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ÉDITORIAL DU MAIRE
Tandis que les activités humaines ont été
réduites au strict minimum, nous avons pu
mesurer combien les
liens qui nous relient
les uns aux autres
sont importants. Cela
ne vous aura pas
échappé, le milieu de
la culture et tout particulièrement celui du
spectacle vivant est toujours impacté par les
coups d’arrêt en raison de la pandémie. Pour y
faire face, la Majorité Municipale vous propose
une véritable offre culturelle en donnant une
visibilité au monde du spectacle.
La culture est notre bien commun. Elle constitue en outre le véritable vecteur de notre patrimoine et de nos traditions, de nos valeurs et de
notre identité. C’est pourquoi la culture nous
est si précieuse et ponctuera le quotidien à
Illkirch-Graffenstaden. La programmation culturelle sera au cœur de la politique de la Ville.

autour de l’œuvre de Molière, né il y a précisément 400 ans. Je suis en effet convaincu que la
culture facilite la cohésion. J’en suis un fervent
défenseur et je travaille au quotidien afin qu’elle
soit partagée par tous, en étant guidé par la
devise de notre République prônant « la liberté,
l’égalité et la fraternité ». La culture doit ainsi
éveiller les consciences et nous permettre, à
toutes et à tous, de « vivre ensemble ». Tel était
l’esprit de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière…
La culture est et doit rester le poumon de notre
démocratie et le protecteur de nos libertés. Elle
possède, selon moi, une triple utilité publique :
éducative et sociale, car elle forme des citoyens
plus libres et plus vertueux, mais également
économique dans la mesure où l’art participe à
notre rayonnement.
Etant persuadé que l’offre culturelle est une
réponse face aux tensions, aux angoisses et
aux soubresauts qui traversent notre société,
je ferai en sorte que l’offre culturelle illkirchoise
soit synonyme d’immersion, de plaisir et de
générosité.
Thibaud Philipps

A mes yeux, la culture c’est la lecture, les arts
plastiques, la musique, la danse, et le théâtre.
Aussi, j’ai souhaité une saison culturelle ambitieuse et ouverte afin de nous rassembler

Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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ÉCHOS DU CONSEIL

Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 janvier 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/
• Budget primitif 2022
La séance a été marquée par l’adoption du budget primitif pour l’année
2022, qui a été construit pour mener
à bien des chantiers ambitieux et
répondre aux besoins présents et futurs
des Illkirchois. Nous y reviendrons en
détail dans l’Infograff de mars.
• Modification du périmètre
de la carte scolaire

La Municipalité a approuvé le rattachement des rues et des portions de
rues suivantes (rue de la Niederbourg,
actuellement au secteur « Vergers »,
avenue Jean-Jaurès, Route de Lyon
– numéros impairs du 49 au 75 –, rue
Vincent Scotto – numéros impairs – )
aux écoles maternelle et élémentaire
Nord. L’équipe municipale a également approuvé le rattachement de la
rue Unsri Fabrick au groupe scolaire
Sud en monolingue et au secteur
Libermann en bilingue. La carte scolaire sera actualisée en conséquence à
partir du 1er septembre 2022.
• Adhésion de la commune
au contrat de sécurité intégrée
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un contrat de sécurité intégrée pour
une période de 5 ans. Objectif : renforcer les moyens humains et matériels, dans le cadre de la mise en œuvre
d’actions préventives et de renforcement des partenariats existant dans les
domaines suivants : Sécurité Intérieure,
Justice, Prévention de la Délinquance,
Politique de la Ville, Education Nationale, Lutte contre la Radicalisation et le
Séparatisme.
Pour consulter le
compte-rendu du
Conseil Municipal,
rendez-vous sur le site
de la Ville

Il s’agit pour la Ville d’Illkirch-Graffenstaden
de s’engager aux côtés de l’Etat, dans

Box

Location de

* A partir de

sécurisés

TOUS TYPES DE VOLUMES

219 €/mois

ENTRETIEN INCLUS

à partir de 8 m3

LDD 37 MOIS - 1ER LOYER 3795 €
PRIME À LA CONVERSION 1 500 € DÉDUITE
SOUS CONDITION DE REPRISE

GARDIEN SUR PLACE

LOUEZ

un espace
de rangement en plus
à Illkirch
tarif dégressif

Elargissez votre champ des possibles au volant du nouveau S-Cross Hybrid.
En boîte automatique ou manuelle, en 2 ou 4 roues motrices,
préparez-vous à faire bouger les lignes !

RG

OU
CCI STRASB
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www.prestige-autos.com

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

Suivez-nous sur

(*) voir conditions en concession

Lauréat Trophée
20 21
Qualité Accueil

VENTE DE MATÉRIEL D’EMBALLAGE
DÉMÉNAGEMENT LOCAL ET INTERNATIONAL
LOCATION DE MONTE-MEUBLES
3 rue Joseph-Marie Jacquard
67400 Illkirch-Graffenstaden
demenagements.lux@wanadoo.fr

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

Les équipements de la police municipale
Pour que les policiers municipaux puissent intervenir plus efficacement et en toute sécurité sur le
terrain, leur équipement a été renforcé. Objectifs : protéger les agents et rassurer la population quant
aux capacités d’intervention.
Casque de protection individuel

Radio portative

Caméra piéton

Gilet pare-balles et gilet tactique

Pistolet à impulsion électrique (Taser)

Bombe lacrymogène 300 ml

Lampe torche

Pistolet semi-automatique HK SFP9

Menottes

Bouclier de protection

Bâton de protection / matraque télescopique

Travaux de voirie
Des travaux de renouvellement du
réseau et des branchements d’eau
potable seront effectués dans les
rues du Jeu des Enfants et Galilée
à partir du 7 février et ce durant
deux mois et demi. Par conséquent,
certaines voies seront barrées et des
déviations seront mises en place.
Enfin, un autre chantier portant également sur le renouvellement du

réseau d’eau potable et d’assainissement aura lieu dans les rues Charles
Lutz et du Dragon à partir du 22
février, pour environ deux mois.
Durant le chantier, l’accès de ces rues
restera uniquement possible pour les
riverains. Toutefois, lors des travaux
dans les carrefours avec les rues du
Jet d’Eau et du Quai de l’Ill, ainsi que
lors de la pose des enrobés définitifs,
des déviations seront mises en place.

Alerte au
démarchage
frauduleux

Une entreprise d’élagage démarche
les Illkirchois pour couper les arbres
et arbustes qui dépassent sur la voie
publique. Elle prétend être mandatée
par la Ville.
Or, la Ville n’a mandaté aucune
entreprise pour effectuer ce type de
travaux. Soyez vigilants et partagez
l’information autour de vous !

FÉVRIER 2022
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EN VILLE

Téléphon’âge : des visites à domicile pour apporter du bien-être
aux seniors
Un an après sa mise en place, le dispositif gratuit Téléphon’âge a été renforcé avec l’arrivée de deux
personnes en service civique. Margaux Crominus et Zaharoiou Ahmed rendent régulièrement visite aux
personnes de plus de 65 ans de la commune. Nous avons recueilli leurs premières impressions.
Depuis novembre dernier, deux nouveaux visages ont intégré les équipes
du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Pour Margaux, 18
ans, et Zaharoiou – Zaha – 24 ans, qui
ne se destinaient pas, initialement,
à travailler dans le social, ce service
civique de 8 mois est un tremplin
idéal. « J’ai commencé l’année en
fac de biologie, mais cela ne m’a pas
plu et j’ai arrêté » explique Margaux.
« Avant d’intégrer un cursus en psychologie, le conseiller d’orientation m’a proposé de faire un service
civique. » Zaha s’est aussi dirigée
vers la biologie avant de bifurquer
vers ce qui « lui plait vraiment ».
Après quelques mois de découverte,
sa conviction est faite : elle entend
imiter sa tutrice au sein du CCAS,
Rose Simler, et décrocher le diplôme
de Conseillère en Économie Sociale
et Familiale (CESF).

Apporter du bien-être lors de visites
à domicile

préfèrent s’en tenir aux appels téléphoniques, d’autres sont vraiment
soulagées qu’on passe les voir. Pour
le moment, les visites se font chez un
public qui nous connaît déjà ; mais
nous comptons élargir le nombre de
bénéficiaires du dispositif. »

Passer plusieurs heures avec les
bénéficiaires

Margaux et Zaha épaulent les agents
du CCAS dans le cadre du dispositif Téléphon’âge. Leur présence
a notamment permis de multiplier
les appels et, surtout, de rendre
visite aux personnes âgées à leur
domicile. « Le but est d’apporter du
bien-être, tout simplement » résume
Rose Simler. « Certaines personnes

Margaux et Zaha répondent généralement aux appels le matin, puis
consacrent leurs après-midi aux visites.
Les deux jeunes femmes passent
parfois plusieurs heures avec les bénéficiaires, à lire, bricoler, jouer à des
jeux de société… Elles en profitent
aussi pour les aider à apprivoiser leurs
appareils numériques (ordinateurs,
tablettes, smartphones…) et à finaliser leurs démarches administratives. «
Ça se passe vraiment très bien », sourient-elles. « Souvent, les personnes
n’arrêtent pas de nous remercier ; on
se sent vraiment utiles. » Une belle
manière de renforcer les liens entre les
générations.
Pour bénéficier du dispositif
Téléphon’âge : 06 07 01 96 96
B.K.

Appel à volontaire pour les sorties d’écoles
La Ville est à la recherche de personnes volontaires,
notamment des retraités, afin de sécuriser la traversée
des élèves à la sortie des écoles primaires.
Si vous avez un peu de temps à consacrer
à cette mission, merci de contacter le service
Vie Educative par téléphone au 03 88 66 80 70
ou par mail à deve@illkirch.eu
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DÉMOCRATIE ACTIVE

Bâtiment 1922 et limitation de vitesse à 40 km/h :
le résultat des consultations
Au cours des mois de septembre et d’octobre 2021, vous avez une nouvelle fois pu vous exprimer
dans le cadre de la démarche de démocratie active souhaitée par la Ville, sur le devenir du bâtiment
1922, ainsi que sur une éventuelle limitation de la vitesse de circulation à 40 km/h sur le ban communal.
L’heure est désormais venue de prendre une décision en fonction de vos choix !
Quel devenir pour le bâtiment 1922 ?

La deuxième étape de la consultation avait pour but de définir quelle
type d’activité prendra place dans les
1000 m2 d’espace vacant du bâtiment
1922, en complément de la production hydroélectrique. Pour rappel, le
projet, quelle que soit sa nature, devra
respecter trois axes fondamentaux :
- Etre un lieu de convivialité pour
l’ensemble de la population
- Conserver la structure
du site historique,
- Recourir aux énergies renouvelables
pour son fonctionnement.
Après la première consultation libre,
trois catégories d’activités avaient été
retenues, en tenant compte notamment de leur faisabilité :
- Les activités de restauration
- Les espaces partagés
- Les activités de loisirs.
Une majorité de personnes s’est prononcée en faveur d’une activité de loisirs, mais chaque solution a rassemblé
de nombreux partisans. En revanche,
une écrasante majorité de répondants
a considéré que son activité favorite
était compatible avec l’une des deux
autres. La municipalité a donc décidé
de privilégier un projet qui combinerait au moins deux activités.

FÉVRIER 2022

Dans le détail, un cinéma (activité de
loisirs), un lieu d’expositions/ateliers
d’artistes (espaces partagés), et un
restaurant (activité de restauration)
sont les solutions ayant rassemblé le
plus de votes, catégorie par catégorie. Un appel à projets sera lancé dans
les mois à venir, qui posera le cadre
à respecter aux investisseurs privés
prêts à redonner son lustre d’antan à
ce lieu emblématique. La Ville privilégiera une réhabilitation du bâtiment
1922 qui respecte un équilibre entre
le choix des habitants et la viabilité
économique du projet, nécessaire
pour en assurer la durabilité.

Pour ou contre le passage
de la limitation de vitesse à 40 km/h
à Illkirch-Graffenstaden ?

plusieurs rues et quartiers résidentiels, où les limitations de vitesse en
vigueur ne sont, régulièrement, pas
respectées. Outre un renforcement
des contrôles, notamment par la police
municipale, la Ville a choisi de procéder à une extension des zones 30 :
l’ensemble des quartiers résidentiels
illkirchois seront soumis à une limitation de vitesse à 30 km/h, afin de renforcer la sécurité de leurs habitants.
B.K.

Extraits des résultats des enquêtes
Bâtiment 1922
Vous êtes favorable
à l’implantation :
D’activités
de loisirs

38 %

D’espaces
partagés

34 %

De
restauration

27 %

Pensez-vous que l’activité que vous avez
retenue puisse être compatible avec une
autre activité ?

La municipalité a souhaité vous associer à une réflexion concernant la limitation de vitesse sur le ban d’IllkirchGraffenstaden. Une majorité de
votants s’est exprimée contre une
généralisation de l’abaissement de
cette limitation à 40 km/h. Afin de
respecter cette volonté populaire, la
limitation de vitesse à 50 km/h restera
la norme sur les axes structurants du
réseau routier illkirchois.
Néanmoins, de nombreux témoignages d’habitants ont attiré l’attention des services de la commune sur
la situation particulière vécue dans

Oui

87 %

Non

13 %

Limitation de vitesse à 40 km/h
Êtes-vous favorable à la généralisation
de la limitation de vitesse à 40 km/h
sur le ban communal ?

Oui

43 %

Non

57 %
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ENVIRONNEMENT

Plans de gestion des Hertenmatten et du Hirschbuhl :
pour la préservation de la biodiversité
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace (CEN Alsace) a pour
principales missions de conserver et protéger des sites naturels.
A cet effet, il a noué un partenariat avec les villes d’IllkirchGraffenstaden et d’Eschau pour veiller sur deux sites se trouvant
sur les deux bans communaux : le massif forestier du Hirschbuhl
et les Hertenmatten. Ces derniers servent de zones refuge pour la
faune et la flore et présentent un fort intérêt paysager.  
L’adage du CEN Alsace étant « mieux
connaître pour mieux protéger », l’association réalise un plan de gestion
pour chaque espace naturel. Un état
des lieux écologique (avec inventaire
des espèces protégées ou patrimoniales) mais aussi socio-économique
du site permet ainsi d’évaluer les
grands enjeux et de programmer des
actions sur 10 ans.

Le massif forestier du Hirschbuhl
En juin 2020, le contrat « Obligation
Réelle Environnementale »* a été
signé entre la Ville et le CEN Alsace
pour ce bosquet de 6 ha (situé entre
Eschau et Illkirch, au sud de la rocade),
propriété de la Ville pour une durée de
32 ans. Sur cette forêt du Hirschbuhl, le
premier enjeu est la préservation de la
biodiversité forestière. Ce boisement
présente un fort potentiel (présence
de lianes et de petits habitats variés
pour la faune et la flore), malgré la relative jeunesse des arbres et l’existence
d’un déséquilibre végétal (présence
d’espèces exotiques envahissantes)
et hydrique. Le 2e enjeu est la conser-

Chantier nature
sur le site des
Hertenmatten
Situés sur les bans communaux
d’Illkirch-Graffenstaden
(90 % de la surface) et
d’Eschau, les Hertenmatten
feront l’objet d’un nettoyage
annuel samedi 26 février.

vation de la quiétude du lieu, indispensable aux oiseaux, notamment
certaines espèces de rapaces nichant
dans les grands arbres.

Les Hertenmatten
Ce corridor écologique permet le
passage de différentes espèces liées
aux milieux aquatiques ou vivant
dans les arbustes. On y trouve ainsi
plusieurs habitats naturels :
- des haies plantées il y a quelques
années créant des zones où la faune
peut s’abriter ;
- des prairies fleuries présentant un
potentiel important pour la faune et
la flore : c’est un lieu de refuge pour
les insectes. La flore y est encore
peu diversifiée (beaucoup de graminées), du fait de l’impact des cultures
adjacentes (apport d’engrais notamment), d’où la nécessité de réaliser régulièrement des fauches pour
appauvrir le sol et favoriser le développement d’autres espèces typiques
des prairies locales ;

Les travaux à effectuer, accessibles
à tous, consisteront principalement
à tailler des haies champêtres et à
entretenir une mare.

- plusieurs mares accueillant des libellules et des amphibiens (crapauds, grenouilles…). Les abords de ces mares
sont entretenus chaque année pour
éviter que des arbres se développent
et réduisent la qualité de l’eau.
EN QUELQUES CHIFFRES
Au Hirschbuhl ont été
recensées : 48 espèces de
plantes différentes et
24 espèces d’animaux dont 15
protégées et deux vulnérables.
Aux Hertenmatten ont été
recensées : 82 espèces de
plantes différentes
et 181 espèces d’animaux dont
52 protégées (principalement
des oiseaux) et 10 en danger
ou vulnérables.
* nouvel outil juridique créé en 2018 par
la loi pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages, permettant
aux propriétaires fonciers de faire naître
sur leur terrain des obligations durables
de protection de l’environnement.
S.A.

Rendez-vous à 9h et/ou 14h, parking de l’église Sainte Trophime, rue
de la 1ère Division Blindée à Eschau.
Renseignements et inscriptions :
03 89 83 34 10, antenne.bas-rhin@
conservatoire-sites-alsaciens.eu, ou
auprès du conservateur bénévole du
site : Michel Wagner 06 79 83 43 81
En savoir plus :
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Toutes les personnes volontaires pour
apporter leur aide sont les bienvenues.
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INITIATIVES

Tous mobilisés
pour l’Osterputz !

Des collégiens mobilisés pour une action
solidaire

Chaque année, plusieurs
initiatives (prévues par différents
acteurs du territoire : Mairie,
établissements scolaires,
associations, entreprises...) sont
organisées pour effectuer un
nettoyage de printemps dans
différents secteurs de la ville.

Camille Bartholomé est enseignante en Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) au Collège Nelson Mandela
depuis 4 ans. Avec son frère Gaël, étudiant en école d’ingénieur en
aéronautique, elle participera à la course 4L Trophy qui aura lieu
du 16 au 26 février 2023. L’objectif de ce défi est de réaliser une
traversée d’environ 6 000 km dans le grand sud du Maroc, afin
d’apporter du matériel scolaire et sportif aux enfants de ce pays.

Afin de mieux se répartir la tâche pour
couvrir le territoire de la ville le plus
largement possible, la Municipalité
souhaite regrouper tous les volontaires
autour d’un rendez-vous commun le
samedi 2 avril matin. Cette action
s’inscrit parfaitement dans le cadre de
la Charte Verte à laquelle chacun peut
adhérer en œuvrant à son niveau. Pour
la consulter, rendez-vous sur le site de
la Ville : http://www.illkirch.eu/unecharte-verte-pour-illkirch/
Si vous souhaitez participer à ce grand
Osterputz, inscrivez-vous jusqu’au 31
mars auprès du service Animation
de la ville par mail (animation-ville@
illkirch.eu), en précisant vos coordonnées et le nombre de participants.

Bilan de la campagne
de stérilisation des
chats errants

La Ville, en partenariat avec le Centre
animalier de Strasbourg, a procédé à la
capture de plusieurs chats errants dans
les jardins familiaux début janvier. Au
final, 13 chats ont été stérilisés, identifiés et relâchés sur site. 5 chats (dont
3 chatons) seront transférés à l’association ERA, œuvrant pour la protection
des animaux.
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Un projet fédérateur

notre cousin Robert, tous deux Illkirchois.
Des personnes en situation de handicap mental à l’APBA* de Lingolsheim
nous ont également prêté main forte
lors d’un atelier de réparation. »

La classe de 4e SEGPA

Dès le début de cette aventure, Camille
Bartholomé a souhaité impliquer tous
ses élèves. Pour collecter des fonds et
des affaires, ses quatre classes (de la 6e
à la 3e) ainsi que des élèves en Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS) ont organisé plusieurs actions :
vente de gâteaux et boissons sur un
stand du marché, tombola… Cassandra, 13 ans, et Paul, 14 ans, tous les
deux en 4e, expliquent : « Nous avons
pour l’instant récolté 500 € qui servent
par exemple à acheter de nouvelles
pièces (différents filtres, le radiateur,
la boîte de vitesse…) pour rénover la
4L. Nous sommes contents de pouvoir
participer à notre niveau à cette action
solidaire. » De leur côté, les 3e ont
réalisé une vidéo de présentation du
projet. Les élèves ont également créé
des projets de logo lors d’un cours
d’arts plastiques. Ils seront soumis
au vote de leurs camarades ; le logo
gagnant sera apposé sur la 4L.
Quant au véhicule, c’est Thomas
Higelin, le père d’une élève de 6e
générale, ayant lui-même participé à
cette course en 2005, qui en a fait don
à Camille Bartholomé. L’enseignante
explique : « Nous la retapons en famille,
notamment avec notre père Serge et

La 4L qui va être totalement rénovée d’ici février 2023

Une autre manière d’apprendre
Tout au long de l’année, l’enseignante
a pu mettre en lien ce projet avec des
notions du programme scolaire dans
plusieurs matières (exemples : se
repérer sur une carte en géographie,
découvrir les écoles dans le monde
en éducation morale et civique, réaliser des calculs de distance de trajets
en mathématiques, rédiger différents travaux en français, effectuer
un montage photos et vidéos pour
retracer l’ensemble du projet, etc).
L’enseignante précise : « En réalisant
des actions pédagogiques et plus
concrètes, certaines notions sont plus
faciles à intégrer. J’ai souhaité que
mes élèves puissent s’approprier le
projet. En fin d’année, ils vont pouvoir
expliquer les différentes étapes du
projet aux autres élèves du collège. »
En savoir plus :
page Facebook Les Barthos
et compte Instagram
« les_barthos »
* Adapei Papillons Blancs d’Alsace
S.A.
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POMPES FUNÈBRES

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

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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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.
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MICHEL

Depuis 4 générations
à vos côtés

PORTRAIT D’EXPATRIÉ

Thomas Zugmeyer, architecte solution informatique à New-York
L’Illkirchois Thomas Zugmeyer, 45 ans, a habité jusqu’à ses 19 ans à Illkirch-Graffenstaden.
Ses parents y vivent toujours. Après ses études d’ingénieur, il a vécu sa première expérience
d’expatrié en Afrique du Sud pour l’entreprise Dalet, éditeur de solutions informatisées et de
services médias. De retour à Paris durant quatre ans, il a eu l’opportunité de poursuivre son travail
à New-York. Cela fait 18 ans qu’il vit le “ rêve américain “.
Quels sont vos souvenirs de vos
années illkirchoises ?
« J’étais écolier à la maternelle Libermann puis à celle de l’Orme, et j’ai
également suivi ma scolarité à l’école
élémentaire Libermann. Ensuite, j’étais
au collège des Roseaux (désormais
dénommé Nelson Mandela) et en
classe bilingue au lycée Kléber à Strasbourg où j’ai décroché mon bac scientifique et effectué une classe préparatoire en mathématiques. Je suis parti à
Paris pour faire mes études d’ingénieur
à l’école des Mines. Je conserve de
bons souvenirs de toute cette période.
Adolescent, je jouais beaucoup sur mon
ordinateur et j’aimais faire des tours à
vélo avec des copains en empruntant
le canal de la Bruche vers Molsheim ou
le Canal du Rhône au Rhin vers Erstein.
J’ai gardé contact avec l’un de mes
meilleurs amis du collège, ainsi que
d’autres connaissances de l’époque,
que je revois avec plaisir quand je
reviens à Illkirch-Graffenstaden. »

Thomas, sur une aire de jeux du quartier Libermann dans
les années 80

Comment se sont déroulés vos
débuts dans la vie active ?
« A la fin de mes études supérieures,
j’ai fait mon service militaire en effectuant une mission de coopération
scientifique nationale en entreprise.
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Devant la pointe Sud de Manhattan, à New York

À partir de 1999, j’ai ainsi travaillé
16 mois à Johannesburg en Afrique
du Sud comme chef de projet chez
Dalet qui œuvrait alors surtout pour
les radios (logiciels de programmation
des playlists par exemple). C’était peu
de temps après la fin de l’Apartheid
et la transition économique n’était
pas encore totalement achevée. Les
six premiers mois, j’ai pu trouver un
bon équilibre entre vie professionnelle et privée. J’ai pu découvrir ce
pays magnifique, au climat agréable,
notamment en faisant de l’escalade,
mon sport préféré au lycée, avec des
Sud-africains ou en jouant au foot
entre expatriés et jeunes de la banlieue de Soweto. La même année, le
marché de la radio était saturé. Dalet
s’est alors lancée vers le web. En
2000, je suis devenu chef de produit
sur notre offre pour le web au siège
de l’entreprise à Paris jusqu’en 2004. »

Comment se passe votre vie
à New-York ?
« Quand l’entreprise m’a proposé
d’aller travailler à New-York, je n’ai pas
hésité. L’esprit entrepreneurial de ce

pays m’avait déjà plu à l’occasion d’un
stage de trois mois, effectué l’été 1997
dans le Maryland, lors de mon école
d’ingénieurs. J’ai toujours eu envie de
vivre des expériences différentes. A
partir de 2005, Dalet s’est intéressée
aux chaînes de télévision. J’ai évolué
en passant chef de produit sur notre
offre pour la télévision. Aujourd’hui,
je gère une équipe de six architectes
solutions pour Dalet Amériques (Nord
et Sud). Lors de mon installation aux
Etats-Unis, j’ai d’abord eu un groupe
d’amis français. Puis, au contact d’un
Franco-américain, le groupe d’amis
s’est élargi à des personnes de différentes nationalités à travers le monde.
Je pensais travailler ici environ trois
ans. Au final, cela fait 18 ans que
j’y vis ! J’y ai rencontré ma femme,
avocate au barreau de New-York,
qui est de nationalité chinoise. Nous
avons tous les deux obtenu notre
carte de résident permanent en 2016.
Notre fille d’un an est américaine du
fait de sa naissance aux USA. Notre
famille est multiculturelle, à l’image de
New-York ! »
S.A.
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GRAND FORMAT

Une année festive autour de Molière

La Municipalité a imaginé une programmation à l’occasion du 400e
anniversaire de la naissance de cet auteur* … tout a été pensé
pour faire vivre la ville à l’ère de Molière ! Des manifestations
autour des quatre saisons sont également prévues sans oublier
les traditionnels événements de l’été et quelques nouveautés !

Pour les adultes, des concerts de
Haendel et Lully seront programmés en septembre et novembre. Le
théâtre de Molière sera également à
l’honneur à L’illiade. Au mois de juin,
il sera possible de découvrir le jeu de
paume pratiqué au XVIe siècle. Au fil
des saisons, les parterres de fleurs
de la ville seront agrémentés de
décorations en rapport avec Molière.
Isabelle Herr, adjointe au Maire
chargée de la culture et Hervé Fruh,
conseiller municipal délégué chargé
de l’animation de la ville, de la vie
associative et du handicap : « En réalisant cette programmation d’animation culturelle, notre souhait est
de toucher tous les publics (enfants,
adultes, familles, seniors) dans tous
les quartiers de la ville. Ce projet est
transversal car plusieurs services de la
ville y sont associés : vie éducative,
solidarité, sport… Sa mise en œuvre
sera assurée par l’équipe animation
de la ville ».

Pendant les vacances, les enfants
seront invités à participer à des
épreuves à réaliser chez eux :
concours d’illustration d’un tableau
de maître en février (voir encadré
ci-contre), concours de dessin à
Pâques, inciter les bambins à la
lecture en proposant des livres
pendant les grandes vacances et
un jeu de piste à la Toussaint. Les
chefs d’œuvres seront déposés à la
mairie et les gagnants seront choisis
par le Conseil Municipal des Enfants,
récompenses à la clé !

Vivre à l’époque de Molière

Fêtons les quatre saisons

A partir du mois d’avril, les écoliers
découvriront une fois par trimestre
un aliment ou un plat typique de
l’époque dans le cadre de la restauration scolaire et assisteront à de
courtes pièces de théâtre dans les
cours d’écoles.

Les enfants participeront au Carnaval,
déguisés s’ils le souhaitent, à la mode
de l’époque de Molière le dimanche
6 mars, à une chasse aux œufs de
Pâques organisée cette année au parc
des Bonnes Gens le dimanche 17 avril
ou encore partiront sur « le sentier
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des 6 Trouilles » au fort Uhrich pour
Halloween le dimanche 30 octobre
sans oublier les animations autour
du marché de Noël et le goûter des
galettes en janvier 2023 !
Des conférences à La Villa seront
proposées aux adultes sur l’histoire
des fêtes de Carnaval les dimanches
6 mars et de Pâques, le jeudi 14 avril,
et sur les traditions des coutumes de
Noël en Alsace en fin d’année.

Des nouveautés
Dans le cadre de la Charte Verte, des
promenades à vélo à travers la ville
seront organisées les dimanches 10
juillet et 25 septembre. Sur le Forum
de l’Ill : une bourse d’échanges de
plants de fleurs, légumes et fruits
aura lieu le dimanche 20 mars (sur
réservation). Dans le cadre de la
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pour des mini-olympiades chaque
semaine dans un autre quartier ! Les
équipes devront être performantes à
des jeux d’adresse physique et faire
appel à leurs connaissances sur les
jeux olympiques pour répondre à des
quiz.
Des concerts de styles musicaux
différents se dérouleront le vendredi
22 juillet et les dimanches 31 juillet, 7
et 21 août.

Les incontournables

Charte Verte lancée par la Ville en
décembre dernier, des ateliers de
sensibilisation
environnementale
seront proposés un dimanche du
mois de mai et un marché des producteurs locaux se tiendra le weekend des 1er et 2 octobre.

La Fête de la Musique mardi 21 juin,
les Fêtes de l’Ill, le Messti, le marché
des créateurs, la plage sur le Forum
de l’Ill durant la saison estivale, le bal
populaire et le festival Kosmopolit
le dimanche 11 septembre seront bien
sûr de la partie.
* Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris le
15 janvier 1622.
Programme sous réserve d’une évolution
favorable de la situation sanitaire

Dans le cadre de Terre de Jeux 2024,
une nouveauté aura lieu durant les
grandes vacances du lundi 18 juillet
au lundi 22 août : rendez-vous

LE SAVIEZ-VOUS ?

Molière a écrit une trentaine
de comédies, dont certaines
étaient accompagnées d’entrées de ballets et de musique,
composées notamment avec le
musicien Lully. C’est avec Les
précieuses ridicules, en 1659,
que le talent de comédien
et de dramaturge de Molière
a éclaté au grand jour. Bon
nombre de ses œuvres sont
devenues des classiques :
Le Misanthrope, Le Tartuffe,
Dom Juan ou le Festin de
pierre, Le médecin malgré lui,
L’avare, Le bourgeois gentilhomme, Les fourberies de
Scapin, Les femmes savantes,
Le malade imaginaire…

A VOS CRAYONS LES ENFANTS !
Pour débuter l’année en fêtant les 400 ans de la naissance
de Molière, la Mairie propose un concours de dessins.
A l’époque de Molière, les appareils photos ou les smartphones n’existaient pas et seuls les peintres savaient
représenter des portraits ou des scènes de la vie courante parfois même, en trichant un peu avec la réalité !
C’est le tableau du peintre Jean-Auguste-Dominique
Ingres en 1837 que vous découvrez ci-contre sous le
titre Le déjeuner de Molière qui représente le roi Louis
XIV avec Molière au château de Versailles.
Pour participer au concours, reproduis ce tableau comme
tu le vois, sur une feuille de papier, dépose ensuite ton
chef d’œuvre à l’accueil de la mairie au plus tard le 21
février 2022.
Important :
Au dos du dessin, écris ton prénom, ton nom ainsi que le
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prénom, le nom et le n° de téléphone d’un de tes parents.
C’est le Conseil Municipal des Enfants qui décernera la victoire aux trois premiers de ce concours … récompenses à
la clé !
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ENFANCE - JEUNESSE

Rentrée 2022 à l’école maternelle pour les enfants nés en 2019
La rentrée à l’école est une étape importante dans la vie de votre enfant. La Ville organisera une réunion
d’information afin de préparer la rentrée du mois de septembre 2022.
Réunion d’information
Mardi 22 février 2022
Le contexte actuel ne permettant
pas d’organiser un moment de rencontre à la salle des fêtes comme
initialement prévu, les modalités de
tenue de cette réunion à distance
vous seront communiquées sur le site
internet de la Ville. Le service enfance
y apportera des informations administratives aux parents et répondra
aux questions des parents.
Si vous n’êtes pas disponible au
moment de cette réunion, pas de
panique ! La Ville met à votre disposition, sur son site, www.illkirch.eu
(onglet Enfance et Jeunesse puis Inscriptions scolaires 2022/2023) ou en
version papier à l’accueil de l’Hôtel
de Ville, un guide « Bienvenue à
l’école », qui répondra à l’essentiel
de vos interrogations.

Une inscription en deux étapes
1ère étape : sur le site internet de la
Ville du 1er au 31 mars 2022
Les démarches administratives précédant l’inscription à l’école sont
à effectuer sur le site de la Ville via

le portail Espace Parents. En cas de
difficulté, vous pouvez joindre le
Guichet Unique au 03 88 66 80 70 ou
par mail : guichet-unique@illkirch.eu.
L’accueil du public ne se fera que sur
rendez-vous.
2ème étape : dans les écoles
Du 28 mars au 8 avril 2022
Les directeurs d’écoles organisent
des permanences durant cette
période pour l’admission de votre
enfant. Les jours et horaires vous
seront communiqués par le service
scolaire, au moment de l’obtention
du certificat d’admission scolaire.
Attention : l’admission à l’école ne
pourra se faire que sur présentation
du certificat d’admission délivré par
les services de la Ville.

Passage au CP
Jusqu’au 28 février, les parents des
enfants inscrits en grande section de
maternelle et domiciliés à IllkirchGraffenstaden devront transmettre
au service scolaire un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (facture
d‘électricité, de gaz, de box internet,
d’eau ou une quittance de loyer),
par mail : scolaire@illkirch.eu ou par
courrier en précisant bien les nom et
prénom de l’enfant.
En retour, le service scolaire leur
enverra un certificat d’admission qui
sera à transmettre au directeur/à
la directrice de l’école élémentaire
concernée lors des permanences qui
leur seront communiquées.
B.K.

Un job dating au Phare de l’Ill
Le mercredi 23 février prochain, de 9h à 12h, cinq employeurs locaux seront accueillis au Phare de
l’Ill à l’occasion d’un job dating organisé par la Mission Locale Pour l’Emploi en partenariat avec les
services de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden.
Trois agences d’intérim : Crit
Intérim, Gezim Intérim et Grand
Est Intérim, ainsi que deux entreprises du territoire, Hertha SA
(représentée par l’agence Randstad) et Kirn Production, proposeront
des postes à pourvoir dans plusieurs
secteurs en tension : l’industrie,
l’agroalimentaire, le BTP, la logistique, le transport et la restauration.
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Les besoins sont variés et vont de
l’agent de conditionnement, préparateur de commandes, agent de fabrication agroalimentaire, agent de tri,
au conducteur de ligne, conducteur
de poids lourd, magasinier, livreur, en
passant par ouvrier dans le BTP, cariste
ou encore agent polyvalent de restauration. Ce job dating s’adresse non
seulement aux différents publics de la

Mission Locale, mais également à tous
les habitants d’Illkirch-Graffenstaden
en recherche d’emploi.
Centre socioculturel le Phare de l’Ill :
29 Rue du Général Libermann.
Entrée libre, mercredi 23 février 2022,
de 9h à 12h
B.K.
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Portes ouvertes
des lycées

ENFANCE - JEUNESSE

Conseil Municipal des Enfants :
tous prêts à s’investir !

Sous réserve d’une évolution favorable
de la situation sanitaire

L’installation du Conseil Municipal des Enfants s’est déroulée
le 15 janvier matin en visioconférence, en raison de la situation
sanitaire, en présence de Lisa Galler, adjointe au Maire chargée
de la jeunesse.
Cette première rencontre a été l’occasion pour les 35 membres titulaires
et leurs suppléants (élèves de CM1
et CM2) de faire connaissance. Elus
début décembre, dans chacune des
six écoles élémentaires de la ville, les
enfants ont choisi l’une des deux commissions thématiques suivantes : la
première porte sur l’environnement et
le mieux vivre dans la ville, la seconde
concerne les loisirs, les sports, les
arts et la culture. Ils élaboreront des
projets en lien avec ces sujets durant
leur mandat de deux ans.
Sadek Ioussaudene, 10 ans, élu au
sein de l’école élémentaire du Centre,
explique : « J’ai choisi la commission en
lien avec le sport car j’aime bien en faire,
que ce soit à l’école ou dans mon club
de natation. Je vais proposer d’ajouter
de nouvelles aires de jeux pour que les
enfants puissent se dépenser en ville. »
Soundous Hayaf, 9 ans, également à
l’école du Centre, ajoute : « Je suis
prête à écouter mes camarades pour
faire part de leurs envies. Comme
j’aime le sport (je fais du basket et de la

Brouettes du Cœur
Les trois lycées d’IllkirchGraffenstaden organisent
l'opération des « Brouettes
du Cœur ».
Elle consiste à récolter des denrées
alimentaires non périssables au profit
de l’association des « Restaurants
du Cœur » auprès de la population
d’Illkirch-Graffenstaden. Coordonnée
par l’aumônerie du lycée Alexandre
Dumas, la collecte se déroulera en
porte à porte lundi 28 février entre
17h et 21h, dans le respect des règles
sanitaires nécessaires à la situation
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Lycée Alexandre Dumas
Vendredi 25 février de 17h à 20h
et samedi 26 février de 9h à 12h
2 rue Eugénie Brazier
Tél : 03 88 65 30 30
Si les Journées Portes Ouvertes
ne pouvaient se tenir pour des raisons
sanitaires, une version en ligne sera
mise en place.

Sadek Ioussaudene

Soundous Hayaf

natation), je voudrais faire découvrir
différentes disciplines aux enfants lors
de rencontres sportives par exemple.
Pour le côté culturel, ce serait bien de
permettre aux enfants de visiter un
musée ».
Liste des 35 élus : Jana Darraz, Julio Dos
Santos, Eva Halassa, Selen Karcioglu,
Julia Klymchenko, Laura Kuhn, Nihad
Lehsaini, Laura Nunige Desdames, Alice
Qian, Matis Scherrer-Mertz, Noémie
Theoleyre, Yohan Apedo, Yael El Harsali
Zeitler, Léonie Hof, Maelle Klein, Ela
Koeseoglu, Camille Lefebvre, Robin
Maitre, Awa N’Diaye, Adèle Rapp, Lora
Videva, Appoline Babary, Marwa Ben El
Alia, Hugo Bostsarron, Adam Boussalem,
Joséphine Charby, Ghazaleh Dowlattzai,
Sofia Guemari, Soundous Hayaf, Sadek
Ioussaudene, Mélusine Leonhart, Kais
Mammeri, Nil Oruk, Léo Pappalardo,
Matthéo Richol-Reymann
S.A.

actuelle (masques, distanciation physique, ...).
Merci pour votre générosité et le
bon accueil que vous réserverez aux
lycéens.

Les informations seront
consultables sur le site :
www.lycee-hotelier-adumas.fr

Lycée Le Corbusier
Vendredi 4 mars de 14h à 19h
et samedi 5 mars de 8h30 à 13h
5 rue Lixenbuhl – Tél : 03 88 66 87 66
Le lycée le Corbusier, lycée polyvalent
de secteur et son Unité de Formation
d’Apprentis (UFA), ouvre ses portes en
distanciel pour mettre en lumières ses
formations générales, technologiques
et professionnelles.
Le programme détaillé sera disponible
sur le site : www.lyceelecorbusier.eu

Lycée Gutenberg
Samedi 5 mars de 9h à 13h
22 rue Lixenbuhl – Tél. 03 88 66 81 50
Au cours de cette matinée,
l’établissement sera ouvert au public
mais en fonction du contexte sanitaire,
cette modalité pourra être soumise à
modifications.
Ces informations sont également
disponibles sur le site :
www.lyceegutenberg.net

L’EREA* Henri Ebel
Vendredi 4 mars de 13h30 à 16h30
et samedi 5 mars de 8h30 à 11h30
34 rue Sodbronn – Tél : 03 90 40 36 00
www.lyc-ebel-illkirch.ac-strasbourg.fr
* L’Établissement Régional d’Enseignement
Adapté
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PHARE DE L’ILL

Un nouveau directeur pour le Phare de l’Ill
Le centre socioculturel du Phare de l’Ill, dans le quartier Libermann, a accueilli son nouveau directeur.
En fonction depuis le 3 janvier dernier, Kamal Ataourirti, 35 ans, entend mettre à profit
son expérience dans le social afin que le centre demeure un lieu ouvert sur son environnement,
et permette aux jeunes Illkirchois de s’engager dans des projets solidaires.

A peine arrivé, il enchaîne déjà les
rendez-vous. Kamal Ataourirti a été
recruté en tant que directeur du centre
socioculturel du Phare de l’Ill, début
janvier. Originaire de Corse et habitant
le quartier des Ecrivains à Schiltigheim
depuis 15 ans, il est marié et père de
deux petites filles. Ce nouveau poste
marque l’aboutissement naturel d’un

parcours personnel et professionnel
dont le moteur a toujours été le milieu
associatif. « J’ai bénéficié de structures
comme le Phare de l’Ill pour faire mon
éducation et m’instruire » explique-t-il.
« Etre là aujourd’hui est un juste retour
des choses. Je veux redonner un peu
de l’aide que j’ai eue plus jeune. »

dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est une motivation
supplémentaire » souligne-t-il. « J’ai
grandi dans un quartier populaire et
je connais certaines problématiques
qui caractérisent ces territoires. Je
ressens ce besoin d’être utile et au
service des gens. »

« Je ressens ce besoin d’être utile
et au service des gens »

Un peu plus d’une semaine après sa
prise de fonctions, Kamal Ataourirti
s’est dit « agréablement surpris » par
son nouvel environnement de travail :
« Je suis encore dans une phase
d’observation, mais il est clair que le
Phare de l’Ill est bien identifié et vécu
comme un soutien par les habitants
du quartier ; c’est quelque chose qu’il
faut saluer. » Le nouveau directeur
souhaite s’inscrire dans cette bonne
dynamique et la renforcer, avec le
soutien de l’équipe du Phare de l’Ill
et des habitants du quartier.

Bien que s’étant initialement dirigé
vers l’informatique, Kamal Ataourirti
s’est engagé très tôt comme animateur enfant et animateur jeune. C’est
dans ce domaine qu’il choisit de poursuivre sa carrière, devenant responsable puis directeur Enfance, avant
d’être nommé directeur d’un espace
de vie sociale à Marckolsheim. Parallèlement, il est toujours président d’une
association jeunesse qui œuvre dans
le quartier du Marais, à Schiltigheim.
« Le fait que le Phare de l’Ill se trouve

B.K.

« Enigmes et enquêtes » pour les vacances au Phare de l’Ill
A l’approche des vacances de février, les équipes du Phare de l’Ill ont concocté un riche programme
de sorties et d’activités, du lundi 7 au vendredi 18 février, pour toutes les tranches d’âge !
Le fil rouge : « Enigmes et enquêtes ».
Au cours des nombreux jeux et
casse-têtes proposés durant ces deux
semaines, les enfants vont se transformer en véritables petits détectives
en herbe ! Mais il y en aura pour tous
les goûts : bricolage, jeux de société,
jeux collectifs au gymnase, cinéma…
Pour connaître le détail du programme, vous pouvez soit vous
rendre à l’accueil du Phare de l’Ill,
soit l’appeler. Au regard du contexte
sanitaire actuel, le programme prévu
pour les vacances de février peut être
soumis à modification.
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Séjour d’initiation à l’équitation
A partir du 7 février débutent
également les inscriptions pour le
séjour d’initiation à l’équitation, qui
aura lieu du 11 au 14 avril, et qui est
réservé aux enfants de 6 à 12 ans.
Le prix du séjour varie en fonction
de l’âge de l’enfant, de 175 à 207
euros. Un acompte de 20 % sera
demandé à l’inscription (chèques
vacances et bons CAF acceptés).
Renseignements à l’accueil du Phare de l’Ill. 29 Rue du Général Libermann.
Tél : 03 88 66 15 83

B.K.
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PORTRAIT PASSION

Une traversée France-Espagne à vélo
Du 6 octobre au 5 novembre derniers, Agathe Kieffer, 23 ans, Illkirchoise depuis 2002, et sa cousine
Madeline Zambelli du même âge, habitant à Lingolsheim, ont effectué à vélo le trajet « Illkirch-Murcia ».
Agathe a continué seule ce périple durant 15 jours pour atteindre Séville. Elle a ainsi parcouru 2 700 km !
A la fin de ses études d’ingénieur l’an
passé, Agathe a eu envie de réaliser
un défi sportif et l’idée de voyager à
vélo lui est venue naturellement. La
jeune femme a déjà passé plusieurs
vacances en famille à vélo (Loire,
Bourgogne, Canal du Midi). Elle a
également partagé ce type d’expérience en 2016 avec sa cousine
Madeline, pour se rendre à Belfort
avec les Scouts et Guides de France
(toutes les deux étaient alors chez les
Compagnons). En septembre, la destination a été choisie afin de revoir
des amis en Espagne.

Une aventure bien planifiée…
A Riunoguers dans les Pyrénées avant de franchir la frontière pour rejoindre la côte espagnole

passées par les départements du
Doubs, de Saône et Loire, du Rhône,
de la Drome, du Gard, de l’Hérault,
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Ensuite, nous avons longé la
côte ibérique : Barcelone, Valence,
Alicante, Murcia. »
Campement à Appenans dans le Doubs

Habituées à camper, à marcher et
à pédaler, Agathe et Madeline ont
juste complété leur équipement de
cyclistes avec des tenues adaptées
et confortables. Côté sécurité,
avant de prendre le départ d’Illkirch le 6 octobre dernier, elles ont
également étoffé leurs connaissances
auprès du père d’Agathe, féru de
vélo, pour pallier d’éventuels soucis
mécaniques (réglage de freins, réparation d’une chaîne…). « Nous avons
suivi au maximum l’itinéraire des
 EuroVélo-routes . Nous nous étions
fixé quelques objectifs à atteindre
chaque jour, notamment pour faire
étape chez des connaissances plus
ou moins proches, et aussi dans
quelques campings. En moyenne,
nous avons roulé une soixantaine de
kilomètres par jour. Nous sommes
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…et partagée en temps réel

et poster quotidiennement quelques
photos sur Instagram. A vélo, nous
avons eu le temps d’apprécier les différents paysages. Dès que nous avons
dépassé Lyon, la douceur du Sud s’est
fait ressentir. En parcourant le littoral,
le contraste entre les roches et la mer
offrait des vues magnifiques. Nous
avons vécu des moments uniques,
de partage, au contact de personnes
avec qui nous nous sommes toujours
bien entendues. Cette expérience
nous a donné envie de continuer à
voyager. »
Arrivée à Murcia, Madeline, prise par
d’autres projets, est rentrée en Alsace
avec ses parents qui étaient en vacances
en Espagne. Agathe a poursuivi seule
son chemin en s’arrêtant notamment à
Almeria, Malaga, Cadiz et Séville. Pour
revenir à Illkirch-Graffenstaden, elle a
pris cette fois-ci différents transports
en commun !

Agathe à Séville le 27 novembre

« Nous avons chacune tenu un journal
de bord. Nous nous sommes relayées
pour alimenter notre blog, suivi de
près par notre grand-mère commune,

En savoir plus :
les-couz-a-velo.over-blog.com
S.A.
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CULTURE

En février à La Villa

• Aquarelle Fleurs (adultes)
samedi 26 février de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
• Peinture vitrail sur toile (adultes)
samedi 26 février de 9h à 12h et de
14h à 17h

L’autonomisme en Alsace

Conférence Histoire de l’Alsace
animée par Jean-François Kovar
Lundi 14 février à 18h30
Dans le cadre du partenariat avec
l’Université populaire d’IllkirchGraffenstaden.
Renseignements : 06 16 60 12 96

Chantons sous l’impro

• Regards photographiques (adultes)
samedi 26 février de 14h à 18h

Ateliers en DUO :
un enfant + un adulte
Dimanche 27 février matin
• Jeux d’encre
(3 à 5 ans) de 9h30 à 11h,
(6 à 11 ans) de 11h à 12h30
• Improvisation
(6 à 11 ans) de 10h30 à 12h30
Inscription en ligne
sur www.lavill-a.com

Rock Around The Boss

Cabaret
Lundi 14 et Mardi 15 février à 20h30
Grande Salle – Les Pin-ups d’Alsace

Les Femmes ont toujours Raison
Théâtre de boulevard
Samedi 19 février à 20h30
Grande Salle

Paris - Un an à Paris
Conférence Altaïr
Mardi 22 février à 14h30 et 20h30
Grande Salle
Pablo Mira

Dit des choses contre de l’argent
Humour – Jeudi 24 février à 20h30
Grande Salle

M. Soul

En février à L’illiade

Musique – Jeudi 24 février à 20h30
Côté Cours

Gouttes de Sons

© Rita Mayerl

Impro-Théâtre
Vendredi 4 et Samedi 5 février
à 20h30
Réservation sur www.illiade.com

Les Contes Zinédits

Impro-Théâtre à partir de 4 ans
Samedi 5 février à 17h
et Dimanche 6 février à 11h
Compagnie Inédit Théâtre
Réservation sur www.illiade.com

Cabaret Songs Paris 1919 - Berlin 1933

Mau d’âmour

Hommage à Mauranne
par Christel Kern / Musique
Jeudi 3 février à 20h30
Côté Cours

Le Lac des Cygnes

Danse à partir de 12 ans
Vendredi 4 février à 20h30
Grande Salle – Le Grand Ballet de Kiev

© Philippe Jourdy

Spectacle musical à partir de 1 an
Dimanche 27 février à 11h et 17h
Côté Cours – Compagnie Sing Song

Ishtar Connection

Asphalte

© Eric Champelovier

Musique à partir de 12 ans
Dimanche 27 février à 17h
Grande Salle

© Anna McKeir

Musique
Samedi 26 février à 20h30
Villa Studio Scène – Duo Absinthes
Réservation sur www.illiade.com

Stages
• Découverte de l’impro
(6 à 12 ans), en lien avec le spectacle
Les Contes Zinédits (voir ci-dessus)
dimanche 6 février de 12h15 à 13h15
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© Christophe Staudinger

Danse à partir de 6 ans
Samedi 5 février à 20h30
Grande Salle – Compagnie Mistral Est

Histoire du Rock en 13 Guitares
Musique
Samedi 12 février à 20h30
Grande Salle

Accueil du public dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur
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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SPORT

La section volley-ball à l’ARANI*
Patrick Jaeger est le responsable de la section volley-ball de l’ARANI depuis cinq ans.
Il fait partie du club depuis une trentaine d’années. Cette saison 2021-2022,
le club est le 4e sur 24 dans le Bas-Rhin, et le 23e sur 99 dans la région Grand Est.
Actuellement, la section compte
environ 150 licenciés, à parité égale
(femmes-hommes), originaires d’IllkirchGraffenstaden pour la plupart, mais
aussi des communes avoisinantes.
« Pour les effectifs, c’est l’une de nos
meilleures années », précise Patrick
Jaeger. « Lors de la journée Sports,
culture, loisirs en septembre dernier,
nombreux étaient les jeunes à s’intéresser au volley à la suite de la médiatisation du sport lors des Jeux olympiques de l’été 2021, avec la victoire
de l’équipe de France masculine.
Les adhésions dans les clubs sportifs
ont en plus été encouragées avec la
mise en place par la Municipalité du
chéquier de 80 €. »

L’esprit d’équipe à tous niveaux
Patrick Jaeger apprécie le côté familial
du club : « Il existe un noyau d’anciens
qui sont garants de l’esprit ARANI :
pratiquer ce sport d’équipe dans un
environnement où la bonne ambiance
prime ! Une quinzaine de bénévoles
ne ménage pas ses efforts pour faire
vivre le club, mais l’équipe n’est pas
figée car tout le monde met la main
à la pâte au gré des besoins. Pour ma
part, j’ai d’abord assisté aux matches
de ma femme avant de me mettre à
ce sport. Puis je me suis pris au jeu.

Patrick Jaeger entouré d’entraîneurs de la section volley

C’est un sport convivial et pas violent
physiquement. Au fil du temps, avec
des copains, nous avons monté une
équipe masculine. Depuis plusieurs
années, je suis également entraîneur. »

Un club ouvert à tous
Les membres de la section se
répartissent en trois catégories :
cinq équipes de jeunes (les moins de
9 ans en école de volley, puis les moins
de 11, 13, 15 et 21 ans) encadrés par
cinq personnes, quatre équipes de
seniors (deux équipes féminines – la
1 en Pré-Nationale et la 2 en Départementale – et deux équipes masculines

évoluant à deux niveaux différents
– Excellence et Honneur – en Départementale), et l’équipe de volley loisir
(une quarantaine de personnes de tous
âges). Les entraînements ont lieu tout
au long de la semaine (sauf le mardi)
sur trois terrains au Gymnase du Rhin
(Lycée Hôtelier, au croisement de la rue
de l’Industrie et de la rue du Lixenbuhl).
Patrick Jaeger souligne : « Parmi les
jeunes filles de moins de 15 ans qui
évoluent en Régionale (Ligue du
Grand Est), trois d’entre elles (Natacha,
Maïda et Eva) s’entraînent avec notre
équipe 1. Elles ont été sélectionnées pour effectuer des stages avec
l’équipe du Bas-Rhin. Du côté des
garçons, nous en avons huit en moins
de 13 ans, qui jouent en championnat au niveau départemental pour
se confronter à d’autres équipes. A
notre niveau, chaque année, nous
organisons un tournoi toutes catégories confondues. Cette saison, nous
espérons pouvoir partager ce moment
convivial le 12 juin. »
* Association des Résidents et Amis du
Nord d’Illkirch

En savoir plus :
www.aranivolley.fr
L’équipe 1 féminine
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S.A.
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TRIBUNES

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

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

Une municipalité qui dépense sans compter !
Les dépenses inscrites au budget 2022 sont totalement décalées face
aux enjeux économiques, aux défis écologiques et aux inquiétudes
sociales de nos habitants.

Une folie qui s’ajoute au recrutement de plus de 30 agents
municipaux supplémentaires avec un dérapage financier de près de
1,5 millions d’euros chaque année !!!

La municipalité fait le choix de dépenser sans compter, des dépenses
souvent sans rapport avec les missions essentielles d’une commune, ce
qui l’oblige à reporter la réalisation de projets programmés de longue date.

Notre ville n’est pas un catalogue Playmobil dans lequel on peut
commander un mini bus électrique, un bureau de police, un chien,
une fermette ou des illuminations à tout va...

La salle des sports et de la SIG dont l’achèvement était prévu en 2023
aux Prairies du Canal est repoussée à 2026 et son coût passe tout
simplement de 11 à 16 M € ! Les vestiaires et tribunes de la FAIG…
sont recalés à 2026 voire au-delà.

Gérer une ville, ce n’est pas réaliser ses rêves d’enfant mais
l’administrer avec rigueur et dans l’intérêt général.

Au chapitre des dépenses inconsidérées, la réalisation d’un commissariat
de police municipale avec le recrutement de 6 policiers supplémentaires,
d’un chien policier et l’installation de caméras à chaque coin de rue.
Notre ville est-elle devenue si dangereuse ?
C’est à l’Etat d’assurer la sécurité et de protéger les citoyens, les
policiers municipaux sont là pour exercer leur mission de prévention
et de proximité !

Nous réclamons, à l’inverse, plus d‘attention pour les personnes
âgées, les enfants et les jeunes, les familles, le monde associatif,
toutes et tous tant mis à l’épreuve depuis 2 ans.
Nous réclamons d’urgence plus de sobriété et plus de rigueur à tous
les niveaux.
Chers habitants, chères habitantes, comme nous n’avons pas pu le faire
en janvier, nous vous souhaitons la meilleure année 2022 possible.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Notre seul parti, c’est ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN !
Notre groupe d’élus ne se considère pas dans l’opposition. Notre seule
préoccupation est l’intérêt de notre ville et de ses habitants.
Une navette électrique pour désenclaver différents quartiers de la Ville, la
construction d’une salle pour la SIG, plus de policiers municipaux, titulariser
des agents de la ville pour mettre fin à leur précarité… autant de sujets que
nous partageons et que nous soutenons. Ces projets faisaient d’ailleurs partie
de notre programme municipal.
Cependant, dépenser 1 M€ dans la sécurité, passer de 800 K€ à 1.5 M€ pour
un marché couvert dont personne ne connaît les contours du projet, 750 K€
dans le réaménagement du Forum, la création de poste de fonctionnaires
juste destinés à la communication … sont autant d’inquiétudes exprimées
lors du dernier conseil Municipal.
Notre crainte est que le catalogue des nombreuses promesses électorales
finisse par fragiliser la solidité des finances de notre ville.
Rappelons que le Maire dans sa tribune de mars 2015, lorsqu’il était dans
l’opposition, s’engageait à défendre une réelle sobriété budgétaire.
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Par ailleurs, si nous étions associés aux projets en amont, nous pourrions y
contribuer et en approuver certains. Malheureusement, la démocratie active
est une belle communication qui se limite le plus souvent à des sondages ou
à recueillir des idées qui font défaut.
La démocratie active ne devrait pas exclure les élus !
80% des projets présentés en conseil municipal ne sont pas examinés en
commission. Nous les découvrons, la plupart du temps, 5 jours avant les
conseils. Et sans autres détails qu’un titre et un montant. C’est pour cette
raison que nous portons souvent un jugement sévère sur certains projets et
sur la méthode de travail.
Nous, nous ne faisons pas d’idéologie et nos idées ne sont pas guidées par
un parti politique.
Pascale Gendraut, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Des valeurs fortes à transmettre
La pandémie de la Covid-19 a permis de porter un nouveau regard le territoire
local tel qu’il est réellement vécu.
La Majorité Municipale s’engage à développer et à soutenir l’emploi local
afin de promouvoir nos traditions, nos valeurs et nos savoir-faire. D’ailleurs,
nous nous sommes fortement engagés en favorisant les acteurs économiques
locaux à travers le dispositif inédit des bons d’achat aidés doublé de la
campagne « Je suis et j’achète illkirchois ».
Face aux enjeux que nous traversons actuellement, il convient d’allier
pragmatisme et vision à long terme pour notre territoire. Nous nous
attachons à prendre des décisions courageuses dont les bénéfices toucheront
les générations actuelles et futures. En effet, soutenir le terroir local et les
commerces de proximité n’en est devenu que plus essentiel pour construire «
l’après » crise sanitaire. L’équipe municipale a d’ailleurs récemment contribué
à la création d’un Office Municipal du Commerce et de l’Artisanat, témoignage
de défense, de soutien et de visibilité pour tous les commerçants et artisans.

faire, il est impensable de laisser les spécialités gastronomiques, les plats
emblématiques et les boissons locales, dont notre terroir regorge, tomber
dans l’oubli.
Persuadés que l’avenir du développement économique se réalisera au niveau
local, nous sommes également convaincus que nos traditions culinaires, nos
valeurs et notre économie locale sont les piliers qui nous permettront de
traverser cette crise sanitaire et économique. Elles ne doivent pas être l’objet
de tactiques purement politiciennes. Nous nous engageons à les préserver, à
les plébisciter et à les soutenir avec détermination et dynamisme.
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.

Tout comme l’apprentissage que nous considérons comme la clé de voûte
propre à transmettre et à perpétuer nos emplois locaux et nos savoir-

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

La santé et ses enjeux pour la prochaine campagne présidentielle
La « minute de silence » des professionnels de santé hospitaliers alsaciens fait
tache d’huile sur le territoire français. Cette manifestation de désespérance est
la conséquence de 30 ans de politique de santé inadaptée.
Les gouvernements successifs, inquiets de l’augmentation des dépenses de
santé, n’ont eu de cesse que la réduction de l’offre de santé, du nombre de lits
et de la masse salariale des hôpitaux.
Liée au progrès médical et au vieillissement de la population, l’augmentation
de la demande de soins est une réalité.
L’inadéquation de l’offre à la demande est désormais source de
dysfonctionnements. Le système est à bout. L’épidémie de Covid n’en a été
qu’un révélateur.
Au-delà de la gestion sanitaire on parle peu des réformes structurelles et
sortir de la logique de court terme pour axer la politique de santé vers le
développement de la prévention est une nécessité.
L’Institut Montaigne propose des priorités en matière de santé pour le
prochain quinquennat et notamment concernant le vieillissement de la
population.
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La France connait une forte accélération du vieillissement de sa population
(20 % a plus de 65 ans) souvent corrélée à des images de perte d’autonomie.
Cependant les seniors sont aussi une ressource majeure de notre société, des
acteurs clés du domaine associatif avec 63% des président(e)s d’association
ayant plus de 65 ans et des acteurs clés de toutes les activités du milieu
familial.
Afin de promouvoir le «vieillissement actif », notre système de santé doit mieux
répondre aux besoins des seniors et surtout promouvoir la prévention contre
la perte d’autonomie auprès des patients et des professionnels de santé.
La municipalité a aussi un rôle à jouer dans ce domaine et ses projets doivent
tenir compte de TOUTES les tranches d’âge de la population.
Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden
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AGENDA DU MOIS

Agenda sportif de février 2022

Médiathèque Sud

Collecte de sang

Jusqu’au jeudi 10 février :
exposition de la fresque participative
« Être dans la course »

Matchs à domicile pour les équipes
phares de la ville :
Rugby : CRIG masculin en Fédérale 3
(Terrain d’honneur de rugby de la
zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 27 février à 15h :
CRIG - Montbéliard Belfort
CRIG féminin en Fédérale 1
(Terrain d’honneur de rugby de la
zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 20 février à 15h :
CRIG - Bobigny
Football : FAIG en Nationale 3
(Terrain d’honneur de football de la
zone sportive Schweitzer)
• Samedi 26 février à 18h :
FAIG - Saint-Louis Neuweg
Handball : HAIG en Nationale 3
(Salle de Handball du complexe
sportif Lixenbuhl)
• Dimanche 13 février à 16h :
HAIG - Pays de Montbéliard Handball
Basket-ball : SIG en Ligue 2 Féminine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Samedi 19 février à 20h :
SIG - Mondeville
• Samedi 26 février à 20h :
SIG - CSP Nantes
SIG en Nationale 3 Féminine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Dimanche 13 février à 15h30 :
SIG 2 - Wittenheim
SIG en Nationale 3 Masculine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Samedi 26 février à 17h :
SIG 2 - Weitbruch

22

Mardi 1er février à 18h30 :
« Mardis du livre », club de lecture,
sur inscription
Les mercredis 2, 16, 23 février et
2 mars à 10h30 : Heure du conte
(jeune public), sans inscription
Samedi 5 février de 10h à 11h30 :
Rendez-vous numérique, Cycle 2 :
initiation au numérique respectueux,
Fake News, (tous publics),
sur inscription

La prochaine collecte, organisée par
l’Amicale des Donneurs de Sang
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu
jeudi 24 février 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/

Bal folk

Mardi 8 février à 14h30 :
Projection de film (jeune public),
dans le cadre du rendez-vous
Ciné Loco sans inscription
Mercredi 9 février de 14h à 15h30 :
Atelier numérique - jeu médiasphère
sur les enjeux du numérique (jeune
public), sur inscription
Mardi 15 février à 14h30 :
Projection de film (jeune public),
dans le cadre du rendez-vous
Ciné Loco sans inscription
Jeudi 17 février de 14h à 15h30 :
Atelier FabLab, création de puzzle
d’animaux 3D (jeune public),
sur inscription
Jeudi 24 février de 14h à 17h :
Permanence CARITAS, aide à
l’e-administration, sans inscription
Samedi 5 mars de 10h à 11h30 :
Rendez-vous numérique, Cycle 2 :
initiation au numérique respectueux,
Sécurité informatique et protection
des données (tous publics),
sur inscription
Contacts : 03 68 98 52 35,
mediatheque.sud@strasbourg.eu,
www.mediatheques.strasbourg.eu

L’association Club Folk S’Narreschiff
vous invite à un bal folk avec les
groupes Coincidence et NARAGONIA
samedi 26 février à partir de 20h30,
à la salle des fêtes municipale, 158
route de Lyon.
Prix : 12 € (réduit 8 € pour les étudiants,
chômeurs et adhérents).
Un stage d’accordéon diatonique
(42 € + carte de membre 10 €) avec
le musicien Toon Van Mierlo est
également prévu le même jour de
10h à 17h.
Sur inscription obligatoire auprès de
Michel Koenig au 06 07 36 75 87.
Accueil du public dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur à cette
date.
En savoir plus :
http://snarreschiff.fr
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EN IMAGES

Vœux 2022 :
un baeckoeffe au foie gras pour bien commencer l’année
L’an dernier, le Maire Thibaud Philipps nous avait accueillis dans sa cuisine à l’occasion des vœux à la population.
Cette année, il s’est rendu au Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle par Alternance
(CEFPPA) Adrien-Zeller afin de revisiter une nouvelle fois
le baeckeoffe. Pour 2022, la recette d’une bonne année
contient, entre autres ingrédients, une touche de foie gras.
Elle symbolise le soutien du Maire aux traditions et au tissu
économique locaux.
Tout en cuisinant, le Maire a dressé le bilan de 2021 et
présenté les priorités de la Municipalité pour l’année à
venir. Elles reposent notamment sur une nouvelle manière
de construire la ville de demain, à travers une politique
d’aménagement urbain participative, et sur la poursuite du
renforcement de la sécurité, avec la livraison d’un nouvel
hôtel de police et la création d’un centre municipal de
vidéoprotection.

Un centre éphémère de dépistage massif sur le Forum de l’Ill
Le centre a ouvert le 13 janvier dernier et pratique des tests
antigéniques ; il accueille la population sans rendez-vous,
7j/7, de 8h à 19h, et peut dépister jusqu’à 1 000 personnes par jour. Résultat d’un partenariat entre les services
de la Ville, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la
Préfecture, il s’agit du premier centre de ce genre dans
le Grand-Est. Avec l’augmentation du nombre de cas de
Covid-19 due au variant « Omicron », il doit permettre de
désengorger les pharmacies et les laboratoires d’analyse
médicale afin que le plus grand nombre puisse se faire
tester rapidement.
De plus, toujours dans l’optique de désengorger les files
d’attente devant les pharmacies, la Ville offre la possibilité,
pour chaque écolier cas-contact, de retirer directement les
trois autotests nécessaires afin de respecter le nouveau protocole de dépistage de l’Education Nationale.

Retrouvez la vidéo de présentation
des vœux du Maire sur la chaîne
YouTube de la Ville

Encadrement périscolaire : le Maire donne l’exemple

Concours de décorations de Noël :
l’Hostellerie du Jardin plébiscitée
Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022, vous aviez la
possibilité d’élire les plus belles décorations de Noël à
Illkirch-Graffenstaden, dans le cadre du premier concours
du genre organisé par la Ville. Vous avez été nombreux à
voter sur Facebook et vous avez élu, sans aucune contestation possible, l’Hostellerie du Jardin (51 route de Lyon),
vainqueur toutes catégories.
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La situation sanitaire persistante entraîne un manque de
personnel dans les équipes d’animation périscolaire. Le
10 janvier, un appel à volontaires a été lancé à l’ensemble
des agents de la Ville afin de maintenir un accueil des
enfants à la pause méridienne dans les meilleures conditions possibles. Thibaud Philipps a tenu à donner l’exemple
et a assuré le rôle d’animateur périscolaire durant les deux
heures du service de midi, à la cantine du groupe scolaire
Lixenbuhl.
Par ailleurs, la Ville a fourni deux masques de type FFP2
par jour à l’ensemble des enseignants et personnels des
écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu’aux animateurs périscolaires. Le but est d’éviter au maximum des
fermetures de classe.
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PROGRAMMES NEUFS

LE DOMAINE DE LA FORÊT À OSTWALD
EMPLACEMENT REMARQUABLE DANS UN DOMAINE PRIVÉ

5 MAISONS ET UNE RÉSIDENCE DE 7 APPARTEMENTS
Vaste terrasse ou jardin privatif - Garage fermé et parking - Plan personnalisable
CADRE VERDOYANT PROCHE DE LA FORÊT

Contactez-nous dès à présent

Jean-Michel BURLET
Sébastien QUINZLER

06 08 09 77 12
06 08 01 98 91

www.exprim-promotion.fr

