La lettre d’info des Sheds

N°2 - Février 2010

L’association les Sheds a pour projet de transformer, au cœur de Kingersheim, une ancienne usine
textile en restaurant-café-théâtre écologique associé à un potager pédagogique.

Chers membres, chers amis des Sheds,

Voici notre deuxième lettre d’info, qui vous permettra de découvrir les dernières avancées de notre
projet et de noter les prochaines dates de rencontres que nous vous proposons.
L’équipe des Sheds est plus active et enthousiaste que jamais, motivée par un projet qui rencontre
un écho de plus en plus large et toujours aussi favorable.
A très bientôt !
L’équipe des Sheds

La vie de l’association
Depuis la rentrée, l’équipe des Sheds a
repris ses activités : tous les lundis soirs,
le groupe se retrouve pour avancer
concrètement sur les différents aspects du
projet : la réhabilitation des Sheds,
l’organisation de 6 pieds sur Terre 2010,
la préparation de la nouvelle saison au
potager, la rencontre de partenaires
possibles,…
Et parmi nos objectifs 2010, celui de vous
informer plus complètement et plus
régulièrement, c’est pourquoi vous
recevrez dorénavant la lettre d’info des
Sheds tous les deux mois.
Enfin, notre site Internet sera désormais
réactualisé très fréquemment, ce qui vous
permettra de connaître à tout moment
l’avancée de notre travail.

Les Sheds sur France Inter
L’originalité de notre projet a récemment
été distinguée par France Inter, qui a
consacré son émission « Carnets de
Campagne » à une rencontre avec
Dominique Collin, président des Sheds.
Voici un nouveau signe de l’intérêt que
suscite notre démarche et de son
rayonnement. Ceci nous encourage
beaucoup à aller de l’avant…
Ecoutez l’émission en cliquant sur ce lien : interview de Dominique Collin

Assemblée générale de notre association
Le 26 mars à 18h30, à la Maison de la Citoyenneté, rue de Ruelisheim à Kingersheim

Au programme :
-

18h30 : Accueil

-

18h45 : Projection d’un film documentaire

-

19h45 : Assemblée générale

-

21h00 : Pot de l’amitié et soirée conviviale

Les amis des Sheds, membres ou non de l’association, désireux de mieux nous
connaître, sont les bienvenus à cette assemblée générale.
N’hésitez pas à venir avec vos enfants, un coin lecture et jeux leur sera réservé !

Le chantier de réhabilitation, dernières avancées
Le 28 septembre dernier, une dizaine de membres de l’équipe des Sheds se sont rendus
à la mairie de Kingersheim pour une rencontre avec Monsieur Jo Spiegel, maire, entouré
de ses adjoints et des chefs de service municipaux concernés par notre projet de
réhabilitation.
Cette rencontre a donné l’occasion à Monsieur Spiegel de nous faire part officiellement
du soutien de la municipalité de Kingersheim et de sa volonté de nous accompagner dans
la réalisation de notre projet.
Nous en sommes très heureux, car cette étape est importante dans notre cheminement.

Aujourd’hui nous avançons concrètement sur le volet recherche
de financements ; nous continuons également notre réflexion sur
le chantier de réhabilitation avec l’aide d’Hervé Coulombel,
l’architecte qui nous accompagne.
Pour nous aider dans ce travail, nous avons accueilli une
stagiaire, actuellement en formation « Master Economie sociale et
solidaire ». Notre équipe sera renforcée dans les prochains mois
par d’autres stagiaires, issus de formations complémentaires, et
qui travailleront chacun sur des aspects différents du projet
(réhabilitation, lien avec les habitants de Kingersheim, préparation
de 6 pieds sur Terre 2010,…). Leur contribution nous permettra
de professionnaliser davantage encore notre fonctionnement et
d’avancer significativement.

6 pieds sur Terre 2010 en préparation !

L’édition 2009 de 6 pieds sur Terre a tenu toutes
ses promesses : les 27 et 28 juin derniers, la
fête, la convivialité, les rencontres, les débats,
les découvertes et les jeux pour petits et grands
ont ravi un public nombreux, venu se divertir et
réfléchir.
Grâce à la présence de Michel Valentin, cofondateur des Amanins, de Jo Spiegel, maire de
Kingersheim, de Philippe Battmann, restaurateur
bio, de Marc Kauffmann, jardinier, et de tant
d’autres, le public a pu s’instruire, débattre, et
enrichir sa réflexion sur les thèmes de
l’alimentation, de l’agriculture et de nos choix de
société en général.

6 pieds sur Terre s’inscrit aujourd’hui pleinement dans la vie culturelle et associative de
Kingersheim et devient le rendez-vous de tous ceux qui inventent le monde dans lequel
ils veulent vivre…
Alors, dès aujourd’hui, prenez date pour 6 pieds sur Terre 2010, les 3 et 4 juillet
prochains ! Parmi les thèmes de cette nouvelle édition : « Comment produire et se
nourrir localement ? »
Au programme :
découvrir !

des films, des animations, des rencontres et des nouveautés à

Retrouvez les photos de 6 pieds sur Terre 2009, ainsi que les conférences, sur notre
site : www.les-sheds.com

L’équipe des Sheds a de nombreuses tâches devant elle et des défis importants à
relever, mais notre enthousiasme nous porte et nous donne toute l’énergie
nécessaire pour avancer concrètement. Merci pour votre soutien !

Infos pratiques
Pour toute info, pour adhérer à notre association ou vous désabonner de la lettre d’info,
rendez-vous sur www.les-sheds.com.

