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ÉDITORIAL  DU MAIRE

Chères Illkirchoises,
chers Illkirchois,

Comme vous avez pu le 
constater, l’épidémie de la 
Covid-19 n’a pas disparu et 
nous ne sommes pas à l’abri 
d’une deuxième vague. Plus 
que jamais, nous devons 
anticiper et être vigilants, 
tout en continuant à vivre. 
Cela implique de prendre des 
décisions de prudence qui 
s’imposent à toutes et tous 
pour nous protéger. Chaque 
jour, nous faisons un point de 

situation et décidons les mesures adéquates pour 
enrayer la diffusion de l’épidémie. Nous travaillons 
d’ailleurs en étroite collaboration avec les services 
de l’ARS (Agence régionale de santé) et les services 
de la Préfète.

Nous avons aussi créé une cellule de veille avec 
les différents services de la Ville et de tous les 
acteurs concernés afin de répondre au plus juste 
et rapidement à toute situation de contamination. 
C’est pourquoi, après la découverte de cas positifs, 
nous avons immédiatement décidé de fermer le 

centre socio-culturel Le Phare de l’Ill et de permettre 
toutes les manifestations sportives à huis clos pour 
que les différents championnats puissent enfin avoir 
lieu et que les clubs puissent continuer à vivre. 

Pour amplifier notre action contre la Coronavirus, 
nous avons organisé des campagnes de dépistages 
massifs à plusieurs dates et à plusieurs endroits 
(Forum de l’Ill, campus universitaire, etc.). 
Les  différents tests ont permis d’identifier et de 
tracer des patients positifs asymptomatiques afin 
d’éviter d’autres contaminations au sein de notre 
ville. Nous remercions par ailleurs les laboratoires 
locaux qui se sont démenés en 24h pour les 
organiser. 

Nous remercions également tous les acteurs 
éducatifs de nos écoles qui ont permis que la 
rentrée des classes se passe dans des conditions 
favorables malgré les contraintes liées à la situation 
sanitaire. Vous découvrirez d’ailleurs dans les pages 
suivantes le retour d’expériences des directrices 
et directeurs des écoles d’Illkirch-Graffenstaden. 
Leur  dévouement et leur réactivité méritent d’être 
salué par nous tous. 
 

 Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

DOSSIER 

LE LABEL MARIANNE
TÉMOIGNAGES
D’AGENTS ET D’USAGERS
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M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

2020-2021 : c’est parti
pour une nouvelle année !

Mardi 1er septembre, 
2 300 élèves ont fait leur rentrée 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires d’Illkirch-
Graffenstaden. Une visite de 
plusieurs classes a été réalisée 
par le Maire Thibaud Philipps, 
en compagnie de Catherine 
Malard, Inspectrice de 
l’Éducation Nationale.

Bien entendu, la présence du virus était 
dans tous les esprits.
Notre quotidien est bouleversé depuis ce 
printemps et évidemment, celui des écoliers 
l’est également.
 
Afin que la rentrée se déroule au mieux, la 
Ville a mis en place un protocole sanitaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires, 
mais également dans les structures 
municipales de la Petite Enfance, au centre 
socio-culturel le Phare de l’Ill, etc.

De manière générale, en plus du respect des 
gestes barrières, du port du masque et des 
mesures sanitaires (nettoyage, désinfection 
des surfaces et des locaux), c’est toute 
l’organisation des activités et de la classe 
(en lien avec l’Inspection de l’Education 
Nationale) qui est impactée.

A la satisfaction générale des directrices 
et directeurs d’écoles maternelles, et 
grâce à l’embauche de quatre personnes 
supplémentaires, chaque classe de 
maternelle dispose maintenant d’un Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(ATSEM). Une aide précieuse lorsqu’il s’agit 
d’aider les enfants à se laver les mains 
plusieurs fois chaque jour.
 
Toujours pour veiller à la sécurité des 
enfants, un agent surveille désormais la 
traversée de la rue devant l’école maternelle 
Libermann.

Malgré ces changements et ces nouvelles 
contraintes, force est de constater que les 
enfants, les enseignants et les directeurs 
d’écoles ont repris avec impatience et joie le 
chemin de l’école ! Tous sont heureux de se 
retrouver  : le contact avec d’autres enfants 
ayant bien manqué durant la période de 
confinement…

La plupart des directeurs d’établissement 
s’accorde à dire que les quatre mois 
de rupture se font sentir… Un travail 
d’évaluation des acquis est nécessaire 
dans les écoles élémentaires où la 
priorité est donnée à l’enseignement des 
mathématiques et du français.

Les plus jeunes doivent réapprendre à vivre 
en collectivité, à respecter les règles, à se 
concentrer…
Toutefois, la période de confinement a 
permis de créer de nouveaux liens en utilisant 
d’autres moyens de communication : mails, 
groupes Whatsapp… Enseignants et 
parents ont rivalisé d’imagination afin de 
rester en contact et en plus de la continuité 
pédagogique, ce sont aussi de nombreuses 
photos et vidéos qui ont été partagées !

A l’occasion de la rentrée, Infograff a donné 
la parole aux directrices et directeurs des 
écoles illkirchoises.

Présentation réalisée par AM/SA

Derrière les masques, la joie des retrouvailles !

Serge Kost veille à la sécurité des familles aux abords de l’école
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Tant que la météo 
le permettra, nous 

ferons un maximum d’activités 
en extérieur.
L’an passé, nous envisagions 
d’ouvrir le compost de l’école 
aux parents d’élèves, en y 
associant les enfants. Pour 
l’instant le projet est en 
attente.
Nous allons nous réapproprier 
les cinq bacs dans lesquels 
nous jardinions et qui font 
le bonheur des enfants : ils 
y découvrent framboises, 

groseilles, tomates, potirons…
L’accueil des enfants, des parents, la classe : nous avons mis en 
place une nouvelle organisation. Les locaux sont conçus de sorte à 
permettre l’étalement des flux et la présence d’une ATSEM* dans 
chaque classe est très appréciée. 

Pour cette rentrée, 
la priorité est 

d’accueillir à nouveau 
tous les enfants à l’école, 
de permettre la reprise de 
la sociabilité et de faire 
quelques révisions sur le plan 
scolaire pour bien démarrer 
l’année. La communication 
avec les parents est bonne. 
Ils ont confiance dans l’équipe 
qui est composée pour 
moitié de nouvelles recrues, 
d’une ATSEM* par classe et 

de deux apprenties.  Dans le cadre du projet d’école, la réflexion 
des équipes s’organisera autour de trois axes : des parcours de 
réussite visant à l’excellence pour tous, un environnement serein 
pour renforcer la confiance, et une école inclusive et innovante. 
Sur ce dernier point, un Accompagnant des Élèves en Situation de 
Handicap (AESH) travaille au sein de l’école.  

M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L EM I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

ÉCOLE MATERNELLE DE LA PLAINE
Directrice : Nadège Boutringain 
(troisième année) 

ÉCOLE MATERNELLE LIBERMANN
Directrice : Chantal Schwartz 
(deuxième année) 

ÉCOLE MATERNELLE DE L’ORME
Directeur : Bernard Quillery 
(troisième année) 

ÉCOLE MATERNELLE NORD
Directrice : Julie Malette 
(quatrième année)

Nous souhaitons 
que le compost et le 

potager reprennent vie cette 
année ! Le potager est en 
friche depuis plusieurs mois. 
Les enfants apprécient de voir 
pousser tomates, framboises, 
fraises et plantes aromatiques 
au fil des saisons (sauge, 
romarin, verveine…). Nous 
mettons les semis en jardinière 
en classe avant de les planter 
au potager.
Nous envisageons cette 
année de réaliser un banc de 

l’amitié : il s’agit d’un projet collectif de l’année précédente qui n’a 
pas pu voir le jour. L’objectif est de décorer ensemble un banc (mise 
en peinture) où chaque petit écolier aura plaisir à s’asseoir. 

Nous sommes 
vraiment contents 

d’avoir une ATSEM* par 
classe. Nous attendons 
d’être équipés en masque 
transparent par l’Éducation 
Nationale, notamment 
pour accompagner au 
mieux un enfant appareillé 
et aussi pour le travail de 
phonologie (travail des sons). 
Aux prochaines vacances, 
la cour de récréation sera 
aussi réaménagée avec 

une nouvelle petite structure de jeux et la plantation d’un nouvel 
arbre qui apportera de l’ombre. Côté projets, nous prévoyons 
un petit-déjeuner à l’école lors de la semaine du goût. Le but est 
de rendre les enfants autonomes et de leur apprendre le vivre 
ensemble. Des nouveaux jeux (corde à sauter, échasse, petit vélo) 
seront mis à disposition lors de la récréation pour varier les plaisirs. 
Au printemps, nous espérons pouvoir organiser un nouveau 
cross par niveaux de classe et en petits groupes. Nous comptons 
également sensibiliser les enfants sur le tri des déchets et 
l’utilisation du composteur. 

Deux classes, 65 élèves

* Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Cinq classes dont trois bilingues, 128 élèves

Cinq classes dont trois bilingues, 116 élèves 

Deux classes, 54 élèves
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M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NORD
Directrice : Odile Schmitt
(troisième année) 

GROUPE SCOLAIRE CENTRE
Directeur : Francis Berger 
(cinquième année) 

GROUPE SCOLAIRE DES VERGERS
Nouvelle directrice : 
Selda Van Overloop

Notre projet d’école 
se déclinera en 

plusieurs actions autour du 
thème de l’environnement : 
on peut faire beaucoup de 
choses tout en respectant la 
distanciation physique ! Nous 
réfléchissons ensemble à avoir 
une attitude éco-responsable 
à l’école : en veillant à notre 
consommation de papier et 
de fournitures, d’électricité et 
en y associant les parents qui 

ont joué le jeu dès la rentrée en composant un cartable plus sobre. 
Nous prévoyons également des animations avec des associations 
et intervenants extérieurs sur le thème de la biodiversité dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Une semaine complète d’activités autour du cirque (à Achenheim) 
sera proposée aux écoliers des classes de CP et CE1.
De manière générale, nous continuerons à stimuler la créativité, 
l’imaginaire, l’éveil et le sens de l’observation des enfants sur tout 
ce qui les entoure : leur cahier de vie, qu’ils partagent avec leurs 
parents est un excellent outil pour cela. En plus d’être le « journal 
de l’enfant », il crée du lien et encourage les échanges enfants/
parents/école. 

La rentrée s’est 
très bien passée. 

Les parents des CP ont été 
accueillis dans la cour de 
l’école. En maternelle, les 
enfants sont récupérés le 
midi et le soir directement 
à la sortie de l’école. Pour 
l’instant, l’heure est à 
l’évaluation pour pallier ces 
mois de déscolarisation. 
Il est important que tout le 
monde reprenne avec les 
mêmes bagages. La priorité 
est de retrouver le lien. 

Beaucoup de projets et partenariats sont en attente et se feront 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’équipe est 
dynamique et composée de deux AESH pour l’accueil d’enfants 
en situation de handicap et de 20 enseignantes avec une grande 
variété de profils. Il y a par exemple une enseignante allemande 
qui apporte une autre vision de l’éducation, ou encore une 
autre enseignante qui assure à la fois les cours en français et en 
allemand. Les effectifs en bilingue dépassent ceux du monolingue. 
Nous espérons pouvoir continuer les échanges dans le cadre 
du jumelage avec la ville de Deidesheim, près de Mannheim en 
Allemagne. 

Je travaillais auparavant à Horbourg-Wihr 
dans le Haut-Rhin. Il y a également trois 

nouveaux enseignants dans l’équipe. Pour cette 
rentrée, afin de limiter le brassage des enfants, les 
horaires des récréations sont échelonnés entre les 
enfants de cycle 2 et ceux de cycle 3. 14 sonneries 
marquent les repères. Les mêmes répartitions de 
groupes sont également privilégiées pour les activités 
(religion, natation…). Cette année, il n’y aura pas 
de classe découverte mais nous espérons pouvoir 
participer à des spectacles scolaires à l’Illiade, 

et réaliser des travaux et activités sur le thème des châteaux. Dans ma classe, je compte 
travailler autour des cinq continents et les écoliers du monde. Côté sportif, des élèves 
pourront suivre une initiation à l’escalade. Quant à l’école maternelle, un projet autour 
des cinq sens y est prévu. 

Cinq classes, 105 élèves 16 classes (11 en élémentaire, 
dont cinq bilingues et cinq en maternelle, 
dont trois bilingues), 394 élèves

11 classes (sept en élémentaire, trois en 
maternelle) et une classe UP2A (Unité 
Pédagogique pour Élèves Allophones* 
Arrivants), 257 élèves

* Leur langue maternelle est une langue étrangère
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M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L EM I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

GROUPE SCOLAIRE SUD
Directrice : Françoise Schaguené
(troisième année) 

GROUPE SCOLAIRE LIXENBUHL
Directrice : Isabelle Abdul-Hamid
(deuxième année) 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LIBERMANN
Nouvelle directrice : 
Sabine Clar

Pour la rentrée, 
nous avons essayé 

d’avoir une cohérence entre 
toutes les écoles pour fixer 
les mêmes règles d’accueil 
des élèves : les parents 
des enfants en maternelle 
ont pu les accompagner 
jusqu’au bord de la salle de 
classe et ceux des CP ont 
pu rentrer dans la cour. Le 
vivre-ensemble reste la base 
du projet de l’école. Nous 
espérons pouvoir organiser 

une classe de mer pour les CM2. Tous les élèves (en maternelle et 
en élémentaire) pourront encore découvrir le monde vivant dans la 
salle de sciences qui dispose d’un Apiscope (ruche pédagogique) 
et d’un aquarium. Un hôtel à insectes se trouve également dans le 
jardin de l’école maternelle. Nous continuons aussi à suivre de près 
la vie des hirondelles et martinets qui ont leurs nids bien installés 
sous le toit de l’école élémentaire. Au sein de l’équipe enseignante, 
il y a une nouvelle arrivée en élémentaire pour remplacer un congé 
parental. 

Pour limiter le 
brassage des 

élèves, les classes se 
répartissent dans les deux 
cours de récréation de 
l’école élémentaire. A l’école 
maternelle, les récréations 
sont décalées entre les 
monolingues et les bilingues. 
Deux nouveaux enseignants 
ont intégré l’équipe de 
l’école élémentaire. Cette 
année, en raison d’un fort 
effectif en monolingue à 
l’école maternelle, une classe 

à double niveau constituée de 11 enfants de grande section et 
d’élèves en CP a vu le jour. Elle est accueillie au sein de l’école 
élémentaire. Pour les activités sportives, des créneaux pour se 
rendre à la patinoire et à la piscine sont déjà prévus sur toute 
l’année. Nous allons continuer à travailler sur la citoyenneté, les 
sciences… A l’école maternelle, un grand projet de fresque en 
mosaïque pour décorer la cage d’escalier sera réalisé par toutes 
les classes avec l’intervention de l’artiste Christiane Renaud, qui 
anime notamment des ateliers à l’ACLIG. 

J’ai dirigé pendant 15 ans une école 
maternelle à Ostwald. J’avais envie de 

travailler dans une école plus grande alors j’ai saisi 
l’opportunité de travailler à Illkirch-Graffenstaden. 
Ce qui m’intéresse, c’est d’accompagner toute 
une équipe. J’ai été accueillie avec beaucoup de 
bienveillance par l’équipe en place et la Ville. Il y a 
beaucoup de projets en perspective : l’organisation 
de deux classes de voile, un travail en commun 
avec le collège Nelson Mandela pour associer les 
mathématiques aux jeux de société, un partenariat 

avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) pour partager l’expérience d’un 
chorégraphe en résidence à l’Opéra du Rhin. La classe qui suivait le dispositif « l’Orchestre 
à l’école » en CM1 l’an dernier se poursuit en CM2. Le partenariat avec l’association « Lire 
et faire lire » est maintenu. Des sorties pour le festival Augenblick (séances de cinéma en 
allemand pour les bilingues) par exemple, ou encore des activités sportives sont également 
prévues.

15 classes (10 en élémentaire et 
5 en maternelle), 387 élèves

14 classes (neuf en élémentaire dont 
cinq bilingues, cinq en maternelle dont 
trois bilingues), 354 élèves

15 classes dont cinq bilingues, 375 élèves
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M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

Des équipements renforcés

Suite à des échanges avec la Directrice de l’école, 
les professeurs des écoles et les agents du service 
périscolaire, le Maire Thibaud Philipps a pris la 
décision de doubler la capacité des blocs sanitaires. 
Ainsi, durant les vacances de la Toussaint, deux nouveaux 
blocs sanitaires de 36 m2 en tout (pour garçons et filles, 
et un pour les personnes à mobilité réduite) prendront 
place dans la cour. Un enrobé sera également refait sous 
la surface du préau en même temps.

A l’heure de la rentrée, le site compte 20 salles (salles 
de classe, salle des maîtres, ULIS, RASED...), deux blocs 
sanitaires qui seront prochainement au nombre de 
quatre, un local poubelles, un local technique et quatre 
locaux pour le matériel de ménage et stockage. 

Rentrée à l’école élémentaire Libermann
En raison des travaux de restructuration en cours à 
l’école élémentaire Libermann, les élèves ont fait leur 
rentrée dans des bâtiments modulaires (1700  m²) 
installés à côté du centre socioculturel Le Phare de 
l’Ill. L’installation de ces derniers a nécessité trois 
mois de travaux, de juin à août. Cette délocalisation, 
qui permet de préserver les enfants et les enseignants 
des travaux se déroulant à proximité, représente un 
coût de 800 000 €. 

Pour sécuriser les abords de l’école, une voie d’accès routière a 
été neutralisée pour servir de parvis. Afin d’accueillir les élèves 
dans de bonnes conditions, tout l’équipement nécessaire a été 
installé dans les bâtiments modulaires. Des tableaux blancs 
interactifs ont également été mis en place. Une partie de la cour 
de l’ancienne école a pu être préservée. Les récréations y sont 
échelonnées. 

Un véritable petit village a pris place pour accueillir les 375 écoliers Le Maire entouré de la directrice Sabine Clar et de Ahmed Koujil, adjoint au Maire, 
chargé de la prévention, de la sécurité et de la circulation

Les modules offrent une taille identique à celle des salles de classes habituelles 

L’accueil périscolaire (120 m2) est maintenu sur site, au sein 
des modulaires. Les activités sont réparties sur différents sites : 
gymnase des Vignes, hall de la SIG, et salle d’évolution des 
écoles maternelle de l’Orme et Libermann pour le sport, centre 
socioculturel pour la chorale rock et collège Nelson Mandela 
pour l’Orchestre à l’école.
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M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

SERVICE CIVIQUE

S’engager au service 
de l’intérêt général
Le service civique est un engagement volontaire ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Indemnisé à hauteur de 580 € nets par mois, il peut être effectué auprès d’asso-
ciations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou 
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 
12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par semaine. 

Le service civique peut être 
effectué dans neuf grands 
domaines : culture et loisirs, 
développement interna-
tional et action humanitaire, 
éducation pour tous, 
environnement, intervention 
d’urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, 
santé, solidarité, sport.

Effectuez votre service civique dans une école illkirchoise !
L’Éducation Nationale accueille des volontaires en service civique. Le service 
civique au sein du Ministère de l’Éducation Nationale est un engagement d’une 
durée de huit mois environ, débutant entre septembre et décembre jusqu’en juin 
de la même année scolaire. Les missions s’effectuent dans divers établissements 
d’enseignement dont les écoles maternelles et élémentaires.

En fonction de l’établissement qui vous accueillera (et de l’âge des enfants), vos 
missions s’articuleront autour de différents axes visant à contribuer aux activités 
éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école.

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez rapidement Francis Berger (Groupe scolaire Centre) 
au 03 88 66 00 65 ou Françoise Schaguené (groupe scolaire Sud) au 03 88 66 20 58 
hors congés scolaires.

Le saviez-vous ?
L’association Unis-Cité propose un engagement sur plusieurs missions d’intérêt 
général en équipe, pour favoriser un apprentissage concret de la diversité. Plus de 
25 000 jeunes ont déjà effectué leur service civique à Unis-Cité !
Unis-Cité Bas-Rhin lance son appel à candidature pour les jeunes qui pourront 
démarrer leur service civique dès novembre 2020.

Philippe Haas, adjoint au Maire chargé de l’urbanisme et des affaires patrimoniales, 
préside Unis-Cité Alsace depuis 2009. Il commente : « Le rêve d’Unis-Cité : que 
chaque jeune, quels que soient son origine, sa religion, son lieu de résidence ou 
encore son parcours scolaire et professionnel, consacre  une étape de sa vie à la 
solidarité. Cette période d’engagement au service de ses concitoyens va aussi lui 
permettre de grandir au contact et à la rencontre de l’autre, et de découvrir de 
nouveaux horizons pour l’aider à construire son parcours de vie. »

En savoir plus : www.uniscité.fr
A.M.

M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

ATELIER DE RÉFLEXION

La place de la Femme 
dans la ville
Marie Rinkel, adjointe au Maire 
chargée de la démocratie active, 
et Davina Dabysing, conseillère 
municipale déléguée en charge de 
l’égalité femmes-hommes, invitent 
les Illkirchoises et les Illkirchois à 
un atelier de réflexion ayant pour 
thème « La place de la Femme dans 
la ville » en présence des élus.

Cet atelier se déroulera mercredi 
21 octobre à 19h à la salle des fêtes 
municipale, 158 route de Lyon.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la 
démocratie active, fil rouge des actions 
de la nouvelle équipe municipale, et de 
sa volonté de mener des actions dans le 
domaine de l’égalité femmes/hommes.
Des thématiques vous seront proposées 
(la Femme et le sport / l’entrepreunariat 
féminin / les violences conjugales / la 
lutte contre les stéréotypes sexués / le 
harcèlement sexuel…) et d’autres seront 
suggérées par les personnes présentes.
Il s’agira de définir celles qui vous 
paraissent prioritaires afin d’envisager 
ensemble les actions à mener.

Pour des raisons liées à l’organisation de cette 
soirée et afin de garantir l’application du 
protocole sanitaire qui s’impose, merci de vous 
inscrire avant le 15 octobre par téléphone 
au 03 88 66 80 42 / 03 88 66 80 02 ou par 
courriel : secretariat-elus@illkirch.eu
Nombre de places limité.

A.M
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Lutte contre l’usage 
détourné   
du protoxyde d’azote
En date du 4 septembre, le Maire 
Thibaud Philpps a pris deux arrê-
tés visant à interdire la détention 
et la consommation de protoxyde 
d’azote dans l’espace public, ainsi 
que la vente de ce gaz aux per-
sonnes mineures sur l’ensemble de 
la commune. 

Ce gaz, utilisé dans le milieu médical et 
par l’industrie alimentaire (notamment 
dans les cartouches pour siphons à 
chantilly), est inhalé par certains pour son 
effet euphorisant. Or l’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, 
de l’Environnement et du Travail (ANSES) 
a averti que cette pratique provoque des 
séquelles neurologiques graves et de 
la dépendance. Son usage détourné se 
développe de manière préoccupante 
en France, et notre commune n’est pas 
épargnée. 

La Ville souhaitant prévenir la santé 
de ses habitants a donc décidé que la 
consommation sur l’espace public sera 
sanctionnée par une contravention 
de 1ère  classe (38 € maximum). De 
plus, les cartouches délaissées dans 
l’espace public constituent une source 
de pollution environnementale. Leur 
dépôt sera également sanctionné par 
une contravention de 3ème classe (450 € 
maximum). En cas d’infraction concernant 
la vente de ce gaz, le contrevenant 
s’expose également à une contravention 
de 1ère classe.

S.A.

COVID-19 

La prudence reste de mise
En raison du contexte épidémique*, le Maire Thibaud Philipps a pris 
des mesures qui s’appliquent sur la commune depuis le 8 septembre 
et qui sont susceptibles d’évoluer :

• Le port du masque est obligatoire de 7h à minuit dans un rayon de 50 mètres 
autour des établissements recevant du public et susceptibles de générer 
des attroupements (établissements scolaires, lieux de culte, établissements 
sportifs, théâtres, salles de spectacle, salles polyvalentes et aires de jeux) ainsi 
que dans les périmètres (centre-ville, rues commerçantes, Parc d’Innovation, 
campus universitaire, zone commerciale du Baggersee et son parking-relais, 
supermarché Leclerc Express et son parking...) signalés par un balisage et des 
panneaux d’information.

• Les manifestations publiques peuvent à nouveau se tenir dans la limite 
de 100 personnes et doivent toujours être soumises à déclaration via le 
formulaire de déclaration de manifestation disponible sur le site internet de la ville 
www.illkirch.eu.

Par un nouvel arrêté préfectoral datant du 17 septembre 2020, le port du masque 
n’est plus obligatoire dans la forêt d’Illkirch-Graffenstaden/Neuhof. Pour rappel, 
l’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de 
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.  Elle ne s’ap-
plique pas non plus pour la pratique d’activités artistiques, physiques et sportives.

Des campagnes de dépistage
Le 11 septembre puis le 14 septembre, la Ville a été amenée à prendre différentes 
mesures afin d’éviter les risques de propagation du virus : annulation de manifes-
tations publiques (ouverture de la saison culturelle du 13 septembre à la Vill’A), 
rencontres sportives à huis clos, fermeture du centre socio-culturel jusqu’au 20 sep-
tembre inclus…
Seules les activités organisées dans un cadre permettant de garantir le strict respect 
du protocole sanitaire sont maintenues : activités à la Vill’A, marché, etc.
Quatre stands de dépistage sans ordonnance et sans rendez-vous (tests entièrement 
pris en charge par l’Assurance Maladie) se sont déroulés au Forum de l’Ill le 12 sep-
tembre matin dans le cadre du marché.

Illkirchoises et Illkirchois sont invités à continuer à faire preuve de civisme, de soli-
darité en respectant les gestes barrières, et à être vigilants pour la santé de tous, 
notamment celle des personnes les plus vulnérables.

* l’ensemble du département du Bas-Rhin est classé en zone de circulation active du virus depuis le 13 
septembre 2020.

S.A.
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LES ILLKIRCHOIS ATTENDENT CE PROJET DEPUIS LONGTEMPS

Enfin une nouvelle salle de sports !

L’actuelle salle de la SIG située 7 rue de la Poste, propriété de l’asso-
ciation du Cercle Saint-Symphorien, montre ses limites en terme 
de capacité d’accueil et de compatibilité avec les normes de la 
Fédération Française de Basket-Ball (FFBB). La salle s’avère vétuste 
malgré l’entretien des agents de la Ville et des bénévoles du club.

Stéphane Weber, Président de la SIG, déclare  : 
«  Je  suis vraiment soulagé que cette décision ait 
enfin été prise. En effet, nous étions sous la menace, 
légitime, de la non reconduction de l’homologation 
de notre salle de la rue de la Poste par la FFBB. 
Cette dernière, après avoir eu connaissance de la 
délibération, a bien voulu prolonger sa dérogation 
en attendant que nous puissions évoluer dans les 

nouvelles installations. Ces dernières seront adaptées à l’accueil de 
nos 600 licenciés et au confort des très nombreux spectateurs venant 
assister à nos rencontres tous les week-ends. »

Choix du site et consultation de la population
Lors du Conseil Municipal du 10 septembre, la Ville a choisi, pour 
la construction de cet équipement, le terrain situé entre l’école 
élémentaire Lixenbuhl et la rue d’Alsace, un secteur sur lequel l’équipe 
majoritaire s’était engagée lors de la campagne électorale. Cette 
décision devait également être prise avant le 1er octobre 2020 afin 
de pouvoir solliciter le soutien financier du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin. 
La construction de ce nouvel équipement s’inscrit dans le cadre d’un 
grand projet de réaménagement du quartier Lixenbuhl (Création d’un 
skate-park, agrandissement de l’aire de jeux, création d’un espace 
canin, aménagement d’un îlot de fraîcheur arboré, végétalisation 
des bâtiments et toitures, création de places de stationnement, etc.) 
que la Ville va élaborer en concertation avec la population via la 
Démocratie Active dès le premier trimestre 2021.

La Ville a pris la décision de construire un équipement sportif dont elle sera propriétaire. Ce nouveau hall a 
vocation à rassembler, en un lieu unique, l’ensemble des activités de la SIG (libérant ainsi d’autres salles de la ville, 
actuellement occupées sur certains créneaux par la SIG, au profit d’autres associations illkirchoises) et à accueillir, 
pour leurs pratiques sportives, les élèves de différents établissements scolaires. Il pourra également héberger 
des manifestations sportives d’envergure. Incontestablement, ce sera une nouvelle vitrine de la Ville !

« La Mairie a interdit la manifestation 
des Cadets de la Prévention dans la cour 
du collège Nelson Mandela. » 

Monsieur Aurélien Dervaux, président de l’association Le Migou, a 
adressé à la Mairie, le 08/09/2020, une déclaration de manifestation 
prévoyant la présence de 250 personnes pour la Cérémonie des 
Cadets de la Prévention au collège Nelson Mandela. 

Par courrier électronique daté du 08/09/2020, la Mairie a notifié 
Monsieur Dervaux le maintien de cette cérémonie à condition de 
respecter l’arrêté municipal du 07/09/2020 portant interdiction 
de tout rassemblement public de plus de 100 personnes, et de nous 
communiquer le protocole sanitaire prévu pour cet événement. 

 L’organisateur n’a jamais adressé à la Mairie le protocole Covid exigé. 
Étant dans l’impossibilité de juger de la mise en place des conditions 
sanitaires requises, la Mairie était dans l’obligation d’annuler cet 
événement et de prévenir la Préfecture le 9 septembre 2020 à midi. 

« Le Maire a annulé le match entre la FAIG et le RCSA 2. »  

Par courrier électronique daté du 09/09/2020, le Maire a accordé une 
dérogation pour maintenir à huis clos le match de foot de Nationale 3 
entre la FAIG et la réserve du Racing. La décision de reporter le match a 
été prise par le club illkirchois, en liaison avec son adversaire. 
 
« Concernant le choix de l’emplacement de la salle des 
sports sur le secteur Lixenbuhl, la majorité municipale n’a 
pas tenu ses promesses. » 

La nouvelle majorité s’était clairement prononcée pendant la 
campagne quant au choix de construire un nouveau hall pour la SIG sur 
le secteur Lixenbuhl. (Ci-dessous, un extrait du programme électoral) 

Notre projet pour notre ville, p11 : « Nous souhaitons créer un pôle 
fédéral permettant aux clubs de fonctionner dans de bonnes conditions 
et ainsi accueillir celles et ceux qui souhaitent pratiquer, apprendre et se 
rencontrer sur le secteur Lixenbuhl (Nouvelle salle de sport pour la SIG). »  

La salle actuelle a été inaugurée en 1962, il y a 58 ans ! 

Dès 2008, des réflexions ont 
été entamées entre la Ville 
et la SIG pour la construction 
d’un nouveau hall. Le club a 
dû attendre 2020 pour voir le 
Conseil Municipal adopter une 
délibération en ce sens. 
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Du nouveau à l’espace 
Livres & Numérique
C’est un espace plus aéré qui vous attend avec 165 nouvelles 
acquisitions  ! Magazines, albums jeunesse et premier âge, bandes 
dessinées, livres documentaires, guides de voyage, ouvrages 
thématiques (insertion professionnelle), livres d’art, ouvrages de loisirs 
créatifs...

Nouveau ! Le Phare de l’Ill propose le panier lecture : un emprunt de livres à 
distance pour les adhérents qui préfèrent ne pas pratiquer les lieux collectifs. 
Un bulletin d’emprunt sera bientôt disponible sur le site internet, la page 
Facebook ou à l’accueil. Votre panier lecture pourra être retiré à l’accueil du 
Phare de l’Ill ou, sous certaines conditions, vous être livré sur rendez-vous.

L’espace dédié aux pratiques numériques s’est également refait une beauté, 
faisant une place de choix aux ateliers informatiques à destination des adultes, 
avec de nouveaux cours annuels adultes et des ateliers de pratique 
numérique parents / familles / adultes. 
Retrouvez-les sur le site internet et Facebook.

La Grande Lessive
L’édition 2020 se déroulera jeudi 15 octobre au jardin partagé rue 
Libermann, avec pour fil conducteur « Inventons notre histoire... ». Voilà de 
quoi stimuler la créativité et réaliser une grande collecte des souvenirs de ce 
que nous avons vécu (le confinement, la promiscuité, les bouleversements…) 
afin de relier nos expériences individuelles sur le même fil (à linge). 

Étendage des œuvres de 10h30 à 16h30
Vernissage et visite de l’expo de 16h30 à 18h

Vous souhaitez participer à titre individuel ? Demandez votre kit à l’accueil du 
Phare pour accrocher le jour J vos merveilles à vos fenêtres ou au jardin partagé.

L’équipe du Phare vous proposera des animations autour de ce sujet les 
mercredis 7 et 14 octobre. 

Les vacances d’automne 
approchent !
Le centre socioculturel a élaboré un 
programme d’activités pour les enfants, 
les jeunes, les adultes du 19 octobre au 
30 octobre.

Centre de loisirs
Les après-midi de 14h à 18h, le programme pour 
les enfants de 6 à 12 ans s’articulera autour du thème 
du Grand ramassage des peurs. Chaque semaine 
réservera son lot de peurs et de défis : cuisine de 
monstre, grands jeux frissons, bricolages en tous 
genres ainsi qu’une grande sortie. 

Du 27 au 30 octobre : les 8 à 14 ans pourront 
rejoindre les Nomad’Arts à la Vill’A à la découverte 
de la culture créole. Voir p.21

Animation de rue
Les matins de 9h30 à 11h 45, rendez-vous au 
Phare de l’Ill. Pour tous les âges, une succession 
d’ateliers : jeux collectifs et sportifs, cuisine, jeux 
de société afin de partager en toute convivialité 
des activités entre parents, enfants, jeunes. Accès 
aux activités à partir de 6 ans ; sans inscription mais 
adhésion obligatoire. 
Nombre de places limité - Accès libres à partir de 
6 ans (adhésion obligatoire).

Les vacances des ados / jeunes 
Les animateurs du secteur jeunes (à partir de 
11 ans) sont à leur écoute pour concevoir avec 
eux un programme :  bowling, atelier cuisine, 
soirée pizza film, activités sportives, sorties… 
Rendez-vous :
• les mardi 20, mercredi 21 et mardi 27 de 14h à 

15h, pour compléter le reste des vacances.
• les lundi 19, jeudi 22, lundi 26 et jeudi 29 octobre 

de 15h à 17h, pour des activités sportives.

Partagez vos idées avant les vacances lors de 
« Monte ton projet ! » les mardis de 17h à 19h et les 
mercredis de 14h à 18h ou via Facebook.

Ouverture de l’espace livres 
Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. Des ateliers enfants sont proposés chaque 
matin de 10h à 11h.

Et encore d’autres surprises à découvrir dans 
le programme complet disponible à l’accueil du 
Phare de  l’Ill, sur le site internet et Facebook.

Inscriptions pendant les horaires d’ouverture de 
l’accueil. 

En raison des conditions sanitaires, le nombre de places est limité dans toutes les activités. L’organisation est 
adaptée et le programme est susceptible d’être modifié afin de respecter les protocoles sanitaires en cours.
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Seniors, 
toujours informés !
Le gouvernement, en lien avec la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), a mis en place un portail national 
d’informations pour les personnes âgées et 
leurs proches : www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr

Vous y trouverez des conseils pour préserver 
votre autonomie ainsi que des informations 
sur les aides à domicile possibles. Les 
aidants familiaux ne sont pas oubliés, 

d e s  l i e u x 
d’é change 
et de répit 
y  s o n t 
présentés. 
Un annuaire 
n a t i o n a l 
des services 
d ’ a i d e  e t 
d e  s o i n s 

à domicile est proposé, permettant de 
connaître les structures intervenant près 
de chez soi. Un annuaire des EHPAD est 
également disponible.

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 03 88 66 80 37

Du 5 au 11 octobre 2020, participez aux activités pré-
vues lors de la Semaine bleue ! Cet événement national 
est l’occasion de créer des liens entre générations en 
invitant le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les seniors dans notre 
société. La nouvelle édition a pour thème « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire ». 

AU PROGRAMME :

• Atelier code de la route animé par la police municipale 
 Mardi 6 octobre de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville   

en salle des réceptions
 Nombre de places limité.
 Inscription auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :  

 03 88 66 80 37

• Portes ouvertes 
 Venez découvrir les activités seniors proposées et échanger 

avec les équipes ainsi que les élus :
 - Au Centre socio-culturel « Le Phare de l’Ill »,   

29 rue Libermann 
 Mercredi 7 octobre de 9h30 à 11h30
 Renseignements : 03 88 66 15 83

 - A l’Espace des Aînés La Licorne, 10 allée François Mitterrand 
 Jeudi 8 octobre de 14h à 17h
 Renseignements : 03 88 66 80 37
 Entrée libre. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme est 
susceptible d’être modifié.

CONFÉRENCE PETITE ENFANCE 

« Bobologie » et maux courants : 
quelle attitude adopter avec 
les tout-petits ?

Le mardi 3 novembre à 20h à 
la salle des fêtes municipale, 
le Docteur Julie Spizzo, chef de 
clinique aux urgences pédia-
triques, balayera les différentes 
pathologies «  classiques » qui 
affectent souvent les enfants de 
0 à 6 ans (égratignures et plaies, 
maux de ventre ou de gorge, 
conjonctivite, rhume, reflux, 
varicelle…).

Les parents et professionnels de la 
petite enfance pourront ensuite poser 
leurs questions pour échanger avec 
l’intervenante. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles et du respect de l’arrêté en vigueur. 

Renseignements : service petite enfance
Tél : 03 68 00 33 46, courriel : p.enfance@illkirch.eu

La Semaine bleue
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Dorette Zaber cultive l’amour de la poésie et du chant

Dorette Sengel est née à Illkirch-
Graffenstaden. Elle a grandi à Schiltigheim 
où la famille s’est installée lorsqu’elle avait 
un an et demi. Enfant et adolescente, 
elle revenait très régulièrement à Illkirch-
Graffenstaden voir ses oncles et tantes et 
passer ses vacances chez sa grand-mère.
De la Seconde Guerre mondiale, elle 
souhaite conserver le souvenir de son 
indéfectible amitié avec une Bavaroise et sa 
famille qui l’ont chaleureusement accueillie. 
Durant cette période, incorporée de force 
par les Allemands, enrôlée avec d’autres 
Alsaciennes et Mosellanes « Malgré-elles », 
elle a été contrainte de quitter la France et 
de travailler sur un aérodrome militaire.
A l’âge de 24 ans, la guerre est terminée. 
Avec la pénurie de logements, la famille 

quitte Schiltigheim et s’installe rue des 
Boulangers. Dorette et son mari Alfred 
construisent leur maison six années plus 
tard, route Burkel où Dorette, veuve depuis 
onze années aujourd’hui, vit toujours, 
entourée par sa famille.

Le basket et la gymnastique : 
une histoire de famille ! 
C’est Alfred qui lui a fait découvrir le 
basket. Un sport auquel toute la famille 
va adhérer puisque leurs quatre enfants 
Freddy, Dany, Christine et Michel vont 
passer d’innombrables heures à la SIG rue 
de la Poste, en qualité de joueurs mais aussi 
lors de la construction du hall.
Jusqu’à l’âge de 93 ans, Dorette assiste à des 

rencontres à domicile. Dorette a longtemps 
fait de la gymnastique, ses quatre enfants 
également. Elle affectionnait aussi les 
marches, les sorties et les séjours de ski, sans 
oublier les nombreux kilomètres parcourus 
à bicyclette tout au long de l’année. Elle 
évoque avec le sourire sa découverte du 
ski avec l’association La Strasbourgeoise. 
En tant que membre de l’association, 
elle pouvait prendre part à des séjours 
au refuge de l’association qui se situait à 
Belmont, point de départ de randonnées 
en montagne. « Nous allions en train jusqu’à 
Fouday et nous marchions ensuite avec notre 
sac à dos jusqu’à Belmont » se souvient-
elle. Mais ses plus nombreux souvenirs de 
balade remontent à quelques années plus 
tard. « Nous avons sillonné les Vosges du 

Dorette Zaber a fêté ses 95 ans 
le 24 août dernier. Son dynamisme 

et son éloquence sont restés 
intacts à travers les années ! 

Sa vivacité et sa mémoire sont 
impressionnantes : quel est donc 

son secret ? Sans nul doute son 
optimisme, son tempérament hors 
pair, mais aussi sa passion pour le 

sport, la poésie et le chant !

« Au printemps, 
j’aimerais revoir les fleurs éclore,

Primevères et muguets 
dans la forêt du Rhin,

La marguerite pour l’effeuiller encore,
La violette au délicat parfum. »

Dorette à 21 ans porte le maillot n°15
Avec Marthe, Violette, Christiane, Augustine et les autres joueuses, le basket se 
pratiquait en extérieur quelle que soit la saison

À 17 ans, en randonnée avec ses frères 
Robert et Jean

À 17 ans au ski avec son frère Jean



OC TO BRE 2020 1 5

Nord au Sud avec les randonneurs du Foyer 
Protestant ! » précise-t-elle.

Dorette se souvient : « Pendant la guerre, on 
jouait à un jeu qui s’apparentait au basket, 
les règles étaient un peu différentes et la 
taille du ballon également. Cela s’appelait 
le Korbball (balle panier). Ce  sont mes 
premiers souvenirs de « sport-ballon ». 
Puis après la guerre, j’ai joué au basket à 
Bischheim. Nous étions dehors par tous 
temps. En hiver, il fallait déblayer la neige sur 
le terrain pour pouvoir jouer ! Je pense que 
chaque jeune devrait pratiquer une activité 
(culturelle ou sportive) : de longues et belles 
histoires d’amitié et de partage voient le jour 
au sein des clubs et des associations. »

La poésie : un bonheur 
qui se partage
Dorette a exercé la profession d’agent 
comptable, Alfred travaillait à l’usine de 
Graffenstaden ; leurs quatre enfants, les 
activités sportives et les nombreuses tâches 
du quotidien lui laissaient peu de temps de 
libre. Elle s’évadait toutefois régulièrement, 
faisant glisser son stylo sur le papier...
«  J’ai écrit plusieurs poèmes sur le vieux 
Graffenstaden (Owerdorf, Lanze), ce 
quartier me fascinait, il y avait un lavoir, une 
petite forêt… J’aime la poésie, en alsacien, 
en français, en musique : j’aime surtout la 
partager ! J’écris des poèmes selon mon 
inspiration (les fleurs, les enfants, l’amitié, la 
montagne…) et à l’occasion d’événements 
de famille, comme tout récemment le 70ème 
anniversaire de mon fils aîné Freddy ou les 
noces d’or de personnes de mon entourage. 
J’ai également écrit de nombreux poèmes 

pour les randonneurs et la chorale du 
Foyer Protestant et pour les amicales de la 
classe 1924 de Schiltigheim et d’Illkirch-
Graffenstaden. »

Dorette partage avec joie ses poésies  : 
sa bonne humeur et son sourire sont 
grandement appréciés dans les maisons de 
retraite locales et au Foyer protestant où elle 
aime se rendre pour lire ses compositions 
et celles d’auteurs alsaciens. Les personnes 
qui ont assisté aux traditionnelles soirées 
de chants de Noël à l’église protestante 
n’ont pu l’oublier ! « Les poèmes apportent 
du bonheur, cela rapproche les gens, tout 
comme le chant que j’aime aussi beaucoup » 
aime-t-elle à dire.

40 années de chant et 
de rencontres formidables
Dorette était membre de la chorale de 
la paroisse protestante pendant 40 ans. 
« Nous chantions durant les offices religieux 
et des liens très forts nous unissaient. Je garde 
aussi le souvenir de quatre formidables 
soirées et après-midi « cabaret » en dialecte, 
qui avaient connu un grand succès auprès 
des membres du Foyer mais aussi auprès 
des Illkirchois d’autres quartiers car nous 
voulions partager ces événements avec 
le plus grand nombre ! Les textes étaient 
parfois un peu coquins ! » se souvient-elle.

Encouragée par sa famille, Dorette a un 
beau projet à concrétiser : rassembler dans 
un recueil la centaine de poèmes qu’elle 
a composés : une bien belle manière 
de partager encore plus largement ses 
poésies  ! Elle conclut : « Je regrette que 

le dialecte alsacien se perde. Il faudrait 
absolument encourager sa pratique ! »

 A.M.
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C’est l’automne

Dans mon jardin la dernière rose s’étiole
Un rude hiver guette à la porte !
Ma jeunesse elle aussi s’envole,
Comme en automne les feuilles mortes !
Dans mon jardin se fane la dernière rose,
Au printemps j’aimerais voir les fleurs 
s’ouvrir :
Il est un temps pour chaque chose :
Un temps pour vivre, un pour mourir !

‘S isch Herbscht

D’Letschde Rose sin schun fàscht 
veblöhje,
E lànger Winter isch uns àngekuent ;
Mini Jugendzit isch äu verflöje,
Gràd wie d’Blätter jetz im kihle Wind !
Isch mir in denne Johre so mànches 
denawe,
Muess isch doc im Herrgott dànkbàr sin
Fir àlles wàs ich hàb därfe erlawe,
un des bis ins hoche Alter nin,
Wànn ar mich dànn holt àm And,
Oh, ‘s duet gar nit pressiere,
Geh ich mit dem grosse Dirigant,
Der màcht mich wieder here !

Dorette Zaber

Dorette Zaber cultive l’amour de la poésie et du chant

Dorette, qui aime cuisiner, prend grand soin de son potager Retrouvailles de famille à l’occasion du 89ème anniversaire de Dorette 
en août 2014 à Reichenbach en Forêt-Noire. La famille s’est encore 
agrandie depuis !
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AVRIL 2020 JANVIER 2020 

Audit final 
réalisé par 
l’organisme 
certificateur

NOVEMBRE 2019

Enquête de 
satisfaction 
auprès des 
usagers

ANNÉE 2019

Déploiement 
des plans 
d’actions dans 
les services

DÉCEMBRE 2018 

Mise en place 
de groupes de 
travail

D O S S I E R  :  C E R T I F I C AT I O N
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CERTIFICATION MARIANNE

Des agents qui s’impliquent dans la qualité du service

LES GRANDES ÉTAPES VERS LA CERTIFICATION

Un travail collaboratif 
entre tous les services 
De l’automne 2018 à janvier 2020, les 
différents services concernés (accueil/
standard de l’Hôtel de Ville, service relations 
avec les habitants, population/état civil, 
guichet unique Pass’Ill, CCAS) ont passé en 
revue leurs pratiques professionnelles. Ils ont 
optimisé certaines procédures de travail en 
analysant les données statistiques.

Cette démarche est l’œuvre d’une 
collaboration étroite entre tous les services 
qui a abouti à la prise de nombreuses 
mesures visant à améliorer l’accueil 
(création d’un guide de l’accueil pour une 
prise en charge des demandes des usagers, 
optimisation de certaines procédure 
de travail), la qualité de l’information 
(optimisation de la signalétique de l’Hôtel de 
Ville, mise à jour des différents sites internet 
de la Ville), et les délais d’attente.

Les services de la Ville ont obtenu la certification Marianne en avril 2020. Cette certification, 
valable pour une durée d’un an et demi, est une garantie de la qualité des services rendus par 
la Ville. Elle implique en effet le respect de 19 engagements portant sur les modalités d’accueil 
des usagers dans les services publics. Objectifs : informer et orienter  de manière efficace, 
accueillir dans un cadre agréable et approprié, apporter des réponses dans un délai rapide… 

Les résultats de l’enquête 
de satisfaction
Réalisée en novembre 2019 à l’accueil de 
l’hôtel de Ville auprès de 330 usagers 
volontaires, une enquête sur la qualité 
globale des services rendus à la mairie a abouti 
à 97 % de réponses satisfaisantes. Parmi 
les personnes interrogées, 61 % était des 
hommes. La tranche d’âge la plus représentée 
(33 %) était celle des 35-49 ans, suivis des 
50-64 ans puis des 65 ans et plus. Parmi 
les quelques pistes d’amélioration émises 
figuraient des suggestions, telles la diffusion 
d’un petit fond de musique, ou l’installation 
d’un photomaton à l’accueil. L’idée de mettre 
en place un recueil de suggestions à l’accueil a 
été retenue et réalisée.
L’obtention de la certification n’est qu’une 
première étape. Son renouvellement sera 
à suivre de près car le périmètre d’action 
pourra être étendu à de nouveaux services.

A.M./S.A.

Au plus près
des Illkirchois

AUTOMNE 2018

Début de la 
démarche avec 
la réalisation 
d’un audit 
permettant 
de vérifier 
les pratiques 
des différents 
services
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AUTOMNE 2021 

Évaluation de 
suivi visant à 
renouveler le 
label

AVRIL 2020 

Attribution du 
label Marianne 
pour une durée 
de trois ans

M A R I A N N E 
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CERTIFICATION MARIANNE

Des agents qui s’impliquent dans la qualité du service

LES GRANDES ÉTAPES VERS LA CERTIFICATION

LA PAROLE À L’USAGER 
Alexandre Zetzner, père de famille, 
habite à Illkirch-Graffenstaden 
depuis 1979, explique : « Je trouve 
qu’on est bien accueilli et informé 
dans les différents services de la 
mairie. Je viens régulièrement au 
guichet unique pour recharger la 
carte Pass’Ill. C’est pratique de 
pouvoir consulter le solde sur la 
borne. L’an dernier, je suis aussi venu 
chercher le programme d’activités du 
centre de loisirs et j’ai pu procéder à 
l’inscription de ma petite fille. A l’état 
civil, j’ai pris un rendez-vous pour 
refaire ma carte d’identité. Du coup, 
pas d’attente et je serai prévenu par 
SMS quand je pourrai la récupérer. 
On est aussi bien informé de ce 
qui se passe dans la ville via le site 
internet, l’Infograff et les panneaux 
d’affichage. »

Alexandre Zetner utilise
régulièrement les services
du guichet unique

Alain Kauff, Corinne Henry
et Cyrille Bonhomme

Laurence Solunto, Corinne Henry
etAudrey Schmidt

Evelyne Pataud
et Fabienne Buchholzer

Nathalie Fischer, Maurane Muller et Nathalie Fievez

Alain Kauff, chef du service Accueil et Relation avec 
les habitants, a accompagné la réflexion au sein de 
ces deux entités :

La charte Marianne relève d’un processus 
évolutif et progressif, à destination des 

agents d’accueil prioritairement. Concernant les 
conditions d’accueil du public, différents outils ont vu 
le jour, notamment la création d’un espace numérique 
à l’accueil, en lien avec le CCAS, et l’élaboration d’une 
nouvelle signalétique permettant au public de mieux se 
repérer dans les locaux. Au niveau du service Relations 
avec les habitants, qui permet un accueil personnalisé 
et sans rendez-vous, complémentaire du niveau de 
réponse fourni à l’accueil, un travail collectif a été 
spécifiquement réalisé pour la gestion des doléances, 
y compris à l’accueil des services techniques. Afin de 
respecter les délais de traitement attendus (ex : accusé 
réception dans les 48h), le tableau de suivi a été 
profondément revu. 

Laurence Solunto, chef du service Population / Etat 
civil, explique :

Cette démarche a permis de mettre en œuvre 
des méthodes efficaces. L’objectif était de 

faciliter la vie des usagers, mais dans notre cas, elle 
a aussi permis de poser un cadre. Pour les délais 
de réponse des demandes formulées par mail, une 
nouvelle arborescence claire et efficace a été réalisée. 
Il est désormais plus aisé de suivre notre réactivité sur 
les mises à jour des registres et les traitements des 
attestations d’accueil. 

Au sein de l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), une réflexion globale a été menée par Evelyne Pataud, 
responsable du service et Fabienne Buchholzer, référente 
sur ce projet :

Deux niveaux d’actions ont été identifiés : plus 
de visibilité du service pour les personnes 

accueillies, et plus d’attention portée aux réponses (tel, mail 
ou courrier). Plusieurs mesures ont été mises en place pour 
améliorer l’accueil du public (exemples : affichage des pics 
d’affluence dans la salle d’attente, installation d’un signal 
sonore en cas de double appel) et le suivi des demandes 
(installation d’une application spécifique sur l’ordinateur 
du chargé d’accueil).

Au sein de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative 
(DEVE), Nathalie Fievez, chef du service Régie monétique et 
Guichet unique, et référente du projet, précise : 

L’audit réalisé nous a confortés dans nos bonnes 
méthodes de travail. En octobre 2019 par exemple, 

sur les 700 mails reçus, un seul a nécessité un délai de plus 
de cinq jours pour aboutir à une réponse. Nous envoyons 
également un accusé de réception aux usagers qui nous 
contactent par courrier et à qui nous ne pouvons pas répondre 
rapidement. ».

Autre amélioration pour faciliter les démarches aux usagers : 
les documents à télécharger sur le site (fiches d’inscription, 
d’activités, de restauration scolaire etc.) ont été revus afin 
d’être plus lisibles et leur accès sur le site a été facilité.

TOUTES LES PHOTOS ILLUSTRANT CE DOSSIER 
ONT ÉTÉ PRISES AVANT LA PANDÉMIE
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AGIR POUR LE CLIMAT     

Lancez-vous !
Conférences Mardi Nature

A la découverte de la forêt

Un nouveau défi d’économies d’énergie et de 
réduction des déchets se déroulera du 1er 
novembre 2020 au 30 avril 2021. Il s’adresse à 
toutes les familles résidant dans les communes 
de l’Eurométropole de Strasbourg. Pourquoi pas 
vous ? 

Le cycle de conférences proposées par la Ville en partenariat avec le Groupe 
d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) se poursuit 
désormais en ligne. N’hésitez pas à retrouver les conférenciers en direct, 
ainsi que les autres participants !

Dans le cadre de la convention signée entre la Ville et Alsace Nature, 
les prochaines sorties guidées par Pierre Rothenburger, animateur 
nature et environnement, se dérouleront : 

Mercredis 7 octobre et 4 novembre de 9h30 à 12h autour du 
thème « la forêt change de couleur ». A la fin d’un été sec et chaud, 
après avoir fait le plein de soleil à l’aide de leurs feuilles, les arbres vont 
peu à peu s’accorder une pause bien méritée…Venez écouter la vie 
de la forêt !

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription : 
03 88 66 80 00. Gratuit

DECLICS*, c’est une manière accessible à tous d’agir 
concrètement pour le climat. La mission des familles 
participantes consiste à réduire leur consommation 
d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au 
moins 20% en réalisant des éco-gestes peu connus, 
et sans perdre en confort de vie.

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon 
concrète, efficace et ludique pour :

• économiser de l’argent en réduisant ses factures 
d’énergie. L’année dernière les participants ont 
économisé en moyenne 200 € sur l’année et réduit 
leus déchets de 33% !

• rompre avec des idées reçues sur les économies 
d’énergie et la réduction des déchets

• découvrir, expérimenter et apprendre ensemble

• participer à des événements ludiques et 
techniques avec toute la famille dans des lieux 
touristiques en Alsace.

                            

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de 
contacter Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 ou 
la Chambre de Consommation d’Alsace au 03 88 15 
42 42 ou de se connecter aux sites suivants :
www.defis-declics.org/fr
www.defis-declics.org/fr/mes-defis/FAEPEMS2020

*Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété

Secret de mares
Mardi 13 octobre à 19h30
https://meet.jit.si/Mardi_Nature_Secretdemares

A la découverte du monde fascinant des mares, des milieux riches en 
biodiversité à protéger. Les mares jouent un rôle déterminant dans le 
fonctionnement de nos écosystèmes. Aurélie Berna, chargée d’études au 
sein de l’association BUFO, présentera un diaporama commenté, ainsi qu’une 
vidéo réalisée par l’association Faune et Flore Aquatique de Lorraine dans le 
cadre du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares du Grand Est 
(PRAM).

Mésocarnivore Exotique
Mardi 17 novembre à 19h30
https://meet.jit.si/Mardi_Nature_MesocarnivoreExotique

Les espèces exotiques 
envahissantes sont reconnues 
comme l’une des principales 
causes de l’érosion de la 
biodiversité. Les cas du raton 
laveur, du chien viverrin et 
du vison d’Amérique, trois 
petits carnivores exotiques qui 
s’acclimatent actuellement, 
seront présentées : historique 
de l’installation en nature, 

fondation des populations sauvages, habitats favorables, expansion en 
France et dans les paysages alsaciens, impacts documentés ou supposés 
de ces petits carnivores exotiques sur la faune locale. Avec François Léger, 
technicien de l’Environnement à l’Office français de la biodiversité.

Contact  : Tél. 03 88 22 53 31 – Courriel : contact@gepma.org - gepma.org

VILLE  VERTE  ET  AGRÉABLE
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VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30
GRANDE SALLE
Musique

Valentin Stuff
CRÉATION  CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30 
SALLE DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE D’ESCHAU 
Improvisation théâtrale 

Les Inédits de l’impro 
Par Inédit Théâtre 
PLACEMENT LIBRE  

DIMANCHE 25 OCTOBRE À 16H
GRANDE SALLE
Spectacle visuel

+4Dimanche 
en famille

L’Apprenti Magicien
avec Sébastien Mossière
PLACEMENT LIBRE

DU MARDI 27 OCTOBRE AU SAMEDI 7 NOVEMBRE 
HALL DE L’ILLIADE 

Exposition photo
Marie-Charlotte Loreille 
Dans le cadre du festival Le Mois Kréyol 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Illiade

MERCREDI 28 OCTOBRE À 20H 
ESPACE MALRAUX À GEISPOLSHEIM 
Humour 

Salut l’Arthrite ! 
Avec Patricia Weller et Denis Germain 
PLACEMENT LIBRE

JEUDI 29 OCTOBRE À 20H30
CÔTÉ COURS
Musique

M.Soul
CRÉATION  CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE À 19H30 
VILL’A 

Conférence dansée 
Dans le cadre du festival Le Mois Kréyol 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Informations et billetterie en ligne : 
03 88 65 31 06
accueil@illiade.com  •  www.illiade.com

A L’ILLIADE ET À LA VILL’A
EN OCTOBRE

ZOOM

Après douze albums, M.Soul, chanteur-musicien, auteur-compositeur 
plusieurs fois primé, a repris le chemin des studios à l’automne 2019 
pour préparer un nouvel opus, intitulé Hello out There, le Manitoba 
vous répond. Il vous fera découvrir ses compositions aux styles divers, 
inspirées par les multiples territoires traversés Outre-Atlantique et 
en Europe au cours de sa vie de troubadour. Car ses influences sont 
nombreuses : Bob Dylan, Howling Wolf, Muddy Waters sans oublier 
Johnny Cash mais également le gospel de sa grand-mère, la musique 
Cajun et la musique traditionnelle du Canada jouée par son père.

Marcel Soulodre, de son vrai 
nom, explique : « Dans ces 
nouvelles chansons, l’idée était 
de retourner à mes origines car 
j’ai joué pendant 15 ans avec 
un groupe de musique Cajun, 
style qui mélange l’accordéon 
et le violon. Puis, par hasard, j’ai 
rencontré Jean-Michel Eschbach, 
accordéoniste, pour qui j’ai eu un 
coup de cœur. Il y a eu une belle 
entente pour travailler ensemble. 
Pour m’accompagner, j’ai aussi à 
mes côtés le batteur Olivier Aslan 
et le bassiste Jean-Paul Distel. 
Sur scène, on passe ainsi du rock 
à la musique Cajun. J’aime les 
changements de rythme. »

M.Soul célèbre avec plaisir ses origines françaises et anglo-américaines, 
notamment la province du Manitoba, le cœur du Canada, majoritairement 
anglophone mais avec la plus grande communauté francophone hors du 
Québec. « J’écoute énormément d’anciens morceaux pour trouver les bons 
effets et arrangements dans ma musique. J’aime travailler les textes aussi bien 
en français et en anglais. Par exemple, la chanson « Reviens-moi » qui parle 
d’amour est écrite dans les deux langues. Quant au titre « La plaine », c’est 
un peu l’histoire de mes parents. Le but est de partager notre amour pour la 
musique Cajun. » Il faut dire que l’artiste a toujours été entouré de musique : 
« Dans ma famille, mon père était un violoneux qui aimait faire danser le public. 
Ma mère jouait du piano et chantait. Une de mes sœurs écoutait en boucle 
ses 45 tours (les Beatles, Motown…). A 13 ans, un de mes frères guitariste 
m’a appris à placer les accords. Mon père m’a proposé de l’accompagner 
pour jouer dans des foyers pour personnes âgées. C’était formateur. Je suis 
un autodidacte. Je travaille à l’oreille. Puis j’ai commencé dans un groupe de 
soul. Et quand j’ai découvert le blues, cette musique m’a ensorcelé. » Enfin, 
une rencontre avec Muddy Waters vers ses 17 ans a beaucoup compté et son 
envie de vivre de la musique ne l’a plus quitté.

Après le spectacle, l’association Manitoba Soul France vous proposera 
de discuter avec les musiciens autour d’un verre. Vous pourrez à cette 
occasion acheter son nouvel album et vous le faire dédicacer.

S.A.

Concert de M.Soul
Un retour aux sources 
de la musique Cajun 
JEUDI 29 OCTOBRE 2020 À 20H30 | CÔTÉ COURS 
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NOUVEAUTÉS 
DE LA SAISON 2020/2021 

Parce que le plaisir de danser prend de nombreuses formes, deux nouvelles propositions de cours de danse viennent 
s’ajouter à celles existantes : l’Atelier Ballatine mêle danse classique et latine ; l’Atelier Danser ensemble permet aux 
parents de partager un cours de danse contemporaine avec leur enfant. 

  ATELIER BALLATINE 
Pour adultes (à partir de 17 ans)  

Panos Grammatikos a un parcours professionnel très riche : 
formé comme danseur à l’Opéra national grec de 2011 à 2014, 
il a été primé à différents concours de danse internationaux, a 
travaillé avec de grands noms comme le Béjart Ballet Lausanne 
et a participé à la version grecque de l’émission « Danse avec 
les stars ». Il est professeur de danse classique à la Vill’A depuis 
septembre 2017. 

« Comme je pratique 
plusieurs styles de danses 
(contemporaine, jazz, 
latine) et que j’aime 
prendre des idées diffé-
rentes pour créer des 
chorégraphies, j’ai eu 
envie de proposer l’atelier 
Ballatine, qui fusionne la 
danse classique (le ballet) 
et la danse latine. Sur une 
séance d’une heure, les 
participants travaillent 
d’abord les deux styles 
séparément (préparation 
à la barre classique et 
apprentissage de la tech-
nique en danse latine avec 
l’utilisation des hanches 
et du torse par exemple) 
pour acquérir ou revoir 
les bases. Puis ils dansent 
en mélangeant progres-
sivement les deux styles. 
Je prévois aussi d’évoluer 
tantôt sur des musiques 

classiques tantôt sur des airs latino-américains. » Le cours donnera 
lieu à une création chorégraphique présentée en fin d’année.

Cet atelier s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Cette 
idée originale de l’association Chorochronos permet de danser en 
couple. « J’invite tous ceux qui ont envie d’apprendre à gérer leur 
corps, à acquérir plus de souplesse et même à se créer une muscu-
lature à venir essayer ! C’est aussi une belle occasion de faire de 
nouvelles connaissances. »

  ATELIER DANSER ENSEMBLE 
Pour un binôme adulte/enfant (à partir de 7 ans)

Doris Buche-Reisinger, danseuse au parcours professionnel 
international (études de danse en Autriche et au Canada), a 
toujours eu envie de partager son expérience et de transmettre 
sa passion. Elle enseigne à la pépinière de la Vill’A depuis trois 
ans pour les scolaires, et depuis deux ans elle dispense des cours 
de danse contemporaine destinés aux enfants. 

« L’idée de l’atelier Danser ensemble vient de ma propre expérience 
avec mes enfants. Je souhaite proposer aux parents de partager un 
cours de danse contemporaine avec leur enfant. Tout le monde peut 
venir. Chacun apprend à sa façon et trouve sa place. C’est un moment 
de rencontre entre générations. Dans la vie de tous les jours, il n’est 
pas toujours évident de faire une activité ensemble. C’est l’occasion 
de passer un moment agréable. J’ai déjà vu que cela profite aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes. Les jeunes apportent leur énergie, les 
adultes leur expérience…»

Après quelques échauffements, les participants apprennent des 
techniques pour créer une danse. Par le biais d’exercices ludiques 
(avec des mots, des objets, des thématiques saisonnières) accompa-
gnés de musique, ils peuvent s’exprimer avec leur corps. C’est une 
expérience à vivre et une occasion unique de faire connaissance avec 
d’autres personnes. Tous les niveaux sont les bienvenus ! L’essentiel 
est de prendre plaisir à bouger, danser, improviser pour créer des 
chorégraphies ensemble.

S.A.

Renseignements et inscription : 03 68 00 33 33 - ou www.lavill-a.com
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Coronavirus et chant choral : la vie continue ! 
L’ensemble vocal Diapason a été créé en juin 1992. Il compte aujourd’hui plus de 
70  choristes animés d’une forte passion pour le chant choral. De nombreux concerts 
sont donnés tout au long de l’année, principalement au profit d’œuvres caritatives.

La pandémie de ce printemps est venue perturber les répétitions hebdomadaires des lundis 
soir, annulées, tout comme les concerts programmés de longue date. Danièle Knobloch, 
choriste depuis 1976 et présidente de l’association, se réjouit de pouvoir proposer des répé-
titions aux choristes, grâce aux solutions proposées par la Ville pour rendre cela possible !

« Afin de respecter le protocole sanitaire en 
vigueur, les choristes doivent se diviser en trois 
groupes et porter le masque. Chacun dispose de 
4 m2 afin de respecter la distanciation physique. 
Désormais les répétitions se font par pupitre 
(soprano/alto – ténor/basse), et non tous 
ensemble, sous la direction de Zivile Schmitt, 
cheffe de chœur. Heureusement, la Ville nous 
permet d’occuper deux salles au lieu d’une, et 
en organisant une alternance, tous les pupitres 
peuvent répéter. Il fallait que nous reprenions 

nos activités car l’avenir de notre chorale aurait été menacé… Nous nous retrouvons au Muhlegel, 
et comme le site est occupé par les enfants, nous procédons à un nettoyage après les répétitions, 
selon les consignes qui nous ont été données (chaises, piano). La chorale se réunira dans son inté-
gralité une fois par mois, au Temple d’Illkirch qui permet de répéter tous ensemble en respectant 
la distanciation physique. »

Danièle Knobloch conclut : « Etant donné que l’on se sait pas vraiment où l’on va avec ce virus, 
nous préférons ne pas prévoir de concert de Noël cette année. Nous préparons un concert pour 
le mois de juin, sur le thème de la mer, on a besoin de rêver, de se retrouver ! »

A.M.

En savoir plus : www.chorale-diapason.org

Forum des Arts
La session d’automne du Forum 
des Arts, organisée par l’as-
sociation Fibres d’Artistes, 
se déroulera cette année le 
dimanche 11 octobre de 10h à 19h, 
sur le Cours de l’Illiade.

A cette occasion, de nombreux 
artistes, peintres, sculpteurs, céra-
mistes, mosaïstes, graveurs et 
photographes feront partager leur 
passion et leur univers en toute 
convivialité. La palette des œuvres 
sera riche et variée. 

Venez à la rencontre des artistes 
et laissez-vous surprendre par les 
nouvelles œuvres de cette galerie 
éphémère.
Entrée libre

LA CULTURE CRÉOLE À L’HONNEUR !

Nomad’Arts à la Vill’A
Dans le cadre du festival Le Mois Kréyol, le Phare de 
l’Ill et la Vill’A seront heureux de vous faire décou-
vrir les rythmes, la culture, l’univers artistique 
créole. Rejoignez-nous à la Vill’A  tous les après-
midi du mardi 27 au vendredi 30 octobre pour 
participer aux ateliers de danse,  arts plastiques, 
musique et conte proposés par la Compagnie Difé 
Kako à partir de 8 ans. 
Ateliers gratuits sur inscription préalable le jour même et dans 
la limite des places disponibles, sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire.

Festival Le Mois Kréyol à l’Illiade   
et à la Vill’A
Organisé par la Compagnie Difé Kako, le festival 
Le Mois Kréyol s’étale sur 32 jours - du samedi 24 
octobre au samedi 7 novembre, dans 41 lieux sur 
trois pays, dont la France où il est présent sur quatre 
régions et neuf départements. Il fait étape cette 
année à Illkirch-Graffenstaden pour vous faire décou-
vrir, à travers plusieurs événements, la culture Kréyol !

Au programme : spectacles, exposition photo, 
stages de danse et de musique, conférence 
dansée, projection documentaire. 
Programme sous réserve de modifications.

En savoir plus : www.illiade.com 
ou www.vill-a.com

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

Les mercredis 7 et 28 octobre, et 
le 4 novembre à 10h30

L’Heure du Conte (sous réserve) 
Sur inscription pour les groupes.

Mardi 6 octobre à 18h30

Les Mardis du Livre
Club de lecture
Sur inscription

Mercredi 7 octobre et 4 novembre de 14h à 15h

L’@pplikids
Atelier numérique
Des histoires, des jeux, de l’action, des créations : 
petits ateliers de découverte du numérique autour 
des applications sélectionnées par les bibliothécaires
Entrée libre

Mercredi 14 octobre à 10h30

Raconte-moi une histoire
Contes
Nils est un petit garçon pas très gentil, qui s’amuse 
à embêter les animaux. Un lutin lui jette un sort et le 
voilà qui se retrouve tout petit. Alors Nils embarque 
sur le dos du jars pour un grand voyage avec les oies 
sauvages.
Raconté par Betty Leporini et mis en musique par Sonia 
Louvet, harpiste. A partir de 4 ans, dans la limite des 
places disponibles.

Jeudi 15 octobre de 14h à 17h

Aide aux démarches 
administratives en ligne
Des difficultés avec vos démarches en ligne ? 
L’association Caritas vous accompagne un jeudi 
après-midi par mois. Se créer un compte en ligne 
sur Ameli, renseigner une déclaration d’impôts, un 
formulaire CAF, etc. n’auront plus de secrets pour 
vous ! Discrétion assurée. Attention, les bénévoles 
ne sont pas responsables des dysfonctionnements 
éventuels.
Entrée libre et gratuite, places limitées. Pour plus 
de renseignements, contactez CARITAS Alsace au 
06 2812 72 73 ou la médiathèque.

Jeudi 21 octobre à 10h30

Bricoconte
Conte et bricolage 

Samedi 24 octobre à 14h30

Histoire de Bien Naître
Rencontre et échanges (voir p.25)

Zivile Schmitt, cheffe de chœur
et les choristes se sont 
retrouvées le 14 septembre 
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Après une saison 2019-2020 écourtée suite à la crise sanitaire, c’est plus motivées que jamais que les SIGwomen 
repartent à l’assaut de la Ligue 2 Féminine (LF2) de basketball. Avec l’arrivée de recrues prometteuses, l’effectif 
s’est renforcé et la SIG a l’ambition de participer aux playoffs d’accession en Ligue Féminine dès cette année.

La SIG fait sa rentrée !

©
 SI

G

Ce sont quatre nouvelles joueuses qui ont été recrutées par la SIG 
pour renforcer l’effectif 2020-2021 :

• Jose-Ann Johnson (27 ans, 1m93) : venue d’Aulnoye, leader 
de la LF2 la saison dernière, la nouvelle intérieure Jose-Ann 
Johnson a hâte de rejoindre les troupes de la SIG. Elle est 
d’origine canadienne et jamaïcaine. 

• Fayzat Djoumoi (19 ans, 1m89) : licenciée au club de 
Villeneuve d’Ascq en LFB, elle réalisera la saison 2020-2021 à 
la SIG. Originaire de Mayotte, elle évoluera au poste d’ailière. 
Elle est passée par l’INSEP de 2017 à 2019 et a été médaillée 
d’argent aux Championnats du Monde avec l’Equipe de 
France U17.

• Victoria Majekodunmi (24 ans, 1m73) : à 24 ans, elle a 
déjà un beau palmarès à 
son actif ! Cette recrue est 
originaire de Seine Saint-
Denis et évoluera au poste 
de meneuse-arrière à la 
SIG. Elle a joué à Charleville 
Mézières ainsi qu’à 
Landernau en LFB et était 
cadre de l’équipe de Calais 
en LF2 la saison passée. Elle 
est régulièrement appelée 
en Equipe de France de 
3x3, et a remporté cet été 
à Nantes un troisième Open 
de France consécutif.

• Dounya Bourhani-Ghanguia (19 ans, 1m65) : en provenance 
du centre de formation Basket Lattes Montpellier, elle est 
originaire de Lyon et évoluera au poste de meneuse à la SIG et 
renforcera de temps en temps l’effectif espoir en Nationale 3 
pour continuer de progresser.

Comme chaque année, la SIG est fière de pouvoir compter sur 
des joueuses formées au club. Ainsi, Louise Dambach sera de 
retour pour sa 10ème saison consécutive en LF2 et assurera une 
nouvelle fois le rôle de capitaine de l’équipe. Emma Peytour, 

intégrée à l’équipe première depuis deux saisons maintenant, 
continuera de progresser et de prendre un rôle de plus en plus 
important au sein du groupe. Enfin, à 17 ans seulement, Nina 
Seilly intègrera pleinement le groupe après y avoir fait quelques 
apparitions la saison dernière.

A leurs côtés, Marine Debaut, Amélie Voynet et Stephany 
Skrba seront de retour pour une seconde saison sous les couleurs 
de la SIG. Marine aura à cœur de rebondir après une première 
saison marquée par les blessures, quant à Amélie et Stephany, 
elles auront un véritable rôle de « taulier » dans la raquette 
illkirchoise.

L’effectif sera entraîné par Fabien Kaerle pour la troisième saison 
consécutive, assisté par Alain Giss, fidèle au poste.

Il n’y a pas à dire, cet effectif a fière allure, et les filles n’ont qu’une 
hâte, reprendre la compétition dans leur salle du Hall de la SIG ! 
Rendez-vous à tous le samedi 3 octobre à 20h pour le premier 
match à domicile de cette nouvelle saison face à La Tronche 
Meylan.

CALENDRIER DES RENCONTRES À DOMICILE 

Samedi 03/10 à 20h : SIG – La Tronche Meylan
Samedi 17/10 à 20h : SIG – Reims
Samedi 31/10 à 20h : SIG – Aulnoye
Samedi 21/11 à 20h : SIG – Toulouse
Samedi 28/11 à 20h : SIG – Rezé
Samedi 12/12 à 20h : SIG – Mondeville
Samedi 09/01 à 16h : SIG – Centre Fédéral 
Samedi 23/01 à 20h : SIG – Chartres
Samedi 20/02 à 20h : SIG – Angers
Samedi 06/03 à 20h : SIG – Montbrison
Samedi 27/03 à 20h : SIG – Calais

Venez nombreux les soutenir dans le hall de la SIG, rue de la Poste en 
vous assurant auparavant que les rencontres ne se déroulent pas à 
huis clos, ce qui sera fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Une équipe fin prête 
pour la nouvelle saison !
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Reprise du Judo 
à l’ARANI
Les cours ont repris depuis le mois 
de septembre pour la section judo 
de l’ARANI*. Ils se déroulent au 
gymnase Schlossmatt, derrière 
le collège du Parc. Un protocole 
sanitaire est en place. Il reste encore 
des places : enfants à partir de 4 ans, 
jeunes et adultes tous niveaux.

Informations et inscriptions : http://arani-judo.assoconnect.com

Contact : Sébastien Thiebaut, Tél : 06 21 75 28 80

* Association des Résidents et Amis du Nord d’Illkirch

Sapeurs Pompiers Volontaires 

Vente des calendriers 2021
La vente des calendriers va débuter au courant du mois d’octobre dans 
tous les quartiers de la ville et prendra fin vers la mi-décembre.

En plus du calendrier traditionnel, pour la première fois, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Illkirch-Graffenstaden dévoilera son calendrier collector qui a été tiré à 300 exemplaires. 
La photo ci-dessus donne le ton : les soldats du feu y posent légèrement dévêtus. Le  
collector sera vendu 15 € pièce dont 5 € seront reversés à une association qui vient en 
aide aux enfants en situation de handicap.

Ce calendrier sera disponible à la vente début octobre en quantité limitée. Retrouvez 
les modalités d’achat en ligne sur le site Facebook « Sapeurs-Pompiers Volontaires 
d’Illkirch-Graffenstaden ». Vous pouvez aussi effectuer une demande via l’adresse 
president@spvig.com, sous réserve du stock disponible, en indiquant vos coordonnées 
(adresse, téléphone).

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires d’Illkirch-Graffenstaden vous remercient par avance pour 
votre accueil et votre soutien. Ils seront présents lors des marchés des 12 et 19 décembre 
pour vous proposer leur calendrier. Nous comptons sur vous pour les soutenir !

Gym Santé
Vous avez des problèmes de 
santé et vous souhaitez reprendre 
une activité physique adaptée ? 
Le groupe associatif Siel Bleu vous 
propose des séances de Gym Activ’ 
les mercredis de 17h30 à 18h30 à 
la salle de danse des Quatre Vents 
(144A route de Lyon).

Conçu pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques, en traitement ou en 
rémission de cancer, le concept Gym Activ’ 
propose des activités de remise en forme 
(gym douce, marche nordique, Pilates, 
boxe…) suivies d’un moment de détente 
et de relaxation. Un professionnel Siel 
Bleu, spécialiste des activités physiques 
adaptées, anime les séances.

Renseignements : 
Tél. 07 76 06 23 09
ou heloise.boissinot@sielbleu.org 

Tarifs annuels :
150€ (Illkirchois)
180 € (non Illkirchois)

Rugby
Le tournoi de rugby 
à cinq d’Halloween 
se déroulera le 
31 octobre de 9h à 
17h. Rendez-vous 
au complexe sportif 
Albert Schweitzer, 
29 rue des Vignes.

A partir de 19h, soirée Halloween : tartes 
flambées à volonté ! La tenue de cet 
événement dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire.

Renseignements : 
crighalloween@gmail.com
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Histoire de Bien Naître
En octobre, l’association de parents œuvrant pour l’accompa-
gnement global de la maternité et le soutien à la parentalité 
propose une rencontre et des ateliers massages.

Samedi 24 octobre de 14h30 à 16h30, à la Médiathèque Sud.

Rencontre sur le thème « Parents, futurs parents : des outils 
pour communiquer et se comprendre au sein de la famille » 

Jeanne Quentin, accompagnatrice en verbalisation, vous donnera des outils simples 
et pratiques pour mettre en place un dialogue calme et bienveillant au sein de votre 
famille (langage des signes pour bébés, « communication connectée »…) en attendant la 
verbalisation de l’enfant.  Rencontre ouverte à tous, gratuite, sans inscription (sauf si les 
contraintes sanitaires l’imposent). Les enfants sont les bienvenus, avec la possibilité pour 
les plus grands d’aller à l’espace lecture, seuls ou accompagnés en fonction de leur âge. 

Samedis 10 et 24 octobre, 21 et 28 novembre, et 5 décembre de 9h30 à 11h,  
190 route de Lyon.

Atelier massage bébé

Démarrage d’un nouveau cycle de cinq séances 
pour les bébés, de la naissance à 10  mois 
environ. 

Inscription obligatoire au préalable 
sur histoiredemain67@gmail.com 
et 06.14.36.09.62 auprès de Carolle Huber, 
instructrice certifiée en massage bébé AFMB et 
Misa École.

Que faire face 
à la souffrance 
psychique 
d’un proche ?
L’Unafam* 67 accueille, écoute, 
soutient, forme, informe et 
accompagne les familles et 
l’entourage de personnes souffrant 
de troubles psychiques.

L’association vous accompagne dans vos 
démarches, vous propose des formations 
gratuites pour vous aider à mieux 
appréhender les troubles psychiques, à 
faire face à l’agressivité afin de ne pas rester 
seul face aux difficultés. Animée par des 
bénévoles concernés par la maladie d’un 
parent, l’Unafam 67 propose des groupes 
de paroles dans le Bas-Rhin permettant aux 
familles éprouvées par la maladie d’un de 
leurs proches de trouver aide et réconfort, 
de s’entraider.
A Illkirch-Graffenstaden, un médecin 
spécialement formé anime un groupe de 
paroles une fois par mois. Les rencontres 
se déroulent au pôle associatif de l’Illiade. 
L’Unafam 67 peut également vous 
accompagner dans vos démarches.

Prochaines rencontres : 
Mardi 13 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre de 18h30 à 20h.

Contact : unafam67@orange.fr
www.unafam-basrhin.org
Tél. 03 88 65 96 40 – 06 45 30 10 18

* Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques.

Permanences 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.

La Ville soutient l’action de cette association 
dont la volonté est de diversifier les points 
d’accueil et d’écoute dans le département afin 
d’être au plus près des habitants. Ainsi, dans 
le cadre d’un partenariat, des permanences 
sur rendez-vous ont lieu à l’hôtel de ville. 
Contactez le 03 88 24 06 06 pour obtenir un 
rendez-vous (anonyme, confidentiel et gratuit) 
avec un membre de l’association.

Renseignements : 
www.sosfemmessolidarite67.org
N° vert Violence Femmes Info : 39 19

Exposition 
photographique
L’Atelier Photo Illkirch est un 
regroupement de 26 photographes 
amateurs. Ses membres partagent 
différentes techniques. Ils se retrouvent 
pour visionner et débattre de façon 
tout à fait collégiale, organisent des 
sorties photos, ainsi que des challenges 
au sein même de l’Atelier.

L’Atelier Photo, 
nouvel arrivant au 
sein de l’ACLIG* a 
le plaisir de vous 
présenter le résultat 

de son travail de début d’année sur le 
thème du « Croisement ». Une sélection 
de 14 photographies sont ainsi à 
découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville 
à partir du 7 octobre et durant un mois.

Renseignements : 
* Association Culture et Loisirs 
d’Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 88 66 22 34
aclig@club-internet.fr – www.aclig.fr

Classe 1959 : 
double anniversaire !

Les membres de la classe 1959 ont 
fêté leur soixantième anniversaire ainsi 
que les 30 ans de leur Amicale il y a 
un an. De nouveaux venus ont rejoint 
l’Amicale à l’occasion de cette soirée 
d’anniversaire qui s’est déroulée dans la 
joie et la bonne humeur autour d’un bon 
repas et d’évocations de souvenirs.
A bientôt pour une nouvelle rencontre !

Contact : Chantal Coulon
Tél. 06 78 14 96 60
chantalcc59@gmail.com
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Une opération rondement menée…
Des membres du Lions Club d’Illkirch-
Graffenstaden ont procédé le 
7 septembre dernier à la livraison de plus 
de 2 800 articles de première nécessité 
(épicerie, surgelés, produits d’entretien 
et d’hygiène, couches pour bébés, 
conserves, etc.) à l’association PASSAGE.

Un camion réfrigéré, mis à disposition par 
l’entreprise Chez Soi, et une camionnette 
de l’entreprise ASCOLEX ont été 

nécessaires pour acheminer près de trois tonnes de marchandises. Ces dernières 
ont été placées dans les rayons de l’épicerie sociale au profit des plus démunis. 
L’opération a dû être rondement menée en raison du transport de surgelés et d’une 
météo favorable !

Adrien, Romain, Bertrand, Albert, Louis et des bénévoles ont travaillé avec leurs 
bras et aussi leur cœur pour mener à bien cette action qui illustre, une fois de plus, 
la devise des LIONS : NOUS SERVONS !

ILLKIRCH 2000
L’association ILLKIRCH 2000 vous informe qu’il reste des places pour les activités de loisirs : atelier 
peinture sur porcelaine, le samedi à 14 h (Leïla Steca - 06 63 33 15 61 - leilasteca@yahoo.fr), 
atelier Qi Gong, le lundi à 19h15 (Marie Perrez - 03 88 67 18 22 - marie.perez.tao@free.fr) et 
Memo’graff (entraînement de la mémoire dans la détente et la convivialité), un mercredi sur 
deux à 14 h 30 (Jean-Marie Bilz - 03 88 66 29 57 ou 06 25 26 62 02 - jmbilz@free.fr). 
Veuillez contacter directement les intervenants pour tous renseignements complémentaires 
(tarifs et lieu de l’activité, etc.).

Les adhérents du Gem Ludica - Groupe 
d’Entraide Mutuelle pour personnes 
cérébrolésées -  ont débuté l’année 
2020 avec l’envie de s‘essayer au 
street art.  

L’idée était alors de s’exprimer pictura-
lement sur des thèmes qui leurs sont chers : 
la liberté, l’entraide,…

L’épidémie de Covid et le confinement n’ont 
pas terni leur projet, et l’idée d’un visuel 
basé sur le totem s’est imposé aux adhérents 
du Gem dès la réouverture de la structure en 
juin.

Pourquoi le totem ? 
En ethnologie, le totem  est considéré 
comme la représentation de l’ancêtre et le 
protecteur d’une tribu.

C’est très probablement une envie de sauve-
garder l’acte de liberté qui naît de la pratique 
même du street art, que les adhérents 
veulent partager avec la représentation de 
leur totem, totem qui sera masqué pour un 
clin d’œil à l’actualité. 

Ce projet est aujourd’hui possible grâce 
à Habitat de l’Ill, qui met à disposition 
deux murs dans le quartier Libermann et 
à l’entreprise Hittier qui offre peintures et 
pinceaux. Le Gem Ludica les en remercient 
chaleureusement.

Les personnes cérébrolésées ont réalisé des 
pochoirs de leur totem. Il s’agit de supports 
en cartons qui ont guidé leurs gestes 
lorsqu’elles ont investi un premier mur au 
mois de septembre. Un beau projet que les 
adhérents sont fiers de réaliser ! 

Contact : 
Gem Ludica - 51 avenue André Malraux
Tél 06 95 93 95 81
Facebook pour suivre l’avancée du projet : 
Gemludicaillkirch

Ateliers Zéro déchet
L’association Famille d’Illkirch 
organise cinq ateliers à thèmes ainsi 
qu’une réunion d’information au 
cours du mois d’octobre. Le « Zéro 
déchet » et le fait-maison n’auront 
plus aucun secret pour vous !

Les activités se déroulent 4 rue des 
Boulangers :

• Atelier « Alternative aux emballages 
jetables – Fabrication de beewraps »*, 
lundi 5 octobre de 19h à 21h

• Atelier « Fabrication de shampooing 
solide », mardi 13 octobre de 19h à 21h

• Atelier « Réduisons nos déchets dans la 
salle de bain », mercredi 14 octobre de 
19h à 21h

• Atelier « Brico loulous d’automne »,   
pour enfants de 5 à 10 ans   
(accompagné d’un parent).

 Bricolage à partir d’éléments trouvés 
dans la nature, samedi 24 octobre de 
14h à 16h

• Atelier « Réduisons nos déchets –  
Les produits ménagers »,   
mercredi 28 octobre de 19h à 21h

La réservation est obligatoire (nombre de 
places limité), les ateliers sont payants.

Une réunion d’information sur les couches 
lavables est prévue lundi 19 octobre de 
19h à 21h. La participation est libre, sur 
réservation uniquement.

*emballages naturels 

Renseignements et réservations : 
www.famille-illkirch.fr 

Cours de Pilates 
et gym douce
L’association Mambo Banana Swing propose 
du Pilates et de la gym douce en musique 
à partir du 5 octobre au Cercle Saint 
Symphorien, rue de la Poste :

• Les lundis de 18h à 19h 
• Les jeudis de 10h à 11h, et de 11h à 12h
 
Matériel à prévoir : tapis, ballon (overball) 
et chaussures de sport.

Renseignements : 
Lorenzo Cyrille-Cissé :   
c-cyrille@hotmail.fr ou 06.68.89.46.34

LE  CARNET  DE  L’ÉTAT  CIVIL

Gem Ludica  

Street art thérapie
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Naissances
JUIN 2020

Emile Jean Paul STIRN
Zoha AHMADI 
Maryam IDIGOV
Lou PASQUET 
Martina STANKOVIC
Adrien Jean Edmond FREISS 
Anthony Nhat-Minh TROTZIER 
Anna Charlotte LAEULI  
Meydine Jayden EL KAOUINI 
Ella Alice MACK 
Heather Holly MOLIERE DELVA 
Lilia EN NAJI
Youssef EL HAROUI  
André Louis Nicolas GOETZ
Raphaël Timéo Manoah LAMARCHE
Nolan LITT
Elwan BELHADJ 
Nolan Romain François OTT 
Enes COSKUN 
Milann HEUCHEL
Camille Marie Mona OTMEZGUINE 
Aslan AYDEMIR
Hugo Arthur William WEBSTER

JUILLET 2020

Eylin LALE 
Paul SCHREIBER 
Soren  LE BIHAN HLAVACKOVA
Eliott Tibor Robert WEBER 
Mattéo KUNTZ
Emile Nino Léon RIESS 
Callie Aline MEYE 
Orphé KAYSER 
Maya Catherine Santina MOUNGABIO BANTSIMBA
Leokadia MOREAU 
Mélyssa Ambre Alicia LAPP 
Elena BAFFRAY 
Cassandra BAILLET
Louis Jacques Claude GEWINNER 
Clément REBOURGEON 
Safiya ERRAMI
Clémence Eugénie Marie CHESNEAU 
Zayd EL FANNI 
Metin-Kaan ER 
Cléo Catline ACEDO 
Mathéo Firat DAVRAN 
Tanesha Harmony Ofure Tanana OMONZOKPIA 
Agathe LEJAMBLE 

Mariage
JUIN 2020

Thierry Robert RAUCH et Maryna Stanislavivna HUZENKOVA

JUILLET 2020

Guillaume Philippe MARCHAND et Cindy Marie BODEIN

Décès
JUIN 2020

Jean-Pierre Louis ROUSSEL
Albertine SCHIEBERLÉ veuve DESCHLER
Marguerite Hélène ERBS épouse HERFELD
Marc Marcel WIEDMANN

Michel ILGENMANN
Marie-Thérèse SEYLLER veuve HERZOG
Frédérique Marguerite LAMBRECHTS div. GRANET
Jean AUBIN
Jean-René Damas Fernand DELATRE
Marie-France HERBAUT veuve WEIBEL
Marie Reine BLANCK épouse FONTAINE
Marie Lina Hélène SUHR veuve KAMMERER
Magdalena ZYTKOWICZ
Doris BALZINGER veuve  SCHEYDECKER
Danielle Marguerite BENELHOCINE divorcée BOUVIER
Marliese EGGERMANN épouse BACHMANN

JUILLET 2020

Marie Rose MEYER veuve BAUMERT 
Françoise Anne WALTER veuve HELLUY 
Marie Thérèse Clothilde HAAR veuve HOEFFEL 
Fernande Françoise KÉRUSORÉ veuve WENDLING 
Christine Marguerite EDEL épouse JACQUOT 
Jean Claude Lucien BAUMANN 
Robert Alfred WOLFF 
Bernard BODIN 
Marie Denyse METZ veuve AMMERICH 
Michel LENORMAND 
Roger Lucien MEYER 
José DOS SANTOS JOAQUIM 
Denise Caroline FISCHER veuve FUNCK 
Philippe Nicolas JACQUOT 
Raymonde Jeanne LEONARD veuve AUTHER 
Liliane Marcelle LIBRA épouse KUSTER 
Edouard Jean KIEFFER 
Simone Hélène BELAY 
Mimouna EL KADDOURI épouse KOUJILI 
Denis Robert SCHLIMMER 

Anniversaire de Noces
NOCES D’OR

Jean et Michèle RUDOLF le 20 juin 1970
Richard et Christiane LORBER le 26 juin 1970
Patrick et Anny GOLL le 29 juin 1970
Louis et Gabrielle GAY le 3 juillet 1970
Jean Pierre et Evelyne DOUMY le 4 juillet 1970
Rodolphe et Anne Marie LEDRICH le 11 juillet 1970
Jean Claude et Maryse POHL le 17 juillet 1970
Christian et Marlène WOLFF le 23 juillet 1970

NOCES DE DIAMANT

Charles et Paulette GUGGENBUHL le 4 juin 1960
André et Marlène GITZ le 9 juin 1960
René et Colette HINCKER le 17 juin 1960
Adolphe et Bernadette LUX le 24 juin 1960
Paul et Régine DECKER le 25 juin 1960

NOCES DE PALISSANDRE

Raymond et Raymonde BECKER le 9 juin 1955
Jean et Emma DICKER le 17 juin 1955
François et Elisabeth OLLAND le 22 juin 1955
Roger et Colette GUY le 1er juillet 1955
Joao et Balbina VIANA le 23 juillet 1955
William et Lucienne BADER le 29 juillet 1955

NOCES DE PLATINE

Raymond et Marie-Louise PEDRAGLIO le 10 juin 1950

LE  CARNET  DE  L’ÉTAT  CIVIL
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TRIBUNES

GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE !  »

GROUPE « RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Au cours des deux dernières années notre équipe a travaillé 
sans relâche sur la réalisation d’un nouveau gymnase destiné 
à la SIG.

Ce hall des sports de plus de 6 000 m² était aussi voué aux 
activités sportives des écoles de quartier et des collèges de 
notre ville. 

Le comité de pilotage mis en place avait validé le projet 
définitif sur un magnifique espace à l’est de notre ville à côté 
du stade de rugby et de foot. 

Ce site situé à 500 m du tram permettait de partager 
certains équipements des clubs (salles de musculation et 
d’entrainement, salles de réunion) et avait un énorme atout 
de mutualiser les places de stationnement.

C’était la réalisation d’une belle plaine sportive, 
complémentaire dans un bel écrin de verdure !

Or, sans consulter personne et en particulier les riverains, la 
nouvelle équipe du Maire Thibaud Philipps a choisi, lors du 
conseil municipal du 10 septembre, de passer en force et de 

l’implanter au Lixenbuhl sur la plaine de jeux près de l’école, 
des résidences Beaulieu, Beausite, Scotto, Village Expo.

OUBLIÉES les promesses électorales de concertation. 
IGNORÉ l’engagement de construire moins dense.

C’est d’autant plus étonnant après avoir annulé en grande 
pompe au mois de juillet un permis de construire pour 
préserver la tranquillité de quelques propriétaires de 
maisons individuelles sous couvert de préservation d’îlots de 
fraîcheur rue Burkel et rue de la Poste.

Nous sommes le SEUL groupe municipal à s’opposer au 
choix de construire cet équipement sportif de 6 000 m2 sur 
un espace vert de 7 800 m² situé au cœur d’un quartier déjà 
très impacté par la circulation et les nuisances sonores. Des 
centaines d’habitants seront ainsi privés d’un bel espace 
naturel, d’une aire de jeux, du feu de la Saint Jean, de ce 
dernier poumon vert et îlots de fraicheur au cœur du quartier 
Lixenbuhl.

Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, 
Arnaud Deschamps, Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

Nous avons la chance d’avoir un beau club de basket 
à Illkirch-Graffenstaden. En effet, le club historique qui 
rayonne à l’international est né dans notre ville. Il s’agissait 
au départ de la Sportive d’Illkirch-Graffenstaden qui est 
devenue Strasbourg Illkirch-Graffenstaden. Il nous semble 
primordial de conserver sur notre territoire ce club qui 
fait partie de notre histoire.

A force d’indécision de l’ancienne municipalité, nous nous 
trouvons actuellement dans une situation problématique car la 
Fédération nous a lancé un ultimatum avant de ne plus pouvoir 
jouer dans le hall actuel rue de la Poste. Ce dernier n’est plus 
aux normes et il n’est d’ailleurs pas dans les standards des 
communes voisines. Très attachés au sport féminin qui doit 
lui aussi briller, nous avons décidé lors du dernier Conseil 
Municipal de voter pour un projet à la hauteur de nos 
ambitions tout en optimisant les coûts. Grâce à cette 
délibération effectuée avant le 30 septembre 2020, nous 
bénéficierons d’une subvention conséquente du Département 
du Bas-Rhin mais aussi d’une dernière dérogation de la part de 
la Fédération (jusqu’à la livraison de la nouvelle infrastructure). 
De surcroît, ce nouveau hall des sports, à proximité directe 

des transports en commun, pourra accueillir les scolaires des 
écoles et collèges de la ville. 

Evidemment, ce projet sera construit avec vous pour que le 
sport féminin prenne un véritable essor dans notre ville. Il 
s’agit également de co-construire ensemble le quartier 
Lixenbuhl de demain (nouveau skatepark, îlot de fraîcheur 
avec un parc arboré, caniparc, mise en valeur des berges du 
canal, aire de jeux pour les enfants, etc.)

Notre objectif est de réaliser cet équipement 
indispensable au cours de ce mandat, comme nous nous 
y étions engagés lors de la campagne électorale. 

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.

Un hall des sports à la mesure des enjeux     
et à la hauteur de notre ville

Nouveau hall des sports
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TRIBUNES TRIBUNES

ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Chères Illkirchoises, Chers Illkirchois,

Premier Conseil Municipal (CM) de rentrée, premières 
décisions, premières désillusions …

Le Hall de la SIG a été le sujet polémique du CM de septembre 
dernier. Ce sujet a été maintenu à un ordre du jour nettement 
réduit pour cause de Covid, compte tenu des échéances 
administratives. Voté par la majorité et le groupe de Mme 
Gendrault, il apparaît cependant plus que nécessaire de 
laisser le débat public reprendre entièrement ses droits.

Personne ne remet en cause le bien-fondé de ce projet qui 
fait l’unanimité quant à son caractère obligatoire, compte 
tenu de la vétusté des équipements actuels, mais également 
fédérateur pour notre ville pour une activité sportive portée 
à un haut niveau.

Cependant ces contingences ne doivent pas être l’occasion 
de laisser libre cours à un fonctionnement autoritaire tant sur 
le choix de l’emplacement retenu que sur la méthode. 

La localisation retenue au Lixenbuhl est fortement contrainte 
compte tenu de l’environnement local,  sera source de 
nuisances pour les riverains et entraine la disparition d’un 
espace fréquenté, véritable poumon de verdure pour les 
quartiers environnants.

La méthode utilisée, est en pleine contradiction avec les 
déclarations énamourées du « candidat Philipps », pour qui 
« tout projet se fera en concertation avec les habitants,.., 
soyez rassuré, vous serez consulté, ... » (RP du 25/02/20) et 
enterre la « démocratie participative » qui n’aura vécu que le 
temps d’une campagne.

La réalité est tout autre ; la localisation est actée, l’avant-
projet de plan de masse montré seulement au moment de la 
visioconférence, les riverains n’ont pas été consultés, etc …

C’est une nouvelle illustration de la démocratie NON 
participative de « Monsieur le Maire ».

Rémy Beaujeux

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Dans notre projet municipal, nous avions sélectionné deux 
investissements prioritaires dans le bâti. Ils concernaient la 
FAIG et la SIG, deux de nos clubs sportifs.

Pour ce nouveau hall de la SIG, nous voulions éviter le site des 
Prairies du Canal afin de mettre un terme à la densification 
intensive de ce quartier, et pour ne pas surpayer le rachat 
du terrain que la SERS voulait revendre à la Ville 2 M €, très 
au-dessus du prix auquel l’ancienne majorité l’avait cédé à 
l’Eurométropole.

La majorité municipale a choisi d’implanter ce projet au 
Lixenbuhl ; choix que nous aurions proposé aussi, rendant 
ainsi possible la renaturation des berges de l’Ill à la 
Schlossmatt, réelle plus-value environnementale et urbaine.

Ce site est situé juste en face d’une station de tram et proche 
des pistes cyclables permettant l’accès du public et des 
sportifs tout en évitant un afflux massif de voitures.

La majorité municipale s’est engagée à accompagner ce 
projet d’un réaménagement du parvis du complexe sportif 
avec de nouveaux espaces verts à l’avant, un parking 
végétalisé à l’arrière et une nouvelle aire de jeu. 

Par conséquent et en toute logique, notre groupe a voté pour 
ce projet. 

Désormais, il faudra se battre pour stopper l’urbanisation et 
la densification des terrains restants des Prairies du Canal.

L’exécutif de l’Eurométropole annonce vouloir mettre fin au 
modèle dépassé de « construire la ville sur la ville ». C’est 
aussi notre combat !

La crise sanitaire et les conditions de propagation du virus 
dans les zones denses démontrent que cette politique est 
désastreuse. Le développement du télétravail va également 
changer la donne. Il faut mettre un terme à la concentration 
des emplois et des populations dans les métropoles au 
détriment des villes moyennes et du monde rural.

Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.
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AGENDA SEPTEMBRE 2020

A PARTIR DU 7 OCTOBRE 
L’Atelier Photo Illkirch
Exposition de photographies sur le thème « Croisement »
Hall de l’hôtel de ville, voir p. 25

JEUDI 1ER OCTOBRE
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre

PHARE DE L’ILL

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

VENDREDI 2 OCTOBRE
Les P’tits déjs de la petite enfance
De 8h30 à 9h45, école maternelle de la Plaine

LES SENTIERS DE SOIE

Méditation et partage
De 14h30 à 15h30 au siège de l’association, réservation   
au 06 77 98 37 34

SAMEDI 3 OCTOBRE
BASKET - LIGUE 2 FÉMININE

SIG / La Tronche Meylan
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

DIMANCHE 4 OCTOBRE
STIG - RANDONNÉE

Obersteigen / Zollstock par le col de la Schleif
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

LUNDI 5 OCTOBRE
ASSOCIATION FAMILLE D’ILLKIRCH

Atelier « Alternative aux emballages jetables - 
Fabrication de beewraps »
19h à 21h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire   
www.famille-illkirch.fr, voir p.26

MARDI 6 OCTOBRE
Semaine Bleue
Atelier code de la route animé par la Police Municipale
14h, salle des réceptions de l’Hôtel de ville,  
inscriptions  03 88 66 80 37, voir p. 13

MERCREDI 7 OCTOBRE
STIG - RANDONNÉE

Woerth - Champ de bataille
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

Semaine Bleue
Portes ouvertes au centre socio-culturel Le Phare de l’Ill
9h30 à 11h30, 29 rue du Gal Libermann, voir p. 13

SORTIE EN FORÊT

« La forêt change de couleur » avec Alsace Nature
9h30 à 12h, inscription au 03 88 66 80 00. Gratuit, voir p. 18

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

CROIX-ROUGE

Ouverture exceptionnelle
Vêtements hommes/femmes/enfants hiver, et chaussures
14h à 16h30, 2 rue des Sœurs

Semaine Bleue
Portes ouvertes à l’Espace des Aînés La Licorne
14h à 17h, 10 allée François Mitterrand, voir p. 13

VENDREDI 9 OCTOBRE
CROIX-ROUGE

Ouverture exceptionnelle
Vêtements hiver hommes/femmes/enfants, chaussures
14h à 16h30, 2 rue des Sœurs

SAMEDI 10 OCTOBRE
Rendez-vous des papas
de 9h à 12h au Grenier, 20A rue des Roseaux

HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

Démarrage cycle massage bébé
9h30 à 11h, salle de danse, 190 route de Lyon, voir p. 25

DIMANCHE 11 OCTOBRE
FIBRES D’ARTISTES

Forum des Arts
10h à 19h, cours de l’Illiade, voir p. 21

RUGBY - FÉDÉRALE 3

CRIG / Haguenau
15h, complexe sportif Schweitzer

MARDI 13 OCTOBRE
UNAFAM 67

Groupe de paroles autour des troubles psychiques
18h30 à 20h, pôle associatif de l’Illiade, voir p. 25

ASSOCIATION FAMILLE D’ILLKIRCH

Atelier « Fabrication de shampoing solide »
19h à 21h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire   
www.famille-illkirch.fr, voir p.26

CONFÉRENCE MARDI NATURE

Secret de mares
19h30, conférence en ligne, voir p. 18

MERCREDI 14 OCTOBRE
STIG - RANDONNÉE

Grès de Champenay, chemin des Bornes
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

ASSOCIATION FAMILLE D’ILLKIRCH

Atelier « Réduisons nos déchets    
dans la salle de bain »
19h à 21h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire   
www.famille-illkirch.fr, voir p.26

JEUDI 15 OCTOBRE
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle du Sud

VENDREDI 16 OCTOBRE
Soirée jeux au Phare de l’Ill
20h, au Phare de l’Ill, entrée libre

SAMEDI 17 OCTOBRE
BASKET - LIGUE 2 FÉMININE

SIG / Reims
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

DIMANCHE 18 OCTOBRE
STIG - RANDONNÉE

Randonnée franco-allemande à Saverne
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

LUNDI 19 OCTOBRE
ASSOCIATION FAMILLE D’ILLKIRCH

Réunion d’informations « Couches lavables »
19h à 21h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire   
www.famille-illkirch.fr, voir p.26

MERCREDI 21 OCTOBRE
STIG - RANDONNÉE

Circuit automnal des six rivières, repas en auberge
Rdv à 9h, parking de l’Illiade, inscription avant le 14 octobre

ATELIER DE RÉFLEXION DANS LE CADRE DE LA DÉMOCRATIE ACTIVE

La place de la Femme dans la ville
19h, salle des fêtes municipale, sur inscription avant le 15 octobre, 
voir p. 9

VENDREDI 23 OCTOBRE
LES SENTIERS DE SOIE

Méditation et partage
De 14h30 à 15h30 au siège de l’association, réservation   
au 06 77 98 37 34

SAMEDI 24 OCTOBRE
ASSOCIATION FAMILLE D’ILLKIRCH

Atelier « Brico loulous d’automne »
14h à 16h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire   
www.famille-illkirch.fr, voir p.26
Atelier pour enfant de 5 à 10 ans, accompagné d’un parent

HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

Parents - futurs parents : des outils pour 
communiquer et se comprendre au sein de la famille
Sans inscription, ouvert à tous
14h30 à 16h30, à la Médiathèque Sud, voir p. 25

Cycle massage bébé
9h30 à 11h, salle de danse, 190 route de Lyon, voir p. 25

DIMANCHE 25 OCTOBRE
RUGBY - FÉDÉRALE 3

CRIG / Vesoul
15h, complexe sportif Schweitzer

DU 27 AU 30 OCTOBRE
Nomad’Arts à la Vill’A, voir p. 21

MERCREDI 28 OCTOBRE
STIG - RANDONNÉE

Durbacher Weitblick - Forêt-Noire
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

ASSOCIATION FAMILLE D’ILLKIRCH

Atelier « Réduisons nos déchets -    
Les produits ménagers »
19h à 21h, 4 rue des Boulangers, réservation obligatoire   
www.famille-illkirch.fr, voir p.26

JEUDI 29 OCTOBRE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Collecte de sang
17h à 20h, à la salle des fêtes

SAMEDI 31 OCTOBRE
FOOTBALL - NATIONALE 3

FAIG / Troyes Estac 2
18h, complexe sportif Schweitzer

BASKET - LIGUE 2 FÉMININE

SIG / Aulnoye
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

CRIG RUGBY 

Tournoi de rugby à 5
9h à 17h, au complexe sportif Schweitzer, soirée Halloween à partir 
de 19h

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Cérémonie à la mémoire des Morts pour la France
11h, place du Souvenir Français

MARDI 3 NOVEMBRE
CONFÉRENCE PETITE ENFANCE

« Bobologie » et maux courants : quelle attitude 
adopter avec les tout-petits ?
Animée par Docteur Julie Spizzo
20h à la salle des fêtes, voir p. 13

MERCREDI 4 NOVEMBRE
SORTIE EN FORÊT

« La forêt change de couleur » avec Alsace Nature
9h30 à 12h, inscription au 03 88 66 80 00. Gratuit, voir p. 18
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7 cours de l’Illiade 5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

www.pompes-funebres-michel-67.com

MICHEL
POMPES FUNÈBRES

Avec nos contrats obsèques, 
pour préparer à l’avance 

vos funérailles, 
comme vous le souhaitez. 

Nous respectons 
les dernières volontés 

                             de votre proche disparu.
Nous vous offrons 

un diagnostic personnalisé, 
                          afin de vous accompagner 

dans vos démarches 
après les obsèques.

Depuis 4 générations 
à vos côtés

NOUVELLE ADRESSE

Elagage

Abattage

Taille douce

Soins
arboricoles

& 0033  8888  4400  8811  8811

51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
Fax : 03 88 40 81 82
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

DEVIS GRATUIT

5 rue Fux à Illkirch-Graffenstaden - monuments.services@gmail.com

sur tout le Bas-Rhin

NETTOYAGE, RÉNOVATION, FLEURISSEMENT, 
DE PIERRES TOMBALES ET MONUMENTS
UNE ENTREPRISE LOCALE À VOS CÔTÉS
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Monuments
&Services

DES SERVICESEN PLUS !
4 Gravure
4 Lettrage4 Rechampissage

SPÉCIAL TOUSSAINT 

& 07 85 77 34 14
www.monuments-services.fr 
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