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14/15 Une Charte Verte 
pour notre ville

ÉDITORIAL DU MAIRE

Alors que la question 
écologique fait actuel-
lement débat et nous 
rappelle à quel point il
est important que nous
agissions pour la pré-
servation de l’environ-
nement, nous mettons 
tout en œuvre pour 
construire une ville 
durable.

Comme vous le savez, 
la Municipalité a comme principe cardinal de 
promouvoir la qualité de vie sur le territoire 
communal comme un atout essentiel pour l’ave-
nir d’Illkirch-Graffenstaden et sa population. En 
effet, notre ville devenant de plus en plus urba-
nisée, il m’a paru important de freiner la béto-
nisation et d’engager une politique écologique 
pour inciter et conduire Illkirch-Graffenstaden et 
les Illkirchois dans cette nouvelle direction.

Les efforts engagés ont déjà porté leurs fruits 
puisque nous avons reçu, pour la toute pre-
mière fois, le « Prix de la reconquête écologique 
du cadre urbain ». Cet esprit de reconquête 
nous amène à poursuivre et à développer de 
nouvelles actions.

Aussi, nous avons décidé d’engager la ville et 
ses habitants dans une démarche éco-respon-
sable où tout un chacun pourra prendre sa part. 
Comme vous l’avez vu dans l’Infolettre qui vous 

a été distribuée, nous invitons l’ensemble des 
habitants et des acteurs de notre commune à 
co-construire la « Charte Verte pour notre ville ».

Parce que l’écologie nous concerne toutes 
et tous, je vous invite à venir participer aux 
trois  ateliers  de  réflexion  pour  établir  cette 
Charte ensemble. Le mois de novembre sera 
ainsi l’occasion de retisser les liens forts de 
notre démocratie active. 

La « Charte Verte pour notre ville » doit être 
appréhendée comme un guide pratique pour 
une transition écologique pragmatique et 
volontaire. Elle va permettre à chaque acteur 
de notre territoire d’agir à son niveau et dans 
la durée. En effet la « Charte Verte » signe le 
début d’une démarche au long cours qui vise 
à donner une place accrue à l’écologie dans 
notre ville et dans nos vies afin de préserver 
notre environnement.  

Ma conviction est qu’Illkirch-Graffenstaden 
doit accorder davantage de place à la végé-
talisation afin que notre ville soit plus attrac-
tive et rayonne par sa qualité de vie. Enga-
geons-nous, ensemble, à ce que ce vœu 
devienne réalité. 

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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ÉCHOS DU CONSEIL

Les décisions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 septembre 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/ 

conforme du représentant de l’Etat 
sur tout projet situé dans le périmètre. 
Enfin, ce périmètre sera reporté, à titre 
informatif, en annexe du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de l’EMS.

Dans le but de préserver les emplois 
de l’entreprise Clestra et d’éviter un 
éventuel projet de requalification de 
ce secteur, la Municipalité a émis un 
avis favorable à la création de ce péri-
mètre de prise en considération par 
l’Eurométropole de Strasbourg.

• Adhésion à la charte régionale
 d’entretien et de gestion des
 espaces communaux publics -
 opération « Commune Nature »

Cette charte est un outil qui permet 
de formaliser les engagements pris 
et de valoriser les communes qui les 
mettent en œuvre. Les bonnes pra-
tiques listées dans la charte doivent 
permettre de réduire les impacts 
constatés sur la qualité de l’eau et sur 
le niveau de biodiversité des espaces.

L’enjeu de la charte est d’accompa-
gner les communes dans les évolu-
tions  réglementaires  afin  de  tendre 
vers une démarche régionale « Eau 
et Biodiversité ». Dans ce cadre, 
le Conseil Municipal a décidé de 
concourir au dispositif « Commune 
Nature » en participant à une cam-
pagne d’audit qui permettra de valori-
ser le degré d’avancement de la com-
mune dans ses pratiques d’entretien 
des espaces publics. La participation à 
cette démarche sera formalisée par la 
signature d’une charte d’entretien et 
de gestion des espaces communaux.

Le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le jeudi 9 décembre.

• Accueil de volontaires
 en service civique au sein des
 services municipaux

Le Conseil Municipal a donné son 
accord de principe à l’accueil de jeunes 
en service civique volontaire (16-25 ans, 
et jusqu’à 30 ans pour les personnes en 
situation de handicap). Leurs missions 
sont orientées auprès des publics, prin-
cipalement sur le terrain, pour favoriser 
la cohésion et la mixité sociale. Des 
moyens  humains,  matériels  et  finan-
ciers seront dégagés à cet effet, ainsi 
qu’à la mise en œuvre des missions et 
à la promotion et à la valorisation du 
dispositif et de ses acteurs.

• Création d’une réserve
 communale de sécurité civile 

L’équipe municipale a approuvé la 
création de cette réserve. Composée 
de personnes majeures, volontaires 
et bénévoles, la réserve intervient en 
complément des moyens internes de 
la collectivité pour mener à bien les 
opérations nécessaires à la gestion 
de crise. Ces bénévoles s’engagent 
par contrat pour une période d’un 
à cinq ans renouvelable. Un arrêté 
municipal en précisera les missions et 
l’organisation.

Plus de détails dans votre Infograff 
d’octobre 2021.

•	 Création	de	l’office	illkirchois	du
 commerce et de l’artisanat et
 désignation des représentants
 de la Ville

Afin d’apporter  son soutien aux com-
merçants et artisans locaux, la Munici-
palité a adopté la création de cet office. 
Elle a aussi autorisé la prise en charge 
par la Ville, représentée par le Maire, 
de l’intégralité des frais et démarches 
afférents. Un agent administratif sera 
mis à disposition de l’association (160 h 

par  an  au  maximum)  afin  d’effectuer 
des tâches de secrétariat et de coordi-
nation. Sept membres titulaires et sept 
membres suppléants ont été désignés 
lors du Conseil Municipal ; ils consti-
tueront le Collège des élus municipaux 
de cette association, 14 commerçants 
compléteront le bureau de l’office.

Plus de détails dans votre Infograff de 
septembre 2021.

• Avis à l’Eurométropole de
 Strasbourg : création d’un
 périmètre de prise en considéra-
 tion sur le secteur élargi de la   
 zone d’activités située au Nord  
 du Fort Uhrich et à l’Est de la rue
 du Docteur Albert Schweitzer

Ce secteur, d’une superficie d’environ 
16 hectares, a une vocation d’activité 
économique (l’entreprise Clestra y 
exerce notamment son activité). Idéa-
lement située, cette zone implique 
une vigilance particulière de la part de 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
et de la commune d’Illkirch-Graffens-
taden en cas de requalification totale 
ou partielle. En conséquence, l’EMS 
et la Ville sont amenées à compléter 
leurs moyens de régulation des occu-
pations et usages. 

Le principal effet de ce périmètre est 
la possibilité d’opposer un sursis à sta-
tuer de deux ans aux demandes d’au-
torisations ou déclarations concernant 
les travaux, constructions ou instal-
lations situés dans le périmètre. Le 
Maire devra également recueillir l’avis 

Pour consulter
le compte-rendu
du Conseil Municipal, 
rendez-vous sur
le site de la Ville
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Un projet complet

Devant le complexe sportif Lixenbuhl, 
le projet prévoit la création d’une aire 
de 750 m² pour la pratique de glisses 
urbaines, ainsi que la création d’un ter-
rain de basket de 3x3. Innovante pour 
le secteur de l’Eurométropole de Stras-
bourg, cette esplanade complétera 
l’offre en libre accès d’agrès de fitness.

L’aire de skatepark sera implantée le 
long de la digue du canal, à proxi-
mité de la piste cyclable. Des amé-
nagements paysagers seront réalisés 
pour intégrer le projet à son environ-
nement, avec notamment la création 
d’un merlon (sorte de mur) en terre 
qui servira de gradin naturel tourné 
vers les deux pôles d’activités, à des-
tination des accompagnants, des pra-
tiquants ou encore des riverains. 
  
Le skatepark sera l’aménagement le 
plus  significatif  du  projet.  Des  offres 
pour les pratiques acrobatiques exis-
tant déjà dans l’Eurométropole (site 
de la Rotonde de Strasbourg), le choix 
a été fait de privilégier la pratique 
du Street, avec la création d’un bowl 
(cuvette aux bords arrondis) ouvert de 
200 m² et d’une aire de street d’une 
superficie minimale de plus de 400 m².

Adapté à la pratique des amateurs 
mais  aussi  des  plus  confirmés,  l’en-
semble répondra aux exigences du 
cahier des charges de la Fédération 
de roller et skateboard (pour un clas-
sement de niveau C).

Un lieu convivial et familial 

Le site deviendra non seulement un 
lieu dédié à la pratique de sports 
urbains, mais il sera également un 
parc, lieu convivial et familial, que les 
utilisateurs apprécieront grâce à un 
agencement de mobiliers urbains et 
au travail de végétalisation.

L’ensemble sera visible de la rampe du 
pont de la rue Lixenbuhl et de la piste 
cyclable, ce qui contribuera à l’attrac-
tivité du site. Ce futur équipement 
pourra aussi devenir l’un des lieux 
d’animations de la ville, notamment 
en juin lors de la journée olympique.

De plus, le site est parfaitement des-
servi par les transports en commun 
(tram, bus) et par une voie douce qui 
dessert le centre de l’Eurométropole 
dans un axe nord/sud (piste cyclable 
du canal du Rhône au Rhin). 

Ce projet est porté par la direction 
des sports, de la vie associative et de 
l’animation de la Ville, mais il se fait 
en transversalité avec différents pôles 
de la Municipalité. Le pôle Jeunesse 
a travaillé sur le cahier des charges 
avec des jeunes Illkirchois pratiquant 
ces nouvelles disciplines tandis que 
le pôle Etudes et grands travaux de 
la direction de l’Aménagement et des 
Services techniques a assuré le mon-
tage du dossier.

S.A.

Création d’un skatepark : point d’étape sur l’avancée du projet

EN VILLE

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville mène une politique active de soutien de la pratique 
sportive. Le skateboard et le basket 3x3 ayant fait leur entrée aux Jeux Olympiques d'été de 2021, 
la Municipalité a lancé des études pour la construction d’un espace pour la pratique de sports 
urbains. Elle souhaite ainsi contribuer à la démocratisation de ces pratiques urbaines et encourager la 
pratique physique ou sportive régulière.

Retrouvez la vidéo
de présentation sur
la chaîne YouTube
de la Ville
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Après la Fleur d’Or décrochée en 2018, 
cette belle récompense est le fruit de 
l’investissement de tous les agents 
du service Cadre de vie. Ces derniers 
ont réussi à remplir tous les critères de 
l’exigeante grille d’évaluation du jury. 
Cela va bien au-delà de l’aspect visuel 
du fleurissement puisque sont pris en 
compte : la cohérence urbaine, la pro-
tection de la diversité, la protection des 
sols, l’économie d’eau, la valorisation 
des déchets verts, les méthodes alter-
natives d’entretien, le lien social etc. 

Dès lors, votre cotisation communale 
de taxe foncière pour 2021, mention-
née en page 2 de votre avis de taxe 
foncière, prend en compte le transfert 
de la part départementale aux com-
munes et la colonne « département » 
a disparu du tableau détaillant le 
calcul de la taxe, situé sur cette même 
deuxième page.

Toutefois, ce transfert n’a pas d’effet 
sur le montant de la cotisation acquit-
tée puisqu’il s’agit des mêmes taux 
que ceux de l’année précédente.

En effet, le taux des impôts locaux votés 
par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden lors 
du Conseil Municipal du 20 mars 2021 
n’a pas augmenté.

EN VILLE

Impôts locaux : La part départementale transférée aux communes
À compter de l’imposition de 2021, pour compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties est 
transférée à la commune.

Deux lignes distinctes :

Taux communal : 14,91 %

Taux départemental : 13,17 %

Total : 28,08 %

Une ligne seulement : 

Cotisation communale : 

28,08 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

En 2020 En 2021

En savoir plus : www.illkirch.eu / votre collectivité / Finances et fiscalité

TAXE FONCIÈRE

* Ce jury a réalisé près de 110 visites à
	 travers	la	France	pour	vérifier	le	niveau	des
 “4 Fleurs” et évaluer les candidatures
 des collectivités souhaitant accéder au
 plus haut niveau de labellisation. 

A la suite de sa visite le 8 juillet dernier, le jury du Conseil national des Villes et Villages Fleuris*, 
constitué	de	professionnels	du	cadre	de	vie	et	d’élus,	a	renouvelé	le	label	des	4	fleurs	à	notre	
commune. Il lui a également attribué pour la première fois le prix national « de la reconquête 
écologique du cadre urbain » !

FLEURISSEMENT

Quatre	fleurs	et	un	prix	exceptionnel	pour	Illkirch-Graffenstaden
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De nouvelles inscriptions dans les 
associations sportives
 
Alexandrine Knapp, responsable de 
la section gymnastique de la SOIG 
commente : « La section gymnastique 
propose de la babygym, de la gym-
nastique artistique féminine et de la 
gymnastique pour adultes. En tout, 
nous comptons 550 adhérents dont 
130 ont utilisé le chéquier lors de leur 
inscription. Je pense que ce dispositif 
a encouragé les jeunes à regarder de 
plus près ce qui est proposé dans leur 
ville car nous avons eu de nouveaux 
licencié(e)s. C’est une belle initiative ! 
Nous craignions de ne pas retrouver 
nos effectifs d’avant la période Covid. 
Fort heureusement ce n’est pas le 
cas, et les chèques culture et sports 
ont sans doute contribué à cela ! »

Un accès à la culture facilité

Agathe Bostsarron est maman de 
trois garçons de 14, 12 et 8 ans et 
demi. Tous les trois fréquentent La 
Villa pour la pratique respective de 
la guitare, piano/théâtre et clarinette. 
Les trois garçons sont également ins-
crits dans des clubs de sport. 
  
« La pratique d’activités sportives et 
culturelles pour les enfants est impor-
tante pour leur épanouissement. Elle 
représente un budget conséquent 

dans les familles en début d’année 
scolaire. Les chéquiers ont considéra-
blement allégé les dépenses dans ce 
domaine. On ne peut donc qu’appré-
cier cette démarche ! De plus, je pense 
qu’ils permettent de mettre toutes les 
familles sur un pied d’égalité en faci-
litant l’inscription de leur(s) enfant(s) 
sans que cela ne grève leur budget. 
Après	 la	 période	 de	 confinement,	 la	
reprise d’activités est indispensable 
pour les jeunes ! »

Rappel du dispositif

Hervé Fruh, conseiller municipal délé-
gué chargé de la vie associative et du 
handicap, commente : « Approuvé lors 
du Conseil Municipal du 1er juillet, ce 
dispositif a pour objectif de permettre 
aux jeunes d’accéder à une large offre 
d’activités sportives et culturelles pro-
posées par les associations illkirchoises 
et La Villa, de soutenir le tissu associa-
tif local (tout comme les bons d’achat 
aidés Keetiz permettent de soutenir le 
commerce de proximité) et bien sûr 
de renforcer le pouvoir d’achat des 
parents ! A la mi-octobre, pas moins 
de 1 940 chéquiers ont d’ores et déjà 
été distribués. »

Modalités d’obtention

Le chéquier se compose de huit 
chèques de 10 € et s’adresse aux 
jeunes Illkirchois nés après le 1er février 
2003.

Préinscrivez-vous sur la plateforme : 
www.illkirch.eu puis retirez votre 
chéquier à la Mairie. Pour une ques-
tion d’organisation, il est préférable 
de s’annoncer au 03 88 66 80 00 
avant de vous déplacer.

Les  pièces  justificatives  à  présenter 
sont une pièce d’identité ou un livret 
de  famille  ainsi  qu’un  justificatif  de 
domicile de moins de trois mois.

A.M.

EN VILLE

Bilan de l’opération Chèques culture et sports

Afin	de	soutenir	le	tissu	associatif	illkirchois	au	sortir	d’une	saison	difficile	provoquée	par	la	crise	
sanitaire, la Ville a mis en place un nouveau dispositif pour l’année 2021-2022 : le chéquier culture 
et sports. Une aide autant appréciée par les associations que par les familles (ayant des enfants de 
moins de 19 ans) puisqu’elle offre, en cette période de rentrée, une bouffée d’oxygène dans leurs 
trésoreries respectives !

Les gymnastes de la SOIG ont plébiscité le chéquier

3ème année de clarinette pour Hugo
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EN VILLE

La	Ville	d’Illkirch-Graffenstaden	
s’implique dans la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes.	Afin	de	sensibiliser	
le plus grand nombre, une 
action inédite voit le jour cette 
année en partenariat avec les 
boulangeries de la ville. Deux 
ateliers d’information sont 
également prévus. 

Historique et contexte

La journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des 
femmes est célébrée le 25 novembre 
et soutenue par l’Organisation des 
Nations Unies. Cette date, selon 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé, a pour source l’assassinat le 
25 novembre 1960 des sœurs Mirabal, 
militantes politiques dominicaines.

En 1993, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la déclara-
tion sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, en la définissant 
comme suit : tous les actes de vio-
lence dirigés contre le sexe féminin, 
et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souf-
frances physiques, sexuelles ou psy-
chologiques, y compris la menace de 
tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans 
la vie publique ou dans la vie privée.

Votre baguette accompagnée
de messages évocateurs

A compter du 25 novembre et dans 
toutes les boulangeries de la ville, 
votre baguette sera vendue dans un 
sac à pain spécifique.

Davina Dabysing, conseillère muni-
cipale déléguée chargée de l’égalité 
femmes-hommes, à l’origine de l’opé-
ration, commente : « Le sac à pain sera 
un outil de prévention et de sensibili-
sation sur toutes les violences : intra-
familiales, psychiques, dans la rue, 
etc. 10 000 sacs à pain seront réali-

sés et utilisés le 25 novembre et les 
jours suivants jusqu’à épuisement du 
stock. Notre objectif est de sensibili-
ser chaque foyer, tout en proposant 
des numéros de téléphone utiles. Je 
souhaite qu’une prise de conscience 
s’opère. L’important est de ne pas 
banaliser ces actes. La violence faite 
aux femmes, cela peut se passer dans 
notre entourage ou notre voisinage. 
Les numéros utiles rappellent qu’en 
cas de situation connue de violence 
faite à une femme, des interlocuteurs 
et des organismes peuvent aider à 
trouver des solutions, et dans les cas 
les plus graves, à mettre la victime 
en sécurité. Il ne faut pas hésiter à 
rompre le silence et à demander 
conseil. »

Des ateliers d’information

Deux rencontres sont organisées le 
25 novembre. Au-delà de leur aspect 
informatif et d’échange, ils ont pour 
objectif de donner des outils aux par-
ticipants (que faire ? à qui s’adresser ?) 
si eux-mêmes ou des personnes de 
leur entourage devaient être confron-
tés aux problématiques en question. 
(voir ci-contre, l’entrée est libre)

A.M.

25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes

LE CYBER-
HARCÈLEMENT

LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

Atelier animé par SOS Aide 
aux Habitants-France Victime

Il s’agit d’une forme de 
persécution par le biais 
d’internet, des réseaux 

sociaux, des mails ou des 
SMS. L’atelier s’adresse tant 
aux jeunes qu’à leurs parents 

et s’articulera entre autres 
autour des signaux d’alerte, de 

l’aspect juridique…

Le 25 novembre de 14h30 à 
16h30 au Phare de l’Ill

Atelier animé par Geneviève 
Louisadat, Présidente de l’asso-
ciation SOS Femmes Solidarité

Les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles revêtent 
différentes formes : chantage, 
humiliation, injures, coups... 

Le 25 novembre de 17h30 à 
18h30 à l’Hôtel de Ville

Le pass sanitaire n’est pas
requis aux ateliers. Le port
du masque est obligatoire.
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Fonctionnement et objectifs

Le Conseil citoyen se compose d’un 
collège d’habitants du quartier Liber-
mann ou d’usagers des structures du 
quartier, et d’un collège des associa-
tions et des acteurs locaux. Principaux 
objectifs de ce conseil consultatif : faire 
participer activement les habitants au 

devenir de ce quartier en s’appuyant 
sur leur expertise d’usage de la ville, 
et créer un espace de propositions et 
d’initiatives à partir des besoins des 
habitants et partenaires. Le Conseil 
citoyen est aussi associé au projet de 
renouvellement urbain.

Appel à candidatures

Vous avez des idées (en matière 

d’environnement, d’aménagements 
urbains, de services, d’animation…) 
pour contribuer au bien-vivre du 
quartier Libermann ? Pour intégrer 
le Conseil, envoyez votre candida-
ture à solidarites@illkirch.eu avant	 fin	
novembre. Un tirage au sort aura lieu 
courant décembre.

EN VILLE

Quartier	Libermann :	
renouvellement du 
Conseil citoyen

Créé par la loi de programma-
tion pour la ville et la cohésion 
urbaine, le Conseil citoyen du 
quartier Libermann a été installé 
en 2015. Ses membres se ren-
contrent une fois par mois en 
moyenne. Si vous avez envie de 
vous impliquer pour votre quar-
tier, c’est le moment de postuler 
pour rejoindre ce groupe.

Pour en savoir plus, contactez 
Christine Chevallay, Directrice des 
Solidarités au 03 88 66 80 73

Jeudi 11 novembre à 11h,
au Monument aux Morts,
place du Général de Gaulle
 
La cérémonie de l’Armistice de 1918 
se tiendra en présence des autorités 
civiles et militaires. Les Illkirchois sont 
invités à assister au dépôt de gerbes. 

La cérémonie se déroulera dans le 
strict respect des gestes barrières : 
distanciation physique, distribution 
de gel hydroalcoolique, port du 
masque obligatoire. Un vin d’honneur 

est prévu à l’issue de la cérémonie à 
la salle des fêtes municipale. Le pass 
sanitaire est requis.

Mardi 23 novembre à 10h,
au Monument aux Morts,
place du Général de Gaulle

La cérémonie du 77ème anniversaire 
de la libération de la ville se déroulera 
également en présence des autorités 
civiles et militaires.

Dimanche 5 décembre à 11h,
au Monument aux Morts,
place du Général de Gaulle
 
La cérémonie d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la Guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie se déroulera également 
en présence des autorités civiles et 
militaires.

Cérémonies commémoratives
Parce que la Ville attache une grande importance au devoir de 
mémoire, elle organise plusieurs cérémonies commémoratives en 
novembre et début décembre.

Quartier Libermann :
travaux à venir

Dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain 
du quartier Libermann, la 
démolition de l’immeuble 

situé 37 rue Libermann, qui 
comprend 40 logements, 
démarre le	20 novembre.

Quartiers de la Hollau
et du Baggersee :

réunion publique sur 
l’évolution urbanistique

La Municipalité convie les 
Illkirchois à participer à 

une réunion publique sur 
l’évolution urbanistique des 

quartiers de la Hollau et 
du Baggersee le lundi 22 
novembre à 19h dans la 

salle paroissiale de l’église 
Notre Dame de la Paix de la 

Hollau, rue de la Plaine.

S.A.



10 INFOGRAFF N° 300

Les grandes étapes de son 
développement

A la tête d’Aerial figurent Alain Strasser, 
directeur depuis quasiment les débuts 
et Michel Heibel, nouveau Président 
depuis cet été, ancien responsable 
du pôle « Enseignement supérieur et 
recherche » à la Direction du dévelop-
pement économique et de l’attracti-
vité à l’Eurométropole de Strasbourg. 
Alain Strasser se rappelle que l’activité 
était alors répartie sur trois sites : au 
Centre de Recherches Nucléaires de 
Strasbourg-Cronenbourg, à Illkirch et à 
Handschuheim. 

Très vite, Aerial s’est positionné comme 
le centre de référence dans le domaine 
des traitements ionisants* par faisceaux 
d’électrons et Rayons X, et de la dosi-
métrie** associée. « Cette technologie 
multisectorielle a des applications très 
variées allant de la stérilisation de dis-
positifs médicaux ou de la décontami-
nation d’aliments, à l’amélioration de 
propriétés de matériaux pour l’auto-
mobile ou l’aérospatiale… » explique 
le directeur. En 1997, Aerial est ainsi 
devenu l’une des premières structures 
françaises à obtenir le label « CRT ».

En 2004, l’ensemble des activités a 
été regroupé au Parc d’innovation, ce 
qui a donné un coup d’accélérateur 
à la structure et à sa reconnaissance 
au niveau national et international. 
Après avoir réalisé plusieurs études 
pour le Professeur Louis Rey, pionnier 
dans le domaine de la lyophilisation 
de produits pharmaceutiques, Aerial 
a repris son activité. Cette dernière 
constitue un 3e secteur conséquent. 

En 2007, Aerial a décroché le label 
« ITAI » de par ses compétences en 
microbiologie alimentaire, en nutrition 

et en analyse sensorielle. On en compte 
seulement une quinzaine au niveau 
national ! 

Un avenir prometteur
 

Composée d’une trentaine de per-
sonnes, dont 12 docteurs en Sciences, 
cette structure associative accom-
pagne les entreprises de toutes tailles 
dans leurs projets d’innovation avec 
des prestations de recherche-dévelop-
pement, d’expertise et de formation 
sur mesure. De par ses compétences 
pluridisciplinaires, Aerial intervient 
dans des secteurs industriels très variés 
mais conserve un ancrage local fort 
notamment pour les PME régionales 
agro-alimentaires  afin  d’assurer  la 
qualité et la sécurité de leurs produits.

En 2019, Aerial a concrétisé l’ambi-
tieux projet Feerix (un investissement 
de 10,5 millions d’euros, cofinancé par 
l’Europe, l’Etat, la Région et l’Euromé-
tropole de Strasbourg dans le cadre 
du contrat triennal « Strasbourg-Ca-

La « success-story » d’Aerial

pitale Européenne »). Désormais, une 
extension d’Aerial abrite une station 
expérimentale d’ionisation, basée sur 
un accélérateur d’électrons de type 
Rhodotron. Unique au monde dans 
sa  configuration  de  lignes  de  fais-
ceaux, cet équipement suscite un fort 
engouement auprès d’industriels et de 
laboratoires aussi bien au niveau local 
que national et international. Durant la 
crise sanitaire, Aerial a vu sa croissance 
augmenter de plus de 70%.

*  un traitement ionisant consiste à
 exposer un produit à un rayonnement
 dans le but d’améliorer ses propriétés

** Mesure de la quantité de rayonnements
 ionisants à laquelle un produit est exposé

S.A.

PARC D’INNOVATION

AERIAL EN
QUELQUES CHIFFRES

2 labels nationaux et
une expérience reconnue

dans le monde entier,

plus de 200 contrats
industriels par an,

près de 150 programmes
de recherche pluriannuels 

menés en 35 ans,

plus de 1 000 partenaires
industriels en France et dans

plus de 50 pays

Le Parc d’innovation d’Illkirch accueille de nombreuses structures à la pointe de la recherche et de la 
technologie. Aerial en fait partie et vient de fêter ses 35 ans d’expérience. C’est à la fois un Centre 
de Ressources Technologiques (CRT) et un Institut Technique Agro-Industriel (ITAI). Fort de sa culture 
pluri et interdisciplinaire, la structure a reçu cette année une nouvelle désignation en tant que Centre 
de Collaboration de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Seule une trentaine de ce 
type de structures existe au monde !

L’accélérateur d’électrons de type Rhodotron En savoir plus : www.aerial-crt.com

De gauche à droite : Marie-Christine Berang, ex-Présidente, Alain Strasser, Directeur, et Michel Heibel, nouveau Président d’Aerial
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L’Illkirchoise	Marie	Pfister,
34 ans, vit à l’autre bout
du monde depuis 10 ans.
Son goût pour la langue anglaise 
l’a amenée à poser ses valises au 
cœur	du	Pacifique	Sud.	

Quels souvenirs gardez-vous de vos 
années illkirchoises ?

« Nous avons emménagé en 1994 
dans le quartier des musiciens dans 
la maison de ma grand-mère mater-
nelle. J’ai suivi ma scolarité à l’école du 
Centre puis au collège des Roseaux. 
J’ai participé à la commission des 
espaces verts du Conseil Municipal 
des Enfants. J’ai pratiqué pendant 
quelques années le basket à la SIG et 
la gym à la SOIG. J’ai aussi fait partie 
des Scouts. Puis, comme j’aimais par-
ticulièrement l’anglais, je suis allée au 
lycée Lucie Berger où il y avait une 
section d’anglais intensif. Avec notre 
prof d’anglais, nous sommes partis à 
Chicago et en Irlande. J’ai toujours 
adoré voyager ! Ensuite, j’ai obtenu 
un BTS d’assistante de direction 
et une licence en alternance dans 
les ressources humaines. J’ai ainsi 
travaillé pour l’entreprise internatio-
nale Millipore (actuellement Merck) 
à Molsheim. Beaucoup de dossiers y 
étaient traités en anglais. C’était une 
bonne expérience d’immersion. »

Quel a été le déclic pour partir à 
l’étranger ?

« Ma petite sœur est partie comme 
jeune	 fille	 au	 pair	 en	 Australie.	
10 mois plus tard, j’ai aussi eu envie 
de m’envoler. J’ai passé un an à 
Sydney avec un visa vacances-travail. 
J’ai très vite trouvé une colocation et 

deux petits boulots qui m’occupaient 
à temps plein. J’ai fait plein de ren-
contres. J’avais prévu de continuer à 
voyager alors je suis allée en octobre 
2011 en Nouvelle-Zélande. J’ai retra-
vaillé dans la restauration à Auckland, 
une ville de plus de 2 millions d’habi-
tants, extrêmement cosmopolite. Les 
Néo-Zélandais sont très accueillants. 
Je m’y suis sentie tellement bien que 
me voici désormais résidente perma-
nente depuis 2017. »

Comment êtes-vous devenue 
manager d’un café ?

« Après avoir enchaîné et cumulé les 
petits boulots, ce qui est monnaie 
courante dans ce pays, j’ai appris l’art 
du barista*. Le café, c’est une vraie 
culture là-bas ! Mon patron est à la 
tête	de	 trois	 franchises	 «	Coffix	 ».	 Je	
supervise l’ensemble du personnel de 
ces établissements et je gère l’un des 

Marie	Pfister,	manager	d’un	café	en	Nouvelle-Zélande

kiosques de café à emporter (300 cafés 
en moyenne par jour) dans un quartier 
très animé et connu en plein centre 
de la ville, Karangahape Road. J’aime 
beaucoup l’ambiance qui y règne. On 
se connaît tous dans le coin ! »

Qu’est-ce qui vous a incité à rester 
vivre en Nouvelle-Zélande ?

« J’apprécie la mentalité des 
Néo-Zélandais, surnommés Kiwis. 
Ils acceptent les personnes comme 
elles sont ; il n’y a pas de jugement 
sur les apparences par exemple. Ils 
ont l’avantage d’être loin de tout, ce 
qui leur permet de s’occuper en prio-
rité de leurs problématiques locales. 
Beaucoup de valeurs (ouverture d’es-
prit, tolérance…) me correspondent 
ici. Ce que j’aime aussi, c’est qu’on 
peut	 profiter	 d’une	 belle	 diversité	
de paysages ce qui permet de se 
sentir comme seule au monde… Il 
est possible de se rendre à pied au 
port d’Auckland pour une belle vue 
sur	 le	 Pacifique,	 ou	 de	 s’évader	 sur	
les plages de sable noir à l’ouest en 
moins d’une heure de route. »

* personne spécialisée dans la préparation
 de boissons à base d’expresso

S.A.

PORTRAIT D’EXPATRIÉE
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ENFANCE - JEUNESSE

Un moment d’échanges

Sur les deux sites, parents et enfants 
ont feuilleté une foison d’ouvrages et 
ils ont surtout discuté avec les auteurs-
illustrateurs pour mieux connaître leurs 
univers. Virginie Bergeret, auteure 
ayant déjà participé à la première édi-
tion, a souligné : « Cela fait du bien 
de revoir des gens et de participer à 
des événements culturels. Le public 
est souvent friand de ce genre de ren-
dez-vous autour du livre, qui plus est 
lorsque des animations sont créées. »

Céline, maman de Léa (9 ans) et 
d’Arthur (3 ans), recherchait un livre 
sur les émotions. Elle a trouvé son 
bonheur auprès de Clotilde Perrin qui 
a rédigé un ouvrage sur le sujet. « Mes 
enfants aiment les livres alors c’est 
une bonne occasion de rencontrer 
leurs créateurs. C’est toujours plaisant 
d’obtenir une dédicace. »

Sur le salon, petites et grandes maisons 
d’édition sont représentées. Nathalie 
Bayet, des Editions Orso nées récem-
ment, était contente de participer pour 
la première fois à ce salon : « Je suis 
venue sur les conseils de Daphné de 
Aïo, une auteure illkirchoise. C’est l’oc-
casion d’avoir plus de visibilité et de 
présenter nos collections qui se basent 
sur le ressenti et le vécu des enfants. » 

De son côté, Marie, maman de deux 
filles,  Alice  et  Julia,  semblait  ravie  : 
« C’est la première fois que je viens. 
Je trouve qu’il y a beaucoup de choix 
et de très jolies choses. J’ai acheté 
plusieurs livres dont le graphisme m’a 
attirée. »

Des animations ludiques et vivantes
 
En parallèle des dédicaces, le public 
a pu profiter de plusieurs animations. 
Tout a été rendu possible grâce à la 
participation de nombreux acteurs de 
la petite enfance (assistantes mater-
nelles, foyer de l’enfance, accueil de 
jour, Multi-accueil…). Les accueils 
périscolaires et le centre de loisirs 
étaient aussi de la partie : ils ont éla-
boré un jeu de piste, conçu et mis 

en place des expositions. Ainsi, tout 
au long du parcours, les visiteurs ont 
pu notamment apprécier les fresques 
réalisées par les périscolaires lors 
d’ateliers street-art.

En suivant les empreintes d’un renard, 
le public a pu faire une halte dans les 
jardins de La Villa. Ici, les enfants ont 
écouté avec attention des histoires 
et comptines sur le thème du renard, 
contées par trois éducatrices de jeunes 
enfants déguisées pour l’occasion.

A l’espace détente de la Médiathèque 
Sud, l’auteur-illustrateur Frédéric Stehr, 
connu notamment pour son héros 
« Calinours », a partagé son goût 
pour le dessin : « J’adore le contact 
avec les enfants ; ils ont souvent un 
regard pointu sur les images et leurs 
réflexions	sur	la	lecture	m’intéressent	
beaucoup. Sur le thème de l’en-
traide, j’ai proposé un atelier permet-
tant de créer une image avec des col-
lages. Les enfants jouent à assembler 
plusieurs formes et à les positionner 
sur différents plans. » Alice, 8 ans, a 
consciencieusement participé à cet 
atelier : « C’est amusant de découper 
des formes et de les coller pour créer 
un ours. J’adore lire et quand il y a 
des images, je trouve ça joli. »

S.A.

Salon de l’album jeunesse, pour le plaisir de lire
Plus de 1500 visiteurs ont participé à cette 2e édition. Les familles ont déambulé entre le centre de 
loisirs Muhlegel et la Médiathèque Sud pour aller à la rencontre de dix-huit auteurs et de huit maisons 
d’édition. Les ateliers, animations et spectacle ont également attiré petits et grands. 
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ENFANCE - JEUNESSE

Périscolaire Maternelle 
Centre : un atelier 
autour du livre
Dans le cadre du salon de l’album 
jeunesse, l’auteur Cédric Ramadier 
et l’illustrateur Vincent Bourgeau, 
qui travaillent ensemble depuis 
plusieurs années, sont intervenus 
respectivement à l’accueil 
périscolaire des écoles maternelles 
Centre et Libermann le 1er octobre. 

Cédric Ramadier a animé un atelier auprès 
d’une quinzaine d’enfants. En s’inspirant 
de son livre « Au creux de la main », il leur 
a demandé de dessiner le contour de 
leur main, puis d’ajouter un dessin secret. 
En repliant les doigts de papier sur la 
paume, les enfants ont caché ce dessin. 
Ils ont ensuite dû le faire deviner à leurs 
copains. L’auteur explique : « L’idée est 
de leur faire décrire, avec leurs mots, ce 
qu’ils ont dessiné. C’est une façon simple 
de montrer que l’on peut être créatif et 
réaliser son propre livre. »

Ces interventions ont été fort appré-
ciées. La reprise de ce type d’activités 
permet à chacun de s’évader.

S.A.

Démocratie active : la parole aux jeunes !
Les trois prochains mois seront marqués par l’installation de deux 
instances : le Conseil Municipal des Enfants (CME) et le Conseil 
Illkirchois	de	la	Jeunesse	(CIJ).	Aux	manettes,	les	jeunes	bien	sûr !	
Avec leurs idées et leurs projets. Pour les accompagner dans la 
concrétisation de ces derniers, ils pourront compter sur Floryan 
Baticle, animateur du service Jeunesse.

Cédric Ramadier entouré d’enfants à l’accueil périscolaire de 
l’École Maternelle Centre.

Un animateur expérimenté et motivé

Après deux années au centre socio-
culturel en qualité d’animateur Enfance 
et Jeunesse, Floryan Baticle a rejoint le 
service Jeunesse au mois de septembre.

De par ses précédentes expériences 
professionnelles au Phare de l’Ill ou 
au Foyer de l’Adolescent, Floryan a 
toujours côtoyé les jeunes. Il se pro-
jette déjà dans ses nouvelles mis-
sions : « J’accompagnerai les enfants 
du CME, je les aiderai en mettant des 
méthodes	de	travail	en	place	afin	de	les	
aider à concrétiser leurs projets. Deux 
personnes en service civique m’ac-
compagneront. Quant au CIJ, c’est un 
réel challenge car c’est une nouveauté 
à Illkirch-Graffenstaden ! Qu’il s’agisse 
d’enfants des classes CM1 et CM2 ou 

de jeunes de 16 à 25 ans, les groupes 
seront composés de jeunes volon-
taires, ayant l’envie de faire bouger les 
choses. Ils seront les porte-paroles de 
leur génération et oeuvreront au sein 
de commissions dont ils auront choisi 
les thématiques. Je suis persuadé 
qu’ils vivront des expériences très enri-
chissantes ! » s’enthousiasme Floryan. 

Une municipalité à l’écoute

Lisa Galler, adjointe au Maire chargée 
de la Jeunesse, commente : « Les élus, 
les partenaires locaux et les habitants 
pourront être amenés à consulter ces 
deux instances, et réciproquement. 
Dans la droite ligne de la démocratie 
active, les enfants comme les jeunes 
pourront être acteurs de leur ville ! 
L’engagement citoyen me paraît indis-
pensable pour remettre la démocratie 
au cœur de notre ville. Celles et ceux 
qui souhaitent s’engager doivent avoir 
la possibilité de le faire, tout comme 
j’en ai eu la possibilité, à 21 ans, 
lorsque Monsieur le Maire m’a fait 
confiance.	» précise-t-elle.

A.M.

Public

Composition

Fonctionnement

Dates clés

Élèves des classes de CM1 et CM2 (les 
CE2 prendront également part au vote)

35 membres titulaires, 35 suppléants 
pour un mandat de deux ans

Une séance de travail mensuelle
+ une restitution annuelle

Du 22 novembre au 3 décembre :
campagne dans les écoles
Du 6 au 10 décembre : élections
Janvier 2022 : installation

Jeunes entre 16 et 25 ans

Conseil Illkirchois de la JeunesseConseil Municipal des Enfants

35 membres pour un mandat de 
deux ans

Une séance de travail mensuelle
+ une commission plénière tous les 
trois mois

Janvier 2022 : installation
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La Charte verte, de quoi s’agit-il ?

« Je souhaite qu’une prise de conscience 
individuelle et collective soit le moteur 
de la démarche et que chaque Illkir-
choise et chaque Illkirchois ayant l’envie 
de vivre dans une ville écologique et 
durable puisse s’engager en signant la 
Charte verte, pacte environnemental 
que nous construirons ensemble, selon 
notre méthode de démocratie active » 
explique Thibaud Philipps.

Vers une transition écologique 
réaliste et volontaire

Marie Combet-Zill, adjointe au Maire, 
chargée du plan climat, de la santé 
environnementale et de la qualité de 
vie, précise : « Le réchauffement clima-
tique est à l’œuvre et aucun territoire 
n’est épargné. Les émissions mon-
diales de gaz à effet de serre ne cessent 

d’augmenter, les écosystèmes sont 
menacés et plus personne n’ignore les 
conséquences catastrophiques de la 
hausse des températures. 

Je rappelle que l’Homme n’est pas 
au-dessus de la Nature, il est dans 
la Nature. Aussi, avons-nous décidé 
d’agir et agir au plus près du terrain 
car il n’y a pas de petits gestes quand 
on agit pour la préservation de l’en-
vironnement : chaque geste compte.
Nous sommes lucides sur l’état de 
notre planète mais aussi déterminés 
et optimistes dans l’action, portés 
par l’espoir d’un avenir meilleur.
Pour défendre l’environnement, la 
mobilisation de tous les citoyens et 
citoyennes demeure  indispensable. 
Je formule le souhait que chacun, 
chacune, devienne un acteur, une 
actrice de la préservation de l’envi-
ronnement dans notre ville. »

Conjuguons nos talents !

La co-construction étant au cœur du 
projet, la Ville souhaite travailler avec 
tous les habitants, entreprises, asso-
ciations et tous les acteurs volontaires 
sous forme d’ateliers participatifs 
visant  à  définir  ensemble  les  actions 
concrètes à mener pour la préservation 
de l’environnement dans notre ville. 

Dans un second temps, les écoliers 
illkirchois seront également invités à 
participer à la démarche.

« Certes la Municipalité a perfectionné 
année après année son système de 
management environnemental selon 
les exigences de la norme ISO 14 001.  
Notre	certification	a	par	ailleurs	 tout	
récemment été renouvelée. En appli-
quant le principe de l’amélioration 
continue, de nouveaux objectifs ont 
été	 définis	 et	 de	 nouvelles	 actions	
ont	été	planifiées	afin	de	réduire,	tou-
jours et encore, l’impact et les risques 
environnementaux liés à nos activités. 
Toutefois, on ne peut forger une ville 
écologique et durable qu’en faisant 
appel à la créativité et à l’implication 
collectives. Rédigée ensemble, notre 
future Charte suscitera sans nul doute 
une adhésion et un rayonnement plus 

GRAND	FORMAT

La Charte Verte pour notre ville : engageons-nous et agissons ensemble !
Fidèle à ses engagements, la Ville lancera le 8 décembre,
Journée Mondiale du Climat, une Charte verte visant à mener la 
commune	vers	une	transition	écologique	pertinente	et	efficace.
En préambule, des ateliers auxquels vous êtes cordialement 
invités se dérouleront entre le 8 et 20 novembre. Ils permettront 
d’imaginer ensemble des solutions concrètes, pouvant être mises 
en œuvre par tous.

Les modes de transport moins nuisibles pour l’environnement

Une alimentation locale de saison Jardin partagé : la nature en ville
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large. La Municipalité sera présente 
pour porter, accompagner et sou-
tenir les démarches des uns et des 
autres. » souligne le Maire.

Les axes et thématiques proposés 
ci-contre sont des pistes de départ 
que nous vous suggérons. Lors des 
ateliers, vous serez invités à en for-
muler de nouvelles et nous choisirons 
ensemble celles qui seront déclinées 
au sein de la Charte verte.

Pour des questions d’organisation, 
nous vous remercions de bien vou-
loir vous inscrire sur le site de la Ville 
www.illkirch.eu, à l’accueil de la mairie 
ou au Centre Technique Municipal.

A.M.

La Charte Verte pour notre ville : engageons-nous et agissons ensemble !
Sous-thèmes :

Développement des énergies
renouvelables

Maîtrise des consommations
d’énergies et de flux et  amélio-
ration de la performance énergé-
tique des bâtiments et de l’éclai-
rage public 

Mobilité durable et diminution des 
émissions de gaz à effet de serre 

Sous-thèmes :

Réduction des déchets à la 
source, compostage et tri sélectif

Recyclage et économie circulaire 

Consommer de façon raisonnée
(accès à une alimentation locale
et de saison) 

Lundi 8 novembre 2021 à 19h30 à L’illiade

samedi 20 novembre 2021 à 9h30 à l’illiade

MARDI 16 novembre 2021 à 19h30 à La salle des fêtes

maîtrise des consomma-
tions d'énergies et amélioration des 
performances énergétiques 

préservation et
développement de la nature en ville

réduction des déchets et 
consommation raisonnée des ressources

Atelier 1

Atelier 3

Atelier 2

Sous-thèmes :

Parcs et jardins (espaces publics 
de pleine nature, jardins parta-
gés, jardins familiaux...)

Végétalisation de l’espace 
urbain (trames verte et bleue)

Protection de la faune et de la 
flore sauvages et développe-
ment de zones de renaturation

Conférence Mardi Nature 

Le Groupe d’Etude et de 
Protection des Mammifères 
d’Alsace (GEPMA) organise une 
conférence au pôle associatif de 
L’illiade le 16 novembre à 19h30. 
Cette conférence aura pour thème 
« Des petites bêtes pas si bêtes » 
et sera consacrée aux fourmis. Elle 
sera animée par Aurélie Berna, 

administratrice à l’association 
IMAGO*.

Qui n’a jamais croisé des fourmis 
lors d’une balade dans la nature, 
en ville, dans le jardin ou même 
dans sa cuisine ? Vous savez, ces 
petites bêtes peu appréciées que 
l’on rêve d’écraser ou d’anéantir 
à l’aide de formicides… Êtes-vous 
sûrs de bien les connaître ?

Leur organisation est digne de 
nos sociétés actuelles et elles 
sont dotées de super-pouvoirs qui 
encore aujourd’hui nous inspirent, 
nous les hommes. Venez découvrir 
leur univers fascinant et jugez par 
vous-même !

* association de protection de la
 nature consacrée à la conservation
 des invertébrés en Alsace

Les modes de transport moins nuisibles pour l’environnement

Le pass sanitaire n’est pas
requis aux ateliers. Le port
du masque est obligatoire.
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Collecte de stylos et 
feutres usagés*
Un geste pour l’environnement, 
un soutien en faveur d’une belle 
action !

Un partenariat entre les associations 
« AGAPA », « Un sourire après les 
larmes » et l’entreprise Terracycle 
permet de recycler les stylos usagés 

tout en soutenant des actions autour 
du deuil périnatal.

Stylos et feutres pourront être déposés, 
avant d’être collectés puis transformés 

en objets plastiques recyclés (tels que 
bancs, arrosoirs, etc.) :
- à l’Hôtel de Ville, service accueil,
- au Centre Technique Municipal,
 7 route d’Eschau,
- au complexe sportif Lixenbuhl,
 24 rue Lixenbuhl
- au Phare de l’Ill, 29 rue du Général
 Libermann.

Par avance merci !

* Sauf : stylos en bois et carton 

Médiathèque Sud
Ciné Loco
Mardi 2 nov à 14h30 
Projection de film. Entrée libre. Jeune 
Public

Heure du Conte
Mercredi 3, 10 et 24 nov à 10h30
Pour le plaisir des yeux et des oreilles !
Entrée libre ou sur inscriptions pour 
les groupes. Jeune Public 

Atelier numérique FabLab - 
Fabrication de robots insectes
Mercredi 3 nov de 14h à 16h
De 6 à 12 ans*

Atelier numérique jeunesse BDNF, 
la fabrique à BD
Jeudi 4 novembre de 14h à 15h30
De 7 à 14 ans*

Atelier d’initiation informatique, 
création de messagerie électronique
Samedi 6 nov de 10h à 11h*
Jeu de piste
Samedi 6 nov de 14h à 16h. Pour les 

8 à 12 ans. Dans le cadre du salon du 
roman policier*

Ateliers numériques Cycle 1 - 
Numérique responsable
Samedi 27 nov de 10h à 11h30*

Temps Fort Médiathèques
en débat du 13 au 24 novembre
Thématique : « Cachez cette femme 
que je ne saurais voir »

Fresque collective et participative
Sherley Freudenreich & collectif « Les 
Arpentistes » : « Être dans la course »
Mercredi 17 nov de 14h30 à 15h30 et 
de 15h30 à 16h30*

Heure du Conte
Mercredi 17 nov à 10h30 : « Les filles 
font l’histoire »
Entrée libre ou sur inscriptions pour 
les groupes.

Atelier « Jouons l’égalité »
(jeux de société)
Samedi 20 novembre de 14h à 16h
Dès 8 ans* * sur inscription

ACTUALITÉS

AIDE AUX
DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES
EN	LIGNE	

Des bénévoles de Caritas 
vous accompagnent dans vos 
démarches administratives sur 
Internet un jeudi par mois à la 

Médiathèque Sud.

Prochains rendez-vous :
jeudis 18 novembre et 16 
décembre de 14h à 17h

Gratuit, sans rendez-vous

Renseignements :
Caritas Alsace 06 28 12 72 73

Programme sous réserve
de changements
Pour plus d’informations,
contactez la médiathèque
Tél : 03 90 40 64 90 
mediatheque.sud@strasbourg.eu
www.mediatheques.strasbourg.eu

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

Depuis 1948

Depuis 1948

121 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 

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

VENTE 
& 

MONTAGE

Horaires : du mardi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h30 - Le jeudi : 9h00-11h30 (après-midi RDV clients)

NOUVEAU A ILLKIRCH
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Le trio de musiciens HeiMLiCh, né 
durant  le  confinement,  sort  son  pre-
mier opus « 55… ». Composé de 
l’Illkirchois Patrick Rossi (à la guitare, 
au clavier et au chant), de son épouse 
Christine à l’accordéon et d’Alain Tur-
cutti à la basse, le trio intimiste s’est 
lancé dans ce nouveau projet aux 
confins de l’électro et de l’acoustique. 
Le public découvrira dans ce CD cinq 
compositions et une reprise Immortels 
de Dominique A.

Les trois musiciens ont déjà roulé leur 
bosse sur les scènes de la région avec 
le Dirty Old Band, groupe de reprises 
de « chansons à boire ». En 2018, ils 
ont joué à L’illiade pendant le Prin-
temps des Bretelles pour présenter 
leur album hommage Osez Bashung.

Pour se procurer leur opus « 55… », 
contactez le groupe au 06 64 53 95 84 
ou heimlichlegroupe@gmail.com 

Sortie d’un premier 
opus du groupe 
HeiMLiCh

En savoir plus :
page Facebook du groupe

Abonnement culturel 
à L’illiade : une offre 
spécifique	pour	les	
collégiens
Les collèges du Parc et Nelson Man-
dela proposent aux élèves un abon-
nement culturel (six rendez-vous pour 

les 6e/5e et pour les 4e/3e) à un tarif 
avantageux à L’illiade pour cette année 
scolaire. C’est l’occasion de permettre 
à tous de découvrir des spectacles très 
variés (théâtre, musiques modernes ou 
classiques, humour, cirque, danse hip-
hop ou classique). Il y en a pour tous 
les goûts !

Dans la pratique, les élèves, munis 

d’un pass sanitaire valide, se 
déplacent par leurs propres moyens 
à L’illiade. Sur place, les professeurs 
leur remettent leurs billets et assistent 
au spectacle avec eux, après leur 
avoir donné des clés de compréhen-
sion. Félicitations à Martin Kappes, 
professeur d’éducation musicale au 
collège du Parc, pour l’organisation 
de cette enrichissante initiative !

Concert de 
l'Armistice 
Après une année blanche, la musique 
Union sera sur scène pour son tra-
ditionnel Concert de l'Armistice le 
11 novembre	à	partir	de	15 h	à	L'illiade.

Elle vous emmène au cirque sur des 
airs entrainants et joyeux, bons pour 
le moral. Vous entendrez entre autres 
Vive la piste, Salto Mortale, Les Clowns 
et Huit et Demi de Nino Rota, Zirkus 

Renz et Limelight de Charlie Chaplin.
Sous la direction d’un nouveau jeune 

directeur Célestin Chemineau, les 
présentations des deux animatrices, 
très à l’aise sur la piste du cirque, 
vous mettront de bonne humeur.

Pour la seconde partie, la musique 
Union invite ses amis de l’Harmonie 
de Marlenheim. 

Robert Schouler 
expose

L’Illkirchois Robert Schouler, peintre 
et enseignant depuis de nombreuses 
années, expose une cinquantaine 
de ses œuvres les samedi 13 et 
dimanche 14 novembre de 10h à 
18h à la salle des fêtes municipale, 
158 route de Lyon.

Sur le thème Beauté, Nature et Terroir, 
ses toiles peintes à l’huile, dans un style 
figuratif  avec  une  tendance  impres-
sionniste, mettent à l’honneur de nom-
breux sites et paysages illkirchois (le 

canal, le château Klinglin, la forêt…), 
le Rhin Tortu et le Schwarzwasser… 
Imprégné par la nature depuis son 
enfance, Robert Schouler a toujours 
eu l’œil attiré par la lumière chan-
geante selon les saisons. Venez admi-
rer le travail de ce peintre passionné !

Entrée : 9 €, et 5 € pour les scolaires
et étudiants. Réservation au
06 73 70 80 08 ou par mail :
union.ig@orange.fr
Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre. Pass sanitaire 
obligatoire. En savoir plus :
www.artquid.com/schouler-robert

© Gérard Stoehr

ACTUALITÉS
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ÉVÈNEMENTS

Accessible à un large public (y com-
pris les jeunes lecteurs), cet événe-
ment unique et convivial permet 
d’échanger avec les écrivains qui réa-
lisent avec plaisir des dédicaces de 
leurs ouvrages, une idée de cadeau 
originale à l’approche de Noël. De 
plus, toujours en lien avec l’univers 
du roman policier, plusieurs anima-
tions sont proposées.

Au programme :

- 10h : ouverture au public
- 11h : inauguration du salon 
- 14h30 : conférence au studio
 scène sur « Le métier de détective
 privé », animée par Guillaume
 Pouillier, Directeur national du
 groupe Prometheus Détectives
- 16h : conférence au studio scène
 sur « Le rôle de l’avocat pénaliste
 dans une affaire criminelle »,

 animée par Maître Fabrice Bigot,
 avocat au Barreau de Strasbourg

Dans une démarche éco-respon-
sable, l’association invite le public à 
participer à une mini-enquête sous 
forme de quizz pour remporter un lot 
surprise. Un QR code à scanner avec 
un smartphone sera disponible le jour 
de la manifestation. Cinq gagnants 
seront tirés au sort. 

Enfin,  un  hommage  sera  rendu  à 
Claude Peitz, auteur illkirchois et 
membre de l’association depuis la créa-
tion du salon, décédé l’année dernière. 

Restauration assurée sur place par le 
Food Truck Loca Dévore (burgers à 
base de produits frais et locaux) entre 
11h et 16h.

S.A.

Salon du roman policier « En Quête d’Illkirch »
La 3e édition du salon du roman policier « En Quête d’Illkirch », 
organisée par l’association du même nom avec le soutien de la 
Ville, se déroule à La Villa, rue Krafft, dimanche 14 novembre de 
10h à 18h. C’est l’occasion de rencontrer une 
vingtaine d’auteurs régionaux, dont quatre 
Illkirchois, spécialisés dans le genre policier 
(thriller, roman noir, roman à énigmes…), un 
auteur de BD et trois auteurs jeunesse. 

L’illkirchoise Anaïs Cros écrit 
des histoires depuis l’école 
élémentaire : ses bulletins 
d’école en témoignent ! Ce qui 
la caractérise ? Son goût pour 
les personnages complexes, 

les relations humaines et, 
bien sûr, le fantastique… 
pour l’incroyable liberté 
d’imagination qu’il offre. 

Anaïs Cros vient de publier le second 
tome de L’eau du Léthé. Il s’intitule La 
nuit des sorcières*. Le roman met en 
scène le siège de Strasbourg en 1870 
pour la partie historique et contient 
également une histoire contempo-
raine. Certaines scènes se déroulent à 
Illkirch où habite l’un des personnages.

Le premier tome de L’eau du Léthé* est 
paru en 2017. Il met en parallèle deux 
histoires, l’une qui se déroule dans le 

Strasbourg du XVIe siècle et l’autre à 
notre époque, le tout saupoudré de 
magie, de légendes et de créatures 
étranges. Le but ? Parler de Strasbourg 
en proposant une autre approche tout 
en se basant sur une solide documen-
tation. C’est un livre qui est très appré-
cié par les lecteurs et qui s’adresse à 
un public très large, dès 15 ans.

* aux Editions Nestiveqnen
A.M.

Parution de « La nuit des sorcières », roman fanstastique d’Anaïs Cros

En savoir plus :
www.anaiscros.fr
https://www.facebook.com/
Lepeupleinvisible/

En savoir plus :
www.enquetedillkirch.com

Pour trouver d’autres points de 
collecte, consultez la page Facebook 
de l’association Solidarité Bas-Rhin : 
www.facebook.com/
1pourtoustouspour1basrhin/

L’opération Boîtes de Noël est de retour

Vous souhaitez aider les plus 
démunis ? Alors glissez dans une 
boîte à chaussures quelque chose de 
chaud (gants, bonnet, etc.), un produit 
d’hygiène/beauté (gel douche, crème, 
etc.), un accessoire de loisirs (livre, 
jeu, etc.), une gourmandise (chocolat, 
gâteaux etc.) et un mot doux.

La collecte aura lieu du 10 novembre 
au 10 décembre 2021. Un point de 
ramassage sera organisé à l’Hôtel de 
Ville dès le 2 novembre.
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25e édition de la Corrida de Noël

Rendez-vous incontournable des cou-
reurs  alsaciens  de  la  fin  de  saison, 
cette course populaire attire 2 500 par-
ticipants chaque année. Des lots et 
cadeaux seront distribués aux meilleurs 
sportifs et à l’ensemble des inscrits, 
ainsi qu’un verre de vin chaud et un 
T-shirt collector à l’arrivée.

De plus, ce rassemblement soutient 
le Centre Européen d’Étude du Dia-
bète (CEED) qui encourage l’activité 
physique. Alors inscrivez-vous dès 
maintenant !

Pour permettre au plus grand nombre 
de participer, trois distances, avec 
départs échelonnés, sont proposées : 
semi-marathon (21,1 km) à 8h40 pour 
les plus aguerris, 10 km à 9h, et 5 km 
à 9h25.

Les inscriptions et le règlement 
peuvent se faire : en ligne via le site 
internet www.le-sportif.com ou en uti-
lisant le formulaire d’inscription dispo-
nible à la mairie.

Toute participation est soumise à la 
présentation  d’un  justificatif  médical. 
Règlement complet sur www.illkirch.eu.

Le retrait des dossards aura lieu obli-
gatoirement le matin de la course, à 
partir de 7h au complexe sportif Lixen-
buhl. Durant les courses, une équipe 
de meneurs d’allure assure le tempo. 
Des musiciens animent les parcours 
et un service de garderie accueille les 
plus de 3 ans. A l’issue des courses, 
l’école de Kiné de Strasbourg pro-
pose des massages de récupération. 
Des sapins de noël sont proposés à la 
vente. Et le Père Noël sera présent !

S.A.

la 25ème

de

En	partenariat	avec	l’APAVIG	et	le	Jägerbataillon	291,	la	Ville	d’Illkirch-Graffenstaden	organise	la	25e 
édition de la Corrida de Noël le 12 décembre au complexe sportif Lixenbuhl. 

ÉVÈNEMENTS

Festivités de Noël
Pour la première fois, la Ville organise un Marché de Noël durant les quatre week-ends de l’Avent, 
du vendredi au dimanche soir, sur le Forum de l’Ill. Pour cette édition, le thème retenu est l’esprit 
de Noël d’autrefois. Composé d’une vingtaine de chalets, le marché de Noël ouvre ses portes 
vendredi 26 novembre à 16h. Puis le même jour à 18h, aura lieu l’inauguration des festivités de Noël 
(illuminations, marché et animations). 

Le premier week-end est consacré à un 
marché de Noël équitable et associa-
tif : couronnes de l’Avent, décorations 
de Noël, confitures et autres créations 
sont proposées à la vente par les asso-
ciations locales. Il permet de soutenir 
l’association France AVC. Les week-
ends suivants, place à un marché de 
Noël traditionnel : des commerçants 
et artisans, différents selon les week-
ends, proposeront des produits tradi-
tionnels de noël en Alsace.

Au programme :

- Présence du Père Noël
- Crèche sur le parvis de
 l’Eglise Saint Symphorien
- Lectures de contes de Noël
 retraçant l’histoire du Christkindel
 et du Hanstrapp
- Concert de Noël avec la Chorale
 Sainte Cécile à l’Eglise Saint
 Symphorien le dimanche
	 28	novembre	en	fin	d’après-midi
- Découverte de la ville en calèche le
 27 novembre de 14h30 à 18h et le
 dimanche 28 novembre de 14h à 17h

Durant les festivités, retrouvez :

- Les boîtes aux lettres du Père Noël (au
 marché de Noël et devant la mairie)
- La vente de sapins 
- Un emplacement sur le marché de
 Noël pour réaliser une photo souvenir

Horaires d’ouverture durant les 
quatre week-ends :

Vendredi de 16h à 19h, samedi de 
9h30 à 19h, et dimanche de 14h à 
19h. Entrée libre soumise à la règle-
mentation sanitaire en vigueur.

S.A.

S.A.

NOËL DES AÎNÉS

Décembre 2021 sera l’année 
des retrouvailles pour nos ainés : 
Chants de Noël, musique, danse, 
ou spectacle de magie le tout 
accompagné de la dégustation 
de la Palette de Noël, déclinai-
son de gourmandises, accompa-
gnée de Crémant d’Alsace, café, 
thé... seront les temps forts de 
cette célébration.

Renseignements auprès
du CCAS au 03 88 66 80 37
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Le Lycée Le Corbusier

Partenaire de l’opération depuis 
19 ans, le lycée illkirchois a pris l’initia-
tive, unique en France, d’organiser un 
accueil spécifique pour les écoliers de 
CM2 de la ville.

Une belle opportunité de découvrir 
cet établissement qui accueille envi-
ron 1 900 élèves se répartissant dans 
différents pôles de formation : appren-
tissage, professionnel, technologique, 
design…

Du CAP au Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués, en passant par le BAC 
Pro ou encore le BTS, l’établissement 
forme à un large éventail de diplômes 
et  qualifications,  sans  omettre  l’exis-
tence du récent pôle général, prépa-
rant les lycéens au BAC Scientifique ou 
Littéraire. « Cette année, 265 élèves 
de CM2 des écoles illkirchoises ont 
été accueillis durant toute une jour-
née, s’ajoutant aux 1 250 collégiens 
de tout le Bas-Rhin venus découvrir 
des chantiers et le lycée la veille » 
souligne Gilles Dugard, professeur 
agrégé C.E.**. de génie civil, à l’ori-
gine du projet et fortement impliqué 
dans l’organisation de l’événement.

Expérimenter pour découvrir
 
Par petits groupes, les enfants munis 
d’un casque de chantier dès leur 
arrivée, ont tour à tour pris part aux 
activités proposées dans les ateliers 
et laboratoires des secteurs métalle-
rie, peinture, étanchéité, maçonnerie, 
topographie, technologie, carrelage 
et beaucoup d’autres encore, guidés 
par des élèves du lycée, formés pour 
l’occasion.

A l’atelier carrelage, Rafael reconsti-
tue un cygne représenté sur l’un des 
tangrams (dissection d’un carré en 
sept pièces) réalisés par les lycéens. 
Claude Dumser, professeur de carre-
lage et mosaïque depuis 20 ans, com-
mente : « Les démonstrations sont 
concrètes : les écoliers ont la possi-
bilité de couper du carrelage avec 
un coupe carreaux manuel, cela leur 
plaît.	 J’en	 profite	 pour	 les	 prévenir	 :	
c’est une discipline qui exige rigueur 
et précision, il faut être soigneux ! »

De découverte… en futurs travaux 
scolaires

A l’atelier peinture, les écoliers réa-
lisent une fresque à partir de morceaux 
de  papier  peint  et  posent  fièrement 
devant le résultat ! (photo ci-dessus).
Plus loin, un professeur explique les 
techniques utilisées pour construire un 
ouvrage. Léo et Angélina compactent 
du  sable  afin  de  mieux  comprendre 
les mécanismes de consolidation.
Camille manifeste un grand intérêt 
pour les logiciels professionnels de 
construction de bâtiment tandis que 
Lola s’intéresse au métier d’architecte.

Les professeurs des écoles savent 
d’ores et déjà que cette riche journée 
en extérieur sera le point de départ 
pour de futurs travaux de classe : 
expression écrite, orale, restitution, 
dessins… 

L’avenir dira si cette plongée au cœur 
des métiers du bâtiment, premier 
employeur de France, aura suscité 
des vocations !

* Centre de Formation d’Apprentis
** Classe Exceptionnelle

A.M.

Les Coulisses du Bâtiment : une journée placée sous le signe de la 
découverte !
Les 14 et 15 octobre, près de 170 chantiers, ateliers et CFA* ont ouvert leurs portes dans toute la 
France.	La	Fédération	Française	du	Bâtiment	organise	cet	événement	depuis	2003	afin	de	faire	découvrir	
le secteur du bâtiment et des travaux publics de manière concrète. 

ÉVÈNEMENTS

Retrouvez le reportage
vidéo sur la chaîne
YouTube de la Ville à 
partir du 15 novembre
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Itinéraire d’un pilier associatif

Rien ne prédestinait ce Strasbourgeois 
qui a démarré sa carrière chez ES pour 
l’achever en qualité de Président de 
la Caisse mutuelle complémentaire 
EDF/GDF à devenir l’un des piliers du 
HAIG. Pourtant, très jeune, ses loisirs 
et centres d’intérêt lui confèrent d’in-
déniables atouts pour la suite…

Dès ses premiers pas à l’ES (Électricité 
de Strasbourg), Robert Kleinmann 
s’inscrit dans la section handball de 
l’entreprise. A moins de 25 ans, il pré-
side déjà une association : L’Egalité 
Neudorf. Lorsque la section handball 
de l’association est dissoute en 1979, 
la plupart des joueurs  rejoignent les 
effectifs du HAIG, tout récemment 
créé. Lui-même quitte l’association 
pour des raisons professionnelles.

L’appel illkirchois

Peu de temps après la création du 
HAIG, ses membres fondateurs Claude 
Lamy, Jean-Louis Lameger, Roland 
Spinner, Robert Techt et Dédé Fromm 
le contactent. « Je pense que ma cas-
quette de jeune président d’association 
dynamique les intéressait. J’ai accepté 
de les rejoindre pour créer et animer 
une commission « sponsors » qui a 
permis à l’association d’évoluer sur de 
bonnes	bases	financières.	» précise-t-il.

Une belle évolution

« Durant des années, les entraîne-
ments et les matches se déroulent au 

gymnase des Quatre Vents tandis que 
le comité se réunit à l’hôtel d’Alsace.
Fort heureusement, le HAIG élit plus 
tard domicile au gymnase Lixenbuhl 
et quinze années après sa création, en 
1994, un club-house est construit sur 
site. » commente-t-il.

Toutes les conditions sont dès lors réu-
nies pour permettre au club de pro-
gresser. Le HAIG gravit les échelons, 
se permet de battre le Racing Club de 
Strasbourg lors d’un match de coupe 
et se retrouve en 3ème division natio-
nale. Membre de l’APAVIG depuis la 
première heure, le HAIG s’implique 
fortement lors d’importantes mani-
festations : Corrida, Fêtes de l’Ill, Prin-
temps des Bretelles, Messti etc.

« J’ai également de très beaux souve-
nirs lors de la création d’une section 
féminine dans les années 1990, notam-
ment lorsque les joueuses ont remporté 
le titre de vice-championnes de France 
régional à Bercy ! Autre moment fort : 
la création d’une école de handball 
labellisée, la participation de jeunes 
à des tournois en Suède, en Espagne 
ou encore l’accueil  d’importants tour-
nois	internationaux	à	Illkirch.	Une	finale	
regroupant les écoles de hand régio-
nales a d’ailleurs rassemblé plus de 
1 200 enfants et son organisation sans 
faille a été unanimement saluée ! » se 
souvient-il avec fierté et émotion.

Après la présidence

De ses débuts dans le club, et après 
l’avoir présidé de 2000 à 2010, Robert 

Robert	Kleinmann,	au	cœur	de	l’histoire	du	HAIG

Kleinmann a toujours mené sa vie en 
restant lié au HAIG. «	Je	 suis	fier	de	
l’évolution du club ! S’investir dans 
une association est chronophage mais 
cela procure beaucoup de plaisirs et 
de satisfactions. De belles amitiés s’y 
sont nouées, de formidables moments 
de convivialité se sont multipliés dès 
la construction du club-house. J’ai été 
très bien entouré durant mes 10 ans 
de présidence : c’est primordial, car 
seul on n’arrive à rien ! » conclut-il.

Toujours fidèle au club, Robert Klein-
mann continue d’œuvrer au sein du 
comité des fêtes, assiste aux matches 
et… dispense de précieux conseils à 
ses successeurs !

A.M.

PORTRAIT SPORT

Robert Kleinmann est étroitement associé à l’histoire du club de handball de la ville créé en 1979. 
Toujours fortement impliqué dans la vie de l’association, il revient sur les moments forts du handball 
illkirchois en partageant ses souvenirs.

En savoir plus :
www.handball-illkirch.fr

Handball Association Illkirch-
Graffenstaden : Journée des Finales 
de la coupe du Crédit Mutuel

Rendez-vous le jeudi 11 novembre 
dans la salle de handball du 
Complexe sportif Lixenbuhl :

- 11h : Wingen /Moder -
 Strasbourg Neuhof,
 D1 Départementale Masculin
- 14 h : Reichstett 3 - ASPTT
 Strasbourg 3,
 D1 Départementale Féminine
- 16h : Rechstett 1 - ASPTT

 Strasbourg 1, National 1 Féminine
- 18h : Lingolsheim - Plobsheim,
 National Masculin

Entrée libre. Restauration assurée 
par le HAIG sur place. Pass 
sanitaire obligatoire.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Association 
ILLKIRCH 2000
Exposition artistique

L’association vous invite à découvrir 
45 exposants sélectionnés pour leur 
créativité et la qualité des objets pro-
posés : peintures, poteries, bijoux, 
broderies, sculptures, décorations. 
Vous y trouverez des cadeaux origi-
naux pour les fêtes de fin d’année.
 
Rendez-vous à la salle des fêtes muni-
cipale (158 route de Lyon) samedi 20 

novembre de 14h à 19h, et dimanche 
21 novembre de 10h à 18h.

Entrée libre. Vente de gâteaux au 
profit d’une association humanitaire. 
Buvette et petite restauration sur 
place. Pass sanitaire obligatoire.

Des places restantes 

- Atelier couture un samedi sur deux à 14 h
 (Carole Bosserdet : 06 58 09 54 51 –
 1001tailles@gmail.com) 
- Atelier peinture sur porcelaine – 
 le samedi à 14 h
 (Leïla Steca : 06 63 33 15 61 –

 leilasteca@yahoo.fr) 
- Atelier QI GONG (gymnastique
 chinoise traditionnelle) le lundi à
 19h15 (Marie Perez : 03 88 67 18 22 –
 marie.perez.tao@free.fr) 
- MEMO’GRAFF
 (entraînement de la mémoire) un
 mercredi sur deux à 14h30
 (Jean-Marie Bilz : 03 88 66 29 57 /
 06 25 26 62 02 - jmbilz@free.fr) 

Chorale Les Vergers      
La chorale illkirchoise Les Vergers, 
composée d’une trentaine de cho-
ristes amateurs, explore un répertoire 
varié sous la houlette de son jeune 
chef de chœur, Lucas Chabane.

Elle accueille toute personne, même 
débutante, désireuse de partager 
une expérience de groupe conviviale, 
dans la joie de chanter. 

Les répétitions ont lieu le jeudi de 
20h à 22h à l’école élémentaire Les 

Vergers, quartier de la Hollau à Illkirch-
Graffenstaden. 

Banque Alimentaire 
du	Bas-Rhin :	appel	
à bénévoles pour la 
Collecte Nationale
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a 
besoin de bénévoles pour effectuer 
sa collecte nationale de denrées 
alimentaires non périssables qui se 
déroulera vendredi 26, samedi 27 
et dimanche 28 novembre. 

En 2020, 120 tonnes de denrées ont 
été récoltées et distribuées à plus 
de 38 000 bénéficiaires de  l’aide ali-
mentaire, grâce aux 108 associations, 
épiceries sociales et CCAS parte-
naires. Tout ce travail serait vain sans 
l’aide des milliers de bénévoles. Vous 
êtes disponible quelques heures ? 

Rejoignez les 5 000 bénévoles bas-
rhinois d’un jour qui œuvrent dans plus 
de 180 magasins dans le Bas-Rhin.

Contact : 
https://ba67.banquealimentaire.org 
ou 03 74 95 48 53
Inscription en ligne : https://collecte.
banquealimentaire.org/login 

Renseignements complémentaires
(tarifs et lieu d’activité) : contactez 
les intervenants

Contact : Catherine Aigle 
06 78 31 36 45 (privilégier les SMS)
catherine.aigle@wanadoo.fr

Exposition de 
photographies

Les membres de l’Atelier photos de 
l’ACLIG* vous invitent à découvrir 
18 clichés sur le thème « Noir et 
Blanc » à compter du 9 novembre, 
dans le hall de l’Hôtel de Ville, 
pendant les horaires d’ouverture. 

*Association de Culture et Loisirs d’Illkirch-
Graffenstaden – www.aclig.fr

du Bas-Rhin
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D’animatrice radio…

Son attirance pour les voix-off remonte 
à son enfance. Joanna Koschig 
raconte : « Depuis toute petite, j’adore 
les voix, qu’il s’agisse de celles des des-
sins animés, des radios... Je me sou-
viens qu’avec ma sœur et ma voisine, 
je jouais l’animatrice radio et je m’en-
registrais avec un magnétophone. » 
Après un DUT Services et réseaux de 
communication à Haguenau, elle fait 
ses débuts d’animatrice dans une radio 
locale, d’abord comme bénévole puis 
comme salariée. Durant la période où 
elle se retrouve à l’antenne de radios 
locales (Phare FM Haguenau et Radio 
AEC à Strasbourg), elle effectue alors 
des recherches sur ces voix qui accom-
pagnent notre quotidien (dans les 
publicités, les documentaires…)

De 2011 à 2012, elle suit une forma-
tion à Paris, à l’Ecole Française de 
Doublage et Voix-off. « J’y ai appris 
le métier et les techniques, avant d’y 
ajouter ma personnalité. Grâce à cette 
expérience, j’ai pu me rendre dans de 
grands studios de doublage à Paris, 
et y faire de très belles rencontres 
de comédiens de doublage connus, 
dont Céline Montsarrat (la voix de 
Julia Roberts), Maïk Darah (la voix de 
Whoopy Goldberg) ou encore Phi-
lippe Peythieu et Véronique Augera 
(les voix des Simpsons). »

…à comédienne voix-off

L’Alsace étant sa région natale et 
son mari habitant à Illkirch, c’est tout 

naturellement qu’elle s’installe en 
2013 dans notre ville pour y créer son 
auto-entreprise de comédienne voix-
off indépendante. Disposant d’une 
cabine d’enregistrement insonorisée 
à son domicile, elle parvient à faire 
entendre sa voix sur la plupart des 
grandes chaînes de télévision, dont 
celles spécialisées pour les enfants, 
mais aussi sur les ondes de nom-
breuses radios françaises. Elle pré-
cise : « Ce métier me plaît beaucoup 
car les prestations sont très variées : 
jingles, spots publicitaires, messages 
d’attente téléphonique, vidéos institu-
tionnelles, « voice over » (ces voix que 
l’on entend au-dessus des voix étran-
gères dans des documentaires), jeux 
vidéo ou encore livres audio… Et j’ai 
aussi la chance de rencontrer des per-
sonnes d’horizons divers. A Illkirch, j’ai 
eu l’occasion d’enregistrer ma voix pour 
raconter l’histoire du livre audio « Le 
petit nuage gris », conçu par l’Illkirchoise
Sarah Romero ».

Son expérience l’amène aussi à réali-
ser des interventions de théâtre d’im-
provisation. « Le travail de la posture, 
de la voix et du regard sont importants 

Joanna Koschig, comédienne voix-off

Joanna Koschig a fait de sa passion pour les voix son métier. Comédienne voix-off depuis 2012, elle a 
vécu	huit	ans	à	Illkirch-Graffenstaden.	Rencontre	avec	une	jeune	femme	dynamique	au	parcours	atypique.	

pour une comédienne. Le théâtre est 
très formateur pour s’exprimer, et ce 
dès le plus jeune âge. C’est en ce sens 
que j’ai effectué des interventions au 
Phare de l’Ill et auprès de CM1-CM2 
de l’école des Vergers. » 

Dernièrement, Joanna Koschig a 
ajouté une corde à son arc en 2020 
pour être formatrice en prise de 
parole, en complément de son activité 
principale. Elle conclut : « Cette com-
pétence me permet de coacher petits 
et grands dans la prise de parole, au 
travers d’exercices, de petits jeux de 
mises en situation. Plus jeune, j’étais 
timide, et j’aurais aimé avoir ce genre 
de conseils pour ne pas être stressée 
durant un oral ou un entretien. C’est 
un réel travail sur soi, tant au niveau 
de la respiration, que de l’articulation, 
des gestes et des regards. »

S.A.

PORTRAIT PASSION

En savoir plus :
www.joanna-voix-off.com
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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.

Nous constatons, à la suite de plusieurs décisions et témoignages, 
que les élus de la majorité sont de plus en plus intrusifs dans leurs 
relations avec les associations, dont certaines semblent aujourd’hui 
sous étroite surveillance.

Le Maire a souhaité la création d’un nouveau service animation 
de la Ville qui sera dorénavant l’organisatrice des différentes 
manifestations que nous connaissons tous comme les fêtes de l’Ill, la 
Corrida de Noël, le Messti…

En soi, pourquoi pas ? Mais cela a pour conséquence de dessaisir 
les associations et les bénévoles du concept même de leurs 
manifestations, de leur organisation et de leur force de proposition. 

Surtout, cela va réduire le rôle de ces nombreux bénévoles, en les 
utilisant comme une main d’œuvre gratuite au service des décisions 
et des choix des élus.

Ainsi, l’APAVIG, telle qu’on l’a connue, fédérant l’ensemble des associations 

de la ville et leur permettant un large autofinancement va disparaître.
Nous savons que c’est bien mal connaître la nature même de 
l’engagement associatif que de croire que les nombreux bénévoles 
n’ont pas vocation à s’impliquer collectivement dans des projets 
partagés et de vouloir, au mieux, les réduire à un simple rôle 
d’exécutants.

La richesse et la diversité de notre ville doivent beaucoup à notre 
histoire associative, la ville doit et peut en être le partenaire exigeant. 
Mais doit-elle la contrôler ? 

Ce qui est proposé aujourd’hui laisse à penser que le maire et son 
groupe n’ont pas confiance dans l’intelligence collective du monde 
associatif qui œuvre, dans toute sa diversité, au bien-être des 
habitants, et sait, comme nul autre, créer le lien social et la convivialité 
si chers aux illkirchois.

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

L’autonomie et la liberté d’agir des associations de notre ville sont-elles 
menacées ?

Ferme urbaine au Baggersee 
oui mais... d’abord on règle le 
problème de circulation !! 
La majorité municipale a présenté au début du mois d’octobre un 
projet de ferme urbaine qu’elle souhaite réaliser sur le secteur du 
Baggersee.

Ce projet, destiné à développer les circuits courts et à favoriser notre 
autonomie alimentaire en produits agricoles figurait déjà dans la 
restitution de la démarche Rêver la ville que notre équipe avait initiée 
en 2017 avec l’architecte paysagiste Alfred Peter.
 
Nous sommes donc favorables à ce projet encore faudrait t’il que la 
méthode employée intègre l’ensemble de la problématique de ce 
quartier. En effet, avant toute nouvelle installation commerciale, il 
faut régler le problème de circulation et réfléchir au devenir global 
de ce site. 

Le site Baggersee, entrée de ville composée de quatre cadrans, doit 
être repensé dans sa totalité (1 cadran est propriété des actionnaires 
d’Auchan et les 3 autres propriétés de l’Eurométropole).
   
Ici s’entrecroisent quotidiennement des centaines de véhicules 

automobiles, vélos, 500 trams, 350 bus, clients du supermarché, 
habitants et salariés des zones d’activité périphériques de la Meinau 
et d’Illkirch-Graffenstaden.
Qui ne sait pas combien ce secteur est devenu au fil des années 
une plaie pour les automobilistes et un danger permanent pour les 
cyclistes. 

Il faut donc définir une vraie méthode et reprendre la concertation 
avec les associations de la Hollau et du Baggersee en lien avec 
l’Eurométropole pour faire ensemble de ce secteur un quartier 
arboré, apaisé et moderne pour devenir un vrai lieu de vie pour les 
habitants du nord d’Illkirch-Graffenstaden.
 
Il ne suffit pas de se reposer sur le projet de sécurisation de la 
traversée cycliste du carrefour envisagée par l’Eurométropole dans le 
cadre de son plan vélo pour considérer que le problème du carrefour 
sera traité.

Il faut un projet plus ambitieux pour cette zone, mais ce projet 
nécessiterait une vision de la ville de demain. Et de projet pour la ville 
de demain, nous en sommes désormais convaincus, le maire n’en a 
toujours pas.

Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps, 
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

La campagne pour les prochaines élections présidentielles est 
lancée et le chef de l’État, bientôt candidat, annonce un plan 
d’investissements de 30 milliards sur cinq ans et fixe 10 priorités 
pour la « France de 2030 ». Le point 6 est de consacrer 2,8 milliards à 
l’agriculture, dont 800 millions au titre du 4ème plan d’investissement 
d’avenir et ainsi d’investir dans les révolutions de la production 
agricole. L’objectif est de renforcer l’autonomie alimentaire en 
développant des techniques plus vertes.

Plus prosaïquement, ces considérations rejoignent la lutte contre le 
dérèglement climatique et la nécessité, concernant l’alimentation, de 
revoir toute la filière alimentaire, de développer la résilience alimentaire 
à l’échelle des territoires, de développer les circuits courts, …

Pour chaque territoire le diagnostic du système alimentaire repose 
sur 4 critères que sont l’adéquation du niveau de production aux 
besoins, les pratiques agricoles, la population agricole et la politique 
foncière :
Les notes pour la France sont respectivement de 9/10 ; 4/10 ; 5/10 ; 
et 5/10. Les notes pour le Bas-Rhin sont respectivement de 4/10 ; 

5/10 ; 6/10 ; et 2/10. Les notes pour l’EMS sont respectivement de 
1/10 ; 2/10 ; 3/10 ; et 0/10. Les notes pour Illkirch-Graffenstaden sont 
respectivement de 0/10 ; 3/10 ; 3/10 ; et 0/10.

Nous avons du travail !

La dernière Commission pour le Développement Durable a été 
l’occasion de présenter le calendrier de la future Charte Verte et 
surtout l’étude EMS – Illkirch sur la création d’une Ferme Urbaine sur 
le site du Baggersee.

Ce projet faisait partie de nos propositions prioritaires lors de la 
campagne municipale, comme élément d’une Filière Alimentation 
intégrée, et nous ne pouvons qu’y souscrire et participer activement à 
sa réalisation effective dans les plus brefs délais.

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Votre sécurité n’est pas négociable. La protection des Illkirchoises et 
des Illkirchois est notre priorité. C’est pourquoi, depuis notre arrivée,  
nous avons immédiatement agi en augmentant l’effectif des forces 
de police, notamment en recrutant un Chef de la Police municipale. 
Nous accueillerons la première brigade cynophile municipale 
d’Alsace en décembre. Un poste de police ouvrira ses portes 
prochainement à deux pas de la Mairie. Nous avons également 
lancé un plan ambitieux, en tant que ville innovante, pour améliorer 
les moyens techniques de la police. En effet, nous allons renforcer 
la vidéoprotection en passant de 10 à 100 le nombre de caméras 
placées à des points stratégiques de la ville. De même, nos agents de 
police seront équipés de caméras piétons. 

Nous avons la volonté forte de rétablir impérativement la tranquillité 
et la sécurité dans notre ville. Cela se traduit par des mesures prises 
depuis notre arrivée, qui ont d’ores et déjà apporté des résultats 
probants. Il faut toutefois savoir être patients et avancer en cohérence, 
en planifiant, pour qu’une réelle politique sécuritaire émerge. 

Cela implique de centrer les missions des forces de police sur la 
délinquance du quotidien. Une ville plus sûre et sereine nécessite, 
en outre, de rapprocher les forces de police de la population. Cette 
notion de proximité avec les Illkirchoises et les Illkirchois, c’est ce 
que la nouvelle équipe de la Police municipale s’efforce de mettre 
en oeuvre.

Ainsi, et vous le constatez au quotidien, d’une politique sécuritaire 
jusque-là quasi-inexistante, notre ville est en train de franchir un 
cap pour laisser place à une politique innovante et ambitieuse qui 
résolument pour votre protection. 

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.

Campagne et Développement Durable

Votre protection, notre impératif

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »
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AGENDA	DU	MOIS

Horaires d’ouverture du Centre de vaccination

Le Centre de vaccination Covid d’Illkirch, 
situé 10b avenue Achille Baumann, est 
désormais ouvert le lundi et le mercredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h. 
Le Centre sera fermé du 18 décembre 
2021 au 3 janvier 2022. Depuis son ouver-
ture, plus de 45 000 personnes ont été 
vaccinées.

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang d’Illkir-
ch-Graffenstaden, aura lieu le jeudi 25 
novembre 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.

Soirées d’œnologie

Le CEFPPA* propose des soirées de 
dégustation de vins intitulées « Sous les 
auspices de Bacchus ». Un mardi par 
mois, de 19h30 à 21h30, une théma-
tique bien précise fait l’objet de débats 
avec six vins à découvrir, accompagnés 
des « En-cas de Lucas ». 

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver rapi-
dement. Prochains	rendez-vous	le	9 novembre	et	le	30	
novembre.

* Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle
 par Alternance pour l’Industrie Hôtelière

Rendez-vous sur le site Doctolib

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Agenda sportif de novembre 2021

Matchs à domicile pour les
équipes phares de la ville :

Rugby	:	CRIG	masculin	en	Fédérale	3
(Terrain rugby de la zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 7/11 à 15h CRIG - Nancy
• Dimanche 28/11 à 15h CRIG - Colmar

Football	:	FAIG	en	National	3
(Terrain football de la zone sportive Schweitzer)
• Samedi 13/11 à 18h FAIG - Colmar

Handball	:	HAIG	en	Nationale	3
(Salle de handball du complexe sportif Lixenbuhl)
• Dimanche 14/11 à 16h HAIG - Soultz
• Dimanche 28/11 à 16h HAIG - Beaujolais Val de Saône

Basket-ball	:	SIG	en	Ligue	2	Féminine (Hall de la SIG)
• Samedi 20/11 à 20h SIG - Chartres

SIG	en	Nationale	3	Masculin	(Hall de la SIG)
• Samedi 13/11 à 20h SIG - Rixheim

SIG	en	Nationale	3	féminine	(Hall de la SIG)
• Dimanche 14/11 à 15h30 SIG - Chenove

Tarifs et informations : CEFPPA, 4 rue Eugénie Brazier
03 90 40 05 19 - bacchus@cefppa.eu

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
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EN	IMAGES

Rencontres avec les équipes pédagogiques des écoles 

Le Maire Thibaud Philipps et Elisabeth Dreyfus, adjointe au 
Maire chargée de l’éducation et de la petite enfance, sont 
allés à la rencontre des équipes pédagogiques des écoles 
illkirchoises. Du 5 au 8 octobre, ces moments de convivialité 
se sont déroulés successivement dans différentes écoles.

Renouvellement du label Quali’HLM® pour Habitat de l’Ill

Lors du 81ème Congrès HLM à Bordeaux, Habitat de l’Ill s’est 
vu remettre le renouvellement de son label Quali’HLM®, 
qu’elle détient depuis trois ans. Ce label permet de valo-
riser la démarche d’amélioration continue des organismes 
de logement social au service de leurs locataires et accé-
dants à la propriété. Le bailleur social est l’une des deux 
premières coopératives HLM en France labellisée depuis 
le lancement de cette démarche par l’Union Sociale pour 
l’Habitat (USH).

La classe 1948 en escapade à vélo de Bruges à Amsterdam 

Un groupe de sportifs de l’Amicale de la Classe 48 d’Illkirch-
Graffenstaden s’est rendu à vélo de Bruges à Amsterdam 
du 18 au 26 juin 2021. Ce périple les a menés notamment 
à Gand, Anvers, Kinderdjik avec ses moulins à vent inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore Vianen, 
petite ville fortifiée.

Illkirch-Graffenstaden labellisée Ville Active et Sportive
Notre ville a reçu cet été le label « ville active & sportive » qui 
valorise les initiatives locales en faveur des activités ludiques, 
physiques et sportives. Porté par Yvon Richard, adjoint au 
Maire en charge du sport, ce dossier a permis de nous clas-
ser parmi les 67 nouvelles communes labellisées en 2021. 
L’obtention de ce label, en lien avec notre label « Terre de 
Jeux 2024 », permet la valorisation de l’action de nos clubs 
et de leurs bénévoles mais également des futurs projets 
autour du sport santé pour tous, du savoir-nager, du sport 
féminin et de la pratique physique et sportive pour tous. 

Permanences sur le marché, cours de L’illiade

Dans le cadre de la démarche de démocratie active, le 
Maire et son équipe tiennent un stand au marché chaque 2e 
samedi du mois pour échanger avec les habitants. Lancée 
début octobre, cette initiative facilitera les échanges entre 
les habitants et les élus.

Inauguration du Hack your Closet à Illkirch

Implantée 21 rue de l’Industrie, cette enseigne a ouvert 
début septembre. Dans une démarche durable et circu-
laire, elle propose un service de garde-robe partagée et 
personnalisée qui comprend l’abonnement à une box 
mensuelle et les services personnalisés d’un(e) styliste.
En savoir plus : https://www.hackyourcloset.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  
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à Illkirch 
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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

(*)
  v

oi
r c

on
di

tio
ns

 e
n 

co
nc

es
sio

n

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

www.prestige-autos.com

*
*

*

4 rue Denis Papin 67120 Duttlenheim 
Tél. 03 88 68 80 70 - marbrerie.missemer@wanadoo.fr

Monuments funéraires 
Créations personnalisées 
Travaux de cimetière
Show-room
7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch 
En collaboration avec Pompes Funèbres Michel 
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