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Alors que le débat poli-
tique devrait contribuer à 
l’intelligence des situations 
et non à leur confusion, 
ces derniers jours, certains 
« responsables » politiques 
nous ont livré des clichés, 
inspirés par l’ignorance ou 
l’aveuglement.

Plus que jamais nous sentons que le vivre ensemble 
est fragilisé. Ce qui fonde la vie en société est 
remis en cause par des comportements partisans 
et démagogiques, alors que nous devons intro-
duire du sens et de la cohérence.

Si nous ne prenons pas garde, nos notions tra-
ditionnelles et fondamentales de Nation, Patrie 
et République ne représenteront plus la même 
chose pour tous.

Nous avons besoin d’unité dans la pensée et dans 
l’action. Ne pas reculer et ne pas céder, affirmer le 
noyau non négociable des idées que l’on défend 
et qui fonde notre vivre ensemble.

Nos concitoyens attendent de leurs responsables 
politiques du courage, de l’audace, des résultats, 
une vision, un cap.

Ecouter, échanger, trouver des solutions, définir 
ensemble des perspectives d’avenir en toute 
transparence, c’est la base de notre engagement 
d’élus de terrain, ancrés dans la réalité locale et 
de partage.

Cette proximité constitue le socle de notre 
action quotidienne. Et j’ai la conviction que c’est 
ensemble, dans le dialogue, que naissent les 
projets les plus pertinents et les mieux adaptés à 
la réalité de nos besoins.

J’ai également la conviction que c’est ensemble 
que nous pouvons faire bouger les lignes.

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à 
tout donner au présent » écrivait Albert Camus.

Certes, notre avenir parait incertain à beaucoup, 
mais les efforts individuels de chacun et la solida-
rité de tous constituent la meilleure réponse pour 
l’éclaircir.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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À l’écoute des aînés

Téléphon’Age, dispositif gratuit 
mis en place par la Ville depuis 
novembre 2020, propose aux 
Illkirchois de plus de 65 ans de 
prendre de leurs nouvelles par 
téléphone afin de rompre leur 
solitude.

Pour l’heure, une trentaine de 
personnes (de 65 à 98 ans) a demandé 
à bénéficier du dispositif.
Elles vivent seules pour 80 % d’entre 
elles. La majorité a souhaité être 
contactée tous les 15 jours. Les 2/3 

des bénéficiaires actuels ont plus de 
75 ans. Il s’agit également pour 2/3 
d’entre elles de femmes. Ces temps 
d’échanges conviviaux sont d’autant 
plus appréciés que les rendez-vous 
habituels (ateliers et jeux organisés à 
l’Espace des Aînés) ne peuvent avoir 
lieu en raison de la situation sanitaire.

EN VILLE

TÉLÉPHON’AGE

DÉMARCHES

COMMENT S’INSCRIRE ?

1.	 Il	suffit	d’appeler	le
 06 07 01 96 96, en laissant
 votre nom et votre numéro  
 de téléphone.

2. Vous êtes rappelé pour un  
 premier échange et pour  
	 fixer	les	rendez-vous
 téléphoniques aux jours et  
 heures selon la fréquence
	 que	vous	souhaitez
 (chaque semaine, tous les 15  
 jours, ou une fois par mois).

Plus d’informations : 
Centre Communal d’Action
Sociale au 03 88 66 80 37

Vous pouvez déposer une déclaration 
si vous êtes propriétaire ou co-indivi-
saire du terrain, ou si vous avez l’auto-
risation ou un mandat du propriétaire.

Voici des exemples de travaux soumis 
à déclaration préalable :
 
• toute modification de l’aspect
 extérieur d’une construction
 (toitures, volets, fenêtres…) ; 
•  les ravalements de façades ; 
•  la modification ou l’édification
 d’une clôture ou d’un portail*
 (aspect, hauteur ou matériaux) ; 
•  la construction d’une piscine.

La création d’un abri, l’installation d’un 
carport ou d’une pergola doivent faire 
l’objet d’une autorisation d’urbanisme 
au-delà de 5 m² d’emprise au sol. 

Toute pose d’un échafaudage ou 
d’une benne sur le domaine public est 
soumise à une autorisation d’occupa-
tion du domaine public.

Pensez à vous y prendre à l’avance ! Le 
délai d’instruction d’une déclaration 
préalable est d’un mois à compter 
du dépôt en Mairie (deux mois si le 
terrain se situe dans un périmètre de 
protection). 

Pour vous accompagner
dans vos travaux

La Ville met à disposition plusieurs 
guides pratiques et différents formu-
laires à utiliser sur www.illkirch.eu / 
Démarches & vie quotidienne / Urba-
nisme / Autorisations d’urbanisme. 
 
Un seul exemplaire papier est à 
déposer pour toutes les demandes 
de travaux, excepté pour les permis 
de construire portant sur des établis-
sements recevant du public.

* Délibération du Conseil municipal
du 4 octobre 2007

Des travaux dans votre habitation ?
Demandez les autorisations nécessaires !
Avant d’engager des travaux, les propriétaires ont pour 
obligation de demander les autorisations nécessaires au service de 
l’urbanisme.

Plus d’informations : 
03 88 66 80 80 ou
urbanisme@illkirch.eu

RECENSEMENT DES
DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES ET
DES ENSEIGNES

Dans le cadre du recouvre-
ment de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE) et 
pour procéder à la mise à jour 
des informations détenues 
par les services de la Ville, un 
géomètre se rendra pro-
chainement à la rencontre 
de certains entrepreneurs 
et commerçants illkirchois 
en vue d’effectuer un relevé 
télémétrique des enseignes 
apposées sur leurs façades.

Plus d’informations :
Service de l’Urbanisme
au 03 88 66 80 80
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Reconnecter l’Homme à la nature

Marie Combet-Zill est enthousiasmée 
par les délégations qui lui ont été 
confiées. Elle explique : « Comment 
ne pas l’être ? Ce sont forcément des 
sujets qui interpellent compte tenu 
des menaces qui pèsent sur notre 
Terre : réchauffement climatique, épui-
sement des ressources naturelles, pol-
lution, etc. Il est temps de prendre ces 
problèmes à bras le corps et de garder 
à l’esprit que nous avons reçu notre 
Terre en héritage. La préservation de 
la nature, qui m’émerveille et dont j’ai 
besoin d’être proche, est une belle 
motivation. Œuvrer pour la planète 
et pour le bien-être des habitants 
d’Illkirch-Graffenstaden, en agissant 
de manière concrète localement, va 
s’avérer passionnant j’en suis sûre ! ».

Des domaines de
compétences connexes

Marie Combet-Zill s’est vu confier 
pour mission la conduite d’actions 
en faveur de la nature en ville et de 
la préservation de la biodiversité. Le 
projet de ferme urbaine en sera une 
belle illustration, tout comme la plan-
tation d’arbres, la création d’espaces 
verts pour plus de fraîcheur, etc.

La ferme urbaine, au-delà de sa fonc-
tion de production (fruits, légumes, 
œufs, miel, céréales, légumineuses, 
etc.), restaurera également la bio-
diversité par la création d’habitats 
refuges pour la faune et la flore.
Elle induira également une réduction 
de l’empreinte écologique (composts 
urbains, recyclage des ressources). 
Elle s’intégrera donc totalement aux 
dynamiques de transition écologique 
par le biais de la santé environnemen-
tale, de l’alimentation durable et de la 
préservation de la biodiversité.

La mise en œuvre d’une réelle transi-
tion énergétique avec le déploiement 
d’énergies innovantes permettra à la 
Ville d’être un acteur à part entière du 
Plan Climat 2030.
« En réduisant notre dépense énergé-
tique, nos émissions de gaz à effet de 
serre et polluants, en produisant, en 
développant des énergies renouve-
lables, nous lutterons à notre échelle 
contre les impacts du changement cli-
matique. Dans le même temps, nous 
gagnerons en autonomie » souligne 
Marie Combet-Zill.

« C’est en s’impliquant ensemble, en 
conjuguant nos efforts, que nous réus-
sirons une véritable transition écolo-
gique. C’est pourquoi, les habitants, 
les associations, les entreprises et tous 
les acteurs de la ville seront prochai-
nement appelés à se mobiliser dans 
le cadre de l’élaboration d’une Charte 
Verte. » précise-t-elle.

Il s’agira d’un pacte environnemen-
tal où chacune, chacun, apportera sa 
pierre à l’édifice en suggérant des 
actions répondant au défi climatique 
et environnemental et en s’enga-
geant. Il s’agira d’actions réalisables 
par tous : réduction de déchets, 
recyclage, plantation d’arbres, etc.

Une meilleure qualité de vie

Par le biais des réalisations et des 
actions menées, la qualité de vie et 
le bien-être des habitants en sortiront 
grandis. « Lutter contre les îlots de 
chaleur ou la canicule, par la végétali-
sation, se mobiliser pour la qualité de 
l’air afin d’atteindre l’objectif national 
de neutralité carbone d’ici 2050, 
permettra d’offrir un cadre de vie plus 
sain et plus durable ». conclut Marie 
Combet-Zill.

A.M.

EN VILLE

VIE MUNICIPALE

Marie Combet-Zill : « Relever ensemble le défi écologique » 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 mars, Marie Rinkel a mis un terme à ses fonctions 
d’adjointe au Maire. Elle continue à s’investir en qualité de conseillère municipale. Marie Combet-Zill est 
désormais adjointe au Maire chargée du plan climat, de la santé environnementale et de la qualité de vie.

Marie Combet-Zill, une amoureuse de la nature

ERRATUM
INFOGRAFF #293 AVRIL 2021
(page 4 : Les décisions du 
Conseil Municipal)

• Marie Combet-Zill, élue
 adjointe au Maire, se voit
 attribuer les délégations
 indiquées ci-dessus.

• Création d’un hôtel de police
 municipal : Approuvée avec
 26 voix Pour : et   
 et 9 voix Contre : 
 et

Groupe A
Groupe D
Groupe B Groupe C
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Esquisse de la future ferme urbaine
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Les travaux préparatoires de ce projet, 
piloté par l’Eurométropole de Stras-
bourg, ont commencé en janvier et les 
finitions se termineront au plus tard en 
juillet. Sur ce projet, l’entreprise SAERT 

intervient sur l’ouvrage d’art, l’entre-
prise Colas sur la voirie et le groupe 
Emch + Berger sur la maîtrise d’œuvre.

L’entreprise SAERT prépare la pose 
de pieux de béton pour soutenir la 
passerelle aluminium de 3 mètres de 
large qui se trouvera en parallèle du 
pont, à quelques mètres d’écart. Cette 
dernière est en cours de fabrication en 
usine et sera livrée en un seul morceau 
fin mai ou début juin. La réfection de 
l’étanchéité et de l’enrobé sera faite sur 
toute la largeur, du pont de la RM 422.

La circulation reste maintenue mais 
la vitesse y est réduite en raison des 
travaux en cours. 

Le montant des travaux s’élève à un 
peu plus d’un million d’euros (dont 
300 000 € TTC pour la voirie et 
470 000 € TTC pour l’ouvrage d’art). 
Ce montant est partiellement couvert 
par l’Etat dans le cadre du programme 
« Continuités cyclables ».

S.A.

La passerelle d’accès au Domaine de 
l’Île dispose d’un nouveau revêtement 
au sol depuis mi-mars. Ce dernier, 
installé par l’entreprise SAERT permet 
de sécuriser les déplacements des 
habitants. Il est adapté aux personnes 
à mobilité réduite, dans le cadre d’une 
politique handicap menée par la Ville.

Les mains courantes seront rempla-
cées début mai par de nouvelles en 
bambou « thermo traité », un matériau 
plus résistant au climat de la région, 
aux atouts environnementaux per-
formants car il a notamment un bilan 
carbone neutre. Cette expérimentation 
innovante devrait servir de solution 
dans le reste de l’Eurométropole.

S.A.

Travaux au pont des Vignes
Cet aménagement a pour objectif de sécuriser les déplacements en mode doux sur une voie verte en site 
propre. Les cyclistes et piétons souhaitant se rendre au Parc d’Innovation pourront ainsi franchir le canal 
du Rhône au Rhin en toute sécurité. Cette liaison devrait être réalisée d’ici la fin du 1er semestre 2021.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se déroulera samedi 8 mai à 11h,
au Monument aux Morts, place du Général de Gaulle.

Une passerelle plus sécurisée

La situation sanitaire ne permet 
pas de tenir la cérémonie dans son 
format habituel et d’inviter le public 
à y prendre part.

Toutefois, afin de rendre hommage 
aux morts de la seconde guerre 
mondiale et de célébrer la victoire, 
le Maire procèdera à un dépôt de 
gerbe en comité restreint, et dans le 
strict respect des gestes barrières.

Les personnes qui souhaitent manifes-
ter leur participation à cet hommage 
national sont invitées à pavoiser leur 
balcon aux couleurs tricolores.

Contexte sanitaire oblige, le tradition-
nel verre de l’amitié proposé à l’issue 
de la cérémonie n’aura pas lieu.

A.M.

EN VILLE

PASSERELLE PIÉTONS - CYCLISTES

AMÉNAGEMENT

DEVOIR DE MÉMOIRE

Hervé Fruh, conseiller municipal délégué chargé de la vie associative et du 
handicap, Gérard Haug, président de l’association syndicale du Domaine de 
l’Île et Pierre Bauer, secrétaire de l’association
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Pour rappel, l’expérimentation réalisée 
sur l’étang du Parc Friedel avec 135 
panneaux photovoltaïques flottants 
s’est révélée positive : la production 
énergétique de ce site permet d’ali-
menter une partie des équipements 
municipaux avoisinants. Pour conti-
nuer dans cette voie, le projet de créa-
tion d’une centrale solaire lacustre sur 
14 ha de la gravière a été adopté en 
Conseil Municipal fin 2018. 

Un emplacement approprié

Les terrains de la gravière sont situés à 
environ 2 km à vol d’oiseau au sud du 
centre-ville, dans une ancienne zone 
marécageuse. Le site a cessé d’être 
exploité au creusement en 2002, mais 
fait encore l’objet de travaux de rem-
blaiement pour conforter les berges. 
Contrairement au plan d’eau de la 
Hardt ou au lac Achard, cette gravière 
ne peut accueillir d’activités nautiques 
et ludiques à cause de l’instabilité de 
ses berges et de la qualité sanitaire de 
son eau.

La consommation électrique 
d’un quart de la population 
illkirchoise couverte 

Philippe Haas, adjoint au Maire chargé 
de l’urbanisme et des affaires patrimo-
niales, explique : « Cette installation 
va contribuer à la diversité d’approvi-
sionnement énergétique nécessaire à 

la Ville et ses habitants, et par voie de 
conséquence, à diminuer la produc-
tion de gaz à effet de serre. Pour ne 
pas dénaturer le site, il est convenu 
que les panneaux photovoltaïques 
flottants seront installés à 30 mètres 
des berges. Utilisant la même techno-
logie que celle déployée sur le Parc 
Friedel, ces panneaux assureront une 
production annuelle d’électricité de 
15 Gigawattheures, ce qui couvre les 
besoins d’environ 8 000 habitants, soit 
le quart de la population illkirchoise !
En termes de puissance, cela représen-
tera 350 fois la production de l’instal-
lation sur l’étang du Parc Friedel ». 

Concernant la faune et la flore, une 
étude environnementale sera réalisée 
afin de mesurer l’impact de l’instal-
lation sur le site, comme cela avait 
été fait au Parc Friedel.

Le concessionnaire choisi pour 
son expertise et sa volonté 
d’impliquer les citoyens

Le contrat de concession est prévu sur 

30 ans. Le choix s’est basé sur trois 
critères : financier, social et technique. 
La société française AKUO SOLAR 
a été retenue parmi trois candidats. 
Cette dernière a construit et exploite 
déjà le plus grand parc photovol-
taïque flottant existant en France. 

AKUO SOLAR, porteur du projet, 
s’occupera de la mise en place d’une 
plateforme de financement participa-
tif. La Ville et les habitants pourront 
entrer dans le capital, et donc prendre 
part à sa gouvernance. L’entreprise 
souhaite proposer des offres en élec-
tricité verte aux Illkirchois, via une 
filiale. L’entreprise mettra également 
en place des partenariats avec des 
associations telles que Alter-Alsace 
Energies ou Energie partagée. 

S.A.

CALENDRIER

2021-2022 : lancement de
l’étude environnementale

Début 1er semestre 2022 :
dépôt du permis
de construire

Courant octobre 2024 :
mise en exploitation

Un tiers de la surface de la gravière accueillera la future centrale solaire lacustre

Centrale solaire lacustre
Le Conseil Municipal du 20 mars a approuvé à l’unanimité le choix de l’entreprise AKUO SOLAR 
en tant que concessionnaire pour la création et l’exploitation de la centrale solaire lacustre sur 
la gravière située route d’Eschau au sud du golf du Fort. Ce projet innovant s’inscrit dans le plan 
d’actions mené par la Ville en faveur de la transition énergétique. 

ENVIRONNEMENT

POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET

Philippe Haas devant l’installation du Parc Friedel
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Les différentes phases
de la nidification

Cette période d’effervescence mobi-
lise toute l’énergie des couples repro-
ducteurs. Après la recherche d’un ter-
ritoire (et ce, dès leur retour pour les 
migrateurs) qu’il faudra défendre, les 
mâles cherchent à attirer une femelle 
afin de s’accoupler. Viendra ensuite le 
temps de la ponte et de la couvaison 
qui nécessite la construction du nid. 
Enfin, élever les jeunes (au sein puis 
hors du nid) jusqu’à leur émancipa-
tion n’est pas une mince affaire. 

Ces étapes s’échelonnent de mars 
à mi-juillet pour les corvidés et les 
rapaces, et jusqu’en août pour les 
autres espèces. 

Pour contribuer à
la préservation des espèces

Il est important de comprendre qu’un 
dérangement, même ponctuel, peut 
conduire à l’abandon d’une couvée, 

retarder le nourrissage des oisillons 
ou encore exposer ces derniers aux 
prédateurs. Par exemple, le pouillot 
fitis, petit passereau au chant mélo-
dieux, considéré comme menacé 
notamment en Alsace, niche au sol 
dans la végétation touffue, ce qui le 
rend particulièrement vulnérable. Pour 
rappel : dans la réserve, les chiens sont 
autorisés mais doivent être tenus en 
laisse pour éviter qu'ils errent hors des 
cheminements de circulation balisés. 

S.A.

Plus d’images : 
rendez-vous sur le compte 
Instagram des Réserves
naturelles de Strasbourg

La période de nidification,
un moment crucial dans
la vie des oiseaux
La saison de nidification vient de démarrer
pour la grande majorité des passereaux qui 
peuplent les lisières et sous-bois de la Réserve 
Naturelle Nationale. Pour ne pas perturber 
le théâtre d’unions fécondes, il est fortement 
recommandé aux promeneurs de respecter la 
quiétude des lieux.

Le pouillot fitis (phylloscopus trochilus)

Le suivi de 
l’avifaune nicheuse 

Depuis trois ans, au cours 
du printemps, la réserve fait 
l’objet d’un suivi sur différents 
points d’écoute, notamment 
au Heyssel, répartis sur 
l’ensemble du territoire. 
Ce protocole s’inscrit dans 
le programme national de 
Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs (STOC), évaluant 
les variations spatiales et 
temporelles de l’abondance 
des populations nicheuses 
d’oiseaux communs. Ce suivi 
a permis d’estimer à 15 % 
la diminution du nombre 
total d’oiseaux communs en 
France entre 1989 et 2019.

Plus d’informations : 
http://www.vigienature.fr/fr/
suivi-temporel-des-
oiseaux-communs-stoc

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

En raison de dégradations 
commises durant cet hiver, 
l’ouverture du Parc du Fort 
Uhrich n’a pas pu se faire 
le 2 avril 2021, comme 
annoncé dans l’Infograff
du mois d’avril.

Vous	serez	informés	dès	sa	
réouverture sur le site de la 
Ville www.illkirch.eu.

Vélhop, le service de location de 
vélos partagés de l'Eurométropole 
de Strasbourg, vous donne ren-
dez-vous les samedis 15 et 29 mai, et 
les mercredis 5 et 19 mai, de 9h à 12h 
sur le marché au Forum de l’Ill, sous 
réserve de changement lié à l'évolu-
tion de la situation sanitaire. 

Pour être assuré de repartir avec un 
vélo, réservez-le par mail en écrivant 
à contact@velhop.strasbourg.eu, en 
précisant le modèle souhaité et la 
date de votre passage. 

ENVIRONNEMENT

FORÊT CLASSÉE D’ILLKIRCH-NEUHOF

Un stand Vélhop au marché 
MOBILITÉ
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La musique au cœur de
son activité professionnelle

Dès l’âge de 18 ans, Adrien Menaitreau 
a créé une société dans l’événemen-
tiel. Il raconte : « Je voulais donner une 
nouvelle image du métier de DJ. J’ai 
créé le premier centre de formation 
dans ce secteur en Alsace. » La société 
Dimension’DJ comprend actuellement 
10 salariés permanents, 30 collabora-
teurs DJ, et trois agences en Alsace et 
en Lorraine. Puis il devient le directeur 
général de la société Alsason. 

Créée en 2013, elle est spécialisée dans 
la mise en place de sonorisation, d’éclai-
rage et d’équipements scéniques pour 
l’événementiel et le spectacle vivant. 
En 2019, il a développé Mix’nTRuck, un 
4x4 super équipé qui sert de podium, 
totalement mobile et autonome, qu’il 
loue pour divers événements. « Pour 
continuer à développer l’activité, j’ai 
repris la société Event system fin 2019 
avec pour co-gérant le plus ancien 
salarié de la structure. Malheureuse-
ment, la situation sanitaire a donné un 
fort coup d’arrêt à mon activité profes-
sionnelle. En temps normal, ce sont 
près de 500 événements par an que 
nous supervisons. »

La passion des voyages

Avec son épouse, ils ont pris goût 
au voyage nomade. Au confort des 
hôtels, ils préfèrent l’aventure et 
vadrouiller avec leur sac à dos. Il 
explique : « Cela nous permet de voir 
vraiment le pays, d’avoir le plaisir de 
rencontrer les locaux et de partager 
de bons moments avec eux. Nous 
avons parcouru la Thaïlande, l’Egypte, 
le Royaume-Uni, l’Indonésie, les îles 
espagnoles… Nous vivons ainsi plein 

Adrien Menaitreau, une vie partagée entre musique et voyages

PORTRAIT PASSION

Né à Illkirch-Graffenstaden, Adrien Menaitreau s’est lancé dans une formation de DJ dès 
l’adolescence. Il est rapidement devenu chef d’entreprise en développant plusieurs sociétés autour 
de l’événementiel au fil des années. En parallèle, avec son épouse Marta, il voyage autour du monde, 
une passion qu’il partage sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, à 33 ans, son prochain projet est de 
faire le tour de l’Afrique avec sa femme et sa fille Eva. 

d’aventures. En septembre 2020, nous 
avons traversé la France, les chaînes 
pyrénéennes espagnoles puis le 
Maroc, en passant notamment par le 
désert du Sahara et en remontant par 
les côtes fin décembre. »
Ils avaient projeté de faire un tour du 
monde cette année. La crise sanitaire 
leur a imposé de revoir leur plan.
« Pour être plus autonomes, nous 
avons aménagé un vieux 4x4 pour 
voyager en toute liberté. Sur le toit, 
il est possible de déplier une tente. 
Nous avons également une réserve 
d’eau, et une borne de recharge 
solaire. Fin avril, nous avons prévu de 
partir pour faire le tour de l’Afrique 
durant 12 à 15 mois, en partant du 
Maroc. Cela demande beaucoup d’or-
ganisation : vaccins, permis interna-
tional, carnet de passage en douane 
pour le véhicule, etc. Sur place, nous 
nous tenons informés chaque semaine 
du contexte sanitaire dans les pays 
que nous allons traverser. »

Pour découvrir leurs périples, rendez- 
vous sur les réseaux sociaux où ils par-
tagent leurs expériences en vidéo.

S.A.

Plus d’informations : 
www.schlopp-trotters.com
ou Les Schlopp’Trotters 
sur Facebook, Instagram
et YouTube

La famille réunie sous la tente lors d’un voyage

Son matériel de DJ
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Tour d’horizon des sujets
en cours et à venir

Depuis l’été dernier, de jeunes Illkir-
chois de 14 à 24 ans ont été associés 
au groupe de travail qui a élaboré le 
cahier des charges du futur skatepark 
de la ville. Il était important de mieux 
connaître leurs souhaits, leurs pra-
tiques et leur vision du futur équipe-
ment. Le nouveau skatepark verra le 
jour au printemps 2022, soit à proxi-
mité du gymnase Lixenbuhl, soit aux 
abords du gymnase du Rhin.

Une démarche citoyenne a également 
été lancée à l’automne, dans le cadre 
du nouveau marché de restauration 
scolaire qui prendra effet à la rentrée 
2021. Une large enquête a été réalisée 
au mois de novembre auprès de tous 
les parents d’élèves et enseignants 
des écoles maternelles et élémen-
taires. La tenue d’ateliers thématiques, 
prévue pour poursuivre la co-construc-
tion du cahier des charges, n’a pas pu 
avoir lieu en raison de la situation sani-
taire. Aussi une soirée en visioconfé-
rence a-t-elle été proposée au mois de 
février aux parents qui avaient émis le 
souhait de poursuivre la démarche.

Plus récemment, la plateforme de 
démocratie active baptisée Illkirchoix  
a été lancée. Depuis le 31 mars, la 
plateforme de participation citoyenne 
constitue un outil supplémentaire 
qui agit en complémentarité des 
démarches classiques, au service de 
la co-construction de la ville.  Elle 
permet d’apporter plus de transpa-
rence à l’action municipale et de faci-
liter les échanges avec les habitants 
d’Illkirch-Graffenstaden.

Vous y trouverez l’éventail des 
démarches et des outils utilisés au 
fur et à mesure des besoins, afin de 

vous permettre de vous impliquer et 
de vous mobiliser dans les projets de 
la collectivité.

La plateforme a été inaugurée avec 
le lancement d’une consultation rela-
tive aux Zones à Faibles Emissions et 
à l’interdiction de circulation des véhi-
cules diesel programmée par l’Euro-
métropole de Strasbourg. Afin que les 
personnes non informatisées puissent 
également s’exprimer, un question-
naire a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de la ville début avril.

« En deux semaines, plus de 1 600 
personnes ont pris part à cette consul-
tation : c’est bien la preuve que le 
sujet intéresse ! » commente le Maire 
Thibaud Philipps.

À la question : « Êtes-vous favorable 
à un référendum local ? », 83 % des 
personnes ayant pris part à la concer-
tation ont répondu par l’affirmative.

« Aussi, je veux que leur parole soit 
entendue et pour cela, j’ai provoqué 
la tenue d’un Conseil Municipal le 21 
avril au cours duquel la décision a été 
prise, et votée, d’organiser un référen-
dum local sur l’interdiction du diesel. 
Ce référendum se déroulera en même 
temps que le second tour des élec-
tions départementales et régionales, 
c’est-à-dire le 27 juin. En fonction de 
la mobilisation des habitants et du 
résultat des votes, la Ville pourrait 
autoriser les conducteurs de véhicules 
diesel illkirchois à continuer d’utiliser 
leur véhicule. »

Le Maire souligne et conclut : « Depuis 
la création du dispositif du référen-
dum local, il a été très peu utilisé 
en matière de gouvernance locale : 
c’est pourtant un formidable outil de 
démocratie active ! ».

L’urbanisme au cœur de 
vos préoccupations et de
celles de la Municipalité

Au mois de mars, dans le cadre du 
projet de restructuration du quartier 
Libermann, et à l’approche de la 
démolition des premiers immeubles 
concernés (n°3 et n°5 rue des Roseaux), 
le Maire Thibaud Philipps, par ailleurs 
président du conseil d’administration 
d’Habitat de l’Ill, est allé à la rencontre 
des habitants du secteur. 

Rappelons qu’Habitat de l’Ill a proposé 
un accompagnement pour se reloger 
à toutes les personnes concernées.

En avril, les habitants des Prairies 
du Canal ont été invités à s’expri-
mer au sujet de la deuxième phase 

Un projet, une consultation :
cap sur la démocratie active !
Véritable fil conducteur du mandat, la démocratie active s’illustre 
aujourd’hui à travers de nombreuses actions de l’équipe municipale. 
Son principe : associer les habitants afin de les rendre acteurs dans 
la réflexion des projets qui concernent leur vie quotidienne.

GRAND FORMAT

LA QUESTION
DU RÉFÉRENDUM

La mise en œuvre de 
la ZFE (Zones à Faibles 
Émissions Mobilité) sur le 
territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg prévoit 
l’interdiction de circulation 
des véhicules Crit’Air 2. 
Êtes-vous favorable à 
l’application de cette 
interdiction sur la commune 
d’Illkirch-Graffenstaden ?
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de construction de leur quartier lors 
d’une visioconférence en présence de 
la SERS, société d’aménagement en 
charge du projet. À la demande du 
Maire, la SERS a proposé différentes 
déclinaisons du plan d’origine. 

Appel à idées : en mai, 
fais ce qu’il te plaît !

Urbanisme toujours, avec à partir 
du mois de mai, le lancement d’une 
consultation relative au devenir du 
bâtiment 1922.
Situé à côté de la Vill’A, le bâtiment 
1922 (ainsi baptisé en raison de sa 
date de construction) est un témoin 
du passé industriel de la ville. La 
Société Alsacienne de Construction 
Mécanique, célèbre usine d’Illkirch-
Graffenstaden à l’origine de l’essor 

économique et démographique de 
la ville, possédait deux centrales 
électriques. L’une hydraulique, avec 
un groupe de turbines-alternateurs 
verticaux alimentée par l’Ill, l’autre, 
thermique, alimentée dans un premier 
temps par du fuel, puis du gaz.

La proximité de l’Ill et les imposants 
volumes de cette ancienne centrale 
font de ce bâtiment un édifice à l’ar-
chitecture en tous points remarquable.

La chaufferie de l’usine historique 
abrite aujourd’hui la Vill’A, maison 
d’enseignement et de pratique des 
arts. Selon vous, quelle pourrait être 
la reconversion de l’ancienne centrale 
hydro-électrique qui jouxte la Vill’A ? 
Quel destin pour ce site exceptionnel 
au cœur de la ville ? Faites nous part 
de vos suggestions qui seront toutes 
les bienvenues. Elles serviront de point 
de départ aux réflexions et études qui 
seront menées. Une sélection sera 
effectuée parmi les propositions réa-
lisables puis, dans un second temps, 
vous pourrez voter pour celle qui vous 
enthousiasme le plus. Rendez-vous 
dès le 1er mai sur www.illkirchoix.eu.

« Associer les habitants à l’avenir de 
leur ville est une promesse faite qui me 
tient tout particulièrement à cœur, c’est 
aussi une priorité pour toute l’équipe 
municipale. Nous nous y sommes 
engagés et nous tenons parole. 
Lorsque les conditions sanitaires seront 
revenues à la normale, c’est avec 
plaisir que nous pourrons échanger 
de vive voix avec les Illkirchoises et les 
Illkirchois, lors de réunions, d’ateliers 
ou d’autres rencontres au contact 
direct des habitants. Il nous tarde ! », 
conclut Thibaud Philipps.

A.M.

Le devenir du bâtiment 1922 proposé à un appel à projet

Le Maire accompagné d’adjoints à la rencontre des habitants du quartier Libermann

Intérieur du bâtiment des turbines
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Les centres de loisirs

Des activités variées en fonction de 
l’âge et du rythme de chacun.

• Les enfants de 3 à 6 ans sont
 accueillis à l’Ill aux Loisirs dans  
 les locaux de l’école maternelle
 Sud, 1 rue des Boulangers.

Au programme : jeux de plein air, 
ateliers créatifs, piscine, pratique du 
baby basket ou twirling, sorties bai-
gnades (piscine ou lac Achard), parc 
Friedel, forêt…

Effectif : entre 80 et 96 enfants par 
jour.

• Les 6 à 11 ans se retrouvent
 dans le cadre verdoyant du
 Muhlegel, 4 rue Krafft.

Au programme : des activités spor-

tives (twirling, basketball, tennis de 
table, tennis, équitation, pêche, 
mini-golf…), artistiques (création de 
bijoux, danse, théâtre...), des sorties 
(baignade, pique-nique au Parc 
Friedel et au lac Achard)…

Effectif : 144 jeunes par jour 

Sport-Vacances

La Direction des Sports et de la Vie 
Associative propose aux jeunes âgés 
de 12 à 17 ans des semaines com-
plètes d’activités sportives au com-
plexe Sportif Lixenbuhl, du mercredi 
7 juillet au vendredi 27 août 2021.

Cette année, parmi les activités pro-
posées figurent deux nouveautés : 
arts du cirque et rugby. Auxquelles 
s’ajoutent les activités habituelles : 
golf, hydrospeed, escalade, parcours 
dans les arbres, plongée, canoé-kayak, 
escrime, hockey sur gazon, paddle…
Les sorties se faisant essentiellement à 
vélo, chaque enfant doit disposer d’un 
casque et d’un équipement adapté à 
sa taille et en bon état (vélo type BMX 
déconseillé !).

Effectif : 30 jeunes par semaine

Retrouvez la liste des documents à 
fournir lors de l’inscription ainsi que 
les programmes sur www.illkirch.eu, 
rubrique « Culture, sports & loisirs » , 
ou à la Direction des Sports et de la 
Vie Associative courant mai.

Ouverture des inscriptions :
31 mai pour les Illkirchois
14 juin pour les non-Illkirchois

Informations et 
renseignements :

Pour les centres de loisirs :
Centre de loisirs du Muhlegel
03 69 06 15 00 ou sur www.illkirch.eu  

Pour Sport-Vacances : Direction des 
Sports et de la Vie Associative, com-
plexe Lixenbuhl, 24 rue Lixenbuhl, au 
03 90 40 30 30, ou sports@illkirch.eu

Les démarches relatives à l’inscription 
et à la tarification sont à effectuer au 
Guichet Unique, de préférence sur 
le portail Pass’Ill du site internet de 
la Ville, ou à l’Hôtel de Ville sur ren-
dez-vous uniquement (03 88 66 80 70).

ENFANCE - JEUNESSE

Plein d’activités pour l’été !
La Ville propose des activités tout l’été, afin de permettre aux enfants 
et aux jeunes de 3 à 17 ans de passer de bons moments. C’est l’heure 
des inscriptions ! Pour l’ensemble des activités, des changements 
pourront être opérés si le contexte sanitaire le requiert.

INSCRIPTIONS

Connaissez-vous 
le dispositif EPIDE 
(Etablissement pour 
l’Insertion Dans 
l’Emploi) ?

EMPLOI JEUNES

Depuis 16 ans l’EPIDE assure aux jeunes 

de 18 à 25 ans, éloignés de l’emploi, un 
accompagnement renforcé et pluridis-
ciplinaire, basé sur 4 axes (la formation, 
l’insertion professionnelle, un parcours 
citoyen et le médico-social). 

L’établissement de Strasbourg dispose 
d’une capacité d’accueil de 120 
places. Des informations collectives et 
visites du Centre sont organisées tous 
les mardis après-midi à 14h. 

Profil requis :
• Jeunes en perte de repères,   
 volontaires et motivés à suivre
 un parcours d’insertion sociale
 et professionnelle.
• Avoir au maximum un CAP/BEP   
 ou un niveau BAC
• Être apte à la pratique du sport
 et à la vie en collectivité

Plus d’informations : www.epide.fr
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Semaine citoyenne dans les établissements illkirchois

Chaque année, le Service 
Insertion-Jeunesse de la Ville 
invite l’association Olympio 
durant une semaine.
Cette année, l’association 
est intervenue du 15 au 19 
mars dans les deux collèges 
et au lycée hôtelier d’Illkirch-
Graffenstaden.

Vingt classes ont ainsi débattu autour 
de différentes thématiques telles que 
l’estime de soi, la gestion de situations 
conflictuelles, le harcèlement scolaire, 
la gestion du stress scolaire, le respect 
des règles, des autres et de soi…

Stefano Gilardi, intervenant d’Olym-
pio (photo ci-contre), a fait réfléchir 
les élèves sur des situations concrètes. 
Ces derniers ont été encouragés à 
prendre la parole pour partager leurs 
opinions, confronter leurs expériences, 
apprendre à s’écouter, et trouver des 
pistes pour désamorcer les conflits.

La classe de 6e 4 du collège Nelson 
Mandela a, par exemple, débattu sur 
le sujet « Les mots qui fâchent », de 
la naissance d’un conflit à sa gestion 
pour éviter d’en arriver aux violences.  

S.A.

ENFANCE - JEUNESSE

PHARE DE L’ILL

SENSIBILISATION

Montez votre projet, 
montez votre été !
Permettre aux jeunes d’être 
acteurs de leur été, tout en 
étant en mesure de s’adapter à 
la situation sanitaire fluctuante : 
tel était le double défi à relever 
pour Floryan Baticle et Mathieu 
Pulicano, animateurs jeunes au 
Phare de l’Ill, afin de proposer 
un programme d’été attractif 
à tous les 11/17 ans d’Illkirch-
Graffenstaden.

Ils expliquent : « Nous avons l’ha-
bitude, dans le cadre du dispositif 
« Monte ton projet » de proposer 
aux jeunes de les accompagner dans 
des projets d’envergure : séjour de 
vacances, voyages, etc. C’est une 
démarche qui nécessite un long travail 
de préparation en amont avec des 
groupes constitués : élaboration d’un 
budget, recherche de tarifs de trans-
port, d’hébergement, de restauration, 
d’activités durant le séjour… C’est très 
intéressant d’accompagner les jeunes 
dans ce travail d’équipe car il néces-
site de la cohésion, des échanges, une 
écoute mutuelle. »

Floryan et Mathieu souhaitent conti-
nuer à véhiculer ces belles valeurs en 
associant les jeunes à l’élaboration 
du programme de cet été.

« Nous les inviterons à nous faire 
part de leurs envies et suggestions : 
spectacle, sortie, visite, stage sportif, 
mini-séjour etc. Les formats plus courts 
sont plus rapides à organiser, plus 
souples et plus simples à reporter ou à 
annuler (si la situation sanitaire l’exige) 
mais la philosophie reste la même ! » 

Des actions d’autofinancement pour-
ront également être proposées : 
chantiers citoyens (embellissement 
du quartier), travaux de peinture, 
nettoyage de véhicules...

Un programme à 
construire ensemble

Forts de l’expérience de l’été 2020 
et des nombreux chamboulements 
dûs au contexte sanitaire, Floryan et 
Mathieu élaboreront un programme 
plus souple et plus léger, avec les 
incontournables et très prisées anima-
tions de rue, des activités et des sor-
ties. Mais l’essentiel se construira avec 
vous les jeunes, acteurs de votre été !

A.M.

Floryan Baticle et Mathieu Pulicano

Contacts : 
Floryan 06 31 24 37 80
Mathieu 06 08 74 54 89
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Internet est devenu 
incontournable en matière 
de communication. Artisan, 
commerçant, entreprise, 
association ou particulier, vous 
souhaitez gagner en visibilité ?

Jean-Philippe Heiser propose 
de vous accompagner dans la 
création de votre site web.

L’expérience acquise en matière de 
chaîne graphique, durant plus de 20 
ans au sein de l’imprimerie Valblor, lui a 
été fort utile dans le cadre de sa recon-
version professionnelle effectuée après 
la fermeture de l’imprimerie.

Après avoir suivi plusieurs forma-
tions, Jean-Philippe Heiser a créé 
son auto-entreprise il y a huit mois : 
UNA Print/Web. « Ce fut une impor-
tante remise en question. Je suis sorti 
de ma zone de confort en apprenant 

ce nouveau métier. Je suis heureux 
d’avoir relevé ce défi ! » précise-t-il.

L’Illkirchois a plusieurs cordes à son arc : 
il s’est spécialisé dans la conception et 
l’animation de formations de bureau-
tique (Word, Powerpoint, Gmail) et 
de logiciels graphiques : Indesign, 
Photoshop, Illustrator. Enfin, il conçoit 
pour vous tous types de supports de 
communication : tract, affiche, carte de 
visite, plaquette, invitation, etc.

A.M.

Nicole Rohner, illustratrice, a 
publié un livre pour enfants 
intitulé « Annie et le Vorace » 
en février dernier. 

Ancienne élève de la Haute École 
des Arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg, 
Nicole Rohner vit à Illkirch-Graffenstaden 
depuis qu’elle a 20 ans. Elle a travaillé 
dans l’infographie et la publicité. 
Le dessin et la création sont au 
cœur de ses occupations, tant au 
niveau professionnel que personnel. 
Maintenant retraitée, elle raconte : 
« J’ai repris mes crayons de couleurs 
car je rêvais depuis longtemps de faire 
vivre une petite histoire. Je me suis 
inspirée d’une amie qui est ma muse 

pour dessiner cette petite-fille qui 
fait des bêtises. Le texte de l’histoire 
a été rédigé par ma belle-fille qui est 
auteure et journaliste. »

Le livre est disponible sur le site de la 
maison d’édition « Le petit véhicule » 
à Nantes.

S.A.

INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Marie-Laure Bas a ouvert son 
cabinet de sophrologie en mars, 
au 98 route Burkel. Après avoir 
travaillé durant 30 ans dans le 
secteur de l’informatique et de 
l’industrie pharmaceutique,
elle s’est reconvertie dans la 

sophrologie, discipline inspirée 
par la médecine orientale. 

Elle précise : « J’ai pratiqué régu-
lièrement la sophrologie, pendant 
mes études pour m’aider à gérer le 
stress, pendant ma grossesse pour 
un accouchement sans anesthésie et 
dernièrement pour me reconnecter 
à moi-même. Pour exercer, j’ai suivi 
une formation de plus de deux ans à 
l’école de sophrologie et de sophro-
thérapie d’Alsace, afin d’obtenir le 
diplôme de sophrologue avec la cer-
tification RNCP* ».

Marie-Laure Bas propose des séances 
individuelles et collectives, consistant 
en des relaxations, à l’aide d’exercices 
de mobilisation corporelle et de 
techniques de respiration. Elle précise : 
« La sophrologie apporte des bienfaits 
au niveau physique (sur le sommeil, la 
tension artérielle), et au niveau psy-
chologique (sur la confiance en soi, la 
concentration, les capacités d’adapta-
tion et de créativité). »

* Répertoire National des Certifications 
Professionnelles

S.A.

Contacts : sur rendez-vous au
06 88 07 15 38, www.sophromelba.fr

Contacts : 06 32 76 44 69
jeanphilippeheiser@gmail.com
www.unahsr.com

Plus d’informations :
https://lepetitvehicule.com

Communication numérique/papier :  un accompagnement sur mesure 

Un livre pour enfants illustré par une illkirchoise 

Ouverture d’un cabinet de sophrologie
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Quels sont vos liens avec
Illkirch-Graffenstaden ?

« J’y ai vécu toute mon enfance. Mes 
parents y habitent encore. J’ai été sur 
les bancs de l’école du Centre, puis 
au collège du Parc et dans un lycée 
à Strasbourg pour un BEP « vente 
action marchande ». En 1995, j’avais 
envie de quitter le cocon familial, de 
vivre une expérience nouvelle et de 
découvrir d’autres cultures. Comme 
j’ai joué quinze années à la SIG et que 
les Etats-Unis me fascinaient, j’ai voulu 
percer dans le basket et je suis parti 
dans une famille d’accueil. J’ai encore 
beaucoup d’amis illkirchois, datant 
des années collège et de la SIG. J’ai 
passé beaucoup de bons moments au 
lac Achard l’été. En temps normal, je 
viens une à deux fois par an en France 
pour le travail et revoir la famille. »

Quelles études avez-vous 
suivies aux Etats-Unis ?

« En 1996, j’étais dans une école 
publique du Wisconsin. Cela m’a 
permis de m’épanouir au niveau du 
basket et de prendre un nouveau 
départ dans les études. En 1997, je 
suis allé dans un lycée privé dans 
le Tennessee, avec une toute autre 
culture. De 1998 à 2003, j’ai intégré une 
université à proximité d’Atlanta. Après 
deux ans, je me suis rendu compte 
que je ne ferai pas carrière dans le 
basket alors j’ai redoublé d’efforts côté 

études, en suivant surtout des ensei-
gnements de sciences politiques et de 
commerce international. »

Quelles ont été les grandes 
étapes de votre parcours
professionnel ?

« En 2004, de retour en France, j’ai 
commencé à travailler dans une cave 
viticole d’Huhnawihr pour développer 
son réseau de distribution à l’export. 
J’ai totalement découvert le monde 
viticole. Je me suis rendu compte 
que j’avais des prédispositions en 
la matière. Ensuite, cette entreprise 
m’a envoyé en 2006 à New-York en 
Volontariat International en Entreprise 
(VIE) durant 18 mois. Puis j’ai travaillé 
en 2008 en tant qu’agent commercial 
pour un viticulteur d’Ammerschwihr 
à Atlanta et à partir de 2009, comme 
président de Wine Manager. À partir 
de 2018, pour choisir mon propre 
portefeuille et défendre mes propres 
valeurs, j’ai monté mon entreprise 
d’achat-revente Wine Circle Imports à 
Atlanta, qui importe des vins de toutes 
les régions françaises.  Nous fournis-
sons uniquement des grossistes qui 
revendent à des cavistes, et quelques 

Grégory Schlagdenhauffen, américain d’adoption 

Né en 1979, l’Illkirchois Grégory Schlagdenhauffen s’est épanoui outre-Atlantique. Après avoir étudié 
huit ans aux Etats-Unis, il a eu l’opportunité d’y travailler. Dirigeant d’une entreprise d’import de vins 
depuis 2018, il a obtenu la double nationalité l’an dernier.

sites internet spécialisés. Avec huit 
salariés, nous couvrons une trentaine 
d’Etats. Nous recherchons des vins 
de qualité, où il y a un environnement 
sain. Nous avons même lancé une 
nouvelle gamme de vins sans alcool, 
bio et vegan. Nous prévoyons cette 
année un chiffre d’affaires de 1,2 à 
1,8 million d’euros. »

Quel est votre ressenti sur la 
vie d’expatrié ?

« Je me suis installé à Atlanta car 
c’est une ville qui bouge avec un 
climat clément. Ici, je suis proche de 
mes amis d’université, ma « seconde 
famille ». Quand on s’expatrie, il est 
important d’avoir l’esprit ouvert et de 
ne pas avoir de préjugés. Il faut être 
curieux de nature et se lancer pour 
communiquer avec les autres. On 
apprend à se découvrir soi-même et à 
avoir une autre vision de ce qui nous 
entoure. Quand on commence, on 
n’a plus envie de s’arrêter. C’est forcé-
ment enrichissant ! » 

S.A.

PORTRAIT D’EXPATRIÉ

Plus d’informations :
www.wine-circle-imports.com
ou sur Facebook et Instagram
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L’Association « Savoir et Compé-
tences », œuvrant en faveur de l’inser-
tion socio-professionnelle de travail-
leurs handicapés et/ou défavorisés, 
répare et vend des vélos d’occasion. 

Elle a d’ailleurs participé activement 
à l’opération « Coup de pouce vélo » 
financée par l’Etat : plus de 150 par-
ticuliers ont fait appel à ses services 
pour réparer leur vélo dans un délai 
maximum d’une semaine.

Contacts : 03 88 66 98 21 - l.pignault@sc-emploi.com ou
f.oppermann@sc-emploi.com

Médiathèque Sud :
les nouveautés vous intéressent ?

À la Médiathèque Sud, on en fait des 
listes… de documents bien sûr !

Chaque mois, recevez en avant-
première les titres des dernières 
acquisitions de DVD, romans, livres 
documentaires, albums jeunesse, CD, 
et bien d’autres supports. Grâce à une 
telle liste, vous serez à la page pour 
emprunter ou réserver ces documents.

Dans cette lettre de nouveautés, vous 
trouverez aussi d’autres rubriques, 
comme les informations importantes 
du mois.

Pour ne pas perdre le fil de l’actualité 
et des dernières nouveautés de la 
Médiathèque Sud, rien de plus simple : 
envoyez un mail d’inscription auprès 
de mediatheque.sud@strasbourg.eu 
ou venez sur place pour vous inscrire.

Malgré la fin de l’opération « Coup de pouce vélo », l’association continue à 
proposer ce service. Alors n’hésitez pas à les contacter et venez les rencontrer 
au 5 Rue Denis Papin dans la zone industrielle sud d’Illkirch-Graffenstaden.

Histoire de Bien Naître

L’association Histoire de Bien 
Naître organise une rencontre sur 
le thème « La sophrologie pour la 
famille : de la maternité à la paren-
talité » le samedi 22 mai à 14h30 
au Grenier, 20a rue des Roseaux (ou 
à la Médiathèque Sud si la situation 
sanitaire le permet). Merci de vérifier 
le lieu de rendez-vous le jour même 
sur le site http://www.histoire-de-bien-
naitre.fr. Cette rencontre sera animée 
par Céline Bahl, sophrologue.

Contact :
histoiredebiennaitre67@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Nouvelle saison au mini-golf

Réparation et vente de vélos d’occasion

OUVERTURE

MOBILITÉ

Horaires d’ouverture :
• en mai et juin, et du 30 août au
 30 septembre : mercredi, samedi  
 et dimanche de 14h à 19h
• du 1er juillet au 29 août : 
 tous les jours de 14h à 19h sauf
 le mardi (fermé)
• Jours fériés : de 14h à 19h

Tarifs : 
Adulte 2,50 €, moins de 16 ans 1,50 €

À l’heure où nous imprimons, et en 
fonction de l’évolution de la situation, 
l’ouverture du mini-golf est envisagée 
le 1er mai. Il sera ouvert tous les jours 
(sauf le mardi) jusqu’au 30 septembre.
Au bord de l’Ill, le mini-golf accueille 
petits et grands pour de beaux 
moments de détente et d’amuse-
ment. Pyramides antiques, viaducs, 
pont romain, phare, tour de guet, 
donjon ou autres moulins sont autant 
d’obstacles qu’il vous faudra franchir 
pour arriver au bout du parcours.

Contacts :
4 rue Krafft (à côté du lavoir du 
Muhlegel) - 06 77 38 42 31 aux 
horaires d’ouverture du minigolf - 
Direction des Sports et de la Vie 
Associative au 03 90 40 30 30
(aux heures de bureau, hors 
horaires d’ouverture du mini-golf)
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Quand esprit de compétition 
rime avec convivialité

Originaire de Moselle, Gaston Botzung 
a tout d’abord été joueur de football. 
À son arrivée à Illkirch-Graffenstaden 
en 1984, il s’est inscrit au TCIG et a 
rapidement pris goût à la compéti-
tion. Aujourd’hui, à l’âge de 69 ans, il 
est classé 15/3, ce qui est plutôt rare ! 
Il a remporté de nombreux tournois 
vétérans (35 ans + / 45+ / 55+ / 65+). 
Même s’il s’est découvert une nouvelle 
passion pour le golf, il participe 
toujours à des tournois de tennis en 
équipe, et pratique toute l’année.

« Le tennis est un sport merveilleux 
dans lequel on peut s’épanouir à 
tout âge ! J’ai hâte que la situation 
sanitaire retourne à la normale. Le 
nombre des licenciés (loisirs et com-
pétition) est passé de 310 à 270, ce 

qui n’est pas catastrophique d’autant 
plus que la saison n’est pas terminée, 
mais nous perdons de nombreux 
moments de convivialité. Les courts 
couverts sont fermés, le restaurant et 
le club-house également. C’est triste 
car le club-house est un véritable lieu 
de vie, où les parents peuvent s’ins-
taller pour attendre leurs enfants, 
les observer pendant qu’ils jouent. 
On aime aussi s’y retrouver après les 
matches et tournois pour échanger 
avec les équipes adverses. »

Une implication exemplaire

Membre du comité depuis 10 ans, 
Gaston Botzung est incollable quant 
à l’organisation et à la vie du club. Ins-
criptions, location des courts, tarifs, 
renseignements téléphoniques ou 
par courrier, dossiers de licence, par-
ticipation des équipes aux tournois 

et compétitions : aucun aspect du 
travail administratif du club n’a de 
secret pour lui. Retraité, sa disponi-
bilité et sa carrière d’informaticien lui 
sont fort utiles pour mener à bien ses 
missions, nombreuses et variées.

Son investissement dans la vie du 
club est quotidien. Et lorsqu’il s’agit 
d’organiser des tournois, véritables 
temps forts du club rassemblant 
jusqu’à 250 inscrits, cela représente 
des semaines de travail rigoureux et 
minutieux.

« Ma plus grande satisfaction est le 
contact avec les gens ! En « coulisses », 
il y a beaucoup à faire : en plus des 
licenciés, le TCIG reçoit de nombreux 
enfants et adolescents dans le cadre 
d’accueil de publics scolaires, centres 
de loisirs, sports vacances… Je me 
réjouis aussi du fait que quelques 
jeunes du comité s’impliquent 
fortement dans la vie du club. Je suis 
heureux qu’en matière de subventions 
le club soit soutenu par la Municipa-
lité. L’installation d’un court éclairé en 
extérieur, bénéficiant de la technolo-
gie « Red Plus » (terre battue artificielle 
praticable toute l’année), est un réel 
atout pour le club. Il ne manque plus 
qu’un court intérieur supplémentaire 
et je serais comblé ! »

A.M.

S’il est un joueur incontournable du
Tennis Club d’Illkirch-Graffenstaden (TCIG), 
c’est sans nul doute Gaston Botzung.
Membre du club depuis 1984, il œuvre 
activement au sein du comité de bénévoles aux 
côtés du président Marc Friedrich. 

Plus d’informations :
TCIG Promenade du Girlenhirsch
03 88 66 04 07
tcig@hotmail.fr - www.tcig.fr

De gauche à droite : Vlado Kostovski, Thierry Leclerc, Gaston Botzung et Jean-Luc Bougamont (équipe sénior)

PORTRAIT SPORT

Gaston Botzung :
double « ace » gagnant !
Zoom sur une figure 
emblématique du Tennis Club 
d’Illkirch-Graffenstaden
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Nous espérons tous que les engagements du Président de la 
République et du gouvernement seront enfin tenus et que ce mois 
de mai amorcera le retour à une vie normale.

Si l’ouverture de certains lieux à partir du 15 mai est confirmée, cela 
veut-il dire que tout va ou tout devrait redevenir exactement comme 
avant ?

Ces 12 derniers mois durant lesquels nos vies ont été mises sous 
cloche, ne doivent pas effacer les questions que nous nous posions 
avant et qui sont devenues une évidence.

Interroger notre cadre et notre mode de vie, c’est intégrer les enjeux 
futurs qui sont devenus très actuels. 

La place de la nature dans la ville, les espaces de respiration et de 
détente, sont devenus un besoin incontournable. Rappelons que 
nous avions nombre de propositions concrètes pendant la campagne 
municipale.

Les modes de déplacements doivent évoluer, mais la ville et 
l’Eurométropole doivent apporter de véritables solutions alternatives 
dans l’offre de transports publics, dans l’accompagnement 
pragmatique des habitants. Cela ne doit pas être imposé par des 
mesures coercitives et pénalisantes.

Nous avions porté l’idée d’une écologie festive et attractive. L’année 
que nous venons de passer a été éprouvante pour tous, il faut 
nécessairement rendre ces projets enthousiasmants et fédérateurs.

Dès le feu vert du gouvernement, la ville devra être l’acteur volontaire 
et déterminé pour relancer les activités sportives, l’accès aux activités 
culturelles et de loisirs pour tous, les manifestations festives afin 
d’insuffler une énergie nouvelle. 

Nous serons nous aussi ravis de pouvoir vous retrouver. Vous pouvez 
nous contacter par courriel : cultivonsnotreville@orange.fr et, dès que 
possible, nous pourrons vous recevoir à notre permanence.

Pascale Gendrault, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.

TRIBUNES

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

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Une nouvelle fois, le maire fait cavalier seul et cherche à faire le 
buzz en diffusant, sans les 32 autres communes, un questionnaire 
concernant uniquement les véhicules diesel les plus polluants.
Un référendum est même déjà prévu alors que la distribution du 
questionnaire vient à peine d’être terminée

Mais la ZFE (zone à faible émission) est une loi beaucoup plus large 
visant à protéger le climat, mais aussi et surtout notre santé. 
Il y est clairement spécifié qu’il appartient aux intercommunalités et 
non aux communes de définir les modalités de sa mise en œuvre. 

L’Eurométropole a annoncé une grande concertation pour le mois de 
Juin afin de trouver une solution commune à tout le territoire et où 
les règles s’appliqueront de la même manière partout.  

Rappelons que la mise en place d’une ZFE est un rendez-vous 
essentiel pour tous les habitants de la métropole puisqu’elle concerne 
leur cadre de vie, leurs déplacements, leur environnement, leur santé. 

La mobilité est un droit fondamental et l’accès de tous à l’ensemble 
des modes de déplacement doit être garanti, à commencer par l’accès 
à des transports publics étendus et performants. 

Dans ce cadre, nous proposons avec nos collègues de l’Eurométropole  
les mesures suivantes :

• La gratuité des transports publics pour tous 
•  Un coach mobilité pour l’accompagnement à l’utilisation de
 nouveaux modes de transport
• Développement renforcé des pistes cyclables 
•  Aide financière importante à l’acquisition de nouveaux véhicules
 automobiles et de vélos électriques 
•  Développement de l’offre Flex’Hop 

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

Questionnaire ZFE : Un effet de communication de plus !

En mai, fais ce qu’il te plaît ?

Les tribunes sont rédigées sous la seule responsabilité des groupes politiques. Elles n’engagent en rien la municipalité.



19MAI 2021

EN IMAGES

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Le 24 octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de 
Justice de l’Union Européenne pour des dépassements réguliers 
des seuils limites de la pollution de l’air : 12 agglomérations dont 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) sont concernées.
Les études ont montré que cette pollution est responsable de 
nombreux décès prématurés et de maladies chroniques surtout pour 
les publics fragiles (enfants, personnes âgées, ...).
Il est établi que le trafic routier est l’un des principaux responsables 
de cette pollution nuisible pour la santé, constituant la première 
cause de mortalité subie en France. Ce trafic est également une des 
premières sources d’émission de gaz à effets de serre, participant au 
changement climatique.

Fin décembre 2019, la loi d’orientation des mobilités a rendu 
obligatoire la mise en oeuvre d’une Zone à Faible Emission mobilité 
(ZFEm) dans les territoires en dépassements réguliers des seuils 
européens de polluants atmosphériques, dont les oxydes d’azote 
(NOx). L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air et de garantir aux 
habitants un air qui ne nuise pas à leur santé.

L’EMS a donc adopté, comme 200 villes européennes, le principe de 
limiter de manière permanente et dans un périmètre défini (ZFEm), 
la circulation des véhicules les plus polluants sur la base des vignettes 
Crit’Air.

Les Illkirchois s’inscrivent d’ores et déjà dans cette évolution puisque 
l’analyse attentive des données du SDES 2020 montre que 67 % du 
total des véhicules sont inférieurs à Crit’air 3.

Notre ville peut-elle se dissocier de l’EMS sur ce sujet ?
Quelle est l’opportunité et la cohérence de cette démarche de « 
démocratie active », sachant que notre édile s’était sagement abstenu 
lors du vote de l’EMS du 27/09/2019 ?
Compte tenu des enjeux de santé publique est-il encore temps de 
tergiverser ?

Rémy Beaujeux

Pollution, mobilité … et santé ??

Un troupeau de moutons a élu domicile depuis le 
15 janvier sur le campus entre les bâtiments de 
l’IUT Robert Schuman et le restaurant universitaire. 
Cet éco-pâturage a été organisé par la cellule de déve-
loppement durable de la direction du patrimoine 
immobilier de l’université de Strasbourg. Cette action 
avait déjà été mise en place l’an dernier, en lien 
avec l’association la Bêle Équipe. Issu du schéma 
directeur «  Développement Durable et Responsabi-
lité Sociétale  » des établissements d’enseignement 
supérieur du site alsacien, ce projet est prévu sur une 
période de quatre ans. 

Messe de Pâques
Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, est 
venu célébrer la messe de Pâques le 4 avril en l’église 
Saint Symphorien.

Police Municipale et Police Nationale :
opération de sécurité conjointe
Le 5 avril, les policiers étaient sur le terrain dans diffé-
rents secteurs de la ville, accompagnés de M. le Maire, 
de Dominique Schuffenecker, Directeur de cabinet 
de la Préfète, du Commissaire Wettling et d’Ahmed 
Koujil, adjoint au Maire délégué à la prévention, à la 
sécurité et à la circulation. L’occasion de sensibiliser les 
habitants à l’importance des gestes barrières et des 
principales règles de sécurité en cette période !2

2

3

1

4
4

3

La saison sportive 2020-2021 de la SIG féminine se termine… 
Une saison marquée par l’absence du fidèle public de la salle de la rue de la Poste lors des 
matches à domicile, la faute au Covid. Pour autant, l’équipe féminine de basket de la SIG a une 
nouvelle fois fait honneur à notre ville en tenant la dragée haute aux autres clubs de l’Hexa-
gone. Elle vient en effet de confirmer son maintien dans l’antichambre du très haut niveau du 
basket, premier sport collectif féminin en France et en Europe. Nos Illkirchoises se situent ainsi 
parmi les 20 meilleures équipes françaises !

1

© Vincent Gauthier

Les tribunes sont rédigées sous la seule responsabilité des groupes politiques. Elles n’engagent en rien la municipalité.
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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

62 rue des Charmilles 67400 Illkirch  
& 03 88 67 24 50 Suivez-nous sur

www.prestige-autos.com
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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 !
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22 rue de la Ceinture Illkirch & 03 88 66 57 13

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

En mai, fais ce qu’il te plait au jardin ! 

Grand choix de plantes de balcon, géraniums, surfinias,  

aromatiques, plants de légumes, plantes d’intérieur

Samedi 8 mai  
de 8h à 12h et 14h à 18h

Ouvert 

www.fleurs-goertz.com

2 rue Louis Ampère 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
E-mail : contact@froid-gerber.com

Pour votre confort cet été,  
pensez à vous climatiser 

contactez-nous au 03 88 65 14 04  
pour un devis gratuit
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