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G râce à une exploitation
opportune du potentiel
d’un territoire  ac-
cueillant le Kaligone,

une des zones commerciales les
plus achalandées de la région 
mulhousienne, la politique de 
promotion économique menée 
par la municipalité a permis 
d’ouvrir le champ des possibles 
à des opérations commerciales 
et immobilières de toute nature.
En effet, du jeune chef d’entre-
prise, Hassan Bouanaka, qui
choisit d’implanter dans sa
commune de naissance la pre-
mière enseigne Papa John’s de 
France à la stratégie de redyna-
misation lancée par Mourad
Baadache, gérant du Domino’s 
pizza de la rue de Kingersheim, 
en passant par l’installation en 
mars dernier du salon de coiffu-
re Audrey Leduc au quartier de 
la Strueth ou encore du plus 
gros magasin Intersport au Kali-
gone ce mois d’août, les initiati-
ves, petites et grandes, se multi-
plient de toute part. 
Se révélant, dans le contexte de 
la disparition de l’enseigne 
Rapp-Atlas et du déménage-
ment de Cultura sur le ban de 
Wittenheim, encore plus favo-
rables au maintien d’une dyna-
mique locale.
Par ailleurs, Kingersheim dont 
la population avoisine près de 
13 300 habitants doit mainte-

nir un niveau d’habitat attrac-
tif. L’objectif est d’offrir une 
gamme immobilière équilibrée 
et diversifiée en capacité de ré-
pondre aux besoins de tous. Mé-
nages en recherche d’un pre-
mier logement, personnes 
âgées dont le logement devient 
trop grand, foyers d’une ou
deux personnes aux situations 
familiales variées, tous ne res-
teront qu’à condition que l’on 
consolide l’attractivité de la 
commune ! 

Une ville durable, 
humaine, nature, 
pérenne et qui 
anticipe

C’est la raison des opérations de
renouvellement urbain déjà en-
gagées avec Le Clos des musi-
ciens à l’arrière du Faubourg de 
Mulhouse, le lotissement rési-
dentiel Zeller sur l’ancien stade 
Buck, la résidence seniors dans 
la rue du Noyer. 
Pour le maire Jo Spiegel, c’est un
enjeu fondamental du maintien
de la population intra-muros 
« Grâce à notre politique de re-
dynamisation et d’ouverture, 
on a réanimé l’esprit d’entrepri-

se et participé à l’essor écono-
mique de notre commune. Le 
pari de faire de Kingersheim 
une ville où l’on a envie de s’ins-
taller, d’entreprendre et de vivre
est réussi ! » explique le maire. 
Ainsi, le Projet d’aménagement 
et de développement durable
(PADD), réfléchi avec les habi-
tants dans le cadre d’un proces-
sus de travail démocratique ini-
t i é  p a r  l a  V i l l e  p o u r
l’élaboration de son PLU (Plan 
local d’urbanisme), intègre plei-
nement les axes de la ville dura-
ble, humaine, nature, pérenne 
et qui anticipe. R

ZOHRA BOURAHLI

La résidence de services seniors L’Organdi proposera 126 logements allant du T1 au T3, un 
restaurant, une salle de gymnastique, une piscine, un espace multimédia, un lieu aménagé pour 
les activités manuelles et un salon de coiffure. Une vingtaine d’emplois seront créés pour les 
besoins des différentes activités au service des aînés proposés par l’établissement (cuisine, 
ménage, sécurité…). Ici pose de la première pierre le 19  mai dernier.

Au cours des trois dernières décennies, Kingersheim a connu un fort accroissement de son attractivité 
économique. Accueil d’enseignes nationales et internationales, de petits commerces de proximité mais 

aussi d’opérations immobilières diverses : l’essor de la cité ne semble pas près de s’arrêter.

KINGERSHEIM   Attractivité économique

Une concentration
de potentialités

WITTELSHEIM

Religion : 
inscriptions au KT
Q DATES POUR les inscrip-
tions KT pour la communauté 
de paroisses du pays de la 
potasse au presbytère de 
Wittelsheim, 10 rue de Cer-
nay : 1re Communion pour 
les enfants nés en 2008 et 
confirmation pour les jeunes 
nés en 2003 : mercredi 
31 août de 14h à 19 h, ven-
dredi 2 septembre de 14 h à 
19 h et samedi 3 septembre 
de 9 h 30 à 12 h.

Nouveaux horaires 
d’ouverture de la 
mairie
Q POUR RÉPONDRE au mieux 
à l’évolution des besoins de 
ses usagers, et en application 
du principe d’adaptabilité, il 
a été constaté que les horai-
res actuels d’ouverture au 
public de la mairie ne per-
mettaient un accès aisé des 
personnes exerçant une 
activité professionnelle aux 
heures de bureau. Fort de ce 
constat, et après étude des 
habitudes de fréquentation 
des usagers, une réflexion a 
été menée en vue de modi-
fier les horaires d’ouverture 
au public comme suit, en 
période d’essai du 1er sep-
tembre au 31 décembre. 
Lundi, mercredi : 9 h à 12 h, 
15 h à 18 h, mardi : 9 h à 
12 h, 15 h à 19 h, jeudi : 8 h à 
12 h, 15 h à 18 h et vendredi : 
9 h à 12 h, 13 h à 16 h.

La rentrée au collège 
Mermoz
Q SI LE PROGRAMME de 
l’école ouverte a débuté le 
mercredi 24 août, pour se 
terminer le 30, les horaires de 
rentrée sont fixés ainsi : jeudi 
1er septembre : de 7 h 45 à 
15 h 30 pour les élèves de 6è, 
et de 13 h 15 à 16 h 30 pour 
les 5è, 4è et 3è, alors que 
tous les niveaux débuteront 
les cours normalement le 
vendredi 2 septembre, selon 
l’emploi du temps qui leur 
auront été remis la veille.

Conférence-débat sur
«L’évolution du 
cerveau et de la 
mémoire au fil des 
ans» - Ateliers
QMARDI 6 SEPTEMBRE, une 
conférence-débat PEPS Eure-
ka sur le thème « L’évolution 
du cerveau et de la mémoire 
au fil des ans…», aura lieu à 
la salle Saint-Michel, rue de 
la Cure, à 14 h, suivi d’un 
cycle d’ateliers les mardis du 
20 septembre au 13 décem-
bre, salle Saint-Michel, de 
14 h 30 à 17 h. Cette action 
de prévention est organisée 
par l’Association Atout Age 
Alsace, en partenariat avec 
les Conseils Départementaux 
et les caisses de retraite 
CARSAT, RSI et MSA d’Alsace, 
l’Agence Régionale de Santé, 
et MUTUALIA Alsace – Grand 
Est. Un médecin gériatre 
présentera les différents 
aspects du fonctionnement 
du cerveau, ses perturba-
tions, les différentes causes 
ou pathologies liées aux 
troubles de la mémoire. 
Laurence Routier, chargée de 
projets, interviendra pour 
présenter le concept de l’ate-
lier PEPS Eureka (Programme 
d’Education et de Promotion 
Santé) proposé à la suite de 
cette conférence-débat. 
Daniel Olivier Martin, anima-
teur, donnera un aperçu 
d’exercices variés facilitant la 
vie quotidienne, et abordés 
lors des 11 séances de travail 
composant l’atelier PEPS 
Eureka. Conférence-débat 
ouverte à tout public : entrée 
gratuite. Cycle d’ateliers 
ouvert à tout public : partici-
pation 20 € par personne. 
Contacts : Secrétariat AAA : 
✆03 89 20 79 43 ou Laurence 
Routier, chargée de projets : 
✆06 22 99 39 43.

La résidence Adrien Zeller, un lotissement au style élégant et chaleureux, de haute qualité 
paysagère, comprendra 4 immeubles collectifs, 5 maisons individuelles et 2 maisons jumelées. 
12 logements seront entièrement aménagés pour s’adapter, dans un collectif géré par Mulhouse 
Habitat, à des personnes lourdement handicapées. DOCUMENT FL RESIDENCES

Hassan Bouanaka a choisi sa ville de naissance pour y 
implanter la première enseigne Papa John’s de France. Ouvert 
depuis le 24 mai 2016, le point de vente de Kingersheim a 
réalisé la « meilleure ouverture d’Europe » ! Appuyé par une 
équipe de 35 personnes et le manager Jocelyn Mazza, avec 
l’acquisition des locaux voisins du restaurant, le plan de 
développement d’Hassan Bouanaka et de son associé Farid 
Kerroum prévoit la création à Kingersheim du premier centre 
de production de la pâte à pizza d’Alsace.  PHOTOS DNA - ZB

L’enseigne Intersport a recentré plusieurs de ses activités 
implantées dans les locaux du site Rapp-Atlas pour y ouvrir, ce 
mois d’août, le plus important Intersport du Grand Est.

Mourad Baadache a lancé un plan de redynamisation du 
Domino’s pizza de Minnesinger pour le mettre au goût du jour 
de sa clientèle. Des travaux de rénovation, d’embellissement et 
d’agrandissement ont ainsi permis une restructuration de 
haute qualité esthétique et fonctionnelle avec une devanture 
sobre et classieuse, une surface de plus aérée et lumineuse 
ainsi que l’aménagement d’un grand parking gratuit.

C’est dans l’ancienne boulangerie du quartier que s’est 
installée Audrey Leduc pour y ouvrir son salon de coiffure 
indépendant au mois de mars dernier. Passionnée par son 
métier, elle " soigne " ses clients à coup de professionnalisme, 
de disponibilité et de sourires.

Répondre à la loi SRU

Le chantier de la construc-
tion du Clos des musiciens 
qui donnera prochaine-
ment naissance à un lotis-
sement de 29 logements 
contribuera à augmenter 
l’offre d’habitations dans la 
commune et à répondre 
aux exigences de la loi qui 
impose un quota de 20 % 
de logements sociaux est 
en cours (la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, 
dite SRU).


