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COVID-19 : la Ville d’Illkirch-Graffenstaden s’organise 

 
  
Suite aux annonces du Président de la République dans le cadre du confinement, et en 
cohérence avec l’ensemble des dispositions sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie 
du COVID 19, Thibaud Philipps, maire d’Illkirch-Graffenstaden a décidé des mesures 
suivantes : 
 
Le port du masque est obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus sur la voie 
publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public, sur tout le territoire de la commune 
d’Illkirch-Graffenstaden à l’exception des sites naturels (forêts et réserves naturelles). 
 
Vie éducative 
Les écoles maternelles et élémentaires accueilleront les enfants dès la rentrée lundi dans le respect 
du protocole en vigueur. L'accueil périscolaire, la restauration scolaire ainsi que les centres de loisirs 
fonctionneront normalement. Deux masques en tissu seront remis à chaque écolier en élémentaire. 
 
Petite enfance 
Le Lieu d'Accueil Parents Enfants est fermé jusqu'à nouvel ordre. 
Le Relais des Assistantes Maternelles maintient ses permanences téléphoniques au 03 69 06 15 
04  (les animations programmées sont annulées). 
La Crèche des Vignes est fermée jusqu’au mercredi 4 novembre inclus. 
 
Sport, Culture et Animations 
Toutes les activités rencontres sportives et sont suspendues jusqu'au 1er décembre. 
Les spectacles ayant lieu à l’Illiade sont annulés jusqu’au 1er décembre. 
Le parc animalier Friedel est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
Seniors Solidarité 
Les personnes âgées ou rencontrant des difficultés sont invitées à contacter le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) au 03.88.66.80.37. 
L'Espace des Aînés La Licorne est fermé jusqu'à nouvel ordre. 
L’épicerie sociale PASSAGE reste ouverte pour les bénéficiaires habituels. 
 
Vie économique 
Le marché hebdomadaire est maintenu avec la présence de stands de produits alimentaires 
exclusivement. 
 
Vie Municipale 
Le Conseil Municipal se déroulera en visioconférence le 5 novembre à 19h. 
L’ensemble des services de la Ville reste mobilisé au service de ses habitants.  
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