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Lettre d’info n°15 – mars 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Depuis notre dernière lettre d’information en octobre 2012, la vie des Sheds a été bien remplie : un
déménagement dans les locaux temporaires (bureaux et marché), des mouvements dans l’équipe de
salariés, une réorganisation du mode de gouvernance, le suivi du chantier de réhabilitation avec les
services techniques de la Ville… autant de choses qui nous occupent bien !
En ce mois de mars, c’est avec plaisir que nous prenons un peu de temps pour vous informer de
l’avancée de notre beau projet.
A très bientôt !
L’équipe des Sheds

Le chantier de réhabilitation
Le bâtiment occupé par notre association depuis
juillet 2010 est en cours de rénovation depuis le
mois d’octobre 2012. La Ville de Kingersheim,
propriétaire du bâtiment, assure la maîtrise
d’ouvrage et la majeure partie des travaux est
assurée en régie.
Les travaux avancent donc grâce aux équipes techniques de la Ville renforcées ponctuellement par
l’intervention de chantiers-écoles sur site ou pour des ouvrages réalisés en atelier. Ainsi, des élèves du lycée
du bâtiment de Cernay ont réalisé des travaux de maçonnerie et sont actuellement en train de fabriquer le
mobilier destiné au futur point de vente de produits bio et locaux.
L’implication des bénévoles des Sheds est conséquente et nécessaire pour le bon déroulement du chantier :
participation aux réunions de suivi de chantier, étude et réalisation de dessins et plans pour le bar et le
mobilier, sans oublier une intervention « musclée » pour casser la dalle en béton armé de l’ancienne
chambre forte. De nombreuses heures et des compétences sont ainsi mises au service du projet.
Malgré l’investissement important de tous les intervenants, le respect du calendrier s’avère particulièrement
complexe et la fin des travaux est annoncée avec quelques mois de retard, début 2014.
Malgré ce retard, dû notamment à la prise en compte d’éléments nouveaux liés aux normes de sécurité,
nous avons beaucoup de plaisir à voir les espaces intérieurs prendre forme et donner ainsi un aperçu de
l’aménagement futur. Nous nous réjouissons déjà d’y accueillir tous les membres et les usagers !

 Pour suivre le déroulement des travaux, n’hésitez pas à venir vous renseigner les mercredis au moment du marché
paysan ou à consulter le site Internet des Sheds : http://www.les-sheds.com/section-13-le-projet-global.

L’équipe de salariés
Depuis ces derniers mois, l’équipe de salariés a connu quelques mouvements et a diminué de façon assez
conséquente. Les départs de Florine Louchart (assistante) et de Saadia Dikni (intendance et cuisine) sont
liés au non renouvellement des aides de l’Etat. Début février dernier, Martine Fournier a pris ses nouvelles
fonctions au sein de la Fondation Macif. En charge du développement global du projet des Sheds depuis
2010, elle est remplacée dans sa mission par Angélique Bossuet.
A l’heure actuelle, l’équipe est donc composée du binôme de chargées de mission : Angélique pour le projet
global et le développement économique, et Emmanuelle pour la communication et le développement social
et culturel.
Des stagiaires et étudiants en service civique viendront prochainement renforcer l’équipe. Un recrutement
est par ailleurs en cours pour le poste d’assistant(e) : http://www.les-sheds.com/article-370-offres-d-emploi

Agenda
POTAGER
L’activité au potager reprendra le mercredi 27 mars.
Marc Kauffmann et les autres bénévoles de l’équipe potager, vous y
attendront dès 14h00 pour découvrir toutes les joies et les secrets du
jardinage naturel.
Une info à diffuser largement auprès des petits et grands de votre
entourage !
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question (09 54 15 45 24).

ÉVÉNEMENT
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la M2A organise une journée événement le samedi
6 avril 2013 sur la place de la Réunion à Mulhouse. Les Sheds sont partenaires de cette opération et
animeront un espace autour de « L’énergie dans mon assiette ».
Infos : http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/animations-mulhouse/?start=2

Soutien au projet
Pour nous soutenir dans le développement de notre projet, n’hésitez pas à faire un don ou à devenir membre
de notre association. Si vous souhaitez plutôt donner de votre temps, des propositions de missions bénévoles
seront bientôt mises en ligne et accessibles dans notre nouvelle rubrique « Nous rejoindre ».
Toute « pierre à l’édifice » est la bienvenue ! http://www.les-sheds.com

Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
Le marché paysan : Rue Pierre de Coubertin (Salle des banquets)
Le projet des Sheds est soutenu par :
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