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ÉDITORIAL DU MAIRE
Je tiens tout d’abord à
vous présenter, ainsi qu’à
celles et ceux qui vous sont
chers, mes meilleurs vœux
de bonheur et de santé,
qui revêtent un caractère
particulier en cette nouvelle
année qui s’annonce singulière. Je souhaite que les
petites joies du quotidien
nous permettent, malgré
tout, de continuer d’avancer.
D’après Voutch, « le Futur ne recule jamais ». Je
tiens à vous affirmer que l’équipe municipale et moimême ne reculerons pas non plus. Nous maintiendrons un cap clair, nous garderons notre dynamisme
et notre méthode plébiscitée par les Illkirchoises et
les Illkirchois, reposant sur la démocratie active. Le
socle de nos actions est bel et bien la co-construction des politiques publiques pour améliorer votre
bien-être et développer durablement notre ville.
C’est ainsi, notamment, que nous avons concrétisé
la Navette électrique, et que nous avons accordé
une place accrue à l’écologie dans Illkirch-Graffenstaden en lançant et en nous engageant dans
la « Charte Verte pour notre ville ». En outre, l’année 2021, bien que marquée par la crise sanitaire,
a été ponctuée de nombreuses manifestations
et animations. De nouvelles réalisations sont à

l’étude. Ensemble, nous allons poursuivre le changement initié.
Nous débutons une nouvelle fois cette année en
respectant les mesures sanitaires afin de lutter
contre la propagation de la Covid-19. Cette situation épidémique inédite ne doit pas entacher ce
qui est la base de notre société : la vie en communauté. Ainsi, si préserver votre santé est ma priorité, contribuer à rendre notre ville plus végétale,
plus saine et résiliente a toujours été au cœur de
mes engagements. Il est donc nécessaire d’innover localement. C’est de manière collégiale, avec
des besoins clairement identifiés sur notre territoire, que nous allons redynamiser économiquement notre ville et retisser du lien social tout en
nous engageant pour le développement durable.
En effet, je suis convaincu qu’en créant localement
des conditions d’expression et qu’en vous impliquant directement, nous continuerons à réinventer notre ville afin d’améliorer notre cadre de vie.
Je suis certain que les efforts que nous menons
collectivement ne sont pas vains. Soyez assurés
de ma détermination à œuvrer pour l’intérêt de
toutes les Illkirchoises et de tous les Illkirchois.

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 9 décembre 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/
• Rapport annuel de situation
comparée en matière d’égalité
femmes-hommes 2021

par les citadins. L’adhésion à l’association permettra de concourir en vue
d’une labellisation Ville « écopropre »
qui comprend plusieurs étapes (mise
en œuvre d’une méthodologie d’évaluation, mise en place d’un plan
d’actions dans une logique de développement durable, développement
de l’implication citoyenne).
• Création d’une brigade cynophile

• Vœu d’interdiction nationale
des animaux sauvages
dans les cirques

La Municipalité a pris acte de ce rapport qui détaille le fonctionnement
de la Ville en la matière, la politique
qu’elle mène sur son territoire, ainsi
que les orientations et programmes
de nature à améliorer cette situation.
• Débat d’orientation
budgétaire 2022
Ce débat permet au Conseil Municipal
de définir les grandes orientations qu’il
entend donner à l’action municipale,
de cibler les réalisations pluriannuelles
et les moyens nécessaires à la mise
en place des politiques choisies, et
de proposer une stratégie financière
permettant la concrétisation de ces
orientations.
• Adhésion à l’Association
des Villes pour la Propreté
Urbaine (AVPU)

La Ville souhaite bénéficier de l’expérience de l’AVPU qui a pour objectif
de favoriser la perception positive de
l’amélioration de la propreté urbaine
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lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Plus de 75 %
des Français sont favorables à l’interdiction de la corrida, et 79 % estiment
que les corridas ne peuvent plus être
considérées comme un spectacle à
notre époque. L’équipe municipale,
souhaitant lutter contre cette anomalie juridique, émet le vœu d’une interdiction nationale des corridas et des
« écoles » de tauromachie.

Le Conseil Municipal a autorisé la
création d’une brigade cynophile au
sein de la Police Municipale et il a
également approuvé les termes de la
convention de mise à disposition du
chien.
Plus d’informations dans l’article en
page 5 ci-contre.
• Vœu d’interdiction nationale
des corridas et des « écoles »
de tauromachie

L’article 521-1 du Code Pénal proscrit
les actes de cruauté envers les animaux et énumère plusieurs sanctions
liées aux sévices infligés mais il précise que ces dispositions ne sont pas
applicables aux courses de taureaux

La Ville prend en compte la déclaration de la Fédération des Vétérinaires
d’Europe de juin 2015 qui « recommande à toutes les autorités compétentes européennes et nationales
d’interdire l’utilisation de mammifères
sauvages dans les cirques itinérants
dans toute l’Europe, compte tenu de
l’impossibilité absolue de répondre
de façon adéquate à leurs besoins
physiologiques, mentaux et sociaux ».
Soucieux de la condition animale, le
Conseil Municipal émet le vœu d’une
réglementation nationale interdisant
dans les plus brefs délais la présence
d’animaux sauvages dans les cirques.
Pour consulter le
compte-rendu du
Conseil Municipal,
rendez-vous sur le site
de la Ville
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EN VILLE

Cambriolages : appel à la vigilance
Signalez en temps réel au 17 et à la Police Municipale au 03 88 66 80 14 tout fait suspect
pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare ou est en cours, chez vous ou dans votre voisinage.
Quelques conseils à suivre ...
Fermez les fenêtres, portes et volets

Rendez votre maison bien visible

(notamment les accès côté jardin) :
Renforcez vos portes fenêtres
coulissantes et ne laissez pas de clé sur
la serrure intérieure d’une porte vitrée

Installez un bon éclairage extérieur et
veillez à ce que vos plantations soient
bien taillées pour dégager la vue

Installez si possible une alarme,
un système de télésurveillance ou
une caméra de vidéosurveillance
Ces dispositifs peuvent avoir
un effet dissuasif

Ne laissez pas la
commande d’ouverture
de votre garage/portail
de manière visible dans
votre véhicule

Ne signalez pas
votre absence sur
les réseaux sociaux

Placez vos objets de valeur en lieu sûr

Simulez votre présence

Photographiez-les car en cas de vol,
ils faciliteront les recherches menées par les forces
de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.
Conservez les factures (sur lesquelles figurent des
numéros de série et références utiles).

Installez un boîtier permettant d’activer
temporairement des lumières dans des pièces
stratégiques. Ne laissez pas votre courrier s’entasser
dans votre boîte aux lettres. Ne laissez pas votre
poubelle vide trop longtemps dehors. Prévenez un
voisin de confiance de votre absence.

Un maître-chien à la Police Municipale
La Municipalité poursuit le développement des effectifs de la
Police Municipale, en engageant un maitre-chien. Il s’agit d’une
première dans le Bas-Rhin. Ce dispositif présente plusieurs
avantages : il renforce le sentiment de sécurité de la population,
favorise les échanges entre les citoyens et les policiers, et revêt
un effet dissuasif lors des interventions.
Le Brigadier François Bereket, 36 ans,
originaire de la région parisienne, a pris
ses fonctions le 13 décembre dernier
au sein de la Police Municipale. Cet
ancien militaire a été policier pendant
plus de 11 ans, en majorité dans
la région Ile de France. Il a ensuite
participé à la création de la police
pluri-communale de Benfeld et de
Huttenheim pendant un peu plus de
deux ans. Passionné par son métier,
François Bereket a déjà exercé comme
maitre-chien dans les communes

d’Asnières sur Seine et de Vidauban.
Il est accompagné de son chien Saphir,
un jeune mâle berger belge malinois
âgé de 24 mois. Le binôme sera
amené à suivre une formation continue
tout au long de l’année. Outre l’image
dissuasive et rassurante qu’il procure,
le chien participe à la protection et à la
sécurité des personnes et des biens. Il
permet d’assister les policiers municipaux lors d’interventions, et de conserver un périmètre de sécurité autour

d’eux. Le chien fait partie intégrante
de l’armement et ne peut être utilisé
qu’en cas de légitime défense.
Retrouvez la vidéo
de présentation sur
la chaîne YouTube
de la Ville
S.A.
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EN VILLE

Navette électrique : l’heure des premiers ajustements
Ce service de proximité, innovant et gratuit, circule le matin de 8h à 12h du lundi au samedi,
et l’après-midi de 14h à 17h le mercredi et le vendredi.

CIRCUIT NORD

CIRCUIT SUD

Du lundi au samedi

Mercredi et vendredi

8h

9h

10h

11h

14h

15h

16h

Cours de L’illiade

08:00

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

De Gaulle

08:03

09:03

10:03

11:03

14:03

15:03

16:03

Élementaire Libermann

08:08

09:08

10:08

11:08

14:08

15:08

16:08

Aubépine

08:12

09:12

10:12

11:12

14:12

15:12

16:12

Friedel

08:15

09:15

10:15

11:15

14:15

15:15

16:15

Domaine de l’Ile

08:21

09:21

10:21

11:21

14:21

15:21

16:21

Cours de L’illiade

08:30

09:30

10:30

11:30

14:30

15:30

16:30

Vignette

08:35

09:35

10:35

11:35

14:35

15:35

16:35

Maternelle Lixenbuhl

08:38

09:38

10:38

11:38

14:38

15:38

16:38

Iris

08:43

09:43

10:43

11:43

14:43

15:43

16:43

Bonnes Gens

08:46

09:46

10:46

11:46

14:46

15:46

16:46

Niederbourg

08:49

09:49

10:49

11:49

14:49

15:49

16:49

Illiade

08:54

09:54

10:54

11:54

14:54

15:54

16:54

Cours de L’illiade

09:00

10:00

11:00

12:00

15:00

16:00

17:00

Campagne de stérilisation des chats errants aux jardins familiaux
Face à un nombre important de chats errants aux jardins familiaux, la Ville a engagé une procédure
afin de les capturer du 3 au 17 janvier dans ce secteur et de les faire stériliser.
Aux jardins familiaux, il a été constaté
une présence accrue de chats errants.
Une consultation a eu lieu entre
Sandra Didelot, conseillère municipale déléguée à la condition animale,
les services « Relations avec les habitants » et « Cadre de vie », et les locataires des parcelles. Il en est ressorti
que certains y voient une source de
nuisance, d’autres souhaitent porter
assistance à ces chats abandonnés
tout en limitant leur prolifération.
La Ville étant propriétaire et gestionnaire des jardins familiaux, elle
s’efforce de répondre à cette préoccupation. La prise en charge des
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animaux divagants est partagée entre
le Maire qui dispose d’un pouvoir de
police spécial et l’Eurométropole de
Strasbourg qui organise et finance la
fourrière animale, afin de capturer,
identifier, et de faire stériliser les
chats et chiens errants, si nécessaire,
par un vétérinaire agréé.
Dans la première quinzaine de janvier,
il sera donc procédé à la capture des
chats errants aux jardins familiaux. Les
chats identifiables seront restitués à
leur propriétaire après remboursement des frais de fourrière. Les autres
chats seront stérilisés puis remis sur
site après convalescence. Les chatons

de moins de trois mois seront remis
à des associations de protection des
animaux en vue de leur adoption.
S.A.
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SERVICE PUBLIC
Recensement
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année,
vous allez prochainement recevoir les questionnaires.
Tout le monde n’étant pas interrogé la même année,
il se peut que vous soyez recensé(e) cette année et que des
proches ou des voisins ne le soient pas.
Ainsi, à partir du jeudi 20 janvier
2022 et jusqu’au samedi 26 février
2022, les agents recenseurs, identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie et la signature
du Maire, déposeront, au domicile des
personnes recensées, les documents
suivants : une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une notice
explicative sur le recensement et sur les
questions que vous pouvez vous poser.
Votre réponse est importante. Pour
que les résultats du recensement
soient fiables, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse

les questionnaires. Dorénavant deux
possibilités vous sont offertes :
- remplir les formulaires papier et les
remettre aux agents recenseurs qui
vous les ont déposés
- remplir les questionnaires en ligne
et les envoyer directement à l’INSEE.
Au vu de la situation actuelle, si
vous ne désirez pas recevoir l’agent
recenseur, vous pouvez obtenir les
identifiants, indispensables pour une
réponse en ligne, en contactant la
Mairie au 03 88 66 80 39
Afin d’éviter plusieurs visites de l’agent
recenseur, veillez à répondre le plus

rapidement possible aux questionnaires (papier ou en ligne).
Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951, c’est également une obligation.
A Illkirch-Graffenstaden, 1 210 logements seront concernés cette année.
Pour savoir si vous êtes concerné(e)
cette année ou pour obtenir des
renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter
le service Population de la Mairie
au 03 88 66 80 39

ÉLECTIONS 2022
Appel à bénévoles
La Municipalité recherche
des citoyens bénévoles pour
aider les élus et les agents de la
ville à tenir les bureaux de vote
pour les élections présidentielles
des 10 et 24 avril 2022,
et les élections législatives
des 12 et 19 juin 2022.

COVID-19
Centre de vaccination
ouvert 7 jours sur 7
Les équipes du centre de
vaccination situé à l’UGECAM,
10 avenue Achille Baumann
sont mobilisées 7 jours sur
7 de 9h à 18h30 pour les
vaccinations anti-Covid et
leurs rappels.

JANVIER 2022

Si vous êtes intéressé(e)s par cet
engagement civique, merci de
contacter le Service Population de la
Mairie avant le 15 février 2022 par
téléphone au 03 88 66 80 39 ou par
mail à population@illkirch.eu.

Les rendez-vous pour la 1ère dose,
la 2ème dose et la dose de rappel se
prennent uniquement sur Doctolib.fr.
Rappel des conditions d’éligibilité
pour la 3ème dose : être âgé de plus de
18 ans, respecter un délai de 5 mois
après la 2ème dose.
L’ouverture 7 jours sur 7 permet au
Centre de vaccination de réaliser
3 500 injections par semaine avec des

journées allant jusqu’à 600 injections
par jour.
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PARC D’INNOVATION

Alsachim, 16 ans d’expertise
Depuis sa création en 2005, la société de biotechnologie Alsachim a connu
une croissance continue. Figurant parmi les leaders mondiaux des fournisseurs
de molécules marquées, la société développe et commercialise des produits
et services innovants de diagnostic clinique pour le dosage de médicaments,
permettant d’assurer le suivi thérapeutique des patients.

Focus
une s sur
o
d’env ciété
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e
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des fi le, une
erté
notre s de
ville

Des débuts prometteurs
Après avoir lancé leur start-up en
2005 à Strasbourg, Jean-François
Hoeffler et Toufik Fellague, respectivement Président et Directeur général
d’Alsachim, se sont installés en 2006
au Parc d’innovation. Jean-François
Hoeffler se souvient : « Nous étions
cinq dans la société. Notre base de
clients est devenue de plus en plus
solide. Puis nous avons suivi de près
l’expansion du marché de la médecine thérapeutique qui permet des
traitements personnalisés. »

© Alsachim_BartoschSalmanski

« La complémentarité de nos savoirfaire a permis de proposer des
solutions complètes, associant nos
produits aux gammes de logiciels et
de matériel Shimadzu. En deux ans,
notre effectif a doublé, passant d’une
quinzaine de personnes à 40 salariés. »

Réactif et engagé lors de la crise
sanitaire

© Alsachim_BartoschSalmanski

Jean-François Hoeffler, Président d’Alsachim

En 2012, grâce à son catalogue de produits particulièrement fourni et disponible en ligne, la société a été reconnue
à l’international. « La création de kits de
diagnostic a constitué un tournant dans
notre société ; il a fallu créer un nouveau département axé sur la recherche
et le développement (R&D). »

Face au besoin de réaliser de façon
accélérée des études cliniques sur les
pistes de traitement de la Covid, Alsachim s’est mobilisée pour faciliter le
travail de ses clients (grands groupes
pharmaceutiques, laboratoires hospitaliers et d’analyse, centres de
recherches) en proposant les étalons
de références nécessaires aux essais
cliniques des antiviraux, notamment
du programme Discovery.
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En savoir plus : www.alsachim.com
* L’un des grands spécialistes de la
spectrométrie de masse, technique
d’analyse qui permet la détection et
l’identification de molécules d’intérêt
par mesure de leur masse.
** prise en compte par les entreprises,
sur base volontaire, des enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités
S.A.

Le mariage entre deux technologies
Fin 2016, la société emménage
dans 1250 m2 (au lieu de 400 m2),
un atout pour rejoindre dès 2017
le grand groupe Shimadzu *, qui
réalise 4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et compte 12 000 salariés
dans le monde. Depuis, Alsachim a
pu développer de nouveaux produits
et avoir accès à de nouveaux marchés
mondiaux, accélérant sa croissance.

conserve l’autre bâtiment dédié au
secteur chimie et à ses laboratoires.
En 2021, la société s’est engagée
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)**.
Les molécules marquées servant aussi
sur le marché environnemental, deux
projets ont été lancés : la création
d’un rucher avec Asapistra (Association Apicole de Strasbourg) et celle de
jardins potagers avec l’accompagnement de l’entreprise Noocity.

ALSACHIM EN
QUELQUES CHIFFRES

© Alsachim_BartoschSalmanski

En janvier 2021, Alsachim s’est installée dans de nouveaux locaux, toujours au Parc d’innovation, pour y
développer son centre de production
de kits de diagnostic et de R&D. Elle

• Un catalogue de 8000 produits
(les molécules marquées servent
à de multiples applications)
• Plus de 90% des ventes en
dehors de l’Hexagone (EtatsUnis, Inde, Suisse, Allemagne…)
• 50 collaborateurs
et des créations d’emploi
encore en vue
INFOGRAFF N° 302

DÉMOCRATIE ACTIVE

Lancement d’une Charte Verte pour notre ville
A l’occasion de la journée mondiale du climat le 8 décembre
dernier, la Ville s’est engagée dans la construction d’une Charte
Verte en concertation avec l’ensemble des acteurs illkirchois.
Cette première étape vise à encourager chacun(e) à s’impliquer
à son niveau afin de préserver notre environnement et de lutter
contre le changement climatique. La Charte Verte sera enrichie au
fil des engagements pris par tous.

De gauche à droite : signature de la Charte Verte par Hélène Montelly, Sous-préfète, Secrétaire Générale adjointe de la Préfecture du
Bas-Rhin, le Maire Thibaud Philipps, et son adjointe Marie Combet-Zill, chargée du plan climat, de la santé environnementale et de
la qualité de vie.

Une Ville exemplaire
A travers l’élaboration de cette
Charte, la Municipalité souhaite
s’engager aux côtés de tous pour
avancer dans la transition écologique.
La Ville se montre à la hauteur de ses
ambitions écologiques, et de nombreuses actions ont d’ores et déjà
été fixées : rénovation énergétique
des bâtiments communaux, végétalisation des cours d’école, lancement
d’une navette propre, transformation
de l’éclairage public en LED, projet
de ferme urbaine au Baggersee…
Une enveloppe d’1,3 million d’euros
est prévue à cet effet dans son Plan
Pluriannuel d’Investissement.

Une démarche participative
Co-construite à l’aide des propositions formulées lors de trois ateliers
qui se sont déroulés en novembre, la
Charte Verte repose sur trois grandes
thématiques : la maîtrise des consommations d’énergies et l’amélioration
des performances énergétiques, la
réduction des déchets et la consommation raisonnée des ressources, la

JANVIER 2022

préservation et le développement de
la nature en ville.
Vous souhaitez mener des actions
concrètes pour préserver l’environnement dans notre
ville ? Choisissez
vos engagements
sur la plaquette
disponible sur :
www.illkirch.eu/
une-charte-vertepour-illkirch/

Un accompagnement
dans vos engagements
La Ville mettra en œuvre des actions
tout au long de l’année : développement d’outils pour soutenir les
acteurs dans la réalisation de leurs
projets (guides pratiques, registre des
aides existantes), lancement de défis
(énergie, environnement, mobilité),
mise à l’honneur d’initiatives individuelles et collectives (Osterputz,
compostage…). Un point annuel
sera organisé afin de récapituler les
avancées réalisées par tous.

LA PAROLE À DIFFÉRENTS
ACTEURS DU TERRITOIRE
Lors de cette soirée, des particuliers, des associations et
des entreprises qui se sont
engagés à signer la Charte ont
apporté leurs témoignages.
Charles Frankhauser, illkirchois
depuis de nombreuses années,
a partagé quelques-unes de ses
actions : « Tout le monde peut
faire un effort à son niveau. Pour
ma part, je trie mes déchets et
je composte. J’ai remplacé mes
haies par des essences mellifères. Je favorise la marche et
le vélo pour les petits trajets. Je
consomme local en me rendant
notamment au marché hebdomadaire. »
Stéphane Weber, Président de
la SIG Association, a souligné :
« Nous sommes le 3e club en
France à avoir décroché les
3 étoiles du label Éco-citoyen.
Notre engagement en faveur
du développement durable
s’appuie notamment sur une
meilleure gestion des déchets
et des déplacements de nos
équipes… »
Patrick Lullin, Président du
Directoire de la société OTE
Ingénierie, a expliqué : « Notre
groupe intègre les enjeux du
développement durable, tant
dans son activité de maîtrise
d’œuvre, de réalisation de
bâtiments, de conseil en sa
qualité de bureau d’études,
que dans la mise en œuvre
de sa politique interne. En
2021, nous avons obtenu une
médaille d’argent par la plateforme d’évaluation EcoVadis,
une reconnaissance de notre
engagement en matière de
Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) et d’achats
responsables. »

S.A.
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Tout pour le thé

Dans un bel espace de 64m2, elle
propose un large choix de thés (une
centaine de références provenant de
plusieurs fournisseurs), des tisanes et
infusions bio en vrac, ainsi que des
gourmandises d’origine locale, de
la vaisselle tendance, des coffrets
cadeaux...

Pascale Heitz dans sa boutique

Pascale Heitz, illkirchoise depuis
cinq ans, a ouvert en octobre
dernier le magasin « Couleurs
du Thé », allée François
Mitterrand au Centr’Ill.

« Educatrice sportive pendant 20 ans,
j’ai entamé une reconversion professionnelle durant le confinement.
J’avais envie de m’investir dans ma
ville avec ma vision du bio et du zéro
déchet. Amatrice de thé, je souhaitais continuer à prendre soin des

gens, mais autrement. Ce produit a
de belles vertus pour le corps et il
est compostable à 100 %. Les clients
peuvent venir avec leurs contenants
ou revenir avec les sachets dans lesquels sont vendus mes thés. Pour
choisir les fournisseurs, plusieurs critères me tenaient à cœur : des produits de qualité, des thés bios, et un
coût qui reste raisonnable. ». Il est
également possible de déguster un
thé sur place ou à emporter.
Contacts : 09 74 97 48 37,
couleursdutheillkirch@gmail.com
ou www.couleursduthe.com

S.A.

Carole Linsig, diététicienne
Cette Illkirchoise (scolarité suivie à
Illkirch avant d’effectuer son BTS de
diététique dans une autre région) a
travaillé ces 10 dernières années en
tant que salariée chez des prestataires
de soins de santé à domicile et dans
un centre de lutte contre le cancer.
© Mathilde Piaud

Carole Linsig à son cabinet

Carole Linsig, 34 ans, diplômée
en 2009, exerce son activité de
diététicienne depuis novembre
dernier au 2A rue de l’Industrie
au sein du Cabinet Colonne,
tenu par sa sœur Juliette,
masseur-kinésithérapeute.

« Toutes ces expériences ont été très
formatrices. A présent, j’ai envie de
m’ouvrir à d’autres horizons, ce qui
m’a conduite à me lancer dans le
libéral en créant ma microentreprise
« Diet etc ... » en septembre. Je travaille avec des patients aux profils
divers, souffrant de dénutrition ou
nécessitant un rééquilibrage alimen-

taire. Je donne des clés pour une
alimentation adaptée aux besoins
de chacun (perte de poids, début de
diabète, troubles digestifs…). Mon
approche est de travailler sur les
idées reçues, d’apporter des conseils
pour privilégier par exemple une alimentation locale ou encore encourager la pratique d’une activité physique adaptée afin de lutter contre la
sédentarité. »
Rendez-vous à prendre
sur le site doctolib.fr ou par
téléphone au 06 73 59 95 44.
Téléconsultation ou consultation à
domicile sont également possibles.
S.A.

Ouverture d’une agence immobilière

Valentin Vellard (à droite) avec l’une de ses collaboratrices.

Une agence Immoval s’est
installée en novembre dernier
au 57 route de Lyon.

Valentin Vellard, responsable de
l’agence illkirchoise, explique : « Le
groupe immobilier indépendant strasbourgeois existe depuis 1972. Immoval
accompagne les clients dans tous leurs
projets de vie, que ce soit l’achat, la
vente, la location, la gestion, le syndic,
les bureaux et commerces ou le service
prestige pour les biens d’exception.
L’implantation à Illkirch est un choix
pour être au plus près de nos clients,
notamment au niveau de la première
couronne de l’Eurométropole. Nous

gérons d’ailleurs un très grand portefeuille de syndics : plus de 800 lots sur
la ville d’Illkirch et aux alentours. »
Une équipe de cinq personnes sera
recrutée à terme ; elle accompagnera
la clientèle de façon très complète,
avec professionnalisme et réactivité.
L’accent est porté sur la fiabilité des
acquéreurs.
Contacts : 03 88 22 88 22
ou sur www.immoval.com

S.A.

Erratum : une erreur s’est glissée dans l’Infograff du mois de décembre.
Le numéro de téléphone dans l’article « Style et morphologie par Angèle Louis » est le 06 98 85 28 44.
10

INFOGRAFF N° 302

ACTUALITÉS

Boutique solidaire et écoresponsable
Grâce à l’aide de la Ville et d’Habitat de l’Ill, une boutique solidaire, tenue par l’association
« Le lien du bien », s’est installée en décembre dernier au 8 place du Général De Gaulle,
à la place de l’ancienne mercerie. Elle est ouverte à tous ce mois de janvier.
de fidèles bénévoles. L’objectif de
la boutique d’Illkirch est double. La
vente à prix tout doux d’affaires,
cédées par de généreux donateurs,
permet de reverser les bénéfices à des
associations humanitaires, notamment
illkirchoises. Par ailleurs, les personnes
sans abri peuvent venir à la boutique
récupérer des vêtements chauds ».
Dominique Klein (à droite) avec l’une des bénévoles de l’association

Dominique Klein, responsable de la
boutique, raconte : « Au départ, l’association a été créée par une bande
d’amis qui avait des convictions de
cœur. Elle existe et œuvre depuis plus
de dix ans afin d’aider toute personne
se trouvant en situation précaire.
Elle est constituée d’une trentaine

Si vous souhaitez devenir « consom’acteur », vous pouvez offrir de votre
temps et prêter main forte, confectionner des gâteaux ou bredeles à
partager sur place, déposer diverses
affaires (vêtement, bibelot, jeu, livre…)
en parfait état bien sûr, ou faire un don.

papoter tout simplement et rompre
sa solitude, ou encore soumettre un
besoin ou une cause en faveur d’une
personne démunie pour laquelle l’association peut, après étude du projet,
choisir d’allouer une aide financière
ou matérielle.
Horaires d’ouverture :
mardi de 10h à 18h, mercredi
de 10h à 14h, jeudi de 14h à 19h
et vendredi de 12h à 20h
Pour plus d’informations,
consultez la page Facebook
« liendubien »
Contacts :
06 51 49 65 67
ou liendubienboutique@gmail.com

Sur place, il est aussi possible de
profiter de ce lieu de rencontres pour

S.A.

Six enseignes illkirchoises récompensées
La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole a
récompensé six commerçants illkirchois parmi 67 lauréats pour la
région de Strasbourg, engagés dans une démarche d’amélioration
de l’accueil, lors d’une cérémonie le 24 novembre à Strasbourg.
Les Labels Qualité Accueil servent
à évaluer la qualité de l’accueil, du
conseil et du service client en magasin ; ils reposent sur une démarche
volontaire du commerçant. Pour
obtenir un Trophée, l’entreprise candidate est auditée par une société
indépendante sur un référentiel
comprenant 54 critères en lien avec
l’attractivité du point de vente et la
qualité de l’accueil.

Pour l’excellence de leur note, cinq
enseignes illkirchoises ont décroché
le Label Or : Au Couteau d’Or (David
Murail), La Petite Pause (Audrey Ziegler), Pompes Funèbres Michel (Lucas
Michel), Fleurs Kammerer (Esther
Lehrmann Mignot), Gruber Automobile (Benjamin Gruber).
Le garage Prestige Autos (Alain
Bulduc) fait, quant à lui, partie des
12 commerçants de la région de

Alain Bulduc, seul Illkirchois à avoir obtenu le label Diamant.

Strasbourg à avoir décroché le Label
Diamant (récompensant les enseignes
ayant obtenu le Label Or durant trois
années consécutives).
S.A.

Collecte de la Banque alimentaire

collectées du 26 au 28 novembre.

Les écoles primaires de la ville ont
participé à la 37e Collecte de la
Banque alimentaire du Bas-Rhin.

Elles sont ensuite distribuées aux
108 associations, épiceries sociales
et CCAS partenaires. L’association
est toujours à la recherche de
bénévoles pour des opérations
opérationnelles ou administratives.

Au final, sur tout le département,
280 tonnes de denrées ont pu être
JANVIER 2022

Contact : ba670.benevoles@
banquealimentaire.org
ou 03 88 40 30 40

du Bas-Rhin

11

ACTUALITÉS

DuoDay :
une riche expérience
L’opération DuoDay a vu le jour
en Irlande en 2008. Elle a été
reprise en Belgique en 2010,
puis dans toute l’Europe les
années suivantes. En 2018, elle
s’est véritablement déployée
en France dans le cadre d’une
journée nationale.
Le concept
Une entreprise, une collectivité ou une
association accueille le temps d’une
journée une personne en situation
de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au programme :
découverte d’un métier, observation
et/ou participation active, immersion
en entreprise. Cette journée représente une opportunité de rencontre
pour changer de regard et, ensemble,
dépasser ses préjugés. Elle permet
aussi de créer des vocations ou de
faire naître des opportunités de collaborations futures, l’emploi étant un
des vecteurs de l’inclusion.

Un duo au travail !
La Ville s’est toujours inscrite dans ce
dispositif. Cette année, dans le cadre

de l’édition 2021 qui s’est déroulée
le 18 novembre, Sandra Gaertner,
ATSEM* à l’école maternelle Nord, a
accueilli Julien Witt, employé à l’atelier de conditionnement de l’ESAT**
illkirchois « Jacqueline Schmidt APF
France Handicap ».
Il témoigne : « J’ai adoré cette expérience. J’avais déjà effectué des
stages en école maternelle il y a plusieurs années. Au cours de la journée, avec l’aide de Sandra et sous
sa supervision, j’ai préparé l’atelier
peinture et aidé les enfants. J’ai veillé
à leur sécurité au trampoline lors de
l’activité gymnastique. J’ai également
mis à jour leurs cahiers de liaison en
y collant une feuille d’information
à l’attention des parents. Je trouve
l’opération DuoDay très intéressante,
dommage qu’elle ne dure qu’une

journée, je préfèrerais qu’elle se prolonge en une ou deux semaines… »
Sandra Gaertner commente : « Il s’agissait d’une nouvelle expérience pour
moi. Elle a été très positive. Ayant travaillé plusieurs mois dans un foyer spécialisé auparavant, je suis sensible à la
cause des personnes en situation de
handicap. Il y a encore trop d’a priori
dans ce domaine : un handicap moteur
n’empêche pas de travailler en milieu
ordinaire. C’était une journée enrichissante : Julien a été très volontaire, les
enfants lui ont réservé un excellent
accueil. Je renouvellerai l’expérience
l’année prochaine ! »
* Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles
** Etablissement et Service d’Aide par le
Travail
A.M.

Viabilité hivernale
Jusqu’au 31 mars, le service de la Propreté urbaine de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
veille à la viabilité hivernale des voies publiques, épaulé par les agents communaux qui prennent
part aux astreintes.
Les voies sont hiérarchisées selon
trois niveaux d’intervention :
Priorité 1 : objectif de traitement
24h/24 sur les axes essentiels,
Priorité 2 : traitement à partir de 3h
du matin ou dans les 4 heures après la
fin de l’épisode neigeux (routes à forte
circulation, accès aux écoles et établissements publics principaux, pistes
cyclables les plus fréquentées…),
Priorité 3 : traitement en journée en
fonction des conditions météo (voies
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résidentielles et/ou peu fréquentées).
Le salage différencié a été généralisé
à toutes les communes de l’EMS, pour
un traitement des voies résidentielles
et/ou peu fréquentées uniquement en
cas de neige forte ou de verglas.

Les particuliers doivent déneiger
devant chez eux
Les propriétaires, les locataires ou
les copropriétaires doivent enlever
la neige ou la glace, sur une largeur

d’un mètre, devant leurs habitations
dans les rues avec ou sans trottoirs.
Pour les copropriétés faisant appel à
un syndicat d’immeuble, il faut vérifier
si cette charge figure bien dans son
contrat. Enfin, l’épandage de sel est
interdit sur les trottoirs, terre-pleins,
et places plantés d’arbres.
En savoir plus :
www.strasbourg.eu/circuler-hiver
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PORTRAIT D’EXPATRIÉE

Camille Jaeck, comédienne de théâtre à Londres
Camille Jaeck, 28 ans, a vécu à Illkirch jusqu’à l’âge de 19 ans.
Ses parents y habitent encore. Après avoir été jeune fille au pair et
étudié le théâtre à New-York, elle s’est finalement installée à Londres
où elle continue son bonhomme de chemin pour vivre de sa passion.
Quels sont vos souvenirs d’enfance à
Illkirch ?
« Je conserve d’agréables souvenirs.
J’ai effectué ma scolarité au groupe
scolaire Libermann, puis au collège
des Roseaux. J’ai gardé contact avec
quelques amis. Je me rappelle que
j’aimais sortir à l’occasion des Fêtes
de l’Ill et de la Fête des Peuples. En
dehors de l’école, j’ai appris à jouer
du piano à partir de 7 ans au foyer
protestant puis j’ai pris des cours avec
Patricia Hartmann, présidente de l’Accordéona. J’ai participé à plusieurs
concours de piano notamment à Paris
avec un deuxième prix plaquette or.
C’était un bon moyen d’expression,
une façon de m’échapper... J’ai également pratiqué la gym, la natation et la
natation synchronisée à 14 ans au club
de Schiltigheim. J’étais attirée par le
milieu du spectacle, mais mes parents
ont eu des craintes pour mon avenir.
Comme j’étais plutôt bonne élève, ils
m’ont encouragée à décrocher mon
Bac scientifique au lycée Jean Rostand à Strasbourg. »

Qu’est-ce qui vous a décidé à partir à
New-York ?
« J’ai toujours eu envie de faire du
théâtre, alors, une fois mon bac en
poche, j’ai voulu accomplir ce rêve.
Mon grand frère qui a fait ses études et

Compétition de natation synchronisée en solo, en 2011.

JANVIER 2022

travaille encore aux Etats-Unis m’a suggéré de venir à New-York comme jeune
fille au pair pour un an. Au final, j’y suis
restée six ans. Après mon expérience
de jeune fille au pair, j’ai pu suivre des
cours de théâtre au HB Studio et la 3e
année, de manière plus intense, au
conservatoire. J’ai beaucoup appris,
car pour jouer sur scène et interpréter
divers personnages, il faut savoir gérer
son élocution, ses mouvements, sa
respiration… C’est tout un ensemble !
Il faut prendre soin de son corps car
c’est un exercice physique. A NewYork, j’ai beaucoup aimé la complicité
qui s’instaure entre artistes travaillant
ensemble sur un même projet (écriture
d’un court-métrage ou d’une pièce par
exemple). C’était très enrichissant.

Tournage du court métrage Mingle de Ty Cooper, à New York
en 2018

Cependant, en 2018, j’ai décidé de
rentrer en France et de m’installer à
Paris. J’ai eu du mal à me réadapter
à la vie parisienne ; c’était difficile de

rencontrer des personnes du milieu.
J’ai eu l’opportunité d’intégrer la compagnie Le Théâtre de la Clarté, qui
m’a permis d’intervenir régulièrement
en école primaire. »

Comment se déroule votre nouvelle
vie à Londres ?
« Début 2020, j’ai passé des vacances
à Londres et je suis tombée sous le
charme de cette ville et surtout de
Shakespeare ! Il y a beaucoup de
scènes pour se produire. Pour le
théâtre, c’est vraiment l’endroit où il
faut être. Je m’y suis donc installée fin
2020. Je travaille pour la compagnie
de théâtre Theaterbugs ; j’effectue
environ trois fois par semaine des animations dans les écoles maternelles
des différents quartiers londoniens.
Je m’adapte en fonction des âges ;
il peut s’agir d’histoire où j’interprète
divers personnages ou de spectacles
avec des marionnettes. J’y intègre
parfois de la danse ou du chant. L’essentiel est de développer l’imagination des enfants. En parallèle, j’écris
des pièces et je travaille actuellement
sur un monologue écrit par un auteur
que j’aimerais produire. Pour l’instant,
je joue ce « seule en scène » chez les
particuliers. Au final, ces expériences
à l’étranger m’ont permis de grandir intérieurement, de prendre mon
indépendance, et de m’épanouir à
travers ma passion du théâtre. »
S.A.
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Pour un développement de l’urbanisme en

Avec l’essor du numérique et des réseaux sociaux, la ville
d’aujourd’hui s’invente en concertation avec les citoyens.
Telle est la volonté de l’équipe municipale qui planifie
plusieurs réunions publiques dans les prochains mois afin
d’échanger avec les habitants sur les projets d’aménagement
à l’étude dans leur quartier.
Le concept d’urbanisme participatif
L’urbanisme participatif vise à associer
les citoyens à la conception de leurs
espaces de vie. La réflexion peut porter
sur diverses thématiques : les mobilités, les espaces verts, les constructions
immobilières ou encore les services à
la disposition des citoyens. Les habitants sont donc invités à soumettre des
propositions, afin de devenir acteurs
de la transformation de leur ville.

Philippe Haas, adjoint au maire
chargé de l’urbanisme et des affaires
patrimoniales, précise : « Dans le
cadre de sa démarche de démocratie active, la Municipalité a organisé
le 22 novembre une première réunion publique autour des enjeux des
secteurs Baggersee, Hollau, Côte
d’Azur et Vergers. D’autres réunions
se tiendront dans chaque quartier de
la ville pour échanger avec les habitants sur les projets d’aménagement
envisagés ainsi que sur l’évolution à
plus long terme de leur environnement. L’objectif est de permettre à
tous de s’impliquer dans l’évolution
urbanistique de la commune. »

« Nous agissons dans le cadre de la
4e modification du PLUi. Afin de maîtriser l’évolution urbanistique de la
ville, la Municipalité utilise différents
outils. Une étude est menée avec
l’ADEUS (Agence de Développement
et d’Urbanisme de l’agglomération
Strasbourgeoise) sur la protection
du patrimoine bâti illkirchois (ancien
alsacien, début du XXe siècle, patrimoine industriel). Une autre étude est
également menée sur le devenir de
la route du Rhin et de la rue de l’Industrie, en vue de modifier le zonage
et de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). »
Afin de sanctuariser des îlots de fraîcheur, la Ville intervient dans le PLUi
pour ajuster ou ajouter des Espaces
Plantés à Conserver ou à Créer
(EPCC) avec le cas échéant, la protection de certains arbres remarquables.
En juin dernier, plus de 15 hectares en
cœur de ville ont été rendus inconstructibles, pour préserver le cadre de
vie des habitants. Et pour limiter la
densité et la hauteur des bâtiments,
la Municipalité a demandé et obtenu
les modifications suivantes du PLUi :
par exemple, concernant l’évolution
de la zone urbaine située avenue de

Strasbourg, l’emprise au sol des prochaines constructions immobilières
est limitée à 50 % du terrain (au lieu
de 75 % dans le PLUi initial de 2016),
et la hauteur du bâti est réduite à
12 mètres (au lieu de 15 mètres).
La Ville rappelle qu’elle suit toute
une méthodologie pour instruire les
demandes des permis de construire
des promoteurs immobiliers. Un
article est paru à ce sujet dans l’Infograff de décembre 2021.

Quartier Baggersee : une nouvelle
vision plus naturelle et écologique
Le 22 novembre à la Hollau, le Maire
Thibaud Philipps a démarré la réunion

Des modifications dans le PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Eurométropole de
Strasbourg a déjà été modifié par
trois fois. Alexandre Vincent-Beaume,
directeur des services techniques,
d’Illkirch-Graffenstaden détaille :

© Cultures & Compagnies

Un exemple de ferme urbaine
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concertation avec les habitants
prioritaire est d’approvisionner, grâce à
cette ferme, les cantines de la ville en
occupant la partie la plus à l’ouest du
terrain (7,2 ha). Des discussions sont
également en cours avec l’Eurométropole de Strasbourg concernant 7 ha
supplémentaires (situés un peu plus à
l’est), pour l’approvisionnement des
cantines du Sud de l’Eurométropole.
Il est aussi envisagé de prévoir de la
vente en direct ainsi qu’un volet « pédagogie et animation ». Ce projet devrait
s’implanter dans la continuité de la voie
verte, et être accompagné de tout un
travail sur les mobilités douces. Enfin,
pour y accéder, un parking y serait
dédié rue de la Plage.

publique sur l’évolution urbanistique
du quartier Baggersee, en soulignant :
« Nous avons tenu à faire ce point
d’étape pour présenter aux habitants
du quartier le travail mené sur différents projets : la création d’une ferme
urbaine, la rénovation thermique et
l’extension de l’école maternelle de
la Plaine, les travaux de réfection de
la rue de la Plaine, l’aménagement
de nouvelles continuités cyclables
sécurisées. La vision d’ensemble est
à contrepied de celle pensée lors des
mandatures précédentes. »
Le projet de ferme urbaine
La Ville a travaillé avec une start-up spécialisée sur ce type de projet. L’objectif

Rénovation et extension
de l’école maternelle de la Plaine

création de pistes cyclables bi-directionnelles du côté du canal.
Liaisons cyclables
Courant 2022, du carrefour Baggersee jusqu’au Pont du Péage et vers
Alcatel, l’Eurométropole et la Ville travailleront à une meilleure connexion
entre tous les axes de circulation. Sur
le pont du canal, un passage spécifique piétons/cycles devrait être mis
en place. Une piste cyclable bi-directionnelle est également prévue sur un
côté de la rue du Lieutenant Homps.
Au niveau du carrefour Baggersee,
des passages piétons protégés seront
créés et il est envisagé de supprimer
les deux « cédez le passage », jugés
dangereux.
S.A.

Cette école va faire l’objet d’une réhabilitation thermique. Il est également
prévu de créer une cantine scolaire et
une salle à usage polyvalent (pour l’accueil périscolaire ou en cas de besoin
d’ouverture d’une 3e classe). Ces réalisations interviendront d’ici fin 2022
si l’approvisionnement des matériaux
n’est pas affecté par la crise sanitaire.
Travaux de sécurisation
rue de la Plaine
Ils s’étendent jusqu’à la route du
Neuhof. Fin 2021, un passage piéton surélevé a été créé au droit de
l’église. En 2022 sont prévues la
reprise du tapis de la chaussée et la

URBANISME :
CAP SUR LA DÉMATÉRIALISATION !
En vertu de la loi ELAN du 23 novembre
2018, les communes dont le nombre
total d’habitants est supérieur à 3 500
doivent, à compter du 1er janvier 2022,
disposer d’une téléprocédure leur permettant de recevoir et d’instruire sous
forme dématérialisée les demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées.
Ainsi, un guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sera mis
en place à destination des habitants
d’Illkirch-Graffenstaden dès 2022.
Ce guichet permettra à chaque habitant
de constituer et de déposer son dossier
de permis de construire ou de déclaration préalable en ligne, d’en suivre
l’avancement et d’échanger des informations et des pièces avec l’administration.
Il s’agit d’un nouveau droit pour les
usagers, et non d’une obligation : même
si le dépôt dématérialisé est fortement
encouragé car présentant de nombreux
avantages pour le demandeur et l’administration (dépôt et délai d’instruction
optimisés), les usagers conserveront
le droit de déposer leurs demandes au
format papier s’ils le souhaitent.

Salle comble lors de la réunion publique du 22 novembre dernier.
JANVIER 2022
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Elections du Conseil Municipal des Enfants
Dans chacune des six écoles élémentaires de la ville, les élections des Conseillers Municipaux
Enfants ont battu leur plein du 6 au 10 décembre. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté
pour leurs représentants. Composé de 35 membres titulaires (et autant de suppléants),
le nouveau Conseil Municipal des Enfants sera installé mi-janvier.
mis en œuvre pour voter dans les
règles : rappel des instructions de
vote, passage dans un isoloir et dépôt
du bulletin dans l’urne, le tout réalisé
dans le respect des mesures sanitaires.

Hélène Ley, en service civique à l’école élémentaire du Centre,
a veillé au bon déroulement du vote.

A l’école élémentaire du Centre,
près de 160 élèves ont défilé en salle
des maîtres pour élire six camarades
parmi les 28 candidats. Tout a été

Le choix n’a pas été facile à l’école du
Centre tant les propositions affichées
sur les professions de foi étaient
variées : actions en faveur du développement durable ou du vivre-ensemble, amélioration de la restauration scolaire... Parmi les candidats,
Raphaël a par exemple proposé de

planter plus d’arbres et d’installer des
fontaines d’eau potable en ville. De
son côté, Apolline a suggéré de créer
de nouvelles aires de jeux à travers la
ville et de décorer les poubelles pour
inciter les plus jeunes à y jeter leurs
déchets.
Pour sûr, les nouveaux CME auront
à cœur de porter la voix de leurs
camarades auprès de l’équipe municipale adulte.
S.A.

BeeLight & Co : une nouvelle mini-entreprise au collège Nelson Mandela
L’initiative écologique BeeLight & Co, soutenue par l’association Entreprendre Pour Apprendre
(EPA), est portée par 28 élèves de 3e. Les apprentis entrepreneurs ont décidé cette année de
concevoir des lampes et bougies à partir de matériaux de récupération.
Pour la 10e année, Marc Kunkel, professeur de technologie, encadre les
élèves de cette mini-entreprise. Il
explique : « Chaque fin d’année scolaire, les anciens présentent leur projet pour mettre en place une nouvelle
équipe à la rentrée. Pour intégrer la
mini-entreprise, les jeunes sont recrutés sur lettre de motivation. Cette
expérience est un moyen concret de
les rendre autonomes. »

Favoriser la consommation
responsable et le zéro-déchet

réparties entre nous, au sein de différents services (administratif, financier,
marketing, commercial). Chaque mercredi et parfois durant nos heures de
permanence, nous nous retrouvons à
l’atelier pour développer le projet. »
Dans les prochains mois, ils comptent
organiser des stands de vente sur le
marché de la ville et dans un centre
commercial. 20 % des bénéfices réalisés reviendront à une association

caritative. Le reste servira à investir
dans du matériel utilisé d’une année
sur l’autre et à financer éventuellement une sortie de cohésion.
Pour soutenir leur projet,
consultez : le site du collège
https://clg-mandela-illkirch.monbureaunumerique.fr/mini-entreprise/,
ou leurs pages Facebook
Beelight&Co et Instagram
« beelight_co »
S.A.

Souhaitant réaliser des produits
éco-responsables, les collégiens ont
noué des partenariats avec deux apiculteurs, des restaurateurs et la Mairie, afin de récupérer les matières premières (cire issue de ruches, bouteilles
en verre, bois ramassé en forêt).
Thibaut, PDG de la mini-entreprise, détaille le fonctionnement de
l’équipe : « Toutes les tâches sont
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PHARE DE L’ILL

Au Phare de l’Ill
En plus des animations et ateliers habituels, le Phare de l’Ill innove en vous proposant un nouvel
atelier « tricot » et une matinée sur la thématique de la qualité de l’air.
Nouveau ! Atelier tricot

Dès le 4 janvier, tous les mardis
entre 14h et 16h, venez apprendre à
tricoter avec une bénévole.
Le saviez-vous ? Le tricot est un
excellent remède contre le stress ! Il
permet de se relaxer, de vous accorder
une pause « douceur » autour d’une
pelote de laine… d’échanger avec les
autres participant(e)s. Et quelle fierté
de réaliser une écharpe, un pull ou de
la layette soi-même !
Gratuit avec adhésion au Phare de
l’Ill, sans passe sanitaire.

Votre rendez-vous
« Tout savoir sur la qualité de l’air »
Le pôle adulte vous propose un
petit-déjeuner suivi d’un atelier
sur la qualité de l’air intérieur avec
ATMO Grand-Est. Objectif de cette
matinée : repartir en ayant acquis
« des gestes simples pour apprendre
à vivre dans un environnement plus
sain » car bien souvent, l’air intérieur
est plus pollué que l’air extérieur…

Rappel : initiation informatique

Il reste des places pour vous initier
individuellement à l’informatique
tous les mardis et jeudis entre 13h15
et 15h15, créneaux d’une heure (sur
rendez-vous). A partir de 2€/séance,
sans passe sanitaire.

Les vacances d’hiver approchent…

Rendez-vous jeudi 20 janvier à 9h
(démarrage de l’atelier à 10h). Gratuit,
sans passe sanitaire.

C’est à compter du 5 février que
démarreront les vacances d’hiver, avec
une reprise des cours le 21 février.
Retrouvez le programme des
activités sur www.pharedelill.org

Vacances d’hiver aux Centres de Loisirs
Pour les vacances d’hiver (du 7 au 18 février), les inscriptions pour les diverses activités des Centres
de Loisirs (L’Ill aux Loisirs et le Muhlegel) sont à effectuer sur l’Espace Parents disponible sur le site
de la Ville, ou auprès du Guichet Unique à l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Les inscriptions sont ouvertes depuis
le 31 décembre dernier pour les
Illkirchois et le seront à partir du
15 janvier pour les non Illkirchois.
Des activités ludiques manuelles
et sportives ainsi que des sorties
adaptées en fonction de la catégorie
d’âge des enfants sont prévues aux
deux centres de loisirs.
Le programme détaillé sera diffusé la
semaine du 10 janvier sur le site de
la ville, rubrique Enfance & Jeunesse/
centres de loisirs.

JANVIER 2022
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Illkirch-Graffenstaden, une ville active pour nos sportives…
Une semaine de mise en valeur du sport féminin
Chaque année, le 24 janvier, a lieu la journée internationale du sport féminin. En 2022, du 24 au
28 janvier, se tiendra également la semaine olympique et paralympique dans le cadre scolaire. La Ville a
décidé d’organiser, en complément, la première édition de la semaine du sport féminin. Cet événement
doit permettre de mettre en avant toutes les initiatives favorisant une pratique physique ou sportive
pour les femmes, mais également du sport de haut niveau féminin au sein de notre commune.
Les clubs de notre ville se sont
mobilisés en proposant des actions
de promotion du sport féminin avec
le programme complet suivant :

La SIG Illkirch (basket)
Mercredi 26 janvier de 15h à 16h30,
salle bleue du complexe Lixenbuhl :
Présence de 4 joueuses professionnelles de la SIG, initiation/démonstration de basket et échange avec les
participant(e)s autour du métier de
sportive professionnelle.
Distribution de 10 invitations pour le
match de Ligue 2 Féminine du samedi
29 janvier à 20h contre Cherbourg.

L’ATAL (tir à l’arc)
Mercredi 26 janvier de 18h30 à 20h30
au Hall du Pigeon Club rue Wolfley :
Entraînement/initiation réservé aux
femmes, chaque membre féminin
du club invite une amie, une parente
pour lui faire découvrir le tir à l’arc.
Créneau ouvert à toute illkirchoise souhaitant s’initier avec inscription préalable par mail : atal.tiralarc@gmail.com

La SOIG,
section twirling bâton
Samedi 29 janvier de 14h à 17h au
gymnase des Vignes : Après-midi
découverte

Le Racing Club de Strasbourg
section féminine (football)
Mardi 25 et jeudi 27 janvier de 18h
à 19h45, terrain synthétique de la
zone sportive Schweitzer : Entraînement délocalisé des équipes fémi-
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nines du RCSA avec participation libre
de jeunes filles.
Différents ateliers techniques et de
jeu où les joueuses seront vos coachs,
suivis d’un entraînement des footballeuses où les jeunes illkirchoises
pourront voir ce qu’est le haut niveau
féminin. Pour finir, un échange de
questions-réponses pour en savoir
plus sur les différents parcours et les
sacrifices des joueuses pour en arriver à jouer au niveau national.

Le CRIG (rugby)

d’aéro-boxe, remise en forme, des
membres féminins du club, ouvert à
toutes.

Le HAIG (handball)
Mercredi 26 janvier de 14h à 16h
en salle de handball du complexe
Lixenbuhl : Après-midi Handb’elles.
Un après-midi animé par le HAIG et le
Comité 67 de Handball où les jeunes
joueuses pourront se retrouver avec
leurs amies non licenciées autour de
différents jeux de handball.

Mercredi 26 janvier de 14h à 18h,
terrain de rugby synthétique
Schweitzer : Entraînement / découverte avec l’équipe féminine d’Alsace,
ouvert à toutes.
Dimanche 30 janvier à 15h, stade de
rugby Schweitzer : Match de l’équipe
féminine en Fédérale 1 contre Paris.

Liber’co (boxe)
Jeudi 27 janvier, de 20h à 22h, au
gymnase Messmer : Entraînement

Initiation au handball au HAIG

Toutes les actions sont
en entrée libre avec obligation
de présenter le pass sanitaire
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Le rugby féminin à Illkirch
Le rugby féminin a réellement fait son apparition en France dans les années 60, après quelques
timides tentatives quelques années plus tôt. Le nombre de licenciées est en hausse constante depuis
le début des années 2000, il est estimé à 22 000 environ aujourd’hui, contre 320 en 1971 !

Le CRIG recense 65 joueuses

Au Club de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden (CRIG), présidé par Thierry
Hoehnen et comptant 553 membres,
les MISs font la fierté du club depuis
1998, année de création de la section.
A l’origine, les MISs regroupaient des
joueuses de Mutzig, d’Illkirch et de
Sélestat : l’acronyme MISs reprenant
les initiales des trois communes.

pionnat régional. Enfin, la pratique du
rugby à V, un rugby sans plaquage,
« à toucher », permet de continuer à
pratiquer le rugby en équipe mixte.

Un bel état d’esprit

Des joueuses épanouies
Au CRIG, les joueuses sont présentes
dans toutes les catégories et à tous
les postes, à la logistique, dans la
direction mais surtout sur les terrains
dès l’âge de 6 ans. Au stade Albert
Schweitzer, à l’école de rugby labellisée 3 étoiles, les filles jouent avec les
garçons jusqu’à 15 ans. Pour la première fois cette année, 12 cadettes
évoluent au sein du club.
Arrivées à l’âge adulte, plusieurs
options sont envisageables. Les plus
aguerries pourront intégrer l’équipe
première, qui joue à XV en Fédérale 1 (3e niveau national). A ce jour,
l’équipe 1 est parvenue à se hisser
jusqu’en demi-finale des championnats de France de Fédérale 1 avant
de s’incliner face au Stade Français.
Les débutantes ou celles qui ne
peuvent s’engager sur de longs
déplacements, poursuivront ou commenceront avec l’équipe 2 en cham-
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Laetitia Gutlé-Auvray, 33 ans, capitaine de l’équipe 1, comptabilise
environ 25 années de pratique. Elle
commente : « Je fréquente le monde
du rugby depuis toujours. J’ai commencé à jouer à l’âge de 4 ans. Mon
père était joueur et ma mère dirigeante d’équipe. J’ai également
pratiqué le judo et le basket, mais je
suis restée fidèle à la balle ovale. Il
règne un bel état d’esprit entre les
joueuses. Quel que soit le gabarit
(petite, grande, fine ou plus ronde)
les complexes restent au vestiaire :
chaque joueuse, à tout âge, peut
s’accomplir dans ce sport qui ne
nécessite aucun critère particulier, si
ce n’est de ne pas craindre les plaquages puisqu’il s’agit d’un sport de
contact avant tout » précise-t-elle.

Le croustillant calendrier des MISs,
édité tous les deux ans, témoigne de
cette bonne humeur et de cette belle
entente ! « C’est toujours un bonheur,
quelle que soit la saison ou la météo,
de me rendre aux entraînements deux
soirs par semaine. C’est mon échappatoire car étant maman de quatre
enfants, les moments passés au club
avec les autres joueuses dont la plupart sont devenues des amies, sont de
vrais moments de détente et de plaisir. C’est un peu comme une famille ! »
Impliqué(e)s dans la vie locale, les
membres du CRIG prennent part à de
nombreuses manifestations ou animations : Fêtes de l’Ill, Printemps des Bretelles, initiations en centres de loisirs,
entraînements des jeunes joueurs, etc.
Mesdemoiselles, mesdames, fin janvier, dans le cadre de la semaine du
sport féminin à Illkirch-Graffenstaden, vous êtes invitées à prendre
part à un entrainement/découverte
et à assister à un match de l’équipe 1
contre Paris (voir programme page
ci-contre). Les joueuses comptent
sur vous et espèrent de tout cœur
voir arriver de nouvelles recrues afin
d’assurer un bel avenir à l’équipe des
MISs ! A bientôt !
En savoir plus :
https://crig-rugby.com/
A.M.
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EVÈNEMENTS

Le Goûter des Galettes
Pour débuter l’année dans la convivialité, les enfants des écoles
élémentaires de la ville d’Illkirch-Graffenstaden sont invités
à participer au « Goûter des Galettes » à l’occasion
de l’Épiphanie mercredi 12 janvier 2022 à 14h30 à L’illiade
Au programme, un conte sur l’histoire
de la galette des rois, quelques tours
de magie et la distribution d’une petite
galette aux pommes par enfant dans
laquelle une fève se cache peut-être !
Les bulletins d’inscription ont été
distribués dans les écoles élémentaires avant les vacances de Noël. Le
nombre de places étant limité pour
participer à cet événement, retournez
les bulletins d’inscription au plus tard

pour le 7 janvier au service Animation
de la Ville soit :
- par courrier au Service Animation
de la Ville, Complexe sportif
Lixenbuhl, 24 rue Lixenbuhl,
67400 Illkirch-Graffenstaden
- par mail à
animation-ville@illkirch.eu
Plus d’informations : Service Animation,
Agnès Gross (06 02 05 15 15)
et Sarah Clauss (06 02 05 15 54)

Grand concert de l’Accordeona
L’Accordéona vous convie à
son grand concert annuel le
dimanche 23 janvier 2022 à
15h à L’illiade.
Le Grand Ensemble, l’Ensemble
Junior, D’Senior Accordéona Band
et les élèves de l’école de musique
dirigés par Patricia Hartmann vous
emmèneront à l’Olympia.

• Aquarelle pour adultes de 9h30 à 17h :
- « Norvège » samedi 8 janvier
- « Portrait esquissé » samedi 29 janvier
de 14h à 18h et le jour du concert à
partir de 14h, dans le hall d’accueil de
L’illiade.

Vente des billets le samedi 22 janvier

Renseignements :
03 88 66 59 11 ou 06 88 29 32 30

Concert de la Nouvelle Année de la Vulcania
La musique municipale Vulcania
sera sur la scène de L’illiade
dimanche 16 janvier 2022 à 15h.
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Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 14h à 20h, le samedi de
9h à 17h et le dimanche de 14h à 17h.
Accès par la passerelle, rue Krafft.
Passe sanitaire et masque obligatoires.

Stages

Tarifs : plein 10€ / réduit (12-18 ans et
étudiants) 5€ /gratuit pour les moins
de 12 ans. Pass sanitaire obligatoire.

Le concert fera également la part
belle à quelques solistes ainsi qu’aux

Les membres du Club PhotoGraff’
exposent à La Villa du 19 au 29 janvier
sur le thème « Carte blanche à 11
photographes ».

Renseignements : 03 68 03 33 33

Au programme : les succès de Gilbert
Bécaud, Claude François, Charles
Aznavour, Les Beatles, Ray Charles et
de bien d’autres artistes.

Les musiciens et leurs chefs vous ont
concocté un programme varié allant
de la musique de film à la musique
pop, en passant par des œuvres originales pour orchestre d’harmonie, de la
valse ou encore de la musique latine.
L’ensemble se veut avant tout festif !

Exposition de photographies

• Les secrets de la matière
pour adultes, samedi 15 et dimanche
16 janvier de 9h à 17h
• Maîtriser son appareil numérique
pour adultes, les 15 et 22 janvier de 14h
à 17h
• Dessin du corps humain avec modèle
pour adultes : 6 séances les mardis soir
du 25 janvier au 15 mars
• Journée Cirque « Rencontres
aériennes » pour ados (dès 12 ans) et
adultes, dimanche 30 janvier de 10h à 17h
• Jardin sensoriel
(de l’âge de 18 mois à 3 ans) du 15
janvier au 12 mars, les samedis à 9h

Ateliers en DUO :
un enfant + un adulte le dimanche matin

P’tits Trompotes de La Villa dirigé par
Frédéric Bocquel.
L’entrée est gratuite dans la limite des
places disponibles. Passe sanitaire
obligatoire.

9 janvier : Jeux d’encre ou Cirque
(3/5 ans à 9h30 et 6/11 ans à 11h)
23 janvier : Danse Expression (3/5 ans
à 9h30), Détournement (6/11 ans à
10h30), ou Danses africaines (3/5 ans
à 9h30 et 6/11 ans à 10h30)
Inscription en ligne sur www.lavill-a.com
INFOGRAFF N° 302
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7ème polar pour Michel Kopp
C’est dans l’univers impitoyable des compétitions d’échecs que
nous plonge l’Illkirchois Michel Kopp. Membre du Cercle d’Echecs
de la ville, il joue en compétition depuis des années et y consacre
encore davantage de temps depuis sa retraite.
ture dès les premières pages où l’on
découvre sa mise en arrestation !

Dans « Mat à l’étouffée », le lecteur
suit les multiples indices, stratégies
et rebondissements imaginés par
l’auteur qui aime tant à brouiller les
pistes… Il s’agit là d’une enquête
particulière puisque son personnage
principal, le commissaire Champlain,
se retrouve en bien mauvaise pos-

Décors strasbourgeois et illkirchois
(Illiade, hôtel d’Alsace, pub Shamrock,
etc.), présence de personnages fictifs
et réels (comme Rémy Kuhry – président du CEIG), suspense, plongée dans l’univers des compétitions
d’échecs aux personnages hauts en
couleur, sont les ingrédients de ce
polar qui lève le voile sur un univers
où « la défaite n’est pas une option ».
Paru aux éditions du Bastberg (15,20 €).
Disponible en librairies.
A.M.

Lauréat dans la catégorie Coup du Cœur du Prix du Suspense
Psychologique, le premier roman de Stéphane Schmucker « L’ombre
du funambule » est paru fin novembre. Une grande partie de
l’intrigue se déroule à Illkirch-Graffenstaden.
suis lancé dans l’écriture de ce premier
roman policier. » précise-t-il.

Stéphane Schmucker écrit depuis son
adolescence : « J’ai commencé à écrire
des petits textes. J’aime inventer, créer
des histoires. Il y a quatre ans, je me
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Spectacle musical
Vendredi 7 janvier à 20h30
Grande Salle – Coproduction

Pep Bou Experiències

Spectacle visuel à partir de 4 ans
Dimanche 9 janvier à 17h
Grande Salle

Laos

Conférence Altaïr
Mardi 11 janvier à 14h30 et 20h30
Grande Salle – Coréalisation

Balance ton Jules

Théâtre de boulevard
Samedi 15 janvier à 20h30
Grande Salle – Coréalisation

La Chauve-Souris

Opérette à partir de 10 ans
Mardi 18 janvier à 20h30
Grande Salle – Coréalisation

Un premier roman primé !

Chercheur en laboratoire de biologie
et de génétique, Stéphane Schmucker
a vécu plusieurs années à IllkirchGraffenstaden et a effectué sa thèse
de doctorat à l’IGBMC* d’Illkirch
avant de devenir enseignant, professeur agrégé de biochimie dans l’enseignement secondaire et supérieur.

NinaLisa

« L’ombre du funambule » traite du
désespoir d’un père ayant perdu sa
fille. Il se retrouve au cœur d’une
enquête dans laquelle sa femme est
suspectée de meurtre. L’action se
déroule en Alsace où réside l’auteur.
A 38 ans, et pour sa première publication, Stéphane Schmucker nous
livre un thriller captivant, une intrigue
originale dans lequel drames, espoirs
et secrets se téléscopent.
* Institut de Génétique et de Biologie
Moléculaire et Cellulaire

Paru aux éditions
Nouveaux Auteurs (17,95 €).
Disponible en librairies.
A.M.

Capitaine Sprütz, un héros s’arrête
Humour à partir de 10 ans
Jeudi 20 janvier à 20h30
Grande Salle
Compagnie le Kafteur – Création

Sweetness Miles

Musique
Jeudi 20 janvier à 20h30
Côté Cours – Coréalisation

An Irish Story

Théâtre
Mardi 25 janvier à 20h30
Grande Salle – Compagnie Innisfree

Soirée celtique avec Fourth Moon

J-50 avant le Printemps des Bretelles
Musique
Vendredi 28 janvier à 20h30
Grande Salle

Nuye

Cirque à partir de 8 ans
Dimanche 30 janvier à 17h
Grande Salle – Compagnie “eia”
Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires) de la billetterie :
Du mardi au vendredi de 13h30 à
18h30, et samedi de 9h30 à 12h
Contacts :
03 88 65 31 06 ou www.illiade.com
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Les tribunes sont rédigées sous la seule responsabilité des groupes politiques. Elles n’engagent en rien la municipalité.

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

Tribune non parvenue dans les délais impartis.

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Une année solidaire et fraternelle
Si beaucoup évoquent un sentiment d’insécurité qui se développerait,
deux articles des DNA des 11 et 14 décembre le démentent, statistiques du
Ministère de l’intérieur à l’appui.

portées souvent par des associations formidables. Celles-ci composées de
bénévoles et de volontaires comme au sein de la croix rouge, des sapeurspompiers, de l’épicerie sociale…

Avant de nourrir des débats qui divisent sur des sujets qui appartiennent à
tous, si nous parlions d’abord de solidarité.

Une réserve civile devrait être mise en place, des policiers municipaux
embauchés en nombre croissant, et bientôt de caméras installées…

Comme pour la préservation de notre environnement et de l’avenir, les défis
que nous avons devant nous nous concernent tous, qui que nous soyons, et
doivent nous unir.

Mais cela ne doit pas faire nous oublier notre responsabilité civique
individuelle.

Certes, nous recevons des témoignages d’incivilités ou parfois, de délits mais
également de nombreux témoignages de manque de réactions, de solidarité
et finalement de civisme.
Par exemple, tout simplement, l’absence de secours lors d’une chute à
vélo, l’indifférence face à une personne âgée hagarde et perdue après avoir
trébuché avec son panier, l’indifférence à ce qui se passe dans son quartier au
profit, parfois, d’un individualisme confortable.
Bien sûr, de belles actions solidaires existent au sein de notre commune,
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Qu’en est-il de notre sens civique ?
Réinterrogeons notre implication citoyenne, notre solidarité.
Nous vous présentons nos vœux pour cette nouvelle année et nous exprimons
le souhait que ce soit l’occasion pour chacun d’être plus attentif à son prochain,
à son voisin et, qu’ensemble, nous fassions vivre cette humanité et cette
fraternité au sein de notre ville.
Pascale Gendraut, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ! »1
Alors que la crise sanitaire a fortement touché le domaine de la culture, elle a
également permis de porter un nouveau regard sur celle-ci. Pour la majorité
municipale, la culture est l’essence même de nos vies, de notre mémoire, mais
aussi de ce qui fait l’âme de notre démocratie. C’est dans cette lignée que nous
avons souhaité inscrire la saison culturelle 2022 : « Année Molière ». JeanBaptiste Poquelin, dit « Molière » s’était donné comme objectif de « faire rire
les honnêtes gens » sans jamais oublier que le théâtre et la comédie étaient
une véritable arme sociale et politique.
Molière c’était le combat, la dramaturgie, le théâtre populaire mais aussi et
surtout : l’engagement. Cet engagement nous le portons, et il transparaitra
dans l’offre culturelle que nous vous proposerons pour 2022. En effet, pour les
400 ans de la naissance de Molière, loin de n’avoir aucune vision de la culture,
nous bâtissons une véritable « Saison Culturelle » afin de célébrer, ensemble,
l’œuvre à laquelle il consacra sa vie. Par ce biais nous voulons également
ouvrir la culture à nos jeunes et intéresser le plus grand nombre à une autre
vision du social et de la politique, en sortant des sentiers battus.
La culture se conquiert, la culture se pense et doit faire penser. C’est ici la pierre
angulaire de notre programme 2022 : une culture ouverte et engagée, riche et

variée, pour toutes et tous. A cet égard, nous souhaitons une politique culturelle
illkirchoise active, qui s’exerce dans deux principales directions : l’organisation
de manifestations et d’évènements et le soutien aux associations artistiques et
culturelles dans toute leur diversité.
Parce que la culture est et doit rester essentielle vous pouvez compter sur
notre dynamisme et notre détermination pour vous offrir une programmation
culturelle pleine d’inventivité, d’énergie, d’allégresse, de convivialité et
d’originalité, qui saura ravir petits et grands.
1

André Malraux

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 »

Nouvelle année... électorale ?
L’échéance électorale des prochaines élections présidentielles rythme la vie
politique française et une bonne partie de la vie tout court ; l’activité économique,
les investissements, les médias, les discussions, ...
La France retient son souffle.
L’épidémie terrible et dramatique que nous avons vécu aura également eu
pour effet de réduire l’action politique constructive.
Mais que penser d’une action politique où la communication semble être l’alpha
et l’oméga de la démarche... quels que soient les grands écarts idéologiques
confinant à l’incohérence.
Notre édile sera passé du costume de défenseur des automobilistes menacés
d’une limitation prématurée de circulation avec un dispendieux « referendum
sur la ZFE » rassemblant à peine 15% des inscrits, au costume de pourfendeur
du réchauffement climatique avec une « Charte Verte » et une méthode « de
démocratie participative » omettant d’inviter l’intégralité des contributeurs pour
la réunion de synthèse. Enfin sa participation à l’inauguration du GCO auprès
de notre 1er Ministre pour « des raisons de pragmatisme » a pu laisser perplexe.

Faute de vadémécum adapté, le point commun de ces contorsions
idéologiques serait-il à chercher dans un besoin permanent de communication
et d’être toujours sur la photo ? Certains esprits comptables, voire chagrins,
pourraient voir « la part politique » du dépassement budgétaire significatif
présenté en décembre dernier et consécutif à plusieurs nouveaux emplois
au Service de Communication, comme une confirmation nombriliste de cette
hypothèse taquine …
La campagne électorale à Illkirch est pourtant terminée depuis 2020.
Gageons que 2022 sera consacrée au travail qui fait avancer les choses.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente nouvelle année.
Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Donc anti-ZFE, puis pro-Charte Verte et enfin pro-GCO !
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Une action pour préserver la biodiversité
Avec l’aide de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA),
gestionnaire du site du Hirschbuhl (au Sud de la Rocade, à proximité des gravières), a installé un nichoir
à chouette hulotte et un autre pour chauve-souris le 6 novembre dans ce massif forestier d’environ 5 ha.
Ce type d’initiatives a pour objectif d’aider ces espèces à nicher. Les
hulottes s’installent la plupart du
temps dans les cavités des arbres mais
ce type d’habitat n’existe pas naturellement sur le site du Hirschbuhl. Quant
aux chauves-souris, elles mangent
beaucoup d’insectes, notamment des
moustiques. Il est nécessaire de les

préserver car elles contribuent à la
démoustication du site.

Situé dans la continuité écologique
du secteur des Hertenmatten, le site
du Hirschbuhl mérite d’être protégé
et son évolution est surveillée de
près, notamment pour lutter contre
des espèces végétales invasives
comme l’ailante, appelé aussi frêne
puant ou faux vernis.

Travaux à la Réserve Naturelle de Neuhof-Illkirch
Au cours de la semaine du 24 janvier, une barrière forestière sera
mise en place à l’entrée du petit pont traversant le Schwartzwasser,
en contrebas de la Maison Forestière du Rheingarten.
Par conséquent, la zone actuelle de
stationnement, située à l’intérieur de
la Réserve Naturelle près du chêne
Reebmann, ne sera plus accessible
aux voitures. Les promeneurs sont
invités à se garer au Parc d’innovation,
et à effectuer à pied les 300 m restants

pour entrer dans la forêt.
A partir de la mi-janvier, des panneaux
d’information sur la Réserve seront
également installés par la Ville de Strasbourg aux entrées principales du site.

Chantier nature sur le site du Heyssel
Le site du Heyssel, situé à l’extrémité Sud du ban communal, fera
l’objet, samedi 22 janvier, d’un nettoyage annuel visant à restaurer
et à entretenir ses qualités biologiques et esthétiques. Toutes les
personnes volontaires pour apporter leur aide sont les bienvenues.
Le Heyssel (ancienne zone de prairies
et de culture de maïs) est aujourd’hui
recouvert par une flore assez exceptionnelle, plus d’une centaine de
plantes différentes y sont recensées,
dont des variétés d’orchidées sauvages
ainsi que d’autres espèces et plantes
protégées. La prairie abrite aussi bien
des insectes, des batraciens, que des
oiseaux remarquables et souvent rares.

C’est un milieu à préserver. La gestion
de cette prairie rhénane est confiée au
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA)
dont les missions sont de protéger les
milieux naturels sensibles.
Rendez-vous à 9h et/ou 14h, ferme de
la Schafhardt, RD 468 (entrée du golf).
Renseignements et inscriptions :
03 89 83 34 10 ou 06 87 59 04 84,
antenne.bas-rhin@conservatoire-sitesalsaciens.eu ou auprès du
conservateur bénévole du site :
Michel Wagner 06 79 83 43 81
En savoir plus :
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Benne à sapins
Deux bennes à sapins
seront à votre disposition :
Le 8 janvier de 9h à 15h
Sur le parking de la salle
des fêtes municipale
(rue Krafft)
Le 15 janvier de 9h à 15h
Le long du cimetière central
(rue Gounod)
Rappel : comme pour les
déchets verts, les camions,
camionnettes, tracteurs et
entreprises sont interdits
de dépose de végétaux et
de sapins. Pensez à retirer
systématiquement les sacs
plastique avant de jeter
votre sapin dans la benne.
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AGENDA DU MOIS

Agenda sportif de janvier 2022

Cérémonie des vœux

BONNE
ANNÉE
La traditionnelle cérémonie des vœux
se déroulera à L’illiade le 27 janvier,
sous réserve d’une évolution favorable
de la situation sanitaire.
Matchs à domicile pour les équipes
phares de la ville :
Rugby : CRIG masculin en Fédérale 3
(Terrain rugby zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 30 janvier à 15h :
CRIG - Strasbourg
Rugby : CRIG féminin en Fédérale 1
(Terrain rugby zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 23 janvier à 15h :
CRIG - Bords de Marne
• Dimanche 30 janvier à 15h :
CRIG - SCUF Paris Olympique
Rugby Club (PORC)
Basket-ball : SIG en Ligue 2 Féminine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Samedi 15 janvier à 20h :
SIG - Châlons-Reims
• Samedi 29 janvier à 20h :
SIG - Cherbourg en Cotentin
SIG masculine en Nationale 3
(complexe sportif Lixenbuhl)
• Samedi 15 janvier à 20h :
SIG - Schaeffersheim
SIG 2 féminine en Nationale 3
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Dimanche 30 janvier à 15h30 :
SIG 2 - Furdenheim

Championnats départementaux
67/68 de twirling bâton
Samedi 22 et dimanche 23 janvier de
9h à 17h au complexe sportif Lixenbuhl.
Toutes les catégories seront représentées : solistes, duos, équipes.
Petite restauration sur place, dans
le respect des mesures sanitaires en
vigueur.
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Médiathèque Sud
Les mercredis 5, 26 janvier, 2 et
9 février à 10h30 : Heure du conte
(jeune public), entrée libre, sur inscription pour les groupes.
Samedi 8 janvier de 10h à 11h30 :
Rendez-vous numérique, Cycle 1 :
initiation au numérique responsable,
Réemploi vendre et acheter sur
Internet, sur inscription.
Mercredi 12 janvier à 10h30 : Heure
du conte numérique (jeune public),
entrée libre, sur inscription pour les
groupes.
Jeudi 20 janvier de 14h à 17h : Permanence CARITAS, aide à l’e-administration, sans inscription.
Samedi 22 janvier, de 17h à 20h :
Nuit de la lecture (tout public), pour
découvrir la médiathèque autrement
à travers des lectures, jeux vidéo et
ateliers sur le thème des Etoiles, en
partenariat avec le Planétarium, sans
inscription.
Mercredi 26 janvier, de 14h à
15h30 : Atelier AppliKids (jeune
public), découverte d’applications sur
tablette, sur inscription.
Mardi 1er février à 18h30 : Mardis du
livre, club de lecture, sur inscription.
Samedi 5 février de 10h à 11h30 :
Rendez-vous numérique, Cycle 2 (tout
public) : inititiation au numérique respectueux, Fake News, sur inscription.
Contacts : 03 68 98 52 35,
mediatheque.sud@strasbourg.eu,
www.mediatheques.strasbourg.eu

Collecte de sang
La prochaine collecte, organisée par
l’Amicale des Donneurs de Sang
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu
le jeudi 27 janvier 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.
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

Association Histoire de Bien Naître
Les samedis 15 et 22 janvier, et 5
février de 15h à 17h30 : Ateliers
destinés aux enfants de 3-4 ans et leurs
parents, pour se relaxer ensemble. Ce
temps permet un moment d’échange
avec son enfant, favorise la complicité
par des jeux partagés.
Samedi 15 janvier de 9h30 à 11h :
Pour les bébés dès la naissance et
jusqu’à 1 an environ, le nouveau cycle
débute. Massage pratiqué par les
parents sous les conseils de l’instructrice Carolle Huber.
Samedi 29 janvier de 14h30 à 16h30
Atelier « Aller vers le parent que l’on
souhaite être » : Devenir parent est
une expérience extraordinaire mais
nous ne sommes pas toujours préparés
à cela. Consultante en parentalité et
mère de trois enfants, Cécilia De Assis
accompagne les parents vers une
parentalité plus consciente et joyeuse.
Inscription et tarifs :
histoiredemain67@gmail.com
et 06 14 36 09 62
En raison de la crise sanitaire,
vérifiez les conditions
d’accueil sur le site
http://www.histoire-de-bien-naitre.fr
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Visite de Saint-Nicolas dans les écoles

Lutte contre les violences faites aux femmes

Pour la plus grande joie des petits Illkirchois, Saint-Nicolas
a effectué le 6 décembre sa traditionnelle tournée dans les
écoles maternelles et structures petite enfance de la ville.

Le 25 novembre, dans toutes les boulangeries illkirchoises,
la baguette a été vendue dans un sac à pain spécifique
sur lesquels figuraient des messages de prévention et de
sensibilisation.

Corrida de Noël

Des festivités de Noël inédites

Le 12 décembre, 2 100 personnes ont bravé le froid lors
de cette traditionnelle course, rendue possible grâce à la
mobilisation de 180 bénévoles. Félicitations notamment
à : Olivia Hartweg et Alexis Huck arrivés en tête des catégories « dames » et « hommes » pour le semi-marathon,
Latifa Mokhtari et Abdelkader Mahmoudi pour le 10 km,
Caroline El Himer et Hugo Morino pour le 5 km.

Les illuminations et le Marché de Noël ont été inaugurés
le 26 novembre. Pour la première fois, le Marché était installé sur le Forum de l’Ill et ce, durant les 4 week-ends de
l’Avent. La Ville a œuvré pour une cohérence d’ensemble
sur la ville : les implantations des illuminations ont été
revues, et le programme d’animations a été étoffé.

Colis de Noël pour les Aînés

Mise en service de la navette électrique

A la suite de l’annulation du Noël des Aînés, en raison de
l’évolution défavorable de la situation sanitaire, la Municipalité a offert près de 2000 colis de Noël à ses Aînés de
plus de 75 ans. Les commerces locaux ont été privilégiés
pour garnir ces colis avec des gourmandises de saison.
Par la même occasion, le nouveau guide seniors a été distribué.

Depuis le 4 décembre, cette solution de transport permet
principalement aux personnes âgées et à mobilité réduite
de se rendre au centre-ville. La navette effectue une boucle
d’une heure, avec comme point de départ et de terminus le
Cours de L’illiade. Elle emprunte deux circuits de 30 minutes
chacun, l’un au Sud et l’autre au Nord (voir page 6).
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Contrat territorial de santé mentale

La piste cyclable de la rue des Vignes inaugurée

Sylvie Seigneur, adjointe au maire chargée des affaires
sociales, en présence de Pierre Buckel, coordinateur des
Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM), a signé le
contrat territorial de santé mentale le 29 novembre au
nom du CLSM d’Illkirch-Graffenstaden.

Après la mise en place cet été de la passerelle des Vignes,
une piste cyclable est en service à cet endroit depuis le 26
novembre.

La Ville réaffirme ainsi son soutien aux orientations du
projet territorial de santé mentale, en matière de lutte
contre la stigmatisation de la santé mentale, d’amélioration de l’offre et de l’accès aux soins, et de développement de dispositifs pour mieux accompagner les malades
et leurs familles.

L’inauguration de ce nouvel aménagement a eu lieu en
présence du Maire Thibaud Philipps, de Béatrice Bulou,
vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg en
charge de la voirie et de l’aménagement de l’espace
public, et d’Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole
de Strasbourg en charge des mobilités. Cet aménagement
favorise les modes de déplacements doux et facilite l’accès au Parc d’Innovation.

La Ville primée pour son fleurissement
A la suite d’une cérémonie de remise de prix organisée par le jury du Conseil national des Villes et Villages Fleuris le
14 décembre à Paris, Illkirch-Graffenstaden a officiellement reçu pour la première fois le prix national « de la reconquête
écologique du cadre urbain », en plus du renouvellement du label des 4 fleurs obtenu le 8 juillet dernier.
Le Maire, accompagné de ses adjoints Marie Combet-Zill et Lamjad Saidani, s’est donc rendu le 15 décembre au Centre
Technique Municipal afin de féliciter l’ensemble des agents du service Cadre de vie pour leur investissement dans le
fleurissement de la ville.
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MICHEL

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

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

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

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com
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SAV assuré par Pro&cie Electro Jaeger 03 88 63 29 17
uniquement pour les produits vendus et installés par nos soins

PETIT PAR SA TAILLE GRAND PAR SON SERVICE
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE

Belle Année 2022
CLAUDÉ
139 route de Lyon
Illkirch-Graffenstaden
& 03 88 66 76 77

www.autorelax.com

2022 : U N E A N NÉE

*

(*) voir conditions en concession

*

*

Toute l ’équipe,
vous souhaite une

Bonnwww.prestige-autos.com
e Année

www.prestige-autos.com

62 rue des Charmilles à Illkirch & 03 88 67 24 50
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N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

