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L’Édito de
Laurent Riche

Chère anonyme,
A vous, Madame qui avez
interpellé mon secrétariat de façon
anonyme pour me faire part de vos inquiétudes face à la
succession des crises que nous vivons depuis un bon moment.
Sachez d’abord qu’elles sont partagées par un grand nombre
d’habitants et que je les comprends...
En effet, pas encore totalement remis d’une pandémie ayant éprouvé nos vies et notre capacité de résistance au plus profond, il
nous faut maintenant affronter une flambée des prix mettant à mal notre pouvoir d’achat comme jamais, le danger de plus en
plus palpable du réchauffement climatique, les conséquences de la guerre en Ukraine que personne n’a voulu mais dont nous
faisons tous les frais, une pénurie alarmante de matières premières et de denrées alimentaires mais aussi la montée en puissance
de la radicalité des idées et des points de vue ne laissant aucune place aux compromis, aux alternatives. Les événements
anxiogènes s’enchaînent les uns après les autres et c’est un sentiment d’impuissance et d’insécurité d’une ampleur inédite qui
nous habite. Faut-il baisser les bras pour autant ? Céder à la peur, alimenter les divisions, subir la dictature médiatique, renoncer
à notre pouvoir de raisonner et d’agir par nous-mêmes ? J’ose croire que non.
Alors oui Madame, vous avez entièrement raison, la collectivité a effectivement un rôle à jouer dans tout cela et je vous assure
qu’elle l’exerce pleinement. Elle n’attend pas tout de l’Etat et crée sa propre « providence ». Elle se mobilise à sa mesure, à son
échelle, en se saisissant des véritables enjeux qui doivent la préoccuper pour gérer au mieux la vie de la cité et sécuriser le devenir
de ses habitants.
Depuis le début de l’épidémie en 2020, la Ville a affirmé sans relâche son soutien aux plus fragiles, particulièrement les ainés, aux
familles pour que les enfants continuent à aller à l'école, les parents à travailler. A chaque fois que nécessaire, elle continuera à
mettre en place des solutions concrètes pour être en appui de la population dans les moments difficiles. Plus que jamais, nous
réfléchissons à comment impliquer encore plus les habitants et à enrichir de leurs avis les décisions municipales, notamment celles
ayant attrait à la transition écologique et énergétique de notre commune, aux solidarités nouvelles qui doivent se mettre en place
mais aussi à la préservation de la qualité de l’éducation que nous voulons pour nos enfants.
Nous n’avons pas attendu de vivre cet été caniculaire pour réaliser que la priorité est de nous protéger collectivement des
sécheresses et des périodes de chaleur de plus en plus intenses à travers l’aménagement d’espaces de fraicheur dans la ville :
desimperméabilisations des sols des cours d'écoles, mise en place de lieux d'accueil adaptés pour les séniors, protection du
patrimoine forestier... Quant à la crainte d’une rupture de notre alimentation énergétique, sachez Madame que la Ville se prépare,
à sa manière, en développant autant que possible les énergies renouvelables. Nous disposons déjà de trois premières centrales
photovoltaïques et bientôt une quatrième s’installera sur le site de l’Eselacker. Ces équipements représenteront une production
équivalente à la moitié des besoins en électricité des Kingersheimois (hors chauffage). Dans notre ville périurbaine où la circulation
est hélas très dense, notre volonté est également de lutter contre la pollution de l’air. Pour y remédier, le développement des
mobilités douces constitue un axe fort de notre politique environnementale : constitution d’une flotte de véhicules décarbonés
à la Ville, promotion des transports en commun, actions diverses en faveur de la pratique du vélo dans la commune...
Madame, soyez assurée que notre action municipale aspire à un seul but : servir l’intérêt général et construire ensemble un avenir
sécure, durable et agréable à Kingersheim. J’encourage donc le plus grand nombre à venir rejoindre les rangs de nos concitoyens
déjà engagés à nos côtés dans différentes démarches participatives pour atteindre cet objectif.
Très chère Madame, je veux vous dire encore que je reste à votre écoute et que je suis prêt à vous recevoir pour répondre à vos
questions et discuter avec vous, en toute franchise et en toute transparence, de vos préoccupations et des solutions envisagées
par la mairie. Cet état d’esprit constitue la « marque de fabrique » des élus de votre commune, c’est leur rôle...
A vous Madame ainsi qu’à tous mes concitoyens, je souhaite une très belle rentrée.
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agoKrinagersheim
La démocrati

e continue

Nature en Ville :
poursuite de la
sensibilisation à la
protection de la biodiversité
locale

Le Copil Nature en ville en balade au parc Finck.

Après un travail en ateliers mené au mois de juin dernier,
les membres du Comité de Pilotage sur la Nature en Ville
se sont retrouvés en cette rentrée pour participer à une
séance de formation animée par François Kiesler, membre
du Copil et naturaliste, et Manon Ackermann, chargée de
mission biodiversité au sein de m2A.

Formation sur le thème de la Nature en Ville pour les
membres du Comité de Pilotage

Enfin, un zoom a été fait sur la Nature en Ville et la biodiversité
à Kingersheim et quelques exemples d’actions mises en place
ailleurs sur le territoire national ont été exposés afin d’enrichir
la réflexion du groupe.
A l’issue de ce premier temps de formation, les participants se
sont rendus dans le parc Finck pour une promenade au cours
de laquelle les axes de travail possibles ont été discutés avant
de visiter le potager des Sheds et d’échanger sur le travail en
cours à cet endroit avec les ados du Créa.
La promenade s’est poursuivie, une partie de l’après-midi, à
vélo dans d’autres lieux de la commune.

Poursuite du travail en ateliers
Le groupe reprend le travail entamé au mois de juin sur les
trois projets suivants :
• L’élaboration d’un guide « Jardin nature » sur les bonnes
pratiques face au changement climatique. Comment planter ?
Quoi planter ? etc…

Le 10 septembre 2022, les membres du Comité de Pilotage
sur la Nature en Ville ainsi que le Conseil Municipal ont été
invités à participer à une journée de formation sur cette
thématique afin que tout le monde ait un aperçu de ce que
peut englober cette notion et puisse partager une base
commune.
La première partie de la séquence a été consacrée à une
formation théorique d’abord sur ce que peut regrouper la
notion de Nature en Ville :
Qu’est-ce qu’on entend par « Nature en Ville » ?
Qu’est-ce qu’on attend de la « Nature en Ville » ?
Comment les paysages urbains sont-ils perçus ?
Quelles pistes pour favoriser la nature dans les jardins ?
Quelles règles favorisent la biodiversité ? etc…
Puis, Manon Ackermann, chargée de mission biodiversité au
sein de m2A, a présenté les dispositifs existants dans
l’agglomération : le GERPLAN, l’Atlas de la biodiversité
intercommunal et les actions d’éducation à l’environnement
mises en place sur le territoire.

• L’élaboration d’un label « Jardin nature à Kingersheim » pour
mettre en avant et récompenser les espaces privés (jardins
individuels, jardinets communs ou balcons) qui favorisent
l'eco-système et la biodiversité.
• La mise en place d’animations en direction des habitants et
des établissements scolaires pour sensibiliser à la question de
la Nature en ville et à la préservation de la biodiversité.
Le Copil se retrouvera en séance plénière au mois de novembre
pour faire un point d’étape sur chaque projet.

À noter : une conférence sera organisée avec le CINE
(Centre Initiation Nature Environnement) de Lutterbach sur le
syndrome du manque de nature le
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H à la Maison de la Citoyenneté.

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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Démocratie
Conseil municipal
Kingersheim Magazine revient sur
quelques-uns des dossiers examinés par
les élus lors des dernières séances du
Conseil municipal.

La Ville se dote d’une mesure de Justice
Depuis juin, grâce à une convention signée avec la
Procureure de Mulhouse, la Ville est désormais autorisée à
déclencher directement une procédure dite de « Rappel à
l’ordre » pour les faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité publiques : tels que les incidents
aux abords des écoles, les conflits de voisinage, les nuisances
sonores, les incivilités commises par des mineurs ou par des
majeurs à l’encontre des agents du service public, les
problèmes liés à l’assiduité scolaire, la présence de mineurs
non accompagnés dans des lieux publics à des heures
tardives, les atteintes légères à la propriété publique, le
stationnement gênant dans des lieux de passage, les
comportements agressifs, les invectives et les écarts de
langage, les problèmes liés à la propreté et à la salubrité
publiques (divagation d’animaux dangereux, dépôt
d’ordures, abandon d’épaves...).
Dans le cadre de ce dispositif, le Maire, ou son représentant
désigné, fait autorité pour convoquer officiellement l’auteur
des actes, majeur ou mineur, afin de lui signifier un rappel à la
loi en présence d’un représentant de la police municipale ou
nationale ou du parquet de Mulhouse. Cette mesure de
justice, adoptée également dans plusieurs communes de
l’agglomération mulhousienne, constitue un outil efficace et
mobilisable rapidement pour lutter contre les actes d’incivilités
de faible gravité pénale nuisibles à la tranquillité des habitants,
tout en bénéficiant d’un appui fort du parquet de Mulhouse.

Coups de pouce aux initiatives communales
Soutien au réemploi
Les élus ont approuvé l’exonération du paiement des charges
d’occupation du bâtiment communal occupé par l’association
Le Fala (Faire Avec Les Autres). Depuis sa création en 2018, la
structure met à la disposition des habitants un atelier de travail
convivial et collaboratif pour les aider à réparer des objets
cassés plutôt que de se résigner à les jeter (petits
électroménagers, téléviseurs, ordinateurs, vélo...). Afin de
continuer à mener à bien sa mission d’intérêt général, le
renouvellement et la modernisation de son parc de matériel
est une nécessité pour l’association dont les ressources
financières reposent principalement sur la subvention
municipale. A travers cette exonération de charges, la Ville
marque encore plus son soutien à ce lieu à vocation
écologique et sociale offrant à la population un espace où se
rencontrer, se rassembler et partager diverses compétences
autour d’activités utiles à leur quotidien.

le 16 juin, la convention de “Rappel à l’ordre”
a été signée à la Maison de la Citoyenneté.

Vélo et solidarité

Grâce à la participation des agents de la collectivité mais aussi
des écoliers et des parents au challenge « Mai à vélo », la Ville
a pu soutenir à nouveau l’action du Cyclo-club en faveur de
l’accès au sport de personnes atteintes d’une déficience
visuelle. En effet, durant quatre semaines, les participants ont
parcouru 15 310 km à vélo lors de leurs trajets domicile/travail
ou domicile/écoles. Ce total de kilomètres a été converti en
une dotation financière de 460 euros au profit du CCK pour
le financement d’un tandem adapté à la pratique du
cyclotourisme du public malvoyant. A noter que les écoles
participantes ont également bénéficié d’une subvention sous
la forme d’un bon d’achat à faire valoir auprès de l’enseigne
Intersport de Kingersheim.
Création artistique
Les conseillers municipaux ont voté en faveur de l’octroi d’une
subvention de 1 500 euros à la compagnie kingersheimoise
Dörliss et Cie pour la création de son nouveau spectacle
« Les Séparables » et la diffusion de la pièce de théâtre « Invuk
trip ». Ces projets impliquent aussi bien les Kingersheimois
dans l’apprentissage des rudiments du théâtre que le jeune
public dans la découverte de l’art et de la culture.
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Hommage
Paul Muller, conseiller municipal de 1991
à 2008, membre de l’Office municipal
des Sports, est décédé le 16 juin à l’âge
de 81 ans. Tout le long de son
engagement municipal, il a œuvré
avec conviction, sérieux et humilité sans
cesse animé par le souci de rendre
service à sa ville et à ses habitants.

Une carte scolaire rééquilibrée
Le jeudi 1er septembre dernier, la cloche a sonné pour 1 305 élèves dont 448 en maternelle et 857 en élémentaire.
Le Maire, Laurent Riche, l’adjoint à l’enfance, Alain Winckelmuller et d’autres élus de la municipalité se sont rendus dans les
trois groupes scolaires de la commune et les deux collèges du secteur à la rencontre des enfants, des enseignants et des chefs
d’établissement afin de les soutenir lors de ce premier jour d’école.

Privilégier le bien-vivre des enfants à l’école,
une priorité pour la municipalité.

A l’occasion de cette rentrée, les élus ont rappelé l’action de la Ville pour
maintenir de bonnes conditions d’apprentissage et mobiliser les moyens
nécessaires garantissant aux enfants le bien vivre à l’école au travers
d’aménagements techniques adaptés mais aussi de projets de qualité dans
les domaines de l’art, de la santé, de la citoyenneté et de l’environnement.
Afin de continuer à agir dans l’intérêt de l’enfant, cette année scolaire
augure de nouvelles modalités d’affectation dans les écoles. En effet,
jusqu’à l’année dernière, les élèves étaient scolarisés dans leur école de
secteur selon le découpage de la carte scolaire en vigueur. Or, en raison
d’une gestion prévisionnelle des effectifs de plus en plus compliquée, due
notamment à la hausse de l’offre de logements à Kingersheim, il a été
décidé de procéder à une répartition mieux équilibrée. Dans ce but, une
démarche a été engagée par les services de la Ville, en lien avec
l’Education Nationale et les parents d’élève, pour modifier la carte scolaire
dans le cadre de plusieurs mesures prises et approuvées par le Conseil
municipal du 16 mars 2022.

Le numérique dans les écoles
Le plan de déploiement du numérique mené par
la Ville s’est poursuivi durant l’été avec la pose de
la fibre optique dans l’ensemble du groupe
scolaire du Centre et l’équipement de 11 classes
de l’école élémentaire de la Strueth en matériel
numérique : vidéoprojecteurs, tableaux triptyques
adaptés, PC portables.

Quoi de neuf ?
Comment se font les affectations désormais ?
Les élèves sont affectés selon les modalités habituelles de la carte scolaire
dans le respect des conditions suivantes :
• A partir du 16 mars, les enfants nés en 2019 ont été affectés dans les écoles
selon la capacité d’accueil déterminée par la Ville. Cette mesure a
également été appliquée pour les élèves des écoles élémentaires
nouvellement arrivés à Kingersheim, à partir du 1er juin.
• Deux zones mixtes ont été définies pour assouplir la carte scolaire afin de
permettre l’affectation des élèves dans une autre école que celle de leur
secteur dès que cela s’avère nécessaire. Aussi, à partir de la rentrée 2023,
si le besoin se fait ressentir, les zones mixtes s’appliqueront selon des
modalités qui seront communiquées aux familles en début d’année.

Une nouvelle classe a été ouverte à l’école
du Centre.
Mise en place d’une classe double niveau grande
section/CP à l’école élémentaire de la Strueth.
Une nouvelle principale affectée au collège
Joliot-Curie, Myriam Dechanet

Les horaires scolaires
LUNDI - MARDI – JEUDI – VENDREDI
Groupes scolaires du Centre,
du Village des Enfants et de la Strueth :
8h - 11h30 ; 13h30 - 16h
Ecole maternelle des Tilleuls :
8h15 - 11h45 ; 13h45 - 16h15
Renseignements :
service enfance et sports, 03 89 57 04 08
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Bien vivre sa jeunesse
à Kingersheim
La place des enfants se situe au cœur du
projet municipal et tout est mis en œuvre
pour les aider à grandir et à s’épanouir
dans les meilleures conditions possibles
grâce aux projets et actions de qualité
menés par la Ville et ses partenaires
notamment dans les domaines du périscolaire
et de l’éducation.

Un site périscolaire flambant neuf !
Un petit-déjeuner équilibré partagé
avec les camarades de classe.
d’un fruit, servi par des bénévoles, en lien avec le personnel
communal, dès leur arrivée à l’école.
L’Inspection de l’Education Nationale (IEN) du Haut-Rhin a
financé l’opération à hauteur de 1,30 € par petit déjeuner tout
en confiant à la mairie le soin des modalités d’approvisionnement,
de logistique et d’organisation.
A partir de cette rentrée scolaire, un nouveau périscolaire
maternelle construit par la Ville et financé par m2A ouvre ses
portes au groupe scolaire du Centre. D’une superficie de 450 m²,
le bâtiment construit aux normes passives, sans technologie
excessive, bénéficiaire du programme Climaxion de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et
de la région Grand Est, s’inscrit pleinement dans la politique
Climat développée par m2A et la Ville de Kingersheim.
Moderne et fonctionnel, il offre une capacité d’accueil de 100
places. L’accueil jusqu’ici assuré à la Souris verte et au
Périchouette est définitivement supprimé. Les élèves de
l’école Louise Michel, de la petite à la grande section
maternelle, sont désormais accueillis et pris en charge dans ce
site unique dédié au service périscolaire géré par les équipes
de m2A les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la pause
méridienne et après la classe. Le Créa les accueillera au Village
des Enfants uniquement les mercredis et les vacances scolaires
selon les places disponibles.
Cette nouvelle organisation mise en place par m2A et la Ville
a pour objectif de répondre à un réel besoin de places
supplémentaires dans la commune tout en apportant aux
enfants des conditions d’accueil mieux adaptées à leurs
besoins.
C’est Sandra Sobczyk qui a été nommée responsable du site.
Elle a été remplacée elle-même par Toufik Arouk au
périscolaire du groupe scolaire de la Strueth.

A la Strueth, on ne manque pas le petit-déjeuner !
Dans le cadre d’une démarche de promotion de la santé à
l’école et de lutte contre les inégalités alimentaires mise en
œuvre par l’Education Nationale, un dispositif expérimental a
été proposé aux élèves du groupe scolaire de la Strueth de
mai à juin. Durant cette période, chaque vendredi matin, les
écoliers ont reçu un petit-déjeuner, gratuit et équilibré,
composé d’un produit laitier, d’une céréale (gâteau, pain...) et

A relever que l’école de la Strueth figure parmi les premières
écoles haut-rhinoises retenues pour l’expérimentation de cette
distribution de petits-déjeuners visant à apporter aux enfants
un équilibre alimentaire favorable à leur santé et à leur bienêtre. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
choisit ainsi « d’investir » dans le premier repas de la journée
qui se révèle indispensable dans l’optimisation de leurs
capacités d’apprentissage et motrices. 309 élèves, de la petite
section maternelle au CM2 ont bénéficié de cette action.

Un anniversaire, vingt-cinq arbres

Ouvert le 4 septembre 1997 pour augmenter la capacité
d’accueil des collégiens dans le secteur de KingersheimWittenheim, le collège Joliot-Curie de Wittenheim accueille
aujourd’hui plus de 600 élèves dont plus d’une centaine de
jeunes Kingersheimois. Il fête son 25ème anniversaire cette
année.
Pour marquer l’événement, l’équipe pédagogique, avec la
participation très active des élèves, a organisé une semaine de
sensibilisation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement.
Elle s’est terminée par une grande journée festive le 24 juin en
la présence des Maires de Kingersheim et Wittenheim, Laurent
Riche et Antoine Homé, d’anciens professeurs et membres du
personnel et même d’Alain Roos, le premier principal du
collège. Petit clin d’œil à la nature, à la place des traditionnelles
bougies sur un gâteau, 25 arbres ont été plantés ce jour-là par
les jeunes éco-délégués de l’établissement !
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Transition énergétique
La démarche menée depuis plusieurs années par la Ville pour équiper les bâtiments communaux de systèmes d’énergies
renouvelables se renforce avec l’ouverture au mois d’octobre d’une nouvelle unité de production photovoltaïque sur la
toiture du Cosec. Si vous voulez investir à titre personnel et citoyen dans cette opération, c’est possible.
Kingersheim Magazine vous explique.

Bientôt une centrale photovoltaïque
sur la toiture du Cosec.

Energies partagées en Alsace (EPA) est une coopérative développant
depuis 2010 un concept de production locale d’énergies
renouvelables en faisant appel à des fonds citoyens. Elle intervient sur
l’ensemble du territoire alsacien et aujourd’hui plus particulièrement
à Kingersheim, où elle installe une nouvelle centrale photovoltaïque
sur le pan de la toiture sud du bâtiment de la salle des sports du Cosec
située dans la rue Pierre de Coubertin.
Ce générateur photovoltaïque d’une puissance de 117 kWc et d’une
surface de 600 m² de panneaux solaires s’inscrit dans la politique de
transition énergétique privilégiée par la Ville :
« Ce projet nous permet d’investir une fois encore dans de la
rénovation utile et durable. Nous répondons ici à une priorité double
qui est d’améliorer la qualité d’accueil de nos sportifs mais aussi
d’améliorer nos pratiques environnementales dans la commune. Pour
agir concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique et
également contribuer à la souveraineté énergétique dans
l’aggolmération, nous continuerons à développer ce type de
partenariat chaque fois que nécessaire et possible » déclare le Maire,
Laurent Riche.

Le Cosec passe au photovoltaïque
Après la toiture de la salle polyvalente en 2018 et celle du bâtiment
Charles Perrault à l’école du Centre en 2020, la centrale photovoltaïque
du Cosec est donc la 3ème installée par EPA a Kingersheim. Au-delà
de leurs effets positifs en terme de sensibilisation des citoyens à
l’urgence climatique, ces réalisations photovoltaïques contribuent
indéniablement à la dynamisation d’un écosystème communal déjà
vertueux avec les Sheds, Le Fala, la Charte des associations
écoresponsables, la promotion du vélo dans la ville ou encore la
manifestation Noël se recycle.
Par ailleurs, la Ville prend ainsi pleinement sa part dans le contexte
général d’une hausse notable du parc solaire régional dont la capacité
a augmenté de 45 % l’an passé avec à la clé un bond de 32 % de la
production d’électricité photovoltaïque en Alsace.
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A la recherche des coopérateurs
De par son statut coopératif à finalité non lucrative,
Energies Partagées en Alsace (EPA) offre à toute
personne physique ou morale la possibilité de
participer au financement de l’exploitation de ces
panneaux photovoltaïques.
Le prix de l’action est fixé à 106 €. L’acquisition d’une
part vaut copropriété sur l’ensemble du parc
d’Energies partagées en Alsace comprenant 14
centrales photovoltaïques déjà en fonctionnement en
Alsace.
Quelle que soit la somme investie, l’acquéreur a droit
à une voix à l’assemblée générale annuelle de la
structure et le rendement de l’investissement est
sensiblement équivalent à celui d’un livret A.
Vous êtes intéressé(e) ?
Énergies partagées en Alsace,
5 rue Bellevue, 68130 Aspach
Tél. 07 68 07 31 55
E-mail : info@energies-partagees-alsace.coop
Site internet : www.energies-partagees-alsace.coop

Le saviez-vous ?
Au préalable de la pose des panneaux, la Ville a lancé au
début de l’été un chantier de travaux pour la rénovation
de l’isolation thermique de la toiture et garantir ainsi sa
conformité aux normes techniques et environnementales
actuelles.
Coût de l’opération 637 303,55 € TTC financée pour moitié
par l’Etat, la Collectivité européenne d’Alsace et m2A.

Dosssier
Au cœur de
l’information
municipale à
Kingersheim
Pour informer sur les services de la mairie et
l’actualité communale mais aussi rendre compte
de l’action de la municipalité, la Ville s’attache à
développer une démarche de communication
reposant sur l’accessibilité, la proximité et la transparence.
Dans ce but, elle réalise et propose divers supports papiers
et numériques permettant d’informer, en toute
circonstance, sur les services à la disposition de la
population, les projets et les réalisations en cours ou encore
sur les événements communaux, petits ou grands, organisés
par la mairie, les associations locales et autres partenaires du
territoire.
Au-delà, il s’agit de sensibiliser sur différents sujets d’intérêt
général, de susciter l’engagement citoyen et d’encourager le
plus grand nombre à participer à l’amélioration du cadre de
vie et du vivre ensemble dans la commune pour co-construire
un avenir désirable et durable à Kingersheim.
Kingersheim Magazine vous dresse le panorama des supports
de communication développés par la Ville pour être au plus
près de tous les habitants et leur apporter une information de
qualité.

Le « Print » (support papier) avec
KING SENIORS

Au coeur de notre ville, un espace naturel,
accessible à tous pour découvrir, s’amuser,
apprendre, se balader, …

RIVERAINS
INFORMATION
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Travaux sur
Kingersheim, le

jeudi 15 septemb

en page 1 20
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La démocratie continu

eniors

e

2022

• Les « Plaquettes dédiées » présentant un nouvel
équipement structurant : la Maison de la Citoyenneté, le parK
des Gravières...
• Les « Livrets pédagogiques » sensibilisant sur une démarche
ou un sujet en particulier : le guide de la fiscalité, le guide de
la rue, la séquence démocratique Agora 15/20, les Balades du
Poumon vert...
• Le « King Seniors » renseignant les seniors sur les services et
animations à leur disposition. Un guide pratique et thématique
est édité chaque année.
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La démocratie continue

LA DÉMOCRATIE
C’EST QUOI ?
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Dans le monde des tout-petits

POUMON VERT
Livret réalisé par
les habitants

Ville en transition
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Ces rencontres sous forme de déambulation
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dont il sera possible d’y répondre collectivement.
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• Les « Flyers » faisant la promotion d’une manifestation
culturelle, sportive ou solidaire : Kingersheim en Fête, Fête de
la musique, Téléthon du CCK, Vœux de Kingersheim ...

Et aussi :
Un partenariat avec JC Decaux lançant les campagnes
d’information « grand public » par voie d’affichage urbain :
sucettes abribus et panneaux 4 X 3 aux quatre entrées de la
ville (Ville Propre, Journée citoyenne, saison du Créa...).

À la découverte
du Poumon Vert

KI NGER SH EI M

Exemple de campagne affichée sur les
panneaux 4 x 3 Decaux.

ingersheim.fr - www.ville-

: mairie@k
En cas de fortes pluies, la rencontre
Courriel
sera reportée à une date ultérieure
qui vous
sera communiquée sur le site internet
de la ville : https://www.ville-kingersheim.fr
et par un afﬁchage sur le lieu de rendez-vous.

De
18h
et de 13h30 à

RDV

im,

Mairie de Kingershe

ALORS RIEN DE PLUS

Fête Noël
La

Réservation obligatoire au

03 89 50 80 96
(nbre places limitées)

domicile.

et
ta
: le livret de famille
veux toi aussi apporter
Tu
Justificati fs à fournir
:
contribution à la préservation
Renseign ements
57 04 08
de la planète ?Service Enfance et Sport 03 89

27 rue de Hirschau / 68260 Kingersheim
Tél. 03 89 50 80 96 /
mediatheque@kingersheim.fr

mediatheque.kingersheim.fr

ect

ville de Kingersheim

FACILE :

demande à ton enseignant
de t’inscrire au défi
« Du 3 au 16 juin 2019,
à l’école j’y vais à vélo »

MERCREDI
08 DÉCEMBRE
2021

à se rendre
2015 sont invitées en petite
un enfant né en
ion de leur enfant
Les familles ayant
procéder à l’inscript
en mairie pour
lle
Section de Materne

Le « Numérique » avec
LES VENDREDIS
19, 26 JANVIER,
2 ET 9 FÉVRIER

• Le « site internet » diffusant les actualités et informations de
la commune, de l’organisation des services municipaux aux
grandes thématiques liées au cadre de vie communal (voir
article page 11).

De 8h à 12h30
18h
et de 13h30 à
:
Justificati fs à fournir

un justificatif de

MERCREDI
5 OCT.
À 9H

Une relation constante avec les médias (presse écrite, TV et
radio) mettant en lumière les événements marquants de
l’actualité de la commune.

Renseignements

:

avec ses aînés

Service

ENFANCE & SPORT

rsheim.fr

03 89 57 04 08 - enfance@kinge

• Le « Kingersheim Magazine » apportant une information de
fond sur l’actualité locale, l’action municipale et les grands
dossiers en cours (voir page 10).
• Les « Infos travaux » annonçant des travaux lancés dans la
ville ou dans un quartier : intervention sur le réseau d’eau,
rénovation de l’éclairage public, aménagement de la voirie…
• Les « Lettres aux habitants » informant sur le lancement d’une
nouvelle séquence démocratique, la réalisation d’un projet
spécifique ou une action d’intérêt général : Circulation
pacifiée, la Nature en ville...

• Les « réseaux sociaux » informant rapidement, simplement
et en temps réel sur une actualité, un temps fort de la Ville ou
sensibilisent sur un sujet bien précis (voir article page 12).
• L’alerte « SMS » permettant de recevoir automatiquement et
en temps réel directement sur son téléphone portable un
message texte sur une multitude d’informations, utiles et
pratiques sur une actualité de la commune.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le site internet de
la Ville.
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Dans les coulisses de la création
duKingersheim Magazine

Dos

La comm

De l’élaboration du sommaire à la conception :
votre magazine en 5 étapes
Le magazine municipal est
distribué gratuitement dans votre
boîte aux lettres à raison de
quatre à cinq numéros dans
l’année.
Au travers d’une vingtaine de
pages, il vous invite à vivre votre
ville et à découvrir son actualité
ainsi que les grands dossiers
municipaux en cours.
Outre un édito du Maire et les
tribunes des différents groupes
composant le Conseil municipal,
il propose plusieurs rubriques
thématiques dans les domaines
de la démocratie, de la transition
énergétique, de la culture, de la
vie associative et des pages
d’informations sur l’actualité des
services municipaux et des
partenaires.
A chaque numéro, une page est
consacrée au portrait d’une
personne valorisant Kingersheim
par son action citoyenne,
associative, personnelle ou
professionnelle.

respecter une ligne éditoriale fondée sur
un propos clair, compréhensible et
pédagogique qui soit utile et nécessaire à
l’information des usagers (donner du sens,
argumenter, éviter un jargon trop technique
et les longueurs de textes...).

1. L’équipe du service communication de
la Ville se réunit avec le Maire chaque
semaine pour faire le point sur les sujets
faisant l’actualité à Kingersheim, ceux
proposés par les services municipaux ainsi
que par d’autres acteurs tels que les élus,
les associations, les partenaires institutionnels
et les habitants. En charge de l’élaboration
du sommaire, elle évalue en permanence
l’information la plus récente concernant
l’action municipale et l’actualité de la
commune en général pour décider du
support de communication pertinent :
magazine et/ou outils numériques.
2. Lancement des reportages, collecte des
informations
auprès
des
services
municipaux et des partenaires, prise des
photos, recueil des visuels (logos, vues,
plans…) puis rédaction des articles par la
journaliste.
C’est l’étape « structurante » de la
réalisation du magazine consistant à
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3. Prise en main par le graphiste du
maquettage : mise en page de la
couverture, du sommaire, des articles et
des illustrations. Cette dernière étape
requiert un travail complexe et délicat pour
tenir compte d’un contenu souvent très
dense tout en respectant la ligne éditoriale
et graphique du magazine. L’objectif est
de trouver le « bon équilibre » entre
l’image et le texte pour obtenir un rendu
visuellement attractif et agréable à lire.
4. Relecture des articles par un comité de
rédaction composé de la direction
intégrant le Maire puis prise en compte des
corrections, modifications et suggestions
apportées par les différents les relecteurs
avant bouclage définitif de la maquette.
5. Envoi de la maquette finale à l’imprimeur
(impression sur papier recyclé) et
distribution « toutes boîtes aux lettres »,
soit l’équivalent de plus de 6 500 foyers de
la commune.

sssier

munication

Un nouveau site
Internet pour
mieux vivre
votre ville
Un site internet nouvelle formule est en ligne depuis le
début de l’été. Moderne et fonctionnel, attractif et
interactif, il a été pensé et conçu en fonction des habitudes
et des exigences numériques actuelles mais aussi des
attentes et besoins de usagers. Il insuffle un vrai dynamisme
à la communication web de la Ville et répond, au plus près
et au plus juste, aux attentes et besoins de la population
dans ce domaine. Grâce à une navigation simplifiée, l’accès
à l’information y est plus clair et plus rapide. Son ambition
est d’offrir aux habitants un accès facile à l’information
municipale et aux services en ligne.

Evolutif, il a été pensé pour les utilisateurs et il évoluera donc
avec de nouvelles pages et de nouveaux contenus selon les
besoins et suggestions remontés par les services municipaux
et les usagers.
Connecté, il a été conçu pour s’adapter aux différentes
résolutions d’écran : PC, tablettes et smartphones.

Epuré, dès la page d’accueil, vous accédez rapidement aux
actualités de la ville, à l’agenda des évènements culturels et
festifs, à un rubriquage thématique classé selon la nature de
l’information ou du service recherché mais aussi à tous les
numéros du Kingersheim Magazine, …

Vous l’avez compris, le nouveau site de la ville aspire à devenir
un outil d’information, utile et pratique, à votre disposition au
quotidien mais aussi à favoriser autant que possible
l’expression de tous les habitants.

Tout en un seul site !

Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à le découvrir et
à vous l’approprier dès à présent : www.ville-kingersheim.fr.

Interactif, il vous propose également un nouveau
module permettant de signaler 24h/24 et 7j/7 un
dysfonctionnement dans la ville, de contacter
un service, de poser une question ou encore de
proposer votre participation à une séquence
démocratique en cours (Il suffit de cliquer sur
cette icône).
Cette nouvelle fonction a pour but de rester continuellement
en contact avec les services municipaux et d’assurer un
meilleur suivi et traitement de la demande des administrés.

De plus, conçu et optimisé pour une utilsation
mobile, ce site se substitue à une application
smartphone.

www.ville-kingersheim.fr
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La Ville sur le
front des réseaux
sociaux
Le numérique est devenu une donne
incontournable de la communication des
collectivités locales. En effet, elles sont
aujourd’hui de plus en plus nombreuses à
recourir aux réseaux sociaux pour donner
davantage de visibilité à leurs services et garder
le lien avec les usagers dont les modes
d’information se sont diversifiés selon les âges et les
préférences. Kingersheim n’est pas en reste et entend
toucher tous les citoyens de Kingersheim, du plus jeune
au plus âgé, pour continuer de les informer et de les
impliquer dans la vie de la cité.

Un atelier de sensibilisation animé par
Angélique Barys lors de la Jourée Citoyenne.

En 2020, la Ville a fait le choix de miser sur le recrutement
d’une personne dont la mission de travail est entièrement
dédiée à la communication numérique de la mairie. Au-delà
de faire vivre le site internet et d’animer les réseaux sociaux
de la Ville (Facebook, Twitter, Instagram, Linkdenin, TikTok...),
cet agent développe et organise des actions de sensibilisation
à la pratique d’internet, particulièrement en direction de la
jeunesse afin de la rendre plus attentive et responsable dans
ses différents usages du numérique.

« 3 questions à » : Angélique
Barys, chargée du management
numérique
Kingersheim Magazine : Pouvez-vous
nous expliquer votre rôle à la mairie ?
Angélique Barys : J’ai été recrutée pour
prendre en charge les aspects de la
communication numérique de la
collectivité à travers la gestion du site internet de la Ville et de
ses réseaux sociaux. Je gère, j’alimente et j’organise les
contenus de ces outils numériques. Une de mes premières
missions a été d’ailleurs de chapeauter la refonte du site
numérique pour l’adapter aux besoins actuels des usagers et
je suis très heureuse de l’aboutissement de ce travail. Le
nouveau site est en ligne depuis cet été et offre une bien
meilleure visibilité de l’actualité et des services de la mairie.
J’apporte également une réponse à la demande des citoyens
qui nous contactent par le biais de ces outils.

KM : Pourquoi et comment sensibilisez-vous les jeunes à un
usage plus « éthique » du numérique ?
AB : Les jeunes (comme les plus âgés) doivent être sensibilisés
aux dangers du numérique mais également à l'impact
environnemental de ce dernier. Pour les toucher, nous avons
fait le choix d'investir TikTok mais aussi Instagram. Le
développement et la popularisation de ces comptes
s'appuient également sur des actions de terrain comme au
Béarn cet été ou lors de la Journée citoyenne du mois de mai.
Avec un collectif de plusieurs adolescents (de 11 à 16 ans),
nous avons rédigé une charte des bons usages du
numériques, recensant les gestes à adopter pour utiliser ces
nouveaux outils de façon raisonnée et raisonnable. Un jeu de
cartes est également en cours d’élaboration afin de poursuivre
ces actions de sensibilisation de la jeunesse en privilégiant une
approche ludique du sujet pour leur donner envie d’y
participer.

https://www.facebook.com/villedekingersheim
https://twitter.com/kingersheim_68
https://www.instagram.com/villedekingersheim/
https://www.tiktok.com/@kingersheim_mairie
https://www.linkedin.com/feed/

KM : En quoi est-ce important pour une collectivité d’être
présente sur les réseaux sociaux ?
AB : Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés
quotidiennement par une très large partie des citoyens.
En nous emparant de ces outils, nous sommes en mesure de
toucher rapidement l’ensemble de la population. C'est un
moyen d'être au plus près d'eux et de de leur communiquer
en temps réel une actualité qui peut les intéresser en tant
qu’habitant de Kingersheim.
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Une médiathèque
à la croisée des arts
L’équipe de la médiathèque a puisé une
nouvelle fois dans son inventivité et son
bel esprit de partage pour concevoir un
programme d’animations riche et original,
à destination de toutes les générations.
Kingersheim Magazine vous invite à
découvrir les petites pépites imaginées avec
soin pour en mettre plein les yeux, les oreilles
et le cœur des jeunes et moins jeunes durant la
saison 2022/2023.
Vendredi 18 novembre aux Sheds à partir de 18h30

Conférence-concert Georges Brassens
Jérôme Arnould, artiste, écrivain, spécialiste de l’œuvre de
Brassens, animera une conférence, enrichie de nombreux
témoignages et d’images inédites.
Plus tard, place au groupe Malo qui reprendra les plus
célèbres morceaux du chanteur lors d’un concert à la
médiathèque de Wittenheim.
Evénement organisé en partenariat avec la médiathèque de Wittenheim
et les Sheds.

Samedi 26 novembre à 11h

Festival « Sans décoder »
Lors de cet événement dédié aux cultures numériques, le
spécialiste Frédéric Bardolle, animera une conférence destinée
à un public ados/adultes sur les algorithmes utilisés dans les
sites internet afin d’aider à mieux comprendre leur impact sur
nos choix.
Evénement organisé en partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace.

Vendredi 3 mars à 21h aux Sheds

Un concert qui reprend les plus célèbres
morceaux de Georges Brassens.
Les 30 et 31 mars

Rencontre d’auteurs
Depuis plus de deux décennies, le festival Ramdam à
Wittenheim insuffle le plaisir de lire aux jeunes générations au
travers d’une multitude d’animations et de séances de
dédicaces avec des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse.
A cette occasion, certains d’entre eux seront les invités de la
médiathèque le temps d’une rencontre privilégiée avec le
public Kingersheimois.

Et aussi
Chaque premier mercredi du mois
Les rendez-vous de la petite enfance autour de la découverte
de l’univers loufoque et tendre d’Isabelle Gil, de ses oursons
en guimauve et de ses escargots rigolos.
1er rdv le mercredi 5 octobre à 9h
En octobre et en novembre
Deux expositions à ne pas rater, l’une autour de la calligraphie
présentée en partenariat avec le GEM (Groupement
d’entraide mutuelle) de Guebwiller, la seconde autour de
l’univers fantasmagorique des monstres !

Tout savoir sur la médiathèque

Le Jazz au féminin
Daniel Brothier, mélomane, musicien, grand connaisseur de
l’histoire du jazz, animera une soirée ciné-conférence-concert
riche en anecdotes et en musique !
Du 11 au 27 mars 2023

Le Printemps des poètes
Cette 24ème édition portant sur le thème des « Frontières »
mettra à nouveau la poésie à l’honneur à travers différentes
initiatives sensibilisant le public, les plus jeunes en particulier,
au langage poétique.
Jeudi 23 mars à la place du Village

La Grande Lessive®
Des fils à linge tendus sur la Place du Village accueilleront à
nouveau les dessins, peintures, collages, conceptions
numériques… réalisés obligatoirement au format A4. Pinces à
linge fournies par la médiathèque !

L’accès est libre et gratuit !
Pour TOUS les habitants de Kingersheim et TOUS les jeunes
de moins de 16 ans de la m2A (pour les autres, c’est 8 €).
Emprunt possible jusqu'à 25 documents (tous types confondus :
livres, magazines, DVD, CD...) pour une durée d’un mois !
Un grand choix !
Albums, romans, contes, partitions, films, CD, vinyles, mangas,
livres-audio, livres pour les bébés, livres en gros caractères,
livres adaptés aux dyslexiques, mais aussi plus de 50 titres de
magazines différents figurent parmi les 30 000 documents à
votre disposition !
À vous les œuvres d’art !
L’artothèque de la médiathèque vous permet d’emprunter
chaque mois 2 œuvres d’art et de les accrocher chez vous !
Abonnement annuel : 12 € pour les résidents de Kingersheim,
24 € pour les autres.
En savoir plus sur le site www.mediatheque.kingersheim.fr
Renseignements : 03 89 50 80 96

Entrée libre sur réservation pour toutes les animations.
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Créa,
L’Art de partager
L’aventure repart de plus belle au Créa
avec l’ouverture d’une nouvelle saison
placée sous le signe du partage.
Fidèle à son ADN, elle offrira à tous, sans
distinction d’âge ou de condition sociale, un
accès privilégié aux arts de la scène et plus
particulièrement au spectacle vivant pour
remplir sa mission d’éducation artistique et
culturelle.

Saison culturelle 2022-2023 : à vos agendas !
Au Créa, l’art coulera à flots et se déclinera en tous lieux et
sous toutes ses formes en 2022/2023. Des rendez-vous
culturels originaux, des artistes en résidence présentant en
avant-première leurs nouvelles créations, des écoles formant
à la pratique du théâtre, de la danse, de la musique ou
encore du cirque, des expositions mettant en valeur la
créativité artistique d’ici et d’ailleurs, des animations
adaptées aux âges et aux envies de chacun seront au
programme.

A partir de 8 ans
Du 17 au 21 octobre - Espace Tival

Des larmes d’eau douce
Cie La Mandarine Blanche (Metz)
Des larmes d’eau douce, une
nouvelle
création
théâtrale
préparée en résidence d’artistes.

Dans un monde rempli d’incertitudes et de divisions, l’enjeu
pour l’équipe sera de faire reculer les peurs et de semer les
graines de l’espoir. A cette fin, elle s’appuiera une nouvelle
fois sur le vecteur puissant et universel de la culture pour
relier et rassembler le plus grand nombre autour d’une
programmation généreuse, innovante, vivifiante tournée
vers un seul but : offrir à toutes les générations d’habitants
des moments d’émotions d’exception.

A partir de 8 ans
Les 8 et 9 novembre à 14h30
Espace Tival

L’état des choses et autres
histoires
Cie Anak Anak (Strasbourg)
L’Etat des choses, un spectacle
musical présenté dans le cadre du
festival Scène d’Automne en Alsace.

Projet après projet, spectacle après spectacle, rencontre
après rencontre, le Créa invitera inlassablement les cœurs et
les esprits à la joie de découvrir, de partager et de rêver.

Le mot de Philippe Schlienger, directeur du Créa
« La saison culturelle 2022/2023 est une
nouvelle invitation à partager des moments
d’émotions pour toutes les générations. Dans
un monde bousculé par tant d’incertitudes,
nous savons que le meilleur refuge reste notre
capacité à inventer et à créer un avenir plus
lumineux. C’est pourquoi la rencontre artistique
est un facteur indispensable pour éveiller nos
consciences tout en prenant du plaisir. La
puissance de l’imaginaire est un moyen
formidable de sublimer nos vies. Nos enfants
ont besoin de participer à des activités
culturelles dans lesquelles l’exigence et la
qualité sont essentielles pour une éducation
émotionnelle nourrissante. Alors, ne vous privez
pas, faites l’expérience de la musique, du
théâtre, de la danse. Allez au spectacle, allez à
la rencontre, à l’échange, à l’animation…
participez ! ».

Les 8 et 9 décembre à 20h - Espace Tival
Deux œuvres, l’une classique, l’autre contemporaine, interprétées
par les élèves du Conservatoire de théâtre.
A partir de 14 ans
Les 24 et 25 mars - Espace Tival

Hero
Numen Company (Berlin)
Hero, un spectacle de marionnettes
présenté par la Filature de
Mulhouse dans le cadre du festival
Vagamondes.

32ème édition du festival international
Jeune public Momix
du 25 janvier au 5 février 2023
Ouverture de la billetterie en décembre/janvier.

Programme complet de la saison sur www.crea-kingersheim.com – info momix.org (tél. 03 89 57 30 57)
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En bref
Actualités des services
Travaux dans la ville : les chantiers de l’été
La pause estivale a une nouvelle fois été mise à profit par les agents
municipaux pour engager une série de travaux d’entretien et de
rénovation dans les divers équipements et lieux publics : entretien
de la voirie (travaux de bitumage des rues) et des espaces verts,
isolation et étanchéité de la toiture du Cosec, poursuite de la
réhabilitation de l’ancienne maison de gardien Tival pour en faire
la Maison des préventions, raccordement à la fibre optique de
l’Espace Educatif du Centre (les 3 écoles Louise Michel, Charles
Perrault et Paul Claudel), remplacement de l’éclairage néons du
plateau sportif de la salle Gounod par un éclairage à led plus
performant et moins énergivore, remise en peinture d’une classe
et d’une salle des maîtres à Charles Perrault, mise en place de 8
vidéoprojecteurs et tableaux numériques à l’école élémentaire de
la Strueth et 1 à l’école Paul Claudel, travaux de rénovation dans la
résidence d’artistes, travaux de mise en place de 4 faux-plafonds
acoustiques à Charles Perrault et Louise Michel avec relamping en
led de ces salles, travaux de ponçage, réparations et vitrification du
parquet de la salle plurivalente du Village des Enfants.
Le Maire Laurent Riche, accompagné de Jean-Michel Rimbert,
directeur des services techniques, ont fait le tour général de ces
chantiers pour faire un point de situation.

Pensez à signaler votre adresse

Hommage aux Malgré-Nous de Kingersheim

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 en mesure de vous envoyer diverses
informations utiles et pratiques pour un nouvel habitant. Vous
serez également invité à une reception d’accueil des “Nouveaux
arrivants”.
Renseignements : service Etat civil, 03 89 57 83 75

Fidèle à son devoir de mémoire,
la
Société
d’Histoire
de
Kingersheim propose au travers
d’une exposition de découvrir le
drame de l’incorporation de
force dans notre région et plus
particulièrement
des
236
kingersheimois soit 10% de la
population de la commune à la période de la Seconde guerre
mondiale. Ils ont été contraints de revêtir un uniforme qu’ils ne
voulaient pas et pour une cause qui n’était pas la leur. 53 d’entre
eux ne revinrent pas, morts ou disparus, majoritairement sur le
front de l’Est ou en Italie, dans les Balkans et même en Chine,
comme André Fels à bord d’un dragueur de mines allemand.
Au travers de documents, témoignages, photographies et
objets, le visiteur découvrira le destin et le parcours de ces
« Malgré-Nous » qui se sont sacrifiés pour l’amour de leur famille.

Une carte avantageuse pour les seniors
La carte Pass’Temps Senior de m2A est destinée aux personnes
âgées de plus de 65 ans domiciliées sur le territoire de
l’agglomération mulhousienne. Grâce à elle, elles peuvent
bénéficier de nombreux avantages tels que des entrées
gratuites au zoo et dans les piscines, des tarifs attractifs dans les
musées et les cinémas, un accès facilité à des formations en
informatique ou à des activités sportives.
Renseignements : service
Solidarités, 03 89 57 04 10

Jobs d’été : une
expérience positive
13 jeunes de 16 à 25 ans ont
travaillé en jobs d’été pour
remplacer le personnel
communal parti en congés. Encadrés par les agents municipaux,
ils ont occupé différents postes d’entretien, de nettoyage et de
service aux espaces verts, à la voirie mais aussi en renfort des
équipes de l’Accueil de loisirs du Créa. Une expérience
professionnelle formatrice qui leur a permis de mieux
appréhender le monde du travail et ses règles. A relever que
ces saisonniers ont été recrutés dans le cadre d’un tirage au sort
garantissant la même chance à tous les jeunes de Kingersheim
d’accéder à un job d’été et ont fait l’objet au préalable d’un
entretien de motivation.

Cette exposition est visible sur réservation jusqu’au 31
décembre à la Maison de la Citoyenneté, 18 rue de Ruelisheim
à Kingersheim.
Renseignements : Jean-Claude Louis, 09 61 62 25 64, Martial
Schwarzentruber, 06 52 04 10 67

Changement d’horaires à la Poste
A partir du lundi 10 octobre 2022, le bureau de poste sera
ouvert tous les jours du lundi au samedi les matins uniquement,
de 9h à 12h.

Nouveaux commerces
EXO EST, magasin spécialisé dans les produits et spécialités
exotiques, 155 rue de Richwiller, tél. 03 89 52 67 88
LIBERTY FITNESS ET COACHING, salle de sport,
68 rue de Guebwiller, tél. 09 73 88 29 18
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Retour sur
Une image, un temps fort

Le 21 juin, les habitants profitaient des nombreuses scènes et
ambiances musicales proposées sur la Place du Village et ses
alentours à l’occasion de la Fête de la musique.

Du 27 juin au 3 juillet, l’OMS (Office Municipal des Sports)
et les partenaires locaux investissaient le parK des Gravières
et le complexe Pierre de Coubertin lors d’une grande semaine
de sensibilisation “Sport, santé, handicap”.

Le 5 juillet, la place publique située devant l’école du Centre
portant désormais le nom du sculpteur Maurice Munck, auteur
de plusieurs œuvres dont il a fait don à la commune,
était officiellement inaugurée.

Le 14 juillet, plusieurs milliers de personnes se rassemblaient au
parK des Gravières pour le grand bal populaire et le feu
d’artifice de la Fête nationale, avec en bonus cette année
un très beau spectacle équestre !

Durant la période estivale, les enfants se détendaient
à l’Accueil de loisirs du Créa dans le cadre des activités,
ateliers et sorties ludiques imaginés et proposés par l’équipe
d’animation tout le long de l’été.

Le 3 septembre, Kingersheim était en Fête sur la Place du Village
gâce au festival 6 pieds sur terre dédié aux valeurs de l’écologie,
de la citoyenneté et du bien-vivre ensemble.
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Portrait
Emilie Klein : traqueuse de séismes
Jeune chercheuse, Emilie Klein est
spécialisée en géodésie. Autrement dit,
elle étudie la forme et le centre de
gravité de la terre. Une science dont
elle est tombée « amoureuse » alors
qu’elle était étudiante à l’Ecole
nationale des sciences géographiques
(ENSG).
A 33 ans, Emilie exerce
un métier passionnant
et peu commun. Elle
est sismologue. Son
père, Bernard Klein,
ancien directeur d’école
primaire, qui a dirigé durant de nombreuses
années l’Ecole de musique et l’Harmonie
Concorde de Kingersheim ne s’attendait pas à une
telle destinée pour sa fille. En effet, l’actuel président
du CCVA (Centre Communal de la Vie Associative) la
voyait plutôt suivre ses traces en devenant professeure ou
institutrice tout en s’adonnant tranquillement à sa passion de
la musique et pourquoi pas en s’investissant au sein une
association locale. Or, à la sortie de son bac, Emilie, extrêmement
douée pour les sciences intègre un cursus préparatoire aux
grandes écoles de deux ans.
En 2009, elle réussit le concours de l’ENSG et entre à l’IGN (Institut
Géographique National) sans trop savoir quelle spécialité choisir.
Puis, c’est la révélation... « A l’école, j’ai assisté à des cours donnés
par des chercheurs du CNRS et j’ai découvert que l’on pouvait
étudier les séismes par le GPS. J’ai eu un coup de foudre pour la
géodésie » explique-t-elle. A ce moment précis, c’est décidé,
elle se lance dans l’étude des mouvements du sol par le GPS !
En 2012, elle obtient une bourse de thèse à l’ENS (Ecole normale
supérieure) et travaille pour la première fois sur la zone de
subduction du Chili, la deuxième zone sismique au monde. Thèse
qu’elle soutient et réussit brillamment en 2015.

Des recherches au cœur du désert d’Atacama
Elle décroche alors un premier post-doc à l’EOST (Ecole et
Observatoire des Sciences de la Terre) à Strasbourg où elle
étudie la faille de Marmara en Turquie. 18 mois plus tard,
direction San Diego en Californie pour un 2e post-doc, cette
fois pour travailler sur l’Antarctique à la Scripps Institution of
Océanography. Elle séjourne un an et demi aux Etats-Unis et
postule de là-bas à un concours d’ingénieur de recherche
ouvert dans son école à Paris. Sa candidature est retenue. Ainsi,
à 30 ans tout pile, ça y est, elle est chercheuse au CNRS. Entre
son laboratoire situé au cœur du quartier latin à Paris et le
terrain, elle consacre 50 % de son temps à ses recherches sur
la zone de subduction du Chili et 50 % à soutenir ses collègues
sur le plan technique et méthodologique.
Une à deux fois l’an, elle part avec son équipe en mission au
Chili en plein cœur du désert d’Atacama. Elle y parcourt une
distance de près de 6 000 km sur une moyenne de trois
semaines pour installer des GPS et assurer la maintenance des
équipements déjà en place. « Attention, je ne prédis pas les
séismes, personne ne le peut. Mais grâce aux mesures GPS,
nous pouvons identifier les zones où les séismes ont le plus de
chance de se produire » souligne-t-elle. A côté, elle travaille

Émilie en mission au coeur du désert
d’Atacama au Chili.

pour d’autres collègues sur des chantiers comme la Grèce ou
la Nouvelle-Zélande. Pas peu fière de s’être faite un nom dans
un milieu majoritairement masculin avec 15 % de femmes
chercheuses seulement, elle plaide en faveur de la parité en
s’investissant dans un rôle de référente Egalité-Diversité.

Une musicienne dans l’âme
Cerise sur le gâteau, la musique qui lui a tant manquée est à
nouveau entrée dans sa vie. Une providence qu’elle doit au
covid l’amenant à rompre avec la solitude du confinement en
suivant un copain d’école dans les répétitions d’une chorale
parisienne amateur de très bon niveau composée de jeunes
trentenaires dont elle est devenue la voix soprano depuis
septembre 2020. « La musique occupait beaucoup d’espace
dans ma jeunesse, tout s’est arrêté pendant mes études. Je n’ai
jamais repris de peur que cela ne fonctionne pas avec le
travail. Mais c’est une question d’organisation et aujourd’hui je
concilie très bien les deux. C’est un bonheur de me reconnecter
à cet univers et d’être au contact de personnes évoluant dans
des milieux très différents du mien » se réjouit-elle.
Aujourd’hui, sa vie parisienne lui convient mais Kingersheim
reste son port d’attache où elle revient régulièrement durant
l’année. A la grande joie de ses parents, Bernard et Denise, qui
ont vu leurs trois enfants s’éloigner du nid familial. Son grand
frère Grégory, 37 ans, est chef de restaurant dans le Valais en
Suisse, sa grande sœur Séverine, 44 ans, est adjointe à la
direction de la communication du CNES (Centre national
d’études spatiales) à Paris. Le rapprochement géographique
de son aînée lui donne la chance de voir grandir ses deux
nièces Zélie, 8 ans et Faustine, 4 ans. Car loin du cliché du
scientifique taciturne et inaccessible, Emilie rayonne de
simplicité, de charme et d’appétit de vivre. Avec elle, aucun
risque que la famille, les amis et les plaisirs de la vie ne passent
au second plan !

P 17 - KM-N°145-Sept. 2022

Tribunes
Kingersheim, une ville qui rassemble

Kingersheim Nouvelle Ère

Engagement et Ethique, ferments de notre investissement dans la
vie communale

CREA, SHEDS, nos propositions !

Elue en 2020, notre équipe municipale est composée de femmes et
d’hommes qui ont fait le choix de l’engagement pour Kingersheim
et ses habitants, sans autre idée que de construire du commun, et
animés par la dynamique de celles et ceux qui s’engagent souvent
bénévolement dans la commune (associations, parents d’élèves,
pompiers, commerçants, artisans, …).
C’est un total dévouement de toute l’équipe pour, au quotidien,
anticiper, imaginer, proposer, gérer, coconstruire avec les habitants,
dans un environnement de plus en plus complexe qui aura freiné le
début de notre action (crise Covid, montée de l’individualisme,
baisse de l’engagement, crise économique, …).
Comme de nombreux élus, l’exemple de Paul MULLER, qui nous a
quitté cet été, montre comment des femmes et hommes qui ont la
ville chevillée au corps, investissent du temps personnel pour les
autres et le vivre ensemble.
L’engagement au sein d’une collectivité appelle des responsabilités :
• Celle d’abord d’accompagner les agents de la collectivité en tant
qu’employeur dans l’exercice quotidien de leurs missions de service
public.
• Celle de mettre en œuvre les missions « régaliennes » d’une
commune (état civil, écoles, action sociale, urbanisme, voiries, …) avec
des moyens donnés par l’Etat en constante diminution depuis 2013.
• Celle de savoir travailler avec les 38 autres communes de
l’agglomération mulhousienne pour les compétences qui sont
dorénavant intercommunales.
• Celle de créer du lien dans une ville périurbaine comme
Kingersheim où équilibre et compromis sont en permanence à
trouver entre les besoins et attentes des habitants en termes de
solidarités, d’aménagements ou de sécurité par exemple, en
rappelant les droits mais également les devoirs de chacune et
chacun.
• Celle de tout mettre en œuvre à l’échelle communale pour
construire une ville plus durable et respectueuse de l’environnement.
• Celle de créer des moments de joie et de rencontre lors de
moments festifs ou évènementiels (avec des contraintes de sécurités
de plus en plus fortes).
• Celle de rappeler aux habitants que rien ne peut se faire sans eux
et que leur participation est nécessaire pour enrichir, dans les
différents Conseils Participatifs, les délibérations qui seront adoptées
au conseil municipal.
Cet engagement se fait avec la plus grande altérité et une éthique
de la responsabilité.
Et profitons de cette expression libre pour évoquer l’attitude de
l’opposition, qui au fil de ses tribunes égrène non-sens et contrevérités, avec une absence de vision, de perspectives et de réalités
responsables … ses représentants sont malheureusement loin de nos
valeurs dans l’engagement.
N’hésitez d’ailleurs pas à venir vers nous pour vérifier les dires et
propos tenus par certains (les « on dit que … ») : nous sommes et
restons à votre écoute, même quand ce n’est pas facile ou qu’un sujet
fait débat, venez co-construire à nos côtés avec d’autres habitants

Rendons hommage à l'engagement et au travail de tous les
bénévoles de ces 2 associations qui ont su faire vivre leurs
projets et défendre des causes qui nous sont chères mais force
est de constater qu'elles sont désormais à la croisée des
chemins.
Le CREA, navire amiral de l'action culturelle municipale,
présente un budget annuel important et mobilise une
subvention ville de près de 1,1M€. Cependant ses sources de
financement extérieures se tarissent ce qui remet en cause la
pérennité de certaines de ses actions.
A la veille du départ à la retraite de son directeur, une réflexion
est en cours pour dessiner les contours de ses futures missions.
Nous souhaitons que cette démarche soit menée avec la plus
grande transparence et qu'elle implique toutes les parties
prenantes y compris et en premier lieu, les habitants. Cette
consultation des habitants pourrait se faire au travers d'un
sondage vers le plus grand nombre afin de mesurer la
pertinence des actions passées et de définir les attentes des
habitants en matière de culture.
Les SHEDS ont bénéficié d'un bâtiment acheté, rénové à
grands frais par la commune (plus de 1M€) et durant toutes ces
années, d'aides directes ou indirectes. Mais l’association est
confrontée à un certain nombre de difficultés financières,
notamment sur ses activités commerciales, liées à un contexte
post covid avec des problèmes inhérents à la restauration, le
tout dans un environnement concurrentiel.
Nous demandons qu'une réflexion soit menée par la ville de
concert avec les membres de l'association afin de les aider
notamment, à se diriger vers des formes de commercialisation
plus agiles et à recentrer ses activités sur un rôle de
sensibilisation, d'information, d'éducation et de promotion
d'idées ou d'initiatives privées.
Bien évidemment, nous nous tenons à la disposition des
acteurs concernés pour échanger des idées et apporter la
contradiction dans un esprit constructif dans l'intérêt des
habitants.
Très bonne rentrée !
A votre disposition,
Pascal Heyer, Laurent Roth, Carmen Bacany, Philippe Larger
GroupeKNE@gmail.com

Kingersheim la Vie ensemble
Nous ne sommes pas isolés de ce qui se passe dans le monde,
en particulier en Europe. Son influence est directe sur nos vies.
Nous aspirons à des actions menant vers la paix, de la part de
tous les acteurs dont la responsabilité est mise en évidence
dans la guerre en Ukraine. Encore une fois les plus fragiles
d’entre nous en subissent les conséquences. En plus de la
patience, la solidarité de la part des différentes instances
pourraient être les qualités attendues.
Fadi Hachem, Kingersheim la Vie ensemble,
07 67 37 72 14 - fadi.hachem@orange.fr

Denis BRAND, avec le groupe municipal « Kingersheim,
une ville qui rassemble »
P 18 - KM-N°145-Sept. 2022

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 seniors
Tél. 03 89 57 04 10

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

Cabinet du Maire
Tél. 03 89 57 04 04

Service eau
Tél. 03 89 57 04 41

Démocratie Participative
Tél. 03 89 57 04 07

Service solidarités
Tél. 03 89 57 04 11

Service culture
et événements
Tél. 03 89 51 32 10

Service enfance et sport
Tél. 03 89 57 04 08

Service ressources humaines
Tél. 03 89 57 04 16

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

Service finances et gestion
Tél. 03 89 57 04 12

Ordures ménagères

Loisirs

Santé - Emploi

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 (du 11 avril au 7 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
Tél. 03 89 51 15 03
www.les-sheds.com

Santé - 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
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.

P 19 - KM-N°145-Sept. 2022

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

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

Le Bus France Services
arrive à Kingersheim !
Retrouvez -le tous les premiers lundis du
mois de 9h00 à 12h00, place de la mairie
De octobre 2022 à mars 2023
1er passage le lundi 3 octobre

DEUX MÉDIATEURS NUMÉRIQUES SERONT À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS APPORTER :
> une aide dans vos démarches administratives, à la constitution de
dossiers, à la simulation des aides et des droits
> des conseils sur votre situation, l’avancement de vos dossiers
> un accompagnement dans l’utilisation des services numériques :
Pôle emploi, CAF, Assurance retraite, Impôts.gouv, ANTS...
> une aide aux démarches dématérialisées : carte grise, permis, CNI...
> une réponse à vos questions sur vos impôts, vos allocations
familiales, votre retraite, Pôle emploi...
> une mise en relation (téléphonique ou prise de rdv) avec vos
interlocuteurs administratifs.
Sur place, un ordinateur, un scanner, une imprimante et un téléphone
seront mis à votre disposition pour effectuer vos démarches.

Contact téléphonique :
07 71 83 37 25
Maison Frances Services
59 allée Glück – 68200 Mulhouse
Tél : 03.89.45.90.02
Lavoisier-brustlein@France-services.gouv.fr

