INFO

LE MAGAZINE MENSUEL DE LA VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

MAI 2019 #272

PROMOUVOIR ET SOUTENIR
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
www.illkirch.eu

Petits travaux
de jardinage
Taille de haies
PAR ICI
LE PRINTE
MPS !

vertes
et de

PARTICULIERS SERVICES

x..
.

Bouquets - Plantes

Désherbage

au
de
saiso
s ca
n-R
eplants de légumes - Id ée

Société agréée pour le

Portes Ouvertes -10%
mercredi 8 mai 2019
de 8h à 12h et de 14h à 19h

sur tout le ma
gasin
durant la PO

Entretien régulier
de vos espaces verts

51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden

Devis gatuits

Box

JC Création Sas Illkirch - RCS 350 316 592

Location de

& 03 88 40 81 81

& 03 88 55 44 00
www.demenagements-lux.fr

GARDE-MEUBLES
TOUS TYPES DE VOLUMES
BOX SÉCURISÉ - GARDIEN
MATÉRIEL D’EMBALLAGE

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

22 rue de la Ceinture - Illkirch-Graffenstaden
& 03 88 66 57 13 Parking client
www.fleurs-goertz.com

Tonte de pelouse

ÉDIT SERVICE À LA PERSONNE
50% CR
T
D’IMPÔ

E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

Grand choix de plantes de balcon, géraniums, surfinias,
aromatiques, plants de légumes, plantes d’intérieur

Bêchage

DÉMÉNAGEMENT
LOCATION DE MONTE-MEUBLES

3 rue Joseph-Marie Jacquard
67400 Illkirch-Graffenstaden
demenagements.lux@wanadoo.fr

LOUEZ

une pièce
de rangement en plus
à Illkirch
tarif dégressif

É D I TORIAL DU M AIRE
Comment agir ?
L’urgence écologique
est plus que jamais
à l’ordre du jour
des
préoccupations
de
notre
territoire.
L’Eurométropole
a
lancé, début avril, un
nouveau Plan Climat
Air Energie territorial
pour rassembler toutes
les initiatives locales et
soutenir les efforts des communes. Car les objectifs pour
2030 sont ambitieux : réduire de 40 % les gaz à effet de
serre et de 30 % la consommation d’énergie. Baisser de
un tiers l’utilisation de la voiture et multiplier par deux
l’usage du vélo, accélérer la réhabilitation thermique des
logements, réduire les prélèvements d’eau…
Notre Ville soutient évidement ce Plan de transition
écologique et s’inscrit pleinement dans cette démarche
pour réduire l’impact écologique de ses activités.
Nous avons, depuis de nombreuses années, opéré
un tournant ferme en faveur de la biodiversité, de la
protection de nos espaces naturels, du zéro déchet dans
les services de la ville, du zéro pesticide dans l’entretien
de nos espaces verts, de la sobriété énergétique de nos
bâtiments municipaux. Nous nous sommes intéressés tôt
aux atouts des énergies renouvelables pour développer
notre autonomie énergétique en développant des parcs

lacustres photovoltaïques au Girlenhirsch et bientôt à la
ballastière, en inaugurant les premiers l’expérience de la
géothermie profonde sur notre territoire.
Toutes ces actions ont pour but de sauvegarder notre
ville naturelle et durable et de participer à l’effort
collectif de l’agglomération pour rendre notre air
plus respirable et notre environnement moins fragile.
Mais si nous voulons inverser la tendance, il nous faut
mobiliser toutes les forces vives. Car nous sommes tous
consommateurs d’énergie et d’espace, notre mode
de fonctionnement actuel est générateur de pollution et
de nuisances. Il nous faut, en tant qu’habitants, usagers
de notre ville, mais aussi entrepreneurs et travailleurs sur
notre territoire, modifier nos habitudes et placer le
critère écologique avant tous les autres.
Pour réussir ce défi collectif, il est important de pouvoir
partager nos idées afin d’améliorer nos pratiques.
Le 16 mai prochain, une conférence organisée par
le Conseil des Aînés vous y invite, afin que chacun
puisse trouver une manière de contribuer, à son échelle,
à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Les jeunes
qui ont récemment marché pour le climat ont senti
l’urgence. Sachons répondre à cette volonté de rupture
et agissons dès aujourd’hui dans notre quotidien.

Claude Froehly

Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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MIEUX VIVRE NOTRE VILLE

Rêver la ville
pour lui donner une réalité durable
Au terme des ateliers citoyens menés l’an passé autour des potentiels d’avenir de notre ville, une soirée de restitution
s’est tenue le 26 mars dernier, rassemblant les habitants participants, les élus et les étudiants qui avaient pris part au
cycle de réflexions.
L’urbaniste et paysagiste Alfred Peter a présenté une synthèse
de ses analyses et de ses préconisations pour exploiter mieux les
qualités de notre territoire, transformer les obstacles, ouvrir le
champ des possibles en envisageant autrement les espaces et les
axes de circulation, redéfinir son identité pour en préserver son
esprit unique.

Un supplément spécial « Rêver la ville » accompagnera l’Infograff du mois de juin et présentera les esquisses d’Alfred Peter, les
propositions des étudiants d’In Situ Lab qui ont travaillé des projets
passionnants pour dynamiser et valoriser le canal, et l’ensemble
des réflexions menées par les citoyens aux différents ateliers.

Trois esquisses ont été dévoilées mettant en perspective trois
allées Est-Ouest restructurant mieux les lieux urbains, les espaces
de nature et les voies de mobilité. Une allée bleue au nord de la
ville, une allée urbaine au centre et une allée verte au sud nous
invitent à penser différemment notre cité métropolitaine et « villageoise » renforçant la présence de la nature et de l’eau dans nos
espaces à vivre.
Ces perspectives, qui sont des pistes de réflexions à partager,
prendront place à partir du mois de juin sur les sites repensés
et permettront à tous les habitants de s’interroger sur ce que pourraient être ces espaces demain, notamment celui du Baggersee
dont il est nécessaire d’adoucir la circulation automobile mais qui
pourrait aussi affirmer son potentiel écologique à l’entrée de la
commune.

ODYSSÉE CITOYENNE

Des écoliers questionnent le maire
Dans le cadre de l’Odyssée citoyenne, organisée par l’association Themis, des écoliers* ont rencontré le maire Claude
Froehly et Séverine Magdelaine, première adjointe, le 18 mars à l’hôtel de ville. Objectif : permettre aux enfants de
s’engager dans une démarche d’apprentissage des bases de la citoyenneté.
Pendant une heure, les élèves ont posé de nombreuses questions au
maire pour connaître son parcours et mieux comprendre le fonctionnement de la mairie, le quotidien des élus et les temps forts de la vie
municipale (élections, conseil municipal, réunions publiques, concertations…). Le maire a notamment rappelé qu’il s’était engagé en politique
pour s’investir pour les autres, et qu’il travaille avec ses adjoints et les
services municipaux pour avancer dans des projets où prime l’intérêt
général des habitants.
* CM2 de Monsieur Jedele (école du Sud),
et CM1 de Mesdames Antoine et Nas (école Libermann)
+ D’INFOS

www.grainedecitoyen.fr
S.A.
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Renouvellement
du Contrat Enfance Jeunesse
Le 26 mars, la Ville a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) un nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour
la période 2018-2021. Ce dispositif est destiné à assurer un accueil de qualité pour les enfants, à un coût modéré pour
les familles. La CAF cofinance ainsi les dépenses engagées par la Ville pour des actions relevant du champ de la petite
enfance (0/6 ans) et de la jeunesse (6/17 ans).
Le CEJ est un contrat de co-financement entre la Ville et la CAF pour l’ensemble des
structures d’accueil en petite enfance, les accueils de loisir et périscolaires ainsi que
différents postes de coordination.
Dans le cadre de ce renouvellement de contrat, des actions supplémentaires à
celles déjà existantes sont programmées : mise en œuvre d’un LAEP (lieu d’accueil parent-enfant) itinérant, augmentation des financements pour des postes de
coordination, deux places supplémentaires au sein de la crèche L’arbre à bulles,
augmentation de la prise en charge de la CAF concernant le Midi-Tatie, extension
de l’activité Sport vacances de 3,5 jours à 5 jours. Ce nouveau CEJ assure à la Ville un
financement prévisionnel global d’environ 4 285 000 €.
Le maire a rappelé : « La Ville s’investit depuis de nombreuses années pour développer
sa politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse. L’augmentation de l’enveloppe
attribuée par la CAF (un peu plus de 100 000 € supplémentaires par rapport au précédent contrat) permet de continuer à aller plus loin dans nos actions ».
Francis Brisbois, directeur de la CAF du Bas-Rhin, a précisé : « Grâce à ses nombreux
équipements en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la ville d’Illkirch-Graffenstaden
a l’un des taux de couverture les plus élevés du département en la matière. Nous
suivons aussi avec intérêt le projet de création d’un Pôle Petite Enfance dans le quartier
Libermann, dans le cadre du projet de renouvellement urbain. »
S.A.

Francis Brisbois, directeur de la CAF du Bas-Rhin, et le maire
Claude Froehly entouré de ses adjoints Martine Castellon,
Naoufel Gasmi et Séverine Magdelaine.

INSCRIPTIONS EN ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, À LA RESTAURATION SCOLAIRE, AUX CENTRES DE LOISIRS

Préparer la rentrée 2019
Si vous avez un besoin d’accueils périscolaires, de restauration scolaire ou de Centre
de Loisirs à compter de la rentrée, merci
d’effectuer vos démarches du 20 mai au
14 juin 2019 :
• sur le portail Pass’Ill depuis le site
internet de la Ville : www.illkirch.eu
• au guichet unique Pass’Ill, Hôtel de
Ville (les lundis, mardis, mercredis,
jeudis de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
et les vendredis de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h)
Pièces à fournir pour une réinscription
• l’avis d’imposition 2018 sur les revenus
2017 (si vous pensez bénéficier de
réduction)

MAI 2019

• le carnet de santé de l’enfant afin de
pouvoir remplir la fiche santé
Pour toute nouvelle inscription, il convient
de fournir également
• la fiche famille
• la copie du livret de famille (pages
parents et pages enfants)
• un justificatif de domicile datant de
moins de deux mois
Pour les inscriptions qui parviendront au
service après le 12 août 2019, un délai de
15 jours sera appliqué avant de pouvoir
bénéficier de l’accueil souhaité.
Afin de gagner du temps et d’éviter les
files d’attente, privilégiez l’inscription sur
internet.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Maquette numérique et immersion virtuelle
Le Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden abrite depuis peu
un nouvel équipement : une salle immersive dédiée au travail
collaboratif et à la présentation de projets de bâtiments en
maquette numérique.
Il s’agit d’un équipement unique dans le Grand Est, conçu par le pôle de
compétitivité Fibres Energivie. L’inauguration du site s’est déroulée le
27 mars en présence de nombreuses personnalités (notre photo).
Cette salle de 160 m2 est entièrement dédiée au processus BIM
(Building Information Modeling) ou « maquette numérique ». En effet,
la maquette numérique révolutionne la conception, l’analyse, l’échange
et le stockage efficace d’informations partagées autour d’un même
projet. Elle permet de mettre en œuvre une démarche collaborative.
L’ensemble des données peut ainsi être communiqué aux acteurs
concernés : professionnels du bâtiment, promoteurs immobiliers,
bailleurs sociaux, collectivités… Fin janvier, les élus et agents de
la Ville ont pu découvrir la maquette numérique du projet de
rénovation de l’école élémentaire Libermann.
La nouvelle salle immersive permet d’optimiser l’utilisation de
logiciels entre acteurs du projet (présents ou par visio-conférence).
Des logiciels performants permettent de vérifier les maquettes, de
détecter d’éventuels conflits, de proposer des visites virtuelles, des
simulations de luminosité ou d’ambiance…

Le maire Claude Froehly, Bernard Kempf (Directeur ÉS), Robert Herrmann,
Président de l’Eurométropole, et Thierry Bièvre, Président du pôle Fibres-Energivie

BIM Energie a pour ambition d’accompagner la transition et l’efficacité
énergétique dans les projets de construction ou de rénovation de
bâtiments.
En plus de la salle immersive, une plateforme collaborative est proposée
afin de suivre l’avancement des projets. La création d’un FabLab relatif
aux objets connectés est également à l’étude.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Hommage aux victimes de la guerre de 1939-1945
Mercredi 8 mai à 10h15, trois plaques commémoratives en bronze sur lesquelles figurent 170
prénoms et noms de victimes illkirchoises de la Seconde Guerre mondiale, seront dévoilées.
Un dépôt de gerbe aura lieu en présence des élus, des autorités militaires, cultuelles et des
associations patriotiques. Les familles de victimes sont invitées à prendre part à l’inauguration
qui se déroulera au cimetière central (à proximité du jardin du souvenir).
+ D’INFOS

Tél. 03 88 66 80 25

La Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939/45 se déroulera
en présence des autorités civiles et militaires ainsi que d’une délégation de la
2ème Brigade Blindée et du 291ème Jägerbataillon.
Seront également présents, les pompiers volontaires, la Croix-Rouge et le Conseil des Aînés.
Des collégiens procèderont à une lecture de textes. Le Conseil Municipal des Enfants ainsi que
la Musique Municipale Vulcania accompagnée par les enfants du projet l’Orchestre à l’école
prendront également part à la cérémonie. Le rassemblement se fera le mercredi 8 mai à 11h
au Monument aux Morts, place du
Général de Gaulle. La cérémonie
sera suivie d’un vin d’honneur à la
salle des fêtes municipale.
L’Union Nationale des Combattants
procèdera à la traditionnelle
collecte du « Bleuet de France» qui
se veut le symbole de la mémoire et
de la solidarité.
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ENQUÊTE PUBLIQUE :
DONNEZ VOTRE AVIS SUR
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le
document d’urbanisme qui, à l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, établit le projet global d’urbanisme
et d’aménagement. Il fixe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol sur le territoire.
Suite à l’intégration de cinq nouvelles communes au sein de
l’Eurométropole de Strasbourg, une révision du PLUi a été lancée
le 3 mars 2017. Parallèlement à cette procédure de révision, une
procédure de modification n° 2 du PLUi a été engagée, concernant
24 communes du territoire et comportant 111 points, portant notamment
sur le développement économique, la politique de déplacement,
l’environnement, ainsi que sur des aspects paysagers et de cadre de vie.
Une enquête publique se tient du 1er avril au 10 mai 2019 sur
la révision et la modification n° 2 du PLUi, afin de recueillir les
observations et remarques du public. Ces dernières seront analysées
par la commission d’enquête désignée par le tribunal administratif, à
la fin de l’enquête. Le dossier d’enquête publique est mis à disposition
depuis le 1er avril à l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi qu’au Centre
Technique Municipal, 7 route d’Eschau.
Les observations peuvent être transmises par courrier à la commission
d’enquête, ou par voie électronique à l’adresse suivante :
ProspectivePlanificationTerritoriale@strasbourg.eu

I NFO G R A FF N ° 272

INITIATIVES & ACTUALITÉS

VISITE PASTORALE

CULTURE CHINOISE

Echanges avec Monseigneur Ravel

Portes ouvertes JZ

Il est de coutume pour l’Archevêque de Strasbourg d’effectuer des visites dans les
différentes zones de son diocèse. Samedi 6 avril, accueilli par le maire Claude Froehly
à l’hôtel de ville, Monseigneur Ravel a partagé un temps de rencontre et d’échanges
avec les maires et les curés des paroisses catholiques de l’Eurométropole de
Strasbourg.

Venez découvrir en famille la culture
millénaire chinoise autour des plantes
et de la santé au naturel, lors des
portes ouvertes des Laboratoires
JZ, spécialistes de la Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Au programme : visite du jardin botanique avec plus
de 300 espèces et démonstrations de Kung Fu et de
Tai Chi. A 15h, le Professeur Yulin Jiang donnera
une conférence accessible au grand public et vous
initiera aux grands principes de cette médecine
ancestrale.
Rendez-vous samedi 11 mai de 10h à 17h, 100 rue
Léon Foucault au Parc d’innovation.
+ D’INFOS

Nouvel équipement

Robert Herrmann, Monseigneur Ravel et Claude Froehly

Tour à tour, Robert Herrmann, Président de
l’Eurométropole, Monseigneur Ravel et Claude Froehly
ont évoqué leurs interrogations et leurs projets. Ils ont
souligné la complémentarité de leurs actions dans le
cadre du vivre ensemble et dans la construction d’une
société plus fraternelle. Les hommes et les femmes
d’aujourd’hui sont en quête de sens, en attente
d’écoute et d’accompagnement pour une meilleure

Tél. 03 88 43 10 00

prise en compte de leurs difficultés. Hommes politiques
et hommes d’Eglise œuvrent, chacun à leur niveau,
et avancent ensemble pour que chacun trouve sa
place dans la société, dans un cercle de solidarité ou
d’appartenance (commune, paroisse) sur lequel on peut
compter. Claude Froehly a par ailleurs rappelé les bonnes
relations qu’entretiennent la Ville et la communauté de
paroisses. 				 A.M.

Depuis fin mars, le centre-ville
d’Illkirch-Graffenstaden est équipé
de toilettes publiques automatisées.
Elles se situent Place Quintenz, à
proximité de l’arrêt de tram « cours
de l’Illiade ».

POLAR

Le jour où l’impensable est arrivé
Pour son cinquième roman policier,
Michel Kopp change de registre et nous
plonge dans une histoire palpitante sur
fond de drame historique et politique.
« L’Etat d’Israël a été créé
il y a 70 ans déjà. Les
tensions sont toujours aussi
extrêmes entre pro-palestiniens et pro-israéliens.
J’avais
de
longues
discussions à ce sujet
avec un ancien patient de
mon cabinet, devenu un
ami ayant vécu en Israël :
Dov Olivier Heymann. Ce
sujet nous tenait à cœur.
Ensemble nous avons imaginé cette histoire. » explique
Michel Kopp.

MAI 2019

En suivant les membres d’une équipe humanitaire
française dans la bande de Gaza, l’auteur décrit la
souffrance des civils, leur colère, quel que soit leur
religion ou leur camp. Il ne s’agit pas de prendre
position, d’accuser, mais de donner la parole à chacun
afin d’effacer la haine ou les préjugés et d’évoquer des
hypothèses qui pourraient faire avancer la paix.
Des références historiques en bas de page permettent
à tous de resituer le contexte de cette situation
dramatique tout en suivant le quotidien des médecins
et infirmières ainsi que des habitants de ces zones
d’interminables conflits.

A.M.

« Le jour où l’impensable est arrivé »
Les polars des Editions du Bastberg (14 €)
Disponible en librairie, dont l’Ill aux Trésors,
172 route de Lyon.
Michel Kopp sera présent samedi 18 mai de 14h à 18h à
la librairie L’Ill aux Trésors pour une séance de dédicaces.

Accessibles sur les horaires de circulation du tram,
7 jours sur 7, ces toilettes publiques sont auto
nettoyantes. Le nettoyage se fait après chaque
passage par une désinfection de l’assise. Tous les
cinq passages, un automate assure le nettoyage
du sol, complété par la venue d’un agent qui passe
tous les jours, et une à deux fois par jour durant les
jours de marché (pas de passage le dimanche).
Ce service est gratuit et accessible pour tous. Il est
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Illkirch-Graffenstaden est la première ville à être
équipée par l’Eurométropole de Strasbourg.
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*Un style de vie !

*

*
La marque ROC ECLERC a été élue dans le palmarès
des Meilleures Enseignes 2019 du magazine CAPITAL,
pour la qualité de service apporté.
Cette reconnaissance nationale conforte,
Guy et Elisabeth JORDY, d’avoir confié leur entreprise
à la marque ROC ECLERC.
Cette distinction reflète l’implication sans faille de notre
entreprise locale à vos côtés et renforce notre volonté
de vous accompagner au mieux avec
un service funéraire complet

Lauréat T
rophée
Qualité Ac
cueil 2019
CCI

*

(*) voir conditions détaillées en concession

*

STRASB

OURG

62 rue des Charmilles - Illkirch & 03 88 67 24 50 www.prestige-autos.com

www.prestige-autos.com

62 rue des Charmilles à Illkirch
& 03 88 67 24 50

Suivez-nous sur

VILLE POUR TOUS LES ÂGES

PÉRISCOLAIRE

Repenser les espaces
Les responsables des accueils périscolaires et les ATSEM* ont suivi une formation sur l’aménagement de leurs espaces
en début d’année. Objectifs : veiller au bien-être des enfants, un point clé du projet éducatif de la Ville, et réfléchir aux
améliorations possibles pour répondre aux besoins lors de ce temps de loisirs.
Début avril, les responsables périscolaires
ont pu déposer leurs demandes d’équipement à la Ville. Différents aménagements
dans les accueils périscolaires et au centre
de loisirs du Muhlegel sont à prévoir pour
faciliter le quotidien (placards intégrés,
meubles à cartables qui sont réalisés par
le service menuiserie de la Ville). Il suffit
parfois de désengorger une pièce pour
la rendre plus praticable. L’aménagement
ne se limite d’ailleurs pas aux salles. Un
travail sur les extérieurs peut être réalisé.
Le marquage au sol pour les maternels
est par exemple important car il stimule
souvent leur imagination. Il existe aussi
des liens entre l’aménagement et la
pédagogie mise en place. Pour l’acquisition de l’autonomie des enfants, la
pédagogie Montessori préconise un
matériel épuré qui permet d’isoler les
concepts (formes, couleurs, dimensions)
et de vivre une expérience individuelle.

FOCUS SUR L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE DU NORD
Arthur Lechner, responsable de l’accueil
périscolaire du Nord, explique : « Les
échanges de pratiques auxquels j’ai
participé en début d’année m’ont ouvert
des perspectives. A la rentrée prochaine,

Environnement : sensibilisation à la récupération de peinture

à la suite de la fermeture d’une classe à
l’école maternelle Nord, une salle sera
libérée. Avec mon équipe, nous souhaitons en profiter pour repenser l’espace.
Le mobilier servira à délimiter les différents
espaces afin de créer une zone dédiée à
la lecture et la détente, et de développer
les activités ludiques, motrices (bloc de
mousse pour se dépenser à l’intérieur) et
d’expression. Deux fois par semaine, tous

les enfants sont invités à s’exprimer lors
du « conseil » pour proposer leurs idées
et régler d’éventuels petits différends.
Pour les maternels, un coin spécifique
devrait voir le jour avec des jeux d’imitation (poupées, construction…) afin de
respecter leur rythme qui est différent de
leurs aînés en élémentaire. »
S.A.

* Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

RENCONTRES FLASH AVEC LES ASSISTANTS-ES MATERNELS-LES !
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre jeune enfant ? Samedi 18 mai, de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes
(158 route de Lyon), venez rencontrer des assistants-es maternels-les indépendants-es qui ont des places disponibles pour des
tout-petits et des enfants scolarisés.
Cette quatrième édition est organisée par le Relais des Assistants Maternels et le service Petite Enfance, en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (CAF). C’est l’occasion pour les assistants-es
maternels-les et les parents de se présenter tour à tour, de tisser un premier lien, d’échanger autour des
pratiques professionnelles et de discuter des attentes respectives.
Ces moments d’échange conviviaux permettront aux parents de mieux connaître l’accueil familial, de s’informer
et pourquoi pas de signer un contrat avec un-e assistant-e maternel-le. La CAF étant présente, il sera possible
d’effectuer une simulation du coût de revient. Pensez à vous munir de votre numéro d’allocataire et de votre
avis d’imposition.
CONTACT
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Service Petite Enfance au 03 68 00 33 46 ou relais.amat@illkirch.eu
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SEMAINE ET MATINÉE DE L’EMPLOI

Une mobilisation bien ancrée
L’investissement des différents acteurs du territoire (Service
Insertion Jeunesse de la Ville, la Ville d’Ostwald, Pôle emploi,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Mission Locale
pour l’Emploi et le Centre d’Information et d’Orientation) a
permis d’accompagner des personnes dans leurs recherches
d’emploi et de les mettre en contact avec des entreprises qui
recrutent.
Naoufel Gasmi, maire-adjoint, précise : « La Semaine de l’emploi et le Forum des métiers sont le résultat d’une mobilisation et
d’un travail concerté entre les acteurs de l’insertion, les conseillers d’orientation, les entreprises, les professionnels et les élus de
l’équipe municipale ».
Du 28 mars au 3 avril, les sept ateliers de la Semaine de l’emploi organisés à Illkirch-Graffenstaden et Ostwald ont fait
le plein : 84 participants ont bénéficié de conseils et informations pour avancer dans leurs recherches. Par exemple, l’atelier
sur les métiers du numérique a montré combien le secteur est
dynamique et créateur d’emplois. Les intervenants ont dressé
un panorama des divers métiers recherchés et des formations
possibles pour s’orienter ou se reconvertir dans le secteur. Autre
retour : les participants de l’atelier « simulation d’entretien d’embauche » ont beaucoup apprécié les conseils des directeurs de
ressources humaines de quatre entreprises. Cette expérience
leur a apporté confiance en eux, notamment pour se présenter
lors de la Matinée de l’emploi.
Le 4 avril à Ostwald, 370 chercheurs d’emploi se sont rendus
à la Matinée de l’emploi. 140 offres étaient proposées par 46

entreprises représentant de nombreux secteurs (services à la
personne, industrie, commerce, logistique, défense…). Après
avoir rencontré différents recruteurs, Achraf, 20 ans, commente :
« Comme je n’ai plus de travail depuis un mois et demi, je suis venu
ici pour chercher un emploi dans le secteur de la logistique. Mon
CV avait l’air d’intéresser des entreprises. Cet événement peut
ouvrir des portes. » De son côté, Anaïs, 26 ans, avait envie de se
réorienter pour devenir secrétaire médicale : « Pôle emploi m’a
proposé de m’inscrire à l’un des ateliers. J’ai suivi celui sur le thème
“valoriser son image”. Les intervenants que j’ai rencontrés m’ont
aidée à reprendre confiance en moi. Je viens d’apprendre que je
vais pouvoir bénéficier d’un suivi personnalisé, en particulier pour
choisir une formation. »
S.A.

3ème édition du Forum des Métiers
Le 5 avril au Collège du Parc s’est déroulé le Forum des
Métiers, co-organisé par le Service Insertion Jeunesse de
la Ville, le Centre d’Information et d’Orientation et les deux
collèges de la ville. A cette occasion, 250 élèves de 4ème
ont pu découvrir les métiers de 73 professionnels volontaires
et, parmi eux, de très nombreux agents de la Ville.
A l’heure où les collégiens sont en pleine réflexion sur leur orientation, le Forum des Métiers est un rendez-vous apprécié. En petits
groupes, les collégiens ont pu discuter avec des professionnels de
secteurs très variés : santé, métiers de la bouche/restauration, informatique, artisanat d’art, droit/justice, commerce, sécurité/défense,
sciences et techniques, enseignement, communication… Ils ont
aussi découvert des domaines auxquels ils ne pensaient peut-être
pas.
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Avec enthousiasme, les professionnels ont expliqué leur parcours et
partagé leurs expériences, montrant la richesse (diversité des métiers
et des missions confiées), les atouts et aussi les contraintes liées à
chaque corps de métier. Certains ont également rappelé aux élèves
combien les connaissances acquises tout au long des études sont
utiles par après.
S.A.
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LYCÉE LE CORBUSIER

Un partenariat franco-allemand
Le Lycée Polyvalent Le Corbusier a tissé un partenariat avec la BerufsBildende Schule de
Neustadt an der Weinstraße, dans le Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Bénéficiant
d’un financement Erasmus+ pour les deux années à venir, ce projet va permettre aux élèves
et aux enseignants des deux établissements d’échanger et de travailler ensemble cette année,
et l’année prochaine avec de nouveaux élèves.
Construites autour du thème « L’architecture d’hier,
d’aujourd’hui et de demain », différentes actions
ont été organisées cette année. L’échange a débuté
en septembre par une activité commune : les 15
lycéens français en 1ère STI 2D et leurs homologues
allemands sont allés ramer sur un bateau de
patrouille romain reconstitué. En décembre,
l’équipe française s’est rendue en Allemagne pour
visiter les villes de Speyer, Heidelberg et Neustadt
an der Weinstraße. Puis, en avril, les lycéens
allemands ont passé quelques jours à IllkirchGraffenstaden. Ils ont visité Strasbourg et le musée Vitra Design à Weil am Rhein. Entre ces voyages,
les élèves ont travaillé ensemble via les réseaux sociaux et la plate-forme européenne E-Twinning.
Les élèves réaliseront des montages vidéo sur les bâtiments et villes visitées lors de ces séjours.
Le 4 avril, au lycée Le Corbusier, sept équipes mixtes (élèves français et allemands) ont participé
à un concours de maquettes. Ils ont réalisé une maquette pour un projet fictif de kiosque
d’information sur la place de la République, dans le quartier de la Neustadt à Strasbourg,
récemment classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Au final, cette expérience a permis aux élèves de dépasser les frontières et de vivre la citoyenneté
européenne.
S.A.

Travailler, se former à l’étranger
Le Service Insertion Jeunesse de la Ville accompagne les 15/25 ans dans leur
recherche d’emploi.
Depuis la rentrée, de nouvelles actions sont menées en faveur de la mobilité internationale afin de permettre aux jeunes d’élargir leurs possibilités de trouver un emploi ou une
formation. Ces rencontres sont organisées dans le cadre d’une convention entre la Ville,
la Mission Locale pour l’Emploi et le Centre d’Information et d’Orientation.

Rencontre le mardi 14 mai à 9h30 (AU PHARE DE L’ILL, 29 RUE DU GAL LIBERMANN)
« Travailler en Allemagne : les opportunités de l’emploi transfrontalier »
La rencontre sera animée par la Mission Locale pour l’Emploi
Ces réunions, en entrée libre, sont ouvertes à tous : jeunes, parents, professionnels.
Retrouvez le calendrier complet des rencontres sur www.jeunes-illkirch.eu
A.M.

CONTACT

Service Insertion Jeunesse • Tél. 03 88 66 80 18 • ou facebook.com/jeunes.illkirch/

Déjeuner seniors du Conseil des Aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale et le Centre socio-culturel de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden organisent un
nouveau repas collectif pour les seniors isolés de la commune. Il sera suivi d’un temps de discussion et de jeux.
Rendez-vous mercredi 5 juin à 12h pour un sympathique barbecue au club house du CRIG, rue Albert Schweitzer.
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Vous célébrez en 2019, vos 50, 60, 65 ou 70
années de mariage ? Vous êtes domiciliés à
Illkirch-Graffenstaden ?

Comme chaque année, la Municipalité vous
propose un déjeuner suivi d’un après-midi convivial
le mercredi 15 mai à partir de 11h30 à l’Illiade.
Si vous êtes concernés, et si aucune invitation écrite ne
vous est parvenue à ce jour, n’hésitez pas à contacter
le Service Communication au 03 88 65 31 16.

PROJECTION

La vie quotidienne
d’antan
La Résidence Niederbourg, 30 rue du Moulin,
organise une projection de films sur la vie
quotidienne des années 1930 à 1955.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR LES JEUNES ILLKIRCHOIS

Sur inscription avant le 29 mai au 03 88 66 15 83

Banquet 			
des Noces d’or

Cet événement est organisé avec le concours
de l’association strasbourgeoise MIRA (Mémoire
des Images Réanimées d’Alsace) et se déroulera
mercredi 22 mai à 15h, salle André Durr.
Les résidents, leurs familles mais aussi les
habitants d’Illkirch-Graffenstaden pourront se
retrouver en toute convivialité afin d’échanger et de
partager leurs souvenirs.
+ D’INFOS

Tél : 03 88 66 44 24

ASSOCIATION LES 3A

Journée découverte
L’Association d’Aide aux Anciens propose une
sortie à Gunsbach le 22 mai 2019.
Au programme : visite de la Maison du Fromage
(découverte de la fabrication du munster),
déjeuner à la ferme auberge du Glasborn au col du
Linge (menu marcaire). Départ de la Niederbourg
à 8h30 et de l’Illiade à 8h45. Prix de la sortie :
adhérents 50 €, non adhérents 55 €.
+ D’INFOS

03 88 67 44 11
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Préparer un bel été !
LA VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN PROPOSE DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ, AFIN DE PERMETTRE AUX ENFANTS ET
AUX JEUNES DE 3 À 17 ANS DE PASSER DE BONS MOMENTS. ANIMATIONS, JEUX, SPORTS, SORTIES : RIEN NE MANQUE !
IL SUFFIT DE FAIRE SON CHOIX ET DE S’INSCRIRE.

LES CENTRES DE LOISIRS
Situés sur deux sites distincts, ils proposent des activités en
fonction de l’âge des enfants.
• Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à l’Ill aux Loisirs
dans les locaux de l’école maternelle du Sud, 1 rue des
Boulangers.

Ouverture des inscriptions : 20 mai pour les Illkirchois et 18 juin
pour les non Illkirchois.
CONTACT

Centre de loisirs du Muhlegel : 03 69 06 15 00 et www.illkirch.eu

Les démarches relatives à l’inscription et à la tarification sont
à effectuer au Guichet unique à l’hôtel de ville, ou sur le portail
PASS’Ill du site internet de la Ville.

LE PHARE DE L’ILL
Le centre socio-culturel Le Phare de l’Ill organise des accueils de
loisirs tout l’été pour les enfants de 6 à 11 ans . Des baignades
sont prévues tous les mardis. Les vendredis : place aux sorties à
la journée.
Pour les jeunes de 11 à 17 ans , des sorties ont lieu tout l’été et
certains matins des chantiers citoyens sont proposés afin que les
jeunes financent leurs loisirs et participent à l’embellissement de
la ville.

L’été, ils prennent part à des jeux de plein air, des ateliers
bricolage et création (percu schtroumpfs, chants …), vont à
la piscine, pratiquent de la pitchou gym, du baby basket, du
baby twirling. Des sorties sont régulièrement organisées : P’tit
Fleck, lac Achard, Naturaparc (accrobranches), Ferme Kieffer,
Vaisseau, Ani’Sourires, Arobase Evasion…
Effectif : entre 80 et 96 enfants / jour
• Les 6 à 11 ans se retrouvent dans le cadre verdoyant du
Muhlegel, 4 rue Krafft.
Les animateurs leur proposent des activités sportives (football,
twirling, basketball, balle ovale, tennis de table, escalade,
tennis, équitation, pêche, golf, escrime, escalade, gymnastique, échecs…), artistiques (sculpture, mosaïque, création
bois, percussions ...), culturelles, des sorties variées comme
baignade au lac Achard, musées, pique-nique au parc
Friedel…
Effectif : 144 enfants / jour
Les Centres de Loisirs veillent à respecter le rythme de chacun
en adaptant le programme et en proposant un panel d’activités
variées permettant à chaque enfant de découvrir, ainsi que de
pratiquer un maximum d’activités.
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Le programme complet des activités sera disponible sur le
site à partir du 3 juin : www.pharedelill.org
Nombre de places limité.
Ouverture des inscriptions (uniquement à l’accueil) :
- à la semaine complète : à partir du jeudi 13 juin
- à la demi journée : à partir du vendredi 14 juin
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En plus des accueils de loisirs, le Phare de l’Ill propose des animations de rue itinérantes, intergénérationnelles et gratuites du 9
juillet au 22 août. En toute convivialité les habitants du quartier se
retrouvent pour passer de belles après-midi ensemble.
Du 9 au 12 juillet, dans le cadre de Nomad’Arts, les animations de
rues se dérouleront de 15h à 19h du mardi au vendredi à côté du
centre socio culturel. Au programme : activités cirque et artistiques
à découvrir, animations et jeux de plein air, surprises…
Du 15 juillet au 23 août de 15h à 19h les animations changeront
de site chaque semaine. Programme détaillé à retirer au Phare de
l’Ill ou à consulter dans l’Infograff d’été.
CONTACT
Centre socio-culturel Le Phare de l’Ill, 29 rue du Gal Libermann
Tél : 03 88 66 15 83 - pharedelill@illkirch.eu

SPORT VACANCES
La Direction des Sports et de la Vie Associative propose
aux jeunes âgés de 12 à 17 ans qui souhaitent bouger cet
été, des semaines complètes d’activités sportives du lundi
8 juillet au vendredi 30 août.

• un certificat médical,
• la fiche sanitaire 2019,
• « l’attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités
nautiques et aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs »
ou le « brevet-attestation Sauv’Nage » pour ceux qui viennent
pour la première fois.
Les programmes et les documents à compléter seront disponibles sur le site courant mai : www.illkirch.eu
Ouverture des inscriptions :
Lundi 20 mai 2019 pour les Illkirchois
Lundi 17 juin 2019 pour les non Illkirchois
Au Guichet Unique à l’Hôtel de Ville, 181 route de Lyon.
L’effectif est de 30 jeunes par semaine.
+ D’INFOS Direction des Sports et de la Vie Associative
Complexe Lixenbuhl - 24 rue Lixenbuhl
Téléphone : 03 90 40 30 30 - Courriel : sports@illkirch.eu

A.M.

NOUVELLE SAISON AU MINI-GOLF
Le mini-golf ouvre ses portes le 1er mai pour une nouvelle saison qui
s’achèvera le 30 septembre. Il sera ouvert tous les jours (sauf le
mardi) en juillet et en août.

Cette année, les activités proposées comprennent des sports
collectifs, du golf, du rafting-hydrospeed, de l’escalade, des
parcours dans les arbres, de l’aviron, de l’équitation, de la
plongée, de la piscine, du canoé-kayak, de l’escrime, du tennis,
du hockey sur gazon, du trampoline, de la course d’orientation,
du paddle, de la bouée tractée, une chasse au trésor …
Les sorties se faisant essentiellement à vélo, il est impératif que
chaque jeune dispose d’un équipement adapté à sa taille et en
bon état. L’association Vélo Station sera présente les lundis matin.
Elle apprendra aux jeunes le fonctionnement mécanique de leur
vélo, les pannes les plus courantes et comment le maintenir en
bon état pour leur sécurité.
Sont obligatoires :
• la fiche d’inscription (qui inclut les autorisations parentales
pour pratiquer la plongée),
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Mini-golf : 4 rue Krafft (à côté du lavoir du Muhlegel)
Horaires d’ouverture :
• du 1er mai au 30 juin et du 31 août au 30 septembre : mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 19h
• du 1er juillet au 30 août : tous les jours de 14h à 19h sauf le mardi (fermé)
Jours fériés de 14h à 19h
Tarifs : Adulte : 2,50 e - Moins de 16 ans : 1,50 e
+ D’INFOS Tél. 06 77 38 42 31 aux heures d’ouverture du minigolf
ou 03 90 40 30 30 Direction des Sports (aux heures de bureau, hors heures
d’ouverture du minigolf)
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Ateliers d’informatique
au Phare de l’Ill
Le centre socio-culturel Le Phare de l’Ill propose des ateliers d’informatique pour tous. Ces ateliers ont pour
objectifs d’apprendre le fonctionnement d’un ordinateur et ses fonctions de base (écrire un texte, ranger ses
fichiers, utiliser internet et sa boîte mail).
Pour ceux qui maîtrisent déjà les bases,
le centre socio-culturel propose d’approfondir les connaissances de Windows 10
et les possibilités d’utilisation des logiciels
et d’internet. On peut aussi apprendre à
traiter et à utiliser ses photos, à les retoucher, pour créer affiches, diaporama ou
carte de vœux…
Tout cela se passe dans une grande convivialité et un bel esprit d’entraide. Les
ateliers sont animés par une équipe de
bénévoles qui s’investit chaque semaine
pour faire vivre cette activité. Tous sont
animés par une même envie de partage.
LES ATELIERS ONT LIEU LES LUNDIS,
MARDIS ET MERCREDIS MATIN
DE 9H15 À 11H15.
Pensez à vous inscrire avant le 4 juillet
pour la rentrée prochaine. Un test
de niveau vous sera proposé afin de
composer des groupes de niveau
homogène permettant de faciliter les
apprentissages.
A.M.

Chris Untrau, responsable multimédia :
Tél. 03 88 66 15 83.
+ D’INFOS

APPEL À BÉNÉVOLES !
Le Phare de l’Ill est à la recherche de bénévoles susceptibles d’animer
des ateliers d’informatique de niveau avancé.

Vous
souhaitez
inviter
vos voisins à partager un
temps convivial pour vous
rencontrer et mieux vous
connaître ? Pour vous aider
à organiser ce moment, le
Phare de l’Ill et la Ville vous
proposent un kit d’invitation.

Comment procéder ?
Définissez le lieu, la date et les horaires de la fête et faites une demande
d’autorisation :
• vous êtes sur le domaine public (route,...), contactez la Mairie qui relayera votre
demande d’autorisation auprès du service concerné,
• vous êtes sur le domaine privé d’Habitat de l’Ill, faites une demande écrite à
Habitat de l’Ill,
• vous êtes sur le domaine de la copropriété, faites une demande écrite
d’autorisation à votre syndic.
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Informez vos voisins :
• à l’aide de tracts ou d’invitations (fournis) si vous le souhaitez.

Pour l’organisation de la fête :
• serviettes en papier, sacs poubelles (fournis),
• le prêt de tables et de bancs, de barbecue, et la fourniture de nappes en papier
est également envisageable, dans la limite du matériel disponible.
Le matériel est à récupérer et à rapporter au Phare de l’Ill.

Respectez les règles du « bien-voisiner » :
Pour le respect de tous, ne faites pas de bruit après 22h et n’oubliez pas de
ramasser les déchets (serviettes, etc) après la fête.
+ D’INFOS

Tél. : 03 88 66 15 83
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L’Osterputz, un geste citoyen
Cette année, pour le traditionnel nettoyage de printemps du ban communal, deux
temps forts se sont enchaînés… Du 1er au 5 avril, des actions ont eu lieu dans les
établissements scolaires et les accueils périscolaires. Puis le 6 avril, près de 200
personnes ont participé à l’Osterputz.
Dans les écoles élémentaires (Centre,
Lixenbuhl, Nord, Sud et Vergers) et l’EREA
(Etablissement Régional d’Enseignement
Adapté), environ 700 participants (élèves
encadrés par des adultes) ont nettoyé les
abords de leur établissement ou du parc
Friedel (action de l’école du Sud).
Au collège Nelson Mandela, 100 personnes
ont également participé à l’Osterputz. Dans
les accueils périscolaires, plusieurs activités
ont rythmé la semaine, afin de sensibiliser les
enfants sur la réduction et la revalorisation
des déchets.
A l’accueil périscolaire du Nord (photo
ci-dessous), plusieurs activités ont été
proposées aux enfants : bricolages à partir
de matériaux de récupération (land’art,
boîtes d’œufs transformées en dragons…),

présentation de seaux de récupération de
peinture (objectif : collecter et traiter les
restes de peinture, et non plus les jeter dans
l’évier) et un grand jeu sur le tri des déchets
(bacs bleus, verts et jaunes) avec pour
histoire de fond des elfes qui combattent les
humains pour protéger l’environnement.

OBSERVATION
DES FAUCONS
Deux séances d’observation du couple de
faucons et de leurs quatre fauconneaux
sont organisées par la Ville et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) au
mois de mai.
L’observation du nid et du nichoir situés sur le
clocher de l’église Saint Symphorien se fera par
l’intermédiaire d’une tablette et d’une première
longue vue placée au bout de la place Quintenz (côté
arceaux à vélos). Une deuxième longue vue sera
placée au presbytère pour observer le ou les adultes
et l’éventuel nourrissage.

Le 6 avril, pour ramasser papiers, plastiques
et autres objets qui souillent les lieux de
promenade de la ville, 200 habitants ont
retroussé leurs manches. De nombreuses
associations étaient présentes à leur côté :
l’Association d’Aide aux Anciens (3A),
l’Association de la Feldscheid, le Club de
Rugby d’Illkirch-Graffenstaden (CRIG),
Association pour l’Informatique des
Aînés du Centre (APIAC), l’Amicale de la
classe 46, l’Association des Aviculteurs,
l’Association des Musulmans d’Illkirch (AMI)
et l’Association des résidents du domaine
de l‘Ile. 2,8 tonnes (contre 2,2 tonnes
l’an dernier ramassés par environ
150 personnes) ont été collectées lors de
cette édition.
Pour remercier l’ensemble des participants
de leurs efforts, la Ville a offert une collation
à chacun d’eux.
S.A

Premier rendez-vous samedi 4 mai de 9h à 12h
place Quintenz et devant le presbytère pour
observer le nid et s’informer sur le faucon pèlerin, une
espèce qui a failli disparaître et qui est aujourd’hui
protégée. Deuxième rendez-vous vendredi 24 mai
de 16h à 19h devant l’école maternelle du centre.
A cette période, les fauconneaux seront visibles et
probablement proches de l’envol.
Les séances seront animées par Michel Wagner, conseiller
municipal, et Olivier Steck, membre de la LPO.

Merci de vérifier la veille dans les actualités du site
de la ville www.illkirch.eu que les séances sont bien
maintenues. Observez le nichoir en direct, toute
l’année sur : youtube/faucons pèlerins Illkirch.
+ D’INFOS

m.wagner@illkirch.eu

BENNES À DÉCHETS VERTS
Pensez à retirer systématiquement
les sacs plastique.

CONFÉRENCE « MARDI NATURE »
© Frédéric Petitprez

La prochaine conférence proposée par
la Ville en partenariat avec le Groupe
d’Etude et de Protection des Mammifères
d’Alsace (GEPMA) aura pour thème « les
serpents et les lézards en Alsace ».
Elle se déroulera mardi 21 mai à 19h30
à la salle des fêtes municipale.
L’Alsace compte trois espèces de serpents et cinq espèces de lézards autochtones. Deux espèces de
serpents ont également été introduites de manière illégale dans notre région à la fin des années 70.
Au travers de cette conférence, différents thèmes autour de ces animaux souvent méconnus et mal
aimés seront abordés : classification dans le règne animal, biologie, comportements, habitats et
répartition en Alsace. Les différentes menaces qui pèsent sur ces espèces et les moyens de conservation qui sont ou peuvent être mis en place seront également évoqués.
La conférence sera animée par Vincent Noël et Frédéric Petitprez de l’association BUFO (Etude des amphibiens et
reptiles d’Alsace). Entrée libre.
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Parking rue Krafft
Du 3/05 au soir au 6/05 au matin
Angle rue de Bourgogne/Lorraine
et place de Colmar
Du 10/05 au soir au 13/05 au matin
Cimetière central - le long 			
de la rue Gounod
Du 17/05 au soir au 20/05 au matin
Rue des Bonnes Gens
Du 24/05 au soir au 27/05 au matin
Rue du Lieutenant Homps
Du 31/05 au soir au 3/06 au matin
Parking Schweitzer et rue Charles Michel
Du 7/06 au soir au mardi 11/06 au matin
RAPPEL :
L’usage des tondeuses à gazon est interdit près des
zones habitées les jours ouvrables avant 7h et après
20h. Le samedi avant 8h et après 20h. Le dimanche
et les jours fériés avant 9h et après 12h.
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DOS S IE R : LA POLITIQUE CULT U R E L L E

PROMOUVOIR ET SOUTENIR L’
La culture est source d’épanouissement pour chacun. Elle invite à la curiosité et offre des moments d’émotion
partagée. La Ville œuvre depuis de nombreuses années pour permettre son accès à tous (familles, jeunes, aînés,
personnes en situation de handicap...) à des tarifs accessibles.
Avec sa programmation variée, l’Illiade accueille depuis de nombreuses années plus de 40 000 spectateurs à chacune de ses saisons où une
centaine de spectacles sont proposés : théâtre, danse, musique, humour, spectacles pour enfants, festivals... Toute cette diversité fait de l’Illiade
un centre culturel réputé dans toute l’agglomération strasbourgeoise et au-delà.
Avec l’ouverture de la Vill’A en 2015, la Ville s’est dotée d’un équipement culturel nouveau de 3000 m2, dédié aux enseignements et aux
pratiques artistiques amateurs permettant de déployer une politique d’éducation artistique et culturelle d’ampleur visant
à démocratiser l’accès aux pratiques artistiques.
« Illkirch-Graffenstaden est une ville culturelle très active avec deux établissements majeurs, La Vill’A et l’Illiade et de
nombreuses associations. L’ouverture de la Vill’A a été une nouvelle étape pour construire une politique d’éducation artistique
ambitieuse car elle a notamment permis des passerelles avec les établissements scolaires de la ville et des parcours croisés
avec le Phare de l’Ill et les associations » explique Pascale Eva Gendrault, maire-adjointe à la culture et aux arts. « Au-delà
des 2000 personnes qui viennent à la Vill’A trouver l’enseignement ou la pratique de leur choix chaque semaine, la Ville a
imaginé de nouvelles possibilités d’ouverture dès le plus jeune âge et dans tous les milieux. »

UNE POLITIQUE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AMBITIEUSE
Aujourd’hui, la Vill’A est au cœur de la politique artistique et culturelle de la Ville. Elle offre un large éventail de disciplines favorisant les pratiques
collectives et individuelles. Le regroupement et le croisement de disciplines comme la musique, la danse, le cirque, le théâtre et les arts plastiques
sont au cœur du projet. L’ouverture de la Vill’A a permis de passer de 850 inscrits à 2 015 lors de la saison 2017/2018 (dont 80 % de jeunes).
Les cours annuels sont assurés par une soixantaine d’intervenants, professeurs diplômés et artistes.
La diversité des formats offre la possibilité à chacun de franchir le pas quelles que soient ses disponibilités : découverte, initiation, cours annuels
d’apprentissage ou de perfectionnement, stages en week-ends ou pendant les congés scolaires…

La découverte artistique
dès le plus jeune âge
La Vill’A a mis en place tout un parcours
pour les petits, allant des « Premiers pas »
dès 18 mois, à la « Pépinière » de 3 à 6 ans,
avant d’enchainer avec un des « Parcours»
musique, danse, cirque ou arts plastiques.

Les écoles maternelles
Pouvoir s’essayer à la danse, au cirque, au
chant, aux percussions et même au théâtre
de marionnettes dès la maternelle, c’est offrir
une vraie opportunité pour tous les enfants
de la ville de grandir naturellement dans l’art
et la culture. Les actions en direction des plus
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petits sont particulièrement soutenues par
la Ville et Séverine Magdelaine, première
adjointe en charge de la vie éducative et de
la politique de l’enfance. Un dispositif inédit
a été créé à la rentrée 2018 afin de permettre
aux élèves de grande section de maternelle (16 classes, soit environ 300 enfants
des huit écoles) de suivre gratuitement
une initiation artistique à la Vill’A en temps
scolaire. Les élèves sont répartis en petits
groupes de 10 à 14 enfants afin de garantir
un enseignement de qualité.

Classes découverte
Les écoliers illkirchois viennent à la Vill’A
pendant une semaine pour découvrir
une discipline, profiter du savoir-faire des
artistes et d’installations modernes adaptées. L’intérêt pédagogique est de créer
une dynamique de groupe en participant
ensemble et en dehors de l’école à une
activité artistique. Les premières Classes
découverte à la Vill’A (CP et CM1 de l’école
Libermann) ont suivi des activités de cirque

en 2016/17. Ouvert à toutes les écoles maternelles et élémentaires, le dispositif a profité
en 2017/18 à 195 enfants. Pour l’année en
cours, quatre classes sont inscrites (écoles
Libermann, Centre, Nord, Vergers) pour des
activités de cirque, théâtre, danse hip-hop et
danse africaine.
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É DUC AT I VE D E LA V I LLE

’ÉDUCATION ARTISTIQUE
CONSTRUIRE DES PONTS AVEC TOUS LES PUBLICS
Des actions hors les murs sont régulièrement organisées. Une nouvelle fois, la volonté de l’équipe municipale de permettre à chacun
d’accéder à l’art et la culture se traduit par le déploiement de différentes actions dans les écoles mais aussi sur le terrain, au cœur du
quartier Libermann par exemple.
« Nous avons beaucoup développé les offres culturelles et les animations dans la ville avec mon prédécesseur, Jacques Bigot, également sensible
à la démocratisation de la culture, et grâce à l’engagement de Jean-Louis Kircher pour faire de l’Illiade et de la Vill’A des lieux d’échanges et de
rencontres. Dans cet esprit, il nous a paru essentiel que les enfants en maternelle mais aussi en écoles élémentaires puissent profiter à la Vill’A de
projets artistiques sur-mesure encadrés par des enseignants diplômés, précise le maire Claude Froehly. La création d’un orchestre dans une
classe a également été une expérience convaincante et prometteuse que nous allons reconduire, tout comme le dispositif Nomad’Arts qui offre de
vraies opportunités de découverte artistique à un public plus large que celui déjà inscrit aux activités de la Vill’A. »

Sport Culture Science Ecole

La Vill’A participe à ce dispositif permettant aux écoliers illkirchois de découvrir
une activité artistique à l’école à raison de
sept séances d’une heure durant l’année
scolaire. Au programme chaque année pour
une quarantaine de classes : théâtre, film
d’animation, cirque, danses latines et rock,
percussions africaines…

élémentaire Libermann qui bénéficient d’un
enseignement musical sur temps scolaire.
Au-delà de la musique, cette expérience
d’éducation artistique apporte concentration, écoute de l’autre et esprit d’équipe. Les
jeunes musiciens se produiront lors la cérémonie commémorative du 8 mai prochain :
ne les manquez pas !

L’Orchestre à l’école

Nomad’Arts

Depuis novembre 2017, le projet, réalisé
en partenariat avec l’association nationale
« Orchestre à l’Ecole » et l’Education nationale, profite à 28 élèves de CM1 de l’école

Organisé par la Vill’A, le Phare de l’Ill, le
Service Insertion Jeunesse et les associations,
Nomad’Arts permet de favoriser la mixité des
publics et d’offrir la possibilité aux Illkirchois

de pouvoir s’initier gratuitement au cirque, à
la danse, à la musique et aux arts plastiques.
Le développement d’une transversalité
d’actions entre les différents acteurs de la
culture et de la jeunesse, particulièrement
soutenu par Naoufel Gasmi, maire-adjoint
à la jeunesse et au centre socio-culturel,
permet de créer du lien et d’inclure tous
les Illkirchois. En 2018, pour sa troisième
édition, la formule a évolué en proposant
en plus de la semaine d’ateliers au quartier
Libermann en juillet, une deuxième semaine
d’activités à la Vill’A lors des vacances de
Toussaint.

DES ASSOCIATIONS DYNAMIQUES AUX CÔTÉS DE LA VILLE
Si la Ville est fortement engagée pour soutenir la pratique artistique, elle peut compter sur les associations culturelles qui partagent cette même
ambition.
Ainsi, la Vill’A accueille de manière permanente plusieurs ensembles qui viennent répéter toute l’année. La présence de l’harmonie municipale
Vulcania, du Chœur de l’Ill, de la Société des Mandolinistes et Guitaristes, de l’Orchestre de Chambre de la Vill’A, de la Compagnie Mistral Est,
du Ranch au sein de la Vill’A permet à ces associations de participer à la vie de l’établissement et crée des passerelles entre enseignements,
pratiques collectives et pratiques amateurs. Le Club PhotoGraff’ ou l’association Fibres d’Artistes animent des cours à la Vill’A. L’Accordéona
et l’ACLIG participent aussi, en d’autres lieux mis à disposition par la Ville, à cette dynamique artistique de proximité, comme la Musique Union.

Cette grande diversité d’activités et de formats n’a qu’un seul but : démocratiser l’art et la culture, s’adresser à tous les publics, afin que chacun
puisse en profiter ! Bien souvent, lorsque le premier pas est fait, c’est un nouvel univers qui s’ouvre, riche de plaisirs nouveaux et d’épanouissement. Le regard posé jusque-là sur l’art et la culture évolue et subitement les innombrables activités de la Vill’A et la riche programmation
culturelle de l’Illiade nous invitent à nous épanouir encore davantage !
A.M.
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LA POLITIQUE EN FAVEUR DES AÎNÉS

UNE DIVERSITÉ D’ACTIONS
POUR LE « BIEN VIEILLIR »
Au regard du vieillissement de la population, les besoins des seniors s’accroissent et évoluent. Rester actif et avoir
une place dans la cité est l’enjeu à relever. Dans notre ville, un quart des Illkirchois est à la retraite. En parallèle,
le nombre d’aidants est en baisse, ce qui implique d’imaginer et développer de nouvelles solutions. La Ville propose
différentes actions à ses Aînés pour lutter contre la perte d’autonomie, l’isolement et la précarité grandissante. Elle
soutient également les initiatives en faveur du « bien vieillir ».
Huguette Heckel, maire adjointe aux
affaires sociales, à
la santé et à la politique en faveur des
aînés, souligne :
« C’est avec bienveillance que la Ville
agit pour le bien
vivre des personnes
âgées dans notre
commune. Pour répondre aux besoins des
seniors, la Ville est à leur écoute. Elle met
l’accent sur l’information, développe des
partenariats et propose de nombreuses
activités pour préserver le lien social. »

DES MOYENS DÉDIÉS
L’ESPACE DES AÎNÉS
Il reste le principal lieu de ressources
local pour les seniors et leurs proches :
ces derniers peuvent s’informer sur les
dispositifs d’aides existants, et poser
leurs questions sur le maintien à domicile
ou l’admission en structure. En 2018,
la coordinatrice seniors a accompagné
plus de 200 personnes dans leurs
démarches. Sports et loisirs, transports,
accompagnement social… toutes ces
informations ont été réunies dans le Guide
Seniors afin d’orienter les personnes
âgées vers les structures et associations
existantes.

LE CONSEIL DES AÎNÉS
Ce groupe de réflexion permet de
recueillir la parole des Aînés. Force
de proposition, ses membres âgés de
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Pique-nique organisé par le Conseil des aînés durant l’été sous le vélum

65 à 90 ans apportent leur regard et
s’investissent dans l’organisation de
rendez-vous particulièrement appréciés :
cycle de conférences (huit rencontres sur
une année), animation estivale (trois piqueniques au cours de l’été 2018) sous le
vélum. Un projet intergénérationnel sur « Le
passé agricole d’Illkirch-Graffenstaden »
a également vu le jour ; il a eu pour effet
de préserver la mémoire collective, en
gardant la trace d’une époque révolue,
et de créer des liens intergénérationnels
puisque des échanges entre seniors et
enfants se sont déroulés.

POUR LE MAINTIEN
À DOMICILE OU L’ENTRÉE
EN ÉTABLISSEMENT
40% des Illkirchois de plus de 75 ans vivent
seuls à leur domicile. Le jeudi de 9h à 12h
à l’Espace des Aînés ou sur rendez-vous
au 03.88.66.80.37, la coordinatrice
seniors accompagne les seniors et leur
famille lorsqu’ils rencontrent des difficultés
liées à la perte d’autonomie. En lien avec
les deux Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
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(EHPAD) et les structures d’aide à domicile,
la coordinatrice seniors apporte conseils
pour élaborer un plan d’aide individuel.
Par ailleurs, la Ville apporte également son
soutien financier au portage de repas
(plus de 15000 en 2018) livrés à domicile
par l’ABRAPA.

grande section maternelle sont accueillis
une fois par mois lors des vendredis
récréatifs et jouent à divers jeux de société
avec des retraités.

Tout au long de l’année, les élus rendent
également visite aux personnes âgées de
plus de 90 ans pour fêter leur anniversaire.

Dans le cadre du Plan Canicule, les
personnes isolées, âgées de plus de 65 ans
(ou plus de 60 ans en situation de handicap),
ont la possibilité de s’inscrire sur le registre
nominatif communal, auprès du CCAS.
34 personnes ont été suivies en 2018.
Dans l’écoquartier des Prairies du Canal, la
Ville et le bailleur social Habitat de l’Ill ont
pour projet de construire une résidence
seniors (43 places). La gestion en sera
assurée par Habitat de l’Ill. La Direction
des Solidarités et le Conseil des Aînés
ont été associés à l’aménagement des
espaces et appartements pour faciliter
le quotidien des futurs usagers. La Ville a
souhaité également bénéficier de locaux
qui permettront d’ouvrir la résidence sur
son environnement et de développer
des services au profit de l’ensemble des
seniors de la ville. La première pierre de
l’édifice devrait être posée au premier
trimestre 2020.

ACCOMPAGNER
LES SENIORS À CULTIVER
LEUR QUALITÉ DE VIE
Plusieurs structures de la ville proposent
des activités à destination des seniors.
Objectifs : se sentir bien dans sa tête et son
corps tout en favorisant le lien social.

A l’Espace des Aînés, plus d’une centaine
de participants ont suivi l’un des ateliers
programmés tout au long de l’année. Les
thématiques sont très variées : bien vieillir,
prévention des risques cardio-vasculaires,
diabète, code de la route, équilibre
alimentaire, formation aux nouvelles
technologies… Un partenariat avec le
périscolaire de l’école du Centre s’est mis
en place en mars dernier ; des enfants en
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En décembre, la traditionnelle fête de
Noël pour les plus de 75 ans organisée
à l’Illiade rencontre toujours autant de
succès : 1029 personnes y ont participé
en 2018. Des colis sont également remis à
domicile des plus de 85 ans ; plus de 500
visites ont ainsi été réalisées par les élus
l’an dernier.

Au Centre Socio-culturel, les seniors
peuvent s’inscrire à des ateliers d’échange
de savoirs (couture, cuisine du monde,
multimédia, country danse…) et des
activités conviviales (récréativ’seniors,
repas collectifs des aînés).
A la Vill’A, plusieurs pratiques artistiques
(danses de salon ou latines, théâtre, Qi
Gong, Pilates dansé, arts plastiques…)
peuvent être suivies à l’année ou sur des
plus courtes durées (modules, stages…).

DES PARTENARIATS
SOLIDEMENT ÉTABLIS
Le soutien de la Ville aux associations
locales renforce l’offre proposée aux
seniors. L’Association Aide aux Anciens
« 3A » propose de l’aide au transport (pour
se rendre chez un médecin ou le coiffeur
par exemple) ou des visites conviviales aux
personnes âgées. 97 personnes ont fait
appel à ses services en 2018, dont 65%
ont plus de 75 ans. Une convention de
partenariat a été signée entre les 3A et la
Ville.
La Ville travaille étroitement avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin pour la mise
en place d’actions d’aide aux aidants
familiaux.
S.A

CONTACTS

La Semaine Bleue rassemble les seniors
autour de différentes activités (pièce de
théâtre (Cf photo ci-dessus), repas collectif,
conférence, temps convivial à l’Espace des
Aînés) : la dernière édition a réuni 300
participants.

Centre Communal d’Action Sociale - Tél : 03 88 66 80 37
181 route de Lyon - ccas@illkirch.eu
Espace des Aînés - Tél : 03 88 66 80 37
10 allée François Mitterrand
Transport et des visites à domicile :
Association 3A - Tél : 03 88 67 44 11
30 rue du Moulin - www.assoaideauxanciens.fr

La traditionnelle fête de Noël
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Nouveau dispositif : la bourse
aux projets jeunes citoyens
Vous voulez monter un projet, vous avez une idée d’action qui vous tient
à cœur et vous avez besoin d’un coup de pouce financier et/ou d’un
accompagnement pour le réaliser ?

Conférence santé
Dans le cadre de son Plan Santé, la Ville vous invite
à une conférence intitulée « les effets du café sur
la santé ». Cette conférence sera animée par Astrid
Nehlig, Directrice de Recherche émérite à l’INSERM.
Elle se déroulera jeudi 23 mai 2019 à 20h en salle
des réceptions de l’hôtel de ville.
Le café est une
boisson qui a fait
l’objet de beaucoup
de fascination au
cours des siècles. Il
est consommé par
90% des Français au
quotidien.

La Ville a mis en place un nouveau dispositif , la Bourse aux projets jeunes
citoyens pour soutenir les jeunes Illkirchois (11 à 25 ans) dans leur projet et
favoriser la citoyenneté active. L’objectif de cette bourse est de permettre à un
groupe ou un jeune de concrétiser son idée, tout en se formant aux outils de
la gestion de projet. Le Service Insertion Jeunesse vous accompagnera tout au
long de votre projet. En fin de parcours, un jury composé de professionnels et
d’élus évaluera la pertinence du projet et de la méthode employée.
LES CONDITIONS À REMPLIR
Pour pouvoir en bénéficier, le projet doit avoir une finalité d’utilité sociale
pour la collectivité, les habitants. Il devra relever d’une des deux catégories
suivantes :
• Agis pour ta ville : impact local (animation sur la ville, rénovation d’équipements, manifestation, sensibilisation…)
• Solidarité (inter)nationale et/ou action humanitaire (action en faveur de
personnes en situation de précarité, action pour lutter contre l’isolement…)

Les études les plus récentes font état de nombreux
effets bénéfiques de la consommation quotidienne
de 2 à 4 tasses de café. Sur la base de travaux scientifiques, Astrid Nehlig qui travaille depuis plus de
30 ans sur les effets du café sur la santé, présentera
un bilan des connaissances actuelles en la matière.
+ D’INFOS

Centre de soins infirmiers municipal - Tél. 03 90 40 60 38

• Projet avec une composante culturelle, ou citoyenne, ou sociale
(voyage culturel, participer à un séminaire / conférence, défi sportif avec
une composante citoyenne ou sociale ou humanitaire).
CONTACT
Pour candidater, merci de contacter le Service Insertion Jeunesse
Tél : 06 99 07 64 18 ou au 03 88 66 80 18 - Courriel : insertion.jeunesse@illkirch.eu

Rendez-vous avec
SOS Femmes Solidarité
SOS Femmes Solidarité est une association de lutte contre toutes les formes de violences
faites aux femmes, d’ordre physique, sexuel, économique, moral, psychologique. Si vous
souhaitez discuter avec un membre de l’association à Illkirch-Graffenstaden, prenez
rendez-vous au 03 88 24 06 06. Vous serez accueillie et écoutée dans une salle à l’hôtel
de ville. L’anonymat et la confidentialité sont garantis.
De plus, en partenariat avec la Ville, trois petits déjeuners sont organisés par an pour
échanger sur différents thèmes.
+ D’INFOS
www.sosfemmessolidarite67.org
N° vert dédié aux femmes victimes de violence : 3919

ÉVÉNEMENT

Rencontres Handicap

Vous rêvez de créer votre propre entreprise ? Quel
que soit votre âge ou votre niveau d’études, venezvous informer sur le dispositif CitésLab.
Les chefs de projets du réseau CitésLab pourront
vous apporter leur appui pour formaliser votre
projet d’entreprise : aide à l’expression d’une envie,
à la formulation d’un pré projet et à la sécurisation du
parcours de création. Intervenant en complémentarité avec les services existants d’accompagnement
à la création d’entreprise, les chefs de projets vous
orienteront ensuite vers les réseaux d’accompagnement et de financement afin d’établir une stratégie
commerciale ou encore déterminer un statut juridique adapté.
Présent sur l’ensemble du territoire national, le
dispositif CitésLab accompagne chaque année près
de 6 600 personnes. Les projets sont variés : entreprise de services à la personne, micro-crèche, école
de danse, organisation événementielle, garage solidaire, entreprise de création graphique, création de
site internet, création d’une école de communication et de gestion.

L’aassociation Nouvel Envol organise une journée annuelle destinée à promouvoir le sport adapté et la rencontre des personnes en situation de handicap.
500 personnes accompagnées par 200 éducateurs et bénévoles se retrouveront
jeudi 16 mai de 9h à 16h au plan d’eau de la Hardt.

Rendez-vous vendredi 17 mai de 9h à 12h au
Phare de l’Ill, 29 rue du Général Libermann pour une
réunion d’information.

Antonin Degand - Tél. 06 87 71 44 40 ou 06 95 93 26 37
nouvelenvol@yahoo.fr

www.citeslab.fr/
Service Insertion Jeunesse :
Tél. 03 88 66 80 18 ou 06 99 07 64 18

+ D’INFOS
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Tout savoir sur la
création d’entreprise !

+ D’INFOS
CONTACTS
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A L’ILLIADE ET À LA VILL’A
EN MAI
VENDREDI 10 MAI À 20H30

DIMANCHE 12 MAI À 17H

MERCREDI 22 MAI À 20H30

SALONS DE L’ILLIADE

ESPACE MALRAUX À GEISPOLSHEIM

Théâtre

Le Magicien des Couleurs
Compagnie Mélimélo Fabrique

Humour

Huguette Dreikaus
Anec-dottel
Spectacle en dialecte

CÔTÉ COURS

Musique

© Franck Hess

Ishwa

CRÉATION

CORÉALISATION

SAMEDI 25 MAI À 20H30

PLACEMENT LIBRE

SALLE DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE D’ESCHAU

SAMEDI 11 MAI À PARTIR DE 11H30

Humour

SALONS ET HALL DE L’ILLIADE

Evénement

PLACEMENT LIBRE

Village d’Afrique
Dans le cadre de L’Afrique Festival
Stands de produits culturels africains, danses, chants
et contes pour enfants dans une ambiance festive et
gastronomique.

CORÉALISATION

Tout le Monde descend !
Darwin un grand pas pour l’hominidé

VENDREDI 17 MAI À 20H30
GRANDE SALLE

Humour

Christelle Chollet
N°5 de Chollet

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 11 MAI À 20H
GRANDE SALLE

Musique

Amadou & Mariam
Dans le cadre de L’Afrique Festival

CRÉATION

CORÉALISATION

JUSQU’AU SAMEDI 18 MAI
MEZZANINE 		
DE LA VILL’A

Exposition

Denis Jully
La Conférence
des Oiseaux
ENTRÉE LIBRE

CONCERT DEBOUT

MAI 2019

Tél. 03 88 65 31 06 • accueil@illiade.com
www.illiade.com

PLACEMENT LIBRE
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TOUS EN SCÈNE !
DEPUIS LA SAISON 2015, L’ILLIADE PROPOSE DÉBUT JUIN UN CYCLE AMATEUR INTITULÉ « TOUS EN SCÈNE ». C’EST L’OCCASION
DE DÉCOUVRIR DES CRÉATIONS LOCALES… CETTE ANNÉE, DU 1ER AU 7 JUIN, PLACE À LA COMPAGNIE DOUNYA,
À LA TROUPE VOCALE DE COUP D’CHŒUR ET À GRAINE DE CIRQUE !

Mogobalou

Sur la même longueur d’ondes

Compagnie Dounya

Coup D’Chœur

SAMEDI 1ER JUIN À 20H30 | GRANDE SALLE

+5

La compagnie Dounya, forte de son école de danse traditionnelle
d’Afrique de l’Ouest, revient à l’Illiade avec le spectacle Mogobalou,
qui signifie, en malinké, les grandes personnes. C’est l’occasion pour
34 enfants (de 7 à 17 ans) de poser leur regard sur le monde des
adultes : du stress du métro-boulot-dodo aux rapports hommes-femmes,
de nos petits défauts à nos grandes incohérences. Entre danse, théâtre
et vidéo, ils nous parlent de nous, nous croquent avec humour et nous
dévorent avec énergie.
Claudine Pissenem, fondatrice de la compagnie, explique : « La trame du
spectacle se base sur des moments du quotidien (le travail, le ménage,
les transports en communs, les relations parents-enfants…) A la suite
d’un travail d’improvisation sur des situations vécues par nous tous, nous
avons utilisé les mots des enfants pour retranscrire en danse leurs multiples
émotions (colère, joie, énervement…). Par exemple, sur une reprise de Let it
Be des Beatles, un moment poétique évoque la relation de tendresse entre
enfant et parent. Les musiques choisies (musique des Balkans, funk, ou
encore chansons contemporaines) sont rythmées et dynamiques. Elles nous
permettent de livrer les fondamentaux de la danse africaine, à savoir l’énergie
et la joie.»

MARDI 4 JUIN À 20H30 | GRANDE SALLE

+8

Depuis une trentaine d’années, Coup D’Chœur souhaite promouvoir la
chanson française et la met en scène sous forme de comédie musicale.
Après Ah si j’étais riche et Le Paradis du Pêcheur, la troupe revient pour
la troisième fois à l’Illiade. Chacune de leur création est un hymne à la
musique et au partage. L’humain est toujours au centre des histoires
qu’ils nous racontent en chanson.

Pour cette saison, les 30 membres de la troupe vocale de Schiltigheim ont choisi
pour thème « Hommes-Femmes ». Sur Radio Coup D’Chœur, le public est invité à
entendre ce qui les sépare ou les rapproche : sorties, souvenirs d’enfance, amitiés,
amours, tolérance, rivalité… Sur scène, les artistes interprètent une multitude de
chansons, allant de Double jeu de Christophe Willem à Angela de Yannick Noah,
en passant par Je suis comme toi d’Antsa & Mendrika, ou encore Harley Davidson
de Serge Gainsbourg. Joanny Malblanc, président de la troupe vocale, précise :
« C’est un spectacle tout public qui bouge tout le temps. Nous avons une grande
richesse de voix et d’interprétations, ce qui nous permet d’alterner entre chants et
sketches, d’être accompagnés de musiciens ou de chanter a cappella. Au final, la
meilleure récompense est d’entendre des spectateurs nous dire qu’ils ont passé
un moment magnifique. »
Si vous avez envie de voguer d’une chanson à une autre et de profiter d’une
soirée pleine d’ondes positives, venez écouter Coup D’Chœur !
S.A.

Les jeunes danseurs ont d’ailleurs goûté aux joies du théâtre en suivant
les indications de mise en scène de Claire Aprahamian. Claudine Pissenem
confie : « Ils se sont emparés du spectacle. Après plusieurs passages sur
scène, un véritable esprit de troupe s’est créé. Anne Raymond a également
réalisé un habillage lumière très délicat et réfléchi. »
Alors laissez-vous embarquer par l’enthousiasme communicatif de ces jeunes
talents !
S.A.
+ D’INFOS

www.compagnie-dounya.com

http://coupdchoeur67.free.fr

Cabaret
Cirqu’Envol 2019
Graine de Cirque
VENDREDI 7 JUIN À 20H30 |
GRANDE SALLE

+4

Retrouvez le Cabaret Cirqu’Envol avec une
proposition de numéros inventifs et originaux.

© Dorothée Parent

© Laurent Khrâm Longvixay

+ D’INFOS

Réservations : www.illiade.com / 03 88 65 31 06
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LES ARTS PLASTIQUES
À LA VILL’A
Depuis son ouverture, la Vill’A propose une offre très large en arts plastiques pour tous les publics. Selon le domaine
choisi (peinture, modelage ou dessin), développez votre propre pratique artistique par l’expérimentation. Grâce aux
intervenants plasticiens, vous pourrez découvrir et progresser à votre rythme, sans obligation de résultat, acquérir
un vocabulaire et un savoir-faire qui transformeront vos découvertes en connaissances.
COURS DE DESSIN DU CORPS
HUMAIN AVEC MODÈLE

ATELIERS GRAFF ET MANGA

Exposition des ateliers
d’arts plastiques

Dans une ambiance conviviale et
détendue, Benoit Minker propose des
approches variées du dessin de nu :
proportions, volumes, contrastes entre
ombres et lumières, mécanisme du corps
humain, rapport entre le plein et le vide…
A chaque séance, un modèle homme ou
femme, ayant une expérience de pose en
atelier d’art, est présent.

Benoit Minker suit un groupe depuis
quatre ans à la Vill’A : « C’est un cours où
l’on dessine le réel. Les participants ont
l’appréhension de ne pas savoir dessiner. Il
faut désacraliser cela. Je les guide de façon
individuelle en évitant le blocage. C’est
par l’expérimentation que la personne
évolue. Je suggère donc différentes techniques, cadrages, poses du modèle pour
aller vers une expression graphique. Je
fais de la pédagogie différenciée. Chacun
vient avec son bagage intellectuel et technique. Je constate une sacrée évolution du
groupe dont je m’occupe ces dernières
années. Chacun prend confiance en soi,
apprend à faire des choix plastiques et
à développer une méthode qui lui est
propre. Cela change son regard de tous
les jours et sa façon de s’exprimer. »

Du 5 au 30 juin aux horaires 		
d’ouverture de la Vill’A (Entrée libre)
L’occasion de découvrir les travaux réalisés cette
saison dans les différents ateliers d’arts plastiques
pour adultes et enfants.

Pédagogue et passionné, Beni Art
transmet sa passion lors d’ateliers mangas
et de stages de graff. Il précise : « Pour
commencer, je montre différentes techniques (crayonné, sketches, encre de
Chine…) aux élèves pour qu’ils se les
approprient. Sur chaque thème proposé
(exemples : une composition personnalisée s’inspirant de l’univers de Miyazaki ou
la reproduction d’une planche à mangas),
je leur demande de réaliser une création en développant leur propre style et
leur créativité. Ce qui me fait plaisir, c’est
d’échanger avec eux et de partager. Le
plus important, c’est que les élèves s’épanouissent et repartent avec leur création. »

Stage/rencontre 		
avec Denis Jully
Samedi 18 mai de 9h30 à 12h

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Découvrez par la pratique les techniques de cet
artiste peintre, actuellement exposé à la Vill’A.

Stage de peinture vitrail
avec Isabelle Czermak
Samedi 25 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h
Découverte de la peinture vitrail. Un pur moment de
lâcher prise !

Stage de Land’Art		
avec Isabelle Czermak
Samedi 15 juin de 9h à 17h

COURS POUR ENFANTS

Rdv Parking Fort Uhrich devant le restaurant
La Bravade

Diplômée en arts plastiques et arts visuels
à l’Université de Strasbourg, médiatrice culturelle et plasticienne pour le
service éducatif des musées de la ville de
Strasbourg, Laura Bonfiglioli intervient
depuis ses débuts à la Pépinière (enfants
de 3 à 5 ans). Pour prolonger cette initiation, elle fait découvrir les arts plastiques
aux plus grands à travers différentes
techniques tout en leur apportant des
connaissances en histoire de l’art et un vrai
goût pour la création.

En arts plastiques, pour toute la famille à partir de
6 ans. En photographie, pour les adultes et les ados
à partir de 15 ans.
Créez une œuvre
éphémère
composée
de feuilles,
branches, terre,
sable, lianes en
vous laissant
guider par la
nature.

S.A

Renseignements et inscription : 03 68 00 33 33 - ou www.lavill-a.com

MAI 2019
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MÉDIATHÈQUE SUD

Festi-Tamanoix
Il s’agit de la deuxième édition du Festi-Tamanoix
organisé par l’association Les ateliers du MVET.
Rendez-vous les 24 et 25 mai à la salle des
fêtes ! Demandez le programme...
Vendredi soir à partir de 18h : spectacles et zumba
party suivis d’une soirée dansante. Entrée gratuite.

Samedi à partir de 12h : restauration, stage de
danse africaine et de zumba (réservation conseillée),
expositions. Spectacles et concerts à partir de 19h.
Avec Tina Asseng, Faso Culture, Landry Biaba, Les Djiz, Boni Gnahore et son groupe.
Entrée : 15 € (Bénéfices reversés à la fondation « Tamanoix Institut » qui œuvre en Côte d’Ivoire).
+ D’INFOS

Renseignements, réservations : 06 80 53 74 13 – 06 19 19 14 46

Samedi 11 mai de 10h à 12h
Lectures
Par les écrivants de l’association Arte-Mots
Atelier numérique
Système d’exploitation : adieu Windows !
Mercredis 15 et 29 mai à 10h30
Heure du conte
Sur inscription pour les groupes
Mercredi 22 mai de 10h30 à 10h55
Conte musical
Jack et le haricot magique. Dès 4 ans
Mardi 4 juin à 10h30
Club de lecture – Les Mardis du livre
Jusqu’au 25 mai

CONFÉRENCE DES AÎNÉS

« Ecologie : comment agir au quotidien ? »
JEUDI 16 MAI À 15H - HÔTEL DE VILLE, SALLE DES RÉCEPTIONS
Par Marc Hoffsess,
responsable environnement à la Ville
d’Illkirch-Graffenstaden
Face aux défis écologiques de notre temps,
les réponses doivent être imaginées à tous les
niveaux de décision et d’action. Si les Etats,
les collectivités publiques, les entreprises
s’y mettent peu à peu, chacun peut, à son
échelle, contribuer à l’effort collectif pour
sauvegarder les richesses de notre Planète
Bleue. Oui, mais comment, concrètement ?
Cette conférence proposera quelques pistes
d’actions pouvant être mises en œuvre
quotidiennement, par tout un chacun.

Forum des arts
De nombreux artistes vous donnent
rendez-vous sur le Cours de l’Illiade
le dimanche 5 mai de 10h à 18h.
Les membres de l’association Fibres
d’Artistes et leurs invités vous
proposent de déambuler à travers des
univers très différents les uns des
autres. Un vaste choix de peintures,
gravures, sculptures, mosaïques ou
photographies s’offrira à vous.

N’en jetez plus !
Comment réduire nos déchets ?
Exposition : Métamorphose : le déchet sublimé
par les étudiants en BTS Design du lycée
Le Corbusier qui transforment des déchets
en œuvres d’art.
Samedi 4 mai de 10h30 à 11h15
Spectacle : Histoires naturelles,
Chansons pour la Terre
Dès 7 ans, sur inscription
Mercredi 15 mai de 14h à 15h30
Visite du centre de tri ALTEM
Dès 9 ans, sur inscription. 		
Prévoir des chaussures plates
Mercredi 15 mai de 15h30 à 17h
Samedi 18 mai de 10h30 à 12h
Ménage au naturel
Dès 10 ans, sur inscription.
Jeudi 23 mai de 18h à 20h
Atelier : mes soins d’hygiène au naturel
Dès 10 ans, sur inscription.
Vendredi 24 mai de 18h à 20h
Atelier d’écriture (thème : Zéro déchet)
Dès 10 ans, sur inscription.
Sauf mention contraire, animations gratuites en entrée
libre dans la limite des places disponibles.
+ D’INFOS

Petite restauration sur place.
Venez nombreux !

24

I NFO G R A FF N ° 272

VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

PLAN SANTÉ

Dépistage diabète
Une personne peut être diabétique sans le savoir :
d’où l’importance du dépistage !
Le diabète est dû à un excès de sucre dans le sang. En cas de diabète,
le corps devient incapable d’utiliser le glucose (sucre) comme source
d’énergie. Celui-ci s’accumule dans le sang, provoquant ainsi des
hyperglycémies (brusques élévations du taux de sucre dans le sang).
Plus on détecte tôt la maladie (même avant l’apparition des
symptômes) plus on intervient tôt pour rétablir une glycémie normale,
plus le risque de complications s’amenuise. Une bonne hygiène de
vie contribue également à minimiser les risques.
Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète
reste une maladie qui se soigne mais qui ne se guérit pas.
Dans le cadre de la semaine de prévention du diabète, les infirmières du centre de soins municipal ainsi que des membres de
l’AFD67 (Association Française des Diabétiques du Bas-Rhin) et

le Centre d’Examens de Santé MGEN seront présents le samedi
8 juin de 8h30 à 13h, sur le parking du Leclerc Express rue des
Vignes.
Au programme : dépistage de glycémie, prise de tension, stand
d’informations, prise de rendez-vous pour un bilan de santé
complet.
+ D’INFOS

Centre de soins infirmiers municipal - Tél. 03 90 40 60 38

Journée du chien

FAIG

Tournoi et challenge
Un tournoi de football baptisé « Play for a dream » se déroulera dimanche 5 mai à partir de 9h au stade de la Schlossmatt.
Cet événement est organisé par l’ECAM Schiltigheim (école d’ingénieurs),
en partenariat avec la FAIG, afin de récolter des fonds pour l’Association « Les
Petits Princes ». Il faut des équipes pour soutenir ce projet !

L’Association Canine d’Illkirch-Graffenstaden
vous donne rendez-vous dimanche 12 mai
pour la traditionnelle Journée du chien.
Au programme à partir de 10h rue du Girlenhirsch :
des animations, des jeux, des démonstrations de
différentes disciplines.
Buvette et grillades
tout au long de la
journée.

Inscrivez-vous nombreux : marie.muller@ecam-strasbourg.eu
ou 06 46 11 29 70.

La FAIG organise un challenge U11 mercredi 8 mai de 9h à 18h
au stade Schweitzer.
Ce challenge a été
baptisé « Marek »
en
hommage
à
Marek
Herdliczko
(ci-contre), dirigeant
des jeunes et fidèle
de la FAIG, disparu
le 8 août 2013 à l’âge
de 37 ans.
Venez nombreux
encourager
les 10 équipes
participantes !
Avec les équipes de :
FAIG U11, FAIG U10, FR Haguenau Officiel, Entente Sportive Molsheim
Ernolsheim- ESME, As Pierrots Vauban Strasbourg, CS Fegersheim, ASIM Foot,
AS Erstein, Cercle Sportif Neuhof, Football Club d’Éloyes.

MAI 2019

Gala de boxe
Le boxing-club de la Société Omnisports
d’Illkirch-Graffenstaden (SOIG) organise un
gala de savate boxe française samedi 18 mai
au complexe sportif Lixenbuhl. Venez assister
aux combats élite B et 2 séries et encourager
les boxeurs !
Ouverture des portes : 19h15
Entrée : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Boissons et petite restauration sur place
+ D’INFOS Dominique Siegler 06 81 29 87 89
courriel : dominique.siegler@wanadoo.fr
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Être parents : de la naissance à l’éducation,
comment s’y préparer ?
L’association illkirchoise Histoire de Bien Naître organise « La Journée de la naissance et de la parentalité », le
samedi 18 mai à partir de 9h30 à la Médiathèque Sud et au Pôle Associatif. Cette 6ème édition aura pour objectif principal
de permettre la rencontre entre futurs parents, parents, professionnels de la naissance et de la petite enfance.
Un programme riche et varié est proposé toute la
journée pour les enfants, les parents, et les futurs
parents. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

11h15 à 12h15 : la parentalité positive : et si on
essayait ?
par Rachel Dietrich

LES ATELIERS

13h30 à 14h30 : les pédagogies dites alternatives, qu’apportent-elles à nos enfants ?
par Marie Hemmerlé

10h à 11h : yoga parents-enfants de 3 à 12 mois,
par Emmanuelle Cammisar

LES STANDS, DE 9H30 À 15H

11h15 à 12h15 : gestes et soins du quotidien : et
si on les prodiguait autrement,
par Cynthia Conenna
13h30 à 14h30 : hypnose et grossesse
par Marie Remond
LES TABLES-RONDES
10h à 11h : penser l’environnement de la femme
enceinte pour préserver la santé du bébé
par Clémence Pouclet

Documentation auprès de professionnels et
d’associations locales et éco-responsables : jeux
Montessori, couches lavables, jeux et jouets en
bois, objets de récupération, coaching parental
et atelier de parents, atelier d’éveil ludique enfant
et famille, danger des polluants au quotidien.
Des renseignements sur la parentalité proximale,
l’accompagnement de la naissance et le soutien
à la parentalité. Avec la présence des sagesfemmes libérales d’Illkirch-Graffenstaden et la
Maison de la Naissance de Sélestat.

DU 10 AU 25 MAI 2019

A 15H : CONFÉRENCE par Ingrid van den
Peereboom : « La naissance, et après ? Quels
choix pour quel vécu de la naissance et du
post-partum ? Réinventons nos tribus ! »
Ancienne enseignante, l’intervenante est une
mère allaitante à long cours de 8 enfants (dont
six nés à domicile), pratiquant l’instruction en
famille. Elle partage depuis des années ses
expériences autour de la parentalité, à travers un
réseau associatif et professionnel.
Les PLUS
Espace cocooning et exposition de photos, zone
de gratuité : habits 0-6 ans et petits objets de
puériculture, jeux Montessori 1-3 ans, vente et
dédicace de livres.
+ D’INFOS histoiredebiennaitre67@gmail.com
Tél. 06 14 36 09 62 - Facebook histoire de bien naître
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L’étape illkirchoise du Lafacity Tour
Mercredi 3 avril, la caravane du Lafacity Tour a démarré sa
tournée 2019 au city-stade Libermann. Cette troisième édition
compte dix étapes dans les villes de l’Eurométropole, Haguenau,
Colmar et Cernay.
L’objectif de cette animation organisée par le District d’Alsace de
Football est d’utiliser le football comme vecteur de cohésion sociale,
de permettre à différents acteurs des quartiers prioritaires de se
retrouver et de mener une action commune où la pratique du football
ne sera pas une finalité mais un moyen de travailler sur les valeurs
éducatives et sociales.
La Ville, le Phare de l’Ill et Habitat de l’Ill se sont associés à l’opération pour la réussite de ce temps sportif et festif. Le coup d’envoi a
été donné en présence du maire Claude Froehly. Malgré la pluie, les
jeunes ont profité des trois temps proposés : un atelier de football
freestyle, des match à 4 contre 4 et un atelier autour des valeurs du
football tels le partage, l’échange, le respect et la convivialité.

LES NATURISTES D’ALSACE

Journées portes ouvertes
Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 16h, l’association
des Naturistes d’Alsace ouvre ses portes aux familles
désireuses de s’informer sur le mouvement naturiste né
au début du 20ème siècle.
La soif de liberté et la vie en plein air, sans contrainte vestimentaire,
sont les moteurs des membres de l’association en harmonie avec
la nature dans leur petit paradis de verdure. Jardinage, baignade,
pêche, pétanque, farniente occupent de belles journées
ponctuées de savoureux barbecues.
L’accès se fait par la rue de
l’Ill de la Z.A. hôtelière de l’Ill
Sud de Geispolsheim. Bus
station Elisa, piste cyclable vers
Fegersheim continuer tout droit
au lieu de bifurquer à l’hôtel
Première classe, parking privé
clôturé.
+ D’INFOS www.cra-ffn.fr rubrique N.A., natalsace@orange.fr
ou 06.22.62.95.79.

Loto du Lions Club
Le Lions Club d’Illkirch-Graffenstaden organise le
dimanche 5 mai, son traditionnel Loto à l’Illiade.
Trois gros lots ainsi que de nombreux lots de valeur et de
marque sont à gagner. Début du jeu à 14h, ouverture de la
salle dès 13h.
Buvette et restauration sur place.
Réservation au 07.66.30.87.81

MAI 2019

Ces temps sportifs et festifs organisés sur les city-stades doivent
permettre de rendre accessible la pratique du football à tous et
notamment aux filles afin de leur donner envie de continuer à pratiquer un sport au sein d’une association.
A.M.

Bal folk
L’association S’Narreschiff organise un bal folk avec deux groupes
musicaux, Astrakhan et Do Tro, le samedi 1er juin à la salle des
fêtes municipale, de 20h30 à 1h du matin.
Les musiciens d’Astrakhan joueront un répertoire de compositions
originales et d’arrangements audacieux au croisement de l’Orient et
de l’Occident d’une Europe, autour de thèmes Trad revivifiés.
Do Tro est un groupe de musiciens partageant leurs passions des bals
folk et de la danse, au travers de musiques traditionnelles d’Europe
revisitées et de compositions modernes.
En journée : stage de musique d’ensemble animé par François
Heim, accordéoniste du groupe Astrakhan.
+ D’INFOS

http://snarreschiff.fr

Portes ouvertes à l’AIGA
Pour démarrer la saison de canoë en espérant que le soleil sera au
rendez-vous, l’AIGA (Association Illkirch-Graffenstaden Animation)
organise un après-midi Portes ouvertes le mercredi 8 mai de 14h à
18h devant le club, dans l’enceinte du Muhlegel.
Un impératif : savoir nager !

Kermesse de l’EEUDF
La traditionnelle kermesse des Eclaireurs Unionistes d’IllkirchGraffenstaden se déroulera le samedi 25 mai (après-midi et soirée).
Au programme : jeux, animations pour les plus jeunes, petite
restauration et tombola. Tartes flambées en soirée.
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LE CARN ET DE L’ÉTAT CIVIL

Naissances
JANVIER 2019
Elie Shadrack Moïse KIFA MUKUNA
Hafsa HADDOUCHI
Joumayna BELKHEIR
Hana Marie Noelline SPINOSA
Messi Sébastien FALANKA MAY
Meliah Kiane Nga NHIM
Pavle Milorad Vlastimir BIRDZANIN
Gauthier Léon BAUMGARTEN
Léa BEN ICHOU
Iris GNAEDIG
Ema MILENKOVIC
Mame Diarra Rosa DIA
Léandro Steve PEREIRA
Margaux Marie Amélie SCHEIBLING LORENTZ
Thomas Franck Etienne MARECHAL
Noa VILLEDARY
Seira SUTTER
Nelya Catarina Nisaf SIOUD
Jackline-Maria CIRPACIU
Emilio Vincenzo MICHIENZI
Méline Pauline CHATELAIN
Hugo Georges Michel SIFFRAY
Zayn SOUIHI
Mélissa PHILIPPE
Elhyakim Aang Raphaël MONTABORD

FÉVRIER 2019
Iwan BESSAOUD
Romain HUSS
Mathys David KIEFFER
Vanessa Grace JAFARU
Saïd Amar Kamel LAMRI
Dario Dominique Marco COLLET SKRELJA
Timothée Alain Thierry Jean MOSER
Elwan EL RAOUSTI
Timothée René Thierry LAMY
Lucie PICKERT
Gauthier Alphonse PHILIPP
Waïl AARAB
Jade Lucie BORNE
Serena Ioana COTOHAN
Guillaume ZUMSTEIN
Amélie Veronika Germaine MARKO
Antonin Nathan CLEROUX
Gustave Benjamin Dorothée Gaston RANOUX
Antonin André Richard SCHACH MONFRINI
Elynn Virginie BRUCKER
Margaux Catherine Martine BESSON

MARS 2019
Luna DOGOR
Margaux Catherine Martine BESSON
Zaina Koné Elisabeth TRAORE LANGENICK
Mustafa KÖSE
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Lucas AVALIANI
Ibrahim ZAMMEL
Violette Anne Claudine HERVILLARD
Jouwéliya DEVEZ
Luna ZENNOU FALCO
Eymen YERLI
Augustine Juliette HENRY
Callie Adrienne BOLLENBACH
Samuel CABON
Romane EDEL
Ivan Thierry BRASSEL BASTIAN
Inès CHOHAIB
Ninon Hélène Louise MACIAZEK
Marie Léonie SCHNEIDER
Ahmed MEHDI
Léa Manon Noa REGAL

Mariages
FÉVRIER 2019
Cédric Joël Dominique NOGENT et Rosa CANALES
CAMA

MARS 2019
Koffi AMANI N’Da et Annick d’Alépé YAPO
Fouad MABTOUL et Fatimaelzahraa RADI

Décès
JANVIER 2019
Michelle Marie KRANTZ divorcée WASSMER
Lucien GALÉA
Philippe Charles François ROGER
André Henri GRUBER
Jean Georges Charles JAEHNERT
Charlotte Marguerite DUMOULIN veuve HAMM
Thierry Marc Jean Claude MEYER
Charles Chrétien REISS
Gaston André RONDEAU
René Charles AUTHER
Zohra GUEDA divorcée CHELGHOUM
Catherine Hélène HILT veuve LOURDELET
Koffi Atitso FIATI
Bernard Jacques KRAUSER
Georgette KAUFFMANN veuve SEIBOLD
Pierre Philippe Eugène CHRIST
Slavisa STANKOVIC
Ernest Georges Auguste KAERCHER
Marie Catherine Madeleine MULLER veuve KIRCHER

François Marcel TRAU
Jean-Claude FAYARD
Jean-Paul Charles FLINK
Michel Alphonse Victor SCHAEFFER
Gustav STIEFEL
Alice Marie GILLIG veuve SCHAAL
Robert Alfred KRESSER
Augustine Marie ROHMER épouse CHRIST
Edeltrud Walburga KOHLER veuve LADASSI
Gilbert Roland ERB
Suzanne KORNMANN épouse TRAINI
Eliane Louise HISTEL épouse STAUDINGER

MARS 2019
Christiane Michèle Paule SEGUINAUD épouse HELBRINGER
Lucienne Marie Françoise Yvonne MEYER veuve ECK
Philippe Bernard Ludovic JACQUART
Henri René ERB
Eugénie WISS veuve KEMPF
Marie Margot SCHEFFLER veuve RIEBEL
Marthe Eugénie KAERLÉ veuve KINTZ
Jean-Jacques Eugène KUHN
Nuri DEMIRBILEK
Christiane Marie Thérèse Henriette RABIN veuve SCHWEITZER
Vito SAVINO
Pierre SCHUTT
Frédéric Bernard JUNCKER
Muriel Florence WECKEL épouse ESCHBACH
Charles André ERB
Richard Jean NUBER
Léonie Joséphine OBRINGER veuve FRITSCH
Madeleine FALLER veuve JEHANNO
Charlotte Eugénie FIENG
René Charles SCHULZ

Anniversaires de Noces
Noces d’Or
Loris et Mauricette GALLINARO le 10 janvier 1969
Albert et Mathilde FENDER le 31 janvier 1969
Roland et Marie SCHMITTHAUESLER le 7 février 1969
Marcel et Jeanne ADAM le 14 février 1969
Jean et Christiane KIFFEL le 14 février 1969
Jean et Béatrice HUBER le 15 février 1969
Daniel et Nicole JONAS le 21 mars 1969
Antoine et Monique CORNE le 28 mars 1969

Noces de Diamant
Jean-Paul et Simone SEYLER le 7 février 1959

FÉVRIER 2019

Noces de Palissandre

Charlotte Jeanne HELLMANN
Maria Pia HERTRICH épouse GERBER
Richard Marcel FIX
Marie-Louise GARCIA épouse CANALES-SAN JUAN
Laura Suzanne DI-JORIO

Raymond et Jacqueline ARNOLD le 30 janvier 1954
Marcel et Marie Cécile HEINRICH le 26 février 1954
Ould Ahmed et Kheira BELAHOUEL le 13 mars 1954
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AGENDA

MERCREDI 1ER MAI

VENDREDI 10 MAI

MARDI 21 MAI

STIG

TENNIS CLUB

CONFÉRENCE « MARDI NATURE »

Maïkur, marche populaire

Soirée années 80

Les serpents et les lézards en Alsace

Départ de 8h à 12h, gymnase du lycée hôtelier

Rue du Girlenhirsch, sur réservation (06 70 16 42 14 / 03 88 66 04 07).
Tarif : 25 € (repas inclus)

19h30, salle des fêtes municipale, voir p. 15

SAMEDI 11 MAI

Marche nordique : Taennchel

ECOLE ÉQUESTRE DU SCHEIDSTEIN

Compétition Hunter
5 rue du Scheidstein

STIG

Portes ouvertes JZ

Rdv à 8h30 parking de l’Illiade

JEUDI 2 MAI

De 10h à 17h, 100 rue Léon Foucault, voir p. 7

MERCREDI 22 MAI

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

DIMANCHE 12 MAI

ASSOCIATION D’AIDE AUX ANCIENS (3A)

8h20 à 10h20 à l’école maternelle du Sud

ACIG

Journée découverte à Gunsbach

Journée du chien

Renseignements 03 88 67 44 11

9h30 à 11h au Phare de l’Ill, pour les 0/3 ans

A partir de 10h, rue du Girlenhirsch, voir p. 25

RÉSIDENCE NIEDERBOURG

VENDREDI 3 MAI

MARDI 14 MAI

Atelier Racontines

Les P’tits Déjs de la petite enfance
Thème : langage et bilinguisme
De 8h30 à 9h30, école maternelle des Vergers

SAMEDI 4 MAI

Rendez-vous des Papas
Thème : gérer l’utilisation des écrans avec nos enfants
De 9h à 12h au Grenier, 20A rue des Roseaux

Séance d’observation des faucons
9h à 12h place Quintenz, voir p 15

FOOTBALL

« Travailler en Allemagne : 			
les opportunités de l’emploi transfrontalier »
9h30 au Phare de l’Ill, 29 rue du Général Libermann, voir p. 11

UNAFAM 67

Groupe de paroles autour des troubles psychiques
18h30 à 20h, pôle associatif de l’Illiade

CEFPPA

EVÉNEMENT SOLIDAIRE

Sortie pédestre : le Climont, fermes du Hang 		
et Voyemont
Rdv à 8h30 parking de l’Illiade

A 20h30, au Cercle Saint Symphorien

Banquet des Noces d’Or à l’Illiade

DIMANCHE 5 MAI

Sur invitation, renseignements 03 88 65 31 16, voir p. 11

STIG

JEUDI 16 MAI

Sortie pédestre : la montagne sacrée du Donon

CONFÉRENCES DES AÎNÉS

Rdv à 8h parking de l’Illiade

Ecologie : comment agir au quotidien ?

TOURNOI DE FOOTBALL

15h, salle des réceptions de l’Hôtel de Ville, voir p. 24

« Play for a dream »

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

De 10h à 18h, cours de l’Illiade, voir p. 24

LIONS CLUB

Loto
à l’Illiade à 14h. Ouverture des portes 13h, voir p. 27

MARDI 7 MAI
AMICALE DE LA CLASSE 1946

Journée de visite à Sélestat
Renseignements : 03 88 65 15 77

MERCREDI 8 MAI

Cérémonies commémoratives :
- dévoilement de la plaque commémorative 		
des victimes de la Seconde Guerre mondiale

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Libermann

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Collecte de sang
16h30 à 20h, complexe sportif Lixenbuhl

Renseignements : 06 08 40 10 38

STIG

Forum des Arts

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

AMICALE DE LA CLASSE 1948

MERCREDI 15 MAI

FIBRES D’ARTISTES

JEUDI 23 MAI

19h30 à 21h30, CEFPPA, 2 rue Eugénie Brazier
Renseignements 03 90 40 05 10

18h, stade Albert Schweitzer

A partir de 9h, stade de la Schlossmatt, voir p. 25

15h, résidence Niederbourg, 30 rue du Moulin, voir p. 11

Soirée d’oenologie : Les vins de la Vallée de la Loire

FAIG Senior 1 / Hegenheim FC
The Famous Dett’Singers 			
et la troupe du spectacle SO’Phy

Projection de vidéo d’antan 1930/55

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl

ASSOCIATION NOUVEL ENVOL

Journée sport adapté / handicap

20h30 : soirée Flamenco au Cheval Blanc
CONFÉRENCE SANTÉ

Les effets du café sur la santé
20h, salle des réceptions de l’hôtel de ville, voir p. 20

VENDREDI 24 MAI
SOS FEMMES SOLIDARITÉ

Discussion thématique autour d’un petit déjeuner
Violences au sein du couple : comprendre pour mieux (s’)aider…
9h, à l’hôtel de ville

Séance d’observation des faucons
16h à 19h parvis école maternelle Centre, voir p. 15

24 ET 25 MAI

Festival Tamanoix
(danses, percussions, contes, stages, concerts…)
Salle des fêtes, 158 route de Lyon, voir p. 24

SAMEDI 25 MAI

9h à 16h au plan d’eau de la Hardt, voir p 20

EEUDF

Conseil municipal

Après-midi et soirée, voir p.27

19h à l’Illiade

VENDREDI 17 MAI
RÉUNION D’INFORMATION

Tout savoir sur la création d’entreprise !
9h à 12h au Phare de l’Ill, voir p 20

Kermesse au Muhlegel
DIMANCHE 26 MAI

Elections européennes
8h à 18h

STIG

SAMEDI 18 MAI

Sortie pédestre : flânerie romane 			
et jardinage au pays de Rosheim

Rencontres flash avec les assistant-e-s maternel-le-s

Rdv à 8h30 parking de l’Illiade

9h30 à 12h30, salle des fêtes municipale, 158 route de Lyon, voir p. 9

FOOTBALL

HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

FAIG Senior 1 / US Oberlauterbach

10h15, Cimetière Central, voir p. 6

Journée de la naissance et de la parentalité

16h, stade Albert Schweitzer

- de la fin de la Seconde Guerre mondiale

A partir de 9h30, Médiathèque Sud et Pôle associatif, p. 26

MERCREDI 29 MAI

Séance de dédicaces de Michel Kopp

STIG

11h, Monuments aux Morts, place du Général de Gaulle, voir p. 6

STIG

De 14h à 18h à la librairie L’Ill aux Trésors, voir p. 7

Sortie pédestre : Aubure et le Koenigstuhl

SOIG BOXING CLUB

Rdv à 8h15 parking de l’Illiade

AIGA (CANOË)

Portes ouvertes au Muhlegel

Gala de boxe française savate
19h15, complexe sportif Lixenbuhl, voir p. 25

14h au Muhlegel, voir p. 27

SAMEDI 18 MAI ET DIMANCHE 19 MAI

FOOTBALL U11 FAIG

Portes ouvertes « Les Naturistes d’Alsace »

Challenge Marek

De 10h à 16h, Z.A. de l’Ill Sud, Geispolsheim, voir p. 27

Stade Albert Schweitzer, voir p. 25

DIMANCHE 19 MAI

JEUDI 9 MAI

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

STIG

Sortie pédestre : Walscheid et ses curiosités

Sortie pédestre : Bad Peterstal et le Schwartzwalsteig
Inscription avant le 21 mai. Rdv à 8h30 parking de l’Illiade

SAMEDI 1ER JUIN
ASSOCIATION S’NARRESCHIFF

Bal folk
20h30, salle des fêtes municipale, voir p. 27

MERCREDI 5 JUIN

Déjeuner seniors
12h, club house du CRIG rue Albert Schweitzer
Sur inscription avant le 29 mai au 03 88 66 15 83, voir p. 11

Rdv à 8h parking de l’Illiade

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre

MAI 2019
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TRIBUNES

TRIBUNES « Illkirch-Graffenstaden naturellement »
Groupe

Rénover les logements, une action concrète pour l’écologie
Le quartier Libermann, qui compte
plus de 2300 habitants, va bénéficier du
nouveau programme de renouvellement
urbain (NPNRU) de l’Eurométropole de
Strasbourg afin de permettre d’améliorer
durablement la qualité de vie de ses
habitants. Au terme de deux années
d’études, nourries des réflexions du
conseil citoyen consulté à plusieurs
reprises sur le projet, des axes de travail
pertinents ont été définis pour réussir
à renforcer l’attractivité du quartier, y
compris les commerces et les services ;
revoir l’aménagement des rues pour
favoriser les mobilités actives, faciliter les
déplacements et les accès aux nouvelles
structures comme le Pôle Petite Enfance
ou la future Maison des services ; démolir
et restructurer certains immeubles en vue
de reconstruire de nouveaux logements
plus confortables.
Mais un programme de rénovation
urbaine ne se résume pas à un projet de

ravalement de façades et d’assainissement
de voirie. C’est un enjeu central de notre
politique d’aménagement durable
et d’économie d’énergie. L’urbanisme
doit répondre aux attentes des habitants
en matière d’environnement, de santé
et de bien-être tout en contribuant à la
préservation des ressources naturelles,
la maîtrise des dépenses énergétiques,
la lutte contre le dérèglement climatique.
La construction de nouveaux logements
et la rénovation des habitations qui
seront conservées va donc permettre de
recréer un quartier moins énergivore et
plus respectueux de l’environnement.
Le quartier sera à terme alimenté par
la géothermie profonde pour son
chauffage. Libermann à la pointe de
la performance écologique ? C’est
en tout cas adapter un parc immobilier
aux urgences et aux objectifs du Plan
Climat lancé par l’Eurométropole en avril
dernier. C’est adapter aussi nos façons

de vivre et d’habiter la ville pour que
notre impact soit moins contraignant
pour la nature dont nous avons tant
besoin et que nous réclamons toujours
davantage à chaque coin de rue. Nous
soutenons cette stratégie d’adaptation
et ces investissements concrets
et prioritaires pour réussir notre
transition énergétique.
Les élus du groupe
« Illkirch-Graffenstaden naturellement » :
Claude Froehly, Séverine Magdelaine,
Emmanuel Bachmann, Martine Castellon,
Richard Hamm, Huguette Heckel,
Bernard Luttmann, Pascale-Eva Gendrault,
Henri Krauth, France Scherer, Naoufel Gasmi,
Sonia De Bastos Lauber, Alain Saunier,
Edith Rozant, Jérémy Durand,
Sophie Quintin-Marois, Carine Erb,
Carolle Huber, Yves Hauss, Patrick Fender,
Catherine Millot, Emmanuel Louis,
Thiphaine Richard-Boute, Michel Wagner,
Fabienne Cosmo, Jacques Bigot, André Kuhn
et Béatrice Hess.

Groupe « Illkirch-Graffenstaden en marche ! »

Baggersee : rêve ou réalité ?
Lors de la restitution de l’étude « rêver
la ville » imaginée par Alfred Peter et le
Maire, ce dernier a déclaré publiquement
vouloir sanctuariser tout le secteur
Baggersee (c’est-à-dire les champs
environnant le centre commercial Auchan
ainsi que l’actuel parking relais tram) en le
transformant en réserve naturelle traversée
exclusivement par une piste cyclable
reliant Ostwald à Illkirch-Graffenstaden.
Est-ce bien sérieux et raisonnable alors
qu’il y a peu de temps, la municipalité
nous présentait un grand projet urbain de
ZAC composée de 5 000 logements ? Le
Maire s’est-il subitement converti à une
vision réellement plus écologique après
les chimères de l’éco-quartier « Les Prairies
du Canal » ? Illkirch-Graffenstaden va-telle enfin devenir une « ville naturelle et
innovante » tel que largement revendiqué
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et affiché par la municipalité comme un
label de qualité ?

en arrière-pensées les prochaines
échéances municipales.

Pour notre part, nous avons toujours
défendu une vision raisonnable et réaliste
de l’aménagement de ce site. Avant toute
chose, il faut réaménager en profondeur
le carrefour du Baggersee qui demeure
encore aujourd’hui un point noir de la
circulation à l’entrée de notre ville. Il nous
paraît indispensable de créer une trémie
pour faciliter la circulation du tram et ainsi
désengorger cet axe majeur.

A vos côtés,
Thibaud Philipps, Daniel Haessig,
Alfonsa Alfano, Serge Scheuer, Alain Mazeau,
Elisabeth Dreyfus, Yvon Richard.

Il est nécessaire de transformer ce
secteur en s’appuyant sur un projet
urbain à taille humaine mûrement
réfléchi s’intégrant au mieux dans le
paysage urbain de notre commune
et non pas en vendant du rêve avec
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Depuis 4 générations
à vos côtés

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden

Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.

www.pompes-funebres-michel.fr

Nous vous offrons
un diagnostic personnalisé,
afin de vous accompagner
dans vos démarches
après les obsèques.

Pour votre confort cet été,
pensez à vous climatiser

contactez-nous au 03 88 65 14 04
pour un devis gratuit
2 rue Louis Ampère 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E-mail : froid-gerber@wanadoo.fr

AGENCES :

CRÉDIT MUTUEL ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144 ROUTE DE LYON - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
ILLKIRCH NORD 2 ROUTE DU NEUHOF - ILLKIRCH SUD 54 RUE DU GÉNÉRAL LIBERMANN
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE & 03 90 41 65 02
NON SURTAXÉ PRIX D’UN APPEL LOCAL

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

MICHEL

NOUVELLE ADRESSE

