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Au service
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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

Déménager
en local, national
ou international
c’est un métier et
c’est LEUR métier.
* Un style de vie !

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

& 03 88 55 44 00

Location de matériel
Utilitaire avec chauffeur
Box sécurisés l Monte-meuble

www.prestige-autos.com

62 rue des Charmilles 67400 Illkirch
& 03 88 67 24 50

Suivez-nous sur

STORES

BÂCHES

CHAPITEAUX

18 rue J.M. Jacquard - Z.I. SUD - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
& 03 88 66 07 00 - Fax : 03 88 67 41 08
Notre adresse postale : LEHMANN S.A.S - BP 90097 - 67403 ILLKIRCH CEDEX

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,
La crise que nous
traversons ne fait
que renforcer les
profonds paradoxes
de notre modèle
de santé, de production, de consommation,
de déplacements. Ces paradoxes, ces
contradictions, nécessitent de transformer
radicalement nos modèles, nos schémas de
pensées. Et pour cela il nous faut rapidement
agir. Aussi, alors que le doute pourrait s’emparer
de nous, la fatalité nous désarmer, j’ai choisi avec
mon équipe municipale l’action pour répondre à
vos attentes autour de vertus qui nous animent
au quotidien : la conviction, l’enthousiasme et la
persévérance.
Une action résolument tournée ces dernières
semaines vers la mise en place urgente de mesures
sanitaires sur notre commune : trois campagnes
de dépistages, un centre de vaccination
destiné aux personnes prioritaires définis par

l’Etat, un accueil téléphonique de prises de
rendez-vous en Mairie pour les personnes en
rupture numérique, l’accompagnement des
parents d’élèves touchés par la Covid 19 et le
maintien de l’obligation de porter des masques
sur l’ensemble du banc communal d’IllkirchGraffenstaden
Ces actions de proximité ne sauraient être
réalisées à une autre échelle avec autant
d’efficacité. Aussi, je suis profondément
convaincu de la pertinence de l’échelon
communal dans l’organisation territoriale
française au service de tous. Cette conviction,
je la trouve dans le rôle indispensable que
nous avons et continuons à jouer en tant que
coordinateurs et facilitateurs des politiques
publiques.
Plus que jamais, l’Etat doit s’appuyer sur nos
compétences et nous faire confiance.
Thibaud Philipps

Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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N VILLE

Ouverture d’un centre de vaccination Covid-19
Depuis le 28 janvier 2021, un centre de vaccination est
ouvert sur la commune. Situé sur le site de l’UGECAM Alsace,
au 10b Avenue Achille Baumann, ce centre accueillera les
patients du lundi au samedi de 8h50 à 11h50 et de 14h à 16h50
exclusivement sur rendez-vous.

Conformément à la stratégie établie par le gouvernement, la vaccination se fait sur
la base du volontariat. Cette campagne de vaccination est réservée pour l’instant
aux plus de 75 ans et au personnel soignant de plus de 50 ans. Les personnes
ayant certaines pathologies (insuffisance rénales sévères, transplantation
d’organes, sous traitement pour un cancer) ou encore les personnes porteuses de
trisomie 21 peuvent se faire vacciner si elles disposent d’un document justifiant
des pathologies concernées délivré par leur médecin traitant.
Pour pouvoir se faire vacciner, il faut ne pas avoir eu la COVID-19 dans les trois
derniers mois et ne pas avoir eu d’injection du vaccin contre la grippe dans les
trois dernières semaines. Il faudra se munir de sa carte vitale et de ses papiers
d’identité, ainsi que des documents professionnels pour les soignants.
La prise de rendez-vous s’effectue sur la plateforme Doctolib.
La Ville a mis en place une procédure pour accompagner les personnes
âgées concernées rencontrant des difficultés avec le numérique. Vous pouvez
contacter la Mairie au 03 88 66 80 00 et composer le 1 (sur les horaires
habituels d’ouverture de la mairie) si vous avez besoin de ce service.
Pour toutes questions d’ordre médical, consultez votre médecin traitant.
L.M.

Poursuite de la campagne des Bons d’Achat Aidés
La campagne des Bons d’Achat Aidés lancée depuis le
11 décembre 2020 est déjà un franc succès. Cette campagne
consiste à encourager les illkirchois à acquérir jusqu’à 160 €
par foyer de Bons d’Achat, dont la moitié est prise en charge par
la Ville pour dépenser dans les commerces locaux.

Les commerçants ne participant pas encore peuvent adhérer gratuitement s’ils
remplissent les conditions d’éligibilité sur www.keetiz.fr/illkirch-pro.
L.M.

Plus d’un mois après le lancement de cette campagne, les premiers chiffres sont
prometteurs. Les Illkirchois ont commencé à profiter de ce coup de pouce de
la Ville pour les fêtes de fin d’année. Le montant total des commandes s’élève
à plus de 300 000 € et déjà 43 % des Bons ont été dépensés auprès de la
centaine de professionnels illkirchois participant à l’opération. Pour les fêtes
de fin d’année, les Illkirchois ont privilégié les commerces de bouche et les
restaurateurs avec un panier moyen de 45 €. Avec la période des soldes, cette
opération continue à prendre tout son sens et la Ville encourage les Illkirchois à
continuer d’utiliser ces Bons d’Achat Aidés.
Vous pouvez commander vos Bons d’Achat Aidés sur la plateforme
www.keetiz.fr/illkirch. Vous avez jusqu’au 11 avril 2021 pour vous les procurer
et jusqu’au 11 mai 2021 pour les utiliser. Les bons sont utilisables en plusieurs
fois chez les commerçants inscrits sur : www.boutique.keetiz.fr/illkirch-liste.

L’opération a été relayée dans les médias.

Point d’étape subvention vélo électrique
La Ville poursuit son objectif de développer les modes de transport doux. Dans ce sens, la prime
de 100 € pour s’équiper d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE) est toujours accessible et ce
jusqu’au 30 juin 2021. En 2020, plus d’une cinquantaine d’Illkirchois ont en bénéficié. Il suffit de
déposer à l’accueil de la mairie une facture nominative de votre achat de moins de 6 mois (valeur
minimale : 600 €), ainsi qu’un justificatif de domicile, une copie du certificat d’homologation et
un RIB. Cette aide est attribuable une seule fois par personne et peut être cumulée avec des aides de l’Etat.
Plus d’informations : https://bit.ly/3oDEKAl
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EGALITÉ FEMMES-HOMMES

Une dynamique est lancée
La Ville a réalisé pour la première fois un rapport annuel de situation en matière d’égalité femmes-hommes sur le ban communal
en 2020 (obligatoire depuis 2014). Il permet à la fois de dresser un état des lieux des politiques territoriales mises en œuvre en la
matière et de la politique menée par la Ville en tant qu’employeur. Ce rapport permettra l’élaboration d’un plan d’actions, en cours
de réalisation, qui définira les objectifs et les mesures à mettre en place dans les trois ans à venir.

Davina Dabysing, conseillère municipale déléguée
chargée de l’égalité femmes-hommes

Davina Dabysing en discussion avec les agents au sujet du rapport annuel
sur l’égalité femmes-hommes.

Davina Dabysing, conseillère municipale déléguée chargée de l’égalité
femmes-hommes, commente son engagement précoce pour la cause féminine :
« La société d’aujourd’hui doit nous
permettre de faire évoluer en profondeur
l’inégalité entre les sexes car nous sommes
encore loin de cet idéal… Mon métier, mais
aussi mon parcours de vie, m’ont permis
de prendre conscience de cette inégalité
femmes-hommes. Aujourd’hui, c’est l’une
de mes priorités. Cet engagement est à
mener aux côtés des Illkirchoises mais
également des Illkirchois. C’est ensemble
que nous travaillerons pour créer de
vraies relations égalitaires. » Elle ajoute :
« La volonté du maire Thibaud Philipps,
qui est aussi la mienne, étant de faire
évoluer les mentalités en la matière, il a
créé une délégation dédiée afin de lancer
une dynamique. L’objectif est d’accompagner l’ensemble des Illkirchois, les élus et
les agents vers l’égalité femmes-hommes,
dans tous les domaines. Il s’agit aussi bien
de soutenir l’égalité professionnelle que de
sensibiliser le public pour lutter contre tout
type de discrimination envers les femmes. »

illkirchoise. Cette diversité est nécessaire
car l’égalité femmes-hommes touche de
nombreux domaines de façon transversale.
Ce groupe se réunit tous les trois mois en
formation large, et tous les mois en comité
plus restreint pour travailler sur des thématiques spécifiques.

Des projets en cours
d’élaboration

Pour une réflexion participative

Le Copil va s’appuyer sur le rapport
annuel réalisé par la Ville sur l’égalité
femmes-hommes en 2020 pour réfléchir
au développement d’actions concrètes.
Par exemple, si le rapport a fait ressortir
que la répartition, selon le sexe, des postes
d’encadrement (directeurs et responsables
de services) au sein de l’administration
publique de la Ville est plutôt égalitaire,
tel n’est pas le cas dans d’autres secteurs.
La création d’un collectif pour valoriser
l’entrepreneuriat féminin est une piste à
explorer. Autre exemple : seules six rues
portent le nom d’une personnalité féminine.
Pour pallier ce déséquilibre, il est envisagé
de créer un répertoire de noms pour féminiser l’espace public lors de nouvelles
dénominations de rues.

Un comité de pilotage (Copil) est mis en
place pour mener une réflexion collective et mettre en œuvre un plan d’actions.
Il est constitué d’élus de la majorité et de
l’opposition, et d’autres acteurs de la vie

D’autres projets seront étudiés : organisation de conférences, débats et ateliers de
réflexion à l’occasion de journées symboliques (à l’image de ce qui était prévu le
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25 novembre dernier pour la lutte contre
les violences faites aux femmes), développement du sport féminin…
Davina Dabysing conclut : « Il faut vraiment
prendre conscience que l’égalité femmeshommes concerne aussi bien les femmes
que les hommes. Je souhaite que chacune
et chacun trouve sa place dans notre ville. »
S.A

Nouvelle délégation
pour Stéphanie Claus
Par arrêté municipal du 11 décembre 2020,
Stéphanie Claus est désignée en qualité
de conseillère municipale déléguée à la
restauration scolaire avec pour compétences
la promotion d’une alimentation équilibrée
et durable et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
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La fibre artistique de Marcel Villeminey
Marcel Villeminey a eu une vie bien remplie. Sa passion pour la sculpture et le dessin l’a accompagné tout au long de son
parcours, tant au niveau professionnel que personnel. Installé à Illkirch depuis 2007, il y coule des jours paisibles entouré
des siens.
de sa promotion. Il affirme fièrement : « J’ai
sculpté tous les styles : de la Renaissance, en
passant par Louis XV, et même du moderne ! »
Il a également suivi une formation à la réputée
école Boule en 1947.
Mais le métier de sculpteur ne suffit pas pour
subvenir aux besoins de sa famille. Marié en
1951, il a eu avec son épouse Simone deux fils
et une fille : Christian né en 1952, Bruno en
1954, et Ghislaine en 1956.

Une carrière de 34 ans
dans la gendarmerie

Une enfance marquée
par la guerre
Né le 9 février 1930 à Saint-Loup-sur-Semouse,
en Haute-Saône, Marcel Villeminey est élevé
par ses grands-parents après avoir perdu
sa mère à l’âge de 9 ans. En 1942, à 12 ans,
il prend part à la résistance aux côtés de son
grand-père, le Commandant Gaston Charles.
Il raconte : « La nuit, j’étais responsable d’un
des feux marquant la zone de parachutage
anglaise tout près de ma maison. Ensuite, je
mettais l’armement et les munitions dans une
remorque avec du foin par-dessus. Il y avait
cinq kilomètres à faire pour arriver au maquis,
et les Allemands étaient dans le coin… » Ces
faits ont été authentifiés par le Général Pierre
Bertin, auteur du livre Résistance en HauteSaône, qui font de Marcel Villeminey « sans
doute le plus jeune Combattant du département ».

En 1949, il est engagé au Premier Régiment
de Hussards Parachutistes à Tarbes, comme
dessinateur de maquettes de blindés international. Il s’engage dans la gendarmerie
nationale fin 1950. Il effectue ainsi une carrière
de 34 ans dans la gendarmerie, ponctuée de
16 mutations, dont Strasbourg de 1961 à 1984.
Il ajoute : « Entre 1955 et 1961, j’ai été envoyé
trois fois en Algérie, et une fois au Maroc. C’est
en 1958 que j’ai perdu quasiment toute ma
faculté d’audition. Le convoi de blindés que
j’escortais est tombé dans une embuscade.
Nous étions sous le feu d’une mitrailleuse. » Il a
reçu la Croix du combattant en 1982.
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La transmission de son talent
de dessinateur

Marcel Villeminey a reçu plusieurs décorations pour
sa carrière militaire et son engagement dans le milieu
artistique.

En parallèle à sa carrière militaire, il donne
bénévolement des cours de dessin à des
jeunes à Strasbourg, en Haute-Saône où il
prend sa retraite en 1984, puis à Domfront
dans l’Orne. De 1985 à 2002, il réalise
des œuvres (sculptures, peinture…) pour
le Vicariat patriarcal Chaldeen catholique
de Jérusalem. Pour tout ce travail, Marcel
Villeminey sera élevé au grade d’Officier
des Palmes académiques en 2001. Il est
également Chevalier dans l’Ordre des Arts et
des Lettres.
Installé à Dinan en 1992, il partage ses dessins
et poèmes, notamment au sein du club de
personnes âgées dont il est le président
pendant 10 ans. Pour lui, « l’art doit procurer
la joie à ceux qui le pratiquent mais aussi au
spectateur… ». Sa fille Ghislaine le convainc
de revenir en Alsace en 2007. Membre de
l’UNC d’Illkirch-Graffenstaden, il a réalisé
différentes illustrations pour les affiches de
l’association. Le 9 février, il fêtera ses 91 ans
avec sa famille ! Il a trois petits-enfants
(Audrey, Julien et Lucas) et trois arrière-petitsenfants ( Emma, Noah et Maxime).

La sculpture : un talent familial
Il entre en apprentissage en 1944 aux
« Usines réunies », la plus grande fabrique
de meubles de sa ville natale, où ont
également travaillé ses aïeux. Il précise :
« Mon arrière-grand-père Charles était
compagnon du devoir du tour de France
comme sculpteur sur meubles. Mon grand-père
maternel Gaston était aussi contremaître en
sculpture sur meubles. » En 1948, il passe un
CAP de sculpteur sur meubles, pour lequel
il suit des cours de dessin, savoir incontournable pour exercer le métier. Il sort major

Il met ses talents artistiques à profit et reçoit
de nombreux prix : par exemple, en 1953,
le premier prix de sculpture des Forces
Françaises en Allemagne. Pendant 20 ans, à
la foire européenne de Strasbourg, il présente
ses œuvres de dessinateur maquettiste (dont
une impressionnante maquette de 20m2
représentant la Tour du Champ du Feu,
réalisée en 1972).

S.A.

Marcel Villeminey en 1949
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PETITE ENFANCE

Comment faire une demande
dans un accueil de jeunes enfants ?
La Ville dispose d’une offre
d’accueil diversifiée. Les parents
peuvent s’orienter soit vers
un accueil collectif (multiaccueil, crèches –collective
ou parentale, halte-garderie,
micro-crèche) soit vers un
accueil familial (crèche familiale,
garde à domicile, assistantes
maternelles) en fonction de
leurs attentes et des places
disponibles.
La Ville gère les 214 places des établissements
suivants : Crèche collective Les Vignes, Multiaccueil de l’Ill, Halte-garderie la Maisonelle,
Crèche familiale et neuf places réservées à
l’Arbre à bulles.
L’inscription à la crèche parentale s’effectue
directement auprès de l’association l’Ill aux
enfants.
La liste des assistants maternels indépendants est disponible sur le site de la ville
www.illkirch.eu ainsi qu’auprès du Relais des
Assistants Maternels (RAM : 06 30 79 81 09 ).
Deux étapes pour
demande d’accueil :

procéder

à

une

1. Préinscription
Les demandes sont centralisées à la Crèche
familiale, où des permanences se tiennent
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 11h et les
mercredis et vendredis de 12h à 17h.
Une fiche de préinscription en ligne est
également disponible sur le site www.crechesillkirch.org ou en accès direct via le site de la
Ville www.illkirch.eu.
2. Etude de la demande en commission
Une fois la préinscription effectuée, la
demande est placée en liste d’attente. Elle est

étudiée tout au long de l’année dès qu’une
place se libère. Il est à noter que le plus grand
nombre des places est attribué lors de la
commission de printemps pour les entrées de
septembre.
Conseils :
• Votre demande doit correspondre au
mieux à vos besoins.
• L’attribution des places est effectuée
dans le respect des critères de priorité
(lieu de résidence, situation professionnelle, antériorité de la demande, situation
socio-économique, situation familiale)
définis par la Ville, votre dossier doit être
complet et les pièces justificatives fournies
au service Petite Enfance.
• Toute demande est étudiée et donnera lieu
à une réponse.

1 étape : du 1 au 12 février 2021
re

er

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.

En savoir plus :
Service Petite Enfance - Tél. 03 68 00 33 46
p.enfance@illkirch.eu

. 2ème étape : du 8 au 19 mars 2021
Des permanences pour l’admission de votre enfant
sont organisées par les directeurs d’école.
Toutes les informations pour effectuer l’inscription
sont détaillées sur :
www.illkirch.eu/rentree-2021-a-l-ecole-maternelle/

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

FÉ V R I E R 2 0 21

Lycée Alexandre Dumas

A partir du 1er février

2 rue Eugénie Brazier – Tél : 03 88 65 30 30
En raison de la situation sanitaire, le lycée organise des
rencontres virtuelles. Les personnes intéressées sont
invitées à consulter le site : 		
www.lycee-hotelier-adumas.fr

Lycée Le Corbusier

Du 8 au 13 février

5 rue Lixenbuhl – Tél : 03 88 66 87 66
Le lycée le Corbusier d’Illkirch-Graffenstaden, lycée
polyvalent de secteur et son UFA (Unité de Formation
d’Apprentis), ouvre ses portes virtuellement
pour mettre en lumière ses formations générales,
technologiques et professionnelles. Visitez les locaux
et plateaux techniques, participez aux réunions
d’informations, téléchargez la documentation, échangez
avec les équipes lors des visioconférences, laissez-vous
surprendre par un programme alléchant avec de
nombreux rendez-vous.
www.lyceelecorbusier.eu

Lycée Gutenberg

Vendredi 12 février de 13h30 à 16h30
22 rue Lixenbuhl - Tél. 03 88 66 81 50

Une présentation réalisée par des enseignants a lieu
en visioconférence pour chacune des formations
du lycée (3 baccalauréats professionnels et 1 BTS) à
13h30, 14h30 et 15h30, ce qui permettra d’apporter les
informations aux familles et aux élèves.
www.lyceegutenberg.net

L’EREA* Henri Ebel

Vendredi 12 février de 13h30 à 16h30 et le
samedi 13 février de 8h30 à 11h30
34 rue Sodbronn – Tél : 03 90 40 36 00

Si la situation s’avère compliquée à cette période, le
report des portes ouvertes est prévu aux mêmes jours
en mars.
http://www.lyc-ebel-illkirch.ac-strasbourg.fr
* L’Établissement Régional d’Enseignement Adapté

• En cas de refus, vous devez confirmer le
maintien sur liste d’attente.

Rentrée 2021 à l’école maternelle
L’inscription scolaire des enfants nés en 2018 se
fait en deux étapes :

Portes ouvertes des lycées

Brouettes du Cœur
Comme chaque
année, les élèves
d’IllkirchGraffenstaden
organisent
l’opération des
« Brouettes
du Cœur ».
Elle consiste
à récolter
des denrées
alimentaires au profit de l’association des
« Restaurants du Cœur » auprès de la population
d’Illkirch- Graffenstaden. Coordonnée par l’aumônerie
du lycée Alexandre Dumas, la collecte se déroulera
en porte à porte le jeudi 11 février 2021 à partir
de 16h30, dans le respect des règles sanitaires
nécessaires à la situation actuelle (masques,
distanciation physique, limite horaire du couvre-feu).
Merci de leur réserver un bon accueil et pour votre
générosité.
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Dispositifs d’aide
à l’embauche des jeunes
Pour aider les jeunes arrivés sur
le marché du travail ou qui sont
aujourd’hui sans activité ou formation,
le Gouvernement a lancé le 23 juillet
2020 le plan 1 jeune 1 solution.
Afin de répondre à toutes les situations,
ce plan mobilise plusieurs leviers :
aides à l’embauche, formations,
accompagnements, aides financières
aux jeunes en difficulté, etc. A l’échelle
locale, la Mission Locale Pour l’Emploi
(MLPE) met en œuvre toute sa palette
de compétences pour conseiller et
accompagner d’un côté les jeunes
(16-25 ans) pour leur entrée dans la
vie professionnelle, et de l’autre, les
entreprises souhaitant embaucher des
jeunes.
Photo prise lors de la matinée de l’emploi à Ostwald

Lisa Galler, adjointe au Maire chargée de la
jeunesse et de l’insertion professionnelle :
« Étant moi-même jeune et étudiante, je sais les
difficultés rencontrées par les jeunes. Nombre
d’entre eux n’ont pas accès à l’emploi. La
Mission Locale Pour l’Emploi est le premier
relais local de la relation entre les jeunes chercheurs d’emplois et les employeurs. »

Un service public de l’emploi
de proximité
Sylvie Schrenck, Directrice de la MLPE Strasbourg, précise : « Nous offrons un service
personnalisé et gratuit pour les jeunes et les
entreprises. Nos conseillers suivent de près
les jeunes qu’ils accompagnent. Pour les
employeurs, recourir à nos services est un gain
de temps car nous leur présentons des profils
adaptés à leurs besoins. »
Pour bénéficier d’un accompagnement
sur mesure et savoir quelle aide est la plus
adaptée à votre situation, les conseillers
de la MLPE sont à votre écoute :
• Vous êtes employeur :
contactez Rachid Maar au 07 82 37 25 57
ou rachid.maar@mlpe.eu.
Une permanence est également assurée le
mardi matin au 146d route de Lyon.
• Vous êtes un jeune ou parent d’un jeune
cherchant un emploi :
contactez la MLPE Illkirch/Ostwald par
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téléphone au 03 88 66 76 62, ou par
courriel illkirch@mlpe.eu, ou sur le site
www.mlpe.eu

Trois exemples d’aides à l’emploi
• Aide à l’apprentissage :
une aide exceptionnelle de 5 000 € est
prévue pour recruter un alternant de moins
de 18 ans (en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) ou de 8 000 €
pour recruter un alternant de plus de 18
ans.
• Dispositif « Emploi franc » :
il est destiné aux jeunes habitant un
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV). A
Illkirch, le quartier Libermann est concerné.
Il prévoit une aide versée à l’employeur
lorsqu’il recrute un jeune de moins de 26
ans (en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois).
• Missions de service civique :
ces missions d’utilité sociale (de 6 à
12 mois, indemnisées) visent à permettre
à des jeunes de gagner en expérience et
compétences en s’engageant dans des
associations, des collectivités territoriales,
des services de l’État ou des établissements publics.
À Illkirch-Graffenstaden, cette année par
exemple, trois jeunes ont intégré l’équipe du
collège Nelson Mandela pour des missions
de service civique.

Rachid Maar, chargé des relations avec les
entreprises à la MLPE pour le secteur d’Illkirch,
ajoute : « En complément de ces dispositifs,
il est possible de mettre en place un Parcours
d’Emploi Compétence (PEC) dans le secteur
non marchand pour assurer une montée en
compétence du jeune embauché. On peut
également envisager un Contrat Initiative
Emploi (CIE) dans le secteur marchand. Celui-ci
facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à des personnes sans
emploi ».
En savoir plus : www.1jeune1solution.gouv.fr/

Un partenariat étroit
avec la Ville et les acteurs
du territoire
Depuis plusieurs années, en partenariat avec le
Service Insertion Jeunesse de la Ville, la MLPE
organise diverses actions : jobs d’été, ateliers
pour se préparer à un entretien, semaine
de l’emploi (portée par les villes d’IllkirchGraffenstaden et d’Ostwald, et plusieurs
partenaires : Pôle Emploi, la Collectivité
Européenne d’Alsace, le Centre d’Information
et d’Orientation d’Illkirch-Graffenstaden)…
La MLPE met également en place des actions
collectives de recrutement, type job dating,
notamment avec les agences d’intérim du
territoire.
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O UTRE-MER

Adeline Elbel, en direct
de l’île de la Réunion
A 30 ans, Adeline Elbel, illkirchoise qui a toujours été très sportive, trace son chemin
sur l’île de la Réunion. Son métier de manager dans un parc d’activités sportives lui
permet d’allier son goût pour le sport et les voyages.
Quels sont vos souvenirs d’Illkirch ?
« Je suis née à Illkirch. Mes parents et mon frère
y vivent toujours. J’ai été scolarisée à l’école
maternelle et élémentaire du Centre. J’ai
débuté le basket à l’âge de 5 ans. Mon frère
Marc en faisait et j’y ai pris goût. J’aime ce sport
collectif qui me fait vivre de beaux moments
de partage. J’ai ensuite évolué dans toutes les
catégories (minime, cadette…) à la SIG. Je m’y
suis fait des amis. J’ai toujours aimé l’ambiance
très familiale du club. Ma mère, Sylvie, y est
toujours en tant que bénévole. J’ai continué ma
scolarité au collège rue des Roseaux puis au
lycée Jean Monnet, où j’ai intégré le centre de
formation. »

Comment vous êtes-vous orientée dans
le secteur du tourisme de loisirs ?

Le basket fait-il toujours partie de
votre quotidien ?
« Je me suis rapidement remise au basket ici.
Le hasard m’a ainsi permis de retrouver une
ancienne équipière de la SIG, Claire Lickel.
Je m’entraîne à raison de deux ou trois fois
par semaine. Chaque année, on joue contre
Mayotte et en métropole. En 2019, nous
nous sommes retrouvées à quatre anciennes
joueuses de la SIG à l’occasion de la finale de
la coupe de France de basket féminin, zone
Océan Indien. Ce sont des retrouvailles toujours
bien sympathiques. Mon employeur est fier que
je représente l’île lors de ces matches. C’est
aussi une bonne occasion de voyager. Quand
je viens en métropole, j’essaye d’en profiter
pour retrouver mes proches à Illkirch. »

« Ma grand-mère Michèle m’a permis de visiter
différents coins de la France et m’a donné
le goût du voyage. Après le Bac, je me suis
donc orientée vers un BTS Tourisme, effectué
dans une école privée à Strasbourg. J’ai eu
l’opportunité de partir un an en Australie. Cette
expérience m’a permis de découvrir d’autres
cultures. A mon retour, j’ai suivi une licence
professionnelle dédiée au développement du
tourisme et des loisirs sportifs, filière STAPS,
à Millau dans l’Aveyron. En fin d’année, j’ai
décroché un stage de cinq mois dans un parc
accrobranches à Cilaos sur l’île de la Réunion.
J’ai réalisé mon mémoire sur l’ouverture d’un
nouveau parc à Saint-Pierre. »

Quel métier exercez-vous sur l’île ?
« Dans ce parc à Cilaos, j’ai d’abord travaillé
en tant qu’opérateur pour aider les gens
qui réalisent leur circuit dans les arbres.
Puis la gérante de cette petite entreprise
(5 salariés) m’a laissé développer d’autres
activités : course de VTT, course d’orientation,
run&bike… J’ai passé en parallèle un diplôme
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) pour
animer ces activités. Aujourd’hui, je suis aussi
manager au parc de Saint-Pierre. Je profite de
la nature à travers mon métier et je continue
de développer des activités de pleine nature.
A long terme, j’espère pouvoir développer ma
propre activité à la Réunion ; j’aimerais trouver
quelque chose d’innovant et qui s’intègrerait
parfaitement dans le pays. »
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De gauche à droite : Céline Pfister (équipe de Cavani,
Mayotte), Adeline Elbel, Caroline Pfister et Claire Lickel
(équipe du Tampon, au sud de l’Ile de la Réunion) le
25 mai 2019, lors de la finale de la coupe de France de
basket féminin, zone Océan Indien.

Quel est votre ressenti sur votre vie
réunionnaise ?
« Il fait vraiment bon vivre sur cette île.
J’apprécie de pouvoir profiter à la fois des
magnifiques paysages de l’île (le littoral,
les montagnes avec les cirques…) et du
côté multiculturel des habitants (différentes religions se côtoient ici). J’aime tout
simplement le vivre-ensemble.»
S.A

Appel à témoignages
Vous connaissez dans votre entourage un(e)
illkirchois(e) expatrié(e) ou qui vit hors de la
métropole ? Si cette personne est intéressée pour
partager son expérience dans Infograff, merci de
nous envoyer votre suggestion accompagnée des
coordonnées de la personne à contacter à :
communication@illkirch.eu
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G RAND FORMAT

POLICE MUNICIPALE

Proximité et étroite coordination
Toujours à l’écoute des citoyens, les agents de la Police Municipale adaptent leurs interventions en fonction des situations
afin de mener à bien leurs missions. Ces dernières sont multiples : contrôles de vitesse et des stationnements illicites,
mises en fourrière, verbalisation de toute infraction au Code de la Route, mise en place des arrêtés municipaux, sécurité
et salubrité de la voirie, nuisances sonores, conflits de voisinage, surveillance (entrées et sorties des écoles, parcs publics
et jardins familiaux, marchés hebdomadaires, manifestations festives et municipales).
Le Maire Thibaud Philipps souligne : « Notre
volonté, avec mon équipe, est d’augmenter
les effectifs de la Police Municipale et de
renforcer les moyens mis à disposition des
agents afin qu’ils puissent mener toutes
leurs missions à bien. Pour ce faire, ils suivent
une formation opérationnelle, semblable à
celle de la Police Nationale, notamment sur
les gestes et les techniques d’intervention,
l’analyse d’images et de la procédure
pénale. »

Des moyens accrus
Afin de renforcer les effectifs, la Ville a
recruté deux agents en 2020 (dont une
création de poste), portant l’équipe à sept
agents en tout. Leur équipement a été remis
à jour. Un nouveau radar a été commandé.
La Ville a aussi investi dans l’achat de six
caméras-piétons, qui s’apposent sur la
tenue des policiers, pour un coût de 3 500 €
(serveur de stockage inclus). Ces équipements, garants de la transparence de
l’action publique, permettent d’enregistrer
les interventions et sont bénéfiques pour
la prévention et la gestion des conflits.
Les images filmées peuvent étayer les faits

dans les procédures judiciaires. Elles sont
également utilisées à des fins pédagogiques
dans le cadre de la formation des agents.
Leur mise en service a été validée par la
préfecture en décembre 2020 suite à une
procédure d’homologation RGPD et de
déclaration CNIL.
La Ville étudie la possibilité d’installer de
nouvelles caméras de vidéo-protection sur
les voies publiques à des points stratégiques
reliés à un centre sur la commune. Cela
permettrait d’intervenir plus efficacement
à l’occasion de manifestations locales
d’ampleur. Pour l’heure, le système de
vidéo-protection en place est relié au centre
de commandement basé à Strasbourg. La
vidéo-protection sert à renforcer la sécurité
et la prévention de la délinquance, la surveillance aux abords des écoles et des bâtiments
accessibles aux publics…Elle reste prioritairement orientée sur la protection des biens
et des personnes, et l’aide à la résolution de
crimes et délits.
Le Maire tient un rôle central dans l’articulation des dispositifs destinés à assurer la
sécurité. L’exemple du dispositif, mis en

place en ville les 24 et 31 décembre derniers,
pour éviter les débordements, en est une
illustration. Les habitants ne disposant pas
de garage ont pu stationner leur véhicule sur
le parking surveillé du gymnase Lixenbuhl,
mis à disposition gratuitement par la Ville.
Ce dispositif a été assorti d’une interdiction
de stationnement à proximité de l’école
Libermann la nuit du Nouvel An. Sur le
terrain, la Police Municipale et la Police
Nationale ont patrouillé. Une équipe de six
médiateurs du bailleur social Habitat de l’Ill a
également fait le tour du quartier Libermann
pour être à l’écoute des habitants et faire le
lien avec les forces de l’ordre. L’ensemble de
ces actions a permis de contenir les incivilités lors fêtes de fin d’année.

La complémentarité
entre Police municipale
et Police nationale
Les agents des deux polices, dont les
missions se complètent, s’engagent côte
à côte pour travailler en bonne synergie.
Une convention de coordination a d’ailleurs
été signée avec la Préfète du Bas-Rhin.

Les policiers municipaux sont désormais équipés de caméras-piétons
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Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
• Contactez le CCAS
avant de vous déplacer
Afin de faciliter vos démarches, le CCAS vous
conseille d’appeler avant de vous déplacer. En
fonction de votre situation, vous saurez ainsi quelles
sont les pièces justificatives à prévoir pour votre
demande.
Horaires d’ouverture : du lundi au mercredi
de 13h30 à 17h30, jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, et vendredi de 13h30 à 17h.
Et sur rendez-vous.
Contact : 03.88.66.80.37 ou ccas@illkirch.eu

• Un écrivain public à votre service
Un écrivain public tient une permanence chaque
semaine pour vous aider à rédiger une lettre privée
ou un courrier administratif.
Cette prestation est gratuite.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
CCAS au 03 88 66 80 37

L’association AJICRE

Des échanges d’informations s’effectuent
quotidiennement entre eux. Il arrive que
les agents municipaux soient sollicités
pour des interventions en soirée afin de
délester la Police Nationale. De son côté,
la Police Nationale prête main forte à la
Police Municipale lors des manifestations
qui se déroulent sur le ban communal.
Un groupe de partenariat opérationnel
(avec plusieurs acteurs du territoire dont
le Maire, le responsable du bureau de la
Police Nationale d’Illkirch et de la Police

AU SERVICE
DES CITOYENS

Municipale, le bailleur social Habitat de
l’Ill, les responsables des établissements
scolaires, des associations d’aides aux
victimes, du centre médico-social, du
foyer de l’adolescent, de la CTS, du centre
socio-culturel...) se réunit au moins une fois
par mois (hors congés scolaires). Il permet
d’établir un dialogue constant avec les
acteurs du territoire et de faire remonter des
informations utiles pour cibler les actions
des deux polices.

La vente dématérialisée ne pouvant bien se faire que
si l’entreprise dispose préalablement d’un bon réseau
et d’une bonne visibilité, l’association d’Aide aux
Jeunes Indépendants & Conseils aux Responsables
d’Entreprises (aide à la création, au développement
et à la reprise d’entreprises) propose de soutenir les
professionnels dans leur communication internet, en vue
de l’amélioration des différentes formes de e-commerce.

S.A.

attachés à ce service de proximité, peuvent
ainsi prendre facilement contact avec les
policiers.

Contacts : ajicre.contact@laposte.net ou 03 90 29 81 89

La Police Municipale
effectue des patrouilles
(en voiture, à pied ou en
VTT) de surveillance générale le jour de 7h à
20h, et la nuit, occasionnellement, en service
décalé.

Tél : 03 88 66 80 14

Permanence de l’Unafam

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

Le public est accueilli au bureau de la Police
Municipale :

Lors des vacances, les habitants peuvent
signaler leur absence dix jours avant
leur départ (formulaire à compléter et
télécharger sur le site de la ville) auprès
de la Police Municipale ou de la Police
Nationale. La surveillance des domiciles
(appartement ou maison) est ainsi intégrée
dans le cadre de leurs rondes. En 2020,
84 Opérations Tranquillité Vacances ont été
réalisées, et 119 en 2019.

La crise sanitaire demandant à chacun de limiter ses
déplacements et réduire ses interactions sociales est une
épreuve particulièrement difficile pour les personnes
vivant avec des troubles psychiques et ceux qui les
accompagnent.
C’est pourquoi l’Union Nationale de Familles et Amis
de personnes malades et/ou handicapées psychiques a
mis en place deux dispositifs pour aider à rompre cette
solitude et maintenir un accompagnement au quotidien :

• à l’hôtel de Ville aux horaires d’ouverture
de la mairie,
• 8 rue des Roseaux, dans les locaux
d’Habitat de l’Ill : les agents tiennent
une permanence au cœur du quartier
Libermann du lundi au mercredi de 14h à
15h, le jeudi de 15h à 16h et le vendredi
de 11h à 12h. Les habitants du quartier,
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- une permanence téléphonique assurée
quotidiennement, pour vous soutenir et vous
informer, au 03 88 65 96 40
- « Ecoute Famille » pour confier vos inquiétudes à
des psychologues du lundi au vendredi, de 9h à 18h
(17h le vendredi) au 01 42 63 03 03
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NITIATIVES & ACTUALITÉS

Eclairage public : la Ville se modernise
Sur notre commune,
l’éclairage public couvre
85 kilomètres de voirie. La
consommation électrique
qui en découle a représenté
un coût de 220 000 € pour
l’année 2020. C’est le service
électricité de la Ville qui
en assure l’entretien et la
maintenance et qui se tient prêt à intervenir à tout moment. Soucieuse
d’éclairer le plus efficacement possible l’intégralité du territoire
communal, la Ville a dressé, en ce début d’année, un premier bilan
complet de l’installation. Pour rappel, une délibération avait été prise
en Conseil Municipal du 28 septembre 2020 afin de laisser allumer un
lampadaire sur deux de 1h30 à 4h30 hors des axes structurants.

il convient de faire évoluer la stratégie d’entretien de ces dernières afin
de mettre en place une gestion préventive des équipements et non plus
uniquement curative.
Aussi un processus de “relamping” (opération consistant à remplacer,
sur un secteur complet, des sources lumineuses obsolètes dont la
durée de vie théorique est dépassée) a été initié par la municipalité en
priorisant le remplacement des sources les plus anciennes. Ce relamping
devrait démarrer mi-février et l’opération pourrait faire l’objet d’une
programmation sur 4 ans.

Réflexion sur la modernisation de l’éclairage

Diagnostic des éclairages défectueux
Sur 4 600 points lumineux (y compris les parcs), 95 lampes étaient
défectueuses, ce qui représente moins de 2,2% de l’ensemble des
luminaires. Il reste, à ce jour, moins d’une trentaine de lampes inactives sur
le ban communal, dont la moitié se situe sur le parc d’innovation et dans
les zones artisanales. L’éclairage du centre urbain a été traité en priorité. Ce
diagnostic a été effectué sur plusieurs jours.

Evolution de la stratégie d’entretien de l’éclairage public
Au regard de l’âge avancé de la majorité des sources lumineuses (hors LED)

A ce jour l’évolution des lampes vers des sources exclusivement LED,
qui représentent aujourd’hui déjà 30 % du parc, reste la priorité de la
municipalité.
En effet en complément d’importantes économies d’énergie, inhérentes
à la technologie LED, cette dernière offre la possibilité de moduler la
puissance du flux lumineux permettant ainsi de diminuer substantiellement
la consommation d’énergie tout en assurant un éclairage de sécurité
minimum.
Une étude est actuellement menée sur 100 lampadaires, du quartier de
la Hollau, pour la mise en place de modules de contrôle connectés. Cette
modernisation des équipements permettra la gestion connectée du réseau
(allumage, extinction, puissance du flux...) et la détection de panne en
temps réel. Cette solution, pleinement éligible aux aides liées au Certificat
d’Economie d’Energie (CEE), devrait être testée ce premier semestre 2021.

Ouverture d’un cabinet de naturopathie
Nicolas Trompette a ouvert son cabinet «
réflexe, nature et plantes » depuis décembre
dernier au 6 rue du fossé communal à Illkirch.
Il explique ce qui l’a amené à exercer cette
nouvelle profession : « J’ai été sous-officier dans
l’Armée de Terre pendant 22 ans et j’ai souhaité
me reconvertir. Passionné depuis toujours par la
nature et par les bienfaits qu’elle peut apporter,
j’ai décidé d’approfondir mes connaissances et
de les partager. Je me suis donc formé durant deux ans à la naturopathie.
Je suis certifié naturopathe et conseiller en plantes médicinales et
aromatiques par l’école Plantasanté de Rosheim. Je compte aussi suivre
une formation de réflexologue au printemps.»

La naturopathie vise à améliorer la vitalité et le bien-être d’une personne.
Après avoir recherché quels peuvent être les dérèglements dans la
vie d’une personne (au niveau de l’alimentation, du sommeil, de la
gestion des émotions…), Nicolas Trompette établit un plan progressif
pour améliorer son bien-être. La phytothérapie (plantes en infusion),
l’aromathérapie (huiles essentielles), la gemmothérapie (compléments
alimentaires élaborés à base de tissus embryonnaires des végétaux),
l’exercice physique régulier, les corrections alimentaires sont autant de
possibilités qui peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs. Nicolas
Trompette ajoute : « La naturopathie s’adresse à tous : enfants, étudiants,
sportifs, adultes et seniors.»
S.A.

Uniquement sur rendez-vous
Contacts : 07 64 20 22 15 - contact@reflexenature-plantes.fr
www.reflexenature-plantes.fr

L’Echappée Bière lance son Stras’Bier Pass
Avec son Stras’Bier Pass, l’Échappée Bière,
basée à Illkirch-Graffenstaden, propose un
carnet d’adresses et des bons plans pour
partir à la découverte du monde brassicole de
l’Eurométropole de Strasbourg.

de cet artisanat local, de les inciter à aller visiter les lieux de production,
tout en étant solidaires des brasseurs en cette période difficile. Le pass
permet de faire des économies puisque des réductions sont accordées
à ses détenteurs. A la fin du carnet, des conseils de dégustation sont
également donnés au consommateur. »

Valable durant un an, ce passeport recense
dix brasseries, trois restaurants et trois caves à
bières.
Sébastien Duban, responsable de l’agence de Strasbourg, explique :
« L’idée est d’offrir aux biérophiles l’opportunité de (re)découvrir la richesse
L’ A B U S
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D ’ A L C O O L

E S T

D A N G E R E U X

P O U R

L A

Un bon moyen de voyager près de chez soi et de découvrir de nouvelles
saveurs !
S.A.

En savoir plus :
www.echappee-biere.com/stras-biere-pass/

S A N T É ,

À

C O N S O M M E R

A V E C

M O D É R A T I O N .
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IE ASSOCIATIVE

Des livres pour les écoliers du Bénin
Un couple de retraités, illkirchois depuis quatre années,
habitait auparavant Spicheren en Moselle. À l’occasion
d’une visite prévue chez des amis travaillant à Cotonou
au Bénin, il a rejoint une délégation de l’association
allemande Hilf Bénin.
Créée en 2008 à Sulzbach près de Sarrebruck, cette dernière apporte
son aide à la commune de Bassila (130 000 habitants disséminés sur une
centaine de kilomètres), en particulier aux enfants de ce pays francophone (création d’écoles, parrainage d’enfants, livraison de matériels
sanitaires…). Depuis lors, le couple Henning a continué à œuvrer au
sein de l’association.
Madame Henning raconte : « Il y a cinq ans, nous avons pu constituer
une petite bibliothèque dans “notre” mairie béninoise grâce à des dons
de particuliers. Sur place, lors de visites dans quelques écoles, nous
avons constaté que les enfants ne disposaient pas vraiment de livres
pour s’exercer à lire et à étudier. Des parents nous ont demandé si nous
pouvions en récupérer ! En 2019, notamment en suivant les conseils de
l’association illkirchoise Adouké, nous avons lancé dans Infograff un
appel aux dons pour collecter des manuels scolaires et des livres pour
enfants. A la suite de cet article, toutes les écoles primaires illkirchoises,
des particuliers, des enseignants illkirchois à la retraite nous ont généreusement remis des ouvrages, des séries de manuels... Une centaine
de cartons a ainsi pu être envoyée par conteneurs et sont arrivés en
mars 2020 à Bassila. Les deux conteneurs transportaient également

Dans une école à Brassila

du matériel sanitaire. La distribution des livres a fait bien des heureux
là-bas ! »
L’action de solidarité ainsi organisée a porté ses fruits. Le couple
Henning remercie tous ceux (directeurs d’école, élèves qui ont prêté
main forte et les généreux Illkirchois) qui se sont mobilisés pour sa
concrétisation.
S.A

Si vous souhaitez contacter le couple Henning,
vous pouvez les joindre au 06 52 34 26 83

Les actions de Caritas à Noël
Depuis plusieurs années, une centaine de personnes
partageait un bon repas et un moment convivial lors du
réveillon solidaire du 24 décembre organisé par Caritas
Illkirch. Plus que jamais, en cette période, l’équipe a voulu
apporter un message de solidarité et d’espoir.

Nord, épicerie Passage), Caritas a pu compter aussi sur la générosité
de partenaires fidèles pour la confection des repas (à Illkirch, les
restaurants l’Agneau, les Trois Fleurs, le Chasseur et Made in Franz à
Plobsheim) et la boulangerie Gantzer à Illkirch pour les bredele). Qu’ils
en soient tous ici remerciés très chaleureusement.
Plus de 150 boîtes-cadeaux ont pu être confectionnées, tant pour les
enfants que pour les adultes. Au total, 76 repas ont pu être distribués
par Caritas et l’épicerie sociale PASSAGE. Les retours sont unanimes :
ces petits gestes et intentions ont apporté de la surprise et du bonheur
dans les yeux des petits et grands…
À l’occasion de cette fête de Noël un peu particulière cette année, tous
les acteurs et bénéficiaires de l’opération colis et repas de Noël ont
vécu un beau moment de fraternité. Peu importe ce qu’on fait ou ce qui
nous pousse à le faire, l’important est d’agir. Même si c’est peu, même
si ce n’est pas tout le temps, le jour où on le fait, c’est toujours le bon
moment.

Distribution des boîtes-cadeaux

Après avoir confectionné des cadeaux, les bénévoles de Caritas Illkirch
ont proposé des colis repas et des boîtes-cadeaux qu’ils ont livrés à
domicile le 24 décembre en prenant le temps d’un petit échange avec
les bénéficiaires (personnes seules ou familles), dans le respect des
gestes barrière.
Outre l’aide apportée par la participation active et enthousiaste
d’associations et de particuliers d’Illkirch (communauté de paroisses
d’Illkirch, Scouts et guides de France groupe 1ère Graff, école du
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Avec Caritas Illkirch, vivre la fraternité c’est aussi :
• la chaleur d’un repas à l’occasion de Tables Ouvertes pour passer un
bon moment de convivialité
• des enfants qu’on accompagne dans leur scolarité
• une aide aux démarches administratives à la Médiathèque
• un cadre de vie amélioré grâce aux travaux participatifs
• une main tendue aux personnes et familles en difficulté
S.A

Si vous voulez participer, contactez Antoine Vouters,
responsable de l’équipe d’Illkirch :
caritasillkirch@laposte.net ou 06 28 12 72 73.
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A VILL’A

Vacances artistiques d’hiver
à la Vill’A
Du lundi 1er au vendredi 5 mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
• Stage de 5 jours pour enfants et adolescents (7-15 ans)
• Repas tiré du sac possible si les conditions sanitaires le permettent .
• Le tarif à la semaine inclut les ateliers et le billet d’entrée au spectacle le dimanche 7 mars à l’Illiade.
Ces vacances artistiques sont proposées
dans le cadre du spectacle Dans les bois
de Tartine Reverdy, Grand Prix Sacem
Jeune Public 2020, présenté à l’Illiade
le dimanche 7 mars.
Viens transformer les histoires de Tartine,
monde tartinesque et univers imagé et sonore,
lors d’ateliers mêlant arts plastiques, musique
et chant ! Dans le spectacle de Tartine, il y a
plein d’images : une manifestation avec des
pancartes, des animaux de partout, un joli
loup, des illustrations du Japon, d’Inde et
d’Alsace, et même des odeurs de forêt… Tout
ça donne envie d’être partagé sur scène. Il
s’agit de rendre le spectacle vivant, casser les
frontières, créer, réfléchir et s’amuser.
Pour cela, Léonie Bruxer (dessinatricemanifestante) propose de travailler avec
Nina Imbs (graveuse-scénographe) et Zélie
Chalvignac (vidéaste-enthousiaste) pour
imaginer un monde tartinesque !
Avec Nina et Léonie (artistes plasticiennes
et intervenantes), place au mélange dessin,
peinture, construction, jeu, théâtre, chant
et vidéo. Puis rendez-vous pour un travail à
partir de la chanson « On est des animaux »
de Tartine Reverdy. Chaque enfant inventera

par la chorégraphie. En plus de la diffusion de la
vidéo après le spectacle, il est prévu une petite
exposition des dessins, peintures et textes
préparatoires réalisés par les enfants pendant la
semaine.
Contacts :
Tél. 03 68 00 33 33
accueil@lavill-a.com
www.lavill-a.com

Samedis Aquarelle

Médiathèque Sud

Les Samedis Aquarelle (stage d’une
journée pour adultes) se déroulant en
visio, ils sont maintenus. L’artiste Catherine
Zugmeyer propose plusieurs thématiques
pour découvrir ou vous perfectionner dans
la technique de l’aquarelle.

Ouverture, fermeture, « clique et collecte »…

Prochaines dates :
• Samedi 6 février :
Observation sur table - boîte et oignons
• Samedi 13 mars :
Portraits esquissés
Contacts : Tél. 03 68 00 33 33
accueil@lavill-a.com
www.lavill-a.com

14

un animal imaginaire (loup bleu, chat-dauphin ou
dino-oiseaux…) afin de créer un masque original.
Ils créeront aussi un univers imagé et sonore
autour de cette chanson. Avec ces masques qui
serviront de personnages, de costumes et de
décors, un clip vidéo sera réalisé avec Zélie ;
il sera visible le dimanche après le spectacle,
où les enfants seront invités ! L’idée est aussi
d’intégrer les enfants au spectacle, en les faisant
soit chanter, soit intervenir par la parole ou bien

Quelles que soient les circonstances dues au contexte sanitaire actuel, l’équipe de la médiathèque
Sud reste à votre service pour vous proposer toujours plus de culture. Toute l’année, retrouvez
une sélection de nouveautés, des coups de projecteur, des tables thématiques préparées par les
bibliothécaires. Ces derniers sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à trouver les
documents dont vous avez besoin. Ils accueillent également avec plaisir vos suggestions.
En plus, l’abonnement est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans !*
Pour connaître toute l’actualité des médiathèques : www.mediatheques.strasbourg.eu

Nouveaux horaires de la médiathèque avec le couvre-feu :
Mardi, jeudi et vendredi : 13h - 17h30
Mercredi et samedi ouverture aux horaires habituelles
* Toutes les conditions tarifaires sont disponibles sur le site des médiathèques, rubrique « Informations pratiques »
puis « S’inscrire et emprunter », ou en contactant directement la médiathèque.
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A l’Illiade en février
ZOOMS

La programmation de l’Illiade est
soumise aux prochaines annonces
gouvernementales, qui permettront ou
non la réouverture du centre culturel.
Le cas échéant, le maintien du couvre-feu
ou sa modification pourra entraîner des
changements de dates ou d’horaires.
Pour connaître les dernières informations,
connectez-vous sur www.illiade.com
ou contactez le standard de l’Illiade au
03 88 65 31 06 du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30.

Suzette Project
DIMANCHE 14 FÉVRIER À 16H | GRANDE SALLE
La Daddy Cie ! est une compagnie de spectacle jeune public bruxelloise, fondée fin 2017 par Laurane Pardoen. Elle a comme volonté d’ouvrir le regard des petits et des moins petits avec douceur
et humour sur les multiples facettes du monde. Suzette Project est la première création de Laurane
Pardoen, metteuse en scène, qui s’est jouée pendant un mois au festival d’Avignon et a reçu le prix
SACD théâtre (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) jeune public en 2019.

JEUDI 4 FÉVRIER À 20H30

CÔTÉ COURS

Maû d’Amour
Hommage à Maurane par Christel Kern
CORÉALISATION • PLACEMENT LIBRE

© Marine Dricot

Musique

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30

LA VILL’A

Improvisation théâtrale

Une Femme, un Homme
Par Inédit Théâtre

SAMEDI 6 FÉVRIER À 17H
ET DIMANCHE 7 FÉVRIER À 11H

LA VILL’A

Improvisation théâtrale

Pour vivre un agréable moment en famille, venez découvrir ce spectacle rempli d’amour !

Les Contes Zinédits

S.A.

Par Inédit Théâtre

Les Femmes Savantes

CORÉALISATION • PLACEMENT LIBRE

La date de dimanche est suivie d’un atelier découverte
de l’improvisation pour les enfants de 6 à 12 ans. 		
Infos et inscriptions sur www.lavill-a.com

MERCREDI 17 FÉVRIER À 20H30 | GRANDE SALLE
CE SPECTACLE SE JOUERA EN GRADIN EN PLACEMENT LIBRE, MERCI DE SÉLECTIONNER LE TARIF MEZZANINE LORS DE VOTRE ACHAT EN LIGNE.

JEUDI 11 FÉVRIER À 20H30

Implantée en Saône-et-Loire depuis 2001, la Compagnie du Détour est dirigée par Agnès Larroque et Laure Seguette, comédiennes et metteures en scène. Leurs créations dénoncent des
thèmes de société sous forme de conférences burlesques au moyen d’une écriture mêlant
humour noir et ironie. Elles privilégient le rire est l’émotion, convaincues que c’est l’un des
moyens les plus sûrs de redonner vigueur à la relation entre les théâtres et leurs publics. Il s’agit
donc toujours de chercher un rire critique, insolent et provoquant la réflexion.

CÔTÉ COURS

Musique

Haqibatt
PLACEMENT LIBRE

DIMANCHE 14 FÉVRIER À 16H

GRANDE SALLE

Théâtre

Suzette Project
PLACEMENT LIBRE

MERCREDI 17 FÉVRIER À 20H30

De Molière
PLACEMENT LIBRE
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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© Stef Bloch

GRANDE SALLE

Les Femmes Savantes

Laurane Pardoen raconte : « Pour ce spectacle, j’ai eu envie de
parler la diversité familiale, notamment à la suite des vagues d’attentats et de cette impression de clivages resserrés au sein de
notre société. J’ai interviewé des enfants dans le Nord de la France et en Belgique sur le thème de la famille.
J’avais envie de leur donner la parole. J’en ai fait un montage vidéo qui est intégré au spectacle. C’est une
sorte de fiction documentaire. Suzanne dialogue avec eux et les spectateurs aussi se retrouvent en face à
face avec ces réflexions d’enfants. »
Sur scène, les trois comédiennes (Marine Bernar de Bayser, Ophélie Honoré et Laurane Pardoen) interprètent les cinq personnages avec beaucoup de sensibilité, et mêlent jeu théâtral et gestuel. Laurane
Pardoen ajoute : « On ouvre des portes pour que les enfants puissent se questionner et se sentent considérés. Je pense que le pari est gagné car le spectacle est à la portée de tous, enfants comme adultes.
Comme nous discutons avec les enfants après la représentation, nous avons pu constater que les langues
se délient… »

CORÉALISATION • PLACEMENT LIBRE

Théâtre

C’est l’histoire de Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savane,
qui a une maman et une mamoune. Sa meilleure amie, dont les
parents sont divorcés, s’appelle Alice. Dans la cour de récré, elles
partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète.
Mais tout bascule le jour où le poème que Suzanne avait écrit pour
ses deux mamans est déchiré en mille morceaux. Elle se lance
alors dans une grande cyber-enquête qui deviendra le « Suzette
Project ».

« Le choix du burlesque se nourrissant de concret, la cuisine
est notre laboratoire. Nous plaçons ces femmes savantes dans
une cuisine car c’est un lieu symbolique pour le “féminin” car il
peut être à la fois lieu d’asservissement ou de revendication. Ce
choix est aussi dicté par la volonté d’éviter l’éternel salon où l’on
cause et de préférer à un jeu psychologique un jeu concret fait
de chair et de matière… Concrètement, ce lieu nous permet de
porter notre attention sur la matérialité des personnages… de
brutalement ramener notre attention de l’âme sur le corps, car
nous sommes dans un endroit où, par définition, se satisfont des
besoins primaires comme boire et manger. Ici, l’âme sera taquinée par les besoins du corps, ce qui viendra contredire l’élévation spirituelle, intellectuelle vers laquelle tendent (si légitimement…) les femmes
savantes ; ces dernières, sont plongées dans un lieu contradictoire et c’est en partie grâce à cette distorsion
entre aspiration et besoin que naît le comique burlesque. »
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Le tennis de table, fil conducteur d’une vie
Gilles Erb, 52 ans, a vécu à Illkirch et joué à l’Amicale Pongiste d’IllkirchGraffenstaden (APIG) durant plusieurs années. Après avoir été promu officier
dans l’ordre des palmes académiques en juillet 2020, il a été élu Président de la
Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) en décembre dernier. Ayant embrassé
toutes les facettes de ce sport de précision (en tant que joueur, entraîneur, dirigeant
bénévole à la Ligue d’Alsace, formateur, chercheur à l’université…), il retrace pour
Infograff les grandes étapes de son remarquable parcours.
bienveillante à mon égard : Christian Erb,
joueur de l’équipe 1ère à l’époque, jouait avec
moi entre les matches. Pour moi, c’était hyper
valorisant. »

Des souvenirs illkirchois
Né en 1968 à Strasbourg, Gilles Erb a vécu
avec ses parents à partir de 1970 dans le
quartier Libermann jusqu’en 1974, puis deux
au Mans, avant de revenir à Illkirch en 1976,
et d’emménager en 1978, rue de la Paix
jusqu’en 1989. Pour expliquer comment lui
est venue sa passion pour le tennis de table,
Gilles Erb se remémore : « Mon père m’a initié
à ce sport. Il avait construit une table pour y
jouer dans le garage. Il pratiquait lui-même
à l’APIG et m’emmenait aux matches quand
j’avais 8 ans. J’adorais ça car je pouvais sortir
un peu plus tard le soir. J’ai aussi eu la chance
de rencontrer alors une personne qui a été

Le club illkirchois, l’APIG, est donc le club
de ses débuts. Il a même repris une licence à
l’APIG en 2009. Il raconte : « Cela m’évoque
d’agréables souvenirs… Je jouais au niveau
départemental dans une équipe constituée
de mon père, moi-même et Christian Erb. Il n’y
avait que des Erb ! Le côté stratégique de ce
sport individuel m’a attiré. C’est aussi une
chance de pouvoir s’entraîner en groupe et de
jouer en équipe. Quand j’étais jeune, j’appréciais ce côté intergénérationnel, permettant
d’affronter des joueurs de tous âges.» Puis
il a suivi divers stages départementaux et
régionaux qui lui ont permis de progresser
rapidement. « J’ai alors joué dans d’autres
clubs, d’abord à Schiltigheim puis à Brumath,
où j’ai effectué une montée en national,
jusqu’en 1990. Ensuite, travaillant à Paris, j’ai
évolué au club de l’AS Mantaise en nationale 1
de 1991 à 1994. »

Quand travail et passion
se mêlent…

Entraînement sous les couleurs de l’APIG en 1982

Agenda sportif
Basket
Au hall de la SIG, 7 rue de la Poste
Le match se déroule à huis clos

Le sport faisant partie intégrante de sa
vie, Gilles Erb a d’abord suivi des études
universitaires pour devenir enseignant d’EPS.
Titulaire du CAPEPS (Certificat d’Aptitude au
Professorat d’Education Physique et Sportive)
en 1990, il a commencé à enseigner en
région parisienne. A son retour en Alsace en
1993, il a créé une section sportive de tennis
de table (qui n’existait pas alors) au collège

des missions africaines à Haguenau. « Je suis
devenu directeur du pôle espoir durant 15 ans,
jusqu’en 2007. Travail et passion se sont mêlés
pour mon plus grand bonheur ! ». En parallèle, il
est nommé vice-président de la Ligue d’Alsace
de 1996 à 2012, à la tête de l’équipe régionale,
chargé de tout le secteur technique.
Recruté par l’UFR Staps à Strasbourg en 2007,
il a été élu doyen de la faculté des sciences du
sport de 2009 à 2014. A ce sujet, il déclare :
« C’est important dans mon parcours car à
ce moment-là, je me suis rendu compte que
j’aimais manager des équipes, ce qui m’a
poussé in fine à me présenter pour la présidence de la FFTT. Comme j’ai voulu faire
l’expérience de la recherche, je suis redevenu
étudiant à 48 ans. Ma philosophie est qu’il ne
faut rien s’interdire ! En septembre 2018, j’ai
soutenu une thèse sur le marketing des fédérations sportives olympiques. Cela m’a permis
de saisir tous les enjeux du secteur et de
concevoir comment la FFTT pouvait évoluer.»
Fier d’avoir été récemment élu Président de la
FFTT, Gilles Erb confie : « C’est l’aboutissement
d’une campagne de deux ans. C’est beaucoup
de travail et d’abnégation : j’ai fait deux tours
de France pour rencontrer les acteurs. Durant
mon mandat, je souhaite partir à la conquête
du loisir car la fédération compte 207 000
licenciés et il y a 3,5 millions de pratiquants en
tout. C’est une nécessité de faire évoluer l’offre
dans les clubs et de se tourner vers une offre de
loisir. Je vais également m’attacher à resserrer
les liens entre les clubs et la Fédération pour
travailler mieux ensemble. »
S.A.

Deux féminines de la SIG
à l’honneur
Dounya Bourhani et Fayzat Djoumoi
sont présélectionnées en équipe de France
U20 (Espoirs).

SIG équipe 1 féminine (Ligue Féminine 2)
Samedi 20 février 2021 à 20h 			
SIG - ANGERS
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GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE ! »

Notre proposition du mois : un observatoire de l’éclairage public
L’une des premières décisions du conseil municipal nouvellement
installé en juillet 2020 a été de remettre en cause l’extinction de
l’éclairage public entre 1h30 et 4h30 du matin.

A partir de ce constat, notre groupe a choisi de lancer un observatoire
de l’éclairage public afin de recueillir de manière régulière des
informations sur ce qui se passe près de chez vous.

La nouvelle municipalité a fait le choix d’allumer, sur cette tranche
horaire, un lampadaire sur deux sur l’ensemble de la commune, à
l’exception des principaux axes.

Il est important, si nous voulons que ce bilan soit établi sur des
données objectives, que votre participation citoyenne soit la plus large
possible.

Ce retour en arrière est en totale contradiction avec l’impérieuse
nécessité de réduire nos consommations énergétiques et les nuisances
lumineuses pour le respect de la biodiversité.

Nous comptons sur votre mobilisation.

Le maire s’est par ailleurs engagé à faire un bilan après une
concertation citoyenne au cours du 1er semestre de l’année.
D’après les premiers constats que chacun d’entre nous est en mesure
de faire, la décision prise est d’ores et déjà un échec. Vous êtes
nombreux à constater que les éclairages sont souvent allumés en
totalité, de nuit comme de jour, ou que certaines rues sont entièrement
plongées dans le noir.

Sur ce sujet, comme sur d’autres, vous pouvez nous contacter à
l’adresse contact@illkirchmanature.fr
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur
Instagram.
Enfin, dès le mois de février, nous assurerons des permanences à la
mairie les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 9h à 11h.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Urbanisme, où allons-nous ?
L’urbanisme et ses dérives ont été au cœur des élections municipales
et une préoccupation déterminante des Illkirchois.

Depuis, la crise sanitaire a fait émerger deux nouvelles tendances.
Beaucoup ont souffert des contraintes du confinement et du manque
d’espaces verts à proximité. Un nombre grandissant de familles
cherche aujourd’hui à quitter les zones trop urbanisées au profit de
villes moins denses.
Dans le même temps, la presse annonce la remise en cause par de
grandes entreprises de leurs projets d’installation à Strasbourg,
notamment au Wacken. Le télétravail qui s’installe durablement,
même dans une forme plus allégée à l’avenir, change la donne.
L’Eurométropole, de son côté, ne cache pas qu’elle souhaite une
réorientation du PLUI remettant en cause le désastreux principe
de « construire la ville sur la ville » encore défendu par certains,
insensibles aux réalités qui émergent.

A ce jour, 7 mois après les élections, ce sujet n’a jamais été abordé.
La commission « Urbanisme, développement économique,
développement durable » n’a jamais été convoquée alors que les
enjeux sont importants et que les demandes de permis de construire
continuent à arriver.
La ZAC Baggersee, le devenir de la Schlossmatt, les projets
immobiliers des promoteurs, la sauvegarde des îlots verts, les
modifications nécessaires du PLUi… tous ces sujets sont dans
l’attente d’information et de décisions permettant de réguler les

dérives des projets de l’équipe précédente.

Il est temps de se mettre au travail et de ne pas oublier les
citoyens dans ce débat.
Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.

Notre groupe attend toujours que la majorité municipale pose ce
débat à Illkirch-Graffenstaden, tant auprès des élus que dans une
vraie démarche de démocratie participative avec les citoyens.

FÉ V R I E R 2 0 21
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ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Vaccination anti Covid : urgence sanitaire ou urgence médiatique ?
La crise sanitaire est intense. La vaccination sera certainement la
solution pour la régler.
Compte tenu des enjeux sanitaires d’abord, mais aussi des enjeux
économiques et sociétaux, TOUT doit être mis en oeuvre pour
optimiser cette campagne de vaccination. Toutes les bonnes
volontés, animées d’un souci d’efficacité, sont les bienvenues.
Différents maires, soucieux de leurs concitoyens, ont proposé leurs
services. Tant mieux !

Les annonces prématurées, la confusion entre vitesse et
précipitation, ont brouillé le message auprès de la population
et surtout ont compliqué la tâche des professionnels qui
s’investissent sur le fond et travaillent à rendre les choses
réalisables et opérationnelles.
Les instances habilitées, les professionnels de santé, médecins
retraités et médecins en activité, pharmaciens, logisticiens, et
surtout nos concitoyens mériteraient plus d’attentions et de respect.

Mais le Code des Collectivités Territoriales ne saurait remplacer le
Code de Santé Publique. Quand, à l’initiative de la Préfecture,
de l’ARS, des HUS et de l’UGECAM, un site de vaccination à
l’IURC à ILLKIRCH a été pensé puis organisé, l’urgence était à la
logistique, à l’efficacité et au professionnalisme, assurés par des
acteurs de la santé habilités.

Travailler ses dossiers sur le fond et vouloir être utile à sa Ville
devrait être le modèle de gouvernance. Nous sommes en droit
d’attendre une attitude plus responsable.

La séquence à laquelle nous avons assisté dans notre Ville a de
quoi laisser perplexe, quand l’urgence de notre élu a été de faire
un « communiqué de presse » animé par un besoin de promotion
personnelle.

Rémy Beaujeux

É

Espérons que ces erreurs de début de mandat se dissiperont avec
le temps.

CONOMIE

LABORATOIRES JZ

Un nouveau centre de santé naturelle
Situés au Parc d’innovation, les
laboratoires JZ, spécialisés dans la
production de compléments alimentaires
issus de la pharmacopée traditionnelle
chinoise, ont ouvert un centre de santé
naturelle début janvier. Il est abrité dans
un nouveau bâtiment de 1 100 m2, un
investissement de 1,8 millions d’euros,
à proximité du centre de production et
de recherche créé en 2016. L’entreprise
a également créé un jardin botanique
regroupant 3 000 plantes médicinales.
Ce centre est unique en France puisque
plusieurs savoir-faire y sont rassemblés. Au
rez-de chaussée, des salles de formation ont
été aménagées pour accueillir des séminaires
et colloques, ainsi qu’un laboratoire pour
mettre en pratique les apprentissages.
À l’entrée, avant de se rendre en consultation,
les clients pourront déambuler dans un
espace muséographique, retraçant les
grandes étapes de l’histoire de la médecine
traditionnelle chinoise (MTC). A l’étage,
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La volonté de Yulin Jiang, président des
laboratoires JZ, est de permettre aux
étudiants (formés au sein de l’Académie
créée en 2017, qui propose des formations
courtes ainsi qu’un master et un doctorat en
pharmacopée traditionnelle chinoise) de
pouvoir profiter du savoir-faire des praticiens
exerçant au sein du centre de santé. Il s’agit
aussi de permettre aux praticiens de travailler
ensemble et d’accueillir de grands maîtres de
la MTC, venant de Chine, pour partager leurs
connaissances.

Yulin Jiang, président des laboratoires JZ, devant le
centre de santé naturelle

pour l’instant, huit spécialistes de thérapies
naturelles (sophrologie, psychothérapie,
ostéopathie, naturopathie, kinésithérapie,
acupuncture…) se sont installés dans l’une
des 17 salles, chacune baptisée du nom d’une
ville chinoise (Shanghai, Beijing, Chengdu,
Tianshui…).

Les laboratoires JZ travaillent déjà avec
4 500 praticiens et comptent actuellement
500 000 clients (principalement en France
mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en
Espagne). En France, il existe 8 000 cabinets
(soit 15 000 praticiens) de MTC.
S.A.

En savoir plus : Tél. 03 88 43 10 00
www.laboratoires-jz.fr
100, rue Léon Foucault, parc d’innovation
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Poursuite des campagnes de dépistage
Quatre rendez-vous, organisés par la Ville et l’Agence Régionale de Santé (ARS), ont permis
aux Illkirchois de se faire tester gratuitement et sans rendez-vous en janvier au Forum de
l’Ill, et à proximité du Phare de l’Ill.

Reprise des activités sportives et de loisirs pour les mineurs
depuis le 4 janvier
Entraînement autorisé seulement en extérieur depuis le 15 janvier, comme ici à
la FAIG.

A U PHARE DE L’ILL

Les vacances d’hiver au Phare de l’Ill

Centre de loisirs
Du 22 février au 5 mars, du lundi au
vendredi de 14h à 18h, le centre de loisirs du
Phare de l’Ill ouvrira ses portes aux enfants de
6 à 12 ans ! Plein le dos de cette pandémie ?
Vous vous faites de la bile ? Les infos vous
cassent les oreilles ? Venez explorer avec
nous pendant ces deux semaines d’animation
le corps dans tous ses états ! Des ateliers
pour se dégourdir les jambes, muscler ses
zygomatiques et son cerveau, partir à la
rencontre de ses émotions et des ressources
insoupçonnées de cette fabuleuse machine
qu’est le corps humain. Si les conditions
sanitaires l’autorisent, une sortie au Vaisseau
sera programmée en fin de semaine pour
alimenter toutes ces découvertes.
Le nombre de places est limité.

FÉ V R I E R 2 0 21

Animations

Le RDC s’anime

Du 22 février au 5 mars, tous les matins
de 9h30 à 11h 45, rendez-vous pour divers
ateliers : jeux collectifs, sportifs, cuisine, jeux
de société…C’est l’occasion de partager, en
toute convivialité, des activités entre parents,
enfants et jeunes.

Le lundi 22 et jeudi 25 février mais aussi
le lundi 1er et jeudi 4 mars de 15h à 18h, le
rez-de-chaussée du Phare de l’Ill s’anime pour
vous !

Le nombre de places est limité. En accès libre à partir
de 6 ans - adhésion obligatoire.

Au programme, des ateliers et des temps
conviviaux pour passer un après-midi entre
adultes et en famille (uniquement pour les
enfants accompagnés).

Ouverture de l’espace livres

Consultez le tableau d’affichage en début de
semaine.

Lundi, jeudi et vendredi de 11h à 12h :
nouveaux arrivages de mangas, bandes
dessinées, albums jeunesse… c’est le
moment de faire le plein de lectures !
Par ailleurs, des lectures contées, des ateliers,
des explorations autour du thème des
vacances seront proposés chaque matin de
10h à 11h.

Monte ton projet !
À PARTIR DE 11 ANS

Les animateurs du secteur jeunes sont
disponibles pour concevoir avec vous,
sur mesure, le programme des vacances.
Mathieu et Floryan vous accueillent le mardi
de 17h à 19h et les mercredis après-midi
de 14h à 18h. Venez à leur rencontre pour
partager vos envies…

Gratuit

Programme complet disponible à partir du
27 janvier à l’accueil du Phare de l’Ill, sur le site
internet et Facebook.
Contact : Le Phare de l’Ill
29 rue du Général Libermann
03 88 66 15 83 • www.pharedelill.org
et page Facebook
Inscriptions dès le 1er février 2021
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
En raison des conditions sanitaires, le nombre
de places peut être limité et le programme est
susceptible d’être modifié.

Le programme complet des activités ados est
disponible en ligne à partir du 1er février.
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