SEPTEMBRE 2020 #286

LE MAGAZINE MENSUEL DE LA VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

10 Pôles d’élus au service des Illkirchois

Une navette gratuite
à l’étude

P. 10

© Damien Schitter

P. 4 à 9

Rentrée 2020 : le retour
de la semaine de 4 jours

P. 16 et 17

www.illkirch.eu

D

e

is 1
pu

966
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Chères Illkirchoises,
chers Illkirchois,
Après un été où nous avons
essayé tant bien que mal de
vivre avec la Covid-19, nous
voici déjà à la rentrée des classes
dans un contexte sanitaire et
réglementaire inédit.
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden a
mis tout en œuvre pour faciliter la
vie des enfants, des enseignants
et des parents d’élèves. Ainsi,
nous avons renforcé le protocole
sanitaire proposé par l’Education
Nationale. Pour assurer une
continuité pédagogique, nous veillerons à garantir
la sécurité de tous. C’est dans cet esprit que, dès
le premier Conseil Municipal, nous avons voté le
principe d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles (ATSEM) par classe dès cette rentrée.
De la même façon, vous découvrirez toutes les
mesures promises pour le mois de septembre qui
seront débattues au prochain Conseil Municipal qui
a lieu le 10 septembre. Vous l’aurez compris, nous
tenons nos engagements dans le calendrier que
nous nous étions fixé.

d’écouter toutes les Illkirchoises et tous les Illkirchois
et de répondre favorablement à leurs besoins.
Nous porterons votre voix au sein du Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg dans cette logique.
C’est pourquoi nous avons décidé de former un
groupe 100% Illkirch-Graffenstaden au sein de cette
assemblée et nous travaillerons intelligemment avec
la majorité tout en gardant notre liberté illkirchoise.
A travers les pages suivantes, vous pourrez faire
connaissance avec la nouvelle équipe municipale
composée de différents Pôles de compétences
où chacun a une responsabilité et un engagement
vis-à-vis de vous. Ce nouveau mode de gouvernance
permettra d’être au plus près de chaque citoyenne
et de chaque citoyen.
Nous le constatons tous : Illkirch-Graffenstaden
propose au sein de notre département un modèle
inédit et nouveau avec une vision citoyenne et
d’avenir en phase avec les engagements pris
durant la campagne et avec les enjeux écologiques,
numériques, solidaires et démocratiques qui
s’imposent à nous.
Telle est notre vision du monde d’aujourd’hui : le
citoyen au cœur des décisions.
Thibaud Philipps

Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Notre équipe a pour but de mener une gouvernance
ouverte, de co-construction et sans dogme afin
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La nouvelle équipe municipale :
10 Pôles d’élus au service des Illkirchois
Au lendemain des élections, la nouvelle équipe municipale s’est immédiatement mise au travail. Regroupés
au sein de Pôles, les élus travaillent à la mise en œuvre des actions annoncées dans leur programme de
campagne. Il s’agit d’un programme construit à partir des échanges avec les Illkirchois durant ces derniers mois.
En fonction de leurs compétences et expériences respectives, les élus ont désormais à cœur de concrétiser les
engagements de l’équipe au sein de laquelle ils s’investissent autour du Maire Thibaud Philipps.
Associer les Illkirchoises et les Illkirchois à la réflexion, aux décisions et à la réalisation des projets : tel sera le fil
conducteur du mandat. Pour cela, un poste d’élu en charge de la Démocratie Active a été créé et de manière
générale, le principe d’associer les habitants aux projets sera à décliner par toute l’équipe. Nous vous tiendrons
informés chaque mois, par le biais de votre magazine municipal, de l’avancée des dossiers qui concernent votre
vie quotidienne.

Présentation réalisée par A.M./S.A.

Le Pôle du développement économique,
du développement durable et de la rénovation urbaine
Lamjad Saidani, adjoint au Maire chargé
du développement économique, du
développement durable et de la rénovation
urbaine et Jean-Louis Kircher, conseiller
municipal délégué chargé du mécénat et
de l’e-administration œuvrent au sein de ce
Pôle.
La volonté de la Ville est de devenir
un véritable partenaire pour les
commerçants de proximité et pour tous
les acteurs économiques de manière
générale.
Favoriser l’emploi, dynamiser le centreville et accompagner les entreprises et les
associations en difficulté suite à la crise

provoquée par la situation sanitaire sont
autant de projets à mettre en oeuvre.
La Ville envisage de devenir un partenaire
qui agira à différents niveaux : la création
d’une Société d’Economie Mixte par
exemple permettra aux porteurs de projets
de bénéficier de baux et de loyers adaptés.
Faire participer les commerçants et artisans
à de nouvelles animations de la ville qui
auront lieu le dimanche, encourager le
mécénat, ou encore créer un marché
couvert permettront d’insuffler une nouvelle
dynamique économique locale.
En matière de développement durable, la
nouvelle équipe municipale créera une

« Charte verte », avec tous les acteurs de
la ville (entreprises, associations, citoyens)
afin de réussir une véritable transition
écologique dont le succès reposera sur
l’implication de tous.
Le dernier volet de ce Pôle, la rénovation
urbaine du quartier Libermann, a pour
objectif de repenser le quartier dans sa
globalité en y associant les habitants. Une
concertation baptisée « Prenons notre
quartier en main » aura pour objectif de
recueillir leurs souhaits en matière d’espaces
verts, d’activités du centre socio-culturel,
de commerces, d’accession à la propriété,
d’écologie…

« Redynamiser le secteur économique
au lendemain de la crise »
Lamjad Saidani, 41 ans : de solides compétences dans le domaine du
monde économique, une forte expérience en qualité de chef d’entreprise.
Quartier Schweitzer.

Lamjad Saidani et Jean-Louis Kircher
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Jean-Louis Kircher, 62 ans : une très bonne connaissance des collectivités
territoriales avec une carrière de 27 ans au sein de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden
(Directeur de la Communication, puis Directeur Général de l’Illiade et de la Vill’A).
Quartier Centre.
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Le Pôle des affaires
sociales, de la politique
de la ville et des ainés
Le Pôle est animé par Sylvie Seigneur, adjointe au Maire en charge
des affaires sociales, Valérie Heim, conseillère municipale déléguée
chargée des actions en faveur des aînés et Stéphanie Clauss,
conseillère municipale déléguée chargée du lien intergénérationnel.
Différents projets constitueront le fil conducteur du Pôle tout au long
du mandat. Une première analyse approfondie sera nécessaire afin
de mettre en cohérence les différentes offres qui sont organisées
sur la commune en lien avec les problématiques actuelles des seniors,
du grand âge, avec une vision intergénérationnelle.
La réalisation d’une résidence seniors sera un projet important pour
le centre de la ville, au sein d’un environnement paysager.
La mise en place d’un réseau d’appel et d’écoute « Téléphon’âge »
pour nos aînés ayant choisi de rester à domicile sera l’un des premiers
projets à être mis en œuvre (voir p.9).
L’accompagnement des publics fragilisés sera renforcé par le
développement de liens avec des associations oeuvrant dans les
domaines tels la lutte contre la pauvreté, le logement, le handicap,
les toxicomanies, les violences faites aux femmes, la prévention sous
toutes ses formes. L’objectif est de coordonner de façon efficace les
partenariats avec tous les organismes du champ social intervenant
sur notre commune au sein du Centre Communal d’Action Sociale.

Le Pôle des finances
et de l’administration
générale
« Une politique budgétaire au service
des Illkirchois »
Serge Scheuer, 49 ans, cadre bancaire, chargé de missions
au Lions Club. Conseiller municipal sortant. 		
Quartier Sous les Platanes.
Marie Combet-Zill, 54 ans, avocat d’affaires (droit
économique, droit commercial, droit des sociétés).
Quartier Domaine de l’Ile.
André Steinhart, 58 ans, expert-comptable, président
de l’association des amis de la paroisse protestante
d’Illkirch-Graffenstaden. Quartier Schlossmatt.

Des lieux de concertation avec une écoute réelle et bienveillante sont
également prévus afin que nos concitoyens soient partie prenante
dans les projets menés pour eux.

« Accompagner les publics fragilisés »
Sylvie Seigneur, 66 ans : une grande expérience en tant
que formatrice dans le domaine social, administratrice de
l’EPHAD de la Niederbourg, présidente nationale de la
FNEJE (éducation jeunes enfants). Conseillère municipale de
2001 à 2008.
Quartier Niederbourg.
Valérie Heim, 51 ans, préparatrice en pharmacie.
Quartier Burkel Sud.
Stéphanie Claus, 48 ans, cadre à La Poste et représentante 		
de parents d’élèves.
Quartier Burkel.

Serge Scheuer, Marie Combet-Zill et André Steinhart

Le Pôle est composé de Serge Scheuer, adjoint au Maire chargé
des finances et de l’administration générale, Marie Combet-Zill,
conseillère municipale et André Steinhart, conseiller municipal
chargé de la commande publique.
L’action de ce Pôle est transversale puisqu’il s’assurera de la bonne
ventilation des ressources de la Ville. Il travaillera en étroite
collaboration avec tous les autres Pôles pour prendre les décisions
sur les divers investissements à réaliser sur la commune.
Le Pôle réalisera en premier lieu un audit pour faire un diagnostic
approfondi des finances de la Ville lui permettant d’avoir une vision
d’ensemble. Il travaillera sur le plan pluriannuel d’investissement
pour la réalisation de tous les projets en cours et à venir, tout en
veillant à ne pas pénaliser les contribuables et à ne pas augmenter
la pression fiscale. D’autres types de financements sont d’ailleurs à
l’étude, à l’image d’un budget participatif citoyen.

Valérie Heim, Sylvie Seigneur et Stéphanie Claus
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Fort de leurs expériences professionnelles, le trio continuera
à soutenir le tissu associatif notamment dans l’attribution des
subventions. Le Pôle aura une politique budgétaire maîtrisée,
sérieuse et réaliste au service des Illkirchois.
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Le Pôle de l’éducation et de la petite enfance
Le Pôle est constitué de Catherine Bonn-Meyer, adjointe au Maire
chargée de l’éducation et de la petite enfance (et maman de trois
enfants), de Dominique Massé-Griess, conseillère municipale
déléguée chargée des écoles maternelles et Elisabeth Dreyfus,
conseillère municipale déléguée chargée des écoles élémentaires.
Le trio œuvrera de concert pour prendre les décisions et préparera
en amont tous les sujets liés à la vie éducative en associant tous les
partenaires. Le Pôle sera à l’écoute des besoins des habitants et
travaillera de manière positive et constructive.
La période du confinement a fait encore plus ressortir le fait que
l’éducation est au cœur des préoccupations de la société. Un
travail sera mené avec le CCAS afin d’identifier les enfants isolés et
en difficulté, afin que tous les élèves puissent faire une rentrée dans
de bonnes conditions.
L’objectif du Pôle est d’initier un plan d’actions opérationnel
adapté aux rythmes de chacun. Plusieurs axes de travail sont
d’ores et déjà définis : une concertation sur la restauration scolaire
(pour des changements en faveur du développement durable), le
fonctionnement du guichet unique pour faciliter le quotidien des
familles, la validation du savoir nager en élémentaire (déploiement
pour la rentrée 2021). Le Pôle veillera à motiver explicitement
les accords ou refus de dérogation. Enfin, la mise en place d’un
brevet de citoyenneté comprendra l’apprentissage des gestes qui
sauvent et des éco-gestes, l’initiation aux outils numériques avec
sensibilisation à l’image et aux réseaux sociaux (à l’horizon 2022),
et le permis piétons-vélos pour apprendre le respect de tous dans
la rue.

« Pour une école de la création
et de la créativité »
Catherine Bonn-Meyer, 47 ans, chef d’entreprise, membre
de l’association des commerçants d’Illkirch-Graffenstaden.
Quartier Sous les Platanes.
Dominique Massé-Griess, 47 ans, enseignante en école
maternelle, membre d’association de parents d’élèves.
Quartier Vergers.
Elisabeth Dreyfus, 38 ans, enseignante spécialisée.
Conseillère municipale sortante. Quartier Leclerc.

Dominique Massé-Griess, Catherine Bonn-Meyer et Elisabeth Dreyfus

Le Pôle de la prévention, de la sécurité
et de la circulation
Ahmed Koujil, adjoint au Maire chargé de la
prévention, de la sécurité et de la circulation
anime ce Pôle, épaulé par Cédric Herbeault,
conseiller municipal délégué chargé des
mobilités.
Sécurité et prévention sont les maîtres
mots de la feuille de route des deux élus.
Le recrutement d’agents de police
municipale supplémentaires est en cours
et une redéfinition de leurs missions est d’ores
et déjà prévue afin que tous les habitants
puissent profiter d’un cadre de vie paisible
(moins d’incivilités, moins de nuisances
sonores…). Une nouvelle mission dédiée

à l’environnement (brigade verte) sera
également déployée afin de faire respecter
la propreté des espaces publics.
En matière de prévention, pour privilégier le
dialogue au sein des quartiers, des postes
de médiateurs et d’éducateurs spécialisés
seront créés.
Au niveau des déplacements, l’objectif est
d’améliorer les conditions de circulation
de tous les usagers de la route en analysant
les infrastructures existantes : carrefours,
pistes cyclables, sens de circulation… Pour
mener à bien ce travail, tout en encourageant
la pratique du vélo, un important travail
d’étude et de répertoriage de zones

dangereuses ou accidentogènes est en
cours. L’expérience de Cédric Herbeault
dans le domaine des transports, ainsi que son
regard d’usager de la route (piéton, cycliste,
automobiliste) seront autant d’atouts pour
œuvrer à l’amélioration de la mobilité à
travers la ville.
Une ville agréable, c’est aussi une ville où
chacun se sent bien : dans cet esprit, une
attention toute particulière sera apportée
au dialogue interreligieux afin de
tisser davantage de liens et de créer des
échanges entre les différentes communautés
religieuses de la ville.

« Vivre dans une ville sûre et agréable »
Ahmed Koujil, 46 ans, natif du quartier Libermann, commerçant depuis plus de 16
ans à Illkirch-Graffenstaden. Quartier Libermann.
Cédric Herbeault, 43 ans, travaille dans le domaine des transports depuis plus
de 15 ans, dont 8 ans en qualité de conducteur de bus à la CTS. Sapeur pompier
volontaire à Illkirch-Graffenstaden.
Quartier Temple, école du Nord.
Ahmed Koujil et Cédric Herbeault

6

I NFO G R A FF N ° 2 8 6

MIEUX VIVRE NOTRE VILLE

Le Pôle de la culture et de l’animation de la ville
Isabelle Herr, adjointe au Maire chargée
de la culture et Antoine Fridli, conseiller
municipal délégué chargé de l’animation de
ville, ont pour objectif de rendre la culture
accessible à tous et de promouvoir
des animations et des spectacles dans
différents quartiers de la ville.
Ils travailleront en étroite collaboration avec
les autres Pôles, notamment ceux en charge
de la vie associative et du handicap, des
aînés, de l’éducation et de la petite enfance,
et de la jeunesse.

Plusieurs actions sont à venir, à commencer
par l’animation de la ville avec les douze
dimanches « culture et loisirs pour tous »,
qui seront définis au fur et à mesure de
l’évolution de la situation sanitaire. Le Pôle
a également la volonté de simplifier la
tarification des équipements culturels
et d’instaurer une tarification sociale et
solidaire.

Bretelles,…) et de nouvelles animations
autour des quatre saisons seront créées :
printemps (marché aux plantes,...), été
(cinéma en plein air,…), automne (salon
des artisans et inventeurs,…), hiver (marché
de Noël,…). Dès cette année, le marché
de Noël se tiendra tous les week-ends
de l’Avent, du jeudi au dimanche, et de
nouvelles décorations de Noël seront mises
en place.

Les temps forts de l’année seront
conservés (Fêtes de l’Ill, Printemps des

« Une autre vision afin de proposer une offre plus variée
et plus adaptée à tous les publics »
Isabelle Herr, 50 ans, dirigeante d’entreprise dans l’événementiel et le tourisme.
L’animation et la culture font partie de son quotidien.
Quartier Village Expo.
Antoine Fridli, 19 ans, étudiant en sciences politiques et membre d’une association
étudiante. Quartier Lixenbuhl.
Antoine Fridli et Isabelle Herr

Le Pôle du sport, de la vie associative et du handicap
« Une politique sportive et une vie
associative dynamiques et inclusives »

Yvon Richard, adjoint au Maire chargé du sport et Hervé Fruh,
conseiller municipal délégué chargé de la vie associative et du
handicap, vont œuvrer ensemble pour une politique sportive
repensée autour de trois axes : la santé, le soutien aux sportifs et aux
associations, le plein air et les nouvelles pratiques.

Yvon Richard, 46 ans, enseignant EPS, coordinateur sport
scolaire de l’UGSEL* Grand Est Alsace. Conseiller municipal
sortant.
Quartier Temple, école du Nord.

Le Pôle sport s’impliquera dans la création du nouveau skate-park
prévu à l’horizon 2021. Il s’attellera également à la concrétisation de
deux grands projets : le nouveau hall de la SIG et la nouvelle tribune
de la FAIG.

Hervé Fruh, 61 ans, responsable d’une entreprise adaptée
qui accompagne au quotidien des personnes handicapées
ou en réinsertion professionnelle. Président de l’Association
des Amis et Résidents Nord d’Illkirch-Graffenstaden (ARANI).
Quartier Centr’Ill.

Les activités liées au sport santé permettant une pratique libre,
intergénérationnelle et encadrée, seront regroupées à moyen terme
sur le site de la Schlossmatt. Pour l’heure, le sport santé fera l’objet
d’une concertation, cette année encore.

* Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre

Développer l’animation sportive en partenariat avec les associations
locales est aussi une piste de travail qui permettra à la Ville d’accueillir
des événements sportifs d’envergure.
En matière de vie associative, une réflexion est lancée pour créer
une permanence (conseils, aide au montage de dossiers et demandes
de subvention, formations,…) assurée par la Maison des Associations
de Strasbourg.
Dans le cadre du volet handicap, toutes les situations handicapantes
(personnes en situation de handicap mais aussi seniors, femmes
enceintes,…) seront prises en compte. Après la réalisation d’un audit,
une commission « ville inclusive » sera mise en place pour améliorer
la vie quotidienne (logement, emploi, sport,…) de tout un chacun.

Hervé Fruh et Yvon Richard
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Le Pôle de la démocratie active et du numérique
Le Pôle de la démocratie active se compose
de Marie Rinkel, adjointe au Maire chargée
de la démocratie active et du numérique,
et de Davina Dabysing, conseillère
municipale déléguée chargée de l’égalité
femmes-hommes.
Ce poste d’élue en charge de la démocratie
active est une première dans l’histoire de la
vie municipale. Il s’inscrit dans la continuité
des échanges menés avec les habitants
au courant des derniers mois où des ateliers
de réflexion ont été animés dans différents
domaines : écologie, urbanisme, éducation,
sécurité, lien social, économie,… La
nouvelle équipe municipale ayant constitué
son programme à partir de ces échanges,
souhaite désormais mener son mandat en

conservant cet état d’esprit et en restant en
contact avec les différents acteurs de la
ville : habitants, commerçants, entreprises,
associations...
En une dizaine d’années passées à l’étranger
(Espagne, Brésil, Royaume-Uni, Allemagne),
Marie Rinkel a côtoyé des personnes ayant
des mentalités et des cultures différentes.
Aussi cultive-t-elle une ouverture d’esprit et
un sens de l’écoute qui seront autant d’atouts
pour mener à bien ses missions.
Une première action a déjà été menée au
mois de juillet lors d’une consultation de
jeunes Illkirchois associés à la réalisation d’un
nouveau skate-park (voir p.12).

La démocratie active se déploiera à l’échelle
d’un quartier comme à celui de la ville tout
entière : ce sera le cas dans le cadre de
l’élaboration prochaine de « La Charte verte
pour notre ville » à laquelle tous les acteurs de
la ville pourront contribuer.
En matière de numérique, la Municipalité
souhaite
aller
plus
loin
dans
la
dématérialisation et la simplification des
démarches en élargissant l’éventail des
services disponibles en ligne. Cela facilitera le
quotidien des Illkirchois en leur évitant de se
déplacer. En outre, un nouveau site internet
sera prochainement réalisé.
Retrouvez Marie Rinkel sur sa page Facebook.

« Des citoyens acteurs dans la réflexion, la décision
et la réalisation de projets »
Marie Rinkel, 35 ans, responsable commerciale. Membre de la Société Protectrice des Animaux.
Quartier Fossé Communal.
Davina Dabysing, 36 ans, journaliste, intermittente du spectacle.
Quartier Malraux.
Davina Dabysing et Marie Rinkel

Le Pôle de l’urbanisme et des affaires patrimoniales
« Construire ensemble notre ville de demain »
Philippe Haas, 62 ans, directeur juridique et financier OTE Ingénierie
(bureau d’études pluridisciplinaire), Président d’UNISCITE Alsace
(service civique) et membre du Rotary Club. Quartier Schweitzer.
Sandra Didelot, 45 ans, secrétaire commerciale, responsable de
section sportive à l’ARANI. Quartier Vergers.
Fabrice Kiehl, 55 ans, chef d’entreprise, administrateur CAF du
Bas-Rhin, conseiller prud’hommal, membre de l’association des
commerçants d’Illkirch-Graffenstaden. Quartier Malraux.
Luc Pfister, 68 ans : cadre dirigeant retraité, administrateur de
l’EHPAD Niederbourg, Président d’Honneur et dirigeant de la SIG.
Conseiller municipal de 2001 à 2007. Quartier des Musiciens.

Fabrice Kiehl, Luc Pfister, Sandra Didelot et Philippe Haas
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Philippe Haas, adjoint au Maire chargé de l’urbanisme
et des affaires patrimoniales anime ce Pôle, entouré des
conseillers municipaux Sandra Didelot, chargée des
marchés hebdomadaires, Fabrice Kiehl, chargé des services
techniques, Luc Pfister, chargé des Etablissements Recevant
du Publics et des installations sportives. Luc Pfister est
également chargé de la communication en lien avec le Maire.
En matière d’urbanisme, la Ville souhaite associer davantage
les habitants aux travaux de la commission d’attribution
des permis de construire. Pour ce faire, elle demandera aux
promoteurs immobiliers de présenter leurs projets aux riverains
concernés avant la signature des permis de construire.
De manière générale, la Ville compte soumettre des
points de révision de l’actuel Plan Local d’Urbanisme à
l’Eurométropole de Strasbourg afin de réduire la hauteur et la
densité des constructions et de protéger les espaces verts
existants.
Le Pôle de l’urbanisme suivra de près les actuels travaux
d’extension et de restructuration de l’école élémentaire
Libermann et ceux à venir de la Maison des Services,
programmés dans le cadre de la rénovation urbaine du
quartier Libermann. Il participera activement à la réalisation de
la nouvelle salle de la SIG, des tribunes de la FAIG ainsi qu’au
projet de la ZAC Baggersee où la volonté de la Ville est de
préserver et d’aménager des espaces naturels et d’implanter
une ferme urbaine. La création d’un marché couvert
quotidien au cœur de la Ville est également au programme.
Parmi les missions du Pôle figurent aussi l’entretien de
l’ensemble du patrimoine bâti de la Ville.
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Le Pôle de la jeunesse et de l’insertion professionnelle
Lisa Galler, adjointe au Maire chargée de la
jeunesse et de l’insertion professionnelle,
souhaite faire entendre la voix des jeunes
Illkirchois, en étant à leur écoute afin de
répondre à leurs besoins, à leurs attentes.
Ayant grandi à Illkirch-Graffenstaden, elle
connaît parfaitement les problématiques du
public pour lequel des missions lui ont été
confiées.
Illkirch-Graffenstaden compte bon nombre
d’infrastructures, d’instances ou encore
d’animations pour les enfants et les seniors :
centre de loisirs, conseil municipal des
enfants, carnaval, boum / Espace des Aînés
La Licorne, conseil des aînés, fête de Noël des
aînés…
Il y a nettement moins de propositions à
l’attention des jeunes.
Au cours du mandat, l’objectif est d’insuffler
une nouvelle dynamique pour les jeunes,
en leur donnant la parole, en les associant à
des animations intergénérationnelles, en les
invitant à la conception et à la construction
de projets qui les concernent : équipements,

activités ou événements, spécialement
conçus pour eux et avec eux, notamment un
nouveau skate-park ainsi qu’un complexe de
loisirs.
En matière d’insertion professionnelle, la
Ville souhaite faciliter la recherche d’emploi
pour les jeunes. La première expérience
étant toujours la plus difficile à obtenir, la
Ville envisage de créer un label « jeunes
citoyens » afin de valoriser le travail des
jeunes, en qualité de bénévoles, auprès des
associations.
La Ville compte également recenser les
structures locales susceptibles de proposer
des postes de services civiques ou des
emplois. Elle deviendra ainsi un interlocuteur
privilégié des Illkirchoises et Illkirchois à la
recherche d’un travail ou souhaitant se lancer
dans la création d’entreprise, et ce, quel que
soit leur âge. Dans le même esprit, le centre
socio-culturel pourra abriter des formations
dispensées par des organismes spécialisés.
Retrouvez Lisa Galler sur son fil Instagram.

« Les jeunes, acteurs
à part entière de
leur ville ! »
Lisa Galler, 21 ans, étudiante en
droit. Ancienne membre du Conseil
Municipal des Enfants.

Lisa Galler

Solidarité, santé

Information, alerte et protection des populations

Téléphon’âge : un service
d’écoute dédié aux aînés

Kit d’urgence

Téléphon’âge est un service
d’écoute téléphonique qui permet
aux aînés souhaitant échanger sur
leur quotidien d’être en contact
régulier avec une personne formée
à cette fin. L’objectif de ce dispositif
municipal est de tisser des liens
forts et réguliers avec les aînés.
C’est une réponse à un besoin qui
s’est particulièrement fait ressentir lors du confinement. Il faut rappeler
que plus de 2500 Illkirchois ont plus de 75 ans !
Le recrutement d’une personne en service civique ayant un projet
professionnel dans le domaine médico-social est lancée et soutenue
par la préfecture du Bas-Rhin et la région Grand Est. Cette recrue
sera formée, par le biais d’associations impliquées auprès des aînés,
afin d’écouter les personnes âgées en toute confidentialité et de les
orienter selon leurs besoins (exemples : aides pour l’aménagement
du logement, pour les courses ou la livraison de repas, pour les
déplacements, etc). Installée à l’Espace des Aînés La Licorne, elle
sera joignable à un numéro de téléphone unique.
Ce dispositif sera mis en route à court terme, notamment en raison du
contexte actuel de crise sanitaire. Nous y reviendrons dans un prochain
numéro.
S.A.
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La distribution de kits d’urgence par les
communes est une préconisation de l’Etat
depuis plusieurs années.
La nouvelle équipe municipale y travaille
depuis son installation avec, dans le même
temps, la mise à jour du Plan Communal de
Sauvegarde qui a pour objet la prévention
des risques de toute nature, l’information
et l’alerte des populations ainsi que la
protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les
accidents, les sinistres et les catastrophes.
Pour garantir la réussite de ce projet, de nombreux acteurs seront
consultés prochainement : médecins, infirmiers, pompiers, police,
habitants… Tous apporteront leur pierre à l’édifice grâce à leur retour
d’expérience suite à la pandémie provoquée par le coronavirus qui a
bouleversé le quotidien de tout un chacun.
Si la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens
appropriés relèvent de l’Etat, les collectivités territoriales ont
un rôle primordial à jouer. La crise que nous venons de traverser
en témoigne. Le rôle du Maire, en plus de prescrire l’exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances, est aussi d’anticiper
(en recensant les moyens par exemple) afin d’organiser au mieux le
quotidien de ses administrés, de les accompagner lors de la survenue
d’une catastrophe.
A.M.
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Déplacement, sécurité
et propreté
Améliorer la mobilité des piétons et des cyclistes, améliorer la qualité de l’air : ces préoccupations de l’équipe
municipale se traduisent par l’étude d’un projet de navette électrique et l’octroi d’une subvention pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique qui seront soumises au vote lors de la séance du conseil municipal du
10 septembre, avec le rétablissement de l’éclairage nocturne.

Une navette gratuite à l’étude

Un bonus « vélo à assistance électrique »

Afin d’améliorer la mobilité, la Ville envisage de créer un
service de navette gratuit qui reliera les quartiers entre eux et le
centre-ville. Il s’agira d’un véhicule propre et silencieux dont le
financement pourrait être réalisé par un partenariat public/privé.

Soucieuse de diminuer les émissions polluantes du territoire, la
Ville souhaite encourager l’usage du vélo pour les déplacements
domicile-travail en instituant un dispositif de subventionnement
de 100 € pour l’achat de vélo à assistance électrique (VAE) neuf.

Les seniors seront les principaux utilisateurs de ce service car, en
fonction de leur lieu de domicile, l’offre de transport en commun
actuelle n’est pas toujours adaptée (distance à parcourir pour
rejoindre un arrêt de bus ou de tram).

L’aide, qui ne pourra être attribuée qu’une seule fois par personne,
s’adresse aux habitants de la ville qui pourront justifier de l’achat
d’un vélo à assistance électrique neuf d’une valeur minimale de
600 € (une facture nominative acquittée de moins de six mois
sera à fournir).

Le circuit précis, les jours et horaires de circulation, les arrêts
(prédéfinis ou à la demande), la complémentarité avec les lignes
CTS existantes ou encore le nombre de places du véhicule font
actuellement l’objet de discussions et la faisabilité du projet
est à l’étude. Nous y reviendrons dans un prochain numéro
d’Infograff.

Ce dispositif est mis en place jusqu’au 30 juin 2021, date limite
de dépôt des demandes de subventions auprès de la commune.
Il fera l’objet d’un vote lors du conseil municipal du 10 septembre,
et permettra à toute personne majeure (dont la cotisation
d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition du
cycle est nulle) de bénéficier en plus d’une aide d’État du même
montant.

© Damien Schitter

Retrouvez les modalités précises d’octroi de la subvention sur
www.illkirch.eu

Une navette gratuite qui complètera
l’offre de transport intra-muros est aujourd’hui à l’étude
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Rétablissement de l’éclairage public
nocturne
Suite aux échanges avec les habitants, le Maire Thibaud
Philipps a pris la décision de rétablir l’éclairage public toute
la nuit sur l’ensemble de la ville. Cette mesure sera soumise au
vote lors du conseil municipal du 10 septembre.
Ainsi, de la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour, tous les
lampadaires resteront allumés sur les axes structurants (rue du
23 Novembre, route de Lyon, route Burkel (du croisement de
l’avenue Messmer jusqu’à la route d’Eschau), rue des Vignes, rue
des Roseaux et avenue Messmer).
Partout ailleurs, un lampadaire sur deux restera allumé.

ont dû être retirées. Pourtant, sur place, une signalétique rappelait
que le plastique était à ôter, et cela était également précisé dans
Infograff.
Il y avait aussi un problème de comportement car on trouvait aussi
dans ces bennes la présence d’autres détritus… C’est dommage,
car pour ces raisons, le contenu des bennes devait rejoindre
le circuit des ordures ménagères, et la valorisation n’était pas
possible. Cela engendrait également un coût non négligeable
pour la Ville. »

Les déchets verts sont à présent
à déposer en déchèterie

L’éclairage public sera rétabli toute la nuit
sur l’ensemble de la ville
Cette mesure sera effective jusqu’au 30 juin 2021 et sera
accompagnée d’une concertation de la population dans le
courant du premier semestre 2021, à l’issue de laquelle le plan
d’éclairage communal sera définitivement adopté.

Suppression des bennes à déchets verts
Depuis le mois d’août, il n’y a plus de bennes à déchets verts à
disposition des habitants. Vous êtes invités à déposer vos déchets
verts en déchetterie où ils seront collectés pour être acheminés
au Centre de Valorisation des Déchets verts situé 17 route du
Rohrschollen.
Gilbert Maetz, agent
d’entretien
municipal
du domaine public commente : « La présence
systématique de sacs en
plastique dans les bennes
à déchets est la raison
pour laquelle les bennes
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Rappelons que le traitement des déchets verts des particuliers
est à réaliser par l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), via les
déchetteries, et non par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden.
Pensez également au compostage des déchets verts : l’EMS
organise des stages gratuits pour apprendre à composter les
déchets organiques (épluchures, marc de café,…) et ceux
provenant des jardins.
Inscription au 03 68 98 51 90
ou par courriel : compostage@strasbourg .eu
Le compostage vous permettra d’obtenir un engrais naturel pour
enrichir vos sols et vos jardinières. En tas ou en bac, tout le monde
peut composter. Pour ceux qui n’ont pas de jardin, il suffit de
s’équiper d’un lombricomposteur à placer sur le balcon ou dans
la cuisine.
Par ailleurs, l’EMS subventionne les particuliers pour leur achat de
bac à compost ou de lombricomposteur.
La déchetterie de la Vigie est ouverte du lundi au samedi de 8h
à 19h, le dimanche de 8h à 12h. Tél. : 03 88 55 52 17
Le brûlage des déchets verts est interdit aux particuliers
comme aux professionnels. La combustion dans la nature des
déchets verts présente des risques importants sur la santé et sur
l’environnement. Le Code pénal prévoit une amende pour tout
contrevenant.
Faire enlever des objets encombrants
Vous souhaitez vous débarrasser d’objets encombrants
(canapés, gros meubles, etc.) ? Appelez le service de collecte
d’encombrants de l’Eurométropole au 03 68 98 78 21 afin de
planifier une date de retrait des encombrants.
A.M.
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La démocratie active,
fil conducteur du mandat
La nouvelle équipe municipale souhaite vous associer et vous rendre acteurs dans la réflexion, la décision et la réalisation de
tous les projets qui concernent votre vie quotidienne.
Ainsi, vous serez régulièrement sollicités par le
biais d’Infograff, du site internet de la Ville, des
réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou par
affichage, afin de donner votre avis.
Ces appels pourront être lancés à l’échelle d’un
quartier, d’un public cible (jeunes, seniors…)
ou de l’ensemble de la population illkirchoise.
Des thématiques vous intéressent ? Vous
êtes d’ores et déjà invités à laisser vos
coordonnées en complétant le coupon
ci-dessous. Nous ne manquerons pas de
revenir vers vous le moment venu.

Le futur skatepark
En date du 23 juillet, une quinzaine de jeunes
âgés de 14 à 24 ans ont répondu à l’invitation
lancée dans le cadre du remplacement du
skatepark, situé devant le complexe sportif
Lixenbuhl, et fermé définitivement au
printemps compte tenu de son état vétuste.
Lisa Galler, adjointe au Maire chargée de la
jeunesse et de l’insertion professionnelle et
Marie Rinkel, adjointe au Maire chargée de la
démocratie active et du numérique, ont animé
cette première réunion de travail.

De nombreuses idées partagées
Lors de cette rencontre, les participants ont
exprimé leurs souhaits et fait part de leur vision
du futur équipement. Différentes pistes de
travail et d’étude ont été proposées :
• quelles pratiques la structure pourrait-elle
accueillir ? BMX, trottinette, roller, skate, Dirt
bike,…
• quels matériaux ? bois, métal, béton,…

• structure ensevelie (bowl) ou structure en
hauteur ?
• quel emplacement ?
Les idées ont fusé et chacun a pu s’exprimer
et prendre connaissance des avis des
autres. Certains ont apporté des exemples
d’équipements existant dans d’autres villes,
illustrations à l’appui. D’un commun accord,
un emplacement situé loin des habitations est
souhaité afin de ne pas incommoder les riverains.

Témoignage
Léo Penven, 22 ans, pratique le skate depuis
une dizaine d’années avec ses camarades.

D’étape en étape
Une prochaine réunion a été planifiée afin
d’arrêter la superficie de l’équipement,
son emplacement, et d’étudier la faisabilité
des suggestions évoquées en fonction de
l’enveloppe budgétaire allouée à ce nouvel
équipement.
Nicolas Mougin, rider, président et fondateur
de l’association strasbourgeoise Nouvelle Ligne
a d’ores et déjà été contacté afin d’apporter
son expérience, son expertise et ses conseils
en la matière. Le palmarès de Nicolas Mougin
est impressionnant : il a été à plusieurs reprises
champion de France, champion d’Europe
de rampe (ou double tremplin courbe) et
récemment vice-champion du monde (2019) !
Yvon Richard, adjoint au Maire chargé du sport
s’implique également dans ce dossier.
Au fur et à mesure de l’avancée du projet,
qui devrait voir le jour en 2021, les jeunes
continueront à être associés. L’un d’eux, Léo
Penven, siégera lors des études d’appels
d’offres et portera la parole de ses camarades.

« Nous avons fait nos débuts au skatepark du
Lixenbuhl et, depuis quelques années, nous
pratiquons plutôt sur Strasbourg où au skatepark de Rosheim. Lorsque nous avons appris
qu’un nouvel équipement était en projet à Illkirch-Graffenstaden, nous avons répondu à l’appel
lancé via les réseaux sociaux.
Nous sommes prêts à consacrer de notre temps
pour ce projet et nous avons des idées ! Lors de
la première réunion de travail, nous avons pu
faire part de nos souhaits et échanger avec les
autres participants.
Pour ma part, j’imagine un équipement plus
grand, avec des bancs, des murets, des
marches, des rails, des plates-formes pour
prendre de l’élan : une vraie plaza !
Je suis très heureux d’être le porte-parole des
jeunes qui composent ce groupe de travail.»

A.M.

COUPON-RÉPONSE
Nom :			

		

Prénom :				

Sexe :

F /

H

Âge :

Adresse complète :
Courriel : 									Téléphone :
Je suis particulièrement intéressé(e) par les thématiques suivantes (merci de cocher) :
développement économique
vie éducative

jeunesse

mobilités/circulation

insertion professionnelle
seniors

handicap

sécurité / prévention

santé

numérique

environnement / écologie
égalité femmes/hommes
condition animale

urbanisme/rénovation urbaine
sport

autres :

En retournant ce coupon, j’accepte que les informations communiquées soient utilisées pour permettre de
me contacter dans le cadre d’ateliers de réflexion et de concertation.
Coupon à retourner avant le 30 septembre à : Hôtel de Ville - Démocratie Active – 181 route de Lyon - 67400 Illkirch-Graffenstaden.
Le formulaire est également disponible sur le site de la Ville : www.illkirch.eu
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petite enfance

culture/animation de la ville

Date :
Signature :
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DES SPECTACLES POUR TOUS À L’ILLIADE

Ouverture de la saison
2020/2021
L’Illiade vous donne rendez-vous dimanche 13 septembre de 16h à
20h dans les Jardins de la Vill’A pour une agréable fin d’après-midi
et un début de soirée convivial ouvert à tous. Dans une ambiance
musicale, vous pourrez découvrir les programmations de l’Illiade et
de la Vill’A, et les offres d’abonnements. Le Comptoir proposera une
petite restauration, notamment des tartes flambées.

Valentin Stuff
VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30
GRANDE SALLE DE L’ILLIADE

Voici un aperçu des spectacles prévus en septembre et en octobre.

Valentin Stuff veut déterrer la
chanson française grâce à des
mélodies inspirées de la pop
anglo-saxonne, toujours au service
des mots qu’il triture, brise et
piétine, pour créer son phrasé
moderne et unique. La compagnie
Stuff Airlines vous propose une
gueule de bois sur le London Eye,
une nuit dans une forêt vierge, une
plongée dans la peur du temps qui
passe...
Sur scène, à l’occasion de la sortie
de son nouvel album, Valentin
Stuff vous offre avec ses deux musiciens un voyage sans escale, en
proposant une musique live, entre acoustique et électronique, force
et douceur, exubérance et sobriété. Les émotions se succèdent mais
ne se ressemblent pas dans ce concert pas comme les autres.

Antonia pose les fondations

L’Apprenti Magicien

Programme complet de l’ouverture de saison disponible à la
rentrée sur www.illiade.com

Humour, musique, magie… Faites votre choix !
Cette année, pour respecter les précautions sanitaires, les spectacles
en soirée se présenteront en format cabaret. Des îlots de tables
seront installés pour se retrouver en famille, entre amis dans une
ambiance chaleureuse. Il sera possible de se restaurer avec une
offre adaptée. En raison du nombre limité de places, l’Illiade vous
proposera cette saison une formule unique d’abonnement à partir
de trois spectacles. Si les conditions sanitaires le permettent, l’Illiade
proposera également des rendez-vous « surprise » au fil de la saison,
avec de très belles affiches, en accès privilégié à ses abonnés.

MERCREDI 9, JEUDI 10 ET SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 20H30
LA VILL’A

DIMANCHE 25 OCTOBRE À 16H
GRANDE SALLE DE L’ILLIADE

L’humoriste et talentueuse
comédienne Antonia de
Rendinger sera à la Vill’A
pour trois représentations
exceptionnelles en « Impro »,
accompagnée d’un musicien
et d’un maître de jeux, pour
travailler sur les prochaines
thématiques de son nouveau
spectacle.
Soyez les premiers à
découvrir ce que sera
l’essence
du
spectacle
Antonia pose les fondations
qui partira en tournée de
rodage dès janvier 2021
avec une foison de nouveaux
personnages, des sujets
délicats et soigneusement
choisis (elle promet par
exemple de ne pas parler du
covid-19 et du confinement :
quelle classe !).

Pour ouvrir la saison des tout nouveaux « Dimanches en famille »,
l’Illiade a choisi un spectacle
à partager entre enfants,
parents et grands-parents.
Sébastien Mossière, audelà d’être un magicien
talentueux, est un formidable
distributeur de bonheur.
Sébastien est invité chez
son oncle Horace qui est
prestidigitateur. Il est ravi
car il va enfin connaître tous
les secrets de la magie…
Problème : quand il arrive,
son oncle n’est pas là et c’est avec la seule participation des enfants
que Sébastien va devenir magicien.
Après le spectacle, le public est invité à partager un moment de
convivialité autour d’un atelier créatif animé par les professeurs d’arts
plastiques de la Vill’A. Il s’agira de créer une fresque collective sur
laquelle chacun pourra exprimer ses émotions d’après-spectacle.
Cette œuvre participative sera ensuite exposée à la Vill’A jusqu’au
spectacle suivant.

Informations et billetterie en ligne : 03 88 65 31 06 • accueil@illiade.com • www.illiade.com
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ZOOM SUR
LES « ARTS À LA CARTE »
Afin de vous permettre de combiner
un planning chargé avec votre
envie d’apprendre, la Vill’A vous
propose de découvrir différentes
formes artistiques à travers des
formats courts. Allant d’une journée
à des modules de six semaines, ils
vous permettront de vous initier ou
d’approfondir vos connaissances.
En septembre, il ne vous reste plus
qu’à faire votre choix parmi les
quatre ateliers présentés ci-après.

DESSIN DU CORPS
HUMAIN AVEC 		
MODÈLE VIVANT
Les mardis du 15 septembre 		
au 3 novembre de 18h30 à 20h30
Atelier de dessin pour adultes et ados
(avec autorisation parentale) à partir
de 16 ans – tous niveaux. Module de six
semaines intégré au cours annuel

ATELIER
« PLANÈTE D’ARTISTE »
Les mardis du 15 septembre
au 3 novembre de 17h à 19h
Module de six semaines intégré au cours
annuel pour les enfants et ados de 8 à 14 ans

À travers ces ateliers animés par Laura
Bonfiglioli, les enfants pourront découvrir et faire l’expérience des nombreuses
techniques propres aux arts plastiques en
travaillant à la fois à partir de matériaux
naturels et de matériaux recyclés. Le projet
annuel est axé sur une sensibilisation à notre
relation au monde, à autrui et à l’avenir de
notre planète. Le fruit de nos différentes
réflexions et recherches donnera naissance
à une démarche artistique propre à chaque
élève.
Cet atelier est aussi proposé en cours annuel.

Le dessin de nu avec modèle vous tente mais
vous hésitez encore ? Vous ne pouvez pas
vous libérer toute l’année ? Profitez de ce
module de six semaines proposé par Benoit
Minker. Vous pourrez toujours intégrer le
cours annuel si vous êtes disponible !
Approches variées du dessin de nu : proportions, volumes, contrastes entre ombres
et lumières. Mécanisme du corps humain,
rapport entre le plein et le vide, l’espace
et les couleurs. L’expression est libre et la
pédagogie différenciée. Présence d’un
modèle homme ou femme tout au long de
l’année. Toutes les techniques sont possibles

COURS DE CIRQUE
POUR ADULTES ET ADOS LES ILL’USTRISSIMES
Les mardis du 15 septembre
au 3 novembre de 20h à 22h
Module de six semaines pour adultes et ados
à partir de 14 ans – débutants ou initiés

Pour tous les curieux désireux de découvrir
un univers riche où au-delà des techniques
et du travail du corps, l’imaginaire est

incontournable. Avec la Compagnie
Acroballes, vous pourrez vous initier et
bénéficier d’un apprentissage adapté à votre
niveau dans trois disciplines circassiennes
(aérien, équilibre, jonglerie). Ce module de
six semaines s’intègre dans le cours annuel
de cirque pour adultes.

PARCOURS
ARTS PLASTIQUES
« MON PETIT CABINET DE
CURIOSITÉS »
Les mercredis du 16 septembre
au 4 novembre de 14h30 à 16h
Module de six semaines intégré au cours
annuel pour les enfants scolarisés en CP- CE1

Cet atelier d’expérimentation en arts plastiques, animé par Laura Bonfiglioli, invite les
enfants à se familiariser avec de nombreuses
techniques, supports, outils et matériaux.
Au fil de l’année et des différents modules,
ils explorent des thèmes variés (le premier
portera sur l’identité métamorphosée) et
découvrent toutes les richesses des arts
plastiques pour fabriquer un véritable petit
cabinet de curiosités. Dans ce module, réalisation d’un autoportrait amusant à partir
d’images récupérées et de papiers découpés.
Ce parcours est aussi proposé en cours
annuel.

Renseignements et inscription : 03 68 00 33 33 - ou www.lavill-a.com
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Sport, culture et loisirs en famille
Les associations illkirchoises vous invitent dimanche 6 septembre de
10h à 18h au complexe sportif Lixenbuhl à découvrir toute la palette de
leurs activités.
Lors de cette journée conviviale, vous pourrez vous documenter et vous inscrire. En
raison du contexte épidémique actuel, pour la sécurité de tous, le déroulement de ce
rendez-vous incontournable est modifié cette année. Il n’y aura pas de démonstrations
ou d’initiations, ni de carte parcours pour respecter les règles sanitaires.
Le port du masque (non fourni par la commune) est bien sûr obligatoire et un parcours
à sens unique sera mis en place.
Petite restauration et buvette toute la journée.
Pour accéder au site, privilégiez la marche à pied ou le vélo.
Renseignements : 03 90 40 30 30

CARTE ATOUT VOIR

Le bon plan culturel
des 11-25 ans
Cette carte permet aux 11-25 ans non étudiants, habitant ou scolarisés dans l’Eurométropole de Strasbourg, de bénéficier de tarifs
préférentiels pour leurs activités culturelles : places de cinéma à 5 €,
billets de spectacles à 6 € et gratuité pour les musées de la Ville de
Strasbourg.
46 établissements culturels sont partenaires de ce dispositif de
l’Eurométropole de Strasbourg (dont l’Illiade à Illkirch-Graffenstaden
et la Maison des Arts à Lingolsheim).
A partir du 1 septembre, vous pouvez l’acheter au prix de 7€,
notamment à l’Illiade.
er

En savoir plus : www.strasbourg.eu/carte-atout-voir

Belle affluence au messti !
Après la crise sanitaire, c’est avec bonheur que les habitants ont
retrouvé le plaisir de partager de bons moments ensemble lors des
animations de ville maintenues cet été à partir de la mi-juillet : piqueniques musicaux dans les jardins de l’Illiade, guinguettes musicales
dans les jardins de la Vill’A…
Vous
étiez
nombreux
également à profiter de
l’ambiance de la fête foraine fin
juillet, et à faire des emplettes
lors du marché des créateurs.
C’était une joie également pour
les membres de l’Association
pour l’Animation de la Ville
(APAVIG) privés des Fêtes de
l’Ill cette année, qui étaient 25 à se relayer chaque soir afin de vous
proposer de petits plats dans la bonne humeur !

Photo de l’édition 2019

MÉDIATHÈQUE SUD
Plusieurs temps forts seront proposés au mois de
septembre : ces événements restent soumis aux
contraintes sanitaires qui auront alors cours.

Tous les mercredis dès le 2 septembre, à 10h30
L’Heure du Conte
Votre rendez-vous hebdomadaire de lecture de contes reprendra
dès le premier mercredi du mois de septembre. Rendez-vous est
donné sur le parvis de l’Illiade (repli à l’intérieur de la Médiathèque
Sud selon les conditions météo), tous les mercredis à 10h30. 		
Limité à 20 enfants et 10 adultes.

Samedi 12 septembre à 17h
Rencontre avec Colombe Schneck,
dans le cadre des Bibliothèques Idéales
Colombe Schneck est romancière, journaliste et réalisatrice de
documentaires. Dans ses romans elle explore son passé familial,
analyse avec finesse notre société et nous entraine dans sa réflexion
passionnante sur l’amour. Son dernier roman : Nuits d’été à Brooklyn
questionne les rapports humains et nous enchante par son écriture
toujours touchante. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 26 septembre à partir de 13h
Grand tournoi Utopia 2020-2021
Tournoi de jeux vidéo sur le réseau des médiathèques, en
partenariat avec l’association Utopia.
Venez nous rencontrer et vous mesurer à d’autres joueurs de tous
niveaux (de débutant à prodige) de Super Smash Bros Ultimate & Just
Dance dans une ambiance détendue, animée par l’association Utopia.
Les meilleurs d’entre vous, les plus motivés, les plus assidus, pourront
s’affronter lors de la Nuit du jeu à la Médiathèque André Malraux de
Strasbourg pour une grande finale. 			
Inscriptions sur place, le jour même des tournois

Malheureusement, compte tenu des dernières directives
gouvernementales, la Ville et l’APAVIG ont été contraintes d’annuler
la Fête de la Bière prévue les 19 et 20 septembre.

S EP T EM B R E 2020
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RENTRÉE SCOLAIRE

Pour un retour en classe
Pour cette rentrée 2020, 2265 élèves ont repris le chemin de l’école. Ils sont répartis en 89 classes dans les huit
écoles maternelles et les six écoles élémentaires de la ville. Et 616 élèves suivent l’enseignement bilingue paritaire
(12h en français, 12h en allemand) sur quatre sites (Orme, Libermann, Centre et Lixenbuhl). Pour les accueillir dans de
bonnes conditions, la Ville a mis en œuvre plusieurs mesures : retour à la semaine de quatre jours, respect du nouveau
protocole sanitaire, recrutement de personnel supplémentaire, travaux dans les écoles.

Retour à une semaine
de quatre jours
Catherine Bonn-Meyer, adjointe au Maire
chargée de l’éducation et de la petite enfance,
précise : « Les anciens rythmes scolaires avaient
été imposés par l’ancienne Municipalité.
Grâce à notre travail devant les écoles
pendant la campagne, l’ancienne équipe a
renoncé à sa décision prise initialement pour
trois ans. Respectant son engagement, la
Ville suit à présent l’organisation des rythmes
scolaires telle que souhaitée par les parents et
enseignants, à savoir une semaine de quatre
jours. » Dès la rentrée, les élèves auront 24h

de cours par semaine, répartis en 6h par jour.
La pause méridienne de 2h est maintenue
pour permettre aux enfants de profiter d’un
temps de repos confortable. Un décalage de
10 minutes entre l’horaire d’entrée en classe
des élèves en maternelle et élémentaire est
appliqué pour permettre aux familles de
déposer les enfants sereinement.

Des règles adaptées
à la situation sanitaire

Un protocole sanitaire allégé
Les règles de distanciation physique et
la limitation du brassage des élèves sont
assouplies pour permettre à tous les enfants
d’être accueillis. Les espaces clos sont

organisés de manière à maintenir la plus
grande distance possible entre les élèves. La
journée et les activités sont organisées pour
limiter les regroupements ou croisements
importants entre les élèves. Les gestes
barrière continuent de s’appliquer. Le lavage
de mains continue d’être effectué à l’arrivée
et avant de quitter l’école, ainsi qu’avant
et après chaque récréation et à la pause
déjeuner. Les salles de classe et autres locaux
sont régulièrement aérées. Une désinfection
quotidienne de toutes les surfaces (sol,
mobilier, poignées de porte, etc.) est assurée
par les agents d’entretien.

Restauration scolaire
En vue d’instaurer un nouveau cahier des
charges pour la rentrée de septembre
2021, une concertation sera lancée avec
l’ensemble de la communauté éducative
et le Conseil Départemental du Bas-Rhin à
partir de novembre. Plusieurs sujets seront
débattus : l’approvisionnement en produits
bio et locaux, l’utilisation de barquettes inox,
l’éducation à l’alimentation, la lutte contre le
gaspillage alimentaire,…

Recrutement d’agents
Chaque classe de maternelle et une classe
de GS-CP à l’école Lixenbuhl seront dotées
d’un agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (ATSEM) dès la rentrée.
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complète et un agrandissement du site
sont prévus. Le bâtiment principal sera
complètement réhabilité et repensé pour
accueillir plus de 500 élèves.

Le chantier a démarré
Leur présence permettra de renforcer
l’accompagnement éducatif en classe dans
un contexte sanitaire exigeant. La Ville joue
ainsi son rôle d’employeur local.

© Damien Schitter

Deux agents de sécurité de la voie
publique seront chargés de sécuriser les
abords de l’école maternelle Libermann aux
heures d’entrée et de sortie des élèves.

Ecole élémentaire Libermann
L’école élémentaire Libermann est la plus
grande école de la ville en terme d’effectifs.
Afin d’améliorer le confort de l’école,
construite en 1975, une restructuration

Aux mois de juin et juillet, 1700m² de
bâtiments modulaires ont été installés sur
une parcelle voisine de l’école, permettant
de délocaliser les 15 salles de classes, l’ULIS*
et le RASED**. L’école provisoire continuera
d’utiliser la cour arrière pour les récréations,
reliées par une circulation spécialement créée
avec la démolition de deux garages.
La circulation automobile sera interdite au
niveau de l’entrée de l’école provisoire.
L’été 2020 a été consacré à la mise en
place des installations communes de
chantiers, au déplacement des réseaux
d’alimentation en fluides (gaz, courant, eaux),
à la déconstruction du bâtiment annexe de
l’école et à la réalisation des fondations de
l’extension de la salle polyvalente.
Les travaux de gros œuvre, de charpente, de
couvertures, d’installation des menuiseries
devraient durer un an. Il faudra une deuxième
année pour les travaux de second œuvre,
d’agencement et les finitions. La construction
des extensions et la rénovation du bâtiment
conservé seront réalisées simultanément. La
réhabilitation des cours et des aménagements
paysagers marqueront la fin des travaux avec,
notamment, la création d’un nouveau parvis.
Le coût des travaux est estimé 7 355 000 € HT.
L’opération bénéficie de plusieurs soutiens
financiers (Climaxion, ADEME, DSIL, Conseil
départemental du Bas-Rhin, ANRU, CAF).
* Unité localisée pour l’inclusion scolaire
** Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

Pierre Thomas, 				
père de quatre enfants
« Nos quatre enfants (dont des jumeaux) vont faire leur
rentrée au CE1, au CE2 et en CM2 à l’école élémentaire
du Centre. Avec les nouveaux rythmes scolaires, nous
avons la chance de pouvoir les récupérer dès 16h30,
ce qui était impossible auparavant. Cette année,
avec la semaine de quatre jours, comme il n’y aura
plus les mercredis rattrapés, les enfants pourront pleinement profiter de leurs
activités extra-scolaires. Enfin le décalage horaire pour l’entrée en classe
d’une fratrie est utile lorsque les écoles maternelles et élémentaires n’ont pas
les mêmes entrées. Je pense qu’un peu de stabilité dans ces questions de
rythmes scolaires serait bien, d’autant que ceux-ci ne changent pas le temps
de présence à l’école pour bon nombre d’enfants. »
S EP T EM B R E 2020

Les conventions de financement
et de mise à disposition de la
restauration scolaire
Elles ont été votées à l’unanimité lors du
conseil municipal du 10 juillet. Les locaux et
équipement relatifs à la restauration collective
seront ainsi mis à disposition du Département
du Bas-Rhin. La restauration scolaire sera
mutualisée entre l’école et le collège Nelson
Mandela. Elle permettra à tous les élèves
de déjeuner dans l’enceinte de l’école
élémentaire. Le Département contribue au
financement de l’équipement à hauteur de
739 000 € environ.

Travaux d’été dans les écoles

La période estivale est propice à la réalisation
de travaux dans les écoles (pour un coût
global de 54 000€). La majeure partie des
travaux a été effectuée par des entreprises. Il
s’agit entre autres :
• du rafraîchissement de la peinture des
couloirs et du traitement acoustique
d’une salle de classe avec la mise en place
de luminaires LED (25 000€) à l’école
élémentaire Lixenbuhl,
• du rafraichissement de la peinture d’une
salle de classe et du changement du
revêtement de sols de la BCD (6 000€) à
l’école élémentaire Vergers,
• du remplacement de revêtements de
sols dans deux salles (3 700€) à l’école
maternelle de l’Orme,
• de divers travaux pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite (12 000€)
dans l’ensemble des écoles.
D’autres travaux ont été réalisés en régie :
• rafraichissement de la peinture de salles de
classes dans plusieurs écoles (notamment
dans les écoles maternelles de la Plaine et
du Centre, et dans les écoles élémentaires
des Vergers et Lixenbuhl),
• confection de divers petits mobiliers (casiers
à cartables, étagères de rangement) par les
menuisiers.
S.A.
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CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION

La rentrée du Grenier

C’est la rentrée !

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace aménagé pour jouer, explorer,
découvrir, parler des enfants, être écouté, partager, poser des questions...

Vous êtes sans solution de formation ? Le Centre
d’Information et d’Orientation (CIO) d’IllkirchGraffenstaden vous accueille. Lieu d’écoute et de
conseils gratuits, le CIO est ouvert à tous : jeunes,
scolarisés ou non, étudiants, parents, mais aussi
adultes en reconversion professionnelle.
Les 10 psychologues de l’Éducation Nationale
chargés de l’orientation du CIO :
• vous aident à élaborer votre projet d’orientation
• vous guident dans votre parcours de formation
• vous accompagnent dans votre bilan personnel et
vos démarches (CV, lettres de motivation…)
• vous informent et vous conseillent dans votre
projet de mobilité internationale ou de valorisation
des acquis de l’expérience.
Le CIO propose un accompagnement personnalisé
et des outils multimédia en libre accès :
• documentation (ONISEP, CIDJ, l’Étudiant…)
• guides pour l’orientation des élèves
• accès Internet pour la recherche de formations ou
d’emploi
• des logiciels d’aide à l’orientation

Enfants de la naissance
à la fin de la première
année d’école maternelle,
parents ou futurs parents,
grands-parents, assistants
maternels y sont les
bienvenus
avec
les
enfants qu’ils accueillent.
Des professionnels sont
présents pour accueillir les
enfants et les adultes.
Tout au long de l’année, le LAEP vient à votre rencontre au sein des écoles
maternelles, rendez-vous :
• Jeudi 3 septembre : 8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre
• Jeudi 10 septembre : 8h20 à 10h20 à l’école maternelle Libermann
• Jeudi 17 septembre : 8h20 à 10h20 à l’école maternelle Sud
• Jeudi 24 septembre : 8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl

NOUVEAU !
Jusqu’ici réservés aux papas d’enfants de moins de
six ans, les rendez-vous des papas « élargissent
leurs horizons » en invitant également les parents
d’enfants de six ans et plus ! Vous êtes cordialement
conviés à la soirée découverte de la saison qui se
déroulera vendredi 18 septembre de 18h30 à 20h au
Phare de l’Ill, 29 rue du Général Libermann.

Centre d’Information et d’Orientation
146 D route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden
Tél. 03 88 67 08 39
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi,
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Un samedi matin par mois uniquement sur rendez-vous.

Le prochain rendez-vous des papas dont le thème sera « Temps de découverte
pour les nouveaux, temps de retrouvailles pour les anciens », se déroulera
samedi 19 septembre de 9h à 12h au Grenier, 20A rue des Roseaux.

Contactez-nous pour connaître nos modalités d’accueil !
Pour plus d’informations :
www.ac-strasbourg.fr/publics/orientation-insertion/
services-dorientation/illkirch-graffenstaden/

Renseignements : Tél : 03 88 66 96 18
Courriel : legrenier@illkirch.eu

www.facebook.com/LeCIOdIllkirch/

ZEN’IORS au volant
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden, en partenariat avec la Mutualité
Française Grand Est, vous invite à un atelier le mardi 8 septembre
de 9h à 12h à l’Espace des Aînés La Licorne (10 allée Mitterrand).
Une séance de sensibilisation sur la mobilité vous sera proposée :
nouveaux panneaux, utilisation des rétroviseurs, rond-point,
réglementation sur l’alcool au volant, sécurité des piétons et cyclistes.
Cet atelier sera suivi :
• d’un atelier bilan de conduite individuel sur simulateur de 14h à
17h (créneaux horaires de 15 minutes à réserver à l’inscription) à
l’Espace des Aînés La Licorne
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• d’un parcours prévention auditif le mardi 17 septembre 2020
de 13h à 17h (créneaux horaires de 15 minutes à réserver à
l’inscription)
• d’un parcours prévention visuel le mardi 24 septembre 2020
de 13h à 17h (créneaux horaires de 15 minutes à réserver à
l’inscription)
Les parcours prévention auront lieu au Centre Dentaire Mutualiste 257 route de Lyon. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire : Mutualité Française Grand Est
06 49 85 62 31 - inscription@mfge.fr
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La particularité du centre socio-culturel Le Phare de l’Ill est de fonctionner avec
des agents de la Ville, mais aussi avec de nombreux bénévoles rassemblés au sein
de l’Association des Usagers du Phare de l’Ill. Ainsi, des dizaines de bénévoles
interviennent de manière régulière ou ponctuelle lors d’activités et de manifestations.
Certains interviennent tout au long de l’année lors d’ateliers d’échanges de savoirs et
proposent de nombreuses activités.

Un bel esprit
de partage

Les ateliers d’échanges de savoirs

Tous les bénévoles ont en commun l’envie de partager leurs
connaissances et éprouvent une grande satisfaction de pouvoir les
transmettre à d’autres. Marie-Odile Salzani, qui anime l’atelier de
couture, témoigne :

Peinture *

« J’ai toujours aimé la
couture, j’ai moi-même eu
l’occasion de suivre des
cours et j’ai eu envie de
communiquer à d’autres
cette satisfaction de
pouvoir faire les choses
soi-même, tout en étant
conseillé et accompagné.
C’est en lisant un article
d’Infograff, que m’a
montré ma coiffeuse et
sur ses conseils, que j’ai
décidé de me rendre au
Phare de l’Ill l’an passé
pour proposer d’animer
un atelier de couture, de me rendre utile ! En septembre, ce sera
ma deuxième saison et c’est un vrai plaisir pour moi. L’objectif est
d’accueillir tout le monde : du débutant à la personne ayant déjà
des notions ou souhaitant se perfectionner. Chacun doit pouvoir
évoluer à son rythme : coudre un bouton, remplacer une fermeture
éclair, créer un vêtement ou une poupée…
Lors des ateliers, on parle de tout, c’est aussi une occasion pour
faire connaissance avec d’autres personnes, de faire de belles
rencontres, de sortir de chez soi.
L’an passé, il y avait 15 personnes inscrites en moyenne, réparties en
deux groupes. Il s’agissait uniquement de dames mais les messieurs
sont les bienvenus ! »

A vos baskets mesdames ! **

La Fête des Peuples annulée
L’Association des Usagers du Phare de l’Ill vous informe que
la Fête des Peuples prévue le 5 septembre n’aura pas lieu.
L’association souhaite reporter cette manifestation à 2021 afin
que toutes les conditions sanitaires soient réunies.
Le vivre ensemble, la convivialité et l’ouverture culturelle sont
des valeurs qui animent les membres de l’association et sont
particulièrement compliquées à mettre en œuvre dans le
contexte actuel. Toutefois, n’hésitez pas à prendre contact pour
toute idée, remarque, suggestion.

Entraide couture *
Le vendredi de 14h à 16h30
Machines à coudre et petit matériel mis à disposition.
Acrylique, aquarelle, pastel... Une partie du matériel est mis à
disposition.
Le mercredi (semaines paires) de 9h à 11h45
Séances de gymnastique/aérobic en musique
Mardi et jeudi de 9h à 10h, hors vacances scolaires
Pensez à apporter une bouteille d’eau et une serviette

Gym douce santé **
Cours de gym douce (basés sur des exercices de Qi Gong) adaptés
aux seniors, aux personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un
handicap.
Le lundi de 15h à 16h

Marche conviviale
Le jeudi de 14h à 16h, gratuit (avec adhésion)

Vélo école
Acquérir les bases du vélo dans un lieu adapté. Prêt de vélo possible.
Sur rendez-vous. Séance d’une heure. Gratuit (avec adhésion)
* Tarifs : de 11 € à 30 € /an - ** Tarifs : 15 € - 21 € - 30 € /an

C’est la rentrée !
Ouverture du centre : lundi 7 septembre
Lundi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Hors périodes scolaires : horaires sur www.pharedelill.org
Reprise du CLAS* enfants : jeudi 10 septembre
Reprise des ateliers d’échanges de savoirs : lundi 14 septembre
Reprise des cours de français et du CLAS ados : lundi 28 septembre
Sous réserve de l’évolution de crise sanitaire.
Pour un engagement :
• dans le Conseil d’Administration,
• dans des projets ou des activités régulières, auprès des différents
publics, enfants, jeunes, adultes, seniors,
• dans la transmission de connaissances, le partage de hobbies ou
de temps conviviaux,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à nous faire des propositions !
Contact : 03 88 66 15 83
www.pharedelill.org
* Contrat local d’accompagnement à la scolarité
A.M.
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Serge DUHAMEL
Sanitaire l Chauffage l Ventilation
Débouchage canalisations
Énergies renouvelables
Panneaux photovoltaïques l Climatisation

Spa

l

Sauna

l

Hammam

Accessibilité PMR

03 88 55 50 14
4 rue Michael Faraday l 67540 OSTWALD (la Vigie)
serge-duhamel@wanadoo.fr l www.sergeduhamel.com

Elagage

TOUTES DESTINATIONS
DÉMÉNAGEMENTS

Abattage
DEVIS GRATUIT
51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
Fax : 03 88 40 81 82
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr
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VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

Journée Portes Ouvertes à l’ACLIG

Les Sentiers de Soie

L’Association Culture et Loisirs d’Illkirch-Graffenstaden ouvre ses portes
dimanche 27 septembre de 10h à 18h, à l’Espace Art et Culture, 192 route
de Lyon (ancienne école ménagère).

L’association Les Sentiers de Soie vous invite
gratuitement à ses portes ouvertes, mardi 15
septembre, salle du Bon Pasteur, 3 rue de la Plaine
(située sous l’église Notre-Dame-de-la-Paix).

Venez à la rencontre des intervenants qui se feront une joie de vous
montrer les locaux et vous présenter leurs cours :
Adultes : broderie d’art,
cartonnage,
conversation
en anglais, couture, cuisine,
danse orientale, encadrement, mosaïque, œnologie,
patchwork, peinture différentes techniques et dessin,
reliure, scrapbooking, sculpture terre, sculpture papier
et fil de fer, sophrologie, qi
gong, yoga.
Enfants : bandes dessinées,
couture, mosaïque, sculpture.
Au plaisir de vous rencontrer !
+ D'INFOS Tél. 03 88 66 22 34
courriel : aclig@club-internet.fr
www.aclig.fr
Œuvre d’une élève de l’atelier peinture,
techniques mixtes

Des exercices agréables et précis, proposés
dans une ambiance conviviale, vous apporteront
immédiatement des bienfaits pour une plus grande
sérénité.
Visitez notre site internet pour découvrir nos autres
activités !
L’atelier « Méditation et partage » reprend pour
les débutants le vendredi 2 octobre, de 14h30
à 15h30, au siège de l’association. Il s’agit de
découvrir ou d’approfondir la pratique avec le
soutien d’un groupe se réunissant une fois par
mois, d’octobre à juin. Cette pratique est laïque et
s’adresse aux adultes.
+ D'INFOS Tél. : 06 77 98 37 34
lessentiers.desoie@laposte.net • www.lessentiersdesoie.fr

Exposition photographique

Chorale Les Vergers

Après le confinement du
printemps et les contraintes
des règles sanitaires toujours
en cours, le club PhotoGraff’
du Foyer Protestant reprend
ses activités dès cet automne,
tout en tenant compte de
l’évolution de cette crise
sanitaire. Deux membres
du club exposent actuellement deux séries de photos dans le hall
d’accueil de la mairie. La nature, version noir et blanc, est mise à
l’honneur au travers de cette exposition sur le thème du végétal et
du minéral.

La chorale illkirchoise « Les Vergers » est composée
d’une trentaine de choristes amateurs. Elle explore
un répertoire varié sous la houlette de son jeune chef
de chœur, Lucas Chabane. Nous accueillons toute
personne désireuse de partager une expérience
de groupe conviviale, dans la joie de chanter. Les
débutants sont les bienvenus.

+ D'INFOS

agoirand@gmail.com - pierre.heckel@orange.fr

GROUPE

00

Venez en tenue décontractée (pour adulte), avec
un tapis de sol, soit à 17h15 pour une séance de
découverte de Tai Chi (20 mn), soit à 17h45 ou 19h
pour une séance de 45 mn de yoga et relaxation.

ORANGE

ANS

Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

S EP T EM B R E 2020

La fête du centenaire du groupe local
des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
d’Illkirch-Graffenstaden (groupe Orange)
prévue les 19 et 20 septembre est annulée.
Les membres du groupe espèrent pouvoir
vous inviter à fêter leur anniversaire au
printemps prochain.

Les répétitions reprennent le jeudi 10 septembre
de 20h à 22h à l’école élémentaire « Les Vergers »
quartier de la Hollau à Illkirch-Graffenstaden.
+ D'INFOS Catherine Aigle
Tél. : 06 78 31 36 45 (privilégier le SMS)
Courriel : catherine.aigle @yahoo.fr
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VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

La rentrée du tennis-club

SIG

Trophée Crédit Mutuel
Le Trophée Crédit Mutuel qui verra s’affronter quatre
équipes de Ligue 2 Féminine aura lieu cette année les 12 et
13 septembre dans le hall de la SIG, 7 rue de la Poste.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
17h30 : SIG – Calais
20h : Aulnoye – Reims
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
13h : petite finale (perdants de la veille)
15h30 : grande finale (gagnants de la veille)
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

Venez découvrir le tennis ou continuer à progresser au
Tennis Club d’Illkirch-Graffenstaden !
Les inscriptions, pour la
saison 2021, ont lieu les
mercredis 2 et 9 septembre
de 10h à 19h, ainsi que le
samedi 5 septembre de 9h à
12h au club-house. Petits et
grands sont les bienvenus :
le TCIG propose une école
de tennis pour les jeunes de 4 à 18 ans ainsi que des cours
individuels ou collectifs adultes avec l’entraineur du club,
Stéphane Boulay-Aubel (06 11 02 25 80). Des tarifs pour les
étudiants, les couples ou encore les familles sont proposés.
Rejoignez-nous !

© Vincent Gauthier

Evénement !

Marche nordique avec la STIG

Le traditionnel tournoi adultes, qui devait avoir lieu en juin,
a été reporté et se jouera du 2 au 13 septembre. Les finales
auront lieu dimanche 13 septembre, à partir de 15h30. Des
soirées à thème, sur inscription, sont organisées les vendredis
et samedis soir du tournoi (couscous, moules/frites, tartes
flambées,…) et une restauration est également assurée les
autres soirs.
Tout en respectant le protocole sanitaire requis, venez passer
un bon moment au TCIG et assister à des rencontres de haut
niveau !
+ D'INFOS Tél. 07 78 57 71 31 - Louise Amrhein
ou rendez-vous sur la page Facebook du club

La section marche nordique de la STIG, Société de Tourisme
d’Illkirch-Graffenstaden, organise des journées de découverte et d’initiation :

Gym seniors

• à Illkirch-Graffenstaden les jeudis 17 et 24 septembre
de 14h à 16h, dimanches 20 et 27 septembre de 9h
à 11h. Le rendez-vous est fixé à côté du Restaurant Au
Foyer des Pêcheurs, chemin du Routoir, (derrière le Parc
d’Innovation) pour un départ vers la forêt.

Vous avez 60 ans ou plus et vous
cherchez une activité physique
qui vous corresponde ?

• à Plobsheim, les mardis 15 et 22 septembre de 8h30
à 11h et samedis 19 et 26 septembre de 9h à 11h.
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Plobsheim.
Cette discipline consiste en une
marche rapide avec des bâtons
adaptés, améliorant le système
cardio-pulmonaire. La STIG sera
présente à la journée Sports,
culture et loisirs du 6 septembre,
de 10h à 18h, au complexe sportif Lixenbuhl.
Recommandations : tenue sportive légère, chaussures de
sport, petite bouteille d’eau, prêt de bâtons pour l’initiation.
Evelyne Fellmann
Tél. 06 15 65 54 98 – cv.stig.mn@gmail.com
+ INSCRIPTION OBLIGATOIRE

S EP T EM B R E 2020

L’association Tao Rythm et Arts
Energétiques* propose des
séances d’activité physique adaptée : exercices d’équilibre,
gym forme, marche nordique,… Il s’agit d’activités spécialement
conçues pour vous permettre de retrouver le plaisir de bouger
tout en travaillant à votre rythme et en suivant vos possibilités.
Les séances sont encadrées par Cathy Fafournoux, éducatrice
sportive diplômée.
Rendez-vous les vendredis à partir du 4 septembre, de 9h
à 10h15, à la salle de danse Art et Culture, 190 route de Lyon à
Illkirch-Graffenstaden.
*en collaboration avec la Ville d’Illkirch-Graffenstaden et le Comité Sports Pour Tous
Grand Est
+ D'INFOS

Tél. 06 60 46 68 70 – Courriel : cathy.fafournoux@gmail.com
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TRIBUNES

GROUPE « RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Engagements pris, engagements tenus
L’ensemble de l’équipe a passé l’été à travailler, avec les
agents de la Ville, pour mettre en œuvre les engagements de
notre campagne que nous avions promis de réaliser dès la
rentrée.
Ainsi, depuis le 1er septembre, un agent sécurise le passage
piéton devant l’école maternelle Libermann. Par ailleurs, nous
avons lancé le recrutement de deux policiers municipaux
pour créer une brigade verte afin de lutter contre les dépôts
sauvages de déchets.
Nous avons mis en place une consultation pour revoir le plan
communal de sauvegarde afin d’établir le kit d’urgence qui
sera ensuite distribué aux habitants.
Durant l’été, la Ville a embauché quatre Agent Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) supplémentaires.
Chaque classe dispose maintenant d’un ATSEM, ce qui est
une vraie nécessité en cette période de pandémie.
Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, chaque
Illkirchoise et chaque Illkirchois aura droit à une subvention
de 200 € au total, après le vote du Conseil Municipal du
10 septembre.
La navette propre et gratuite pour relier les quartiers de la ville
sera fonctionnelle pour les fêtes de fin d’année. L’acquisition
du véhicule est en cours.

Pour conjuguer écologie, économie et sécurité, l’éclairage
public sera rétabli toute la nuit après le Conseil Municipal de
septembre. Et pour soutenir l’économie locale et donner du
pouvoir d’achat aux habitants, chaque foyer bénéficiera d’un
bon d’achat de 80 € pour les fêtes de fin d’année.
Le service Téléphon’Age est mis en place à partir du
15 septembre.
Nous allons élargir la période d’ouverture annuelle du parc
Friedel et nous animerons ce site lors des fêtes de fin d’année.
Nous avons constitué un groupe de travail présidé par
Madame Dambach, Vice-Présidente en charge du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), afin de travailler ensemble à la révision du
PLU. La première réunion aura lieu le 9 septembre prochain.
Vous le voyez, nous travaillerons au quotidien pour tenir nos
engagements et nous vous rendrons régulièrement compte
de leur avancement.
Thibaud Philipps, Lamjad Saidani, Sylvie Seigneur,
Serge Scheuer, Catherine Bonn-Meyer, Ahmed Koujil,
Isabelle Herr, Yvon Richard, Marie Rinkel, Philippe Haas,
Lisa Galler, Valérie Heim, Marie Combet-Zill, Hervé Fruh,
Davina Dabysing, Jean-Louis Kircher, Luc Pfister,
Elisabeth Dreyfus, André Steinhart, Cédric Herbeault,
Sandra Didelot, Fabrice Kiehl, Stéphanie Claus,
Antoine Fridli et Dominique Massé Griess.

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »
En juillet, le Maire a pris deux décisions : l’annulation d’un
permis de construire route Burkel et un arrêté concernant
le chantier HURON, interdisant les travaux avant 8h et le
week-end.
Nous approuvons ces deux décisions.
Nous avions, lors de notre campagne, dénoncé la densification urbaine de notre ville. Notamment la construction de
nouveaux immeubles dans les fonds de jardin. Les périodes
de fortes chaleurs se multiplient, il faut protéger et développer les îlots de fraicheur. Cette décision va dans le bon sens,
nous l’aurions prise également. Elle concerne un projet d’Habitat de l’Ill, elle était donc aisée à mettre en œuvre. Reste
à adopter une démarche identique sur les terrains privés en
engageant la révision du PLUI.
Concernant les chantiers, nous voulons aller plus loin. Un
arrêté doit être pris pour tous les chantiers de la ville pendant la période estivale. Lors de chaleurs intenses, tous les
habitants doivent pouvoir aérer et rafraîchir leur logement le
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matin, sans être envahis par le bruit et la poussière. Un autre
candidat avait souligné le scandale sanitaire du chantier
Huron pendant le confinement, à juste titre.
Rappelons que plus de 40 % des Français ne partent pas en
vacances. Ils ont droit eux aussi à une période de calme pour
se reposer.
Enfin, la rentrée est là, avec les risques toujours présents de
la crise sanitaire. Les associations sportives, culturelles et les
autres ont besoin de pouvoir reprendre des activités, sécurisées et régulières. Qu’en sera-t-il à la Vill’A et à l’Illiade dont
les programmes de la saison 20/21 n’ont pas été distribués
cet été ?
La rentrée sera aussi un enjeu majeur pour nos commerces
qui souffrent toujours de cette crise. Des mesures concrètes
doivent être étudiées pour contribuer à leur survie.
Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.
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GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE ! »
Dilapidation de la cagnotte budgétaire : les cigales ne
chantent que le temps d’un été !
Dans la fable de La Fontaine enseignée aux enfants, la cigale
chante tout l’été et finit par crier famine chez la fourmi sa
voisine. A Illkirch-Graffenstaden, voilà que le nouveau Maire
à peine installé dépense sans compter.
L’équipe municipale sortante a laissé une ville aux finances
saines avec un excédent budgétaire de 21 millions d’euros
pour financer sans emprunter des investissements comme la
nouvelle école élémentaire Libermann dont les travaux ont
commencé, la nouvelle tribune vestiaire pour la FAIG prévue
à l’automne et un lieu d’accueil unique regroupant tous les
services à destination des enfants de la ville.

le montant de ses indemnités comme les DNA en ont rendu
compte dans l’édition du 14 juillet 2020. Dans un contexte où
beaucoup d’habitants de la ville ont été placés en chômage
partiel, ont perdu ou risquent de perdre leur emploi, une
telle augmentation est indécente.
L’engagement politique, c’est servir sans se servir. Ce n’est
pas dilapider de manière inconsidérée.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu,
Arnaud Deschamps, Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

Cet argent économisé en bon père de famille comme dans
un ménage, le nouveau Maire le dépense à d’autres fins
pour satisfaire ses nombreuses promesses électorales non
chiffrées.
Promesse de campagne de l’actuel Maire, la distribution
d’un bon d’achat de 80 € par foyer représenterait 1,2 millions
d’euros de dépenses non budgétées en 2020. Faut-il
vraiment prendre cet argent dans notre tirelire communale
destinée aux écoles, terrains de sport, petite enfance alors
que le Président de la République distribue des milliards
depuis le mois de mars ?
Plus difficile à comprendre, alors que nous traversons une
crise sanitaire et sociale sans précédent, le Maire a augmenté

ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Quelques sujets d’étonnement à partager en ce début de
mandat.
Concernant la répartition des postes au sein de l’équipe
municipale majoritaire, nous ne pouvons que constater que
l’alternance réglementaire homme/femme de la liste électorale, garante de la parité, a d’emblée été mise à mal.
A la tête de la municipalité on retrouve un trio masculin, avec
autour du Maire les deux « 1ers adjoints » qui se partagent le
développement économique et le développement durable
ainsi que les finances et l’administration générale.
Les femmes héritent comme d’habitude, des affaires sociales,
de l’éducation, de la petite enfance, de la culture,…
Mme Heim, pourtant en 2ème position sur la liste électorale,
ne figure pas parmi les adjoint(e)s.
Nous espérions plus d’innovation de la part d’une équipe
revendiquant une « nouvelle gouvernance, pour ré-inventer
Illkirch-Graffenstaden ».

verts et des ilots de fraicheur » ne peut que satisfaire tous
ceux qui défendent l’environnement et s’opposent à l’urbanisation intensive.
Cependant cette décision réjouit certes les locataires voisins,
mais bénéficie aussi au propriétaire voisin immédiat, par ailleurs conseiller municipal de la majorité …
Nous espérions plus de transparence et de probité de la part
d’une équipe revendiquant une « nouvelle gouvernance,
pour ré-inventer Illkirch-Graffenstaden ».
Enfin, nous ne pouvons que regretter la perte d’influence
de notre ville au sein de l’Eurométropole. En effet, bien que
3ème ville de l’EMS, Illkirch-Graffenstaden n’a pas obtenu de
vice-présidence.
Les alliances politiques changeantes du nouveau Maire n’y
sont sans doute pas étrangères.
Rémy Beaujeux

Plus récemment, l’annulation d’un permis de construire
Route Burkel pour « préserver et sanctuariser des espaces

S EP T EM B R E 2020
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SEPTEMBRE 2020

AGENDA
DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

JEUDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Club PhotoGraff’ : 			
Exposition de photographies noir et blanc

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

STIG

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Libermann

Hall de l’hôtel de ville

Conseil municipal

DU 2 AU 13 SEPTEMBRE
TENNIS CLUB ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Tournoi adultes

JEUDI 24 SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

Finales tournoi adultes à partir de 15h30, voir p. 23

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

Ouverture de la saison culturelle

STIG : SORTIE PÉDESTRE

16h Jardins de la Vill’A, voir p. 13

Vallée de la Climontaine-Ranrupt

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Trophée Crédit Mutuel de basket féminin

18h, stade Schweitzer

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

MARDI 15 SEPTEMBRE

FAIG / Sarre-Union US

Salle du Bon Pasteur - 3 rue de la Plaine, voir p. 21

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Initiation marche nordique

Sport, culture et loisirs en famille

Ligne fortifiée de la Lauter

Complexe sportif Lixenbuhl, voir p. 15

Rdv à 8h, parking de l’Illiade

STIG : SORTIE PÉDESTRE

JEUDI 17 SEPTEMBRE

ACLIG

Portes ouvertes

De 10h à 18h, Espace Art et Culture, 192 route de Lyon voir p. 21

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Sud

ASSOCIATION DE PÊCHE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

STIG

Pêche No Kill

Initiation marche nordique

de 8h à 17h, étang du Hanfroeste, barbecue à midi, réservation au
06 11 68 44 94

MARDI 8 SEPTEMBRE

JEUDI 1ER OCTOBRE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

Soirée découverte « rendez-vous des papas »

Espace des Aînés La Licorne, 10 allée Mitterrand (voir p. 18)

De 18h30 à 20h au Phare de l’Ill, voir p. 18

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre

VENDREDI 2 OCTOBRE
LES SENTIERS DE SOIE

Méditation et partage

RENDEZ-VOUS DES PAPAS

« Temps de découverte pour les nouveaux, temps de
retrouvailles pour les anciens »

20h, stade Schweitzer

STIG : SORTIE PÉDESTRE

Inscription avant le 22 septembre. Rdv à 8h parking de l’Illiade

14h à 16h, sur inscription, voir p. 23
LE GRENIER

FAIG / Strasbourg RCSA 2

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Oberhamersbach et repas

ZEN’IORS au volant

FOOTBALL / NATIONALE 3

STIG

9h à 11h, sur inscription, voir p. 23

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents

Rdv à 8h parking de l’Illiade

FOOTBALL / NATIONALE 3

18h, stade Schweitzer

STIG : SORTIE PÉDESTRE

Karlsruher Grat et chutes d’Allerheiligen

17h à 20h, salle des fêtes municipale

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Les Sentiers de Soie

FAIG / Amnéville

14h à 16h, sur inscription, voir p. 23

Hall de la SIG, 7 rue de la Poste, entrée gratuite, voir p. 23
PORTES OUVERTES

FOOTBALL / NATIONALE 3

Initiation marche nordique
Collecte de sang

SIG BASKET

JEUDI 3 SEPTEMBRE

STIG

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

12 ET 13 SEPTEMBRE

Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

9h à 11h, sur inscription, voir p. 23

19h, à l’Illiade

TENNIS CLUB ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Voir p .23

Initiation marche nordique

de 14h30 à 15h30 au siège de l’association,
voir p. 21

De 9h à 12h au Grenier, 20 A rue des Roseaux, voir p. 18

LE CARNET DE L’ÉTAT CIVIL
Naissances
NOVEMBRE 2019
Inès RAUSCH
AVRIL 2020
Inès Denise LOUMACHI UNTZ
Malyana Elisabeth Sylvie BODEIN
Noé Eric Richard ROEHM WILLER
Victoria BAGHDASARYAN
Martin Luc Christophe CELLERIER-MULLER
Tanesha Harmony Ofure Tanana DICKSON
Mihran SHAIBU
Léa Marie Reine EXBRAYAT
Yuanyi FAN
Asel KOENIG
Sara Léa TOFANELLI
Jad BENBACHIR HASSANI
Nelya Ellya Sydney Shelsy Sandra MAILLOT
Khalil Ibrahim M’HAMEDI
Mathilde RAVARINO
Mahdi BOUSSALA
Théa DHENIN
Rayan TIJI
Cédric Javier-Francisco Dominique NOGENT
Pauline Juliette MULLER
MAI 2020
Alexandre Maël Eliott STREICHER
Inès Bijoux NGOY MUESELA
Lucas DIDIER
Sargis BAGDASARYAN
Adam KHEDROUCHE
Kaïs ALI
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Célia Muyan HE
Romain Adrien Christopher BENDER
Noha SOICHEZ-CALMEJE ANNE
Sacha Alex Benjamin ZOHAR
Léonard Jean-Marie Michel SPITZER
Hana CHIKH
Youness N’DIAYE
Hemlè Uzitt NGEND II
Séréna Maryline Gaëlle MEYER REDOUTEY
Emmy Tiffany Delphine MEYER
Younès AYADI
Adélina BRAMAS
Riyad BOURTACHE
Soline PACCOUD

Mariage
AVRIL 2020
Thierry Robert RAUCH
et Maryna Stanislavivna HUZENKOVA

Décès
AVRIL 2020
Lucien Eugène MARCKERT
Marlène SCHEITHE divorcée JOST
Roland Georges KRAFT
Raymond Joseph BURGARD
Madeleine Salomé MOEBEL veuve VERDINI
Fernand Bernard SCHMIDT
Jeanne Charlotte WIMMER épouse DIETHRICH
Paul Albert LUTZ
Monique DELCAYRE divorcée SCHELL
Jean-Pierre Jacques GREULICH
Marie-Joséphine ECKERLE

Jean François KREMSER
Angioletta D’ARCANGELO veuve TARQUINIO
Béatrice Marie Elisabeth LEDOUX épouse LUX
Yvonne BANTZE veuve DORFFER
Irène IWANICKA veuve GILLMANN
Jean Serge RAY
Marie-Claire Adèle SCHOEPP
Yvette Georgette CONSTANS veuve ADAM
Heda BELAKHDAR divorcée BELDJILAH
Charles Auguste GRINNER
Rodolphe Charles GEIGER
Gilbert Joseph SCHMITT
Marthe Louise MEHL veuve PETIT
Maurice Georges MICHEL
Serge Léon ROUSSEL
Pierre Albert WURTZ
MAI 2020
Marie Paul Charles Achille SCHLAGETER
Louis Lucien SITTLER
Abdelmajid BEN AÏCHA
Germaine STREICHER veuve FEIX
Gabrielle Maria FITTING
Jean-Pierre Raymond Marcel Frédéric KÜHNE
Lucie Henriette SCHIER veuve KOELSCH
Fernande KREMPP veuve JAEGER
Thierry Hugues Jean-Pierre NUSS
Dominique Roland LEJONNE
Vitalijus BUZYS
Monique Françoise Berthe SCHMODERER
Robert Paul Théodore METZENTHIN
Marie-Louise Augustine KINTZ veuve MAYER
Jean Pierre LECA
Ourida BENABDALLAH épouse HICKEL

Yasmina RAHMOUN
Thierry Charles Camille GINDRE

Anniversaire de Noces
NOCES D’OR
Edmond et Denise STOEFFLER le 10 avril 1970
Gérard et Blanche SCHNEIDER le 17 avril 1970
Claude et Christiane STOLL le 17 avril 1970
Charles et Georgette GERTZ le 24 avril 1970
Roland et Marlène KLEIN le 28 avril 1970
Hubert et Liliane HEIMBURGER le 30 avril 1970
Gérard et Bernadette JOST le 30 avril 1970
Georges et Danièle RIEHM le 14 mai 1970
NOCES DE DIAMANT
Jean-Claude et Suzanne COETMOEUR le 18 avril 1960
Robert et Marthe ECK le 22 avril 1960
Gaston et Astride LUX le 28 avril 1960
Christian et Marie JABY le 29 avril 1960
Charles et Alice SCHUMANN le 29 avril 1960
Francis et Armande WILLKOMM le 29 avril 1960
Guy et Astride MATERN le 30 avril 1960
Raymond et Paulette SCHLATTER le 30 avril 1960
Georges et Marie-Louise SUHR le 5 mai 1960
Philippe et Huguette ERB le 6 mai 1960
Georges et Suzanne GASCH le 7 mai 1960
Jean-Pierre et Liliane GAEHLER le 14 mai 1960
Noël et Suzanne ISCHIA le 28 mai 1960
NOCES DE PALISSANDRE
Pierre et Jeanne WILLER le 22 avril 1955
Jean et Madeleine LELOIRE le 30 avril 1955
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Depuis 4 générations
à vos côtés
Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

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

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

MICHEL

NOUVELLE ADRESSE

Monuments funéraires
Créations personnalisées
Travaux de cimetière
Show-room

7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch

En collaboration avec Pompes Funèbres Michel

10 rue du Maréchal Foch - 67113 Blaesheim
Tél. 03 88 68 80 70 - marbrerie.missemer@wanadoo.fr
NETTOYAGE, RÉNOVATION, FLEURISSEMENT,
DE PIERRES TOMBALES ET MONUMENTS
UNE ENTREPRISE LOCALE À VOS CÔTÉS
sur tout le Bas-Rhin

RASB
CCI ST

F

Suivez-nous sur

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

NOUS FAISONS TOUT
POUR VOUS www.prestige-autos.com
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ

Illkirch

Monuments
& Services
(1) voir condition en concession

P
A
www.prestige-autos.com
E
62 rue des Charmilles 67400 Illkirch
S
& 03 88 67 24 50
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S
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& 07 85 77 34 14
5 rue Fux à Illkirch-Graffenstaden - monuments.services@gmail.com
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