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De plus en plus, on célèbre les journées sans voiture, on 
applaudit le quadrillage des quartiers promus « ma ville res-
pire », on like les cartes Vélib’ et on déguste 
avec gourmandise l’extension maximale des 
Zones à faibles émissions (ZFE).
Oui, tout en étant indispensable pour les habi-
tants des campagnes et des « périphéries », 
l’automobile n’a pas bonne presse. Elle qui fut 
longtemps le symbole du progrès, de la réus-
site et de la liberté, est presque devenue paria 
pour certains.
Äu wànn’s Äuto ùnbedìngt notwandi ìsch fer àlli wie ùffem 
Lànd odder ìn de Vorstàdt-Gebìete wohne, ìsch’s nìt bsùnder-
sch guet àngsahn. Es ìsch zwàr làng e Symbol vùm Fortschrìtt 
gewann, vùm Erfolg ùn vùn de Fréihëit, fer mànichi ìsch’ Äuto 
àwwer e Üsse-Sitter worre.
Mais ce n’est pas pour cette raison qu’au niveau de la CoCoKo, 
nous nous sommes lancés dans une ambitieuse politique de 
pistes cyclables pour laquelle nous allons injecter pas moins 
de 7 millions d’euros dans les 6 prochaines années.
En effet, avec la montée en puissance du vélo, il nous semble 
que ce dernier peut devenir une alternative intéressante 
notamment au niveau des jeunes de notre territoire.
Ainsi, suite à un sondage, il semblerait que 84% des collé-
giens considèrent que le vélo génère de multiple bienfaits 
(bon pour la santé, ne pollue pas, indépendance, …) et 87% 

des élèves du primaire aimeraient faire du vélo à l’école.
’s Velo schiint ùns effektiv e gueti Àlternàtiv ze sìnn fer d’Zükùnft, 

bsùndersch fer d’jìngere Generàtione.
Vor kùrzem het e Ùmfröj gezeijt, àss 84 % vùn 
de Collégiens mëine, àss ’s Velo wohl duet, üss 
mehrere Grìnd : Es ìsch gsùnd, es màcht ùnàb-
hangich ùn ìsch ùmwaltfrìndlich. Üsserdam 
fàhre 87 % vùn de Grùndschuel-Schìeler garn 
mìm Velo ìn d’Schuel.  
Au vu de ces éléments, j’ai la faiblesse de pen-

ser que le vélo a un réel avenir au sein de la CoCoKo.
Alors, allons plus loin avec notre politique cyclable, conti-
nuons à avancer en n’oubliant pas que la vie c’est finalement 
un peu comme le vélo, si on s’arrête de pédaler, tout s’arrête 
et on finit par tomber ! 
Alors pédalons !
Àlso, tratte m’r los !

Justin VOGEL
Président de la Communauté de communes 
du Kochersberg et de l’Ackerland

Édito

“ 7 millions d'euros 
investis dans la 

politique des pistes 
cyclables en 6 ans „

ÉDITO
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Le Trèfle : un nouveau service de proximité

Accompagnement des allocataires du RSA

Depuis le début du mois de septembre, 
l’association Entraide Emploi intervient au 
sein de la Maison France Services du Ko-
chersberg dans le cadre d’une permanence 
à destination des allocataires du revenu 
Solidarité active (RSA). 
L’association Entraide Emploi est en effet mis-
sionnée par la Collectivité Européenne d’Al-
sace (CEA) afin de proposer un accompagne-
ment renforcé aux personnes bénéficiaires du 
revenu Solidarité active « soumis aux droits et 
devoirs » et dont le projet est l’insertion et 
l’accès à l’emploi et ou à la formation. 

28 500 
c’est le nombre de services ren-
dus en un an par l’ensemble des 
acteurs du Trèfle.

3 995
c’est le nombre de demandes de 
carte nationale d’identité ou de 
passeport qui ont été enregis-
trées au Trèfle du 15/10/2021 au 
15/10/2022.

Cet accompagnement professionnel ren-
forcé individuel et collectif doit préparer 
au retour à l’emploi et/ ou à la formation 
certifiante et/ou qualifiante des bénéfi-
ciaires du RSA.  
L’association propose ainsi un accompa-
gnement dans l’élaboration d’un projet 
professionnel et dans la recherche d’em-
ploi. L’aide apportée doit aussi permettre 
aux personnes de gérer ou de résoudre les 
difficultés « périphériques légères » qui re-
présentent un frein à leur retour à l’emploi. 
Les accompagnateurs de l’association sont 
des conseillers en insertion qui deviennent 
le référent de parcours RSA de la per-
sonne. La prise en charge s’effectue dans 
une perspective de responsabilisation et 
de mobilisation active du bénéficiaire du 
RSA dont l’objectif est d’augmenter son 

RELAIS MULTI-SERVICES

employabilité et de favoriser son accès à 
l’emploi. 
L’accompagnement est réalisé via des 
entretiens en présentiel et par téléphone 
auxquels s’ajoute des temps collectifs. Ces 
entretiens et temps collectifs ont lieu dans 
les locaux de l’association à Saverne et ou 
au sein des Maisons France Services. 
La périodicité des rencontres dépend du 
projet et de l’autonomie des personnes. Les 
personnes sont rencontrées à minima une 
fois par mois. 
L’accueil des personnes au Trèfle, Maison 
France Services,  a lieu les lundis de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Intervenant : Michel ZIMMERMANN 

Contact : Le Trèfle France Services
 03 88 69 60 30
 le trefle@kochersberg.fr
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Le Trèfle : un nouveau service de proximité

Service social de l'Assurance Maladie

Véronique KEMPFER assure une perma-
nence au Trèfle, Maison France Services, 
tous les mercredis des semaines paires uni-
quement sur rdv. 
Le service social de l'Assurance Maladie 
accompagne les personnes fragilisées, ren-
contrant des difficultés sociales du fait de 
leur maladie, d'un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle. 
Le service social est plus particulièrement 
chargé de suivre les assurés sociaux dont 
un arrêt de travail engendre des consé-
quences sur la vie familiale, affective, pro-
fessionnelle, financière... 
"En tant qu'assistante sociale, ma mission est 
d’aider les assurés à traverser cette période 
particulière qu'est la maladie : 
▶ En les aidant à faire face aux difficultés et

 aux changements qu'ils rencontrent,  

▶ En les guidant dans le système de santé et
 les démarches professionnelles, 

▶ En leur évitant les ruptures de droits,  
▶ En les aidant à reprendre confiance en 

eux. 
▶ Chaque personne rencontrée doit faire 

face à une situation particulière. Aussi, 
l'approche se veut globale, progressive et 
personnalisée.  

 Par ailleurs, je peux m’appuyer sur un réseau 
de partenaires, internes et externes à la 
CPAM, pour obtenir les précisions nécessaires 
à la prise en charge de chaque situation." 

Contact : Service social de l'Assurance 
Maladie
 3646 (service gratuit + prix d'un appel 
local) et dites Service social

A la rencontre de... Véronique Kempfer, assistante sociale au service 
social de l'Assurance Maladie. 

L'instruction des 
Cartes Nationales 
d'Identité (CNI) et 
des passeports 
L’instruction des demandes de 
carte nationale d’identité ou de 
passeport se déroule sur rendez-
vous au Trèfle. Dans la mesure du 
possible, anticipez ces démarches 
plutôt que risquer un report de 
votre voyage ! Les délais d’obten-
tion d’un rendez-vous subissent 
une forte augmentation à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année.
N'oubliez pas de venir chercher vos 
papiers d'identité ! Tout passeport 
ou CNI non retiré par l'intéressé 
dans un délai de 3 mois suivant sa 
mise à dispostition sera automarti-
quement détruit.
La prise de rendez-vous peut être 
réalisée lors d’un passage au Trèfle 
ou par :
    03 88 69 60 30
   le trefle@kochersberg.fr 
🌐   www.kochersberg.fr 
ou bien en scannant le QR code ci-
dessous :

Focus sur ...Focus sur ...

RELAIS MULTI-SERVICES
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

Convention Territoriale Globale

Un projet de territoire à construire ensemble !

Concernant les services aux familles, ce sont le Relais Petite Enfance 
(RPE auparavant appelé RAM) et le réseau de lecture Kolibris avec la 
Médiathèque intercommunale du Kochersberg et les bibliothèques 
de proximité qui apparaissent comme les plus utilisés et plébiscités 
par les parents.
Les parents ont également exprimé leur intérêt pour des actions de 
soutien à la parentalité; cependant, leur faible disponibilité sera un 
défi à relever pour organiser des événements.

Les jeunes ayant répondu au questionnaire sont pour la plupart des 
collégiens qui pour beaucoup ont des activités extra-scolaires (sou-
vent du sport), sortent au cinéma et ont accès à d’autres proposi-
tions culturelles (spectacles, concerts, etc.). Les jeunes sont particu-
lièrement sensibles aux questions liées aux mobilités (demande de 
développement de voies cyclables), à l’environnement et la moitié 

d’entre eux se dit prête à s’engager dans la 
réalisation d’actions citoyennes.
Si la très grande majorité des jeunes ex-
prime son bien-être du point de vue de 
la santé mentale, certains apparaissent 
en souffrance. Les professionnels qui tra-
vaillent avec les jeunes de notre territoire 
font le même constat.

D’autres sujets émergent de ce diagnostic : 
l’accueil des nouveaux habitants, l’accès à 
la culture, l’alimentation, l’envie de recréer 
du lien entre les parents et les profession-
nels après la crise sanitaire, l’éducation aux 
écrans…

L’engagement de nos professionnels et l’intérêt de nos parents nous 
invite à construire ensemble un projet concret et opérant.

Contact : Sandrine-Julie GHABI
Chargée de mission petite enfance, 
enfance, jeunesse
 sandrine-julie.ghabi@kochersberg.fr

Notre communauté de communes souhaite éla-
borer un projet territorial dans les domaines de 
la petite enfance, de l‘enfance et de la jeunesse. 
La CAF est le partenaire de ce projet appelé 
Convention Territoriale Globale (CTG).
Notre souhait est de créer une dynamique au-
tour d’un projet partagé PAR les élus, les profes-
sionnels et les parents, POUR les enfants et les 
familles du Kochersberg et de l’Ackerland.
Un diagnostic est actuellement en cours pour faire 
émerger les enjeux actuels qui conduiront à défi-
nir un plan d’action pour les 4 prochaines années. 
Le diagnostic se base sur des rencontres organi-
sées avec les professionnels et les résultats de 
deux questionnaires, l’un à destination des jeunes 
de 11 à 25 ans et l’autre pour les parents. Ces questionnaires ont d’ail-
leurs rencontré un vif intérêt, en voici les premiers apprentissages.

L’une des grandes préoccupations des parents concerne sans surprise 
les modes de garde de leurs enfants : bien que notre communauté de 
commune affiche le meilleur taux de couverture en matière périsco-
laire comparé aux territoires voisins, nous cumulons une augmentation 
importante du nombre d’enfants (arrivée de nouveaux foyers souvent 
sans famille à proximité) et un taux d’activité des parents très élevé.  

“ Notre souhait est de créer 
une dynamique autour d'un 

projet partagé 
PAR les élus, les profession-

nels et les parents, 
POUR les enfants et les 

familles du Kochersberg et 
de l'Ackerland „
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Truchtersheim

Extension du centre sportif du Kochersberg

Les travaux en vue de l’extension du centre sportif du Kochers-
berg ont commencé cet été. C’est parti pour un chantier d’en-
viron 15 mois, l’objectif étant de livrer le nouveau bâtiment 
pour la rentrée scolaire de septembre 2023.
Cette salle sportive supplémentaire répondra aux besoins du 
collège, mais aussi ceux des associations sportives locales qui 
occupent les gymnases en soirée et le week-end.
Les travaux de ce début du chantier ne sont pas très « visibles » 
puisqu’il s’agissait pour l’essentiel de créer des fondations pro-
fondes rendues nécessaires par la nature du terrain et les ré-
seaux enterrés d’eau et d’assainissement. Au courant du mois 
de novembre, une grue sera installée pendant toute la phase 
du gros-œuvre et l’on verra le nouveau bâtiment sortir pro-
gressivement de terre.
Pendant la durée de ces travaux, le bout de l’impasse Godofre-
do Perez sera donc entièrement inaccessible, tant pour les 
véhicules que pour les piétons.

Truchtersheim 

Extension du périscolaire "MaxiMômes"

Les travaux dans l’accueil périscolaire et de 
loisirs « Maxi mômes » à Truchtersheim ont 
démarré cet été. 
Au rez-de-chaussée, la cuisine sera agran-
die, une salle d’activités et un bloc sanitaire 
viendront compléter les espaces existants ; 
à l'étage, l’ancien appartement fera l’objet 
d’une extension pouvant accueillir 3 nou-
velles salles d’activités. Fin 2023 / début 
2024, ce seront ainsi 210 enfants qui pour-
ront être accueillis sur le temps de la pause 
méridienne et 160 après l’école en fin 
d’après-midi (soit une augmentation de la 
capacité d’accueil de 40 % le midi et 60 % 
le soir). 

TRAVAUX
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Nouveaux locaux

Le Relais Petite Enfance (RPE) a emménagé au Trèfle

ENFANCE

Installé à Wiwersheim depuis 2009 et ap-
pelé Relais Assistants Maternels (RAM), le 
Relais Petite Enfance Premiers Pas (RPE) 
est maintenant situé à Truchtersheim. Il 
accompagne les assistants maternels et les 
familles de la communauté de communes 
du Kochersberg et de l’Ackerland. 
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’ani-
mation pour les enfants, les parents, les assis-
tants maternels et les candidats à l’agrément.

Le Relais Petite Enfance (RPE), ancien Relais d'Assistants Maternels (RAM) a pris ses nouveaux quartiers au sein du Trèfle dans 
des locaux neufs spécialement aménagés pour accueillir de jeunes enfants.
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ENFANCE

Au-delà du changement de locaux, 
l’équipe évolue et se compose désormais 
de : Sophie Pereira, infirmière, Elsa Lesguil-
lon et Anne-Claire Demoures, toutes deux 
éducatrices de jeunes enfants ; des profes-
sionnelles dynamiques et motivées pour 
vous accueillir dans un cadre chaleureux 
et convivial.
Le relais propose différents services :
Pour les assistants maternels :
▶ Du soutien professionnel : informa-

tions sur le métier, le départ en forma-
tion,  les contrats de travail, un accom-
pagnement à la professionnalisation

▶ La mise en relation avec les familles 
en recherche d’un accueil pour leur(s) 
enfant(s)

Pour les familles :
▶ Des informations sur les différents 

modes d’accueil existants 
▶ La mise en relation avec les assistants 

maternels du territoire
▶ Des actions de soutien à la parentalité

▶ Une information au sujet de vos droits 
et devoirs de parents employeurs

Pour tous :
▶ Des animations d’éveil régulières, 

variées et gratuites pour les enfants 
jusqu’à 6 ans accompagnés d’un 
adulte 

▶ Un lieu d’échanges, d’écoute et de 
convivialité

Les animations se déroulent sur inscription 
en matinée entre 9h et 11h30.
Pour plus d’informations concernant le pro-
gramme des activités, vous pouvez contac-
ter directement le RPE.
Les entretiens individuels se font sur rdv.

Inauguration des nouveaux locaux
L’inauguration des nouveaux locaux du 
relais aura lieu le 19 novembre entre 10h et 
17h30.
Au programme, spectacle Petit Monde de la 
Compagnie Bas Les Pat’Hibulaire, verre de 
l’amitié, ateliers parentalité, Kamishibaï, bal 

avec la Compagnie Les Toiles de Deux Mains.
Des ateliers ludiques pour les enfants se-
ront également proposés durant l’après-
midi en libre accès.
Les spectacles, Kamishibaï et ateliers paren-
talité se font sur inscription auprès du relais.
Nous vous attendons nombreux pour cette 
journée festive !  

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : de 8h à 12h / 13h à 17h30
Mercredi : de 8h à 12h
Vendredi : de 8h à 12h / 13h à 16h

Contact : RPE 5 rue du Général Leclerc 
67370 Truchtersheim
 03 88 51 00 03
 relaispetiteenfance.kochersberg@alef.
asso.fr
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DOSSIER

Enquête mobilité

La perception des modes actifs, une question de point de vue

Le vélo est un moyen de déplacement his-
torique et fait preuve d’un nouvel engoue-
ment depuis quelques années.
Dans le cadre de sa transition en matière 
de mobilité, le territoire de la Commu-
nauté de communes du Kochersberg tend 
à mettre en place une nouvelle politique 
cyclable, afin d'améliorer la qualité de l'air 
et de préserver la santé des habitants ainsi 
que faire un état des lieux de la place du 
vélo sur le territoire.

Pour ce faire, entre fin avril et début mai 
2022, les élèves d’élémentaire, les parents, 
les enseignants de primaire et les col-
légiens ont été invité à participer à une 
enquête mobilité sur les trajets domicile- 
école.
Cette enquête a eu pour ambition d'asso-

cier la population au processus de transi-
tion des mobilités du territoire. Ce travail 
a donné lieu à un rapport de synthèse 
permettant de déterminer les attentes, les 
besoins et les freins autour des mobilités 
actives (marche, vélo) ainsi que les grands 
enjeux qui devront orienter le plan d'ac-
tion.

Les résultats ont démontré une très forte 
mobilisation et un intérêt certain pour les 
questions de mobilités sur notre territoire. 
Ont répondu au questionnaire :

▶ 1495 de vos enfants en élémentaire 
▶ 1008 parents d’élèves 
▶ 60 enseignants de maternelle et 

d’élémentaire 
▶ 389 collégiens du territoire 

Les freins à l’usage des mobilités 
actives…
L’usage du vélo sur notre territoire n’est 
pas la chose la plus aisée et de nom-
breuses contraintes amènent les parents 
et les enseignants à privilégier l’usage de 
la voiture. En effet, plus de 50% des pa-
rents emmènent régulièrement leurs en-
fants en voiture alors même que la moitié 
des élèves en élémentaire habitent entre 
500 m et 1 km de l’école. 
Parmi ces freins, le principal est l’insécu-
rité des trajets entre le domicile et l'école 
et les dangers liés à la circulation. 60% des 
parents estiment que le chemin entre le 
domicile et l’école est dangereux en uti-
lisant des mobilités actives, que ce soit à 
cause de la vitesse des voitures, le manque 
d’infrastructures ou des problèmes au ni-
veau des parkings des écoles. 
Par ailleurs, par manque d'autonomie, 
très peu d’élèves d’élémentaire se rendent 
seuls à l’école (176 sur 1495).

D’autres facteurs pouvaient conditionner 
la pratique du vélo, comme les contraintes 
de temps, la distance et les conditions mé-
téorologiques, que ce soit pour les parents 
qui doivent se rendre sur leur lieu de tra-
vail après avoir déposé les enfants à l’école 
ou pour les enseignants qui, pour la majo-
rité, résident à plus de 5 km et dont 27 des 
répondants n’habitent pas sur le territoire. 
Face à ces constats, des éléments offrent 
tout de même un angle d’évolution dans 
les pratiques vers les modes actifs.
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DOSSIER

Les nouvelles générations por-
teuses des mobilités actives 
Les élèves d’élémentaire du territoire 
semblent très favorables à l'utilisation du 
vélo et de la marche. Lorsque les enfants 
expriment leur préférence sur les modes 
de déplacements, 36% placent le vélo et 
24% la marche en premier choix.

Cela se confirme, lorsque l’on constate que 
87% aimeraient faire des sorties ou des ate-
liers à vélo durant le temps scolaire. 
De même, les réponses montrent que les 
adolescents ont conscience des bienfaits 
de la marche et du vélo pour leur santé 
physique et mentale et ont également 
connaissance de leur impact écologique, 

puisque 90% des répondants estiment que 
se déplacer à pied et à vélo pollue moins 
et est plus écologique. Enfin, 57% des col-
légiens ayant répondu considèrent que le 
vélo est un mode de déplacement qui a de 
l’avenir.

Les perspectives d’évolution des 
modes actifs sur le territoire
Le territoire est aménagé petit à petit sur le 
long terme par de nouveaux aménagements 
cyclables, cependant certaines parties du 
territoire ne vont pas être immédiatement 
reliées dans le maillage cyclable. L’objectif est, 
en attendant, de créer un véritable rayonne-
ment et une dynamique participative autour 
du vélo notamment au sein des écoles.

Pour ce qui est de l’évolution des modes de 
déplacement des enfants, il faut prendre 
conscience que le vélo n’est pas forcément 
la solution la plus adéquate à ce jour pour 
augmenter la part modale des modes actifs 
sur le territoire car la mise en œuvre d’iti-
néraires totalement sécurisés est très com-
pliquée. D’autant plus, les élèves d’élémen-
taire habitent généralement à l’intérieur 
des villages où se trouve leur école (sauf 
pour les cas des RPI), ce qui place l’usage de 
la marche comme mode de déplacement à 
privilégier et offre une plus grande sécurité 
et une plus grande marge d’autonomie aux 
enfants. Certaines actions comme le pédi-
bus pourraient être développées afin de 
mutualiser les déplacements et rassurer les 
parents. 
Pour les collégiens, les distances à parcourir 
étant plus importantes, le mode de dépla-
cement privilégié restera probablement le 
bus qui devient un lieu de sociabilisation et 
d’interaction entre les élèves.
Une tendance au changement s’est égale-
ment fait sentir chez certains enseignants 
pour qui le vélo pourrait devenir une 
option une fois que le territoire aura plus 
d’aménagements cyclables.  
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Voies cyclables

Jetzt geht's los !  C'est parti !

DOSSIER

Le 24 septembre, en matinée, a eu lieu l’inauguration du réseau d’itinéraires cyclables permettant de relier Schnersheim à 
Mundolsheim. L'après-midi, des animations pour petits et grands ont été proposées à Wiwersheim et Pfettisheim. Retour 
en images !

Départ du vélo-bus à Schnersheim: élus 
et habitants vont à vélo à la rencontre des 
édiles de l'Eurométropole. 
Rendez-vous entre Pfulgriesheim et 
Lampertheim pour l'inauguration officielle !

L'après-midi : stand de réparation vélo ... 11 octobre : vernissage de l'expostion de 
dessin :  "dessine le vélo de tes rêves"

... et autres animations grand public :  essai 
de street stepper, vélo-smoothie, réalisation 
d'une fresque, activités pour les jeunes,  ...
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Mobilité douce

Un bouquet de services vélo

DOSSIER

Guide du jeune cycliste
Souhaitant encourager les déplacements 
domicile-école à vélo, la collectivité a éga-
lement prévu plusieurs actions de commu-
nication ludiques et pédagogiques à desti-
nation des plus jeunes. Un petit guide pour 
les élèves de primaire est notamment en 
cours de réalisation : comment bien s’équi-
per pour faire du vélo, définition d’un mode 
actif…

Tébo à vélo
Pour faciliter l’émergence d’une « culture 
vélo » sur le territoire, la communauté de 

Service de location de VAE*
La communauté de communes réfléchit 
notamment à un service de location de vé-
los à assistance électrique électrique (VAE). 
Désireuse de proposer, à terme, un « bou-
quet de services vélo », la communauté de 
communes cherche également à dévelop-
per des partenariats avec les acteurs locaux.  

Programme Savoir Rouler à Vélo
Les habitudes de déplacement évoluent et 
évolueront avec les nouvelles générations. 
C’est pourquoi, les plus jeunes, en tant 
qu’adultes de demain, font partie des cibles 
prioritaires de la collectivité. 
Initié et porté par la communauté de com-
munes, le programme Savoir Rouler A Vélo 
(PSRV) est déployé dans les écoles du terri-
toire, depuis la rentrée scolaire. Ce sont les 
CM1 (environ 300 élèves) qui bénéficient 
de cette formation. 

Le PSRV est un programme d’apprentissage 
de 10 heures pour que les enfants puissent 
utiliser le vélo dans leurs déplacements du 
quotidien. L’objectif est de leur permettre 
d’apprendre à circuler à vélo en autonomie 
et en toute sécurité, tout en les sensibilisant 
aux enjeux des mobilités actives. Cette for-
mation est pilotée par le Ministère chargé 
des Sports qui souhaite, à terme, la géné-
raliser dans toutes les écoles primaires du 
pays. 

Afin d’augmenter les déplacements à vélo sur son territoire, la collectivité souhaite mettre en place de nouveaux services 
adaptés aux attentes et besoins des habitants.

*VAE : Vélo à Assistance Électrique

communes s’est récemment dotée d’une 
charte graphique propre à sa politique 
cyclable. Un plan de communication axé 
sur les modes actifs afin d’informer les habi-
tants des actions vélos qui seront progressi-
vement développées sur le territoire. 
▶ Une identité institutionnelle « CoCoKo à 
vélo » qui valorisera notre territoire tout en 
portant un message simple et direct  
▶ Un slogan « Tébo à vélo » affirmé, décalé 
qui apportera de la visibilité aux futures 
actions vélos
▶ Une mascotte, notre hérisson « stylé », 
qui facilitera la transmission des messages 
à faire passer aux plus jeunes.
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Questions à ...

Alain Grosskost
Président de la commission Bâtiment

Qui êtes-vous ?
Membre du conseil municipal depuis 1989, 
je suis maire de la commune d’Ittenheim 
depuis 2014, et ce après deux mandats de 
conseiller puis deux mandats d’adjoint.  
J'exerce la profession d'exploitant agricole.

Troisième vice-président, je suis en charge 
des compétences suivantes :

➢ La maintenance des bâtiments de 
la collectivité

Nos bâtiments vieillissent et nécessitent 
de plus en plus d’entretien par nos agents 
communautaires et d’interventions d’entre-
prises extérieures. Cela nécessite la mise en 
place d’un programme pluriannuel de tra-
vaux.

Le travail de la Commission des bâtiments 
consiste notamment à définir des priorités 
d’actions dans les travaux à réaliser. L’objec-
tif prioritaire est bien entendu de conserver 
le bon état général de nos bâtiments et de 
parer à tout problème de sécurité qui pour-
rait se poser. 
Mais il s’agit également d’en améliorer l’effi-
cacité énergétique, par exemple en rempla-
çant les éclairages classiques par de l’éclai-
rage à LEDs, ou en améliorant l’isolation des 
bâtiments les plus anciens. 

➢ La banque de matériel intercom-
munale
La Communauté de Communes du Ko-
chersberg et de l'Ackerland possède un 
tissu associatif riche et varié qui joue un 
rôle essentiel dans l’animation du territoire. 
Pour soutenir et aider ces associations dans 
l'organisation de manifestations, la CoCoKo 
a décidé de mettre en place une banque de 
matériel intercommunale.
La communauté de communes propose 
aux associations d'emprunter différents 
matériels tels que des chapiteaux pour les 
manifestations en extérieur, des praticable-
pour monter une scène et des panneaux de 
signalisation (déviation, route barrée) pour 
sécuriser les lieux. Sous également à dispo-
sition : des grilles d'exposition, une tarière, 
des poubelles pour les déchets recyclables 
et non recyclables. Des supports "bi-flux" 
sont également disponibles pour être mis 
à la disposition du public lors des événe-
ments afin de faciliter le geste de tri sur le 
site.

“ L'objectif prioritaire est de 
conserver le bon état général de 
nos bâtiments et d'en améliorer 

l'efficacité énergétique. „
➢ Le suivi des itinéraires cyclables
Avec la création de nouvelles voies cy-
clables le long des axes routiers mais aussi 
la rénovation et l'aménagement d'axes 
existants, il faudra également assurer leur 
entretien :
▶ balayage des voies
▶ Fauchage, taille des haies arbustives
▶ mise en place d'une signalétique hori-

zontale  réfléchissante 
Nous assurons ainsi la sécurité des usagers 
que nous espérons de plus en plus nom-
breux sur nos itinéraires cyclables, que ce 
soit pour se rendre à l'école, au travail ou 
pour une activité de loisirs.

PORTRAIT
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Questions à ...

Pierre Luttmann
Président de la commission Petit et grand cycle de l'eau

Qui êtes-vous ?
Membre du conseil municipal depuis 1983, 
je suis maire de la commune de Fessen-
heim-le-Bas depuis 1989. Ancien agriculteur 
désormais à la retraite, je suis également 
vice-président du SDEA chargé du fonction-
nement du territoire centre-nord dans la 
gestion de l’eau potable, de l’assainissement 
et du grand cycle de l’eau. 

Cinquième vice-président, je suis en charge 
des compétences suivantes :

➢ La gestion des milieux aquatiques
Redonner à la Souffel un niveau de qualité 
respectable.
Les reméandrages de ce cours d’eau dé-
marrent en 2020 à Stutzheim, Schnersheim, 

Dossenheim, Fessenheim, Wiwersheim. Ce 
programme s’amplifiera dès que le remem-
brement consécutif au GCO sera effec-
tif. Dans ce cadre, quelques 60 ha ont été 
réservés aux abords de la Souffel et de ses 
affluents dont près de 30 ha en achat direct 
et ce grâce à un accord historique et modé-
lisant avec les agriculteurs et la FDSEA local.

PORTRAIT

A compter de 2022, ce ne sont pas moins 
de 10.000 euros qui seront affectés chaque 
année par cette commission afin de rétablir 
la plantation d’arbres et de haies le long des 
cours d’eau aujourd’hui dégarnis. D’autres 
actions seront entreprises en coordination 
avec la commission environnement dans le 
cadre de la trame verte et bleue.

“ Chaque année, la CoCoko 
consacre 10 000 € à la planta-
tion d'arbres et de haies le long 

des cours d'eau aujourd'hui 
dégarnis. „

➢ La protection des inondations  
Protéger nos villages et leurs habitants
Suite aux impressionnants dégâts de 2018, 
les programmes de travaux destinés à pro-
téger les villages ont été considérablement 
renforcés.
Pas moins d’une dizaine de bassins de 
rétentions d’eau sont à l’étude aujourd’hui 
sur notre territoire. Les premières réalisa-
tions devraient être finalisées d’ici 2025. 
Nous bénéficions de l’appui professionnel 
du SDEA pour le montage de ces dossiers 
souvent ardus et l’obtention des autorisa-
tions en la matière.
Le défi dans ce domaine est immense et 
les projets à l’étude aujourd’hui se chiffrent 
à plus de 10 millions d’euros. Pour autant, 
il n’y a que peu de subventions, ce qui se 
traduira par une hausse de la taxe Gémapi 
mais surtout par une durée d’emprunt de 
20 ans et plus.
Les délégués de cette commission ont su 
prendre les bonnes décisions afin d’anti-
ciper le mieux possible ces phénomènes 
d’inondations qui s’amplifient avec le ré-
chauffement climatique.
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Kleinfrankenheim est un petit village de 
510 habitants, situé sur une diagonale 
entre le bourg centre de Truchtersheim 
et le village de Schnersheim.Ses résidents 
seraient les « Bach Ofenschlupfer ». Au VIe 
siècle,  le village était habité par les Francs, 
d’où son nom. Des stèles funéraires méro-
vingiennes attestent de leur présence.  
Pour conserver cette empreinte, une rue 
du village a été baptisée « rue des Francs ». 
Jusqu’à la Révolution, le village appartenait 
à l’évêque de Strasbourg et était géré par 
un Schultheiss, puis en 1789 le maire est élu 
par les citoyens. Jean-Georges Jung, a été 
ce premier maire. Le 1er mai 1972, un arrêté 
préfectoral a prononcé la fusion-associa-

à 3 niveaux. A l’intérieur, derrière le maître-
autel se trouve le tableau de Saint Georges 
sur son cheval blanc, terrassant le dragon, 
Saint Georges étant aussi le patron des 
cavaliers.

tion d’Avenheim et Kleinfrankenheim avec 
le village de Schnersheim. Les deux villages 
rattachés ont un statut de communes asso-
ciées avec élection d’un maire délégué et 
maintien d’une mairie annexe pour l’éta-
blissement des actes d’état civil.

Patrimoine religieux
Au centre du village se trouve l’église 
Saint-Georges reconstruite en 1775 après 
une longue procédure. Les 52 chevaux 
du village ont été mis à contribution pour 
chercher les pierres dans les carrières de 
Willgottheim. L’église comprend une nef 
rectangulaire avec chaînes d’angle, 3 tra-
vées de fenêtres cintrées et une tour-chœur 

Agriculture et vestige

L’activité agricole était intense, elle permet-
tait de nourrir les villageois qui pouvaient 
pratiquement vivre en autarcie. Les belles 
et imposantes fermes, datant principale-
ment du XVIIIe siècle, témoignent de l’im-

Regard insolite

Kleinfrankenheim
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portance de l’agriculture dans ce village. 
Par ailleurs, on cultivait aussi des plantes 
textiles, comme le lin ou le chanvre. A Klein-
frankenheim, gros producteur de chanvre 
(Cannabis Sativa), un four à chanvre était 
utilisé pour le sécher, facilitant ensuite 
la séparation de la fibre et de l’écorce par 
broyage. Ce bâtiment existe toujours le 
long du ruisseau « le Westbruchel », un ves-
tige unique en Alsace. Il a récemment fait 
l’objet d’une importante restauration.

Élevage de chevaux
Le village de Kleinfrankenheim est réputé 
pour ses élevages de chevaux. Beaucoup 
d’habitants sont des « rossnarre », amou-
reux des chevaux. Autrefois il existait des 
courses hippiques rurales, la dernière ayant 
eu lieu en 1997. Après la guerre, chacun 
amenait ses meilleurs chevaux pour y dis-
puter 7 ou 8 courses différentes, entre le 
maïs et les champs de betterave. Le champ 
de courses est toujours visible à la sortie 
de Kleinfrankenheim, derrière l’élevage de 
porcs de la famille Ulrich. De génération en 
génération, deux familles du village ont été 
bien au-delà de ces courses rurales. Elles 
ont remporté de belles victoires sur des 
hippodromes prestigieux.
Les chevaux de Francis Matzinger, proprié-
taire-éleveur de galopeurs et Francis Jung 
propriétaire-éleveurs de trotteurs se re-

trouvent toujours sur les champs de courses 
de tout l’hexagone. Le frère de Francis, Lu-
cien Matzinger est l’actuel président de la 
société des courses de Strasbourg-Hoerdt. 
Une passion pour les chevaux quasi-natu-
relle car chez les Matzinger on a toujours eu 
des chevaux, déjà le père Robert montait 
à cheval en 1960, une jument qu’il utilisait 
pour le houblon ou les champs. Idem pour 
la famille Jung, déjà le grand-père, puis le 
père était fan de chevaux. A 16 ans, Francis 
se lance officiellement dans la compétition, 
500 victoires qui font honneur à Kleinfran-
kenheim.
D’autres propriétaires détiennent des che-
vaux, comme une ferme rue de l’Eglise qui 
en possède 3 pour de l’attelage, balades en 
calèche.
Par ailleurs, les Ecuries de Lancelot, un 
club d’équitation affilié à la FFE, géré par 
Stéphane Molinari s’est aussi installé à 
Kleinfrankenheim en 1999 sur 3 ha et orga-
nisent, entre autres, des sauts d’obstacles 
sur ces terrains.  

Autrefois il existait l’Auberge « Au cheval 
noir », qui malheureusement a fermé ses 
portes. Une enseigne qui était une réfé-
rence et un symbole pour le village.
Kleinfrankenheim, un village dans lequel 
les chevaux sont rois….
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« Favoriser le rapprochement des habi-
tants du village au travers d’activités spor-
tives, culturelles, éducatives et de loisirs », 
tel était le souhait de la quarantaine d’ha-
bitants présents lors de la réunion consti-
tutive de Frankene Loisirs, le 4 février 1998. 

Présidée par Pierre Rohr jusqu’en 2014, 
puis par Christophe Ulrich qui lui a suc-
cédé, son comité et les membres de l’as-
sociation se sont depuis régulièrement 
investis dans l’organisation de manifesta-
tions, souvent innovantes dans le Kochers-
berg. Après un « marché aux puces, art 
et artisanat » en 98 puis une brocante en 
2000, ont été organisées, les années sui-
vantes, quatre promenades des gourmets. 
De nombreuses occasions de convivialité 
ouvertes aux habitants ou réservées aux 
membres étaient également program-
mées chaque année : fête des villageois, 
sortie à Seebach, soirées œnologiques, 
cours de cuisine, fabrication de couronnes 
de l’Avent, visite de la cathédrale de Stras-

2018, célébration du 20ème anniversaire de 
l’association. Un feu d’artifice, tiré lors de 
la fête des Indiens a marqué cet événe-
ment. Une soirée spéciale a été l’occasion 
de rappeler le chemin parcouru, de rendre 
hommage à celles et ceux qui en ont été 
les animateurs durant toutes ces années 
et de constater avec satisfaction, que si 
membres et bénévoles (et pour ces der-
niers, qu’ils aient 10 ans ou 80 ans, il n’y a 
pas d’âge pour s’investir), se renouvellent 
régulièrement, la dynamique et l’esprit 
des initiateurs restent intacts. Membres 
et bénévoles ont été et restent les che-
villes ouvrières de ces moment festifs 
réussis. Chaque année, pour les remercier, 
Frankene Loisirs, les invite à une journée 
qui leur est dédiée. Après deux années 
blanches dues au Covid, le public est reve-
nu avec envie et plaisir pour la fête de l’été 
du 2 juillet 2022, heureux de renouer avec 
cet événement qui offre de nombreuses 
activités pour les enfants. Et rendez-vous 
est déjà pris pour 2023.

bourg, randonnées pédestres, participa-
tion au 1er CSO national organisé par l’écu-
rie Vent d’Ouest,.. 

2014, année de transition. Démission de 
plusieurs membres du comité. AG extraor-
dinaire. Equipe partiellement renouve-
lée. Cette nouvelle dynamique conduit à 
l’organisation, dès le mois de juillet, de la 
première fête des Indiens qui a été recon-
duite six années de suite avec un succès 
grandissant, auquel le labyrinthe géant 
dans un champ de maïs n’est pas étranger. 
Les animations de moindre envergure ont 
également perduré : passage du lapin de 
Pâques dans le village, expos photos, ins-
tallation d’un grand calendrier de l’Avent, 
fête de la sorcière, confection de cou-
ronnes de l’Avent, soirées jeux de société, 
… C’est lors des réunions de comité que 
les programmes d’activités s’élaborent. 
Chaque année, un don vient soutenir une 
association, une œuvre.

Association

Frankene Loisirs
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Un programme d'activité pour petits et grands

La semaine bleue

Grand retour de la Nuit du jeu !
Le festival « Contes en flocons » 

Dans le cadre de son offre de services et d’animations à destination 
des publics seniors, le réseau Ko’libris, réseau des bibliothèques de 
la Communauté de communes du Kochersberg, participe chaque 
année au mois d’octobre à la « Semaine Bleue », semaine nationale 
des personnes retraités et personnes âgées.
A cette occasion, une conférence « Mieux dormir » animée par le 
docteur Marc Pfindel, spécialiste du sommeil, et Mireille Schmitz, 
présidente de l’association UPPC Apnée du sommeil d’Alsace a eu 
lieu à la Médiathèque Intercommunale du Kochersberg le jeudi 7 
octobre et a rencontrée un franc succès auprès du public avec près 
de 70 participants !
D’autre actions ont également eu lieu à cette occasion avec les struc-
tures partenaires de notre territoire.

Après deux années de pause, le réseau Ko’libris a eu plaisir à organiser  
sa traditionnelle et festive Nuit du Jeu qui s'est déroulée le vendredi 
28 octobre 2022 à 17h la MIK à Truchtersheim ! 
Pour cette édition, le public a retrouvé à nouveau de nombreuses ani-
mations à destination de toute la famille au sein de la médiathèque 
décorée pour Halloween.  Déguisés en sorcières, monstres et diablo-
tins en tout genre, les participants s'en sont donné à coeur joie.

Des histoires d’hiver, racontées 
par des conteurs professionnels 
invités pour l’occasion ou par les 
bibliothécaires, des moments 
créatifs pour réaliser de ses 
propres mains un cadeau à offrir 
ou une décoration hivernale… 
Les « Contes en flocons » pro-

mettent à nouveau de bons et doux 
moments dans les bibliothèques 

du Kochersberg à l’approche de la fin 
d’année !

Ateliers et spectacles familiaux accessibles gratuitement et selon 
l’âge requis.
Rendez-vous sur le site Internet https://kolibris.kochersberg.fr ou 
dans l’une des bibliothèques du réseau Ko’libris pour découvrir tous 
les spectacles et ateliers au programme de cette 11ème édition et 
réserver vos places !
Réservation indispensable.

Jeux de société, maquillage et plein d’autres surprises…
La Maison des Jeux de Strasbourg proposait un large choix de jeux 
de société à tester sur place. 
Des étudiants de l'école de Maquillage et d'Effets Spéciaux de 
Maquillage « Métamorphoses » étaient également de la partie et 
proposaient des maquillages pour parfaire les déguisements. 
Pour ceux qui avaient un petit creux, le foodtruck « Fresh Be » (bur-
ger) était présent à proximité de la médiathèque et proposait de la 
vente à emporter.  
Cette nouvelle édition a offert de nombreuses nouveautés qui ont 
ravi le public ! 

Contact : Médiathèque Intercommunale du Kochersberg 
  03 90 29 03 59
  kolibris@kochersberg.fr
https://kolibris.kochersberg.fr
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Les Heures Musicales du Kochersberg - 19ème édition

Une programmation exceptionnelle !  

Pour cette 19ème édition, l’équipe du festival a souhaité mettre en regard le passé et le présent, proposer de nouvelles et 
riches expériences musicales à vivre comme un moment privilégié. Artistes, partenaires et bénévoles uniront leurs efforts 
pour vous offrir à nouveau des moments uniques.

En ouverture du festival, la musique s’invite dans un ciné-concert 
pour vous faire (re)découvrir des chefs-d'œuvre du 7ème art. 
Paul Lay, immense pianiste de jazz, nous offre une immersion dans 
l’univers de deux idoles du cinéma muet : Charlie Chaplin et Buster 
Keaton. 
A travers des improvisations et compositions originales, il souligne, à 
la façon d’un pianiste de ragtime, accompagnateur de film muet, les 
contrastes, le lyrisme et toute la richesse émotionnelle que dégagent 
les films de ces deux artistes particulièrement marquants.
Un ciné- concert poétique et captivant. 

Parmi les artistes à l’affiche cette année, nous avons l’immense 
plaisir d’accueillir  Loco Cello, un trio original et festif. Ces trois 
musiciens réinventent la notion de trio à cordes en associant une 
guitare (Samuel Strouk), un violoncelle (François Salque), et 
une contrebasse (Jérémie Arranger), autour d’une musique de 
chambre aérienne à la fois mélodique et swing. 

Paul Lay
Ciné-concert :Charlie Chaplin et Buster Keaton
Samedi 4 mars 2022 – 20h

Loco Cello et Biréli Lagrène
Django Reinhardt, Astor Piazzolla ou Stéphane Grappelli
Dimanche 19 mars 2022 – 17h
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Tarifs - Billetterie
Pass festival : 38€/3 concerts
Pass festival pour les 16-25 ans( carte étudiant ou culture) : 15€/3 concerts
Billet : 15 €/adulte, 6 € pour les 16-25 ans et les demandeurs d’emploi
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Billeterie en ligne à partir de novembre 2022: hmko.fr

CULTURE

Pour ce concert, la formation s’adjoint la présence d’un invité de 
marque : le guitariste Biréli Lagrène, véritable légende du Jazz 
manouche.
Ensemble, ces quatre créateurs reprendront des œuvres de 
Django Reinhardt, Astor Piazzolla, Stéphane Grappelli, ... pour 
célébrer l’union de différentes traditions musicales.
Du tango au jazz, du répertoire classique aux musiques du 
monde, des thèmes traditionnels d’Europe centrale aux musiques 
actuelles, un moment unique et jubilatoire !

Opus Jam
Sextet vocal
Samedi 25 mars 2022 – 20h

Vous les aviez acclamés en 2019 dans leur show « Motown and Soul», 
Opus Jam, ce sextet cent pour cent vocal, revient pour notre plus 
grand bonheur avec son nouveau spectacle  « Douce France ».
Six voix, six tessitures et du beatbox, dans un spectacle créé sur 
mesure qui vise à présenter l’évolution de la musique en France de 
la Renaissance à nos jours en montrant la richesse du patrimoine 
vocal, artistique, instrumental parfois oublié, parfois très connu 
internationalement.

“ La saveur de la découverte comme le bon-
heur des retrouvailles, de quoi satisfaire tous les 
appétits, pour grands et petits, connaisseurs ou 

simples curieux, amateurs de classique ou 
explorateurs de nouveaux horizons. „
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Le resto éphémère affichait complet

Raid aventure : Les Tortues Ninja 
remporte le 2ème prix dans la catégo-
rie de l'équipe la plus fair-play !

Samedi 15 octobre, le conseil commu-
nautaire des jeunes (CCJ) composé de 25 
jeunes du territoire a organisé dans la salle 
des fêtes de Quatzenheim, un resto éphé-
mère solidaire au profit de l'association 
Enfants de Marthe. 

Après deux années perturbées par le Covid, 
le CCJ a pu enfin réalisé ce projet solidaire.  
Accompagné par le chef du restaurant 
Ô Papilles du Kochersberg, le groupe de 
jeunes a concocté un repas pour 120 per-
sonnes. "Nous avons collaboré en cuisine 
pour choisir et valider ensemble une recette 
de focaccia ainsi que des garnitures haut de 
gamme et hautes en goût ! Bravo à eux pour 
cet engouement pour la bonne cuisine, pour 
cette démarche citoyenne et motivée.

C'est avec plaisir et non sans fierté que j'ai 
apporté mon grain de sel pour que cette soi-
rée se déroule en gourmandise .. mais le plus 
gros ce soir là, c'est eux qui l'ont réalisé !" pré-
cise le chef cuisinier.
Une belle expérience pour ces jeunes 
qui ont tout fait de A à Z. Motivés et soli-
daires, ils répondent toujours présents pour 
s'engager.

Animation jeunes

Zoom sur la rentrée de l’animation jeunes !
Une rentrée en fanfare pour les jeunes avec 
deux moments clés, le resto éphémère et le 
raid aventure !

Du 26 au 28 octobre, 16 jeunes (10-13 ans) 
du Kochersberg ont participé au raid aven-
ture organisé par le C.L.J. (Centre de loisirs 
de la police nationale). 
Animés par des étudiants STAPS, c'était 3 
jours de défis avec plus de 400 participants. 
Escalade, canoë, courses relais, parcours 
d'obstacles, énigme, tour infernale, kin-ball, 
épreuves de force, plus de 70 épreuves ! ... 
Des rencontres, du sport et une ambiance 
au top !

L'équipe des verts alias les tortues Ninja ont remporté le deuxième prix 
dans la catégorie de l'équipe la plus fair-play !



ÉVÉNEMENTS

Kochersbarjer Massdi

Un char réalisé par 
l’Ehpad
Le Kochersbarjer Massdi était bien de retour 
ce dimanche 21 août, avec ses nombreuses 
animations et son traditionnel cortège de 
char et groupes musicaux, dont un char 
réalisé pour la première fois par l’Ehpad du 
Lendehof, qui mettait en scène Cloclo et ses 
Claudettes.
Tous les ans, les résidents du Lendehof 
se rendent au Messti, une journée très 
attendue par les seniors et notamment le 
cortège en fin d’après-midi. Aussi, un pro-
jet a germé, initié par l’animatrice Céleste 
Trieu, pourquoi l’Ehpad de Truchtersheim 
ne réaliserait-il pas un char pour le Messti 
2022 ? Avec l’accord de Violaine Kaiser, la 
directrice de la structure, Céleste a pris les 
premiers contact avec Denis Fix et Jean-Paul 
Zimmermann, et avec Régis Stadelwieser, 
maire délégué de Behlenheim, en charge 
de l'organisation du Kochersbarjer Massdi. 
L’Ehpad a opté pour Claude François, avec 
l'aide précieuse de Denis Fix et Jean-Paul 
Zimmermann pour la réalisation.De la 
joie et une grande fierté se lisaient sur les 
visages des seniors. 
Une expérience exceptionnelle pour les 10 
résidents de l’Ehpad qui ont pris une part 
active à la réalisation de ce char !
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Maison du Kochersberg

Kochersberg, 
voyage dans mon 
jardin
Le livre Kochersberg, Voyage dans mon 
jardin, de Frantisek Zvardon, photographe 
de renommée internationale, vient de sor-
tir ! (Re)découvrez le Kochersberg dans ce 
"beau livre" consacré exclusivement aux 
33 villages du territoire avec, par village : 
une photo aérienne sur une double page, 
4 pages sur des éléments patrimoniaux du  
village complétées par une double page 
poétique. 280 pages - Prix : 35 €. Ouvrage en 
vente à l'Office de Tourisme, place du Mar-
ché à Truchtersheim. Infos : 03 88 21 46 92

Kochersberg-Ackerland

Frédéric Bierry dans 
le Kochersberg

Frédéric Bierry, président de la collectivité 
européenne d’Alsace a été accueilli par 
Justin Vogel, président de la CoCoKo, cet 
été au Trèfle, pour découvrir les réalisations 
financées par la CEA, dont un réseau de 
voies cyclables.
Avant d’enfourcher les vélos pour se lancer 
sur ces itinéraires cyclables, une réunion 
au Trèfle en présence de Laurent Krieger 
et Marie-Paule Lehmann, conseillers d’Al-
sace, Philippe Utard, président des Voix 
Citoyennes et Véronique Wicker, une des 
membres, a permis de présenter le passe-
port du jeune citoyen. 
Claudine Huckert, présidente de la commis-
sion aménagement du territoire a présenté 
le développement des liaisons cyclables. 
Puis les participants sont partis en balade 
sur les voies cyclables pour rejoindre 
Schnersheim. Denise Boehler, maire de 
Schnersheim, attendait les courageux 
cyclistes et la délégation du CEA dans sa 
commune où se déroulait la Coupe du 
Kochersberg, Frédéric Bierry avait promis 
de découvrir ce tournoi, cher à notre regret-
té Etienne Burger, promesse tenue !



Le Trèfle
Maison des Services
32 rue des Romains
67370 Truchtersheim
03 88 69 60 30
letrefle@kochersberg.fr
www.kocherberg.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mardi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Mercredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Jeudi :        13h00 - 17h00
Vendredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Samedi :     8h30 - 11h30

Focus sur ...


