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Cérémonie républicaine et bal populaire à Illkirch-Graffenstaden
A l’occasion de la Fête Nationale, Thibaud Philipps, Maire d’Illkirch-Graffenstaden et
Conseiller régional, vous convie à une cérémonie républicaine « Liberté-EgalitéFraternité » en l’honneur des personnels qui ont œuvré durant la pandémie :
Mardi 13 Juillet à 19h
Jardins de l’Illiade, 11 allée François Mitterrand
Déroulement de la cérémonie :
19h : Accueil musical suivi de danses du groupe folklorique d’Illkirch-Graffenstaden
19h30 : Discours d’ouverture de la cérémonie par le Maire
19h40 : Remise des distinctions
19h50 : Clôture de la cérémonie avec La Marseillaise interprétée par les musiciens Christophe
Mougenot et Yannick Notheber.
Bal populaire :
De 19h à 1h sur le Cours de l’Illiade, l’Amicale
du Personnel de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden
vous invite à son traditionnel bal populaire.
Cet événement se déroulera sur des rythmes
actuels, mais aussi des standards français. Des
stands de restauration traditionnelle seront installés
et un feu d’artifice sera tiré en fin de soirée.
CONSIGNES SANITAIRES
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Les participants doivent fournir un pass
sanitaire valide, ce qui signifie qu’ils doivent
présenter une preuve sanitaire (numérique ou papier) parmi les trois suivantes :
schéma vaccinal complet,
la preuve d’un test RT-PCR de moins de 48h négatif certifié par un QR Code,
le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19,
datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois.
Les gestes barrières sont à respecter sur l’ensemble des événements de cet été :
Port du masque obligatoire dans les déplacements et en station debout
Distances de sécurité à respecter et présence de gel hydro-alcoolique
Consommation de boissons et restauration en position assise uniquement
Par conséquent, les marchés hebdomadaires se dérouleront exceptionnellement le mercredi 7 juillet, Cours
de l’Illiade entre la place Quintenz et le Forum de l’Ill et le samedi 10 juillet, sur le parking de l’Illiade. Le
marché du mercredi 14 juillet, jour de Fête nationale, n’aura pas lieu.
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