Carte réponse à retourner pour le lundi 9 MAI au plus tard
• Par courrier postal ou à déposer en mairie
Mairie de Kingersheim, place de la Libération - B.P. 80074,
68262 Kingersheim cedex
SAMEDI 21 MAI 2022
DE 8H À 13H

• Par mail : agora@kingersheim.fr
Evénement inscrit dans le
cadre de la Charte
Eco-manifestations
de la Ville de Kingersheim

• Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site :
https://www.ville-kingersheim.fr/
• Renseignements : Sabrina Belkercha
Tél : 03 89 57 04 07 - agora@kingersheim.fr
**Nom

Prénom

SAMEDI 21 MAI 2022 DE 8H À 13H

Adresse

RENDEZ-VOUS À 8H
au Hangar rue Pierre de Coubertin

Numéro de téléphone
Courriel

@

Nombre de participants adultes
Êtes-vous membre d’une association ?

 oui  non

Si oui, laquelle ?
(toutes ces informations sont obligatoires pour valider l’inscription)

VOULEZ-VOUS QUE VOTRE ENFANT PARTICIPE À LA JOURNÉE ?

 oui  non

Si oui, comment :
 à vos côtés

 Dans le cadre d’un atelier ludique et pédagogique sur l’environnement du Créa au Hangar (de 3 à 11 ans).
Une fiche complémentaire doit être impérativement complétée (téléchargeable sur le site de la Ville).
Nom

Prénom

Âge

Nom

Prénom

Âge

Nom

Prénom

Âge

!

Le rendez-vous CREA est ﬁxé au Hangar à 8h00.

SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AU BARBECUE ?
(réservé uniquement aux participants à la Journée Citoyenne et aux chantiers citoyens :

 Oui

 Non Nombre de personnes
**Toutes vos réponses sont confidentielles

à
Venez à pied ou
x!
vélo, c’est mieu

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.
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 et 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.
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.
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.
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.
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.

De 11h à 15h, plusieurs points
d'information permettront aux participants
de se rencontrer et de se renseigner :
sur les démarches citoyennes actuelles et
à venir, les enjeux climatiques, la
démarche de promotion de la pratique du
vélo à Kingersheim, les solidarités et les
activités du Créa.
Pensez-y !
Munissez-vous d’une gourde pour bénéficier du
ravitaillement en eau qui sera assuré dans tous les
chantiers, d’un escabeau si vous êtes intéressé par
un chantier peinture ou d’une binette par un
chantier de désherbage.
Le Créa s’occupe de vos enfants
Une garderie est assurée pour les enfants de 3 à 11 ans
au Hangar à partir de 8h (signalez votre souhait de
bénéficier de ce service au moyen du cartonréponse ci-contre).
De 13h30 à 18h, K’rtiers d’été
ouvrira ses portes au Park des Gravières avec des
jeux, structure gonflable, ateliers créatifs…
Vous pourrez également retrouver la médiathèque
de Kingersheim qui vous proposera des livres et un
coin lecture.

Départ à 8h15 vers les chantiers après la constitution des groupes de travail.
Pour les chantiers marqués d’un* rendez-vous directement sur site.

LES CHANTIERS

LES ATELIERS

ENVIRONNEMENT

 La Fresque du Climat

 Désherbage

En mobilisant l’intelligence collective du
groupe, La Fresque du Climat permet de
s’approprier le sujet du changement
climatique en retraçant ses causes et
conséquences.

 Nettoyage des espaces publics
 Nettoyage de la vaisselle à l’issue du
barbecue (à partir de 14h)
PEINTURE
en
peinture
(lampadaires,
 Mise
clôture du cimetière, mur rue de Pfastatt sous
le pont…)
AUTRE
 Pose de nouveaux panneaux de plaques
de rues

 Atelier de réﬂexion sur les modalités de
mise en place des chantiers citoyens et
actions solidaires toute l’année

UN ATELIER EN DIRECTION
DES ADOS (12/16 ANS)
 Atelier de sensibilisation aux enjeux
environnementaux.

 Nettoyage et remise en état de la Kabine à
livres, place du Village*
 Ecole du Centre : matériel à transporter
d’un point A à un Point B pour vider des
locaux.*
Travail Physique. Possibilité d’utiliser un
ascenseur.
 Fabrication de décorations pour les rues de
la ville et le marché de Noël.

agoKrinagersheim
La démocratie

continue

