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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
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5 rue Fux à Illkirch-Graffenstaden - monuments.services@gmail.com

sur tout le Bas-Rhin

NETTOYAGE, RÉNOVATION, FLEURISSEMENT,  
DE PIERRES TOMBALES ET MONUMENTS
UNE ENTREPRISE LOCALE À VOS CÔTÉS
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www.monuments-services.fr 

(*)
  v

oi
r c

on
di

tio
ns

 e
n 

co
nc

es
sio

n
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12/13 A l’écoute
des seniors

ÉDITORIAL DU MAIRE

Alors que nous abor-
dons cet automne 
avec une perspective 
d’amélioration de notre 
situation sanitaire, nous 
poursuivons avec enga-
gement et une passion 
intacte l’essor de notre 
Commune.

Ce développement 
réfléchi est le fruit 
d’une concertation 

avec l’ensemble de nos partenaires dans le 
but de vous apporter un service exemplaire et 
de vous faciliter le quotidien.

Comme vous le savez, nous sommes attachés à 
rendre Illkirch-Graffenstaden plus facile à vivre, 
plus attractive et plus sûre.

Preuves de cette implication, en matière de 
sécurité, l’arrivée depuis le 1er septembre 
d’un responsable de la Police municipale et 
la mise en place, d’ici la fin de l’année, d’une 
brigade cynophile. 

Dans un autre domaine, nos aînés mobilisent 
également notre attention.

Consciente du défi posé par la situation démo-
graphique actuelle et future, notre Majorité 
municipale a choisi de répondre pleinement 
aux attentes et aux besoins de nos seniors.

Aussi, la mise en œuvre d’initiatives originales 
et appropriées, associées à l’amélioration des 
conditions de vie, constituent une priorité 
essentielle pour notre action publique. Tout 
comme en témoignent les récentes actions 
mises en place tel que Téléphon’âge, le ser-
vice d’écoute téléphonique qui permet à nos 
aînés souhaitant échanger sur le quotidien, 
d’être en contact régulier avec une personne 
des services municipaux formée à cette fin.

Il est précieux de rappeler l’importance fon-
damentale du lien social.

Ainsi, la navette électrique, gratuite, pour 
relier certains secteurs de la Commune, sera 
très prochainement opérationnelle.

Illkirch-Graffenstaden affirme qu’elle est une 
ville dynamique et d’innovation au plus près de 
vos préoccupations. Elle ne bâtira son avenir 
qu’en s’appuyant sur ses habitants, sur tous ses 
habitants y compris ses aînés.

Illkirch-Graffenstaden, une ville où il fait bon 
vivre, et je m’engage chaque jour à ce qu’elle 
le reste.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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Composée de personnes majeures, 
volontaires et bénévoles, la réserve est 
placée sous l’autorité du Maire*. Elle 
intervient en complément des moyens 
internes de la collectivité pour mener 
à bien les opérations nécessaires à la 
gestion de crise. Ces bénévoles s’en-
gagent par contrat pour une période 
d’un à cinq ans renouvelable (à raison 
de 15 jours ouvrables au maximum 
par année civile).

Les missions des bénévoles

La réserve apporte son concours au 
Maire en matière :
- d’information et de préparation

 préventive de la population face
 aux risques encourus ;
- de participation à la reconnaissance,
 au repérage et à l’évaluation des  
 besoins liés à l’évènement dans les 
 différents quartiers de la commune ;
- d’assistance aux populations en cas
 de sinistres (exemples : aide à la
 protection des meubles des
 personnes en zone inondable,
 collecte et distribution de dons au
 profit des sinistrés…) ;
- d’appui logistique et de
 rétablissement des activités (aide
 au nettoyage et à la remise en état
 des habitations).

Pour intégrer la RCSC

Envoyez votre candidature jusqu’au 
30 novembre via le formulaire en 
ligne sur www.illkirch.eu ou par mail 
à contact@illkirch.eu. Les candi-
dats retenus passeront un entretien 
de recrutement courant décembre. 
Enfin, ils signeront leur contrat en 
janvier 2022 et participeront aux pre-
mières formations (premiers secours 
avec la Croix-Rouge et initiation au 
maniement des extincteurs).

*	 dans	les	conditions	fixées	par	les
	 articles	L.	724-1	à	L.	724-14	du	Code
	 de	la	sécurité	intérieure

S.A.

Initialement axé autour de la sécurité 
incendie, le domaine d’activité de 
Siemens Smart Infrastructure a consi-
dérablement évolué ces dernières 
années en proposant des solutions 
pour le confort, la sûreté ou encore la 
gestion énergétique des bâtiments. 
L’entreprise propose son expertise dans 
des secteurs très variés : automobile, 
logistique, agroalimentaire, hospitalier, 
transport, etc. Elle compte actuellement 
1 200 emplois sur le Grand Est, dont 
200 en Alsace. Récemment, les 50 col-
laborateurs de l’agence illkirchoise ont 
emménagé dans de nouveaux espaces, 

situés rue Eugénie Brazier et inaugurés 
début juillet.

Une agence illkirchoise modèle

Répondant à la montée en puissance 
du télétravail dûe à la Covid-19, 
l’agence témoigne d’un nouvel équi-
libre trouvé entre le besoin de main-
tenir le lien entre les agents et l’aug-
mentation du travail à distance.

Christophe Vitry, directeur de Région 
Grand Est pour le groupe, indique : 
«	C’est	un	espace	totalement	innovant

et	 très	 moderne	 qui	 privilégie	
l’échange	et	le	lien	entre	les	équipes.	»  
Les nouveaux locaux sont modulables : 
les collaborateurs peuvent adapter leur 
espace de travail selon leurs besoins : 
réserver un bureau, gérer l’éclairage, 
la température etc. Une application 
mobile et un pilotage des différents 
systèmes (contrôle d’accès, anti-intru-
sion, détection incendie) complètent 
le dispositif. L’ensemble de ces amé-
nagements illustre le concept de Smart 
Office développé par l’entreprise. 

Susciter des vocations

Siemens travaille régulièrement avec 
les écoles de la région afin d’intégrer 
de nombreux jeunes en alternance. 
Les métiers liés à l’efficacité éner-
gique, à la sûreté, à la sécurité incen-
die sont en constante évolution et les 
jeunes rencontrent lors de leur alter-
nance des interlocuteurs à la pointe, 
dont les compétences suscitent sans 
nul doute des vocations. 

A.M.

EN VILLE

Création d’une réserve communale de sécurité civile

Siemens, les bureaux du futur !

Le 23 septembre, le Conseil Municipal a approuvé la création d’une réserve communale de sécurité 
civile (RCSC). Elle s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde communal, dont la vocation est 
d’organiser les mesures à mettre en œuvre lors d’une crise importante (en cas d’inondation,
de sécheresse, de risques chimiques ou sanitaires) survenant sur la commune. La RCSC constitue un 
moyen de faire du citoyen un acteur à part entière de la sécurité civile.

© Siemens
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Catherine Bonn-Meyer, ancienne 
conseillère municipale déléguée, 
chargée des relations avec les 
commerçants sédentaires

«	 Mon	 métier	 nécessitant	 plus	 de	
disponibilité	 et	 des	 besoins	 diffé-
rents	 suite	 à	 cette	 pandémie,	 cela	
ne	 me	 laisse	 plus	 suffisamment	 de	
temps	 pour	 me	 consacrer	 pleine-

ment	 à	mon	mandat	 de	 conseillère	
municipale.	 Je	quitte	à	 regret	 cette	
fonction.	J’ai	apprécié	 la	 loyauté,	 la	
cohérence	 et	 les	 bonnes	 réformes	
prises	 pour	 la	 ville.	 L’incroyable	
investissement	 de	 l’équipe	 munici-
pale	et	des	services	m’a	marquée.	Je	
suis	contente	d’avoir	apporté,	à	mon	
humble	échelle,	une	pierre	à	l’édifice	
et	j’en	retire	du	positif.	»

EN VILLE

Deux nouveaux conseillers municipaux

En raison de leurs impératifs professionnels, Catherine Bonn-Meyer, conseillère municipale déléguée 
chargée des relations avec les commerçants sédentaires, et Antoine Fridli, conseiller municipal 
délégué chargé de l’animation de la ville, sont contraints de renoncer à leurs fonctions. Lors du Conseil 
Municipal du 23 septembre, deux nouveaux élus ont ainsi fait leur entrée dans l’équipe municipale.

Les nouveaux venus

Les sortants

Soufiane Koujil, 27 ans, juriste 
d’Affaires

«	 Lors	 des	 dernières	 municipales,	
l’idée	d’intégrer	les	citoyens	illkirchois	
au	cœur	des	décisions	en	pratiquant	
la	démocratie	participative	m’a	beau-
coup	plu.	De	façon	plus	globale,	 les	
projets	de	cette	équipe	m’ont	semblé	

innovants	 et	 utiles.	 Sans	 être	 adhé-
rent	 d’un	 parti,	 je	 me	 suis	 toujours	
intéressé	 aux	 enjeux	 économiques,	
sociaux	 et	 environnementaux.	 En	
devenant	conseiller	municipal,	je	sou-
haite	servir	l’intérêt	général	de	la	ville	
et	 de	 ses	 habitants	 en	 contribuant	
à	 la	 réalisation	des	projets	pour	 les-
quels	nous	avons	été	élus.	»

Antoine Fridli, ancien conseiller 
municipal délégué, chargé de 
l’animation de la ville

«	Je	vais	servir	mes	concitoyens	d’une	
autre	 façon	 car	 je	 vais	 intégrer	 une	
école	de	sous-officiers	de	la	gendar-
merie,	 ce	 qui	 est	 incompatible	 avec	
un	 mandat	 de	 conseiller	 municipal.	
Mon	expérience	de	 conseiller	muni-
cipal	a	été	bénéfique.

Je	tiens	à	remercier	le	Maire	de	m’avoir	
donné	 cette	 opportunité	 et	 Isabelle	
Herr	de	m’avoir	accompagné	au	sein	
du	Pôle	de	la	culture	et	de	l’animation.	
J’ai	pris	plaisir	à	participer	à	 l’organi-
sation	 des	 différentes	 manifestations	
organisées	 à	 Illkirch-Graffenstaden,	
notamment	le	marché	de	Noël	et	 les	
Fêtes	de	l’Ill,	avec	l’équipe	municipale	
et	les	services	de	la	Ville.	»

S.A.

Marie-José Fruh, 66 ans, retraitée

«	 J’habite	 Illkirch	 depuis	 l’âge	 de	
3	ans.	Mère	de	trois	filles,	j’ai	travaillé	
dans	le	secteur	tertiaire	et	pour	l’Edu-
cation	nationale.	En	parallèle	de	mon	
travail,	 je	 me	 suis	 toujours	 engagée	
dans	 le	 milieu	 associatif	 et	 scolaire.	
J’ai	effectué	du	bénévolat	pour	la	ges-
tion	 de	 la	 bibliothèque	 d’une	 école	
primaire,	et	j’ai	été	intervenante	pour	

les	cours	de	 religion	dans	 les	écoles	
d’Illkirch,	 de	 Fegersheim	 et	 d’Ohn-
heim	durant	12	ans.	 J’ai	 toujours	eu	
envie	 de	 m’investir	 dans	 ma	 com-
mune.	C’est	toute	mon	enfance	et	ma	
vie	!	J’ai	d’ailleurs	participé	aux	deux	
campagnes	 de	 Thibaud	 Philipps.	 En	
tant	que	nouvelle	conseillère	munici-
pale,	je	suis	heureuse	de	pouvoir	tra-
vailler	dans	une	équipe	porteuse	de	
nombreux	projets.	»
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EN VILLE

Une exposition relative à la 2ème tranche de construction du quartier des Prairies du Canal se tient 
dans le hall de l’Hôtel de Ville du 5 octobre au 5 novembre inclus. Des panneaux de présentation du 
projet revisité ainsi qu’une maquette sont à découvrir.

La construction de la première tranche 
comptabilisant 687 logements et 
chambres touche à sa fin. Les travaux 
de la 2ème tranche, comportant 617 
logements, démarreront début 2022.

La nouvelle équipe municipale a 
demandé à l’aménageur (la SERS*) 
d’intégrer, autant que faire se peut, 

des modifications par rapport au projet 
initial. Dans le même temps, les élus 
ont organisé une première réunion 
de concertation avec les habitants du 
quartier le 24 avril. Cette dernière s’est 
déroulée par visioconférence compte 
tenu des mesures sanitaires en vigueur. 
Une deuxième réunion de concertation 
a eu lieu au Forum de l’Ill le 19 juin.

L’essentiel des souhaits de la nouvelle 
équipe a pu être pris en compte : offrir 
une plus grande immersion dans la 
nature avec des espaces largement 
vitrés ainsi qu’une nouvelle centra-
lité (activités libérales ou associatives 
autour d’une  placette), retrouver des 
typologies bâties plus basses pour un 

nouvel équilibre des hauteurs, renfor-
cer la présence du bois dans les maté-
riaux de construction, intégrer une 
boucle sportive, etc.

Par exemple, certains immeubles 
prévus avec cinq étages ont pu être 
abaissés à deux étages. Les îlots des 
vergers urbains seront traités de façon 
à rendre les cœurs d’îlots plus per-
méables. La Grande Promenade ne 
finira pas en impasse mais sur la rue 
de la Petite Ceinture proposant une 
deuxième entrée vers le quartier.

*	 Société	d’aménagement
	 et	d’Equipement	
	 de	la	Région	de	Strasbourg

A.M.

A vous de choisir !
Consultation sur
le devenir du
« Bâtiment 1922 »

Du 1er au 31 octobre, les Illkirchoises 
et Illkirchois sont invités à se prononcer 
sur le site de démocratie active www.
illkirchoix.eu pour la ou les sugges-
tion(s) de transformation du « Bâtiment 
1922 », se situant à proximité de La 
Villa, qui les enthousiasment le plus.

Après avoir lancé une consultation le 
1er mai dernier, la Ville a récolté près 
de 200 propositions originales et 
variées sur le devenir du « Bâtiment 
1922 », témoin du passé industriel 
de la ville. Parmi toutes ces idées, la 
Municipalité a retenu une sélection en 
fonction de critères d’éligibilité : coût, 
faisabilité, contraintes techniques, 
etc. Les habitants et habitantes ont 
jusqu’au 31 octobre pour indiquer leur 
préférence sur www.illkirchoix.eu.

La prochaine étape de cette consulta-
tion consistera en un appel à projet en 
février 2022.

Vers une uniformisation 
de la vitesse de circula-
tion 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 est lancée sur www.
illkirchoix.eu depuis mi-septembre. 

Partant du constat que les limitations 
de vitesse diffèrent d’un secteur à 
l’autre sur la commune, la Municipa-
lité souhaite consulter les habitants 
sur l’harmonisation de la vitesse de 
circulation.

L’objectif est double : développer une 
politique volontariste de sécurisation 
des espaces publics (pour les piétons, 
cyclistes et automobilistes) en limitant 
la vitesse à 40km/h et améliorer le 
cadre de vie en diminuant la pollution 
de l’air et la pollution sonore. 

Trois propositions sont donc soumises 
à l’avis des Illkirchois :

1. Maintien des limitations de vitesse
 actuellement en vigueur (20 km/h,
 30 km/h et 50 km/h selon les
 secteurs)

2. Harmonisation des vitesses sur
 le ban communal à 40km/h (sauf
 pour certaines zones - aux abords
 des écoles par exemple - qui
 seront limitées à 20 km/h)

3. Limitation de la vitesse générale
 à 40km/h en gardant toutefois les
 zones à 30 km/h et 20 km/h
 actuelles.

La Ville compte sur vous pour donner 
votre avis sur le sujet. Rendez-vous 
sur www.illkirchoix.eu !

URBANISME

DÉMOCRATIE ACTIVE

2ème tranche des Prairies du Canal

Pour plus d’informations :
consultez l’Infograff n° 298
de septembre 2021.

1922
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Un parcours professionnel bien 
rempli
 
Christian Millot a servi à la Brigade des 
Sapeurs-pompiers de Paris pendant 15 
années dont les dernières en qualité 
de chef d’agrès* des véhicules d’inter-
vention. «	Cette	expérience	a	été	très	
intense	 ;	 cela	m’a	 forgé	 le	 caractère.	
Puis	j’ai	eu	l’opportunité	de	partir	un	an	
en	Polynésie	française,	où	j’ai	été	déta-
ché	à	la	Légion	Étrangère	afin	d’assu-
rer	 la	sécurité	 incendie	sur	 le	site	des	
essais	nucléaires	de	Mururoa.	»

En 2003, il a décroché le concours de la 
Police municipale et a occupé un pre-
mier poste à Marlenheim durant quatre 
ans. Et en parallèle, il a été pompier 
volontaire pendant une dizaine d’an-
nées et réserviste au sein de la Gendar-
merie. Muté à Strasbourg en 2007, il a 
gravi les échelons : il a d’abord été gar-
dien de Police municipale pour accéder 
ensuite à la fonction d’encadrement en 
tant que chef de service. Il est ensuite 
devenu adjoint à l’unité spécialisée 
surveillance cycliste pendant 3 ans et 
puis comme responsable de l’unité du 
poste de commandement avec 30 per-
sonnes sous sa responsabilité.

Un nouveau défi à Illkirch

Christian Millot précise : «	 Venir	 tra-
vailler	à	Illkirch	constitue	pour	moi	un	
challenge	 personnel.	 Je	 vais	 gérer	
une	 équipe	 plus	 restreinte	 et	 être	
l’interlocuteur	 direct	 du	Maire.	 Notre	
travail	sera	aussi	bien	d’aller	vers	une	
plus	grande	proximité,	au	contact	de	
la	population,	en	étant	présents	sur	le	
terrain	 (aux	 abords	 des	 écoles,	 pour	
assurer	 la	 surveillance	 des	 manifes-
tations	 et	 lors	 du	marché…),	 que	 de	
régler	 les	problèmes	d’incivilité	et	de	
réaliser	 des	 opérations	 de	 contrôle	
routier.	 » Le champ de compétences 
de la Police municipale est vaste : elle 
doit s’appuyer sur diverses règlemen-
tations (codes pénal, de la route, de 
l’environnement, de la pêche…).

Pour donner à la Police municipale 
les moyens d’agir, la Municipalité 
a décidé de doubler les effectifs 
(l’équipe va passer de 6 à 12 agents) 
et de leur fournir des équipements à 
la pointe. Les caméras piétons por-
tées par les agents sont très utiles 
pour leur protection et permettent 
une diminution de 70 % des faits d’ou-
trage et de rébellion. Afin de disposer 
d’arme intermédiaire, les agents sont 

également équipés de pistolets élec-
triques depuis fin septembre.

En lien avec la création d’un hôtel de 
Police municipale à l’horizon 2022, le 
service fera l’objet d’une réorganisation, 
notamment pour établir un planning 
assurant un roulement des équipes sur 
des plages horaires très étendues, sept 
jours sur sept. Il est également prévu 
d’accueillir une brigade cynophile.
«	Un	maitre-chien	sera	recruté	d’ici	la	fin	
de	l’année.	Le	chien	est	un	bon	moyen	
de	 prévention	 :	 il	 a	 à	 la	 fois	 un	 côté	
pédagogique	et	dissuasif	».

Le déploiement de la vidéosurveillance 
sur les voies publiques à des points 
stratégiques s’accompagnera de la 
mise en place d’un centre de sécurité 
urbain. La Ville compte passer d’une 
dizaine de caméras actuellement à 
une centaine de caméras afin de lutter 
contre les incivilités du quotidien. L’ac-
quisition d’une caméra mobile, per-
mettant de s’adapter aux situations de 
façon réactive, est aussi à l’étude.

*	 responsable	de	la	planification	et	de	la
	 gestion	des	activités	du	personnel
	 armant	son	véhicule.

S.A.

EN VILLE

Police municipale : un nouveau chef à la tête de l’équipe

La prévention et la sécurité figurant au cœur des priorités de la Municipalité, la Ville accueille depuis 
le 1er septembre Christian Millot, nouveau chef de la Police municipale. Avant son arrivée, il était 
responsable de l’unité du poste de commandement de la Police municipale de Strasbourg.
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EN VILLE

Bonne route

A Illkirch-Graffenstaden de novembre 
2019 à août 2021, le pasteur Jean-Marc 
Meyer a pris ses nouvelles fonctions à 
Erstein début septembre. En plus de 
ses missions pastorales, il œuvre égale-
ment au sein du Consistoire Protestant 
afin d’encourager le développement, 
la collaboration et la mutualisation des 
compétences des paroisses du secteur 
et de leurs acteurs.

Les projets qui lui tenaient à cœur 
et qu’il envisageait de mener à bien 
ont été compromis avec la Covid-19. 
«	Avec	la	crise	sanitaire,	il	a	fallu	s’adap-
ter.	Si	les	travaux	de	groupe	et	la	for-
malisation	 de	 projets	 ont	 été	 freinés,	
j’ai	toutefois	pu	me	rendre	compte	des	
réelles	potentialités	qui	existent	ici.	J’ai	
rencontré	 des	 personnes	 mobilisées,	
voulant	aller	de	l’avant.	Des	pistes	ont	
été	 ouvertes;	 j’aurais	 aimé	 aller	 plus	
loin	!	» commente-t-il.

A défaut de pouvoir concrétiser des 
projets, le pasteur Meyer, épaulé 
par les membres du Conseil presby-
téral, a accompagné les personnes 
fragilisées, isolées ou âgées durant 
la crise : suivi téléphonique, diffusion 

de cultes et méditations via Youtube, 
maintien du lien par la distribution de 
supports : textes bibliques, réflexions, 
prières etc. «	Durant	mon	 séjour,	 j’ai	
fait	de	belles	rencontres	individuelles,	
j’ai	veillé	à	toujours	rendre	l’Eglise	pré-
sente	et	ouverte	dans	un	monde	qui	
évolue	sans	cesse	» conclut-il.

Bienvenue

Le pasteur Christian Greiner a récem-
ment pris ses fonctions à la paroisse 
protestante où il a célébré son culte 
d’installation le 5 septembre. C’est 
avec enthousiasme qu’il s’est installé 
dans notre ville qu’il connaissait peu 
jusque-là mais dont il apprécie déjà 
la qualité de vie. «	 Je	 trouve	 cette	
ville	en	expansion,	à	la	fois	paisible	et	
dynamique.	 J’y	 apprécie	 la	 présence	
importante	de	la	nature	et,	notamment	
avec	L’illiade,	celle	d’une	réelle	dimen-
sion	 culturelle.	 L’église	 est	 ravissante	
avec	 ses	 colombages	 et	 son	 chœur	
réagencé	 il	 y	 a	 quelques	 décennies	
avec	un	 réel	sens	esthétique	et	spiri-
tuel.	Mes	 premiers	 contacts	 avec	 les	
responsables	de	la	communauté	sont	
très	sympathiques.	»

Originaire d’Alsace bossue, Christian 

Greiner est père de deux enfants : 
Eloyse et Matthieu. Il partage sa vie 
avec sa compagne Catherine. Il a 
tout d’abord été pasteur à Rothbach, 
en lien avec l’Oeuvre de la Jeunesse 
Protestante d’Alsace du Nord, puis à 
Betschdorf. Avant de rejoindre notre 
ville, il a exercé durant huit ans à 
Strasbourg à l’église Saint Thomas.
Là-bas, outre son implication dans la 
vie paroissiale, ses activités se sont 
inscrites dans l’organisation d’ac-
cueils de touristes venant visiter l’édi-
fice (classé monument historique) et 
dans la vie culturelle de la paroisse 
entre autres par le biais de l’associa-
tion « Accord et Fugues ».

Au cours de son ministère, Christian 
Greiner a monté neuf pièces de théâtre 
à caractère existentiel et spirituel 
autour des thématiques de la destinée 
humaine, de la foi et de l’évolution de 
l’Eglise. «	Mon	projet	 est	 d’œuvrer	 à	
l’annonce	de	l’Evangile	et	de	son	ins-
cription	dans	le	monde	d’aujourd’hui.	
Je	suis	pour	cela	heureux	de	rencon-
trer	 les	 paroissiens	 illkirchois	 !	 Mon	
ambition	 est	 aussi	 d’ouvrir	 au	 mieux	
notre	paroisse	sur	la	ville.	» conclut-il.

A.M.

Le Souvenir Français organise une 
cérémonie dédiée à la mémoire de 
nos Morts pour la France, au Monu-
ment aux Morts de 1870 à l’intersec-
tion de l’avenue de Strasbourg / rue 

de la Plaine / rue du Seize Août. 

Une quête aura lieu aux entrées du 
cimetière central. Le fruit de la quête 
permet de participer à l’entretien et au 

Culte : bienvenue 
au Pasteur Christian 
Greiner
Ce fut une rentrée marquée 
par le changement à la Paroisse 
Protestante d’Illkirch, avec le 
départ du pasteur Meyer et 
l’arrivée du pasteur Greiner.

Cérémonie commémorative
Parce que la Ville attache une grande importance au devoir de 
mémoire, elle convie les Illkirchois à assister à la cérémonie du 
lundi 1er novembre à 11h, place du Souvenir Français.

fleurissement des tombes des « Morts 
pour la France ».

De gauche à droite : Jean-Marc Meyer et Christian Greiner
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Les participants seront accueillis à 
partir de 13h30 dans une ambiance 
musicale. Ils assisteront à un spec-
tacle de magie, tout en partageant 
un goûter de Noël.

Pour la bonne organisation de la mani-
festation, le nombre de places étant 
limité à 250 personnes par jour, les 
coupons-réponses, dûment complé-
tés, seront traités par ordre d’arrivée. 

Votre inscription vous sera confirmée 
au moyen d’un carton d’invitation qui 
vous parviendra fin novembre. Il sera 
à présenter à l’accueil de L’illiade le 
jour même, avec votre pass sanitaire.
 
Coupon-réponse à compléter et à 
soit :
- déposer à l’accueil de la mairie
- renvoyer par mail à ccas@illkirch.eu
- renvoyer par courrier à :
 CCAS, 181 route de Lyon,
 67400 Illkirch-Graffenstaden.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville invite les Illkirchois 
de 75 ans et plus à une après-midi festive à L’illiade. 

ACTUALITÉS

Noël des Aînés

Madame, Monsieur,

Nom : _______________________________  Prénom : ______________________________

Date de naissance : _____ -  _____ -  ________

Adresse postale :  __________________________________________________________________________________

N° de téléphone : ______________________________

Je participerai :  seul(e)              

   accompagné(e) de mon époux(se), concubin(e), pacsé(e) (rayez	les	mentions	inutiles)	

Nom : _______________________________  Prénom : ______________________________

Date de naissance : _____ -  _____ -  ________

Cochez la ou les dates qui ont votre préférence :

Jeudi 9 décembre 2021  Lundi 13 décembre 2021  

Vendredi 10 décembre 2021  Dimanche 19 décembre 2021 



Deux sorties au 
cœur de la nature
Vendredi 8 octobre 2021
en fin de journée 

Balade nocturne aux alentours du 
Fort Uhrich, proposée par le Groupe 
d’Etude et de Protection des Mam-
mifères d’Alsace (GEPMA) à la décou-
verte des mammifères urbains.

Le lieu de rendez-vous exact est pré-
cisé quelques jours avant la sortie.
Places limitées à 20 personnes

Mercredi 20 octobre 2021,
de 9h30 à 12h 

Balade dans la Réserve de Neuhof-
Illkirch, proposée par Alsace Nature.

Venez admirer les belles couleurs de 
l’automne dans la réserve de Neu-
hof-Illkirch et en apprendre plus sur le 

rôle passionnant des décomposeurs 
du sol forestier. Au cours de la balade, 
vous identifierez également les 
graines de certains arbres. Si vous êtes 
assez silencieux, vous aurez peut-être 
la chance de croiser le chemin d’un 
geai des chênes ou d’un écureuil. Et si 
les conditions s’y prêtent, les champi-
gnons seront aussi de la partie !

Le lieu de rendez-vous exact est pré-
cisé quelques jours avant la sortie.
Places limitées à 15 personnes

Inscriptions aux sorties auprès
du Service Développement 
Durable de la Ville :
a.carmaux@illkirch.eu /
03 68 00 33 69

En	retournant	ce	coupon,	j'accepte	que	les	informations	communiquées	soient	utilisées	pour	l'organisation	du	Noël	des	Aînés
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ACTUALITÉS

Le RAM est à votre écoute et propose 
aux parents un accompagnement dans 
le cadre de la recherche d’un mode 
d’accueil pour leur enfant de 0 à 6 ans.  
Il est un vrai soutien à l’embauche 
d’une assistante maternelle indépen-
dante. Il peut vous accompagner dans 
la démarche de parent employeur et 
dans la contractualisation.

Le RAM poursuit à partir de sep-
tembre ses ateliers d’éveil : arts plas-
tiques, ateliers scientifiques, yoga, 
découverte des Espaces Doux avec le 
Centre de Ressources Handicap, par-
tenariat avec la médiathèque, anima-
tions « Racont’histoires » et « Eveil et 
Sons » proposées par un groupe d’as-
sistantes maternelles… Vous êtes nou-
velle assistante maternelle et agréée 
depuis peu. Venez les découvrir !

Il accompagne également les assis-
tantes maternelles en partenariat 
avec la PMI*. Le premier cycle d’Ana-
lyse des Pratiques Professionnelles 
s’achève en décembre 2021. Un 
second cycle démarrera en janvier 
2022. Une vraie opportunité pour les 
assistants maternels intéressés par ces 
rencontres mensuelles en soirée avec 
une psychologue.  N’hésitez pas à 
vous manifester auprès du RAM pour 
vous inscrire dès maintenant.

*	 Centre	de	Protection	Maternelle	et
	 Infantile

Permanences au Relais des Parents et des Assistants Maternels

Appel à candidatures au Conseil Illkirchois 
de la Jeunesse

Depuis la rentrée, le Relais des Parents et des Assistants Maternels 
(RAM) a repris ses permanences libres aux horaires habituels (voir 
encadré ci-contre).

RENTRÉE 2021 
AU 156/03 ROUTE 

DE LYON À ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN

Permanences sans rendez-vous :
Lundi et jeudi : 9h-11h 

Mercredi : 9h-11h
(pour les assistants

maternels uniquement)
Jeudi : 17h-19h

Vendredi 12h-15h

Permanences téléphoniques 
(03 69 06 15 04) :

Lundi 14h-16h 
Vendredi 10h-11h

Accueil sur rendez-vous :
Mercredi 11h-13h

Aude Manciet, responsable du RAM

Il s’agit à la fois d’un laboratoire d’idées 
et de réflexion, d’un lieu d’action, d’un 
relai de la parole des jeunes illkirchois 
et d’un espace de consultation.
La première rencontre sera organisée à 
compter de début 2022.

Candidature à envoyer jusqu’au
2 novembre soit :

- par mail : cij@illkirch.eu
- en ligne : www.illkirch.eu/cij  
- par courrier : 
 au Service Jeunesse de la Mairie,
 181 route de Lyon,
 67400 Illkirch-Graffenstaden

CONSEIL 
ILLKIRCHOIS 
DE LA JEUNESSE

CONSEIL 
ILLKIRCHOIS 
DE LA JEUNESSE

Rejoins la 1ère

édition du

Le Conseil Illkirchois de la Jeunesse (CIJ) regroupera 35 jeunes 
(maximum), ayant entre 16 et 25 ans, habitant Illkirch ou scolarisés 
sur la commune, animés par la même volonté de s’engager pour la 
ville d’Illkirch-Graffenstaden et ses habitants. 

Parution de l’annuaire de la Société 
d’Histoire des 4 Cantons

Malgré la pandémie, la Société 
d’Histoire des 4 Cantons a pu finaliser 
l’annuaire 2020 (n°38). Pour notre ville, 
Jean-Marie Zugmeyer évoque la vie 
de l’abbé Michel Schauer que nos 
concitoyens avaient baptisé « le curé 
américain ». La commune voisine de 
Fegersheim a eu droit à deux articles : 
l’un sur l’église paroissiale, l’autre sur 
la restauration du cimetière israélite. Et 
d’une manière plus large, Jean-Georges 
Guth évoque la guerre de 30 ans entre 
Strasbourg et Sélestat.
 
L’annuaire est disponible à la Mairie 
au service des archives (24 euros : 
paiement par chèque à l’ordre de la 
Société d’Histoire des 4 Cantons).

Sur rendez-vous au 03 88 66 80 13.
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Bien qu’ayant quitté Illkirch-
Graffenstaden en 1969 pour 
Agadir où il réside encore, 
Hugues Haemmerlé n’a de 
cesse de partager sa vie, son 
temps et son cœur entre le 
Maroc et la France.

Hugues Haemmerlé est né le 
26 février 1943 en Haute-Vienne 
où sa famille est évacuée lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Sa mère 
Frédérique est institutrice à l’école du 
Sud et son père Charles, militaire de 
carrière, s’implique fortement  dans la 
vie locale. Conseiller municipal durant 
les mandats de Georges Laufenbur-
ger (1937-1953), il est adjoint au maire 
de Charles Reichenshammer (1953-
1971), et, entre autres, président de la 
FAIG. Le couple élève quatre enfants, 
deux garçons et deux filles.

Une carrière dédiée à l’enseignement

Après avoir fréquenté le Katzeloch 
(école du Sud), le Cours complémen-
taire dirigé par Mademoiselle Moreau 
puis l’Ecole Normale protestante 
de Strasbourg, Hugues Haemmerlé 
consacre sa carrière à l’enseignement.

Rapidement attiré par la coopération, 
après avoir enseigné à Benfeld, il est 
nommé à la Réunion durant deux ans 
avant de s’installer à Agadir en 1969. 

En qualité de coopérant, sous l’au-
torité administrative marocaine, il 
exerce les fonctions de Professeur 

formateur au Centre de Formation 
des instituteurs d’Agadir.

Il poursuit sa carrière en qualité d’Ins-
pecteur de la formation des cadres 
de l’école primaire. Il est également 
co-responsable de la création de 
Centres de Documentation Pédago-
gique. Le deuxième volet de sa car-
rière se déroule en qualité de chargé 
de mission à l’Institut Français d’Aga-
dir. Il est alors responsable de cours 
de langue, d’un centre d’examen et 
chargé des actions de coopération.
Dans le cadre de ses missions, il 
finance notamment les activités de 
Théâtre-Education et conçoit les Uni-
versités d’Eté d’Agadir.

L’amour des mots

Hugues Haemmerlé est Docteur en 
littérature française et comparée 
de l’Université de Bordeaux III. En 
2003, année de sa retraite, il publie 
les «	 Lettres	 d’un	 Malgré-Nous	 à	
ses	 parents	 », un recueil de lettres 
du front rédigées par son oncle 
Frédéric Ludwig, incorporé de force 
dans l’armée allemande et disparu 
en Russie en février 1944 à l’âge 
de 24 ans. Suivent ensuite d’autres 
ouvrages plus personnels d’apho-
rismes (en 2011, 2014 et 2017) : il 
s’agit de courtes réflexions et vérités 
qui lui sont propres. Ces ouvrages se 
lisent comme un journal intime dans 
lequel l’auteur note au fil des jours ce 
que lui inspire le spectacle de la vie.

Hugues Haemmerlé : expatrié… et toujours là !

Entre humour et méditation, l’auteur 
livre ses pensées sur la vie, la mort, 
l’amour, le sexe et ses fantasmes. Par-
ticulièrement attentif au monde qui 
l’entoure, très observateur et sensible, 
il aime à partager ses réflexions et son 
amour des mots. Son dernier ouvrage 
«	 Bonne	 nuit	 !	 Bonjour	 !	 Et	 si	 tout	
était	 vrai	 ?	 » paru le 13 juillet  2021 
aux éditions Jérôme Do Bentzinger, 
s’inscrit dans cette même lignée.

« Je n’ai jamais coupé les ponts »

Chaque année, Hugues Haemmerlé 
vient séjourner plusieurs semaines chez 
lui à Graffenstaden, dans le quartier de 
son enfance. «	Lorsque	je	suis	chez	moi,	
je	 rencontre	 mes	 amis,	 mes	 voisins,	
ma	sœur	Yvette	qui	habite	également	
Illkirch-Graffenstaden.	 Les	 discussions	
reprennent	tout	naturellement,	comme	
si	l’on	s’était	quitté	la	veille…	» On le 
croit sans peine car spontanément 
le dialecte alsacien, fluide et parfait, 
s’invite dans la conversation.

Voici un homme qui a conservé ses 
racines illkirchoises malgré un  fort 
ancrage marocain. Fervent lecteur du 
Monde depuis l’âge de 17 ans, c’est 
un amoureux de la langue française, 
bercé par deux cultures qui lui ont 
inculqué une philosophie de la vie 
empreinte d’une rare générosité et 
d’une profonde humanité.

A.M.

PORTRAIT D’EXPATRIÉ

En compagnie de l’auteur marocain Jouhadi Al-Hussein 
(Agadir 2017)
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Sylvie Seigneur, adjointe au Maire char-
gée des affaires sociales, explique : 
«	L’attractivité	de	notre	ville	est	telle	que	
de	nombreux	retraités	décident	de	s’y	
installer.	Actuellement,	26	%	de	notre	
population	 a	 plus	 de	 60	 ans.	 Notre	
volonté	 est	 d’engager	 des	 projets	
répondant	 aux	besoins	de	nos	Aînés.	
Cela	couvre	plusieurs	thématiques	:	la	
santé,	l’adaptation	de	l’habitat	et	l’ac-
compagnement	 personnalisé	 pour	 le	
maintien	 à	 domicile.	 Nous	 soutenons	
toutes	 les	 initiatives	 qui	 concourent	
au	 bien	 vivre	 de	 chacun.	 Des	 propo-
sitions	 intéressantes	 de	 construction	
de	nouveaux	établissements	nous	ont	
été	présentées,	mais	cela	nécessite	un	
partage	d’expériences	avec	nos	conci-
toyens.	La	notion	d’intergénérationnel	
étant	au	cœur	de	nos	réflexions,	notre	
volonté	 est	 de	 proposer	 des	 offres	
diversifiées,	allant	de	la	Résidence	Ser-
vices	à	l’EPHAD…»

Conseil des Aînés : appel à candidatures
 
Le Conseil des Aînés, instance consul-
tative de réflexion et de proposi-
tions, s’intègre pleinement dans la 
démarche de Démocratie Active de la 
Municipalité. Constitué d’Illkirchoises 

et d’Illkirchois de plus de 60 ans, le 
Conseil permet à ses membres de 
s’investir pour la Ville en partageant 
leurs expériences et en participant aux 
différents projets pour les seniors.

Afin de renouveler ses membres, 
la Ville invite tous les Illkirchois 
de plus de 60 ans à envoyer leur 
candidature (parcours personnel, 
compétences particulières, centres 
d’intérêt et motivations) au CCAS 
jusqu’au 31 octobre  par courrier 
(CCAS, 181 route de Lyon, 67400 
Illkirch-Graffenstaden) ou par mail : 
ccas@illkirch.eu.

Pour rompre la solitude des seniors : 
Téléphon’Age

Depuis un an, la Ville a développé le 
service gratuit Téléphone’Age. Les 
Illkirchois de plus de 65 ans qui le sou-
haitent sont régulièrement contactés 
par le personnel de la plateforme 
pour parler de leur quotidien. Courant 
octobre, cette offre sera étoffée : 

deux personnes en service civique 
pourront, en plus de leur participa-
tion aux échanges téléphoniques, se 
rendre à domicile, sur demande, pour 
des rencontres conviviales.  Objectif : 
renforcer le lien social entre les aînés 
et les jeunes, en échangeant sur leurs 
passions (musique, littérature…) ou 
en apprenant à communiquer avec 
de nouveaux outils. 

La navette électrique
 
Le projet de navette propre et 
gratuite pour relier des secteurs isolés 
de la ville est prévu notamment pour 
les seniors. A la suite de la concerta-
tion lancée cet été, ce transport éco-
logique, complémentaire des lignes 
assurées par la CTS, devrait bientôt 
être opérationnel.

Un panel varié d’activités

Forte de la richesse et du dynamisme 
des associations illkirchoises œuvrant 

GRAND FORMAT

Pour une politique ambitieuse et adaptée aux seniors
Face au vieillissement de la population, l’équipe municipale 
poursuit son action afin d’être à l’écoute des seniors. Il s’agit aussi 
bien de les impliquer dans la vie de la ville par le biais du Conseil 
des Aînés, que de les accompagner dans leur quotidien,
en luttant contre l’isolement, en facilitant leurs déplacements, 
en leur proposant des logements adaptés, ou encore en leur 
proposant des activités variées. 

Inscription : 06 07 01 96 96,
en laissant votre nom et
votre numéro de téléphone
pour être rappelé et fixer les 
rendez-vous téléphoniques.
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en matière de santé, la Municipalité 
développe sa politique de Sport-
Santé. Elle encourage ses habitants, 
et en particulier les personnes âgées 
de 60 ans et plus, à la pratique d’une 
activité physique pour rester en bonne 
santé. Les activités séniors ont repris : 
rapprochez-vous des associations et 
des services de la Ville pour trouver ce 
qui correspond le plus à vos besoins ! 

Par exemple, l’association Tao Rythm 
et Arts Energétiques et la Fédéra-
tion « Sports pour Tous » proposent 
des exercices d’équilibre, de la gym 
forme, de la marche nordique, des 
séances de diététique ou de sophro-
logie... Rendez-vous le vendredi de 
9h à 10h15 à la salle de danse Art et 
Culture, située au 190 route de Lyon.

D’autres offres d’activités sont prévues 
grâce à des partenaires bien implantés 
dans notre région telles que les 
séances « Happy Tab » pour apprendre 
à utiliser une tablette tactile, financées 
par la conférence des Financeurs, et 
le cycle « Voyage en terre virtuelle », 
financé par AG2R La Mondiale (plus 
de détails dans votre Infograff de 
septembre dernier).

Guide Seniors

Afin d’offrir une vue d’ensemble sur 
les associations et les entreprises qui 
œuvrent pour le bien-être, l’accom-
pagnement, les loisirs et le confort 
des plus de 60 ans, la Ville a publié 
un nouveau guide Seniors. Il est dis-
ponible à l’accueil de la Mairie, au 

Pour une politique ambitieuse et adaptée aux seniors
CCAS, au Centre socio-culturel « le 
Phare de l’Ill », ainsi qu’à l’Espace des 
Aînés « La Licorne ».

Habitat de l’Ill engagé aux côtés de 
nos aînés

Le parc locatif du bailleur social 
Habitat de l’Ill comprend 726 ménages 
seniors sur la commune. Les besoins 
étant croissants, Habitat de l’Ill s’est 
engagée dans une politique senior 
via la démarche Habitat Senior 
Services®. Cette dernière vise à 
proposer des services personnalisés, 
et construire un cadre de vie bienveil-
lant, davantage en corrélation avec 
les besoins des personnes en perte 
d’autonomie. Dans une logique de 
prévention, plus de 35 collaborateurs 
seront rapidement formés en ce sens.
En 2021, pas moins de 20 logements 
neufs et 30 logements existants 
seront aménagés afin d’accueillir les 
Aînés dans un environnement adapté 
et sécurisé. Habitat de l’Ill a pour 
objectif de produire et aménager 
70 logements labellisés par an, pour 
atteindre les 420 logements labelli-
sés à l’horizon 2026. La coopérative 
prévoit également la création d’un 
poste de référent senior. De nouveaux 
projets vont prochainement voir le jour 
telle qu’une résidence senior au cœur 
du quartier Libermann. Cet engage-
ment en faveur d’une politique senior 
durable se concrétisera par la label-
lisation Habitat Senior Services® au 
printemps 2022.

S.A.

Renseignements et inscription :
Cathy Fafournoux,
06 60 46 68 70,
cathy.fafournoux@gmail.com 

Plus d’informations :
Centre Communal d’Action Sociale
au 03 88 66 80 37
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Un défibrillateur au Domaine de l’Ile
A l’occasion de leur 70e anniversaire de 
mariage, Maître Etienne Vogel et son 
épouse ont décidé de faire don d’un 
défibrillateur cardiaque à l’Association 
Syndicale du Domaine de l’Ile, au béné-
fice de l’ensemble de ses résidents. Cet 
appareil a été installé sur la façade du 
22 Domaine de l’Ile le 10 septembre 
dernier en présence de Gérard Haug, 
président de l’Association et de Nor-
bert Vogel, fils des donateurs.

COMMERCE

Elagage 
 
Abattage 
 
Taille douce 
 
Soins 
arboricoles

  &  03 88 40 81 81

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

DEVIS GRATUIT
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Santé mentale : parlons-en !
 
Dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé 
mentale, en partenariat avec 
le Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) et la Ville, 
l’Union nationale de familles 
et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques 
(Unafam) tiendra un stand 
d’information lors du marché 
sur le cour de L’illiade le samedi 
16 octobre de 9h à 12h.

Ainsi, il propose des aliments secs 
(pâtes, riz, légumineuses, biscuits 
apéritifs, muesli, fruits à coque, 
café…), bio et locaux, conditionnés 
en bocaux. «	Nous	disposons	actuel-
lement	de	17	références	et	comptons	
arriver	 à	50	à	 terme.	 Le	 consomma-
teur	passe	commande	sur	internet	et	
se	fait	livrer	ses	produits	dans	l’un	des	
six	 commerces	 de	 proximité	 parte-
naires.	A	Illkirch-Graffenstaden,	notre	
partenaire	 est	 la	 Bièrerie,	 1	 rue	 des	
Orfèvres.	 A	 la	 commande	 suivante,	
ils	peuvent	 rapporter	 les	bocaux	qui	
seront	lavés	et	réutilisés.	»	

Jean-Rémy Valentin souhaitait éga-
lement que son activité s’inscrive 
dans une logique d’économie sociale 
et solidaire. Le projet a ainsi été 
construit en partenariat avec l’ESAT 

l’ESSOR de Strasbourg qui réalise 
toutes les opérations de stockage, de 
conditionnement, de préparation de 
commandes et de lavage des bocaux. S.A.

Un point de collecte du « Bocaliste » à Illkirch
Jean-Rémy Valentin, habitant à Illkirch Graffenstaden depuis trois ans, a ouvert en juillet 2021 une 
épicerie bio en ligne, « Le Bocaliste », œuvrant aussi pour une démarche zéro déchet.

Renseignements et commandes : 
www.lebocaliste.fr, ou par mail 
contact@lebocaliste.fr, ou par 
téléphone : 06 29 25 84 56
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Un artiste pluridisciplinaire

Grâce à un parcours exceptionnel (il 
est entré au Conservatoire à 7 ans à 
peine), William a baigné très tôt dans 
l’univers musical. «	Durant	huit	ans,	et	à	
raison	de	cinq	heures	par	semaine,	j’ai	
suivi	des	cours	de	musique,	de	chant,	
de	jazz	etc.	J’ai	également	étudié	les	
techniques	cinématographiques.	Tout	
cela	m’est	très	utile	aujourd’hui.	»

Il est présent sur YouTube à 14 ans, 
où en toute autonomie, il crée sa pre-
mière musique et compose les paroles 
qui l’accompagnent. 

Equipé d’un Home Studio à domicile, 
il maîtrise parfaitement l’ensemble 
des outils et logiciels  de la musique 
assistée par ordinateur (MAO) pour 
enregistrer, créer, traiter ou mixer la 
musique et les sons.

«	 Je	 crée	 d’abord	 la	musique,	 puis	 je	
compose	le	texte.	Je	m’inspire	de	sujets	
de	 la	 vie	 quotidienne,	 j’ai	 composé	
beaucoup	de	chansons	d’amour.	»

William est bilingue, il compose en 
anglais, sa langue maternelle. Son 
père, également musicien, est sans 
nul doute son premier fan.

Il commente : «	 Il	me	 surprend	 !	 Sa	
passion	 pour	 la	musique	 est	 impres-
sionnante.	 Perfectionniste,	 il	 crée	 sa	
musique,	ses	arrangements,	ses	chan-
sons,	réalise	ses	clips,	c’est	un	véritable	
couteau	suisse	!	Pour	s’épanouir	dans	
sa	passion,	il	s’est	fortement	impliqué	
afin	de	maîtriser	les	techniques	néces-
saires	à	l’aide	de	tutoriels.	Ses	proches	
et	 sa	 famille	 restent	 son	 premier	 et	
fidèle	public	». William a très tôt été 
encouragé par Jean-Philippe Bilmann, 
son professeur de chant au Conserva-
toire, puis par Mélanie Moussay, son 
actuelle coach vocal qui l’ont tous 
deux poussé dans cette voie et qu’il 
tient à remercier.

L’envie de monter sur scène
     
Actuellement en classe de seconde 
générale à l’Ecole Européenne de 
Strasbourg, William poursuit avec 
sérieux ses études avec un faible 
pour certaines matières (italien, éco-
nomie). Il consacre l’essentiel de son 
temps libre à la création musicale 
pop électro : «	Créer	une	musique,	un	
texte,	c’est	vraiment	grisant.	C’est	ma	
manière	de	m’évader	et	cela	me	pro-
cure	beaucoup	de	plaisir.	» confie-t-il.

Déterminé, William a décroché le prix 
du public lors de sa participation à la 
Voie des Talents à Illkirch-Graffenstaden
en septembre dernier. Après avoir été 
sélectionné dans le cadre des « Plus 
belles voix lycéennes », il a intégré le 
collectif « La Bande Son » regroupant 
de jeunes chanteurs accompagnés de 
musiciens.

La Covid-19 est venue jouer les trouble-
fêtes en empêchant William d’aller 
davantage à la rencontre du public, 
mais ce n’est que partie remise. En 
attendant, il travaille sur la création d’un 
nouvel album, ce sera déjà le 4ème ! 

William Lubelli, un jeune artiste très prometteur !

A 16 ans à peine, l’Illkirchois William Lubelli sait ce qu’il veut :
vivre de sa passion pour la musique et la chanson qu’il maîtrise
déjà parfaitement.

«	Je	rêve	de	me	produire,	de	monter	
sur	scène	et	surtout	de	pouvoir	vivre	
un	jour	de	ma	passion.	»

Souhaitons bonne chance à ce jeune 
artiste mélomane, travailleur et auto-
didacte qui illustre à merveille les 
propos de Pierre Corneille «	Aux	âmes	
bien	nées,	 la	valeur	n’attend	point	 le	
nombre	des	années	!	»

Ses albums, dont le dernier en date 
« Sunset Sky » sont téléchargeables 
sur Amazon ou sur les plates-formes 
Spotify, Deezer…

A.M.

PORTRAIT PASSION

© Jean-Paul Munch

Retrouvez les chansons de William 
Lubelli sur Instagram et sur YouTube : 
https://youtu.be/mPMi4a2S2k8

Elagage 
 
Abattage 
 
Taille douce 
 
Soins 
arboricoles

  &  03 88 40 81 81

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

DEVIS GRATUIT

PAGE_OCTOBRE_2022.qxp_INFOGRAFF FEVRIER 2015  21/09/2021  14:01  Page 3



16 INFOGRAFF N° 299

Développer son imaginaire

Dans le spectacle de Tartine Reverdy, 
il y a plein d’images : une manifesta-
tion avec des pancartes, des animaux 
de partout, un joli loup, des illustra-
tions du Japon, d’Inde et d’Alsace, et 
même des odeurs de forêt… Tout ça 
donne envie d’être partagé sur scène. 
Il s’agit de rendre le spectacle vivant, 
casser les frontières, créer, réfléchir et 
s’amuser.  

Alors, venez transformer les histoires 
de Tartine à travers des ateliers de 
dessin, de peinture, de construction, 
de jeux, de théâtre, de chant et de 
vidéo. Pour cela, Léonie Bruxer, des-
sinatrice-manifestante, Nina Imbs, 
graveuse-scénographe et Zélie Chal-
vignac, vidéaste-enthousiaste vous 
attendent pour imaginer un monde 
tartinesque. 

Quatre jours d’activités ludiques

Au cours de la semaine, passez d’un 
atelier à l’autre en petits groupes 
pour découvrir et réaliser un clip 
vidéo autour de la chanson «	 On	
est	 des	 animaux	 ». Chaque enfant 

inventera un animal imaginaire (loup 
bleu, chat-dauphin ou dino-oiseau…) 
afin de créer un masque original. 
Ils créeront aussi un univers imagé 
et sonore autour de cette chanson. 
Avec ces masques qui serviront de 
personnages, de costumes et de 
décors, un clip vidéo sera réalisé 
avec Zélie ; il sera visible le dimanche 
après le spectacle, où les enfants 

seront invités ! L’idée est aussi d’in-
tégrer les enfants au spectacle, soit 
en les faisant chanter, intervenir par la 
parole ou bien par la chorégraphie. En 
plus de la diffusion de la vidéo après 
le spectacle, il est prévu une petite 
exposition des dessins, peintures et 
textes préparatoires réalisés par les 
enfants pendant la semaine.

Horaires : 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. Stage de 4 jours pour enfants 
et adolescents. Repas tiré du sac 
possible si les conditions sanitaires le 
permettent. Le tarif à la semaine inclut 
les ateliers et le billet d’entrée au 
spectacle le dimanche 14 novembre 
à L’illiade.
  
Inscriptions et paiement en ligne 
sur le site, dans l’onglet Inscription 
Stages et DUO.

LA VILLA

A La Villa, les vacances artistiques de la Toussaint se préparent...

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, place aux vacances artistiques pour les 7-15 ans.
Elles sont proposées dans le cadre du spectacle Dans les bois de Tartine Reverdy, Grand Prix Sacem 
Jeune Public 2020, présenté à L’illiade le dimanche 14 novembre. 

Contacts : 03 68 00 33 33,
accueil@lavill-a.com,
www.lavill-a.com

© Antony Bedez

© S. Cronenberger
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Après avoir accueilli Yves Duteil 
en 2016 pour la sortie de son 
précédent album, L’illiade a le 
plaisir de lui ouvrir à nouveau 
grand ses portes. Le chanteur 
propose au public un concert 
mêlant douceur et poésie, dans 
une ambiance plutôt intimiste.

De titres-phares en chansons nouvelles, 
issues de l’album «	 Respect	 » sorti le 
12 janvier 2018, la formule est toujours 
résolument acoustique, mais sa texture 
musicale est différente : la poésie des 
mots s’habille d’inspirations rythmiques 
d’ailleurs. Yves Duteil, au piano ou à la 
guitare, est accompagné par trois musi-
ciens remarquables : un violoncelliste 
solo, un percussionniste et un contre-
bassiste. Sur son chemin d’émotions, 
l’artiste invite le public à un nouveau 
voyage, une respiration sous les éclai-

Les Brünettes, quatre 
chanteuses talentueuses venues 
d’Allemagne, revisitent le 
répertoire des Beatles, le tout 
a capella et avec leurs propres 
arrangements. Elles se laissent 
aller à des envolées créatives 
et ludiques, et dépoussièrent 
les tubes du groupe mythique 
pour un résultat innovant et 
époustouflant !

Les quatre amies (Juliette, soprano 
née en Alsace, Lisa, Stephanie et 
Julia) se sont rencontrées pendant 
leurs études à l’École Supérieure 
de Jazz à Mannheim. En 2011, elles 
décident d’allier leurs talents (des 
voix très différentes et complémen-
taires) pour fonder leur groupe. 
Après leur premier album très jazzy 
en 2012, elles enchaînent en 2014 
avec un hommage aux grandes chan-
teuses qui les ont inspirées. 

Yves Duteil, 40 ans plus tard

Les Brünettes, The Beatles Close-Up

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H30 ︱Grande Salle

SAMEDI 30 OCTOBRE À 20H30 ︱Grande Salle

L’ILLIADE

rages subtils de Julien Bony. Chan-
teur-poète amoureux des mots, Yves 
Duteil est l’un des piliers de la chanson 
française. Il a notamment remporté 
deux Grands Prix de la SACEM : l’un 
pour la meilleure chanson en 1985 avec 

La	Langue	de	chez	nous, et l’autre en 
1997 en tant qu’auteur-compositeur-in-
terprète avec son disque Touché. C’est 
aussi un homme engagé, parrain d’un 
grand nombre d’associations.

En 2017, après deux ans de recherche 
et d’écriture, elles sortent leur album 
«	The	Beatles	Close-Up	 », enregistré 
dans les studios légendaires d’Abbey 
Road à Londres. Elles réinterprètent 
de façon originale et sincère les chan-
sons du célèbre groupe. Sur scène, 
leur complicité fait mouche auprès 
du public. Elles ont déjà plus de 
350 concerts à leur actif. Alors, pour 

fêter leur 10 ans d’existence cette 
année, ne manquez pas leur unique 
date en Alsace ! Et pour les découvrir 
encore plus, sachez qu’un quatrième 
album plus personnel intitulé « 4 » a 
vu le jour en 2020.

S.A.

En savoir plus :
https://lesbruenettes.de/

© DR

© DR
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Rendez-vous les 9 et 10 
octobre de 10h à 18h à la 
Mezzanine de La Villa. 

Au programme, sur le thème de 
« l’environnement, la biodiversité et 
les microorganismes » :
- rencontres avec des chercheur, 
des laboratoires du Campus d’Illkirch, 
d’un laboratoire de l’Esplanade, du 
Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema) et des 
étudiants de l’IUT de chimie Robert 
Schumann,

- ateliers (comprendre le fonctionne-
ment des couleurs de nos écrans de 
téléphone, “visualiser un bruit”),
- escape game sur l’ADN, 
- conférence samedi soir sur l’adapta-
tion de certaines espèces aux chan-
gements climatiques locaux.

Fête de la science

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Sur inscription sur le site
du Jardin des Sciences :
https://jardin-sciences.unistra.fr/
En savoir plus :
www.fetedelascience.fr

Concert de l'Armistice 
La musique Union est heureuse de 
revenir sur scène pour son Concert de 
l'Armistice à L'illiade le 11 novembre 
à 15h. Le programme tourne s’arti-
cule autour du cirque avec musique, 

sketches et images, animé par les « 
commères » appréciées du public.

Entrée : 9 €. Gratuit pour les enfants.
Pensez à votre pass sanitaire.

Réservation au 03 88 66 28 50

Tombola caritative
L’association illkirchoise « Des Lumières 
dans les Yeux » collecte des dons (pro-
venant de particuliers, de collectivités 
ou d’entreprises) pour financer l’achat 
de flippers qui font ensuite le bonheur 
des jeunes patients dans les services 
hospitaliers.

L’association organise pour la pre-
mière fois une tombola. L’idée est 
simple : 1 000 billets (15 € l’unité) sont 
mis en vente en ligne ; ils couvrent 
l'achat de deux flippers. Les parti-
cipants peuvent remporter l’un des 
deux flippers lors d’un tirage au sort, 
et l’autre sera installé dans un service 
hospitalier.

Médiathèque Sud, 
déjà 15 ans !
Rendez-vous le samedi 
16 octobre entre 10h et 13h à 
la Médiathèque Sud.

Toutes ces années à accueillir le public 
et les visiteurs ont passé si vite. Pour 
ceux qui sont présents depuis le début, 
il y a un peu de nostalgie. Pour les nou-
veaux arrivés, ils partagent volontiers 
le plaisir de célébrer cet anniversaire ! 
Durant ces 15 années, l’équipe a tou-

jours eu à cœur de maintenir ses ser-
vices et d’en proposer de nouveaux. 
En passant par la création de nouvelles 
collections, de nouvelles animations 
jusqu’à l’aménagement de l’espace 
jeux vidéo. La Médiathèque a changé, 
un peu ou beaucoup, mais la volonté 
de permettre à tous de lire, de vision-
ner, de jouer, d’écouter et de découvrir 
est constamment présente.

Alors, pour fêter dignement cet anni-
versaire, le public est invité à profi-
ter d’un moment avec l’équipe de la 
Médiathèque autour de danses et de 

rondes bretonnes, et à se laisser sur-
prendre par les Frères Crayones qui 
sauront croquer cet instant en esquis-
sant le portrait des participants. Et 
qui sait, peut-être quelques surprises 
attendent encore le public...

Spectacle des Frères Crayones

Un concert organisé
par l’Association Fédérative 

Générale des Étudiants
de Strasbourg (AFGES)

avec le soutien de la Ville 
s’est déroulé le

22 septembre à L’illiade.

Pour soutenir cette action,
rendez-vous sur le site
www.deslumieresdanslesyeux.fr
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Sarah-Camille Noutcha, 22 ans, 
escrimeuse

Sarah-Camille Noutcha, habitant Illkirch
depuis 2014, a été remplaçante au sein 
de l’équipe française d’escrime pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle 
s’est entraînée au Japon avec l’Equipe 
de France de Sabre Dames, qui a rem-
porté une médaille d’argent*.

Cette étudiante en 3e année de kiné a 
commencé l’escrime à l’âge de 6 ans 
au Strasbourg Université Club (SUC). 
«	 C’est	 un	 sport	 qui	 m’a	 intrigué.	
Avec	 mon	 esprit	 combatif,	 j’ai	 rem-
porté	 mon	 premier	 championnat	 de	
France,	 catégorie	 benjamine,	 à	 l’âge	
de	 10	 ans.	 » En 2015, sélectionnée 
pour sa première compétition inter-
nationale, la cadette décroche une 
3e place aux championnats d’Europe 
et du monde. En 2017, elle est deve-
nue championne de France junior en 
individuel et a fini 3e en individuel à la 
Coupe du monde. En équipe, elle a 
remporté deux fois de suite une pre-
mière place à la Coupe du monde en 
2018 et en 2019. Actuellement à Paris, 
elle entame sa 5e année à l’INSEP** en 
catégorie sénior. «	Mon	objectif	est	de	
décrocher	 une	 qualification	 pour	 les	
JO	de	Paris	2024.	»

*	 Aux	JO	de	Tokyo,	la	Fédération
	 Française	d’Escrime	a	remporté	deux
	 médailles	en	or,	deux	en	argent,	une
	 en	bronze,	toutes	armes	et	catégories
	 confondues.	

Clara Djoko, 18 ans, basketteuse

Actuellement étudiante en informa-
tique à l’IUT Robert Schuman, Clara 
Djoko vient de revenir du champion-
nat du monde U19, la compétition 
phare des équipes jeunes. «	J’ai	pu	y	
participer	 avec	 un	 an	d’avance,	 avec	
la	génération	2002.	C’était	une	bonne	
expérience	!	».

Elle a commencé le basket à l’âge de 
7 ans à Strasbourg, dans les pas de 
ses deux grands-frères. Elle a ensuite 
rejoint le Pôle espoir Alsace et en 
même temps, elle a évolué pendant 
4 ans à la SIG. A 15 ans, elle a intégré 
l’INSEP** en 2018 (un an en NF1 et 
deux ans en Ligue 2).  

«	J’ai	 toujours	apprécié	 l’aspect	com-
batif	de	 ce	 sport.	Ce	qui	m’a	 le	plus	
marquée,	c’est	d’avoir	gagné	un	match	
contre	 l’Ile-de-France	 en	 sélection	
régionale	Alsace	lors	des	finales	natio-
nales	U15,	et	la	demi-finale	du	cham-
pionnat	 d’Europe	 U16	 où	 j’ai	 beau-
coup	appris.	Ces	dernières	années,	j’ai	
progressé	 au	 niveau	 de	 l’intelligence	
de	jeu	et	de	la	technique.	Cette	saison,	
je	compte	me	dépasser	pour	intégrer	
l’équipe	de	France	l’été	prochain.	»

**	 Institut	National	du	Sport,	de	l’Expertise
	 et	de	la	Performance.

Emma Peytour, 21 ans, basketteuse

Etudiante en STAPS*** à Strasbourg, 
Emma Peytour joue au basket depuis 
l’âge de 12 ans. Elle a intégré la SIG 
en cadettes région en 2015 puis France 
en 2016. La saison suivante, elle est 
passée en Nationale 3 et fait ses pre-
miers pas avec la Ligue 2 (avec un pre-
mier match à 17 ans). En 2018, elle a 
intégré l’équipe première en NF1, qui 
est montée en Ligue 2 la même année.

«	 J’aime	 le	 basket	 car	 c’est	 un	 sport	
où	l’on	peut	se	défouler	à	fond.	J’aime	
également	 l’esprit	 d’équipe	 qui	 le	
caractérise.	 Ce	 qui	 m’a	 le	 plus	 mar-
quée,	c’est	ma	sélection	en	Equipe	de	
France	U18	 il	 y	 a	 trois	 ans.	 J’ai	 aussi	
vécu	 un	moment	 inoubliable	 lors	 du	
dernier	match	de	la	saison	2018	lors-
qu’on	 est	monté	 en	 ligue	 2.	 Le	 sou-
tien	du	public	au	hall	de	la	SIG	m’a	fait	
chaud	au	cœur.	»

Pour compléter son palmarès, Emma 
Peytour a été, entre autres, vice-cham-
pionne d’Europe avec l’équipe de 
France en 2018 et vice-championne de 
France de 3x3 en 2021. 

***	Sciences	et	Techniques	des	Activités
	 Physiques	et	Sportives	

#TerreDeJeux2024
#illkirch2024
#VilleActiveetSportive  S.A.

Trois jeunes sportives prometteuses

Sarah-Camille Noutcha, Emma Peytour et Clara Djoko ont en commun de vivre à fond leur sport de 
prédilection. En donnant le meilleur d’elles-mêmes, elles offrent des moments uniques au public qui les 
suivent en compétition.

PORTRAITS CROISÉS

Retrouvez le reportage
vidéo sur la chaîne
YouTube de la Ville
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TRIBUNES

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

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

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

L’Eurométropole a présenté courant juin un plan vélo ambitieux de 
plus de 100 M€ sur 5 ans avec pour objectif de porter à 20% la part 
des déplacements à vélo d’ici 2030. Pour les déplacements de moins 
de 5 km, cette proportion doit même atteindre un tiers.

Ce fantastique investissement a eu pour effet immédiat d’envoyer 
notre maire à Copenhague, capitale mondiale du vélo, voir ce qui 
s’y fait. Dans sa précipitation, il a totalement oublié d’emmener avec 
lui ses 2 adjoints de compétence (développement durable et plan 
climat). C’eût été la moindre des choses pour un travail d’équipe 
efficace.

Il n’en fallait pas moins pour rappeler que, oui, il est pour 
l’aménagement de la route de Lyon et qu’il fallait donner la priorité 
au vélo sur cet axe.

L’Eurométropole avance de son côté à pas feutrés sur la question 
puisque le schéma qui a été fourni à l’appui de cette annonce 
n’indique que des aménagements ponctuels.

La route de Lyon est en effet un point névralgique sur lequel les 
discussions vont être particulièrement compliquées. Aux environs 
de l’école du Nord, la route devient particulièrement étroite et la  
cohabitation entre les voitures, les vélos et les piétons est d’autant 
plus difficile que les usagers des commerces et restaurants cherchent 
à stationner au plus près au mépris du code de la route.

Nous pensons qu’il est en effet nécessaire de permettre à l’usage 
du vélo de se développer dans notre commune. C’est une véritable 
concertation qui doit être organisée afin de pouvoir aménager des 
itinéraires cyclables sécurisés qui répondent aux besoins des cyclistes. 
Nous voulons que notre ville puisse conserver sa première place au 
palmarès des villes cyclables de France dans sa catégorie acquise en 
2019.

Sommes-nous prêts, comme à Copenhague, à réinventer la ville pour 
donner la priorité au vélo ?

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

Dans notre programme municipal, nous avions souligné l’urgence de 
sécuriser les parcours de nos pistes cyclables. Nous avions d’ailleurs 
organisé une journée sur le terrain, à vélo, pour repérer et lister les 
points dangereux. 

Nous n’avions pas eu besoin d’aller à Copenhague pour cela.  

L’Eurométropole a engagé un vaste plan de 100 M€ sur 5 ans pour 
améliorer les pistes cyclables et en créer de nouvelles. C’est donc elle 
qui financera ces investissements.

L’adaptation de notre ville au changement climatique exige de 
nombreuses mesures que nous avions proposées.

La création dans chaque quartier d’îlots de fraîcheur afin, qu’en proximité, 
les habitants puissent sortir, prendre le frais et profiter de la nature.

Créer une percée verte entre la forêt et l’Ill, qui traverse la ville pour 
que ce parcours devienne un poumon vert de notre cité. Végétaliser 
ce parcours et faire de la Schlossmatt un parc naturel pour les familles 
est une de nos priorités.

La végétalisation des cours de récréation des écoles est aussi 
incontournable.

La lutte contre le réchauffement de la planète passe également par un 
véritable volontarisme dans le domaine des énergies renouvelables.
15 % seulement des bâtiments publics sont équipés de panneaux 
solaires, il y a là une marge énorme alors que la géothermie semble 
en panne.

L’attractivité de notre ville, c’est la qualité de vie dans une cité qui doit 
baigner dans la nature. D’où la nécessité d’arrêter la bétonisation, 
l’abattage des arbres pour au contraire créer de nouveaux espaces verts.

Ce sont tous ces enjeux que nous suivrons avec attention dans 
notre logique d’opposition critique et constructive afin d’amener le 
Maire et son équipe vers une vraie prise de conscience des enjeux 
d’aujourd’hui !

Pascale Gendraut, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr

Plan vélo - quelle ambition pour notre ville ?

Plus d’énergie pour l’écologie
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden, par sa volonté assumée de mettre 
la démocratie locale au coeur de sa gouvernance, est aujourd’hui 
considérée comme l’exemple à suivre pour un certain nombre de 
communes de l’Eurométropole.  

En effet, placer le citoyen au cœur de nos actions s’inscrit, pour notre 
Majorité municipale, dans une vision de la démocratie qui nous 
ressemble et nous guide. Ecouter, échanger et définir des perspectives 
d’avenir,  constitue pour nous la base de notre engagement d’élus de 
terrain, ancrés dans la réalité locale et le partage avec les Illkirchois.

Cette proximité est également le socle de l’action quotidienne de notre 
collectivité. C’est le sens que nous avons souhaité en réalisant plusieurs 
actions notamment comme les Barbecues du Maire permettant de 
rassembler cet été les habitants d’un même quartier autour du Maire 
et des élus. Il en va de même des enquêtes lancées auprès des parents 
et des enseignants dans le cadre du nouveau marché de restauration 
scolaire ou celle auprès des habitants des Prairies du Canal, avant le 
démarrage de la construction de la 2ème phase du quartier.

La création du site dédié « illkirchoix.eu » au printemps dernier a 

permis de favoriser la participation des habitants à la prise de décision 
publique dans notre ville. Nous avons ainsi lancé une consultation sur 
le devenir du « Bâtiment 1922 », un questionnaire sur l’harmonisation 
et la limitation de vitesse dans notre ville, une enquête relative à 
l’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 2 et organisé un 
référendum sur le sujet.

Nous avons œuvré depuis un an à la concrétisation de nos 
engagements de campagne, ce malgré une crise sanitaire sans 
précédent. La plupart de nos projets sont réalisés et d’autres sont 
en cours d’étude. Comme nous vous l’avons promis, comme nous 
le faisons depuis un an, nous continuerons à vous associer à chaque 
nouveau projet pour notre ville.

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, André Steinhart, Cédric Herbeault, Sandra Didelot, Fabrice 
Kiehl, Stéphanie Claus, Antoine Fridli, Dominique Massé Griess, Marie Rinkel, 
Soufiane Koujil et Marie-José Fruh.

Le reflux progressif des hospitalisations et des cas graves en 
réanimation des patients atteints du Covid suit logiquement la 
diffusion de la vaccination au plus grand nombre. Les précautions 
d’usage demeurent mais la vie reprend progressivement son cours.

La rentrée 2021 c’est aussi les prémices de la campagne pour 
la prochaine échéance des élections présidentielles avec son 
lot de candidatures, de postures, de promesses, …. mais aussi 
d’opportunités de débattre pour faire avancer notre pays et tenter de 
répondre aux enjeux qui lui font face.
Parmi ces enjeux, le dérèglement climatique n’est pas le plus anodin.
Le débat politique national pourra se cristalliser sur la sécurité, 
l’emploi, l’immigration, … mais les récents et les dramatiques 
évènements climatiques qui ont frappé la planète devrait être un 
enjeu central.

Agir en ce domaine, c’est aussi agir à l’échelle de nos collectivités 
territoriales, de nos communes, … et de notre Ville. Penser, travailler, 
décider un projet en s’aidant de la « Commission de Développement 
Durable » est désormais urgent.

A contre-courant notre édile s’enorgueillit du résultat du « référendum 
ZFE » en annonçant 90 % d’opposants au projet, mais en omettant 
de préciser que seulement 15% des inscrits ont pris part au vote. 
Rappelons qu’un projet soumis à referendum local est adopté si la 
moitié au moins (50 %) des électeurs inscrits a pris part au scrutin et 
s’il réunit la majorité des suffrages exprimés (Art. LO 1112-7).

La responsabilité d’un élu n’est pas de déformer les résultats d’un vote, 
ni de les manipuler pour servir sa communication. La responsabilité 
d’un élu c’est aussi faire preuve de discernement et de courage dans 
ses prises de position et les priorités à défendre pour le bien public.

C’est probablement aussi le plus sûr moyen de faire revenir les 
électeurs dans les urnes ...

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Un projet, une consultation !

La rentrée
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EN IMAGES

Thibaud Philipps a accueilli le Premier 
ministre Jean Castex le 31 août lors de 
sa visite à Illkirch-Graffenstaden pour 
rencontrer le personnel de la Protec-
tion Civile en charge d’un point de 
vaccination mobile sur le parking de 
l’hypermarché Auchan. Ce type d’opé-
ration permet de cibler des publics 
précaires ou éloignés de la vaccination.

L’évènement Kosmopolit a rencontré 
un beau succès : dans une ambiance 
conviviale, de nombreux Illkirchois ont 
profité de cette journée ensoleillée 
pour faire le tour des huit stands culi-
naires, représentant chacun un pays 
(Congo, Espagne, Turquie, Bolivie, 
Togo, Cameroun, Burkina Faso et Por-
tugal), et assister aux concerts et danses 
du Festi-Tamanoix. Le public était éga-
lement au rendez-vous pour s’informer 
sur la programmation et s’abonner à la 
nouvelle saison de L’illiade.

Le sol du terrain dédié au handball 
dans la salle dénommée « salle verte » 
du Complexe Sportif Lixenbuhl a été 
changé cet été : un revêtement pro-
fessionnel utilisé pour les Jeux Olym-
piques a été installé à la place du 
caoutchouc naturel. La salle rebapti-
sée « Handball » sera prioritairement 
utilisée par le HAIG (Handball Asso-
ciation d’Illkirch-Graffenstaden), et par 
les scolaires.

#TerreDeJeux2024 #illkirch2024
#VilleActiveetSportive

Les collaborateurs de la coopérative 
Habitat de l’Ill se sont mobilisés pour 
l’accès à l’emploi. Ils ont collecté des 
tenues professionnelles du 16 au 23 
septembre afin d’en faire don à l’as-
sociation La Cravate Solidaire. Cette 
dernière vient en aide aux personnes 
en insertion ou réinsertion profession-
nelle. L’association a également reçu 
un chèque de 1 000 € de la part d’Ha-
bitat de l’Ill.

S.A.

Lors de la traditionnelle visite à l’occa-
sion de la rentrée scolaire, la Municipa-
lité s’est rendue le 3 septembre à l’école 
élémentaire Lixenbuhl afin de faire le 
point sur le lancement du programme 
de végétalisation des cours d’école. Ce 
dernier a démarré cet été dans la cour 
sud de cet établissement. Il va s’éta-
ler sur tout le mandat et chacune des 
écoles de la ville en bénéficiera. 

Lors de la journée Sports, culture et 
loisirs en famille du 5 septembre, 
60 associations ont fait découvrir aux 
habitants toute la palette de leurs 
activités. A l’intérieur et à l’exté-
rieur du complexe sportif Lixenbuhl, 
enfants et adultes ont pu se rensei-
gner sur toutes les activités sportives, 
culturelles, artistiques ou citoyennes 
proposées sur la commune. 
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AGENDA DU MOIS

Agenda sportif d’octobre 2021

Matchs à domicile pour les équipes 
phares :

CRIG masculin en Fédérale 3
(Terrain rugby zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 3/10 à 15h : CRIG - Genlis
• Dimanche 24/10 à 15h : 
 CRIG - Haguenau

CRIG féminin en Fédérale 1
(Terrain rugby zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 31/10 à 15h : 
 CRIG - Nancy

FAIG en National 3
(Terrain football zone sportive 
Schweitzer)
• Samedi 23/10 à 18h :
 FAIG - Prix Les Mézières

HAIG en Nationale 3
(Salle Handball du complexe
sportif Lixenbuhl)
• Dimanche 17/10 à 16h :
 HAIG - Luxeuil

SIG en Ligue 2 Féminine
(Hall de la SIG)
• Samedi 9/10 à 20h :
 SIG - Toulouse Métropole
• Samedi 23/10 à 20h :
 SIG - Calais Côte d’Opale

SIG en Nationale 3 Masculin
(Hall de la SIG)
• Samedi 2/10 à 20h : SIG - Mirecourt
• Samedi 9/10 à 20h : SIG - Sélestat
• Samedi 16/10 à 20h : 
 SIG - Poligny Jura

SIG en Nationale 3 féminine
(Hall de la SIG)
• Dimanche 10/10 à 15h30 :
 SIG - Mirecourt
• Dimanche 31/10 à 15h30 :
 SIG - Nancy Tomblaine

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu le 
jeudi 28 octobre 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.

Association Les Sentiers de Soie

A partir du 1er octobre, l’atelier 
mensuel « Partage et méditation 
guidée » va reprendre les vendredis 
de 16h30 à 17h30 jusqu’en juin 2022 
via la plateforme Zoom, sur réserva-
tion. C’est une approche conviviale, 
simple et accessible à tous de la 
méditation en pleine conscience.

Une séance de Yoga et relaxation, en 
« portes ouvertes », aura lieu le mardi 
12 octobre de 19 à 20h, au 3 rue 
de la Plaine (sous l’église Notre Dame 
de la Paix) à Illkirch-Graffenstaden. 
Apportez tapis de sol et chaussettes ! 
Les cours annuels se déroulent 
jusqu’en juin hors vacances scolaires 
sur présentation du pass sanitaire. Si 
vous ne pouvez pas venir en salle, 
un autre cours annuel est proposé 
sur la plateforme Zoom, le mardi de 
18h30 à 20h à compter du 5 octobre. 
Contactez l’association pour l’inscrip-
tion et l’obtention des codes d’accès.

Visites guidées de la ville

L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa 
Région va proposer des visites guidées 
à Illkirch les samedis 23 octobre, 20 
novembre et 18 décembre à 14h30 
au départ de L’illiade.

Du village de pêcheurs au bord de l’Ill, 
qu’elle était à l’origine, au pôle écono-
mique, commercial et culturel qu’elle 
est devenue, venez découvrir comment 
la commune d’Illkirch-Graffenstaden, 
a su développer ses atouts et son 
attractivité pour être aujourd’hui la 
troisième ville de l’Eurométropole et 
la 6ème ville d’Alsace par le nombre de 
ses habitants.

Visite de chantiers ouverts au public

Dans le cadre des Coulisses du 
Bâtiment, évènement organisé par 
la Fédération Française du Bâtiment 
du Bas-Rhin, rendez-vous le jeudi 14 
octobre pour deux visites sur notre 
commune :

- au Lycée Le Corbusier
 (Laboratoires et ateliers) et au
 Lycée Hôtelier (Rénovation et
 restructuration),

- au Lycée Le Corbusier
 (Laboratoires et ateliers) et à
 l’écoquartier des Prairies du Canal
 (Architecture et Urbanisme).Renseignements :

06 77 98 37 34 ou
lessentiers.desoie@laposte.net

Les billets sont déjà en vente à
cette adresse : https://shop.
visitstrasbourg.fr/visite/visite-
illkirch-graffenstaden/

Plus d’informations sur le site
https://www.coulisses.ffbatiment.fr/
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Location de Box sécurisés 

3 rue Joseph-Marie Jacquard  
67400 Illkirch-Graffenstaden 

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

TOUS TYPES DE VOLUMES  

MATÉRIEL D’EMBALLAGE 

DÉMÉNAGEMENTS 

LOCATION MONTE-MEUBLES LOUEZ  
un espace de  

rangement en plus 
à Illkirch 

tarif dégressif 

FOIRE  
AUX VINS 
DU 7 SEPTEMBRE  
AU 16 OCTOBRE

201 ROUTE DE LYON  -  ILLKIRCH 
Parking face à la fontaine  & 03 88 67 41 76 
Mardi au vendredi  9h  ll  12h15 & 14h30  ll  19h 

Samedi  9h  ll  12h15 & 14h  ll  18h

www.cavavin-illkirch.com    
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