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Sécurité dans les piscines de Kehl

Fin juin,  le  maire de Kehl,  Toni  Vetrano,  avait  adressé un courrier  au président  de l’Eurométropole,

attirant son attention sur les débordements préoccupants de jeunes Strasbourgeois dans les piscines

kehloises  et  lui  demandant  son  concours  pour  trouver  une  solution  commune.  Conscient  de  la

dimension transfrontalière, et donc binationale, de la difculté, qui excède les seules compétences du

champ métropolitain en matière de sécurité, Robert Herrmann avait saisi les services de l’État.

Les  services  de  l’État,  mobilisés  depuis  plusieurs  mois  pour  un  renforcement  de  la  coopération

transfrontalière policière, ont dès lors organisé une réunion, mercredi 10 juillet à l’hôtel préfectoral, à

Strasbourg, en présence de Dominique Schufenecker, directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, de

Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de Strasbourg, de Toni Vetrano, maire de Kehl, et des

représentants  des  services  de  police  allemands  et  français,  du  centre  de  coopération  policière  et

douanière de Kehl et des services de l’Eurométropole de Strasbourg.

Les partenaires,  en concertation avec les parquets d’Ofenbourg et  de Strasbourg,  se sont accordés

pour :

 fluidifier les échanges d’informations et les alertes,

 mettre en place des mesures préventives,

 renforcer la coopération des services de sécurité, 

 mettre en œuvre des mesures conjointes et  coordonnées par le  centre franco-allemand de

coopération policière et douanière. 

Au titre des mesures préventives, des actions sont d’ores et déjà en cours pour renforcer la sécurité

dans les piscines de Kehl par l’augmentation du nombre d’agents de sécurité présents. Les règlements

intérieurs des piscines allemandes et françaises ont été déjà harmonisés sur deux points : interdiction

de la chicha et port obligatoire d’un maillot de bain. Cette harmonisation a vocation à être encore  



renforcée.  En outre,  des médiateurs,  déployés par l’Eurométropole de Strasbourg,  seront désormais

présents dans les piscines de Kehl.
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