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KAYSERSBERG VIGNOBLE, je vous aime !
Oui, j’aime cette ville de Kaysersberg Vignoble comme vous, vous
l’aimez... Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim nous oﬀrent
tant d’opportunités qui en font un joyau unique et envié.
Mon ambition et celle de mon équipe expérimentée est de
continuer à faire évoluer Kaysersberg Vignoble. Vous, les
habitants, serez ﬁers d’y habiter et de contribuer avec nous, à sa
prospérité et à son épanouissement par un vrai projet de
territoire.
Nous avons pris le temps de repenser ce que cette crise nous a
appris. Elle a fait naître des diﬃcultés mais aussi des espoirs, des
changements qui nous sont oﬀerts et des contraintes que nous
transformerons en opportunités.
Nous avions anticipé dans notre programme des mesures
adaptées à la crise (gestion des risques, dynamisation des
projets solidaires et locaux, préservation des commerces de
proximité).
Aujourd’hui, Kaysersberg Vignoble a grandi et cette nouvelle dimension nous engage à une gestion
diﬀérente de celle du passé, plus ouverte et dans le dialogue avec les habitants.

Le 28 juin prochain, ce sera à vous, habitants de Kaysersberg, de Kientzheim et de
Sigolsheim de décider, en venant VOTER MASSIVEMENT DYNAMIQUE NOUVELLE
pour un maire, ALAIN THURLINGS, chevronné, non clivant, représentatif, disponible et
abordable pour tous.

Pourquoi KIENTZHEIM doit voter Dynamique Nouvelle ?
Kientzheim a voté à 51% lors du 1er tour avec une majorité en faveur de l’équipe en place.
Soyons réalistes, les travaux eﬀectués étaient déjà programmés par les élus précédents et
simplement ﬁnalisés à la marge par l’équipe actuelle.
Notre équipe propose un véritable projet pour Kaysersberg Vignoble et en particulier pour
Kientzheim, véritable écrin de sérénité et de bien-vivre que nous souhaitons préserver.

Voter pour Alain THURLINGS, c’est favoriser un projet
de territoire audacieux.

www.dynamique-nouvelle.fr
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5 personnes pour représenter KIENTZHEIM

Isabelle
SALVI

Gilbert MASSON
Maire délégué

Ignace
KUEHN

Déborah
HARTNAGEL

Marie
ERTZ

Je serai le Maire délégué de Kientzheim, d’expérience et ancien premier adjoint, entouré
d’une équipe volontaire et dynamique prête à s’engager dans un projet structurant
pour redonner vie à notre ville.
Faites nous conﬁance, votez pour nous ! Ich zähl onf ni !
Gilbert MASSON

Des projets et des actions pour VOUS !
Réaménagement de l’entrée emblématique du Lalli
 Aménagement de l’aire «Ritzenthaler», du terrain de jeux aux marronniers et de la
promenade de Limeray
 Réaﬀectation de la salle du rez-de-chaussée de la mairie pour en faire un lieu de
convivialité et de partage
 Entretien régulier (balayage, espaces verts, cimetières) de notre ville
 Re-créer des animations culturelles et sportives


Avec la préservation de notre environnement toujours
au coeur de nos préoccupations !

www.dynamique-nouvelle.fr

