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14/15 Fleurissement 
d’été

Alors que les conta-
minations régressent 
et que la vaccination 
avance, nous devons 
continuer collective-
ment à ne pas relâcher 
nos gestes barrières. 
Nous devons continuer 
à être collectivement 
responsables et rester 
prudents.

Pour autant, la magie de l’été doit opérer ! 

La forte mobilisation de nos services et des 
associations va nous permettre, je l’espère, de 
passer l’été le plus agréable possible à Illkirch-
Graffenstaden.

Je tiens à remercier nos agents municipaux et 
les bénévoles qui, au quotidien et plus que 
jamais en cette période de sortie de crise, 
donnent de leur temps et de leur énergie. 
L’engagement de ces passionnés est noble et 
essentiel à notre commune.

Grâce à eux nous allons pouvoir vous propo-
ser les traditionnelles Fêtes de l’Ill les 2 et 3 
juillet, le Bal du 13 juillet et le Messti du 23 
au 26 juillet.

Les pique-niques musicaux jalonneront juillet 
et août, et nos Scouts clôtureront l’été avec le 
traditionnel feu de la Saint-Jean.

Naturellement, nous allons retrouver nos lieux 
favoris qui donnent à Illkirch-Graffenstaden un 
cachet si particulier : le Parc Friedel et celui 
des Bonnes Gens,  le Lac Achard, le Canal 
du Rhône au Rhin, l’Orangerie Klinglin et son 
parc… Mais aussi le Forum de l’Ill avec ses 
jets d’eau et sa plage éphémère. Ces lieux 
singuliers que je vous invite à découvrir ou à 
redécouvrir.

Cet été doit être, pour nous, l’assurance de 
renouer et renforcer nos liens sociaux. Il doit 
être la promesse d’un tourisme plus doux 
immergé dans la nature.

Je vous souhaite à chacune et chacun un très 
bel été.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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Séance du 20 mai 2021

• Approbation du compte de
 gestion 2020

Le Conseil Municipal a déclaré que le 
compte de gestion dressé pour l’exer-
cice 2020 par le comptable, visé et cer-
tifié conforme par l’ordonnateur, dont 
les résultats sont en parfaite concor-
dance avec ceux du compte adminis-
tratif 2020, pouvait être approuvé.

Approuvé avec 29 Pour : Groupe A ,   
 Groupe C et Groupe D et
6 Abstentions : Groupe B

• Approbation du compte
 administratif 2020 

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A et
 Groupe D , 8 abstentions : Groupe B et  
 Groupe C .
Par respect de la réglementation, 
le Maire actuel et son prédecesseur 
n’ont pas assisté ni participé au vote.

• Acquisition d’un bien
 immobilier appartenant à
 l’Eurométropole de Strasbourg
 situé au 1 place de la Mairie

Le Conseil Municipal a approuvé 
cette acquisition au prix de 216 000 €, 
hors frais d’acte, de travaux et taxes 
divers. Cette maison d’environ 150 m2 

sur 3,68 ares de terrain pourrait ainsi 
accueillir des services municipaux et 
notamment la Police Municipale, dont 

les locaux actuels ne correspondent 
plus aujourd’hui à ses besoins en raison 
de l’augmentation de ses effectifs. 
Pour rappel, le Conseil Municipal avait 
déjà approuvé, par délibération en 
séance du 20 mars dernier, le principe 
de l’acquisition et les travaux permet-
tant la remise en état du bien.

Approuvé avec 26 Pour : Groupe A et
 Groupe D , 9 abstentions : Groupe B et  
 Groupe C .

• Fusion des dispositifs « sports,
 culture, sciences / écoles » et
 du parcours d’initiation
 artistique pour les élèves de
 grande section, et rémunération
 des intervenants extérieurs

Dans la continuité de l’action menée 
depuis 2002, l’objectif de cette 
opération, complémentaire et non 
substitutive aux propositions de 
l’école dans ces domaines, est d’offrir 
aux élèves l’opportunité de découvrir 
des activités sur temps scolaire et 
de s’initier à une pratique artistique, 
culturelle, scientifique et/ou sportive. 
Le nouveau dispositif concernera à 
partir de la rentrée scolaire 2021-2022 
l’ensemble des classes, de la petite 
section de la maternelle au CM2, et 
donnera accès à une offre variée ainsi 
qu’à des parcours thématiques.

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A et 
7 Abstentions : Groupe B et Groupe D .
Le Groupe C n’a pas pris part au vote.

EN VILLE

ÉCHOS DU CONSEIL
Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 mai à l’Illiade, dans le respect de la distanciation physique et 
des gestes barrières. Voici les principaux points de l’ordre du jour. L’intégralité des délibérations est 
consultable sur le site internet de la Ville : www.illkirch.eu/votre-collectivite/conseil-municipal

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

• Grille tarifaire 2021-2022
 des activités périscolaires
 et extrascolaires
 (voir article en p.10)

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A et 
10 Abstentions :  Groupe B , Groupe C 
et  Groupe D .

• Adhésion à l’association
 « Les Amis du Mémorial Alsace  
 Moselle »

Afin de faire vivre la Mémoire, garder 
le souvenir des victimes du nazisme, 
accepter la vérité, donner du sens à 
l’histoire et apporter sa contribution à 
la construction européenne autour de 
l’amitié franco-allemande, le Conseil 
Municipal a approuvé l’adhésion à 
cette association.

Adopté à l’unanimité
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EN VILLE

ADHÉSION
« Les Amis du Mémorial Alsace Moselle » :
une association soutenue par plus de 250 collectivités
L’association a été créée en 
2000 à l’initiative de Jean-Louis 
English, éditorialiste des DNA 
et directeur de France 3 Alsace.

Elle a vocation à animer la vie cultu-
relle autour du Mémorial, informer, 

expliquer et convaincre celle ou celui 
qui, par ignorance souvent, par mal-
veillance parfois, refuse de voir la 
réalité alsacienne ou mosellane lors 
du dernier conflit mondial. Grâce au 
soutien financier et à l’appui moral 
des collectivités territoriales, l’associa-

tion mène ce travail auprès des conci-
toyens et notamment auprès des éta-
blissements scolaires du département.

Horaires d’été de l’Hôtel de Ville

Du jeudi 15 juillet au
samedi 14 août inclus :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30.

Samedi : permanence population (cartes 
d’identité, passeports) de 9h à 12h.

Zones à Faibles Émissions :
Référendum du 11 juillet 

Les habitants d’Illkirch-Graffenstaden 
sont invités à se prononcer sur l’inter-
diction de circulation des véhicules 
Crit’Air 2. Un numéro spécial d’Info-
graff accompagne votre numéro d’été.

PLAN CANICULE
Les infos à retenir
Le plan national canicule est élaboré par la préfecture et réactuali-
sé chaque année. Ce plan comporte quatre niveaux : veille saison-
nière, avertissement chaleur, alerte canicule, mobilisation maxi-
male. Si le déclenchement des niveaux est activé par la préfecture, 
les communes se doivent ensuite d’organiser et de mettre en 
œuvre les dispositifs correspondants à chaque niveau d’alerte.

MARCHÉS
Rendez-vous aux marchés

Depuis le 1er juin et jusqu’au 15 sep-
tembre, une veille est activée. Parmi 
les outils dont dispose la Ville, un 
registre nominatif est tenu par le 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Ce registre permet aux personnes de 
plus de 65 ans ou aux personnes han-
dicapées isolées de se signaler auprès 
de l’hôtel de ville qui pourra régulière-
ment les appeler si elles le souhaitent. 
Les tiers peuvent aussi solliciter l’ins-
cription sur le registre.

L’inscription est facultative et doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire.

Boire régulièrement par forte chaleur 
est vivement recommandé. Rappe-
lons que des fontaines à eau sont à 
disposition sur l’espace public : sur le 
pont Lixenbuhl (à proximité du roller 
parc), cours de l’Illiade, place Quin-
tenz, place du Général de Gaulle, pro-
menade du Girlenhirsch et parc des 
Bonnes Gens.

L’Hôtel de Ville, la Vill’A et l’Illiade sont 
des lieux climatisés à disposition du 
public pendant les heures d’ouverture.

Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale : 
03 88 66 80 37

En savoir plus :
0 800 06 66 66
(appel gratuit entre 9h et 19h 
depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule

En raison des Fêtes de l'Ill les 2 et 3 
juillet et du bal du 13 juillet, les marchés 
hebdomadaires se dérouleront : 

Les mercredis 30 juin et 7 juillet :
Cours de l’Illiade entre place Quintenz 
et Forum de l’Ill.

Les samedis 3 et 10 juillet :
Sur le parking de l’Illiade.

Le marché du mercredi 14 juillet, jour 
de Fête nationale, n’aura pas lieu.

En savoir plus :
www.memorial-alsace-moselle.com
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Il s’agit d’une mesure alternative 
aux poursuites pénales, prononcée 
directement par le procureur, qui 
peut être proposée aux primo-dé-
linquants majeurs ayant commis des 
faits de faible à moyenne gravité. 
Cette réponse pénale rapide, efficace 
et pédagogique permet d’éviter au 
prévenu de ne pas faire l’objet d’une 
condamnation.

Le TNR se différencie du Travail d’In-
térêt Général (TIG), car il est proposé 
uniquement si le prévenu, déféré 
devant le parquet à l’issue de sa garde 
à vue, reconnaît les faits et s’engage 
à effectuer gratuitement un travail au 
service d’une collectivité.

La Municipalité souhaite ainsi montrer 
qu’elle œuvre aux côtés de la Justice 
à la fois pour sanctionner toute infrac-
tion mais aussi pour aider la personne 

mise en cause à se réinsérer par le 
biais de ce dispositif, rappelant ainsi 
l’importance du travail et de l’intérêt 
général.

A compter de septembre, il est donc 
prévu que trois personnes en TNR, 
suivies par un conseiller d’Insertion et 

de Probation, travaillent jusqu’à 40h 
maximum sous la responsabilité d’un 
tuteur au sein de services de la mairie 
(notamment le service manifestations 
ou cadre de vie).  

S.A.

EN VILLE

DISPOSITIF DE JUSTICE

Mise en place du Travail Non Rémunéré
Afin de participer au développement d’une justice de proximité, la Ville a décidé de signer un 
protocole avec la Procureure de la République de Strasbourg le 30 juin pour mettre en place le Travail 
Non Rémunéré (TNR) à Illkirch-Graffenstaden, pour une durée d’un an reconductible. La Ville sera la 
première collectivité d’Alsace à le mettre en œuvre. 

Le service manifestations pourra accueillir une personne en TNR

NON

OUI

Interdiction des véhicules CritʼAir 2

le 11 juillet 2021
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EN VILLE

La tournée des barbecues du Maire

C’est dans cet esprit, qu’une tournée 
de barbecues, symboles de l’été et de 
convivialité, est organisée par la Ville. 
Tout est mis en œuvre pour que la 
vie puisse reprendre petit à petit son 
cours à Illkirch-Graffenstaden, notam-
ment avec les animations d’été, mais 
aussi avec ces temps d’échange. 

Ces rendez-vous seront autant d’oc-
casions de se rencontrer et de parta-
ger un bon moment tous ensemble. 
Les Illkirchoises et Illkirchois sont invi-
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tés à venir échanger sur leurs attentes 
avec le Maire et les élus.

Venez discuter autour d’un barbecue 
de votre vision d’Illkirch-Graffenstaden ! 

Informations pratiques

La tournée commence à partir du 
15 juillet les mardis et jeudis en juillet et 
août dans plusieurs quartiers d’Illkirch-
Graffenstaden. Les barbecues commen-
ceront à 19h et se termineront à 20h30. 

La démocratie active est le fil conducteur du mandat du Maire Thibaud Philipps et de l’équipe municipale. 
Elle s’est déjà illustrée par plusieurs consultations, principalement numériques, sur la plateforme 
illkirchoix.eu. Mais la démocratie active est avant tout un moyen de recueillir les attentes des habitants et 
d’échanger avec eux.

Si les conditions météo ne sont pas 
réunies, les barbecues pourraient être 
annulés. 

Il faudra se préinscrire sur www.illkirch.eu 
jusqu’à une semaine avant la date 
de chaque événement. Un protocole 
Covid-19 sera à respecter sur place. 



8 INFOGRAFF N° 297

EN VILLE

Approuvé par le Conseil Municipal du 
1er juillet, ce nouveau dispositif vise 
plusieurs objectifs :

- permettre aux jeunes d’accéder à
 une large offre d’activités sportives
 et culturelles, proposée par les
 associations illkirchoises et la Vill’A, 
- soutenir le tissu associatif illkirchois
 qui sort d’une période difficile en
 raison de la crise sanitaire,
- renforcer le pouvoir d’achat des
 parents.

Cette mesure forte représente un 
investissement de 400 000 €.

Conditions à remplir

Le dispositif s’adresse aux jeunes illkirchois 
de moins de 18 ans révolus. Un justi-
ficatif de domicile de moins de trois 

mois et une pièce d’identité seront 
demandés.

Comment se procurer le 
chéquier ?

Les familles et les jeunes intéressés 

devront se préinscrire sur la plate-
forme mise en ligne par la Ville. Le 
chéquier (composé de 8 chèques de 
10 €) pourra ensuite être retiré en mai-
rie ou lors de la journée sports, culture 
et loisir le dimanche 5 septembre.

ADHÉSION DANS UNE ASSOCIATION CULTURELLE OU SPORTIVE

Un coup de pouce pour les moins de 18 ans
La Municipalité a mis en place un chéquier de 80 € destiné aux jeunes de moins de 18 ans révolus 
souhaitant s’inscrire à une activité culturelle ou sportive pour la saison 2021-2022. 

80 €

Chèques
culture et sports
Chèques
culture et sports

Cette décision fait suite à la réforme 
d’équipement en défibrillateur des 
établissements recevant du public 
(ERP), lancée en 2018 par le Gouver-
nement et le Ministère de la Santé. Les 
ERP de catégorie 1 à 3 ont eu l’obliga-
tion de s’équiper au 1er janvier 2020. 
L’obligation concerne les ERP de caté-
gorie 4 (dont la capacité d’accueil ne 
dépasse pas 300 personnes) depuis le 
1er janvier 2021. Ceux de catégorie 5 
(établissements dans lesquels l’effectif 
du public est inférieur aux seuils d’as-
sujettissement) devront être équipés 
au 1er janvier 2022.

Le label « Ma commune a du 
cœur »

En 2021, Illkirch-Graffenstaden fait 
une nouvelle fois partie des 29 com-
munes qui ont obtenu le label d’excel-
lence « 3 cœurs » à l’échelon national. 

Pour rappel, ce label valorise l’enga-
gement des collectivités territoriales 
dans la lutte contre l’arrêt cardiaque et 
la sensibilisation des populations aux 
gestes qui sauvent. La Ville est labelli-
sée depuis 2018.

SANTÉ

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden a décidé de proposer une aide 
financière de 200 euros pour les associations et lieux de culte 
illkirchois souhaitant acquérir un défibrillateur dans leurs locaux. 
L’objectif de la Municipalité est de leur apporter un coup de pouce 
pour s’équiper.

Une subvention pour s’équiper en défibrillateurs
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La Direction de l’Enfance et de la Vie 
Educative de la Ville a mis en place ces 
animations avec pour double objectif 
de permettre aux élèves de découvrir 
une pratique artistique originale et de 
fédérer les équipes des périscolaires 
autour d’un projet commun.

A l’accueil périscolaire des Vergers, 
Bastien Grélot, artiste strasbour-
geois plus connu sous le nom de 
« Studiographe », a initié des élèves 
de CM1-CM2 à la calligraphie en 
style street-art lors de trois séances. 
Sur le thème de la nature, les enfants 
ont mis en relief un mot ou leur pré-
nom, en appliquant les techniques du 
graffiti. Baptiste, 10 ans, explique : 
« J’ai appris à utiliser des bombes 
et des feutres à peinture pour faire 
ressortir les lettres sur mon dessin. 
J’ai pu ajouter quelques motifs et 
couleurs en accord avec le thème. Je 
suis content car j’ai réalisé du coup un 
beau dessin pour la fête des mères ! » 
 
Au périscolaire Libermann, les 
enfants en classe de CP ont eu un 
temps d’échange avec le street 
artiste strasbourgeois Supacat. Ce 
dernier est populaire pour ses des-
sins de chats qu’il personnalise en 

fonction des lieux où il se promène 
et de son inspiration. Le 18 mai, les 
enfants sont partis dans le quartier 
à la recherche des dessins collés un 
peu partout par l’artiste lui-même.

Le périscolaire élémentaire Lixen-
buhl a proposé à des élèves de 
CM1-CM2 de créer en commun une 
fresque. Objectif : valoriser l’entraide, 
la communication positive, l’entente 
et la coopération. Pour la réalisation 
du projet, c’est l’artiste Williann, 
graphiste et illustratrice alsacienne, 

qui a partagé son savoir avec les 
enfants. Après avoir élaboré et écrit 
une histoire, l’artiste a imaginé les 
dessins. A l’aide d’un vidéo projec-
teur, les artistes en herbe ont pu les 
reproduire sur trois grandes planches 
en bois. Williann les a guidés pour 
peindre à l’acrylique et mettre en 
relief l’ensemble des motifs.

Au périscolaire Sud, Léontine Sou-
lier a réalisé avec une dizaine d’en-
fants une fresque portant essentielle-
ment sur les thèmes de la tolérance, 
de l’écologie et de la nature. Sur un 
grand panneau en bois, c’est égale-
ment à la peinture acrylique que les 
élèves se sont essayés.

A l’accueil périscolaire Nord, une 
animation a été organisée afin de 
concevoir une fresque abstraite avec 
la technique de « l’acrilyc pouring ». 
Sur un grand support, les enfants ont 
laissé libre cours à leur imagination 
pour illustrer un morceau de musique 
classique, la sonate à Kreutzer de Bee-
thoven, qu’ils ont écoutée en même 
temps qu’ils peignaient.

S.A.

PÉRISCOLAIRE

Le street-art à l’honneur

Dans le cadre d’un projet inter-périscolaire sur le street-art, différentes interventions d’artistes ont 
été organisées dans plusieurs accueils périscolaires de mi-mai à mi-juin. Les réalisations effectuées 
lors de ces actions donneront lieu à une exposition lors du salon de l’album jeunesse le 2 octobre 
prochain.

Intervention de Bastien Grélot à l’école des Vergers

Chasse aux dessins de Supacat
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Les résultats des temps 
d’échange

Parmi les priorités des familles 
émanant de l’enquête, figuraient des 
menus équilibrés et variés, avec des 
produits bio, et une réévaluation du 
prix de la restauration scolaire (voir 
article ci-dessous). En matière d’envi-
ronnement, priorité aux circuits courts 
et à la vaisselle sans plastique.
Lors des ateliers thématiques (menus / 
organisation du service de restaura-
tion / lutte contre le gaspillage ali-
mentaire), les attentes exprimées 
ont conforté la Municipalité dans sa 
volonté de fournir une alimentation 
respectueuse de l’équilibre nutrition-
nel et de l’environnement.

Les adaptations du cahier
des charges

Ainsi, dans le cahier des charges 
du nouveau prestataire, l’accent a 
été porté sur les circuits courts, le 
maintien d’une large part de produits 

bio dans des menus sains et diver-
sifiés. Pour limiter l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens, l’usage 
de certains additifs dangereux sera 
limité et l’utilisation de contenants 
réutilisables sera privilégiée. L’Ill 
aux loisirs et l’école maternelle Sud 
expérimenteront les bacs inox dès 
la rentrée. Pour limiter le gaspillage 
alimentaire, les quantités du plat 
principal seront adaptées en fonction 
de l’appétit des enfants (petite et 
grande faim). Enfin, des animations et 

repas à thème seront prévus une fois 
par mois afin d’éveiller les papilles 
des enfants. Certains parents, parmi 
ceux ayant participé aux ateliers, 
pourront participer aux commissions 
portant sur les menus.

Le nouveau prestataire choisi fin juin 
prendra ses fonctions à compter du 
1er septembre 2021 pour une durée 
de deux ans. 

S.A.

ENFANCE

RESTAURATION SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE , ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

Des évolutions dans l’assiette des enfants
La Municipalité a profité du renouvellement du marché de restauration scolaire pour mener une 
consultation et des ateliers dans le cadre de la démocratie active. Une enquête a été menée 
en novembre 2020 auprès des familles et des enseignants. Puis en février dernier, des ateliers 
thématiques ont permis d’affiner le cahier des charges.

Les tarifs sont désormais établis selon 
huit tranches différentes. Par consé-
quent, les tarifs baissent pour les 
familles des classes populaires et 
moyennes (de la tranche 1 à 6). Le 
quotient familial est calculé sur la base 
du revenu fiscal de référence de l’an-

née N-2 et divisé par le nombre de 
parts du foyer.

Autre nouveauté : les tarifs sont 
les mêmes pour les Illkirchois et les 
non-Illkirchois, car il a été constaté 
que de nombreux enfants accueillis 

dans ces structures ou bénéficiant de 
ces services ont de la famille illkirchoise 
(grands-parents par exemple) ou des 
parents travaillant à Illkirch.

Attention ! Il est rappelé que le 
nouveau portail famille « l’Espace 
Parents d’Illkirch-Graffenstaden  » 
permet de modifier le planning de 
réservation (inscription ou désins-
cription) jusqu’à 48h avant. Si le délai 
de deux jours ouvrés avant le démar-
rage de l’activité n’est pas respecté, 
une majoration sera appliquée. De 
même, l’activité sera facturée en cas 
d’annulation tardive.

Modification de la grille tarifaire
Afin de répondre à la complexité des situations familiales, le 
Conseil Municipal a approuvé le 20 mai dernier une nouvelle grille 
tarifaire pour la restauration scolaire, les accueils périscolaires et 
les activités des centres de loisirs. La Municipalité a ainsi mis en 
place une tarification sociale et solidaire, ce qui correspond à un 
engagement pris lors de la campagne électorale.
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Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes : Les 100 ans 
du Groupe Orange
 
En 2020, cela fera 100 ans 
que le Groupe Orange 
existe, et que des jeunes et 
des moins jeunes participent 
à cette formidable aventure !

Pour fêter cet anniversaire, 
toutes celles et ceux qui 
ont porté un jour un foulard 
orange ou qui ont peut-être 
fait un camp, une rencontre 
avec les éclaireuses ou éclai-
reurs d’Illkirch-Graffenstaden 
sont invités à venir les 28/29 
août 2021 au Muhlegel, 4 rue 
Krafft à Illkirch-Graffenstaden. 

Pour ces raisons, et à condition de 
remplir les critères d’éligibilité, une 
aide financière pouvant atteindre 
jusqu’à 360 € pour la bourse BAFA,  
650 € pour la bourse permis B, 120 € 
pour la bourse permis scooter, pourra 
être octroyée aux Illkirchois de moins 
de 26 ans. 

Nouveauté : la création d’un « coup de 
pouce permis B » d’un maximum de 
150 €. Ce dernier s’adresse aux jeunes 
non Illkirchois, mais qui y résident dans 
le cadre de leurs études. Retrouvez 
l’ensemble des critères d’éligibilité sur 
www.jeunes-illkirch.eu / Service Inser-

tion Jeunesse / Nos actions.
Une fois votre dossier complété, il 
sera soumis à un jury qui vous tiendra 
rapidement informé de la suite réser-
vée à votre demande.

Une expérience professionnelle 
en prime !

L’obtention d’une bourse repose sur 
une double démarche volontaire :
- celle de la Ville qui octroie la
 bourse et qui s’engage à
 accompagner le bénéficiaire
 jusqu’au bout de son parcours,
-  celle du bénéficiaire qui s’engage
 à réaliser une animation bénévole
 dans une structure municipale
 (pour le BAFA), ou une action de
 solidarité, sociale ou citoyenne   
 dans une association locale (pour
 le permis).

A l’issue de son parcours, le bénéfi-
ciaire se sera également enrichi d’une 

expérience professionnelle dans une 
structure municipale ou associative.

Yasmine Amara témoigne : « J’ai 
décroché ma bourse BAFA il y a un 
an. Après avoir rapidement enchaîné 
les formations et les stages, j’ai obtenu 
mon BAFA en décembre. J’ai réalisé 
mon animation bénévole au centre 
de loisirs pour les tout-petits « l’Ill 
aux Loisirs ». Avoir son BAFA à l’âge 
de 17 ans, cela me permet de trouver 
très facilement un emploi saisonnier : 
je reçois des propositions depuis ! Cet 
été je travaillerai plusieurs semaines à 
l’Ill aux Loisirs. Grâce au BAFA, je suis 
quasiment assurée de pouvoir travail-
ler pendant les congés scolaires tout 
au long de ma vie d’étudiante, ce qui 
est formidable ! »

A.M.

Campus sans déchet
Une trentaine de lycéens, tous 
niveaux confondus, ont réalisé 
un grand nettoyage sur six sites 
autour du complexe sportif 
Lixenbuhl le 3 juin dernier. 
Cette action a vu le jour grâce 
aux éco-délégués des trois 
lycées Le Corbusier, Gutenberg 
et Alexandre Dumas. 

Chaque établissement a œuvré pour 
le bon déroulement de cette première 
édition. Le lycée Le Corbusier a 
créé un logo spécifique pour cette 
opération et a mis à disposition des 
sacs poubelles pour ramasser les 
déchets. Le lycée Gutenberg a conçu 
une affiche, fabriqué des brassards 

et fourni des gants de protection. Le 
lycée Alexandre Dumas a organisé un 
goûter pour remercier les participants 
à l’issue du nettoyage.

Munis de tout le matériel adéquat 
(dont des pinces prêtées par la Ville), 
les lycéens ont ramassé en un après-
midi une quinzaine de sacs remplis 
de divers déchets. Félicitations à tous 
les participants !

S.A.

En savoir plus :
Tél : 03 88 66 80 18
insertion.jeunesse@illkirch.eu
www.jeunes-illkirch.eu

JEUNESSE

DES BOURSES POUR LES JEUNES

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes
Etre titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est un atout indéniable car les 
postes à pourvoir dans le domaine de l’animation sont nombreux. Avoir son permis de conduire est 
également un réel avantage dans le cadre de la recherche d’un emploi.

Pour plus d’infos
et inscriptions :
centenaire.groupe.
orange@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

Sur une parcelle du jardin partagé, deux classes de 6e ont 
bénéficié des conseils de Gérard Bodhuin du centre Saint 
Joseph, accompagnateur régulier des usagers du jardin et 
notamment des jeunes fréquentant le Phare de l’Ill lors des 
chantiers participatifs, et d’Henri Enrici, référent du jardin 
partagé pour le centre socioculturel. Ils ont ainsi appris à 
manier divers outils de jardinage afin de mettre en terre 
plus de 90 plants (tomate, poivron, potimarron, céleri…) 
fournis par le service des espaces verts de la Ville. 

Julie Hulard, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT), commente : « Ce potager permet de montrer concrè-
tement aux élèves le processus de développement des 
plantes. Nous leur expliquons combien le rôle des insectes 
butineurs est important. Cette action permet également de 
réfléchir aux atouts d’une production locale (limitation des 

Ouverture du parc Friedel

Le parc animalier accueille à nouveau le public 
depuis le 26 juin.
C’est l’occasion d’être en contact avec près de 
180 animaux de la ferme. Les derniers arrivés sont 
trois alpagas et trois cochons. Le parc propose aux 
enfants d’assister au nourrissage au biberon des 
chevreaux (vers 17h).

L’accès au parc animalier est gratuit. Le public est 
invité à respecter le protocole sanitaire en vigueur 
lors de sa promenade. 

Horaires d’ouverture :

Sous réserve de conditions météorologiques favo-
rables, le parc est ouvert jusqu’au 6 juillet, les mer-
credis, samedis et dimanches de 14h à 19h, puis 
7j/7 durant les vacances scolaires de juillet-août, de 
14h à 19h.

transports, meilleur contrôle de l’apport de produits phyto-
sanitaires…). » Emma, 12 ans, raconte : « J’aime être dans 
la nature. J’ai appris à reconnaître certains types de plantes, 
comme la blette. En faisant ces plantations, on met de la vie 
dans ce jardin. »

A la rentrée scolaire, les 4e et 3e en SEGPA* prendront le 
relais ; ils récolteront les légumes pour les cuisiner.

* Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée

S.A.

Plantations au jardin partagé :
une collaboration avec plusieurs partenaires
Au jardin partagé situé au 23 rue du Général Libermann, co-animé par Habitat de l’Ill, le Phare de l’Ill 
et le centre Saint Joseph, des élèves du collège Nelson Mandela ont réalisé des plantations en mai. 
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global de l’établissement sur l’alimentation éco-
responsable. Les six classes de 6e ont chacune travaillé sur un thème (la saisonnalité, le transport des 
aliments, la création d’un potager…).

La classe de 6e 5 du collège Mandela

PAGE_JUILET_AOUT_2021.qxp_INFOGRAFF   18/06/2021  16:39  Page 5
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ENVIRONNEMENT

Cette année, l’accueil 
périscolaire de l’école 
élémentaire Centre s’est inscrit 
à la première édition de la 
Coupe de France du potager*. 
Le projet a été réalisé en 
plusieurs étapes avec une 
quinzaine d’enfants de CE1 et 
de CE2. 

Joshua Saum, responsable de l’accueil 
périscolaire, explique : « Travaillant 
sur le développement durable, nous 
voulions remettre sur pied le petit 
espace vert se trouvant sur la terrasse 
de l’école. L’objectif de ce potager est 
simple : sensibiliser les enfants à l’envi-
ronnement tout en prenant du plaisir ! »

En mars, environ 200 semis, de 20 
sortes différentes (tomate cerise, 
aubergine, courgette, butternut, poti-
ron, etc) ont été mis en pot. Les ani-
mateurs ont travaillé avec les enfants 
sur l’organisation du potager et la 
fabrication de mini serres avec du 
matériel de récupération. 

En mai, les enfants ont récupéré 
comme engrais du compost réalisé 
avec les déchets alimentaires de la 
restauration scolaire. Ils ont ensuite 
mis les semis en terre. Ils réaliseront 
également des tuteurs pour les plants 
de tomate, un abreuvoir à insectes… 
La Ville a mis à disposition du broyat 
qui servira de paillage afin de limiter 
l’évaporation de l’eau et les mau-
vaises herbes. 

D’ici l’été, pour un arrosage auto-
nome des plants, des oyas (pots en 

céramique microporeuse, que l’on 
remplit d’eau et qu’on enterre près 
des plantes) seront installés. La mise 
en place d’une cuve de récupération 
d’eau de pluie est également prévue.

* concours, organisé par l’association 
Landestini, qui a pour but de sensibiliser 

et mobiliser les jeunes en faveur d’une 
agriculture et d’une alimentation saines 

et locales.

S.A.

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE CENTRE

GESTION DES DÉCHETS
Benne à
déchets verts

Coupe de France
du potager

Une benne à déchets verts 
sera installée chaque samedi 
de 9h à 15h sur l’un des six 
secteurs de la ville  : parking 
Schweitzer, parking rue Krafft, 
place de Colmar, cimetière cen-
tral (le long de la rue Gounod), 
rue des Bonnes Gens et rue du 
Lieutenant Homps.
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Parking SchweitzerParking salle des 
fêtes, rue Krafft

Samedi 07 Août
Samedi 18 Septembre
Samedi 30 Octobre
Samedi 11 Décembre

Samedi 10 Juillet
Samedi 21 Août
Samedi 02 Octobre
Samedi 13 Novembre

Samedi 17 Juillet
Samedi 28 Août

Samedi 31 Juillet
Samedi 11 Septembre
Samedi 23 Octobre
Samedi 04 Décembre

Samedi 24 Juillet
Samedi 04 Septembre
Samedi 16 Octobre
Samedi  27 Novembre

Samedi 03 Juillet
Samedi 14 Août
Samedi 25 Septembre
Samedi 06 Novembre
Samedi 18 Décembre
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Les déclinaisons de cette thématique 
s’illustreront sur six sites remarquables, 
inventés et conçus par les agents du 
centre technique municipal (jardiniers, 
serruriers, peintres, menuisiers…) 
Les décors, installés dans un écrin de 
verdure et de fleurs, seront autant de 
clins d’œil aux technologies et sciences 
du Parc d’Innovation : la conquête 
spatiale, les sciences météorologiques, 
les atomes, etc. Des vues aériennes 
réalisées par drone complèteront le 
tableau de cette alliance entre les 
nouvelles technologies et la nature.

Le Maire Thibaud Philipps ajoute : 
« La période estivale est également 
propice au renforcement de nos liens 
sociaux avec les jardins partagés 
(gérés par le bailleur social avec l’ap-
pui technique du service des espaces 
verts), avec les particuliers qui signent 
une convention avec la Ville pour s’oc-
cuper d’un petit bout d’espace vert 
public, et avec tous nos partenaires 
institutionnels et associatifs, pour qui 
la protection de l’environnement, 

la nature et le cadre de vie général 
tiennent une place primordiale dans 
notre quotidien, encore davantage en 
cette période de crise sanitaire. »

Six sites à découvrir
 
Les agents des espaces verts de la 
Ville ont joué sur différentes palettes 
de couleurs et associé divers végétaux 
pour réaliser des compositions mixtes, 
mêlant arbustes et plantes annuelles 
(sauges, cosmos, ipomées, géra-
niums…). Les décors créés en régie 
s’y intègrent avec harmonie. Ils repré-
sentent plusieurs innovations qui font 
désormais partie de notre quotidien. 
Les promeneurs curieux pourront ainsi 
se remémorer les incroyables avan-
cées technologiques. 

Comme si on y était, 
sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville, route de Lyon

Du Cinématographe au Smartphone, 
que de chemin parcouru dans le trai-

tement et l’animation des images ! 
Entrez dans une serre pour y admirer 
les espaces verts illkirchois immortali-
sés par des prises de vues aériennes.

La conquête spatiale,
rue du 23 Novembre 

Le Parc d’Innovation abrite l’Inter-
national Space University (ISU). En 
guise de clin d’oeil à la conquête 
spatiale, les agents municipaux ont 
fabriqué une jeep lunaire !

Plein vent ! rue de la Ceinture 
/ rue Le Corbusier

Bien des évolutions techniques ont 
permis d’affiner les prévisions météo-
rologiques. Ces dernières sont de plus 
en plus fiables. Et au Parc d’Innovation, 
Météo France continue à développer 
ses compétences (photo ci-contre).

L’accélérateur de germination,
rue du Fossé Communal

En référence à l’accélérateur de par-
ticules du Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire (CERN), un 

GRAND FORMAT

Fleurissement d’été : un cadre de vie embelli et préservé
Chaque été est une belle occasion de parer la ville de mille 
couleurs. C’est le résultat du travail fourni plusieurs mois 
auparavant par les agents des espaces verts. A l’abri des regards, 
ils prennent grand soin des nombreux plants, boutures et fleurs 
plantés dans les serres municipales. Le thème original de cette 
année « Illkirch-Graffenstaden, terre d’innovation » rend hommage 
au Parc d’Innovation, un pôle de référence européen de recherche 
et d’excellence qui permet à la ville de rayonner au niveau 
international.
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LE FLEURISSEMENT
D’ÉTÉ EN QUELQUES 

CHIFFRES

650 m2 de massifs en pleine 
terre (vivaces et couvre sol)

400 m2 de massifs fleuris

10 100 m² de massifs 
forestiers

18 100 plantes annuelles

grand bac en forme d’anneau, trans-
formant une graine en arbre, a pris 
place dans notre ville.

Quelle électricité ? route de 
Lyon / rue de la Niederbourg 

Plus qu’une innovation, l’électricité a 
été une révolution ! Pour la produire, 
diverses techniques sont disponibles. 
Petit tour d’horizon de l’évolution des 
pratiques pour obtenir ce précieux 
courant.

L’ingénierie, des génies qui 
déplacent des montagnes, 
square Malraux

Avec quelques cordes, poulies et rou-
leaux, l’homme est parvenu à construire 
des œuvres gigantesques (temples, 
pyramides, cathédrales…). C’est tout 
le génie humain qui est ici salué.

L’implication des services
 
Depuis plusieurs mois, les agents 
municipaux préparent les plants dans 
les serres municipales pour que tout 
soit en place début juin. Ce travail 

Fleurissement d’été : un cadre de vie embelli et préservé
méticuleux permet d’embellir la ville 
de plusieurs façons. En plus des 
sites précités qui couvrent les grands 
axes et les établissements recevant 
du public, des suspensions florales 
ornent 49 mâts à travers la ville. 164 
jardinières égayent également les 
trois ponts d’entrée de ville, du Nord 
au Sud (le pont du Canal, le pont du 
23 novembre et le pont du Péage). 

Les conditions météorologiques 
difficiles de ces dernières années 
(stress hydrique, printemps froid) et 
la bataille perpétuelle contre les rava-
geurs à mener avec des auxiliaires 
(chrysopes, bacilles, champignons…) 
demandent une expertise sans faille 
de la part des agents du service des 
espaces verts en charge de l’entre-
tien de ces points de fleurissement 
(contrôle régulier, arrosage adapté, 
reconnaissance précise des attaques 
parasitaires, lutte ciblée…).
  
L’investissement des équipes sur 
le terrain est reconnu. La Ville a été 
récompensée par la fleur d’or en 
2018 pour la cohérence de sa ges-
tion du cadre de vie et les efforts 
fournis depuis de nombreuses 
années pour l’améliorer sans cesse. 
Le fleurissement municipal, associé 
à une démarche « zéro phyto » mise 
en place depuis 2008 (y compris aux 
serres municipales), répond au label 

« 4 fleurs » (obtenu en 2015). Ce 
label est remis en question tous les 
trois ans. Ainsi, le Jury national des 
villes et villages fleuris visitera la ville 
le 8 juillet. 

S.A.
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En symbiose avec la nature

Le cheval de bataille de la famille 
Saenger est de travailler dans le 
respect de l’abeille et de l’environne-
ment, de la fabrication des cadres et 
des ruches à la vente de leurs produits 
en circuit court, en passant par l’éle-
vage et la sélection des reines. Roland 
est d’ailleurs membre fondateur de la 
démarche IGP Alsace (Indication Géo-
graphique Protégée) garantissant au 
consommateur l’origine et la qualité 
du produit. Il a aussi été président de 
la Société d’apiculture de Strasbourg 
et y a formé des apiculteurs pendant 
30 ans.

A Eschau, sur deux hectares, se trouve 
leur station d’élevage de reines. Pour 
préserver la biodiversité du site, des 
zones sont laissées à l’état sauvage. 
Roland explique : « Pour sélection-

ner les reines, il y a de nombreux cri-
tères à prendre en compte mais ce 
n’est pas une science exacte ! Nous 
nous concentrons uniquement sur les 
abeilles locales qui sont plus adaptées 
à notre climat. Avec le changement 
climatique, il faut sans cesse veiller sur 
le cheptel. Cette année, les gelées de 
printemps ont causé des dégâts sur 
beaucoup de secteurs. »

Un métier de passionné

Le métier d’apiculteur nécessite un 
travail méticuleux. Une attention per-
manente est portée au bon dévelop-
pement des colonies. « Afin que les 
abeilles puissent bien butiner, nous 
effectuons la transhumance des ruches, 
au gré des floraisons, sur différents 
sites. Il faut être au bon endroit au bon 
moment ! Nous devons également être 
attentifs au parasite Varroa. Depuis 

1982, lors de son apparition en France, 
il est et restera le principal souci de 
tous les apiculteurs. Il est à l’origine de 
la perte de nombreuses ruches. »

A Illkirch, la famille Saenger dispose 
d’une miellerie et a investi fin mars 
dans une nouvelle ligne d’extraction 
de miel. « Jusqu’à présent, c’était 
Nicole qui effectuait manuellement 
le travail de désoperculation qui 
consiste à retirer des cadres la cire 
qui protège le miel. Après cette opé-
ration, le miel filtré prend place dans 
un maturateur pendant une dizaine 
de jours. Au final, le tonnage est très 
variable d’une année à l’autre. » pré-
cise Roland.

Proposés à la vente dans une trentaine 
de points de vente locaux, tous leurs 
produits (sept variétés de miel d’Al-
sace IGP, du pollen, de la propolis et 
de la gelée royale) sont issus de leur 
exploitation. « Rien ne vient de l’exté-
rieur ! » souligne fièrement Roland.

S.A.

« Le Rucher de l’Ill », 
une exploitation 
familiale authentique
Les Illkirchois Nicole et Roland 
Saenger sont apiculteurs et 
producteurs depuis 1976. Leur 
fils Maxime s’est joint à eux 
depuis une dizaine d’années. 
Pour l’heure, l’exploitation 
familiale est composée de 
600 ruches réparties sur une 
trentaine d’emplacements dans 
toute l’Alsace. 

NATURE

Maxime et Roland au milieu de leurs ruches à Eschau

Maxime aux petits soins avec les abeilles

Nicole extrait la précieuse gelée royale
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Que de chemin parcouru !

Randonnées dans le massif vosgien, 
école de ski, mercredis des neiges, 
marches d’orientation, balisage de 
sentiers, sorties à thème, organisation 
de manifestations (messti, fête mon-
tagnarde), séjour dans les chalets du 
Hohbuhl et du Gaschney... Si certaines 
activités ont disparu, d’autres ont vu le 
jour, comme la marche nordique.

Président de la STIG depuis 2016, 
Didier Schlageter, fréquente la STIG 
depuis son plus jeune âge. Il intègre le 
comité en 1993 et gère la trésorerie de 
l’association depuis 1994, une fonc-
tion qui lui va comme un gant puisqu’il 
fait carrière au Crédit Mutuel d’Illkirch-
Graffenstaden. 

La Maikür, événement plébis-
cité par les Illkirchois 

Activité phare de l’association : la 
Maikür, marche populaire du 1er mai 
organisée en partenariat avec la Ville, 
attire plus de 1 000 participants par 
beau temps. Les marcheurs partent à 
la découverte de leur ville, en emprun-
tant chaque année de nouveaux cir-
cuits faisant la part belle à la nature 
(forêt, canal). La marche s’achève en 
musique autour de dégustation de 

tartes flambées. Sous l’impulsion de 
l’ancien président Bernard Lindemann, 
à l’origine de cette manifestation, un 
circuit accessible est également pro-
posé depuis plusieurs années aux per-
sonnes à mobilité réduite.

En 1996, la STIG inaugure son premier 
sentier de 10 km, baptisé « Illgraff », 
balisé d’un anneau rouge. L’associa-
tion est affiliée au Club Vosgien depuis 
1993. Aujourd’hui six circuits de 8 à 
18 km traversent la ville.
En 2011, une nouvelle discipline est 
proposée deux fois par semaine : il 
s’agit de la marche nordique.

Impatients de repartir !

Les activités de l’association ont 
été grandement impactées par la 
Covid-19.
« Nous étions environ 350 membres en 
2019. Nous avons vraiment hâte que la 
vie reprenne son cours normal : la 25ème 
édition de la Maikür nous attend ! Tout 
comme les Fêtes de l’Ill, le messti ou 
Sport, culture et loisirs en famille : ce 
sont des rendez-vous avec les Illkirchois 
qui comptent ! Nos activités « phare » 
vont prochainement redémarrer : ran-
données dans les Vosges et en Forêt 

Noire, marche nordique, balisage de 
sentiers, etc. »

En attendant, Didier Schlageter sil-
lonne Illkirch-Graffenstaden du nord 
au sud et d’est en ouest : « J’ai par-
couru environ 3 500 km depuis ma 
retraite prise en 2019. » Nul doute qu’il 
connaît sa ville par coeur, ses parents et 
grands-parents y vivaient déjà ! 

Il conclut : « Pour ce 100ème anniversaire, 
je formule le vœu que les membres de 
l’association puissent fêter ce bel anni-
versaire ensemble dans notre chalet du 
Hohbuhl et que la STIG retrouve son 
dynamisme d’avant la crise sanitaire. »

A.M.

La Société de Tourisme d’Illkirch-Graffenstaden voit le jour en mai 
1921 sous l’impulsion de quelques membres de la chorale « Sänger 
Kraenzel ». « L’association a pour but d’éveiller l’amour de la nature, 
et de fortifier le corps et l’âme par l’exercice du tourisme et la 
pratique du sport en montagne » : cet article des statuts témoigne 
de l’état d’esprit qui guide aujourd’hui encore les membres du 
comité de l’association et leur président Didier Schlageter.

Activités, programme 
des randonnées, circuit
des sentiers balisés illkirchois :
http://club-vosgien-stig.e-monsite.com/

Initiation à la marche nordique

PORTRAIT SPORT

La STIG souffle ses 100 bougies !

Didier Schlageter, 11ème président de l’association

La Maikür voit le jour en 1996
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L’Eurobasket féminin de basket 
vient de connaître son épilogue 
le dimanche 27 juin à Valence, 
en Espagne.

Les phases de poules de cette com-
pétition se sont partagées entre l’Es-
pagne et le hall Rhénus à Strasbourg. 
C’est ainsi que la capitale alsacienne 
a accueilli la Russie, la République 
Tchèque, la Croatie, la Bosnie Herzé-
govine, la Slovénie, la Turquie, la Bel-
gique… et la France, bien sûr !

Toutes ces équipes nationales de 
renom sont venues s’entraîner dans le 

hall de la SIG à Illkirch ! La Fédération 
Française de Basket Ball a effective-
ment fait confiance à l’expérience et à 
la grande capacité d’organisation du 
club illkirchois dans le cadre du basket 
féminin de haut niveau.

C’était un grand honneur pour notre 
Ville d’accueillir ces nations, quand 
bien même la FIBA (Fédération Inter-
nationale de Basket, organisatrice de 
cet Euro) a souhaité, et cela se com-
prend, une discrétion totale et un huis 
clos pour ces séances d’entrainement 
illkirchoises.

VOTRE ÉTÉ

EVENEMENT

Des équipes nationales de basket
à Illkirch-Graffenstaden !

L’équipe de France au grand complet, salle de la SIG à Illkirch-Graffenstaden

Nuit du jeu autour du thème Harry 
Potter. Le Samedi 3 juillet de 14h à 
17h. Des énigmes, de la magie et de 
l’entre-aide au rendez-vous pour les 
enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.
 
De plages en pages

Cet été, la Médiathèque Sud sort de 
ses murs pour profiter du soleil et 
vous donne rendez-vous tous les jeu-
dis après-midi de juillet au lac Achard 
de 14h à 16h pour des lectures, des 
jeux et des livres à feuilleter sur place 
et sans modération.

Profitez aussi du retour des Heures du 
Conte à l’attention du jeune public les 
mercredis en juillet en août à 10h30. 
Exclusivité estivale : l’Heure du Conte 
se mettra au vert le vendredi 9 juillet 
et le jeudi 19 août au parc Friedel.

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

Pour plus d’informations sur les 
animations proposées par le 
réseau des médiathèques, ren-
dez-vous sur place ou sur le portail
www.mediatheques.strasbourg.eu

Inscriptions ouvertes
au 03 90 40 64 90, 15 jours avant
la date de l’animation.

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu les 
jeudis 29 juillet et 26 août de 16h30 
à 20h, salle Milius au 158 route de 
Lyon. Elle se déroulera dans le strict 
respect des gestes barrières et des 
mesures de distanciation.

Exposition de photos

L’atelier photo de l’ACLIG expose 
plusieurs photographies sur le thème 
« Derrière la fenêtre » dans le hall 
d’accueil de l’hôtel de ville depuis le 
23 juin. 14 photographes y participent. 
Venez découvrir ces prises de vue 
originales durant l’été ! 

Accessible aux heures d’ouverture de 
la mairie.

Appel à bénévoles à l’atelier de 
couture solidaire

Afin de rendre le parcours des femmes 
atteintes d’un cancer du sein un peu 
moins désagréable, l’association Lovely 
Solidarity leur fournit de jolis sacs 
en tissu. Cela permet de cacher les 
bouteilles avec les drains auxquels la 
patiente est reliée un certain temps.

Ces sacs sont cousus par des bénévoles 
et sont distribués gratuitement dans 
les hôpitaux partenaires. A Illkirch, la 
constitution d’un atelier de couture 
solidaire et bénévole est en projet.

Pour rejoindre cet atelier de confection 
ou faire des dons de tissus, contacter : 
- Danièle Eberlin : 06 36 92 55 71 ou
 eberlindan@gmail.com
- Ginette Czekalski : 06 30 89 66 97 ou  
 g.czekalski@free.fr

Inscription à l’association sur le site  
www.lovelysolidarity.org
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VOTRE ÉTÉ

ANIMATIONS D’ÉTÉ

Des rendez-vous à ne pas manquer

Programmes enfants, ados,
mini-séjours, ateliers à thèmes, 
sorties etc. : rendez-vous
sur pharedelill.org pour
découvrir l’intégralité du 
programme de votre été ! 

Contact : 03 88 66 15 83

Les grands événements

En raison de la situation 
sanitaire, les participants à ces 
4 grands événements devront 
présenter un pass sanitaire et 
porter le masque lors de leurs 
déplacements.

• 25e édition des Fêtes de l’Ill les 2
 et 3 juillet, de 19h30 à 1h, parvis,
 cours et jardins de l’Illiade.

 Jauge limitée à 5 000 personnes
 maximum par soir.

• Bal populaire du 13 juillet, de 19h
 à 1h, cours de l’Illiade

 Jauge limitée à 5 000 personnes
 maximum

• Messti du 23 au 26 juillet, cours,
 parvis et parking de l’Illiade, allée
 François Mitterrand

 - Fête foraine :
  du 23 au 26 juillet dans la soirée
  (1h du matin maximum)
 - Marché des producteurs et
  créateurs le 23 juillet de 18h à
  minuit
 - Marché aux puces le 24 juillet 
  de 18h à minuit
 - Braderie le 25 juillet
  à partir de 16 h

• Concert Bande Son le 21 août à
 partir de 20h, jardins de l’Illiade

Sept pique-niques musicaux

Venez découvrir des musiciens 
de tous horizons ! Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. Pas de repli en cas 
de pluie.
 
Dans les jardins de l'Illiade, 
les vendredis à 19h

- 16 juillet : Del Aguila y Amigos
- 30 juillet : D'Rhinschnogge 
- 13 août : Soirée DJ
 (En cours de programmation)
- 27 août : Maxime Luck Trio 

Dans les jardins de la Vill’A, les 
dimanches à 17h

- 25 juillet : Kitsch'n'Musique
- 8 août : Private Covers 
- 22 août : Orchestre de Chambre de 
Strasbourg 

Les animations de rue
du Phare de l’Ill
 
Fidèles au rendez-vous, 
l’équipe du Phare de l’Ill 
animera vos après-midi du 
lundi au vendredi, du 7 juillet 
au 27 août de 15h à 19h pour 
d’agréables moments de 
convivialité autour d’activités 
diverses, pour tous les âges.

Au programme : des jeux de plein air, 
des ateliers créatifs, la présence du 
Cercle d’Echecs d’Illkirch-Graffensta-
den, des surprises comme de petits 
moments festifs et musicaux etc. Pour 
les tout petits, les accueillantes du Lieu 
d'Accueil Parents Enfants Le Grenier 
seront présentes au mois de juillet.

La semaine du 19 au 23 juillet, la 
Compagnie Mistral Est animera des 
ateliers de hip-hop. Du 23 au 27 
août, place à la boxe avec l’associa-
tion Liber’co ! 

Les animations de rue s’installeront 
tour à tour au city stade, aux aires 
de jeux de la rue Roseaux, au jar-
din partagé, au quartier Hoelzel et 
à côté du centre socio-culturel à rai-
son de plusieurs sites chaque après-
midi. Consultez le planning détaillé 
semaine après semaine sur https://
www.facebook.com/csc.lepharedelill/

A l’heure des stages !

- Mercredi 7 juillet : la Croix Rouge
 locale animera un stage PSC1 toute
 la journée (à partir de 11 ans),
- Les 12-13-15 juillet, l’association
 Manipulse vous apprendra à créer
 un objet en 3D (pour les 12-17 ans),
- Les 27, 28 et 29 juillet, l’association
 Liber'co vous invite à un stage de
 boxe (pour les 11-15 ans)

© Christophe Staudinger

Le groupe Del Aguila y Amigos

Pour plus d’informations :
animation-ville@illkirch.eu
à partir du 5 juillet.
Programme détaillé disponible sur 
www.illkirch.eu
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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

Serge DUHAMEL

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

Sanitaire l Chauffage l  Ventilation 
Débouchage canalisations    

Énergies renouvelables 
Panneaux photovoltaïques l Climatisation  

Spa l Sauna l Hammam  
Accessibilité PMR 

 & 03 88 40 81 81

PARTICULIERS SERVICES
Société agréée pour le 
SERVICE À LA PERSONNE50% CRÉDIT 

D’IMPÔT

51 route du Rhin 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

Petits travaux 
de jardinage 
 
Taille de haies 
 
Désherbage 
 
Bêchage 
 
Tonte de pelouse 
 
Entretien régulier 
de vos espaces verts   
Devis gatuits

10 rue du Maréchal Foch - 67113 Blaesheim 
Tél. 03 88 68 80 70 - marbrerie.missemer@wanadoo.fr

Monuments funéraires 
Créations personnalisées 
Travaux de cimetière
Show-room
7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch 
En collaboration avec Pompes Funèbres Michel 
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Quels souvenirs conservez-
vous d’Illkirch-Graffenstaden ?
  
« J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Mes parents y habitent depuis 40 ans. 
J’ai été scolarisé au groupe scolaire 
des Vergers, puis au collège du Parc. 
J’ai passé mon bac au lycée Jean 
Monnet. J’aimais beaucoup le sport 
et la musique : j’ai joué au foot à la 
FAIG et au tennis au TCIG. A l’école 
de musique municipale d’Illkirch, j’ai 
appris la flûte à bec dès l’âge de 6 ans, 
le solfège et la clarinette à partir de 
11 ans. La sonorité de cet instrument, 
notamment lors des concerts des pro-
fesseurs de l’école, m’a beaucoup 
plu. J’avais donc un emploi du temps 
chargé en dehors de l’école. Je ne me 
suis jamais ennuyé et j’ai fait beaucoup 
de belles rencontres. J’ai régulièrement 
participé au concert du 11 novembre 
de la Musique Union. J’ai encore de 
très bons amis à Illkirch-Graffenstaden 
que je considère comme ma famille. »

Quand vous êtes-vous lancé 
dans la carrière de musicien ?

« J’ai fait ce choix à partir du lycée. 
Mes parents étaient très mélomanes et 
ils m’ont toujours soutenu dans cette 
passion, alors je pense que cela m’a 
influencé. J’ai tout misé sur la musique. 
J’ai effectué un premier master de 
clarinette à l’école de musique de 
Saarbrücken en Allemagne. Puis, 
pour me spécialiser sur la clarinette 
basse, je suis parti à Berne en Suisse 
pendant 4 ans. Quand on choisit cette 

voie, il faut beaucoup s’investir. J’ai 
eu des moments de doute, car il y a 
peu de places pour intégrer les grands 
orchestres symphoniques. Finalement, 
j’ai réussi une audition pour celui de 
Lucerne. »

Comment se déroule votre vie 
à Lucerne ?
  
« Je vis à Lucerne depuis 9 ans. Au 
début, c’était un peu dur de com-
prendre la langue suisse-allemande. 
J’ai pourtant appris l’allemand puisque 
j’étais en section européenne au lycée 
mais ce n’est pas pareil ! Au sein de 
l’orchestre composé de 80 musiciens, 

Vincent Hering, clarinettiste virtuose en Suisse  

L’Illkirchois Vincent Hering (38 ans) s’est investi très tôt dans la musique. Après de longues études 
pour maîtriser son art à la perfection, il s’épanouit depuis 2013 en tant que clarinettiste à l’orchestre 
symphonique de Lucerne. 

il y a plus d’une vingtaine de nationa-
lités représentées, alors on s’adapte. 
Nous sommes une équipe. Nous par-
tageons la même passion et effectuons 
beaucoup de tournées (Inde, Corée, 
Etats-Unis, Espagne, Italie…) Cela 
crée des liens forts entre nous. Les 
semaines sont bien remplies : généra-
lement, en plus de deux concerts par 
semaine, nous jouons également à 
l’opéra le week-end, ce qui nécessite 
beaucoup de répétitions. »

Votre passion est-elle votre 
moteur ?

« J’adore mon métier. J’apprécie de 
pouvoir jouer aussi bien du classique 
que du jazz, du folklorique ou encore 
du contemporain. Chaque saison de 
l’orchestre est différente ; il n’y a pas 
de routine. Nous avons la chance de 
jouer dans une salle dont l’acoustique 
est incroyable. A Lucerne, il y a chaque 
année l’un des plus grands festivals de 
musique classique du monde ! Plus 
tard, j’aimerais essayer de devenir 
professeur assistant au conservatoire 
car l’échange avec des plus jeunes est 
intéressant et j’aimerais transmettre 
ma passion pour la clarinette basse, 
mon instrument de prédilection. Pour 
l’heure, je suis heureux de pouvoir 
vivre de ma passion. »

S.A.

PORTRAIT D’EXPATRIÉ

Enfant, Vincent jouait déjà de la flûte à bec

Dans la salle de concert (Centre Culture et Congrès- KKL)
de Lucerne
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Un accompagnement
au quotidien

Les profils des élèves sont divers : 
Sections de l'Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA), 
Unité Localisée pour l’Inclusion Sco-
laire (ULIS) ou Unités Pédagogiques 
pour Elèves Allophones Arrivants 
(UPE2A). Il y a aussi des élèves issus 
de la voie générale cherchant des for-
mations spécifiques et un suivi qua-
si-individualisé. 

Pour encadrer tous ces jeunes, 40 

enseignants, une quinzaine d’assis-
tants d’éducation et des conseillers 
principaux d’éducation (CPE) tra-
vaillent conjointement. Ana Mouge-
not, directrice de l’établissement, 
précise : « En complément de l'ensei-
gnement général adapté et de la for-
mation professionnelle, l’établisse-
ment dispose d’un internat éducatif 
d’une capacité d’accueil de 80 places. 
L’équipe de CPE travaille beaucoup 
sur le savoir-être, essentiel au bien 
vivre ensemble. Nous recherchons 
aussi des partenaires (collectivités et 
entreprises locales) pour accueillir nos 
jeunes en stage, une étape essen-
tielle pour la mise en pratique de leurs 
acquis. »

Des formations variées

Sept Certificats d'Aptitude Pro-
fessionnelle (CAP) sont proposés 
ici. Les formations durent deux ans 
avec des périodes en entreprise. Les 
classes sont à effectif réduit. 

L’établissement propose deux CAP 
Métiers de l’Agriculture : l’un tourné 
vers l’horticulture, l’autre vers le 
métier de jardinier paysagiste. 
Vincent Didier, professeur en lycée 
pro jardinier-paysagiste depuis 2010, 
explique : « Cette formation leur per-

mettra de créer des espaces verts et 
d’en assurer l’entretien. » En horticul-
ture, les jeunes apprennent à produire 
des plants et à les vendre. Ils se pré-
parent aux métiers de pépiniériste, 
maraicher et horticulteur. 

Le CAP Maintenance des Matériels 
en Espaces Verts forme à l’entretien 
et la réparation des matériels néces-
saires dans le secteur. Avec un CAP 
Menuisier-Fabricant, il est possible 
d’intégrer une entreprise de menui-
serie, d’agencement ou de produc-
tion de mobilier. Le CAP Peintre 
Applicateur de Revêtements per-
met de travailler comme ouvrier qua-
lifié du bâtiment. 

Les jeunes suivant un CAP Production 
et Service en Restauration pourront 
travailler en restauration collective ou 
rapide. Ils apprennent notamment à 
assurer la préparation de mets simples, 
à les mettre en vente ou à les servir. 
Quant au CAP Equipier Polyvalent 
de Commerce, il prépare au métier 
d’employé de vente (grande surface, 
libre-service…) ou encore de caissier.

S.A.

Un encadrement privilégié et du travail à la clé
L’Etablissement régional d’enseignement adapté (EREA) Henri Ebel, le seul de ce type en Alsace, 
accueille environ 200 élèves (de la 6e à la Terminale). Il offre une vaste palette de formations à des 
adolescents connaissant des difficultés scolaires et sociales, ou en situation de handicap. Ici, l’objectif 
est à la fois d’apprendre un métier et de reprendre confiance pour s’épanouir dans notre société.

ENSEIGNEMENT ADAPTÉ

Noémie en CAP Menuisier-Fabricant suit les conseils de son 
professeur, Philippe Fourrier

Contacts :
34 rue Sodbronn,
Tél : 03 90 40 3600,
ce.0671455t@ac-strasbourg.fr  

Victoria, en 2e année de CAP Horticulture, et Olivier Schoenborn, enseignant depuis 19 ans à l’EREA Des jeunes en CAP Production et Service en Restauration
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Une enfance illkirchoise

Née en 1964 à Strasbourg, ancienne 
élève de l’école du Sud, Catel a vécu 
jusqu’à l’âge de 20 ans à Illkirch-
Graffenstaden. Elle se souvient avoir 
passé beaucoup de temps à dessiner, 
notamment dans la maison de son 
grand-père paternel qui tenait la 
librairie Gutenberg. « J’ai évolué dans 
une famille plutôt scientifique. Mon 
père Jean, qui vit à Illkirch, a toujours 
enseigné en faisant des croquis. Ma 
chambre donnait sur un jardin. Je 
préférais dessiner que de faire mes 
devoirs… J’ai toujours aimé raconter 
des histoires avec des dessins. Au 
lycée, un professeur de mathématiques 
m’a surprise en train de réaliser sa 
caricature ; il a incité mes parents à 
mettre à profit ce don pour le dessin. » 

Ses débuts de dessinatrice 

Diplômée des Arts décoratifs de 
Strasbourg, Catel part à Paris avec 
son carton à dessins sous le bras. 
« J’étais fascinée par la capitale 
depuis longtemps ; je rendais visite 
régulièrement à l’une de mes tantes 
qui y vivait. Blutch, un ami également 
illkirchois, avec qui j’ai étudié aux Arts 
déco, m’a proposé de l’accompagner à 

Fluide glacial présenter mes BD. C’était 
un monde presque exclusivement 
masculin dans les années 90 et je ne 
m’y sentais pas à ma place. Du coup, 
j’ai débuté ma carrière en publiant des 
albums pour enfants dans plusieurs 
grandes maisons d’édition, soit une 
cinquantaine d’ouvrages illustrés. »

« La créativité et la complicité 
au cœur de tout »

En 2000, Catel co-écrit avec Véronique 
Grisseaux les scénarios d’une série de 
BD pour adultes intitulée Lucie, une 
héroïne aux préoccupations contem-
poraines. Elles travaillent également 
ensemble sur les scénarios de la série 
TV « Un gars, une fille ». Puis en 2003, 
sa rencontre avec le scénariste José-
Louis Bocquet, qui est désormais son 
mari, l’amène à porter son regard sur 
« les Clandestines de l’Histoire », ces 
femmes émancipées et pionnières 
dans leur domaine, mais qui sont 
oubliées dans les livres d’histoire. 
Ensemble, ils réalisent ainsi plusieurs 
romans graphiques au succès interna-
tional, brossant le portrait de Kiki de 
Montparnasse, icône du surréalisme*, 
d’Olympe de Gouges, pionnière 
du féminisme, et de Joséphine 

Catel, talentueuse illustratrice de BD

PORTRAIT PASSION

Catel Muller s’est imposée comme une illustratrice et auteure majeure de bandes dessinées, aussi bien 
dans l’édition jeunesse que pour le public adulte. Au gré de rencontres marquantes, elle enchaîne les 
projets qui rencontrent un franc succès. 

Baker, artiste métisse engagée. Leur 
prochaine création sera consacrée à 
Alice Guy, la première réalisatrice de 
l’histoire du cinéma. En 2013, cette 
fois seule au scénario et au dessin, 
Catel a réalisé un roman graphique 
de Benoite Groult, grande figure du 
féminisme**.

Le Monde de Lucrèce, un 
roman jeunesse à succès
 
Son amitié avec Anne Goscinny est 
née lors de la réalisation du Roman 
des Goscinny, publié en 2019. Catel 
y raconte l’incroyable histoire du 
célèbre René (créateur notamment 
d’Astérix et du Petit Nicolas) au 
travers du regard de sa fille Anne. 
Depuis, elles ont créé la série Le 
Monde de Lucrèce, qui en est déjà 
au Tome 6. « Nous avons associé nos 
univers respectifs. Lucrèce, élève en 
6ème, décrit le monde qui l’entoure, 
parle de sa vie avec ses amis et sa 
famille loufoque. Beaucoup d’amour 
relie l’ensemble des personnages. »

 * prix du public au festival d’Angoulême
 ** prix Artémisia de la bande dessinée
 féminine 2014

S.A.

Catel Muller et Anne Goscinny

©Jean-Philippe Baltel
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GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE ! »

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

La Culture en danger !
Après plus d’une année dans l’ombre de la crise sanitaire, la culture et la 
pratique artistique, très dynamiques dans notre ville depuis longtemps, ont 
été absentes de nos vies. 

La culture, faute de personnes compétentes et investies pour porter une vraie 
vision, est aussi le dernier souci de l’actuelle équipe municipale. 

Elle avait pris un seul engagement : des tarifs sociaux et solidaires à la Vill’A 
et l’Illiade. 

A la date du 15 juin, la nouvelle adjointe à la culture prévoyait une augmenta-
tion très importante des tarifs des cours de musique à la Vill’A, et uniquement 
pour les illkirchois : le tarif enfant pour 1 heure passant de 400€ en 2019 à 
550€ en 2020. 

• 38% de hausse pour les enfants de notre ville 
• 55% de baisse pour les adultes n’habitant pas Illkirch
• Fin des réductions appliquées aux enfants d’une même famille illlkirchoise. 

Tarifs en hausse pour vos enfants, ce n’était pas vraiment confirme aux tarifs 
sociaux et solidaires annoncés !

Maire-adjointe à la culture, j’ai travaillé 12 ans à la création et au projet 
pédagogique de la Vill’a, école municipale des arts accessible au plus grand 
nombre. L’éducation artistique des enfants d’Illkirch-Graffenstaden a été ma 
priorité. La ville a une responsabilité éducative. Subventionner les arts pour 
tous, c’était ma politique. Elle reste nécessaire. 

C’était au conseil municipal du 1er juillet d’en décider, et j’ai rencontré le 
Maire pour lui dire nos inquiétudes, et que de telles hausses ne pouvaient 
être décidées dans la précipitation ni dans l’improvisation. 

Au final et pour le moment, il a été décidé de renoncer à toute hausse des 
tarifs pour la rentrée.  

Nous sommes satisfaits que le Maire ait su entendre nos arguments. 

Déjà Nomad’arts et le Forum des Arts avaient été supprimés. 

Nous somme et resterons mobilisés pour la préservation de la politique 
culturelle de notre ville. 

Pascale GENDRAULT, Thomas LEVY, Barbara RIMLINGER

12 mois d’une gouvernance erratique 
et de choix contradictoires 

Il y a 1 an une nouvelle équipe s’est installée aux commandes de la ville au 
terme d’une campagne électorale de dénigrement politique indigne.

Un attelage LREM/LR/ MODEM affichant ouvertement ses dissensions pré-
side dorénavant aux destinées de notre ville.

Force est de constater que c’est une gouvernance erratique dont les choix 
nécessitent souvent d’être repris faute de professionnalisme et de dialogue.

Notre groupe reste vigilant et se battra pour préserver les acquis majeurs des 
25 dernières années qui ont fait d’Illkirch-Graffenstaden une ville à l’avant-
garde, enviée et respectée.
Que dire de notre image au sein de l’Eurométropole où plus personne ne 
veut travailler avec le capricieux maire d’Illkirch.

Gérer une ville c’est rassembler toutes les énergies, c’est écouter, c’est par-
tager c’est discuter des projets et les faire aboutir en respectant toutes les 
personnes concernées.

Tel n’est évidemment pas le cas. Des décisions prises à la hâte, des volte-face 
pour revenir aux situations antérieures, des démissions répétées d’adjointes.

Des associations engagées dans la lutte contre le chômage, au service de nos 
ainés ou des jeunes de notre ville, ignorées ou mal soutenues.

Le Pécheur de Lumières, symbole du passé de notre ville tout simplement 
banni du centre-ville.

Tous les permis de construire présentés continuent d’être accordés sans retenue 
sauf...lorsque des amis politiques habitent tout près.

Le plus inquiétant au bout d’1 an est le désintérêt pour le travail municipal. 
Contrairement à sa promesse électorale, le jeune maire est parti pour un 
poste à la région Grand Est. Illkirch-Graffenstaden ne l’intéresse déjà plus 
assez.

Plus que jamais, il nous faut recréer du lien social, des services de proximité, 
rassembler le monde associatif, renforcer l’accompagnement éducatif de nos 
enfants, soutenir nos ainés, nos jeunes, les personnes à la recherche d’emploi, 
nos commerçants et nos industries.

Ce n’est pas en remettant en cause et en retardant les beaux projets sportifs 
de la FAIG et de la SIG qu’on progressera…

Ce n’est pas en critiquant sans cesse le passé qu’on avancera.

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

TRIBUNES Les tribunes sont rédigées sous la seule responsabilité des groupes politiques. Elles n’engagent en rien la municipalité.
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GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Un été chaleureux

Enfin pouvoir renouer avec une liberté de mouvement et une convivialité 
essentielle à la  nature humaine.
Après un an et demi de pandémie et de restrictions cet été est plein 
d’espoirs.
La vaccination à grande échelle confirme son efficacité. C’est ensemble que 
nous réussirons à vaincre le virus.

Retrouver sa famille, ses amis pour un moment de partage.
Profiter des beaux jours pour un moment de détente en terrasse, se 

déplacer sans contraintes, découvrir et redécouvrir le monde, ses beautés 
et se ses richesses, …
Enfin un peu plus de légèreté

Le respect de gestes barrières minimaux et une vigilance de bon aloi ne 
viendront pas ternir ce temps de liberté retrouvée

Nous vous souhaitons chaleureusement un très bel été 2021

Rémy BEAUJEUX
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Une soixantaine de bénévoles ont ramassé 1040 kg de 
déchets le 12 juin lors du nettoyage de printemps organisé 
par la Ville. Merci à tous pour leur participation ! 

Signature d’une convention de partenariat entre la Protection 
Civile du Bas-Rhin et Habitat de l’Ill le 2 juin pour permettre 
aux maîtres-chiens de s’entrainer sur les immeubles en 
réhabilitation.

2

2

3

1

4

4

3

Trois cérémonies commémoratives avec dépôt de gerbe ont eu lieu 
au monument aux morts place du Général de Gaulle à l’occasion 
de la Journée de la Résistance le 27 mai, de la Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France en Indochine le 8 juin, et de 
l’Appel du 18 juin 1940.

1

Inauguration d’une plaque rendant hommage à Dominique 
Heitz, ancien secrétaire de l’Association Syndicale du Domaine 
de l’Ile, décédé le 8 septembre 2020.

EN IMAGES
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Amateurs de jeux vidéo de tir, 
de jeux de rôle, de dépense 
physique ou d’escape games, 
vous allez être comblés !

Vous serez époustouflé en poussant la 
porte d’entrée d’EVA* : 800 m2 dédiés 

au laser game dans un monde virtuel 
nouvelle génération vous attendent, 
dont une arène de 450 m2 en dépla-
cement libre. Vous pourrez y évoluer 
(dès l’âge de 12 ans) muni d’un casque 
de réalité virtuelle, d’un ordinateur en 
sac à dos, d’un fusil connecté et entrer 
dans votre jeu vidéo favori, équipe 
contre équipe ou chacun pour soi.

Après une carrière menée dans l’indus-
trie pharmaceutique, Thomas Herin, 
passionné de nouvelles technologies 
a été subjugué par le concept d’EVA 
(franchise) qui compte aujourd’hui 8 
salles en France.

« En plus de la grande arène, le site 
propose des stations de jeux en réalité 
virtuelle, des escape games, une salle 
de réunion et un espace convivial bar/
petite restauration d’où l’on assiste en 
direct aux parties en cours. » précise-t-il.
 
   * Esports Virtual Arenas

A.M.

Marius Lobel, Olivier 
Zamparutti, Quentin Lechner 
et Gaétan Grau composent 
le groupe illkirchois The Free 
Bounds.

L’histoire de ce groupe est une belle 
histoire d’amitié qui a vu le jour en 2006 
au collège des Roseaux. Aujourd’hui, 
Marius, Olivier, Quentin et Gaétan 
vous invitent à découvrir leur premier 
clip sur leur titre « Darling », un clip 
tourné et monté par un ami illkirchois 
professionnel dans l’audiovisuel.

C’est avec bonheur que les quatre 
amis se sont produits lors de la Fête 
de la Musique à Illkirch-Graffenstaden 
et qu’ils joueront lors du Festival Inter-
national du Ried (pop et rock) de Wit-
tisheim du 2 au 4 juillet.

Parmi leurs projets : l’enregistrement 
de deux nouveaux titres « Set me free » 
et « Burn Champagne ». Le groupe 
s’impatiente de reprendre le chemin 
de la Vill’A où il répète depuis presque 
4 ans… Auparavant, des vacances tous 
ensemble sont programmées cet été : 
c’est cela aussi l’amitié !
 
Le clip “Darling” (déjà 3 000 vues en 
10 jours) est à découvrir sur : https://
www.youtube.com/channel/UCs-
nuLPnhBDPrpG_e7YVBk3g

A.M.

INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Le référencement d’un site web 
sur les moteurs de recherche 
est un enjeu majeur pour la visi-
bilité de l’entreprise et de son 
activité. Il permet d’accroître sa 
réputation et sa clientèle.

Dans ce domaine, l’Illkirchois Régis Cuo-
mo excelle et il est à votre service pour 
vous aider à mener à bien vos projets !

Pâtissier de formation, et après 20 an-
nées de pratique, ce passionné d’infor-
matique s’oriente dans un tout autre 
domaine. Après un an de formation très 
intense (livres, tutoriels, webinaires et 
autres formations en ligne) et de nom-
breux stages en immersion à l’agence 
Webiaprod de Grenoble, il se lance au 
mois d’avril en s’associant avec celle-ci 
pour ouvrir une agence web Webia-
prod dans notre ville. Pour le moment 
l’entreprise est à son domicile, mais

Régis prendra un local très rapidement, 
affaire à suivre ! 

« C’est un réel challenge que je viens 
de relever ! Me voici prêt à accompa-
gner toute personne intéressée dans 
les différentes étapes de la concep-
tion de son site internet : création 
graphique, conseils, contenu, héber-
gement, référencement. Mon crédo ? 
Faire de votre entreprise la meilleure 
version numérique d’elle-même ! »

A.M.

Plongez dans la réalité virtuelle !

Premier clip pour les « Free bounds »

Vous rêvez d’un site web très bien référencé ?

Contacts : 21 rue de l’Industrie
Tél : 03 88 31 29 64
eva.strasbourg67@orange.fr
Facebook @evastrasbourg67
Réservations, horaires, tarifs :
www.eva.gg

Contacts : Tél : 03 69 61 01 09
contact@webiaprod-strasbourg.fr
www.webiaprod-strasbourg.fr

En savoir plus :
www.thefreebounds.fr/
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les Belles
d ’ I l l k i r c h - G r a f f e n s t a d e n

aux senteurs du marche
245A route de Lyon && 03 88 67 47 90  
Cuisine franco-italienne piémontaise  
A emporter du mardi au vendredi de 17h à 19h  
samedi de 9h à 14h  - Sur place du mardi  
au samedi midi et vendredi et samedi soir

LES BOCAUX DE L�’AGNEAU
185 route de Lyon && 03 88 66 06 58 
Terrasse des bocaux en “libre service” 
Achetez vos bocaux côté boutique  
et installez vous côté terrasse.

Saveurs & saisons

le bistroquet
231 route de Lyon && 03 88 66 51 23  
Ouvert en continu du mercredi au samedi 
de 12h à 20h30 le dimanche jusqu’à 18h 
Menu du jour, ardoise, snacking...

l’art du cafe

au raisin
25 rue de La Digue && 03 88 66 49 45 
Café, brasserie, restaurant de 7h30 à 21h 
Entrée + plat du jour 9 €  
Petite carte de saison 

la croix de savoie
133 route de Lyon && 03 88 66 65 66 
Ouvert tout l’été, carte estivale !  
Burgers maison, tartines, salades  de saison... 
Jolie terrasse fleurie et ombragée ! 

La Tankstell

la pizza de nico
31 rue de l’Industrie  
&& 03 88 670 670 
“Prendre d’abord de bons produits...” 

239 route de Lyon && 03 88 38 80 78 
Une carte qui bat au rythme des saisons 
Du mardi au samedi midi 
Vendredi et samedi soir

Ambiance  
“Biergarten”

10 allée F. Mitterrand && 03 88 43 06 77  
Entrée + plat ou plat + dessert 10,50 € 
Formule complète 13 € 
Grande terrasse - Ouvert 7j/7j

Auberge du Cerf 
305 route de Lyon && 03 88 67 12 69 
La plus grande terrasse d’Illkirch ! 
Carte de saison, salades estivales, mixed grill  
carpaccio à volonté, tartes flambées !

81 Av. de Strasbourg && 03 88 65 09 74  
La nouvelle Winstub d’Illkirch ! 

Soirées à thème

Terrasse relookée, un petit air d’Italie ! 
 

Fermé samedi midi  
dimanche soir et lundi

Sur place ou  
à emporter   
Spécialités  
alsaciennes,  
suggestions d’été,  
tartes flambées…    
Plat du jour  
8,90 € Ouvert 7/7 j  

de 11h30-14h  
et 18h30-22h
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