti sur
des sujets aussi variés que l'urbanisme, l’environnement, les loisirs, la
petite enfance, la sécurité routière ou encore la place du vélo dans la
ville. Ces séquences réunissent à chaque fois habitants, élus,
collaborateurs, et partenaires associatifs.
Vous avez par ailleurs exprimé votre intérêt fort sur les questions liées à
la nature et l’environnement dans notre commune. Avec des habitants
volontaires, des travaux ont démarré dans ce sens qui vont traiter de la
question de la place à donner à la « Nature en Ville » tant dans l'espace
privé que public. Les Kingersheimois qui ont commencé ce travail ces
dernières semaines vont y apporter leur regard et l’expertise d'usagers,
de citoyens, sur ce thème qui ouvre de nombreux sujets.
Autre rendez-vous cher aux habitants : la Journée Citoyenne. Elle aura
lieu le 21 mai prochain. Conformément à vos souhaits exprimés lors de
la dernière réunion publique, elle s'enrichit en 2022 d'ateliers de coconstruction. Ces ateliers compléteront les chantiers sur lesquels vous
vous engagez chaque année. Nous réfléchirons ensemble notamment
sur la création de chantiers citoyens, qui feront vivre tout au long de
l'année vos initiatives, reflets de vos engagements et de la fraternité qui
nous habite.
Nous savons cette hâte de nous retrouver partagée !
Nathalie BOESCH, avec le groupe municipal « Kingersheim, une ville
qui rassemble »

Dès lors, il ne faut pas s'étonner si des fractures apparaissent entre la
municipalité et les habitants qui se détournent de plus en plus de la vie
de la cité, restent chez eux, participent de moins en moins à la vie
collective, abandonnent le monde associatif et désertent les bureaux
de vote !
Les défis auxquels nous devons faire face à l’avenir imposent de changer
le logiciel des politiques publiques ; nous entrons dans une ère de
frugalité où toute décision devra être évaluée à l’aune de ses impacts
et des solutions alternatives avec la participation active des habitants !
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
Nous confirmons notre soutien pour le maintien de différents modes
de garde en direction de la petite enfance sur notre Commune.
L’assistant(e) maternel(le) agréé(e), peut grâce à son agrément, garder
des enfants. Suivi(e) régulièrement par la PMI (Protection Maternelle et
Infantile) il (elle) bénéficie d’un travail encadré. Ce mode de garde
permet de préserver des emplois sur le territoire de Kingersheim.
Fadi Hachem, Kingersheim la Vie ensemble,
07 67 37 72 14 - fadi.hachem@orange.fr

Infos pratiques

Vous voulez en savoir plus sur l’actualité de votre ville,
retrouvez directement sur votre mobile l’agenda à jour en
flashant ce QR code.

Mairie Place de la Libération BP 80074 - 68262 Kingersheim cedex - Tél. 03 89 57 04 00
Accueil du public, bâtiment A
du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
Service état-civil et élections
Tél. 03 89 57 04 00
Service Épanouissement des valeurs
et pratiques démocratiques
Tél. 03 89 57 04 06
Service seniors
Tél. 03 89 57 04 10
Service solidarités
Tél. 03 89 57 04 11

Service enfance et sport
Tél. 03 89 57 04 08

Service finances et gestion
Tél. 03 89 57 04 12

Services techniques
Tél. 03 89 57 04 02

Service informatique
et téléphonie
Tél. 03 89 57 04 15

Service urbanisme
Tél. 03 89 57 04 03
Service eau
Tél. 03 89 57 04 41
Service culture
et événements
Tél. 03 89 51 32 10
Service ressources humaines
Tél. 03 89 57 04 16

Cabinet du Maire
Tél. 03 89 57 04 04
Secrétariat général
Tél. 03 89 57 04 09
Allô Technique
Pour tous les dépannages sur
les équipements de la ville
Tél. 03 89 57 04 02

ORDURES MÉNAGÈRES

LOISIRS

URGENCE

Déchets ménagers
Collecte sélective des déchets :

Créa (centre de rencontre, d’échange et
d’animation)
27, rue de Hirschau
Tél. 03 89 57 30 57

Police municipale
2, place de la Réunion
Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h
Tél. 03 89 62 56 74
Fax 03 89 57 47 35
Portable 06 76 87 41 36

Pour les maisons particulières
• Le lundi pour la poubelle bleue
• Le lundi d’avril à novembre
pour la poubelle verte
• Le mercredi pour les sacs plastiques
transparents (tous les 15 jours)
Pour les immeubles collectifs
• Le lundi pour le bac brun
• Le mercredi pour le bac jaune
• Le jeudi, 2ème tournée pour le bac brun
dans les grands ensembles collectifs
(Châtaigniers, Debussy, Béarn, Château et
Florival)
Déchetteries
• rue de la Griotte à Kingersheim
Tél. 03 89 52 91 23
• rue d’Illzach à Wittenheim
Tél. 03 89 52 91 22
Horaires
• Du lundi au vendredi
De 9h à 11h30 et de 14h à 18h
• Le samedi en continu de 9h à 18h
Collecte sélective des déchets
Renseignements à m2A
du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et
de 14h15 à 17h
Tél. 08 00 31 81 22 (numéro vert)
Ramassage des ordures encombrantes
Six fois par an pour les personnes de plus
de 70 ans, les veuves, et les personnes
handicapées
Tél. 03 89 57 04 10

Médiathèque municipale
Au Créa, 27 rue de Hirschau
Tél. 03 89 50 80 96
Espace Tival
Salle de spectacle et de conférence
Place de la Réunion
Tél. 03 89 51 32 13
Les Sheds
2A rue d’Illzach
03 89 51 15 03
info@les-sheds.com - www.les-sheds.com

Police nationale
24, rue d’Ensisheim à Wittenheim
Tél. 03 89 62 51 00
Secours
Police 17 - SAMU 15
SOS Enfants maltraités 119
SOS Violence 0801 555 500
SOS Amitié 03 89 33 44 00
Pompiers
Centre de secours 18

SANTE - EMPLOI
Sémaphore Mulhouse Sud Alsace
2, rue de Kingersheim à Wittenheim
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de
9h à 12h, le mardi de 14h à 17h et le jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 03 89 62 51 20

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

Drogue (associations et organismes de
lutte contre la drogue)
• Le Cap 03 89 33 17 99
• Argile 03 89 59 87 60
• Centre Méthadone 03 89 33 17 99
• Drogue Infos services 08 00 23 13 13
(numéro vert 24h/24h)

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

La liste des services médicaux est consultable sur le site de la Ville.
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Renseignements : agora@kingersheim.fr

VENEZ
PA RT IC IP E R
ÉE
À LA JOURN
DU
C ITOY E N N E
21 M A I 2022

Vous recevrez
prochainement le
formulaire d’inscription
dans votre boite aux lettres

