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Une rentrée scolaire sous
le signe de la nouveauté !

La tournée des
barbecues du Maire,
première édition réussie
SEPTEMBRE 2021

Pascale Ehrenfreund,
présidente de l’Université
Internationale de l’Espace
1

PUB

2

INFOGRAFF N° 298

ÉDITORIAL DU MAIRE
Alors que, la crise sanitaire
que nous traversons depuis
mars 2020 est d’une portée
inédite, nous avons hâte,
désormais, d’en sortir.

Nous avons également repensé l’accueil des familles
dans la gestion des activités périscolaires et des
centres de loisirs. Enfin, un nouveau cahier des
charges et de nouveaux process qualité seront mis
en œuvre en restauration scolaire.

Malgré les vents contraires
qui auraient pu nous ralentir, voire nous stopper, nous
avons maintenu, certes
revue à l’aune du contexte
sanitaire, une programmation estivale incontournable :
Les Fêtes de l’Ill, le Messti, le feu d’artifice du 13 juillet, le
concert du 21 août … entre autres. Nous avançons, forts
des compétences et engagements de nos agents municipaux, que je tiens à remercier, et des protocoles sanitaires
adaptés que nous avons mis en place en fonction de l’évolution des situations.

Rentrée également pour nos 187 associations culturelles et sportives et surtout leurs bénévoles que je
tiens aussi à remercier. Sans eux, le travail de proximité et les liens sociaux ne seraient pas les mêmes.
Leur place et leur engagement sont irremplaçables.
Nous allons, je l’espère, pouvoir enfin renouer avec
les activités qui nous ont manqué et reprendre nos
belles compétitions dans nos équipements sportifs.
J’ai souhaité, pour soutenir et encourager nos activités associatives, la mise en place d’un chéquier d’une
valeur de 80 euros destiné aux jeunes de moins de
19 ans souhaitant s’inscrire à une activité culturelle ou
sportive pour la saison 2021-2022.

Septembre annonce le temps fort de la rentrée.
Rentrée scolaire pour nos 2 293 petits Illkirchois, pour
lesquels, en plaçant la réussite scolaire au cœur de nos
priorités, nous avons fait le choix de porter un effort significatif sur l’amélioration des conditions d’accueil. Soucieux
d’offrir un cadre d’apprentissage de qualité, nous lançons
un ambitieux programme de végétalisation des cours
d’écoles. Ainsi, chaque année, nous souhaitons transformer une cour de récréation d’un groupe scolaire en îlots
de fraîcheur (sols engazonnés, plantation d’arbres fruitiers,
réalisation de potagers).

Un avenir incertain n’est pas un appel au fatalisme, à
l’immobilisme et encore moins au repli frileux sur soi.
Il est plutôt un appel à élaborer des projets politiques
collectifs qui permettent de s’y engager avec confiance.
Mon vœu le plus cher est que vous puissiez à nouveau profiter pleinement du dynamisme d’IllkirchGraffenstaden et des nombreuses opportunités
qu’offre notre ville.
Belle rentrée à tous !

Thibaud Philipps
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ÉCHOS DU CONSEIL

Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 1er juillet 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/
• Prolongation du dispositif « bonus
vélo à assistance électrique »

sement à la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques, un
poste d’adjoint d’animation au service
insertion jeunesse, un poste d’Atsem*,
et des postes de policiers municipaux.

Ville met en place la bourse Permis
(aide financière pour obtenir le permis
de conduire voiture ou scooter). Ce
dispositif repose sur une démarche
volontaire du bénéficiaire.

• Dispositif bourse BAFA

Détails des conditions à remplir sur
www.illkirch.eu
• Dispositif chèques culture et
sport

L’amélioration de la qualité de l’air
restant un sujet de préoccupation
majeur pour la Ville, la Municipalité souhaite poursuivre son encouragement à l’usage du vélo par un
dispositif
de
subventionnement
renouvelé (50 € pour l’achat d’un
VAE neuf de moins 600 €, 100 € pour
un vélo coûtant entre 600 et 800 €,
200 € pour un vélo de plus de 800 €)
pour les habitants et l’ensemble des
agents employés à la Ville. Le dispositif est valable jusqu’au 30 juin 2022.
Détails des conditions d’attribution
sur www.illkirch.eu
• Fixation du tableau des effectifs
au 1er juillet 2021

Il permet à des jeunes Illkirchois de
17 à 25 ans révolus, habitant sur la
commune, de bénéficier d’une aide
financière pour le stage de formation
générale du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, en contrepartie d’un engagement bénévole,
mais aussi de profiter d’un soutien
pédagogique de la part du service
Insertion Jeunesse jusqu’à l’obtention du BAFA complet.
Détails des conditions à remplir sur
www.illkirch.eu
• Dispositif bourse permis

Afin d’apporter son soutien aux
associations locales et d’encourager
la pratique d’activités culturelles et
sportives, la Municipalité a adopté
un nouveau dispositif sous forme de
chéquier d’une valeur totale de 80 €
par jeune Illkirchois de moins de 19
ans, à valoir pour toute adhésion
annuelle dans une structure associative de la commune ainsi qu’à la Villa
(voir article en p.23).
L’ensemble des modalités pratiques
est précisé sur www.illkirch.eu
Vous trouverez le compte rendu du
Conseil Municipal sur le site de la Ville.

24 postes budgétaires sont créés en
2021, 12 pour des agents vacataires
depuis plus de cinq ans, deux conducteurs de la future navette électrique,
deux chargés de mission animation
de la ville, un poste de chargé de
mission Plan Pluriannuel d’Investis-
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Pour encourager et soutenir les jeunes
Illkirchois dans leur projet de formation
ou leur insertion professionnelle, la

* Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles
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DÉMOCRATIE ACTIVE

Les barbecues du Maire : première édition réussie !
Pendant tout l’été, Thibaud Philipps et son équipe municipale sont venus à la rencontre des Illkirchoises
et Illkirchois dans chaque quartier de la ville, pour être au plus proche de tous. Autour d’un barbecue,
le dialogue s’est engagé en toute simplicité. Etre à l’écoute des habitants pour connaître leurs
préoccupations, leurs idées et leur vision de notre ville, c’est aussi cela la démocratie active !
Sur les onze sites prévus, la tournée des
barbecues a fait halte sur neuf d’entre
eux. En raison de mauvaises conditions
météorologiques, deux barbecues (au
parc des Bonnes Gens le 15 juillet et
au parking Schweitzer le 5 août) ont dû
être annulés mais les habitants ont pu
venir à une autre date.
Sous les tonnelles, de nombreuses suggestions ont été évoquées, comme les
aménagements de voirie pour plus de
sécurité et une circulation apaisée entre
tous les usagers, la possibilité d’organiser des séances de cinéma à L’illiade,
la rénovation d’une aire de jeux au
Domaine de l’Ile, la propreté avec la
gestion des poubelles, le développement du commerce de proximité…

cette initiative qui nous permet de rencontrer facilement les élus et de nous
rapprocher des gens du quartier. »

Cyril, jeune propriétaire, a discuté
de plusieurs sujets qui lui tenaient à
cœur : « Dans le quartier, ce serait bien
d’avoir une benne à verre enfouie.
L’installation d’une ou deux caméras
de surveillance permettrait aussi de
diminuer les incivilités et les rassemblements le soir sur le boulodrome.
Je suis content de cette soirée car
le Maire était réceptif. J’espère qu’il
pourra concrétiser nos demandes. »

Renée, Simone et Liliane, toutes trois
résidentes à Illkirch depuis plus de 40
ans, ont profité de l’occasion pour
poser des questions sur le devenir de
la résidence Beaulieu : « Nous avons
aussi demandé au Maire ce qu’il
allait faire pour l’insécurité du quartier. Nous sommes satisfaites des
réponses apportées. Ce barbecue a
été une très bonne opportunité de
rencontrer l’équipe municipale ».

De leur côté, Sabrina et Sylvain ont
emménagé à Illkirch-Graffenstaden il y
a un an et demi : « Nous apprécions

Véronique, illkirchoise depuis 20 ans,
a trouvé cette rencontre conviviale :
« Cela permet d’échanger plus concrè-

Le premier barbecue s’est déroulé au stade de la Schlossmatt.

tement sur nos préoccupations. J’avais
des interrogations sur le manque de
passages piétons et sur une sortie de
garage dangereuse. Les élus ont indiqué que les aménagements pour sécuriser ces points sont en cours d’étude. »

Une halte aux Prairies du Canal

Caroline, jeune résidente des Prairies du Canal, précise : « Ce barbecue est une bonne initiative. Je vais
demander au Maire ce qu’il compte
faire pour favoriser l’installation de
quelques commerces ici. Une petite
épicerie, ce serait vraiment bien. J’espère aussi que les espaces verts seront
bien conservés pour continuer à me
promener avec mon chien. J’ai aussi
beaucoup apprécié la consultation sur
la ZFE. J’espère que la Municipalité
continuera à demander nos avis. »
Compte tenu du succès rencontré par
cette première édition, l’opération sera
reconduite l’année prochaine.

Sur place, le Maire et les élus ont mis les mains à la pâte pour servir les saucisses et merguez
SEPTEMBRE 2021

S.A.
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DÉMOCRATIE ACTIVE

Nouvelle consultation et lancement de la deuxième étap
exprimez-vous sur www.illkirchoix.eu !
Soucieuse de vous associer dans le cadre d’aménagements futurs qui concernent votre vie
quotidienne, la Municipalité lance prochainement une nouvelle consultation relative à la vitesse de la
circulation en ville : n’hésitez pas à donner votre avis ! Dès octobre s’ouvrira la 2ème étape relative au
devenir du bâtiment 1922. Etape au cours de laquelle vous serez invité(e) à choisir une proposition
parmi celles déposées par les habitants.

Consultation sur le
devenir du bâtiment
1922 : étape n° 2 !
Souvenez-vous : la Ville avait
lancé une consultation le 1er mai
dernier pour inviter les Illkirchois
à s’exprimer sur le devenir du
« bâtiment 1922 », vestige de la
Société Alsacienne de Construction Mécanique, célèbre pour ses
constructions de locomotives et
à l’origine de l’essor démographique de la ville.
Témoin du passé industriel de la ville,
ce bâtiment remarquable d’environ
1000 m2 qui jouxte la Villa a offert la
possibilité aux quelque 200 personnes
qui ont répondu à notre enquête de
laisser libre cours à leur imagination.
Les propositions soumises ont d’ailleurs fait l’objet de commentaires et
d’échanges entre les participants :
1 800 visiteurs se sont ainsi rendus sur
la plateforme de démocratie active
www.illkirchoix.eu. Les suggestions,
commentaires et échanges y sont toujours consultables, ainsi que les prochaines étapes de cette consultation
qui fera l’objet d’un appel à projet en
mai 2022.

Un lieu de vie partagé
Parmi les idées qui sont revenues le
plus souvent figure celle d’un espace
proposant des produits locaux : marché couvert, halles gourmandes, avec
ou sans terrasses avec vue sur l’eau.
La transformation du site en un
espace d’activités professionnelles a
également été suggérée à maintes
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reprises : espace de co-working ou
d’accompagnement à la création
d’entreprises, ateliers d’artisans, d’artistes, etc. L’innovation a souvent été
associée à ces idées avec la mise en
place de structures d’accompagnement à la création d’entreprises, en
lien avec le Parc d’Innovation.
Les plus gourmands imaginent le bâtiment 1922 en un lieu de restauration
comprenant plusieurs enseignes tandis que les amateurs de loisirs y verraient bien un cinéma, une patinoire,
une salle d’arcade ou un bowling.
Les sportifs quant à eux rêvent d’une
salle de sport, d’une piscine, etc.
Place aux divertissements avec un
bâtiment offrant un site d’escape
game, un bowling, une patinoire, une
discothèque ou un cabaret.
L’environnement et l’énergie ont également été des thématiques abordées par les Illkirchois. Retour aux
sources avec la suggestion de réhabiliter la centrale hydraulique pour
gagner en autonomie énergétique.
La culture n’est pas en reste et certains imaginent une extension de la

Villa qui abriterait un espace d’exposition, une galerie d’art voire un
musée. Et pourquoi pas un espace
dédié aux associations de la ville ?
La solidarité s’est aussi exprimée à
travers la construction de logements
intergénérationnels, un centre pour
les sans-abris ou encore un repaircafé permettant de mutualiser ses
connaissances.
Force est de constater que l’attente
des Illkirchois pour ce bâtiment se
cristallise autour de la notion de partage comme en témoigne ce commentaire : « l’essentiel est que ce lieu
serve au plus grand nombre et qu’il
soit un exemple de mutualisation
d’activités et de services. ».

A vous de choisir !
La Municipalité a retenu une sélection
de propositions en fonction de leurs
critères d’égibilité (coût, faisabilité,
contraintes techniques etc.) et vous
invite désormais à vous prononcer
pour la ou les suggestions qui vous
enthousiasment le plus, du 1er au 31
octobre, sur le site de démocratie
active www.illkirchoix.eu.
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pe relative à la transformation du bâtiment 1922 :
40 km/h : vers une uniformisation de la vitesse
de circulation dans notre ville ?
Une nouvelle consultation portant sur l’uniformisation de la limitation de vitesse à 40 km/h sur l’ensemble du ban communal sera lancée sur www.illkirchoix.eu à partir du 15 septembre.
Aujourd’hui, plusieurs limitations de
vitesse différentes existent à IllkirchGraffenstaden. Les automobilistes
peinent parfois à s’y retrouver.
Le souhait de la Municipalité est
d’harmoniser la vitesse de circulation
dans un souci de cohérence.
Toutefois, des exceptions seraient
conservées afin de garantir la sécurité
des usagers : c’est le cas aux abords des
écoles (30 km/h) ou dans les zones de
rencontre (20 km/h) où la voie est partagée entre cyclistes, automobilistes et
piétons, ces derniers étant prioritaires.

L’objectif de cette mesure
L’idée de mettre en place une limitation de vitesse uniformisée est d’aller
vers une ville plus calme, moins
polluée, où piétons, cyclistes et automobilistes cohabiteraient en toute
sécurité. D’autres communes proches
comme Lampertheim, Mundolsheim et
Reichstett ont déjà adopté cette règle.
Cette mesure permet de limiter les
nuisances sonores et d’encourager
une conduite plus écologique. Les
cycles d’accélération et de décéléra-

Bilan du référendum sur la ZFE : 90 % des
électeurs contre l’interdiction de circuler
des véhicules Crit’Air 2

La Ville lance le premier Conseil
Illkirchois de la Jeunesse (CIJ) pour
les jeunes de 16 à 25 ans qui vivent
ou suivent leurs études à IllkirchGraffenstaden.
Envie de participer à une belle
aventure collective ? D’être le porteparole des jeunes de votre âge ? De
débattre, d’échanger, d’élaborer des
projets et d’être force de proposition ?
Rejoignez la première édition
du CIJ qui se composera de 35 jeunes
en envoyant votre candidature avant
le 2 novembre par mail :
cij@illkirch.eu ou via le formulaire en
ligne www.illkirch.eu/cij

I

NO

N

se faire au détriment des ménages
les plus précaires. Thibaud Philipps
prend donc acte de cette mobilisation et ne signera aucun arrêté interdisant la circulation des véhicules
classés Crit’Air 2 sur la commune
d’Illkirch-Graffenstaden.

OU

Le résultat de ce référendum est sans
appel : 90 % des votants ont déclaré
être contre l’interdiction de circulation
des véhicules Crit’Air 2 en 2028 sur le
ban communal. Ce chiffre témoigne
du mécontentement de la population
face aux mesures imposées par l’Eurométropole de Strasbourg.
Instaurer des mesures de protection
pour l’environnement est nécessaire,
mais ces dernières ne doivent pas

Exprimez-vous sur illkirchoix.eu à
partir du 15 septembre !

Nouveau !
Le Conseil Illkirchois de la Jeunesse

Le 11 juillet dernier, les Illkirchois ont été invités à venir se prononcer par référendum sur le calendrier commun avancé par l’Eurométropole de Strasbourg concernant l’interdiction de circulation
des véhicules Crit’Air 2 dès 2028.
En avril dernier, la Ville avait organisé
une consultation afin de recueillir les
avis des Illkirchois. Suite à cette consultation, 86 % des répondants se sont
prononcés en faveur d’un référendum.

tion, réduits, s’accompagneront d’une
diminution de la consommation de
carburant et donc de la pollution.

A.M.

Vous trouverez
tous les détails
de ce beau
projet dans la
plaquette qui
accompagne
votre Infograff
de septembre.

CONSEIL
ILLKIRCHOIS
DE LA JEUNESSE

Rejoins la 1ère
édition du

SEPTEMBRE 2021

CONSEIL
ILLKIRCHOIS
DE LA JEUNESSE
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EN VILLE

Environnement : Certification
ISO 14001 renouvelée

Illkirch-Graffenstaden a obtenu sa
première certification ISO 14001 en 2006.
Cette certification traduit la volonté de la
Ville d’adhérer à une norme intégrant des
préoccupations environnementales dans
ses activités.
Si tous les agents municipaux sont sensibilisés à
la réduction de leurs impacts environnementaux,
la certification concerne à ce jour l’ensemble des
services techniques ainsi que le service d’entretien
des espaces verts sportifs.

La Ville poursuit ses efforts
La norme ISO 14001 repose sur le principe d’amélioration continue et fait l’objet d’un audit de suivi
chaque année, complété par un audit complet
tous les trois ans. Ce dernier a été réalisé en juin
dernier. En appliquant le principe de l’amélioration
continue, de nouveaux objectifs ont été définis
et de nouvelles actions ont été planifiées afin de
réduire, toujours et encore, l’impact environnemental et les risques environnementaux liés à nos
activités.
Compte tenu du contexte mondial de crise écologique marquée par le réchauffement climatique,
son accélération inédite et ses effets irréversibles
sur les écosystèmes, la Municipalité a fixé comme
objectifs prioritaires : la lutte contre le changement
climatique, la gestion durable des ressources naturelles, la sensibilisation et la mobilisation de tous
(agents, partenaires publics et privés, citoyens).
Ces derniers seront invités à s’impliquer lors de la
mise en œuvre d’une Charte Verte, inédite, qui sera
déployée prochainement.
En savoir plus : www.illkirch.eu /
Environnement et cadre de vie

Le compte administratif témoin de

Le compte administratif, qui retrace
l’ensemble des dépenses et des recettes
réelles encaissées lors de l’année écoulée,
a été voté lors de la séance du conseil
municipal du 20 mai 2021.
Précédant le vote, une présentation de ce bilan
financier a été réalisée par Serge Scheuer, adjoint
au Maire chargé des finances et de l’administration
générale, et André Steinhart, conseiller municipal
délégué chargé de la commande publique.
En présentant les résultats comptables de fonctionnement et d’investissement, il permet aussi d’apprécier la santé financière de la collectivité.
Il convient de préciser que ce compte administratif est marqué par un événement majeur lié au
contexte sanitaire sans précédent qui a eu des
répercussions financières sur cet exercice tant en
recettes qu’en dépenses (exemple : achat de fourniture pharmaceutiques, frais de nettoyage…).
Par ailleurs, eu égard à ce contexte inédit, la Ville
a décidé de mettre en place un dispositif de soutien au commerce local grâce aux « bons d’achats
aidés » qui est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.
Serge Scheuer souligne : « Nous avons également
tenu nos engagements notamment dans le recrutement d’ATSEM et de policiers municipaux, la mise
en place de subventions pour l’acquisition d’un
vélo électrique. Enfin, en dépit de l’augmentation
des frais de fonctionnement, nous avons pu dégager des marges de manœuvre suffisantes pour permettre les investissements futurs. »
A.M.

A.M.
Une ATSEM par classe depuis septembre 2020
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e la bonne gestion de la Ville

données
générales
charges de
fonctionnement

20,9 M €

Le ratio de l’épargne disponible traduit un
très bon niveau d’épargne et ceci malgré
l’impact financier lié à la Covid-19.

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

MOYENNE
NATIONALE

135 €

97 €

À ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

MOYENNE
NATIONALE

1 032 €
MOYENNE NATIONALE
DE COMMUNES
SIMILAIRES

1 133 200 €

290 300 €

2 637 200 €
POUR LA
CULTURE

1 758 800 €

500 000 €

POUR LE SPORT

1 037 200 €

POUR LES ACTIONS SOCIALES
* chiffres arrondis à la centaine

NUMÉRIQUE
ET INFORMATIQUE

1 249 000 €

AUTRES TRAVAUX :

POUR L’ENFANCE

AMÉNAGEMENT
ET SERVICE
URBAIN,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

382 400 €

1 184 000 €
5 908 000 €

1 712 600 €

3,8 M € de dépenses
d’équipementS pour
la qualité de vie
des Illkirchois

CONSTRUCTION
DE LA NOUVELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LIBERMANN

POUR LA JEUNESSE

SEPTEMBRE 2021

28 €
MOYENNE
NATIONALE

414 €

répartition des dépenses* de fonctionnement

DE SUBVENTION
ACTION ÉCONOMIQUE
« BONS D’ACHAT AIDÉS »

16 €
À ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

DETTE PAR HABITANT
À ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

POUR LA SÉCURITÉ

INVESTISSEMENT

RATIO CHARGES FINANCIÈRES
PAR HABITANT

53 % 61,3 %

épargne disponible par habitant

15,8 M €

FONCTIONNEMENT

RATIO CHARGES DE PERSONNEL /
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

À ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

2 ANS ET 3 MOIS
(seuil d’alerte : 10 ans)

5,1 M €

RÉSULTAT GLOBAL

- restructuration
et mise en
accessibilité de la
crèche parentale
L’Ill aux Enfants
- travaux
d’aménagement
et de mise en
accessibilité pour
les personnes
à mobilité réduite
- rénovation thermique de l’école
maternelle du Nord

154 000 €
AGENCEMENTS ET
AMÉNAGEMENTS
dont aires de jeux
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Départ au Mali du Jägerbataillon 291
200 militaires allemands du Jägerbataillon 291 sont partis fin juillet
en opération extérieure au Mali pour au moins six mois. A cette
occasion, une prise d’armes s’est déroulée le 23 juillet au quartier
Leclerc, où le bataillon de chasseurs est basé depuis 2010.

De gauche à droite : Fabrice Kiehl, Jürgen Zadra et Thibaud
Philipps en salle des réceptions.

Le bataillon de chasseurs est
commandé
par
un
nouveau
chef de corps depuis fin mai. Le
Lieutenant-Colonel Zadra a en effet
pris la succession du LieutenantColonel Winkler. Thibaud Philipps,
accompagné de Fabrice Kiehl,
conseiller municipal délégué, a reçu
le nouveau chef de corps à l’Hôtel de
Ville le 22 juillet afin de partager un
moment convivial.

Dans le cadre de la Mission intéFabrice Kiehl est le représentant de
grée des Nations Unies pour la stala Municipalité auprès des instances
bilisation du Mali (MINUSMA), la
militaires et des associations patrioprincipale mission de ces militaires
tiques. Ainsi, par exemple, il orgaconsiste en la reconnaissance (opéPAGE_SEPTEMBRE_2021.qxp_INFOGRAFF
FEVRIERnise,
2015 en
23/08/2021
10:04 Page 6 avec
étroite collaboration
ration visant l’exploration, le recueil
celles-ci, toutes les cérémonies comde renseignements et l’anticipation
mémoratives.
tactique et stratégique).
S.A.

Pose de la passerelle
des Vignes
L’opération de pose de la
passerelle s’est déroulée le 13
juillet.
C’était la phase ultime des travaux
effectués pour faciliter le franchissement du canal du Rhône au Rhin,
reliant ainsi la ville au Parc d'Innovation. Elle était très attendue par les
habitants et les salariés du Parc d'Innovation d'Illkirch-Graffenstaden.
Cette passerelle en aluminium, de
29 m de long et 3,5 m de large, favorise l'utilisation des modes de déplacement doux. Des travaux de remblai
ont également été effectués pour une
mise en service au mois d’août.

Grande
Foire de
l’Occasion

Découvrez votre

NOUVELLE
concession

Vente de véhicules neufs et d’occasion
Atelier de réparation et d’entretien automobiles

10 & 11
sept.

Portes
Ouvertes

18 & 19
sept.

Peugeot Strasbourg Sud
10 route de Lyon - 67118 Geispolsheim - 03 88 65 62 01
www.concessions.peugeot.fr/grand-est-strasbourg-sud
10

INFOGRAFF N° 298

EN VILLE

Nouveau ! Création d’un Office Municipal du Commerce et de l’Artisanat
Soutenir les commerces de proximité est une priorité de la Municipalité. La pandémie a fragilisé le
secteur économique local qui se relève petit à petit d’une période de crise sans précédent. La volonté
de la Ville est aujourd’hui d’accompagner les commerçants vers une nouvelle dynamique.
De l’aide d’urgence à
l’accompagnement permanent
Il y a un an, les effets de la crise sanitaire battent leur plein. Le Maire Thibaud Philipps, nouvellement élu,
lance une campagne inédite afin de
soutenir les commerces de proximité
illkirchois.
Avec un budget de 1,2 M €, l’opération
des bons d’achat aidés Keetiz, doublée
de la campagne « Je suis et j’achète
illkirchois » voit le jour. Elle s’achèvera à
la fin de l’année en ayant considérablement encouragé l’achat local et offert
du pouvoir d’achat aux habitants.

Afin d’aller plus loin, la Municipalité
souhaite aujourd’hui impulser un
nouveau souffle avec la création d’un
Office Municipal du Commerce et de
l’Artisanat.
L’objectif de cette instance, au statut
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associatif, est de dynamiser l’activité
commerciale en facilitant l’organisation
de manifestations et d’événements.
Les commerces de proximité adhérents
seront acteurs et porteurs de leurs projets tandis que la Ville mettra à disposition des moyens humains et matériels.

Une dynamique collective
Les animations et projets seront
co-portés par un Conseil d’Administration. Les décisions seront votées
par les membres lors des Assemblées
Générales. Le Conseil d’Administration
se composera de 12 professionnels,
de sept élus et d’un membre de la
Chambre de Commerce et d’Industrie.
Cette nouvelle instance, qui verra le
jour au mois de novembre, permettra
d’augmenter l’attractivité économique
de notre ville ainsi que son dynamisme.
Des moyens humains seront mis à disposition de cette nouvelle instance au
sein de la Direction de l’Animation
de la Ville où un interlocuteur sera à
l’écoute des suggestions, besoins ou
projets des commerces membres.

à point nommé, à l’heure où les
commerces combattent encore les
conséquences de la Covid-19 sur
leur activité, tout en faisant face à la
concurrence des grandes zones commerciales et aux modes de consommation en ligne.

Commerçants, artisans :
inscrivez-vous !
Vous êtes artisan ou vous tenez un
commerce à Illkirch-Graffenstaden et
souhaitez adhérer à l’Office Municipal
du Commerce et de l’Artisanat ? Flashez le QR code ci-dessous ou rendez
vous sur le site www.illkirch.eu et complétez le formulaire d’inscription. Vous
serez convié à la tenue de l’Assemblée Générale qui sera amenée à valider les statuts et à élire les membres
du Conseil d’Administration.

A.M.

La création de l’Office Municipal du
Commerce et de l’Artisanat tombe
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SPORT-SANTÉ ET BIEN ÊTRE

Une semaine placée sous le signe de l’activ

Du 21 au 25 juin, la Ville, en lien avec divers partenaires, a
piloté toute une palette d’actions autour de l’activité physique
quotidienne, la nutrition, le bien-être et la sécurité dans le milieu
aquatique. Ces actions ont permis d’établir un état des lieux suite
à un parcours aquatique et à un diagnostic forme santé.
Yvon Richard, adjoint au Maire en
charge du sport : « Nous avons voulu
instaurer une semaine spécifique et
innovante autour des questions de
sécurité dans le milieu aquatique,
de pratique physique régulière et de
santé. Nous remercions l’ensemble
des acteurs qui ont répondu à notre
appel pour que cette semaine soit
riche d’animations pour des publics
variés. L’ensemble de ces actions vise
à obtenir un diagnostic de l’état de
forme et de la sécurité au sortir de la
crise et d’orienter notre politique en
matière de sport. Nous avons ainsi pu,
par exemple, proposer aux familles des
enfants de CE1 les différentes actions
autour du savoir nager dès cet été à
la piscine de la Hardt ou sur les deux
plans d’eau. Je donne rendez-vous
l’an prochain pour l’épisode 2. »
Sylvie Seigneur, adjointe au Maire
chargée des affaires sociales : « La
semaine Sport/santé a été un événement qui a démontré toute son importance en cette période de pandémie.

Les bilans, qu’ils soient sportifs ou
sur le plan de la santé, ont démontré
une dégradation importante sur divers
plans : des changements de repères
chez les enfants (liés à leur rythme de
vie, une alimentation et un mode de
vie sédentarisé), dans leurs relations
sociales (des addictions aux écrans,
notamment chez les jeunes enfants,
pour qui la surconsommation peut
influencer leur développement moteur
car ils sont plus amenés à manipuler
les objets), une incidence néfaste sur
le sommeil… Autant de facteurs qui
seront à suivre de près pour éviter que
des difficultés s’installent dans le futur.
Ces journées auront eu le mérite, avec
les synergies mises en place, de proposer dès à présent des propositions
d’actions. »
Dominique Massé Griess, Conseillère municipale déléguée chargée
des écoles maternelles : « Permettre
aux petits Illkirchois de CE1 de tester leurs aptitudes en terme de savoir
nager dans un cadre sécurisant et

De gauche à droite : Sylvie Seigneur, Thibaud Philipps et Yvon Richard en discu

ludique est une première à Illkirch. Ce
dispositif permet de faire un état des
lieux et il est essentiel pour la sécurité de nos enfants sachant que notre
commune est entourée par deux lacs
et traversée par une rivière. Bravo à
l’ensemble des classes qui ont participé à cette action. »

Ateliers ludiques,
sensibilisations et évaluations
Sur deux journées, huit classes de CE1
ont participé à quatre ateliers ludiques
pour évaluer leur aisance aquatique,
les sensibiliser aux gestes de premier
secours, aux questions de nutrition, aux
bienfaits de la pratique physique et au
respect de l’environnement.

Test d’aisance aquatique à la piscine de la Hardt
12

Un atelier ludique autour de l’aisance
aquatique, en partenariat avec l’Eurométropole et les maîtres-nageurs
de la piscine de la Hardt a été organisé. Il a permis d’évaluer la capacité
des élèves à nager sur 15 ou 30 m,
de sauter ou de plonger, de se laisser
flotter et de s’immerger. Au regard de
ce bilan, des actions de prévention
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vité physique et de la santé

De son côté, l’association REDOM*
Jeunes a sensibilisé les enfants sous
forme d’activités ludiques : jeu de
carte sur la saisonnalité des fruits
et légumes, échelle de gestion des
efforts physiques pour mieux cerner
les signaux de notre corps lors d’une
activité… La Chambre de Consommation d’Alsace est intervenue sur le
volet environnement : solutions alternatives pour éviter les objets et matériaux polluants, économies d’eau et
d’énergie, etc.

ussion avec des intervenants de REDOM jeunes

pourront être mises en place comme
celles proposées cet été. L’objectif
est de permettre aux enfants de pouvoir se baigner en toute sécurité, à la
piscine et dans les plans d’eau.
Dans le même temps au complexe
sportif Lixenbuhl, Patrice, formateur à
la Croix-Rouge française, a animé un
atelier de sensibilisation aux gestes de
secours : « Plus de 200 enfants sont
formés sur trois points : la prévention,
l’alerte et les gestes de secours face

En fin de semaine, les partenaires
Indoor-Santé et REDOM Jeunes ont
également réalisé un diagnostic forme
santé afin d’évaluer les enfants de
5 classes de CM1 au sortir de la crise
sanitaire. Coralie Wehrlé, enseignante
à l’école Lixenbuhl, a apprécié : « C’est
une approche intéressante. Ici, il n’est
pas question de compétition mais de
savoir écouter son corps et de doser
son effort. » Clovis, en CM1, a retenu
l’essentiel : « Même si je suis plutôt
sportif, j’ai appris qu’il n’y a pas forcément besoin d’aller vite quand on fait
du sport. Il faut surtout le faire correctement. »
Le jeudi midi, des employés de la
mairie ont pu réaliser le diagnostic forme santé et recevoir un bilan
détaillé. L’après-midi, des particuliers

ORGANISMES
PARTENAIRES
Redom jeunes

contact@redomjeunes.fr
https://redomjeunes.fr/
contact/
Indoor santé

info@indoor-sante.fr
http://indoor-sante.fr/
Piscine de la Hardt

03 88 66 24 16
www.illkirch.eu/culturesports-et-loisirs/piscines-etplans-deau/piscine-de-lahardt/
Croix Rouge

ul.illkirch@croix-rouge.fr
https://basrhin.croix-rouge.fr/
illkirchgraffenstaden/
Habitat de l’Ill

accueil@habitatdelill.fr
https://habitatdelill.com/

souhaitant reprendre une activité
physique en toute sécurité ont également pu le réaliser en partenariat
avec Habitat de l’Ill.
#illkirch2024 #terredejeux2024
S.A.

Formation à la Croix-Rouge française

aux brûlures. C’est une préparation
utile, notamment en prévision de l’été.
Ils ont envie d’apprendre et de transmettre leurs acquis à leurs proches. »
Test d’effort pour les CM1
SEPTEMBRE 2021
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SÉNIORS

Se former et s’informer
Des cycles de séances dédiées à l’utilisation de la tablette tactile, à la réalité virtuelle, ainsi qu’un
atelier d’information sur le CESU se dérouleront à l’Espace des Aînés La Licorne, 10 allée François
Mitterrand. Sur inscription uniquement et pour les Illkirchois de 65 ans et plus.
Quatre séances d’une heure d’immersion à travers les paysages du
patrimoine français et étranger se
dérouleront les mardis de 14h à 15h*,
du 5 au 26 octobre. Une bien sympathique et originale manière d’éveiller
les souvenirs !

Happy Tab
Apprenez à utiliser une tablette tactile, découvrez ses usages pratiques et
créatifs !
En 12 séances de 2h, les jeudis de 14h à
16h*, du 16 septembre au 9 décembre,
un animateur vous accompagne, de la
prise en main de la tablette à la réalisation de démarches en ligne.
Les ateliers se déroulent en petits
groupes de 10 personnes maximum,
permettant la convivialité et l’accompagnement individuel de chaque
participant. A noter : tablette fournie
si besoin.

Voyage en terre virtuelle
Vivez une expérience extraordinaire
et ludique grâce à la réalité virtuelle !

Par petits groupes de 6 participants
maximum.
Le cycle « Happy Tab », financé par la
Conférence des Financeurs et le cycle
« Voyage en terre virtuelle », financé
par AG2R La Mondiale, sont proposés
par la Ville et le Service Prévention de
l’Abrapa. La participation à l’intégralité
du cycle de séances est demandée.

Tout savoir sur le CESU
Le Chèque Emploi Service Universel
(CESU) est une offre simplifiée pour
déclarer facilement la rémunération d’un salarié à domicile pour des
activités de service à la personne. Il
concerne tous les particuliers à différents moments de leur vie, pour
améliorer le quotidien, pour la prise
en charge de quelques heures de
ménage ou pour accompagner une
personne âgée ou handicapée. C’est

aussi la garantie pour le salarié de disposer de droits à l’assurance maladie,
au chômage, à la retraite, etc. Le CESU
peut s’utiliser de manière régulière ou
ponctuelle, pour un emploi à temps
partiel ou à temps complet.
La Ville, en partenariat avec le Réseau
Particulier Emploi, vous invite à un atelier « Chèque Emploi Service Universel
CESU - Comment ça marche ? » lundi
13 septembre à 14h30*.
Vous êtes employeur à domicile ou
salarié de particuliers. Vous utilisez
ou comptez utiliser le CESU. Dominique Jacquemin, animatrice régionale Grand Est du Réseau Particulier
Emploi, vous expliquera le fonctionnement des CESU et répondra à vos
questions.
* Inscription obligatoire,
ateliers gratuits organisés dans le strict
respect des gestes barrières.

En savoir plus :
Centre Communal d’Action Sociale :
03 88 66 80 37 - ccas@illkirch.eu
A.M.

Noël des Aînés
Vous avez plus de 75 ans cette année ?
Comme il est de coutume, vous serez invité(e) au Noël des Aînés qui se
déroulera au mois de décembre à L’illiade. Bien que nous ne soyons qu’en
septembre, nous tenons à vous informer dès maintenant que les modalités
d’inscription ont changé.
En effet, pour prendre part à la Fête de Noël, un coupon d’inscription à nous
retourner sera joint à votre magazine Infograff du mois d’octobre.
Rendez-vous le mois prochain !
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ENFANCE

Salon de l’album jeunesse : pour le plaisir de lire
En partenariat avec la Médiathèque Sud et la librairie l’Ill aux Trésors, le service
Petite Enfance de la Ville a prévu une 2e édition riche en animations. Elle se
tiendra le 2 octobre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h à la Médiathèque
Sud-Illiade, et au Muhlegel-librairie l’Ill aux Trésors. Le public pourra rencontrer
18 auteurs et 8 maisons d’édition et se faire dédicacer ses albums préférés.
Programme de la journée
10h – 12h30 et 13h30 – 18h :
rencontres et dédicaces
Médiathèque Sud et Centre de
loisirs du Muhlegel

10h30 : Atelier « Heure du conte »,
lecture d’albums en français et en
allemand pour petits et grands,
animée par la Médiathèque Sud et
l’association Lire et faire lire
Médiathèque Sud
10h30 – 12h : Atelier parents-enfant « A chacun son renard : crée
ton album renard ! » (Moins de 6
ans) – Pôle associatif de L’illiade
10h – 10h30 et 10h45 – 11h15 :
Atelier « Bébé Livres », histoires sur
le thème du renard racontées par les
assistantes maternelles du Relais des
Parents et des Assistants Maternels
Pôle associatif de L’illiade
11h – 12h : Atelier parents-enfant
avec Frédéric Stehr, auteur-illustrateur de Calinours – Espace détente
Médiathèque Sud
13h30 – 14h30 : Atelier parentsenfant « Blanc sur Noir » avec
Camille Tisserand, illustratrice
de Loupiote – Espace détente
Médiathèque Sud
14h30 et 15h : Lecture dans le noir
par Christelle Kleyling, audio-lectrice
Salle de L’illiade côté cour
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15h : Lectures d’un conte jeunesse
par les assistantes maternelles
Ouahiba Himmi et Gisèle Schulz
Centre de loisirs du Muhlegel
15h – 16h : Atelier parents-enfant « CROC’ Odile » avec Marie
Dorléans, auteure-illustratrice de Le
Ballon d’Achille – Espace détente
Médiathèque Sud
15h – 16h : Atelier de fabrication
d’une œuvre collective
« La Farandole à histoires » –
Centre de loisirs du Muhlegel
15h30 et 16h : Atelier jeu d’ombre
pour les enfants de plus de 6 ans
Centre de loisirs du Muhlegel
17h : Spectacle d’après le livre
Mais il est où ? pour les 0-3 ans
Salle de L’illiade côté cour
17h45 : Clôture du salon – Hall de
L’illiade, côté cour

Plusieurs expositions
• Des ateliers et rencontres ont eu lieu
dans les périscolaires maternels de
la Ville. Une exposition des travaux
réalisés lors de ces moments sera
présentée par Cédric Ramadier,
Vincent Bourgeau et Delphine
Chedru – Illiade côté cour.
• Œuvres de Street-Art réalisées
dans les périscolaires de la Ville.
• Œuvres de Barbara Martinez,
illustratrice du livre Au cirque avec
le petit magicien – Médiathèque Sud.

Et aussi : Un tipi à histoires, pour se
cacher, se reposer, lire et découvrir des
albums tout au long de la journée !
Médiathèque Sud et Centre de loisirs
du Muhlegel

Nouveauté 2021 : un parcours animé
Suivez les pattes du renard
et participez aux animations
tout au long du parcours
entre la Médiathèque et le
Muhlegel !
10h et 15h dans les jardins de la
Villa : « Racontines en herbe », des
histoires et comptines sur le renard.
Jeu de piste street-art : récupérez
votre livret d’activités sur l’un des points
d’information du salon et découvrez les
œuvres des périscolaires de la Ville. A
la fin du parcours, un cadeau surprise
(nombre limité) sera remis.
Suivez la dame à la robe à histoires :
Tout au long de la journée, allez à la
rencontre de la dame vêtue d’une
robe surprenante ! Elle vous racontera
une de ses merveilleuses histoires.
Collecte de livres petite enfance :
Pendant le salon, les points d’informations récolteront vos vieux albums. Ils
seront redistribués dans les boîtes à
livres des aires de jeux du parc Friedel,
de la place du Général de Gaulle et du
Parc Laufenburger.
S.A.

Pass sanitaire obligatoire à partir de
12 ans. En raison de la crise sanitaire,
le programme du salon est
susceptible d’être modifié.
Les inscriptions sont obligatoires
aux ateliers et au spectacle (places
limitées). Informations et inscriptions
à partir du 15 septembre sur le site
de la Ville : www.illkirch.eu
15
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Rentrée scolaire

Cette année, 2293 élèves retournent sur les bancs de l’école.
La Ville compte ainsi 89 classes, réparties dans les huit écoles
maternelles et les six écoles élémentaires de la Ville. Le nombre
d’élèves suivant l’enseignement bilingue paritaire (12h en français,
12h en allemand) sur les quatre sites (Orme, Libermann, Centre et
Lixenbuhl) est en légère augmentation : il s’élève à 649 enfants.
Pour une reprise dans de bonnes conditions, la Ville a effectué
des travaux cet été dans les écoles. La végétalisation des cours
d’école démarre et va s’étaler sur tout le mandat. Avec un
nouveau cahier des charges, API restauration continue à préparer
de bons repas pour les enfants. Pour faciliter les inscriptions, le
nouvel Espace-Parents est lancé.

Elisabeth Dreyfus, adjointe au Maire
chargée de l’éducation et de la petite
enfance, précise : « Nous souhaitons
que chaque enfant se sente particulièrement et véritablement bien accueilli
au sein des écoles d’Illkirch, et y trouve
tout ce dont il a besoin pour garantir
son équilibre, son bien-être, et enrichir son éducation et son instruction.
Chaque élève, dans sa différence, doit
pouvoir s’épanouir sereinement. »

Végétalisation des cours d’écoles
Partant du constat que les cours
d’écoles manquent souvent d’espaces
ombragés, la Municipalité prévoit de
créer un Plan Pluriannuel d’Investissement afin de végétaliser les cours des
écoles. Ce projet a fait l’objet d’une
concertation avec de nombreuses
personnes (équipes enseignantes,
accueils périscolaires, équipe technique, usagers…)

eaux pluviales provenant du ruissellement de surfaces imperméables. Suivront la plantation de plusieurs arbres
et arbustes, la création de bacs de
jardinage et de nouveaux espaces
ludiques (ping-pong, athlétisme, basket, hand, foot, jeux en bois...). Les
arbres existants seront en grande
majorité conservés. La seconde cour
sera traitée en 2022.

Du changement pour la restauration
scolaire
La société API Restauration a remporté
l’appel d’offres de la Ville pour le nouveau marché de restauration. Le prestataire a un nouveau cahier des charges
à suivre : l’accent est mis sur les circuits
courts, le maintien d’une large part de
produits bio, le tout composant des
menus sains et diversifiés. Autre nouveauté : pour la restauration de l’Ill aux
Loisirs, site regroupant le plus grand
nombre de repas et fonctionnant
actuellement en service à table, la mise

en place de bacs inox va être testée. La
Ville souhaite ainsi recourir à des contenants réutilisables inertes, en remplacement des barquettes plastiques, pour
le conditionnement des préparations.
Cette mesure vise à réduire les déchets
et répond aussi plus globalement aux
préoccupations de santé publique,
en évitant notamment tout risque de
migration de perturbateurs endocriniens dans les aliments.

La création d’un kit handicap
La Ville s’équipe de matériel ressource disponible sur demande pour
les écoles qui accueillent des élèves
à besoins particuliers. Il s’agit par
exemple de chevalets de lecture,
d’écrans de concentration, de casques
antibruit, d’assises à picots ou encore

Cet été puis pendant les vacances
de la Toussaint, la cour à l’arrière de
l’école élémentaire Lixenbuhl sera
réaménagée : le programme débute
par la réfection de la cour avec l’installation d’un fossé drainant, permettant ainsi l’infiltration directe des
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Réunion de rentrée avec les accueils
périscolaires
Pour la première fois, à la suite de la
réunion de rentrée d’école, aura lieu
une présentation de l’accueil périscolaire de votre enfant et du projet
éducatif de la Ville. Ce sera l’occasion
d’échanger avec les parents dans
chacune des écoles.

L’UNIQUE CLASSE
DE MER DE L’ANNÉE
SCOLAIRE DU BAS-RHIN !

Travaux d’été dans les écoles

de tentes d’isolement. Ce matériel sera
prêté aux écoles qui le souhaitent.

Le nouvel Espace Parents
Afin de faciliter la gestion des inscriptions des enfants (rentrée scolaire, restauration scolaire, accueils périscolaires
et activités extra-scolaires), la Ville a
remplacé 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,
est opérationnel pour l’année scolaire
2021/2022 depuis le 21 juin.

La cour de récréation de l’école élémentaire Libermann, située derrière le
bâtiment par rapport à la future entrée
de l’école, a fait l’objet de travaux cet
été : terrassement, mise en place des
fosses d’arbres, des bordures, des
pavés, des bancs, mise en œuvre de
l’enrobé avec tracés et installation des
agrès sportifs. Les élèves de l’école,
installés provisoirement dans des bâtiments modulaires le temps de la restructuration de l‘établissement, en profiteront ainsi dès la rentrée. Les végétaux
seront plantés ultérieurement.
A l’école maternelle de la Plaine,
un préau en bois a été installé pour
améliorer les conditions d’accueil des
élèves. Plusieurs écoles ont eu droit
à un rafraîchissement de peinture :
cela concerne la salle d’évolution et
les sanitaires de l’école maternelle de
la Plaine, les locaux des ATSEM des
écoles maternelles de l’Orme et du
Centre. Les menuisiers de la Ville ont
également créé des agencements
dans les deux écoles précitées. A
l’école maternelle Lixenbuhl, un marquage au sol a été réalisé dans la cour.
Enfin, au groupe scolaire des Vergers,
il a été procédé au remplacement de
la clôture.

Deux nouvelles directrices et une
ouverture de classe
Avec ce nouveau système accessible
depuis le site de la ville www.illkirch.eu,
les familles gèrent elles-mêmes les
réservations, au plus tard la veille au
soir, et seront facturées en conséquence. Un calendrier type sera en
ligne permettant aux utilisateurs de
cocher et décocher les réservations.
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Les écoles maternelles de l’Orme et du
Nord accueillent deux nouvelles directrices : respectivement Monia Mokas
et Roxanne Mathieu. Une ouverture de
classe a lieu au groupe scolaire Lixenbuhl (sur cycle 3 : CM1/CM2).

A l’école du Sud, les CM2 partent traditionnellement en classe de découverte dans les Vosges ou en Bretagne.
Après une année d’interruption et
malgré les incertitudes administratives et sanitaires, Mickaël Raphalen et
Bruno Jédelé, les enseignants des deux
classes de CM2, ont tout mis en œuvre,
avec le soutien des parents, pour qu’un
nouveau voyage puisse avoir lieu du
20 au 26 juin dernier à Crozon en
Bretagne. Cette classe de découverte
était la première de l’année pour le
centre nautique et la seule de l’année
pour le Bas-Rhin.
Dès la réouverture des séjours avec
nuitées, 47 élèves ont embarqué à bord
d’un TGV le 20 juin, pour traverser la
France d’est en ouest. Ils ont passé six
jours à tirer des bords en catamaran,
découvrir et étudier la faune de l’estran et partager des expériences collectives inoubliables. Les enseignants
rappellent que de telles sorties sont
des moments privilégiés et de réels
catalyseurs dans l’acquisition de l’autonomie et de l’apprentissage du « vivre
ensemble ». Ces enfants entreront
désormais au collège, pour certains
avec un petit pincement au cœur de
devoir quitter l’école du Sud, mais en
tout cas, pour tous, avec de nombreux
souvenirs et la fierté d’avoir participé à
cette belle aventure !

S.A.
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MICHEL

Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

Nous vous offrons
un diagnostic personnalisé,
afin de vous accompagner
dans vos démarches
après les obsèques.

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com

Box
Location de

sécurisés

TOUS TYPES DE VOLUMES
MATÉRIEL D’EMBALLAGE

LOUEZ

DÉMÉNAGEMENTS
LOCATION MONTE-MEUBLES

un espace de
rangement en plus
à Illkirch

3 rue Joseph-Marie Jacquard
67400 Illkirch-Graffenstaden

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

tarif dégressif

Monuments funéraires
Créations personnalisées
Travaux de cimetière
Show-room

7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch

En collaboration avec Pompes Funèbres Michel

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

Petits travaux
de jardinage
Taille de haies
Désherbage

PARTICULIERS SERVICES
Société agréée pour le

Bêchage
Tonte de pelouse

ÉDIT SERVICE À LA PERSONNE
50% CR
T
P
M
D’I Ô

Entretien régulier
de vos espaces verts

51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden

Devis gatuits

E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

18 890 €

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

* Un style de vie !

& 03 88 40 81 81

puis 1948

VENTE

Faites-vous plaisir aux commandes du Suzuki Vitara Hybrid avec son système exclusif
4 roues motrices ALLGRIP. Proﬁtez du dynamisme du moteur BOOSTERJET HYBRID et
des dernières technologies Suzuki Safety System.
(1) voir condition en concession

De

GAMME À PARTIR DE (1)

&

Depuis 1948
MONTAGE

121 rue du Général Leclerc
67540 OSTWALD

& 03 88 30 22 72 - Fax : 03 88 30 22 55
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www.prestige-autos.com

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

Suivez-nous sur

INFOGRAFF N° 298

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

PORTRAIT SPORT

Sébastien Thiebaut, parcours d’un judoka passionné
C’est à l’âge de quatre ans que Sébastien Thiebaut découvre le judo. Ses parents voient dans cette
discipline, déjà pratiquée par son grand frère, une manière de permettre au petit garçon de canaliser
son énergie. 38 années plus tard, il n’a jamais cessé de pratiquer et le judo occupe aujourd’hui une
place essentielle dans sa vie.
Fidèle à son premier sport, Sébastien
Thiebaut l’est également à son premier
club, l’ARANI*, et à sa ville : IllkirchGraffenstaden.

transmet dans sa pratique le respect,
la discipline, l’équilibre émotionnel,
et introduit de nombreuses autres
valeurs. » commente-t-il.

Responsable de la section judo depuis
2015, il gère, avec l’aide de son comité
de bénévoles, le volet administratif de
la section, le site ainsi que les réseaux
sociaux. Membre du conseil d’administration de l’ARANI, il s’implique
également dans la vie de l’association
dont il apprécie l’ambiance, les valeurs
et le bel esprit d’amitié qui y règne.

Des projets plein la tête
Dynamique et optimiste, Sébastien
Thiebaut a su mettre à profit la période
creuse dûe à la Covid-19 pour décrocher une certification de coach en préparation mentale : « La section judo
a perdu des licenciés cette saison,
mais je suis confiant et plein d’espoir
pour la rentrée ! Ma certification va
être utile à toutes celles et ceux qui,
suite à la suspension de leurs activités
sportives, auront besoin d’aide pour
retrouver leurs repères. »

Le judo : une pratique pour tous les
âges
Les 200 judokas de l’ARANI, dont
75 % sont des jeunes, se répartissent
en sept groupes à partir de 4 ans. Les
cours sont dispensés au gymnase de la
Schlossmatt par Patrick Metz, Professeur 5ème DAN diplômé d’Etat, unaniment apprécié qui enseigne à l’ARANI
depuis plus de 40 ans.
S’il signifie littéralement « voie de la
souplesse », le judo représente aussi
pour Sébastien Thiebaut, ceinture
noire depuis 2001, la voie de l’équilibre. « Sur un tatami, on se dépense,
on se dépasse, on oublie tout, on
prend du plaisir ! J’ai commencé la
compétition à l’âge de 9 ans, et je

la poursuis aujourd’hui en qualité de
vétéran. Le judo peut se pratiquer
à tous âges ! Ses vertus dépassent
celles d’une simple pratique sportive.
Il permet de développer ses capacités physiques : vitesse, souplesse,
coordination, concentration… Pour
les enfants les plus timides, c’est un
moyen de travailler la confiance en
soi. Les plus dynamiques apprendront
à mieux maîtriser leurs émotions.
Comme moi, mes enfants Claire et
Pierrick le pratiquent depuis l’âge de
4 ans. Je leur ai proposé le judo car il

La pandémie aura aussi démontré la
capacité d’adaptation de la section
judo qui a dématérialisé son circuit
administratif et proposé des cours
sans contact et en extérieur, afin de
permettre aux enfants de retrouver
les joies de leur pratique sportive.
« Mes projets pour les années à venir
sont de développer des entraînements spécifiques : pour les séniors
par exemple, ou encore les femmes
(judo orienté vers le self-défense) »
conclut Sébastien Thiebaut qui attend
avec impatience un retour à une situation sanitaire normale qui lui permettra de reprendre ses 4 heures hebdomadaires de judo… et de concrétiser
ses projets !
En savoir plus :
Tarifs, horaires, inscriptions :
arani-judo.assoconnect.com www.arani-illkirch.fr

© July Metz

*Association des Résidents et
Amis du Nord d’Illkirch
A.M.

Le judo, un sport plébiscité par le jeune public
SEPTEMBRE 2021

19

CULTURE

Nouvelle saison de L’illiade
Envie d’écouter de la musique classique, moderne, venue du monde entier ? De regarder une pièce
de boulevard ou plutôt classique ? De faire découvrir des spectacles à vos enfants ? L’illiade propose
cette saison un programme riche de 80 spectacles et plus de 120 représentations à destination de
petits, grands, néophytes et habitués.

Concert : Yves Duteil

Spectacle visuel : Pep Bou Experiències

dez-vous le 12 septembre pour l’ouverture de saison ! » (voir article p.23
sur l’événement Kosmopolit.)

avec en novembre le Festival Le Mois
Kréyol, puis Manràn, Ishtar Connection, les Tambours de Brazza, etc.

Quelques extraits de la
programmation

Programme théâtre d’improvisation : la Compagnie Inédit Théâtre
propose les Inédits de l’impro,
Chantons sous l’impro, les Contes
Zinédits ainsi que Eurêka !

Programme humour : pour n’en citer
que quelques-uns, Vérino, Constance,
Pablo Mira et des pièces de boulevard.

L’adjointe au Maire chargée de la
culture, Isabelle Herr indique : « L’illiade
se dote cette saison d’un nouveau
logo, d’une nouvelle brochure et
d’un nouveau site Internet. Le but est
de dynamiser la programmation et
de redonner ses lettres de noblesse
aux spectacles. Dans la brochure et
sur le site, les spectacles sont classés
par thèmes classique, contemporain,
local, humour, musique, famille… Dans
chacun de ces thèmes sont proposés
des spectacles de danse, de musique,
de théâtre… Le but est de permettre à
chacun de trouver son bonheur parmi
la programmation dans laquelle on
retrouve des personnalités connues et
des compagnies de renom. Tous ont
à cœur de vous divertir en partageant
leur plaisir d’être sur scène. Ren-

20

Programme classique : des pièces
de théâtre, des concerts comme
Cyrano(s) de la Compagnie les
Moutons noirs, le ballet Roméo et
Juliette de la Compagnie François
Mauduit, ou encore Le Lac des
Cygnes par le Grand Ballet de Kiev.
Programme contemporain : un choix
de spectacles inattendus, notamment
en cirque, Nuye de la Compagnie
Eia, en théâtre NinaLisa et Pep Bou
Experiències.
Programme musical : 15 concerts avec
des têtes d’affiche comme Yves Duteil,
les Brünettes, The Sassy Swingers, le
Glenn Miller Memorial Orchestra, des
groupes locaux, à l’image de Haqibatt,
The Cracked Cookies, Vix Trio.
Programme voyage autour du
monde : venez faire le tour du monde
en musique en danse ou théâtre,

Programme Made in Alsace : rendez-vous avec le nouveau spectacle
du Capitaine Sprütz et les Pin-up
d’Alsace.
Programme famille : des spectacles,
pour certains à partir de 6 mois afin
de partager des moments inoubliables avec vos enfants.
Les conférences Altaïr : ce nouveau
partenaire propose des conférences
filmées qui offrent une découverte
des quatre coins du monde.
Afin de remercier les abonnés de leur
soutien et de leur compréhension,
l’abonnement à partir de 3 spectacles (au lieu de 5 habituellement)
est maintenu.
Informations et billetterie en ligne :
03 88 65 31 06 / accueil@illiade.com /
www.illiade.com
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La rentrée à la Villa
La saison passée, la Villa a maintenu le lien entre élèves et professeurs. Les auditions, restitutions de fin d’année et participation à
la fête de la musique ont eu lieu grâce à la motivation de tous et
ont permis de finir la saison sur une note positive.

Cours à l’année

Une nouveauté cette saison : des
cours avec un professeur qui enseigne
à un petit groupe composé au maximum de 5 élèves à des tarifs abordables. Cette formule ne s’applique
pas aux cours de piano, de batterie et
de harpe.

Cette année, arts plastiques, bienêtre, cirque, danse, musique, photo,
théâtre sont toujours au rendez-vous.

La saison passée, les tarifs proposés
pour une activité s’appliquaient différemment selon l’âge des participants
et le fait d’habiter Illkirch ou une autre
commune.
Aujourd’hui, seuls les deux tarifs,
illkirchois et habitants d’autres communes qui s’adressaient aux plus
jeunes donc les moins chers, sont
désormais applicables à tous sans
distinction d’âge. Les tarifs évoluent,
cependant les horaires de cours dispensés par tranches d’âges sont
conservés.

Nouveauté dans l’enseignement de
la musique

SEPTEMBRE 2021

Yoga, cuisine, broderie, œnologie,
bandes dessinées, sculpture, etc.
Il y en a pour tous les goûts !
Inscription : aclig@club-internet.fr
ou 03 88 66 22 34.
Plus d’informations : www.aclig.fr

Photo d’archive prise avant la crise sanitaire

Stages, duos et vacances artistiques
Des stages et des duos parent-enfant ont lieu tout au long de l’année
dans de nombreuses disciplines avec
une nouveauté animée par Sébastien Grelot, connu sous le nom de
« Studiographe » qui propose des
stages de découverte de la calligraphie les 16 octobre, 20 novembre et
11 décembre.
Les vacances artistiques de la Toussaint
accueillent l’artiste Tartine Reverdy.
Informations et inscription à la Villa :
03 68 00 33 33 / accueil@lavill-a.com /
www.lavill-a.com.

Les cours d’instruments d’un professeur avec un élève se poursuivent.

L’Université
Populaire à IllkirchGraffenstaden

L’Association Culture et Loisirs d’IllkirchGraffenstaden (ACLIG) organise des
ateliers ouverts aux enfants et adultes
du 27 septembre au 2 octobre.

Forum des Arts

Evolution des tarifs
Pour que les activités soient encore
plus accessibles à tous, les tarifs évoluent.

Ateliers ouverts

L’Université Populaire de la Krutenau
met en place une antenne dans
notre Ville et propose pour le
moment, des cours d’espagnol et
d’italien, de même qu’un cours
d’aquarelle. Jean-François Kovar
anime des conférences sur l’Histoire

Les membres de l’association Fibres
d’Artistes et leurs invités vous donnent
rendez-vous au prochain Forum des Arts
le dimanche 3 octobre de 10h à 18h sur
le Cours de L’illiade.
Une cinquantaine d’artistes vous propose un vaste choix de créations (peinture, gravure, sculpture, mosaïque, litho,
céramique ou photographie).
Entrée libre avec port du masque
obligatoire. Les conditions d’accueil
seront adaptées à celles en vigueur à ce
moment-là.

de l’Alsace et la seconde guerre
mondiale les lundis soirs.
Informations et inscription :
06 16 60 12 96 / universitepopulaire.
krutenau@laposte.net /
www.up-krutenau.com
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Phare de l’Ill : à vos côtés pour la rentrée
Mercredi 15 septembre :
une nouvelle saison
démarre au Phare de l’Ill !
Une fois de plus, il y en
aura pour tous les goûts
et tous les âges : enfants,
ados, jeunes, adultes,
séniors, sans oublier les
activités réalisées dans un
cadre intergénérationnel
ou en famille.
Parmi les valeurs fortes du
Phare de l’Ill figurent le partage,
l’accueil, l’accompagnement ou

encore les échanges de savoirs. Ainsi,
pour aborder cette nouvelle année en
toute sérénité, n’hésitez pas à pousser
la porte de votre centre socio-culturel
si vous avez besoin d’accompagnement pour :
- réaliser vos démarches
administratives,
- accéder à des ordinateurs ou
apprendre à vous en servir,
- demander un soutien scolaire pour
votre enfant, etc.
Des échanges entre parents sont
également proposés tout au long de

l’année en toute convivialité, ainsi
que des partages d’expériences
(autour de petits déjeuners ou d’ateliers de cuisine).
A vos agendas ! Venez nombreux le
dimanche 12 septembre découvrir
le nouvel événement de la rentrée :
« Kosmopolit ». Il s’agit d’une journée
de fête alliant l’ouverture de la saison
culturelle (Illiade et Villa) et la Fête
des Peuples (voir page ci-contre).
Retrouvez toutes les activités,
ateliers et animations de l’année
2021/2022 sur www.pharedelill.org

Rugby : séminaire des formateurs en arbitrage
Du 3 au 6 juillet 2021, le CRIG
avec le soutien de la Ville
et du lycée Le Corbusier, en
partenariat avec la ligue Grand
EST de rugby, a accueilli le
séminaire des formateurs en
arbitrage de la FFR.
Gardiens du jeu mais aussi de la sécurité des pratiquants dans ce sport,
les arbitres ont un rôle clef. Organiser l’apprentissage des nombreuses
règles, c’est le travail de fond des formateurs en arbitrage.

responsable national, les formateurs
présents ont élaboré les contenus indispensables à la formation de tous les
arbitres de France, amateurs ou professionnels, pour la saison 2021-2022.
Au programme : trois journées studieuses pour élaborer et tester différents supports d’animation à l’attention des écoles d’arbitrage de France.
Grâce à ses bénévoles, le CRIG a pu
accueillir la quinzaine de formateurs,
hébergés pour l’occasion à l’internat
du lycée Le Corbusier.

Sous la houlette de Philippe Marguin,

Inscrire le rugby dans le paysage alsacien et placer Illkirch sur la carte de
l’ovalie, c’est un beau coup double
réussi par Nathalie Millet, Jacky Brossier et l’implication de nombreux bénévoles de tous âges.

Les Mardis du livre à la Médiathèque Sud
Vous souhaiteriez être guidé(e)
dans la découverte thématique
de nouveaux romans ?
Pourquoi ne pas rejoindre
le Club de lecture de La
Médiathèque Sud ?
Les Mardis du livre, qui existent
depuis 14 ans, sont des rendez-vous
réguliers, animés par Anne Tappert,
bibliothécaire en charge du rayon
Littérature. La participation se fait sur
inscription auprès de la Médiathèque
et est limitée à 12 personnes.
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Tous les deux mois, le mardi à 18h30,
vous vous retrouvez autour d’une thématique telle que par exemple Identité(s) ou Peinture(s). Cinq ouvrages
sont présentés, ainsi que l’écrivain.
Lors de la séance suivante, vous
échangez vos avis en toute convivialité. En fin de séance, une nouvelle
sélection est proposée pour le rendez-vous suivant et si les conditions
sanitaires le permettent, il y a partage de boissons et grignotage. Vous
recevez également par mail la présentation de la thématique ainsi que
la synthèse des commentaires.

Les prochains rendez-vous se tiendront à 18h30 les mardis 5 octobre, 7
décembre, 1er février, 5 avril et 7 juin.
Inscrivez-vous !

Contact :
Tél : 03 90 40 64 90 –
mediatheque.sud@strasbourg.eu
www.mediatheques.strasbourg.eu
INFOGRAFF N° 298

ANIMATIONS

Kosmopolit
L’illiade, le Phare de l’Ill, l’Association des Usagers du Phare de
l’Ill et le Festi-Tamanoix (voir encadré ci-dessous) s’associent pour
vous proposer une journée festive pour la rentrée. Rendez-vous
dimanche 12 septembre à partir de 10h pour « Kosmopolit », qui
regroupe l’ouverture de saison de L’illiade et la Fête des Peuples.
Au programme :
Dès 10h : vous retrouverez l’équipe
de L’illiade dans ses jardins pour
échanger avec elle sur le programme
de la saison 2021/22. Vous pourrez
poser vos questions sur les spectacles,
composer votre abonnement ou acheter des billets à l’unité.
10h-12h : Stage de danse proposé
par les ateliers du Mvet (voir encadré)
Parvis de L’illiade - Entrée libre dans
la limite des places disponibles sur
réservation.
11h30-15h : Fête des Peuples Marche gourmande
Nouveauté La Fête des Peuples se
déploiera tout au long d’un parcours
entre L’illiade, la Villa, la salle Milius
et le Forum de l’Ill ; elle vous mènera
de stand en stand à la découverte
de spécialités culinaires, d’artisanat
et d’interludes musicaux du monde,
dont l’orchestre Papyros’N. Il faudra
entrer dans le parcours en passant par

les stands d’achat de tickets dégustation, basés dans les jardins de L’illiade
et dans le parc de la Villa.
Dans le respect des règles sanitaires
et de notre environnement, venez de
préférence avec vos couverts et bols.
15h : Concert - Moussa Coulibaly
Jardins de L’illiade - Entrée libre dans
la limite des places disponible.
Griot dans l’âme, Moussa Coulibaly
invite, avec une grande sensibilité et
une voix captivante, à un voyage dans
les lointaines contrées d’Afrique. Initié
jeune aux instruments traditionnels,
il mélange aujourd’hui les styles, les
rythmes et les instruments pour proposer une musique envoûtante.
17h15 : Concert - Big Desal
Jardins de L’illiade - Entrée libre dans
la limite des places disponibles.
Issu d’une famille de griots, Big Desal
a grandi bercé par les mélodies mandingues, les rythmes des djembés
et des balafons. Devenu musicien, il

Sports, culture et loisirs en famille
d’idées pour vos loisirs et vous inscrire.
Venez assister aux démonstrations prévues lors de cette journée conviviale.
Pour les jeunes participants de 4 à
14 ans, une carte parcours sera à faire
valider sur les stands pour repartir avec
un petit cadeau.
Photo prise lors de l’édition 2020

Les associations illkirchoises vous
donnent rendez-vous dimanche
5 septembre de 10h à 18h au
complexe sportif Lixenbuhl.
Ce sera l’occasion de découvrir leurs
différentes activités, de faire le plein
SEPTEMBRE 2021

Suite aux règles édictées par le gouvernement le 9 août, un pass sanitaire
sera obligatoire, en plus du masque,
pour accéder à la manifestation.
Renseignements : 03 90 40 30 30

développe un style reggae. En mêlant
le dioula, le bwaba (la langue de son
ethnie) et le français, il chante la société,
le quotidien du Burkina-Faso, l’aventure
ainsi que sa rencontre avec l’Europe.
A partir de 18h30 : le Festi-Tamanoix
proposera de la petite restauration
dans les Jardins de L’illiade pour clôturer cette journée festive.
Programme sous réserve de modifications

FESTI-TAMANOIX
Ce festival a été créé par Boni Gnahoré, artiste ivoirien installé à IllkirchGraffenstaden, avec l’association les
Ateliers du Mvet, pour faire connaître
la culture de l’Afrique de l’Ouest au
travers de concerts, danses et expositions. C’est une plateforme de rencontres d’artistes de différents horizons. Cette année, le Burkina Faso
est à l’honneur avec deux artistes
burkinabés en tête d’affiche : Moussa
Coulibaly et Big Desal.

UN COUP DE POUCE POUR LES
MOINS DE 19 ANS !
Les jeunes Illkirchois souhaitant
s’inscrire à une activité culturelle ou
sportive dans une structure associative illkirchoise et à la Villa pour la
saison 2021-2022 peuvent bénéficier
d’un chéquier de 80 €. Après avoir
effectué votre préinscription sur le
site internet de la Ville www.illkirch.
eu, les chèques pourront être retirés
au stand de la Direction des Sports
lors de la journée « Sports, culture
et loisirs » le dimanche 5 septembre,
ou au guichet d’accueil de la Mairie à
partir du 1er septembre. Un justificatif
de domicile de moins de trois mois et
une pièce d’identité sont demandés.
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PARC D’INNOVATION

Pascale Ehrenfreund, nouvelle présidente de l’ISU
L’Université Internationale de l’Espace (ISU), un des fleurons du Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden,
forme les futurs leaders de la communauté spatiale mondiale en proposant des programmes éducatifs
interdisciplinaires aux étudiants et aux professionnels de l’espace dans un environnement international et interculturel. Pascale Ehrenfreund, astrophysicienne autrichienne, en est la nouvelle présidente
en cette rentrée de septembre. Elle est la première femme à remplir cette fonction.
Un parcours professionnel riche
Pascale Ehrenfreund a quitté son
pays natal vers l’âge de 28 ans, à la
fin de ses études de biologie moléculaire. Elle a effectué sa thèse sur les
molécules dans l’espace à Paris et elle
a épousé un Français. Son parcours
dans la recherche et l’enseignement
est impressionnant : ses 30 ans d’expérience professionnelle l’ont amenée
à travailler à travers le monde : en
France, en Hollande et aux EtatsUnis. « En tant qu’astrophysicienne,
j’ai travaillé sur de nombreuses
missions spatiales de l’ESA (Agence
spatiale européenne) et de la NASA
(Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace), notamment
pour les missions planétaires Rosetta
ou Exomars, ou l’expérience Expose
menée à bord de l’ISS (station spatiale
internationale). J’ai aussi effectué
beaucoup de recherches et de travail
en université, notamment sur l’élaboration d’outils pour trouver des traces
de vie sur Mars. »
En 2013, de retour en Autriche, elle
devient la première femme présidente
du Fonds autrichien pour la promotion
de la recherche scientifique (FWF).
Son ascension se poursuit : en 2015,
elle est la première femme à présider
le directoire du DLR (un centre de
recherche aérospatiale majeur) à
Cologne. Puis en 2019, elle devient
la première femme présidente de la
Fédération internationale d’astronautique (IAF).

Une université unique en son genre
Depuis sa fondation en 1987, l’ISU
a diplômé plus de 5000 étudiants
venant de plus de 110 pays. Pascale
Ehrenfreund explique : « L’ISU est une
success-story qui contribue au déve-
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loppement de l’écosystème spatial
international ! L’espace a pris une
place importante dans notre société.
Il touche différents secteurs de notre
vie quotidienne : les télécommunications (l’internet accessible à tous), les
systèmes de navigation qui servent à
tout type de transport, les données
d’observation utiles sur le changement climatique… Beaucoup d’entrepreneurs, d’industries et de starts-ups
se sont lancés dans ce qu’on appelle
le New Space. De nombreuses
infrastructures ont besoin de main
d’œuvre partout dans le monde. Il y
a des investissements forts dans le
secteur spatial et une belle dynamique
de développement. »
Le siège de l’ISU est à Illkirch-Graffenstaden
mais les études se déroulent à l’international. « Je souhaite développer
encore plus les cours à l’international.
Après la crise sanitaire, il est important
de chercher de nouvelles coopérations avec des régions, des universités
européennes et des pays émergents
pour partager des expériences. Travailler avec les agences spatiales pour
permettre à nos étudiants de créer par

exemple de petits satellites est très
formateur. Nous misons également
sur les stages en entreprise pour qu’ils
puissent créer leur propre entreprise.
L’incubateur, créé en 2019 sous l’impulsion de l’Eurométropole de Strasbourg, a permis le développement de
cinq start-ups. »

© ISU

Illkirch accueille des étudiants du monde entier grâce à l’ISU

En savoir plus :
https://www.isunet.edu
S.A.
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INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Entre’Elles webzine emménage à Illkirch-Graffenstaden
déclinaison pour la région Grand-Est
et projette de développer le concept
pour d’autres régions de l’hexagone.

Entre’Elles webzine est un magazine web gratuit, spécialisé
sur l’entrepreneuriat féminin.
Sa fondatrice, Marie Rousselet, a créé
l’édition nationale en 2019. Elle propose depuis le mois de juin 2020 une

En 2021, Marie Rousselet s’installe à IllkirchGraffenstaden et lance une version
à l’attention de l’Espagne. Elle commente : « Entre’Elles webzine a pour
objectif d’aider les femmes à passer le
cap de la création d’entreprise et à leur
donner une visibilité médiatique. Il est
à destination de celles qui souhaitent
se lancer dans l’aventure : entrepreneures, porteuses de projets, etc. »

Le magazine hebdomadaire propose
des retours d’expériences, des aides
et astuces (dans les domaines du
business, de la finance, du juridique,
de l’économie), des critiques de livres
ou de films sur le sujet, des histoires
atypiques, des conseils de pros, etc.
Sans oublier les conseils personnalisés
en développement personnel d’une
thérapeute et coach diplômée d’état.
En savoir plus :
https://entreelleswebzinegrandest.fr/
A.M.

Une brillante reconversion !

Ahmed Boukria et Agathe Gribling

Médaillée d’Or des Olympiades
des Métiers au niveau régional,
première à la fin de la phase 1
des épreuves nationales,
Agathe Gribling se prépare aux
épreuves finales internationales
prévues à Shangaï en 2022.

Titulaire d’un Bac scientifique, Agathe
Gribling a ensuite opté pour un BTS
Management et Restauration, option
hébergement.

Il s’agit d’une compétition permettant
aux jeunes de tous horizons de mesurer leur savoir-faire dans une soixantaine de métiers.

Elle vient de finir ses études au
CEFPPA d’Illkirch-Graffenstaden. Son
BTS en poche, elle intègrera la prestigieuse école hôtelière de Lausanne
dès la rentrée pour y préparer un
Bachelor en management.

Elle explique : « C’est une très belle
expérience. Les épreuves consistent
en des mises en situation réelle : accueil client, gestion de conflit, conciergerie, etc. Monsieur Boukria continue
à me coacher pour la suite : je me sens
prête et motivée à poursuivre cette
belle aventure ! » conclut-elle.

Il y a plus d’un an, son professeur d’hébergement, Ahmed Boukria, également Chef de travaux, lui propose de
s’inscrire aux Olympiades des Métiers.

En savoir plus : www.cefppa.eu
A.M.

Mon cheval, ma passion !

et se lance dans les concours.

A 11 ans, Claire se tourne vers le dressage. Puis, elle enchaîne les championnats et remporte de nombreuses
distinctions et coupes, en individuel et
en équipe.
Claire et Daykiri du Bois

Dès l’âge de 4 ans, l’Illkirchoise
Claire Di Pol Moro prend des
cours d’équitation au centre
équestre du Scheidstein (au
Sud de notre Ville, en direction
d’Eschau. Elle intègre rapidement l’équipe de Poney Games
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Lorsqu’à 19 ans elle quitte IllkirchGraffenstaden pour suivre ses études
à Caen, son cheval l’accompagne.
Elle explique : « J’ai eu un réel coup
de cœur pour Intro, je ne me voyais
pas déménager sans lui. Il a 17 ans et
je veillerai qu’après toutes nos compétitions, il coule des jours heureux.
Daykiri du Bois, ma jument de 4 ans,

assurera la relève. J’espère qu’on ira
loin ensemble ! »
Double Championne de France Etudiants en dressage et combiné (saut et
dressage), Claire a aujourd’hui 24 ans
et vient de décrocher son Master de
commerce.
« Je suis heureuse d’avoir réussi à
mener de front ma vie d’étudiante,
ma passion pour l’équitation, les
championnats et ma vie personnelle.
J’espère pouvoir joindre ma passion
à mon futur travail et garder un pied
dans le domaine équin. » conclut-elle.
A.M.
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AGENDA DU MOIS

Dimanche 5 septembre

Samedi 11 septembre et
dimanche 12 septembre

Tournoi du TCIG

route de Lyon. Entrée libre, sous
réserve de modifications en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.

Tournoi Basket féminin SIG

Le traditionnel tournoi estival du
Tennis Club Illkirch-Graffenstaden
bat son plein depuis le 14 août !
Les demi-finales et les finales de ce
Phénix Open auront lieu le dimanche
5 septembre.

À la salle de la rue de la Poste, quatre
équipes de Ligue 2 féminine (SIG,
Reims, Calais et Aulnoye) s’affronteront lors du traditionnel Trophée
Crédit Mutuel de Basket féminin.

Venez voir les meilleurs joueurs de la
région et passer un bon moment au
TCIG ! Une restauration sera assurée
durant tout le tournoi et des soirées
spéciales seront également organisées.

Programme : matches de classement
samedi à 17h15 et 20h, finales à 13h
et 15h30 le dimanche après-midi.
Entrée libre, buvette et restauration
sur place. Application des conditions
sanitaires.

Pour toute question, merci de
contacter le 07 78 57 71 31

Renseignements :
page Facebook SIG Association
ou 03 88 67 93 30

Dimanche 12 septembre

10ème vide-grenier du HAIG

Animée par Evelio Cabrejo-Parra
de l’association Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations (ACCES). Rendez-vous à 20h15
à la salle des fêtes municipale, 160

1
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Collecte de sang
La prochaine collecte, organisée par
l’Amicale des Donneurs de Sang
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu le
jeudi 30 septembre de 16h30 à 20h,
en salle Milius, 158 route de Lyon.
Elle se déroulera dans le strict respect
des gestes barrières et des mesures
de distanciation.

Fête de la Science

Conférence «Le livre et le
tout-petit » : entrer dans le
langage par les histoires.

Inscription et renseignements :
haig.clubeo.com

Jeudi 30 septembre

Samedi et dimanche 9 et 10 octobre

Mardi 21 septembre

L’association organise son dixième
vide-grenier, bourse aux plantes et
aux légumes, dimanche 12 septembre
de 8h à 18h, au complexe sportif
Lixenbuhl. Buvette et restauration sur
place. Pass sanitaire à présenter.

Renseignements auprès du
service Petite Enfance :
03 68 00 33 46

4

Rendez-vous les 9 et 10 octobre de
10h à 18 h à la Mezzanine de la Villa
sur le thème de « l’environnement, la
biodiversité et les micro-organismes ».
Sur inscription sur le site du Jardin
des sciences : https://jardin-sciences.
unistra.fr/. En savoir plus :
www.fetedelascience.fr

Une cérémonie républicaine « Liberté-Egalité-Fraternité »
s’est déroulée le 13 Juillet.
A cette occasion, le Maire a remis des distinctions à plusieurs
personnes ayant œuvré durant la pandémie. La cérémonie a
été ponctuée de danses du groupe folklorique d’IllkirchGraffenstaden et d’interludes musicaux interprétées par les
musiciens Christophe Mougenot et Yannick Notheber.
Le public a pu profiter des traditionnelles festivités d’été
(Fêtes de l’Ill, Bal populaire du 13 juillet, Messti, pique-niques
musicaux) malgré un contexte sanitaire contraignant.
La séance de clôture du mandat des Conseillers
Municipaux Enfants s’est tenue le 3 juillet. Félicitations
à toutes et à tous pour leur engagement durant ces deux
ans et leur participation à différents projets, tels la création
d’un skatepark, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la
valorisation des déchets.
L’Illkirchois Clément Frisch, basketteur à la SIG et membre
de l’équipe de France Espoirs, est devenu vice-champion
du monde, s’inclinant en finale face aux USA de seulement
deux points.
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TRIBUNES

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

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

Quelle politique pour nos jeunes ?
L’été est souvent l’occasion de changements et notre ville a été
particulièrement touchée avec le départ de nombreux agents
au service population, à la police municipale ainsi qu’au centre
socioculturel qui perd sa directrice.
Ces mouvements après de nombreuses années de présence suscitent
des interrogations et donnent un sentiment d’instabilité ou de
malaise managérial.
La nouvelle équipe a surtout tourné le dos à de nombreuses actions
en faveur des jeunes :
- suppression de la pépinière artistique qui garantissait un accès à la
culture pour les maternelles,
- suppression du poste d’animateur jeunesse au Phare de l’Ill et de
Nomad’Arts cet été qui proposait des activités artistiques dans le
quartier Libermann.
- abandon, avec des méthodes indignes, du partenariat avec
l’association Thémis pour l’animation du Conseil Municipal des
Enfants et l’odyssée citoyenne dans les écoles.

Or ce sont justement l’éducation et la culture qui permettent de créer
du lien social et de favoriser le bien vivre ensemble et doivent être
préservés de ce fait.
Ce n’est pourtant pas la priorité du Maire qui préfère investir dans un
hôtel de police et se répandre sur tous les médias.
La rentrée des classes arrive et nous sommes tous dans l’incertitude,
une incertitude pesante.
Notre ville est comme un bateau à la dérive et ce n’est pas le Maire
devenu conseiller régional et son adjointe à l’éducation devenue
conseillère départementale qui vont nous rassurer avec leur manque
de vision pour l’avenir de nos jeunes !
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

La qualité du service rendu aux habitants doit être au cœur
d’une politique municipale.
Nous l’avions dit lors de la campagne électorale et en début de
mandat, le programme du Maire et de son équipe était tellement
vaste qu’il ressemblait au catalogue du Bazar de l’Hôtel de Ville. Des
promesses tous azimuts et sur tous les thèmes. Peu crédibles par leur
nombre mais tellement séduisantes.
Un an plus tard, notre crainte se confirme. Nous constatons une
avalanche de décisions, parfois pertinentes ou sympathiques mais
trop souvent ponctuelles, superficielles ou opportunistes.
Des décisions souvent prises dans l’urgence pour faire plaisir dans
l’instant et s’offrir une belle campagne de communication ! Des
décisions qui coûtent quelques centaines de milliers d’euros mais
qui dans la durée ne changeront rien.
Décider fin juin d’offrir 80 € à déduire des inscriptions sportives et
culturelles des enfants à la rentrée, c’est louable et sympathique.
Mais, pendant plusieurs semaines, quand les parents appellent
la Mairie, aucun service n’est au courant et ne peut apporter les
renseignements nécessaires. Par contre, la communication était
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prête, dès le lendemain !
Nous proposions, dans notre programme, un service de navettes
électriques permettant de relier les quartiers éloignés au centre-ville.
A l’automne, le maire devrait mettre en service UNE navette électrique.
Nous savons déjà qu’une seule navette, ce sera évidemment
insuffisant pour assurer un service efficace et de qualité aux habitants
de tous les quartiers éloignés qui en ont vraiment besoin.
A vouloir faire un peu tout, le Maire et son équipe continueront-ils
ainsi à éparpiller les moyens financiers de la ville dans une multitude
de projets inaboutis ou ponctuels ?
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Pascale GENDRAUT, Thomas LEVY, Barbara RIMLINGER.
cultivonsnotreville@orange.fr
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Des actes et des faits pour la Majorité municipale.
Eh oui ! Les véritables innovations bouleversent les habitudes les
plus ancrées. Elles impliquent que chacun renonce à la quiétude
rassurante que procure la routine. Et, surtout, toute innovation
suppose une aptitude au changement. Pour autant, notre opposition
municipale persiste à vivre dans le passé, la nostalgie, et n’est
vraiment pas prête au changement que vous avez demandé.
Pour la Majorité municipale, nous avons choisi d’aller de l’avant :
nous avons fait le choix de l’innovation et du changement pour une
Ville attractive. Une Ville où il fait bon apprendre et grandir (Retour
à la semaine de 4 jours, création d’un poste d’ATSEM dans chaque
classe de maternelle, végétalisation des cours de récréation …). Une
Ville plus sûre avec un déploiement des forces de l’ordre municipal
plus adapté (création d’un poste de Chef de Police municipale,
doublement des effectifs …). Une Ville qui offre un cadre de vie
privilégié et qui dit non à la bétonisation. Une Ville qui soutient
son commerce local et son artisanat (bons d’achats aidés). Une Ville

participative où déjà la consultation voire le référendum s’inscrit dans
notre pratique municipale (création d’un Site dédié : illkirchoix.eu,
consultation sur la restauration scolaire, consultation sur le devenir
du Bâtiment 1922, référendum relatif à la ZFE, …).
Nous continuerons à élargir le champ des possibles, garder le cap et
même viser encore plus loin.
Vous pouvez compter sur notre engagement à votre service.
Thibaud Philipps, Lamjad Saidani, Sylvie Seigneur, Serge Scheuer, Elisabeth
Dreyfus, Ahmed Koujil, Isabelle Herr, Yvon Richard, Philippe Haas, Lisa Galler,
Marie Combet-Zill, Valérie Heim, Hervé Fruh, Davina Dabysing, Jean-Louis
Kircher, Luc Pfister, Catherine Bonn-Meyer, André Steinhart, Cédric Herbeault,
Sandra Didelot, Fabrice Kiehl, Stéphanie Claus, Antoine Fridli, Dominique
Massé Griess et Marie Rinkel

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Dérèglement climatique et gestion municipale
Le 04 août 2021, après plus de 10 ans de mise en demeure,
d’ultimatums et de délais, le Conseil d’Etat a condamné la France
à 10 M€ d’amende en raison de son incapacité à ramener les
niveaux de pollution de l’air en dessous des normes sanitaires. Cette
condamnation historique est justifiée par la gravité des conséquences
en termes de santé publique et l’urgence qui en découle. Comme
nous l’avions souligné dans l’InfoGraff dédié à la ZFE, la pollution de
l’air est à l ‘origine de 48000 à 67000 décès prématurés par an en
France.

Le référendum ZFE du 11 juillet dernier, dont l’objectif était de ralentir
encore les décisions qui s’imposent, aura été un fiasco dispendieux
de notre édile, illustrant son manque du sens des priorités et des
responsabilités.

Le 09 août 2021, le dernier rapport du GIEC, confirme l’urgence de la
situation et la nécessité d’agir pour tenter de réduire le réchauffement
climatique notamment par la réduction des gaz à effet de serre.

Aucune prise de conscience, aucune vision d’avenir et aucune
décision à la hauteur des enjeux.
Démagogie et racolage.
L’avenir est en jeu et notre Narcisse est obsédé par sa couverture
médiatique.
Pour le moins, la politique municipale apparaît hors sujet, incohérente
et inadaptée.

Et pendant ce temps, que fait notre jeune Maire ?
Rien pendant 1 an, puisque le sujet n’a fait l’objet d’aucune décision
significative concernant les actions municipales dans le domaine
de l’environnement. Il aura fallu attendre 12 mois pour enfin réunir
la « Commission de Développement Durable » après d’obscurs
remaniements de l’organigramme municipal.
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Le réchauffement est un défi majeur pour la planète et pour la
population et pendant ce temps, notre Maire se passionne pour un
nouveau roller-park au Lixenbuhl tout en assurant le service de la
tournée de barbecues estivaux.

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

NAISSANCES
MAI 2021
Inaya Rose Christelle WURTZ
Nisa TASTAN
Nathan Emile Jérôme LOMBARD
Jessim EL KAOUINI
Djibril Haroun Lahssen MERAHI
Siméon Ernest Albert NAU
Yamina OUBACHIR
Aliya Maria Thérèse CAPPE
Ellie Martine DOMPNIER
Idriss Mohamed-Larbi ANTAR
Wassil Zaïr BOUSTEILA
Tijan KHALFOUN
Marcus Tom Nico ELIAS
Sophia GERLACH COLI
Mathilde Claudine Lucienne BIHET
Mila Marie Elise N’GUESSAN
Alicia Marie-Antoinette Oksana ECK
JUIN 2021
Basile Marcus MAULNY
Loan POINSIGNON
Massinissa OUDIAI
Sara KHEDROUCHE
Dylan Isaï Victoire Mawuta GENTY
Damélya Jacqueline Roberta WOLF
Hoodini Nabil KOHLER
Christelle THAUDIERE
Ziad LAHDILI
Nina Monique Jeanne SIFFRAY
Manon ULRICH
Mathilde GAUER
Antoine Jean Olivier Joseph BAUER
Till MERLIN
Aliya RÜZGAR
David-Etka BILICI
Aubin BARTH GREINER
Maëwenn Emy LAIEB
Eline SYDA NAYDENOVA
Camille Marie Mona REGAL
Mira NAHAS
JUILLET 2021
Chelsea Inaya BELLA
Ilyana OMEROVIC
Inès JUNG
Amine AARAB
Arthur Minh Samo CUZZUPI
Binta DIALLO
Éléonore Huguette VILLANUEVA
Chrisvina Lituka KATUMBWE SABUNI
Maëlia Valérie SCHALLON
Ada Nur ALTUN
Anomis Isaura STANCU
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Martin, Bernard KOENIG
Lina GUELLAL
Adèle Kristina POINSIGNON
Tom Paul UNTEREINER
Safa BADOUCH
Ambre Joëlle Marlyse MEICHEL
Anis ZARAZOU
Keran-Amael Mahugnon HAZOUME
Anna Julia DUTHEY

Denise RIEHL veuve KLIPFEL
Andrée Marie LASSER veuve ERB
Marie-Odile KIEHL épouse TONDINI
Hoodini Nabil KOHLER
Robert Ignace ZIMMERMANN
Eric TREMOLIERES
Henri Georges RUCH
Madeleine Thérèse OLIVIER veuve HENRY

MARIAGES

Micheline CASSAIGNON
Jacques Emile BRÉDEN
Léonard François Joseph KERN
Charles François Xavier GENTNER
Jean Yves MOSER
Gérard Joseph Eugène JOST
Simone Lucienne CHARLET veuve BINÉTRUY
Joseph Jean SCHOULER
Christophe Fernand BLANSCHE
Emma Lydia WILL divorcée PICAPER
René François JACOB
Jacqueline Gertrude BLANCHÉ veuve RIETSCH
Marie HEINTZ divorcée PITIOT
Marguerite SCHOETTEL veuve PFISTER

MAI 2021
Cédric ABRAM et Margaux Pauline BUGEON
Walid Abdennour MEGHAZI et Faiza KASMI
Florian Patrice Jacques FÉLIX et
Lauriane Solange Alix SOMMER
Ambre Julie Cesidia BIAMONT et
Juliette Arlette THOMAS
Ludovic WEIMER et Sarah Patricia WIEDEMANN
JUIN 2021
Bouchaib EL-HELYMY et Mickaële DUSSAUSSOIS
Yacine BENSMAÏNE et Cindy Yolande Isabelle EBERT
Ilyam ALAYEV et Mélanie Marie Laura FERTIG
Loïc Pascal SCHOTT et
Pauline Joanne KROL
JUILLET 2021
Nasim Omar Mohamed BELGAHRI et
Stéphanie Claudette LEBARON
Enes BOULAABA et Laurence Ivana BELRHITI
Mickaël Olivier Albert BODEIN et
Caroline Catherine GARGOWITSCH
Thomas Charles FIEVET et Leila SECULA
Victor Gilbert Guy GODARD et Julie MELLA
Lamngeune Johny SOUMPHOLPHAKDY et
Sana MRAH

DÉCÈS

JUIN 2021

JUILLET 2021
André LEHNEN
Claudette Monique SIEGEL divorcée SAHAOUI
Suzanne Elsa ROTH épouse VINADER VELA
Julien Marcel DELACROIX
Jean-François MUCKENSTURM
Corinne Barbara Hélène GACHET épouse STEINER
Jean Robert BARRAT
Huguette PESAVENTO épouse STROH
Michel Lucien BAUER
Bernard Aloïse MASSÉ
Jean Marc HENNARD

BAPTÊMES CIVILS
Adèle LEVIEUX le 22 mai 2021
Louka STEINER le 22 mai 2021

MAI 2021
Marthe Berthe KEGEL veuve KRAUSS
Antoinette Emma MEICHEL épouse SCHMITT
Marie Madeleine Bernadette HUBSCH
veuve HEGENHAUSER
Marcel Charles KLEIN
Odette WEBER veuve DITTLO
Christiane Mathilde Lucie BUHLER
veuve KISSENBERGER
Christiane Anny WURTZ
Louis BROCKER
Ginette Joséphine FAESSEL veuve SCHNITZLER
Marie-Jeanne SCHAMBERGER veuve LISCH
Michel Maurice BEINZE
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