2a rue d’Illzach − 68260 Kingersheim − 09 54 15 45 24 − www.les-sheds.com

lettre d’info n°13 – septembre 2012
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Depuis plusieurs mois notre projet de rénovation et de création de nouvelles activités se
concrétise. Début octobre, notre bâtiment fermera ses portes pour plusieurs mois ; il sera
réhabilité et y accueillera à la rentrée 2013 un café-restaurant-théâtre et une épicerie de
produits locaux.
Nous voyons aujourd’hui se concrétiser un travail entrepris depuis plusieurs années,
initialement par trois personnes, puis sept et à présent plusieurs dizaines de bénévoles et
permanents enthousiastes !
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous de nombreuses informations sur les travaux
qui vont commencer très bientôt, ainsi que sur l’organisation du marché paysan du mercredi
durant cette période.
Et retrouvez dans notre prochaine lettre, à paraître dans quelques jours, toutes les
informations sur les autres aspects de notre projet et sur l’actualité de l’association.
A très bientôt !
L’équipe des Sheds

Et nous vous invitons aux Sheds
à l’issue du dernier marché paysan avant déménagement,
pour fêter avec nous le début des travaux,

Mercredi 3 octobre prochain à partir de 19h30,
Petite restauration et ambiance conviviale au programme !
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Le marché des Sheds déplacé à partir du 10 octobre

Durant la période des travaux, le marché des Sheds sera déplacé ; il aura lieu dans la Salle
des banquets, située rue Pierre de Coubertin à Kingersheim.
Les horaires ne changent pas : tous les mercredis de 17h30 à 19h, retrouvez nos
producteurs locaux.
Plus d’infos sur le marché des Sheds : www.les-sheds.com/marché paysan
Voici le plan d’accès de la Salle des banquets :
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Rénovation des Sheds : vers la création d’activités nouvelles

La rénovation du bâtiment des Sheds est destinée à nous permettre de développer de façon
durable les activités prévues par l’association dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité.
Ce bâtiment ne correspond pas au lieu ciblé dans le projet initial, mais a été mis à la
disposition de l’association en 2010 et est actuellement son siège. Sa rénovation permettra
de développer les activités sur une surface d’environ 600 m². Plus tard, si les conditions le
permettent, une partie de ces activités (le restaurant) pourrait être déplacée dans l’autre
bâtiment, dont la rénovation n’est pour l’instant pas programmée.
Les travaux de rénovation sont destinés à installer :
• un café-restaurant-traiteur qui vous proposera une cuisine naturelle, élaborée
principalement avec des produits locaux,
• une épicerie de produits biologiques et eux aussi principalement locaux,
• un petit espace scénique pour les concerts et les café-théâtre,
• des bureaux.
Mais avant tout, les Sheds rénovés seront un lieu de rencontres intergénérationnelles, de
débats, d’animations et de vie !
Vous découvrirez le plan de rénovation du bâtiment dès mercredi 3 octobre aux Sheds puis
sur notre site internet.

Les travaux d’aménagement : un partenariat étroit avec la commune
La commune de Kingersheim soutient notre projet ; elle partage nos valeurs, fondées sur le
respect de l’Homme et de son environnement, et comprend pleinement notre démarche.
Elle a décidé de s’impliquer fortement dans le projet de réhabilitation du bâtiment actuel et
de donner ainsi à notre association les conditions qui lui permettront de développer ses
activités.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons ensemble sur notre projet de rénovation. Les services
techniques de la Ville ont élaboré les plans et réalisé toutes les études techniques.
Ce sont aussi ces services techniques municipaux qui assureront la plus grande partie des
travaux.

Une rénovation écologique
Nous avons à cœur de rénover le bâtiment en respectant l’environnement et la santé des
personnes qui y seront accueillies ; cet objectif est partagé par la commune de Kingersheim
et nous avons pu, autant que possible, privilégier les méthodes et matériaux écologiques.
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Quelques exemples :
• le bois utilisé pour le bardage extérieur et le mobilier sera issu des Vosges ou de la
Forêt Noire
• Les murs seront enduits et peints avec des produits naturels (enduit minéral et
peinture bio)
• Le bâtiment et entièrement ré-isolé et la façade (sauf côté route) sera isolée par
l’extérieur avec des panneaux de laine de roche provenant de la récupération de
l’ancien faux-plafond du bâtiment
Ainsi le bâtiment rénové correspondra quasiment aux normes BBC (bâtiment basse
consommation).

Un chantier-école
Un des objectifs de la rénovation est également de permettre à des personnes en formation
de participer au chantier et de découvrir un nouveau métier ou les spécificités d’un chantier
écologique. La richesse de notre projet et son originalité nous ont permis d’établir des
contacts très fructueux avec plusieurs partenaires locaux.
Au cours de la rénovation, nous accueillerons ainsi :
• un groupe de 24 jeunes en service civique dans l’association Unis Cité Mulhouse
• des jeunes en formation au lycée du bâtiment de Cernay et au lycée Stoessel de
Mulhouse
• des demandeurs d’emploi, actuellement en formation à l’Afpa.
Chacun des groupes participera pleinement à la rénovation ; par exemple, les classes du
lycée du bâtiment de Cernay réaliseront une estrade, le mobilier en bois de l’épicerie, le
carrelage de la cuisine, et ceux du lycée Stoessel contribueront à la rénovation du réseau
électrique.
Nous sommes très heureux d’avoir réussi à établir ces partenariats, ils seront source
d’échanges et de partage de connaissances.

Le calendrier
Le 3 octobre à 19h30 :
Les 8 et 9 octobre :
Le 10 octobre :

Soirée festive aux Sheds pour le démarrage des travaux !
Déménagement des locaux
Premier marché des Sheds délocalisé dans la Salle des
banquets, rue Pierre de Coubertin à Kingersheim

Le projet des Sheds est
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