ELECTIONS MUNICIPALES
KAYSERSBERG VIGNOBLE
28 JUIN 2020
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 KAYSERSBERG doit voter Dynamique Nouvelle ?
Kaysersberg pèse 57% des suﬀrages dans la commune nouvelle, il est probable que le poste du
prochain maire penchera pour un habitant de Kaysersberg.
Nous avons notre candidat, Alain THURLINGS enfant du village, entouré d’une équipe experte et
dans la force de l’âge.
Nous résidons tous à Kaysersberg et nous formons un groupe qui saura porter les projets et
faire entendre sa voix auprès de toutes les instances locales et politiques.
Face à l’immobilisme vécu et contre le clientélisme proposé à coup de surenchères ﬁnancières
puisées dans les caisses de la commune déjà privées de recettes, nous vous proposons un vrai
projet de territoire SERIEUX et AMBITIEUX au service de ses habitants et de son économie.

Nous ne donnons pas dans le sensationnel mais nous donnons du sens à nos
actions, alors sans hésiter votez MASSIVEMENT Alain THURLINGS et son
équipe Dynamique Nouvelle !

www.dynamique-nouvelle.fr
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13 personnes pour représenter KAYSERSBERG

Albino DA SILVA
Maire délégué

Véronique
William
PETITDEMANGE MARCHAND

Anne
PARIAT

Romuald
MOMIER

Bénédicte
PRAOM

Maire délégué de KAYSERSBERG, je représenterai notre ville et ses habitants auprès des instances locales,
entouré d’une équipe DYNAMIQUE et EXPERIMENTEE.
Nous porterons des projets orientés sous le « bien-vivre-au-centre » avec une énergie collective, essentielle pour
l’avenir de notre ville.
Avec votre entier soutien le 28 juin, tournons ensemble la page !
Albino DA SILVA

Delphine HOLBEIN
Déléguée du maire
Alspach

Pierre
FIESCHI

Christelle
JEUDY

Fabrice
LEROUGE

J'habite Alspach depuis 18 ans. Vous me connaissez disponible et
bienveillante au travers de l'association Jeukado et sa ludothèque.
Forte de 8 années de mandat municipal, je n'ai pu défendre vos préoccupations
que durant mes 6 mois dans la commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble.
Aujourd'hui, la nouvelle fonction de "déléguée du maire" avec Alain Thurlings me
permettra d'être à l'écoute des besoins spéciﬁques des habitants d'Alspach,
indépendemment de ceux du centre.
Delphine HOLBEIN

Fanny
NEWMANN

Marc
MISSLIN

Luc
BERTRAND

Alexandre
BORDENAVE

Des projets et des actions pour vous !



 Sécurisation et embellissement de la route de Lapoutroie
 Eclairage de la piste cyclable de la piscine au skate-park
 Restauration du parcours de santé
 Accès du centre ville réservé uniquement aux vignettes vertes
+ arrêt minute pour les commerces
 Nettoyage régulier des rues, entretien des parcs et cimetières
 Mise en place d’une navette électrique
Dynamiser le musée Schweitzer, vecteur culturel et économique local

Avec la préservation de notre environnement
toujours au coeur de nos préoccupations !
www.dynamique-nouvelle.fr

