BLATTEL JUILLET 2021

KOLBSHEIM
Bonjour à toutes et tous,
Ça y est nous sommes en été. Les masques sont prudemment tombés et une certaine convivialité a
pu être retrouvée lors des manifestations (Fête de la Musique, Fête du Vélo, Buvette 1 Max 2
Trucs) qui se sont déroulées en juin dans la cour de l'Ancienne Ecole.
2 autres manifestations auront lieu en juillet à Kolbsheim:
- une journée dédiée au souvenir, au patrimoine juif et à la résistance le 11 juillet (voir au verso)
- la comémoration du 13 juillet (vers 19H45 devant l'Eglise). A l’issue de celle-ci vous êtes invités à
la salle socioculturelle où le Conseil Municipal profitera de l'occasion pour vous offrir le
traditionnel "Freibier d'après élection" qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière.
Le mois de juin a également permis d'avancer sur différents sujets.
La Commission Circulation et Stationnement. s'est réunie pour évoquer la priorisation et
l'organisation des différents projets de voirie en cours: le stationnement rue Bolzen et rue de la
Tour, la vitesse rue des Noyers et Hangenbieten et la réfection de la rue des Jardins.
Le soleil tant attendu a, quant à lui, permis à nos ouvriers communaux de faire les premières
tontes et aux équipes en charge de l'aire de jeux de finir de semer le gazon. Merci d'avance de ne
pas marcher sur les bandes de terre ensemencées et délimitées par des cordes.
Du côté de la réhabilitation de l'Ancienne Ecole, le marché public a été publié et les entreprises
ont jusqu'à début juillet pour y répondre. Le début des travaux étant prévu pour l'automne.
Toujours en juin, lors du passage du Bus Débat Mobile, certains kolbsemer ont également pu
échanger avec les équipes de l'Eurométropole au sujet de la future Zone à Faibles Emissions
(ZFE). D'autres se sont réunis dans la cour de l'Ancienne Ecole pour avancer sur un projet de
poulailler participatif à l'appel de l'association Yapaecole.
Enfin, les 2 derniers week-ends de juin se sont déroulées les élections départementales et
régionales. Les kolbsemer se sont un peu plus mobilisés qu'ailleurs, mais la participation a
néanmoins été historiquement faible ici aussi..
On va mettre celà sur le compte du parfum de vacances qui flottait déjà sur ce mois de juin.
Vacances que nous vous souhaitons excellentes à Kolbsheim ou ailleurs !
Annie Kessouri et la Commission Communication
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Du changement à l'école
Avec le nombre plus important d'enfants scolarisés à l'école, la
nouvelle classe (qui était provisoire lors des 2 dernières années) a
été officiellement pérennisée par l'académie pour cette rentrée.
A cette occasion, nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à
notre nouvelle maîtresse Caroline Bianco ainsi qu'à nos 2 nouvelles
ATSEM : Emilie Badet et Agnès Hurpeau. Nous en profitons
également pour remercier Nathalie Piazza pour ces 15 années
passées à prendre soin des petits kolbsemer scolarisés dans l'école.
Nous lui souhaitons une excellente continuation !
Enfin, qui dit plus d'élèves dit aussi quelques travaux
d'aménagement pour les accueillir. Nous pensons en réaliser une
partie sous la forme d'une semaine citoyenne entre le 19 et 24 juillet.
Si vous êtes disponible pour aider, faites nous signe à
accueil@kolbsheim.fr en nous indiquant vos disponibilités.

Le (trop) petit chiffre du mois

37%

C'est le pourcentage des
Kolbsemer inscrits sur la liste
électorale qui se sont déplacés aux
élections de ce mois de juin.

Journée souvenir, patrimoine juif et résistance
Le 11 juillet
14H00-15H30 : Promenade dans les rues du village à la découverte
du patrimoine juif avec Jean-Paul Meyer. Départ mairie.
15H45 : Inauguration à l'entrée de la rue Bolzen d’un Stolperstein
en mémoire de Berthe Kahn, déportée en 1944 à Auschwitz.
16h30 : Conférence à l'Eglise : Rester humain selon Adelaïde
Hautval, une alsacienne “Juste parmi les nations”. Découverte de la
vie et des textes de Adelaide Hautval par la voix de Georges
Hauptmann son biographe et de Marie-José Masconi de l’AFMD.
Une exposition "Adelaïde Hautval : Rester humain" sera également
visible à l’Eglise le 4 juillet de 15h à 17h et le 11 juillet dès 14h.
Fille de pasteur, Adélaïde Hautval grandit au Hohwald puis à
Guebwiller. A 18 ans, elle part faire ses études de médecine à
Strasbourg. Médecin psychiatre, elle se réfugie en 1939 dans le sudouest de la France. En 1942, elle est arrêtée au niveau de la ligne de
démarcation et incarcérée. Elle prendra la défense de femmes juives
et sera déportée comme “Amie des Juifs” à Auschwitz et
Ravensbrûck.
Elle
refusera
toujours
de
participer
aux
expérimentations médicales des médecins nazis et réussira à sauver
des centaines de femmes de la chambre à gaz. A son retour de
déportation, elle sera déclarée ” Juste parmi les Nations”.
Cette manifestation est possible grâce au soutien de la Paroisse de
Kolbsheim et de l’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation).

En Bref
PANNEAU D'INFORMATION
Un panneau lumineux (éteint la nuit
!) a été installé rue principale en face
de la Mairie. Vous y trouverez les
messages importants concernant le
village.
DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera à
la salle socioculturelle le 5 juillet à
partir de 17h. Au menu après votre
don, des grillades, de la salade et
une glace !
FÊTE DE FIN D ÉTÉ
Le 28 août en soirée, l'association
Yapaecole organisera une fête de fin
d'été dans la cour de l'Ancienne
Ecole. Infos à venir sur la page
facebook : facebook.com/yapaecole.

10 JOURS VERT LE FUTUR
La 3 ème édition des 10 jours vert le
futur se tiendra du 10 au 20
septembre prochain. Le programme
sera mis à jour au fur et à mesure ici :
http://vertlefutur.fr/
JOURNEE CITOYENNE
Après une année 2020 sans ce
moment phare de la vie du village,
nous organiserons à nouveau une
jounée citoyenne le 25 septembre.
Réservez-vous d'ores et déjà la date
dans votre agenda !
TRANSPORT GRATUIT - 18 ANS

??

A partir du 1er septembre 2021, les
jeunes de 4 à 17 ans résidant dans
l’une des 33 communes de
l’Eurométropole de Strasbourg
pourront
bénéficier
d’un
abonnement CTS bus/tram à 0 €.
Toutes
les
infos
sont
ici
https://abonnement-gratuit.ctsstrasbourg.eu/.
Si vous avez besoin d'aide, une
permanence se tiendra à la mairie
le 31 juillet de 9h à 13h.

