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ÉDITORIAL
L’engagement n’est pas un
mot, c’est un acte. Je suis personnellement très attaché aux
engagements répondant aux
enjeux territoriaux, sociétaux et
environnementaux. Le droit de
vote joue à ce titre pleinement
son rôle d’acte décisif et volontaire de l’engagement citoyen.
Il ne doit pas être délaissé, au
contraire.
Alors que l’abstention progresse, scrutin après scrutin, je me place dans la filiation de
Denis Langlois1 pour affirmer qu’elle n’est pas le remède
pour soigner notre société malade.
L’engagement, qu’il soit politique ou associatif, du niveau
local à l’international en passant par le niveau national, est
le socle de notre démocratie. A cet égard, le débat contradictoire, le pluralisme politique, la diversité des opinions
et leur confrontation se réunissent en un unique bulletin.
Exprimer sa voix, par le biais du bulletin, quelle que soit sa
couleur, reste et restera le premier acte volontaire d’engagement. En effet, le bulletin de vote est le message le plus
direct que peut émettre un citoyen engagé.

Dans ce cadre, je souhaite tout particulièrement adresser un
message à nos jeunes Illkirchois. Je suis persuadé que loin
d’être dépolitisés, insouciants ou indifférents, nos jeunes
utilisent de nouvelles formes d’engagement. L’usage des
réseaux sociaux constitue à ce titre un véritable laboratoire
pour une expression démocratique renouvelée. Les mœurs
actuelles tendent vers une démocratie plus directe, plus
innovante et plus participative. Ce sont les jeunes générations qui seront et qui feront le monde de demain. A eux
de s’en saisir.
Ainsi, loin d’un déclin de la représentation politique et du
suffrage universel direct, je préfère militer pour une transformation des modalités de participation traditionnelles. C’est
dans ce cadre qu’à Illkirch-Graffenstaden, nous co-construisons nos politiques publiques reposant sur la démocratie
active, avec des causes ciblées et claires afin d’entendre les
préoccupations et donner le pouvoir à chacune et à chacun
d’avoir « voix au chapitre ».
L’engagement rime avec la solidarité. En effet, s’engager
pour la chose publique c’est toujours en pensant à autrui,
c’est toujours pour l’intérêt général.
Ensemble, engageons-nous pour faire vivre notre démocratie.
1 « Si tu ne t’occupes pas de la politique, la politique, elle, s’occupera de toi »,
Denis Langlois, La politique expliquée aux enfants (et aux autres), 1983.

La chose publique appartient à toutes les générations. Le
vote est un droit, mais aussi une chance. Souvenons-nous
des femmes et des hommes qui se sont battus hier pour
que l’on puisse jouir, aujourd’hui, de ce droit fondamental.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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EN VILLE

Commerce local
Une conjugaison de talents vers une nouvelle dynamique
Souvenez-vous : en septembre dernier, la Ville invitait les commerces de proximité illkirchois à se
rassembler et à la rejoindre au sein d’une nouvelle instance qu’il restait alors à créer. C’est désormais
chose faite avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat Illkirchois (OCAI).
une unité et solidarité. J’espère que
l’on sera encore plus nombreux ! »
Can Bektas, Hostellerie du Jardin

Alain Bulduc, Clément Kennel, David Murail, Thibaud Philipps et Esther Lehrmann

Plus d’une trentaine d’acteurs de la
vie économique locale a répondu
à l’appel de la Ville. L’Assemblée
Générale de l’OCAI, qui s’est tenue le
21 février, a permis d’élire le Conseil
d’Administration composé de professionnels, d’élus de la Municipalité,
d’un membre de la CCI* et d’entériner
les statuts de la nouvelle association.

Une démarche partenariale
Le 2 mars, Thibaud Philipps a convié
les membres de l’OCAI afin de
partager un moment de convivialité et
de les assurer du soutien de la Municipalité : « Notre volonté est d’accompagner les commerçants de tous les
quartiers de la ville vers une nouvelle
dynamique, au sortir d’une période
de crise qui a fragilisé le secteur
économique. Il s’agit d’une véritable
démarche partenariale sur le long
terme. Nous sommes à l’écoute de
vos idées, de vos suggestions d’animations. Nous oeuvrons nous aussi,
en tant que Municipalité, au développement de l’attractivité économique
d’Illkirch-Graffenstaden : le projet de
marché couvert par exemple, en est
un bel exemple. Des moyens humains
et matériels sont mis à votre disposition. » a tenu à rappeler le Maire.

L’union fait la force !
L’OCAI sera également un moyen
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de promouvoir les commerces de
proximité face à la concurrence de
grandes zones commerciales et aux
nouveaux modes de consommation
en ligne.
Lors de leurs allocutions respectives,
les commerçants illkirchois David
Murail (Président de l’OCAI), Alain
Bulduc (représentant la CMA**) et
Esther Lehrmann (représentant la
CCI) ont salué avec enthousiasme
cette initiative originale et innovante
en rappelant le fort potentiel de la
ville.Clément Kennel, qui a présidé
l’AACCIG***
de
nombreuses
années, a été nommé président
d’honneur de l’OCAI. Il encourage
les
commerçants
à
soutenir
David Murail dans ses nouvelles
fonctions. Ce dernier, motivé et
enthousiaste, espère pouvoir compter
à terme une centaine d’adhérents.

La parole à...
Aurélie Kern, Estaminet A l’Agneau

« C’est une belle aventure qui commence pour nous les commerçants,
mais aussi pour les habitants.
J’aimerais que des animations se
déroulent un peu partout en ville,
pour inviter les gens à se déplacer,
à découvrir d’autres secteurs,
d’autres commerces que ceux du
centre-ville. »
Corinne Boule, Coiffure Oxalis

« C’est motivant d’avoir le soutien
des élus. On pourrait créer un
logo, un label, avoir une mascotte !
J’imagine des cartes de fidélité, un
plan d’Illkirch pour nous situer, des
actions relayées dans Infograff…
Créer des jeux de piste encouragerait les Illkirchois d’aller d’un
commerce à un autre, de découverte
en découverte ! »
De la motivation, des idées et de
l’envie : une prometteuse initiative
à suivre !
A.M.

« On a toutes et tous envie de
« revivre » après la Covid. J’attends
de cette instance un nouvel élan,

*Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole
**Chambre de Métiers d’Alsace
***Association des Artisans, Commerçants et Industriels
d’Illkirch-Graffenstaden
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Composition du Conseil
d’Administration de l’OCAI

Des offres et des conseils pour trouver un
emploi

Président

David Murail / Au Couteau
d’Or Chez David

1

Vice-Président

ème

2

Vice-Président

3

Vice-Président

er

ème

4

ème

Hervé Fruh / Conseiller
Municipal délégué

Sébastien Lavaux
Wonder Makers accessibilité

Luc Pfister / Conseiller
Municipal délégué

Vice-Président

Arnaud Deschamps /
Adex Logistique

Secrétaire

Christophe Dettling /
Ahora Centre de Beauté

Secrétaire adjointe

Sandra Didelot / Conseillère
Municipale déléguée

Trésorière

Corinne Boule / Oxalis
Coiffure et Esthétique

Trésorière adjointe
Davina Dabysing
Conseillère Municipale
déléguée

La Matinée de l’Emploi se déroulera le 7 avril de 9h à 12h au Point d’Eau, 17
allée René Cassin, à Ostwald (entrée libre). Cette action s’inscrit dans le cadre
de la Semaine de l’emploi, manifestation co-organisée par les villes d’Illkirch-Graffenstaden et d’Ostwald, Pôle Emploi, la Mission Locale pour l’Emploi,
le Centre d’Information et d’Orientation et le Conseil Départemental.
A destination des demandeurs
d’emploi illkirchois et ostwaldois, la
Semaine de l’Emploi s’articule autour
de deux temps forts :
• Jusqu’au 6 avril, des ateliers sont
organisés dans chacune des villes
pour dynamiser la recherche d’emploi
des participants (simulation d’entretien d’embauche, travail sur son
image…). Toutes les informations sont
communiquées sur les sites suivants :
www.illkirch.eu et www.ville-ostwald.fr.
• Puis le 7 avril, la Matinée de l’Emploi
permet de passer des entretiens avec

des professionnels qui recrutent. Différents secteurs d’activité sont représentés : commerce/distribution, logistique/livraison, intérim, BTP, services
à la personne, numérique… Le détail
des offres proposées par les entreprises présentes est affiché sur place.
Plusieurs structures partenaires (œuvrant
dans divers domaines : transfrontalier, mobilité internationale, création
d’entreprises, service civique, service
public de l’emploi, CIO, etc.) sont
également présentes pour élargir
les horizons des visiteurs. Un espace
proposant des formations est aussi à
disposition.

Autres membres du Conseil d’Administration
Les commerçants : Odile Schmitt (Chocolats
Michel), Pascale Heitz (Couleurs du Thé),
Alain Bulduc (Garage Prestige Autos), Can
Bektas (Hostellerie du Jardin), Guillaume
Geschang (JC Création SAS), Pierre Bulduc
(L’Art du Café), Fanny Marcigliano (Le
Shamrock), Olivier Bierry (Orpi Résidence
2000), Lucas Michel (Pompes Funèbres
Michel), Stéphane Péna (Pressing de l’Ill),
Nathalie Maréchal (La Table de l’Ill), Maxime
Rolling (Rolling Partners Advisory), Lionel
Rada (Saveurs et Saisons), Esther Lehrmann /
référente CCI (Fleurs Kammerer)
Les élus : Lamjad Saidani (adjoint au Maire),
Martine Castellon et Thomas Levy
(conseillers municipaux).

AVRIL 2022

S.A.

Fermeture de l’Hôtel de Ville
A l’occasion du week-end de Pâques, la Mairie (permanences d’état civil) sera
exceptionnellement fermée le samedi 16 avril.

Travaux de voirie
Pendant les vacances scolaires de printemps, afin de sécuriser les abords de
l’école maternelle de la Plaine, un plateau surélevé (ralentisseur) et un rétrécissement seront créés rue de la Saône devant le parvis de l’établissement. Par
conséquent, la route sera barrée entre la rue de la Plaine et la rue de l’Ecluse du
11 au 22 avril. Une déviation sera mise en place.
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Premier projet immobilier en Bail Réel Solidaire du Grand Est
La résidence «L’Orée du Baggersee» est sortie de terre au 28 route du Neuhof en mars dernier.
Ce programme immobilier comprend notamment 25 logements en Bail Réel Solidaire (BRS).
Ce dispositif innovant constitue une première dans la région Grand Est.
A l’origine de ce projet…
Pour faire face à un marché immobilier tendu, en raison du prix du
foncier élevé, et d’une forte demande
(notamment dans les secteurs résidentiels), le bailleur social Habitat de
l’Ill dispose son propre Organisme
Foncier Solidaire (OFS), intitulé ‘‘ La
Coopérative Foncière ‘‘.
Objectif : proposer un nouveau dispositif d’accession à la propriété sur
le territoire alsacien, intitulé BRS. Ce
dispositif est innovant car il permet
de dissocier le bâti du foncier.
En effet, la Coopérative Foncière,
structure à but non lucratif, acquiert
le terrain et le loue aux acquéreurs
moyennant une redevance mensuelle.
Elle travaille en partenariat avec un
opérateur chargé de la construction
des logements.

…une volonté d’aider les ménages
aux revenus modestes
Ce dispositif permet ainsi à des
ménages aux revenus modestes ou
issus de la classe moyenne de devenir
propriétaires de leur logement
à moindre coût. Serge Scheuer,
Président de l’Organisme Foncier
Solidaire La Coopérative Foncière,
explique : « Ces dernières années,
l’écart entre le revenu moyen des
ménages et le prix de l’immobilier
s’est fortement creusé. Pour aider les
ménages à faibles revenus à accéder
à la propriété à des tarifs accessibles,
le BRS est une excellente solution.
A peine lancé, ce dispositif est un vrai
succès et je suis persuadé qu’il sera
amené à être pérennisé ».
De plus, le BRS permet également de
lutter contre la spéculation puisque le
prix de revente est plafonné et que
les propriétaires ne peuvent pas faire
de plus-value.
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L’Orée du Baggersee © Habitat de l’Ill

Les avantages de ce dispositif
Il permet aux acquéreurs d’économiser jusqu’à 40 % sur le prix de leur bien. Par
ailleurs, le taux de TVA est réduit à 5,5%. L’acquéreur bénéficie d’une garantie
de rachat et de relogement. L’acquéreur bénéficie d’un abattement de 30% à
100% de la taxe foncière. Thibaud Philipps, Président d’Habitat de l’Ill, précise :
« Pour faciliter davantage l’accès à la propriété pour tous, nous avons décidé
que les acquéreurs de logements en Bail Réel Solidaire à Illkirch-Graffenstaden seraient exonérés à 100% de la taxe foncière. Nous souhaitons que les
ménages aux ressources modestes et les jeunes actifs puissent eux aussi s’installer dans notre commune et ce malgré l’augmentation conséquente des prix
de l’immobilier. »

Les prochains projets immobiliers
Les 25 logements de l’Orée du Baggersee ont déjà trouvé acquéreurs et seront
livrés au 2e trimestre 2023. Laurent Kohler, Directeur général d’Habitat de l’Ill,
annonce : « Devant l’engouement de ce premier programme, nous prévoyons
de lancer plus d’une dizaine de nouveaux projets immobiliers représentant
près de 350 logements en BRS à l’horizon 2024. A Illkirch-Graffenstaden, cela
concerne 109 logements, dont 19 prévus dans un programme situé 77 avenue
de Strasbourg. »
S.A.

Le logement doit être la
résidence principale de
l’acquéreur
Les ménages doivent respecter le plafond de
ressources du Prêt Social Location-Accession.
Il varie selon le nombre de personnes qui
habitent le logement. A titre indicatif, il est
de 39 000,52 € pour 3 occupants
L’acquéreur doit s’acquitter d’une redevance
mensuelle auprès de l’OFS, qui s’ajoute à sa
mensualité d’emprunt. Cette dernière dépend
de la taille du logement. Elle s'élève, par
exemple, à 65 € pour un T3

Renseignement : Habitat de l’Ill au
03 88 55 19 46 ou accession@habitatdelill.fr
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Une action solidaire pour l’Ukraine
Pour venir en aide aux Ukrainiens, la Ville s’est mobilisée dès le 1er mars en organisant une collecte
solidaire durant une semaine à l’Hôtel de Ville. Ce moment de solidarité a été lancé en présence de
Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin.
Les habitants ont été nombreux
à répondre à cet appel. En une
semaine, les services de la ville, avec
l’aide d’une bénévole, ont assuré
la logistique. Ils ont procédé au tri
des différents dons collectés : alimentaires (denrées non périssables),
de vêtements (enfants et adultes),
produits d’hygiène, matériel médical
(pansements,
masques
chirurgicaux…). En tout, les dons ont représenté un volume d’environ 50 m3 !
Trois camions se sont rendus dans
des entrepôts de la Protection Civile
au Port du Rhin. En effet, c’est cette
association qui a été retenue par l’Etat
pour coordonner la collecte et l’acheminement en faveur de l’Ukraine.
Un livret installé à l’Hôtel de Ville a
permis de recueillir de très nombreux
messages de soutien au peuple
ukrainien. En voici deux : « Nous
admirons beaucoup votre courage
à défendre votre terre, la liberté et
la démocratie. Je vous souhaite du
fond du cœur de trouver bientôt la
paix et la liberté. » ou encore « Merci
pour votre courage face à la terrible

Deux jeunes services civiques travaillant au CCAS ont prêté main forte pour le tri des dons.

agression que vous subissez. Vous nous donnez à tous une sacrée leçon. »
Un énorme merci à tous (habitants, associations, personnels de santé…) pour
ce bel élan de solidarité !
S.A.

Pour aider les personnes déplacées
et réfugiées en France
Le portail parrainage.refugies.
info est la plateforme officielle
qui permet aux citoyens de se
mobiliser facilement en faveur de
l’accueil des personnes réfugiées
et déplacées en France. Il permet
également aux associations de

recruter des bénévoles pour les
aider à réaliser leurs missions.
Découvrez des projets associatifs
partout en France et engagez-vous
dès maintenant.

www.parrainage.refugies.info

Elections présidentielles et législatives
Les prochaines élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril.
Elles seront suivies des élections
législatives les 12 et 19 juin. Pour
chacune de ces dates, les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Les cartes électorales ont été envoyées
par courrier mi-mars. Si vous ne l’avez
pas reçue avant le 10 avril, n’hésitez
pas à vous rendre dans votre bureau
de vote et à la demander sur place. Si
vous ne l’avez plus, vous pouvez voter
en présentant uniquement une pièce
d’identité.

AVRIL 2022

Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote,
vous pouvez charger un autre électeur
de voter à votre place. Depuis le 1er
janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre
commune que la vôtre. Attention !
Le mandataire devra cependant se
rendre dans le bureau de vote du
mandant.
Cette demande de procuration est
à faire le plus rapidement possible
(compte tenu des délais d’acheminement et de prise en compte par la
mairie de votre procuration) soit en
ligne, soit en faisant valider un for-

mulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de
gendarmerie, le tribunal judiciaire de
votre lieu de travail ou de résidence,
ou un consulat.

Inscriptions sur les listes électorales
pour les législatives
Les demandes sont à faire par internet
jusqu’au 4 mai sur le site
www.service-public.fr ou au guichet
du service Population Etat Civil à
l’Hôtel de Ville jusqu’au 6 mai.
S.A.

Renseignement : 03 88 66 80 39
ou population@illkirch.eu
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Valoriser ses biodéchets, quelles solutions à Illkirch ?

Le compostage, processus de transformation biologique de la matière organique (déchets
alimentaires ou de jardin) en compost, permet de réduire le volume de vos poubelles. Quant au
compost, il sert d’engrais naturel pour toutes vos plantations. Vous souhaitez composter ? Dans le
cadre de la Charte Verte, deux options sont à votre disposition sur la commune.

Un premier site de compostage
collectif public
Pour les habitants ne disposant pas
d’accès à un composteur, la Ville
expérimente la mise à disposition
d’un site de compostage public, installé 3 rue d’Alsace depuis la mi-mars.
Il est composé de trois bacs (le premier pour déposer les déchets, le
deuxième pour mettre à disposition des matières sèches à ajouter à
chaque dépôt, et le troisième pour
prendre le relais du premier quand il
est plein et permettre ainsi la
maturation).
Les habitants illkirchois souhaitant
y accéder peuvent s’inscrire auprès
du service Développement durable
de la ville à l’adresse suivante : d.durable@illkirch.eu. Ils recevront ensuite
le mode d’emploi afin de bien ali-

menter les bacs. La valorisation sera
gérée par les services de la ville.
Si l’expérience se révèle fructueuse,
la Ville étudiera la possibilité d’installer d’autres sites sur la commune.
En parallèle, 1800 bacs hermétiques
d’apport individuel seront déployés
dans l’espace public par l’Eurométrople de Strasbourg d’ici 2025.

Acquisition d’un composteur
individuel

L’Eurométropole de Strasbourg propose une aide de 40 euros pour
chaque foyer, afin de mettre en place
un compost dans son logement ou à
proximité. Cette aide est également
cumulable pour plusieurs foyers d’un
même immeuble, co-propriété ou
quartier, qui souhaitent composter
de manière collective par exemple.
Des stages gratuits de formation à la
pratique du compostage sont également dispensés du mois d’avril à
octobre sur inscription.
S.A.

En savoir plus : contacter le service
dédié à l’Eurométropole
au 03 68 98 51 90 ou
compostage@strasbourg.eu.

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

De 9h - 15h

Place de Colmar
Samedi 9 avril

Parking salle des fêtes,
rue Krafft

Rue du Lieutenant
Homps
Samedi 2 avril

Cimetière central,
rue Goumod
Samedi 16 avril

Samedi 30 avril

Parking Schweitzer
Samedi 23 avril
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Charte Verte : les entreprises et les associations s’engagent

Après l’organisation de trois ateliers en novembre dernier à l’attention des citoyens, la Ville a élargi la
réflexion aux acteurs économiques illkirchois et aux associations locales : l’environnement étant l’affaire
de tous !

Marie Combet-Zill, adjointe au Maire
chargée du plan climat, de la santé
environnementale et de la qualité
de vie, a animé ces deux rencontres.
En préambule, elle a rappelé la
démarche de la Charte Verte et ses
principaux objectifs. Place ensuite aux
échanges fructueux, faisant la part
belle au partage, aux retours d’expérience et aux engagements à venir.
Rappelons en effet qu’en signant la
Charte Verte, citoyens, entreprises
et associations s’engagent à mettre
plusieurs actions en œuvre.

Des acteurs locaux impliqués
Développement de la mobilité
durable, réduction des déchets
et consommation raisonnée des
ressources, préservation et développement de la nature en ville, engagement dans la transition énergétique
et développement des énergies
renouvelables furent les thématiques
abordées par les entreprises et par
les associations.

Témoignages
Marie Kreye-Dauer et Thierry Guth,
experts-comptables, dirigeants du
Cabinet illkirchois CAP 21, en cours de

labellisation ISO 26000, et désignés
référents Grand-Est de la démarche
par l’AFNOR, ont présenté cette transition dans laquelle s’est inscrit leur
cabinet. « L’intégration volontaire
par les entreprises de préoccupations environnementales, sociétales
et sociales, à leurs activités est bien
encadrée et accompagnée lorsqu’on
s’inscrit dans l’obtention d’un label.
L’entreprise dispose de méthodes
de travail efficaces et peut apprécier
sa progression. Ainsi la démarche
d’amélioration est continue. Pour
aller plus loin, nous sensibilisons et
proposons un accompagnement au
changement à notre clientèle (environ
400 entreprises en Alsace). Il y a un
réel éveil des consciences même si
certaines filières sont complexes à
aborder, il est nécessaire d’être à leur
côté pour les accompagner. » soulignent les deux experts.

Patrice
Rassam,
président
de
l’antenne locale de la Croix Rouge,
présent à l’atelier du 7 mars, a
précisé : « La Croix Rouge locale
adhère à la charte environnementale instaurée au niveau national.
Parmi les actions concrètes en faveur
de l’environnement figurent le tri
sélectif, le compostage, l’utilisation
de consommables recyclables, la
limitation des déplacements en
favorisant les visioconférences, etc.
Notre vestiboutique rue des Sœurs
est un bel exemple de récupération
de vêtements, conjugué à une action
sociale et solidaire. Il serait intéressant de connaître toutes les actions
développées par les associations.
Ce serait une manière de sensibiliser et de donner envie à d’autres de
s’engager dans la démarche. »
A.M.

En savoir plus : www.illkirch.eu

Sensibilisation à l’écologie au périscolaire Libermann
Parmi leurs actions, ils animent des ateliers de sensibilisation environnementale au périscolaire de l’école élémentaire Libermann. Douze séances sont ainsi proposées aux
écoliers (du CP au CM2) d’ici la fin de l’année scolaire.

Thaïs, Keda, Lucien et Ibraguim effectuent un service
civique auprès de l’association Unis-Cité. Pendant huit
mois, Habitat de l’Ill leur confie la mission de sensibiliser
les habitants du quartier Libermann aux écogestes.
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Au mois de mars, place à l’atelier papier recyclé !
A partir de chutes de papier préalablement trempé dans
l’eau, mixé et pressé dans de petits cadres, les enfants
découvrent le procédé de fabrication du papier recyclé.
Après séchage, il sera utilisé pour confectionner un jeu,
dessiner ou écrire une composition, en lien avec l’écologie
bien sûr…
A.M.
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Les prochaines actions du projet BIG* Vert
• Exposition de photos sur les abeilles sauvages du 14 avril au 15 mai dans le hall d’accueil
de l’Hôtel de Ville
• Fabrication de jarres Oyas (permettant une diffusion progressive de l’eau au pied des
plantes) le 23 avril à 14h dans le jardin de l’église protestante de Graffenstaden, Sous les
Platanes, avec Pierre Heckel.
Inscription obligatoire (15 personnes max) au 06 02 05 66 29 ou pierre.heckel@orange.fr
• Conférence sur « Le secret de nos abeilles sauvages, sentinelles de la nature » le 29

PAGE_AVRIL_2022.qxp_INFOGRAFF FEVRIER
14:06 Page
avril à2015
20h 21/03/2022
à l’église baptiste
(7A4rue d’Alsace), animée par Michel Rauch, auteur de

plusieurs ouvrages sur la nature régionale.
* Bouge Illkirch-Graffenstaden (voir l’article dans l’Infograff de mars)
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ASC PROPRETÉ
& MULTISERVICES
ENTREPRISE DE NETTOYAGE
AU SERVICE DU PARTICULIER
ET DES PROFESSIONNELS

DÉPANNAGE
VOLET ROULANT
l

REMPLACEMENT COMPLET DE VOLET
l
l
l

l

DÉBLOCAGE DE VOLET

REMPLACEMENT DE LAME PVC

REMPLACEMENT DE MANIVELLE
OU D’ENROULEUR À SANGLE

REMPLACEMENT DU MÉCANISME
MANUEL OU ÉLECTRIQUE

PRESTATION
DE QUALITÉ
SUR MESURE

RENSEIGNEZ-VOUS AU 07 71 22 90 39
285 route de Lyon 67400 ILLKIRCH
ascproprete67@gmail.com
www.ascpro.fr
10
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PORTRAIT EXPATRIÉ

Frédéric Breitenbucher, chef cuisinier au Portugal
Frédéric Breitenbucher est passionné de cuisine depuis son plus jeune âge. A 49 ans, il vit depuis une
vingtaine d’années son rêve au Portugal. Il est actuellement le chef cuisinier de l’hôtel Albatroz
(5 étoiles) à Cascais, son lieu de résidence. Dans ce restaurant, il propose une cuisine gastronomique.
À la tête d’une équipe de 26 collaborateurs, il relève ainsi un nouveau challenge.
Quels souvenirs conservez-vous
d’Illkirch ?
« J’ai été sur les bancs de l’école
du Centre puis du collège du Parc.
J’ai ensuite suivi un apprentissage
de trois ans en alternance (CAPA
d’Eschau) et décroché mon Brevet de
Maîtrise. J’ai aussi obtenu un Brevet
de Compagnon en tant que boucher/
charcutier/traiteur.
Dans
l’entreprise familiale, j’ai développé le
côté traiteur. En dehors des études,
j’ai pratiqué le basket une douzaine
d’années à la SIG, et à partir de 18
ans, je me suis mis au windsurf et
au catamaran à Plobsheim. Après
la Maîtrise, j’ai effectué mon service
militaire puis un voyage axé sur les
sports nautiques durant cinq mois
avec un ami. J’ai parcouru le Sud de
la France, l’Espagne, le Portugal et le
Maroc. Cela m’a permis de découvrir
d’autres cultures. Je me suis vite
considéré comme un citoyen du
monde. »

Le jeune Frédéric (n°7 sur la photo) à la SIG en 1982

Votre départ pour le Portugal ?
« De fil en aiguille, j’ai postulé pour
intégrer l’équipe d’Antoine Westermann (patron du Buerehiesel à
Strasbourg) à l’hôtel Fortaleza do
Guincho à Lisbonne. Je suis passé
sous-chef des cuisines en 2000.
Le restaurant a obtenu une étoile
supplémentaire au guide Michelin
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l’année suivante. En 2012, j’ai
ouvert le restaurant River Lounge
de l’hôtel Myriad en tant que chef.
Cela a été une super expérience ;
nous avons préparé jusqu’à 1000
couverts lors de banquets ! Fin 2019,
l’opportunité de travailler dans un
autre hôtel proche de mon domicile
et idéalement localisé en bord
de mer m’a séduit. J’y revisite les
produits portugais pour en proposer
une version plus gastronomique. Je
travaille essentiellement avec des
produits locaux, notamment une
belle palette de poissons, crustacés
et fruits de mer. J’apprécie aussi de
m’approvisionner avec des producteurs de fruits et légumes locaux.
La Mairie de Cascais a soutenu le
développement d’exploitations
agricoles biologiques accessibles
aussi bien aux professionnels qu’aux
particuliers. »

Quel est votre point de vue sur l’expatriation ?
« Pour ma part, j’ai toujours eu la
bougeotte. Je souhaitais sortir de
ma zone de confort. Le changement,
c’est bon pour l’esprit ! Comme je
suis fan des sports nautiques, j’aime
particulièrement vivre dans ce pays
où je peux allier vie privée et professionnelle. J’ai appris le portugais
pendant environ deux ans, avec l’aide
de mon épouse portugaise Teresa.
Nous avons fondé notre famille.
Notre fille Béatriz, 14 ans, étudie au
lycée français et Filipe, 18 ans, suit
des études de gestion à l’université
portugaise. Il maîtrise déjà quatre
langues ; c’est un bon passeport pour
l’avenir ! Cette double culture est
vraiment enrichissante. »
S.A.
En savoir plus :
www.thealbatrozcollection.com
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INITIATIVES

Mobilité douce

La boutique mobile Vélhop est de
retour au marché.
A son bord, des vélos pour tous les
goûts et tous les âges, aux mêmes
modalités de location que les
boutiques Vélhop : tests de vélos,
présentation des offres, locations
directement sur place, informations
sur le service…
Vélhop vous donne rendez-vous les
mercredis 6, 13, 20 et 27 avril au

marché de 11h à 13h sur le Forum
de l’Ill.
NOUVEAU ! Réservez votre vélo
depuis la boutique en ligne Vélhop.
Découvrez également le calendrier
complet de la boutique mobile
Vélhop, avec les lieux, dates et
horaires de passage sur notre site
internet : velhop.strasbourg.eu

Une nouvelle enseigne dédiée au vélo

La boutique Eco Bike a ouvert fin
janvier au 241 route de Lyon. Hamza
Sghir, président de la société, s’est
associé avec Mehdi El Ghoul, mécanicien de formation, pour monter ce
projet.

Estelle Schwartz, co-responsable et
épouse de Hamza Sghir, explique : « La
pratique du vélo, moyen de transport
écologique et économique, est en
plein essor. Nous avons donc décidé
d’ouvrir une boutique dédiée à Illkirch-Graffenstaden. Nous proposons à
la vente des vélos d’occasion (système
de dépôt vente) ou neufs (sur commande), des équipements et accessoires, des trottinettes électriques et
des skateboards. Nous apportons des
conseils en fonction des besoins, de la
forme physique et de la taille des personnes. » Un service de location (un
tandem par exemple) est également
proposé.

De son côté, Mehdi El Ghoul s’occupe de l’atelier d’entretien et de
réparation : révision complète, simple
changement de pneumatiques ou du
dérailleur, installation d’équipements
supplémentaires, remplacement de
batterie… Un vélo de courtoisie est
prêté le temps de la réparation.
S.A.

Horaires d’ouverture :
lundi 14h-18h,
mardi-vendredi 10h-13h / 14h-18h,
samedi 10h-15h non-stop

Contact :
07 68 75 62 39, pages Instagram
Ecobikeillkirch et Facebook Eco Bike
Illkirch

Embellissez votre regard avec Jade
« Le domaine de l’esthétique et celui
de la coiffure m’attirent depuis mon
enfance, mais c’est celui de la beauté
du regard que j’ai choisi » précise-telle.

Après une formation d’hôtesse
de l’air et une courte expérience
professionnelle interrompue par la
Covid, l’Illkirchoise Jade Barre s’est
reconvertie dans un domaine qu’elle
affectionne tout particulièrement :
celui de la beauté.
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Après suivi des formations, elle se
lance et crée son entreprise « Glam
Lashes by Jade ». C’est au domicile
de ses parents, dans une pièce
aménagée et décorée avec soins,
qu’elle exerce son activité depuis le
mois de janvier.
Titulaire de trois diplômes en matière
d’extension de cils, elle maîtrise parfaitement toutes les techniques : cil
à cil, volume russe, effets liner ou
mouillé ainsi que le microblading

(maquillage semi-permanent avec
des pigments colorés visant à corriger
et à harmoniser la ligne des sourcils),
le browlift et le réhaussement de cils.
Elle conclut : « Je suis ravie d’embellir
le regard des femmes ! Lorsqu’elles
s’en vont avec un grand sourire et
qu’elles se sentent belles, c’est là ma
plus grande satisfaction. »
A.M.

Contact : Glam Lashes by Jade
14 rue Louis Pasteur
Du mardi au samedi de 11h à 21h
Tél. 06 21 01 34 63
www.glamlashesbyjade.simplybook.it/v2/
Egalement sur Facebook
et Instagram
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PORTRAIT PASSION

Troupeau de zèbres - Namibie

Thomas Colaone
La photo au service de la cause animale et environnementale

L’Illkirchois Thomas Colaone exerce la profession de diagnostiqueur immobilier. Dès l’âge de 17 ans,
il est séduit par les possibilités d’expressions artistiques qu’offre la photographie.

La naissance d’une passion

En 2008, lors de son voyage de
noces au Kenya et plus particulièrement au cours d’un safari-photo,
s’opère un véritable coup de cœur !
L’observation des animaux à l’état sauvage,
conjuguée à la beauté des paysages le
subjugue, ainsi que son épouse Véronique.
Depuis, ils retournent en Afrique à raison
de deux à trois fois par an.
A l’instar de Yann Arthus-Bertrand qui filme
et photographie les splendeurs de notre
planète afin de nous rendre attentif à sa
fragilité, Thomas Colaone immortalise la
beauté du monde animal en Afrique,
« Berceau de l’Humanité », afin de sensibiliser le plus grand nombre aux menaces
d’extinction pesant sur de nombreuses
espèces animales.

Un émerveillement partagé…
« Dès les premiers voyages, je me suis
spécialisé en photo animalière alors
qu’auparavant je photographiais surtout
à la demande de proches (photos de
mariages, d’événements familiaux, etc).
Avec mon épouse, nous ne nous lassons
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pas du spectacle de la vie sauvage,
fascinante, ni de l’observation de la faune.
Les paysages, tout comme les comportements des animaux, fluctuent selon
les saisons, c’est un émerveillement
permanent. Nous partageons par bonheur
la même passion, appareil photo et caméra
au poing. Ensemble nous avons déjà
observé et immortalisé la faune sauvage et
les paysages de plusieurs pays :
Kenya, Afrique du Sud, Botswana, Namibie,
Zambie… Nous voyageons très souvent
seuls, loin des sentiers battus et des
voyages organisés bien trop coûteux et
ne respectant pas toujours le besoin de
tranquillité des animaux de la savane.
Voyager à deux en 4X4 nous permet
d’évoluer sans déranger les animaux, à notre
rythme. Bien sûr, cela nécessite une importante préparation en amont. » précise-t-il.

… au service d’actions de
sensibilisation
Thomas Colaone utilise la photo
animalière pour interpeller le grand public
sur les menaces environnementales et
les dangers d’extinction qui pèsent sur
de nombreuses espèces animales. « Le
réchauffement climatique est loin d’être la
seule source de danger, il y a le braconnage
bien sûr, certaines coutumes locales, etc. »
Il organise ou participe à des expositions de
photographies (6 à 10 par an en Alsace, à
Paris ou en Belgique) et complète certaines
d’entre elles par des conférences pour sen-

sibiliser sur les nombreuses causes de ces
bouleversements, ainsi que sur les solutions
possibles. Donateur de différentes ONG,
dont « Wilde Life Angel » (www.wilang.org),
qui forme des équipes de rangers, en
partenariat avec les gouvernements locaux,
afin de protéger les animaux sauvages.

Lionceau - Afrique du Sud

De beaux projets en perspective
Avec son épouse, Thomas Colaone
envisage d’organiser des stages de
photographie animalière, sur le terrain,
en Afrique du Sud, en comité restreint.
Il est également en attente de réponse
pour prochainement prendre part à
deux importantes expositions à portée
internationale.
Rendez-vous sur son site internet www.
isibane.com pour découvrir ses photos,
ainsi que sur Facebook et Instagram :
isibane.ecophotographies pour vous tenir
informé(s) des prochaines dates d’exposition où il vous accueillera avec plaisir pour
échanger sur ces nombreux sujets !
A.M.
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GRAND FORMAT

L’engagement citoyen encouragé par la Ville
La Ville est fière de constater que de nombreux Illkirchois, de tous âges, ont à cœur de s’engager
pour faire évoluer leur ville. Afin d’améliorer la qualité des services et des programmes publics, elle
souhaite les encourager, par le biais de différents outils, à débattre et à apporter leur contribution
aux projets structurants en cours et à venir.
sous de multiples formes : plusieurs
instances
participatives
(Conseil
Municipal des Enfants, le Conseil Illkirchois de la Jeunesse ou Conseil des
Aînés) permettent aux habitants, des
plus jeunes aux plus anciens, d’être
acteurs de la vie de leur ville. C’est
également en ce sens que l’équipe
municipale a créé la plateforme de
démocratie active « illkirchoix.eu » dès
le début de son mandat.
Fabrice Kiehl, conseiller municipal
délégué à l’engagement citoyen,
souligne : « La Municipalité a décidé
d’axer son mandat sur la démocratie active. L’engagement citoyen
vise justement à penser collectif afin
d’améliorer la situation de chacun. De
plus, cette participation des habitants
à la vie de la cité va de pair avec des
valeurs essentielles (telles la solidarité, l’entraide, l’écoute, le partage)
qui ont d’autant plus de sens en ces
temps difficiles… ».

Le vote, un acte citoyen fort

Le Conseil Illkirchois de la Jeunesse

Zoom sur le Conseil des Aînés
Constitué d’Illkirchoises et d’Illkirchois de
plus de 60 ans, ce groupe de travail

consultatif permet à ses membres
de s’investir pour la ville. En partageant leurs expériences, ils font part
de leurs réflexions, avis et propositions aux élus au moins une fois par
an. Ils pourront ainsi contribuer aux
différents projets portés par la Municipalité (exemples : créations de
résidences séniors, adaptation des
horaires de la navette électrique aux
besoins des personnes âgées, accompagnement pour l’organisation de
rencontres intergénérationnelles…)
Chaque membre est aussi un relais,
sur le terrain, pour diffuser les actions
menées par la Ville et pour repérer les
besoins des seniors de la commune.
Les 11 membres actuels (huit femmes
et trois hommes, aux profils variés et
représentant chaque quartier de la
ville) se sont réunis pour la première
fois en commission plénière le 15 mars
dernier (voir photo ci-dessous). Ils se
retrouveront ensuite au minimum tous
les deux mois, à l’Espace des Aînés La
Licorne.

A l’approche des élections présidentielles et législatives, l’acte de
voter est un engagement citoyen
par excellence. La Municipalité a
tenu à le souligner en organisant une
cérémonie de remise solennelle des
cartes électorales de jeunes illkirchois accédant au droit de vote pour
la première fois. Ce temps fort s’est
déroulé le 26 mars en présence du
Maire et de Fabrice Kiehl, conseiller
municipal délégué à l’engagement
citoyen.

Plusieurs instances participatives
A Illkirch-Graffenstaden, dans le
cadre de la démocratie active, la
concertation avec les habitants existe
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Première séance du Conseil des Aînés* (liste des membres ci-contre)
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D’autres formes d’engagements

A l’échelle de l’Eurométropole

•

Au Conseil de développement
de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), instance de participation citoyenne indépendante
installée depuis un an, huit Illkirchois (Danielle Beaujeux, Michel
Bintz, Christian Linder, Louis
Loechleiter, Bernard Luttmann,
Nicolas Marcantonio, Lucien Roth,
Christine Vanderlieb) figurent
parmi les 95 habitants volontaires et bénévoles, représentant 32 des 33 communes de
l’EMS. L’ensemble des membres
sont répartis dans cinq commissions thématiques : aménagement-cadre de vie, mobilités,
services publics du quotidien,
économie-emploi-développement, bien vivre dans l’Eurométropole.

•

•

•

D’autres engagements citoyens sont soutenus par la Ville, à l’image
de l’accueil de jeunes en service civique à la Mairie : ainsi, Margaux et
Zaharoiou travaillent au Centre Communal d’Action Sociale pour le dispositif Téléphon’âge, tandis qu’Aya et Emma, oeuvrent au sein du service
Jeunesse. Actuellement, les volontaires sont recrutés via l’association
Unis-Cités. La Ville relaye les appels à candidature pour celles et ceux qui
souhaitent réaliser leur service civique au sein des écoles primaires.
Le 23 septembre dernier, le Conseil Municipal a également approuvé
la création d’une réserve communale de sécurité civile. Ces bénévoles
apportent leur concours à la collectivité pour mener à bien les opérations
nécessaires à la gestion de crise (par exemple, en cas d’inondation, de
sécheresse ou de risques sanitaires).
La Municipalité a décidé de soutenir l’initiative « Voisins Vigilants et Solidaires ». Ces bénévoles, attentifs aux faits d’insécurité de leur quartier,
veillent les uns aux autres. Cette plateforme favorise l’entraide et la solidarité entre voisins. Pour en savoir plus, consultez le site : www.voisinsvigilants.org
Enfin, la Ville souhaite relayer les appels à projet visant des actions
citoyennes. Par exemple, la région Grand Est a lancé un appel afin de
rendre les citoyens acteurs sur des sujets de transition écologique. Ainsi, si
vous souhaitez soutenir des actions concrètes, exemplaires et innovantes,
pour lutter contre le dérèglement climatique et améliorer le cadre de vie au
quotidien, la date limite de dépôt de candidature est fixée au 30 avril.

Consultez le site :
www.grandest.fr/appel-a-projet/initiatives-citoyennes-environnement

La parole à…

Jean-Marie Kienzlé, 74 ans, membre
du Conseil des Aînés, explique :
« Illkirchois depuis six générations,

S.A.

je me suis impliqué dans la vie
locale dès mon plus jeune âge,
notamment dans différentes associations (STIG, tennis club, classe 48).
Aujourd’hui, au travers de ce
Conseil, je souhaite mettre mon
expérience au service de mes concitoyens.
C’est en apportant le regard de
toute une génération que nous
pouvons orienter au mieux les
actions qui sont essentielles au
bien vivre des aînés dans divers
domaines de leur quotidien : accès
aux commerces, transports, vie
associative, habitat… »

*Composition du Conseil des Aînés : Monique Bodhuin, Marie-Claire Bohn, Josette
Catillon, Pierre Grossmann, Christiane Heitz, Dominique Jean Maquaire, Joëlle Kayser,
Jean-Marie Kienzle, Claude Stoll, Wiltrud Schutze-Jaros, Doris Vassas.
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Elu pour cinq ans, l’instance
remplit plusieurs missions :
• contribuer à l’amélioration
et à l’évaluation des politiques
publiques et des services publics
métropolitains
• contribuer aux documents de
prospective et de planification et
de développement durable
• participer à l’animation du
débat public sur des enjeux du
territoire et des sujets d’actualité
• participer au dialogue et à la
réflexion sur les projets métropolitains et transfrontaliers touchant
directement les habitants
• recueillir et valoriser l’expertise
d’usage des habitants des différents bassins de vie du territoire
• renforcer le sentiment d’appartenance à l’espace métropolitain
et transfrontalier

En savoir plus : https://www.
strasbourg.eu/conseil-developpement
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Box

Location de

sécurisés

TOUS TYPES DE VOLUMES
à partir de 8 m3

GARDIEN SUR PLACE

LOUEZ

un espace
de rangement en plus
à Illkirch
tarif dégressif

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

Taille de haies

uis
ep

1966

D

Petits travaux
de jardinage

Désherbage

PARTICULIERS SERVICES
Société agréée pour le

Bêchage
Tonte de pelouse

ÉDIT SERVICE À LA PERSONNE
50% CR
T
P
D’IM Ô

Entretien régulier
de vos espaces verts

51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden

Devis gatuits

E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

& 03 88 40 81 81

Pour votre confort cet été,
pensez à vous climatiser

contactez-nous au 03 88 65 14 04
pour un devis gratuit
2 rue Louis Ampère 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E-mail : contact@froid-gerber.com
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JEUNESSE

108 élèves en pleine création d’une comédie musicale
Depuis 2010, tous les trois ans, une équipe de six professeurs (dont quatre du Collège du Parc) s’investit pour créer avec
leurs élèves une comédie musicale. Cette année, les 14 et 15 juin, une centaine d’élèves se produira sur la grande scène
de L’Illiade, mise à disposition par la Ville.

Les élèves de 6e et 5e en répétition dans la salle polyvalente du Collège du Parc

Des élèves motivés
Les élèves ont démarré les répétitions depuis les vacances
de la Toussaint. Chaque semaine, les collégiens et une
classe de CM2 de l’école du Centre donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour apprendre les chants et les danses.
Méziane Taouil, membre de la compagnie de hip-hop
Mistral Est et intervenant à La Villa, a créé huit chorégraphies pour ce projet. Il raconte : « Je participe pour la 4e
fois à cette grande aventure. C’est beaucoup de travail sur
un temps très court. La plupart des élèves sont débutants
en danse. Je fais en sorte d’adapter les mouvements
pour que le groupe reste homogène. Le résultat final est
toujours une fierté pour eux comme pour moi ! »

musicale au collège Vauban, a créé plusieurs musiques originales et arrangé quelques reprises. Alexandra Schumacher, professeure d’arts plastiques, s’occupe des décors et
costumes. L’affiche du spectacle est réalisée en lien avec
le Lycée Gutenberg. Martin Kappes, professeur d’éducation musicale, conclut : « C’est un travail d’équipe ! C’est
un plaisir d’accompagner les élèves à se produire dans
des conditions professionnelles. D’année en année, je
constate que ce type de projet leur permet de s’affirmer
et de s’épanouir. »
Au final, rendez-vous les 14 et 15 juin* à L’illiade à 20h30
pour découvrir le résultat de cette belle aventure !
S.A
* Les deux soirées de spectacles sont ouvertes à tous, en plus des parents

Un travail d’équipe

des élèves. Quant à la répétition générale, des scolaires pourront y assister.

Cette année, Claire Bernhard, professeur d’histoire-géo,
a composé une histoire sur la thématique du Loup-garou.
De son côté, Benoît Messinger, professeur d’éducation

Retrouvez le reportage vidéo
sur la chaine Youtube de la Ville

Vacances d’été : Inscriptions aux centres de loisirs
Des activités variées en fonction de l’âge et du rythme de
chacun
• Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à l’Ill aux Loisirs
dans les locaux de l’école maternelle Sud, 1 rue des
Boulangers.
Au programme : jeux de plein air, ateliers créatifs, pratique
du baby twirling, foot pitchoun,promenades parc Friedel,
sorties diverses en lien avec un thème hebdomadaire
Effectif : jusqu’à 96 enfants par jour

nique au parc Friedel, baignade au lac Achard, etc.)
Effectif : jusqu’à 144 jeunes par jour

• Les 6 à 11 ans se retrouvent dans le cadre verdoyant
du Muhlegel, 4 rue Krafft.
Au programme : des activités sportives (twirling, football,
ceci foot, tennis, pétanque, équitation, pêche, mini-golf...),
artistiques (couture, danse, théâtre...), des sorties (pique-

A noter : le centre socioculturel propose aussi des activités
pour les enfants du 11 au 29 juillet.
Les inscriptions démarreront en juin. Nous y reviendrons
dans le prochain Infograff.

AVRIL 2022

Inscriptions sur l’Espace parents accessible sur
www.illkirch.eu à partir du 25 avril pour les Illkirchois et à
partir du 9 mai pour les non Illkirchois.
Contact : Centre de loisirs du Muhlegel
au 03 69 06 15 00
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A L’Illiade en avril

CULTURE

Fête de la Musique 2022
Appel à candidatures
La Ville met en place un appel à candidatures
pour l’édition du 21 juin 2022 de la Fête de la
Musique.
Cette année, nous renouons avec la formule
historique de cet évènement : la pratique de la
musique aux coins des rues de manière libre à
partir de 18h. Si vous êtes musicien, chanteur ou DJ et que vous souhaitez
vous produire en public, renvoyez la charte et la fiche de candidature,
téléchargeables sur le site de la Mairie www.illkirch.eu, à
animation-ville@illkirch.eu avant le 1er mai.

Jusqu’au jeudi 14 avril : poursuite
de l’exposition d’illustrations
« Loup, frontières et contes » dans
le cadre des Rencontres de
l’Illustration, en partenariat avec
l’Artothèque.
Les mercredis 6, 13, 20 avril et
4 mai à 10h30 : Heure du conte
(jeune public).
Samedi 2 avril de 10h à 11h30
Rendez-vous numérique*, Cycle
2 (tous publics) : initiation au
numérique respectueux, avec ciné
débat sur la surveillance de masse.
Mardi 5 avril à 18h30 : Mardis du
livre, club de lecture*.

Théâtre de Boulevard
Samedi 2 avril à 20h30

Les pieds dans le plat

Danse (à partir de 4 ans)
Compagnie Dounya
Dimanche 3 avril à 11h et à 17h

Frédéric Rozanes

Musique classique
Mercredi 5 avril à 20h30

Médiathèque Sud
Jusqu’au jeudi 21 avril : concours
de dessins et d’écritures sur
« Un air de printemps », (œuvre à
déposer à la Médiathèque Sud).

A cause des garçons

Les mardis 12 et 19 avril à
14h30 : séance de cinéma (jeune
public) dans le cadre de Ciné Loco.
Mercredi 20 avril de 14h à
15h30 : Atelier FabLab, création
d’un jeu de memory (jeune
public)*.
Mercredi 27 avril de 10h30 à
11h : Heure du conte numérique,
lecture d’une histoire avec une
application numérique (jeune
public).
Jeudi 28 avril de 14h à 17h :
permanence CARITAS, aide à
l’e-administration.
*Sur inscription

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

Woodstock Spirit

Spectacle musical
Vendredi 8 avril à 20h30

Curieuse rencontre avec Aurélien Barrau
Humour
Mardi 19 avril à 18h
(Entrée libre dans la limite des places
disponibles)

Olaph Nichte
Une conférence très très sérieuse

Humour
Mardi 19 avril à 20h30
Dans le cadre du Curieux Festival

Les Tambours de Brazza
Kilulu (retour aux sources)

Musique (à partir de 8 ans)
Mardi 26 avril à 20h30

Vulcania : Concert de printemps
La Vulcania vous invite à son concert
de printemps le dimanche 24 avril
à 15h à L’illiade. Elle accueillera
à cette occasion le saxophoniste
portugais, Rodrigo Pires de Lima,
de renommée internationale.
Maxime Luck a croisé la route de
Rodrigo Pires de Lima au conservatoire à Strasbourg. Actuellement professeur de saxophone au
Portugal, cet invité a été soliste au
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sein de la garde républicaine de
Lisbonne pendant dix ans.
En première partie, la Vulcania
jouera avec lui le concerto pour
saxo alto de Glazounov. Puis, en
seconde partie, elle interprètera
un répertoire varié.
Concert gratuit avec plateau.
Placement libre en fonction des
places disponibles.

Balance ton Jules

Théâtre de boulevard
Jeudi 28 avril à 20h30
Billetterie (hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h
Contact : 03 88 65 31 06 ou www.illiade.com
INFOGRAFF N° 305

A La Villa en avril

ÉVÉNEMENTS

Deux rendez-vous pour Pâques
• Conférence sur les traditions de Pâques
Gérard Leser, célèbre historien folkloriste, animera une conférence
sur les traditions de la Semaine Sainte et de Pâques en Alsace,
le jeudi 14 avril à 20h à La Villa. Venez nombreux ! Entrée libre.

• Chasse aux œufs de Pâques, à vos paniers !
Pour la première fois, la Ville organise une chasse aux œufs de
Pâques le dimanche 17 avril entre 9h et 10h au parc des Bonnes
Gens.
Les enfants partiront à la recherche d’œufs multicolores cachés
dans le parc qui sera partagé en deux espaces. L’un sera réservé
aux enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents et l’autre
sera destiné aux enfants de 6 à 10 ans.
Chaque enfant pourra récolter plusieurs œufs qui seront échangés
sur place par une figurine en chocolat à l’issue de sa quête.
N’oubliez pas d’apporter un petit panier ou un sac pour y mettre
les œufs récoltés !
Si vous souhaitez participer avec votre ou vos enfants, nous vous
invitons à vous inscrire avant le 15 avril sur www.illkirch.eu.
Le nombre de place est limité à 300 enfants.
Renseignements : animation-ville@illkirch.eu
ou par tél. au 06 02 05 15 54.

A vos crayons les enfants !
Dans le cadre de la programmation 2022 des événements
célébrant les 400 ans de la naissance de Molière, la Municipalité
propose un second concours de dessins destiné aux enfants.
Incontournable comédien et dramaturge français, Jean-Baptiste
Poquelin plus connu sous le nom de Molière, doit sa renommée à
ses nombreuses œuvres dont les comédies Les Précieuses Ridicules,
le Malade Imaginaire ou l’Avare.
Pour participer au concours, il suffit de
reproduire le portrait ci-contre tel que
tu le vois, sur une feuille de papier.
Dépose ensuite ton chef d’œuvre à
l’accueil de la Mairie au plus tard le 27
avril. Important : au dos du dessin, écris
ton prénom et ton nom, ainsi que le
prénom, le nom et le n° de téléphone
d’un de tes parents.
Molière dans le rôle de César dans La

mort de Pompée de Corneille,
Le Conseil Municipal des Enfants
par le peintre Nicolas Mignard en 1658.
décernera la victoire aux trois premiers
de ce concours avec à la clé une récompense.
N’hésite plus et tente ta chance !

AVRIL 2022

L’Alsace sous le joug nazi
Conférence Histoire de l’Alsace
animée par Jean-François Kovar, Président
fondateur de l’Université populaire de la
Krutenau
Lundi 11 avril à 18h30
Partenariat avec l’Université populaire
d’Illkirch-Graffenstaden
Renseignements : 06 16 60 12 96

Stages
• Peinture au couteau (adultes)
Samedi 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Rencontre aérienne/ cirque (dès 13 ans)
Dimanche 3 avril de 10h à 17h
• LA TRACE (adultes)
découverte de l’art à partir des années
1950,
du 27 avril au 1er juin de 20h à 22h
• Aquarelle, thème Sicile (adultes)
Samedi 30 avril de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Atelier en DUO : un enfant + un adulte
Calligraphie
Dimanche 3 avril
de 10h30 à 11h30 pour les 6-11 ans
Inscriptions en ligne sur www.lavill-a.com

Vix Trio

Musique
Samedi 30 avril à 20h30
Billetterie : www.illiade.com

Billetterie (hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h
Contact : 03 88 65 31 06 ou www.illiade.com
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ASSOCIATIONS

Deux rendez-vous au Phare de l’Ill
Un espace éducatif à votre disposition

Spectacle « La cité silencieuse »

Du 12 avril au 30 juin, chaque semaine (y compris durant
les vacances scolaires), différentes activités numériques
(tous publics) seront proposées gratuitement par la Ligue
de l’Enseignement dans la salle multimédia du centre
•
Le mardi de 15h30 à 17h15,
•
Le mercredi de 16h30 à 18h,
•
Le jeudi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h.

Ce spectacle de théâtre d’ombres (environ 30
minutes), portant sur l’évacuation des Hospices Civils
de Strasbourg vers la cité de Clairvivre (en Dordogne)
en 1939, se déroulera le mardi 26 avril à 20h au
collège Nelson Mandela.

Pour les jeunes (à partir de 8 ans) : activités de découverte
du numérique et de création (de jeux vidéo, modélisation
3D, gravure laser, graphisme…)
Gratuit, sur inscription au CSC Phare de l’Ill. Nombre de
place limité.

Contact : 03 88 66 15 83 ou pharedelill@illkirch.eu

Mis en scène par la compagnie Théâtre sur le fil, ce
spectacle est joué par une quinzaine de comédiens
Pour les adultes : accompagnement personnalisé pour (personnes en situation de handicap, éducateurs, élus,
utiliser l’outil informatique (démarches administratives, enfants et médiateurs du patrimoine).
projet numérique…)

Job dating parents / AMAT

Amicale de la Classe 48

Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre
jeune enfant ? Vous cherchez une assistante maternelle
pour la pause méridienne ? Venez rencontrer les assistantes maternelles ayant des places disponibles pour
l’accueil d’un bébé ou d’un enfant scolarisé :
le jeudi 5 mai entre 18h30 et 20h30 à la salle des fêtes
municipale, 158 route de Lyon.

D’avril à octobre, l’Amicale propose des balades hebdomadaires à vélo (de 20 à 60km).

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la Protection Maternelle et Infantile et la Caisse d’Allocations
Familiales du Bas -Rhin.
Renseignements :
Relais petite enfance : 03 69 06 15 04
Service petite enfance : 03 68 00 33 61

Rejoignez-les !
Cette activité sport-santé est ouverte aux Illkirchois
nés entre 1945 et 1955.
D’autres rendez-vous sont planifiés sur l’année en
cours. La prochaine, consistant en un rallye touristique en voiture avec déjeuner, aura lieu vendredi 29
avril.
Contact : Claude Stoll
au 06 08 40 10 38

Noms des familles illkirchoises
La section de généalogie de la Société d’Histoire des Quatre Cantons a publié le dixième et dernier tome des relevés
généalogiques de la commune. Ce Livre des Familles fait suite aux 9 tomes déjà publiés (lettres A à V).
Cet ouvrage généalogique de 320 pages fait
suite à un relevé exhaustif des actes notariaux,
paroissiaux et d’état civil de 1569 à 1906. Il
regroupe tous les individus sous forme de fiches
familiales et concerne toutes les familles dont
les patronymes débutent par les lettres W à Z.
Par ailleurs, un index des patronymes féminins
est également paru, permettant aux lecteurs
et chercheurs de retrouver l’ensemble de ces
patronymes répartis dans les 10 tomes.
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Les deux avantages sont disponibles à la Mairie
d’Illkirch-Graffenstaden* ou auprès d’Albert
Scherer, trésorier de l’association (24 rue du
Chanoine Mertian à Matzenheim) pour un
montant de 20 € par exemplaire, (plus les frais
de port le cas échéant).
*sur rendez-vous au 03 88 66 80 13
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Maïkur 2022
Le retour de la traditionnelle marche populaire
Après deux années d’absence, la STIG*, en partenariat avec la Ville, organise la 25e édition de la Maïkur le dimanche 1er
mai. Pour la sécurité de tous, un nouveau parcours intra-muros a été élaboré pour les marcheurs et cyclistes, alternant
espaces bitumés et chemins plus ou moins boisés.
7 km : un circuit adapté
Les personnes à mobilité réduite suivront l’itinéraire
commun jusqu’au Cours de L’illiade. Le chemin du retour
se fera par le trottoir de l’avenue Messmer, le quartier sud
Malraux et enfin la rue Le Corbusier.

Un moment de convivialité
En rentrant de la balade, une animation musicale accueillera les participants. Un espace buvette et restauration
sera proposé par les bénévoles de la STIG en collaboration
avec l’APAVIG.
S.A.
*Société de Tourisme d’Illkirch-Graffenstaden

11 ou 14 km : cap sur la Niederbourg, les bords de l’Ill et
le Fort Uhrich
Au départ du gymnase du lycée hôtelier, les marcheurs
prendront la direction de la Niederbourg pour longer l’Ill
et arriver au 1er point de contrôle sur le Cours de L’illiade.
Ils emprunteront ensuite les passerelles de La Villa et de
l’île de la Muhlmatt pour contourner le parc Friedel, où
se trouve le 2e point de contrôle. Ils rejoindront la rue
des Charmilles où deux possibilités s’offriront à eux : soit
prendre le chemin du retour par la voie longeant la rue
du docteur Albert Schweitzer (via la rue Le Corbusier), soit
continuer vers le Fort Uhrich, en suivant la piste cyclable
des Forts. Après avoir bifurqué par le chemin menant à
l’entrée du Fort Uhrich (3e point de contrôle), les participants repartiront vers le canal, en passant par l’écluse pour
prendre le chemin de halage jusqu’au pont du Lixenbuhl.

Départs entre 8h et 12h
Au gymnase du Lycée hôtelier, route du Rhin (station
tram Campus)
Inscriptions sur place : 4 € par adulte, et 2 € par
enfant marcheur
Pour les groupes, inscription préalable souhaitée :
cv.stig.secretariat@gmail.com
Renseignements : 06 84 17 15 54

Nouvelles du Foyer Protestant
• Des places sont encore disponibles pour la 3e semaine
de la colonie de vacances prévue du samedi 23 au
samedi 30 juillet (accueil de 60 enfants, de 7 à 12 ans).
Pour cette colonie dans la maison de vacances du Salm
à Grandfontaine, l’association recrute un ou deux animateurs diplômés pour compléter l’équipe sous la direction
de Paul Weber. Le Foyer Protestant rembourse les frais de
formation.
• L’association recrute 2 acteurs parlant l’alsacien pour la
prochaine saison théâtrale. Les répétitions commenceront
en octobre. Les représentations auront lieu en février 2023.
AVRIL 2022

• Un repas festif et convivial est prévu le dimanche 1er
mai, dans les jardins du Foyer. En cas de météo défavorable, le repas sera servi dans la grande salle. Il sera
suivi d’une après-midi récréative animée par la troupe de
théâtre qui présentera des saynètes évoquant le marché
illkirchois !

Contact : Bernard Luttmann tél. 06 08 12 88 94
ou foyerprotestantgraff@outlook.fr
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AGENDA

Agenda sportif d’avril 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 10 avril à 15h
CRIG / Lons Le Saunier
CRIG féminin en Fédérale 1 (Terrain
d’honneur de rugby de la zone
sportive Schweitzer)
. Dimanche 17 avril à 15h
CRIG / Stade Français
Football
FAIG en Nationale 3 (Terrain
honneur football de la zone sportive
Schweitzer)
. Samedi 2 avril à 18h
FAIG / Nancy 2
. Samedi 23 avril à 18h
FAIG / Mulhouse
. Samedi 30 avril à 18h
FAIG / Epernay
Handball
HAIG en Nationale 3 (Salle de
handball du complexe sportif
Lixenbuhl)
. Dimanche 3 avril à 16h
HAIG / Haguenau
. Dimanche 24 avril à 16h
HAIG / Vénissieux Lyon Métropole
Basket-ball
SIG en Nationale 3 Masculine (Hall
de la SIG rue de la Poste)
. Samedi 9 avril à 20h :
SIG 2 / Nancy
SIG en Ligue 2 Féminine
. à partir du 2 avril : play-offs d’accession à la Ligue Féminine. Rendez-vous
sur la page Facebook de l’Association pour le détail du programme
non encore connu au moment de
l’impression.

Collecte de sang
La prochaine collecte, organisée par
l’Amicale des Donneurs de Sang
d’Illkirch-Graffenstaden, aura lieu
jeudi 28 avril de 16h30 à 20h, salle
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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

Pêche
L’association de pêche d’Illkirch-Graffenstaden propose une pêche « No
kill » le dimanche 24 avril de 8h à
17h à l’étang Hanfroeste.
Pour réserver le repas du midi,
contactez
l’association
au
06.11.68.44.94

Bal folk
L’association Club Folk S’Narreschiff
vous invite à un bal folk avec les
groupes Duo Vargoz et Berny Trad
School samedi 2 avril à partir de
20h30, à la salle des fêtes municipale,
158 route de Lyon.
Prix : 12 € (8 € pour les étudiants,
chômeurs et adhérents)
Un stage de danse traditionnelle, le
rigodon originaire du Dauphiné (21
€ dont entrée gratuite au bal + carte
de membre 10 €) est également
prévu le même jour de 14h 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.

En savoir plus : http://snarreschiff.fr

Besoin d’aide pour vos démarches en
ligne ?
Des
permanences
d’assistance
numérique sont assurées par un
conseiller numérique France services
tous les 2e jeudis du mois de 13h30
à 17h à l’Hôtel de Ville (181 route de
Lyon). La première se tiendra le 14
avril.
Gratuit et sans rendez-vous.

Association Histoire de Bien Naître
• à partir du samedi 23 avril : nouveau
cycle de 5 séances de massage
bébé pratiqué par les parents ainsi
que le cycle de 3 séances parents-enfants de 3 à 5 ans.
Inscription indispensable.
• Samedi 30 avril à 14h30 au
Grenier : « Papotage entre parents sur
nos expériences, nos difficultés, nos
trouvailles avec nos jeunes enfants et
le devenir parent ».
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription selon les consignes sanitaires
en vigueur.
histoiredebiennaitre67@gmail.com

Rencontre « Au Jardin »
L’association Famille d’Illkirch vous
donne rendez-vous samedi 30 avril
de 14h à 16h, sur l’espace vert au
niveau du 123 route Burkel, pour
un moment d’échange autour du
monde merveilleux des jardins.
Venez partager vos expériences de
jardinage et vos plants à troquer !
Gratuit. Inscription préalable
recommandée sur le site :
https://famille-illkirch.fr

Appel pour constituer
la classe 1962
Vous êtes nés en 1962 et vous avez
fréquenté les écoles maternelles
et élémentaires Nord et Sud, et le
collège du Parc d’Illkirch-Graffenstaden ? Afin de se retrouver entre
anciens camarades, l’appel est lancé !
Rejoignez le groupe « Classe 62
Illkirch Graffenstaden », de préférence via Facebook. Pour ceux
qui n’ont pas accès aux réseaux
sociaux, prenez contact à l’adresse
mail suivante :
bellermartinmarion@gmail.com
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Football : En avant les filles !
Dans la continuité de la semaine du sport féminin, organisée du 24 au 30 janvier dans de nombreuses associations
sportives, la Ville encourage les actions en direction du sport féminin et en particulier chez les jeunes filles. Découvrons
ensemble la section féminine de la FAIG…
Créé en 1911, Le Football Club d’Illkirch-Graffenstaden (FAIG) présidé par Guy Massaloux, compte aujourd’hui 549
licenciés et accueille les enfants dès l’âge de 6 ans. Il s’agit du 11ème club de la région Grand-Est. Le club compte 24
équipes dont 4 équipes seniors. 8 des 20 équipes de jeunes évoluent au sein de l’école de football animée par Quentin Bahl.

Titulaire du Brevet d’Entraîneur de
Football, Quentin Bahl est l’unique
salarié de l’association qui fonctionne
grâce à l’implication de nombreux
bénévoles. Agé de 27 ans, il joue au
football depuis 22 ans, dont quelques
années au Racing Club de Strasbourg.
Il évolue actuellement au sein de
l’équipe de Nationale 3 de la FAIG.
Recrutement des éducateurs sportifs,
planning des entraînements, inscriptions, le travail ne manque pas. « J’accompagne également les joueurs qui
souhaitent effectuer des formations,
obtenir des diplômes. J’organise des
stages de perfectionnement pour les
6/12 ans durant les congés scolaires.
Mon souhait aujourd’hui est qu’il y
ait davantage de joueuses à la FAIG
afin qu’elles puissent disputer des
matches en compétition. Nous avons
tout ce qu’il faut pour les accueillir : trois terrains de foot, de belles
installations, des éducatrices compétentes ! »

foot en avril, ensuite j’ai demandé à
maman de m’inscrire. J’adore ce sport : le
dribble, le jeu de jambes avec le ballon…

Aliyah

les copines, être dehors. Je m’entraîne
le mercredi et parfois le dimanche
(futsal). Je suis toujours contente
de venir aux entraînements, c’est
un vrai plaisir. J’aimerais bien qu’on
puisse jouer contre d’autres équipes,
ce serait chouette ! Il devrait y avoir
plus de filles car ce n’est pas un sport
réservé aux garçons. »

Un encadrement de premier ordre

AVRIL 2022

A.M.

Contact :
Quentin Bahl
Tél. 06 71 85 85 14

Parole de joueuse
Aliyah, 12 ans a intégré la FAIG en
septembre dernier. « J’ai toujours joué
au foot avec mes frères, je venais les
voir aux entraînements en été. L’an
dernier j’ai participé à un stage de

Margaux Brugeron (18 ans) et
Joséphine Palin (20 ans) jouent en
D2 au Racing Club de Strasbourg. Le
mercredi après-midi, elles entraînent
les 15 jeunes joueuses de la FAIG,
âgées de 6 à 14 ans. Margaux, qui a
découvert le football en jouant avec
ses cousins, le pratique depuis 9 ans
déjà : « J’ai déjà coaché des jeunes
durant deux saisons à Saint Etienne.
C’est ma première année à la FAIG,
dans le cadre d’un BPJEPS*. Je suis
également en 1ère année de Licence
marketing et management du sport.
J’aime entraîner et accompagner
les jeunes joueuses afin de leur faire
profiter de mon expérience. La Coupe
du Monde a eu un réel impact, je suis
convaincue que le football féminin
a de beaux jours devant lui ! » commente-t-elle.
Au mois de mars, Louisiane Duclaux
(21 ans) a rejoint l’équipe d’encadrement des féminines. Titulaire de certifications fédérales et disponible les
samedis, elle va pouvoir accompagner les jeunes joueuses en compétition, si toutefois la Ligue leur accorde
la possibilité d’intégrer le calendrier
des matches, la saison étant déjà bien
entamée…
Les 15 joueuses de la FAIG sont âgées
de 6 à 14 ans. Afin de constituer des
équipes d’âge rapproché, l’arrivée de
nouvelles joueuses serait appréciée.
Avis aux amatrices…

En savoir plus : www.faig.fr
*Diplôme préparant au métier d’animateur,
moniteur, éducateur sportif
Margaux, Louisiane et Joséphine
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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 nouvelle conseillère municipale
Nous vous informons qu’Arnaud DESCHAMPS a démissionné
de sa fonction de conseiller municipal, la Mairie l’ayant rendue
incompatible avec son élection en tant que vice-président de l’Office
des Commerçants.
Nous le remercions vivement pour son engagement à nos côtés, dans
un esprit toujours constructif, d’entraide et de partage, au service des
habitants.
Béatrice LONGECHAL, ingénieure forestière à la retraite depuis un an
et passionnée de nature, rejoindra notre groupe d’élus au prochain
conseil municipal :
« Gérer une forêt, c’est à l’image d’une commune, trouver les équilibres
entre tous les enjeux. C’est préserver la biodiversité, la qualité de l’eau et
de l’air, c’est proposer à tous des lieux de détente et de ressourcement au
contact de la nature. On y apprend l’humilité et le sens du long terme. »
Illkirchoise depuis plus de 25 ans, très engagée dans le monde
associatif, notamment au sein d’Alsace Nature, c’est tout naturellement
qu’elle s’engage avec nous pour porter ces valeurs. La protection de la
biodiversité et l’éducation à l’environnement dès le plus jeune âge, lui
tiennent particulièrement à cœur.

Ensemble, nous veillerons à :
La sobriété énergétique : la première décision du maire a été de
rétablir l’éclairage nocturne de toutes les rues entre 1 h et 5 h du matin.
La sobriété financière : le maire dépense sans compter et sans analyse
des besoins.
Une véritable politique familiale, éducative et culturelle : l’équipe
municipale actuelle a supprimé la gratuité d’accès des maternelles aux
activités de la Vill’A.
Une véritable politique des mobilités : opposé à la ZFE, le maire prône
toujours le « tout voiture ».
Nous vous proposons d’en discuter avec vous tous les 1ers samedis du
mois de 9h à 11h à la Belle Choc !
Claude Froehly, Severine Magdalaine, Bénédicte Leleu, Martine Castellon,
Emmanuel Bachmann

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

Une majorité qui se replie sur elle-même
Dans notre tribune du mois de novembre, nous évoquions le sentiment
de certaines associations, dans leurs relations avec la ville, d’une
démarche de plus en plus intrusive des élus de la majorité.
Nous nous étonnions également que le Maire ait créé un nouveau
service animation de la Ville avec l’objectif de dessaisir les associations
et les bénévoles du concept même de leurs manifestations, de leur
organisation et de leur force de proposition.
Ainsi l’APAVIG se trouve réduite à un rôle logistique sans participation
aux décisions.
C’est dans ce contexte que nous apprenons la démission de notre
collègue Arnaud DESCHAMPS, conseiller municipal et président
d’association qui, dans les DNA du 9 mars, fait le même constat.
De surcroit, par une pirouette politicienne, la majorité entendait
l’empêcher d’accéder à la vice-présidence du nouvel Office municipal
du commerce, bien que sollicité par ses pairs.
Le fait que des Présidents d’associations siègent au conseil municipal,
y compris dans des groupes d’oppositions, devrait être vécu comme
une richesse au profit d’un débat constructif permettant de larges
consensus sur les actions à mener.
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Lorsque nous avons constitué notre liste pour les élections municipales,
nous avons largement rassemblé de multiples acteurs du monde
associatif. Beaucoup nous ont rejoint, certains ont figuré sur d’autres
listes.
Notre objectif était de travailler avec tous, dans le respect de nos
diversités, et dans le souci de l’intérêt général et du service rendu aux
illkirchois.
Nous voulions créer une dynamique autour de valeurs privilégiant le
lien social, la convivialité et tout ce qui fait que nous aimons vivre dans
notre ville.
Nous voulions apporter une nouvelle offre, au-delà des querelles et des
manœuvres partisanes. Nous voulions inclure. La majorité municipale
préfère exclure.
Pascale Gendraut, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr
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GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS, RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Le Commerce et l’Artisanat, la dynamo de notre économie
Toujours à l’écoute des besoins des commerçants et des artisans, la
Majorité municipale s’attache quotidiennement à dynamiser IllkirchGraffenstaden.
Loin de décentrer le regard, la Majorité municipale est totalement
engagée pour les commerçants et les artisans illkirchois. Ils sont
vitaux et participent à la protection de notre économie et de nos
relations humaines.
C’est à ce titre que nous venons officiellement de lancer, avec
les commerçants et les artisans l’OCAI - l’Office du Commerce et
de l’Artisanat Illkirchois -. Le principal objectif de cet organisme,
composé paritairement d’élus, de commerçants et d’artisans est de
dynamiser l’activité économique par l’organisation en commun de
manifestations et d’évènements en mutualisant les moyens et les
ressources.
Le commerce et l’artisanat constituent à nos yeux la dynamo de notre
économie locale. Les commerçants et les artisans sont essentiels pour
l’attractivité de notre ville.
C’est pour cela que nous sommes les partisans d’une économie
de proximité et que nous sommes favorables aux initiatives

économiques pragmatiques ou encore aux circuit-courts. Nous
sommes surtout attachés à consolider notre lien social.
Nous sommes aux côtés des commerçants et des artisans afin de
développer des initiatives locales. Nous sommes à leurs côtés pour
que chacun puisse entreprendre, apprendre et transmettre. Nous
sommes à leurs côtés lorsqu’il s’agit de les soutenir pour renforcer
durablement notre Ville. Nous sommes à leurs côtés afin de vous
offrir des biens et des services de qualité.
Nous serons donc toujours aux côtés des commerçants et des artisans
pour développer leurs activités et leur apporter tout le soutien
nécessaire afin que notre Ville évolue encore dans son dynamisme
et son attractivité.
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 »

Guerre, drames humains et « Journée de la Femme »
Les drames humains sont inhérents aux conflits armés. La population
ukrainienne est soumise à l’arbitraire et à la violence de la guerre.
Nos sociétés et la majorité des générations actuelles découvrent que
l’Europe n’est pas épargnée.
Nos ainés ont gardé cette mémoire mais la transmission
intergénérationnelle s’est étioléealors qu’aucune société ne peut
garantir, dans ce domaine non plus, le risque zéro y compris pour les
démocraties établies.
Le courage des populations est remarquable et les volontaires qui
s’engagent pour défendre leur liberté et leur pays est une preuve
éclatante, qu’à une époque où domine le doute, le défaitisme et
l’égoïsme, les valeurs humaines et de nation ont toujours un sens.
Même au péril de sa vie.
En ces circonstances dramatiques, les femmes payent souvent un
lourd tribut. Comme Femme, comme Mère, comme Compagne ou
comme Épouse.
Notre « Journée de la Femme » peut apparaître désuète mais est
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cependant nécessaire pour saluer et défendre les droits des Femmes
dans tous les aspects de la vie. Car l’égalité entre les femmes et les
hommes est encore loin d’être effective.
Les dernières années ont été accompagnées de progrès importants
en ce domaine et donnent l’illusion que l’égalité réelle était atteinte.
Mais les stéréotypes de sexe, les inégalités professionnelles et
salariales et les violences sexuelles et sexistes, sont encore une réalité
dans tous les milieux et notamment dans les milieux politiques. Les
acquis des femmes demeurent fragiles, voire réversibles, surtout en
période de crise.
L’équipe municipale, convie les élus à une session de sensibilisation
relative à l’égalité professionnelle et à la prévention des violences
faites aux femmes.
Allons-nous être informés d’un remaniement partiel, afin de respecter
enfin la parité, avec la nomination d’une 1ère adjointe ?
Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
SEPTEMBRE 2021
Timéo Jacky FENDER MULLER

NOVEMBRE 2021
Emilie Salomé Annick BRUNET
Arthur Léon SERFASS

Zayn LHARZ

David MEYKUCHEL et Charline

Khaddouj WAHDAME veuve

Zacharie LINGELSER

PHILIPPE

ENNEBCH

Hugo Paul Alain BRONIQUE

Laurent Pierre Jean-Louis MOUGEL

Jacqueline Caroline Georgette

Sidonie Louise Jeanine JOURDAN

et Alice Julie CARON

WEBER divorcée FELS

Kaona BAJRAMI

Pascal BOECKEL et Gabrielle

Nicole Jacqueline Francine ETTER

DOVGAN Alice

Josiane VOELKER

épouse SAENGER

Théo DE SOUSA

JANVIER 2022

Elisabeth Charlotte GERBER

DÉCÈS
NOVEMBRE 2021

Lila WEBER

JANVIER 2022
Josette Marie Claire

Manel GHAZLANE

Aaleyah Hawa Bintou OUATTARA

Inès TIGHLALINE

Chiara JUNKES

Blandine Lydia MEGEL veuve

Pierre Marie Henri MARTIN

Alba VILLE

Juliette CIESIELSKI

NÉGELÉ

Fernand Eugène WAGNER

Maé Jean Alain LEGER

Sélène Isabelle Nathalie BAËHR

Christiane Jeanne

Peter WEINTZ

Nihel Khadra LAMRI

JÉGADO

SCHOENBACHER veuve ZILL

Julius Karl Hartmut KUSE

Maé VETTER

Souhaïl SOUMPHOLPHAKDY

Jacques André WENDLING

Marie-Anna FISCHER veuve

Saphir SOUIHI

Carla TATA DOMIS

Roland Léopold Othon SCHULZ

FALSANISI

Mila AYADI

Hanna ES-SADKI

Robert Charles REINHARDT

Auguste Laurent SCHWOOB

Samuel CRASSOUS

Eliam Albert SOM HOND

Jean Georges KAPP

Annette Elise ERB veuve LAUGEL

Margaux Rachel Charline VILLEMIN

Lyam LEGRAND

Raymond André Alfred KAYSER

Elisabeth Marguerite Doris

ZELLER

Chloé Françoise Jeanne

Jeanne Marie BRAUN veuve

LANDMANN épouse KLUMPP

GRANDJEAN

KIEFFER

Sylvie BRAND

Léo WAGNER

Paulette Louise WEIBLÉ épouse

Sadiye ERGEN veuve KÖSEOGLU

Arthur Antoine Gabriel MODRY

HECKEL

Jacques Hugo Guido KOEHLER

Sara Tahina RAKOTOMALALA

Jacques Ludovic METZGER

Michel BALOUKA

Abigaël Corinne Dominique

Muhammad-Ali CHIKH

Ange Christian FLORÈS

Bernard Léonard Adolphe JUNGER

MANTELET

Valerio SANGIOVANNI

Frédéric Georges KANMACHER

Jean-Louis SANCHEZ

Léandre Vincent HOUPERT

Eva SANGIOVANNI

Léonard CHESSARI

Laurent Louis Marcel BENNEROTTE

Pia Fiorella Véronique ALVES

Valentin Pierre MÉNDEZ GIULIOLI

Ginette Lucienne Marie GSELL

Henri Georges ZUMSTEIN

Sélèste AYYILDIZ KARAN

Mariama-Diouldé SOW

veuve MARCHAL

Jacques BERTHOMMIER

Charles Léo IMMIG ROLAND

Lyse Martine Christine ROBITZER

Jeannette SCHMITTER veuve

David SAMULEWICZ

Matéï Nicolas Marie LANDAIS

Lili Angèle ZACORE

KULLING

Claude Jean LUTZ

Antoine Quentin BENECH

Sam Bernard Jean ERNST

Nelly Raymonde BURSTIN

Denise Marguerite Renée

Manon Camille BENECH

Sena YAK

Louis LAUX

JEANJACQUOT veuve CUENIN

Aaron Richard Falgo GANTNER

Hanaé Véronique Marie-Andrée

Gilberte Anne KIEGER épouse GUY

Lou Madeleine KUBALLA KIRSCH

BOOS

Irène SORCI veuve MARTIN

Quentin Fernand Christian SCHEER

Odile Alexandra Ksenia

Francine Ester HERDT veuve

Augustin Franz LAURENT-GUY

CORTICELLI

MULLER

Aaron Cédric Alain Camille

Charlotte Rose BAUMGARTEN

Paul Michel WALTER

NEUFINCK

Elya SCHNEIDER

Wassim BENNOUR

Alexis Nathan Ephraïm BOHN

DECEMBRE 2021

MARIAGES

Christiane Elisabeth BASSET

DECEMBRE 2021

SCHWINDLING veuve MICHEL

Olivia DIEBOLD
Grace Iris LAGRENE MEINHARDT
Solal SCHMITT
Gassim BAH
Marwan SABOUR

divorcée LIEHN
André Nicolas PELLETIER

OCTOBRE 2021

Lise Marie Clara MENIÈRE

Jean-Claude René PACHERIE
Muazzez AKDUMAN veuve

Ayaz URESIN

Michel Robert Eugène BILGER et

GÜLTEKIN

Gabriel SPILL

Bérénice Marie Brigitte BOEHM

Michel Angelo CEPPARO

Nael Gauthier Patrick BRAUN
Hortense Joséphine SCHULLER
Chloé Rose BANTZE BERNHARDT

Clarisse THEINERT épouse UHL

DECEMBRE 2021

Charlotte Lucie DREYFUS

ROBINEAU
Tania Yvette AUVRAY

WESTPHAL

Guillaume FRECH et Justine

Magda Trayanka Dina CORBRAN

Laureline Isabelle Félicie CATELLA
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Odette Babette KLEIN veuve
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Carnaval

Brouettes du cœur

Lors du Carnaval le 6 mars, plus de 800 enfants et parents
ont arpenté les rues de la ville dans leurs plus beaux déguisements. La fanfare de la Vulcania a accompagné la cavalcade sous une pluie de confettis et de serpentins. Après
la balade, à L’illiade, ils ont pu déguster de bons beignets
offerts par la Municipalité.

70 élèves des lycées illkirchois se sont mobilisés le 2
mars pour l’action des Brouettes du cœur, coordonnée
par le lycée Alexandre Dumas.
943 kilos de denrées non périssables ont été récoltés,
et récupérés le lendemain par les Restos du Cœur.
Merci aux habitants pour leur générosité.

Reconduction du partenariat entre Aerial et l’AIEA

Portes ouvertes au CEFPPA

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AEIA) a
renouvelé son partenariat avec Aerial, entreprise située au
Parc d’Innovation, pour 5 ans supplémentaires.
Avec cette distinction rare en France et unique dans le
Grand Est, le partenariat se renforce encore en termes
de formation, d’accueil de chercheurs et de stagiaires,
de missions d’expertise, d’installation d’équipement mais
aussi dans la mise en œuvre de programmes de recherches
au niveau international.

Les 18 et 19 mars, le Centre Européen de Formation et de
Promotion Professionnelle par Alternance pour l’Industrie
Hôtelière a organisé des portes ouvertes. Au programme :
visites de l’école, démonstrations culinaires et de service,
offres d’apprentissage et informations sur les formations
en Hôtellerie-Restauration.

Remise de diplômes aux donneurs de sang
Printemps des Bretelles
La Covid nous a privés du Festival durant deux ans.
Quel plaisir pour les spectateurs et pour les équipes de
L’illiade et de la Villa de renouer enfin avec cet incontournable rendez-vous de la programmation culturelle !
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Lors de l’assemblée générale de l’Amicale du 3 mars,
157 donneurs ont été récompensés : 121 d’entre eux ont
reçu une médaille de bronze, 15 ont obtenu une médaille
d’argent, et 21 ont décroché la médaille d’or dont 6 avec
une palme (représentant 100 dons pour les femmes et
150 dons pour les hommes) : Bruno Bintein, Paul Gobinet,
Marc Grossholtz, Philippe Jung, Odile Straub, Anne Widt.
Mention spéciale à Philippe Lecourt, distingué par une
médaille d’or avec 2 palmes (représentant 200 dons).
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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
De

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

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

puis 1948

VENTE
&

Depuis 1948
MONTAGE

121 rue du Général Leclerc
67540 OSTWALD

Nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable
Découvrez la gamme Vitara Hybride et venez essayer sa nouvelle motorisation
hybride auto-rechargeable, disponible en 4 roues motrices Allgrip.

ncess
L a co

i o n fa m i li a l e à ta i l l e h u m a
in

www.prestige-autos.com

e

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

Suivez-nous sur

(1) et (2) voir conditions en concession et sur suzuki.fr - Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo

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

