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12/13 Noël à Illkirch-
Graffenstaden

ÉDITORIAL DU MAIRE

Noël, moment de par-
tage, temps de joie et 
de fêtes, est l’occasion 
de s’éloigner pour 
quelques jours des dif-
ficultés que nous avons 
traversées jusqu’alors 
et d’envisager l’année 
à venir avec optimisme.

Noël est également 
synonyme de magie et 
de féérie. C’est pour-

quoi, j’ai choisi de faire scintiller la ville sur une 
plus grande partie des rues d’Illkirch-Graffens-
taden couvertes par les illuminations. Nous 
vous avons également concocté un programme 
de festivités qui, je l’espère, saura enchanter 
petits et grands puisque pour la première fois, 
le Marché de Noël s’étalera durant les quatre 
week-ends de l’Avent. Ce programme riche de 
concerts et d’animations satisfera, à la fois, les 
sportifs participant à la Corrida de Noël, les 
férus d’histoire, les amoureux de la musique, 
mais également nos enfants qui auront, j’en 
suis certain, un regard émerveillé.

Je suis convaincu que ces festivités contribue-
ront à faire de Noël, pour chacun de nous, un 
moment de convivialité, de bonheur et d’es-
pérance. Profitons, ensemble, de cette belle 
respiration qui nous est offerte.

Le partage intergénérationnel doit être au 
cœur des fêtes de fin d’année ; il ramènera 
les plus grands d’entre nous, à leurs souve-
nirs d’autrefois. Noël est une période de 
communion permettant de nous retrouver en 
famille et entre proches. A cet égard, nous 
ne devons pas oublier que certains d’entre 
nous sont isolés ou en situation de précarité. 
Je pense tout particulièrement aussi à tous 
les bénévoles qui redoublent d’efforts pour 
venir en aide aux plus fragiles. Ils ont besoin 
de notre soutien et de notre reconnaissance. 
Enfin, je tiens à remercier les agents de la ville 
qui œuvrent pour que cette fin d’année soit la 
plus belle possible.

Je souhaite, plus que jamais, que le pro-
gramme proposé en ce mois de décembre, 
contribue à faire de ce moment pour chacune 
et chacun d’entre nous, un moment de joie et 
d’espérance.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden



4 INFOGRAFF N° 301

EN VILLE

Cette dernière a pour objectif d’amé-
liorer la desserte des secteurs d’ha-
bitation situés à plus de 500 m des 
points d’arrêt des transports publics.

Cette navette gratuite est principa-
lement destinée aux personnes qui 
connaissent aujourd’hui des difficul-
tés pour se déplacer en ville (per-
sonnes âgées, personnes à mobilité 
réduite…) afin de leur permettre d’ac-
céder aisément au marché, aux com-
merces et aux services du centre-ville.

Le type de véhicule écologique 
retenu par la Ville, d’une capacité 
de 22 personnes et adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite, est en 
mesure, de par son gabarit réduit de 
moins de 6 m, de desservir même les 
rues les plus étroites sans occasion-
ner de gêne aux riverains.

Intégralement gérée en régie par les 
équipes municipales, la mise en place 

de ce nouveau service sera réalisé 
en concertation avec les usagers.

A ce titre, les circuits et les fréquences 
de desserte provisoires, élaborées 
avec les membres de la commission 
développement durable, devront faire 
l’objet d’une validation par les usagers 
durant les premiers mois d’utilisation.

Toutes les suggestions d’améliora-
tion pourront être formulées par le 
biais d’un carnet d’observation mis 
en place dans la navette.

Les circuits et les fréquences  pro-
visoires feront l’objet d’une Info-
lettre spéciale.

Mise en service de la navette électrique 
La navette électrique mise en place par la Municipalité entrera en fonction le 3 décembre. 

Sortie dans la nature
Venez vous balader avec Alsace 
Nature dans la Réserve de Neu-
hof-Illkirch mercredi 8 décembre, 
de 9h30 à 12h.

Venez exercer votre œil de lynx 
afin d’identifier différentes espèces 
d’arbres et aiguiser vos sens. La forêt 
est remplie de traces d’animaux et 
d’indices de présence.

Lieu de rendez-vous précisé quelques 
jours avant la sortie (limité à 15 per-
sonnes).

Inscription : 
Service Développement Durable : 
a.carmaux@illkirch.eu / 03 68 00 33 69

Distribution de colis de Noël aux 75 ans et plus

Compte tenu de l’évolution défavorable de la pandémie, et en raison des derniers protocoles 
imposés par la Préfecture, la Municipalité est contrainte d’annuler le Noël des Aînés prévu les 9, 10, 
13 et 19 décembre.

Consciente de l'importance de ces 
rencontres pour nos aînés, la Ville 
avait pourtant proposé une formule 

allégée et adaptée à la pandémie 
pour l'édition 2021. Les dernières 
mesures du Président de la Répu-
blique concernant la vaccination 
(3e dose nécessaire pour avoir un 
chemin vaccinal complet) obligent 
la Ville à adapter une fois encore 
ce temps de retrouvailles, à l'instar 
d'autres villes (Schiltigheim par 
exemple...). Ainsi, pour continuer de 
faire vivre ce moment de partage, 

les aînés de 75 ans et plus recevront 
à leur domicile un colis de Noël avec 
des produits locaux courant du mois 
de décembre. Un courrier personna-
lisé détaillant les modalités pratiques 
de cette distribution sera adressé aux 
intéressé(e)s.

L’équipe municipale donne rendez-
vous aux aînés l’année prochaine 
pour le traditionnel repas de Noël.
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Rappelons que le permis de construire 
est une autorisation d’urbanisme déli-
vrée par la Mairie de la commune 
où se situe le projet. Il concerne les 
constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de sur-
face de plancher ou d’emprise au 
sol. Pour les bâtiments existants, des 
travaux d’extension ainsi que le chan-
gement de destination peuvent éga-
lement être soumis à permis.

Les projets des promoteurs 
rigoureusement étudiés

Les promoteurs immobiliers sont 
invités à présenter leurs projets aux 
services techniques de la Ville et à 
l’adjoint à l’urbanisme, de préfé-
rence préalablement à tout dépôt de 
permis de construire. Lors de cette 

présentation, des premières observa-
tions sont faites par les représentants 
de la Ville sur les aspects réglemen-
taires, la recevabilité même du pro-
jet par rapport à l’emplacement pro-
posé, son insertion (notamment en 
matière de volume et de hauteur)… 
Il arrive que plusieurs réunions aient 
lieu pour affiner le projet avant le 
dépôt du permis. Une fois le per-
mis déposé, ce dernier entre dans la 
phase de traitement réglementaire. 
Dans le même temps, la Ville entre 
dans une période de concertation 
publique afin de recueillir les avis des 
riverains qui seront impactés.

En parallèle, la commission des per-
mis de construire est également 
consultée pour avis. Composée 
d’élus de la majorité et de l’opposi-
tion, elle se réunit une quinzaine de 
fois dans l’année afin de veiller à l’ap-
plication des règles de l’urbanisme, 
et de donner son appréciation de 
l’insertion des différents projets dans 
leur environnement. 

En fonction des informations ainsi 
relevées auprès des citoyens et de la 

commission des permis de construire, 
la Ville demande d’éventuels ajus-
tements complémentaires au pro-
jet (accès, stationnement…) avant 
de prononcer le refus ou l’octroi du 
permis. Depuis juillet 2020, un seul 
dossier de permis collectif (rue des 
Pierres) a été accordé.

Philippe Haas, adjoint au Maire à l’ur-
banisme et au patrimoine de la ville, 
conclut : « Seul le dialogue permet de 
concilier les objectifs des promoteurs 
avec les attentes de la Ville et des 
concitoyens en matière de construc-
tions d’immeubles nouveaux. Toute 
autre démarche ne peut que conduire 
à des situations de rejet ou conflic-
tuelles » .

Pour tout dépôt de formulaire et 
demande de renseignement :

Service de l’urbanisme, Centre Tech-
nique Municipal, 7 route d’Eschau. 
Ouvert du lundi au jeudi (8h30-12h et 
13h30-17h30) et le vendredi (8h30-
12h et 13h30-17h).

Urbanisme : comment sont instruites les demandes de permis de 
construire des promoteurs immobiliers ?
Soucieuse de maîtriser le développement de l’urbanisme de la commune et de préserver une certaine 
cohérence architecturale, la Ville travaille activement et de la manière la plus concertée possible 
sur les demandes de permis de construire. Si l’instruction réglementaire des permis relève de la 
compétence de l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville dispose néanmoins de son propre service 
d’urbanisme qui travaille en coordination avec le service instructeur de l’Eurométropole.
La délivrance des autorisations d’urbanisme est réalisée par la Ville.

Contacts : 03 88 66 80 80 ou 
urbanisme@illkirch.eu

Les promoteurs immobiliers 
présentent leur projet aux

services techniques

Concertation publique
(avis des riverains)

et observations

Premières observations
faites par la Ville

Éventuels ajustements 
complémentaires au projet

OUAccord    Refus

Commission des permis 
de construire (avis des 
élus) et observations

Instruction des dossiers : les grandes étapes

Dépôt du permis
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Équipe municipale : de nouvelles délégations

Pour continuer à développer les projets de l’équipe municipale, de nouvelles délégations sont prises en 
charge par trois des conseillers municipaux.

• Sandra Didelot, déléguée
 à la condition animale.

« Je suis sensible à cette cause car j’ai 
grandi entourée d’animaux, en par-
ticulier de chats et de chiens, dans 
une maison de campagne. J’aimerais 
sensibiliser les habitants sur l’intérêt 
de conserver une place à tous les ani-
maux (domestiques et sauvages) pour 
qu’ils évoluent sereinement dans nos 
milieux urbains. Rappelons que la Ville 
a adopté la Charte « Une ville pour les 
animaux » de l’association L214* en 
septembre 2020. Une campagne va 
également être menée en partenariat 
avec l’Eurométropole de Strasbourg 
pour stériliser les chats errants. »

• Fabrice Kiehl, délégué à
 l’engagement citoyen.
 

« Il existe plusieurs organisations 
civiles qui s’engagent fortement 
auprès de la population illkirchoise en 
menant diverses actions. La Municipa-
lité souhaite les mettre à l’honneur à 
l’occasion d’une cérémonie de l’en-
gagement qui se tiendra le 13 juillet 
2022. Par ailleurs, en tant que cor-
respondant défense, en plus des 
contacts étroits noués avec les asso-
ciations d’anciens combattants pour la 
préparation des cérémonies commé-
moratives, je vais m’attacher à déve-
lopper la sensibilisation des jeunes 
aux actions de Mémoire. »

• Hervé Fruh, délégué chargé de
 la vie associative et du handicap,
 désormais aussi de l’animation
 de la ville.

« Pour cette nouvelle année, je propose 
un programme d’animations en lien 
avec une thématique annuelle déve-
loppée à travers les 4 saisons. Des ani-
mations existantes qui remportent un 
grand succès auprès des Illkirchois sont 
de la partie de même que des nouveau-
tés dont voici quelques exemples : 
une chasse aux œufs de Pâques et le 
” goûter des galettes ” pour les plus 
jeunes, des conférences et un marché 
d’échanges de plants de fleurs et de 
légumes pour les adultes. Je souhaite 
que chaque tranche d’âge trouve son 
compte en matière de loisirs et de 
culture dans notre commune. »

Le vendredi 8 avril 2022 aura lieu la 
4ème édition du Forum des métiers, 
co-organisé par le service Jeunesse de 
la Ville, les collèges Nelson Mandela 
et du Parc, et le Centre d’Information 
et d’Orientation. Cet événement per-
met aux élèves de 4ème des collèges 

de la ville de rencontrer des profes-
sionnels. C’est l’occasion de discuter 
avec eux, sans formalisme, de ce qui 
vous passionne dans votre métier et 
de vos missions...

Inscriptions

Vous êtes prêt à consacrer une demi-
journée pour cet échange ? Remplissez 
le formulaire sur le site de la Ville www.
illkirch.eu avant le 14 janvier. 

Pour toute information complémen-
taire, contactez le service Jeunesse :
03 88 66 80 18 / 06 99 07 64 18 ou 
insertion.jeunesse@illkirch.eu.

* Association loi 1908 de défense des animaux utilisés dans la production alimentaire et
 révélant leurs conditions d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage.

Fermeture de la Mairie 

En raison des fêtes de 
fin d’année, les services 
municipaux seront fermés au 
public les vendredis
24 décembre et 31 
décembre à partir de midi.

Marchés hebdomadaires

En raison des fêtes de 
fin d’année, les marchés 
n’auront pas lieu les samedis 
25 décembre et 1er janvier.

Forum des métiers 
Vous souhaitez aider des jeunes à découvrir la vie active en leur 
parlant de votre métier ? Participez au Forum des métiers 2022 !
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Quels sont vos souvenirs d’enfance à 
Illkirch ?

« J’ai effectué ma scolarité à l’école 
du Centre puis au collège du Parc. J’ai 
passé mon bac au lycée Kléber à Stras-
bourg. Je me souviens que j’appréciais 
beaucoup de sortir librement avec 
mes copines l’après-midi. De l’âge de 
12 ans à 18 ans, j’étais passionnée de tir 
sportif à la carabine. Je me suis d’abord 
entraînée au club de Marlenheim puis 
au Racing. J’ai décroché le titre de 
Championne de France en 1999 ! Je 
conserve à l’esprit l’atmosphère fami-
liale et moderne (avec les débuts de 
L’illiade, l’arrivée de nouveaux super-
marchés…) de la ville. Le bac en poche, 
je me suis tout de suite orientée vers les 
études de médecine. » 

Pourquoi êtes-vous partie en Suisse ?

« Depuis toute petite, j’avais envie 
de m’occuper des autres. En raison 
de la pratique du numerus clausus 
en France, j’ai décidé d’étudier à 
Genève. Bénéficiant de la double 
nationalité, puisque ma mère est 
Suisse, c’était une opportunité. Mais 
j’étais tellement attachée à ma ville 
que les premières années, je rentrais 
régulièrement à Illkirch. J’ai effectué 
tout mon cursus (médecine générale 
et spécialité) en Suisse. J’ai apprécié 
la possibilité d’évoluer régulièrement 

dans des classes à faible effectif, 
avec des cours très interactifs. Il y 
avait aussi beaucoup d’apprentissage 
par la pratique, ce qui permet une 
meilleure compréhension de ce que 
l’on apprend. Pour le choix de la spé-
cialité, ici, c’est vous qui postulez dans 
le service qui vous intéresse, contrai-
rement au système français où le clas-
sement au concours détermine votre 
affectation. Depuis deux ans, je suis 
en poste à l’hôpital de Lausanne. Etre 
anesthésiste, c’est être présente dans 
des moments clés de la vie des gens. 
Cela demande beaucoup de compé-
tences et j’aime justement relever ce 
challenge. »

Emeline Christophel, médecin anesthésiste en Suisse 

Que retenez-vous de votre vie 
d’expatriée ?

« C’est une chance de pouvoir vivre 
cette expérience, de baigner dans 
une double culture. Mais il faut bien 
se préparer avant de partir, mesurer 
le pour et le contre. Il faut savoir 
s’adapter et avoir l’esprit ouvert. Pour 
moi, en tant que médecin, j’ai par 
exemple dû me faire à l’idée que tout 
le monde n’a pas accès aux soins de 
la même façon en Suisse. L’assurance 
maladie y est payante. Il n’existe pas 
de système de couverture sociale tel 
que celui que nous avons la chance 
d’avoir en France. Depuis que je vis 
ici, je m’épanouis professionnellement 
et personnellement. Les sourires de 
mes patients et ma vie familiale me 
comblent. J’ai rencontré mon mari, qui 
est infirmier et originaire de Lyon, dans 
le cadre de mon travail aux urgences. 
Nos trois filles passent régulière-
ment de bonnes vacances chez leurs 
grands-parents à Illkirch. ».

S.A.

PORTRAIT D’EXPATRIÉE

Emeline a vécu au domaine de l’Ile à Illkirch-Graffenstaden de 1984, année de sa naissance, à 2006. 
Pour réaliser ses études de médecine, elle est ensuite partie en Suisse. Elle y exerce depuis son 
métier de médecin anesthésiste avec passion.

Emeline Christophel lors des Championnats de France de tir à la carabine en 2001
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Depuis toute petite, Angèle 
Louis se passionne pour la 
coiffure… Elle s’amusait déjà 
à coiffer ses camarades de 
classe au centre de loisirs ou en 
colonie de vacances !

Suivant sa voie, elle décroche son 
CAP de coiffure, son Brevet des Com-
pagnons puis son Brevet Profession-
nel. Elle travaille dans son domaine de 
prédilection depuis 1985.

Forte de son expérience et titulaire 
du diplôme de Conseillère en image 
depuis 2018, elle cède son salon de 
coiffure à sa fille et se lance un nouveau 
défi : « Style et morphologie » voit le 
jour en décembre 2020. « J’avais envie 
de proposer un véritable “ moment à 
soi “ en accompagnant toutes celles 
et ceux ayant envie ou besoin de 
conseils personnalisés en matière de 
coiffure bien sûr, mais aussi de maquil-
lage, de choix vestimentaires…

Un nouveau look, cela va bien au-delà 
de la coquetterie : c’est une confiance 
en soi retrouvée, un mieux-être… J’ai 
créé un espace dédié à mon domicile 
pour ces raisons ! » commente-t-elle.

Angèle Louis vous accueille avec plai-
sir dans son salon de coiffure à domi-
cile et, si vous le souhaitez, elle vous 
fera profiter de ses conseils avisés ! 

A.M.

La Société d’Histoire des 
4 Cantons a réalisé un ouvrage 
de 90 pages, regroupant une 
quarantaine de poèmes en 
alsacien de l’illkirchoise Dorette 
Zaber (mise à l’honneur dans 
l’Infograff d’octobre 2020).

Intitulé « Elsässiche Gedichte – Dorich 
S’Lawe », il est illustré de nombreuses 
photos. Il est disponible depuis le 

20 novembre au prix de 12 €, auprès 
de la Paroisse protestante “Sous les 
Platanes” de Graffenstaden, et au ser-
vice Archives de la ville sur rendez-vous 
au 03 88 66 80 13 (ou encore chez 
M.Zugmeyer, 15 rue des Chaumes à 
compter du 6 décembre).

Merci de prévoir un règlement par 
chèque, à l’ordre de la Société d’His-
toire des 4 Cantons.

INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Le 14 octobre dernier, 
l’EHPAD Abrapa Illkirch a 
accueilli dans ses locaux Didier 
Gosselin, Vice-Président de 
l’association Les Blouses Roses 
de Strasbourg*, partenaire et 
financeur d’un projet original.

L’association a permis à l’EHPAD 
de s’équiper de casques de réalité 
virtuelle qui offrent la possibilité aux 
résidents de s’évader à tout moment. 

L’idée d’acquérir ces outils technolo-
giques est née durant le confinement. 
Laure Ruzza, animatrice à l’EHPAD, 
cherchait un moyen d’emmener les 
résidents « en voyage », pour leur 
faire oublier un peu le quotidien et 
l’isolement.  Elle a donc contacté la 
société FeeLU, basée dans l’Hérault, 
qui lui a proposé de tester pendant 
une semaine ses casques virtuels. Pari 
gagné et dépaysement garanti pour les 
résidents qui ont ainsi pu se promener 

virtuellement sur les bords de la Seine 
ou faire de la plongée sous-marine. 

Grâce à la générosité des Blouses 
Roses, le matériel est devenu pro-
priété de l’établissement. Ce projet 
s’inscrit aujourd’hui dans le quotidien 
de l’établissement ; l’animatrice pro-
pose deux à trois séances hebdoma-
daires aux personnes âgées ou des 
séances plus occasionnelles en fonc-
tion des besoins des résidents.

* Reconnue d’utilité publique, cette
 association embellit la vie des enfants
 hospitalisés et des personnes âgées
 depuis 75 ans.

S.A.

Style et morphologie par Angèle

Parution d’un ouvrage de poèmes en alsacien

Les résidents de l’EHPAD Abrapa Illkirch voyagent virtuellement

ELSÄSSICHE GEDICHTLE
“DORICH S’LAWE”

Von Dorette Zaber

ILLKIRCH- 
GRAFFENSTADEN

105 rue des Cottages à Illkirch
Tél : 06 98 85 25 44
www.style-et-morphologie.com

Laure Ruzza, animatrice à l’EHPAD, équipe l’une des résidentes.

© EHPAD Abrapa
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Ce projet est à la fois musical et péda-
gogique. La pratique collective de la 
musique incite les élèves à une plus 
grande participation à la vie du groupe 
et encourage des valeurs telles que le 
partage, le respect mutuel et la soli-
darité. Ce dispositif est le fruit d’un 
partenariat entre la Ville, l’Education 
Nationale et l’association Orchestre 
à l’école. L’association comptait 
140 orchestres sur l’ensemble du 
territoire en 2020, ce qui représente 
38 610 élèves bénéficiaires.

Dans notre ville, les apprentis musi-
ciens vont s’entraîner, à raison d’1h30 
par semaine (45 minutes en petits 
groupes par famille instrumentale, et 
45 minutes tous ensemble) pendant 
deux ans. Impatients de commencer 

leur apprentissage, ils ont tous prêté 
une oreille attentive lorsque Frédéric 
Bocquel et Maxime Luck, les deux 
professeurs de musique de La Villa qui 
vont les former, ont joué quelques airs 
de jazz devant eux.

De son côté, Gaëlle Fenaux, leur 
enseignante, raconte : « J’ai constaté 
les années précédentes que cette 
formation créait une dynamique de 
groupe et que les enfants gagnaient 
en confiance au fil du temps. » Pour 
l’heure, il leur faudra persévérer 
dans l’apprentissage, se coordonner 
et s’écouter. Tous espèrent pouvoir 
jouer un morceau sur scène à la fin de 
la formation.

Orchestre à l’école, la troisième promotion a 
démarré !

INITIATIVES ET ACTUALITÉS

Le 19 octobre au studio scène de La Villa, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que 28 élèves de CM1 de l’école élémentaire 
Libermann ont reçu leurs instruments de musique (trompette, 
clarinette, saxophone et tuba).

Le 25 octobre à L’illiade, 
les membres du comité de 
l’Accordéona se sont occupés 
de l’accueil des 143 solistes et 
13 ensembles venant de toute 
la France pour ce Trophée.

Les instruments représentés sont l’ac-
cordéon, le piano, le clavier, la guitare 
et la batterie. Félicitations aux élèves 

de Patricia Hartmann, professeur à 
l’école de musique de l’Accordéona, 
pour leurs bons résultats ! 

* L’Académie Musicale de France est
 une association agréée par le Ministère
 de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
 et des Sports, dont le but est de
 promouvoir le goût de l’étude de la
 musique et de la pratique instrumentale.

Finales du Trophée National de l’Académie Musicale de France*

A L’illiade en décembre

Roméo et Juliette
Danse à partir de 10 ans
Mardi 7 décembre à 20h30
Grande Salle
Compagnie François Mauduit
Création, coréalisation

Danse Side Story
Mercredi 8 décembre à 20h30
Grande Salle
Compagnie François Mauduit
Création, coréalisation

Petite Chimère
Spectacle visuel à partir de 6 mois
Dimanche 12 décembre à 11h et à 17h,
Côté Cours
Compagnie Voyageurs Immobiles

Ecosse : Un peuple, deux natures
Conférence Altaïr
Mardi 14 décembre à 14h30 et
à 20h30,
Grande Salle
Coréalisation

The Sparkle Family : Energy
Vendredi 17 décembre à 20h30,
Grande Salle
Musique à partir de 7 ans

En savoir plus :
http://www.orchestre-ecole.com/

S.A.

Billetterie hors vacances scolaires
Mardi à vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h
Tél 03 88 65 31 06 ou www.illiade.com
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ÉVÉNEMENTS

Courir contre le diabète

En prenant part cette année aux 
courses de 5 km, de 10 km ou encore au 
semi-marathon (21,1 km), les coureurs 
seront invités à faire un don au Centre 
Européen d’Etude du Diabète (CEED) 
qui fête ses 30 années d’existence 
et de lutte contre le diabète. Placée 
sous le signe de la bonne humeur 
avec ses coureurs déguisés et ses 

animations, la Corrida est l’un des 
grands événements sportifs de l’année 
avec ses quelques 2 500 participants !

Les rues comprises dans le parcours 
seront fermées à la circulation entre 
8h et 12h30 avec une ouverture 
progressive à partir de 10h30 après le 
passage du dernier coureur. A noter : la 
rue Le Corbusier (départ des courses) 
sera interdite au stationnement le 
dimanche 12 décembre de 1h à 13h.

Règlement, modalités de retrait des 
dossards, horaires des départs des 
courses, parcours : www.illkirch.eu.
Inscrivez-vous sur www.le-sportif.com 
ou en utilisant le formulaire d’inscrip-
tion disponible à l’Hôtel de Ville ! 

la 25ème

de

Rendez-vous d’hiver incontournable des coureurs alsaciens,
la Corrida d’Illkirch-Graffenstaden se déroulera le dimanche
12 décembre et fêtera cette année son 25ème anniversaire.

Les plasticiennes Léonie Buxer et Nina 
Imbs, avec la vidéaste Zellie Chavi-
gnac, ont animé des ateliers d’art plas-
tique, de chant, de théâtre et de vidéo 
pendant toute une semaine. Une tren-
taine d’enfants de 7 à 13 ans ont ainsi 

fabriqué de magnifiques masques et 
accessoires pour réaliser un clip vidéo 
sur la chanson On est des animaux. 
Ce dernier a été diffusé sur scène à la 
fin du spectacle. Une belle expérience 
pour ce groupe très motivé !

A La Villa en décembre

Stages et DUOS

Aquarelle « Lumières et couleurs »
Samedi 4 décembre - Adultes
9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Catherine Zugmeyer

Calligraphie « Mots doux
de fin d’année » - Plus de 15 ans
Samedi 11 décembre 14h - 17h
Bastien Grelot

DUO : 1 enfant 6 - 11ans + 1 adulte
Dimanche 12 décembre
10h30 - 12h30 
• Percussions africaines - Boni Gnabo
• Calligraphie - Bastien Grelot
 

Le parcours Jardin sensoriel

Session du 15 janvier au 12 mars
Samedis 9h-10h ou 10h-11h
Yuki Mizutani (musique)
Eléonore Bourrel (danse)
Groupes de 10 enfants maximum 
de + de 18 mois à 3 ans : 3 séances 
mouvement dansé, 3 séances 
musicales, 1 séance échange commun

Conférence Histoire de l’Alsace

Le Reichsland 
Lundi 13 décembre à 18h30
Animée par Jean-François
Kovar, dans le cadre du partenariat
avec l’Université populaire d’Illkirch-
Graffenstaden

Inscription : www.lavill-a.com
A La Villa, des vacances artistiques
pleines de vie ! 
Pendant les vacances de la Toussaint, Tartine Reverdy et son équipe 
ont fait une petite halte à La Villa avant de monter sur scène pour 
leur spectacle ˮ Dans les bois ˮ à L’illiade le 14 novembre.
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PHARE DE L’ILL

Du côté des parents

Le Phare de l’Ill vous convie à une soi-
rée débat lundi 13 décembre à 19h. 
Elle portera sur la responsabilité pénale 
des parents d’enfants mineurs, concer-
nant l’utilisation des réseaux sociaux.

Un psychologue ainsi qu’un juriste de 
l’association SOS Aide aux Habitants 
animeront cette soirée et répondront 
à vos questions.

Un atelier parents est proposé 
chaque mois avec une psychologue de 
l’association SOS Aide aux Habitants 
sur des thèmes de parentalité.

Des petits-déjeuners adultes sont 
régulièrement organisés. L’occasion 
de se retrouver pour faire part de 
vos idées ou suggestions et des pro-
grammes à venir.

Il vous reste des créneaux de libre 
dans votre emploi du temps ?
N’oubliez pas que tout près de chez 
vous, le centre socio-culturel organise 
de nombreux ateliers : cuisine du 
monde, peinture, couture, marche, 
gymnastique douce, énergym, « à 
vos baskets mesdames ! », français de 
la vie quotidienne, danse africaine, 
généalogie, etc. 

Famille, enfants, ados…

Pendant les vacances scolaires, le 
Phare de l’Ill vous propose des bri-
colages parents/enfants, des temps 
de discussion/goûter, des activités 
pour les enfants et les ados : venez 
nombreux ! (voir programme détaillé 
sur Facebook).

Les fêtes de Noël arrivant à grands 
pas, l’équipe du Phare de l’Ill a 
décliné ce thème dans bon nombre 
d’activités ce mois-ci ! 

Autour de Noël : votre agenda 

Deux après-midi de bricolages de 
Noël sont organisés les 20 et 28 
décembre. Les plus gourmands pour-
ront se retrouver à l’atelier cuisine 
spécial Bredele, suivi d’une dégusta-

En décembre au Phare de l’Ill

Fidèle à son rôle d’accompagnement des Illkirchois dans leur vie quotidienne, le centre socio-culturel 
propose ce mois-ci un atelier parents sur des thèmes relatifs à la parentalité ainsi qu’une soirée débat. 

tion, le 30 décembre. Deux sorties 
en famille sont également program-
mées : le spectacle ” Le tournoi de 
Merlin ” au Zénith le 18 décembre 
ainsi qu’une visite du marché de Noël 
de Colmar le 21 décembre.

Place au spectacle, avec la Compagnie 
Atrium qui propose un hymne à 
la tolérance sous forme de conte, 
marionnettes et musique à l’appui

Ce spectacle de conte, musique et 
marionnettes tout public (à partir de 
3 ans) intitulé « Le secret de Luna » se 
déroulera vendredi 24 décembre à 
10h30 sur réservation au 03 88 66 15 83 
(nombre de places limité).

L’histoire : C’est la rentrée des classes, 
tout le monde se connait, sauf Luna, 
la petite nouvelle Espagnole qui vient 
d’arriver. Luna est timide et ne parle 
pas (encore) bien le français mais elle 
observe beaucoup ses camarades, 
leurs gestes, leurs mouvements. « Elle 
ne comprend pas le français. Pourquoi 
lui parler ? » décide la chef de classe 
Albertine qui tente de l’exclure... 

La parole, la musique, l’image et les 
jeux de gestes sont autant d’outils illus-
trant le thème de l’ouverture à l’autre, 
la différence, la lutte contre la discrimi-
nation. Un beau message de tolérance. 

A.M.

Toutes les activités sont organisées 
dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Retrouvez 
l’intégralité des ateliers et 
animations sur www.pharedelill.org
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Pour le Maire Thibaud Philipps, ces 
fêtes ont une saveur particulière : 
« Dans mon enfance, je me souviens 
que je passais plusieurs semaines à 
décorer notre maison dans le quartier 
des Vergers, notamment à l’extérieur 
pour que tout le monde en profite. 
C’était un moment joyeux et de par-
tage avec la famille, les amis et le voi-
sinage. Cet état d’esprit, j’ai envie de 
le transmettre à l’échelle de la ville, 
aussi bien pour les habitants que 
pour les visiteurs. Avec mon équipe, 
nous avons donc travaillé pour qu’il 
y ait une cohérence dans tout ce qui 
est mis en place dans le cadre de ces 
festivités. » 

Pour prolonger dans le temps ces 
moments de vivre-ensemble, un “ goû-
ter des galettes  “ pour les enfants 
sera d’ailleurs organisé le 12 janvier à 
L’illiade. Nous y reviendrons dans l’In-
fograff de janvier. 

Nouveautés 

Cette année, pour la première fois, la 
Municipalité propose un Marché de 
Noël sur le forum de l’Ill et durant 
les quatre week-ends de l’Avent, 
avec pour thème « Noël d’autrefois ». 
18 chalets seront ouverts les vendredis 

de 16h à 19h30, les samedis de 9h30 
à 19h et les dimanches de 14h à19h. 
La Ville a conservé la tradition d’un 
1er week-end réservé aux associations 
pour un marché du partage. Pour les 
week-ends suivants, la volonté est 
d’ouvrir le marché aux commerçants 
et artisans, tout en veillant à ce que les 
produits proposés soient les plus arti-
sanaux possible.

De nouveaux exposants seront pré-
sents les trois derniers week-ends de 
décembre. Par exemple, Anne-So-
phie Spengler, qui a créé Gour-
mands &Co il y a quelques années en 
parallèle de son activité principale, 
explique : « Native d’Illkirch, je suis 
contente de pouvoir participer pour 
la première fois à ce nouveau mar-
ché de Noël. C’est l’occasion d’aller 
directement à la rencontre des clients 
car je n’ai pas de vitrine sur rue pour 
mes pâtisseries, bredele ou autres 
gourmandises faites maison. C’est 
aussi l’opportunité de toucher plus 
de monde d’un seul coup. Comme le 
Forum de l’Ill est une place centrale 
et animée, j’espère que le public sera 
au rendez-vous. »
Michèle Gibaud, jeune retraitée 
illkirchoise, passionnée de couture 
depuis de longues années, se réjouit 

également : « Je trouve que c’est une 
bonne initiative d’ouvrir à d’autres 
exposants. L’offre est ainsi diversifiée. 
Je réalise entre autres des acces-
soires de mode et des décorations en 
tissu. Tout est fait maison ! »
 
De belles décorations pour une 
ambiance féérique

Pour créer une ambiance magique 
sur différents sites de la ville, tous les 
corps de métier (menuisiers, peintres, 
électriciens et agents des espaces 
verts) des services techniques muni-
cipaux ont mis tout leur cœur à l’ou-
vrage depuis octobre. 

Pour les illuminations, la Ville a 
investi cette année dans des décora-
tions supplémentaires afin de créer 
une continuité entre toutes les rues 
et de couvrir plus largement la com-
mune, sur tous les secteurs et les 
lieux de vie illkirchois (exemple : allée 
François Mitterrand avec L’illiade et 
la Médiathèque). De nouveaux mâts 
d’éclairage ont été installés pour 
étendre les illuminations sur toute la 
route de Lyon jusqu’au pont du Péage. 
Les axes secondaires sont également 
décorés, à l’image de la Route Burkel 
et des rues Vincent Scotto, Lixenbuhl 
et d’Alsace. Une attention toute parti-
culière a également été apportée aux 
arbres à proximité de chacune des 
écoles ; ils seront parés d’éclats scin-
tillants. La diversité des décors a été 
accrue avec des formes traditionnelles 
(étoiles, flocons...). Quant à la façade 

GRAND FORMAT

Noël dans toute la ville !
A l’approche de la période hivernale où la nuit tombe très tôt, la 
Ville a tout mis en œuvre pour égayer les journées. L’ensemble des 
festivités de Noël sont là pour apporter de la chaleur et permettre 
à tous de découvrir la ville d’une autre façon, notamment en 
déambulant parmi les chalets du Marché de Noël ou en se 
promenant au fil des illuminations.
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de l’église Saint-Symphorien, elle est 
mise en valeur par de nouveaux pro-
jecteurs créant un fond de couleur 
parsemé d’étoiles. 

Pour les décorations, sur les ponts 
du Canal et du Péage, 60 décors en 
bois, représentant le traineau du Père 
de Noël s’envolant avec ses rennes au 

milieu de sapins, ont été entièrement 
réalisés par les services techniques 
municipaux. Des guirlandes lumineuses 
viennent parfaire ce décor enchanteur. 

Pour que l’esprit de Noël prenne 
totalement vie, le végétal est égale-
ment à l’honneur, donnant ainsi à dif-
férents lieux des allures de sapinières. 
Profitant du savoir-faire du service 
des espaces verts, la Ville a utilisé 
225 sapins de tailles diverses et 100 
bottes de branches d’épicéa, répartis 
sur plusieurs sites. Sur le Forum de 
l’Ill, les chalets du Marché de Noël 
sont entourés de sapins et de décora-
tions suspendues dans les arbres. Un 
grand sapin, d’environ 7m de haut, 
trône sur la place. 

Sur le parvis de l’église Saint-Sym-
phorien, venez admirer la crèche 
avec ses personnages en bois, réa-
lisée par l’artiste Franck Welker. 
Comme l’an passé, les moutons du 
Parc Friedel y éliront domicile pour 

le plus grand plaisir des enfants. Les 
lettres au Père Noël pourront être 
glissées avant le 22 décembre dans 
deux boîtes, installées devant la Mai-
rie et sur le marché de Noël.

Des actions de solidarité 

La collecte de boîtes de Noël se pour-
suit jusqu’au 10 décembre. Pour rap-
pel, un point de ramassage se trouve à 
l’Hôtel de Ville. Merci à tous les béné-
voles et aux généreux donateurs ! 

Le bailleur social Habitat de l’Ill orga-
nise également pour ses locataires 
un spectacle de Noël intitulé « Entre-
sort », qui raconte une fête foraine 
pleine de surprises et de magie, le 
4 décembre au Phare de l’Ill.

Vous souhaitez concourir dans 
l’une des trois catégories suivantes 
(maisons individuelles, balcons, 
commerces) ? Complétez le bul-
letin d’inscription disponible sur 
www.illkirch.eu ou en version papier 
à l’accueil de la Mairie et transmet-
tez-le, accompagné de trois photos, 
par mail à communication@illkirch.eu

ou en le déposant directement à 
l’Hôtel de Ville au plus tard le 15 
décembre.   

Ensuite, les habitants voteront 
pour leur coup de cœur au travers 
de la page Facebook de la Ville du 
15 décembre 2021 jusqu’au 15 jan-
vier 2022.            

La proclamation des résultats se 
déroulera lors de la soirée des 
vœux du Maire le 27 janvier 2022. 

Le règlement du concours est 
consultable sur le site internet 
www.illkirch.eu 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Flashez le QR-Code
pour consulter la 
plaquette
de Noël !

Afin de contribuer à la valorisation de la ville et à sa mise en 
lumière pour Noël, les habitants et commerçants illkirchois 
sont invités à participer un concours d’illuminations de Noël, 
proposé par la Municipalité.

En complément de ce programme, 
des animations sont également 
organisées par la paroisse 
protestante Sous-les-Platanes :

• dimanche 19 décembre à 17h :
 veillée « Chantons Noël »
 (chants participatifs et gospels)
 à l’église puis vin chaud,
 bredele sur le parvis

• vendredi 24 décembre à 18h30
 à l’église avec une saynète de
 Noël interprétée par le groupe
 de théâtre de la paroisse

S.A.
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Les bienfaits pour l’enfant

Corinne, assistante maternelle depuis 
de nombreuses années, constate : 
« Ce type d’accueil permet de res-
pecter le rythme de chaque enfant, 
de l’accompagner individuellement 
pour gagner en autonomie (propreté, 
habillage, règles de vie en société…). 
Les enfants ont le temps de se poser 
et évoluent dans un climat plus serein 
puisqu’ils sont en petits groupes 
(jusqu’à six enfants maximum) ».

Antonia Pruvot, maman de trois 
enfants, ajoute : « Au départ, nous 
nous sommes dirigés vers une assis-
tante maternelle pour l’accueil de nos 
enfants pour la pause de midi. Nous 
avons apprécié cet accueil plus indivi-
dualisé lors des premières années de 
scolarité. Au quotidien, cela permet 
à l’enfant de profiter du déjeuner au 
calme, et d’un temps de jeu à l’inté-
rieur ou à l’extérieur. Aujourd’hui, c’est 
le lien de confiance qui s’est créé entre 
nous - parents et enfants - et l’assis-
tante maternelle que je tiens à saluer. 
Nous la remercions particulièrement 
pour son engagement, sa patience et 
son accueil chaleureux. » 

Des aides cumulables

Pour leurs enfants, jusqu’à l’âge de 
6 ans, les familles peuvent bénéficier 

de plusieurs aides.  Le Complément 
de libre choix de Mode de Garde 
(CMG) est versé par la Caisse d’Allo-
cations Familiales (CAF) ; son montant 
est déterminé en fonction des revenus 
des parents et de l’âge de l’enfant. De 
plus, le CMG va de pair avec la prise 
en compte des charges patronales. 
Enfin, les familles peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% 
des sommes versées (déduction faite 
des frais de repas).

Le Relais Petite Enfance (nouvelle 
dénomination du Relais des Assistantes 
Maternelles depuis le 1er septembre 
dernier) reste l’interlocuteur privilégié 
des familles souhaitant embaucher 
une assistante maternelle. Les parents 

seront ainsi accompagnés dans toutes 
les démarches à effectuer, notamment 
la mise en place d’un contrat de travail.

S.A.

Accueil des 0-6 ans chez les assistant(e)s maternel(le)s

ENFANCE

Savez-vous que les assistant(e)s maternel(le)s peuvent accueillir des enfants scolarisés, en plus des 
tout-petits ? Dans notre commune, de nombreuses assistant(e)s maternel(le)s disposent encore de 
places disponibles. Les enfants peuvent ainsi profiter d’un cadre familial pour la pause déjeuner, pour 
la sieste de l’après-midi (élèves en petite section), en fin d’après-midi après l’école, les mercredis ou 
encore durant les vacances scolaires.

La Récré des 
Galopins 
Pour rappel, la ludothèque, 
située 14 rue des Roseaux, 
est un espace de jeu géré par 
une association d’assistantes 
maternelles indépendantes 
bénévoles.

Elle compte près de 2 200 jeux et jouets 
que vous pouvez emprunter. Elle est 
ouverte uniquement sur rendez-vous. 

Une bourse à la puériculture aura 
lieu le 13 mars 2022. Les inscriptions 
sont ouvertes à partir de janvier.

Contact : rpe@illkirch.eu

Permanences sans rendez-vous : 
lundi et jeudi 9h-11h, mercredi 
(pour les assistant(e)s maternel(le)s 
uniquement) 9h-11h, jeudi 17h-19h 
et vendredi 12h-15h 

Permanences téléphoniques :
03 69 06 15 04 le lundi 14h-16h et 
vendredi 10h-11h

Accueil sur rendez-vous :
le mercredi 11h-13h

Contacts :
Yvette Piolet au 07 77 03 20 15 ou 
Simone Monitor au 06 69 22 29 91 
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De la naissance des émotions…

Après avoir fréquenté le groupe sco-
laire des Vergers et le collège du Parc, 
Matthieu poursuit ses études au Lycée 
Saint-Etienne à Strasbourg. Après les 
cours, il a pour habitude de rejoindre 
son père qui travaille à l’hôpital civil et, 
tout en l’attendant, il passe de longues 
heures les yeux rivés au microscope, 
subjugué par la vision des cellules. 
C’est à cette même époque que sa 
mère le sensibilise également à la pein-
ture classique. Face à ces découvertes 
et aux émotions qu’elles suscitent, le 
jeune Matthieu est troublé : son projet 
va dès lors germer petit à petit.

… à la création d’un concept unique

Il y a maintes façons d’être un artiste. 
Matthieu Graffensttaden a puisé dans 
ses souvenirs et ses émotions d’en-
fance qu’il a longuement laissé mûrir 
pour créer un concept inédit et origi-
nal : le portrait cellulaire.

« Je le portais en moi depuis long-
temps, et puis un jour ce projet enfoui 
a vu le jour. » Pour réaliser une œuvre, 
et en associant son père lors de la 
première étape, Matthieu prélève et 
conserve des cellules de la langue 
(indolore puisqu’il suffit d’un simple 
frottement). S’en suivent plusieurs 
étapes : la coloration des images 
obtenues, le choix de la photo, un tra-
vail graphique, et pour finir l’impres-
sion et l’encadrement du tableau. La 
réalisation de l’œuvre personnalisée 
nécessite environ un mois et demi. Le 
résultat est très esthétique et coloré : 
jugez-en par vous-même !

« Dans un anonymat le plus total, et 
sans rien dévoiler, l’individu est pour-
tant mis à nu. Chaque œuvre est 
unique ! J’ai commencé à réaliser les 
portraits cellulaires dans le cadre fami-
lial, puis en élargissant aux amis, puis 
le bouche à oreille a allongé la liste ! » 
commente-t-il.
 
De nouveaux projets

Matthieu Gasser travaille aujourd’hui 
dans le domaine de l’événementiel 
mais Matthieu Graffensttaden souhai-
terait, lui, vivre de son art, exposer en 
galerie ou ailleurs. En attendant, tous 

Matthieu Graffensttaden, à la croisée de l’art et de la science

deux cohabitent harmonieusement. 
« Ce qui me plaît, c’est de pouvoir 
laisser mon âme artistique s’expri-
mer. J’apprécie tout particulièrement 
la rencontre avec les personnes qui 
me confient une partie d’eux-mêmes 
très personnelle (leurs cellules) pour 
en dévoiler le beau » précise-t-il. 

« Je reviens régulièrement en Alsace, 
à laquelle je suis profondément atta-
ché, pour retrouver mes parents. 
Enfant, je fréquentais le centre de loi-
sirs du Muhlegel, je parcourais Illkirch-
Graffenstaden à bicyclette, je jouais 
au basket au cercle Saint-Sympho-
rien… En hommage à mon enfance 
illkirchoise, je caresse le rêve de réaliser 
un visuel commun avec les cellules des 
joueurs pro de la SIG ! Ce serait vrai-
ment un aboutissement et un nouveau 
clin d’œil à mon enfance ! » conclut-il.

PORTRAIT PASSION

En hommage à son enfance passée à Illkirch-Graffenstaden, Matthieu Gasser a choisi
le nom de Graffensttaden (avec deux T) comme pseudonyme d’artiste : un clin d’œil original !
Installé en région parisienne, il garde en mémoire de beaux souvenirs de son enfance et de sa ville.

En savoir plus :
Rejoignez Matthieu Graffensttaden 
sur son compte Instagram
portraitcellulaire

Retrouvez la vidéo
de présentation sur
la chaîne YouTube
de la Ville

A.M.
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Grand bal folk

ASSOCIATIONS - SOLIDARITÉ

Cancer du sein : 
création de jolis sacs
Lancée il y a deux ans par une 
ancienne malade du cancer en 
Belgique, l’association Lovely 
Solidarity s’implante petit à 
petit en Alsace. 

Le principe est simple : des couturières 
bénévoles confectionnent de jolis sacs 
appelés Lovely bag (sac adorable, en 
anglais) pour les offrir aux patientes 
opérées du sein afin de masquer élé-
gamment les drains, parfois surpre-
nants pour les visiteurs et les enfants. 

Grâce à ces sacs dont la forme est 
d’inspiration japonaise, les patientes 
retrouvent un peu de dignité dans un 
dur moment de leur vie. Les sacs sont 
livrés par les coordinatrices de régions 
aux hôpitaux en lien avec le cancer du 
sein et distribuées aux opérées. 

Toute personne qui souhaite partici-
per à leur confection est la bienvenue 
à Illkirch-Graffenstaden dans un atelier 

de confection mensuel à L’illiade qui 
met gracieusement une salle à dispo-
sition de l’association.

Prochain atelier le mardi 14 décembre 
de 17h à 20h. 

Si vous n’êtes pas tenté par la cou-
ture, participez autrement en dépo-
sant des tissus 100 % coton à recy-
cler, draps, rideaux, tissus neufs.

Téléthon :
une action de soutien
Le Lycée des Métiers Gutenberg 
se mobilise pour le Téléthon, 
un moment clé qui fédère 
l'ensemble de la communauté 
pour changer les regards sur 
ceux qui se battent contre des 
maladies génétiques.

Le Lycée Gutenberg, situé au 22 rue 
Lixenbuhl, (tram station A Lixenbuhl), 
sera ouvert au public le vendredi 3 
décembre de 15h à 22h et le samedi 
4 décembre de 9h à 12h.

Pour soutenir cette cause, les élèves 
et les personnels volontaires du lycée 
vous proposent de venir : 
- acheter des carnets de note
 ou des papiers cadeau réalisés par

 les élèves avec une possibilité de
 personnalisation sur place
 (prénom, entreprise...),
- acheter des gourdes en métal
 avec gravure personnalisée,
- participer à des ateliers créatifs en
 famille (badges, bricolages...)

Petit stand de restauration prévu sur 
place.

Au programme, les groupes Dry et 
Laüsa : des musiques et des voix inspi-
rées par les bals de nos anciens, revues 
et corrigées à la sauce musiques 
actuelles aux couleurs méditerra-
néennes, presque africaines, et des 
influences folk pop-rock. Laissez-vous 
tenter par cette soirée multigénéra-
tionnelle, où la bonne ambiance et la 
convivialité seront de mise !

Entrée : 12 € / 8 € tarifs réduits.

Le même jour, un stage d’initiation 
aux danses du soir pour débutants est 
proposé de 14h30 à 17h30 au tarif de 
21 €, comprenant l’entrée au bal du 
soir (repas possible pour les stagiaires).

Passe sanitaire et mesures barrière en 
vigueur.

Le club Folk S’Narreschiff, basé à Illkirch-
Graffenstaden, organise cinq bals folk 
dans l’année.

Sur inscription : Lucile Jeandel 
Tél : 06 27 26 23 48
Mail : lucile.jeandel@wanadoo.fr

En savoir plus : www.lovelysolidarity.
org/devenir-une-lovely 

Contacts et inscriptions :
Danièle Eberlin 06 36 92 55 71 ou 
Ginette Czekalski 06 30 89 66 97

En savoir plus : http://snarreschiff.fr/

Le club Folk S’Narreschiff 
vous invite à un grand bal folk 
qui se déroulera samedi 11 
décembre à partir de 20h30 à 
la salle des fêtes municipale, 
158 route de Lyon.
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Une ascension fulgurante

La passion est telle que Salah Mezhoud 
ne compte plus ses heures sur le 
tatami (entre 15 et 20 par semaine). 
Dès l’année suivante, il s’inscrit au 
Championnat du Monde avec son 
coach Christian Sardella (catégorie 
Master / Ceinture blanche) et se hisse 
sur la deuxième marche du podium.

Les ceintures bleue, violette, marron et 
noire s’enchaînent à un rythme impres-
sionnant : alors qu’il faut entre 10 et 
12 ans pour décrocher la ceinture noire, 
il y parvient en sept années seulement !

Côté palmarès, toujours en catégorie 
Master, la moisson se révèle tout aussi  
impressionnante : Salah Mezhoud 
collectionne un titre de Champion 
d’Europe (ceinture marron), six titres 
de Champion de France, de la cein-
ture blanche à la ceinture noire, dont 
la prestigieuse et toute récemment 
acquise « ceinture noire toutes caté-
gories de poids confondues ». 

L’envie de partager

Très modeste, Salah Mezhoud s’amuse 
de ses performances : « On progresse 
vite quand on s’investit à fond. Le côté 
très technique et stratégique de cette 
discipline m’a subjugué ! Je ne vois 

pas les heures passer. Il s’agit d’un 
sport de combat, mais la confronta-
tion est saine, on a des partenaires et 
non des adversaires ! » explique-t-il.

Toujours aussi humble, il ne s’étonne 
même pas d’avoir enseigné le jiu jitsu 
brésilien un an à peine après avoir 
débuté (sa profession de formateur 
lui aurait facilité la tâche…), d’être res-
ponsable de la section au sein de la 
SOIG (avec tout le travail administratif 
que cela induit : inscriptions, trésore-
rie, etc.) et encore moins de parvenir à 
concilier sa vie professionnelle, sa vie 
privée et les cours de jiu jitsu (6 par 
semaine). Nous ferons l’impasse sur 
son implication dans d’autres associa-
tions ou groupements professionnels 
car comme il le dit lui-même avec le 
sourire : « C’est une simple question 
d’organisation ! ».

Entre projets et actions
 
Depuis qu’il dirige la section jiu jitsu 
brésilien de la SOIG, Salah Mezhoud a 
vu le nombre d’adhérents grimper de 
40 à 150. La moyenne d’âge avoisine 
les 35 ans. « Ce qui est intéressant, 
c’est qu’un débutant fait toujours son 
apprentissage avec un gradé, un par-
rain en quelque sorte. Il règne un bel 
esprit de famille : on tisse des liens, on 
élargit son cercle de connaissances, 

Salah Mezhoud, le jiu jitsu brésilien comme art de vivre

on passe de très bons moments. 
Chaque année au mois d’octobre par 
exemple, dans une ambiance des plus 
conviviales, notre opération  « Open 
mat » (portes ouvertes tatami), orga-
nisée conjointement avec mon cama-
rade Huseyin Aksin, permet de récol-
ter 2 000 € dans le cadre d’Octobre 
Rose. »

* École de renommée internationale

A.M.

PORTRAIT SPORT

En 2009, à l’âge de 31 ans, après de nombreuses années de 
basket, Salah Mezhoud souhaite se lancer dans la pratique d’un 
sport individuel. Un ami lui fait découvrir le jiu jitsu brésilien à la 
Gracie Barra 67* : le coup de cœur est immédiat !

En savoir plus :
www.handball-illkirch.fr

Le jiu jitsu brésilien est un art 
martial, un sport de combat 

et un système de self défense 
dérivé de techniques du 

judo. Une personne peut se 
défendre face à un opposant 
plus lourd et fort en amenant 

le combat au sol, où les 
différences de poids sont 

amoindries, pour appliquer des 
techniques d’étranglement, 

de clé articulaire ou de 
compression musculaire.

En savoir plus : infini-jiu-jitsu.fr
Facebook et Instagram :
Infini Jiu-Jitsu

Le jiu jitsu brésilien se pratique à partir de l’âge de 6 ans
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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

81 AVENUE DE STRASBOURG
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

OUVERT TOUS LES JOURS 
11H30-14H00 
18H00-22H00 
22h30 Vendredi et Samedi

03 88 65 09 74 CONTACT@LATANKSTELL.FR

WWW.LATANKSTELL.FR

Menus de Fêtesle 24 et 31 décembre

Serge DUHAMEL

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

Sanitaire l Chauffage l  Ventilation 
Débouchage canalisations    

Énergies renouvelables 
Panneaux photovoltaïques l Climatisation  

Spa l Sauna l Hammam  
Accessibilité PMR 
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AGENDA DU MOIS

Agenda sportif de décembre 2021

Matchs à domicile pour les équipes 
phares de la ville :

Rugby : CRIG féminin en Fédérale 1
(Terrain rugby zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 5/12 à 15h :
 CRIG - Besançon

Football : FAIG en National 3
(Terrain de football zone sportive 
Schweitzer)
• Samedi 11/12 à 18h :
 FAIG - Thaon

Handball : HAIG en Nationale 3
(Salle de Handball du complexe
sportif Lixenbuhl)
• Dimanche 12/12 à 16h :
 HAIG - Val de Gray

Basket-ball : SIG en Ligue 2 Féminine
(Hall de la SIG)
• Samedi 11/12 à 20h :
 SIG - La Tronche Meylan

SIG en Nationale 3 Masculin
(Hall de la SIG)
• Samedi 4/12 à 20h :
 SIG - Jura Salins

SIG en Nationale 3 féminine
(Hall de la SIG)
• Dimanche 5/12 à 15h30 :
 SIG - Chalon sur Saône
• Dimanche 12/12 à 15h30 :
 SIG - Basket Nord Sundgau

Dédicace du dernier polar de
Michel Kopp

A l’occasion de la parution de son livre 
Mat à l’étouffée, Michel Kopp sera en 
dédicace le samedi 4 décembre, de 
14h à 18h, à la librairie l’Ill aux Trésors.

Ateliers de l’association Famille 
d’Illkirch :

Jeudi 2 décembre, 20h-21h30 :
Fabrication de ”beewraps”
(emballage naturel pour les aliments)

Jeudi 9 décembre, 20h-22h :
Fabrication de shampooing solide

Vendredi 10 décembre, 19h30-21h30 : 
Réduire ses déchets dans la salle de bain

Mercredi 15 décembre, 20h-22h : 
Couture adulte

Samedi 18 décembre, 14h-16h : 
Bricolage de Noël pour enfants 
(4-11 ans)

Calendrier 2022 des Pompiers

La campagne de vente du calendrier 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
d’Illkirch-Graffenstaden a démarré et se 
poursuivra en décembre dans la ville.

Merci pour votre soutien et l’accueil 
réservé lors de leur visite.

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu le 
jeudi 30 décembre 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.

Médiathèque Sud

Les mercredis 1er, 8, 15, 22,
29 décembre et 5 janvier :
Heure du conte à 10h30 (jeune 
public) – sans inscription 
 
Samedi 4 décembre :
Spectacle « Y aura-t-il de la dinde à 
Noël ? », à 10h30 (jusqu’à 11h40) et 
15h30 (jusqu’à 16h40), à partir de 3 
ans, sur inscription
 
Mardi 7 décembre :
Mardis du livre, à 18h30
 
Samedi 11 décembre :
RDV numérique, Cycle 1 : Numérique 
responsable, L’impact écologique 
des nouvelles technologies, de 10h à 
11h30 – sur inscription
 
Jeudi 16 décembre :
Permanence CARITAS, aide à l’e-ad-
ministration, de 14h à 17h, gratuit et 
sans inscription
 
Jeudi 23 décembre :
Atelier FabLab, création d’une 
première de couverture avec la 
découpe laser, de 14h à 16h (de 6 à 
12 ans) – sur inscription

Mercredi 29 décembre :
Atelier numérique, enrichir l’ency-
clopédie en ligne Vikidia, de 14h à 
15h30 (de 7 à 14 ans) – sur inscription
 
Samedi 8 janvier :
RDV numérique, Cycle 1 : Numérique 
responsable, Réemploi vendre et 
acheter sur Internet, de 10h à 11h30 
– sur inscription

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

En savoir plus :
https://famille-illkirch.fr 

Renseignement et lieux de
rendez-vous auprès de Catherine 
Haensler : 06 40 13 33 07 ou 
catherine@famille-illkirch.fr
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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.

Notre programme municipal était, contrairement aux autres, très 
raisonnable en termes d’investissements car nous connaissions les 
réelles capacités financières de notre ville.

Nous avions exprimé, lors du débat budgétaire l’an dernier, nos 
craintes sur le volume déraisonnable de dépenses annoncées par le 
maire : des projets d’investissements nombreux et onéreux doublés 
d’une augmentation du train de vie quotidien avec de nombreux 
recrutements.  

Des indices convergents nous laissent à penser que nous avions 
raison de douter.

Le beau bouquet de communications du début de mandat semble 
aujourd’hui se heurter à des réalités financières concrètes. Plusieurs 
projets sont au point mort. 

Depuis le mois de septembre, comités de pilotages et jurys ont été 
annulés ou reportés sine die comme pour la Navette ou pour le Hall 
de la SIG. La Maison des services et le Pôle Petite enfance à Libermann 
sont-ils toujours d’actualité ?

Le conseil municipal du 10 novembre a été annulé, il n’y en aura donc 
qu’un seul en décembre. Serait-ce pour avoir le temps de trouver 
des solutions pour boucler le budget tout en s’épargnant trop de 
mauvaise publicité ?

Tout ceci est le résultat de trop de promesses mais également d’une 
méthode de travail. Peu de travail en commissions ou en conseils 
d’administrations, ces derniers fréquemment annulés faute de 
présence des élus. 

Et surtout, une défiance permanente semble s’être installée à l’égard 
des fonctionnaires de notre ville. Il faut que les élus de la majorité 
s’appuient sur les compétences de chacun plutôt que de douter de 
tous. Cela éviterait sans doute les départs successifs auxquels nous 
assistons dans les services, à la Police Municipale, à l’Illiade…

En ce mois de décembre, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année.

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

Le casse-tête budgétaire de la majorité municipale 

Réinventer la ville, vraiment ? 

A défaut d’avoir une vision de l’avenir de notre ville, le Maire s’attache 
à effacer minutieusement toute trace de l’ancienne municipalité, qui 
pourtant a fait de notre ville la ville du bien vivre ensemble, naturelle 
et innovante, que tout le monde envie.

Cela a commencé par le Pêcheur de lumière, disparu du jour au 
lendemain et remisé au fond d’un hangar aux services techniques 
depuis le 1er août 2020, pourtant symbole du passé de nos ancêtres 
qui vivaient de la pêche et de l’agriculture.

Autre symbole, celui du passé industriel de notre ville, la Vill’A 
avec une apostrophe et un grand A comme Arts, que le Maire écrit 
maintenant Villa, comme une maison de nantis. Rappelons que 
la Vill’A se voulait un lieu de rencontres et de pratiques artistiques 
accessibles au plus grand nombre et dont le nom avait fait l’objet 
d’une concertation citoyenne. Est-ce là la nouvelle orientation ou 
simplement la volonté d’effacer toute trace de la genèse de ce projet ? 

Enfin, la suppression du traditionnel repas de Noël des aînés et des 

visites faites par les conseillers municipaux à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, qui sont remplacés par un simple goûter. Ces moments 
de rencontre étaient très appréciés et permettaient de maintenir le 
lien social avec des personnes parfois isolées. N’est-ce pas le rôle 
d’une municipalité de prendre soin de tous ses habitants ? 

Le Maire nous a promis de réinventer la ville, faute de vision, il ne fait 
que détricoter ce qui a été fait par le passé.

Pour imaginer l’avenir, ne faut-il pas se souvenir du passé et en garder 
les traces pour permettre la transmission entre générations ?

C’est dans cet esprit de transmission entre générations que nous vous 
souhaitons de très belles fêtes de Noël et une année 2022 pleine 
d’espoir et de solidarité. 

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

Les 196 pays réunis à Glasgow pour la COP 26 se sont mis d’accord 
sur une série de déclarations finales pour accélérer la lutte contre le 
réchauffement climatique ainsi que plusieurs accords thématiques 
sur la déforestation ou le méthane. Malgré des blocages persistants, 
pour la première fois des avancées significatives sont à noter avec des 
discussions concrètes comme la fin annoncée des énergies fossiles, 
pétrole, charbon et gaz, premières sources de gaz à effet de serre.
Ces engagements devraient permettre de limiter l’augmentation des 
températures de « seulement » +2,3 degrés… loin de l’objectif initial 
de 1,5 degrés.
Mais quid de la mise en oeuvre de ces engagements ? Et quid des 
contrôles ?

Alors ne devrions-nous pas, nous aussi, agir par un engagement 
individuel ?
En effet, en cette période de fin d’année nous allons être abreuvés de 
publicités et d’incitation à acheter, beaucoup, toujours plus.
Le citoyen n’est pas seulement un consommateur, il peut aussi 
choisir d’être un acteur, il peut donner sa préférence à des produits 
plus écologiques, préférer des jouets en bois plutôt qu’en plastique, 

choisir des articles fabriqués à proximité plutôt que des objets venant 
de l’autre côté de la planète, mais également savoir ne pas céder à la 
surenchère ...

Car finalement ce sont les moments d’échange, de partage et de 
convivialité en famille et entre amis qui seront probablement les plus 
grands plaisirs de ces fêtes de fin d’année après bientôt deux années 
de crise sanitaire.

Nous vous souhaitons un Noël chaleureux et un joyeux Réveillon du 
jour de l’An.

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Cop 26 et Fêtes de fin d’année

Poursuivons ensemble le changement

L’obsession de l’adversité est l’un des signes avant-coureurs de la 
résistance au changement. La majorité municipale s’attèle à changer, 
à réinventer et à améliorer Illkirch-Graffenstaden en adéquation 
avec les engagements pris afin qu’elle demeure une ville innovante, 
attractive et durable.

Ce changement que nous avons appelé de nos vœux et que nous 
poursuivons de manière ordonnée, en travaillant de concert avec les 
services municipaux, est d’ores et déjà visible, mais le sera surtout 
sur le temps long puisque la méthode employée est différente 
d’auparavant. En effet, le changement n’est effectif et efficace qu’en 
gardant un cap clair, net, transparent et organisé. C’est pourquoi, nous 
menons sur tous les fronts de nombreuses actions. Toutefois, celles-ci 
sont mesurées et construites méthodiquement, processus qui est à 
contre-courant désormais de l’immédiateté attendue dans tous les 
domaines, mais chose rare et essentielle en politique, dans la mesure 
où c’est elle qui façonne notre quotidien. A cet égard, nous lançons 
très prochainement la Navette propre et la Charte Verte.  Dans cette 
même démarche d’ouverture, de transparence et de partage, nous 

sommes présents et à l’écoute au plus près de chacune et chacun 
d’entre vous. En effet, vous pouvez nous retrouver tous les seconds 
samedis du mois sur le marché et nous organisons régulièrement 
des réunions publiques sur des projets concernant l’aménagement 
de vos quartiers.

C’est cette véritable bifurcation dans la méthode qui nous permet 
d’avancer avec cohérence, de manière planifiée et stratégique pour 
gérer de manière performante et efficace notre commune. Nous nous 
sommes engagés à votre service et nous le faisons.

Thibaud Philipps, Lamjad Saidani, Sylvie Seigneur, Serge Scheuer, Elisabeth 
Dreyfus, Ahmed Koujil, Isabelle Herr, Yvon Richard, Lisa Galler, Philippe Haas, 
Marie Combet-Zill, Valérie Heim, Hervé Fruh, Davina Dabysing, Jean-Louis 
Kircher, Marie Rinkel, Luc Pfister, Marie-José Fruh, André Steinhart, Cédric 
Herbeault, Sandra Didelot, Fabrice Kiehl, Stéphanie Claus, Soufiane Koujil et 
Dominique Massé Griess.

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »
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CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

Neïl Medine CLAUSS
Faël Andrea NEKKACHE 
Elsa DOMINGER MONTAUDIÉ 
Marcel Vincent Yves THOMAS 
Abderaouf BELAITTI
Issah Sidiki TRAORE 
Olivia Martine Michèle MEISS 
Tomas JUMEL PHOTHIRATH 
Johanna SCHÄFFER 
Lyana Christiane Francine
Marie-Madeleine OHL 
Kimia Nasrin Maryvonne LE GAC 
Issa MARMAR 
Salman LAMRINI ALOUAHABI 
Maya Rose FERRANT 
Helen Lya CARMAN 
Tylio Jean-Michel Yannick HOFFMANN 
Salomé Charlotte Patricia KRAEMER 
Ethan Alex CATTELAN 
Manassé BAKIMINA 
Charles Marin Patrick René CONGÉ 
Loïs Jacques BOEHLER 
Ismail ELCI 
Elisa MENDES SILVA 
Djellenna Ornella Thyphanie
Marie-Thérèse Laure GARNIER 
Maëlo Daegon MICHAUD 
Pharrell Jacques BOLLENBACH 
Cyprien Marcel Robert MARDEGAN 
Victoria Mariette EICHENLAUB 
Gaël Daniel Gilles AUCLAIR 
Nora Julia Mireille ELIA RIVET 
Ethan Khamyl ALI
Naëll Gilles SCHMITT 
Rahina Djeneba KONE 
Hanaé Yaelle MATTERN 
Melyana Gladys Mélissa Sabrina 
SCHALL

 

Alexandra PECHEV
Louisa Massylva CHIBANE 
Antoine Erwin LANTZ 
Barron Ethan NGONO
Mucie WANSART 
Leïla Jasmine Latifa JEMLI 
Strahinja MISIC 
Sofia Anna BUCHWALTER 
Jennifer CHATTO 
Ibrahim TOURE 
Almila SAHAN 

Bilal SAHIN
Ylona Manon RUB 
Elisa Marie Christine MBA FOSSI 
Andrea Didier LABELLE 
Jasmine DEMAIZIERE 
Agathe HARTUNG 
Aïssata CISSOKHO 
Timéo Jacjy FENDER MULLER 
Julia Minh Anh DICK 
Imran MAZOUZ 
Anna SCHAUBER

Naomi Sophia NGOS MENOUNGA 
Joseph-Midas TANZI KEPEZO 
Camille Lisa ANDRES 
Imrân KARA 
Haroun FAISSAL 
Ethan DHOMUN 
Clémence PODBOROCZYNSKI 
Anouk ZIPPER 
Yellih Meya Tisha IDRISSI RICAUD 
Maëlys DA COSTA ANTONIO Maëlys 
Léna Claudine Astride BRIGNON 
Maël Charles Louis COYARD 
Mardiya ERRAMI 
Sohan LAVÉ 
Adrien Denis Jean Pierre VIALLET 
Luc Victor GOURBIN 
Mélya LOEFFLER SILVA 
Nahia Melvina Akpéné ABALO 

MARIAGES

Michaël Georges WEBER et
Lydie Claude ROSENBERGER 
Sacha MALKA et Tiphanie Camille 
HECKER
Adrien Bernard Esteban DESSARD et
Anaïs Claire PEREZ

Olivier Georges GOETSCHY et
Morgane Claire Marie PRILLARD 
Damien René Gilbert AYMARD et
Cassandre Audrey BENDELE

Quentin Antoine Philippe RIBEIRO et
Marie Michelle MULLER 
Alexandre HIETTER et Anissa TEBBOUB 

DÉCÈS

Gérard Robert STROH 
Marcel Lucien KLEIN 
Arlette Armande HEISE  
Rebeh JOUINI veuve BOUROGAA 
Marc Léon GOUILLET 
Nicole Paulette Marie DRAPIED
veuve HELLER 
Jean-Jacques Christian MEYER 
Jean Louis Henri LANDAIS 
Liliane DULCK épouse KRUPPA 
Bernard Henri GRUET 
Marcel Robert VILLEMINEY 
Jamaa MADIHI 
Nicole Elise MULLER veuve DERHAN 
Léonie Cléopâtre STRATAKIS
veuve SCHAFFNER 
Jean Eric DESAULLES 
Wilhelmine Liliane Georgette KNECHT 
Danièle Brigitte NIKLES dit NICLAUS 
épouse EHLEIDER 

Irène Christiane STEINMETZ
épouse BOETTIGER 
Catherine Isabelle Reine Elisabeth 
HOMMAIRE veuve MAZEAU 
Yolande Gabrielle SABLON épouse KOLB 
Eris Gérard BAILBLED 
Vincent Charles Eugène WUNSCHEL 
Jean Georges JACOB 
Marie Jeanne WEBER veuve EHRHARD 
Lucie Ernestine BAUMERT veuve FOESSEL 
Nathalie Colette KOEHLER épouse BIGI 
Marc André WALTER 
Richard Hubert JACHT 
Mirco Hugo NERTINOTTI 
Elisabeth Hedwig PHILIPPI
épouse SCHERRER 
Renée Georgette WACHTEL épouse MEYER 
Alain Bernard François Marie Joseph 
BOURGUIGNON D’HERBIGNY 
Nasrin EBRAHIMI veuve DORMISHIAN 
Raymonde Marie-Louise SCHWARZ 
veuve ELTER 
Francis Jules Nicolas WILLKOMM 
Joseph Michel Jacques MARX 
Béatrice Christiane BURCKARD
épouse SCHAEFFER
André BROCARD 
Marie Joséphine MECKLER
veuve FORSTER 

Margot Augustine Elisabeth HUCK 
veuve ZUMSTEIN 
M’Hamed TIRAOUI

Lucie Paulette Thérèse CLAUSS
épouse THIEBAUT 
Fabien Vincent TOMANS 
Savino PUGLIESE 
Lucette Rose Marie CASSOU veuve PAYA 
Dora JUNG veuve HAMANN 
Marlise OBRINGER épouse DEDIEU 
Alfred Michel Jean MEYLAENDER 
Bruno Georges JAECK 
Paulette LACHAUX épouse VEYRE 
Serge Marie Camille JOIGNY
Maxime André BOISSONNET 
Gérard Joseph Laurent HEINRICH 
Marie-Louise HOEHN épouse BAUER 
Germaine Doris ALBRECHT 
veuve PROBST 
Jeanne-Marie Germaine KALMS
veuve KISTER 
Isabelle KAELBEL épouse HINCKER  
Robert Charles WERLING 
Joachim Charles François HITZKE 
Nicole Marie Antoinette
TRENDEL RAUGER

BAPTÊME CIVIL
Camille DEROULEZ le 2 octobre 2021

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier carnet de l’état civil de 
l’Infograff de septembre 2021. En 
effet, le mariage de Nasim Omar 
Mohamed BELGAHRI et Stéphanie 
Claudette LEBARO n’a pas eu lieu. 

AOÛT  2021

OCTOBRE 2021

OCTOBRE 2021

AOÛT 2021

SEPTEMBRE 2021

AOÛT 2021

SEPTEMBRE 2021

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021
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DÉMOCRATIE ACTIVE

EN IMAGES

Pour demander le programme des activités, contactez : 
tourisme.loisirs.illkirch@gmail.com

Début de la démolition de l’immeuble au 37 rue Libermann

Le 20 novembre, l’événement « (Re)vis ton quartier », orga-
nisé par Habitat de l’Ill, a marqué le coup d’envoi de la réha-
bilitation du quartier Libermann. En présence d’élus, des 
membres du Conseil d’administration et de surveillance du 
bailleur social, et des habitants du quartier, la démolition de 
l’immeuble, assurée par l’entreprise Expur, a démarré par 
un premier coup de croqueuse. Elle s’inscrit dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain du quartier Libermann.

Grève du chômage

La « grève du chômage », rendez-vous annuel porté par 
l’association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 
(TZCLD), s’est déroulée le 9 novembre. La 6e édition de cet 
événement symbolique visait à alerter et mobiliser contre 
la privation d’emploi. A cette occasion, la population a été 
invitée à participer à un nettoyage d’automne aux abords 
de la rue des Vignes, suivi d’un café-rencontre.

Cérémonies commémoratives 

Plusieurs commémorations ont eu lieu en novembre der-
nier en présence d’autorités militaires et civiles, et de dif-
férentes associations d’anciens combattants. Les Illkirchois 
sont venus nombreux assister aux dépôts de gerbes. Une 
cérémonie en hommage aux « Morts pour la France » pen-
dant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie aura lieu le 5 décembre place du Général de 
Gaulle à 11h.

Voyage avec ALTI

L’Association Loisirs Tourisme Illkirch a organisé une esca-
pade en Autriche du 24 au 28 octobre dernier. Au cours du 
séjour, le groupe d’une trentaine de personnes a découvert 
la petite ville de Rattenberg, le lac d’Achensee sous le soleil, 
sans oublier le « Goldene Dachl » à Innsbruck, tout cela agré-
menté de bons repas et d’une ambiance chaleureuse. 

Plus d’informations sur : https://www.tzcld.fr

Charte Verte

Les Illkirchois et les Illkirchoises sont 
invités à une présentation de la 
Charte Verte co-construite à l’aide 
des propositions formulées lors des 
trois ateliers qui se sont déroulés du 
8 au 20 novembre. 

Rendez-vous le 8 décembre à 19h à 
l’Hôtel de Ville.
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