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NOUVELLE ADRESSE

MICHEL

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

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

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

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com
PETIT PAR SA TAILLE GRAND PAR SON SERVICE
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE

Elagage

Belle Année 2021

Abattage

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

Taille douce
Soins
arboricoles

& 03 88 40 81 81

www.autorelax.com

Trophée
Lauréat
cueil 2020
Qualité Ac OURG
RASB
CCI ST

Toute l ’équipe, vous souhaite une

Bonne Année

(1) voir condition en concession

139 route de Lyon
Illkirch-Graffenstaden
& 03 88 66 76 77

www.prestige-autos.com

www.prestige-autos.com

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

Suivez-nous sur

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

É D I TO R I A L D U M A I R E
Chères Illkirchoises,
chers Illkirchois,
Au moment où j’écris
ces
lignes
pour
m’adresser à vous, nous
ne connaissons pas
encore l’évolution de
notre situation sanitaire
et ses conséquences. Je souhaite bien entendu que
nous puissions retrouver, en toute sécurité, une vie
normale le plus rapidement possible.
Je fais donc le vœu avec vous qu’un vaccin puisse
bientôt être disponible et d’avoir l’occasion de
nous retrouver, pour vivre de beaux moments de
convivialité en appréciant à sa juste valeur la liberté
d’être ensemble.
Je sais combien les efforts et les sacrifices imposés
par cette épidémie sont une nouvelle fois difficiles
à supporter. Mais je veux saluer votre civisme, vous
qui portez le masque, limitez vos déplacements et
ainsi protégez ceux qui vous sont chers.

Je pense ici notamment à votre fort soutien à
l’opération Je suis & j’achète Illkirchois, véritable
accompagnement de notre commerce local.
En ces temps d’inquiétude nous devons faire
bloc autour de nos valeurs républicaines. Nulle
concession ne peut être faite lorsqu’il s’agit de
protéger nos concitoyens, de se protéger.
Je sais pouvoir compter sur vous, Chers Illkirchoises
et Illkirchois, sur cette mobilisation collective qui
doit faire notre force.
Je vous assure de mon engagement total à vos côtés
et de l’implication sans faille des élus et Agents
municipaux.
Pour notre Ville, je formule le vœu que 2021
soit l’année d’un renforcement des liens qui
nous unissent et qui fondent ce choix : non pas
habiter simplement à Illkirch-Graffenstaden,
mais celui d’être Illkirchois, celui de Vivre IllkirchGraffenstaden.

Je sais également combien nos libertés ont été
contraintes, mais j’ose croire en la fraternité que
nous voyons à l’œuvre. Tous, nous nous mobilisons
et je sais qu’ensemble nous parviendrons à
surmonter ces temps difficiles.
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À

L’HONNEUR

L’histoire de l’équipementier BDE Sports
L’entreprise familiale BDE Sports,
dirigée par Pierre Chouissa et son frère
Rémi, se trouve dans la zone d’activités
du Girlenhirsch depuis 12 ans. Tout
a commencé au Maroc à l’époque de
leur grand-père. Ce dernier était à la
tête d’une entreprise de production
de boyaux, servant notamment à
la fabrication de cordages pour les
raquettes de tennis. Puis après son
installation à Strasbourg, la famille
Chouissa a continué de développer
son activité et s’est surtout adaptée
au marché du sport, en trouvant
notamment de nouveaux débouchés.
Infograff a rencontré Pierre Chouissa
pour vous faire découvrir l’évolution de
son entreprise.

Trois générations...
L’histoire de l’entreprise remonte aux
années 1920. Le grand-père Elie crée
une société de production de boyaux de
bœuf et de mouton. Ces boyaux étaient
utilisés pour fabriquer des cordages de
raquettes, notamment de tennis, mais
aussi dans les secteurs de la charcuterie
et de la chirurgie. Il commerce avec la
société « Boyauderie De l’Est » (BDE),
basée à Ostwald.
En 1967, René Chouissa, père de
Pierre, rachète la société BDE. La famille
emménage à Strasbourg. En 1970, l’entreprise déménage au marché gare
tout à côté des abattoirs. 80 personnes
travaillent en production. Dans les années
80, cette activité décline en raison de
l’essor des cordages synthétiques. L’usine

Antoine Chouissa et son oncle Pierre Chouissa

de production est fermée. La société
devient alors distributeur de plusieurs
marques de sport, en France d’abord,
puis en Espagne depuis 10 ans. Ses clients
sont désormais de grandes enseignes de
sport et des magasins de sport spécialisés. A partir de 1982, Pierre Chouissa,
qui a fait des études commerciales et dans
le sport, travaille avec son père.
En 1985, Pierre Chouissa et son frère
Rémi succèdent à leur père René à la tête
de l’entreprise. Il raconte : « Nous avons
baigné dans le tennis et le football depuis
notre enfance. Antoine, mon neveu, qui
prendra la succession dans quelques
temps, est pour sa part membre du Tennis
Club d’Illkirch-Graffenstaden (TCIG). »

Visite de l’entreprise illkirchoise
La société a déménagé à IllkirchGraffenstaden en 2008. Pierre Chouissa
explique : « Au marché gare, nous ne
disposions que de bureaux. Le dépôt était
excentré, au Nord de l’Alsace. Nous avons
cherché un site plus en adéquation avec nos
besoins. À présent, nos 45 employés (dont
12 commerciaux) évoluent dans 600 m2 de
bureaux et 4 000 m2 de dépôt. L’entreprise
compte plus de 12 000 références ! »

Pierre Chouissa montrant l’un des maillots des clubs
équipés par BDE Sports
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Depuis 2015, l’entreprise s’est engagée
dans une stratégie de diversification avec
de nouvelles marques réparties dans trois

pôles d’activités : les sports de raquette
(tennis et badminton…), le sport collectif,
et l’outdoor (running, cyclisme, ski de
fond). Pierre Chouissa détaille : « Nous
avons équipé pendant longtemps les
basketteuses de la SIG à Illkirch et les footballeurs du Racing Club de Strasbourg, et
actuellement nous fournissons les équipes
de rugby du CRIG. Beaucoup de joueurs
de tennis et de badminton du plus haut
niveau mondial sont sous contrats avec
les marques que nous distribuons. On est
également sponsor de plusieurs équipes
(basket à Limoges, handball à Dunkerque)
et clubs (rugby à Oyonnax, foot à Toulouse
en 2021/2022). Nous sommes également
partenaires des Fédérations Françaises de
handball et de basketball avec Molten, et
de badminton avec Yonex. Le partenariat
avec la marque suédoise Bliz (lunettes et
casques de ski) connaît un beau succès.
Notre chiffre d’affaires est de 18 millions
d’euros. Les sports de raquette en représentent la part la plus importante. Dans les
prochaines années, l’idée est de doubler
notre chiffre d’affaires. Le pôle outdoor a
un grand potentiel. »
S.A.

En savoir plus : www.bde-sports.com/
Retrouvez le reportage en vidéo
sur les réseaux sociaux de la Ville :
fr-fr.facebook.com/illkirch.graffenstaden
youtube.com/user/illkirchgraf/videos
www.instagram.com/illkirchgram
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N VILLE

Un nouveau Directeur
des Services Techniques
Depuis le 23 octobre, Alexandre Vincent-Beaume, 37 ans, est le nouveau
Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement de la Ville. Architecte
depuis 14 ans, il a exercé pendant sept ans dans le privé (construction de
grands projets hospitaliers) puis à la Ville de Mâcon, où il a œuvré, en tant que
chef de service, à la réalisation par exemple d’une halle gourmande et d’une
salle de concert associative dédiée au Jazz. Il est ensuite devenu directeur de
l’architecture à la Ville de Colmar, où de grands projets ont également vu le
jour sous sa responsabilité.
Alexandre Vincent-Beaume, Directeur des Services Techniques
et de l’Aménagement

Alexandre Vincent-Beaume explique :
« J’habite à Illkirch-Graffenstaden depuis
cinq ans. C’est intéressant de travailler
pour la collectivité de son lieu de résidence. J’avais envie de quitter le monde
spécifique du bâtiment pour prendre la
responsabilité de l’ensemble des services
techniques d’une ville, ce qui permet
d’avoir une vision globale sur l’ensemble
du territoire. Toute l’action des services
techniques vise à garantir la concrétisation
des projets de l’équipe municipale, avec
de fortes orientations liées aux questions
du développement durable et du dynamisme du centre-ville. L’expertise de nos
services doit également être à l’origine de
propositions d’aménagements concrètes
afin de préserver, voire même d’améliorer,
le cadre de vie des habitants. »
Ses fonctions consistent principalement à
élaborer et impulser une politique globale
en matière d’urbanisme, d’environnement, d’équipement, d’espaces verts et
de voirie. Il organise et évalue sa mise en
œuvre, en veillant tout particulièrement à
une bonne intégration des projets dans le
paysage urbain.

gestion du domaine public et de la voirie
(autorisations d’occupation du domaine
public, rénovation et aménagements
de voirie, stationnement…). Le bureau
d’études supervise l’ensemble des projets
d’investissement de la collectivité.
La direction s’occupe aussi de l’éclairage public et de la maintenance des
bâtiments municipaux (quatre ateliers
en régie), de la gestion de la consommation énergétique de l’ensemble des
équipements publics (maintenance et
entretien des bâtiments, mise en conformité et accessibilité…) et de la gestion
des Etablissements Recevant du
Public (commission de sécurité, conseil
aux entrepreneurs et particuliers lors de
modifications des équipements…). Elle
s’investit dans les démarches en lien avec
le développement durable (certifications ISO, projet de ferme urbaine…).

Les espaces verts ont également un
large champ d’actions (entretien des sites
naturels, fleurissement, aires de jeux,
pépinière et serres municipales, jardins
familiaux, cimetière).
Enfin, les agents travaillant à la logistique
assurent l’organisation de toutes les manifestations et décorations, le nettoyage
des espaces privés de la Ville et l’entretien
du parc automobile.
Situé 7 route d’Eschau, le Centre Technique Municipal, dispose d’un accueil
physique pour toutes vos demandes.
Les services sont à votre écoute pour vous
apporter leur conseil.
S.A.

Contact : 03 88 66 80 00 / dust@illkirch.eu.
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Les missions
des services techniques
Plus de 75 agents travaillent au sein de la
direction des services techniques. Leurs
missions sont très diverses.
A l’urbanisme, l’équipe est en charge du
développement urbain et économique
(réception des demandes de modifications de logement, commission des permis
de construire…). D’autres agents assurent
la gestion du patrimoine et les questions juridiques (cela couvre l’ensemble
des opérations foncières du territoire), la
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Alexandre Vincent-Beaume, entouré de Sébastien Sengel, chef d’équipe du service manifestation (à gauche) et Serge
Penverne, chef du service logistique (à droite).
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A CTUALITÉS
DES CONSEILS AUX PROFESSIONNELS
EN DIFFICULTÉ

Commerçants, artisans,
restaurateurs, et sociétés
de service
La vie économique actuelle est touchée dans toutes ses
composantes. Le monde de l’entreprise, de l’agriculture,
de l’activité libérale, personnes morales, personnes
physiques, chacun est concerné par les difficultés
que nous rencontrons. Plutôt que de subir, il importe
d’anticiper et de gérer les événements avec les moyens
juridiques et financiers qui permettent d’apporter les
meilleures réponses. Dans cette perspective, maître
André Schneider, docteur en droit, spécialisé en droit
commercial des affaires et de la concurrence, avec des
qualifications spécifiques en procédures collectives et
entreprises en difficultés, vous recevra sur rendez-vous,
gratuitement, pour vous entendre et vous conseiller le
lundi 16 janvier à partir de 17h à l’Hôtel de Ville. Merci
de prendre rendez-vous au 03 88 66 80 00.

Suspension de tous
les projets géothermiques
Après les événements sismiques intervenus en octobre 2019 et début décembre 2019
dans le Nord de l’Eurométropole à la suite des investigations menées par Fonroche
à Vendenheim, la Préfecture du Bas-Rhin a décidé le 9 décembre de suspendre tous
les projets de géothermie en cours dans le Bas-Rhin. Le principe de précaution et de
protection des populations a ainsi été réaffirmé. Le projet mené par la société ES, avec
qui la Ville entretient d’excellentes relations et communique en toute transparence,
au Parc d’Innovation est donc également à l’arrêt.

Dépistages Covid-19

Quatre campagnes de dépistages gratuits RT-PCR,
organisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS),
auront lieu sans rendez-vous : samedi 9 janvier
de 8h30 à 13h, au Forum de l’Ill et les jeudi 14, 21
et 28 janvier de 8h30 à 13h, sur le parking à côté du
Phare de l’Ill, 29-43 rue Libermann.

Collecte de sang

Le don de sang permet de sauver des vies et il n’existe
à ce jour aucun produit capable de se substituer au
sang humain. L’Amicale des Donneurs de Sang d’IllkirchGraffenstaden vous donne rendez-vous jeudi 28 janvier
de 17h à 20h à la salle des fêtes municipale, 158 route
de Lyon. La collecte se déroulera dans le strict respect
des gestes barrières et des mesures de distanciation.
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Le Maire Thibaud Philipps, par ailleurs
Conseiller eurométropolitain délégué à
la prévention et à la gestion des risques,
précise : « L’ouverture d’une enquête va
permettre de faire toute la lumière sur
l’origine de ces séismes et de pouvoir, le
cas échéant, prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger notre population. Les risques inhérents à ces projets
étaient devenus trop importants. Pour
mener à bien de tels projets, la confiance
de la population est indispensable. A ce
stade, la géothermie profonde n’est pas
une technologie suffisamment mature
et sécurisée pour un sous-sol complexe
comme le nôtre. Un débat public structuré
et nourri doit s’ouvrir sur le sujet. Il faudra
donc laisser le temps du débat et de l’en-

quête pour obtenir des réponses à toutes
les interrogations mais aussi permettre
une réelle appropriation du sujet par les
habitants. »
La transition énergétique vers des
énergies plus respectueuses de l’environnement demeurent une priorité du
mandat. La Ville va attribuer prochainement le marché d’exploitation pour une
centrale solaire lacustre sur l’ancienne
ballastière d’Illkirch-Graffenstaden.
Cette centrale solaire flottante fera suite
aux panneaux photovoltaïques qui ont
porté leurs fruits sur l’étang du Parc
Friedel. Ce projet innovant permettra de
fournir en énergie propre une partie de la
commune.
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VÉNEMENTS

Chaque samedi, du 28 novembre au 19 décembre, les associations illkirchoises étaient
présentes sur le Forum de l’Ill lors du marché pour proposer des décorations de Noël,
couronnes de l’Avent, idées de cadeaux originaux ainsi que des gourmandises.

Chaque week-end de l’Avent, la crèche en bois installée devant l’église
Saint Symphorien a pris vie en accueillant deux moutons du parc Friedel,
Rufus et Juliette.

Le Saint-Nicolas a fait la tournée des écoles maternelles et des structures petite enfance
de la ville le 7 décembre dernier.

Plusieurs hommages ont été rendus les 1er, 11 et 23 novembre puis le
5 décembre en mémoire des Morts pour la France durant la Seconde Guerre
Mondiale, et pendant la guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie.

Lors du match SIG – St Paul Rezé qui s’est tenu à huis clos le 28 novembre,
les Illkirchoises ont gagné devant un public constitué de 1 541 peluches collectées
en faveur d’enfants hospitalisés. Avec six victoires et cinq défaites à mi-championnat,
les filles de la SIG pointent vers le haut du classement de la Ligue 2 féminine.

La coopérative Habitat de l’Ill a souhaité soutenir ses locataires et contribuer à
la magie de Noël en déployant l’opération « Un merveilleux Noël avec Habitat de
l’Ill ». 200 enfants tirés au sort parmi les enfants des locataires Habitat de l’Ill ont
eu le plaisir de recevoir un des cadeaux collectés auprès de l’association Carijou
du groupe Emmaüs. Pour nos aînés, pas moins de 200 kg de bredele, commandés
auprès des boulangeries Illkirchoises pour soutenir les commerçants, ont été
distribué à l’ensemble des locataires seniors. De nombreux partenaires et les
équipes d’Habitat de l’Ill ont contribué à la réussite de cette belle opération et au
partage de la magie de Noël !
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OLITIQUE INCLUSIVE

Politique de la Ville en faveur des pe
En France, une personne sur quatre souffre d’une incapacité, d’une limitation d’activité ou d’un handicap. Pour Illkirch-Graffenstaden,
une ville plus inclusive est un défi mais aussi, désormais, une nécessité. La Ville a obtenu le label S3A (accueil, accompagnement et
accessibilité), preuve des efforts menés par l’ensemble de ses services en faveur de ce public.
Hervé Fruh, conseiller
municipal
délégué
chargé de la vie
associative et du
handicap, explique :
« Nous devons également accélérer la
mise en accessibilité
universelle de notre
ville. Pour cela, un
audit de tous les
aménagements de la
ville (bâtiments publics, voirie, espaces
verts, transports, logements) sera réalisé.
Une attention toute particulière sera
apportée durant tout notre mandat à l’insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes en situation de handicap.
Notre politique publique sera adaptée
pour rendre possible une dynamique inclusive reposant sur une ville accueillante et
accompagnante. »

Une permanence pour l’accueil
dans les structures petite
enfance
Deux éducatrices du Centre Ressources
Petite Enfance & Handicap assurent une
permanence, seulement sur rendezvous en raison du contexte sanitaire, les
mercredis après-midi et les vendredis
matin au Relais des Assistant-es Maternel-les (RAM) situé 156/3 route de Lyon
à Illkirch-Graffenstaden. Ce service de
proximité gratuit vise à faciliter l’accueil
et l’accessibilité en milieu ordinaire des
enfants de moins de 6 ans en situation
de handicap, particulièrement dans les
établissements de la petite enfance,
auprès des assistants maternels et auprès
des professionnels du périscolaire et
travaillant en temps extra-scolaire.
Contacts :
Mélina Durey : 07 76 17 69 82
ou melina.durey@aapei-strasbourg.fr,
Solène Parisot : 06 29 91 20 97
ou solene.parisot@aapei-strasbourg.fr

Le RAM travaille aussi à la constitution
d’un kit de matériel de sensibilisation
intitulé « Espace doux », car il permet
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Camille, animatrice vacataire à l’accueil périscolaire de l’école du Centre

une approche multi-sensorielle auprès
des enfants en situation de handicap. Cet
outil précieux servira à accompagner et
soutenir professionnellement les assistants
maternels qui accueillent des enfants en
situation de handicap. Il peut également
être utilisé dans la gestion du comportement d’enfant en difficultés. Réalisé en
partenariat avec le Centre de ressources
Petite enfance Handicap et avec l’aide de
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
il sera à disposition des assistants maternels du RAM courant 2021.

La convention avec l’association
Nouvel Envol
L’association Nouvel Envol travaille avec
la Ville pour faciliter l’accueil des enfants
en situation de handicap dans les centres
de loisirs et les périscolaires, dans le cadre
de la charte Ville Handicap. Elle regroupe
des bénévoles et salariés au service de
l’épanouissement des personnes de tous
âges en situation de handicap. Elle intervient directement dans les activités avec
les enfants ou accompagne les équipes
afin de proposer un accueil de qualité pour
tous les enfants.

Une chorale inclusive et
des cours handi-danse à la Vill’A
La volonté de la Vill’A est d’intégrer les
personnes en situation de handicap au sein
d’activités déjà existantes. Une chorale
inclusive « Bulles de son », constituée
de personnes en situation de handicap
et valides, est animée par deux intervenantes de l’association Mission Voix
Alsace, trois fois par mois à la Vill’A. Le
cours handi-danse de Pia Freiberg propose
aux personnes en situation de handicap
moteur de découvrir la danse et de développer leur propre sensibilité. Cette année
2020-2021, en raison de la crise sanitaire,
ces activités n’ont pas pu reprendre.

Formation et emploi
Que ce soit au niveau de la Direction
des Ressources Humaines ou du Service
Insertion Jeunesse, les dispositifs vers
la formation ou l’emploi sont ouverts
aux personnes en situation de handicap.
Toute une procédure d’accueil et
d’intégration est prévue au sein de
la Ville aussi bien pour un recrutement
que pour un aménagement de poste
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ersonnes en situation de handicap
ou un reclassement lorsqu’un agent est
reconnu comme travailleur handicapé.
En partenariat avec le CNFPT, la Ville
accueillera par exemple pendant quatre
mois début 2021 une Illkirchoise effectuant
un cycle de formation pour devenir agent
administratif polyvalent.
Chaque année, dans le cadre de l’action
nationale Duoday, en lien avec l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
d’Illkirch-Graffenstaden, des services
de la Ville accueillent, le temps d’une
journée, des personnes en situation de
handicap. Cette opération a pour objectif
de dépasser les préjugés et de sensibiliser
le public pour l’inclusion de ces personnes
dans le monde du travail.
La Ville travaille également avec une
entreprise adaptée pour le tri des
déchets dans le cadre de l’article 15 du
code des marchés publics. La collecte des
bacs jaunes ainsi que la récupération des
piles usagées des services de la Ville sont
assurées par le réseau ELISE, porté par
l’association « Savoir et Compétences ».
ELISE participe activement à la protec-

Duoday au Phare de l’Ill en mai 2019 : accueil de Leïla Mansouri par Magali Rhaoti, responsable du Pôle Famille-Adultes.

tion de l’environnement tout en créant
des emplois pérennes et locaux pour des
personnes en difficulté d’insertion ou en
situation de handicap.

En savoir plus :
www.illkirch.eu/solidarite-et-sante/handicap
S.A.

La parole à... Camille
Camille est une jeune fille de 20 ans multi-dyslexique (dysphasie – difficultés
à s’exprimer selon le contexte et les émotions, dyscalculie – difficultés à
lire, écrire et compter, et dyspraxie – trouble de la coordination et du
repérage spatio-temporel). Malgré son handicap non-visible, elle a
toujours fait preuve de courage et de persévérance tout au long de son
parcours. Elle a effectué sa scolarité au collège du Parc puis au lycée Le
Corbusier.
Camille explique : « Au fil des années, j’ai eu la chance de croiser
différentes personnes (professionnels, enseignants, associations,
structures) qui m’ont permis de me construire et d’évoluer. » Le Service
Insertion Jeunesse (SIJ) de la Ville l’a par exemple accompagnée en 2019
pour décrocher une bourse pour le BAFA. Pratiquant le hip-hop depuis
2011 avec la compagnie Mistral Est, elle a également régulièrement
participé au Festival de la Jeunesse que le SIJ organisait.

Camille expliquant un bricolage aux enfants de l’accueil périscolaire de l’école du Centre
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Elle travaille actuellement comme animatrice vacataire à l’accueil
périscolaire de l’école du Centre. Elle précise : « Lors du service civique
que j’ai effectué à l’école du Centre, je me suis rendue compte que
j’aimais proposer des activités aux enfants et m’occuper d’eux. Je suis
contente quand je vois que ce que j’ai préparé leur plaît. Les animateurs,
le directeur du périscolaire et les enfants m’ont accepté telle que je suis
et je me suis rapidement sentie à l’aise.» Pour l’avenir, Camille ajoute :
« Ma priorité est d’abord de valider mon stage pratique pour finaliser
mon BAFA. Après je vais me pencher sur le métier d’animateur au
périscolaire ou faire un CAP petite enfance ».
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CHOS DU CONSEIL

Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 19 décembre à l’Illiade, dans le respect de la
distanciation physique et des gestes barrières. Voici les principaux points de l’ordre
du jour. L’intégralité des délibérations sont consultables sur le site internet de la Ville :
www.illkirch.eu/votre-collectivite/conseil-municipal/

Séance du 19 décembre 2020
Débat d’orientation budgétaire 2021

l’exonération de ces redevances jusqu’au
31 mars 2021.

Exécution budgétaire 2021 avant vote
du budget primitif
Le Conseil Municipal a autorisé
l’engagement, la liquidation et
le mandatement des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette
et ceci jusqu’à la date de vote du budget
primitif 2021.

Approuvé avec 28 voix Pour :
Groupe A et Groupe C , 7 Abstentions :
Groupe B et Groupe D
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Groupe B

« Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature ! »

Groupe C

« Cultivons notre ville »

Groupe D

« Ensemble, une dynamique 		
pour Illkirch-Graffenstaden »

charge du forfait mobilités durables, d’un
montant forfaitaire mensuel de 8,30 €
ou 16,60 € pour les fonctionnaires et
contractuels, et la prise en charge par la
collectivité du remboursement de 75 %
(au lieu de 50 %), à compter du 1er janvier
2021 du coût des abonnements de
transport en commun ou des locations
longue durée de vélos, engagés par les
agents (fonctionnaires, contractuels et
vacataires).

Approuvé à l’unanimité.
		Sur proposition du Comité Technique
réuni le 23 juin 2020, le Conseil Municipal
a proposé d’instaurer une gratification aux
agents mobilisés en télétravail au titre
du plan de continuité d’activité pendant
l’état d’urgence sanitaire, du 16 mars au
10 mai 2020. Le montant de cette prime
exceptionnelle sera de 125€ ou de 250€
par agent concerné, selon le nombre de
semaines où l’agent a été mobilisé, ou le
nombre d’heures effectuées par semaine
en moyenne sur les 8 semaines.

Création d’un emploi de chargé de
mission ferme urbaine et transition
écologique à temps complet, pour une
durée de trois ans, par le biais d’un
contrat de projet.

Approuvé à l’unanimité.
Participation de la ville au
remboursement des frais de
déplacement dans le cadre de la
promotion des mobilités durables

Fixation des droits de place et des
redevances dues pour l’occupation
ou l’utilisation du domaine public à
compter du 1er janvier 2021
Les tarifs proposés à compter du
1er janvier 2021 restent identiques à
ceux de 2020. Pour rappel, au regard des
conséquences de l’épidémie de Covid-19
sur l’activité économique, le Conseil
Municipal a adopté le 5 novembre 2020

Groupe A « Avec Thibaud Philipps, 		
réinventez Illkirch-Graffenstaden »

Approuvé à l’unanimité.
Création d’une prime exceptionnelle
pour les télétravailleurs mobilisés de
manière exceptionnelle dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire

À cette occasion, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur
la structure et la gestion de la dette a
été présenté par Serge Scheuer, adjoint
au Maire chargé des finances et de
l’administration générale, et André
Steinhart, Conseiller municipal délégué
chargé de la commande publique. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro.

Les noms des différents groupes sont mentionnés
comme suit :

Le projet identifié concerne la création
d’une ferme urbaine sur le secteur
Baggersee et la coordination des actions
mises en œuvre par la commune en
matière de transition écologique.

Approuvé à l’unanimité.
		Le Conseil Municipal a adopté deux
mesures incitatives pour les trajets
domicile-travail des agents : la prise en

La prochaine séance du Conseil Municipal
se déroulera le 28 janvier 2021 à l’Illiade.
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ROJET

Un nouvel emplacement
pour le hall des sports
Dans le numéro de novembre, plusieurs projets envisagés pour la construction d’un nouveau hall des sports ont été présentés.
Depuis, après une écoute active des habitants et la prise en compte du cahier des charges (porté par la SIG et la Fédération
Française de Basket, en lien avec la Ville), la municipalité s’oriente vers un nouvel emplacement pour le projet de hall des sports :
l’actuel terrain d’entraînement partagé du CRIG dans la zone sportive Schweitzer.
Lors de la réunion du conseil municipal du
26 novembre 2020, Yvon Richard, adjoint
au Maire chargé du sport, a expliqué :
« Après un traitement
plus approfondi du
terrain, et en prenant
en compte la préservation des arbres, la
volonté des riverains
de garder cet espace
vert et l’ensemble du
cahier des charges,
le terrain initialement
envisagé rue d’Alsace
pouvait convenir
mais seulement a minima par rapport
aux besoins du Club de la SIG et de la
Ville. En effet, il n’offrait pas suffisamment
de possibilité d’évolution et de complémentarité. Le nouvel emplacement dans
la zone sportive Schweitzer permet de
disposer d’un terrain plus grand (environ
20 000 m2, contre 6 500 m2 exploitables
rue d’Alsace), ce qui permet de prévoir
un parking extérieur, et non souterrain, et
d’offrir des possibilités plus importantes
dès sa mise en fonction à la fois pour le
club et pour la politique sportive de la ville.
Les équipements sportifs de la ville doivent
pouvoir répondre aux attentes des équipes
de haut niveau, mais elles doivent surtout
répondre aux attentes des clubs sportifs
(pour leurs bons fonctionnements en leur
permettant le développement des entraînements de jeunes), de ses encadrants et
des bénévoles. Cela doit aussi favoriser la
vie quotidienne des clubs source de liens,
d’échanges et de constructions du vivre
ensemble ».

Les avantages
du nouveau projet
Pour travailler sur le nouveau projet, un
comité de pilotage a été relancé : il associe
des élus de la majorité, les services des
sports et de l’urbanisme, le Président
de la SIG, ainsi qu’un représentant de
chaque groupe d’opposition. Il s’est réuni
la première fois le 9 décembre dernier.
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Le futur terrain du hall des sports

Le nouvel
emplacement
dans la zone sportive
Schweitzer permet
de disposer d’un
terrain plus grand
Ce comité réfléchira notamment aux
aménagements possibles en termes de
mobilités et d’organisation de l’espace.
Le site regroupera trois grands clubs de
la ville.
Ce projet présente plusieurs avantages.
Le hall des sports visant à accueillir
des scolaires, en plus des équipes
de la SIG, sa situation à proximité du
collège Nelson Mandela et de l’école
élémentaire Libermann (la plus grande
de la ville en termes d’effectifs) est un
atout. L’implantation au sein de la zone
sportive Schweitzer déjà existante en
fera un espace encore plus attractif. Enfin,

les différents aménagements (à l’image
de la passerelle des Vignes piétonscyclistes qui va être réalisée d’ici la fin
du premier semestre 2021) profiteront
à l’ensemble des équipements. Les
seules ombres qui figurent au tableau
sont : le temps de la construction,
l’indisponibilité de l’équivalent d’un
demi-terrain d’entrainement pour le CRIG
et la distance plus importante avec les
transports en commun.
De son côté, Stéphane Weber, président de
SIG Association, commente : « Ce nouvel
emplacement nous convient. Le hall actuel
de la SIG n’étant plus aux normes, il est
important que ce projet se concrétise, tant
pour le développement sportif du club que
pour la sécurité des joueurs. Ce nouveau hall
des sports permettra de disposer d’une salle
principale configurée pour le haut niveau et
d’une salle annexe pour le développement
de la pratique des plus jeunes. Réunir toutes
nos activités sur un seul site, bénéficier de
toutes les commodités pour être attractif nous
permettra de poursuivre le développement
du club. Cette nouvelle vitrine nous aidera
aussi à développer nos ressources propres.
C’est la survie de la SIG qui est en jeu. »
S.A.
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CONOMIE

BONS D’ACHAT AIDÉS

Une opération d’envergure
pour soutenir le commerce local
Face à la crise sanitaire exceptionnelle,
la Ville d’Illkirch-Graffenstaden a mis en
place un plan de relance de l’économie
locale. Afin de donner un coup de pouce
au pouvoir d’achat des Illkirchois et
d’assurer la viabilité des commerces
locaux, le dispositif Bons d’Achat Aidés
a été approuvé le 28 septembre dernier
par le Conseil Municipal. Il consiste
à inciter chaque foyer illkirchois à
dépenser dans les commerces locaux
jusqu’à 160 €, dont la moitié sera prise
en charge par la Ville. Cette démarche
est réalisée en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Alsace Métropole et la Chambre de
Métiers d’Alsace.
S e r g e S c h e u e r,
adjoint au Maire
chargé des finances
et de l’administration
générale, explique :
« C e t t e o p é ra t i o n
s’inscrit dans une
campagne de sensibilisation « Je suis et
j’achète Illkirchois ».
Nous avions pris un
engagement fort dans
un contexte sanitaire et économique inédit
qui se concrétise aujourd’hui, celui de
mettre en place une dynamique de soutien
au commerce local par un dispositif de
Bons d’Achat Aidés. Ce dispositif permet
non seulement de stimuler la consommation en donnant du pouvoir d’achat à nos
concitoyens mais aussi de les inciter à
acheter chez nos commerçants de proximité. »

Comment acquérir
les Bons d’Achat Aidés ?
Depuis le 11 décembre 2020, chaque
foyer illkirchois peut profiter du dispositif
des Bons d’Achat Aidés mis en place par
la Ville. A cette fin, la Ville a fait appel à la
société Keetiz pour déployer une interface
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JE SUIS &
J’ACHÈTE
ILLKIRCHOIS
Illkirch.eu

administrative et financière dédiée. Voici
la marche à suivre pour vous les procurer.
Rendez-vous sur www.keetiz.fr/illkirch.
Il faut alors cliquer sur « J’achète un Bon
d’Achat Aidé ». Vous accédez à la page
permettant d’ajouter des Bons d’Achat
d’une valeur de 10 €, 30 €, 50 € ou 80 €
dont vous ne réglerez que la moitié.
La somme maximale offerte par la Ville
est de 80 € par foyer fiscal. Vous pouvez
échelonner la commande de vos Bons
d’Achat Aidés jusqu’au 11 avril 2021.
Après avoir ajouté dans votre panier le
nombre de Bons d’Achat Aidés qui vous
convient, il est nécessaire de créer un
compte. A cette étape, il faudra joindre un
justificatif de domicile (type taxe d’habitation, impôts, factures, etc.). Maintenant
que votre compte est créé, vous pouvez
passer au règlement de vos Bons d’Achat
Aidés en accédant à votre panier.
Une fois cette étape réalisée, vos Bons
d’Achat sont téléchargeables de suite en
version PDF et envoyés sur votre boite
mail. Ainsi vous pouvez soit les imprimer,
soit les présenter sur votre portable
aux professionnels inscrits au dispositif. La liste des commerçants, artisans,
restaurateurs, coiffeurs et autres professionnels participants à l’opération est mise
à jour quotidiennement sur cette adresse :

http://boutique.keetiz.fr/illkirch-liste
Pour accompagner les usagers en difficulté avec les outils numériques, la Ville
a mis en place un poste informatique
autonome, un guichet d’accompagnement et une ligne téléphonique dédiée.
Les Bons d’Achat Aidés sont utilisables en
plusieurs fois, jusqu’à épuisement de leur
valeur. L’ensemble des professionnels
participants à l’opération pourront vous
rappeler le montant total en temps réel
de votre Bon d’Achat. Les Bons seront
valables dans les commerces illkirchois
jusqu’au 11 mai 2021.

La parole aux commerçants
et aux clients
Guillaume et Aurélie Kern, gérants le
restaurant l’Estaminet à l’Agneau,
confirment avoir été rapidement sollicités
par des clients pour savoir s’ils prenaient

Aurélie Kern scanne les Bons d’Achat Aidés
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les bons : « Nous avons adhéré au dispositif tout de suite car c’est bien à l’échelon
local que ce type d’action peut être
efficace. Cela compensera une partie de
la période où nos clients n’ont pas pu venir
consommer sur place. Le lancement de
l’opération pour les fêtes de fin d’année,
c’est un bon moment car cela booste les
commandes pour Noël et le réveillon.
Participer à ce dispositif nous aide aussi à
nous faire encore connaître. »

auprès des commerçants locaux. Ces bons
sont aussi un cadeau pour les habitants.
Puisqu’on a du temps pour les utiliser, je
vais réfléchir pour faire des achats utiles ;
je dépenserai probablement une partie
pour des achats alimentaires. »
Esther Lehrmann, gérante des fleurs
Kammerer, ajoute : « Le début de l’opération est positif. La clientèle est au
rendez-vous. Elle nous soutient. Dès le
premier week-end, nous avons encaissé
150 € en Bons d’Achat. Pendant le confinement, nous nous sommes adaptés
à la situation ; la livraison et le drive
ont fonctionné. Notre travail, c’est de

Chez le fleuriste Kammerer

l’artisanat. Il faut créer et confectionner
de belles compositions, proposer de
nouvelles idées cadeaux. En cette période
de fêtes, les clients ont besoin de rêver. »
S.A/L.M

Danièle réglant son achat du jour

A la boutique de décoration L’Appart
By No, Danièle, illkirchoise depuis 1987,
explique : « Après avoir reçu la notice explicative dans ma boîte aux lettres, j’ai créé
facilement mon compte pour télécharger
les bons. En cette période difficile, c’est
bien de pouvoir faire des économies sur
ses achats. J’ai d’ailleurs expliqué l’intérêt
de l’opération à des copines pour qu’elles
en profitent aussi. Dans les commerces
illkirchois, je trouve mon bonheur, aussi
bien pour moi-même que pour faire des
cadeaux pour les fêtes. »

Simone, une Illkirchoise satisfaite de l’opération

Simone, une autre cliente illkirchoise,
souligne : « Souvent, les aides sont fixées
par rapport au revenu et tout le monde
n’en profite donc pas. Là, le montant de
80 € est conséquent et pour tous. J’ai
l’habitude d’aller chez les commerçants
locaux alors c’est vraiment bien. J’ai vu que
même les salons de coiffure ont adhéré au
dispositif. Je trouve qu’on peut donc utiliser
ces bons de façon utile. »
Marie-Thérèse, illkirchoise depuis 30 ans,
rencontrée à la boucherie Au Couteau
d’Or, commente : « Vues les circonstances, c’est bien de favoriser les achats
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Liste des professionnels inscrits au dispositif Keetiz
au 28 décembre 2020
• Alimentaire :
Chocolaterie Michel,
boucherie Au Couteau d’Or, Au Petit
Fournil, boucherie-épicerie Seit,
Cavavin, Épicerie Alsace Alimentation,
L’épicurienne, Le Rucher de l’Ill,
La Bièrerie, Emsaa 100 % Tacos Épicerie, Auberge du Cerf, La belle
Choc’, Les Marmites de Margot
• Restaurant :
Au Bon coin, Aux Senteurs du Marché,
Aux Trois Fleurs, Del Arte,
Estaminet à l’Agneau, Hôtel Restaurant
du Chasseur, Lily & The Magic
Potatoes, La Pizza de Nico Illkirch,
Le Bistroquet, Le Bosphore d’Istanbul,
Le Bouchon & l’Assiette, Le Comptoir
De La Vill’A, Malabar Purple, pizzeria
La Dolce Vita, New Pizza, Restaurant
Golf de Strasbourg, La Croix
de Savoie, La Bravade, la Table de
l’Ill, Saveurs & Saisons, Yildiz Kebab,
A la Turca, l’Art du Café
• Commerces divers :
ATOL Europtique, Bijouterie-Joaillerie
Horlogerie Menger, Bobines2F’ILL,
boutique MDLP/mercerie de la Place,
Broderie Plaisir, Fleurs Goertz,
Fleurs Kammerer, Guyard Benoît,
Isibane Eco - Photographies,
L’appart by No, La Tankstell,
Marqueterie d’Art Michel Wagner,
Optic 2000 Illkirch-Graffenstaden,
S&P Cigarettes électroniques, Vap’Lova,
la Française de l’Optique, Boutique
Gregoire, Ecouter Voir, Amig Asurance,
Electro Confort Stroh

• Service :
Bricolus - clinique de l’informatique,
Correction Auditive Hert, Pompes
Funèbres Michel, Pressing
de l’Ill, R’Eve Couture, Sarl
Oxygene, Tom Pousse Paysage,
Peinture Mauricio Clavel,
Optique Moderne
• Véhicule :
Centre Auto Electronique,
Gruber Automobile Illkirch,
Espace piles et batteries,
Proxybus Glass
• Beauté & bien-être :
Bayi Institut, Célia Esthétique,
Centre de Beauté Ahora,
Coiff 2 Ill, Tout Simplement Moi
chez Femina Coiffure, Femina Coiffure,
Espace beauté des
Cèdres, Evolution Coiffure,
Institut Belle à Croquer,
Institut de Beauté-parfumerie
le Gardénia, Reflet D’aurore,
l’Artiste Coiffure, Style et Morphologie
Louis Angèle, Institut Stéphanie Oxalis,
Oxalis Coiffure
• Maison et bricolage :
L’Atelier de Sandra, Lumières d’Alsace,
Solah
• Sport et loisirs :
Karanta
• Mode :
Être Soie
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A U PHARE DE L’ILL
CENTRE SOCIOCULTUREL LE PHARE DE L’ILL

Chantiers citoyens illkirchois :
s’engager pour soi et pour les autres
Avec les chantiers citoyens, le centre socioculturel du Phare de l’Ill décline de
manière concrète le pouvoir d’agir des habitants et l’engagement au service du bien
commun, pour les jeunes mais aussi les adultes et familles. Si les chantiers citoyens
permettent, à travers des actions variées (plantation d’arbres et rempotage,
peinture, animations festives…), de réduire le montant de la participation
financière aux sorties culturelles ou de loisirs, aux séjours ou projets collectifs
réalisés avec le Phare de l’Ill, ils ont aussi bien d’autres ambitions.

FORUM DES MÉTIERS

Parlez de votre métier
à des collégiens !
Les élèves de 4ème des deux collèges d’Illkirch ont
besoin de vous ! Le vendredi 23 avril 2021 de 13h30
à 17h30 au collège Nelson Mandela, 2A rue des
Roseaux, se déroulera la quatrième édition du Forum
des métiers. L’objectif de cette rencontre : permettre
aux élèves de 4ème de partir à la découverte de la vie
active réelle en échangeant avec des professionnels de
métiers et secteurs d’activités variés.
Lors de la dernière édition, plus de 70 professionnels
d’horizons divers sont venus témoigner. Alors si
vous souhaitez vous aussi partager ce qui vous
passionne dans votre activité professionnelle, ou

la Vill’A. C’est aussi l’occasion de nouer
des contacts avec d’autres habitants, ou
associations.
Pour les jeunes, c’est une chance de développer des compétences qu’ils pourront
mettre au service de leur vie professionnelle, de les sensibiliser sur le coût des
activités et la gestion d’un budget, ainsi
que sur les codes du travail. C’est aussi
prendre des responsabilités, apprendre
à communiquer, trouver sa place dans un
collectif.
Jardinage dans un jardin partagé

Ces chantiers permettent à tous de s’engager dans une dynamique de groupe
afin d’élaborer un projet commun (aller à
Paris, partir quelques jours en vacances, à
la mer par exemple…). À chaque étape du
projet, les liens du groupe se renforcent
et des amitiés se créent qui durent bien
au-delà du projet.
Ces chantiers permettent aussi d’œuvrer
pour son quartier ou pour sa ville, et
pour le bien de tous. Diverses actions
peuvent être réalisées : peinture de
locaux poubelles et travaux de jardinage
pour embellir le quartier Libermann,
entretenir les abords du Fort Uhrich ou de

Vestiboutique
de la Croix-Rouge
La vestiboutique, qui propose
des vêtements à petits prix, ouvrira
de nouveau ses portes à partir
du 4 janvier de 13h30 à 16h30
dans le respect des mesures
sanitaires. Rendez-vous au local
2 rue des Sœurs.

Plus d’infos :
Denise Erb au 03 88 65 00 94
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Mais surtout, ces chantiers ouvrent des
horizons pour monter des projets hors
du quartier et de la ville et se créer des
souvenirs…
Si vous êtes intéressés par cette démarche,
pour proposer un chantier du Phare de l’Ill
ou pour s’inscrire dans un projet, contactez
l’équipe du Phare de l’Ill : pharedelill@illkirch.eu
ou 03 88 66 15 83
• accueil téléphonique du lundi au vendredi		
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 			
et le mercredi jusqu’à 18h.
• accueil sur rendez-vous de 10h à 12h 		
et de 14h à 16h, sauf le mardi matin.
www.pharedelill.org
page Facebook : csc.lepharedelill

Bennes à sapins
Pour vous débarrasser de vos sapins, déposez-les soit :
• directement à la déchetterie,
• dans les bennes dédiées de la ville qui seront mises à disposition :
- du 8 janvier après-midi au 10 janvier en fin de
journée sur le parking derrière la Salle des Fêtes
(rue Krafft)
- du 15 janvier après-midi au 17 janvier en
fin de journée, le long du cimetière central
(rue Gounod).
Retirez les sacs plastiques avant de jeter

votre sapin dans la benne.

expliquer sans formalisme en quoi consiste votre
métier, inscrivez-vous avant le 8 février : en ligne sur
le site www.jeunes-illkirch.eu ou en contactant le
Service Insertion Jeunesse (SIJ) : 03.88.66.80.18,
insertion.jeunesse@illkirch.eu
Petite nouveauté de cette année, si vous êtes
également disponible pour témoigner brièvement en
visioconférence auprès d’élèves de 3ème (privés de cet
événement en 2020 à cause du COVID), merci de le
préciser lors de votre prise de contact avec le SIJ avec
lequel vous pourrez déterminer vos disponibilités.
Le SIJ, le Centre d’Information et d’Orientation, et les
deux collèges de la ville se sont associés pour que ce
forum profite au plus grand nombre.

Le Service Insertion
Jeunesse sur Instagram
Afin d’être au plus près de tous
les jeunes, le Service Insertion
Jeunesse (SIJ) est désormais
sur Instagram et publie des
informations pratiques et
utiles : actions solidaires, appel à bénévoles,
accompagnement vers l’emploi, droits des
jeunes, coups de pouce pour comprendre
l’actualité, bons plans spécifiques pour les
jeunes et vie du service insertion-jeunesse...
Connectez-vous sur la page :
Instagram/insertion_jeunesse_illkirch
Egalement sur Facebook :
https://m.facebook.com/jeunes.illkirch/
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V IE ÉDUCATIVE
ENFANTS NÉS EN 2018

CRÈCHE PARENTALE

Rentrée 2021 à l’école maternelle

Des places disponibles
à L’Ill aux Enfants
Créée en 2001, la crèche parentale, soutenue
financièrement par la commune et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), est gérée par une
association de parents. Elle accueille des enfants de
2 mois et demi à 4 ans, pris en charge par une équipe
de six professionnels de l’enfance.
Son fonctionnement s’inspire notamment des courants
pédagogiques Montessori et Pickler, afin de permettre
la prise en charge la plus respectueuse des rythmes et
besoins des enfants.
En janvier 2021, elle va occuper à nouveau les locaux
se trouvant juste au-dessus de l’école maternelle
des Vergers, 8 rue des Iris. Ces derniers ont été
complètement réaménagés et rénovés par la Ville, ce
qui permettra l’accueil de 18 enfants. Ils se situent
à proximité du parc des Bonnes Gens où les enfants
font régulièrement des sorties. Trois places sont
actuellement disponibles à la crèche.

La rentrée à l’école est une étape
importante dans la vie de votre enfant.

L’inscription scolaire se fera en deux
étapes :

• La fiche famille complétée, disponible
sur le site de la ville
• Tout document permettant de justifier l’identité des parents et l’âge de
l’enfant (Le livret de famille (pages
parents et enfants) ou l’extrait d’acte de
naissance
• Tout document permettant de justifier
du domicile de l’enfant datant de moins
de 2 mois (facture de consommation
de gaz, électricité, eau, box, quittance
de loyer)
• La demande d’inscription en section
bilingue le cas échéant

1re étape : en mairie
Du 1er au 12 février 2021

2ème étape : dans les écoles
Du 8 au 19 mars 2021

Les démarches administratives précédant
l’inscription à l’école sont à effectuer
de préférence sur le site de la ville via
le portail PASS’ILL. Si vous deviez vous
déplacer au Guichet Unique à la mairie,
les inscriptions se feront uniquement sur
rendez-vous (tél. 03 88 66 80 70)

Les directeurs d’écoles organisent des
permanences durant cette période pour
l’admission de votre enfant. Les modalités
d’inscriptions vous seront communiquées
par le service scolaire au moment de l’obtention du certificat d’admission scolaire.

Cette année, au vu du contexte sanitaire,
les réunions habituelles concernant la
rentrée des futures maternelles n’auront
pas lieu.
Les services de la Ville réfléchissent à un
autre mode de communication : pensez à
consulter régulièrement le site de la Ville
ou le compte Facebook de la Ville.

Afin d’obtenir le certificat d’admission
scolaire nécessaire à l’inscription à l’école
maternelle, vous devrez fournir :

Attention : L’admission à l’école ne
pourra se faire que sur présentation du
certificat d’admission délivré par les
services de la Ville.

Chaque famille participe à la vie de la structure en se
chargeant d’une « commission » (présidence, trésorier,
animations, courses, menus, bricolage, recrutement,
informatique et photos…) et en assurant deux à trois
demi-journées de présence par mois. Cette présence
permet une forte intégration des parents au sein de
la crèche (possibilité d’allaiter sur place, de voir son
enfant…), favorise les échanges avec les professionnels
et limite son coût, par rapport aux autres modes de
gardes.
Pour inscrire votre enfant, contactez la crèche au
09.53.27.56.87 ou lillauxenfants@outlook.com
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Site internet : https://www.lillauxenfants.fr

CLSH

Vacances d’hiver au Centre de Loisirs
Pour les vacances d’hiver (du 22 février au 5 mars), les inscriptions pour les diverses activités du Centre de Loisirs
municipal sont à effectuer auprès du Guichet Unique à l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture de la mairie. Les
démarches peuvent se faire en ligne, par courrier ou sur place.
En plus de son large éventail d’activités, de nombreuses sorties sont prévues. Le programme détaillé sera diffusé la
semaine du 18 janvier sur le site de la ville, rubrique Enfance & Jeunesse/centres de loisirs.
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P ORTRAIT PASSION

Waltraud et Pierre Muller : le plaisir d
Pierre est illkirchois de naissance. Il a vécu
avec ses parents rue Jules Ferry. Waltraud,
née en Allemagne, est venue habiter à Eschau
lorsqu’elle avait 6 ans. Le 17 juillet dernier, ils
ont fêté leurs 50 ans de mariage. Ils se sont
connus à l’âge de 16 ans lors d’un bal à la salle
des fêtes Millius. Ils ont prononcé leurs vœux
en 1970 à l’église Saint-Symphorien et ont
fêté à l’époque leur union avec leur famille au
restaurant Le Cerf. Avec leurs deux fils, ils ont
coulé des jours heureux rue Libermann, entourés
d’enfants dont Waltraud était la tatie au fil de
nombreuses années. Aujourd’hui, ils profitent
ensemble d’une retraite paisible au centre-ville
d’Illkirch-Graffenstaden.

Deux parcours professionnels
riches d’échanges
Menuisier de formation, détenteur d’un
brevet de compagnon, Pierre a exercé
ce métier à Plobsheim quelques années
avant d’être préparateur de commandes
pendant 25 ans chez Artiburo : « C’était
une entreprise familiale. J’aimais le contact
avec les gens et leur apporter conseils dans
leurs achats de meubles et fournitures de
bureau. » Puis l’entreprise ayant fermé, il est
devenu responsable dans un magasin de
matériel électrique et électronique à Erstein
durant 12 ans. C’est à ce dernier poste que
l’heure de la retraite a sonné.

De son côté, Waltraud était d’abord standardiste chez Triumph international. Avec la
naissance de leur premier fils Marc en 1970,
elle a arrêté de travailler. Leur second fils
Alain a vu le jour en 1974. Dans le voisinage,
elle a commencé à garder des enfants. En
1981, elle a été embauchée à la crèche
familiale. Elle a été la tatie de nombreux
enfants puisqu’elle a exercé pendant 38
ans. Elle raconte : « À la crèche, la directrice
me faisait confiance. Au fur et à mesure des
années, j’ai suivi beaucoup de formations
(sur la diététique, la psychologie des enfants,
les transmissions auprès des parents…). Les
enfants aimaient beaucoup venir chez nous.
Nous avons d’ailleurs gardé des contacts

avec plusieurs d’entre eux, certains sont
aujourd’hui adultes. Des affinités se sont
créées au fil du temps. Nous avons beaucoup
d’enfants « de cœur » ! Ils savent que notre
porte leur est ouverte aussi longtemps que
besoin. »

Le plaisir de partager
Waltraud aime pâtisser. La période de Noël
est d’ailleurs propice. Les boîtes avec différentes variétés de bredele sont bien fournies.
Elle précise : « Lors de leurs visites, nos fils
repartent souvent avec un gâteau. C’est un
plaisir de partager. Louane, une petite que
je gardais qui est désormais collégienne,

Les heureux mariés le 17 juillet 1970
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de partager et de profiter de la nature
Une vie illkirchoise

Les Muller profitent régulièrement de leur potager aux jardins familiaux à Illkirch-Graffenstaden

revient régulièrement faire des bredele avec
moi. Des rituels se sont instaurés avec les
enfants que je gardais. D’ailleurs ils attendaient tous leur tour pour pouvoir souffler la
bougie systématiquement allumée à l’heure
du déjeuner.» Waltraud aime également
lire : « J’ai toujours aimé transmettre ce
plaisir aux enfants. J’emmenais mes fils à
la bibliothèque. Les enfants que je gardais
appréciaient tous quand on s’installait pour
lire des histoires calmement. C’est important
pour apprendre une langue… J’ai même fait
quelques interventions pour les enfants à la
Médiathèque.»

La nature au cœur
de leur quotidien
Depuis 1980, proches de la nature, les
Muller cultivent une parcelle dans les jardins
familiaux du Girlenhirsch. Pierre explique :
« À la base, c’était un terrain vague puis j’ai
construit une gloriette qui a résisté à toutes les
tempêtes, même celle de 1999. Je m’occupe
du potager, prends soin des fleurs et des
abeilles. C’est un endroit où on se retrouve
en famille. Les enfants sont toujours contents
d’avoir des légumes frais. » Durant 15 ans,
Pierre a participé au concours de l’association des jardins familiaux. Il a remporté
13 coupes récompensant la qualité et la
diversité des végétaux cultivés, la propreté
et la présentation du jardin. Il a également
fait partie du jury pour les concours d’autres
associations. Pierre se souvient que son
propre père jardinait aussi. Ce goût pour la
nature a été transmis à leurs fils : l’aîné Marc
a un BTS en biologie végétale. Il travaille
depuis 25 ans comme responsable à la
préparation d’arômes et colorants naturels
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dans une entreprise à Furdenheim. Le
second fils, Alain, a fait un BTS « techniques et
gestion » dans une entreprise horticole, puis
il a notamment travaillé aux espaces verts de
la ville d’Illkirch pour des jobs d’été. Après
différentes expériences professionnelles,
toujours en lien avec la nature, il a repris ses
études à 40 ans pour devenir art-thérapeute
(pour les enfants autistes et les personnes
âgées) et il cultive le safran dans la Creuse.
Pierre rédige des mémoires sur ses saisons
de jardinage. A la fin de chacune d’elle,
Waltraud écrit un poème. Voici le dernier
qu’elle partage avec les lecteurs d’Infograff :
« Travailler dans un jardin procure un profond
sentiment de sérénité, réchauffe le cœur, et
nourrit l’âme. Parler des fleurs, des arbres,
de leur identité, apporte une plénitude
féconde. »

Jeunes mariés, ils se sont d’abord installés
ensemble dans un studio route de Lyon.
Après la naissance de leur premier fils, ils se
sont installés en 1971, au 37b rue Libermann
où ils ont vécu pendant 49 ans. « C’était un
appartement qu’on avait aménagé au fil
du temps. Les enfants y ont grandi. Ils ont
été scolarisés dans les écoles du quartier
puis au collège rue des Roseaux. Ils jouaient
avec les copains du quartier qu’on invitait
pour fêter leurs anniversaires. Puis ils ont
tous les deux été internes au lycée agricole
à Obernai, et ont fini par un BTS l’un à
Vesoul et l’autre à Douai. Au début, nous
avions pas mal d’échanges avec d’autres
familles du voisinage qui avaient des enfants
comme nous. Puis, au fil des années, c’était
moins le cas. » Leur immeuble étant voué
à la démolition dans le cadre du projet de
rénovation urbaine du quartier Libermann, ils
ont emménagé depuis quelques mois dans
leur nouvel appartement avenue Malraux.
Ils précisent : « Nous y avons gagné en
tranquillité. Nous nous sentons bien à Illkirch.
Nous nous promenons beaucoup à vélo et à
pied, en allant vers Eschau, Plobsheim, Notre
Dame du Chêne… Nous allons souvent faire
les courses à pied jusqu’au Baggersee puis
on rentre en tram. Nous aimons nous poser
tout simplement sur un banc au bord de l’Ill
et contempler les cygnes. On peut très bien
circuler dans de petites ruelles et profiter du
calme, sans voitures. Avec nos enfants, nous
allions régulièrement faire des randonnées
dans les Vosges. Avec les enfants que je
gardais, j’allais souvent dans les parcs illkirchois. »
Concernant leurs 50 ans de mariage, les
époux confient leur philosophie de vie :
« Chacun doit s’adapter l’un à l’autre. La vie,
c’est comme une bougie. Quand elle vacille,
il faut la réactiver. 50 ans, ça passe vite !
Nous sommes contents de voir nos enfants
épanouis dans leur vie privée et professionnelle. »
S.A.

Retrouvez le reportage en vidéo sur les réseaux
sociaux de la Ville :
fr-fr.facebook.com/illkirch.graffenstaden
www.youtube.com/user/illkirchgraf/videos
www.instagram.com/illkirchgram

Les Muller en 1981 avec leurs fils, Marc et Alain
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La success-story du chef Von
Jean-Georges Vongerichten,
talentueux chef cuisinier étoilé au
guide Michelin depuis de nombreuses
années, au parcours étonnant, est
illkirchois. Guidé par la passion de
la cuisine, il a parcouru le monde,
côtoyé les plus grands chefs et créé
sa propre cuisine, inventive et subtile.
C’est à New-York qu’il a ouvert son
premier restaurant « Jojo » en 1991
et qu’il a bâti un incroyable empire
gastronomique. En toute simplicité,
il nous livre en exclusivité quelques
moments marquants de son ascension.
Quels sont vos souvenirs d’Illkirch ?
« Je suis né en 1957 et j’ai vécu route de Lyon
jusqu’à mes 16 ans. Ma mère y vit toujours.
Je me rappelle qu’autour de chez nous,
c’était la campagne. La ville n’était pas aussi
développée qu’aujourd’hui. Je suis petit-fils et
fils de charbonnier. Avec mes deux frères et ma
sœur, on jouait dans les montagnes de charbon.
Ma grand-mère et ma mère cuisinaient très
bien, mon père aussi, surtout le dimanche, une
bonne excuse pour ne pas aller à la messe !
On parlait l’alsacien. J’ai appris le français à
l’école du Neuhof puis j’ai effectué le reste de
ma scolarité à Saint-Etienne à Strasbourg. Mais
j’étais plutôt un cancre. »
Jean-Georges et Philippe Vongerichten sur la terrasse du restaurant « Jean-Georges » à New-York

Je me sens citoyen
du monde, et mon
cœur est toujours
en Alsace
La fratrie à Noël en 1964 : de gauche à droite,
au premier plan, Christian, Philippe et Jean-Georges,
et derrière, Martine et une cousine

Comment êtes-vous entré dans le
monde de la restauration ?
« J’avais plutôt le don de m’occuper des autres ;
je faisais le DJ par exemple lors d’anniversaires
entre copains. L’été, je donnais un coup de main
à un de mes oncles restaurateurs à Ostwald.
Puis, par l’intermédiaire d’un autre oncle qui
18

connaissait les frères Haeberlin, j’ai passé une
journée à l’essai pour être apprenti à l’auberge
de l’Ill à Illhaeusern. Je me suis donné à 300 %.
J’avais envie de quitter le cocon familial, d’être
autonome. J’ai commencé mon apprentissage
le 14 juillet 1973. Durant deux ans, j’œuvrais six
jours par semaine à l’auberge, sous les ordres
de Paul Haeberlin. Après mon CAP de cuisinier,
j’ai fait l’armée pendant un an. J’avais envie
de voyager, alors j’ai travaillé comme cuisinier
à bord d’un bateau à Brest. J’ai vu du pays :
Lisbonne, les Açores, Portsmouth… »

Quelles sont les grandes étapes de vos
débuts professionnels ?
« Je suis retourné six mois chez Haeberlin. Puis,
comme j’avais la bougeotte et l’envie de cuisiner
dans le Sud de la France, j’ai travaillé comme
commis de cuisine en 1976 au restaurant du chef
Outier, l’Oasis, à la Napoule. C’était une cuisine
totalement différente ! Mon rêve était d’aller chez
Bocuse. J’y ai travaillé pendant un an. J’ai aussi
été six mois à Münich chez un chef allemand très
novateur. À 23 ans, Louis Outier m’a convaincu
de travailler pour lui comme chef à l’Oriental, un
grand palace à Bangkok. Là-bas, j’ai vécu le choc
des cultures. C’était mon premier grand voyage
en Asie. Pendant deux ans, je me suis imprégné de
toutes les saveurs asiatiques et j’ai fait des découvertes exceptionnelles, notamment les épices ! J’ai
développé des recettes (homard aux herbes thaï,
foie gras avec de la mangue et du gingembre…).
Puis j’ai ouvert dix restaurants à travers le monde
pour le chef Outier. J’ai beaucoup appris de tous
mes chefs mentors.»

I NFO G R A FF N ° 2 9 0

I

ngerichten

NITIATIVES & ACTUALITÉS

Collecte des « Boîtes de Noël » : un bilan très positif
Mi-novembre, l’alsacienne Pascaline Descoux a lancé dans le Bas-Rhin une action solidaire
pour les plus démunis qu’une de ses connaissances avait mise en place en FrancheComté. L’idée était d’inciter tout un chacun à réunir dans une boîte, une gourmandise, un
accessoire chaud, un produit de beauté, un loisir et un mot doux. L’opération a rencontré un
vif succès, nécessitant la mise en place d’une organisation logistique.
Pour assurer la collecte de ces « Boîtes de Noël »
et les redistribuer aux associations caritatives,
109 points relais ont vu le jour en Alsace.
À Illkirch-Graffenstaden, c’est Valérie Sidoli qui
s’est proposée : « Je suis en reconversion pour
exercer en tant qu’officiante de cérémonie laïque.
J’ai ainsi créé mon entreprise Val&Rev. En raison
de la crise sanitaire, je me suis retrouvée sans
activité. J’ai donc voulu mettre mon temps à
profit pour cette belle aventure, qui correspond
totalement à mes valeurs : être à l’écoute de
l’autre, apporter du bonheur autour de soi. » Les
Illkirchois ont fait don de 693 boîtes : elles ont
été collectées notamment à l’école maternelle du
Sud, la mairie ou encore au sein de l’entreprise
Transgène. Elle ajoute : « J’ai aussi lancé l’idée de
récupérer des «boîtes toutous» car les personnes
sans abri ont souvent des chiens. J’en ai reçu 53
à Illkirch ».
Très vite, l’action ayant pris de l’ampleur, Valérie
Sidoli s’est retrouvée responsable du secteur de
l’Eurométropole Sud. Elle fait également partie

Valérie Sidoli, « lutin » pour l’Eurométropole Sud

des maraudes de redistribution. Elle précise :
« Plusieurs partenaires, dont l’agence illkirchoise
A&K immobilier, ALSASON DIMENSION DJ pour
le transport en camion, Norauto qui a offert 150
couvertures de survie ou encore l’entreprise
Eberhardt à la Meinau pour le stockage, m’ont
prêté main forte. A présent, la redistribution des
paquets auprès de plusieurs associations est
en cours : la Maraude du partage, les Vélos du
cœur, le Bonheur d’un sourire, l’AFGES, Caritas,
le Secours populaire, la Croix-Rouge française. A
Illkirch, en sont également bénéficiaires le foyer
Marie-Madeleine et l’épicerie solidaire PASSAGE. »
Au final, plus de 38 000 boîtes ont été récoltées
en Alsace. L’opération s’est propagée à travers
toute la France et a même traversé les frontières
(Suisse et Belgique).

S.A

Collecte des boîtes à l’école maternelle du Sud

Que s’est-il passé après votre arrivée
à New-York en 1986 ?

En savoir plus : page Facebook de l’opération
à Illkirch https://fb.me/e/3HjSlaCme

TÉLÉPHON’AGE

« A l’époque, c’était la seule ville avec un
quartier entièrement asiatique (Chinatown). Je
m’y suis senti tout de suite très à l’aise. Il y avait
une dizaine de restaurants français. J’y ai créé
ma propre cuisine, métissée, mélange d’épices
de mes voyages et de traditions françaises. Je
suis aujourd’hui à la tête d’une quarantaine
de restaurants dans le monde (Shangaï, Paris,
Londres, Sao Paulo…), dont 14 à New-York,
ce qui représente plus de 5000 employés.
Le dernier vient d’ouvrir mi-novembre à
Marrakech. Mon frère Philippe, ébéniste de
métier, était venu m’aider pour refaire les
boiseries de mon premier restaurant. Il est
finalement resté à mes côtés. Je suis le créatif et
il assure le management de nos affaires. Nous
avons encore plein de projets en tête. »
S.A

Un appel téléphonique pour
rompre la solitude des seniors
Prendre des nouvelles, parler du quotidien,
bavarder, c’est ce que propose Téléphon’Age,
nouveau dispositif mis en place par la Ville
d’Illkirch-Graffenstaden pour les Illkirchois de
plus de 65 ans.
Des rendez-vous téléphoniques sont fixés aux jours et heures définis avec vous et selon la
fréquence que vous souhaitez (chaque semaine, tous les 15 jours, ou une fois par mois).
Ce service d’écoute dédié aux aînés est gratuit.
Comment ça marche ?
1. Vous appelez le 06 07 01 96 96 pour vous inscrire, en laissant votre nom et votre
numéro de téléphone
2. Vous êtes rappelé pour un premier échange et pour fixer les rendez-vous téléphoniques.
Plus d’informations : Centre Communal d’Action Sociale au 03 88 66 80 37

JA N V I ER 2 0 21

19

V IE CULTURELLE

A l’Illiade et à la Vill’A en janvier
DIMANCHE 17 JANVIER À 11H ET À 17H

Mon premier spectacle

Hallux et Poplité

RENDEZ-VOUS SURPRISE #1

3 MOIS
> 3 ANS

L’Illiade a annoncé en début de saison que cette année des
rendez-vous surprise vous seraient proposés tout au long de
la saison. En janvier, voici un premier rendez-vous et pas des
moindres. Alors à vos agendas !

Compagnie Les Arts en tous sens
Spectacle réservé aux
enfants de 3 mois à 3 ans,
accompagnés d’un seul
adulte
PLACEMENT LIBRE DANS
LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

A la Vill’A, deux ateliers DUO Adulte/Enfant seront proposés
par la compagnie Les Arts en tous sens pour les enfants de
18 mois à 3 ans, les dimanches 30 janvier et 14 février.

JEUDI 21 JANVIER À 20H30

CÔTÉ COURS - ILLIADE

Musique

Paul

The Love Tour
CORÉALISATION
PLACEMENT LIBRE

DIMANCHE 24 JANVIER À 16H

GRANDE SALLE- ILLIADE

Spectacle musical

BOUGRR !

PLACEMENT LIBRE

+5

DIMANCHE 24 JANVIER À 17H

VILL’A

Musique classique

Vincent de Murcia

1770-2020 : 250ème anniversaire
de la naissance de Beethoven
CORÉALISATION • PLACEMENT LIBRE

JEUDI 28 JANVIER À 19H
ET VENDREDI 29 JANVIER À 19H

GRANDE SALLE- ILLIADE

Humour

Anne Roumanoff
Tout va bien !

PLACEMENT LIBRE

DIMANCHE 31 JANVIER À 16H

Anne Roumanoff
« Tout va bien ! »

JEUDI 28 JANVIER À 19H | GRANDE SALLE
VENDREDI 29 JANVIER À 19H | GRANDE SALLE
Tout va vraiment bien ? Au menu,
les réseaux sociaux, Emmanuel
Macron, le politiquement correct, les
femmes divorcées, la start-up nation,
les sites de rencontres, le culte de
l’apparence... Avec Anne Roumanoff,
c’est toujours irrésistible, drôle,
pertinent et impertinent.
Savions-nous que notre quotidien était
aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque
le monde va mal, autant s’en amuser
follement ! Anne Roumanoff n’a jamais
été aussi mordante, sensible, libre et
rayonnante que dans ce spectacle.
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure
parmi les humoristes préférés des Français. Qu’elle se moque de nos travers ou
qu’elle égratigne les politiques dans son
fameux Radio Bistro, le mot est juste, la
formule claque, on rit mais on réfléchit
aussi. Parfois une émotion passe puis le
rire repart de plus belle. Son travail est
empreint d’une vraie maturité du jeu et
d’une grande maîtrise de l’écriture.
Depuis maintenant plus de 15 ans,
l’Illiade accueille régulièrement Anne
Roumanoff pour votre plus grand plaisir !

© Droits réservés

CÔTÉ COURS - ILLIADE

Renseignements :
03 88 65 31 06 • www.illiade.com

GRANDE SALLE- ILLIADE

Musique

Calum Stewart

Les activités pour les mineurs reprendront le 4 janvier
2021. En fonction de l’évolution des conditions sanitaires,
des changements peuvent intervenir. Merci de consulter
l’actualité sur le site www.lavill-a.com

Première partie : -batConcert celtique / J-47 avant
le Printemps des Bretelles
PLACEMENT LIBRE

Ce programme peut être soumis à modifications en fonction
des conditions sanitaires, rendez-vous sur www.illiade.com
pour suivre l’actualité.
Informations et billetterie : Tél : 03 88 65 31 06
accueil@illiade.com . www.illiade.com
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CONCERT
REPORTÉ

Le concert annuel de l’Accordéona prévu le dimanche 17 janvier 2021 à
l’Illiade sera reporté au vendredi 11 juin 2021 en raison de la situation
sanitaire.
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PORTS

L’école de rugby du CRIG
Le Club de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden (CRIG), le plus important du Grand Est en nombre de licenciés, est le seul
club amateur de France labellisé 3 étoiles par la Fédération Française de Rugby (FFR). C’est la reconnaissance du travail
accompli depuis plusieurs années. En 2007, après la coupe du monde de rugby, l’école de rugby, qui accueille des filles et
des garçons âgés de 5 à 15 ans, a connu un bel essor : les effectifs ont quasiment doublé cette année-là et se maintiennent
depuis. En 2019, l’école comptait près de 200 licenciés.

Atelier d’évitement en moins de 8 ans, sur le terrain synthétique au printemps 2020

Chacune des cinq catégories mixtes (découpées par tranche d’âge, allant des moins
de 6 ans au moins de 14 ans) compte une
quarantaine d’inscrits. Ils sont encadrés par
une cinquantaine de bénévoles diplômés.
Dans chacune des catégories, le savoir est
transmis par un éducateur référent et un
manager (qui assure la communication avec
les parents). Les entraînements se déroulent
au complexe sportif Schweitzer le samedi
pour les moins de 6 ans et la première
année des moins de 8 ans, les mercredis et
samedis pour les autres catégories.
Cédric Billerey, responsable de l’école
de rugby, qui a lui-même été éducateur
pendant une quinzaine d’années, explique :
« L’essentiel pour nous est de permettre aux
enfants, quel que soit leur tempérament, de
prendre du plaisir à jouer. Ils sont là pour

Morgane Poireau, aujourd’hui en moins de 14 ans, lors d’un tournoi à Mutzig il y
a deux ans.

s’amuser. Lors des entraînements, ils sont un
maximum en mouvement. Nous débutons
par un échauffement ludique (course en
équipe, travail sur la motricité…) puis nous
enchaînons avec des ateliers techniques
pour apprendre les bons gestes (faire les
passes, ceinturer, plaquer à partir de 10-12
ans…) en petit groupe. En fin de séance,
ils mettent en pratique nos conseils lors de
matches d’entraînement. Chaque enfant
évolue à son propre rythme. Nous les aidons
à progresser au fil des saisons. Certains
enfants se métamorphosent, prennent
confiance en eux.»
Pour prendre progressivement goût à ce
sport collectif qui permet de développer
de nombreuses qualités (respect, courage,
loyauté, détermination, solidarité, abnégation), des rencontres éducatives sont

organisées pour les moins de 6 ans. De leur
côté, les quatre autres catégories font un
tournoi par mois dans le Bas-Rhin, puis en fin
de saison, quelques tournois se jouent également en Alsace (notamment à Sélestat) et dans
le Grand Est (pour les moins de 10 et 12 ans).
Cédric Billerey conclut : « Pour les jeunes
les plus motivés, nous sommes en train de
mettre en place une Académie dont l’objectif est de promouvoir la section sportive
du collège Nelson Mandela. »

Renseignements et inscriptions :
https://crig-rugby.com/
ou page Facebook/CRIGRugby
L’inscription est possible pendant toute la
saison. Des séances d’essai sont proposées.
S.A

Agenda sportif

Corrida de Noël

Basket

Au vu de l’évolution du contexte sanitaire et
des dernières décisions prises par les autorités,
l’APAVIG fera le maximum pour maintenir le 5 et
le 10 km le 14 février. Rien n’est vraiment arrêté
pour l’instant.

Au hall de la SIG, 7 rue de la Poste
Tous les matchs se déroulent à huis clos
jusqu’au 20 janvier 2021.
SIG équipe 1 féminine (Ligue Féminine 2)
Samedi 9 janvier 2021 à 16h : 			
SIG - Pôle France
Samedi 23 janvier 2021 à 20h : 			
SIG - Chartres
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Les participants sont donc invités à consulter
le site www.apavig.fr ou la page Facebook de
l’APAVIG pour suivre l’actualité des décisions en
début d’année 2021.
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GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE ! »

2021 année de la transition et de la sobriété énergétique
Pour la plupart d’entre nous, 2020 sera une année que nous ne
regretterons pas de laisser dernière nous. Le maître mot a été
« urgence sanitaire ». La COVID-19 nous a tous profondément marqué,
mais elle a aussi éveillé les consciences sur le sens de notre vie.

Une majorité d’Illkirchoises et d’Illkirchois sont aujourd’hui
conscients des enjeux et de la nécessité d’accentuer les efforts pour
plus de sobriété ; réduction de la consommation d’eau et d’énergie,
valorisation des déchets.

Devant nous, nous avons à présent l’urgence climatique qu’aucun
vaccin ne pourra lever.

Il nous faut aller beaucoup plus loin en ouvrant le dialogue avec tous
les citoyens pour qu’ils s’approprient et qu’ils définissent ces enjeux.
Pour cette raison, nous avons appelé à la création d’une convention
citoyenne qui devra soumettre d’ici fin 2021 une feuille de route
Climat à l’échelle de notre ville et de la métropole.

A l’heure où les 27 ont pris l’engagement de réduire de 55% leurs
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 revoyant à la hausse leurs
ambitions,
A l’heure où les propositions de la convention citoyenne pour le climat
vont enfin être transmises au Parlement pour y être débattues.
A l’heure où le projet de géothermie profonde, qui devait contribuer
pour 20 % au plan climat d’Illkirch-Graffenstaden, a été mis à l’arrêt.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021. Qu’elle puisse
correspondre à un grand pas en avant pour une transition écologique
incontournable.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

A cette heure donc, il est plus que jamais nécessaire que nos
concitoyens soient associés à de nouvelles pratiques de consommation
et de solutions éco-responsables.

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Vers des jours meilleurs
Une nouvelle année commence. Nous espérons que la crise
sanitaire s’achèvera afin que chacun puisse retrouver le
cours de sa vie. Pour un élan vers un avenir meilleur, suite à
cette succession de crises sanitaire, économique, sociale et
démocratique que nous vivons depuis des mois, il est nécessaire
de restaurer la confiance.
Trop de décisions incomprises, brouillonnes, contradictoires,
rompent le lien entre les citoyens et leurs élus.
Plus que jamais, pour réparer et avancer collectivement, la
confiance sera nécessaire. Cette confiance exige la transparence.
Les premiers pas de la majorité actuelle, pas plus que la
précédente, n’ont démontré sa capacité à faire œuvre commune
avec les habitants et à mettre en place une démocratie de
construction.
Associer les citoyens au processus de décision, c’est une méthode
que nous aurions mise en place. C’est ainsi que l’on obtient des
consensus et une bonne compréhension des propositions.
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SIG, géothermie, ferme urbaine, MJC Libermann, autant de
projets en cours ou annoncés et pour lesquels tout est toujours
très vague. Quant à la trajectoire d’urbanisation de la ville, le
sujet n’a pas encore été abordé.
Exemple, pour le projet de la SIG, pourquoi ne pas avoir informé
les habitants et les élus avant le vote ? Pourquoi préférer aller
vite et seuls, sans concertation, pour ensuite reculer, changer
d’avis et recommencer ?
Après une année difficile pour notre pays, les élus doivent
retrouver la confiance des citoyens pour que nous allions
collectivement de l’avant.
Les défis de demain demandent l’engagement de tous.
Que 2021 nous permette de renouer avec la convivialité, de
retrouver nos familles, nos amis, nos associations, nos activités,
nos cafés et nos restaurants.
Bonne année à vous !
Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.
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ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Une nouvelle année ! L’espoir de retrouver « une vie normale »
L’année qui s’achève ne restera pas dans les mémoires comme
un millésime marqué par le bonheur. Tant à titre sanitaire
qu’économique, chacun a été touché dans son quotidien par cette
épidémie, avec autant de conséquences différentes que de cas
individuels. De la privation des choses « non essentielles » mais
qui font le sel de la vie jusqu’à des drames personnels avec la
perte d’un être cher.
Si le reflux de la maladie se confirme, notamment avec l’avènement
de vaccins efficaces, l’année sera marquée par les conséquences
économiques tant en terme de pouvoir d’achat que d’emploi.
A situation sanitaire exceptionnelle, réaction exceptionnelle à
l’échelle supranationale. La réactivité des banques centrales et
une politique européenne finalement concertée a mis en place un
système unique de sauvetage de l’économie qui devrait amortir
une part importante des difficultés.
Les décisions nationales ont tenté de juguler la contagion mais
n’ont pas toujours eu autant de clarté et de cohérence. Plus
d’anticipation et de transparence auraient amélioré l’adhésion de
la population.

A l’image de cet objectif de cohésion, faire le pari de la
confiance et d’explications honnêtes et transparentes auprès
de nos concitoyens, pour les différents projets qui concernent
notre ville, est une voie souhaitable.
Les postures et les faux semblants ne sont pas propices au
consensus et à l’adhésion de la société dans le temps long de la
reconstruction qui s’impose à nous.
A ce titre, les projets initiés avant 2020 ne sont pas tous à rejeter
et les propositions de l’opposition ne sont pas seulement à
écouter mais sont de véritables forces de proposition.
Espérons que la nouvelle année sera marquée par cette évolution.
C’est dans cet esprit que nous poursuivrons, dans ces temps
difficiles, notre mandat.
Nous vous souhaitons de tout cœur une excellente nouvelle
année 2021.
Rémy Beaujeux

Toute l’équipe
d’Infograff
vous présente
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