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L’édito
L’édito
Bien chers Kembsoises et Kembsois,
A l’aube de l’été et en cette année scolaire qui s’achève, l’enthousiasme général est perceptible. En témoignent les dernières manifestations de nos associations qui ont rencontré un vif succès. La fête romaine a battu son record
historique de fréquentation et a été totalement plébiscitée par ses nombreux
participants. La soirée consacrée aux nouveaux arrivants venus en nombre
a été un joli moment de convivialité et de partage. Dans la même lignée, la
course des OFNI arrive à grands pas. Cette manifestation emblématique de
Kembs est le point d’orgue de cet été. Je vous invite tous à la noter dans vos
agendas et à y participer. Les stages d’été occuperont un grand nombre de
nos enfants pendant ces vacances, lesquels seront accueillis avec plaisir par
les bénévoles de nos associations majoritairement.
En ce qui concerne les aménagements au sein de la Commune, nous constatons qu’ils ont porté leurs fruits de façon générale. Nos actions contre l’engorgement et l’insécurité de l’accès aux écoles Léonard de Vinci et Paul Klee ont
donné de bons résultats.
A l’instar de la circulation au périscolaire, qui se passe beaucoup mieux avec
le sens unique. Si quelques cas isolés n’ont pas encore compris le respect des
sens interdits rue de la Promenade et allée des Marronniers, mettant en danger
les autres usagers, ils seront sanctionnés efficacement par nos policiers.

Avec le Maire d'Etaules, Vincent BARRAUD

L’aménagement de la rue du Rhin donne également satisfaction dans l’ensemble avec un abaissement très significatif de la vitesse moyenne. Je comprends que certains riverains ne soient pas contents, mais le sens du collectif
doit l’emporter. Le niveau des avaloirs d’eau pluviales sera corrigé prochainement, maintenant que le budget a été voté et les marchés signés. Là encore,
si quelques irresponsables continuent de se croire sur un circuit, des dispositifs
supplémentaires seront mis en place très prochainement. Les contrôles sont
d’ores et déjà plus fréquents. Le mois dernier, plus de 20 verbalisations de vitesse ont était faites. Bientôt le même principe de traçage sera mis en œuvre
sur la rue du Maréchal Foch.

D’autre travaux commencent à se mettre en place, non sans mal. En effet,
les travaux des écoles vont démarrer cet été, l’installation de la vidéoprotection à compter de
septembre. "L’île aux oiseaux" à côté du port de plaisance retrouvera sa taille initiale avec une
belle végétation grâce aux travaux de renaturation planifiés en septembre.
Le jardin pédagogique, dénommé maintenant ArchipeL, commence à prendre forme également grâce à l’action de nos enfants encadrés par nos associations et notre maraîcher. Bientôt,
nous goûterons avec eux le fruit de leur travail. Cet outil pédagogique est une chance pour nos
écoles et notre périscolaire. Je constate à chaque fois le plaisir des enseignants comme celui des
enfants, à participer à ces travaux en lien avec la nature.
L’enthousiasme est donc de mise. J’aurais toutefois un petit bémol concernant les réunions publiques citoyennes. Elles sont en place depuis plus de 20 ans et malgré une accentuation de la
communication, elles ne trouvent que très peu de participants. C’est vraiment regrettable car
c’est selon moi l’occasion de s’informer, de proposer, d’échanger et de débattre. Je vous invite
donc fortement à y participer.
Pour finir, je souhaite souligner encore une fois la joie de vous voir sortir à nouveau maintenant
que la Covid nous laisse un peu de répit.
J’ai bien sûr une pensée pour tous ceux qui souffrent chez eux et dans le monde.
Je vous remercie tous pour votre implication à mettre de la joie et de la bonne humeur dans
notre cité.
En ce qui concerne la bonne humeur, je tiens à souligner que le Comité de jumelage s’est déplacé, cette année, enfin, à Etaules. Nous avons été chaleureusement accueillis durant ces trois
jours sur place. Merci à nos amis étaulais !
Je vous souhaite à tous un bel été dans le respect de chacun.
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Informations
En bref
Marché de Noël 2022 – Appel aux exposants
Vers une nouvelle version du marché de Noël

Déclarations arrivée / départ

Si vous changez de domicile (arrivée,
départ, changement d’adresse dans la
Commune), merci de prendre rendezvous en Mairie dans les meilleurs délais
pour le signaler.
En gardant nos fichiers à jour, nous
pourrons vous transmettre tout courrier
vous concernant, par exemple : envoi
de votre carte électorale, attestation
d’inscription sur la liste électorale,
inscription de vos enfants dans les écoles,
attestation de recensement pour la JDC
(Journée Défense et Citoyenneté), etc.

Si vous avez l’âme d’un artiste ou d’un artisan et que vous
souhaitez présenter votre production, n’hésitez pas à vous
inscrire au marché de Noël qui se tiendra dans la salle
polyvalente les samedi 10 et dimanche 11 décembre, avec
la participation des artisans des métiers d’art.
Retrouvez les modalités d’inscription sur le site internet de la
Ville de Kembs : www.kembs.alsace rubrique Actualités

La rénovation de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer
prend fin dans le respect des normes actuelles, règlementaires
et sécuritaires.

Inscription des artisans
et entrepreneurs locaux

L'intégralité de l’équipe sera réunie au 60 rue du Maréchal
Foch à partir du 28 juin 2022.

Nous invitons tous les entrepreneurs et
artisans locaux à signaler leur activité
sur le ban communal. Merci de vous
présenter en Mairie avec un extrait Kbis
ou un avis de situation SIRENE. Nous
pourrons ainsi tenir nos listes à jour pour
les prochaines publications sur le site
internet, dans l’agenda communal, etc.

Des automates performants sont à votre disposition proposant
de nouveaux services :
•

le crédit immédiat de vos dépôts de chèques et d’espèces

•

le retrait et dépôt des francs suisses.

Ils souhaitent renforcer la proximité avec les personnes isolées
en proposant des rendez-vous à domicile avec leur conseiller
en appelant au 03 89 36 64 49.

L’ALSH 1, 2, 3 Soleil sera fermé
du 1er au 21 août 2022

Et vous proposent un partenariat avec Le Trèﬂe d’Or où vous
pouvez dès à présent retirer des espèces jusqu'à 100 €.
Laure STROBEL MANNARELLI, Directrice, l’ensemble des
collaboratrices et collaborateurs, les présidents et élus du
Conseil d’Administration et de Surveillance, sont soucieux de
vous accompagner dans cette phase de changement et sont
à votre entière disposition. Ils sont heureux de vous accueillir
dès le 28 juin dans des locaux rénovés.

Le vendredi 2 septembre en début
de soirée, la salle polyvalente
fêtera ses 40 ans en musique.

Plan canicule

Jeu - Concours photo
Nous remercions les participants
pour l’envoi de leurs photos.
C'est une photo de Tahar IMLOUL
qui a été retenue.
Vous souhaitez participer au concours
photo pour le prochain p’tit lien ?
Envoyez-nous une photo de Kembs au
format portrait (taille minimum 3 Mo) par
mail à bulletinmunicipal@kembs.alsace
avant le jeudi 28 juillet.
Le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.
A vos appareils !

Dans le cadre du plan canicule, la Mairie tient
un registre recensant les personnes les plus
fragiles. Sont concernées les personnes âgées
de 65 ans et plus résidant au domicile, celles
de plus de 60 ans inaptes au travail ainsi que les
adultes handicapés.
L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire, mais fortement
conseillée. En cas de fortes vagues de chaleur, cela permettra
aux services de la Mairie de prendre contact avec vous et
d’intervenir rapidement si besoin. Retrouvez le formulaire à
télécharger sur https://www.kembs.fr/Alertes-Urgences/PlanCanicule.html
La liste établie est confidentielle et tenue à la disposition du
préfet à cet usage.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez votre
médecin traitant ou le 15 (SAMU).
Inscription auprès du CCAS au 03 89 48 37 08.
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Sprechwort

Le dicton

Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique "canicule info
service" est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe) du lundi au samedi de 9h à 19h.

À güat Gläsla Elsasser Wi,
esch besser às a Trìtt vum a Esel
Un bon petit vin d'Alsace
vaut mieux qu'une ruade d'âne
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Délibérations
Conseil municipal du 31 mai 2022
Avis favorable pour les autorisations
d’urbanisme suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STUDER Isabelle, abri de jardin, 6 rue du Tilleul
BOGUET Christian, rénovation du garage,
2a rue du Ruisseau
LAUER Fabien, serre, 24 rue du Rhin
BRETZ Christian, modification d’ouvertures,
9 rue de Schlierbach
RICHERT Philippe, modifications d’ouvertures,
piscine, terrasse et abri de jardin,
8 rue des Chaumes
SCHULTZ Roger, création d’une fenêtre,
5 rue de Habsheim
GREDER Michaël et LEGRAND Mathilde,
extension de la maison, 13 rue des Chaumes
ROOS Nicolas et QUINTAL Aurélie, piscine,
6 rue des Prés
TROMBINI Pierre, piscine, 18a rue du Moulin
BENTIRES-ALJ Mohamed, abri de jardin,
25 rue de Lencouacq
SCHNEIDER Olivier, pergola, 2 rue du Tilleul
OSMANI Betim, modifications d’ouvertures,
22 rue du Muguet
MUSTAFA Denis, modifications d’ouvertures,
4 rue de la Hardt
MULLER Rosette Nathalie, carport,
16 rue des Buissons
MULLER Rosette Nathalie, abri de jardin,
16 rue des Buissons
LITZLER Nicolas, clôture, 126 rue du Mal Foch
SCHNEIDER Olivier et Delphine,
extension de la maison, 2 rue du Tilleul
Sté FRANCE SOLAR, panneaux photovoltaïques,
16 rue de Habsheim
HOULLET Patrick, abri de jardin + clôture,
4 rue de l’Ecureuil
TABOADA Régine, abri de jardin,
13 rue de l’Augraben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TABOADA Julio, piscine, 13 rue de l’Augraben
HIGELIN Agathe, abri de jardin,
7 impasse de l’Ecluse
BANDINELLI Jean-Paul, pergola,
7 rue de Lencouacq
Sté ABST DEVELOPPEMENT,
panneaux photovoltaïques, 12b rue du Moulin
Sté LME, panneaux photovoltaïques,
3 rue des Bateliers
GONZALEZ Manuel, toiture sur terrasse,
17 rue de l’Augraben
Sté VD SERVICES, panneaux photovoltaïques,
9 rue des Saules
BOKALOT Cédric, panneaux photovoltaïques,
15 rue de Geispitzen
MUNCH François, fermeture de la pergola,
6 rue des Prunelliers
SCI RLD, modifications d’ouvertures,
29 rue des Buissons
ROOS Nicolas, pergola, 6 rue des Prés
HENNA Philippe, division foncière,
6 rue des Jardins
MATOS Tiago, clôture, 8 rue des Bergers
SINGER Christopher, piscine, 37 rue des Fleurs
SHAHINI Izjadin et ZEKIRI Fatmine,
modifications de la maison, 26 rue du Rhin
CASSET Marion et Valentin,
extension de la maison, 11 rue du 6e R.I.C.
Association TZAMA, pose de 3 yourtes,
10a allée des Marronniers
KIEN François, extension de la terrasse avec
local technique + piscine, 28 rue de l’Europe
PFREUNDSCHUH Moritz et MERCK Florence,
aménagement de combles,
1 rue des Jonquilles
SINGER Christopher, garage, 37 rue des Fleurs

Marché public

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022

Un accord-cadre pour la mise en place de la
vidéoprotection urbaine à Kembs a été conclu
avec le groupement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
ALSACE et INEO INFRACOM pour un montant estimatif de 331 758,96 € soit 398 110,75 € TTC.

Les tarifs ont été actualisés en fonction de l’indice
des prix à la consommation et augmentent de 2,8 %
par rapport à 2021.

Le Conseil municipal a voté l’attribution des marchés pour les "Travaux de restructuration école et
périscolaire Jean Monnet" pour un montant total de
1 854 483,25 € HT soit 2 225 379,90 € TTC. Néanmoins,
quatre lots feront l’objet d’une nouvelle consultation
soit en raison d’une insuffisance de concurrence
soit pour des raisons techniques, ce qui modifiera le
montant total. Le démarrage des travaux est prévu
pour juillet pendant les vacances d’été.
5

Le p’tit lien n° 122 - Juin 2022

Subvention versée aux associations
Amicale des sapeurs-pompiers : achat d’un tableau
blanc mural, un tableau blanc sur triptyque avec
leurs accessoires pour un montant de 1 357,52 €.
Participation de l’association à hauteur de la moitié
de la somme.
Animation de la Médiathèque : achat d’une boîte
à livres et de panneaux explicatifs pour un montant
total de 2 034,98 €. Participation de l’association à
hauteur de la moitié de la somme.

Vote du compte administratif 2021

Vente d'ouvrages et documents
de la Médiathèque municipale
"Désherbage" de la Médiathèque de Kembs le samedi 25 juin 2022 à l’occasion d’une vente publique
de certains ouvrages. Les recettes seront reversées
à l’association.

Offre de soins et désertification médicale
dans l’Agglomération
Le Conseil municipal a voté une motion pour soutenir Saint-Louis Agglomération concernant le maintien des blocs opératoires et de la chirurgie à la clinique de Saint-Louis.

La section de fonctionnement fait apparaître un solde de 2 102 750,62 € , les dépenses représentent
5 524 725,81 € et les recettes 7 626 846,43 €. En ce qui concerne la section d’investissement, le déficit, après la
prise en compte des restes à réaliser, est de 474 877,39 € soit 3 873 881,30 € de dépenses et 3 399 003,91 € de
recettes.
Le solde d’exécution cumulé pour l’année 2021 est de 1 627 693,23 €.
Ratios compte administratif 2021 - Budget principal
(Art. L. 2313-1 et R. 2313-1 du CGCT)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d'équipement brut / population
Encours de dette / population
DGF / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remb. dette en capital / recettes
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

Valeurs

Moyenne nationale
de la strate

846 €
403 €
1 133 €
257 €
70 €
70 €
63,20 %
77,40 %
22,60 %
6,20 %

918 €
526 €
1 124 €
288 €
821 €
154 €
57,50 %
89,30 %
28,70 %
72,40 %

L’ensemble des délibérations est consultable en Mairie
et sur le site internet rubrique Municipalité /Procès-verbaux des Conseils municipaux.

Travaux
Les travaux de voirie
Rue du Rhin
Mise à niveau des bouches à grilles

Suite à la mise en
œuvre d’une nouvelle couche de
roulement
par
les services de la
Collectivité européenne d’Alsace,
de
nombreuses
bouches à grilles et
de nombreux tampons de regards
se sont retrouvés
enfouis sous les enrobés et présentent
des
décalages
importants de niveau par rapport
à l’état initial. Cela
représente un danger important, surtout vis-à-vis des
cyclistes. Des travaux de remise à niveau sont programmés pour assurer la sécurité des usagers.
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Rue des Faisans – Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales et rétrécissement
de chaussée
Suite à des épisodes pluvieux, de nombreuses
flaques d’eau recouvrent la rue des Faisans. Deux
puits filtrants seront installés pour améliorer la situation. De plus, le rétrécissement de la sortie Nord de
la rue sera amélioré par l’adjonction de bordures
qui canaliseront les automobiles sur une seule voie
bien marquée.

Rue du Maréchal Foch – Marquage routier
L’espace de la rue du Maréchal Foch sera modifié afin de permettre la circulation en sécurité des
cyclistes et automobilistes. Quelques places de stationnement seront ajoutées.

Rue des Prés – Aménagement de trottoir
Un trottoir sera aménagé côté Est de la rue des
Prés afin de permettre aux enfants des nouveaux
immeubles situés au bout de la rue de se rendre à
l’école en toute sécurité.
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Les travaux de bâtiments
Ecole Jean Monnet – Réhabilitation et création d’un périscolaire
Au vu de l’augmentation démographique, il est
nécessaire d’agrandir, aussi bien l’école que le
périscolaire. Le projet consiste à créer un périscolaire de 150 places au rez-de-chaussée côté Ouest
du bâtiment existant, de réhabiliter les salles de
classes situées coté Est et d’aménager les combles
pour créer 5 nouvelles salles de classes, 1 salle des
maîtres, un espace vestiaire et une tisanerie pour le
périscolaire.
A partir de cet été, 26 entreprises vont se relayer afin
de réaménager harmonieusement cet édifice. Il est
prévu de commencer les déménagements le 11 juillet, les barriérages, la construction de la base vie et
les premières démolitions en août.

ALSH – Chauffage aux granulés
Ayant constaté depuis de nombreuses années que
la facture de chauffage électrique de cet équipement était très élevée, nous avons décidé d’équiper
les lieux d’un nouveau système à granulés de bois.
Ce dispositif permettra une meilleure régulation des
températures et donc de substantielles économies
d’énergie.

Tennis – Éclairages
Depuis plusieurs années, l’éclairage des terrains de
tennis couverts présente quelques défauts. L’ensemble des luminaires, constitués de lampes à décharges, seront remplacés par des éléments LED de
dernière technologie.

Une école provisoire en bâtiments modulaires sera
réalisée afin d’accueillir les enfants pendant la durée des travaux. Elle sera située sur le parking entre
la Maison du Patrimoine et l’ancienne Poste.

Travaux en régie
Les agents des services techniques ont réalisé le fleurissement des espaces verts, avec des plantes achetées
à l'Horticulture Guyot de Bantzenheim.
Depuis quelques années, les pesticides dangereux (type glyphosates) ne sont plus utilisés, le désherbage demande donc plus de main d’œuvre. Le rythme des tontes est également plus soutenu du fait des conditions climatiques. L’ensemble des services techniques met tout en œuvre pour offrir un cadre de vie fleuri et
agréable.

Prévention
Le mot de la police
L'éducation à la
prévention routière
à l'école est un enjeu majeur. Elle permet
l’acquisition
progressive
d’un
comportement responsable dans l’espace routier. Elle
s’effectue sous la
forme d’un enseignement
obligatoire.
La police municipale a organisé avec l’aide des directrices des écoles Jean Monnet, Paul Klee et Les
Lutins des journées de prévention routière.
Une centaine d’élèves a participé à des mises en
situation : savoir emprunter un passage piéton, reconnaissance des panneaux, rappel sur l’usage des
bicyclettes et trottinettes ainsi que le positionnement dans un véhicule des parents. Ils se sont vus remettre des brassards fluos, des livres Mickey spécial
prévention routière et des autocollants fluorescents,
en forme de smiley, afin de les coller sur les sacs pour
être plus visibles lorsqu’ils circulent.

Sécurité
La police vous informe
Opération tranquillité vacances
L'opération "Tranquillité Vacances" a pour
objectif de prévenir
des vols par effraction
alors que les occupants des appartements ou maisons se
sont absentés.
Une surveillance est effectuée par la police municipale lors de patrouilles organisées à des dates et
horaires aléatoires.
Pour en bénéficier, quinze jours avant votre départ
en vacances, il vous appartient de remplir le formulaire disponible au secrétariat de la police municipale ou de la Mairie afin de les prévenir de vos
dates d’absences.
Ces informations seront gardées en toute confidentialité.
Contact : 03 89 48 37 08
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Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
La 18e saison culturelle de l’Espace Rhénan vient de s’achever. Nous vous remercions pour
votre présence à nos côtés tout au long de la saison. Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 23 septembre à 20h00 pour la présentation de la saison 2022-2023.

Cinéma

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Fête du cinéma du 3 au 6 juillet : Tarif unique à 4 €
Dimanche 3 juillet à 16h30

Mardi 5 juillet à 20h00

Aventure, Action (2h25)

Aventure, Action (2h25)

Jurassic World : le monde
d'après

Jurassic World : le monde
d'après

Dimanche 3 juillet à 20h00

Mercredi 6 juillet à 14h30

Documentaire (1h24)

Animation (1h40)

Birds of America

Buzz l’éclair

Lundi 4 juillet à 20h00

Mercredi 6 juillet à 20h00

Comédie (1h43)

Biopic (2h39)

Champagne !

Elvis

Allée Eugène Moser - 68680 Kembs -  03 89 62 89 10
 www.espace-rhenan.fr
espacerhenan

Retrouvez toute
la programmation sur
www.espace-rhenan.fr

Horaires d’été
Du 1er juillet au 31 août, mise en place des horaires d’été :
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Vendredi de 14h à 18h
Durant l’été, les lecteurs pourront emprunter jusqu’à 15 livres.
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"Partir en livre" : la Médiathèque en plein air
Dans le cadre de cette manifestation nationale, grande fête de la
littérature jeunesse, nous serons de
retour au port de plaisance de
Kembs pour vous proposer
quelques heures de détente autour du livre.
Au programme : des lectures d’albums, des jeux, des bricolages, un espace dessins et coloriages.
Des poufs Fatboy ainsi que des bacs de romans et de
revues seront à votre disposition pour lire tranquillement et passer du bon temps.
N’hésitez pas à nous rejoindre seul ou en famille, petits ou grands, les mercredis 20 juillet et 24 août de
14h30 à 16h30.
Pour en savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr/
Important : la Médiathèque sera donc fermée les
après-midis des 20 juillet et 24 août.

Opération sacs surprises
Les revoilà ! Alors soyez curieux et
laissez-vous surprendre.
Destinés aussi bien aux adultes
qu’aux enfants, ils contiennent à
chaque fois plusieurs documents
(romans, bds, cds ...) et vous feront découvrir de nouveaux horizons littéraires ou culturels.
En plus des prêts habituels, ces sacs peuvent être empruntés pour trois semaines, mais doivent être rendus
dans leur totalité afin qu’un maximum de lecteurs
puisse en profiter.

Nouveaux tarifs à partir du 1er septembre
Abonnement adultes Kembs : 10 €
Adultes hors Kembs : 13 €

Associations
Autour du monde associatif
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La Maison du Patrimoine

Un été bien animé à la Maison du Patrimoine

Samedi 30 juillet 2022, passage du tour d’Alsace
2022 et sa caravane devant la Maison du Patrimoine.
Le départ fictif de l’étape n° 4 KEMBS – ALTKIRCH
(169,5 km) sera donné à 13h10 aux écluses de Kembs et le départ réel à 13h30 devant l’entreprise BARRISOL de Kembs, pour
une arrivée vers 18h à Altkirch.
Les animations débuteront dès 11h à la Maison du Patrimoine,
vous pourrez vous restaurer sur place avec des tartes flambées,
des pâtisseries, buvette etc.
De nombreuses activités seront proposées pour les enfants :
coloriage, jeux d’antan, concours de décoration de vélo avec
remises de nombreux cadeaux.
A 12h15 : passage de la caravane publicitaire.
La 1re étape volante passera devant la Maison du Patrimoine à
13h30.
Venez encourager les cyclistes, bonne ambiance assurée !
1932-2022 : 90 ans, date anniversaire de l’aménagement hydroélectrique de Kembs.
A cette occasion, les Amis du Patrimoine, en partenariat avec
EDF, vous proposent une nouvelle exposition pour une mise en
lumière de ce chef d’œuvre qui fut le plus grand chantier d’Europe de l’époque.
Monsieur René KOECHLIN, illustre ingénieur d’origine hautrhinoise est à l’initiative de ce projet.
Il faut savoir que l’aménagement hydroélectrique de Kembs
comprend plusieurs ouvrages : un barrage, une écluse, une
usine hydroélectrique et le début du grand canal d’Alsace. Le
chantier a été inauguré le 9 octobre 1932 par le Président de
la République Albert LEBRUN.
Cette rétrospective complète retracera l’évolution et le gigantisme des travaux de ces ouvrages, des exploits techniques et humains de l’époque.
Cette exposition débutera par la visite de la salle permanente
EDF avec ses aménagements, une version en noir et blanc
avec des photos anciennes et sa partie historique puis la version 2022.
Une exposition temporaire et colorée agrémentée de supports variés sur les thématiques suivantes :
• Photos des crues, de l’environnement, des hommes, des
chantiers, de la navigation.
• Cartes avec vues aériennes.
• Fresque en couleur de la salle des machines.
• Mise à disposition de lunettes avec projection virtuelle à 360°
qui vous permettront une incursion au cœur de cet ouvrage
inédit.
• Projection de films.
Par ailleurs, une exposition de photos anciennes vous dévoilera la cité du Schaeferhof, les cités de la Gare III et de la Gare
IV mais aussi de l’hôtel du Rhin. Un focus et surtout un hommage rendu à toute cette communauté de travailleurs restée
dans l’ombre sans qui cet ouvrage n’aurait pu voir le jour.
Contact : Maison du Patrimoine  03 89 31 69 88 ou  06 36 60 14 14  maisondupatrimoine@kembs.alsace
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Les sapeurs-pompiers
vous informent

Depuis le début 2022, le Centre
de Première Intervention de
Kembs a réalisé 59 interventions :
40 secours à personnes, 6 incendies, 6 accidents sur la voie publique, 6 opérations diverses et
1 risque technologique et naturel.

Les détecteurs avertisseurs autonome de fumée
En cas d'incendie, les fumées précédent les flammes.
Elles sont toxiques, chaudes et inflammables.
La solution : de bons réflexes et le détecteur de fumée ! Si le feu se déclare pendant votre sommeil, le
détecteur vous réveillera. Si vous êtes éveillé, il vous
préviendra dès le départ du feu. Dans les deux cas,
vous pourrez réagir au plus vite.
Idéalement, vos pièces de vie et chacune de vos
chambres doivent être équipées de détecteurs.
Pour leur bon fonctionnement et éviter leur déclenchement intempestif, vérifiez périodiquement vos
détecteurs. Dépoussiérez-les et changer les piles régulièrement (en général une fois par an).
N'oubliez pas de sensibiliser votre entourage et notamment vos enfants, afin qu'ils sachent identifier le
signal d'alarme de vos détecteurs.

La boule Kembsoise se re-pointe
Mercredi
25 mai a eu
lieu
l’inauguration des
nouveaux
terrains
de
pétanque. Lors de l’assemblée générale de l'association, un nouveau président
a été désigné. Félicitations
à Patrick CECERE et son
équipe.

La boule kembsoise reprend du service sur les nouveaux terrains derrière la salle polyvalente. Ces derniers seront ouverts toute la semaine aux membres
de l’association. Les entraînements se dérouleront le
jeudi à partir de 17h afin de partager de bons moments de convivialité.
Contact : Patrick CECERE  06 33 42 82 69

L’ASLBK au rendez-vous des championnats
de France Jeunes de Badminton

Les 2 joueuses phare de l’ASLBK : Elisa HESS, 12 ans et Léana LAURENT, 14 ans, toutes deux
listées Haut-Niveau, ont créé l’exploit lors des championnats de France Jeunes.
En effet, à l’issue de 4 jours de compétition à Mulhouse du 26 au 29 mai, Elisa HESS a réalisé
un triplé en or en s’imposant dans la catégorie U13 en simple, double avec sa partenaire
Jeanne RAFFIN et mixte avec son partenaire Lenny HUBERT.
Une performance exceptionnelle puisqu’Elisa n’a concédé aucun set durant ce tournoi et confirme sa place
de numéro 1 française déjà renforcée par ses récentes victoires au Luxembourg en octobre 2021, au tournoi
international de Strasbourg en février 2022 et en Belgique avec l’équipe de France en avril 2022.
De son côté, Léana LAURENT, numéro 1 française U15 est devenue championne de France du simple dame
U15 et s’empare également du titre de vice-championne de France dans le double dame U15 avec sa partenaire Marjolène RAFFIN.
Après son titre de championne d’Europe par équipe obtenu en décembre 2021 avec l’équipe de France,
Léana devrait faire partie des têtes de série lors des championnats d’Europe individuel U15 à Ibiza en septembre prochain.
En attendant, les deux joueuses s’entraînent ardemment au sein de l’Académie Filles de l’ASLBK, pilotée
par Massimo LEVANTE, salarié du club, en vue des prochaines échéances : tournoi d’Autriche du 17 au 19
juin 2022 suivi du tournoi de Serbie du 23 au 26 juin
2022.
Une saison exceptionnelle qui se termine en beauté
pour l’ASLBK avec également la montée historique de
l’équipe 1 adulte en Nationale 3 la saison prochaine
et l’arrivée de plusieurs très bons joueurs/joueuses
adultes à la rentrée afin de renforcer les 6 équipes du
club.
Fort de ses 160 licenciés, l’ASLBK ambitionne d'ici
3 saisons de monter son équipe 1 en Nationale 2 et
de faire partie du top 10 des clubs français formateurs
de jeunes.
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Le GASPR à Kembs,
vous connaissez ?
C’est un groupement d’achats de produits bios et
locaux en circuit court. Un seul intermédiaire entre le
producteur et le consomm’acteur (vous !).
Nos produits suivent les saisons ; l'occasion de (re)découvrir des légumes (coucou le chou chinois), faire
un geste pour la planète, le tout dans la bonne humeur en assurant un revenu cohérent aux producteurs.

Comment ça marche ?
Passez votre commande en ligne jusqu’au mercredi à 13h sur le site internet www.gaspr.eu (pratique
c’est ouvert 24h/24) et venez la récupérer le samedi
matin.
Vous avez oublié de passer commande ?
Pas de panique : nous revendons aussi sur place le
samedi matin une sélection de fruits et légumes et
toutes nos références d’épicerie (boissons, savons,
œufs, farines etc.).
Actuellement, le local du GASPR se situe au 1 rue
de la Promenade (entre les 2 écoles) et nous vous
accueillons tous les samedis de 10h à 12h.
Contact  06 88 71 88 01
 gasprkembs@gmail.com

Carnaval de Kembs
Changement
de présidence
pour le comité
de Carnaval.
Nous
remercions Édouard
BACH
pour
l'immense
travail accompli et félicitons
Stéphanie
SUTTERKIESELE et son bureau pour leur
engagement. Un grand merci également à tous les bénévoles qui nous font toujours
vivre une cavalcade extraordinaire.
Contact : Stéphanie SUTTER-KIESELE
 03 69 54 78 06
 stephaniecarnavalkembs@gmail.com

Fête nationale
Après deux ans d'absence, nous allons pouvoir de nouveau célébrer
comme il se doit la Fête Nationale le
samedi 16 juillet à partir de 18h à la
salle polyvalente.
L’Amicale des sapeurs-pompiers vous
propose une soirée animée par le groupe The Airplaners pour la première partie et par un DJ pour la suite.
Comme toujours, nous serons au rendez-vous avec
nos tartes flambées et nos
grillades pour les petites et
grandes faims. Les Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Kembs
et environs vous proposeront des glaces
à l'italienne et des gaufres en dessert.
Une marche aux lampions aura lieu autour du Stade
rhénan avant le feu d'artifice qui sera tiré à 23h30. Des
lampions seront disponibles à la vente.

Marché aux puces
Dimanche 21 août de 7h à 17h
Avec le projet de l’ArchipeL de Kembs et Julien
BROUAL, notre maraîcher, nous organisons une
journée portes ouvertes le samedi 2 juillet de
10h à 16h au 7a rue du Moulin. Si vous aussi vous
souhaitez participer à la vie de votre Commune,
rencontrer des kembsois(e)s et passer des bons
moments conviviaux dans le respect de la nature,
vous serez au bon endroit ! Flyer joint à ce magazine.

Port de plaisance à Kembs
Stand de boissons, petite restauration
et grillades.
Événement organisé dans le cadre de la course OFNI
2022 de la Ville de Kembs.
Réservations
Patrick BOLLECKER  06 08 01 74 42
Yannick VIOLETTE  06 30 70 84 32
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My bien-être : Rallye touristique

Don du sang
L’amicale des donneurs de sang
vous invite à la collecte du mercredi 24 août 2022 de 16h30 à 19h à la
salle polyvalente.
Les stocks de sang sont faibles,
votre mobilisation compte !
Le saviez-vous ? En 1 heure, vous
pouvez sauver trois vies. En effet, lorsque vous faites
un don de sang, plusieurs produits sanguins, globules
rouges, plasma et plaquettes sont extraits séparément
par les équipes de l’Etablissement Français de Sang.
Chacun de ces produits est destiné à plusieurs patients qui ont des besoins spécifiques en fonction de
leur pathologie.
Contact : Fernand FROEHLY  06 69 90 43 43

Littérature
Le kembsois Grégory HOLTZMANN
nous présente son premier tome
Les jardins d'Opéra qui est sorti le 30
mai 2022 dans toutes les librairies de
France et il est déjà incontournable !
Il nous fait voyager dans un univers
singulier et fantastique. Bienvenue
dans les couloirs aseptisés du niveau
-12 de la tour ELYPSE ! Les intrigues
et les rebondissements sont imprévisibles et haletants. Le suspense est à
son comble dans ce bel opus qui annonce une suite prometteuse. Nous
sommes certains que vous serez séduit par ce roman qui fait déjà parler
de lui dans la presse.
Notre auteur va animer un certain
nombre de séances de dédicaces
prochainement dans plusieurs librairies de la région dont celle de Bisey à
Mulhouse le samedi 9 juillet.
Ensemble faisons vivre et rayonner la culture locale !
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Retour sur les animations
du 11 au 15 mai
Fête Romaine
Les festivités ont débuté dès le 11 mai avec la projection "Les gladiateurs de Rome" à l’Espace Rhénan qui
a réuni 51 spectateurs (15 adultes et 36 enfants).

Vendredi 13 mai, plus d’une centaine de personnes a
assisté à la conférence sur les fouilles archéologiques
menées en 2021 sur l’extension du camping, rue Paul
Bader. Axelle MURER et Hélène BARRAND-EMAM
d’ANTEA-Archéologie nous ont dévoilé les premiers
éléments découverts. Le site a livré 210 tombes ainsi
que 6 bâtiments gallo-romains datant principalement
du Bas-Empire.

Pour finir en beauté, le week-end des 14 et 15 mai, il
vous a été proposé un voyage dans le temps. Près de
3 700 visiteurs ont pu vivre à l’époque des Romains
avec notamment la reconstitution d’un campement
romain, un village d’artisans, un parc animalier, des
combats de gladiateurs, des cours de cuisine gallo-romaine…
Rendez-vous en 2024 pour la 4e édition de la Fête Romaine !
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Écluse le Corbusier
Afin de soutenir le projet de restauration et de valorisation de l'écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer, Voies Navigables de France (VNF) a ouvert les portes de l’écluse samedi 14 mai pour une journée d’animations et une
séance de cinéma en plein air.
Deux cents personnes ont répondu présentes pour visionner le film de Guillermo Del Toro : la forme de l’eau,
récompensé par 4 oscars !
L’appel aux dons se poursuit sur :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecluse-le-corbusier-de-kembs-niffer

Opération "Adopte deux poules"

Palmarès

Dans le but de réduire les déchets
ménagers, d’éviter le gaspillage
alimentaire et de bénéficier d’œufs
frais, la Ville de Kembs reconduit son
opération "Adopte deux poules".

Maisons ﬂeuries

Illuminations de Noël

Catégorie
"Balcons"
M. KRUMM Michel

Elle offre deux poules pondeuses
aux 20 premiers foyers réunissant un
certain nombre de critères d’attribution, figurant dans le règlement
de participation. Cette opération sera reconduite tous
les ans afin d’en faire bénéficier le maximum de familles.

Catégorie
"Maisons sans jardin"
Mme EBNER Adrienne

Décors de jour
Catégorie
"Maisons individuelles"
M. KERN Robert

Si vous êtes intéressés par cette opération, rendez-vous
sur le site internet www.kembs.alsace, rubrique Actualités pour y trouver le dossier d’inscription, le règlement
de participation et le guide pour bien accueillir ces
deux poules pondeuses.
Clôture des inscriptions : vendredi 29 juillet
Visite des enclos : vendredi 26 août entre 15h et 18h
Récupération des poules : samedi 10 septembre à 11h
au foyer avicole de Kembs.
Renseignements au  03 89 48 37 08
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Catégorie
"Jardins paysagers"
Mme HAGENBACH
Daniel
Catégorie
"Maisons avec jardin"
M. DIDELOT Philippe

Illuminations de nuit
Catégorie
"Maisons individuelles"
M. DIDELOT Philippe
Catégorie
"Commerçants"
M. GOELLER Pascal
Restaurant
Au Schaeferhof
Catégorie "Balcons"
M. ENDERLEN Guy

La liste complète des lauréats se trouve sur :
www.kembs.fr/Vie-Locale/Illuminations-Noel.html
www.kembs.fr/Vie-Locale/Maisons-fleuries.html
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Jumelage Kembs-Étaules
Nos amis Etaulais de Charente-Maritime nous ont fait l’honneur de nous accueillir pour fêter
ensemble le 26ème anniversaire
du jumelage Kembs-Étaules. Nous
étions 41 à retrouver nos familles
d’accueil et amis étaulais du jeudi 26 au lundi 30 mai.
Conformément à la tradition, le Comité de Jumelage local avait concocté un programme très attrayant. Nous avons pu ainsi découvrir et apprécier
les Lapidiales. Il s’agit d’une ancienne carrière où
des artistes peuvent laisser libre cours à leur imagination. Des œuvres y sont sculptées directement sur les
parois. Nous avons également visité le château de la
Roche Courbon et ses jardins, profité d’une croisière
sur la Charente, visité une cave viticole. Nous avons
ensuite profité d’un repas spectacle au cabaret
Zagal aux Mathes (accordéon, chanson, magicien
et un spectacle avec des chevaux). Conformément
au "serment du jumelage", toutes ces familles d’accueil alsaciennes et charentaises se retrouveront en
2024 à Kembs.

Personnel administratif
40 ans de service !
En date du 6 mai 2022, le
Maire a remis une médaille
à Corine ESCHER pour célébrer ses 40 années au
service de la collectivité.
Elle a été embauchée le
1er avril 1982 et s’est vu
confier de nombreuses
tâches administratives au
sein du service population
durant toutes ces années.

Equipe du service population

Solidarité envers le chat
Pascia…
Pascia (se prononce Pascha), demeurant rue des
Sangliers et âgé de 15 ans, était perdu depuis 5 jours.
D’habitude, il ne s’aventure pas. Sa famille le cherche
encore et encore, en vain.
Jeudi 19 mai en allant à l’école, deux fillettes prénommées Helenia et Soraya, trouvent Pascia allongé près
de l’ancienne Poste. Elles le ramènent près de l’école.
Il ne marche plus, son flanc arrière est paralysé. Une
des institutrices lui donne à boire. Pascia est déshydraté. La directrice de l’école appelle les services de la
Mairie qui le récupèrent et l’apportent à la clinique
vétérinaire de Hésingue.
Pascia est pucé, ses maîtres sont de suite contactés ! Il
passera quelques jours à la clinique. Pascia est rentré
auprès des siens. Malheureusement, il a depuis rejoint
le paradis des chats et veille sur sa famille.
Un grand merci à Helenia et Soraya pour leur courage, à l’équipe de l’école Jean Monnet pour leur
gentillesse, à l’équipe de la Mairie et surtout à Nicolas,
Denis et Damien du service technique pour leur réactivité et à la clinique vétérinaire de Hésingue.

Socle numérique
pour nos écoles

Signé la famille CHIRICO

La Commune a décidé
de participer au projet du
socle numérique proposé
par l’Éducation nationale
qui consiste à équiper les
écoles primaires d’un socle
numérique de base.
Le coût de cette opération s’élève à 25 912,80 €
avec une subvention de 16 972,68 €.
Ainsi toutes les classes des écoles Jean Monnet et
Léonard de Vinci ont été dotées d’un PC, d’une caméra de table et d’un vidéoprojecteur.
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Anniversaire
Nos jubilaires
Avril

Mai

SCHMITTER René (90 ans)
est né le 2 avril 1932
ALLEMANN Roland (85 ans)
est né le 13 avril 1937
FRISTOT Jacques (80 ans)
est né le 10 avril 1942
PISAPIA Vittorio (80 ans)
est né le 16 avril 1942
WALZINGER Liselotte (80 ans)
est née le 19 avril 1942

KURTZ Joseph (90 ans)
est né le 4 mai 1932
BAUER Irma (90 ans)
est née le 25 mai 1932
ROHRBECK Rita (85 ans)
est née le 20 mai 1937
SEINGIER Anne (85 ans)
est née le 20 mai 1937
ROUSSEAU Suzanne (85 ans)
est née le 26 mai 1937
HERBRECHT Françoise (80 ans)
est née le 5 mai 1942
BASCHUNG Alfred (80 ans)
est né le 26 mai 1942

Noces de diamant
Odile et Gérard GRAFF
se sont mariés le 23 avril 1962

Etat
Etat civil civil
Naissances
21.03.2022 Clara, Annie,
Chantal
23.03.2022 Rayan
25.03.2022
25.03.2022
02.04.2022
07.04.2022
27.04.2022
02.05.2022
03.05.2022

de COUAILLIER Vincent
et DECHEAU Emeline
de HADJ Amor Sofian
et SCHMITT Mélanie
Jade, Kintana
de GRUPP Jérôme
et RABIA Maika
Logan, Gabriel
de FONSECA PIRES Matthias
et FEDERSPIEL Alyssa
Logan
de EBNER Marcel
et RIETH Alissone
Tilan
de STOECKEL Mikaël
et TAMARELLE Lisa
Astrid, Claire,
de SCHMITT Nicolas
Damienne
et PHUNG Jeanne-Lise
Chloé
de LIEBY Michel
et MICHOT Audrey
Ilyas, Ishak, Bayram de KALKAN Haci
et DEMIREL Sevcehan

Pacs
22.04.2022
02.05.2022
17.05.2022
18.05.2022
21.05.2022
04.06.2022

CARILLON Jean-Loup avec CHOULET Julie
LITZLER Anthony avec KIEFFER Céline
DEYBER Raphaël avec BISSLER Magali
ERNDT Thomas avec LESTIENNE Caroline
DESATY Sébastien avec ROBINET Perrine
PERRIN Guillaume avec SOUVERAIN Audrey

Mariage
23.04.2022 THIEBAULD Régis avec BECK Béatrice
13.05.2022 FACHE Laurent avec BUI THI Cam
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Anniversaires
Grands anniversaires
Juillet

93 ans
93 ans
92 ans
91 ans
91 ans
90 ans
89 ans
89 ans
88 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
83 ans
83 ans
83 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans

BRUAT Germain
MEYER Gérard
ECKER Henri
SCHMITT Yvonne
BACH Pierre
MENWEG Norma
CRISAN Christiane
ZIMMERMANN Marie-Rose
TILL Francine
CHRISTNACHER Maurice
SCHMUCKER Martha
MULLER André
HASSELWANDER Georges
STAEDELIN Danièle
WELSCH Marcel
BARTH Antoinette
STRIEBIG Gérard
GUYON Anne
GILLIG Charles
STRIEBIG Joséphine
RITZLER Marthe
SOLTNER Gérard

13/07/1929
18/07/1929
12/07/1930
23/07/1931
25/07/1931
02/07/1932
06/07/1933
23/07/1933
07/07/1934
21/07/1936
28/07/1936
02/07/1937
03/07/1937
09/07/1938
04/07/1939
13/07/1939
20/07/1939
14/07/1941
14/07/1941
19/07/1941
17/07/1941
19/07/1942

Août
95 ans
90 ans
89 ans
88 ans
88 ans
87 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
80 ans

RIEHL Odile
HILFIGER Marie-Louise
WILHELM Alphonsine
VOGEL Yves
DOPPLER Roger
KELLER Armand
ROOS Denise
BOERNER Thérèse
TEISSERE Alberte
EBERLEN-BERNHARD Roger
ALBRECHT Geneviève

24/08/1927
30/08/1932
06/08/1933
14/08/1934
29/08/1934
13/08/1935
25/08/1938
28/08/1938
29/08/1939
05/08/1940
01/08/1942

Décès
01.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
11.04.2022
14.04.2022
19.04.2022
20.04.2022
20.04.2022
21.04.2022
12.05.2022
08.06.2022

EBNER Christiane
VOISIN Franck
RAGGI Nazzareno
MAURER Mariette
CLADÉ Monique
BACH Hilda
DOLACINSKI François
MOALLI Charles
BALAZY Jean
RISSER Eric
HAAS Alphonsine

Parution du prochain numéro : août 2022
Ecrivez-nous !
Les pages du p’tit lien vous sont ouvertes.
Envoyez-nous vos informations par mail à
bulletinmunicipal@kembs.alsace avant le
vendredi 22 juillet.

