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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 !
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20 21
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www.demenagements-lux-roland.fr

& 03 88 55 44 00
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ÉDITORIAL DU MAIRE
Malgré les protocoles,
le télétravail, les cas
de Covid-19, je tiens
très sincèrement à
saluer le professionnalisme de nos agents
dont l’engagement est
continu et sans faille
pour vous offrir un
service public de qualité. A cet égard, notre
collectivité doit avoir
les moyens et les ressources pour mener à
bien nos projets, assurer nos engagements,
et vous proposer des services performants.
Nous avons ainsi adopté un budget construit
en concertation avec les services afin d’être
en adéquation avec nos missions et besoins et
qui permet en outre de maintenir notre cap.
Lucide sur les faits, innovant dans les projets
et ambitieux concernant les futures réalisations
de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, le budget
établi est ainsi soutenable et viable.
Persévérons, ensemble, afin de changer durablement notre ville. Notre volonté pour 2022
est claire : poursuivre la végétalisation des cours
des écoles, en concertation avec les équipes
enseignantes afin que les récréations soient des
moments privilégiés et propices au bien-être de
nos écoliers. Nos jeunes sont en effet les premiers bénéficiaires de nos actions, en témoigne

l’inauguration l’été prochain du nouveau Skatepark, actuellement en construction aux abords
du complexe sportif du Lixenbuhl. Par ailleurs,
nous allons multiplier par dix le nombre de
caméras de vidéoprotection afin de garantir
de manière optimale votre sécurité. La création
de l’Hôtel de Police Municipal nous permettra
également d’avoir un centre et une force opérationnelle en interne à notre commune. En
outre, nous développons notre méthode reposant sur la démocratie active en innovant dans
le domaine de l’urbanisme participatif puisque
notre volonté est de continuer à planifier des
réunions publiques et d’échanger avec vous
sur les projets d’aménagement concernant
votre quartier.
Comme vous le savez maintenant, ma ligne de
conduite est de faire de notre commune une
ville rayonnante et attractive et que vous, Illkirchoises et Illkirchois, puissiez y vivre de manière
épanouie et en sécurité. Dans ce cadre, le
budget pour 2022 propose une vision claire
de nos politiques et de l’avenir d’Illkirch-Graffenstaden. Soyez assurés que je travaille au
quotidien, avec dynamisme et mesure, pour
réinventer notre ville.
Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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EN VILLE

8 mars 2022 : mixité professionnelle femmes-hommes
Le 8 mars est une journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes. Une belle occasion de
sensibiliser, de réfléchir ou d’échanger autour de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Nelly, sage-femme

« La mixité, c’est tous les métiers ! »

Jean, sage-femme

8 mars : journée internationale
des droits des femmes

A découvrir du 2 au 16 mars

hommes. L’inverse est aussi vrai. Qui
aurait pu imaginer il y a quelques
années un homme assistant maternel, ou sage-femme ? Heureusement
les mentalités ont évolué, les femmes
occupent de plus en plus de postes
autrefois réservés aux hommes, et
vice versa. Cette campagne leur
rend hommage et a aussi pour but
d’encourager celles et ceux, attirés
par un domaine traditionnellement
« réservé » davantage aux hommes
ou aux femmes, d’aller au bout de
leurs envies. C’est la démarche suivie
par Elodie et Thibault.

Etat des lieux : des progrès…
mais les préjugés persistent
Il fut un temps où certains métiers
étaient uniquement réservés aux

4

Thibault, aide-soignant à l’EHPAD
de la Niederbourg

Témoignages
Elodie, agent des espaces verts de
la Ville

Dans ce cadre et pour l’édition 2022
de cette journée, la Ville a souhaité se
pencher sur la mixité femmes-hommes
dans le domaine professionnel en
mettant à l’honneur des femmes qui
exercent dans un milieu masculin… et
inversement.
Ainsi, douze Illkirchoises et Illkirchois
œuvrant dans un domaine où le genre
opposé est majoritaire, seront mis en
lumière par le biais d’une campagne
d’affichage réalisée sous la houlette
de Davina Dabysing, conseillère municipale déléguée chargée de l’égalité
femmes-hommes. « Les objectifs de
cette campagne grand public sont
de faire tomber les clichés, de déconstruire les stéréotypes et les préjugés
qui entravent la mixité professionnelle. » commente-t-elle. La campagne de sensibilisation sera visible
du 2 au 16 mars, sur 40 panneaux à
travers la ville.

un milieu masculin, il faut davantage
faire ses preuves et prouver ce dont on
est capable. Cela peut pourtant être
une vraie richesse, une complémentarité. Je trouve que les femmes sont
bien plus perfectionnistes ! »

Lorsque Thibault a choisi sa profession, cela n’a surpris personne dans
sa famille, ses parents étant tous
deux infirmiers. Pendant ses études,
il y avait autant de formateurs que
de formatrices mais seulement 15 %
d’hommes parmi les élèves.

« Enfant, j’ai toujours accompagné
mon père, véritable touche-à-tout,
dans ses travaux. Je pense que cela
m’a incitée à me tourner vers une filière
technique où je me sentais beaucoup
plus à l’aise. Durant mes études (Bac et
BTS Electrotechnique, j’étais la seule
fille. J’ai travaillé dix ans en qualité de
technicienne développement en laboratoire en lien avec le bureau d’études
de mon employeur. Puis, j’ai eu envie
de travailler en extérieur. »
Que ce soit pendant ses études, dans
son précédent poste ou au service
des espaces verts municipal qu’elle a
rejoint il y a six ans, Elodie s’est toujours sentie bien intégrée. Elle souligne
cependant : « En tant que femme dans

« Je me suis très bien intégré professionnellement. Le fait d’être un
homme peut même se révéler avantageux dans certaines situations : lorsqu’il s’agit de soulever des patients
lourds ou de calmer des résidents
agités. Mes collègues sont contentes
de pouvoir compter sur moi. Du côté
de la patientèle, il peut y avoir un peu
de gêne au départ chez les dames
(toilette, nudité). Mais une fois l’effet
« surprise » passé et les a priori laissés de côté, cela se passe très bien.
Aide-soignant ou aide-soignante : il
n’y a pas de problème, chacun trouve
sa place ! » conclut-il.
Retrouvez le reportage
vidéo sur la chaîne
YouTube de la Ville
A.M.
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Bons d’achats aidés : un succès qui en appelle un autre ?
L’opération des Bons d’achats aidés, mise en place par la Ville fin 2020, s’est prolongée jusqu’au début
de l’année 2022. Durant cette période, 40 000 bons ont été utilisés, ce qui représente près de 900 000 €
de chiffre d’affaires pour la centaine de commerçants qui en a bénéficié. Parmi elle, la boucherie de
David Murail, Au Couteau d’Or. Pour Infograff, il fait le bilan de cette initiative inédite à Illkirch.
De nouveaux clients, dont certains
sont revenus
Les bons d’achats ont attiré de nouveaux clients de tous les profils dans
sa boucherie Au Couteau d’Or. Certains n’ont passé la porte qu’une fois,
pour utiliser la somme à laquelle ils
avaient droit (160 € maximum, dont
la moitié était financée par la Ville),
mais d’autres sont revenus, malgré la
fin de l’opération. « Nous avons eu de
la chance, cela nous a fait une bonne
publicité. Il faut aussi souligner que
les paiements ont été très rapides ;
au final, on peut dire que l’opération
a été très bénéfique pour nous ! »

David Murail, un commerçant satisfait du dispositif

De nouvelles pistes
David Murail souhaite désormais que
cette dynamique en faveur du commerce local se pérennise. C’est pourquoi il va intégrer l’Office du Commerce et de l’Artisanat, institué par la
Ville, et dont l’installation va se faire
prochainement. « Pourquoi ne pas
imaginer un dispositif de monnaie

locale ? », avance-t-il. « En tout cas,
l’objectif sera de fédérer les commerçants illkirchois, afin de mener des
actions communes. Je souhaite aussi
réhabiliter l’apprentissage, dont je
suis issu, et mettre en valeur le savoirfaire des artisans. On a la chance de
tout avoir sur place à Illkirch, il faut
que cela continue ! »
B.K.

Démographie et cadre de vie : Illkirch-Graffenstaden, ville attractive
L’Insee a récemment publié les chiffres de la population légale 2019 en vigueur pour l’année 2022.
Illkirch-Graffenstaden a gagné 243
habitants entre 2013 et 2019, passant
de 26 455 à 26 698, soit 0,9 % de
hausse. La commune profite notamment du dynamisme de la zone d’emploi de Strasbourg, qui concentre plus
de 730 000 habitants. Elle reste la 6e
plus grande ville en Alsace, derrière,
dans l’ordre, Strasbourg, Mulhouse,
Colmar, Haguenau et Schiltigheim et
la 4e dans le Bas-Rhin.
Autre classement où Illkirch-Graffenstaden figure dans le haut du panier :
celui des villes où il fait bon vivre.
Etabli chaque année par l’Association
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des villes et villages où il fait bon vivre,
il repose sur 187 critères répartis en 9
catégories : qualité de vie, sécurité,
santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs,
solidarité, attractivité immobilière.
500 villes et autant de villages sont
classés, sur près de 35 000 communes
évaluées. Illkirch a fait un bon dans le
classement, passant de la 247e place
en 2021 à la 202e en 2022 ; la Ville se
classe 3e dans le Bas-Rhin, derrière
Strasbourg (16e) et Schiltigheim (73e),
qui, elles, perdent du terrain.
B.K.
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SPORT

Le sport féminin à l’honneur
Pour la première édition de la semaine du sport féminin, plusieurs actions et spectacles sportifs ont eu
lieu du 25 au 30 janvier dans divers clubs illkirchois afin de permettre à toutes celles qui le souhaitaient
de découvrir différentes disciplines (handball, basket, rugby, tir à l’arc, football, boxe, tennis et twirling
bâton). Ces initiations se sont déroulées dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 et de la Semaine
olympique et paralympique. La Ville a ainsi marqué son soutien à la pratique sportive féminine.
Illkirch-Graffenstaden engagée dans
une nouvelle dynamique
La ville compte 36 clubs sportifs, dont
deux (le CRIG-rugby et la SIG-basket)
qui ont des équipes féminines évoluant au plus haut niveau. La Municipalité souhaite lancer une nouvelle dynamique pour que les clubs développent
la pratique du sport féminin. C’est
pourquoi elle les a incités à organiser
une semaine dédiée. Au final, une
cinquantaine de filles et de femmes
ont participé à l’une de ces initiations.
La Municipalité vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour la
deuxième édition. Pour le reste de la
saison sportive, n’hésitez pas à contacter les différentes associations.

La mobilisation des associations
sportives
Au complexe sportif Lixenbuhl,
Patricia Tabellion, présidente du
HAIG-handball, a pu compter sur le
Comité Départemental de Handball
pour proposer des ateliers ludiques
(travail sur la motricité, notion de
dribble…) le 26 janvier. « Près d’un
tiers de nos licenciés sont des femmes.
Sur le bassin sud, il y a de la demande.

La SIG association
met aussi à l’honneur
les femmes qui ont
fait grandir le club
Aux Etats-Unis, le “ Hall of
Fame “ honore chaque année
les joueurs et personnalités qui
ont marqué la saison de la NBA.
La SIG association s’est inspirée
de cette institution pour créer
son “ Hall of Femmes “.
6

Dans notre club, nous souhaitons leur
proposer d’évoluer dans chacune des
catégories. Pour l’heure, seules les
équipes de moins de 11 ans et de
moins de 13 ans sont mixtes, faute
d’effectif féminin suffisant. » Ghazaleh,
10 ans, est enthousiaste : « J’ai eu
connaissance de cette possibilité d’essayer le handball à mon école. Comme
j’hésite à m’inscrire pour pratiquer ce
sport ou le rugby, c’est bien de venir
essayer. C’est la première fois que j’y
joue et ça me plaît ! Entre filles, c’est
plus facile d’avoir la balle en mains. »
Au hall du Pigeon Club, Déborah
Merckling, archère depuis 6 ans à
l’ATAL - tir à l’arc et assistante entraîneur depuis deux ans, a transmis avec

Chaque année, plusieurs anciennes
joueuses, qui ont aidé le club à gravir
les échelons du basket féminin, intégreront ce “ Hall au Femmes “. « La
SIG association a atteint la Ligue
Féminine 2 dès 2008 », rappelle son
président, Stéphane Weber. « Nous
avons la chance de pouvoir compter
sur la fidélité de nombreuses joueuses
formées au club. Le but est à la fois de
créer une communauté d’anciennes
joueuses qui puisse transmettre nos
valeurs aux équipes actuelles, et de
valoriser le basket féminin, encore

plaisir ses connaissances lors de cette
initiation : « Neuf féminines, de tous
âges (adolescentes, étudiantes, mères
de famille…), sont venues tester ce
sport. Nous leur avons montré des
techniques de base et fait essayer
des arcs plus évolués qui servent pour
les compétitions. Nous constatons
un regain d’inscriptions ces derniers
temps. Nous comptons actuellement
16 féminines, tous âges confondus,
sur 59 membres. »
La semaine s’est achevée avec des
rencontres de championnats concernant les équipes 1 féminines de la
HAIG, du CRIG et de la SIG.
S.A.

trop souvent perçu comme un simple
loisir. »
Le 26 mars prochain, à l’occasion du
match contre Aulnoye, le président de
la Fédération Française de Basket-ball,
Jean-Pierre Siutat, honorera la première joueuse à intégrer le “ Hall of
Femmes “ de la SIG.
B.K.
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Développement et rénovation des équipements sportifs
Illkirch-Graffenstaden est une ville où la pratique sportive fait partie du quotidien des habitants.
Disposant de plusieurs salles de sport, de terrains de rugby et de football, d’aires de sport en accès
libre, les associations et les écoles peuvent ainsi pratiquer dans de bonnes conditions.
Yvon Richard, adjoint au Maire chargé
du sport, précise : « La Municipalité
œuvre pour une politique sportive
active et dynamique. A cette fin, elle
se mobilise et investit notamment dans
des équipements sportifs qui sont en
adéquation avec la demande des clubs
et des habitants. De plus, notre ville
étant labellisée Terre de Jeux 2024,
nous travaillons pour obtenir des subventions pour chaque infrastructure et
réaliser ainsi des économies. »

Le skatepark et un terrain de basket
3x3 prêts pour cet été
Devant le complexe sportif Lixenbuhl, l’aire de skatepark a pris forme
début février avec le coulage du
béton. Les 750 m2 dédiés à la pratique de glisses urbaines, regroupant
un bowl (cuvette aux bords arrondis)
et une aire de street, sont désormais
visibles. Les aménagements paysagers, qui seront pour partie réalisés
par les équipes municipales, et la réalisation d’un terrain de basket 3x3 ont
débuté fin février.
Sur ce projet nécessitant un investissement de 500 000 €, la Direction de
l’aménagement et des services techniques a monté un dossier qui a permis
d’obtenir une subvention de 100 000 €
de l’Agence Nationale du Sport (ANS).
Les équipements seront inaugurés
le 25 juin prochain à l’occasion de la
journée olympique de la ville.

Le choix de l’architecte arrêté pour le
hall des sports
Le hall des sports, d’une capacité de
1 000 places assises, sera implanté
sur l’ancien terrain de rugby dans la
zone sportive Schweitzer. Il pourra
accueillir non seulement des manifestations sportives de haut niveau mais
aussi d’autres types d’événements.
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Le nouvel équipement sera prêt pour l’été

Plusieurs étapes ont été et sont
encore nécessaires à l’élaboration de
ce grand projet : après la rédaction
d’un programme, un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé. Trois candidats ont été retenus lors d’un 1er jury.
Leurs esquisses ont été soumises à un
2e jury le 9 décembre dernier. Les neuf
membres de ce jury (constitué d’élus
de la majorité et de l’opposition, ainsi
que de professionnels du bâtiment)
ont choisi à l’unanimité le cabinet
d’architecture IXO. Ce dernier a présenté le projet le plus abouti, avec un
bâtiment fonctionnel et polyvalent qui
respectait pleinement les demandes
du programme.
A présent, le service de la commande publique de la ville finalise le
contrat. Une fois le marché notifié, la
phase d’études pourra démarrer. Elle
aboutira à la rédaction d’un dossier
de consultation des entreprises qui
permettra le lancement d’un appel
d’offres. Le début des travaux est
prévu pour le 1er trimestre 2023. Le
coût des travaux est estimé à 12 millions d’euros TTC, et le coût global de
l’opération (incluant les frais de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle,

d’assurances, de diverses études complémentaires, etc) est de 15,8 millions
d’euros TTC. Un million d’euros est
déjà engagé en 2022 pour les études
de maîtrise d’œuvre.

D’autres projets à venir
Le bureau d’études de la ville, en lien
avec la Direction des sports, travaille
sur la rénovation de quatre terrains
extérieurs de basket, situés à proximité
du lycée Alexandre Dumas. En plus de
la subvention de l’ANS précédemment
citée, une subvention complémentaire
de la Fédération Française de Basket
prendra en charge une partie du coût
des équipements.
Du côté du Tennis Club d’IllkirchGraffenstaden (TCIG), l’éclairage des
terrains couverts passera en LED courant de cette année, ce qui permettra
de réaliser des économies d’énergie.
Quant à la pelouse du terrain d’honneur de foot de la FAIG, elle fera l’objet cet été de travaux de réfection,
suivis par la Direction des sports, et
réalisés par une entreprise spécialisée
dans les terrains de sports.
S.A.
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PARC D’INNOVATION

Bechtle, une implantation créatrice d’emploi
L’une des 4 filiales* françaises du groupe allemand Bechtle, l’un des leaders européens
dans les services informatiques et la distribution de matériel multi-marques, a quitté son site de
Molsheim pour s’installer en septembre dernier au Parc d’Innovation, rue Geiler de Kaysersberg.
La société, qui accompagne les entreprises privées et institutions publiques dans leurs
transformations numériques, connaît une forte croissance, en raison notamment du phénomène de
« big data », lié au développement de l’intelligence artificielle et de la sécurité informatique.
Un groupe fondé en 1983
A ses débuts à Heilbronn en Allemagne, Bechtle était une société de
service informatique traditionnelle
(service et vente de matériel). Le
groupe s’est rapidement développé
en Allemagne, en restant axé sur les
services (installation, maintenance…).
Pour son 2e axe de développement (la
distribution de matériel informatique),
la société a créé des filiales dans plusieurs pays européens, dont la France
en 2000.

Une filiale en pleine croissance

Alain Baselga, président de Bechtle
France depuis 2000, se souvient :
« Nous étions six personnes au début.
Notre force résidait en un marketing
fort sur l’ensemble du territoire français. A partir de 2003, notre équipe
commerciale s’est étoffée pour être à
l’écoute des besoins différents entre
le monde du privé et du public. »
Jusqu’en 2021, la société s’est développée et a continué de s’adapter à
la demande du marché. Les compétences techniques des commerciaux
se sont élargies pour accompagner
les clients dans leur transformation
numérique. Désormais installée au
Parc d’Innovation, dans 3 200 m2
d’espaces collaboratifs, l’entreprise
vise un objectif de 180 millions d’euros de chiffres d’affaires pour 2022.

Ce nouveau site répond aux besoins
de la société de s’agrandir et d’évoluer dans un environnement agréable
et avant-gardiste. Bechtle intervient
aussi bien sur des projets très techniques avec des grands groupes
comme Thalès, la RATP ou la Région
Grand Est (71 000 ordinateurs portables livrés en quatre semaines dans
les lycées de la région l’an dernier)
que sur de la gestion de projets.
Elle emploie 135 salariés à Illkirch et
prévoit un plan de recrutement de
30 personnes. Alain Baselga précise :
« L’entreprise a un devoir pédagogique. Nous avons par exemple sept
personnes en contrat d’alternance qui
travaillent à tous les niveaux. Nous
souhaitons aussi développer les jumelages avec des écoles supérieures. »

Des engagements pour une qualité
de travail au quotidien
L’entreprise s’est fortement engagée
dans la certification ISO 9001 (afin de
garantir l’amélioration systématique
de la qualité des services et produits)
prévue pour cette fin d’année et
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Un responsable dédié a été embauché pour veiller à l’engagement écologique de la société (exemple : le

parking sera prochainement couvert
d’une toiture équipée de panneaux
photovoltaïques) et coordonner des
actions à vocation solidaire (collecte
pour les Restos du cœur, mécénat
des chirurgiens du cœur…). Enfin,
dans ses nouveaux locaux illkirchois,
la société a prévu différents espaces
pour le bien-être du personnel (salle
de sport, bibliothèque partagée…).
* Bechtle Comsoft, ARP, Inmac Wstore
et Bechtle France

En savoir plus : www.bechtle.com

Le groupe allemand Bechtle
en quelques chiffres :
80 SOCIÉTÉS
de services et d’ingénierie
informatiques en Allemagne,
en Autriche et en Suisse
24 SOCIÉTÉS
d’e-commerce IT (vente directe
de plus de 70 000 produits
informatiques- de la cartouche
d’encre jusqu’aux appareils
haut de gamme tels que les
serveurs complexes-) réparties
sur 14 pays européens
PLUS DE 12 800
COLLABORATEURS
S.A.

MARS 2022

9

INITIATIVES

Ouverture du restaurant Koholã

Natacha Gay, responsable du restaurant d’Illkirch,
et son équipe

Natacha Gay et son conjoint
Avicenne Bacharyar ont ouvert
mi-février leur 4e restaurant
“ Koholã “ au 201 Route de Lyon
à Illkirch. Le premier a vu le jour à
Strasbourg en décembre 2020.

Le nom du restaurant “ Koholã “ signifie baleine en hawaïen. Car ici, le plat
« vedette » est le poke bowl, un mets
traditionnel hawaïen qui se compose
de poisson cru coupé en dés, accompagné de fruits et légumes, le tout
servi sur une base de riz, de quinoa
ou de salade.
L’équipe du restaurant illkirchois,
composée de cinq personnes, vous
accueille dans un cadre agréable. Natacha Gay, responsable de la communication et de l’établissement, précise :
« Notre ambition est de faire voyager
nos clients à travers notre cuisine.

Nous travaillons beaucoup de produits frais, coupés chaque matin. Les
clients peuvent déguster nos recettes
ou composer leur propre poke bowl
ou salade selon leurs envies ! Nous
disposons de 34 couverts s’ils souhaitent consommer sur place. Il est
aussi possible de passer une commande à emporter chez soi ou de se
faire livrer. »
En savoir plus :
www.kohola.fr, pages Facebook
koholaillkirch ou Instagram
kohola_illkirch
S.A.

Véronique Colaone, télépilote de drone

Véronique Colaone a été
assistante commerciale pendant
23 ans. A la suite d’une
reconversion professionnelle,
elle est devenue télépilote de
drone et poursuit son activité
d’assistante commerciale de
façon indépendante.

Véronique
Colaone,
illkirchoise
depuis 1997, a créé son entreprise
« Organifly Concept » début janvier. « J’ai toujours aimé réaliser des
vidéos, notamment lors de nombreux voyages en Afrique avec mon
mari. J’ai voulu intégrer cette passion
dans ma nouvelle activité. J’ai donc
suivi des formations pour devenir
télépilote de drone. Ces prises de
vues (photos et vidéos) peuvent
intéresser différents publics : architectes, bureaux d’études, collectivités, industries… Je me suis aussi
spécialisée dans la thermographie, la
photogrammétrie et l’intervention en
milieu confiné, une activité en plein

développement dans le secteur du
bâtiment. »
En parallèle, Véronique Colaone continue à exercer ses missions d’assistante
commerciale (gestion de standard
téléphonique, prise de rendez-vous,
rédaction de courriers devis ou factures…) au sein de sa propre société «
Organifly Solutions ».
Contacts :
21 route du Neuhof, 06 81 09 63 89,
www.organifly-concept.com
ou www.organifly-solutions.com
S.A.

Liam Udomsanti, vidéaste
Titulaire d’une Licence professionnelle
dans les métiers du numérique et de la
création audiovisuelle et multimédia, il
s’est lancé dans cette aventure car il
aime « immortaliser l’instant, travailler
sur un élément brut pour réaliser un
projet abouti ».

Liam Udomsanti, 24 ans,
illkirchoi, a créé sa microentreprise de création
audiovisuelle et multimédia
l’été dernier.
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Liam Udomsanti est prêt à vous accompagner dans divers projets (communication d’entreprise, ” lives ” multicaméra, prises de vues lors d’événements
– conférences, réunions –, clips promotionnels, création de sites vitrine). Il

précise : « La vidéo est aujourd’hui un
vecteur de communication incontournable pour toute entreprise ou association souhaitant acquérir de nouveaux
clients. C’est également la meilleure
manière de mettre en avant son
activité. Je m’adapte aux demandes
des clients, tout en faisant preuve de
créativité. »
Renseignements et devis sur :
http://liamudomsanti.fr
S.A.
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PORTRAIT D’EXPATRIÉ

Daniel Crivello, pilote de ligne aux Etats-Unis
Daniel Crivello a passé toute son enfance à Illkirch. Fasciné par les avions, il a su très tôt qu’il voulait
devenir pilote. A 47 ans, il est actuellement commandant de bord sur Boeing 767, le même avion qu’il
a pris en tant que passager à 20 ans, lorsqu’il est parti poursuivre son rêve aux Etats-Unis.
Quels sont vos souvenirs d’enfance à
Illkirch ?
« J’ai d’abord vécu Route de Lyon, puis
Quai de l’Ill dans une maison située à
proximité d’un court de tennis. C’était
notre refuge avec mes copains ; on y
jouait par tous les temps ! Cela m’a
donné le goût de la compétition et j’ai
aussi appris que chacun a sa responsabilité dans la victoire ou la défaite.
Ces leçons m’ont bien servi à mon arrivée aux Etats-Unis. J’aimais beaucoup
faire du vélo avec mes copains après
l’école, et pour me rendre au basket
à la SIG ou au Tennis Club (TCIG).
Je connaissais chaque rue de la ville.
Aujourd’hui, quand je reviens ici, j’apprécie la taille humaine d’Illkirch, en
comparaison des grandes villes américaines. Enfin, je me souviens des
défilés militaires sur la Route de Lyon
et des meetings aériens auxquels mon
père m’amenait. C’est grâce à lui que
je suis devenu pilote. »

Pourquoi êtes-vous parti
aux Etats-Unis ?

Daniel Crivello, Commandant de Bord à l’aéroport de Los Angeles

cale pour devenir pilote professionnel.
Ça a été dur moralement. Je ne savais
pas comment me réorienter. Mais lors
de mon service militaire à 19 ans, un
médecin français, qui réalisait des
visites médicales auprès de pilotes
américains, m’a affirmé que je pouvais
devenir pilote de ligne aux Etats-Unis
en corrigeant ma myopie. Mon certificat médical en main, j’ai donc foncé. »

Quel a été votre parcours
professionnel ?

Daniel, à 16 ans, aux commandes d’un Cessna à l’Aéro-Club
d’Alsace

« A l’âge de 15 ans, j’ai commencé à
faire du planeur à l’aérodrome du Polygone au Neuhof. Un an plus tard, j’ai
réalisé mon premier vol solo sur avion
moteur. Peu de temps après, j’ai obtenu
ma licence de pilote privé, avant même
de conduire une voiture. Malheureusement, en raison de ma myopie, je n’ai
pas été retenu lors de la visite médi-
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« Aux Etats-Unis, le marché du travail est l’un des plus concurrentiels
au monde ; on y privilégie beaucoup
l’expérience. Il faut avoir des milliers
d’heures de vol avant de postuler dans
une grande compagnie aérienne. J’ai
donc commencé comme pilote d’Air
Ambulance dans les réserves indiennes
en Arizona sur un avion bi-moteur, afin
de transporter des Apaches et des
Navajos nécessitant des soins urgents
vers les hôpitaux de grandes villes,
comme Phoenix ou Tucson. Cela a été
un choc culturel pour moi, car je ne
connaissais les Indiens qu’à travers les

westerns ! A 23 ans, j’ai été embauché
par une compagnie régionale près de
Washington. Je suis devenu commandant de bord à 25 ans, puis instructeur
pilote de ligne. Je travaille maintenant
à Los Angeles pour la compagnie
Delta. J’ai fait des vols long-courriers
sur l’Asie, l’Amérique et l’Europe. »

Que retenez-vous de votre vie
d’expatrié ?
« Avec une mère allemande et un
père français, je voyais déjà au-delà
des frontières. La moitié de ma famille
vivait dans un autre pays. Lorsqu’on est
un expatrié, on possède deux cultures,
et en même temps, on se sent déraciné. Ma femme étant américaine, cela
m’a aidé à intégrer la culture américaine, avec ses bons et mauvais côtés.
Côté linguistique, j’ai toujours un
accent indélébile pour mes collègues
américains. Et maintenant, j’ai aussi un
petit accent quand je parle français. »
S.A.
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Cavalcade de Carnaval : Molière à l’honneur
de confettis et de serpentins ! Côté
déguisement, la Ville propose de se
costumer en habits du 17ème siècle
afin de fêter en nombre les 400 ans de
la naissance de Molière. Chaque participant sera récompensé à l’arrivée
par un beignet et une boisson.
Dimanche 6 mars à 15h, départ
Place du Général de Gaulle et
arrivée à L’illiade.

Carnaval, une conférence sur ses
traditions, animée par Isabelle Kapp
- Dimanche 6 mars à 10h à La Villa

STITUTIONNELLES - R É F É R E N C E S & É Q U I V A L E N C E S

R 177 - V 32 - B 40
# B12028

isabelle enocq / 06 27 11 13 51
logo Année Molière / jan 2022

PANTONE 7621 C
C 35 - M 100 - J 100

Découverte des origines, de l’hisRendez-vous dansAttention
les: rues de la ville
Les traits de coupe définissent la zone de protection à respecter autour du logo. Les fichiers
toire
dephoto,
l’évolution de la fête de
pour la Cavalcade
de
Carnaval.
Au
du logo sont fournis avec cette zone inclue. Tous les éléments
visuels deet
type picto,
logo partenaire, filet etc, sont exclus de cette zone.
Carnaval grâce à l’explication des
programme : la fanfare de la Vulcania,
rites et traditions d’origines diverses
des artistes de rues, des batailles

Photo d’archive du Carnaval en 2019

et plus particulièrement sur les particularités alsaciennes.

Vacances aux Centres de loisirs : Pensez à réserver bien à l’avance !
Depuis le 21 février, les inscriptions sont ouvertes pour les vacances de Printemps.
Elles se font en ligne via le portail Espace Parents sur www.illkirch.eu.
Pour faciliter l’organisation de tous
(pour les usagers comme pour la Ville),

le délai pour s’inscrire ou annuler une
réservation a été allongé.
Ainsi, il est impératif de procéder aux
inscriptions au moins 6 jours ouvrés
avant la date souhaitée. Et pour annuler une réservation, il faut le faire 7 jours
ouvrés avant la date de l’activité.

pour toutes les autres vacances. La
priorité continue à être donnée aux
Illkirchois la première quinzaine d’ouverture des inscriptions.
Renseignements :
- L’Ill aux Loisirs (3 à 6 ans)
au 03 88 66 82 61
- Le Muhlegel (6 à 15 ans)
au 03 69 06 15 00

Cette nouvelle organisation sera valable
à partir des vacances de printemps et

Rentrée en maternelle des enfants nés en 2019
Il est rappelé que l’inscription des enfants nés en 2019 se déroule 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.
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L’accueil du public ne se fera que sur
rendez-vous.

2ème étape : dans les écoles

Du 28 mars au 8 avril 2022

Attention : l’admission à l’école ne
pourra se faire que sur présentation
du certificat d’admission délivré par
les services de la Ville.

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.
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Le personnel travaillant en milieu scolaire et périscolaire équipé
de masques FFP2
En raison de la crise sanitaire, la Municipalité a décidé de fournir des masques FFP2 à toutes les
personnes travaillant en milieu scolaire et périscolaire. Cette dotation de deux masques par jour a été
mise en place dès le 13 janvier et durera tant que cela sera nécessaire.
Les masques ont été distribués à tout
le personnel encadrant (directeurs
et enseignants des 14 écoles de la
ville, accompagnants des élèves
en situation de handicap, psychologue en Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles –ATSEM- et apprenties
ATSEM, responsables et animateurs
périscolaires, personnel des centres
de loisirs et des structures petite
enfance municipales) ainsi que les
agents d’entretien travaillant dans
les écoles (à raison d’un masque
par jour pour ces derniers, en raison
d’une amplitude de travail moins
grande que les autres catégories de
personnel). Au total, cela représente
plus de 2 000 masques par semaine !
Deux agents de la Direction de
l’Enfance et de la Vie Educative (DEVE)
ont organisé tout le dispositif, en lien
avec l’équipe « magasin » des services
techniques municipaux.

Distribution au centre de loisirs Muhlegel

Trois autres agents de la DEVE sont
intervenus en renfort pour la distribution des masques. Ces derniers
sont répartis sur les différents sites,
en fonction d’un prévisionnel établi

par le service logistique enfance et
éducation de la Ville et les différentes
structures concernées.
S.A.

Installation du Conseil Illkirchois de la Jeunesse (CIJ)
Deux semaines après le Conseil Municipal des Enfants (CME), le Conseil Illkirchois de la Jeunesse
CONSEIL
(CIJ) s’est réuni pour la première fois le 29 janvier dernier, en visioconférence, contexte
sanitaire
oblige. 24 jeunes Illkirchois, âgés de 16 à 25 ans, se sont présentés et ont choisi ILLKIRCHOIS
leur commission de
DE LA JEUNESSE
compétence. Parmi eux, Coralie Meyer et Paul Aymonin.
« Pourquoi j’ai voulu m’engager dans
le CIJ ? Parce que je veux apporter
ma contribution pour dynamiser ma
ville ! », lance Paul, 20 ans, salarié
depuis deux ans dans une entreprise
à Eschau. « Dès que l’on veut faire
une activité en soirée, il faut aller à
Strasbourg. J’aimerais que les jeunes
puissent rester à Illkirch. » Paul compte
bien, à travers la commission Culture
et Loisirs, encore mieux faire entendre
le point de vue des moins de 25 ans.

Coralie, de son côté, a choisi la commission Solidarités. Un choix logique
pour la jeune apprentie de 16 ans
au CEFFPA Adrien Zeller : « Ce n’est
pas parce qu’on est jeune qu’on n’a
pas d’idées, pas de projets. Je suis
quelqu’un qui aime aider les autres
et je souhaite proposer, lors des prochains débats, la création d’un centre
d’aide et d’écoute contre le harcèlement. J’ai moi-même été victime de
harcèlement scolaire et je crois qu’il
faut sensibiliser encore plus les habitants sur ces questions. »

CONSEIL
ILLKIRCHOIS
DE LA JEUNESSE

B.K.
MARS 2022
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Budget primitif 2022 : se donner les moyens d

Le 20 janvier dernier, le Conseil Municipal d’Illkirch-Graffenstaden s’est réuni afin de voter le budget primitif 20
fonctionnement et 12 460 000 € en investissement, celui-ci affiche les ambitions de la Ville pour l’année qui vien
« Ce budget est à la fois lucide, ambitieux et innovant », résume Serge
Scheuer, adjoint au maire en charge
des Finances et de l’Administration
générale. « Lucide car il tient compte
du contexte sanitaire et économique
incertain qui persiste, ambitieux car
il nous donne les moyens de réaliser
les projets sur lesquels nous nous
sommes engagés lorsque nous avons
été élus, et innovant car ce budget
indique clairement ce que nous voulons achever jusqu’en 2026, à travers
un plan d’investissement pluriannuel,
et en concertation avec les habitants,
dans le cadre de notre démarche de
Démocratie active. »

De nombreux investissements pour
améliorer le quotidien des Illkirchois
2022 sera une année particulièrement riche en réalisations structurantes pour Illkirch-Graffenstaden.
Le programme de construction de
l’école élémentaire Libermann va
atteindre son pic d’investissement,
soit près de 4 400 000 €. En parallèle,
le lancement des travaux du hall des
sports va mobiliser 1 000 000 € dès
cette année, tout comme celui des
travaux de la maison de la jeunesse et
des associations. A terme, en 2026,
la Ville aura investi plus de 20 millions d’€ dans ces deux programmes
dont les Illkirchois attendent la
concrétisation depuis longtemps. En
2022 s’achèveront également les travaux de l’extension de l’école maternelle de la Plaine, du skate park et du
nouvel hôtel de police, pour lesquels
la Ville va encore consentir près de
1,5 millions d’€ d’investissement.
« Ce sont des efforts financiers
conséquents, mais nécessaires pour
construire la ville de demain et
répondre aux besoins des Illkirchois »,
assure Serge Scheuer. « Nous les assumons complètement. Tout comme
nous assumons la hausse des charges
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de personnel que l’on ne cesse de
nous reprocher. Derrière les lignes
budgétaires, ce sont des ATSEM, des
policiers municipaux, des agents communaux qui travaillent pour améliorer
la qualité des services publics. Nous
assumons tout cela d’autant mieux que
ces investissements ne vont engendrer
aucune hausse d’imposition. »
« Pour financer ces investissements,
la Ville va, dans un premier temps,
utiliser ses réserves financières disponibles. Dans un second temps,
nous aurons besoin de souscrire des
emprunts complémentaires pour la
réalisation de nos futurs équipements.
Ces emprunts seront contractés dans
des conditions très favorables, contrairement à ce qui avait pu être fait par
le passé », explique André Steinhart,
conseiller municipal délégué chargé
de la commande publique. « Les
taux d’intérêt sont au plus bas, et les
charges liées à la dette ont significativement baissé. » Ainsi, les indicateurs comptables montrent que le
taux d’endettement reste maitrisé, et
la Ville demeure capable d’épargner
près d’un million d’euros pour ses
investissements futurs.
« Nous donnons à notre Ville les
moyens de remplir ces missions, c’est
là tout le sens de ce budget », conclut
Serge Scheuer.
« Malgré un contexte toujours incertain, ce budget témoigne de notre
volonté politique sans faille », conclut
Thibaud Philipps. « Grâce aux bases
que nous avons posées depuis le
début de notre mandature et dans ce
budget, nous pourrons, en 2026, nous
présenter devant les Illkirchois en ayant
tenu chacune de nos promesses de
campagne. »
B.K.

Serge Scheuer, adjoint au maire en charge des Finances et de l’Administration
commande publique

1 500 000 € pour décliner
la démarche environnementale
de la Ville sur le terrain
« La signature de la Charte Verte,
en décembre dernier, implique que
la Ville soit exemplaire en matière
environnementale », affirme Marie
Combet-Zill, adjointe au Maire
chargée du plan climat, de la santé
environnementale et de la qualité
de vie. « En 2022, nos ambitions
se traduisent par une enveloppe
de près de 1,5 million d’€ affectée
à notre démarche environnementale, dont 1,3 million pour les seuls
investissements. Cela représente
44,2 % des dépenses d’investissement courant ».
Dans le détail, trois réalisations environnementales majeures marqueront l’année :
- La poursuite du programme de
végétalisation des cours d’écoles.
Après l’école élémentaire Lixenbuhl,
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de ses ambitions

Budget de fonctionnement 2022

022. Avec 27 548 000 € en
nt et donne un cap clair jusqu’en 2026.

Répartition des recettes de fonctionnement
25 548 000 €
Produits des services
et du domaine
communal

Taxes et impôts
locaux

76,89 %
soit 21 180 400 €

Recettes
versées par l’État

€

4%

soit 1 102 500 €

8,08 %
soit 2 227 100 €

Autres
reversements
et subventions
€
€

Autres produits
de gestion

2,35 %

8,68 %

soit 646 800 €

soit 2 391 200 €

générale et André Steinhart, conseiller municipal délégué chargé de la

il sera généralisé aux autres établissements ; 250 000 € vont y être
consacrés.
- La modernisation de l’éclairage
public (passage aux lampadaires à
LED et à l’éclairage intelligent).
- Le poste le plus important reste
celui de la rénovation énergétique des bâtiments, pour lequel la
Ville va investir un total de près de
580 000 €. L’importance des économies d’énergie réalisées par ce biais
en fait un enjeu environnemental et
climatique majeur dont la Ville doit
être un acteur essentiel, en lien direct
avec les habitants.
La Ville va également poursuivre
et intensifier sa politique de développement de la mobilité douce,
par des aides à l’acquisition de
vélos électriques ou l’acquisition de
vélos-cargos pour les services techniques. Enfin, 2022 marquera le lancement du projet de ferme urbaine.

MARS 2022

Répartition des dépenses de fonctionnement
25 071 690 €
Administration
générale
et charges ﬁnancières

39,10 %
soit 9 803 870 €

Cadre de vie
et environnement

7,60 %
soit 1 905 800 €

Culture et sport

18,91 %
soit 4 741 630 €

Interventions
sociales, santé,
famille, logement

3,44 %
soit 861 635 €

Enfance
et jeunesse

29,42 %
soit 7 375 025 €

Sécurité

1,53 %
soit 383 730 €
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Concilier présence humaine et protection de la biodiversité
Un nouveau plan de circulation est en vigueur dans la réserve naturelle de Neuhof / IllkirchGraffenstaden. Le but est de réduire l’impact de la présence humaine afin que la faune et la flore
locales puissent mieux s’y épanouir.
Environ 200 000 visiteurs fréquentent
chaque année le site de 945 ha,
classé réserve naturelle en 2012, et
les nombreux sentiers et routes qui
le traversent : environ 80 km de cheminement au total ! Avec le nouveau
plan de circulation, seuls 38 km vont
subsister. Cette baisse significative est
le résultat d’un consensus entre les
collectivités gestionnaires du site et les
usagers, associations et particuliers. Six
ateliers de concertation ont été organisés, auxquels ont participé près de
200 personnes. Ces réunions ont également permis d’établir une « Charte
du promeneur », pour encadrer les pratiques de chacun dans la réserve.
« Il s’agit de concilier présence
humaine et protection de la biodiversité », résume Lamjad Saidani, adjoint
au maire en charge du développement économique, du développement
durable et de la rénovation urbaine.
« Les zones de quiétude pour la faune
passent de 30 % à 50 % de la surface
totale du site. »

12 km de bitume vont être décroutés
Les points d’accueil du public (avec
bancs, tables, poubelles…) ont été

Jean-Marc Bronner, vice-président de la Ligue de Protection des Oiseaux Alsace

repoussés aux limites extérieures
de la réserve, où de nouveaux panneaux d’information ont été installés.
Au cœur du site, 12 km de bitume
vont être décroutés. Cela représente
75 000 m2 de surface. L’ancienne route
de la Schafhardt, interdite à la circulation mais toujours empruntée par de
nombreux deux-roues, est concernée.
Les chemins fermés au public sont indiqués par des panneaux spécifiques ; ils
seront rendus à la nature. Un travail de
balisage sera mis en œuvre progressivement avec les associations locales,

qui permettra aux promeneurs de
mieux se repérer et de se familiariser
avec cette nouvelle organisation.
« Réduire la pression humaine dans la
réserve est dans l’intérêt des usagers »,
assure Jean-Marc Bronner, vice-président de la Ligue de Protection des
Oiseaux Alsace. « Cela favorisera le
retour d’espèces endémiques, comme
l’autour des palombes, un rapace
très craintif, ou le chat sauvage, et
en attirera peut-être de nouvelles. »
Les acteurs associatifs espèrent également que ces réaménagements
réduiront la circulation ainsi que le
phénomène des dépôts sauvages.
« Acteurs publics, associations et
riverains ont œuvré ensemble afin de
trouver le bon équilibre entre bienêtre des usagers et bien-être de la
faune », se félicite Lamjad Saidani.
« Cette dynamique va se poursuivre
avec la création, dès cette année, d’un
Comité des usagers, qui cogérera le
site en collaboration avec le Comité
de gestion de la réserve, et veillera au
respect de la Charte du promeneur. »
B.K.
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Osterputz : Appel
aux volontaires
Membres d’une association,
salariés d’une entreprise ou
simples particuliers, toutes les
bonnes volontés sont conviées
par la Municipalité à participer à
l’Osterputz, le 2 avril prochain.
L’objectif est de débarrasser une
grande partie de notre territoire de
ses détritus. Il s’agira de partager un
moment citoyen en toute convivialité
de 9h à 11h30. Le café de bienvenue sera offert à tous les participants.
Pensez à privilégier les moyens de
transport doux pour vous rendre aux
endroits définis : le vélo, la marche à
pied ou le covoiturage sont de bonnes
alternatives au véhicule personnel.

- Rendez-vous à 9h le 2 avril prochain
à un lieu qui vous sera communiqué
le moment venu,
- Venez en tenue confortable, muni
de vos gants et d’un gilet fluorescent
pour votre sécurité.

Comment faire pour participer :
- Inscrivez-vous via l’adresse animationville@illkirch.eu en précisant vos
coordonnées et le nombre de participants avant le 31 mars,

Le 1er avril, les enfants des écoles
seront associés à cet évènement et
nettoieront les abords de leurs écoles
sur la base du volontariat. Des actions
de sensibilisation seront également
réalisées sur les temps périscolaires.
S.A.

Des agents et des élus de la Ville
seront présents pour vous accueillir
et coordonner cette matinée.

Emplacements de la benne à déchets verts
Pensez à retirer systématiquement les sacs plastique avant de jeter vos végétaux dans la benne.
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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

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com
Pour vos petits travaux de
jardinage “à la carte”
ou par abonnement.

De

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

puis 1948

VENTE
&

7 route du Cor de Chasse
67400 Illkirch-Graffenstaden
03 88 65 91 77
contact@tompoussepaysage.fr
TONTES I TAILLES I DÉBROUSSAILLAGES I DÉSHERBAGES

STORES

Depuis 1948
MONTAGE

121 rue du Général Leclerc
67540 OSTWALD

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

BÂCHES

CHAPITEAUX

18 rue J.M. Jacquard - Z.I. SUD - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
& 03 88 66 07 00 - Fax : 03 88 67 41 08
Notre adresse postale : LEHMANN S.A.S - BP 90097 - 67403 ILLKIRCH CEDEX
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N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

ASSOCIATION

Projet « Bouge Illkirch-Graffenstaden Vert » :
Agir pour la sauvegarde de notre environnement
Les communautés chrétiennes d’Illkirch-Graffenstaden* ont voulu s’associer aux initiatives écologiques
de la Ville. Courant 2019, elles ont mis en place un plan d’actions concrètes et pédagogiques afin de sensibiliser le public à la préservation de la planète. Le collectif « Bouge Illkirch-Graffenstaden (BIG) Vert »,
regroupant une quinzaine de personnes, est ainsi né. Tout un programme a été élaboré et donnera lieu
d’avril à octobre de cette année à des conférences, des expositions, des ateliers et un spectacle.
Tous concernés !
Ces
dernières
années, la Ville
d’Illkirch-Graffenstaden a pris plusieurs
initiatives
écologiques, dont
la dernière est l’élaboration d’une
Charte Verte pour la ville. Les communautés chrétiennes de la ville ont
voulu s’associer à cette dynamique.
Jean-Paul Lehrmann et Pierre Heckel
(photo ci-contre), coordonnateurs du
projet BIG Vert, soutenu par la Municipalité, expliquent : « Nous avons
constitué ce collectif en 2019 après
avoir rencontré les comédiens du
spectacle intitulé “ Au commencement le vert est dans la pomme “.
Nous avons eu envie que ce spectacle
puisse être joué dans notre ville – le
rendez-vous est fixé au 6 octobre 2022
– et de travailler sur la thématique de
l’engagement écologique. Nous souhaitons œuvrer sur le terrain avec tous
ceux qui sont prêts à s’investir sur ce
sujet. Cela nous concerne tous. La planète n’a pas d’étiquette politique, ni
confessionnelle ! »
Le collectif a donc constitué un plan
d’actions axé sur la préservation de la
planète. Ce dernier a dû être reporté
en 2022 en raison du Covid.

Un programme d’actions varié
Les diverses manifestations, complémentaires les unes des autres,
s’adressent aussi bien aux enfants
qu’aux adultes. Sept conférences sur
différentes thématiques (notamment
sur le monde des abeilles, la gestion
des espaces verts privatifs, l’agriculture bio…) sont prévues d’avril à

octobre. Les intervenants auront à
cœur d’échanger avec le public sur
leurs expériences vécues.
Cinq expositions de photos (entre
autres, celles du célèbre Yann Arthus
Bertrand, des naturalistes Claude et
Gretl Nardin, ou encore de l’Association « 200 photographies pour la
nature ») permettront aussi d’aborder
le sujet de façon artistique, et d’admirer la beauté du monde végétal et
animal.
Plusieurs ateliers donneront également l’occasion de découvrir la faune
et la flore locales, de fabriquer des
Oyas (jarres permettant une diffusion progressive de l’eau au pied des
plantes), de faire du troc d’objets (au
lieu de les jeter), ou de découvrir la
permaculture. Des bricolages avec des
matériaux naturels seront proposés
aux enfants. Enfin, une table ronde est
prévue le 1er octobre avec l’association « Défi écologique » pour aborder
divers sujets tels que l’agroécologie,
l’éco-communication ou l’écodesign.
Des plaquettes de présentation du
programme seront disponibles dès la
mi-mars à l’accueil de la Mairie et dans

les différentes communautés chrétiennes de la ville. Une distribution
tout public sera effectuée au marché
le 19 mars matin.
* Communautés des Paroisses Catholiques,
Église Évangélique Baptiste, Église
Évangélique Mennonite, Paroisse
Protestante de Graffenstaden Sous les
Platanes, et Paroisse Protestante
d’Illkirch rue du Temple

Conférence
« Biodivers-cités : pour un
urbanisme écologique »
le 1er avril à 20h à La Villa,
animée par l’architecte
Eric-Achille Albisser
La conférence portera sur les
réponses des domaines de
l’architecture de l’urbanisme
et du paysage, face à ces
phénomènes hyper négatifs de
notre système d’organisation
humaine.
Enseignant à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de
Strasbourg, Eric Achille Albisser
se concentre depuis 2002 sur
une approche bioclimatique
et écologique privilégiant les
apports solaires passifs et les
matériaux bio-sourcés.
S.A.
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PORTRAIT PASSION

« On peut tout faire avec la broderie ! »
Face au rythme effréné des réseaux sociaux, elle récompense la patience. A l’heure où les œuvres d’art
se dématérialisent, elle perpétue l’usage du fil, de l’aiguille, de la toile de lin. Malgré tout, Catherine
Ferrier, présidente de l’association Au Fil de l’Ill, entend montrer que la broderie n’a rien de ringard.
Parmi tout ce que lui a appris sa grandmère : couture, crochet, cuisine… c’est
de la broderie dont elle a fait sa passion. Catherine Ferrier, présidente de
l’association Au Fil de l’Ill depuis 2016,
a été initiée toute petite au point de
croix. « A l’époque, on utilisait encore
les tissus où le dessin est imprimé sur
la toile. Ce n’était pas très… fun ! »,
concède-t-elle. Pour autant, l’envie
d’exprimer sa créativité avec du fil et
une aiguille ne l’a pas quittée.

« La broderie, c’est aussi un univers
de créateurs »
Alors qu’elle se réinstalle à Illkirch
en 1998, l’association Au Fil de l’Ill
existe déjà depuis deux ans. Pourtant,
Catherine Ferrier ressort ses canevas avant tout sous l’impulsion d’une
amie de sa mère, qui a repris et dynamisé la Mercerie du bain aux plantes,
à Strasbourg. « J’ai découvert que
la broderie peut être moderne, que
c’est aussi un univers de créateurs. »
En 2004, elle se décide à rejoindre
le club, convaincue par ses propres
amies. Depuis, la broderie rythme son
temps libre. « Nous sommes neuf au
sein de l’association et nous nous réunissons tous les 1er et 3e jeudi du mois.
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A côté de cela, nous participons régulièrement à des expositions et des festivals, partout en France. Tous les ans,
nous allons par exemple au Festival
Point de Croix et Broderie de Kutzenhausen, mais nous nous sommes déjà
rendues au Salon Aiguille en Fête, à
Paris, ou à Dole, dans le Jura. »

Catherine Ferrier entend montrer
que la broderie peut être moderne
L’association espère pouvoir organiser bientôt sa propre exposition à Illkirch, comme elle l’avait fait en 2016,
pour célébrer ses 20 ans. Mais, outre
le contexte sanitaire, c’est surtout
le manque de nouveaux membres
qui freine ce projet. « Plusieurs personnes ont quitté l’association dernièrement.» regrette la présidente. «
Nos brodeuses vieillissent et la broderie souffre toujours d’une image
désuète. » Une image qu’elle entend
casser par des créations à mille lieux
du traditionnel abécédaire accroché
au mur de nombre de maisons autrefois. Les sujets ont évolué, se sont
diversifiés, les supports aussi. « On
peut tout faire avec la broderie, pas
seulement des tableaux : des boîtes,
du linge de maison, des vêtements

avec la broderie au ruban… Je me
suis même confectionné un rideau de
douche ! »
Broder nécessite patience et minutie,
mais au sein de l’association, c’est surtout synonyme de convivialité et de
projets communs, dont la réalisation
relève parfois du challenge. En 2017,
les brodeuses illkirchoises ont notamment reproduit la cathédrale de Strasbourg pour une exposition à Eschau.
Une œuvre qui a mobilisé une douzaine de personnes durant six mois.
« En ce moment, nous travaillons sur
le thème de l’environnement et des
jardins. J’espère que nous pourrons
exposer nos réalisations en 2023,
avec l’aide de nouveaux membres ! »
Femmes et hommes sont les bienvenus – « les plus grands créateurs de
broderie sont des hommes », précise
Catherine Ferrier. Qui a dit qu’avoir
des doigts de fée ne pouvait être un
attribut masculin ?
Contacts :
Catherine Ferrier, présidente
de l’association Au Fil de l’Ill,
catfer44@laposte.net,
06 85 98 35 68
B.K.
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Festival du Printemps des Bretelles

A La Villa en mars

Cette 23e édition se déroulera du 19 au 26 mars dans toute la ville.
La Municipalité a souhaité maintenir l’événement. Toutefois le festival
se présente dans un format réduit du fait de la crise sanitaire.
1939, les Alsaciens sont évacués

21 groupes se produiront à L’illiade.
Les têtes d’affiche sont : Marcel Loeffler, L’Orchestre national de Barbès,
Ultrabal, La nuit américaine avec
Séverine Ferrer et Pascal Contet, ou
encore Heimatdamisch...

Conférence Histoire de l’Alsace
animée par Jean-François Kovar,
Président fondateur de l’Université
populaire de la Krutenau
Lundi 14 mars à 18h30
Partenariat avec l’Université
populaire d’Illkirch-Graffenstaden

En parallèle, 21 autres groupes animeront les salons de L’illiade et
15 groupes joueront dans les restaurants et bars d’Illkirch (notamment
le Bistroquet, la Tankstell, La Table
d’Olivier, le Foyer des Pêcheurs,
Au Chasseur, Aux Trois Fleurs, Le
Shamrock), ainsi qu’au club house de
la FAIG et à La Villa.

Renseignements : 06 16 60 12 96

Stages
• Aquarelle Nuit sur l’Ill (adultes)
Samedi 19 mars de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
• Sculpture sur stéatite (adultes)
Samedi 19 mars de 9h à 12h
et de 14h à 17h

En savoir plus :
www.printempsdesbretelles.com

Exposition de photos
L’Atelier photo, section de l’ACLIG*,
a le plaisir de vous présenter
une exposition, à découvrir
tout au long du mois de mars
dans le hall de l'Hôtel de Ville.

14 photographes vous invitent à
contempler plusieurs clichés sur le
thème de l’architecture moderne.
* Association Culture et Loisirs
d’Illkirch-Graffenstaden

Le projet Répit des familles à La Villa
Depuis la rentrée, La Villa propose le samedi après-midi des
séances de découverte et de pratique artistique à une quinzaine
d’adultes en situation de handicap (cérébrolésés, handicap
psychique ou déficit intellectuel), suivis par l’AFTC* Alsace et
l’APEDI** dans le cadre de leur accueil de jour.
Ce projet, porté par l’AFTC Alsace et
soutenu financièrement par la Collectivité Européenne d’Alsace, permet
à ces adultes de bénéficier chaque
samedi de temps de stimulation
motrice, cognitive et émotionnelle, qui
redynamise leur quotidien. Accompagnés d’un animateur de l’association
Nouvel Envol, ils participent ainsi à différentes activités : handidanse, cirque,
modelage, hip-hop, percussions africaines, aquarelle, calligraphie, théâtre.
Cela permet également d’apporter aux
aidants familiaux, travaillant souvent en
MARS 2022

semaine, un peu de répit psychologique et de repos le week-end.
Cette action est née d’un constat :
pendant la crise sanitaire, ces adultes
n’ont pas pu bénéficier d’activités hors
de leur environnement habituel, ce
qui avait entraîné une diminution de
leurs compétences.
* Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et cérébrolésés
** Association de parents, de personnes
handicapées intellectuelles et de leurs
amis
S.A.

• Dessin du corps humain
avec modèle (dès 16 ans)
du 22 mars au 10 mai
de 18h30 à 20h30
• Cirque (dès 15 ans)
du 22 mars au 10 mai de 20h à 22h
• Jardin sensoriel
(enfant de 18 mois à 3 ans + un adulte)
du 19 mars au 14 mai de 9h à 10h
ou de 10h à 11h

Ateliers en DUO : un enfant + un adulte
Dimanche 13 mars
• Danse africaine
3-5 ans, de 9h30 à 10h30,
6-11 ans, de 10h30 à 11h30
• Cirque
3-5 ans, de 9h30 à 11h,
6-11 ans, de 11h à 12h30
• Arts plastiques
3-5 ans, de 9h30 à 11h,
6-11 ans, de 11h à 12h30
Dimanche 27 mars
• Aventure musicale
3-5 ans, de 9h30 à 10h30
Inscription en ligne sur www.lavill-a.com
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A L’illiade en mars

CULTURE

Médiathèque Sud

Du 17 mars au 14 avril : exposition
d’illustrations sur le thème « Loup,
frontières et contes » dans le cadre
des Rencontres de l’Illustration, en
partenariat avec l’Artothèque
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mars
et 6 avril à 10h30 : Heure du conte
(jeune public), sans inscription (sauf
pour les groupes)
Samedi 5 mars de 10h à 11h30 : Rendez-vous numérique, Cycle 2 (tous
publics) : initiation au numérique respectueux, sécurité informatique et
protection des données, sur inscription
Mercredi 9 mars de 14h à 15h30 :
Atelier @pplikids, découverte d’une

Concours de dessin et d’écriture
« Un air de printemps »

application sur tablette (jeune public),
sur inscription.
Samedi 12 mars de 10h à 11h : Atelier d’initiation informatique, Découverte des réseaux sociaux, (ados et
adultes), sur inscription
Jeudi 24 mars de 14h à 17h : Permanence CARITAS, aide à l’e-administration, sans inscription

Programme susceptible d’être modifié
en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires.

Contacts : 03 68 98 52 35,
mediatheque.sud@strasbourg.eu,
www.mediatheques.strasbourg.eu

Sur le thème « Un air de printemps »,
enfants (moins de 18 ans) et adultes
(plus de 18 ans) peuvent soit concourir dans la catégorie « dessin », soit
dans la catégorie « texte ».

- Dessins : Toutes techniques de
dessin, peinture, collage… de format
A3 (29.5 cm x 42 cm)
- Textes : Une page maximum (format
A4 -21cm x 29.7 cm) en police Arial 12.
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L’autre comédie musicale

Samedi 2 avril de 10h à 11h30 : Rendez-vous numérique, Cycle 2 : initiation au numérique respectueux, Ciné
débat sur la surveillance de masse
(tous publics), sur inscription

Pour être sélectionnées, les œuvres
proposées devront être une création
personnelle et présenter les caractéristiques suivantes :

La nature se réveille, les jours
rallongent, l’inspiration revient…
La médiathèque Sud a décidé de
fêter cela comme il se doit, du 21
avril au 21 mai. Le programme des
festivités vous sera bientôt dévoilé.
Pour patienter, elle vous propose de
laisser libre cours à votre créativité
à travers un concours qui se tiendra
du 21 mars au 21 avril.

Notre Dame de Paris

Attention ! Il n’est possible de participer qu’à une catégorie du concours,
avec une seule œuvre. Au dos de
l’œuvre devront être indiqués le nom
et le prénom du participant. Les œuvres
devront être remises à la médiathèque
Sud, 9 allée François Mitterrand, entre
le 22 mars et le 21 avril. Le règlement
complet régissant ce concours pourra
être consulté sur place.
Alors, à vos stylos, crayons ou pinceaux, pour dévoiler votre interprétation d’« un air de printemps » !

© Régis Dondain

Compagnie Le Voyageur Debout
Théâtre (dès 8 ans)
Mardi 1er mars à 20h30

Mi palpita il cor

Musique classique
Ensemble Le Masque
Samedi 5 mars à 20h30

Norvège

Destination Cap Nord
Conférence Altaïr
Mardi 8 mars à 14h30 et 20h30

Celtic Spirit of Ireland

Spectacle musical
Mercredi 9 mars à 20h30

Haqibatt

Musique
Jeudi 10 mars à 20h30

Francis de Souche

Théâtre de boulevard
Samedi 12 mars à 20h30

Cyrano(s)

Compagnie Les Moutons Noirs
Théâtre (dès 10 ans)
Mardi 15 mars à 20h30

Chili

La poésie des extrêmes
Conférence Altaïr
Mardi 29 mars à 14h30 et 20h30
Accueil dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

Horaires d’ouverture de la billetterie
(hors vacances scolaires) :
Du mardi au vendredi de 13h30 à
18h30, et samedi de 9h30 à 12h
Contacts :
03 88 65 31 06 ou www.illiade.com
INFOGRAFF N° 304

SOLIDARITÉ

Don du sang : pourquoi pas vous ?
Au mois de février, l’Établissement Français du Sang (EFS) a lancé un nouveau cri d’alerte au niveau
national. Le niveau des réserves de sang étant en dessous du seuil de sécurité, la situation jugée
critique pourrait même s’avérer dangereuse à court terme pour soigner les patients.
Cette pénurie s’explique par deux
années de tensions permanentes
liées aux impacts générés par le Covid
(annulation de collectes en entreprise
et en université, faible mobilisation
des donneurs, difficulté de recrutement de personnel médical) et enfin
à la vague liée au variant Omicron qui
a touché en quelques semaines plusieurs millions de Français.

Au niveau local
Malgré le Covid, l’Amicale des Donneurs de Sang d’Illkirch-Graffenstaden
a continué d’organiser ses collectes
régulières auxquelles les habitants de
la ville ont répondu présent.
L’association illkirchoise, créée en 1975,
compte actuellement 430 membres,
donneurs ou non.
Benoît Koestel, président de l’Amicale, commente : « Il n’est pas nécessaire d’être vacciné pour donner son
sang. Les collectes se déroulent dans
le respect des gestes barrières dont
le port du masque qui reste obligatoire. Tous les donneurs entre 18 et
70 ans sont les bienvenus. Celles et
ceux intéressés par notre association peuvent également la rejoindre
en tant que membre. La cotisation
annuelle s’élève à 5 €. Des moments
de convivialité sont proposés dans
l’année (remise de médailles, excursions, soirée familiale avec repas).
Afin de pérenniser son action, le
comité est à la recherche de femmes
et d’hommes motivés pour étoffer
ses rangs ! »

Margaux, un exemple à suivre
L’Illkirchoise Margaux Obrecht, 31
ans, est fidèle depuis ses 18 ans à
l’Amicale des Donneurs de Sang que
son père, également donneur assidu,
lui a fait découvrir. Elle se rend aux
collectes illkirchoises entre trois et
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cinq fois par an mais aussi à l’Etablissement Français du Sang à Strasbourg pour des dons de plasma et de
plaquettes. « Le don de sang est un
acte simple, rapide, non douloureux
et très utile. J’y vois une belle manière
de faire un geste pour les autres. Tout
le monde peut avoir besoin de sang
à un moment de sa vie. »

Margaux Obrecht est professeur au
Lycée d’hôtellerie et de tourisme
Alexandre Dumas. L’établissement
accueille l’organisation de collectes
auprès des étudiants. « Je sensibilise
mes élèves à l’importance du don,
je les libère afin de les encourager à
donner. Je suppose et j’espère que
certains d’entre eux, qui prennent
part aux collectes jeunes, continue-

ront à donner tout au long de leur vie.
C’est important. » conclut-elle.

A noter
A Illkirch-Graffenstaden, les collectes
de sang ont lieu le dernier jeudi du
mois (hormis les jours fériés) à la salle
des fêtes municipale, sauf en mai
et août où la collecte se déroule au
complexe sportif Lixenbuhl (clubhouse HAIG).

Rendez-vous jeudi 31 mars,
de 16h30 et 20h, à la salle des
fêtes Milius, 158 route de Lyon.
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/
Renseignements :
03 88 66 52 32 ou 06 14 70 91 00
koestebe@yahoo.fr
A.M.
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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 ! »

Réagissons ! votre nouveau journal d’information
Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement prochain d’un
nouveau journal qui a pour vocation à vous écouter, vous informer,
proposer… REAGIR !
REAGIR pour dénoncer l’absence totale de ligne directrice et de
véritables projets d’avenir,
REAGIR pour dénoncer la dérive financière d’une équipe qui dépense
sans compter,
REAGIR face à la politique-spectacle menée par l’équipe municipale,
REAGIR face à l’autoritarisme du maire et au peu d’égard pour
l’opposition municipale,
REAGIR afin d’offrir une alternative pour Illkirch-Graffenstaden !
Avec REAGISSONS, nous voulons faire bouger les lignes en apportant
une information complémentaire et en développant certains sujets
locaux et nationaux.
Avec REAGISSONS, nous lançons une nouvelle dynamique sur l’avenir
de notre ville qui fonctionnera comme un laboratoire d’idées.
Nous concentrerons nos efforts sur :
• le développement durable pour répondre aux enjeux climatiques et
au défi énergétique,

• l’éducation et la culture pour préparer l’avenir de nos enfants,
• l’emploi pour redonner de l’espoir à ceux qui se sentent délaissés,
• les associations pour recréer de la convivialité et du lien entre les
générations,
• la politique de l’habitat pour permettre à tous de rester et vivre sur
notre commune.
Nous serons plus que jamais vigilants et actifs pour défendre la place
d’Illkirch-Graffenstaden au sein de l’Eurométropole, sérieusement mise
à mal depuis 2 ans.
À compter du mois de mars, retrouvez-nous tous les 1ers samedis du
mois à la terrasse de la Belle Choc’ de 9h à 11h.
Pour nous contacter -par courrier au 181, route de Lyon – 67400
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ou par courriel : contact@illkirchmanature.fr
Permanence en mairie sur RDV
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Une communication aux frais du contribuable
En ce début d’année, les illkirchois comme tous les français ont reçu des factures
de gaz et d’électricité dont le montant a explosé, sans compter l’évolution des
prix des carburants.
De plus en plus de foyers rencontrent des difficultés de fin de mois.
En revanche, pour le Maire et le groupe majoritaire tout va bien. Ils ont trouvé
le moyen de faire leur communication en utilisant les deniers publics.
Dans le budget 2022, voté en janvier, nous notons une augmentation de
169 % du poste « Catalogues et imprimés ».
Par ailleurs, si nous avions voté pour mettre fin à la précarité de certains postes
de fonctionnaires et en créer d’autres au service de la population, nous avions
voté contre la création de trois postes dédiés à la communication.
Dans le cas présent, ces embauches ne semblent justifiées que pour glorifier
le groupe majoritaire.
Dernière en date, une brochure, distribuée dans les boites aux lettres,
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présentant le « Bilan de mandat 2020 – 2021 ».
Non seulement il parait très prématuré de tirer un bilan mais, surtout, il s’agit
d’un document qui relève de la propagande politique.
En effet, le code général des collectivités territoriales et la jurisprudence
sont très clairs sur le sujet : « les bilans municipaux constituent des bulletins
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
même s’il ne s’agit pas de publications périodiques. Un espace d’expression
doit être accordé aux groupes de l’opposition ».
Vous pouvez constater que ce n’est pas le cas. Page 2, vous noterez que cette
brochure a été réalisée par la mairie, donc payée par vous.
Or, il n’apparait que les propos et la photo du groupe majoritaire. Cette
publication est donc une propagande électorale qui aurait dû être payée par
le Maire et ses colistiers.
Pascale Gendraut, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

La communication, un gage de bonne santé démocratique !
Pour nous, Majorité municipale, la transparence est un impératif qui
s’impose à tous. Nous partageons les nouvelles mœurs qui appellent
à plus de transparence, de communication, et d’engagement citoyen
dans la vie publique.
La communication n’est pas un procédé fantasmagorique pour faire
de la publicité, mais bel et bien un moyen pour informer le plus grand
nombre sur les évènements, les animations, et les mesures que la
Municipalité entreprend afin qu’Illkirch-Graffenstaden demeure
attractive et innovante. Les « barbecues du Maire », les Infolettres,
la plateforme « illkirchoix.eu », pour ne citer que ces exemples, sont
pensés pour vous et avec vous. Pour développer et faire évoluer ces
actions, il est nécessaire de communiquer. La communication est
donc centrale dans la vie d’une commune.
A ce titre, nous avons réalisé un seul recrutement dans le service
communication de la ville. Il s’agit du poste de graphiste que
nous avons internalisé. La municipalité précédente avait en effet
fait le choix délibéré d’externaliser toutes les prestations liées au
graphisme, notamment pour façonner les plaquettes, les affiches et
les Infograff permettant une communication directe avec tous les

habitants d’Illkirch-Graffenstaden. Cette option permet d’ailleurs de
réaliser des économies de l’ordre de 10 000 euros par an.
Ainsi, nous dépensons moins en communication que la municipalité
précédente et nous communiquons plus et mieux ! A cet égard,
nous nous saisissons également des outils numériques et digitaux
ainsi que des réseaux sociaux qui constituent des canaux de
communication accessibles à tous, partout et tout le temps, afin de
rendre compte à tous les habitants des politiques publiques menées
sur notre territoire.
La communication est un service inhérent et essentiel aux collectivités.
Elle est un gage de probité du secteur public. Nous œuvrons chaque
jour afin qu’elle ne soit ni confinée, ni mise de côté.
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 »

Renouveau et printemps 2022 ?
Le début du printemps est à nos portes. Le Covid et ses conséquences
sur nos vies, celles de nos proches, ont marqué les corps et les esprits
pour longtemps.
Malgré tout le bout du tunnel est perceptible et enfin les contraintes
se lèvent progressivement.
La vaccination a fait son oeuvre et aura permis d’installer une
immunité collective efficace.
Retour à une vie « normale » ? Avènement du monde d’après ?
Ce « monde d’après », si souvent évoqué en mars 2020, comme un
nouvel eldorado post épidémique aura fait long feu. Tout à chacun
aspire légitimement et simplement à retrouver … la vie d’avant.
Pour autant la société de consommation a montré ses limites et
les enjeux environnementaux sont une réalité qui nous obligent à
repenser nos modes de vie.
La réduction des gaz à effet de serre est une obligation absolue.
Si les arguties de la décroissance sont difficiles à suivre, l’enjeu
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actuel plus réaliste et plus prosaïque est celui de trouver les moyens
d’une croissance raisonnable source de progrès et bien évidemment
viable écologiquement. Les énergies alternatives, l’énergie solaire,
l’hydrogène, la fusion nucléaire, …, seront-elles la solution de sortie
de crise ? La recherche est en marche.
En attendant le saut technologique salvateur, nos comportements
individuels nous engagent tant pour aujourd’hui que pour le futur
de nos enfants.
Nos modes de vie, nos choix de consommation au quotidien, une
certaine sobriété et nos priorités doivent s’inscrire dans un souci
permanent et réel de développement durable qui ne se limitent pas
aux réflexions de la Commission du même nom.
Notre responsabilité individuelle est engagée.
Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden
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PHARE DE L’ILL

Les ateliers du Phare de l’Ill
Vélo-école : Le Phare de
l’Ill a récemment fait l’acquisition de deux vélos afin
d’enseigner la pratique du
cyclisme aux adultes lors de
cours particuliers. Il s’agit d’un
service gratuit pour les adhérents, dispensé par un bénévole. Le but de la formation est
d’abord d’apprendre à rouler,
mais aussi d’assimiler les règles
de base pour se déplacer en toute
sécurité, parmi les autres usagers de
la route. Le tout avec bienveillance
et en toute discrétion. Les personnes

intéressées peuvent contacter directement le Phare de l’Ill, qui transmettra
leurs coordonnées à la personne qui
dispense les cours. La formation est
réservée aux adultes.
Café parents : Une fois par mois, les
équipes du Phare de l’Ill organisent un
« Café parents », en partenariat avec
l’association SOS Aides aux habitants.
Les ateliers, qui peuvent s’articuler ou
non autour d’un thème spécifique,
sont animés par une psychologue
et/ou une juriste. Elles abordent les
nombreuses problématiques liées à

la parentalité comme, par exemple :
« Être femme, être mère, être soi »,
« Femme, mère, fille, quelle est ma
place ? », « Mes enfants, les disputes
et l’autorité », « Mon enfant retourne
à l’école, tranquillité ou galère... »,
« Usage des réseaux sociaux et responsabilité des parents »...
Le prochain atelier aura lieu le jeudi
10 mars à 14 h au Phare de l’Ill. L’atelier est gratuit mais l’adhésion au
Phare de l’Ill est obligatoire.
S.A.

AGENDA DU MOIS

Agenda sportif de mars 2022

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 mars à 15h :
CRIG - Vesoul
CRIG féminin en Fédérale 1
(Terrain d’honneur de rugby de la
zone sportive Schweitzer)
• Dimanche 13 mars à 15h :
CRIG - Villeneuve d’Ascq
• Dimanche 20 mars à 15h :
CRIG - Courbevoie
• Dimanche 27 mars à 15h :
CRIG - Nancy Seichamps
Football : FAIG en Nationale 3
(Terrain d’honneur de football de la
zone sportive Schweitzer)
• Samedi 19 mars à 18h :
FAIG - Troyes Estac 2
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Basket-ball : SIG en Ligue 2 Féminine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Samedi 12 mars à 20h :
SIG - Montbrison
• Samedi 26 mars à 20h :
SIG - Aulnoye
SIG en Nationale 3 Féminine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Dimanche 6 mars à 15h30 :
SIG 2-Rombas
• Dimanche 13 mars à 15h30 :
SIG 2- Chenove
• Dimanche 20 mars à 15h30 :
SIG 2- Besançon

Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 19 18 36 42 –
larecredesgalopins@gmail.com

Pêche
L’association de pêche d’IllkirchGraffenstaden propose une pêche
« No kill » le dimanche 27 mars de
8h à 17h à l’étang Hanfroeste.
Pour réserver le repas du midi,
contactez l’association
au 06 11 68 44 94

Golf

SIG en Nationale 3 Masculine
(Hall de la SIG rue de la Poste)
• Samedi 5 mars à 20h :
SIG 2- Furdenheim
• Samedi 19 mars à 20h :
SIG 2- Dessenheim

Initiation gratuite au golf le dimanche
27 mars, de 10h à 19h, sans réservation préalable. Rendez-vous au Golf
du Fort, rue du Fort Uhrich

Bourse puériculture

Le cercle de l’aquarium de Strasbourg
organise une bourse aux poissons et
aux plantes dimanche 27 mars de
10h à 17h non-stop au hall du PigeonClub, rue Wolfley. Entrée libre.

La ludothèque La
Récré des Galopins organise sa
traditionnelle bourse
puériculture.

Bourse aux poissons

Elle se déroulera dimanche 13 mars
de 8h à 14h au Pigeon-Club, rue
Wolfley. Entrée : 1 € (gratuit pour les
moins de 12 ans).
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Odyssée citoyenne
Thibaud Philipps est allé répondre aux nombreuses questions des élèves de CM2 de l’école élémentaire Libermann. Ces derniers étaient curieux de comprendre le fonctionnement de la Mairie, le quotidien des élus et les temps
forts de la vie municipale. Cette rencontre, dont l’objectif
est de permettre aux enfants d’apprendre les bases de la
citoyenneté, a été organisée par l’association Thémis.

Une communication originale pour la Saint-Valentin
A l’occasion de la fête des amoureux, la Ville d’IllkirchGraffenstaden a lancé une campagne de communication
originale. Elle a mis à leur disposition les panneaux lumineux afin de déclarer leur flamme. Les amoureux ont du
talent ! 70 messages ont été affichés.

Bilan du centre de dépistage Covid au Forum de l’Ill
Ouvert à la mi-janvier grâce à un partenariat entre les services de la Ville, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
de la Préfecture, le centre éphémère de dépistage massif
a testé en un mois 5 044 personnes, dont 1 220 se sont
révélées être positives. Suite à l’évolution favorable de la
situation sanitaire, le centre sera désormais ouvert uniquement les dimanches de 9h à 19h.

Visite à la Banque alimentaire du Bas-Rhin

Football : Tournoi U9 de la Région Grand Est
Illkirch a accueilli le tournoi Est Cup U9 le dimanche
20 février au complexe Lixenbuhl. Belle 6ème place sur
20 équipes pour nos jeunes footballeurs de la FAIG.
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Le Maire et le Président de la Région Grand Est, Jean
Rottner, ont visité la Banque alimentaire du Bas-Rhin,
située 9 rue de l’Industrie à Illkirch-Graffenstaden, le
15 février. La lutte contre la précarité continue. En 2021,
2 310 tonnes de denrées alimentaires ont pu être collectées, soit l’équivalent de près de 5 millions de repas pour
38 000 bénéficiaires dans le Bas-Rhin.
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