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14/15 Maintenir l’espace 
public propre : mesures 
prises et actions à venir

Depuis l’élection de notre 
équipe il y a un peu moins 
d’un an, nous sommes 
pleinement engagés pour 
protéger les Illkirchois, 
vous protéger.

Nous avons lancé de 
nombreuses actions 
pour vous accompa-

gner dans cette crise sanitaire, économique et 
sociale que nous traversons. Le dispositif Télé-
phon’Age, les bons d’achat aidés Keetiz, le dispo-
sitif d’aide aux étudiants précaires, les dépistages 
massifs, le centre de vaccination à l’UGECAM sont 
des exemples significatifs quant à la mobilisation 
entière de la majorité municipale.

Malgré un contexte difficile et cette situation iné-
dite, nous sommes inscrits dans une dynamique 
d’action.

L’une de nos priorités a  été l’amélioration de 
la sécurité dans notre Commune. Nous avons 
pris des mesures fortes. La police municipale s’est 
renforcée en passant de 5 à 7 agents. Un hôtel de 
police municipale sera inauguré au printemps 2022. 

Nous avons agi également contre le développe-
ment trop rapide et mal maîtrisé de l’urbanisme. 
Nous avons stoppé, quand cela était possible, 

certains projets disproportionnés qui menaçaient 
l’équilibre de notre Commune et dénaturent l’âme 
de notre Ville. 

Ensemble, dans la concertation, nous avons pu obte-
nir de belles avancées pour Illkirch-Graffenstaden. 
Cette proximité avec les habitants restera l’ADN 
de notre mandature. Nous continuerons à vous 
consulter, et amplifierons nos démarches d’écoute 
citoyennes et de concertation via notre plateforme 
« Illkirchoix.eu ».  Le référendum local (le 7ème porté 
par une collectivité locale en France) que nous orga-
nisons dimanche 11 juillet prochain, illustre totale-
ment notre volonté de vous donner la parole.

J’aime ma Ville, j’aime ses habitants. C’est avec 
responsabilité que j’ai pris mes fonctions de Maire 
en juin 2020 et je mesure chaque jour le poids de 
cette charge. 

Avec enthousiasme et envie, je continuerai à 
défendre vos intérêts, l’intérêt de notre Ville.

En toutes circonstances, je suis et je resterai 
Maire à 100 %.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden



4 INFOGRAFF N° 295

Approuvé avec 28 Pour.
Abstention : et

• Exonération des redevances dues 
par les commerçants pour l’occu-
pation du domaine public pour la 
période du 1er avril au 31 décembre 
2021, pour les élargissements de pas 
de porte, l’implantation de terrasses, 
l’installation de manèges, l’installation 
de stands de prestations commerciales 
ou culturelles ponctuelles, et la pose 
de chevalets.

Adopté à l’unanimité.

Séance du 21 avril 2021

Le  n’a pas souhaité 
participer au Conseil Municipal.

• Organisation d’un référendum
 local portant sur l’interdiction
 des véhicules Crit’Air 2
 le 27 juin 2021.

Approuvé avec 28 Pour : 
et  . Le n’a pas 
pris part au vote. 

•	 Motion	permettant	de	définir
 la notion d’antisémitisme et de
 compléter le plan national de
 lutte contre l’antisémitisme, le
 racisme et la haine

Approuvé avec 25 Pour : .
Le et le n’ont pas 
pris part au vote. 

Séance du 10 mai 2021

• Organisation d’un référendum   
 local portant sur l’interdiction   
 des véhicules Crit’Air 2

Le Conseil Municipal a voté pour 
annuler la délibération du 21 avril 2021 
portant sur ce sujet et a approuvé 
la mise en œuvre de ce référendum 
local selon les modalités suivantes : 
le scrutin aura lieu le 11 juillet (au lieu 
du 27 juin) dans les bureaux de vote 
indiqués sur les cartes électorales.

EN VILLE

ÉCHOS DU CONSEIL
Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 avril en visioconférence et 
le 10 mai à l’Illiade, dans le respect de la distanciation physique et 
des gestes barrières. Voici les principaux points des ordres du jour. 
L’intégralité des délibérations est consultable sur le site internet de 
la	Ville :	www.illkirch.eu/votre-collectivite/conseil-municipal

Groupe A

Groupe A

Groupe C

Groupe C

Groupe B Groupe B

Groupe D

Groupe D

Les noms des différents groupes 
sont mentionnés comme suit : 

« Avec Thibaud 
Philipps, réinventez 
Illkirch-Graffenstaden »

« Ensemble, une 
dynamique pour
Illkirch-Graffenstaden »

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

« Cultivons notre ville »Groupe C

Groupe A

Groupe B

Groupe D

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021
Rendez-vous les dimanches 20 et 27 juin
Les bureaux de vote illkirchois seront ouverts de 8h à 18h.

Les élections départementales et 
régionales sont organisées tous les 
six ans. Pour voter, il faut être inscrit 
sur la liste électorale.

La Ville a bien entendu pris toutes les 
mesures en matière d’aménagement 

des bureaux de vote et de respect du 
protocole sanitaire.

Conseillers régionaux

Les conseillers régionaux ont en 
charge le développement écono-
mique, la Jeunesse, les lycées, les 
relations internationales et transfron-
talières, les transports, etc.  

Conseillers départementaux

Depuis le 1er janvier 2021, les dépar-
tements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
sont regroupés au sein de la collecti-
vité européenne d’Alsace. Les conseil-
lers sont en charge notamment des 
spécificités de l’Alsace : bilinguisme, 
coopération transfrontalière, etc. 

Procurations

Chaque électeur pourra se voir confier 
deux procurations établies en France 
(contre une seule habituellement), à 
condition que les mandants et les man-
dataires soient inscrits dans la même 
commune. Le Gouvernement met à 
disposition une plateforme en ligne 
www.maprocuration.gouv.fr permet-
tant de faire une demande de procu-
ration dématérialisée. Cette procédure 
vient compléter la procédure « papier » 
déjà existante et ne dispense pas de se 
rendre au commissariat de police pour 
faire établir votre procuration.

Contact :
Service à la population
03 88 66 80 39

Groupe D .
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2 300
contributions

1
mois de

consultation

76 %

des répondants
ne sont pas favorables

à l’interdiction
des véhicules Crit’Air 2

et au-delà

+

€

ZFE - Les chiffres clés

Face à cette forte mobilisation et aux chiffres explicites,
le Conseil Municipal réuni le 10 mai a voté la tenue
d’un référendum le 11 juillet 2021 au cours duquel les habitants
d’Illkirch-Graffenstaden seront invités à se prononcer
sur l’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 2.

86 %

des répondants
sont favorables à un

référendum sur le sujet
73 %

des répondants
utilisent leur véhicule

quotidiennement
84 %

des répondants
sont des Illkirchois

56 %

des répondants
connaissent

les aides existantes

des répondants
possèdent un véhicule

97 %
des répondants
ont une vignette

Crit’Air 2

46 %

des répondants
ne sont pas favorables

à l’interdiction de circulation
des véhicules diesel

69 %

des répondants
trouvent les aides

existantes insuffisantes

86 %

diesel

€

Bilan de la consultation sur la mise en œuvre
de la Zone à Faibles Émissions

La	démocratie	active	est	le	fil	conducteur	de	la	politique	voulue	par	Thibaud	Philipps	pour	la	Ville	d’Illkirch-
Graffenstaden. En onze mois, il y a déjà eu six consultations des citoyens illkirchois, sur des sujets variés, 
ayant un impact sur le quotidien. La plateforme illkirchoix.eu est venue compléter les outils destinés à 
mettre en œuvre cet engagement.

EN VILLE
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Une semaine dédiée au Sport Santé 
pour tous !
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden a élaboré tout un programme 
d’animations lié au Sport Santé qui se déroulera du 21 au 25 juin, 
en partenariat avec différents acteurs tels que l’Eurométropole de 
Strasbourg (EMS), l’Education Nationale et différents partenaires 
locaux. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre de notre 
label « Terre de Jeux Paris 2024 ». La volonté de la municipalité 
est de favoriser la pratique physique ou sportive régulière pour 
tous. La Ville souhaite notamment faire le lien entre les Illkirchois 
sédentarisés ou présentant certaines pathologies qui souhaitent 
reprendre une activité physique, et les associations et les 
structures appropriées.

EN VILLE

Sport Santé : un programme 
fourni pour des publics variés

• Lundi 21 et mardi 22 juin à la
 piscine de la Hardt et au lac Achard

Douze classes de CE1 (sur les 
dix-sept que comptent les écoles de 
la Ville) vont participer à des anima-
tions ludiques. Les élèves tourneront 
sur quatre ateliers portant sur : 

- l’aisance aquatique avec
 l’Eurométropole et le service des 
 piscines et des plans d’eau pour la
 sécurité dans un milieu aquatique, 

- la sensibilisation sur les gestes
 de premiers secours avec la
 Croix-Rouge,

- la nutrition et les
 bienfaits de la pratique physique
 quotidienne avec l’association
 REDOM jeunes (Réseau   
 d’Education thérapeutique pour 
 les mineurs et adultes souffrant
 d’obésité, diabétiques ou atteints  
 de maladies cardio-vasculaires), 

- l’environnement.

• Jeudi 24 et vendredi 25 juin
 à la Schlossmatt

Le site de la Schlossmatt a été choisi 
car il s’agira du futur lieu dédié au 
Sport Santé (promesse de campagne 
électorale) :

- les matins : cinq classes de CM1
 effectueront un diagnostic forme

 et santé avec notre partenaire
 Indoor Santé et des actions autour
 de la pratique physique
 quotidienne avec REDOM jeunes.

- les après-midis : de 14h à 16h,
 un diagnostic forme santé sera
 proposé aux locataires d’Habitat
 de l’Ill (renseignements et
 inscriptions auprès du bailleur
 social, par mail
 communication@habitatdelill.fr
 ou à l’agence 8 rue des Roseaux),
 puis à partir de 16h à
 tous ceux qui souhaitent
 reprendre progressivement une
 activité physique (entrée sur
 préinscription), dans la limite des
 places disponibles, avant le 23 juin
 auprès de la Direction des Sports  
 et de la Vie Associative, par mail
 à sports@illkirch.eu.
 
En parallèle, d’autres associations de 
la Ville en lien avec le Sport Santé 
seront présentes.

Dans les accueils périscolaires, dif-
férentes activités (grands jeux, réveil 
musculaire) seront organisées tout 
au long de la semaine sur le thème 
« Sport	Santé	et	Jeux	Olympiques ».

Pour rappel, la politique publique nationale de Sport Santé a pour ambition de promouvoir l’activité physique et sportive 
comme un élément déterminant de bien-être pour tous, tout au long de la vie. Il s’adresse à tous les publics en veillant en 
particulier à la réduction des inégalités sociales d’accès à la pratique d’activité physique et sportive et au développement 
de l’offre d’activité physique adaptée. Lutter contre l’accroissement de la sédentarité, l’inactivité physique et l’ensemble 
des pathologies chroniques qui y sont associées est un enjeu de santé publique.

Atelier de la Croix-Rouge lors du Parcours du Cœur 2019
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23 juin : la journée olympique
 
La Ville s’est inscrite au label « Terre de 
Jeux »	qui	tend	à	promouvoir	et	à	célébrer	
dès maintenant, sur tout le territoire 
français, les Jeux Olympiques qui se 
dérouleront à Paris en 2024. 

Pour la journée olympique du mercredi 23 juin 2021, la Ville a sollicité 
les associations illkirchoises pour promouvoir les valeurs de l’olympisme. 
Chaque association proposera ainsi une action, une animation faisant réfé-
rence à l’olympisme ou à la pratique physique quotidienne. 

Sont prévus, entre autres :

• Une action Breaking at JO 2024
 avec l’association Mistral Est, qui
 proposera des workshops
 (ateliers de groupe en mode
 collaboratif) de danse Hip Hop
 à partir de 6 ans à la Vill’A
 (inscriptions à l’accueil de la
 Vill’A) et des démonstrations de
 danse Hip Hop sur différents  
 sites de la ville avec la présence
 exceptionnelle de Mounir Biba
 (12 titres de Champion du
 monde et référent breakdance à 
 la fédération internationale des  
 JO 2024).

• Une animation autour du
 skateboard (nouvelle discipline
 olympique aux JO de Tokyo  
 2021).

• Des photographes amateurs
 réaliseront des clichés Street Art
 à différents endroits dans la ville.

• Un atelier Street Art avec
 Habitat de l’Ill et des jeunes
 qui réaliseront une fresque  
 sur le thème de l’olympisme avec  
 l’artiste Piscologik.

• Des animations autour des Jeux
 Olympiques au Centre de loisirs  
 Mulhegel avec la participation
 du Phare de l’Ill.

• Des initiations et    
 démonstrations de baby-gym

 et diverses disciplines
 (gymnastique rythmique,
 gymnastique artistique féminine, 
 masculine, etc.) avec la section
 gymnastique de la SOIG, de 9h
 à 12h et de 14h à 17h au
 complexe sportif Lixenbuhl.

• Une animation de handball avec
 le HAIG, l'après-midi en salle
 verte du complexe Lixenbuhl.

• Des démonstrations de
 Qi Gong et Yoga avec
 l'ACLIG, l'après-midi sur les
 plateaux extérieurs du
 complexe Lixenbuhl.

• Un après-midi sur le terrain de
 basket extérieur de la zone du
 Girlenhirsch avec la SIG. 

• Du rugby à sept avec le CRIG, à
 partir de 10h sur le terrain de
 la zone sportive Schweitzer.

• Des ateliers et démonstrations
 de tennis de table à L'APIG,
 au Gymnase des 4 vents,
 de 14h30 à 19h.

#Génération2024 #illkirch2024

Des équipes
nationales de 

basket s’entraînent 
à Illkirch-

Graffenstaden !
Ce mois-ci, certaines équipes 

nationales disputant le 
championnat d’Europe 

féminin de basket au Rhénus
viendront s’entraîner dans le 

hall de la SIG, rue de la Poste. 
À noter que ces entraînements 

se dérouleront à huis clos.

Plus d’informations :
consultez le site www.illkirch.eu et 
les réseaux sociaux de la Ville

Dossier réalisé par S.A.
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Quels sont vos souvenirs
d’Illkirch-Graffenstaden ?
  
« J’y ai vécu jusqu’en 2013. La majo-
rité de ma famille et de mes amis y 
habitent. J’y reviens régulièrement. 
J’ai été à l’école du Sud puis au collège 
des Roseaux. J’ai pratiqué pendant 
une dizaine d’années la natation à la 
piscine de la Hardt. J’ai aussi intégré 
durant deux ans l’équipe de twirling 
d’Illkirch ; nous avons même été cham-
pionnes départementales en 2003 !
J’aimais aussi beaucoup les activi-
tés sportives du centre de loisirs et 
celles proposées dans le dispositif 
Sports-vacances. Ensuite, j’ai passé 
mon bac scientifique au lycée Jean 
Rostand, dans lequel j’ai effectué une 
prépa BCPST, qui prépare aux diffé-
rents concours d’entrée des Grandes 
Ecoles. Je suis partie à Dijon dans une 
école d’ingénieurs agroalimentaires, 
dont j’ai obtenu le diplôme. J’ai fini 
par un master à l’IAE (école universi-
taire de management) de Dijon. » 

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de parcourir le monde ?

« Pendant ma 2ème année d’études 
d’ingénieur, j’ai pu effectuer un stage 
de six mois en Australie. Cela m’a fait 
découvrir une autre culture et m’a 
donné envie de voyager. Par la suite, 
en l’espace de cinq ans, j’ai visité 
plus d’une vingtaine de pays, dont la 
majorité à titre personnel (Espagne, 
Ecosse, Bali, Colombie, côte est des 

Etats-Unis, Portugal…) et quelques-
uns dans le cadre de mon travail 
(Arabie Saoudite et Egypte). »

Pourquoi vous êtes-vous 
expatriée au Royaume-Uni ?

« Après avoir obtenu mon diplôme 
d’ingénieur agroalimentaire, comme 
je souhaitais améliorer mon anglais, 
j’ai postulé pour des emplois en 
Angleterre. Comme c’est le pays 
anglophone le plus proche de la 
France, cela me semblait le plus abor-
dable. J’ai décroché un premier poste 
d’ ingénieur Recherche et Développe-
ment à Londres que j’ai occupé durant 
deux ans. Puis je suis devenue respon-
sable marketing dans la même entre-
prise durant deux ans et demi. »

Pourquoi avoir changé de secteur 
d’activité professionnelle ?
 
« Je suis diabétique de type 1, ce qui 
nécessite de prendre régulièrement 
de l’insuline, depuis l’âge de 4 ans. 
Au cours de mes voyages, je me suis 
rendue compte d’une inégalité impor-
tante d’accès à l’information sur cette 
maladie dans le monde. J’ai ressenti 
un fort besoin de la part de la commu-
nauté diabétique de disposer de plus 

Julie Kiefer, au Royaume-Uni depuis cinq ans

Julie Kiefer, 28 ans, apprécie le côté cosmopolite de Londres. Son goût pour le voyage lui vient de son 
envie de découvrir d’autres cultures. Elle en a fait le cœur de son activité professionnelle et partage son 
expérience auprès de la communauté diabétique pour que tous puissent voyager sereinement.

d’information à ce sujet et de pouvoir 
discuter avec d’autres personnes dia-
bétiques. C’est pourquoi j’ai fondé en 
mars 2020 mon entreprise The Dia-
betic Travelers Network (DTN), qui 
a pour mission d’aider les personnes 
diabétiques à voyager et à vivre 
une vie plus sereine.

Je me consacre désormais pleinement 
à cette organisation qui regroupe 
actuellement une communauté de 
3 000 personnes. Nous mettons en 
place des campagnes de sensibilisa-
tion et des séances de coaching. C’est 
épanouissant d’établir des contacts 
avec des personnes d’horizons divers.»

S.A.

PORTRAIT D’EXPATRIÉE

Julie Kiefer (au 1er rang tout à droite) lors d’une compétition 
de twirling en 2003

Plus d’informations :
www.diabetictravelersnetwork.com/
fr/menu/
ou sur Facebook et Instagram :
@diabetictravelnetwork

Julie Kiefer pour une campagne de sensibilisation à l’aéroport 
Stansted de Londres
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Une évolution prometteuse

L’entreprise, dont l’actionnaire prin-
cipal est l’Institut Merieux, a installé 
son siège au Parc d’Innovation il y 
a 12 ans pour se rapprocher du bâti-
ment de production qui existait déjà 
sur le site depuis 1995. Elle emploie 
160 collaborateurs, répartis entre 
le pôle de recherche et développe-
ment (R&D) qui compte 60 personnes, 
l’équipe médicale pour les essais cli-
niques, l’équipe de production et 
les fonctions supports. En 2019, elle 
a investi 4 millions d’euros dans une 
unité de production unique en France 
et a recruté dans la foulée une quin-
zaine de personnes (dont des jeunes 
sortant des écoles du campus voisin).

Hedi Ben Brahim, nouveau Président 
Directeur Général de l’entreprise, 
affirme : « Nous sommes fiers d’être 
dans un cadre agréable. Des liens se 
créent naturellement avec les entre-
prises du Parc d’Innovation et cer-
tains de nos collaborateurs donnent 
des cours dans les facultés du campus 
d’Illkirch. La situation géographique 
est idéale pour développer la coo-
pération transfrontalière. Transgene 
participe également à plusieurs pro-
grammes collaboratifs avec des par-
tenaires publics et privés, en France 

comme à l’international. Par ailleurs, 
nous nous sommes engagés dans une 
politique de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises  très forte. »

L’innovation au service des 
patients

Hedi Ben Brahim explique : « Nos 
immunothérapies sont administrées 
seules ou combinées avec d’autres trai-
tements (immunothérapie, chimiothé-
rapie, etc.). Notre approche exploite 
les mécanismes de la réponse immu-
nitaire pour permettre au patient de 
se défendre contre la maladie. Nous 
intégrons des séquences génétiques 
(ou transgènes) dans des vecteurs 
viraux pour créer une arme capable 
de détruire les cellules cancéreuses. 
Les mutations étant nombreuses et 
spécifiques à chaque patient, il est 
d’autant plus opportun de concevoir 
des traitements personnalisés. C’est ce 
que nous proposons. Toute la produc-
tion et le contrôle qualité se déroulent 
ici. Le décodage du génome se fait sur 
site à l’hôpital. Il faut compter environ 
trois mois entre la biopsie et la prise du 
traitement par le patient. Pour le cancer 
de l’ovaire par exemple, notre objectif 
est d’apporter le traitement adapté 
pour éviter la rechute de la patiente. »

En 2021 et en 2022, la société attend 
d’importants résultats sur ses quatre 
produits phares, qui pourront la confor-

ter dans sa position de leader dans 
son secteur.

S.A.

* capables de tuer les cellules cancéreuses
 sans affecter les cellules saines

PARC D’INNOVATION

Transgene : à la pointe dans les traitements contre les cancers

La société de biotechnologie Transgene conçoit et développe des immunothérapies innovantes (vaccins 
thérapeutiques	personnalisés	ou	virus	oncolytiques*),	afin	de	répondre	aux	forts	besoins	des	médecins	
pour mieux soigner les patients atteints d’un cancer.

© Monsieur Paparazzo

Hedi Ben Brahim, le nouveau PDG 

© Monsieur Paparazzo

TRANSGENE
CHIFFRES-CLÉS

85 %

1800

4 produits au
stade clinique

des collaborateurs en CDI

heures de formation en 2020

40
millions d’euros 
investis chaque année 
dans la recherche 
contre le cancer

plus de  200 brevets

Côtée en bourse à plus

 de 200 millions
d’euros

Plus d’informations :
www.transgene.fr
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PRÉVENTION 

Restons vigilants face
au moustique tigre
Depuis son arrivée en France 
métropolitaine en 2004, le 
moustique tigre ne cesse de 
gagner du terrain.

Le Bas-Rhin fait partie des 64 départe-
ments français où l’insecte est officiel-
lement actif. Il est vecteur potentiel 
du virus de la dengue, du chikungu-
nya et du zika et peut piquer tout au 

long de la journée. Les foyers les plus 
importants ont été localisés au nord 
de Strasbourg, mais notre Ville est 
également concernée. Le moustique 
tigre se distingue par sa coloration 
contrastée noire et blanche. 

L’implication de la population est 
importante pour lutter contre sa pro-
lifération. La	 façon	 la	 plus	 efficace	
de se protéger est d’évacuer les 
eaux stagnantes même en petite 
quantité. Pour cela pensez à vider 
les soucoupes de vos pots de fleurs, 
à vérifier le bon écoulement de l’eau 
de pluie sur les terrasses, toits, gout-
tières, etc. 

CONFÉRENCE
Découvrez la
biodynamie avec 
Fruits et Fleurs
L’association Fruits et Fleurs 
organise une conférence sur le 
thème de la biodynamie samedi 
12 juin à 14h, au verger-école, 
12 rue Denis Papin.

La biodynamie est une méthode de 
culture qui n’utilise aucun produit de 
synthèse : en cela, elle se rapproche 
de l’agriculture biologique mais elle 
s’en distingue en allant plus loin que 

de simples techniques agricoles. 
Elle intègre, en plus, des rituels liés 
à la lune, l’application de prépa-
rations naturelles et une approche 
qui englobe des éléments interac-
tifs et interdépendants : les sols, la 
microfaune, les plantes cultivées et 
sauvages, les arbres, l’homme, etc.

Philippe Ludwig, ingénieur écologue, 
vous invitera à découvrir les prin-
cipes de la biodynamie et vous pré-
sentera ses applications concrètes 
au sein du verger-école de l’associa-
tion. Il s’agira d’une « conférence / 
déambulation / visite du verger » : une 
formule plutôt originale !

La conférence se déroulera en plein 
air et dans le strict respect des gestes 
barrières. Les personnes qui ne sont 
pas membres de l’association sont 
également les bienvenues ! 
Entrée libre.

A.M.

MOBILITÉ 

Un stand Vélhop
au marché
Le service de location de 
vélos partagés Vélhop, 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. 

Vous pourrez y bénéficier d’une pré-
sentation des offres de location, tester 
les différents modèles et louer, échan-
ger ou restituer un vélo.

Alors rendez-vous au marché les 

samedis 12 et 26 juin, et les mer-
credis 2, 16 et 30 juin !

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 le retour des beaux jours, 
c’est l’occasion d’essayer ce service 
pratique, écologique et économique !

ENVIRONNEMENT

Participez à l’action contre
la prolifération du moustique tigre 
en signalant sa présence :
www.signalement-moustique.fr

Plus d’informations :
https://velhop.strasbourg.eu

Suite aux dernières annonces gouvernementales concernant le décalage du couvre-feu à 21h, il est prévu un retour 
aux horaires habituels en déchèteries. La déchèterie Ostwald « la Vigie » est ouverte du lundi au samedi de 8h à 19h 
et les dimanches et jours fériés de 8h à 12h.
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Pour disposer d’un jardin familial, lieu 
de quiétude très prisé, il faut remplir 
les deux conditions suivantes : résider 
à Illkirch-Graffenstaden et ce, dans 
un immeuble collectif. A la signature 
du contrat de location, chaque béné-
ficiaire s’engage à respecter le règle-
ment qui est accompagné d’un dossier 
sur les « bons gestes » à adopter pour 
jardiner le plus naturellement possible 
(compostage, zéro-pesticide…). Le 
service des espaces verts organise 
d’ailleurs deux fois par an un atelier 
de broyage pour limiter l’usage des 
bennes et permettre aux jardiniers 
de disposer d’un paillage au sol. Les 
bénéficiaires échangent fréquemment 
leurs bonnes pratiques.

Chaque jardinier peut à tout moment 
mettre fin au contrat s’il le souhaite et 
restituer ainsi sa parcelle. Quelques 
semaines après, le jardin est réattribué 
à une nouvelle famille.

Claude Bouillon, jardinier de 
longue date 

Depuis qu’il est à la retraite, Claude 
Bouillon, 73 ans, profite d’autant plus 
de ce lieu tranquille. Il apprécie de 
pouvoir venir chaque matin dans son 
jardin dont il prend soin, par tous les 
temps, depuis 45 ans.
« J’ai eu de la chance car il ne restait 
que quelques parcelles disponibles 
quand j’ai souhaité en bénéficier. Je 
suis normand d’origine et j’ai appris à 
jardiner au sein de ma famille. Je fais 
pousser beaucoup de légumes (auber-
gines, différentes sortes de choux, 
pommes de terre, salades, petits pois) 
et des fruits (fraises, rhubarbe…). 
Toute la famille profite de la produc-
tion dont mes petits-enfants Louane, 
Lola et Jules. Parmi les bons moments 
passés ici, il y a eu notamment les 
parties de pétanque auxquelles on 
jouait après avoir jardiné. Il y a aussi 
une bonne entente entre jardiniers 
(échange de graines, semis). 

Entretenir un jardin demande beau-
coup de travail mais j’y prends beau-
coup de plaisir. La Ville nous met à 
disposition du fumier provenant du 
parc Friedel. C’est un très bon engrais 
naturel. »

S.A.

Situés à la limite de la 
zone industrielle Sud, rue 
Denis Papin, 356 jardins 
familiaux s’étendent sur 
environ 4 hectares.	Chacun	
d’eux a une surface de 2,5 
ares, dont au minimum la 
moitié doit servir à la culture 
potagère.

Contact pour s’inscrire sur la liste 
d’attente : Isabelle Adler, service
des espaces verts, au 03 88 66 80 80 
ou i.adler@illkirch.eu

ENVIRONNEMENT

Les jardins familiaux, 
des lieux paisibles

QUELQUES CONSEILS
POUR JARDINER

AU NATUREL

- cultiver une autre esthétique
 du jardin, plus naturel,

- bannir l’usage des pesticides
 et des engrais chimiques,

- adopter le paillage et 
 récupérer l’eau de pluie  
 pour vos arrosages,

- devenir incollable sur les 
 associations de plantes,

-	 planter	des	fleurs	mellifères
 pour attirer les abeilles et
 autres insectes utiles,

-	 planter	des	espèces	locales
 plus résistantes aux maladies,

- fabriquer votre compost
 pour réduire vos déchets,

- échanger des astuces avec
 vos voisins jardiniers.

Retrouvez le reportage en vidéo sur 
la chaîne YouTube de la Ville :
https://www.youtube.com/
user/illkirchgraf/videos
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Pour toute inscription, merci d’effectuer 
vos démarches à partir du 21 juin :

- en ligne sur le nouveau portail
 Espace Parents (voir ci-dessus) 
 depuis le site internet de la Ville :
 www.illkirch.eu.
 Afin de gagner du temps,
 privilégiez ce mode d’inscription ! 

-  sur rendez-vous au guichet  
 unique, Hôtel de Ville (les lundis,
 mardis, mercredis, jeudis de 8h30

 à 12h et 13h30 à 17h30 et les
 vendredis de 8h30 à 12h et de
 13h30 à 17h).

Toutes les pièces à fournir pour une 
réinscription ou une nouvelle inscrip-
tion sont indiquées sur le site de la 
Ville www.illkirch.eu 

Attention ! Il n’y aura pas d’accueil 
en centre de loisirs les 30 et 31 août 
ainsi que le 1er septembre.

Un nouveau portail famille !
Afin	de	faciliter	la	gestion	des	inscriptions	des	enfants	(rentrée	
scolaire, restauration scolaire, accueils périscolaires et activités 
extra-scolaires), la Ville a décidé de remplacer la plateforme 
Pass’Ill par un nouveau portail famille : l’Espace Parents 
d’Illkirch-Graffenstaden. Cet outil, plus souple dans son 
utilisation et personnalisable pour les familles,
sera opérationnel pour l’année scolaire 2021/2022.
La mise en ligne de ce nouveau dispositif, développé
par la société Agora+, sera effective le 21 juin. 

Les avantages de
ce nouvel outil

Il permet une meilleure réactivité des 
services de la Ville et offre davan-
tage de souplesse aux utilisateurs. 
Les familles pourront ajuster leurs 
demandes en fonction de leurs besoins 
puisque la modification	du	planning	
sera possible jusqu’à 48h avant.

Plusieurs actions sont réalisables : 
- créer un compte famille pour les
 nouveaux arrivants, 
- inscrire ou désinscrire un enfant
 dans un établissement scolaire et
 faire les demandes de dérogation,
- gérer les inscriptions à la
 restauration scolaire, 
- inscrire un enfant aux accueils   
 périscolaires du matin et du soir,
 aux centres de loisirs et
 à Sport-Vacances, 
- mettre à jour les données

 sur la  famille et les documents   
 administratifs, 
- compléter la fiche	santé	et	les
 autorisations (droit à l’image et
 droit de sortie),
- payer les factures.

Quelques changements dans 
l’utilisation

Le système de badgeuse disparaît. 
Des agents municipaux s’occuperont 
directement du pointage. Vous pourrez 
donc vous débarrasser du badge. De 
plus, jusqu’à présent, 5 000 familles ali-
mentaient financièrement un compte 
sur lequel chaque réservation était 
déduite au fur et à mesure du mois. 
Avec le nouveau système, les familles 
gèrent elles-mêmes les réservations 
et seront facturées en conséquence. 
Un calendrier type sera en ligne per-
mettant aux utilisateurs de cocher et 
décocher les réservations. 

ENFANCE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Inscriptions en 
accueils périscolaires, 
à la restauration 
scolaire, aux centres 
de loisirs

PRÉPARER
LA RENTRÉE 2021

• A noter : pour les
 réservations des activités
 de l’été, le portail Pass’Ill
 restera actif jusqu’au 27
 août. L’alimentation du
 compte devra être effective  
 avant le 27 août minuit.
 En cas de non-respect de 
 cette date limite, la Ville  
 transférera la dette
 au Trésor Public.

•	 Modification	des	grilles
 tarifaires : elles seront   
 calculées en fonction du
 revenu de référence. 

Attention ! Toute activité non déco-
chée par vos soins sera facturée.
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ENFANCE

Des histoires pour 
émerveiller les petits
Plusieurs assistantes 
maternelles (AMAT) ont 
développé leurs compétences 
pour effectuer des animations 
autour du livre. Les animations 
sont proposées tous les 
deux mois dans différentes 
structures (écoles, crèches, 
médiathèque…) et à diverses 
occasions (salon de l'album 
jeunesse, portes ouvertes chez 
les AMAT...). 

Six assistantes maternelles ont eu 
le déclic lors d’une formation sur 
les contes. Brigitte Heitz, ancienne 
responsable du Relais des Assis-
tantes Maternelles, les a aiguillées 
pour compléter leurs connaissances 
(théâtre d'ombres...) et les a mises 
en contact avec d'autres assistantes 
pour leur prêter main forte. Elles sont 
aujourd’hui huit* à s’investir en dehors 
de leur travail quotidien.  

De la créativité à revendre

Claudia Peter, Claudine Corbé et 
Gisèle Schulz expliquent : « Nous 
sommes très complémentaires et 
chacune doit se sentir à l’aise dans 
ce qu’elle apporte à l’équipe. Nous 
explorons toutes les possibilités de 
s’approprier un livre, en confection-
nant des personnages, un kamishi-
baï ** ou un tablier à histoires, dont 
chacune des poches cache un acces-

soire permettant de donner vie au 
conte. L’une d’entre nous réalise des 
bruitages ; une autre parvient à créer 
un accompagnement musical. Nous 
adaptons notre matériel en fonction 
de chaque lieu ».

L’enfant au cœur de leurs 
actions

Afin de permettre aux enfants de 
s’identifier aux personnages, le choix 
des livres a toute son importance. 
Les assistantes précisent : « Nous 
nous servons d’albums jeunesse et 
comptines connus, sur des thèmes 
variés (le sommeil, la propreté, etc.) ou 
en référence aux saisons et fêtes (Noël, 
Pâques…) du moment. Nous faisons 
toujours en sorte que les enfants 
participent tout simplement. En 
fin d’animation, nous leur donnons 
le temps de regarder les images car 
c’est important de leur permettre de 

laisser libre cours à leur imagination. 
Ce sont des vrais temps de partage. 
C’est épanouissant de voir que les 
enfants y prennent du plaisir ; ils ont 
des étoiles dans les yeux ! Cela nous 
met du baume au cœur de sentir que 
notre professionnalisme est reconnu ». 

Afin de partager le fruit de leur expé-
rience, une « malle à histoires » 
regroupant ces différents supports 
de narration créés avec amour devrait 
prochainement voir le jour. Les AMAT 
pourront l’emprunter pour l’utiliser à 
leur domicile.

S.A.

* S’ajoutent au trio interviewé :
 Marie Gonzales-Ruiz, Wahiba Himmi,
 Fadia Nawfal, Micheline Kalmbach et
 Corinne Spitz
** théâtre de papier d’origine japonaise

De gauche à droite :
Gisèle Schulz, Marie Gonzalez-Ruiz, Claudine Corbé et Claudia Peter lors du salon de l’album jeunesse en octobre 2019

NARRATION

Histoire de Bien Naître 
L’association Histoire de Bien Naître organise une rencontre 
sur	le	thème	«	L’allaitement	tout	simplement »	le	samedi	
19 juin à 14h30 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 une sage-femme.

Contact : histoiredebiennaitre67@gmail.com

ATELIERS PARENTS
Le Rendez-Vous des Papas 
Le Grenier, lieu d’accueil parents-enfants, organise un 
atelier papas-enfants sur le thème « les vacances avec 
ou sans les enfants » le samedi 5 juin 2021 de 10h30 à 
11h30, animé par un papa. Atelier sur inscription et réser-
vation par courriel ou au 03 88 66 96 18.

Contact : legrenier@illkirch.eu
Au Grenier, 20A rue des Roseaux
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Un partage de connaissances

L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
procède au balayage, lavage, dénei-
gement et vidage des corbeilles sur 
les sites en accompagnement de 
voirie (à proximité des arrêts de bus, 
des parkings-relais proches des arrêts 
de tram…). Depuis plusieurs années, 
une partie de ce travail est confiée, 
par marché public, à la régie de quar-
tier « Illkirch Services », rattachée à 
« Meinau-Services ». Cette entreprise 
d’insertion professionnelle travaille 
sous le contrôle des responsables de 
terrain de l’EMS selon un plan d’inter-
vention très précis. 

De son côté, l’équipe chargée de la 
propreté de notre ville assure le net-
toyage des espaces publics commu-
naux, comme les cours d’écoles, les 
parcs naturels, les parvis et les places, 
les aires de jeux, et vide les corbeilles 
qui s’y trouvent. Des interventions sup-
plémentaires sont malheureusement 
nécessaires afin de nettoyer les déchets 
(décharges sauvages, bouteilles cas-
sées, détritus jetés à même le sol…).

Lamjad Saidani, adjoint au Maire 
chargé du développement durable, 
du développement économique et 
de la rénovation urbaine, et conseil-
ler eurométropolitain explique : « En 
2019, la Ville a traité 293 tonnes de 
déchets mélangés et 428 tonnes de 
déchets végétaux. Ces derniers mois, 
la Ville a constaté une grosse augmen-
tation des déchets due à la crise sani-
taire. Elle est notamment liée au déve-
loppement de la vente à emporter, 
suite à la fermeture des restaurants, et 
aux déjeuners pris en plein air. Notre 
volonté est de tout mettre en œuvre 
pour préserver le bel environnement 
de notre Ville. C’est pourquoi la muni-
cipalité a pris plusieurs mesures pour 
être réactive sur le terrain, notam-
ment en favorisant le réemploi des 
déchets verts via l’utilisation d’une 
machine à broyer. C’est une promesse 
de valorisation réelle des déchets ! 
Ce nouveau dispositif permettra 
de réduire également la circulation 
des camions. Nous souhaitons aussi 
sensibiliser les Illkirchois au tri des 
déchets, car l’implication de chacune 
et chacun compte. C’est ensemble 

que nous rendrons notre Ville encore 
plus agréable. Je tiens également à 
remercier les agents municipaux pour 
leur travail. »

Les mesures prises

Pour faire face à la situation et répondre 
aux doléances reçues en la matière, la 
Ville a pris différentes mesures.

Un pôle cadre de vie a été créé 
afin de mutualiser les moyens et de 
prendre soin de notre environnement 
de façon plus globale et plus durable. 
Il regroupe désormais les espaces 
verts, les espaces naturels et les aires 
de jeux, la propreté et le développe-
ment durable. Fabien Schoch en est le 
responsable.

En plus des 134 bornes et corbeilles 
gérées par l’EMS, l’équipe municipale 
s’occupe en régie de 196 corbeilles. 
Ces derniers mois, pour éviter le 
débordement des corbeilles, 10 pou-
belles supplémentaires ont été ajou-
tées au Parc Friedel, et l’EMS a égale-
ment ajouté des corbeilles à proximité 
du pont Lixenbuhl. Un banc supplé-
mentaire a été installé par les maçons 
municipaux.

La Ville a également renforcé les tour-

La propreté sur la voie publique,
c’est l’affaire de chacun !
Maintenir l’espace public propre est une mission qui demande un 
travail conséquent. Des agents de l’Eurométropole de Strasbourg 
et une équipe de notre Ville interviennent quotidiennement sur le 
terrain	pour	couvrir	tout	le	ban	communal.	Afin	de	bénéficier	d’un	
environnement agréable et sain, un appel à la responsabilité de 
chacune et chacun est lancé.

GRAND FORMAT

M.Saidani et Fabien Schoch



15JUIN 2021

nées sur plusieurs sites impactés par 
cette hausse des déchets (exemples : 
parcs Friedel, Birkeninsel, pont Lixen-
buhl, Forum de l’Ill, place Charles 
de Gaulle…). Elle reste vigilante afin 
d’adapter les moyens en fonction de 
l’état des sites. En outre, désormais, 
un agent et un vacataire effectuent 
une tournée supplémentaire les week-
ends et  les après-midis des jours fériés 
d’avril à octobre. 

Il est bon de rappeler que des gestes 
simples peuvent être adoptés : com-
pacter au maximum les emballages 
avant de les jeter et bien trier les 
déchets. Par exemple, ce tri est mal-
heureusement trop souvent négligé 
au cimetière, alors que différentes 
bennes se trouvent dans l’enceinte 
pour que les usagers puissent jeter 
séparément les végétaux et les 
matières plastiques. 

Déchets verts

La Ville utilise depuis la mi-mai une 
machine permettant de broyer les 
déchets verts. Les Illkirchois pourront 
ainsi déposer leurs déchets verts dans 
une benne surveillée afin d’éviter des 
dépôts inappropriés. Cette benne 
sera installée chaque samedi de 9h à 
15h sur l’un des six secteurs de la Ville 

(calendrier disponible sur le site de 
la Ville) : parking Schweitzer, parking 
rue Krafft, place de Colmar, cimetière 
central (le long de la rue Gounod), rue 
des Bonnes Gens et rue du Lieute-
nant Homps. La Ville se chargera de 
les broyer sur un site communal. Ces 
déchets ne seront plus envoyés à l’in-
cinérateur. La machine les transfor-
mera en plaquettes. Pour valoriser ce 
broyat, la Ville donnera rendez-vous 
une à deux fois par trimestre (selon 
les quantités collectées) aux habitants 
souhaitant récupérer cette matière 
première qui peut servir de paillage 
au sol. Les lieux seront indiqués sur le 
site de la Ville www.illkirch.eu. En pro-
posant ce nouveau service, la muni-
cipalité espère limiter également les 
dépôts sauvages de déchets verts.

Un nettoyage de printemps (qui 
faite suite au report du traditionnel 
Osterputz) sera	organisé	le	12	juin :	
chaque année, les habitants, asso-
ciations et écoliers se mobilisent. 2,8 
tonnes de déchets ont ainsi été col-
lectées sur le ban communal lors de 
la dernière édition en 2019. Pour en 
savoir plus et vous inscrire, consultez 
le site de la ville www.illkirch.eu et la 
page Facebook.

La Municipalité félicite les trois lycées 

(Gutenberg, Alexandre Dumas et Le 
Corbusier) qui se mobilisent égale-
ment pour effectuer un nettoyage de 
printemps le 3 juin.

Actions à venir et pistes de 
réflexion

Tout un travail de réflexion sera réa-
lisé sur la signalétique et la sensibi-
lisation concernant les mégots de 
cigarettes et les déjections canines. 
Pour rappel, il existe neuf canisites sur 
la ville (rue George Sand, cours de 
l’Illiade, Birkeninsel, rue des Roseaux, 
rue d’Alsace, parc des Charmilles, 
place Albert Schweitzer, sentier des 
Pêcheurs, Faubourg de la Paix). Il est 
fortement recommandé aux proprié-
taires de chiens de jeter les sachets 
dans les canisites, toute infraction est 
sujette à verbalisation. 

Enfin, un partenariat dont les moda-
lités sont encore à affiner sera éta-
bli avec les chaines de restauration 
rapide et les grandes enseignes de 
distribution alimentaire à bas prix pour 
minimiser l’impact de leurs déchets 
sur l’espace public et les associer aux 
opérations de nettoyage dans le péri-
mètre proche de leur établissement. 
Une enseigne de bricolage organise 
d’ailleurs un nettoyage de printemps 
le 11 juin. Pour la soutenir dans cette 
action, la Ville a mis une benne à sa 
disposition.

S.A.
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« Chers habitantes et habitants,

En décembre 2019, nous avons été 
élus dans les différentes écoles de 
la Ville. Depuis, nous nous  sommes 
réunis régulièrement pour réfléchir aux 
projets évoqués lors de notre cam-
pagne électorale. Malgré l’épidémie 
de Covid19 nous avons réussi à tra-
vailler ensemble, la plupart du temps 
en visio-conférence. Notre mandat 
arrive à son terme et nous souhaitons 
présenter aux habitants d’Illkirch-Graf-
fenstaden les projets sur lesquels nous 
avons travaillé durant ces deux années.

Le skatepark : un rêve qui se 
réalise

Pendant quelques mois, nous avons 
travaillé autour de la rénovation du 
skatepark, trop petit par rapport à 
sa fréquentation et trop vieux. Après 
mûre réflexion, nous avons eu l’idée 
de concevoir un skatepark d’intérieur 
à l’image de celui de Haguenau, avec 
port du casque et protections obliga-
toires. Malheureusement le coût de 
notre projet d’équipement intérieur 
était trop élevé. Depuis, Lisa Galler, 
adjointe au Maire en charge de la 
Jeunesse, nous a appris que les élus 
adultes avaient eux aussi réfléchi à un 
nouveau skatepark en extérieur. Notre 
travail de recherche et nos envies ont 
été pris en compte et certains jeunes 
riders ont été associés aux réflexions. 
Nous avons hâte de découvrir ce 
nouvel équipement !

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Durant ces deux années, dans les 
cantines des écoles et du collège, 
nous nous sommes rendu compte 
que l’on servait parfois trop de nourri-
ture aux élèves par rapport à ce qu’ils 
consommaient. Parfois, ce qui n’avait 
pas été servi était jeté, engendrant 
beaucoup de gaspillage. Monsieur le 
Maire et les élus ont pris en compte 
nos remarques et un test pour réduire 
les déchets devrait avoir lieu bientôt 
dans l’une des écoles de la Ville.

Propreté, valorisation des 
déchets

Nous avons aussi remarqué qu’il y avait 
beaucoup de mégots de cigarette au 
sol, notamment près des écoles. Après 
avoir rencontré une tabacologue, nous 
avons proposé aux élus adultes d’ins-

taller des cendriers ludiques et nous 
avons réfléchi à la sensibilisation des 
habitants sur ces problèmes. 

De la même manière, nous avons 
proposé d’installer des composteurs 
un peu partout dans la ville. Mais pour 
cela comme pour les cendriers, c’est 
l’Eurométropole qui décide si cela est 
possible ou non.
  
Etre à l’écoute

En fin de mandat, nous avons travaillé 
sur la communication avec les élec-
teurs afin que les enfants de la ville 
puissent nous faire plus de demandes 
ou de propositions. Des boîtes aux 
lettres vont donc être installées 
dans les écoles pour que les enfants 
puissent écrire aux prochains Conseil-
lers Municipaux Enfants. »

L’heure du bilan pour les jeunes élus
Le mandat des Conseillers Municipaux Enfants, élus en 2019 pour deux années, s’achève ce mois-ci. Les 
élus	de	CM1-CM2	en	herbe	ont	souhaité	s’adresser	aux	Illkirchois,	par	le	biais	d’Infograff,	afin	de	rendre	
compte des travaux menés dans le cadre de leur mandat. Nous reproduisons ci-après leur déclaration.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les conseillers municipaux enfants 2019/2021

Félix Agbangla, Mehdi Amara, Yanis Bertrand, Samuel Bostsarron, Sohan 
Boudjadi, Louise Bourezma Cuny, Ella Charby,  Nourymen El Aoud, Amal 
et Sami El Haouari, Maël Fectay Ferry, Emilie-Marie  Granet, Marie-Lou 
Haensler, Antoine Heid, Bastien Hittinger, Perrine Jacob, Kamélia Kichou, 
Lili Kriguer, Céleste Lefevre Gabriel, Noham Letz, Mélissa Lin, Lina Litthisack, 
Léonie Lutz, Wassim Magroun, Noaim Maniani, Jules Meyer, Jana Moussa 
Nouri, Lou Petit-Demouliere, Juliette Roujean, Aymen Saber, Eliott Schenk, 
Hamadi Seck, Quentin Stemmelen, William Tansley, Emma Wohlgensinger.
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L’histoire de l’entreprise 
familiale « Chez soi »

Ses grands-parents créent une 
boucherie-charcuterie à Erstein puis 
achètent un nouveau commerce à 
Neudorf.  Le père de Georges Waltz 
reprend ensuite les rênes et finit par 
s’installer 68 route de Lyon à Illkirch-
Graffenstaden en 1949. Scolarisé 
notamment à l’école primaire du 
Sud, Georges Waltz a obtenu son 
brevet de compagnon « Boucher 
Charcutier »	en septembre 1959 puis 
un brevet de maîtrise en 1967. 

En 1969, il reprend l’entreprise fami-
liale : « J’ai eu l’idée de créer un 
camion magasin la même année pour 
vendre nos produits en dehors de la 
boutique. Puis pour répondre à une 
demande croissante des clients, nous 
avons commencé à développer une 
activité de traiteur avec mon épouse 
Brigitte. Ensemble, nous avons conçu 
des produits faits maison, tels que le 
Pain Surprise au Tartare, qui connaît 
encore aujourd’hui un franc succès. »
Le couple remarque que l’activité 
traiteur augmente d’année en 
année. Il décide alors de vendre la 
boucherie en 2002 pour se concentrer 
sur cette activité. Dès 1995, il s’est 
lancé dans la création du restaurant 

« Comme Chez Soi », rue de l’Ardèche 
à Strasbourg. Son fils Constant 
(responsable de la production et de la 
commercialisation) et sa fille Michèle 
(responsable du restaurant et de la 
logistique) ont pris la relève.

Sur tous les fronts

Impliqué dans le monde économique, 
Georges Waltz crée en 1979 l’as-
sociation des commerçants d’Illkir-
ch-Graffenstaden, dont il a été le Pré-
sident pendant 15 ans : « Nous avons 
œuvré pour développer le commerce 
illkirchois. Dans les années 80, il n’y 
avait, par exemple, pas d’opticien ou 
de libraire dans notre ville. Nous avons 
contribué à leur installation. Nous avons 
organisé, entre autres, la première bra-
derie en 1988, une journée du souvenir, 
une exposition artisanale et commer-
ciale, une course cycliste, le premier 
marché de Noël en 1990, ou encore 
plusieurs visites du Saint-Nicolas dans 
les écoles (en calèche et même en héli-
coptère). Nous avons aussi constitué 
une équipe de foot composée de com-
merçants illkirchois (photo ci-dessous) 
et organisé des rencontres sportives 
amicales avec la municipalité. »

Durant son mandat de conseiller 
municipal de 1989 à 2001 (en charge 
des associations sportives jusqu’en 
1995), il devient Vice-président de 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (1992-2004) et Président du 
club de foot illkirchois de 1988 à 
1993, avec la volonté de développer 
une section jeunes et d’impliquer les 
parents dans la vie du club. C’est aussi 
l’un des membres fondateurs du Lions 
Club d’Illkirch, dont il a été Président 
en 2015 et en est devenu le doyen : 
« Nous avons créé les premiers Par-
cours du Cœur et accompli de nom-
breuses actions solidaires (soutien de 
l’épicerie Passage, fonds récoltés pour 
l’installation de dix défibrillateurs…) ».

Bon anniversaire, Monsieur Waltz !

S.A.

Habitant d’Illkirch-Graffenstaden depuis 1949, Georges Waltz, 
fondateur de l’entreprise Chez Soi Waltz Traiteur, a eu une vie 
professionnelle bien remplie. En parallèle, il s’est engagé dans 
divers organismes, notamment pour mener à bien des actions à 
caractère social. Il est actuellement Vice-président de l’association 
« Entreprendre Pour Apprendre » Grand Est, qui vise à faire 
connaître aux jeunes le monde de l’entreprise. Le 9 juin, il fêtera 
ses 80 ans.

En savoir plus :
http://www.chezsoi-traiteur.com
https://www.entreprendre-pour-
apprendre.fr/grand-est 

Son épouse devant le camion-magasin au début des années 70

PORTRAIT PASSION

Georges Waltz, un illkirchois engagé 
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Après une carrière de comptable, 
l’Illkirchois André Speitel 
s’est lancé dans un tout autre 
domaine :	la	livraison	et	le	
transport. Pour cela, il a décroché 
sa licence Transport et a démarré 
son activité en février dernier.

Pour vous, Illkirchois, André Speitel se 
déplace afin de récupérer vos courses, 
colis,	 achats	 «  drive  »,	 repas	 com-
mandés, etc.

Vous projetez de déménager ou de 
transporter des objets volumineux et 
disposez d’un budget restreint ? André 
Speitel propose un service de location 
d’utilitaire avec chauffeur ainsi que 
son aide pour charger et décharger. 
« Je suis persuadé qu’au niveau local, 
nous sommes en mesure de proposer 
de très bons services, sur mesure, à un 
tarif tout à fait concurrentiel !

Il est important de soutenir l’écono-
mie locale, j’ai pour cela rejoint la liste 
des professionnels acceptant les bons 
d’achats aidés Keetiz » commente-t-il. 

Enfin, pour vous professionnels, il 
répond à vos demandes urgentes de 
transport express et livre partout en 
France.

A.M.

Proximité et convivialité :
tels sont les mots d’ordre de la 
salle d’escalade illkirchoise !

C’est au complexe de loisirs de la rue de 
l’Industrie qu’une toute nouvelle salle 
d’escalade a élu domicile : lumineux 

et climatisé, il s’agit d’un emplacement 
idéal à deux pas du canal, accessible à 
vélo, en voiture ou en tram.
Passionné d’escalade et ayant déjà 
co-créé deux salles d’escalade en 
Alsace, Florent Wolff est impatient de 
faire découvrir les lieux.
« Le site propose 120 parcours tous 
niveaux, du débutant au grimpeur 
confirmé. Enfants (dès 5 ans), jeunes, 
adultes ou seniors : chacun pourra 
évoluer à son rythme sur des murs de 
2,50 m à 7,50 m de haut, et découvrir 
ce sport très complet où tous les 
muscles sont sollicités ! » précise-t-il.
L’escalade, axée davantage sur le loisir 

que sur la compétition, pourra se pra-
tiquer en accès libre ou avec un moni-
teur. Un espace de détente et petite 
restauration permettra de se retrouver 
en toute convivialité.
Samedi 19 juin, des cours d’essai enca-
drés par des moniteurs  seront organi-
sés toute la journée (sur réservation).

A.M.

INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Après avoir travaillé plusieurs 
années en qualité de 
brancardier/ambulancier et en 
clinique, l’Illkirchois Matthieu 
Tomei a renoncé à sa profession 
afin	d’être	en	accord	avec	des	

valeurs	qui	lui	sont	chères :	le	
bien-être des patients, l’écoute 
et l’empathie.

Après deux années de formation certi-
fiante (Ecole Plantasanté), il a créé son 
auto-entreprise de réflexologie pluri-
disciplinaire au mois de mars.
Il explique : « La réflexologie est une 
technique thérapeutique issue de la 
médecine traditionnelle chinoise. 
Il s’agit d’une méthode manuelle et 
naturelle centrée sur l’autorégulation du 
corps humain. L’objectif de la réflexolo-
gie est de soulager les symptômes en 

agissant sur des zones réflexes (pieds, 
mains, visage, points de Knap). Ce qui 
m’intéresse surtout, c’est la prise en 
compte globale de la personne (dou-
leurs physiques ou émotionnelles), le 
dialogue, l’échange et le fait de pou-
voir l’aider à retrouver mieux-être, 
équilibre et vitalité. »

A.M. 

Besoin	d’une	livraison ?	André	Speitel	est	à	votre	service !

Ouverture le 9 juin : Bloc Session, 450 m2 dédiés à l’escalade

Matthieu Tomei, une seule priorité : votre bien-être

Contacts : 
AS TRANSPORTS France
Renseignements, devis :
07 61 99 23 34
aspeitel@as-transports-france.fr
http://as-transports-france.fr/
http://livraison-illkirch.fr/

Contacts : 
2 rue du Travail
Tél : 03 88 39 16 87
strasbourg@blocsession.com
Tarifs, animations :
blocsession.com/strasbourg
Facebook, Instagram

Contacts : 
Tél : 06 10 57 34 31
Mail : matthieureflexologie@yahoo.com 
Facebook : Matthieu Réflexologie Pro
Instagram : matthieureflexologiepro
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Aurélie Gander (à gauche 
sur la photo), gérante de la 
boucherie Rottmatt, a ouvert 
son magasin le 5 mai au 68 
route de Lyon. Elle a embauché 
deux salariés pour lui prêter 
main forte.

Elle raconte : « Mon mari Jérôme est 
à la tête d’un troupeau de 300 bêtes 
de race Limousine et Blonde d’Aqui-
taine, nourries avec les céréales pro-
duites sur place, à Sand. En 2013, 
nous avons débuté la vente de colis 
de viande. Comme cela rencontrait du 
succès, nous avons ouvert un magasin 
de vente directe à la ferme en 2016. 
L’an dernier, nous avons eu l’oppor-
tunité de reprendre l’ancienne bou-
cherie Frick Lutz. Nous l’avons tota-
lement refaite. Nous nous sommes 
implantés ici car la taille de la ville est 
un bon compromis. On se sent encore 
un peu comme dans un village ! »

La boucherie propose une large palette 
de produits provenant de la ferme 
Rottmatt et d’une quinzaine de four-
nisseurs locaux : viandes (génisses, 
veau, agneau, volailles), charcuterie 
100% maison, préparation bouchère, 
pâtisseries salés, fromages et yaourts 
des fermes avoisinantes et quelques 
plats préparés. 

S.A.

L’Illkirchoise Sarah Romero ou 
« Sacaptiloup »	et Noémie-
Mandry,	ou	« Minoz’art »	ont	
conjugué leurs talents respectifs 
et vous invitent à soutenir leur 
projet de livre pour enfants,
complété d’un projet pédago-
gique et créatif de couture.

Ce sont les expériences de Sarah, 
professeure des écoles - créatrice de 
patrons, tutoriels et accessoires de 
couture, et celles de Noémie, créa-
trice textile et illustratrice, les incon-
testables atouts de leur ouvrage « Le 
petit Nuage gris ».

Une histoire pour enfants (3 à 6 ans) 
écrite et illustrée par deux jeunes 
femmes talentueuses. Un récit tou-
chant pour petits et grands, une belle 
histoire tout en rimes, qui invite à 
poser un regard bienveillant sur les 
autres et sur soi-même.

En s’appuyant sur leur ouvrage, 
Sacaptiloup et Minoz’art envisagent 
également de proposer des interven-
tions pédagogiques et créatives dans 
les écoles, les associations, les milieux 
médicaux, etc. en invitant les enfants 
à créer un petit objet de leurs mains.

Pour mener ce projet à bien, et 
publier leur album, elles lancent une 
campagne de fonds participatifs 
jusqu’au 7 juin.

A.M.

INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Depuis la fermeture de la 
Mercerie de la Place mi-mars, 
Catherine Herb, gérante de 
la boutique de broderie d’art 
voisine, a repris deux services 
fort appréciés des Illkirchois.

« La Mercerie de la Place offrait un ser-
vice « dépôt cordonnerie » que j’utili-
sais régulièrement à titre personnel. J’ai 
pensé que comme moi, les Illkirchois 
apprécieraient de pouvoir bénéfi-
cier de ce service de proximité. Les 
chaussures, mais aussi les sacs, car-
tables ou vestes en cuir à réparer sont 
cherchés chaque mardi à la boutique 
et rapportés le mardi suivant. Les tra-
vaux sont réalisés avec le plus grand 
sérieux par le cordonnier Metzger situé 
à Strasbourg. » explique-t-elle.
Catherine Herb propose également la 
confection d’étiquettes nominatives 

tissées, à coudre ou thermocollantes, 
très utiles pour les enfants (entrée en 
crèche, en école maternelle) et aux 
séniors qui doivent étiqueter leurs 
vêtements (entrée en Ehpad). « Gene-
viève Picard, ancienne gérante de la 
Mercerie de la Place, m’a suggéré de 
reprendre cette activité qui est aussi 
très appréciée. » précise-t-elle.

A.M.

Ouverture d’une nouvelle boucherie

Le petit Nuage gris, de Sarah Romero et Noémie Mandry

La Broderie Plaisir propose deux nouveaux services

Contacts : 
Tél : 03 90 67 30 89
https://www.lafermerottmatt.fr/
Page Facebook

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi 9h-12h30 et 
14h45-19h, et samedi 8h-12h30

Plus d’informations :
https://fr.ulule.com/
le-petit-nuage-gris/

Contacts : 
Boutique Broderie Plaisir
10 Place du Général de Gaulle
Tél : 09 72 28 83 69
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Le centre socioculturel propose dif-
férents ateliers numériques. Au pro-
gramme : savoir se servir d’un ordina-
teur (internet, messagerie), traiter ses 
images, réaliser des diaporamas ou 
des albums photos numériques, etc. 

Convivialité et esprit d’entraide sont 
les mots d’ordre de ces ateliers animés 
par une équipe de bénévoles qui ont à 
cœur de partager leurs connaissances. 

• Les ateliers informatiques ont lieu
 les lundis, mardis et mercredis de
 9h15 à 11h15.
• Les ateliers « traitement de   
 l’image » se déroulent les lundis et
 mardis de 9h15 à 11h15.
• L’atelier « diaporama » a lieu les   
 mardis après-midi de 14h à 16h.

Pensez à vous préinscrire dès mainte-
nant en composant le 03 88 66 15 83. 
Un test de niveau vous sera proposé 
afin de composer des groupes de 
niveau homogène.

A noter : pour une inscription aux 
ateliers « traitement d’image » et 
« diaporama », une bonne connais-
sance de l’ordinateur est requise.

PHARE DE L’ILL

Ateliers numériques : préparons la rentrée !

APPEL À BÉNÉVOLES 

Le Phare de l’Ill est à la 
recherche de bénévoles 
susceptibles d’animer des 
ateliers d’informatique de 
niveau intermédiaire et 
des ateliers d’informatique 
individuels. 

Contact :
Chris Untrau, responsable
média : 03 88 66 15 83

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les ateliers 
se dérouleront soit en présentiel, soit par visioconférence.
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L’été 2021 au Phare de l’Ill se construit avec vous

Le programme de cet été fait la part belle aux envies des Illkirchoises et des Illkirchois. Il a été 
élaboré en prenant en compte les souhaits exprimés lors d’une enquête, tout en laissant la possibilité 
aux habitants de le compléter jusqu’à la dernière minute, ou presque, avec leurs suggestions.

PHARE DE L’ILL

Une écoute en amont

Avant de se lancer dans l’élaboration 
de la programmation estivale, l’équipe 
du Phare de l’Ill a analysé les résultats 
d’une enquête menée cet hiver. Cette 
dernière, annoncée dans l’Infograff, 
sur les sites internet du Phare de 
l’Ill et de la Ville, via Facebook, etc. 
était destinée à tous les Illkirchois. 

Elle a également été adressée aux 
adhérents du centre socio-culturel.
Les grandes tendances qui se sont 
dégagées ont été intégrées dans le 
programme d’été : il s’agit d’activi-
tés ou de mini-séjours « nature » ou 
encore de stages « découverte ».

Ainsi, deux mini-séjours en gîte, au 
cœur du parc naturel des Vosges du 
Nord, sont déjà programmés pour les 
enfants et les adolescents.
Quant aux stages découverte ou ate-
liers « tout public », ils sont également 
intégrés au programme et seront 
animés par des associations locales 
ou par l’équipe du Phare de l’Ill. Dif-
férentes	thématiques	sont	prévues :	
secourisme, boxe, création bois, 
cuisine… D’autres ateliers seront orga-
nisés à partir de vos suggestions.

Un programme pour tous les 
âges, à compléter ensemble

Fidèles aux valeurs du Phare de l’Ill 
que sont l’écoute, l’échange et le 

faire ensemble, les animateurs vous 
invitent à faire part de vos sugges-
tions d’animations ou de sorties 
depuis le mois de mai. N’hésitez pas 
à faire connaître vos envies : en vous 
rendant sur place, ou depuis chez 
vous via Facebook ou par mail.

En résumé, le programme d’été 
s’articule autour de deux axes : des 
activités programmées qui vous sont 
chères (jeux, ateliers créatifs, initia-
tions boxe, hip-hop, échecs, ani-
mations de rue, centres de loisirs, 
stages, sorties…) et d’autres à venir, 
qui seront à construire avec vous. 
Une bien belle invitation à laquelle 
vous pourrez répondre tout l’été !

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Les activités d’été se dérouleront dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur.

C’est au mois de juin que s’élabore 
le planning des activités proposées 
tout au long de l’année. Bon nombre 
d’entre elles sont animées par des 
bénévoles. C’est bien là l’une des 
spécificités	du	Phare	de	l’Ill	et	sans	
doute sa plus précieuse richesse !

Vous souhaitez vous aussi donner un 
peu de votre temps et prendre part à 
cette belle aventure humaine ?
N’hésitez pas à vous faire connaître !

Pour la prochaine rentrée, le centre 
socio-culturel est à la recherche de 
personnes motivées par l’envie de 
partager leurs connaissances, notam-

ment dans le domaine du numérique, 
du soutien à la scolarité (niveau élé-
mentaire et collège), du perfectionne-
ment de la langue française ou toute 
autre suggestion !

A.M.

La rentrée se prépare dès maintenant

CA

P SUR

l’été

 

Plus d’informations :
Tél : 03 88 66 15 83

Retrouvez la plaquette des 
animations d’été aux accueils du 
Phare de l’Ill et de l’Hôtel de Ville, 
et sur www.pharedelill.org

APPEL À BÉNÉVOLES
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Accordéona

Le concert de l’Accordéona prévu le
11 juin 2021 ne pourra malheureuse-
ment pas se tenir à cette date.
Les musiciens vous donnent rendez-
vous en janvier 2022.

Collecte de 
sang

La prochaine 
collecte de sang 
aura lieu le jeudi 
24 juin de 16h30 
à 20h, salle 
Millius au 158 route de Lyon. Elle se 
déroulera dans le strict respect des 
gestes barrières et des mesures de 
distanciation.

Colonies de vacances

Il reste quelques places pour le séjour 
organisé par le Foyer Protestant de 
Graffenstaden du samedi 10 au samedi 
31 juillet 2021 (possibilité d’inscription 
à la semaine) pour les 7 à 12 ans.
Lieu : maison de vacances UCJG,
en pleine forêt, près de Schirmeck. 

VIE QUOTIDIENNE ET ASSOCIATIVE

La presse est chouchoutée à la 
Médiathèque Sud, avec un arrivage 
quotidien et plus de 130 abonnements 
souscrits pour adultes et jeunes.
Tous les ans, de nouveaux titres sont 
à découvrir. Vous y trouverez  forcé-
ment votre bonheur, quels que soient 
vos centres d’intérêt ! Pour cette 
année, l’équipe de la Médiathèque 
vous recommande la revue Dossier 
Familial, avec toutes les astuces et 
réponses aux problèmes du quoti-
dien, ou encore Pour l’Eco qui vous 
permettra de découvrir l’économie de 
façon abordable.

La Médiathèque dispose également 
d’une sélection de revues pour les 
plus jeunes, avec des histoires à lire 
(en français et en allemand) et des 
découvertes à faire ! N’hésitez pas à 
venir voir par vous-même.

A noter : les médiathèques de Stras-
bourg proposent, avec PressReader, 
un accès en ligne à des milliers de 
revues. Venez à la Médiathèque avec 
votre smartphone ou votre tablette et 
téléchargez les revues de votre choix.

La MSud, une médiathèque « à la page » !
MÉDIATHÈQUE

Plus d’informations :
Tél 03 90 40 64 90
mediatheque.sud@strasbourg.eu

LE CALENDRIER DU 9
juin

30
juin

19
mai

Cinémas, théâtres

Terrasses des bars, restaurants

Salles des bars, restaurants

Magasins, marchés couverts

Salons, foires

Discothèques

Concerts en intérieur (debout)

Festivals en extérieur (debout)

Festivals en extérieur (assis)

Musées, monuments

Piscines, salles de sport (hors-prioritaires)

Stades, établissements sportifs plein air

Cérémonies funéraires

Sports de contact en extérieur

Sports sans contact en extérieur

Rassemblements extérieurs

Croisières

Remontées mécaniques

Zoos

Mariages, cérémonies religieuses

6 max

 

4 m2

 

4 m2
 

8 m2

 

50 %
?

65 %
5 000 max

25
personnes max

2510
10

 65% 50%
 65% 50%

1 siège sur 3 1 siège sur 2

 

50 %
35 %
800 max

25
personnes max

4 m2
par festivalier

8 m2
par client

65 %
5 000 max

35 %
800 max

50 %
6 max

50 %
6 max par table

35 %
800 max

jauge de
65 %

5 000 max

jauge de

50
personnes max

75

déc�finement

Passeport sanitaire
obligatoire au dessus
de 1 000 participants ?

Activité interdite Activité autorisée mais restreinte

En attente d’informationActivité autorisée

Renseignements et inscriptions 
auprès de M. Bernard LUTTMANN :
foyerprotestantgraff@outlook.fr ou 
06 08 12 88 94La Fête de la Musique du 21 juin à Illkirch-Graffenstaden sera adaptée aux 

circonstances dans un format réduit. Des informations complémentaires seront 
publiées sur les réseaux sociaux et le site de la Ville :  www.illkirch.eu. 
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Le	basket :	une	passion	qui	
remonte à l’enfance

Enfant, Louise Dambach a tout d’abord 
été adepte de gymastique, puis de 
football. Rapidement elle s’inscrit au 
club de basket d’Osthouse avant de 
rejoindre la SIG il y a 12 ans où son 
talent peut désormais éclore. En effet, 
la joueuse passe de multiples sélec-
tions en équipe de France jeunes (U16 
à U20) tout en poursuivant ses études. 
En 2014, elle est vice-championne 
d’Europe (U18) et se hisse parmi les 
cinq meilleures joueuses avec notam-
ment 16 points marqués lors de la 
finale contre la Russie.

A 16 ans à peine, elle rejoint l’équipe 
Une de la SIG qui évolue au niveau 
national (Ligue 2). En 2019, elle remporte 
le championnat d’Europe universitaire 
en Pologne. Motivée, dynamique, Louise 
Dambach est capitaine de l’équipe Une 
depuis quatre ans. Fabien Kaerlé, son 
entraîneur, commente : « Louise est une 
personne entière, une vraie battante qui 
se donne toujours à fond. Très exigeante 
envers elle-même, elle l’est aussi beau-
coup envers ses coéquipières. C’est une 
véritable icône à la SIG ! ».

A raison de quatre entraînements par 
semaine, sans compter les matches, 
sa passion nécessite une très bonne 
organisation au quotidien. « Sur le 
terrain, j’ai l’esprit de compétition, 
la hargne, je ne lâche rien ! Ce qui 
ne m’empêche pas de véhiculer les 
valeurs du club : entraide, partage, 
bonne humeur. Après toutes ces 
années, venir aux entraînements et 
disputer les matches, reste un vrai 
plaisir : c’est lui le véritable moteur, 
sans lui, on ne tient pas ! »

Parmi ses plus beaux souvenirs : la 
remontée de l’équipe Une en Ligue 2 
(après une descente  en Nationale 1). 
Cette saison-là était riche en moments 
très forts, tant physiquement qu’émo-
tionnellement.

« Le basket, c’est aussi une belle 
aventure humaine. Je suis une amie 
très proche d’Amélie Voynet et de 
l’ancienne capitaine Céline Schmitt 
qui a cessé de jouer. » précise-t-elle.

Enseigner :	un	si	beau	métier !

Titulaire d’un master MEEF (Métiers de 
l’Enseignement, de l’Education et de la 

Louise Dambach : professeure des écoles et capitaine de l’équipe 
de la SIG

PORTRAIT SPORT

Agée	de	25	ans,	Louise	Dambach	cultive	deux	passions :	le	basket	féminin	de	haut	niveau	et	l’enseigne-
ment. Illkirchoise, elle peut s’adonner à ses deux passions à quelques minutes de chez elle et savoure ce 
privilège !	Toujours	fidèle	à	son	club	et	à	sa	région,	elle	attaquera	sa	11ème saison à la SIG à la rentrée.

Formation), Louise Dambach démarre 
sa carrière à Bischheim. Pour sa deu-
xième rentrée des classes, elle enseigne 
à l’école élémentaire Libermann.
« C’est très épanouissant d’accom-
pagner de jeunes enfants de CP/CE1 
dans de nouveaux apprentissages 
comme la lecture. En un an, on les 
voit évoluer. On se réjouit de leur 
satisfaction et de leur fierté d’avoir 
acquis de nouvelles connaissances : 
c’est la plus belle récompense ! J’es-
saie également de leur transmettre 
les belles valeurs du sport : toujours 
faire au mieux, être exigeant envers 
soi-même, s’entraider » conclut-elle.

Louise Dambach a hâte que la vie 
normale reprenne son cours… Ensei-
gner face à une classe sans masque, 
retrouver le fervent public de la 
SIG lors des matches à domicile du 
samedi !

Si les entraînements ont pu être main-
tenus pour la saison 2020/2021, tous 
les matches se sont joués à huis clos. 
L’équipe	a	fini	sa	saison	en	7ème posi-
tion (sur 12) ce qui lui a permis de 
figurer	 dans	 le	 Top	 20	 du	 basket	
féminin français.

A.M.

© Vincent Gauthier
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TRIBUNES

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

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

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

Et s’ils s’occupaient de notre ville ? 
Nous nous étions présentés aux dernières municipales avec une liste 
issue du monde associatif et nous n’avions sollicité ni investiture ni 
financement d’aucun parti politique. Nous voulions nous consacrer 
uniquement à la gestion de notre ville et à ses habitants.

Souvenez-vous, nos concurrents juraient la main sur le cœur qu’il en 
était de même pour eux et qu’ils étaient indépendants.

De plus, le nouveau Maire s’est engagé, dans un tract de campagne, à 
ne se présenter à aucune autre élection pendant 6 ans.

Moins d’un an après, le Maire est candidat aux élections régionales. 
Une de ces adjointes l’est aux élections départementales. Une autre 
aussi, récente ex-adjointe, mais sur une liste concurrente. Un membre 
d’un autre groupe d’opposition l’est également.

Ces dernières semaines, les conseils municipaux ont été instrumentalisés 
au profit des campagnes électorales, des uns et des autres.

Le dernier conseil, le 10 mai, a été de ce point de vue un spectacle 
lamentable ou les tactiques politiciennes ont pris le dessus sur 
l’intérêt général et le sérieux nécessaire à nos débats.

Pendant ce temps-là, que deviennent les dossiers de la ville  ? 
Contraints par l’agenda de son parti politique et ses nouvelles 
ambitions, le Maire veut avancer vite mais avec impréparation, 
légèreté et confusion. Les dossiers sont mal ficelés, tant pis  ! 
L’essentiel est de communiquer, tous azimuts. 

Nous en sommes désolés au regard de l’idée de ce que nous vous 
proposions il y a un an et des valeurs démocratiques qui sont les 
nôtres.

Nous sommes consternés car ces engagements non respectés, 
les mensonges et les manipulations ne vont pas réconcilier les 
citoyens avec la vie politique mais continuer à nourrir la défiance et 
l’abstentionnisme.

Pascale GENDRAUT, Thomas LEVY, Barbara RIMLINGER.
cultivonsnotreville@orange.fr

Bienvenue au cirque municipal !
Cela fait bientôt un an que la nouvelle équipe municipale gère notre ville.

Si la multiplication des conseils municipaux, deux fois plus nombreux 
que lors des mandatures précédentes, pouvait être attribuée de 
prime abord au manque d’expérience de la nouvelle équipe, les 
derniers rebondissements quant au référendum sur la Zone à Faibles 
Emissions nous confirment que nous sommes dans un cirque, où le 
maire se moque ouvertement des Illkirchois. 

Il savait qu’organiser un référendum le même jour que les élections 
départementales et régionales n’était pas autorisé par la loi.  « Il 
m’arrive parfois de ne pas être parfait » avoue-t-il,  c’est  donc un 
nouveau conseil extraordinaire qui  est  organisé pour réparer les 
erreurs d’un maire présomptueux !  

De la haute voltige et de l’improvisation digne d’un spectacle de 
clowns !

Nos surprises ne s’arrêtent pas là, puisque le Maire est aussi un 
magicien!  Après avoir fait disparaître les bennes à déchets verts 

en septembre dernier, il les fait réapparaître d’un coup de baguette 
magique, comme une énième promesse qu’il aurait tenue. N’est-ce 
pas plutôt la pétition initiée par les habitants du quartier de 
la Hollau qui aurait eu raison de cette décision prise en hâte dès sa 
prise de fonction ? 
 
Le bouquet final du spectacle reste sa candidature aux élections 
régionales alors qu’il avait promis aux Illkirchois : « je ne me porterai 
candidat à aucune autre élection durant ce mandat pour me consacrer 
pleinement à la fonction de Maire d’Illkirch-Graffenstaden ».  
Son costume serait-il devenu trop petit ? 
 
Il nous fera sans doute un nouveau tour de passe-passe pour justifier 
ce choix, comme il l’a fait pour expliquer la valse de ses adjointes, qui 
démissionnent les unes après les autres.  
 
Une chose est sûre, NON, Monsieur le Maire, vous ne nous prendrez 
pas pour des marionnettes !

Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps, 
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann
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GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

EN IMAGES

La fresque de mosaïques « Invaders au Lixenbuhl » est 
l’aboutissement d’un projet mené sur toute l’année par 
tous les élèves de l’école maternelle Lixenbuhl avec 
l’artiste Christiane Renaud (ACLIG) en résidence artis-
tique. Ce projet a été financé par la coopérative scolaire 
(actions et dons de particuliers), et grâce au sponsoring 
du Crédit Mutuel et de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden.

Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle sont fiers 
d’arriver au bout d’une belle aventure : celle de réaliser 
des fresques dans le quartier Libermann. Ce projet a pu 
voir le jour grâce à Habitat de l’Ill qui a mis deux murs 
à disposition, et à l’entreprise Hitter, qui leur a fourni 
peintures et pinceaux. N’hésitez pas à venir découvrir 
leurs peintures à côté du Phare de l’Ill !

Le président de l’amicale et le chef de centre des 
sapeurs-pompiers volontaires de la Ville d’Illkirch-Graf-
fenstaden ont remis un chèque de 2 150 € à un collègue 
sapeur-pompier du SDIS du Bas-Rhin, dont un des enfants 
est atteint de la myopathie de Duchenne. Cette somme a 
été récoltée grâce à la vente d’un calendrier collector.

2

2

3

1

4
4

3

Le maire Thibaud Philipps, Elsa Schalck - Sénatrice du 
Bas-Rhin, et les associations patriotiques ont déposé 
une gerbe en hommage aux disparus et Morts pour la 
France à l’occasion de la cérémonie commémorative du 
8 mai 1945.

1

Incohérence et/ou amnésie ? 
Les électeurs seront appelés fin juin à exprimer leur choix et à 
renouveler les Conseillers Départementaux de la CEA ainsi que les 
Conseillers Régionaux de la Région Grand Est.
Ces scrutins sont importants, notamment en ces périodes troublées, 
où les échelons locaux sont plus à même de promouvoir une 
politique ancrée dans les territoires.

Madame la Préfète, en rappelant les règles de base de nos Institutions 
à notre édile, nous aura épargné un 3ème scrutin concomitant avec un « 
referendum sur la ZFE », qui serait venu aux mêmes dates en doublon 
de la concertation organisée sur le même sujet par l’Eurométropole.
La Préfète n’a sans doute fait que répéter les mises en garde des 
Services Techniques de notre Municipalité qui ne pouvaient pas 
ignorer cette règle élémentaire.

Sommes-nous témoins d’une forme de surdité juvénile ? Devons-
nous craindre une forme précoce « d’aveuglement du pouvoir » 
doublé d’un trouble compulsif avec recherche permanente de 
médiatisation ?

La candidature de notre édile, en rang éligible, aux élections 
régionales peut-elle nous apporter un éclairage, une meilleure 
compréhension, et nous rassurer sur nos craintes ?

Que reste-t-il de l’engagement du candidat Thibaud Philipps qui 
écrivait dans son programme en mars 2020 : « Je serai votre Maire à 
plein temps …. », pour oublier cette promesse dès mai 2021 et nous 
annoncer en Conseil Municipal sa prochaine candidature au Conseil 
Régional. Incohérence ? Trouble de la mémoire ?

Les petits battages polémiques de ces derniers mois, n’étaient-ils 
en fait que des petits calculs politiciens pour occuper le terrain 
médiatique en vue d’une prochaine échéance électorale et d’un 
projet personnel de cumul de mandat ?

Les électeurs apprécieront !

Rémy BEAUJEUX
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden
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CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

NAISSANCE 

Sibylle Pia Justine Marjorie VINCENT 
Aylan HAYAF 
Elza Mélissa Chantal DEBIEUVRE 
Seyana KUSS
Rose CIRPACI 
Jade TOUATI-TLIBA
Sohan LAGHMOUCH BERAUD 
Damiane CHKHARTISHVILI 
Albane Génia Germaine LE VIENNESSE BERGAMINI 
Lyana ZAKARYAN
Nino Mike Matilio CICCI 
Sùmayyah Sahla KONTE 
Soen KAUFFMANN
Marcel Yannick Romain DUGUÉ 
Zoé KRESS
Livia Nelly FARADJI 
Lena YILMAZ 
Alma Eva JELINKO 
Ethan SCHOCH 
Léo SCHOCH 
Anna Marie-Christine Josiane GILLARD 
Souleymane TRAORE
 

Souleymane TRAORE
Noham MOUSTOIFA
Naya Mounia MOKEDDEM 
Amir MEKIDECHE
Amazigh RAFFA 
Augustin Matthias WILBERTZ 
Hovhannes ARAKELYAN 
Assia Mya Arlette LAMORISSE 
Evelyne Eugénie EDELWEISS 
Enola Connie Lydia LACROIX 
Yusuf UGURLU
Tino HEURTER
Sacha KRETZ 
Leïla Malika FARHAT 
Inès LABARRE
Eden Lou-Ahn Jade FERNANDEZ 
Jeanne ARRAMON
Ayla YERLI 
Eyad ADJIMI 
Moussa Gabriel KARAMOKO 

Deniz COSKUN
Arintsoa RANDRIANTAHINA 
Estelle Joëlle Dominique SABLAYROLLES 
Léon Louis PIERSON 
Anne Stella BEN NASER 
Elio Paul LAROYE 
Malo Jean-Loup LAROYE 

Victoire Charlotte Lucie FRICKERT 
Giulia Maria GIUSTO 
Elyana Tatiana ACKER 
Naya Luna Ifé HAZOUME
Oyidiya UDO WILLIAMS 
Emma SAINT ANTOINE 
Thibault Rolland Frédéric BOURDEL 
Alba Patricia Laila REINHARD 
Farah KAMOUMIA 

MARIAGES

Odran Jean Laurent LACOMBLEZ et 
Daniella Aurélie Aline SCHERRER 

Thomas Charles Eugène THOREL et
Laurene Julia Anna POQUET
Bruno Manuel ACEDO et Emilie RIOUX 
Loïc EXBRAYAT et Charlotte Anne Chantal THOMANN 

DÉCÈS

Eliette BEN ITAH épouse CHRISTOPHEL 
Freddy Daniel HUNSINGER 
Ernest Michel GOETZ 
Liliane Lina Sonia BECK épouse FOLTZ 
Marguerite Jeanne HAUSWALD veuve KEMPF 
Liliane Jeanne BORUTTA veuve URBAN 
Mary Ghislaine Aurélie PONDY épouse ANTHONY 
Désiré Justin Marc BARNASSON 
Roger Jacques EHRETSMANN 
Albert Georges Marc BONGRAND 
Claude Roland Albert BILZ 
Monique PAUL divorcée LOOS 
Raymond Victor Charles ELTER 
Antoine PFEIFFER 
Huguette Fernande TKASCZ-ZURAKOWSKI
épouse RAMSTEIN 
Marcelle Denise PETER veuve FISCHER 
Jean-Pierre Louis LEONARDON 
Paul Pierre Victor CHRIST 
Marie-Thérèse Anne MAILLAT épouse EILLER 
Américo Fernando RIBEIRO DUARTE 
Naïm BOUAMOU 

Alejandro CATALINA-FERNANDEZ 
Sonia Yvette FRITSCH 
Allal HAMOUTEN 
Jacqueline Joséphine THOMAS veuve FLIEGANS 
Suzanne Marie AMBIEHL épouse ISCHIA 
Marie Yvonne PEIROTES veuve MULLER 

Claudette Aimée Marie DUFOUR veuve KLAR 
Denise Marie HERING épouse MEYER 
Bruno Ferdinand TORTOLANI 
Christiane Marguerite Renée ANDRÉ épouse PARISOT 
Astrid Simone EICHACKER divorcée HELFER 
André Albert Adolphe MARCHAL 
Renée Henriette DUBAS épouse GUTZLER 
Annie Mireille SALLE épouse KLEIN 
Cataldo AGRO’ 
Renée Reine JAXEL épouse BENNEROTTE 
Stéphanie Octavie Joséphine LESER veuve SEILER 
Ana CIRPACI épouse STANCU 
Bernard Joseph BLAU 
Roger Joseph SIMON 
Daniel Gilbert Ernest BARTH 
Marie Louise Anne LOEHR veuve KOCHER 
Gilbert Roland Roger GONTRAM 
Christiane Marguerite STOEFFLER veuve BUSSINGER 
Charlotte BODIN veuve RUETZ 
Michèle Simone KAMPER 
Serge Dominique MISSLIN 
Michelle LE épouse DEVO

Marie Thérèse CAVALIER 
Pierre René Marie BRIGNON 
Christiane Nicole KLEIN épouse GENGENWIN 
Simone Annette FUHRER veuve RIEHL 
Stéphane Joseph Gérard METZ 
Jeanne Salomé WALTER épouse JUNG 
Arlette Yvonne Antoinette JOIE veuve THOMASSIN 
Robert Eugène Auguste Charles POLK
Pardaillane STANCU 
Irène SPRINGER veuve STENGER 
Boualem HAMZA 
Huguette Lucie WEISS divorcée WÜRSTER
Marie-Christiane Denise DEBS épouse SCHAAL 
Robert André HANQUEZ 
Marcel René MAURER 
Yves OSTER 
Marguerite Berthe MEYER-OTTENWELDER
veuve ZUCCALA 
Fariduddin GHIASI 
Madeleine Victoire COLIN veuve KLEIN 

BAPTÊME CIVIL
Cléo ACEDO le 17 avril 2021

FÉVRIER 2021

FÉVRIER 2021

FÉVRIER 2021

MARS 2021

AVRIL 2021

MARS  2021

AVRIL  2021

AVRIL  2021
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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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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

Depuis 1948

Depuis 1948

121 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 

&&  03 88 30 22 72 - Fax : 03 88 30 22 55

VENTE 
& 

MONTAGE
201 ROUTE DE LYON 
ILLKIRCH & 03 88 67 41 76 
Parking face à la fontaine   
 
Du mardi au vendredi  9h  ll  12h15 14h30  ll  19h 
Samedi  9h  ll  12h15 14h  ll  18h 
www.cavavin-illkirch.com    

Dimanche 20 juin 
c’est la fête de  
 TOUS LES  

PAPAS
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