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Suivez-nous sur

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

La concession familiale à taille humaine
www.prestige-autos.com

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

Nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable
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ÉDITORIAL
Depuis le 24 Février der-
nier, la guerre en Ukraine 
plonge l’Europe dans l’effroi 
et entraine un exode massif 
des Ukrainiens.

Fidèles à ses valeurs de 
solidarité et de fraternité, la 
Ville d’Illkirch-Graffenstaden, 
ses habitants, ses entre-
prises, ses associations se 
sont immédiatement mobi-
lisés pour venir en aide aux 

familles de réfugiés. Les Illkirchois ont su être à la 
hauteur puisque, dès les premiers jours du conflit, 
vous avez fait preuve d’un formidable élan de géné-
rosité en vous associant à l’action engagée par la 
Ville. Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons 
voté une motion rappelant notre attachement au 
respect des peuples à disposer d’eux-mêmes, à la 
paix et à la démocratie ; valeurs auxquelles nous 
sommes toutes et tous attachés.

Conscient de ce qu’il se passe à la frontière euro-
péenne, je suis convaincu que nous devons nous 
adapter pour faire face aux crises d’aujourd’hui et 
aux défis de demain. Des défis, il y en aura. Je pense 
notamment au défi énergétique. Je pense plus lar-
gement à la crise d’approvisionnement des matières 
premières. L’effet sur le pouvoir d’achat, touchant 
tout le monde et tous les secteurs d’activité, se fait 
déjà durement ressentir. C’est donc tout naturelle-

ment que j’ai pris la décision, comme je m’y étais 
engagé auprès de vous, de ne pas toucher aux taux 
d’imposition communaux. « Ce n’est pas le vent qui 
décide de votre destination, c’est l’orientation que 
vous donnez à votre voile, car le vent est le même 
pour tous ». Le budget 2022 s’inscrit dans cette tra-
jectoire, celle de la recherche constante pour faire 
d’Illkirch-Graffenstaden une Ville où il fait bon vivre.

Surmontons, ensemble, les défis du quotidien et 
engageons-nous pour construire un avenir plus 
radieux. Dans ce contexte incertain et complexe 
nous devons rester dynamiques et poursuivre nos 
investissements. A ce titre, nous avons voté les cré-
dits de lancement du futur Hall des Sports et de la 
Maison de la Jeunesse et des Associations.

Dès lors, profitons du retour des beaux jours pour 
retrouver des moments conviviaux que nous par-
tageons. Ces moments essentiels contribuent à la 
cohésion d’une population, à sa solidarité. La meil-
leure réponse à apporter face à la folie destructrice, 
c’est de continuer à investir, de continuer à vivre, de 
poursuivre nos engagements.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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ECHOS DU CONSEIL

Solidarité de la Ville avec le peuple 
ukrainien

La Municipalité maintiendra son 
soutien aux victimes du conflit, à 
la fois en mobilisant ses propres 
services et les forces vives de son 
territoire, mais aussi en attribuant 
des aides exceptionnelles d’urgence. 
A cet effet, le Conseil Municipal a 
approuvé le versement d’une subven-
tion d’un montant de 5000 euros au 
fonds d’action extérieur des collecti-
vités territoriales, géré par le Centre 
de crise et de soutien du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères, 
afin d’apporter une aide aux victimes 
de la guerre en Ukraine.

Ecole maternelle de la Plaine : 
travaux de rénovation thermique
 

Conformément aux objectifs de la 
commune en matière de politique 
environnementale et à sa volonté de 
s’engager dans la transition énergé-
tique, la Municipalité a approuvé la 
réalisation des travaux de rénova-
tion thermique de l’école maternelle 
de la Plaine (isolation extérieure du 
bâtiment, isolation du plancher et 
des combles, remplacement des 
menuiseries extérieures, et instal-
lation d’une ventilation mécanique 
contrôlée) et le plan de financement 
prévisionnel correspondant.

Vote des taux de taxes foncières 
2022

Le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas augmenter les taux d’imposition 
2022 des taxes foncières, et donc de 
les maintenir comme suit : taux de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
fixé à 28,08 %, et taux de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties 
fixé à 59 %.

Point de situation sur la SPL* L’illiade

Une étude ayant pour objectif de 
donner une vision globale du fonc-
tionnement de la SPL a été présentée 
lors du Conseil Municipal. Cette 
réflexion s’est notamment appuyée 
sur l’analyse réalisée par Deloitte. Il 
en résulte la pertinence du modèle 
SPL appliqué à la gestion de L’illiade 
et de la Villa en y modifiant le mode 
de gouvernance. Les élus ont été 
invités à travailler sur la nouvelle 
convention de délégation.

Egalement à l’ordre du jour

La séance du Conseil Municipal du 7 
avril a débuté avec l’installation de 
Béatrice Longechal, nouvelle conseil-
lère municipale (Groupe « Illkirch-Graf-
fenstaden, c’est ma nature ») en rem-
placement d’Arnaud Deschamps qui 
a récemment démissionné de ses 
fonctions.

Départ de Jean-Noël Cablé
 

Suite à sa réussite au concours 
d’administrateur, Jean-Noël Cablé, 
Directeur Général des Services de la 
ville d’Illkirch-Graffenstaden, a rejoint 
l’Eurométropole de Strasbourg ce 
mois-ci. Jean-Noël Cablé avait pris 
ses fonctions en janvier 2017. Lors 
de la séance du Conseil Municipal 
du 7 avril, le Maire a salué les 
qualités professionnelles et humaines 
de Jean-Noël Cablé. « Il a été un 
Directeur Général des Services extrê-
mement présent et investi. Je lui suis 
reconnaissant pour son implication et 
son sens très fort du service public ».

*Société Publique Locale 

Les décisions du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 avril à L’illiade. Voici les principaux points de l’ordre du jour. 

L’intégralité des délibérations est consultable sur le site internet de la Ville : 
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EN VILLE

Taxe foncière 2022 : la Ville vous informe
La taxe foncière est un impôt local français dû par tous les propriétaires d’un bien immobilier situé 
en France. Elle est payée chaque année à l’automne par les redevables qui sont propriétaires au 1er 
janvier de l’année d’imposition d’une propriété bâtie ou non-bâtie. 

La taxe foncière est calculée par l’administration fiscale 
à partir de plusieurs éléments :

•  La valeur locative cadastrale de la propriété : elle cor-
respond au montant d’un loyer théorique qui pourrait être 
appliqué si le bien immobilier était loué. Ce montant est 
déterminé en fonction d’un forfait revalorisé chaque année 
dans le but de prendre en compte l’évolution des loyers.

• Le coefficient de revalorisation : il est révisé chaque 
année en fonction de l’évolution glissante de l’inflation, 
conformément à l’article 1518 bis du Code Général des 
Impôts.

•  Les taux d’imposition votés par les collectivités locales, 
pour ce qui nous concerne :  la Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
et l’Eurométropole de Strasbourg.

Deux composantes de la taxe foncière ont été modifiées 
depuis cette année avec pour conséquence une aug-
mentation de la somme dont les particuliers et les 
entreprises devront s’acquitter cet automne.

Il s’agit :

•  D’une part, à l’échelle nationale, de la valeur locative sur 
laquelle sont assises les différentes taxes. Cette valeur a 
été augmentée de 3,4 %, à cause de l’inflation.

•  D’autre part, au niveau local, de la taxe prélevée par 
l’Eurométropole de Strasbourg, qui triple en passant de 
1,15 % à 4,60 %. Une augmentation votée en date du 25 
mars dernier par la Présidente Pia Imbs et sa majorité.

A.M.

Le pourcentage prélevé par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, voté lors de la séance du Conseil Municipal du 7 avril, n’a pas 
été augmenté, selon la volonté de l’équipe municipale ayant à cœur de soutenir le pouvoir d’achat des ménages illkirchois.

Accompagnement aux 
démarches en ligne
Vous souhaitez réaliser vos 
démarches administratives en 
ligne ? Vous ne disposez pas 
de l’équipement nécessaire 
et / ou avez besoin d’être 
accompagné(e) ?

Nouveau !
A l’Hôtel de Ville

Un conseiller numérique France Services 
propose une permanence d’assistance 
numérique tous les 2èmes jeudis du mois 
de13h30 à 17h .
Par ailleurs, un espace numérique gratuit est 
à votre disposition (session de 30 min) pour 
effectuer vos démarches du lundi au jeudi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le 
vendredi).

2021
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EN VILLE

Servir l’intérêt général : moteur de toute une carrière !

Durant son discours, le Maire n’a pas 
manqué de saluer l’engagement des 
agents municipaux qui ont à cœur de 
proposer un service public de qualité 
reconnu à Illkirch-Graffenstaden.
Ont particulièrement été saluées 
l’adaptabilité et la réactivité dont 
ils ont fait preuve pour assurer leurs 
missions pendant le confinement et 
les périodes compliquées dues au 
Covid.
Récemment encore, des agents 
des services municipaux ont, dans 
l’urgence, assuré le tri, l’empaque-
tage et l’acheminement de 50 m3 

de denrées alimentaires, vêtements, 
produits d’hygiène etc. déposés par 
les Illkirchois en faveur du peuple 
ukrainien.

Deux témoignages d’agents mis à 
l’honneur

Après 23 années au service Popu-
lation / Etat civil, Viviane Metzger a 
rejoint la Direction de l’Enfance et de 
la Vie Educative il y a sept ans. 
« Le point commun entre ces missions 
reste la satisfaction des Illkirchoises et 
des Illkirchois ainsi que la qualité des 
relations humaines avec les adminis-
trés, très importantes à mes yeux. 
Dans mes nouvelles missions, je 
suis au cœur des relations entre les 
directeurs d’écoles et la Municipalité. 
Parallèlement, je gère les inscriptions 
des enfants dans les écoles. Je veille 
également à répondre aux angoisses 
des parents dont l’enfant entre en 
première année de maternelle : 
c’est important d’être à l’écoute… » 
résume-t-elle.

C’est un tout autre service qu’a 
assuré Denis Epp durant 35 ans. A 
l’approche de la retraite, il peut être 
fier d’avoir contribué à la qualité 
des équipements illkirchois. En 
effet, on peut affirmer que tous les 
bâtiments communaux ont eu droit, 
à un moment donné, aux coups de 
pinceaux de ce peintre unanime-
ment reconnu pour sa rigueur et son 
amour du travail bien fait. « Ecoles, 
installations culturelles ou sportives, 
gymnases, services municipaux, j’ai 
travaillé partout ! Cela a toujours été 
une satisfaction de donner un coup 
de neuf aux équipements publics. » 
souligne-t-il. De l’Hôtel de Ville au 

centre de soins, de l’Espace des Aînés 
La Licorne aux couloirs ou aux cours 
d’écoles, sans oublier le Parc Friedel, 
le mini-golf ou L’illiade : Denis Epp a 
laissé sa trace !

Félicitations aux médaillés

20 ans de service (médaille d’argent)
Nathalie Alkhor, Mathieu Cahn, Isabelle 
Gerhard, Corinne Henry, Patrick 
Placide, Catherine Revil Baudard, 
Antoine Richarte, Sébastien Sengel.

30 ans de service (médaille de 
vermeil)
Viviane Metzger, Sebastian Rodriguez, 
Cyrille Speich.

35 ans de service (médaille d’or)
Denis Epp, Dominique Flicker, Didier 
Tussing, Sylvie Weissler.

Heureuse retraite à :
Joëlle Bourquin, Didier Dumoulin, 
Christiane Fauquet, Gilbert Hermann, 
Martine Lefevre, Pascale Mignemi, 
Gilles Muller.

A.M. 

Ils et elles ont à leur actif 20, 30 ou 35 années de carrière. Ce 24 mars, le Maire et les élus ont rendu 
hommage aux agents municipaux médaillés du travail ou faisant valoir leur droit à la retraite.
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EN VILLE

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration du 77e 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
se déroulera en présence des autorités 
civiles et militaires, ainsi que d’une délé-
gation de la 2e Brigade Blindée et du 
291e Jägerbataillon. Les Illkirchois sont 
invités à assister au dépôt de gerbes.
Le Conseil Municipal des Enfants, 
la musique municipale Vulcania, les 
Sapeurs-Pompiers, la Croix Rouge, les 
associations patriotiques et les Cadets de 
la Prévention prendront également part à 
la cérémonie.

Lors de la cérémonie, le Général de division 
(2S) Philippe Sommaire, président de la 
Société des membres de la Légion d’hon-
neur-Comité de Strasbourg, remettra les 
insignes de chevalier de l’ordre national 
du Mérite au Lieutenant-colonel (RC) 
Gilles Clamens, Délégué départemental 
de la FNAME-OPEX.
Le rassemblement se fera le dimanche 8 
mai à 11h au Monument aux Morts, Place 
du Général de Gaulle. Il sera suivi d’un vin 
d’honneur à la salle des fêtes municipale.

La prochaine édition du challenge Au 
Boulot à Vélo approche : préparez-vous !

Chaque année, les agents et les élus de la Ville prennent 
part au Challenge Au Boulot à Vélo organisé par le CADR 
67* et l’Eurométropole de Strasbourg. Lors de l’édition 
2021, ils ont accumulé ensemble un total de 1 794 trajets 
pour 12 651,5 km et ont de peu raté le podium.

Pourquoi pas vous ?

La 13ème édition du challenge se déroulera du 1er au 30 
juin 2022. La Ville, qui prendra une nouvelle fois part à 
l’événement, souhaite encourager le plus grand nombre 
(entreprises, associations, administrations) à participer à 
ce challenge visant à promouvoir l’usage du vélo sur les 
trajets domicile-travail et les trajets professionnels. 

Une sensibilisation qui s’inscrit parfaitement dans le cadre 
de la Charte Verte !
Aussi, pour vous aider à vous préparer au mieux pour ce défi, 
un stand de petites réparations de bicyclette s’installera dans 
le cadre du marché, les samedis 21 et 28 mai de 10h à 12h 
sur le Forum de l’Ill. 
Les Illkirchois pourront y faire réaliser gratuitement 
une révision de leur bicyclette par Eco Bike, la nouvelle 
enseigne dédiée au vélo qui a ouvert ses portes en janvier 
dans notre ville.
Des tests pratiques de vélos électriques seront également 
proposés sur un petit parcours à proximité. Ce stand 
est bien entendu ouvert à tout(e) cycliste, même s’il ne 
participe pas au Challenge.
D’autres animations seront proposées au cours de ces 
deux matinées, en savoir plus : www.illkirch.eu

Renseignements Challenge Au Boulot à Vélo
https://auboulotavelo.eu

A.M.
*Comité d’Action Deux Roues

Centre de soins 
infirmiers municipal

Travaux réseau de distribution de gaz

Le numéro de téléphone du 
Centre de soins a changé.
Il s’agit désormais du 
07 85 68 35 16.

Afin d’améliorer la qualité de son réseau 
de distribution, R-GDS entreprend le 
renouvellement des conduites de gaz 
des rues de Champagne, de Bourgogne 
et des impasses de Chalons, de Reims 
et d’Epernay.
Le stationnement sera réglementé 
pendant la période des travaux (du 19 
avril jusqu’au mois d’août) réalisés par 
l’entreprise SOGECA.

 Les foyers privés d’alimentation en gaz 
naturel (durant quelques heures) en 
seront informés par affichage 48h avant 
la coupure. Par mesure de sécurité, en 
cas d’absence à la date de coupure de 
votre alimentation, veuillez fermer le 
robinet de compteur de gaz.

Contact : 06 21 77 22 05 (R-GDS) 
ou 06 64 63 84 47 (Entreprise SOGECA)
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7 cours de l’Illiade       5 Sous-les-Platanes 
& 03 88 66 18 99 
67400 Illkirch-Graffenstaden

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

www.pom pes-funebres-m ichel-67.com

MICHEL
PO M PES FUNÈBRES

Avec nos contrats obsèques,  
pour préparer à l’avance  

vos funérailles,  
com m e vous le souhaitez.  

 
Nous respectons  

les dernières volontés  
                               de votre proche disparu. 

 
Nous vous offrons  

un diagnostic personnalisé,  
                            afin de vous accom pagner  

dans vos dém arches  
après les obsèques.

Depuis 4 générations  
à vos côtés
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PARC D’INNOVATION

JZ innove une nouvelle fois !

En mars dernier à Illkirch-Graffenstaden, 28 élèves de la promotion de l’Ecole Européenne de 
Phytothérapie et Médecine Traditionnelle Chinoise ont démarré une formation qui s’échelonne 
sur trois années. 

Une évolution exemplaire

Que de chemin parcouru depuis la 
création de l’entreprise JZ en 1997 à 
Altorf ! Installé au Parc d’Innovation 
en 2017, le laboratoire spécialisé en 
pharmacopée traditionnelle chinoise 
n’a de cesse d’élargir ses activités et 
d’innover.
Un jardin botanique vient rapidement 
compléter le site illkirchois qui a déjà 
accueilli à trois reprises la Journée 
Mondiale de la Médecine Chinoise, 
suivie en visio-conférence par plus de 
12 000 personnes lors de la dernière 
édition. Par ailleurs, une gamme de 
produits de phytocosmétique sera 
lancée à l’automne prochain.
Si l’essentiel de l’activité de l’entre-
prise, qui emploie 25 salariés, reste la 
fabrication et la commercialisation de 
compléments alimentaires et produits 
parapharmaceutiques à base de 
plantes, inspirés de la pharmacopée 
traditionnelle chinoise, d’autres axes 
sont aujourd’hui en plein développe-
ment. Notamment l’enseignement, un 
axe ô combien cher au Professeur Jiang 
qui y consacre beaucoup d’énergie.

La volonté de transmettre un savoir 
millénaire
 
Le Professeur Yulin Jiang, Phar-
macien de la Médecine Tradition-
nelle Chinoise (MTC) et Docteur en 
Sciences Pharmaceutiques de la 
Faculté de Strasbourg, ambitionne de 

faciliter la transmission des connais-
sances de MTC au plus grand nombre. 
Des connaissances qu’il considère 
comme une culture et un patrimoine 
mondial.

Pour ce faire, un bâtiment dédié à 
l’enseignement, abritant les locaux 
de JZ Académie, voit le jour en 
2020. Il abrite cinq salles de cours, 
10 cabinets de soins pour la pratique 
ainsi qu’un musée. A ce jour, 3 500 
praticiens ont d’ores et déjà été 
formés dans ces locaux.

Une formation pour des publics 
d’horizons divers
 
La moitié des élèves inscrits à la 
dernière session de Formation Initiale 
de Phytothérapie et MTC démarrée 
au mois de mars se compose de 
praticiens désireux d’acquérir de 
nouvelles compétences et perspec-
tives. Parmi les élèves, on compte 
également des personnes en recon-
version professionnelle. D’autres 
encore sont motivées par l’acquisi-

tion de connaissances fondamentales 
à titre personnel. 
La formation dure trois ans à raison 
de 10 week-ends par an, une semaine 
complète en été, quelques jours en 
immersion dans un cabinet médical 
(et 80 heures de visio-conférence 
offertes). Les enseignements sont 
dispensés par 15 intervenants (pra-
ticiens diplômés, professeurs d’Uni-
versité, médecins). Compte tenu du 
succès de l’opération, un nouveau 
groupe démarrera au mois de 
septembre.
« Les manifestations organisées à 
JZ Académie font rayonner Illkirch- 
Graffenstaden à travers les fron-
tières, c’est une fierté. Les Journées 
Mondiales de la Médecine Chinoise 
sont unanimement reconnues et 
saluées. Quant aux formations dis-
pensées, elles sont systématique-
ment encouragées par d’importantes 
personnalités tel le Vice-Consul 
Général de Chine de Strasbourg. Elles 
font également l’objet de nombreuses 
lettres de félicitations de sommités du 
domaine médical et de l’enseigne-
ment. C’est une belle récompense ! » 
conclut le Professeur Yulin Jiang.

A.M.

 En savoir plus :
 Tél : 03 88 43 10 00  
 www.jzacademie-mtc.fr
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INITIATIVES / ACTUALITÉS

Yolande Geyer, coach et formatrice en évolution professionnelle

Santé : Une offre ophtalmologique nouvelle génération

Après un premier parcours de 10 ans 
dans la communication des entre-
prises, Yolande Geyer s’est formée 
au coaching au sein d’un organisme 
franco-québécois.
Forte de cinq années d’expérience, 
elle propose ses services à son 
domicile illkirchois, 30 rue du Verger, 
depuis le mois de novembre.

« Mon objectif est d’aider toute 
personne en quête de sens à trouver 
de nouvelles pistes pour faire évoluer 
sa situation professionnelle. Se 
connecter à ses forces et ses res-
sources permet d’envisager le chan-
gement positivement et donne l’élan 
nécessaire pour passer à l’action. » 
souligne-t-elle.
« Quel que soit l’âge, on peut éprouver 
la sensation de ne plus s’épanouir pro-
fessionnellement, d’avoir fait le tour… 
Faire un bilan de compétences permet 
de mieux se connaître, de prendre 
conscience de son potentiel, d’ex-
plorer et de se lancer de nouveaux 
défis. Je suis à vos côtés pour faciliter 

votre réflexion de manière créative et 
constructive. » 
Les particuliers trouveront là un 
accompagnement sur-mesure !
Les personnes en situation de mana-
gement ou les entreprises pourront 
également faire appel à ses com-
pétences en coaching d’équipe, 
formation ou facilitation.

A.M.

 Contact : 06 61 11 71 44
 hello@yolandegeyer.com  
 yolandegeyer.com

Le Docteur Carine Siffert ayant pris 
sa retraite en début d’année, les Illkir-
chois(e)s ont bien failli se retrouver sans 
continuité de soins ophtalmologiques 
dans leur ville.

Aussi, depuis la mi-mars, le Docteur 
Grégoire Minoyan, installé à Strasbourg, 
propose une formule innovante avec 
l’ouverture d’un cabinet secondaire 
d’ophtalmologie au 49 rue des Sœurs.

Il s’agit d’une offre ophtalmologique 
nouvelle génération.
Le cabinet repose sur un protocole 
organisationnel orthoptiste - ophtal-
mologue. Le patient est reçu par Paul 
Burgun, orthoptiste, qui réalise les 
consultations auprès d’une patientèle 
de 4 à 65 ans sans pathologie connue. 
Les données médicales sont ensuite 
examinées par l’ophtalmologue, à 
distance. Si besoin, ce dernier édite 

une prescription envoyée au patient 
par courrier ou en ligne. Les patients 
nécessitant des examens complémen-
taires seront reconvoqués au cabinet de 
Strasbourg, garantissant ainsi la conti-
nuité du parcours de soins. 

A.M.

Réservation : Doctolib ou via le 
secrétariat médical au 03 88 84 70 36

Le guichet unique expérimente 
de nouveaux horaires depuis 
le 25 avril. Par conséquent, les 
accueils physique et télépho-
nique du public seront possibles 
comme suit :

Lundi-mardi-jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h / 
13h30-17h

La prise de rendez-vous reste 
prioritaire et se fait par téléphone. 
L’équipe du guichet unique adapte 

le temps de rendez-vous au type 
de démarches à accomplir sur le 
portail :

création de votre compte famille, 
inscriptions scolaires, inscriptions et 
réservations périscolaires, restaura-
tion et centres de loisirs, paiement, 
etc.

Contact :
Tél : 03 88 66 80 70
guichet-unique@illkirch.eu

Nouveaux horaires du guichet unique
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Depuis plusieurs années, les élèves de 
CM2 de l’école du Sud s’intéressent aux 
rues d’Illkirch-Graffenstaden qui portent 
un nom correspondant à une personne 
ou à une date : rue Victor Hugo, rue du 
23 novembre, etc.

Ils ont fait des recherches, lu, rédigé des 
textes, réalisé des dessins, manipulé des 
outils informatiques et étoffé leur culture.
L’ensemble des travaux réalisés paraitra 
début mai dans un livret intitulé « Nom 
d’une rue ! ».
Il sera mis en vente au tarif de 10 €. 
Les bénéfices seront partagés à parts 
égales entre des projets de classes de 
découverte et la recherche sur le diabète 
réalisée dans notre ville à l’IGBMC*. 
« Leclerc » vous fait penser à un super-
marché ? « Corneille » à un oiseau ? 
« Kastler » à une viande ? « Schweitzer » à 
un stade ? ou « Ferry » à un gros bateau ?

Si vous souhaitez enrichir vos connais-
sances, avoir des réponses aux questions 
« Qui est-ce ? Qu’a-t-il fait ? Quand a-t-il 
vécu ? » que vous pourriez vous poser, 
les écoliers vous invitent à acheter ce 
livret et vous remercient par avance.
Les modalités de mise en vente de 
l’ouvrage ne sont pas encore définies à 
l’heure où nous imprimons Infograff.

*Institut de génétique et de biologie molécu-

laire et cellulaire

 Renseignements : 03 88 66 20 58

Journée nationale des ATSEM 

ENFANCE

La Ville compte 38 agents exerçant la profession d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, 
dont cinq apprenties. Profitons de la Journée Nationale des ATSEM qui s’est tenue le 25 mars dernier afin 
de mieux vous faire connaître ce métier.

Nom d’une rue !

Aider les enfants à mieux grandir

Tout au long de l’année, elles 
accueillent et s’occupent des enfants, 
garantissent leur sécurité physique et 
affective, les aident dans le dévelop-
pement de leur autonomie, assistent 
l’enseignant(e) au quotidien pour 
l’organisation d’ateliers, animent le 
temps périscolaire, veillent à l’entre-
tien des locaux et du matériel, etc.
Présentes du matin au soir, leur rôle 
est encore méconnu ; elles sont 
pourtant indispensables au bon fonc-
tionnement des écoles maternelles.

La parole à Anna Di Micco

ATSEM depuis deux ans et demi, Anna 
Di Micco travaille à l’école maternelle 

Libermann qui compte cinq classes. 
« Je trouve ce métier épanouissant car 
on voit les enfants grandir, s’épanouir, 
acquérir le langage, l’autonomie, etc. » 
souligne-t-elle.

« La Journée nationale des ATSEM fut 
une belle réussite. Avec mes collègues 
Tracy, Hélène, Mélissa, Sandy et 
Chloé (en apprentissage), nous avons 
décoré l’école de ballons et d’af-
fiches. En amont nous avions associé 
les enfants en leur proposant de nous 
dessiner. Nous avons particulièrement 
été touchées par l’implication des 
enseignantes qui nous ont réservé 
une belle surprise. En cachette, elles 
ont composé une chanson que les 
enfants nous ont interprétée ! Elles 
ont confectionné un goûter à notre 
attention, consacré un temps pour 
expliquer nos missions aux écoliers 
et adressé un mail à tous les parents 

avec ce même objectif : informer et 
valoriser notre travail. Certains enfants 
nous ont remis des fleurs, des dessins. » 
explique-t-elle.

Depuis les recrutements réalisés à la 
rentrée 2020, les écoliers de chaque 
classe maternelle  bénéficient de la 
présence et de l’accompagnement 
d’une ATSEM. 

A.M.

Conférence Petite Enfance

Dans le cadre du projet « Espace doux 
et accompagnement des assistants 
maternels dans l’accueil d’enfants en 
situation de handicap », le Relais Petite 
Enfance organise une conférence le 19 
mai de 20h à 22h à la salle des fêtes 
municipale ayant pour thème 
« Le développement psychomoteur 
du jeune enfant : Comment répondre 
au mieux à ses besoins et quels sont les 
points de vigilance à observer ? »

Conférence ouverte aux familles et aux 
professionnels de la Petite Enfance.
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JEUNESSE

L’accompagnement des jeunes au cœur des missions

Aux mois de mars et d’avril, l’équipe du service Jeunesse de la Ville s’est fortement mobilisée afin de 
permettre à de nombreux jeunes de mieux se préparer à la vie active.

Le Forum des métiers, un éclairage concret pour une 
orientation réussie

Avec le Centre d’Information et d’Orientation et les 
deux collèges de la ville, le service Jeunesse a piloté la 
quatrième édition du Forum des métiers qui s’est déroulée 
le 8 avril au collège Nelson Mandela.

Cet événement offre l’opportunité à plus de 250 élèves 
des classes de 4ème de découvrir une soixantaine de 
professions dans des domaines très variés : habitat, art, 
santé, social, sport et animation, sciences, informatique, 
commerce, communication, environnement, sécurité, 
enseignement, administration, restauration, etc. 
Au cours de l’après-midi, les élèves répartis par groupes, 
selon les thématiques qui les intéressent, ont pu échanger 
avec les professionnels afin de tout savoir sur leurs métiers 
(durée des études, salaire, déroulé d’une journée type, 
conciliation vie professionnelle et familiale…).
Ces temps d’échanges ont plusieurs objectifs : permettre 
aux collégiens de réfléchir à leur orientation en dialoguant 
avec des professionnels tout en découvrant de nouveaux 
domaines. Une après-midi fort instructive en somme, 
placée sous le signe de l’échange, de la transmission et 
de la convivialité !

Le Forum formation : concrétiser son projet

Jeudi 24 mars, derrière les murs du stade de la Meinau, 
pas moins 600 personnes ont pris part au Forum sur la 
Formation organisé par la Région Grand Est. Leur point 
commun ? Un projet !
Qu’ils soient demandeur d’emploi, étudiant, jeune 
diplômé, collégien ou lycéen, tous ont pu profiter de la 
présence, sur un seul site, de plus de 30 organismes pour 
répondre à leurs réponses et les conseiller dans la mise en 
œuvre de leur projet.
Au cœur du dispositif, des interlocuteurs à l’écoute et un 
calendrier de formations couvrant un large éventail de 
domaines : travaux paysagers, travaux publics, commerce, 
création d’entreprise, hôtellerie restauration, industrie/
mécanique/maintenance, numérique/informatique, langues, 
santé/action sociale, services aux personnes, propreté, 
transport/logistique, sport/animation, fonctions tertiaires 
(comptabilité, ressources humaines, etc.)

Il s’agit de la 5ème édition de cet événement qui s’adresse 
à des personnes suivies par les agences locales de Pôle 
Emploi, CAP Emploi, la Collectivité européenne Alsace ou 
encore les Missions Locales pour l’Emploi.

Le Service Jeunesse d’Illkirch-Graffenstaden a proposé à 
plusieurs jeunes de profiter de l’événement. Une action 
qui s’inscrit parfaitement dans ses missions d’accompa-
gnement des jeunes (11/25 ans).
Ce fut une journée enrichissante pour Ethan, 17 ans, et 
Pauline 19 ans, deux jeunes Illkirchois.

Ethan, attiré par l’hôtellerie restauration et la boulangerie, 
est reparti satisfait avec les coordonnées d’un organisme 
qui pourra l’aider dans ses projets.
Pauline, quant à elle, a décidé de suivre un atelier de 
pédagogie personnalisée (APP). Elle sera accompagnée 
pour mettre en œuvre une démarche pédagogique spéci-
fique centrée sur la personne et fondée sur l’auto-forma-
tion accompagnée.  

A.M.

Ethan et Pauline à la chasse aux informations
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JEUNESSE

Au Phare de l’Ill

L’été au centre socioculturel

Centre de loisirs (du 11 au 29 juillet 
pour les 6/12 ans), activités hors les 
murs, stages à thème, séjours nature, 
etc… 
Inscriptions à la semaine le 8 juin et 
aux activités de votre choix le 13 
juin. 
Pour connaitre le fonctionnement de 
cet été, consultez le site : 
www.pharedelill.org

Rendez-vous dans le prochain Infograff 
pour découvrir le programme complet 
de votre été !

Entreprenariat : tenez-vous informé(e) !

La création d’entreprise vous intéresse ? 
Vous êtes en quête d’informations et 
de conseils ?
Venez participer à la soirée d’informa-
tion animée par CitéLab.
Quizz, échange et partage avec des 
entrepreneurs, venez profiter de 
précieux conseils !
Rendez-vous vendredi 13 mai de 19h 
à 21h dans la grande salle. 
Entrée libre.

En savoir plus : 06 42 79 08 46  
matthieu.bolot@cites-strasbourg.eu

Nouveau ! Danses bretonnes

Depuis le 27 avril, un atelier de danses 
bretonnes est proposé les mercredis 
soir de 19h30 à 21h ( gratuit ) si vous 
êtes adhérent du centre.
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’accueil du Phare de l’Ill.

Contact : 03 88 66 15 83
www.pharedelill.org

L’été des jeunes : Sport Vacances 2022
La Direction des Sports et de la Vie Associative propose aux jeunes âgés de 12 à 17 ans qui 
souhaitent bouger cet été, des semaines complètes d’activités sportives au complexe sportif 
Lixenbuhl, du 11 juillet au 26 août.

Cette année, les activités proposées (effectif de 30 jeunes 
par semaine) sont : canoraft, hydrospeed, escalade, 
parcours dans les arbres, équitation, plongée, piscine, 
canoé-kayak, escrime, tennis, hockey sur gazon, paddle, 
trampolines, boxe, baseball, … et quatre nouveautés : du 
flag football américain, un biathlon, un mur digital sportif 
et un jeu Koh Lanta.

Les sorties se faisant essentiellement à vélo, il est impératif 
que chaque enfant dispose d’un équipement adapté à sa 
taille et en bon état (pas de bmx). Casque obligatoire !

Les programmes et les documents à compléter seront 
disponibles sur le site internet de la Ville (www.illkirch.eu 
– rubrique Sport-vacances) ou au bureau de la Direction 
des Sports, de l’Animation et de la Vie Associative (au 
complexe sportif Lixenbuhl) courant mai. 
Des changements pourront être opérés si le contexte 
sanitaire le requiert.

Ouverture des inscriptions : 
Lundi 23 mai pour les Illkirchois
Mardi 7 juin pour les non Illkirchois

Inscriptions uniquement en ligne via un compte dans 
l’Espace Parents (ancien Pass’Ill) sur le site de la Ville : 
www.illkirch.eu - Rubrique Enfance & Jeunesse / Portail 
Nouvel Espace Parents

Pour tous renseignements pour la création de ce compte : 
Guichet Unique - Tél. 03 88 66 80 70 - Courriel : 
guichet-unique@illkirch.eu

Pour tous renseignements sur Sport-Vacances : 
Direction des Sports, de l’Animation et de la Vie Associa-
tive - Tél. 03 90 40 30 30 - Courriel : sports@illkirch.eu
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GRAND FORMAT

Vitesse de circulation

Les signalements répétés de riverains 
en matière de vitesse de circulation 
jugée excessive ont amené la Ville à 
consulter l’ensemble des Illkirchois 
afin de les associer à une réflexion 
sur cette thématique, dans une 
démarche de démocratie participa-
tive lancée au mois de septembre 
dernier. Cette consultation portait sur 
l’éventuel passage à une vitesse uni-
formisée de 40 km/h sur l’ensemble 
du ban communal.
Une majorité de votants s’est alors 
exprimée contre la généralisation de 
l’abaissement de la vitesse à 40 km/h.

Ahmed Koujil, adjoint au Maire chargé 
de la prévention, de la sécurité et de 
la circulation commente : « Compte 
tenu des résultats de la consultation, 
la limitation de vitesse à 50 km/h 
restera donc la norme sur les axes 
structurants du réseau routier 
illkirchois. Néanmoins, de nombreux 
témoignages d’habitants ont attiré 
l’attention des services de la Ville sur 
la situation particulière de plusieurs 
rues et quartiers résidentiels, où la 

vitesse pose problème. C’est donc 
l’intégralité des rues des zones 
résidentielles qui seront à terme 
soumis à une limitation de vitesse 
à 30 km/h. Par ailleurs, celles n’ayant 
pas de trottoirs ou de cheminements 
piétons dédiés seront classées en 
zones de rencontre avec une vitesse 
de circulation limitée à 20 km/h per-
mettant une cohabitation sereine 
entre les cyclistes, les automobi-
listes et les piétons qui pourront se 
partager l’espace en toute sécurité ».
La vitesse de circulation a ainsi 
récemment été baissée à 30 km/h 
dans les rues de la Plaine, des Vignes, 
du Général Libermann, des Alamans, 
de l’Orme, Gounod, etc.

Rappelons que les témoignages 
des habitants étaient à l’origine de 
cette consultation. Ces derniers sont 
également une précieuse source 
d’informations pour les agents de la 
Police Municipale.

De la sensibilisation à la verbalisation
  

« La Police Municipale utilise 
les données des radars pédago-
giques installés dans des rues 
où la limitation de vitesse n’est 
pas respectée (longue ligne 
droite) ou celles signalées par les 
riverains. Ils sont de précieux indi-
cateurs car ils permettent aussi 
d’effectuer des relevés précis et 
de mieux connaître la situation au 
cas par cas.
Le doublement des effectifs 
de police municipale prévu 
permettra de mieux agir face 
à ces situations en déployant 
davantage de moyens afin que les 
arrêtés de limitation de vitesse 
soient respectés. » souligne le 
Maire.

Piétons, cyclistes, automobilistes : la Municipalité est à votre 
écoute pour agir, prendre vos remarques en compte, veiller à 
votre sécurité lors de vos déplacements, tout en améliorant 
votre cadre de vie. 

Sécurité des déplacements 
et qualité du cadre de vie

Certaines incivilités sont sources de danger

Rue Gounod



15MAI 2022

Sécurité des déplacements 
et qualité du cadre de vie

Témoignage

Arthur Lechner, responsable périsco-
laire à l’école élémentaire des Vergers, 
a récemment orchestré une action 
originale et insolite : la mise en couleurs 
des potelets de sécurisation du parvis de 
l’établissement (photo ci-dessus)
Pour cela, il a joint l’utile à l’agréable en 
offrant des moments d’expression artis-
tique aux écoliers du quartier. Il explique : 
« D’octobre 2021 à février 2022, les 
enfants du périscolaire se sont retrous-
sés les manches pour égayer leur parvis 
d’école. Sur le thème de la nature, à 
l’aide de pochoirs, ils ont décoré les 
potelets de sécurisation en y peignant 
des fleurs, des plantes, des arbres 
(école des Vergers oblige !). C’est une 
réussite et les enfants sont émerveillés 
du résultat. »

Tous acteurs !

Vous souhaitez suggérer un aménage-
ment, signaler un problème de circulation, 
de vitesse excessive ou de dégradation de 
mobilier urbain ?
Les agents municipaux sont à votre écoute ! 

Service Relation avec les Habitants : 
03 88 66 80 21 / contact@illkirch.eu
Police Municipale : 03 88 66 80 14

Par ailleurs, la vitesse ne sera pas 
le seul facteur à être visé car les 
causes d’accidents sont diverses : 
les incivilités nuisent à la qualité des 
déplacements et à la sécurité des 
usagers de la route (« oubli » de cli-
gnotant, dépassement dangereux, 
stationnement anarchique, usage du 
téléphone mobile, etc.)

Une voirie et des aménagements qui 
évoluent
 
Pistes cyclables, arceaux de station-
nement à bicylettes, ajout ou retrait 
de places de stationnement, modifi-
cation du sens de la  circulation, amé-
nagement de passages piétons : la 
voirie évolue en fonction des projets, 
des signalements ou des besoins des 
habitants.

Ainsi, des rampes d’accès ont été 
aménagées pour rejoindre la piste 
cyclable du canal, une passerelle 
piétons/cyclistes a été créée entre 
la rue des Vignes et le Parc d’Inno-
vation, un passage piétons surélevé a 
été aménagé rue de la Plaine tandis 
que les abris à vélos des écoles élé-
mentaires Centre et Nord ont été 
agrandis.
Le projet immobilier Huron, route de 
Lyon, sera quant à lui accompagné 

de la création d’une nouvelle rue, 
baptisée Unsri Fabrik, d’une voie 
verte et d’une prolongation de la 
piste cyclable.
La qualité de la voirie nécessite un 
entretien rigoureux. Chaque année, 
un programme cible les rues néces-
sitant d’être complètement rénovées 
et celles qui bénéficieront de la pose 
d’un nouvel enrobé.

Qualité du cadre de vie

Le service « Espace public Mobilité » 
coordonne les interventions à mener 
pour maintenir le bon état de la 
voirie.
Demandes de marquage, nids de 
poule, sinistres sur panneaux ou 
mobilier urbain, pose ou répara-
tion de potelets, etc. Il centralise  et 
coordonne les travaux à réaliser.
Une nouvelle fois, les indications des 
habitants représentent une excel-
lente source d’informations, cela vaut 
également pour le signalement de 
décharges sauvages.
Par téléphone, par mail, par courrier, 
via le site internet ou par le biais du 
service Relation avec les Habitants, 
n’hésitez pas à solliciter la Ville (voir 
modalités ci-contre).

A.M.
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PARTICULIERS SERVICES
Société agréée pour le 
SERVICE À LA PERSONNE50% CRÉDIT 

D’IMPÔT

51 route du Rhin 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

Petits travaux 
de jardinage 
 
Taille de haies 
 
Désherbage 
 
Bêchage 
 
Tonte de pelouse 
 
Entretien régulier 
de vos espaces verts   
Devis gatuits

www.fleurs-goertz.fr

Préparez le terrain, 
le printemps arrive ! 
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22 rue de la Ceinture Illkirch & 03 88 66 57 13

Lundi de 14h à 19h - Mardi à vendredi 8h à 12h et 14h à 19h 
Samedi 8h à 12h et 14h à 18h - Dimanche et jours fériés 10h à 12h

Grand choix de plantes de balcon,  
géraniums, surfinias, aromatiques,  

plants de légumes, plantes d’intérieur

Distributeur 24h/24hParking client

IMMOBILIÈRE DE L’OLIVIER

9 route Burkel 
67400 Illkirch Graffenstaden 

contact@immo-olivier.fr 
www.immo-olivier.fr

Olivier Riehl 
CHAQUE CLIENT EST UNIQUE,  
À NOUS DE VOUS OFFRIR  
UNE SOLUTION PERSONNALISÉE  
POUR CONCRÉTISER VOTRE PROJET...

Votre artisan immobilier spécialisé en transactions immobilières  
sur Illkirch depuis 2006

Estimation gratuite sous 48h 
03 88 66 67 31 - 06 70 25 18 32 

Réseau Meilleurs Agents

AVIS CLIENTS
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« Aller où le vent me mène »

Après sa licence en psychologie, 
Laurie, qui a toujours adoré la lecture,  
change de cap en travaillant dans une 
librairie d’Erstein. Elle quitte Illkirch-
Graffenstaden à l’âge de 30 ans pour 
se rapprocher de son travail.
Trois années plus tard, en 2019, la 
librairie est contrainte de fermer ses 
portes ne pouvant affronter la concur-
rence du e-commerce et des grands 
espaces culturels de vente. Laurie 
se laisse alors tenter par la proposi-
tion d’une amie d’enfance qui part 
à l’aventure en Nouvelle Calédonie 
en janvier 2020. « C’était un coup de 
tête, je n’ai pas trop réfléchi. J’ai eu 
énormément de chance car j’ai réussi 
à trouver du travail dans une librairie 
à Nouméa, avant même de m’instal-
ler, dans le cadre du remplacement 
d’un congé de maternité. » souligne-
t-elle.

Le début d’une nouvelle vie

Deux ans et demi plus tard, Laurie 
a quitté l’univers de la lecture. Elle 
est aujourd’hui responsable de deux 
magasins de l’enseigne Campus 
spécialisée dans les chaussures de 
sport. « Cela tombe bien, car j’aime 
manager » précise-t-elle. Depuis son 
arrivée, Laurie s’est fait de nouveaux 
ami(e)s bien sûr. 
Elle s’est d’ailleurs récemment installée 
avec son compagnon calédonien.

Une douceur de vivre à nulle autre 
pareille

« Casse pas la tête ! » : cela pourrait, 
selon Laurie, résumer la philosophie 
des habitants de l’archipel. 
« J’éprouve une agréable sensation 
de quiétude ici. La vie s’écoule serei-
nement, les gens sont souriants, 
chaleureux, ils ne sont ni stressés, ni 
pressés. Ils savent prendre le temps 
de vivre, de s’écouter, de s’entraider. 
L’usage des smartphones ou d’inter-
net est loin d’être envahissant comme 
cela est le cas en Métropole. Les gens 
privilégient les relations humaines 
et sont proches de la nature. » se 
réjouit-elle.

Un total dépaysement
 
« Que ce soit au niveau de la nourri-
ture, des paysages, des valeurs : tout 
est différent ici. Le superflu n’a pas sa 
place. On mange beaucoup de fruits, 
de fruits de mer, de poissons, des 
choses simples ! On trouve de tout 
mais ce qui est importé est très cher. 
Je suis vraiment  heureuse de vivre 
ici, d’ailleurs la Nouvelle Calédonie 
compte beaucoup d’expatriés. »
Quant aux paysages, Laurie vous 
laisse imaginer les lagons d’eau 
turquoise, la grande barrière de 
corail, les plages, les forêts luxu-
riantes, les marchés colorés ou 
encore les couchers de soleil sur le 
Pacifique…
Malgré tout, le mal du pays se fait 
sentir de temps à autre : aussi Laurie 
séjournera-t-elle à Illkirch au mois 
de mai : « Je ne suis pas rentrée en 
Alsace depuis mon départ en janvier 
2020. La Covid a complexifié les 
conditions de voyage. Il me tarde 
aujourd’hui de revoir les personnes 
qui me sont chères… ».
Après quoi, elle s’en retournera 

savourer la douceur de vivre à 
laquelle elle a déjà pris goût, sur son 
île du Pacifique Sud, à quelque vingt 
heures d’avion d’ici !

A.M.

Laurie Zaber : ces hasards et circonstances qui vous mènent au bout 
du monde !

PORTRAIT EXPATRIE

Laurie Zaber est profondément attachée à Illkirch-Graffenstaden où elle a passé son enfance. Après 
avoir suivi sa scolarité à l’école élémentaire Sud puis au collège des Roseaux, elle poursuit ses études 
à Strasbourg (sport-études), puis change de trajectoire et décroche une licence en psychologie. Agée 
aujourd’hui de 37 ans, elle vit à Nouméa, dont elle apprécie la douceur de vivre.

Appel à témoignages 

Vous connaissez dans votre entourage 
un(e) Illkirchois(e) expatrié(e) ou qui vit 
hors de la France métropolitaine ? Si cette 
personne est intéressée pour partager 
son expérience dans Infograff, merci de 
nous envoyer votre suggestion accompa-
gnée des coordonnées de la personne à 
contacter à : 
communication@illkirch.eu 
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CULTURE A L’illiade en mai

Voler dans les plumes
Cirque
Dimanche 1er mai à 17h

Huguette Dreikaus « Futsch »
Humour - Spectacle en dialecte
Mardi 3 mai à 20h30
 
Eurêka ! 
Théâtre d’improvisation
Les 6 et 7 mai à 20h30 (adultes)
Samedi 7 mai à 17h (jeune public)
Dimanche 8 mai à 11h (jeune public)
A La Villa

Drôle de campagne
Humour / Théâtre de boulevard
Samedi 7 mai à 20h30

The Sassy Swingers
Musique
Mardi 10 mai à 20h30

Antoinette et son maire
Théâtre Alsace
Samedi 14 mai à 20h30 à la salle de la 
Société de Gymnastique d’Eschau

Hallux et Poplité
Spectacle visuel / famille
Dimanche 15 mai à 11h et 17h

Le Sacre du printemps
Musique classique
Samedi 21 mai à 20h30 à La Villa

Billetterie (hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h

Contacts : 03 88 65 31 06 
www.illiade.com 

 

Dans le cadre du temps fort : 
« Un air de printemps » organisé 
en partenariat avec L’illiade, 
La Villa et Eschau Nature  

Jusqu’au vendredi 13 mai : expo-
sition d’œuvres des participants au 
concours « Un air de printemps », 
vote.

Du 10 au 21 mai
Exposition des clichés du club 
de photographie d’Illkirch sur les 
thématiques de l’environnement, 
l’écologie et la nature.
 
Samedi 14 mai
. de 12h à 14h : Food-truck 
et musique, avec le groupe 
Papyros’N, sur le parvis de l’Illiade
. de 14h à 16h15 : Balade « Un air 
de printemps » guidée par l’asso-
ciation Eschau Nature, promenade 
entrecoupée de lecture, de 
musique et de découvertes *,
à 16h30 : Final « Un air de 
printemps », présentation et 
lecture des lauréats du concours 
« un air de printemps » et concert 
avec le big band jazz, à La Villa.
 
Mercredi 18 mai à 10h30 
Brico-conte, lecture de printemps 
et fabrication de fleurs (jeune 
public).

 

Samedi 21 mai à 10h30 : Lecture 
par l’Association Les Artemots, les 
mythes du printemps
De 14h30 à 16h30 : Atelier créatif 
avec Catherine Stoffel, confec-
tion de petites bêtes avec des 
éléments naturels (jeune public) *

Vos rendez-vous habituels
 
Les mercredis 4, 11, 28, 25 mai 
et 1er juin à 10h30
Heure du conte (jeune public)
 
Mercredi 18 mai de 14h à 16h : 
Atelier numérique, Pixel Art : 
création de personnage à animer 
(jeune public) *
 
Jeudi 19 mai de 14h à 17h : Per-
manence CARITAS, aide à l’e-ad-
ministration
 
Du 24 mai au 9 juin
Exposition des œuvres plastiques 
du Relais Petite Enfance
 
Mercredi 25 mai à 16h: Vernissage 
de l’exposition du Relais Petite 
Enfance d’Illkirch

* sur inscription

Médiathèque Sud

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

Gil et Ben réunis
Humour
Samedi 21 mai 
à 20h30

Gil va dire « oui » pour vivre la plus 
belle journée de sa vie… Le mariage !
Et pour préparer ce grand jour, il fait 
appel à Ben, son ami d’enfance. Est-ce 
le bon choix ?
Ce spectacle est unique : un savant 

mélange entre pièce de théâtre et 
sketchs.
Dans un rythme endiablé, ponctué 
de rebondissements, vous vivrez avec 
eux les péripéties qui feront de cette 
journée une réussite ou pas…
« Quand amour et humour ne font 
qu’un » Gil et Ben sont réunis pour le 
meilleur et pour le rire.
Avec Gil Alma et Benoit Joubert qui 
affichent une belle complicité pour 
vous offrir un excellent moment de rire.



19MAI 2022

ÉVÉNEMENTS En mai à La Villa

Conférence Les Malgré-Nous

Dans le cadre du cycle des conférences 
« Histoire de l’Alsace » animées par 
Jean-François Kovar
Lundi 16 mai à 18h30
En partenariat avec L’Université populaire

Atelier en DUO : un enfant + un adulte  

Dimanche 15 mai 
        Arts plastiques
        6 à 11 ans, de 11h30 à 13h
        Danse expression
        3 à 5 ans, de 9h30 à 11h
A partir du samedi 21 mai
        Jardin sensoriel (cycle de 7 séances   
        du 21 mai au 2 juillet)
        18 mois à 3 ans, de 9h à 10h ou de 
        10h à 11h
Dimanche 22 mai
        Les Arts en tous sens
         Atelier en lien avec le spectacle 
         Hallux et Poplité proposé à L’illiade  
        le 15 mai 18 mois à 3 ans, de 9h30 à 
        10h30 ou de 10h30 à 11h30

Stages

Dessin du corps humain avec modèle 
(cycle de 6 séances - adultes) 
Du mardi 17 mai au mardi 21 juin de 18h30 
à 20h30
Land’Art (adultes)
Samedi 21 mai (9h à 12h / 14h à 17h)
Aquarelle – De mémoire (adultes)
Samedi 21 mai (9h30 à 12h30 / 14h à 17h)
  

Inscriptions en ligne sur www.lavill-a.com

 

La compagnie EquiNote se 
produira sous un carrousel mul-
ticolore installé sur l’aire de jeux 
du Lixenbuhl pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands !

Nous vous invitons à vous évader en 
assistant à ce spectacle poétique, 
mettant en piste cinq personnages, 
six chevaux et deux chiens.
L’histoire racontée au cours de ce 
spectacle est celle d’un homme qui 

se retrouve plongé dans une vieille 
fête foraine poussiéreuse qui, peu 
à peu, reprend vie sous ses yeux, 
comme par magie.
Ce manège représente sa vie, ses 
doutes, ses joies, ses croyances, 
son histoire…
Les chevaux du carrousel se 
détachent, les personnages de 
bois reprennent vie et viennent le 
tourmenter, le bousculer dans ses 
certitudes. Ce spectacle mélange 
humour, tendresse et force, dans 
un univers fantasque, où la poésie 
se vit sans parole.

A.M.   
Représentations :
Vendredi 13, 20, 27 mai à 20h30
Samedi 14, 21, 28 mai à 17h
Dimanche 15, 22, 29 mai à 17h
Jeudi 26 mai à 17h

A partir de 6 ans
Tarifs de 6 à 20 €

Forum des arts

Dimanche 8 mai de 10 h à 18 h
Cours de L’illiade

Les membres de l’association Fibres 
d’Artistes et de nombreux artistes 
vous proposent de déambuler à 
travers des univers très différents 
les uns des autres au travers d’un 
vaste choix de peintures, gravures, 
sculptures, mosaïques ou photo-
graphies qui s’offrira à vous.
Petite restauration sur place.

Venez nombreux !

« Avant la nuit d’après » :
Spectacle de cirque équestre

Exposition de photos
L’Atelier photo de l’ACLIG vous 
invite à découvrir une exposition 
sur le thème du mouvement à partir 
du 19 mai dans le hall de l’Hôtel de 
Ville.

A l’heure où nous retrouvons un peu 
de liberté, se mettre sur la route, se 
mettre en route est certainement 
le moyen le plus sûr d’élargir nos 
horizons.

Au travers de ces photos, à pied, 
à vélo, en voiture ou en mob 
chacun s’approprie Sa route. En 
ligne droite, en courbe, à l’arrêt, 
en rêve ou en réalité les routes 
sont des espaces d’évasion, de 
contemplation, de rêves ou de 
fantasmes. Bitumées, de sable ou 
de poussière, neigeuses ou sus-
pendues, elles reflètent nos imagi-
naires, nos désirs.
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ENVIRONNEMENT

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

Rue du Lieutenant 
Homps

Cimetière central, 
rue Gounod

Parking Schweitzer

Place de Colmar

Rue des Bonnes Gens

Samedi 14 mai

Samedi 28 mai

Samedi 4 juin

Samedi 21 mai

Samedi 7 mai

La neige et les températures hivernales 
du samedi 2 avril n’auront pas réussi 
à décourager les quelque 400 partici-
pants à l’édition 2022 de l’Osterputz.
Il s’agit d’une affluence record dont 
la Municipalité ne peut que se réjouir 
puisque la réduction des déchets, le tri 
ou encore la préservation de la nature 
en ville comptent parmi les axes de 
travail de la Charte Verte réunissant les 
particuliers, les entreprises et les asso-
ciations ayant à cœur de s’engager 
dans une démarche écologique. 
Un grand merci à toutes et à tous !

Les écoles aussi !

Durant la semaine de l’Osterputz, les 
écoliers ont été sensibilisés à l’impor-
tance de la préservation de l’environ-
nement, par le biais d’ateliers ludiques : 
créations artistiques (bijoux, objets) à 
partir de matériaux recyclés, bricolages, 
jeux sportifs ou de société sur le thème 
de l’écologie ou de l’énergie, jeux sur 
le tri, etc.
Chaque activité a été précédée d’une 
sensibilisation car n’oublions pas que 
les écoliers d’aujourd’hui seront les 
citoyens et adultes de demain…
A l’école élémentaire Lixenbuhl, jeudi 
7 avril, un groupe d’élèves de CM1 
s’attèle à la création d’une chauve-sou-

ris en papier recyclé. Lina, 9 ans, 
commente : « Ce sont des matières qui 
seraient allées à la poubelle. C’est bien 
d’en faire quelque chose. Je n’aime pas 
la pollution, quand je jette, je trie, c’est 
important »

Dans une autre salle, des écoliers de CP 
peignent une grande boîte en carton. 
Il s’agit d’un futur « monstre » dans 
lequel sera placée la poubelle de tri des 
papiers. « C’est une activité ludique et 
créatrice, et une fois le monstre terminé, 
les enfants pourront le « nourrir » en lui 
donnant les papiers destinés au tri. » 
soulignent Elisa Joly et David Campos, 
animateurs.

A.M.

Osterputz : une mobilisation sans précédent !
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PORTRAIT PASSION

Léa Commaret : promouvoir le sport adapté
Titulaire d’une Licence et d’un Master STAPS * parcours Activités Physiques Adaptées et Santé 
(APAS), Léa Commaret travaille en qualité d’éducatrice sportive adaptée / chargée de missions, au 
sein de l’association Nouvel Envol située à Illkirch-Graffenstaden.

Une irrésistible vocation

Depuis sa plus tendre enfance, Léa 
Commaret pratique plusieurs activités 
sportives (athlétisme, aïkido, natation) 
qui sont pour elle autant de sources 
d’épanouissement et d’accomplisse-
ment personnels. Son envie d’œuvrer 
dans le domaine social, conjuguée à 
celle de faire connaître les bienfaits 
du sport (au niveau physique mais 
également en matière de bien-être et 
d’affirmation de soi) l’ont tout natu-
rellement guidée vers les missions 
qu’elle occupe aujourd’hui.
« Je trouve cela dommage que les 
personnes en situation de handicap 
ne puissent profiter pleinement de 
toutes les sensations positives que 
procure une activité physique. » com-
mente-t-elle.

Au service du bien-être des 
personnes en situation de handicap

Au sein de l’association Nouvel 
Envol, créée en 1987, Léa Commaret 
est au cœur des actions menées en 
faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.
« L’association propose des activités 
sportives à l’attention des enfants et 

des adultes en situation de handicap. 
Les créneaux se déroulent à l’exté-
rieur de l’association, au sein des 
infrastructures sportives de l’Euromé-
tropole. Pour la piscine par exemple 
nous ne réservons pas de créneau 
spécifique, nous venons sur des 
créneaux publics ».
 
En plus des activités sportives de 
type clubs (danse, pétanque, marche 
nordique…), à la demande de certains 
établissements spécialisés, l’associa-
tion élabore des activités sportives 
réservées aux bénéficiaires des struc-
tures (équitation, multisports). Nouvel 
Envol propose également des loisirs 
(sorties bowling, concerts, ateliers 
créatifs…) et des séjours adaptés 
pour les personnes majeures, qui 
sont autant d’opportunités de créer 
du lien social et des moments de 
répit aux familles.

« L’association dont les actions 
s’adressent essentiellement à des 
personnes en situation de handicaps 
mental, psychique ou polyhandica-
pées, est présidée par Olivier Ragot 
et dirigée par Amélie Trusch. Elle 
compte environ 400 membres et 
emploie 8 salariés. Elle emploie 90 
animateurs pour encadrer ses séjours 
d’été et peut compter sur l’impli-
cation de 60 bénévoles. Travailler 
dans ce domaine est un réel enri-

Journée Nouvel Envol

Découverte, partage, rencontre… 
Rendez-vous jeudi 19 mai de 9h à 16h 
au plan d’eau de la Hardt (lac Achard)
Parce que les personnes en situation 
de handicap n’ont pas toujours 
accès à la pratique sportive dans 
leur quotidien, cette journée a pour 
objectif de promouvoir le sport 
adapté en leur faisant découvrir de 
manière ludique des sensations, des 
émotions et peut-être les amener vers 
une pratique sportive plus régulière.
Pas moins de 25 ateliers sportifs et 
artistiques sont proposés tout au long 
de la journée par les étudiants de 
DEUST Sport Adapté dans un cadre 
festif et ludique. La manifestation est 
ouverte à toutes et à tous.
Il s’agit cette année de la 18ème 
édition de la Journée Nouvel Envol. 
Les ateliers (sportifs, créatifs senso-
riels…) porteront sur le thème « le 
monde de la magie ». Les pratiquants 
pourront évoluer dans cinq univers 
magiques faisant référence à nos per-
sonnages préférés.

chissement personnel ! » conclut Léa 
Commaret, ravie d’avoir trouvé sa 
voie.

A.M.

*Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives
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Classe 46 : 75ème anniversaire en Grèce

Réparation et vente de vélos d’occasion

Ateliers d’épanouissement féminin

Yoga

Pluie de médailles 
pour les judokas de 
l’ARANI !

ASSOCIATIONS

Ils étaient 32, les natifs de 1946 et 
leurs conjoints, pour fêter leurs 75 
ans lors d’un séjour en Grèce dans 
le golfe de Corinthe à l’automne 
dernier. Séjour balnéaire, mais aussi 
culturel avec les visites des principaux 
sites historiques : Mycènes, Nauplie, 
Épidaure (en photo), Athènes et 
Delphes, berceau de l’Olympisme.

Le séjour a été très agréable, le soleil 
était de la partie toute la semaine 
et la gastronomie grecque n’a pas 
été oubliée. Au mois de mai, un 
week-end de deux jours en Forêt 
Noire près du Titisee est organisé 
pour les membres de l’Amicale, bien 
décidés à ne pas attendre cinq ans 
jusqu’au prochain voyage !

L’Association Savoir et Compétences, 
œuvrant en faveur de l’insertion 
socio-professionnelle de travailleurs 
handicapés et/ou défavorisés, répare 
et vend des vélos d’occasion.
Vous avez un vélo à réparer ou 
souhaitez en acheter un d’occasion 
à prix éco-solidaire ? Alors n’hésitez 
pas à contacter l’association et à ren-
contrer l’équipe au 5 rue Denis Papin 

dans la zone industrielle sud 
d’Illkirch-Graffenstaden.

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Contacts : 03 88 66 98 21, 
l.pignault@sc-emploi.com ou 
f.oppermann@sc-emploi.com 

Priscillia, animatrice sportive et Laura, 
thérapeute psycho-corporel, de l’asso-
ciation Migou proposent des ateliers 
alliant art thérapie, danse, automassage 
et échange entre participantes, dans un 
cadre sécurisant et bienveillant. 

Le premier rendez-vous a lieu le 4 juin de 
10h30 à 12h45 sous le préau de l’école 

élémentaire Lixenbuhl, sur le thème 
« Oser être soi ».

Tarif : 15€ par personne. Réservation 
obligatoire au 0698416787. 

L’association Tao Rythm Qi Gong et 
arts énergétiques propose un nouveau 
cours de Yoga Les Vents du Silence, les 
mercredis de 19h45 à 21h15, 190 route 
de Lyon, avec un nouveau professeur 
Marie-Ange Blanc.

Il s’agit d’un yoga d’énergie structuré 
en 13 séries de mouvements, se pra-
tiquant debout sur trois rythmes (lent, 
moyen, rapide) et au sol. Les exercices 
mêlent mouvements du corps, mudras, 

concentration, respiration, posture et 
méditation. 
La pratique du yoga favorise une cir-
culation énergétique précise et les 
processus d’auto-guérison. Le corps 
retrouve de la souplesse, de l’énergie 
vitale et de l’équilibre. 
Si vous souhaitez découvrir cette 
activité, n’hésitez pas à contacter Marie-
Ange Blanc.

Renseignements : 06 07 09 00 71

Les compétitions ont repris pour les 
judokas de l’ARANI avec de beaux 
résultats :

Benjamins, coupe du Bas-Rhin : 
Noham Fiagan 1er, Djamal Tsinsaev, 
Anthony Borges, Floris Guffon-Fell-
mann et Alexandre Edard sont 3ème et 
qualifiés pour la phase régionale.
Minimes, coupe du Bas-Rhin : Claire 
Thiebaut 2ème, Anis Kichou et Ayoub 
Mana sont 3ème. Coupe d’Alsace : 
Ayoub 3ème et Claire championne 
d’Alsace, sélectionnée pour la coupe 
de France par équipes.
Cadets : Enzo Mendy et Camille 
Maury sont 2ème au tournoi de Saverne.
Séniors : Jean Baptiste Soucasse, 
Sylvère Segaud et Ivana Borges sont 
2ème au tournoi de Saverne.
Thibault Campeis est vice-champion 
de France universitaire tandis que 
Jean Schmidt se hisse 3ème au Cham-
pionnat d’Alsace 1ère division !
Enfin, Claire Thiebaut est cham-
pionne du Grand Est par équipe 
tandis qu’Ayoub Mana termine 2ème 

du tournoi international de Saint 
Dizier.

www.facebook.com/judoclub.arani
Instagram : jc_arani
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SPORTS

Une histoire de famille

Aujourd’hui encore, Gérard Kuster, 
83 ans, est trésorier de la Fédération 
Française Sportive de Twirling Bâton, 
Président du Grand Est de la filière 
FFTB et bien entendu Président du 
club illkirchois. Ses filles Régine (ci-
dessus) et Valérie s’impliquent sans 
compter dans la vie du club, des entraî-
nements à l’organisation régulière de 
championnats pouvant rassembler 
300 athlètes, en passant par le travail 
au sein du comité. Le club, affilié à la 
FFSTB, compte de nombreux jeunes 
athlètes de 4 à 27 ans, inscrits en 
solos, duos et en équipes au niveau 
National 2 et National 3 de Cham-
pionnat de France.

Régine Kuster, retour sur la naissance 
d’une passion

C’est à l’âge de 4 ans, en suivant les pas 
de sa sœur aînée Valérie, que Régine 

devient Minirette, puis Majorette.  
« Je garde de très beaux souvenirs 
des années 1976 à 1981 où nous parti-
cipions à des carnavals, défilions avec 
des chars lors du Messti. C’était une 
telle fierté de défiler devant les Illkir-
chois ! » se souvient-elle.
« En 1981, mon père a engagé un pro-
fesseur pour faire évoluer la section 
Majorette vers le Twirling Bâton qui 
nécessite d’avoir de bonnes bases de 
gymnastique, de théâtre, ainsi que de 
maîtriser la danse et le maniement du 
bâton. C’est un sport complet que 
je pourrais aujourd’hui comparer à la 
gymnastique rythmique et sportive 
ou encore au patinage artistique où 
musique et expression du visage ont 
une réelle importance. » précise-t-elle.

De la pratique… au coaching

A l’âge de 27 ans, elle abandonne la 
pratique de la discipline et se consacre 
uniquement au coaching qu’elle a par 
ailleurs démarré à l’âge de 13 ans avec 
les solistes du club !
Elle compte à son palmarès un titre 
de Championne de France en équipe 
(1983), de Championne d’Alsace en 
solo et une participation à la Coupe 
d’Europe (en équipe).
« En tant que coach, j’ai connu des 
années formidables entre 2008 et 
2013 : on raflait tous les titres, c’était 

incroyable ! Il y a eu de moins bonnes 
années ensuite, la roue tourne ! Aujourd’hui, 
je ne suis pas peu fière des résultats de la 
saison 2021/2022 où 100 % de nos effectifs 
en compétition sont qualifiés en quarts de 
finale du Championnat de France. » sou-
ligne-t-elle.

A l’heure des projets

Après plus de quarante ans de 
pratique et d’implication quasi quoti-
dienne, Régine a toujours les yeux qui 
brillent en évoquant le Twirling Bâton. 
« C’est une discipline à la fois rigou-
reuse et féérique, tout en musique, qui 
donne du baume au cœur ! De plus, il 
développe la motricité, l’ambidextrie, 
la souplesse, l’endurance et la résis-
tance… En matière de projets, je sou-
haiterais que nos athlètes remontent 
en N1 et vivent ces moments inou-
bliables que procurent les compé-
titions à haut niveau ou encore une 
participation à une coupe d’Europe ! »
Qui sait, parmi la soixantaine de licen-
cié(e)s que compte le club, certain(e)s 
vivront peut-être une telle aventure ? 
A suivre…

A.M.
   
 En savoir plus : https://soig.fr
 Renseignements : 06 60 93 37 33

Zoom sur la section Sporting Twirl de la SOIG

Le Sporting Twirl de la SOIG, créé dans les années 1970 par Mme Martz se nommait alors la section Majorette. Il prend le nom 
de Twirling Bâton en 1981, à l’initiative de Gérard Kuster, alors président de la section depuis un an. A Illkirch-Graffenstaden, 
la famille Kuster et le twirling bâton sont indissociables ! 

Equipe sénior : Lilie Mathieu, Amandine Mary, 
Luna Relange, Emilie Justiniano,  Pauline Schahl, 
Laura Iaconantonio, Oriane Rohmer, Marina D’Ottavio

Equipe cadette : Léa Hébert, Charlotte Fatah, Mélissa Lin, 
Luna Pimentel, Lucie Hollier, Manon Schwab, Amélie Bastide

Equipe N3 : Clara Gravillier, Amélie Bastide, Gaétane Jérôme, 
Léa Stackler, Sophie Rohfritsch, Manon Stehly, Arthur Rohfritsch



24 INFOGRAFF N° 306

TRIBUNES

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

GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

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

Le Maire a commandé un audit de l’Illliade et de la Vill’A au Cabinet 
Deloitte.

Les conclusions de cet audit, qui analyse l’année 2019- 2020, année 
précédente au changement de municipalité, sont très positives. 

Il souligne la qualité de l’offre culturelle, sa diversité et sa pertinence. 
Il note également la fréquentation importante de la Vill’A comme de 
l’Illiade. Il confirme la bonne gestion financière de la Société Publique 
Locale. Comparativement à d’autres communes, l’offre est plus impor-
tante et plus variée, le public est nombreux, mais le coût est compa-
rable, donc optimisé.
Cet audit valide les choix et la gestion antérieurs qui s’avèrent perti-
nents et fondés.

Nous voilà loin des affirmations mensongères de Madame Herr, lors du 
conseil municipal de janvier, puisque selon elle, cet audit révélait des 
aspects désastreux aux niveaux financier et pédagogique.
Bonne nouvelle pour la culture à Illkirch-Graffenstaden : le Maire et son 

équipe ont pris acte de ces faits et semblent renoncer à défaire ce qui a 
été patiemment construit.

Après une année culturelle sans enthousiasme, un Printemps des 
bretelles privé de son lieu emblématique le Magic Mirror, une année 
d’annulations régulières et répétées de stages à la Vill’A, qui ont conduit 
les usagers à des déceptions répétées, nous espérons que le Maire 
saura, fort des constats de cet audit, rendre sa vitalité à la vie culturelle 
de notre ville.

Le projet culturel des 4 prochaines années sera défini par les termes 
de la nouvelle Délégation de Service Public qui sera votée au conseil 
de juin prochain. Il reste peu de temps pour y travailler et, forts de 
mon engagement au service de la culture depuis de nombreuses 
années, nous ferons entendre la voix de tous les illkirchois qui y 
sont comme nous, fortement attachés. 

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

Culture : la vérité restaurée 

Osons !
A l’heure où l’urgence climatique nécessite une action résolue, 
il faut bien constater qu’il ne se passe pas grand-chose à Illkirch-
Graffenstaden…
Le lancement de la charte verte à grand renfort de communication 
ne trompe personne sur la vacuité de cette démarche. Il faut plus 
aujourd’hui !
Où en est-on par exemple de la politique de réduction des déchets ? A 
quand de nouveaux composts collectifs ? A quand le déploiement de la 
collecte des biodéchets ?
La police municipale intervenait à pied ou à vélo. Aujourd’hui, on ne 
la voit qu’en voiture et lourdement armée distillant l’idée fausse d’une 
insécurité galopante dans notre belle ville.
De grands projets ont été reportés… ou abandonnés.
Le hall des sports, suite à de nombreuses tergiversations, a pris un 
retard considérable et un budget qui explose, à moins de réduire la 
voilure.
Le nouveau terrain pour la FAIG est bel et bien abandonné, n’y a-t-il plus 
assez de moyens financiers pour racheter le terrain Alcatel ?
La Maison de la Jeunesse et des Associations doit porter un message 
d’inclusion et d’exemplarité écologique au cœur du quartier Libermann, 

mais au-delà du budget de 5 400 000 €, adopté au dernier Conseil, 
la coquille reste vide et la concertation ne semble pas engagée avec 
les principaux intéressés. Osons porter un projet ambitieux pour cet 
équipement structurant !

La situation financière laissée à l’équipe municipale en place était très 
saine. Les marges financières pour entreprendre des projets avant-
gardistes et maintenir Illkirch-Graffenstaden dans le peloton de tête 
des villes agissant pour l’environnement étaient là.

Et si vraiment vous n’avez aucune idée pour notre ville M. Philipps, 
faites ce que vous avez réclamé chaque année lorsque vous étiez dans 
l’opposition : baissez la taxe foncière ! Osons !

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

Au moment de la publication de cette rubrique, les élections prési-
dentielles sont passées. 
Les enjeux de ce début de mandat sont majeurs et cela dans de 
multiples domaines ; emploi, pouvoir d’achat, sécurité, retraites, … 
et si possible retrouver un minimum de cohésion sociale et d’unité 
nationale sur les sujets importants.

Malgré les nombreux rapports des différents groupes d’experts sur le 
dérèglement climatique et notamment ceux du GIEC, la campagne 
électorale n’aura pas brillé ni par la prise en compte, ni par des propo-
sitions qui s’imposent à nous tous afin d’atténuer les conséquences 
du réchauffement climatique.

Le conflit en Ukraine, au-delà des horreurs de la guerre pour les 
populations locales, aura entraîné un renchérissement des énergies 
fossiles et de certaines denrées alimentaires de base pour de 
nombreux pays.
Nos sociétés doivent s’atteler selon ces mêmes experts, et sans 
plus attendre, à tout mettre en œuvre pour combattre notre 
dépendance : sobriété énergétique, circuits courts, végétalisation 

des espaces publiques, …

Nous avons aussi en ce domaine un rôle à jouer à l‘échelle de nos 
collectivités territoriales et bien évidemment de notre commune.
Nous avions proposé lors de la campagne un projet global et intégré 
avec une filière locale pour une meilleure autonomie alimentaire 
ainsi qu’un remaniement des espaces du centre-ville avec une végé-
talisation importante des surfaces où dominent actuellement un 
environnement minéral et une artificialisation des sols.

Quelques idées ont été reprises, quelques décisions ont été votées 
en Conseil Municipal, mais leur réalisation n’avancent pas beaucoup, 
alors qu’il y a véritablement urgence.
En ce domaine aussi, il est temps de passer à la vitesse supérieure.

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Post-Covid, post-Election, …. et quid des enjeux climatiques

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Un nouveau visage se dessine
Alors que le conflit ukrainien engendre une hausse des prix de 
l’énergie et des matières premières significatives, la majorité 
municipale, fidèle à ses engagements, a décidé, lors du dernier 
Conseil Municipal, de ne pas augmenter la Taxe sur le Foncier Bâti, 
contrairement à l’Eurométropole et autres communes.

En même temps, nous avons, également, fait ce choix de continuer 
nos investissements, sans peser sur le budget des Illkirchois. Ainsi, 
nos engagements de campagne deviennent réalité : le Skatepark, 
projet indispensable pour une ville de la taille d’Illkirch-Graffenstaden 
répond aux attentes de celles et ceux qui pratiquent ce sport urbain.
Pour ce projet, là encore, nous avons concerté nos jeunes. Nous avons 
échangé, écouté et, travaillé avec les associations de jeunes.

Nous avons également voté lors du dernier Conseil Municipal deux 
autorisations de programme permettant de lancer les opérations 
structurantes et majeures du Hall des sports et de la Maison de la 

Jeunesse et des Associations.
Aujourd’hui, plus que jamais, dans ce contexte, nous continuons 
de proposer un service au public de qualité mais aussi  d’innover et 
investir.
Soyons fiers de ce nouveau visage qui se dessine pour Illkirch-
Graffenstaden.

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.
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Agenda sportif de mai 2022
Rencontres à domiciles, pour les 
équipes phares de la ville

Football
FAIG en Nationale 3
Terrain d’honneur de la zone sportive 
Schweitzer
• Samedi 21 mai à 18h
FAIG / Amnéville
• Samedi 4 juin à 18h
FAIG / Raon l’Etape

Handball 
HAIG en Nationale 3
• Dimanche 15 mai à 16h au 
complexe sportif Lixenbuhl
HAIG / Pont à Mousson

Les prochaines actions du projet 
BIG Vert

•  Exposition de photos sur les 
abeilles sauvages jusqu’au 15 mai 
dans le hall d’accueil de l’Hôtel de 
Ville

•  « A la découverte des orchidées », 
sur une prairie illkirchoise, samedi 
7 mai de 9h à 12h avec Michel 
Wagner. Sur inscription au 06 79 83 
43 81, nombre de places limité.

•  « Séance d’observation de 
faucons pèlerins » samedi 21 mai 
de 9h à 12h, avec Olivier Steck, 
spécialiste de la LPO. Rendez-vous 
devant le presbytère de l’église Saint 
Symphorien.

•  Conférence sur « La gestion des 
espaces verts privatifs (jardins, 
balcons), les aménagements urbains » 
vendredi 20 mai à 20h au Foyer 
protestant, Sous les Platanes. 
Animée par Olivier Lavaud, diplômé 
en animation agroécologique.

Concert de la Chorale Les Vergers

Les choristes vous invitent à leur 
concert de printemps qui se 
déroulera le dimanche 8 mai à 17h, 
en l’église protestante d’Illkirch (10 
rue du Temple, derrière la Maison 
Rouge). Lucas Chabane, chef de 
chœur, a élaboré un programme 
autour de chants populaires, alliant 
œuvres classiques et répertoire tradi-
tionnel. Entrée libre, plateau.

Fête des Eclaireurs

Les Eclaireurs Unionistes d’Ill- 
kirch-Graffenstaden organisent un 
événement festif samedi 14 mai. 
Rendez-vous à 15h au Muhlegel 
pour le lancement de jeux scouts à 
travers la ville. Une activité « voile » 
sera proposée à la même heure au 
lac Achard. Dès 18h, place aux ani-
mations (au Muhlegel) : présentation 
du groupe par les jeunes, chants, 
danse, petite restauration. 

Vide-Grenier

Le Groupe scolaire Sud organise un 
vide grenier dimanche 15 mai de 7h 
à 18h dans les cours de l’école, 1 rue 
des Boulangers. Buvette et petite 
restauration sur place.
Inscriptions au 03 88 66 20 58 

Concert de jazz des Célestins

Les Célestins se produiront le jeudi 
19 mai à 20h à l’Institut National du 
Service Public (anciennement ENA), 
1 rue Sainte Marguerite à 
Strasbourg. Cette formation de jazz 
Nouvelle-Orléans fête cette année 
son 50ème anniversaire. La soirée est 
organisée par le Lions Club Illkirch 
Doyen. Les recettes du concert 
seront reversées à l’association Cœur 

de Clown qui œuvre en faveur des 
enfants hospitalisés en leur offrant 
de beaux moments d’évasion. 

 Sur réservation avant le 10 mai :     
 lions.doyen.illkirch@gmail.com ou 
 au 07 67 81 48 86

Concert des Mandolinistes 
et Guitaristes 
Le concert de printemps aura lieu le 
dimanche 29 mai à 17h au Temple 
Protestant d’Illkirch, 1 Place du Temple 
autour d’un programme varié, avec une 
invitée de grand talent : la violoniste 
Marine Mairet.

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang, 
aura lieu mardi 31 mai  de 16h30 
à 20h, salle Milius au 158 route de 
Lyon. 
Elle se déroulera dans le strict 
respect des gestes barrières et des 
mesures de distanciation.
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr 

Fête du Vivre-Ensemble

L’Association des Musulmans 
d’Illkirch (AMI) organise une Fête du 
Vivre Ensemble pour toutes les 
Illkirchoises et Illkirchois, les 4 et 5 
juin au city-stade Libermann de 11h 
à 20h. Au programme des anima-
tions pour petits et grands : jeux, 
structure gonflable, confection de 
masques et maquillage pour enfants, 
stand de henné pour tous, barbecue 
géant, restauration et boissons. 
Venez nombreux !

Boutique mobile Vélhop au marché

Vélhop vous donne rendez-vous sur 
le Forum de l’Ill les mercredis 4, 11, 
18 et 25 mai et le 1er juin de 11h 
à 13h.

En savoir plus : 
velhop.strasbourg.eu

AGENDA
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EN IMAGES

Un « Hall of Femmes » dédié aux joueuses qui ont marqué 
le basket illkirchois 

Le 26 mars s’est déroulée, en présence notamment de 
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de 
Basket-Ball, l’inauguration d’un mur dédié aux joueuses 
qui auront marqué l’histoire de la SIG féminine. Première 
joueuse honorée : Audrey Kopp. Saluons la présence de 
la marraine de l’événement, Christiane Occansey, 80 ans, 
toujours active comme bénévole à la SIG ! 

2022 : une année électorale forte

A quelques jours des élections présidentielles qui 
seront suivies d’élections législatives au mois de juin, 
le Maire a tenu à saluer personnellement de jeunes 
Illkirchois(e)s qui votent cette année pour la première 
fois. Avec Lisa Galler, adjointe au Maire chargée de la 
Jeunesse et Fabrice Kiehl, conseiller municipal délé-
gué chargé de l’engagement citoyen, ils ont rappelé 
que le vote est un acte citoyen mais également un 
devoir civique.

Echanges épistolaires entre écoliers et gendarmes

En décembre dernier, CE2, CM1 et CM2 de l’école du Nord 
ont rédigé des lettres aux 72 gendarmes de l’Escadron 25-7 
de la Gendarmerie Mobile de Remiremont, partis en opération 
extérieure à Nouméa de novembre 2021 à janvier 2022. En 
retour, le Colonel Cassin, Commandant du Groupement II/7 
de Gendarmerie Mobile du Grand-Est, a rencontré les écoliers 
le 8 avril à la Salle des Fêtes. Cette opération citoyenne a été 
initiée par le Lieutenant André Kuhn, Illkirchois, officier de 
Réserve Gendarmerie et Président du Comité 67.1 Strasbourg 
de l’association « Les Amis de la Gendarmerie ».

Merci à toutes et à tous
 
Un immense merci aux nombreux bénévoles, élus et employés 
de la commune qui ont tenu et contrôlé les 16 bureaux de vote 
de la ville lors des deux tours de l’élection présidentielle.

Chasse aux oeufs

Pour la première chasse aux œufs de Pâques, organisée par 
la Ville le 17 avril, 350 personnes ont participé à la récolte de 
nombreux œufs multicolores cachés dans le parc des Bonnes 
Gens. A l’issue, chaque enfant est reparti avec une figurine 
en chocolat. 

Le nouveau skatepark du Lixenbuhl a accueilli ses premiers 
riders les 9 et 10 avril en présence des membres du groupe 
de travail (jeunes et élus) ayant piloté le projet. Moins de 
deux ans depuis leur première rencontre de juillet 2020, c’est 
une grande satisfaction de voir aboutir le projet !

Ouverture du Skatepark
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