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MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG

L es 10 communes et la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg 
réalisent donc actuellement un inventaire 

de leurs moyens, ressources et compétences 
respectives. Ce travail de recensement sera 
mis en commun au mois de juillet 2014. Il 
servira de socle à une réflexion stratégique qui 
aboutira à la conception du nouveau projet 
de territoire. Cette démarche permettra à 

tous les élus de la vallée de Kaysersberg de 
réfléchir ensemble pour anticiper les besoins, 
construire et ajuster les actions à mener au 
cours des années à venir. À titre d’exemple 
de projet de mutualisation possible, les élus 
auront l’occasion d’étudier la création d’un 
service unique pour l’instruction des permis 
de construire, mission qui ne sera plus assurée 
à l’avenir par les services de l’État. 

CHANGER DE CAP POUR 
ASSURER L’AVENIR

Le mandat qui débute doit être pour 
la Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg, celui de la 

transition. Le virage a déjà été amorcé, il 
s’agit, pour la nouvelle équipe, de pour-
suivre dans cette voie et de participer, 
tous ensemble, à la construction d’un 
nouveau modèle. 
Passer, sans précipitation mais de ma-
nière résolue, de la culture du « toujours 
plus » à celle de l’optimisation et de la 
mutualisation, voici le défi  à relever pour 
assurer l’avenir de notre territoire et des 
gens qui y vivent et y travaillent.

Jean Marie Muller
Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg
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Succombez à www.jaienvie.de

Depuis 2010, à chaque début de mandat, les Présidents 
de Communauté de communes doivent élaborer un « schéma 
de mutualisation des services » communaux et communautaires 
devant conduire à une diminution des dépenses publiques.

Créé par l’Office de Tourisme de 
la Vallée de Kaysersberg, le site 
www.jaienvie.de répond aux besoins 

des touristes en séjour et des habitants 
du territoire à travers 11 propositions 
essentielles : boire un verre, occuper les 
enfants, manger, acheter des cadeaux, 
ne rien faire, me cultiver, aller voir ail-
leurs, sensations fortes, sortir des sentiers 
battus, faire des rencontres, me balader. 
Simple et ludique grâce aux boutons 

« Où ? » « Quand ? » « Comment ? », 
www.jaienvie.de propose à l’utilisateur 
une information personnalisée en le ren-
seignant sur les lieux et activités ouverts 
à l’instant souhaité et en prenant en 
compte la météo.

Plus d’infos
www.jaienvie.de 
Offi  ce de Tourisme de la Vallée 
de Kaysersberg
03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com

La CCVK soutien le nouveau Lieu 
 d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) pro-
posé à Kaysersberg par l’association Les 

Coccinelles. 
Le LAEP accueille les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent. 
C’est un espace d’écoute, d’échanges et de 
convivialité pour les adultes et pour les enfants, 
l’occasion de jouer avec d’autres petits et 
d’expérimenter, en toute sécurité, la vie en 

groupe. La participation aux rencontres du LAEP 
est gratuite et sans inscription préalable. Les 
échanges avec l’accueillante professionnelle 
sont confi dentiels.

PETITE ENFANCE

Un lieu d’accueil Enfants - Parents

Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
Tous les lundis de 9h à 11h30 
à la Médiathèque de la Vallée 
de Kaysersberg
2 avenue Ferrenbach – Kaysersberg
www.lescoccinelles.sitew.com

INFORMER LES 
PROFESSIONNELS 
POUR SOUTENIR 
L’ÉCO-RÉNOVATIONL
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Contact 
Lucie Capelle 
Conseiller énergie de la CCVK
03 89 78 21 55 
energie@cc-kaysersberg.fr

Le programme de transition énergétique 
piloté par la CCVK en partenariat avec 
la Région Alsace et l’ADEME entre dans 
une nouvelle phase en associant les pro-
fessionnels de la filière logement. 
De juin à décembre, le conseiller énergie 
de la CCVK rencontrera les profession-
nels du bâtiment, les agences bancaires, 
les agents immobiliers et les notaires 
de la vallée pour les informer des diffé-
rents dispositifs d’aides (subventions, 
prêt à taux zéro, crédit d’impôt…).
Les entreprises volontaires bénéficie-
ront également d’un accompagnement 
technique et administratif. Ce soutien 
leur permettra de répondre aux exi-
gences des différents dispositifs de sub-
vention auxquels leurs clients peuvent 
prétendre.

L’ESPACE NAUTIQUE 
ARC-EN-CIEL 
PASSE AUX HORAIRES D’ÉTÉ 
DU 17 JUIN AU 30 AOÛT 2014

Lundi-Mercredi-Jeudi-Samedi : 10h-19h
Mardi-Vendredi : 10h-21h
Dimanche : 9h-19h
www.espace-nautique-ccvk.fr
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Maire d’Ammerschwihr et Vice-président de la CCVK 
en charge de la Rénovation Énergétique, de l’Espace 
nautique, des Bâtiments et de l’Habitat 

En tant que nouvel élu communal et 
intercommunal, que représente la Communauté 
de Communes pour vous ?
P.R. Cette première élection directe par les 
citoyens des conseillers communautaires renforce 
la légitimité et la place de la Communauté de 
Communes. Au cours des 20 dernières années, 
une majorité des grands services publics locaux 
et des équipements structurants est passée en 
gestion mutualisée à l’échelle intercommunale. 
Terminée donc l’époque du maire qui gère 
tout dans sa commune. En tant que maire 
d’Ammerschwihr, je considère que mon poste de 
Vice-président à la CCVK est une chance pour 
aller à la rencontre de tous les acteurs de notre 
territoire. Le niveau communautaire représente 
pour moi un formidable outil pour partager, 
réfl échir et agir ensemble en faveur de l’intérêt 
général.

Quels sont vos projets et priorités pour les 
domaines dont vous avez la charge à la CCVK, 
rénovation énergétique, espace nautique, 
bâtiments, habitat ?
P.R. Il m’importe de poursuivre le travail entrepris 
par mes prédécesseurs à la CCVK. Je souhaite 
également partager mon expérience et mes 
connaissances techniques. L’espace nautique est 
un gros consommateur d’énergie, je suis persuadé 
qu’il est encore possible de faire des économies. 
Je souhaite également accélérer la dynamique 
autour de l’éco-citoyenneté, de la transition 
énergétique et de la rénovation thermique des 
bâtiments et des logements.

Enfi n, quels sont pour vous les principaux enjeux 
à relever pour la vallée de Kaysersberg au cours 
de votre mandat ?
P.R. Face à la baisse des crédits de l’État, l’enjeu 
principal sera de contrôler les dépenses publiques 
tout en maintenant une qualité de service à la 
population. Il s’agira donc d’avoir de l’imagination 
et une gestion sobre. Le deuxième enjeu majeur 
est celui de la nécessaire adaptation du territoire 
au changement climatique afi n de permettre aux 
générations futures de vivre et travailler dans la 
vallée de Kaysersberg. 

Entretien avec
Patrick REINSTETTEL
nouveau conseiller communautaire

Parole d’élu

Avec les élections municipales de mars 2014, les habitants de la vallée de Kaysersberg ont également élu
au suffrage universel direct leurs nouveaux représentants à la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg. La première réunion du Conseil Communautaire, le 16 avril dernier, a permis d’élire
le Président et les 6 Vice-présidents de la CCVK pour la durée du mandat (2014 – 2020).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

UNE NOUVELLE ÉQUIPE D’ÉLUS
 KIENTZHEIM

 KATZENTHAL

 LABAROCHE

 LAPOUTROIE

 

Jean-Marie MULLER
Maire de Lapoutroie

 

Jean-François 
BOTTINELLI
Maire

 

Aurore 
PETITDEMANGE
Conseillère municipale

 

Catherine OLRY
Adjointe

 

Rose-Blanche 
DUPONT
Adjointe

 

Rémi MAIRE
Adjoint

 

Chantal OLRY
Adjointe

 

Jean-Luc ANCEL
Adjoint

 

Jean-Louis BARLIER
Maire

 

Joseph FRITSCH
Maire

 

Françoise GRASS
Adjointe

 

Thierry SPEITEL
Maire

 

Nicole TISSERAND
Maire

 

Lucie 
PONGRATZ-GLEIZES
Conseillère municipale

 

Martine SCHWARTZ
Adjointe

 

Alain THURLINGS
Conseiller municipal

 

Agnès CASTELLI
Adjointe

 

Jean-Jacques 
GRANDJEAN
Adjoint

Vice-président

Benoît KUSTER
Conseiller municipal
de Kaysersberg

Vice-président en charge
de l’Économie et du Tourisme 

Bernard RUFFIO
Maire de Labaroche

Vice-président en charge 
de l’Assainissement, 
des Travaux et de l’Accessibilité 

Guy JACQUEY 
Maire d’Orbey
Conseiller Général

Vice-président en charge 
de l’Environnement, de
l’Agriculture, de l’Aménagement 
et du Service Déchets 

Henri STOLL 
Maire de Kaysersberg
Conseiller Général

Vice-président en charge 
de la Rénovation Énergétique, 
de l’Espace nautique, 
des Bâtiments et de l’Habitat

Patrick REINSTETTEL
Maire d’Ammerschwihr

Vice-présidente en charge 
de la Solidarité, de la Culture
et de la Mobilité

Martine THOMANN
Adjointe de Fréland

 FRÉLAND

 LE BONHOMME

 ORBEY  AMMERSCHWIHR

 SIGOLSHEIM

 KAYSERSBERG

VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES


