DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - FINANCES - GROUPEMENTS D’ACHATS VITICULTURE - INTERCOMMUNALITE
GROUPEMENTS D’ACHATS

Pendant notre mandat = Des « temps participatifs »
avec les habitants et les agents municipaux pour la
conception et le suivi des projets : commissions, taux de
réalisation, % de budget consacré, référendums,...

Pendant notre mandat = Des aides ﬁnancières
et matérielles pour les porteurs de groupement
d’achats à destination des habitants : énergies,
paniers alimentaires, arbres fruitiers, véhicules
zéro émission, …

Et dans les 6 mois = Vous écouter, avec 4 élus au plus
près des habitants : 3 maires délégués + 1 délégué du
maire (1/par bureau de vote)

Et dans les 6 mois = accompagner l’achat de
fournitures scolaires pour la rentrée

FINANCES - BUDGET

VITICULTURE

Pendant notre mandat = Des comptes rendus réguliers de l’utilisation de « votre argent »: bulletin papier,
réunion publique, espace numérique, pré-réunion du
conseil municipal.

Pendant notre mandat = Une valorisation du
patrimoine culturel viticole, élément essentiel
de notre paysage local et terre de liens : comité
consultatif, confrérie, …

Et dans les 6 mois = Inscrire pour vos projets citoyens
collectifs un « budget participatif » et déléguer de suite
les crédits aux actions retenues.

Et dans les 6 mois = Mettre en place une
vitrine « ICI notre patrimoine viticole »

IMPÔT COMMUNAL =

+ 0% !

INTERCOMMUNALITE
Alain THURLINGS : «Au-delà de Kaysersberg Vignoble, notre activité, en relation avec l’intercommunalité et
l’oﬃce de tourisme, appuiera la gestion des dossiers structurants pour notre vallée.»

REUNION PUBLIQUE à KIENTZHEIM
Salle Hirtenhaus (8 Grand Rue)
le 11 mars 2020 à 20h

CULTURES D’UNE EQUIPE COMM’UNE

REUNION PUBLIQUE à SIGOLSHEIM
Salle Adrien Zeller (11 rue Saint-Jacques)
le 12 mars 2020 à 20h
REUNION PUBLIQUE à KAYSERSBERG
Salle du Badhus (103 Rue du Général de Gaulle)
le 13 mars 2020 à 20h

de KAYSERSBERG VIGNOBLE
des 15 et 22 mars 2020

Visitez notre site Internet : https://www.dynamique-nouvelle.fr
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Campagne des municipales
Elections municipales

ECONOMIE - TOURISME
DOMAINE PUBLIC - COMMUNICATION
 Redynamisation du marché paysan
 Recherche de nouveaux commerces de
proximité pour nos habitants
 Agir sur l’accompagnement, la création
et la transmission d’activités
 Création d’une maison de santé
 Agir sur la création d’emplois (job alert)
 Engager une diversiﬁcation de l’activité
économique (création d’une maison des
artisans)
 S’engager vers des tourismes culturels, à
la fois humains et respectueux du territoire
(agro-tourisme, oeno-tourisme)

ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - FORETS
 Développement et valorisation des mobilités douces (aide ﬁnancière pour l’acquisition d’un vélo
traditionnel ou électrique, itinéraires à vélo sécurisés et continus, aménagements de cheminements
piétonniers)
 Mise en place d’une navette zéro émission pour faciliter le déplacement des habitants
 Exemplarité des services de la ville en matière d’éco-responsabilité (lutte contre le gaspillage,
gestion des espaces verts, politique d’achats responsable)
 Soutien aux projets citoyens de préservation de la biodiversité (aide à
l’acquisition de récupérateur d’eau de pluie, poulaillers, ruchers, jardins partagés)
 Accompagnement des projets citoyens de production d’énergie verte
(mise à disposition des toitures des bâtiments communaux)
 Poursuivre la gestion durable des forêts et soutenir la ﬁlière bois-énergie

 Développement des structures d’accueil
pour la petite enfance
 Allégement du budget de rentrée scolaire
des familles (kit de rentrée)
 Soutien par des moyens ﬁnanciers ou
logistiques des projets éducatifs liés au
développement durable
 Enseignement numérique pour tous
 Création d’une maison des jeunes
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TRAVAUX - BATIMENTS
VOIRIE - RESEAUX
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 Financement des nouveaux projets
culturels fédérateurs : chemins de lumière,
retraite aux ﬂambeaux....)
CADRE DE VIE - JUMELAGE
FLEURISSEMENTS - SENTIERS

 Axer les investissements sur la
performance énergétique

 Notre culture commune : 1 naissance = 1
arbre

 Travaux alertes : donner à la population
les moyens de signaler les besoins d’entretien
courants

 Création de jardins éphémères
thématiques sur les 3 communes

 Planiﬁcation et coordination
pluri-annuelles des travaux de voirie

 Etude de création d’habitats partagés
pour séniors

 Diagnostics en marchant pour recueillir
les propositions des riverains

 Gestion des
risques généraux et
au quotidien
(sécuriser les zones
écoles et faciliter les
déplacements pour
tous)

 Poursuivre
l’accessibilité des
bâtiments publics
 Dépollution visuelle
par l’enfouissement des
réseaux

CULTURE - SPORTS
ASSOCIATIONS - CHASSE
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 Réaménagement
durable du
périscolaire de
Sigolsheim

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
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 Repenser l’habitat (optimisation des
dépenses énergétiques, favoriser les
constructions avec espaces communs)
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 Rééquilibrer l’oﬀre et la demande en
matière de logement
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 Services d’accompagnement des projets
de travaux des particuliers

 Gestion dynamique du patrimoine :
inventorier, optimiser et planiﬁer les
investissements pluri-annuels

Le dévelo p

URBANISME - PATRIMOINE
HABITATS - GESTION DES RISQUES

EQUITE SOCIALE

é r a ti o n s

EFFICACITE ECONOMIQUE

GOUVERNANCE CENTREE
SUR LA PARTICIPATION
CITOYENNE

 Réduction des nuisances de
stationnement (étude de la création d’un
parking en silo végétalisé)

 Coup de pouce aux familles qui s’installent
(baby box 100% bio et locale)

 Solutions pour la promotion de
l’autonomie des séniors (prévention
médico-sociale,
assistance et services
administratifs)

 Améliorer les déplacements des
habitants lors du Marché de Noël
 Informer, rendre
compte et faire
participer les citoyens
(développement de
nouveaux outils de
communication)

EDUCATION - SOLIDARITE
ENFANCE - JEUNESSE

 Maillage de notre territoire par des
sentiers ludiques et viticoles
 Développement d’espaces de partage,
de convivialité et de solidarité (aires de
jeux, murs d’expression, boites à dons)
 Aménagements paysagers des entrées
de ville
 Harmonisation du
mobilier urbain
 Un jumelage
redynamisé
(manifestation commune)

 Soutien accru à la dynamique des
associations : ﬁnancier, logistique et
technique
 Calendrier numérique des
manifestations accessible à tous
 Prise en charge de formations et
promotions du bénévolat
 Une maison des associations partagée
par et pour les habitants.
 Développement de l’eco-responsablité
des manifestations (kits
spéciﬁques...)
 Organisation d’une
journée santé et sport
inter-générationnelle
 Schweitzer son
musée, ses messages de
paix : notre adhésion
totale !

