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La Majorité Municipale a pris ses fonctions
en pleine crise sanitaire et économique.
Nous avons dû surmonter les défis en
innovant et en prenant des initiatives. En effet,
nous sommes toutes et tous entièrement
mobilisés pour réinventer durablement
Illkirch-Graffenstaden.
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4. Intervenir pour la sécurité
et la santé de tous

Nos actions de 2021 ont été menées sur trois axes :
- La démocratie active, démarche qui est au cœur des projets
structurants pour notre ville : nous partageons la volonté que
chaque politique publique doit être co-construite en dialoguant
avec tous les acteurs concernés.
- L’urbanisme et l’environnement : nous sommes convaincus
que l’urbanisme doit se développer de manière raisonnée et participative. L’environnement et la végétalisation sont également
une priorité absolue pour une ville plus saine et écologique.
- L’engagement en matière de sécurité et de santé publiques :
le renforcement des effectifs de la Police Municipale, la mise en
place de centres de dépistage et de vaccination permettent
d’avoir les outils et les moyens indispensables au sein de la ville
pour répondre aux enjeux actuels.
Les pages qui suivent vous offrent un panorama des mesures et des
actions menées par l’équipe municipale durant l’année écoulée.
Notre ligne de conduite est claire et ambitieuse. Nous maintenons notre cap afin que notre ville soit attractive et durable.
Vous pouvez compter sur notre engagement et notre enthousiasme pour servir l’intérêt de l’ensemble des habitants d’IllkirchGraffenstaden.
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1.

Être à l’écoute des citoyens, en suivant
une démarche de démocratie active

CRÉATION DU SITE ILLKIRCHOIX.EU
Consultation sur le devenir du bâtiment 1922 :
1922

200 contributions (boîte à idées)
680 participations (questionnaires)
Consultation sur les limitations
de vitesse de circulation :

790 participants
Consultation sur la restauration scolaire :

661 retours des familles
30 retours d’enseignants (questionnaire)
1 réunion en visio en février 2021
9 rendez-vous
pour discuter avec les habitants
dans chaque quartier lors de l’été
2021 et chaque 2e samedi du mois
au marché sur le Forum de l’Ill
depuis octobre 2021.

plus de
1 500 habitants
Au total,

rencontrés.
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ENQUÊTE ZFE
ET RÉFÉRENDUM
DU 11 JUILLET

5 124 réponses à l’enquête
et 90% des votants

contre l’interdiction de circulation des véhicules
Crit’Air2 sur le ban communal

RÉUNIONS PUBLIQUES :

17 et 24

22

avril 2021

novembre 2021

sur la 2e phase des
Prairies du Canal

sur l’évolution
du quartier Baggersee

D’autres réunions seront programmées
dans chaque quartier/secteur de la ville.
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2.

Agir pour l’environnement,
en repensant les mobilités
et l’urbanisme

SIGNATURE DE LA CHARTE VERTE
LE 8 DÉCEMBRE 2021
Qui peut y adhérer ?
Les
particuliers

Les
associations

Les
entreprises

MISE EN SERVICE
DE LA NAVETTE ÉLECTRIQUE
DEPUIS LE 4 DÉCEMBRE 2021
Dispositif géré en régie,
gratuit pour les usagers,
d’une capacité de 22 personnes,
effectuant deux circuits
(l’un au nord et l’autre au sud de la ville).

Les trois grandes thématiques de la Charte
Maîtrise des
consommations
d’énergies et
amélioration des
performances
énergétiques
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Réduction
des déchets et
consommation
raisonnée des
ressources

Préservation et
développement
de la nature
en ville
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RENOUVELLEMENT
DE LA CERTIFICATION ISO 14001

ARRÊT DE LA
BÉTONISATION

Trois objectifs prioritaires

1

Lutte
contre le
changement
climatique

2

Gestion
durable des
ressources
naturelles

3

Sensibilisation
et mobilisation
de tous*

Limitation de la hauteur des
bâtiments et conservation d’une
distance cohérente entre chaque
construction. Dans sa volonté
de maîtriser le développement
urbanistique du territoire,
le Maire n’a signé qu’un seul
permis de construire pour un
collectif depuis le début de son
mandat.

* agents, partenaires publics et privés, citoyens

RENOUVELLEMENT DU LABEL 4 FLEURS
avec pour la première fois
l’obtention du prix national de
la reconquête de l’espace urbain
BILAN DE MANDAT 2020-2021
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3.

Soutenir l’économie
et favoriser l’emploi

Novembre 2021

Objectif : dynamiser l’activité commerciale
en facilitant l’organisation de manifestations
et d’événements.

29 adhérents à ce jour

17
professionnels

7
élus titulaires

De septembre 2020 à fin juin 2021

BONUS VAE* DE 100 €

29 750 €

CRÉATION DE L’OFFICE MUNICIPAL
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

23 950 €
en 2021

Plus de 200
Illkirchois
bénéficiaires

5 800 €
en 2020

Conseil
d’Administration

1

membre de la
Chambre de
Commerce et de
l’industrie
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* Vélo à Assistance Électrique

7

élus suppléants

PRIME DE RENOUVELLEMENT
DE L’ÉQUIPEMENT DES ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES (150 €)

2 494 € pour les demandes en 2020
2 836 € pour les demandes en 2021
JANVIER 2022

24 CRÉATIONS D’EMPLOI
Déprécarisation des vacataires,
embauches dans différents services
(notamment la Police Municipale),
augmentation du nombre de jobs d’été

ACTIONS SPÉCIALES COVID-19

€

BONS D’ACHATS AIDÉS
Le dispositif a été prolongé
jusqu’à fin décembre 2021.
Une mesure accompagnée par la
création d’un guichet et d’une ligne
téléphonique à l’Hôtel de Ville afin de
lutter contre la fracture numérique.

7 650 achats en boutique,
97 commerçants,
40 000 bons d’achats
pour 885 240 € de chiffre d’affaire.
BILAN DE MANDAT 2020-2021

INFOLETTRE SPÉCIALE
PENDANT LA CRISE
SANITAIRE
Liste des professionnels
poursuivant leur activité

COLLECTE DE PRODUITS
NON PÉRISSABLES
EN DÉCEMBRE 2020
Remis intégralement
à la Banque alimentaire
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4.

Intervenir pour la sécurité
et la santé de tous

POLICE MUNICIPALE
Augmentation des effectifs
(dont le nouveau chef et un maître-chien)

10 caméras supplémentaires
Projet de création

d’un hôtel
de police municipal
(réhabilitation de la maison à proximité de
l’Hôtel de Ville estimée à 426 000€ HT pour
ouverture au public en 2022)

UN AGENT DE SÉCURITÉ
DE LA VOIE PUBLIQUE
Aux heures d’entrée et de
sortie des écoles suivantes :
maternelle Libermann,
élémentaires Libermann,
Lixenbuhl et Sud.

RÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT
Un lampadaire sur deux allumé la nuit

4 600
points
lumineux

200 000 €
d'investissement
par an dans des lampes LED,
plus écologiques

85 km
de voirie

(y compris
dans les parcs).

couverts
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ (TNR)
Depuis septembre 2021, la Ville peut prendre en charge jusqu’à trois personnes en TNR qui travailleront jusqu’à 40h
maximum dans l’un des services suivants : manifestations, cadre de vie et espaces verts et sites sportifs.

ACTIONS SPÉCIALES COVID-19
MISE EN PLACE DE PLUSIEURS
CENTRES DE DÉPISTAGE

OUVERTURE D’UN CENTRE
DE VACCINATION COVID-19
À L’UGECAM LE 28 JANVIER 2021

Sans rendez-vous (lors du marché au Forum
de l’Ill, et à proximité du Phare de l’Ill)
en partenariat avec la Croix Rouge
et un laboratoire d’analyse illkirchois.

Plus de 600
personnes
testées sur l’ensemble
de ces journées
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Avec inscriptions possibles à l’Hôtel de Ville.

COV ID-19

C
T

Plus de
60 000
injections
réalisées
depuis l’ouverture
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5.

Accompagner toutes
les générations

ENFANCE

RETOUR À UNE SEMAINE DE
4 JOURS EN SEPTEMBRE 2020
5

4

24h de cours par semaine,
répartis en 6h par jour,
avec une pause méridienne de 2h.

UN AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ
DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM)
POUR CHAQUE CLASSE MATERNELLE

RESTAURATION SCOLAIRE,
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET ACTIVITÉS DES CENTRES DE LOISIRS
Grille tarifaire revue à la baisse pour les familles des
classes populaires et moyennes (de la tranche 1 à 6).
Des tarifs identiques pour les Illkirchois et les non
Illkirchois.

VÉGÉTALISATION DES COURS D’ÉCOLES
NOUVEL ESPACE PARENTS
Opérationnel depuis le 21 juin 2021
pour une gestion simplifiée des inscriptions
des enfants (rentrée scolaire, accueils
périscolaires et activités périscolaires).
1 647 familles utilisatrices pour le périscolaire
2 281 enfants scolarisés concernés

GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS PAR LE SERVICE JEUNESSE
DE LA VILLE DEPUIS JUIN 2021
Un animateur dédié épaulé de deux personnes en
service civique pour accompagner les jeunes élus dans la
concrétisation de leurs projets.
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Enveloppe annuelle de 250 000 € inscrite dans
le Plan Pluriannuel d’Investissement. L’élémentaire
Lixenbuhl est la 1ère école concernée.

ACTIONS SPÉCIALES COVID-19
ACCUEIL DES ENFANTS DES
PERSONNELS PRIORITAIRES
En avril 2021 : 69 enfants accueillis pendant
3 semaines au centre de loisirs Muhlegel

DON DE MASQUES
Deux par écolier en élémentaire en novembre 2020
JANVIER 2022

JEUNESSE

SENIORS

CRÉATION DU CONSEIL
ILLKIRCHOIS DE LA JEUNESSE (CIJ)
21 jeunes encadrés par un animateur
du service Jeunesse s’investissent pour leur ville.

EVOLUTION DES BOURSES PERMIS
Coup de pouce aux jeunes étudiants
d’Illkirch-Graffenstaden même à ceux
qui n’y sont pas domiciliés.

ACTIONS SPÉCIALES COVID-19
AIDES AUX ÉTUDIANTS
DE FÉVRIER À AVRIL 2021
Distribution alimentaire et permanences
de soutien psychologique

Volonté
d’aider
jusqu’à

200

étudiants
par semaine
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300

colis
distribués

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
TÉLÉPHON’ÂGE EN NOVEMBRE 2020
Un agent municipal accompagné de deux
personnes en service civique recrutés
pour être à l’écoute des plus de 65 ans
souhaitant parler de leur quotidien par le
biais de cette plateforme.

DIFFUSION D’UN NOUVEAU
GUIDE DÉDIÉ AUX SENIORS
2 500 exemplaires

ACTION SPÉCIALE COVID-19
DISTRIBUTION DE COLIS DE NOËL

2 000

paniers garnis
remis

aux
plus de

75 ans
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6.

Animer la ville
et épauler les associations

CRÉATION DU SERVICE
« ANIMATIONS DE LA VILLE »
Deux agents municipaux dédiés
pour mettre en œuvre la politique de la ville

FESTIVITÉS DE NOËL INÉDITES
La Municipalité a œuvré pour
une cohérence d’ensemble sur la ville.
Les implantations des illuminations ont été
revues. Le programme d’animations
a été étoffé. Pour la première fois,
le Marché de Noël était installé
sur le Forum de l’Ill et il s’est déroulé
sur les quatre week-ends de l’Avent.

59 exposants
se sont relayés
pour tenir les stands
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OUVERTURE DU PARC FRIEDEL TOUTE L’ANNÉE

+ 30%
9 712
visiteurs

+ 169%
par rapport
à 2020

3 603
visiteurs
2021

par rapport
à 2019

AIDE DE 200 €
POUR L’ACHAT
D’UN DÉFIBRILLATEUR

7 587
visiteurs

2020

2019

ACTIONS SPÉCIALES COVID-19
CHÉQUIER DE 80 € POUR S’INSCRIRE
DANS UNE ASSOCIATION ILLKIRCHOISE
OU À LA VILLA
400 000 €
alloués
à ce dispositif

2050 chéquiers
distribués aux familles

MAINTIEN
DES MANIFESTATIONS
D’ÉTÉ
Fêtes de l’Ill,
Messti ...

8573 chèques

déposés à la Mairie par les
associations et La Villa pour
remboursement (85 730 €)
BILAN DE MANDAT 2020-2021
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7.

Développer
le sport

ANIMATIONS
AUTOUR DU SPORT :
Semaine Sport Santé du 21 au 25 juin 2021

Semaine du Sport féminin
du 24 au 30 janvier 2022
7 clubs sportifs engagés pour proposer
diverses actions de promotion du sport féminin

Test d’aisance
aquatique
(8 classes
de CE1)

Bien-être

Nutrition

Semaine
Sport Santé
= une palette
d’actions
Activité physique
quotidienne
(diagnostic forme santé
pour 5 classes de CM1,
des agents municipaux et
des particuliers)

Journée olympique le 23 juin 2021
Ville labellisée « Terre de Jeux 2024 » en septembre 2020 :
- mobilisation des associations sportives pour faire vivre le sport dans toute la ville
- nouvelles disciplines olympiques (skateboard, basket 3x3, breakdance) mises à l’honneur
14
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CRÉATION
DU HALL DES SPORTS
Pour accueillir les licenciés de la SIG et les évènements sportifs,
ces nouvelles installations seront situées sur l’actuel
terrain d’entraînement partagé du CRIG dans
la zone sportive Schweitzer (environ 20 000 m2).

CRÉATION
D’UN SKATEPARK
Une aire de 750 m2 pour la pratique
de glisses urbaines, avec en complément
un terrain de basket de 3x3,
sera implantée devant le complexe
sportif Lixenbuhl.
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Les élus de la majorité à votre écoute

Mairie d’Illkirch-Graffenstaden
181 route de Lyon - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 88 66 80 00 - contact@illkirch.eu - www.illkirch.eu

COVID-19

C
T

€
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