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Encore plus séduisante, agile, élégante...  
Profitez du plaisir de conduire unique de la Nouvelle 
Swift Hybrid. Que ce soit en 2 ou 4 roues motrices, en 
boîte manuelle ou automatique, vous marquerez votre 
différence au volant de la Nouvelle Swift.

Conditions  
spéciales  
sur nos modèles en stock  
disponibles 
immédiatement

* Un style de vie !

OBJECTIF BIKINI POUR CET ETE

Les nutricosmétiques de 
votre choix sont également 
offerts pour l'achat d'une 
cure minceur (valeur 49€)*.   

Le body palp  
pour remodeler   
votre silhouette, lisser  
les capitons, raffermir  
et tonifier votre peau 

Les ultrasons  
vident par cavitations  
les adipocytes de  
leurs graisses, pour  
un effet anti-récidive

Le drainage 
affine et soulage  
les jambes gonflées,  
élimine les toxines

Vous ne savez pas  
quelle cure  
est faite pour vous ?  
pas d'inquiétude,  
votre diagnostic  
minceur est offert.*

* Voir conditions à l’institut 
valable du 1er au 30 avril 2021

pour plus d’information notre équipe est à votre écoute 
possibilité de payer en plusieurs fois 
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É D I TO R I A L  D U  M A I R E

Chères Illkirchoises, 
chers Illkirchois,

Innover et réinventer pour continuer à rendre Illkirch-
Graffenstaden plus facile à vivre, plus sûre et plus 
attractive tel est notre crédo. J’y suis attaché.

Une Collectivité 
qui innove et se 
réinvente prépare 
son avenir. Aussi, 
le moment est 
venu d’engager 
les transforma-
tions nécessaires.

Par son climat 
motivant qu’elle 
génère, l’inno-

vation crée de l’enthousiasme, carburant nécessaire 
pour garder un temps d’avance.

L’innovation repose sur un état d’esprit individuel et 
collectif, elle suppose une aptitude au changement. 
Les véritables innovations bouleversent les habitudes 
les plus ancrées.

Innover et réinventer la gouvernance municipale pour 
intégrer les citoyens au cœur des décisions, c’était 
l’une de mes promesses de campagne. Avec mon 
équipe de la Majorité, j’ai souhaité concrétiser cette 
volonté de démocratie participative et vous propose, 
aujourd’hui, une nouvelle manière de vous engager 
dans la vie de notre Commune.

Aussi, nous avons développé une plateforme 
de démocratie active (illkirchoix.eu) avec 
différents outils de consultation et de participation 
(questionnaires, appel à idées, carte participative, 
tables-rondes…) pour vous rendre acteurs dans la 
réflexion, dans la décision et dans la réalisation de 
projets qui vous concernent et vous préoccupent au 
quotidien.

Innover et réinventer, c’est anticiper le redémarrage 
des activités évènementielles portées par La Villa 
et L’Illiade en modernisant leurs équipements et en 
étoffant l’équipe de direction par le recrutement d’un 
nouveau directeur.

Innover et réinventer, c’est la création d’un véritable 
hôtel de Police Municipale par l’acquisition d’un 
nouveau bâtiment 1 Place de la Mairie qui accueillera 
nos 9 policiers municipaux, effectif porté à 12 à 
l’horizon 2024. Et surtout offrir un accès direct 
aux usagers, notamment en dehors des heures 
d’ouvertures de l’Hôtel de Ville.

Innover et réinventer, c’est aussi une nouvelle 
gouvernance pour répondre à nos enjeux 
environnementaux et énergétiques pour soutenir un 
environnement de qualité et véritablement s’engager 
dans la transition énergétique.

Autant de priorités que j’attache à défendre.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

GRAND FORMAT 

LE DYNAMISME DU 
PARC D’INNOVATION, 
PORTEUR D’EMPLOIS
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Les noms des différents groupes sont mentionnés 
comme suit :

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

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

Groupe C   « Cultivons notre ville »

Groupe D   « Ensemble, une dynamique   
pour Illkirch-Graffenstaden »

Les décisions du Conseil Municipal
É CHOS DU CONSEIL

Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 mars 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 est consultable sur le site internet de la Ville : www.
illkirch.eu/votre-collectivite/conseil-municipal/

Séance du 20 mars 2021
 Nouvelle adjointe chargé de la 

démocratie active et du numérique
  Le Conseil Municipal a procédé au 

remplacement de Madame Marie 
Rinkel, démissionnaire de ses fonctions 
d’adjointe au Maire, par l’élection, 
au scrutin secret et à la majorité 
absolue, d’une nouvelle adjointe au 
Maire. La nouvelle adjointe élue est 
Mme Marie Combet-Zill. 

 Mme Marie Combet-Zill a obtenu 
25 suffrages et 10 blancs.

 Prolongation du dispositif des 
Bons d’Achats Aidés

  

 En raison de la poursuite du contexte 
pandémique et du maintien de la 
fermeture de nombreuses activités, la 
Ville d’Illkirch-Graffenstaden souhaite 
proroger son dispositif de Bons d’Achat 
Aidés en faveur des commerçants 
jusqu’à la fin de l’année 2021 afin de 
maximiser l’impact de cette opération 
sur la relance économique des 
bénéficiaires.

 Un nouvel avenant à la convention de 
partenariat avec la SAS Keetiz, fixant 
la date de fin de vente des bons au 31 
décembre 2021 et leur date de validité 
au 31 janvier 2022, a été adopté.

 Approuvé à l’unanimité 35 voix 

 Création d’un hôtel de police 
municipal

 Les effectifs de la police municipale 
devant être doublés d’ici 2024, la Ville 
prévoit le transfert des locaux actuels de 

la police municipale vers une ancienne 
maison individuelle, située 1 place de 
la Mairie, en cours d’acquisition par la 
Ville, afin d’accueillir l’intégralité du 
service et d’offrir un accès direct aux 
usagers, notamment en dehors des 
heures d’ouverture de l’hôtel de ville. 
La réhabilitation de cette maison, dont 
l’opération est estimée à 426 000 € HT, 
sera achevée au printemps 2022 pour 
une ouverture au public en juin 2022.

 

  Approuvé avec 26 voix Pour : Groupe A  
 et   Groupe B  , 9 voix Contre : Groupe C  

et Groupe D  

 Contrat de concession pour la 
création et l’exploitation d’un parc 
solaire lacustre sur l’ancienne 
ballastière, et approbation du choix 
du concessionnaire

 
 

 Le Conseil Municipal a approuvé le choix 
de l’entreprise AKUO SOLAR en tant que 
concessionnaire pour la création et 
l’exploitation d’un parc solaire lacustre 
sur l’ancienne ballastière, route 
d’Eschau. Plus de détails seront 
apportés sur ce projet dans un prochain 
numéro d’Infograff.

  Approuvé à l’unanimité 34 voix 

 Lancement d’un concours pour la 
construction d’un hall des sports

 Afin de mener à bien le projet de 
construction d’un hall des sports, une 
procédure de mise en concurrence par 
voie de concours restreint pour désigner 
le maître d’œuvre va être engagée. 
La Ville souhaite constituer une 
commission d’appel d’offres ad hoc pour 
le jury de concours de cette opération. 
Les membres du jury ont été désignés 
parmi les membres élus lors du Conseil 
Municipal.

  Approuvé à l’unanimité 35 voix 

 Rémunération des vacations pour les 
animations « Sport-vacances »

  

 Depuis 1999, la Ville propose aux jeunes 
âgés de 12 à 18 ans des stages 
« sports-vacances » durant les vacances 
scolaires d’été. L’encadrement est assuré 
par le biais de vacations. Le Conseil 
Municipal a entériné l’augmentation du 
montant des rémunérations des agents 
d’encadrement vacataires, fixées par la 
délibération du 9 février 2004, au vu de 
l’évolution du SMIC. 

 Approuvé à l’unanimité 35 voix 

La prochaine séance du Conseil Municipal 
se déroulera le 20 mai à 19h à l’Illiade.
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Pour concilier les attentes des familles et assis-
tantes maternelles se promenant avec de jeunes 
enfants et celles des résidents de l’EHPAD La 
Niederbourg, la Ville a planifié le réaména-
gement de cet espace. Plusieurs étapes sont 
prévues pour rendre ce lieu de partage intergé-
nérationnel, à la fois convivial et sécurisé  :

• courant mars : plantation d’arbustes (saules, 
noisetiers, cornouillers…) et d’arbres fruitiers 
(pommier, poirier, quetschier, cerisier) le long 
de la clôture de l’aire de jeux, et aménage-
ment des massifs espaces verts,

• courant avril-mai : démontage de l’aire 
de jeux actuelle pour la remplacer par celle 
plus adaptée pour les petits (2-6 ans) située 
actuellement dans le parc voisin du Birken-
hinsel près de la Niederbourg, et pose d’un 
sol amortissant, 

• courant juin : l’aire de jeux sera 
opérationnelle, 

Réaménagement de l’aire de jeux
de la Niederbourg

Un stand Vélhop au marché 

• de juin à août : évaluation de la fréquenta-
tion de la nouvelle aire et pose d’une table 
de ping-pong.

Les chiens seront formellement interdits dans 
cet espace afin de garantir la propreté du lieu 
pour les usagers, petits et grands.

S.A

E N VILLE

Concertation    
des Prairies du Canal 
Le Maire, Thibaud Phillips, s’est engagé à instaurer 
une démocratie active entre la Ville et les Illkirchois 
sur le principe : « un projet, une consultation ». 
L’un de ces projets de débat concerne la seconde 
phase de construction des Prairies du Canal. 
Le Maire a travaillé avec la SERS, la société 
d’aménagement en charge du projet, pour revoir 
un plan qui ne concordait pas avec les attentes. 

A l’issue de ces échanges est née une proposition 
plus pertinente pour la Ville. Pour évaluer 
concrètement cela, deux concertations seront 
organisées pour recueillir les avis des Illkirchois et 
Illkirchoises. Une première consultation se fera au 
cœur du quartier des Prairies du Canal le 17 avril 
au matin devant le 3 allée René Dumond et une 
seconde le 24 avril au matin sur la place du marché 
Cours de l’Illiade. 

Pour plus d’informations :  www.illkirch.eu 

Fermeture de l’Hôtel de Ville       
A l’occasion du week-end de Pâques, la mairie 
(permanences d’état civil) sera exceptionnellement 
fermée le samedi 3 avril.

Exposition photo
18 photographies de l’atelier photo de l’ACLIG 
sont exposées en avril dans le hall de l’hôtel de 
ville sur le thème « Éclats », durant les heures 
d’ouverture de la mairie.

Outils en libre service 
Une pompe à vélo 
et une borne de 
recharge USB ont 
été installés par la 
CTS à l’arrêt de bus, à 
l’arrière du cimetière 
central, Avenue 
Malraux.

CADR67 au Forum de l’Ill 
L’association CADR67 sera présente 
le samedi 17 avril de 9h à 11h30 sur le forum de 
l’Ill afin de promouvoir le cyclisme et de procéder 
au marquage des vélos sur demande de toute 
personne intéressée.

Les habitants pourront ainsi : 

• bénéficier d’une présentation des diffé-
rentes offres de location (courte ou longue 
durée, pour un usage ponctuel ou régulier),

• tester les différents modèles de vélos 
confortables (classique ou à assistance élec-
trique), entretenus et sécurisés,

• louer directement un vélo sur place, 
échanger ou restituer un vélo .

Alors rendez-vous au marché les samedis 3 et 
17 avril, et les mercredis 7 et 21 avril ! Pour être 
assuré de repartir avec un vélo, vous avez la 
possibilité de le réserver par mail en écrivant à 
contact@velhop.strasbourg.eu, en précisant le 
modèle souhaité et la date de votre passage.

Avec l’arrivée du printemps, c’est l’occasion 
d’essayer ce service pratique, écologique 
et économique. Depuis décembre 2020, 

Vélhop a élargi son offre avec une flotte de 
200 nouveaux vélos à assistance électrique 
(VAE) afin de mieux répondre aux besoins de 
déplacement des habitants de l’Eurométropole 
de Strasbourg. 

Pour plus d’informations :
https://velhop.strasbourg.eu/ 

S.A

L’ancienne structure de jeux sera remplacée par une 
autre plus adaptée aux petits.

Depuis le 10 mars, Vélhop, le service de location de vélos partagés de l’Eurométropole 
de Strasbourg, exploité par Strasbourg Mobilités, dispose d’un stand toutes les 
semaines de 9h à 12h sur le marché au Forum de l’Ill. 

Stop aux nuisances sonores des quads et mini-motos !
Face aux nuisances sonores produites par la circulation de quads et de mini-motos, le Maire Thibaud 
Philipps a pris un arrêté pour interdire la circulation des quads et mini-motos sur l’ensemble des 
secteurs urbanisés du ban communal. Il s’agit d’assurer la sécurité de tous (piétons, cyclistes, 
automobilistes et utilisateurs de ces engins) et de faire respecter la tranquillité publique.

Toute infraction sera sanctionnée par une contravention de la 1re classe, indépendamment des sanctions 
prévues aux articles L321-1-1 et R321-4 du Code la Route. 
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E N VILLE

L’édition 2020 avait été annulée en dernière 
minute à cause du confinement. Pour éviter 
une situation similaire en 2021, les organi-
sateurs et leurs partenaires (la Collectivité 
Européenne d’Alsace, le Centre d’Informa-
tion et d’Orientation (CIO), la Mission Locale 
pour l’Emploi et le Pôle Emploi) ont décidé 
d’organiser un salon de l’emploi en ligne 
pour permettre aux personnes à la recherche 
d’un emploi de décrocher un entretien avec 
des employeurs du territoire.
 

Consulter les offres    
et postuler en ligne
Le principe est simple : à partir du 1er avril, 
consultez les offres d’emploi déposées en 
ligne par les employeurs du territoire au lien 
suivant : https://salonenligne.pole-emploi.
fr/candidat et tapez Illkirch ou Ostwald 
comme mots-clés. Plusieurs secteurs 
seront représentés  : aide à la personne, 
intérim, restauration, entreprise adaptée, 
gendarmerie, BTP, etc. Les entreprises 
qui ne pourront pas participer au salon 
enverront tout de même leurs offres sur les 
plateformes suivantes : Job connexion, Pôle 
emploi, la MLPE.

« Un an après le début du premier confinement, 
force est de constater que l’activité écono-
mique a toujours besoin d’être soutenue. C’est 
l’objectif de notre campagne de Bons d’Achat 
Aidés. » rappelle le Maire. « Le couvre-feu, s’il 
est nécessaire pour lutter contre la propaga-
tion du virus, pénalise les commerces et bon 
nombre d’enseignes travaillent au ralenti 
(restaurateurs) ou sont encore fermées. » 

UN SALON DE L’EMPLOI EN LIGNE 

Une opportunité de décrocher un entretien 

Les Bons d’Achat Aidés valables jusqu’à fin janvier 2022

Du 6 au 16 avril, la 8ème édition des Semaines de l’emploi, organisée par les villes d’Ostwald et d’Illkirch-Graffenstaden, se déroulera 
en ligne (compte tenu de la situation sanitaire). Une quinzaine d’employeurs proposeront des offres d’emploi dans différents secteurs 
d’activités.

L’impact de la crise sanitaire se poursuit… Si l’activité économique résiste grâce aux capacités d’adaptation des entreprises, le 
contexte reste toutefois difficile. Aussi le Maire Thibaud Philipps a-t-il décidé de prolonger la campagne des Bons d’Achat Aidés.

Du 6 au 16 avril, vous pouvez postuler en 
ligne pendant 10 jours et déposer votre CV 
et votre lettre de motivation pour tenter de 
décrocher un entretien. Il faut au préalable 
créer un compte personnel sur le salon (ou 
selon les cas, utiliser l’identifiant Pôle Emploi). 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 
20 mars, la prolongation de la campagne 
des Bons d’Achat Aidés jusqu’au 31 janvier 
2022 a été votée (voir page 4).

Lancées au mois de décembre, les acquisi-
tions de Bons d’Achat Aidés par les Illkirchois 
ont démarré sur les chapeaux de roue ! 
Le  dispositif tombait à point nommé pour 
les fêtes de fin d’année tout en s’inscrivant 
dans une campagne de sensibilisation plus 
large menée par la Ville « Je suis et j’achète 
illkirchois » visant à soutenir les commerces 
de proximité.

Vous n’avez pas encore profité 
du dispositif ?
Pour les personnes en difficulté avec les 
outils numériques, un guichet avec assis-

Cette opération se fait en quelques clics ! Si 
vous avez besoin d’aide pour vous inscrire ou 
prendre en main la plateforme, contactez le 
Service Insertion Jeunesse au 03.88.66.80.18 
ou insertion.jeunesse@illkirch.eu  
Si l’employeur retient votre candidature, il 
vous avertira par message sur votre compte. 
Choisissez alors, impérativement dans un 
délai de 72 heures, une date d’entretien dans 
les créneaux proposés (attention si le délai 
est dépassé, il ne vous sera plus possible 
de passer l’entretien). Ces derniers dépen-
dant de la disponibilité des employeurs, ils 
pourront aller jusqu’au 20 avril. L’entretien 
peut se dérouler par téléphone ou en visio, 
selon le choix du candidat.
 
Des informations complémentaires seront 
proposées sur les stands partenaires virtuels 
telles que la création d’entreprise, la mobilité 
des jeunes, le service civique ou encore les 
possibilités de travailler en Allemagne.
 
Pour compléter cette préparation, un atelier 
individuel « Lettre de motivation et CV » 
sera proposé en présentiel au CIO, 146D 
route de Lyon à Illkirch le mercredi 7 avril 
uniquement sur rendez-vous en joignant le 
03 88 67 08 39.

tance est également disponible sur place 
en mairie aux horaires habituels. Il faudra se 
présenter avec une carte bancaire et un justi-
ficatif de domicile.

Rendez-vous avant le 31 décembre 2021 
sur la plateforme www.keetiz.fr/illkirch (un 
justificatif de domicile ainsi qu’une carte 
de crédit sont nécessaires) pour y acquérir 
jusqu’à 160 € de bons d’achat dont vous ne 
payerez que la moitié de la valeur. Les bons 
sont utilisables en plusieurs fois auprès de 
la centaine de commerçants inscrits sur : 
https://boutique.keetiz.fr/illkirch-liste.

Vous êtes commerçant ? Il est encore temps 
de vous inscrire ! 

A.M.
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Plusieurs mesures ont été organisées pour 
soutenir les jeunes illkirchois de 18 à 30 ans ou 
faisant leurs études à Illkirch-Graffenstaden. 

Une distribution d’aide alimentaire de 
produits secs et d’hygiène se déroule chaque 
mercredi de 14h à 17h au pôle associatif de 
l’Illiade. Cette opération qui se poursuit depuis 
le 24 février a pour volonté d’aider jusqu’à 
200 étudiants par semaine. Des étudiants ont 
témoigné qu’ils étaient dans « une situation 
très dure en ce moment, qu’il fallait continuer 
à payer un loyer et des frais de scolarité sans 
espoir de trouver un job étudiant ; cette aide 
apporte un peu de réconfort ». 

Une permanence avec l’association ALT 
(assurant des actions de prévention et de soins 
auprès des personnes concernées par les 
addictions) et la Mission Locale Pour l’Emploi 
(MLPE) se tient également les mercredis en 
même temps que la distribution alimentaire 
pour apporter un soutien psychologique et 
social à ceux qui en ont besoin. 

Pour bénéficier de ces deux aides, il suffit de 
présenter soit une carte étudiante, soit une 
attestation de domicile et une carte d’identité.
Pour permettre à plus d’étudiants de pouvoir 

PLAN D’AIDE AUX JEUNES ILLKIRCHOIS 

La Ville soutient les jeunes 

Objectif zéro contamination dans les écoles 
d’Illkirch-Graffenstaden 

bénéficier d’un complément de revenu, le 
nombre des jobs d’été de la Ville à Illkirch-
Graffenstaden est passé de 18 à 25 postes, 
avec une durée de 4 semaines, contre 
3 précédemment. 

Cette action a été rendue possible grâce à nos 
partenaires : le Rotary-club Illkirch Innovation, 
l’hypermarché Auchan Baggersee, le E.Leclerc 
d’Illkirch, l’Ecole Télécom Physique, l’Asso-
ciation fédérative générale des étudiants de 
Strasbourg (AFGES) et la MLPE.

L.M.

E N VILLE

Appel à témoignages       
Ludwig Diot, étudiant en licence d’archéologie, 
réalise des recherches sur la défense menée par 
les civils à Illkirch avant et pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Afin de l’aider à constituer un 
dossier dans le cadre de ses études, vous pouvez 
le contacter si vous souhaitez apporter votre 
témoignage ou si vous disposez de documents, 
photos ou objets en lien avec cette période 
historique. Il est intéressé aussi bien par le côté 
français qu’allemand. 

Contact : ludwig.diot@yahoo.fr
ou 06 44 80 68 64 

Reprises de cabinet médical 
  Le Dr Franck Metzger reprend le cabinet de 

médecine générale du Dr Guy Massaloux, situé 
49 rue des Charmilles, à compter du 6 avril. 
Il travaille en association avec le Dr Véronique 
Massaloux.

Contacts : secrétariat au 03 88 67 09 88 
ou prise de rendez-vous sur Doctolib 

  Isabelle Le Normand-Angsthelm, pédicure-
podologue, reprend le cabinet de M. Gérard Lebert, 
situé 3 rue de la Poste, à compter du 6 avril.

Sur rendez-vous au 03 88 67 84 15 
ou par internet sur www.maiia.com

Collecte de sang       
Prochaine collecte de sang de 16h30 à 20h à la salle 
Millius le jeudi 29 avril et le jeudi 27 mai.

Ce procédé permet de diminuer les risques 
de propagation du virus en appliquant 
les recommandations sanitaires sur le 
renouvellement de l’air dans les espaces clos 
de manière rigoureuse. Pour le Maire, Thibaud 
Philipps, « cette solution était pertinente à 
tester sur un lieu sensible comme la cantine 
scolaire. C’est un moment de rupture dans le 
port du masque qui augmente les risques de 
diffusion du virus ». 

Les appareils, au nombre de six, sont disposés 
en fonction de la quantité d’air à recycler par 
espace. Ils fonctionnent du lundi au vendredi 
de 11h à 15h et renouvellent six fois par heure 
l’air ambiant. L’air chargé en particules fines est 
filtré par le bas. Il passe par un premier filtre 
pour supprimer les plus grosses particules 

comme la poussière. Un second filtre, chauffant 
à 100°C, va terminer de débarrasser l’air de la 
totalité des particules, dont le coronavirus. 
Chaque filtre est certifié selon la norme 
européenne EN  1822 pour garantir la qualité 
de la filtration de chaque appareil. Grâce au 
filtre HEPA H14, l’air à la sortie de l’appareil est 
filtré à 99,99 %.

Cette solution pourrait être utilisée dans 
d’autres endroits et d’autres occasions comme 
les lieux culturels. Le Maire a adressé une 
demande à la préfète de la région Grand Est 
pour organiser un spectacle test à l’Illiade. 
Des tests salivaires sont également mis en place 
par l’Education Nationale à l’École du Centre. 

L.M.

Afin d’apporter une solution concrète aux étudiants dont la situation financière 
est aujourd’hui fragilisée en raison de la crise sanitaire, le Maire, Thibaud Philipps, 
a décidé de mettre en place un plan d’aide aux jeunes Illkirchois. 

Suite aux cas de Covid-19 constatés dans les écoles illkirchoises en février dernier, le Maire Thibaud Phillips, a décidé d’agir en installant 
un système de purificateur d’air de la société Trotec dans la salle des Fêtes, utilisée pour la  restauration scolaire par deux écoles. 

De gauche à droite : les deux représentants de 
l’entreprise Trotec, le Maire Thibaud Philipps et son 
adjointe Elisabeth Dreyfus, chargée de l’éducation et de 
la petite enfance.
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7 cours de l’Illiade       5 Sous-les-Platanes 
& 03 88 66 18 99 
67400 Illkirch-Graffenstaden

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

www.pompes-funebres-michel-67.com

MICHEL
POMPES FUNÈBRES

Avec nos contrats obsèques,  
pour préparer à l’avance  

vos funérailles,  
comme vous le souhaitez.   

Nous respectons  
les dernières volontés  

                               de votre proche disparu.  
Nous vous offrons  

un diagnostic personnalisé,  
                            afin de vous accompagner  

dans vos démarches  
après les obsèques.

Depuis 4 générations  
à vos côtés

Elagage 
 
Abattage 
 
Taille douce 
 
Soins 
arboricoles

  &  03 88 40 81 81

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

DEVIS GRATUIT

Serge DUHAMEL

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

Sanitaire l Chauffage l  Ventilation 
Débouchage canalisations    

Énergies renouvelables 
Panneaux photovoltaïques l Climatisation  

Spa l Sauna l Hammam  
Accessibilité PMR 
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RENCONTRE AVEC... 

Françoise Sieffert, engagée dans toutes ses passions 
Née en 1967, Françoise Sieffert est 
une Illkirchoise « pure souche ». Ses 
parents sont eux-mêmes illkirchois et 
habitent dans le quartier des Vergers. 
Françoise a été scolarisée d’abord 
à l’école Libermann (sa mère y a été 
institutrice jusqu’à l’âge de la retraite) 
puis au collège du Parc, et enfin au lycée 
Jean Monnet à Strasbourg. De nature 
plutôt discrète à l’origine, Françoise 
a mis toute son énergie dans tout ce 
qu’elle a entrepris, aussi bien au niveau 
personnel que professionnel…

Passionnée de danses    
et de musiques
A l’âge de 9 ans, elle suit des cours de piano à 
l’école de musique d’Illkirch. Puis à 17 ans, elle 
pratique les claquettes américaines. La danse 
et la musique ne la quittent plus : elle s’intéresse 
aux danses et musiques traditionnelles de 
l’âge de 19 ans à 51 ans. Elle dirige pendant 
12 ans l’association Club Folk S’Narreschiff, qui 
promeut les musiques et danses traditionnelles 
de France et d’Europe, en organisant des bals, 
des stages et des cours de danse… Elle joue 
même dans le Dany Dollinger Trio pendant 
9 ans et donne des concerts en dialecte sur 
diverses scènes alsaciennes. Au fil des années, 
elle apprend à jouer de différents instruments 
(épinette des Vosges, psaltérion à archet, 
clarinette, vielle à roue et harpe celtique).

Elle explique : « L’éducation influe sur notre 
façon d’agir et d’être avec les autres. J’ai 
toujours baigné dans le bénévolat. Quand 
je m’engage, j’y vais à fond ! Côtoyer des 
personnes d’horizons différents m’a toujours 
donné envie de découvrir et faire plein de 
choses. J’aime aller de l’avant. »

Après avoir obtenu le concours d’infirmière en 
1990, Françoise fait ses débuts en centre de 
soins à domicile à Betschdorf, puis elle travaille 
comme infirmière à domicile à Illkirch. « Cela 
fait maintenant 30 ans que j’exerce ici ! C’est 
un métier très enrichissant car beaucoup de 
liens se créent avec les patients lors des visites 
à domicile. » 

L’appel de la nature
Son attirance pour la nature semble remonter à 
son plus jeune âge : « Quand j’étais petite, je me 
souviens que j’observais beaucoup les oiseaux. 
Plus tard, je me suis investie durant 15 ans à la 
Ligue de Protection pour les Oiseaux (LPO). Puis 
en 2008, mon compagnon m’a fait découvrir le 
château de Guirbaden, le plus grand d’Alsace 
de par sa superficie, situé près de Mollkirch et 
classé monument historique depuis 1898. J’ai 
été bouleversée de le voir laissé à l’abandon. 
J’ai entamé des démarches en 2009 pour 
trouver le propriétaire des lieux et le convaincre 
d’accepter mon projet d’entretien et de restau-
ration. » En avril 2015, l’association « Sauver le 
Guirbaden », dont elle est la présidente, a vu 
le jour pour assurer la sauvegarde et la mise 
en valeur du site. L’association compte actuel-
lement 147 membres dont 25  bénévoles qui 
ne comptent pas leurs heures pour entretenir 
le site (plus de 5 000 h par an pour débrous-
sailler, consolider les murs…). «  C’est une 
formidable aventure humaine que de travailler 
ensemble pour la même cause ! » 

Heureuse de partager sa passion, elle 
organise des animations sur site en costume 
médiéval, des visites guidées, des accueils de 
classe. Elle s’est même attelée à la réalisation 
d’un ouvrage grand public pour retracer l’his-
toire du château et les travaux de restauration, 
partager des anecdotes et photos d’archives. 

De nouveaux bénévoles (covoiturage 
possible depuis Strasbourg) ou donateurs 
sont les bienvenus. Pour plus d’informations, 
consultez le site www.sauver-le-guirbaden.fr.

Elle conclut : « Quand l’heure de la retraite 
aura sonné, je compte bien étudier la 
botanique, réaliser un potager, m’engager à 
nouveau auprès de la LPO… Pour moi, la vie 
est une succession de chapitres. Il faut faire 
tout son possible et n’avoir aucun regret. 
Donner de soi rend heureux ! »

S.A.

P ORTRAIT D’ILLKIRCHOIS

Françoise jouant du psaltérion à archet
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Le dynamisme du Parc d’Innovation, porteur d’emplois
Les projets de développement 
d’activités se poursuivent au Sud 
du Parc d’Innovation. En février 
dernier, une délégation d’élus 
menée par Pia Imbs, Présidente 
de l’Eurométropole de Strasbourg 
(EMS) et Thibaud Philipps, Maire 
d’Illkirch-Graffenstaden, a visité 
plusieurs chantiers (Alcatel-Lucent 
Enterprise, Centre de Gestion 67, 
Polyplus-transfection et la société 
Biosynex), témoins du dynamisme 
des entreprises locales et de leur 
forte mobilisation au cœur de la crise 
sanitaire. D’autres chantiers ont 
récemment vu le jour (centre de santé 
naturelle des Laboratoires JZ), sont en 
cours (Axians, construction d’un data-
center) ou à venir (avec l’implantation 
d’entreprises internationales d’ici la 
fin de l’année…). 

G RAND FORMAT

L’attractivité    
d’un écosystème unique
Le Parc d’Innovation s’étend sur 170 ha, dont 
130 sont déjà construits. L’aménagement de 
cet espace et sa promotion sont assurés par 
la Société d’Aménagement et d’Equipement 
de la Région de Strasbourg (SERS). Le Parc 
d’Innovation présente de multiples atouts  : 
présence de différentes catégories de struc-
tures complémentaires (établissements 
universitaires et de recherche, structures 
d’accompagnement à l’innovation, héber-
gements d’entreprises, laboratoires de 
recherche, entreprises), le tout dans un cadre 
verdoyant et offrant une qualité de vie. Vitrine 
technologique de tout un territoire, ce cadre 
d’excellence au rayonnement international 
accueille 8000 personnes.

Martine Meyer, responsable de la promotion 
du Parc d’Innovation, précise : « La force du 
Parc est la synergie entre public et privé. De 
superbes pépites se développent sur le site. 
Le dynamisme des entreprises est porteur 
d’emplois. Par exemple, les laboratoires 
Phytodia (14% de chiffres d’affaires supplé-
mentaires en 2020) vont embaucher quatre 
personnes en 2021 et l’équipe commerciale 
devrait compter 15 personnes en 2022. Et 
l’innovation est toujours au rendez-vous, à 
l’image de la société Huber, spécialiste des 
technologies du froid, implantée au Parc 

depuis cette année, qui fait partie du Top 100 
des sociétés innovantes allemandes en 2021. 
Plusieurs grands groupes internationaux 
réalisent de gros investissements sur le site, 
preuve de la confiance que les sociétés portent 
à notre territoire et au Parc d’Innovation.»

Les projets de développement 
d’activités actuels
Polyplus-Transfection, société de biotech-
nologies créée en 2001 au sein du Parc, a 
connu une forte croissance ces dernières 
années. Employant 100 personnes 
(biologistes et chimistes, recrutés à 50% 
localement), elle a investi 11 millions d’euros 
(équipements compris) pour construire 
3800 m2 supplémentaires (dont 1600 m2 de 
laboratoires), ce qui lui permet de regrouper 
l’ensemble de ses activités de Recherche et 
Développement (R&D), tertiaire et bureaux, 
sur le même site. La société prévoit encore 
d’augmenter ses effectifs pour répondre à 
la forte croissance du marché de la thérapie 
génique.

Alcatel-Lucent Entreprise (ALE) va quitter 
son site historique de la zone Schweitzer 
(occupé depuis 33 ans) pour rejoindre le 
Parc d’Innovation fin 2021. Propriété du 
groupe chinois de télécoms Huaxin, la 

société a investi 30 millions d’euros pour 
installer ses 432 salariés (dont 250 travaillant 
en R&D) dans deux bâtiments, d’une super-
ficie totale de 7300 m2. ALE renforcera ses 
liens avec le laboratoire iCube pour des 
études électromagnétiques.

Un premier incubateur spatial au sein de 
l’ISU : plus de 300 m2 (espaces partagés, 

Visite du chantier de Polyplus-transfection, 
en présence notamment d’élus.
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Le dynamisme du Parc d’Innovation, porteur d’emplois

services collectifs, soutien spécialisé) sont 
disponibles pour accueillir des start-up qui 
souhaitent se développer dans le secteur 
du spatial et de l’aéronautique (à l’image de 
Terremys, société de levées géo-physiques 
par drone, ou WaterShed Monitoring, 
travaillant sur des solutions innovantes 
pour l’analyse de la qualité de l’eau et le 
traitement des données).
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La société Biosynex, leader des tests 
de diagnostic rapide       
Créée en 2005, la société Biosynex s’est implantée en 2017 au Parc d’Innovation. 
Elle emploie actuellement 200 personnes (contre une vingtaine en 2015) et table sur 
une vingtaine d’embauches par an. En cette période de crise sanitaire, la demande en 
thermomètres sans contact (multipliée par 10) et en tests d’autodiagnostic (sérologiques, 
PCR et antigéniques) a explosé. Le chiffre d’affaires est passé de 35,2 millions d’euros en 
2019 à 154 millions d’euros en 2020 ! La parole à Larry Abensur, PDG de Biosynex : 

Comment avez-vous fait face à la demande lors de la 
crise sanitaire ?
 « Cette crise nous a identifiés comme le premier fournisseur national 
de tests d’autodiagnostic. C’est la reconnaissance de notre expertise 
et de notre savoir-faire. L’an passé, nous sommes passés de 200 à 
1 000 commandes par jour. Rien que pour les tests sérologiques, nous 
avons recruté 100  intérimaires en mai dernier. Pour répondre à cette 
demande massive, nous disposions de sources d’importation externes 
fiables et nous avons su nous adapter grâce à la réactivité des équipes 
(production, logistique, commercial et recherche). Nous avons pu 
organiser une partie de la chaîne de production à Illkirch-Graffenstaden. 
Notre localisation au Parc d’Innovation nous a également permis 
d’acquérir une culture de biologie moléculaire, ce qui nous a servis pour 
nous lancer dans les tests PCR. » 

Quelles sont les clés de la réussite de votre société ?
« Nous avions l’ambition d’être un acteur de référence. Cotée en bourse en 2011, notre société a connu une 
croissance propre liée à l’augmentation progressive de la demande ; elle s’est également développée par le 
biais d’acquisitions (dernière en date : la branche pharmacie du laboratoire Visiomed en 2019). Notre force 
est aussi basée sur notre culture à l’international : 30% du marché de Biosynex est à l’international, et nous 
exportons dans plus de 70 pays. »

En 2017, quels sont les critères qui vous ont décidé à vous implanter au Parc 
d’innovation d’Illkirch-Graffenstaden ?
« Nous avons pu disposer d’un espace foncier suffisant. La société continue à agrandir sa capacité de 
production. Le fait de se trouver dans un environnement axé sur les sciences de la vie permet également des 
interactions intéressantes. Nous avons pu effectuer de bons recrutements dans les écoles alentours (Faculté 
de Pharmacie d’Illkirch, Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg…). Enfin, la qualité de vie au sein 
du parc est appréciable. »

Dossier réalisé par S.A.

 100 établissements implantés

 1/3 de la surface bâtie est dédié à 
l’enseignement supérieur et à la recherche 

 3000 salariés, dont plus de 15 % d’origine 
étrangère

 1500 chercheurs,

 3500 étudiants

 Diversité de l’origine géographique des 
sociétés : France, Amérique du Nord, 
Japon, Allemagne, Moyen-Orient, Suisse, 
Australie

QUELQUES DATES MARQUANTES   
DE L’ÉVOLUTION DU PARC

 1983 : choix de la zone actuelle (dédiée 
à la recherche et à l’enseignement 
supérieur scientifique, ainsi qu’aux 

activités de hautes technologies et 
industries d’avenir) par la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (devenue EMS en 
2015), qui en confie l’aménagement et la 
réalisation en 1985 à la SERS,

 1987 : réalisation d’une première tranche 
de 50 ha, 

 1993 : décision d’extension de la ZAC à 170 ha.

Depuis 1991, le Parc n’a cessé de se 
développer avec de nombreuses implantations 
d’entreprises d’envergure mondiale 
et innovantes dans les secteurs des sciences 
de la vie (plus de 50 % des emplois), des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), de l’environnement, 
et du spatial.

LE PARC D’INNOVATION D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN : 
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E NFANCE

L’ACCUEIL FAMILIAL

Une solution de restauration adaptée aux 3-6 ans
Pour la pause déjeuner des jeunes enfants, le recours à une assistante maternelle, qu’elle soit indépendante ou salariée de la crèche 
familiale dans le cadre du service Midi-Tatie, présente plusieurs bienfaits. Les enfants bénéficient d’un temps de pause reposant car 
ils sont accueillis en petit groupe (jusqu’à six enfants scolarisés maximum) dans un cadre familial.

Après avoir été cherchés par l’assis-
tante maternelle, les enfants prennent 
leur déjeuner dans un cadre chaleureux 
à proximité de leur école. L’assistante 
maternelle confectionne des repas variés 
et équilibrés, en respectant une charte 
de qualité en la matière. De leur côté, les 
enfants peuvent profiter d’un temps calme 
(jeux, lecture, repos) après le déjeuner. 
Ceux qui sont en petite section de mater-
nelle peuvent même passer l’après-midi 
chez leur assistante maternelle. Ils peuvent 
aussi être accueillis les mercredis et 
durant les vacances scolaires. Le lien créé 
avec l’assistante maternelle, personne 
référente pour l’enfant, permet à ce dernier 
d’évoluer dans un cadre rassurant. Ce type 
d’accueil permet de respecter le rythme 
de chaque enfant. Il assure une transition 
douce aux petits lors de leurs premières 
années d’école. 

Témoignage d’une assistante 
maternelle
Au domicile de Mélanie Bollenbach, assis-
tante maternelle depuis 10 ans (dont huit 
avec la crèche familiale), les enfants ont 

visiblement leurs habitudes, jouant entre 
eux et avec les propres enfants de l’assis-
tante maternelle. Mélanie Bollenbach 
explique : « J’exerce comme assistante 
maternelle et midi-tatie. J’accueille actuel-
lement six enfants, dont deux fratries, 
allant de 6 mois à 5 ans. Chez moi, ils ont 
chacun leur chambre pour pouvoir faire la 
sieste ou un temps calme. Pour les repas, 
je peux m’adapter au goût de chacun. En 
travaillant à la crèche familiale, j’ai la possi-
bilité d’emmener régulièrement les enfants 
à des activités (motricité par exemple). 
J’essaye aussi d’organiser chaque année un 
moment convivial pour que les familles se 
rencontrent. » 

A noter : le tarif (comprenant le repas, 
l’accompagnement et l’accueil) du service 
Midi-Tatie est calculé en fonction des 
revenus des parents, selon le barème établi 
par la Caisse d’Allocations Familiales. Pour 
les assistantes maternelles indépendantes, 
les tarifs sont négociés librement entre 
l’assistante et les parents. Une aide est 
versée par la CAF en fonction des revenus 
des parents ; elle vient en minoration du 
tarif global.

S.A.

CONTACTS
Pour les parents qui souhaitent 
pré-inscrire leur(s) enfant(s) 
au service Midi-Tatie : 
téléphonez au 09 80 68 96 81 (lundi, 
mardi et jeudi de 8h à 11h, mercredi et 
vendredi de 12h à 17h) ou envoyez un 
courriel à :
creches.illkirch@leolagrange.org 

Pour les parents qui souhaitent 
trouver un assistant maternel 
indépendant, contactez le Relais des 
parents et Assistants Maternels (RAM) 
au 03 69 06 15 04.

Pour les assistants maternels qui 
souhaitent postuler à la crèche 
familiale et/ou pour le midi-tatie :
appelez le 03 88 66 35 80
(du lundi au vendredi de 8h à 12h) ou 
creche.familiale@leolagrange.org  

A l’heure du déjeuner chez l’assistante maternelle Mélanie Bollenbach 
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Depuis le 1er mars, Aude Manciet est la 
nouvelle responsable du RAM. Dans ce lieu 
d’accueil, apportant conseils et informations 
aussi bien aux parents qu’aux assistants 
maternels, elle compte bien répondre aux 
attentes et besoins des uns et des autres. 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educatrice 
de Jeunes Enfants, elle a déjà travaillé deux 
ans comme responsable du RAM à Ostwald, 

Le collège est accompagné par l’association 
illkirchoise Fruits et Fleurs sur le choix des 
essences et l’entretien des plantations dans 
les années à venir. Deux autres partenariats 
sont prévus : l’un avec le lycée Le Corbusier 
pour la création d’un local technique, et 
l’autre avec le lycée Paul-Emile Victor pour la 
gestion de l’eau.

Les enseignants de SVT en premier lieu et 
de SEGPA vont profiter de ce projet pour 
mener différents travaux avec les collégiens 
(suivi du développement des plantes…). 
L’idée est aussi de récolter les fruits pour 
les utiliser dans la restauration scolaire, un 
pas de plus vers l’établissement d’un circuit 
court d’approvisionnement. 

Une nouvelle responsable au Relais 
des parents et des Assistants 
Maternels (RAM)

Un verger pédagogique au Collège Nelson Mandela
12 arbres fruitiers (pommiers et poiriers) 
ont été plantés le 9 mars à côté des ateliers 
SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté) du collège Nelson 
Mandela. C’est la concrétisation d’un 
projet mené depuis un an en partenariat 
avec l’Eurométropole de Strasbourg, 
la Collectivité Européenne d’Alsace et 
l’Etablissement Régional d’Enseignement 
Adapté (EREA) d’Illkirch. En tout, 
30 arbres seront plantés, favorisant ainsi 
la biodiversité.

Plantation des premiers arbres en présence du Maire Thibaud Philipps, d’Yves Sublon et Alfonsa Alfano conseillers de 
la Collectivité Européenne d’Alsace CEA, et de Bernadette Barthel, Principale du Collège Mandela

et durant 13 ans comme éducatrice au 
service d’accueil familial du Foyer Départe-
mental de l’Enfance de Strasbourg. 
 

Accompagnement des parents 
Le RAM est un espace d’accueil et d’infor-
mations sur tous les modes d’accueil pour 
les enfants de 0 à 6 ans. Il met en relation 
les parents avec les assistants maternels 
indépendants disponibles pour accueillir 
leur enfant, selon leurs besoins (en journée 
complète, pour le repas de midi, avant et 
après l’école, ou encore le mercredi et lors 
des vacances scolaires). Le relais n’est pas un 
organisme employeur d’assistants maternels 
mais il peut aider d’un point de vue admi-
nistratif et juridique à établir un contrat de 
travail avec l’assistant maternel. 

Du côté des assistants maternels
Le RAM met à leur disposition toutes les 
informations relatives à la réglementation 
concernant leur profession. C’est un lieu 
de rencontre et de partage d’expériences 
avec d’autres assistants maternels. Le relais 
propose des temps d’échanges et organise 
des formations continues sur différentes 
thématiques (sauveteur secouriste du travail 
auprès des enfants, parler avec un mot et un 
signe…), ce qui permet aux assistants mater-
nels de se professionnaliser. C’est aussi 
un lieu d’accueil convivial où les enfants 
peuvent participer à des activités variées 
animées par la responsable du relais ou par 
différents intervenants professionnels (yoga, 
arts plastiques, découverte scientifique, 
histoires, éveil musical…). 

S.A.

Pour rappel, l’établissement a obtenu le 
19 octobre 2020 la labellisation « E3D » 
(Etablissement en Démarche de Développe-

ment Durable) pour ses différentes actions 
en faveur du développement durable. 

S.A
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P HARE DE L’ILL

Centre de loisirs pour les enfants 
de 6 à 12 ans  
Du 26 avril au 7 mai, le centre de loisirs 
ouvrira ses portes aux enfants sur le thème 
« jardin et compagnie » de 14h à 18h. En 
route pour le jardin partagé et place aux 
bricolages (fabrication de girouettes…) ! Il 
y aura aussi des jeux et des ateliers cuisine, 
et un grand jeu dans la forêt. Des sorties en 
extérieur sont programmées : 
• Animations et visite du Verger de l’asso-

ciation Fruits et Fleurs d’Illkirch
• Activités nature au Fort Uhrich
• Ferme pédagogique de Rhinau 

Nouveauté
Si le séjour poney est annulé, nous proposons 
à la place de vivre des escapades !

Pour les enfants inscrits au centre de loisirs, 
en plus du programme au Phare, inscription 
possible à 2 escapades différentes durant 
les vacances de printemps. Au choix : poney 
et nature, vélo ou jeu de piste.

Ces escapades sont prévues à la journée avec 
repas tiré du sac, par petits groupes de sept 
enfants avec deux accompagnateurs. Le nombre 
de places est limité. 

Animation de rue
Du 26 avril au 7 mai, tous les matins de 
9h30 à 11h45, rendez-vous au Phare de l’Ill !

Pour tous les âges, une succession d’ate-
liers : jeux collectifs, sportifs, cuisine, jeux 
de société… pour partager des activités en 
toute convivialité. 

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

Les vacances artistiques
Du 3 au 7 mai, à La Vill’A pour les enfants 
de 6 à 13 ans 

Activité proposée dans le cadre du spectacle 
Dans les Bois de Tartine Reverdy, Grand Prix 
Sacem Jeune Public 2020, présenté à l’Illiade 
dimanche 6 juin.  Le monde de Tartine est 
un univers imagé et sonore mêlant les arts 
plastiques, la musique, le chant et la danse. 

Inscription à la semaine avec repas tiré du sac :  
03 68 00 33 33, ou accueil@lavill-a.com 

Ouverture de l’espace livres 
Lundi, jeudi, vendredi de 11h à 12h et de 
16h à 18h : nouveaux arrivages de mangas, 
BD, albums jeunesse… 

Des lectures contées, ateliers et explora-
tions 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 un 
programme sur mesure pour les vacances. 
Mathieu et Floryan vous accueillent au 
Phare le mardi de 17h à 19h et les mercredis 
après-midi de 14h à 18h. Venez à leur 
rencontre pour partager vos envies…

Pour les ados
Au programme du 26 avril au 7 mai : 
tournoi « Super Smash Bros Ultimate », jeux 
de société « Unlock ! », sorties Accrobranche 
à Ostwald ou au Laser Game Forestier à 
Ostwald, sortie équitation, et activités 
sportives au gymnase si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Inscriptions dès le 7 avril 2021 de 9h à 12h et de 
14h à 18h30. Adhésion obligatoire

Contact : Le Phare de l’Ill
29 rue du Général Libermann : Tél. 03 88 66 15 83
www.pharedelill.org  et Facebook

Programme complet disponible à partir du 1er avril 
à l’accueil du Phare de l’Ill sur le site internet et 
Facebook. 

En raison des conditions sanitaires le nombre 
de places peut être limité et le programme 
est susceptible d’être modifié. 

VACANCES DE PRINTEMPS  

Plein d’activités au Phare de l’Ill !
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C ENTRE DE LOISIRS

Depuis le 15 mars et au moins jusqu’à la fin 
de l’année scolaire, de nouveaux agents de 
la circulation seront présents aux abords de 
trois écoles supplémentaires : l’élémentaire 
Libermann (modulaires), l’élémentaire 
Nord et l’élémentaire Sud. Leur mission est 
d’assurer la sécurité des élèves pour entrer 
et sortir de leur établissement scolaire. Ainsi, 
l’agent accompagne la traversée de la rue 
par les élèves et peut être amené à stopper 
le passage des véhicules pour garantir leur 
sécurité.

Le contexte sanitaire a conduit à des entrées 
et sorties échelonnées, ce qui nécessite 
une présence accrue de ces agents de 
circulation.

Un parcours-découverte 
à Strasbourg
Tous les mercredis du mois de mars, les 
enfants fréquentant le centre de loisirs du 
Muhlegel ont eu la possibilité d’effectuer 
une sortie d’une demi-journée pour décou-
vrir des œuvres de street-art éparpillées au 
sein de la ville de Strasbourg. 
Le 10 mars, un petit groupe a pu admirer 
plusieurs réalisations lors d’un parcours au 
sein du quartier de la Krutenau. Camille, 
10  ans, a regardé attentivement chacune 
d’elles : « J’aime bien les graphismes. Le 
dessin avec un capitaine était vraiment 
chouette. C’est la première fois que je fais 
une sortie comme celle-là. Ça change des 
sorties habituelles ! ».

Le 24 mars, à l’aide des dessins réalisés par 
les enfants lors de la sortie du 17 mars, une 
grande fresque d’inspiration street-art a été 
réalisée au centre de loisirs.

AUX ABORDS DES ÉCOLES

Sécurisation des passages piétons 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS

A la découverte du street-art
Devant le succès rencontré par les activités 
de découverte des pratiques urbaines 
dans les accueils périscolaires en 2019, la 
Direction de l’Enfance et de la Vie Educative 
de la Ville a prévu cette année un nouveau 
projet sur la thématique du street-art. 
Plusieurs objectifs sont visés : s’ouvrir à 
d’autres cultures par le biais d’une discipline 
artistique originale et fédérer les équipes des 
périscolaires autour d’un projet commun.

Les enfants du centre de loisirs découvrent plusieurs œuvres dans le quartier de la Krutenau

D’autres actions à venir
Dans les six accueils périscolaires, la venue 
d’intervenants spécialisés en street-art est 
en cours de programmation. Ils échangeront 
autour de leur pratique avec les enfants et leur 
montreront différentes techniques. L’objectif 
est également de réaliser plusieurs fresques 
sur des thématiques variées en regroupant 
les différentes créations des accueils péris-
colaires. L’ensemble sera exposé au prochain 
salon de l’album jeunesse en octobre 2021.

Au centre de loisirs, une animation street-art 
se déroulera durant deux mercredis du mois 
de juin. L’artiste graphiste Céline Clément 
guidera des groupes d’enfants dans la réali-
sation d’une œuvre permanente et pleine de 
couleurs sur le sol de la cour du Muhlegel.

S.A

Découvrez ce reportage 
en vidéo 
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I NITIATIVES & ACTUALITÉS

L’Illkirchois Mathieu 
Ruhlmann a créé son 
entreprise Petit Potin 
en décembre dernier. 
Après avoir travaillé 
pendant 10 ans dans le 
webmarketing, il s’est 
lancé à 100% dans cette 
nouvelle aventure. En 
2019, constatant que la 
communication devient 
de plus en plus difficile 
avec sa grand-mère, il 

travaille avec son cousin développeur professionnel d’applications mobiles. 
Objectif : renforcer les liens familiaux, en particulier auprès des aînés.

Il raconte : « Pour que ma grand-mère se sente moins isolée, j’ai eu envie 
de partager les nouvelles familiales via une sorte de réseau social sécurisé. 
L’application ainsi développée a rapidement été utilisée au sein du noyau 
familial. Très vite, d’autres connaissances autour de moi ont souhaité 

en profiter. Du coup, nous avons peaufiné durant un an une application 
web et mobile professionnelle, simple d’utilisation. Chaque membre de 
la famille publie ses photos et échange des commentaires au sein d’un 
groupe privé. Chacun contribue à son rythme et reçoit des notifications. 
Chaque fin de mois, un journal compilant une trentaine de publications 
arrive dans la boîte aux lettres des grands-parents, pour leur plus grand 
bonheur. » 

Pour l’impression des journaux, Mathieu travaille avec un imprimeur 
illkirchois, qui est une entreprise adaptée (80% de travailleurs en situation 
de handicap). Pour continuer à développer son activité, Mathieu a 
encore bien des idées : « Des EHPAD (Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantessont) intéressés pour leurs résidents. 
C’est un support qui leur permet aussi d’échanger entre eux. Je compte 
aussi proposer des numéros hors-séries pour permettre aux familles de 
communiquer sur des événements particuliers (anniversaire, baptême, 
mariage…). »

S.A.

Plus d’infos : www.petitpotin.com 

L’Illkirchois Némuel Sefouh 
a créé en janvier dernier 
son entreprise « Sterne » 
spécialisée dans les travaux 
en hauteur. Il propose ses 
services aux particuliers 
comme aux professionnels sur 
le secteur de Strasbourg et 
alentours. 

Némuel a travaillé durant 
10 ans dans le secteur du 
bâtiment en Alsace. Sapeur-
pompier volontaire depuis 

deux ans, il s’est formé pour être cordiste, ce qui lui permet d’intervenir de 
façon sécurisée pour divers travaux. Il explique : « Mes missions sont très 
variées : contrôle des gouttières, vérification de la maçonnerie, recherche 

d’infiltrations sur des toitures classiques ou plates, destruction de nids de 
guêpes, lutte contre les pigeons, sécurisation d’éléments instables (pose 
de filets ou purges), nettoyage de vitres en hauteur… ». Il peut également 
accompagner un technicien non habilité à travailler en hauteur. Par 
exemple, une entreprise de ramonage peut faire appel à lui quand il faut 
atteindre un endroit compliqué et qu’il faut l’inspecter via une caméra. 
Il précise : « Ce que j’aime dans ce travail, c’est qu’il n’est pas monotone. 
Chaque journée est différente ! Cela demande aussi de l’anticipation 
et de la rigueur physique. Je conseille en tout cas à chacun d’entretenir 
régulièrement son domicile ou son entreprise car lorsqu’il faut effectuer de 
gros travaux, cela chiffre vite ! ». Pour déterminer vos besoins et établir un 
devis, Némuel Sefouh viendra à votre rencontre.

S.A.

Contacts : 1b rue de la Niederbourg - Tél. 06 26 23 15 96
sterne-pro@orange.fr  

La concession Peugeot Strasbourg Illkirch s’agrandit et va tripler sa 
surface d’accueil et de showroom, pour atteindre les 1000 m² d’espace. 

Pour le directeur, M. Joseph Vennitti, c’est l’opportunité « d’avoir une plus 
grande visibilité de la concession, une meilleure qualité d’accueil mais 
aussi de présenter un plus grand nombre de véhicules ainsi que la gamme 
utilitaire destinés aux professionnels ». À cela s’ajoute le déploiement du 
label Spoticar (nouveau label pour les véhicules d’occasion du Groupe 
PSA). Les travaux se déroulent entre mars et septembre 2021.

Grâce à cet agrandissement, sept nouveaux emplois seront créés à partir 
de septembre : une hôtesse d’accueil, deux vendeurs, deux mécaniciens 
et deux carrossiers. 

L.M.

Contact : 03 88 65 62 00
Peugeot Illkirch - RN83 - Rue du Pont-du-Péage
www.peugeot-illkirch.fr 

Lancement d’un journal intergénérationnel

Un technicien Cordiste Nacelliste

Agrandissement de la concession Peugeot d’Illkirch-Graffenstaden
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N ATURE

Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville reprend 
des couleurs. Les agents du service des 
espaces verts ont planté en octobre dernier 
14 000 bulbes dans les massifs et pelouses 
(notamment au Parc Friedel, au Forum de 
l’Ill, rue Vincent Scotto, rue d’Alsace, Parc 
Malraux…) pour une floraison au printemps. 

Durant l’hiver, pour entretenir ces espaces, un 
désherbage a été régulièrement réalisé. 

A travers toute la ville, ce sont également 9 000 
pensées, 2 000 primevères, 1 000 myosotis et 
pâquerettes qui poussent dans les massifs, 
notamment sur le parvis de la mairie, au Forum 

Depuis le 19 mars, trois alpagas ont 
emménagé au Parc Friedel, aux côtés de 
tous les autres animaux de la ferme et de la 
basse-cour. Après un temps d’adaptation, ils 
pourront gambader en toute liberté sur plus 
de deux hectares.

Il s’agit de deux jeunes de moins d’un an (un 
mâle à la toison brune appelé Alessio, né en 
juin dernier, et une femelle de couleur noire 
nommée Zoé, née en juillet 2020) et d’une 
femelle adulte blanche appelée Goldie, qui a 
6 ans. Ils viennent d’un élevage du Sundgau 
(proche de la Suisse). C’est la deuxième fois 
que le parc accueille des alpagas. 

Appartenant à la famille des camélidés, 
les alpagas sont de petite taille (de 0,75 à 
1 mètre au garrot), bien plus petits que les 
lamas, pour un poids d’environ 80 kilos. 
Entièrement recouverts de laine (leur toison 
peut aller du blanc au noir, du beige au brun 
foncé), ils se caractérisent par leurs oreilles 
droites et pointues. Ce sont des ruminants : ils 
se nourrissent de foin et d’herbe, ainsi que de 
grains ou de granulés. Ils peuvent vivre entre 
20 et 30 ans. Curieux et sociables, ils vont vite 
s’acclimater à leur nouvel environnement.

S.A

Fleurissement de printemps

Arrivée d’alpagas au Parc Friedel

de l’Ill, devant l’église Saint Symphorien, 
rues Achille Baumann ou du 23 Novembre... 
L’ensemble de ces plantations est produit 
directement au sein de la serre municipale.

Ce fleurissement de printemps perdurera 
jusqu’à début mai. Les saints de glace passés, 
place au fleurissement d’été ! Pour ce dernier, 
les semis démarrent mi-janvier, suivis d’un 
premier arrivage fin février de 7 000 jeunes 
plants dédiés principalement aux suspen-
sions accrochées aux mâts d’éclairage et 
aux jardinières sur les ponts. Ils sont ensuite 
plantés courant avril et stockés dans les 
serres municipales, à l’abri du gel. Mi-mars, 
un second arrivage de 11 000 plants est 
destiné aux futurs massifs d’été, composés 
notamment de bidens, bégonias, pétunias, 
verveines, cléomes ou rudbeckias…

S.A

Découvrez le reportage 
en vidéo 
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Avec l’équipe senior 1 qui évolue en N3

Patricia Tabellion, présidente du HAIG
Créée en 1979, l’association HAIG compte 320 licenciés (280 joueurs plus de précieux bénévoles). Depuis juin 2019, Patricia 
Tabellion en est la présidente.

Le début de son implication
Son fils aîné Arthur a commencé le handball 
à Barr puis, lorsque la famille a emménagé 
sur Strasbourg, il a intégré l’école de hand 
d’Illkirch à l’âge de 8 ans en 2005. Son second 
fils Victor s’est aussi mis au hand à l’âge de 
12 ans. Il a quitté le HAIG à 14 ans pour suivre 
une formation sport-étude au CREPS et jouer 
en National. Il est revenu au HAIG à l’âge de 
20 ans. Patricia Tabellion se souvient : « Avec 
mon mari, nous les avons accompagnés et 
soutenus à tous les matches et compétitions. Je 
les suis encore maintenant qu’ils jouent dans 
l’équipe senior. » 
C’est le président du HAIG qui lui a demandé 
d’entrer au comité en 2012. « Je m’occupais 
de mettre en place une collecte de dons avec 
l’association Partage, puis progressivement 

je me suis chargée de trouver des sponsors, 
d’organiser des soirées… J’aime bien le côté 
relationnel. C’est peut-être dû à mon ancien 
travail comme commerciale. » En juin 2019, 
elle est élue présidente. « Des membres du club 
m’ont convaincue de me présenter car j’avais 
du temps pour m’en occuper et je connaissais 
bien les équipes, aussi bien les jeunes que les 
seniors. » En 2020, elle est entrée au Comité 
67, afin d’assurer une meilleure visibilité du 
club au niveau départemental et de bénéficier 
du partage d’expériences avec d’autres clubs.

Le soutien sans faille 
des bénévoles
Depuis deux ans, de nouvelles règles ont 
été établies par la Fédération : les parents 

bénévoles doivent être formés pour tenir une 
table de marque et accompagner les jeunes 
arbitres. « Cela implique de recourir encore 
plus aux bénévoles. Alors il faut assurer un 
roulement entre eux. Nous avons la chance 
de pouvoir compter sur eux et je leur tire 
mon chapeau ! La bonne ambiance du club 
repose aussi sur les bénévoles qui tiennent le 
club-house et je salue ici leur engagement. »

Des résultats sportifs 
prometteurs
L’équipe masculine est passée de la 
pré-nationale Grand Est à la Nationale 3. C’est 
une belle évolution ! Les féminines sont allées 
en Coupe de France départementale à Bercy 
il y a 3 ans et elles ont intégré la pré-nationale. 
« C’est toujours de la joie et une fierté quand les 
équipes se donnent à fond et progressent ! »

Cette saison, en raison de la crise sanitaire, il a 
fallu s’adapter. Les jeunes ont pu reprendre 
dernièrement les entraînements en extérieur 
le mercredi après-midi et le week-end. 
À cet effet, des terrains ont été tracés sur les 
pelouses par le service des sports de la Ville. 
«  Il faut rester motivés ! Pour la prochaine 
saison, nous espérons pouvoir reprendre serei-
nement. Depuis deux ans, nous essayons de 
remettre en place la formation « jeunes » afin 
d’assurer la pérennité du club, de motiver nos 
jeunes et d’assurer une relève pour nos équipes 
seniors. Le HAIG veut pouvoir proposer à tous 
ses licenciés la possibilité de pratiquer le hand 
à différents niveaux de compétition. »

S.A.

S PORTS
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Au menu, il y avait du rugby sans contact et 
surtout des jeux, des sourires et de l’envie. 
« Ça fait du bien de voir le club ouvert avec 
tous ces jeunes ! » s’exclame Jacky Brossier, 
secrétaire général du CRIG. Si les autres 
années, le CRIG organisait des stages payants, 
cette année, en raison de la situation sanitaire, 
le stage est ouvert à tous, par séance d’1h30, 
sans repas et sans vestiaire. L’important 
est de permettre au plus grand nombre de 
profiter d’une bulle d’air et de se faire plaisir. 
Les jeux prévus (éperviers, ateliers mobilités, 

« touché-ballon  ») ont été organisés sous 
l’œil avisé du « Covid manager »  Guy Traut, 
garant du respect des gestes barrières. En 
cette période compliquée pour tous, ces 
moments, au-delà de l’activité sportive, ont 
été appréciés par tous. Raphael Delwasse, 
entraîneur des jeunes, conclut avec un grand 
sourire : « Quand on voit que les jeunes 
femmes et hommes que l’on forme sont bien 
dans leur tête et jouent avec plaisir ensemble, 
on a tout gagné ! ».

Elle raconte : « J’ai découvert ce sport plutôt 
masculin au Canada, lorsque j’y habitais avec 
toute ma famille, à Kingston, en Ontario. Je 
joue dans l’équipe mixte des moins de 15 ans 
de Strasbourg, où nous sommes seulement 
trois filles sur 30 joueurs ! Je suis les traces 
de mon grand frère Yann, qui évolue dans 
le même club. Nous faisons tous les deux 
partie des Listes « Espoirs » du Ministère des 
Sports. Je souhaite, comme lui, poursuivre ma 
formation au Lycée Marc Bloch de Bischheim, 
dans une classe de seconde générale, en 
sports-études hockey ». 

En 2020, à seulement 13 ans, Leina a participé 
à un stage de présélection en équipe de France 
féminine des moins de 16 ans. Elle a également 
été sélectionnée en 2020 pour représenter 
la France au « World Select » féminin, un 
regroupement d’équipes de grandes nations 
du hockey sur glace. Son objectif est de 
poursuivre son aventure en équipe de France 
et de faire rayonner les couleurs de l’Alsace au 
niveau national et international. Elle conclut  : 
« Ma passion pour ce sport m’a permis de 
m’épanouir. Plusieurs des valeurs véhiculées 
par ce sport (le respect, l’entraide, le travail, 
le dépassement de soi, la persévérance, et le 
partage) me tiennent à cœur ».

V IE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Fermeture de la piscine 
de la Hardt
Du 26 avril au 2 mai, la piscine de la Hardt restera 
fermée afin de permettre la vidange des bassins, le 
nettoyage complet du site et la réalisation de travaux 
de maintenance.

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les piscines 
couvertes sont fermées au grand public. Si l’évolution 
des conditions sanitaires devait permettre leur 
réouverture fin avril, les personnes souhaitant se 
baigner seront donc invitées à se rendre dans les 
piscines les plus proches à Lingolsheim ou Ostwald.

https://www.strasbourg.eu/piscines

Association Fruits et Fleurs 
Un cours de greffe sera animé par Fabien Schoch, 
chef du service des espaces verts de la Ville, le 
samedi 10 avril à 14h au verger-école, 12 rue Denis 
Papin, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur le jour de l’évènement.

Contacts : 03 88 67 31 56
fruitsetfleurs@gmail.com - www.fruitsetfleurs.fr

Histoire de Bien Naître
L’association Histoire de Bien Naître organise samedi 
10 avril à 14h30 au Grenier un temps d’échange 
sur « La diversification alimentaire menée 
par l’enfant », animé par Cynthia Conenna, de 
l’association « Bébé. Continuum ».
Sur inscription, limité à 11 adultes 

Contacts : histoiredebiennaitre67@gmail.com
20a rue des Roseaux - 67400 Illkirch-Graffenstaden

Bibliothèque ou médiathèque ? 
Telle est la question…
Si un jour vous entendez quelqu’un dire qu’il va à 
la « bibliothèque », ne vous y fiez pas : aujourd’hui 
presque toutes les bibliothèques sont en fait des 
« médiathèques » ! Mais alors, pourquoi avoir 
changé le nom ? Parce que dans les années 1970, 
de nouveaux supports ont fait leur entrée en 
bibliothèque : cassettes et disques notamment.
C’est donc pour différencier les bibliothèques 
proposant d’autres documents que des livres, que le 
mot « médiathèque » a été choisi.
Alors, quand vous viendrez à la médiathèque 
Sud, vous trouverez toujours des livres pour les 
adultes et les enfants, pour étancher votre soif 
de connaissances ou pour vous évader. Mais pas 
seulement ! Vous trouverez aussi des films, des 
dessins-animés, des DVD documentaires, de la 
musique, des textes lus, etc. 

Contacts : 
9 allée François Mitterrand à Illkirch-Graffenstaden
Téléphone : 03 90 40 64 90
www.mediatheques.strasbourg.eu

Profitant du soleil, 70 enfants et 50 jeunes (16 à 19 ans) ont pratiqué le rugby durant 
les vacances d’hiver.  Le CRIG a accueilli les petits de l’Ecole de rugby le matin, les 
jeunes l’après-midi et les seniors sur la pause méridienne. 

L’illkirchoise Leina Quiniou, 14 ans, pratique le hockey sur glace depuis bientôt 11 ans 
au Club des Sports de Glace Strasbourg Alsace (CSGSA). 

Une grande bouffée d’oxygène au CRIG

Leina Quiniou, hockeyeuse sur glace
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Inès Schmidt, canadienne depuis deux ans
A 32 ans, l’illkirchoise Inès Schmidt a déjà un parcours riche 
d’expériences tant au niveau professionnel que personnel. 
Directrice marketing d’une société spécialisée dans des 
produits alimentaires vegan* (GUSTA Foods créée en 2015, 
employant 35 salariés) à Montréal, elle apprécie beaucoup le 
côté cosmopolite de la ville canadienne. 

Quels sont vos souvenirs de jeunesse à Illkirch ?
« J’ai vécu à proximité du collège des Roseaux à Illkirch-Graffenstaden 
jusqu’à l’âge de 18 ans. J’ai fait ma scolarité à l’école maternelle 
de l’Orme, puis à l’élémentaire Libermann et la 6e au collège des 
Roseaux (désormais baptisé Nelson Mandela). Après, je suis allée 
dans le privé au collège Saint-Etienne à Strasbourg où j’ai passé le 
bac avec l’option européenne. J’ai effectué une prépa HEC et une 
école de commerce (ESC St-Etienne, Master 2, International Business 
Development, cursus en anglais).En parallèle, j’ai pratiqué l’escalade 
pendant 4-6 ans et le kayak en été avec Dominique Lejonne, ancien 
prof d’EPS au collège des Roseaux. J’ai d’ailleurs participé à la 
peinture du mur d’escalade “Le Glacier”. Pour moi, Illkirch, c’est ma 
maison, ma famille et mes amis d’enfance. Dès l’âge de 8 ans, j’ai 
eu envie de vivre dans un autre pays. A 13 ans, j’ai demandé à mes 
parents de partir à l’étranger. Ils ont accepté et j’ai passé quelques 
semaines dans une famille d’accueil en Espagne. »

Comment expliquez-vous votre goût pour le marketing ?
« Mon père était fan de marchés aux puces. Quand j’avais 9 ans, je 
l’accompagnais pour négocier. Je l’ai pris comme un jeu. A l’école 
aussi, j’étais bonne élève, notamment en maths. Je trouve que le 
marketing est un bon mélange entre l’analyse, la négociation et 
la créativité. Dans ce métier, aucune journée ne se ressemble ! 
J’apprécie de pouvoir parler dans différentes langues (français, 
anglais, espagnol) et les échanges avec les différentes industries 
sont super intéressants. Durant mes études supérieures, j’ai fait mon 
premier stage durant 4 mois en Floride au parc Disneyworld. Plus 
tard, je suis partie étudier 9 mois en Argentine. Quand j’ai terminé 
mon master et ma thèse, j’ai effectué mon stage de fin d’études dans 
une société qui vendait des produits bio en Ardèche. Je réalisais les 
dossiers pour l’export vers les Etats-Unis. A la fin de ce stage, ils m’ont 
proposée de partir en Volontariat International en Entreprise (VIE) 
pendant un an au Canada. Depuis 2012, je vis à Montréal. »

Comment s’est déroulé votre parcours professionnel à 
Montréal ?
« Arrivée en VIE puis débauchée par le groupe Lagardère un an plus 
tard, j’ai travaillé pendant un an et demi pour une entreprise d’impor-
tation de produits gourmets européens puis pour le département 
marketing d’une compagnie privée commercialisant de l’huile d’olive 
pendant trois ans. A la suite d’un grave accident de voiture en Italie 
dans le cadre de mon travail, j’ai dû faire un break. J’ai repris le travail 
en faisant un remplacement de 9 mois dans un grand groupe du 
secteur alimentaire, Agropur. Puis j’ai été recrutée comme directrice 
marketing chez GUSTA Foods. Au final, il y a toujours eu une sorte 
d’alignement qui m’a conduite dans le secteur de l’alimentaire et du 
bio. Je m’estime chanceuse d’avoir croisé les bonnes personnes qui 
m’ont permis d’en arriver là. En parallèle, j’aide aussi mon ami dans 
la gestion de chalets de luxe au Canada car ici les gens aiment sortir 
le week-end en pleine nature. C’est un mode de vie très plébiscité. »

Quelles sont vos impressions sur la vie d’expatriée ?
« J’ai la nationalité canadienne depuis deux ans. La vie à Montréal, 
c’est un mélange parfait entre la culture européenne et américaine ! Je 
me nourris beaucoup d’autres cultures (pays, langue, religion…). J’ai 
toujours eu envie de savoir ce qui se passait ailleurs. Pour le travail et 
à titre personnel, j’ai beaucoup voyagé (17 Etats d’Amérique, l’Amé-
rique du Sud, la Chine…). J’aime la proximité entre les gens dans la 
culture américaine. Ici, la formation compte mais les employeurs 
cherchent surtout à voir ce que tu peux mettre sur la table. J’aime 
le fait d’être reconnue pour qui l’on est. Quand on s’expatrie, il faut 
savoir s’adapter pour s’intégrer et être prêt à partager et gagner la 
confiance des personnes. Personnellement, je pense que c’est dans 
mon ADN. Beaucoup de personnes rencontrées au fil de mes voyages 
font partie de ma vie, un peu comme une seconde famille. C’est une 
expérience très enrichissante ! »

S.A

* Ne comprenant aucun ingrédient d’origine animale

E XPATRIÉE

Vue sur Montréal

Fête de fin d’année à l’école élémentaire Libermann en juin 1998
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CARNAVAL  
En raison de la 

crise sanitaire, le 
traditionnel défilé des 

enfants a été remplacé 
par un concours de 

déguisement. Voici le 
trio gagnant !     

Yalvina Zetner déguisée 
en Alsacienne est arrivée 
première sur le podium, 

suivie de Méliah Coskun en 
robot, et Léonie Rapp en 
petit lion classées toutes 

deux ex aequo. 
Félicitations à tous

les participants !
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Réouverture du parc du Fort Uhrich       
Le parc ouvrira ses portes le vendredi 2 avril 
à 8h. Redécouvrez cet écrin de verdure dont 
la faune et la flore sont particulièrement 
riches. Les aménagements réalisés offrent 
plusieurs points de vue remarquables sur le 
fort et les douves. Des panneaux informatifs 
et ludiques sont à disposition des visiteurs. 
Ils retracent l’histoire du site, qui faisait partie 
de la ceinture défensive de Strasbourg et 

sensibilisent les visiteurs à l’importance de le préserver.

Le parc est ouvert tous les jours de 8h à 20h jusqu’au mois de novembre.
Fermeture automatique du portail. Veuillez prendre vos dispositions pour quitter 
les lieux avant la fermeture. Les bâtiments du fort ne sont pas accessibles au public 
pour des raisons de sécurité.

Découvrez le reportage en vidéo 

Le bailleur social a développé depuis plusieurs années des 
résidences à destination de publics spécifiques en partenariat avec 
plusieurs associations. Dans la continuité de cet engagement, un 
nouveau partenariat voit le jour avec l’Association du Foyer Notre 
Dame. Le projet consiste en la construction neuve d’une résidence 
pour jeunes actifs de 60 logements qui sera gérée par l’Association 
du Foyer Notre Dame. Les travaux ont débuté en février dernier. 
La date de livraison prévisionnelle est prévue pour août 2022.

Située rue Eugénie Brazier sur le parc d’Innovation d’Illkirch, 
cette résidence sera à proximité immédiate des trams A et E (arrêt 
Campus d’Illkirch), de structures de formation et de pôle d’emploi 
importants. La résidence comprendra aussi un espace partagé afin 
de promouvoir l’insertion professionnelle de toutes les personnes 
accueillies afin de les rendre autonomes, mais aussi de soutenir et 
d’encadrer les jeunes dans des projets de création d’entreprise afin 
de leur donner toutes leurs chances. 

Plus d’informations : 03 88 66 89 33
www.habitatdelill.com

HABITAT DE L’ILL 

Construction d’une résidence pour jeunes actifs

Vue d’architecte depuis la rue
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La ville fait l’acquisition de la maison située à proximité 
immédiate de l’Hôtel de ville et nous y sommes très favorables.

Le Maire veut en faire un Hôtel de la Police municipale. Il l’a 
annoncé dans les DNA, la veille du Conseil Municipal avant même 
de présenter le dossier et de d’obtenir l’avis de cette instance. 
Curieuse démarche démocratique.

Il recrute des policiers supplémentaires et nous avions 
également proposé cela dans notre programme. Mais pour quel 
objectif, pour quoi faire exactement ? 

Quelles sont les missions que nous voulons confier à notre 
police municipale ? C’est cela le vrai débat qui n’est pas 
abordé et qui concerne tous les citoyens.

Quelle est la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance au sein de la ville ?  

Maintien de l’ordre, en complément ou substitution à la 
police nationale peu présente, gestion de la circulation et du 
stationnement sur la voie publique ? 

Renforcement des missions de proximité, ilotage, lien quotidien 
avec les habitants ?

Présence régulière aux entrées et sorties des écoles et collèges, 
aires de jeux, espaces verts et commerces, patrouilles nocturnes ? 

La Police municipale aura-t-elle des missions préventives, 
éducatives ?

Pour nous, la stratégie politique et la définition des objectifs est 
l’essentiel, le préalable nécessaire à la définition des moyens.
Le Maire décidera-t-il plus tard, seul dans son bureau ?

Il devrait solliciter l’avis des élus et des illkirchois dans une 
démarche annoncée de démocratie active qui vient de sombrer 
avec la démission de l’adjointe qui en était chargée.

En attendant, évitons les projets grandiloquents, travaillons 
sérieusement et ne réduisons pas l’action à la communication.

Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.

Le conseil de l’Eurométropole du 26 février 2021 a approuvé à une 
large majorité la gratuité des transports en commun pour les moins 
de 18 ans. Le représentant de notre groupe politique a voté en faveur 
de cette décision. Nous demandons son extension rapide aux moins 
de 25 ans. 

Les cinq élus de la majorité illkirchoise emmenés par T. Philips sont 
restés silencieux et n’ont pas pris part au vote ! Etait-ce par manque 
d’implication ? De courage ? D’intérêt ?
En tant que citoyens, nous attendons de nos représentants qu’ils 
fassent entendre leur voix et usent de leur droit de vote pour peser 
sur les décisions prises à l’Eurométropole.

Cette décision que nous soutenons pleinement s’inscrit dans un 
contexte de mise en place progressive de la zone à faible émission 
(ZFE), décidée par le Gouvernement et qui concernera dès 2022 
l’ensemble des communes de la première couronne de l’Eurométropole 
dont notre ville fait partie.
 

La politique des mobilités et, notamment des transports en commun, 
relève de fait de l’Eurométropole. Et parce qu’elle touche pleinement 
aux enjeux environnementaux qui nous concernent tous, il est 
essentiel qu’elle soit menée de manière concertée. 

Nous sommes très inquiets du choix de la majorité municipale de faire 
cavalier seul. 
Elle a créé un groupe indépendant arguant vouloir ainsi mieux 
défendre les intérêts de notre commune.
La réalité est toute autre. 
Le processus de mise en place d’une navette dans notre commune a 
confirmé ce que nous constatons depuis plusieurs mois. 
Aucune concertation avec les habitants, aucun travail avec les 
partenaires, ici avec l’Eurométropole ! 
Où est passée la démocratie active ?

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

Qu’attendons-nous de notre Police Municipale ?

Notre proposition du mois : extension de la gratuité des transports 
en commun aux moins de 25 ans  

T RIBUNES

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

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



Qui aurait pu imaginer que nous en serions encore à limiter les 
libertés individuelles, à limiter nos échanges, à subir un couvre-
feux inintelligible, à envisager de re-confiner, à se désespérer d’une 
organisation de la vaccination aussi peu efficace en mars 2021 que 
celle des masques en mars 2020 ?
Bien sûr ces circonstances, aussi contraignantes soient-elles, ne 
sont que peu en comparaison des drames personnels et familiaux 
liés à la perte d’un être cher. Le coût humain est important, le cout 
économique et social devrait l’être tout autant.

Entre le modèle dirigistes des pays asiatiques et le modèle laxiste 
suédois, la majorité des pays, dont la France, ont choisi un entre 
deux souvent perdant sur tous les fronts. La commission d’enquête 
du Sénat, publiée en décembre dernier, sur la gestion sanitaire de la
crise, a dressé un bilan très critique sur la réaction des pouvoirs 
publics face à la pandémie.

Mais une constante demeure, le niveau d’impréparation de nos 
établissements de soins, laminés par des décennies de « politique 
sanitaire » dominée par une vision technocratique et une volonté 

comptable de réduction de la masse salariale et des investissements
structurants. Le faible niveau des capacités hospitalières a conduit 
à la saturation du système de santé en 2020. L’absence de volonté 
politique d’augmenter ces mêmes capacités ont contraint le 
gouvernement à maintenir à l’arrêt des pans entiers de l’économie 
en 2021. La principale carence est le manque de mesures pour bâtir 
une réserve sanitaire d’urgence.

A l’identique, à l’échelle locale, la « politique municipale » devrait 
avoir pour objectif de préparer les moyens et les infrastructures 
afin de s’adapter aux enjeux du Développement Durable et ainsi 
mieux nous préparer aux prochaines crises environnementales et 
sanitaires.

Anticiper ?

Rémy Beaujeux

Crise sanitaire : anniversaire confiné ou opportunité d’anticiper ?

ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

LOUEZ  
un espace  

de rangement en plus 
à Illkirch 
tarif dégressif 

Location de 

VENTE DE MATÉRIEL D’EMBALLAGE 
DÉMÉNAGEMENT LOCAL ET INTERNATIONAL 
LOCATION DE MONTE-MEUBLES

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

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

TOUS TYPES DE VOLUMES  
à partir de 8 m3 
GARDIEN SUR PLACE

Box  sécurisés
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En vrac,  local, et super bon ! 
Nous soutenons 
des artisans  
qui travaillent  
avec passion pour 
vous proposer des 
produits de qualité.

ALIMENTATION - ENTRETIEN - COSMÉTIQUE 
ACCESSOIRES ZÉRO DÉCHETS

122 rue du Maréchal Foch 67540 Ostwald  
Sortie Illkirch direction Vigie, anciennement Thiriet 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
Samedi de 9h30 à 18h30 

& 09 87 71 55 98      Graine & Cie : Votre épicerie vrac

Votre épicerie vrac à côté de chez vous !
Les horaires 
Mercredi à vendredi :  
10h à 12h30 et 14h à 19h  
Samedi : 10h à 18h 
Dimanche : 10h30 à 12h30

VOTRE NOUVEAU  
CAVISTE DE PROXIMITÉ  

À GEISPOLSHEIM  
QUARTIER VILLAGE 

Steeve Zaegel vous propose  
une sélection de vins issus de  

vignerons et vigneronnes travaillant 
dans le respect de la biodiversité  

et du terroir (vin biologique,  
en biodynamie, naturel).  

Des vins frais, tendus, pétillants, punk ou classiques,  
des vins très digestes qui éveillent la curiosité et les émotions. 
Vous trouverez également une gamme de bières artisanales,  
de spiritueux et de soft locaux.

13 route d’Entzheim 
67118 Geispolsheim 
& 06 61 14 87 32 
contact@duvertauvin.fr
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www.fleurs-goertz.fr

Préparez le terrain, 
le printemps arrive ! 
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 C
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22 rue de la Ceinture Illkirch & 03 88 66 57 13

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

Parking client
Lundi de 14h à 19h - Mardi à vendredi 8h à 12h et 14h à 19h 

Samedi 8h à 12h et 14h à 18h - Dimanche et jours fériés 10h à 12h
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