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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 SIGOLSHEIM doit voter Dynamique Nouvelle ?
Kaysersberg représente 57 % de l’électorat de Kaysersberg Vignoble !
La préférence des électeurs de KAYSERSBERG ira tout naturellement vers une tête de liste
native de ce village !
Avec notre tête de liste native de Kaysersberg et notre excellente représentativité à
Sigolsheim, nous sommes le seul choix possible.
VOTEZ pour nous, Dynamique Nouvelle !

Voter pour Alain THURLINGS, c’est favoriser un
projet de territoire audacieux.
www.dynamique-nouvelle.fr
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9 personnes pour représenter SIGOLSHEIM

François BERTINO
Maire délégué

Agnès
CASTELLI

Mostafa
KOUHAILI

Tiphaine
BETTEMBOURG

Corinne
MEYER

Christophe
VETSCH

Stéphanie
GIROUD

Patrick
GSELL

Valentine
DEDINGER

Je serai le Maire délégué de Sigolsheim. A l’écoute de vos besoins, je mettrai ma
disponibilité, mon expérience, et mes compétences au service de tous les habitants.
Dynamique Nouvelle oﬀre à Sigolsheim la meilleure représentativité au sein de la commune nouvelle.
Beaucoup reste à faire, nous nous y attellerons avec réalisme, détermination et pragmatisme, en
respectant l’identité des villages historiques.
François BERTINO

Des projets et des actions pour VOUS !
Finaliser le pôle santé à l’Espace Pluriel,
 Rénover et agrandir le périscolaire,
 Continuer la mise aux normes des réseaux,
 Redynamiser l’association des bénévoles,
 Sécuriser les rues du Vallon et de la 1ère Armée,
 Revoir le plan de circulation et de stationnement,
 Réaménager l’aire de jeux rue de Cussac.


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

www.dynamique-nouvelle.fr

