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ÉDITORIAL
Alors que le sport est un 
formidable outil d’éduca-
tion et de transmission de 
valeurs, de cohésion, de 
respect de la règle, d’autrui, 
et de soi, il n’en reste pas 
moins une source d’épa-
nouissement individuel et 
collectif.

C’est pourquoi, nous 
vous proposons à 
Illkirch-Graffenstaden une 

offre d’activités physiques et sportives de proximité, 
accessibles à chacun et innovantes.

Une culture de la pratique sportive qui contribue au 
mieux vivre ensemble, qui s’adresse à tous, quels 
que soient le désir, compétition ou plaisir, et le 
mode de pratique, libre ou encadrée, est l’une de 
nos ambitions.

Aussi, que vous soyez grand sportif, amateur ou 
tout simplement curieux de découvrir, en famille 
ou entre amis, notre éventail d’activités sportives et 
ludiques, soyez à nos rendez-vous.

Un mois de juin richement sportif vous est proposé 
par notre service des Sports, de l’Animation et de la 
Vie Associative, rythmé par des temps forts tels que 
la deuxième édition Sports, Santé, Sécurité pour nos 
écoliers de CE1. Vous bénéfi cierez d’initiations 

dans la plupart de nos clubs sportifs à l’occasion 
de la Journée Olympique le 25 juin avec pour point 
d’orgue l’inauguration du Skatepark.  

Ces manifestations se dérouleront grâce à l’action 
de nos bénévoles, au cœur de la vie sportive locale. 
Chacun sait le rôle essentiel et le dévouement de 
ces femmes et de ces hommes.

Chacun sait que la réussite de nos futurs 
champions, de nos jeunes talents, repose sur la 
confi ance et la complicité qui lient les sportifs à 
ceux qui les forment et les font progresser.

Nous pouvons être fi ers de la labellisation 
d’Illkirch-Graffenstaden, Terre de Jeux 2024, et Ville 
Active et Sportive.

Ce succès, nous le devons aussi à l’ensemble de 
nos agents des services municipaux des Sports, de 
l’Animation et de la Vie Associative pour le travail 
qu’ils accomplissent tout au long de l’année, sans 
oublier les familles qui participent activement à la 
vie de nos Clubs.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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EN VILLE

Elections législatives

Gilles Clamens, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 
juin. Pour chacune de ces dates, les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h.

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 rapide-
ment possible soit en ligne, soit en remplissant un formu-
laire Cerfa papier. Dans les deux cas, il faut la faire valider 
dans un commissariat de police, une brigade de gendar-
merie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de 
résidence, ou un consulat.

Lors de la cérémonie du 8 mai (photo ci-dessus), 
le Général de division Philippe Sommaire a remis 
les insignes de Chevalier de l’ordre national du 
Mérite au Lieutenant-colonel (RC)* Gilles Clamens, 
Délégué départemental de la FNAME-OPEX** 
depuis 1999.

Le Maire a reçu le Lieutenant-colonel Gilles Clamens 
le 12 mai à l’Hôtel de Ville pour le féliciter : « Cette 
distinction souligne un engagement sans faille et 
continu dans l’armée depuis 1974, ainsi qu’un fort  
investissement auprès de nos associations patriotiques 
illkirchoises. Je peux témoigner que le Lieutenant-colonel 
Clamens est un fidèle relais auprès des forces armées pour 
notre Commune. »
 
Membre actif de l’Union Nationale des Combattants Illkirch 
depuis 2003 et collaborateur bénévole de la Municipalité 
pour l’organisation et la conduite des cérémonies patrio-
tiques, le Lieutenant-colonel Clamens, illkirchois depuis 
2003, précise : « Je suis issu d’une famille qui a baigné 

dans les traditions militaires. Après 21 ans de carrière en 
tant qu’Officier de Réserve en Situation d’Activité dans 
différentes garnisons, j’ai continué à servir dans la réserve 
opérationnelle durant cinq ans, avec un séjour OPEX en 
ex-Yougoslavie, puis dans la réserve citoyenne. Parallèle-
ment, depuis plus de 25 ans, je me suis investi dans le 
monde associatif, notamment auprès des Anciens Com-
battants. Nous sommes dépositaires de la Mémoire de 
nos Anciens, et c’est à nous désormais de transmettre cet 
héritage aux jeunes générations pour un avenir meilleur 
dans un monde plus solidaire. »

S.A
* Réserve Citoyenne

** Fédération Nationale des Anciens des Missions et Opérations Extérieures

Cérémonies commémoratives

La Ville invite les Illkirchois à assister aux commémo-
rations de la fin de la guerre d’Indochine le mercredi 
8 juin à 17h, et de l’appel du 18 juin 1940 le samedi 
18 juin à 10h. Les deux cérémonies se tiendront au 
Monument aux Morts, place du Général de Gaulle.
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EN VILLE

Dans le cadre de la démarche de démocratie active mise en place par la 
Municipalité, la tournée des barbecues, initiée l’an dernier, reprend du 
service. Symboles de l’été et de convivialité, ces temps de rencontre sont 
un moyen de recueillir les attentes des habitants et d’échanger avec eux.

Les Illkirchoises et Illkirchois sont invités 
à venir discuter avec le Maire et les élus  
autour d’un barbecue afin de partager  
leur vision d’Illkirch-Graffenstaden.

Informations pratiques

La tournée commence le 5 juillet et se poursuit 
jusqu’au 3 août dans plusieurs quartiers 
d’Illkirch-Graffenstaden (voir plan ci-contre). 
Les barbecues commenceront à 19h et se 
termineront vers 20h30. Si les conditions 
météo ne sont pas réunies, les barbecues 
pourront être annulés.

Chaque participant est 
invité à se préinscrire 
sur :  
www.illkirch.eu 
jusqu’à une semaine 
avant la date de chaque 
événement. 
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DANS LES COULISSES DE...

La réalité virtuelle au cœur des missions d’HOLO3 RV
HOLO3 Réalité Virtuelle (RV) a vu le jour en 2007. Cette branche de la société HOLO3*, basée à Saint-Louis, compte six 
chercheurs permanents travaillant sur la réalité virtuelle. Ses locaux illkirchois, situés 26 rue d’Alsace, ont été inaugurés 
fin avril.

Jean-Pierre Chambard, directeur 
d’HOLO3, explique : « La Région 
Alsace, à l’époque, a détecté que 
la réalité virtuelle serait porteuse 
d’activités dans l’avenir. Elle a 
soutenu notre entreprise dans 
ce domaine. Nous développons 
ainsi des procédés innovants afin 
d’aider les entreprises à intégrer 
ces technologies dans leurs opé-
rations, au quotidien, et d’accroître 
leur compétitivité. Dernièrement, 

HOLO3 RV s’est installé à Illkirch-Graffenstaden dans des 
locaux adaptés à ses besoins. La proximité de structures uni-
versitaires et de recherches est intéressante pour notre déve-
loppement. »

Différents axes de travail

HOLO3 RV travaille au développement de diverses 
applications, car le champ d’action de la RV est vaste. La 
RV est exploitée à des fins de formation. Elle peut servir 
à sensibiliser aux risques professionnels dans différents 
secteurs d’activité : la grande distribution, le Bâtiment et 
les Travaux Publics... A l’aide de mises en situation en RV 
(sécurité incendie, premiers secours, maintenance indus-
trielle, etc.), les compétences des employés peuvent être 
évaluées et permettre des formations individualisées. 

La RV est également utilisée pour des projets en lien avec 
l’architecture (patrimoine). Autre avantage : elle offre la 
possibilité aux entreprises de démultiplier leur présence 
dans des salons professionnels. La présentation en RV de 
machines-outils encombrantes est un atout de taille d’un 
point de vue logistique. 

La société développe aussi ses propres outils de concep-
tion d’applications. Ses clients peuvent ainsi ajuster les 
scénarios de RV à leurs besoins. Enfin, HOLO3 RV mène 
des projets de recherche et développement : carto-
graphie motrice fonctionnelle des individus, captation 
de savoir-faire (acquisition de gestes professionnels 
complexes, utiles par exemple dans les métiers du luxe 
ou la médecine chirurgicale).

Des projets et des technologies uniques

Utilisant des technologies uniques, comme la maîtrise 
du mal de casques (cinétose), la société a d’ores et déjà 
développé des projets qui ont rencontré un franc succès. 

En quelques chiffres :

• 15 ans d’existence

• Une dizaine de salariés à 
   Illkirch-Graffenstaden

• Une dizaine de projets  
   phares développés 

• 150 PME/PMI 

Contact pour toute  
évaluation de projet : 
www.holo3-rv.com  
ou rv@holo3.com

Par exemple, l’application immersive pour visiter la partie 
supérieure de la Cathédrale de Strasbourg a déjà été 
utilisée par 210 000 visiteurs, notamment au Musée de 
l’Oeuvre Notre-Dame. Plusieurs grands groupes lui ont 
déjà fait confiance : EDF, EADS, SAFRAN, Inserm, PSA…

Des synergies en Région Grand Est

Dans un esprit collaboratif, 18 sociétés impliquées dans 
la RV, chacune ayant sa spécialité, travaillent ensemble 
pour développer des applications et répondre à des 
appels d’offre pour de grands groupes siégeant à Paris. 
Cet éco-système a généré 8,4 M€ de chiffres d’affaires 
en 2021 et compte plus de 90 ingénieurs permanents.

* HOLO3, spécialisée dans les techniques optiques, est labellisée Centre 

Régional d’Innovation et de Transfert Technologique (CRITT) depuis 1989.

 
S.A
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ACTUALITÉS

Parcours du Cœur

Prendre soin de son cœur en pratiquant une activité 
physique régulière, lutter contre les maladies cardio-vas-
culaires, tels sont les objectifs des Parcours du Cœur de 
la Fédération Française de Cardiologie. Dans ce cadre, le 
Lions Club Illkirch Doyen organise une journée de sensibi-
lisation dans la bonne humeur.

Au programme : de la marche, des informations, des 
conseils, des initiations et des moments de convivialité !
Rendez-vous à l’Association Fruits et Fleurs, 12 Rue Denis 
Papin, le dimanche 12 juin.  Les départs pour le circuit de 
5 km à pied s’échelonneront en continu de 8h à 12h. A 
l’arrivée à Fruits et Fleurs, des stands d’information et de 
conseils tenus par des associations et des professionnels 
de la santé vous attendent : France AVC 67, Pro Santé, 
Hyper Tension, artérielle du Poumon... Sans oublier la res-
tauration et une tombola. Venez nombreux !

Tarifs :
4 € (adulte), 2 € (jeune) de 7 à 16 ans, gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans
10 € par famille (parents et 2 enfants au moins).

Madame, Monsieur,

Nom : _______________________    Prénom : _________________________

Date de naissance : ______ /______ /_______

Adresse postale __________________________________________________

N° de téléphone : ___________________

Je participerai :     seul(e)

                              accompagné(e) de mon époux(se), concubin(e) (rayez les mentions inutiles)

Nom : _______________________    Prénom : _________________________

Date de naissance : ______ /______ /_______

En retournant ce coupon, j’accepte que les informations communiquées soient utilisées pour l’organisation du Repas des Aînés

REPAS DES AÎNÉS

Deux temps forts pour nos Aînés
Les mesures sanitaires imposées par la Covid ont entraîné l’annulation de tout regroupement et moments festifs en 2020 
et 2021. Ainsi la fête de Noël, moment de retrouvailles très attendu et plébiscité par nos aînés, n’a pu  avoir lieu durant 
deux années de suite… Le mois de décembre étant encore loin, la Municipalité a décidé d’organiser un nouvel événement 
estival afi n de permettre aux seniors de se retrouver et de partager un bon moment ensemble. Il s’agit d’un déjeuner qui 
se déroulera dans le cadre bucolique des jardins de l’Illiade ! Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’été 2022 verra 
également le retour d’un autre moment de convivialité très prisé : le déjeuner des Noces d’Or.
Retrouvez ci-dessous les modalités de participation de chaque événement et n’oubliez pas de vous inscrire !

Dimanche 12 juin, prenez votre santé à cœur !

Déjeuner des Noces d’Or

Vous êtes illkirchois(e) et célébrez vos 50, 60, 65 ou 70 
années de mariage cette année ?

La Municipalité vous propose un déjeuner suivi d’une 
après-midi conviviale dimanche 28 août à partir de 
11h30 à L’illiade.
Inscrivez-vous auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) avant le 12 août au 03 88 66 80 37 
ou par mail ccas@illkirch.eu. Vous recevrez ensuite une 
invitation offi cielle.

Repas des Aînés

Vous êtes illkirchois(e) et avez plus de 75 ans ? Rendez-vous 
pour un déjeuner le 25 août à 12h dans les jardins de 
L’illiade. Cet événement est proposé en collaboration avec 
le CEFPPA Adrien Zeller qui forme chaque année de futurs 
professionnels  des métiers de l’hôtellerie-restauration. 
Une rencontre chaleureuse qui fera la part belle à l’inter-
générationnel ! Pour la bonne organisation de la manifes-
tation, merci de vous inscrire avant le 12 août auprès du 
service Animation de la ville à l’adresse mail suivante :  
animation-ville@illkirch.eu ou en remplissant le coupon 
ci-dessous à déposer à l’Hôtel de Ville.
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PORTRAIT EXPATRIÉ

Benjamin Schertzer, manager à Singapour
Benjamin Schertzer, 31 ans, vit depuis dix ans en Asie. Il est actuellement responsable d’un restaurant 
de Culina, l’un des principaux fournisseurs spécialisés dans la nourriture et les vins haut-de-gamme à 
Singapour, en Malaisie. Il gère une équipe de 50 personnes.

Quels sont vos souvenirs d’enfance à Illkirch ?

« J’y ai eu une enfance heureuse. Toute ma famille vit 
encore sur place. J’ai effectué ma scolarité à l’école du 
Centre puis au collège des Roseaux (désormais dénommé 
Nelson Mandela). J’ai pratiqué le basket durant 14 ans. 
J’aimais les parties de pêche avec mon grand-père près 
d’Ostwald ou encore aller me baigner au lac Achard. J’ai 
toujours eu un côté serviable et j’aime faire plaisir aux 
gens. Je me souviens avoir fait un stage à l’âge de 14 ans 
à l’auberge du Cerf ; cela a été une bonne expérience. 
J’ai ensuite eu envie de suivre l’exemple d’un de mes 
oncles qui avait ouvert son propre restaurant à Chicago. 
J’ai étudié deux ans au lycée hôtelier Alexandre Dumas 
puis j’ai décroché mon bac pro au lycée Aristide Briand à 
Schiltigheim. L’hôtellerie est un métier fait pour voyager. 
Durant mes études, j’ai réalisé beaucoup de stages à 
l’étranger, notamment en Angleterre. » 

Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours 
professionnel ?

« En mai 2010, j’ai commencé à travailler en Suisse, d’abord 
comme chef d’équipe chez Anne-Sophie Pic au Beau 
Rivage Palace à Lausanne, puis à l’hôtel Mirador à Vevey*. 
A 21 ans, en novembre 2012, j’ai eu l’opportunité de partir 
à Shanghai en Chine, où j’ai exercé différents postes dans 
de grands hôtels pendant près de cinq ans. Cette expé-
rience m’a changé en tant qu’homme. Si la barrière de 
la langue et la différence de culture ont été compliquées 
au début, je me suis très vite intégré. J’ai appris à parler 
anglais, puis le chinois. En août 2017, je suis parti à Manille 
dans les Philippines pour l’ouverture d’un hôtel. Cela m’a 
permis de voir autre chose. Cette expérience m’a ouvert la 
porte de Singapour. J’ai travaillé pendant un an au Grand 

Hyatt, avec 80 personnes sous ma responsabilité. Puis le 
Covid a mis un coup de frein à l’activité touristique. Depuis 
juin 2020, j’exerce mon métier chez Culina. »

Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie 
d’expatrié ?

« J’ai beaucoup appris des autres et par moi-même. 
En dehors de mon travail, j’ai énormément voyagé 
(Cambodge, Taïwan, Hong-Kong…), ce qui m’a permis de 
découvrir la diversité des aliments et de partager de bons 
moments avec des locaux. De façon générale, cela m’a 
ouvert l’esprit. Je conseille à ceux qui ont l’envie de s’ex-
patrier de foncer. Rien n’est impossible ! Il faut persévérer 
et s’intégrer dans la vie locale. Ma compagne Nicolette 
est singapourienne et nous sommes parents d’une petite 
fi lle, Cassandra, depuis quelques mois. Pour l’instant, mes 
valises sont posées et je devrais bientôt avoir le statut de 
résident permanent à Singapour. Même si la vie y est chère, 
j’apprécie la sécurité qui y règne et le système d’éducation 
qui est en place. Le seul bémol est l’éloignement de mes 
proches. Douze heures de vol nous séparent ! Je suis bien 
content de pouvoir échanger avec ma famille en visio, et 
de les revoir de temps en temps à Illkirch. »

S.A

* faisant partie du plus ancien groupe hôtelier de luxe d’Europe : 

Kempinski Hotels

Benjamin avec son père à l’hôtel Grand Hyatt de Singapour en 2019

Benjamin à côté de la statue du Merlion de Singapour
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ENFANCE

Une belle action solidaire en faveur des Bébés du Cœur

Le 19 mai, sur la base du volontariat, 312 enfants et 50 
animateurs périscolaires ont mangé un repas plus léger 
que d’habitude. Ce dernier était composé d’un bol de riz, 
d’un yaourt et d’un fruit. Il s’agissait par ce geste solidaire 
d’apprendre aux enfants l’altruisme, l’empathie et la géné-
rosité. En effet, la différence entre le prix du repas habituel 
et celui du « bol de riz » sera reversée à une association 
de bienfaisance.

Stéphanie Claus, conseillère municipale déléguée en 
charge de la restauration scolaire, du périscolaire et des 
conseils d’écoles, explique : « Cette opération a été 
menée par les accueils périscolaires, et relayée par les 
directeurs des écoles maternelles et élémentaires auprès 
des parents d’élèves. L’objectif de cette opération est de 
vivre un moment de solidarité. C’est un rappel pour faire 
prendre conscience que tous les enfants du monde ne 
mangent pas à leur faim. 

Cette première édition sera pérennisée. Chaque année, 
une autre association en lien avec l’enfance sera ainsi 
soutenue dans son action. »

Les bénéfices de cette opération seront reversés aux  
« Restos Bébés du Cœur ». 

Patrick Gruber, responsable départemental des Restos du 
Cœur, précise : « Les Restos Bébés du Cœur répondent aux 
besoins de 650 bébés (de leur naissance à leur 12e mois) 
de l’Eurométropole de Strasbourg. Nous fournissons par 
exemple des colis de naissance. Les dons récoltés lors de 
l’action illkirchoise permettront d’acheter différents articles 
pour les nourrissons, en particulier de la layette 1er âge. »

S.A

Le 19 mai, une opération intitulée « Bol de riz » s’est déroulée dans l’ensemble des restaurants scolaires de la ville.

La Ville met tout en œuvre pour 
que les 820 repas, servis en 
moyenne chaque jour en restau-
ration scolaire, répondent à une 
charte de qualité : les circuits 
courts, les produits frais, bio et 
de saison sont privilégiés.
 
Des menus variés, incluant un 
repas végétarien par semaine (ce 
qui équivaut à un quart des repas 
servis sur l’année), sont proposés. 
La Municipalité a également 
mis en place un « régalomètre »   

(évaluation des composantes 
des menus par les enfants), et 
des portions « petite ou grande 
faim » pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Tout un projet 
éducatif est également mis en 
œuvre afin d’être à l’écoute des 
besoins des enfants durant cette 
pause méridienne. C’est un 
temps d’apprentissage important 
puisque les enfants y apprennent 
des notions d’hygiène et de  
diététique et partagent surtout 
un moment de vie en commun. 

Une restauration scolaire de qualité Rentrée 2022/2023

Inscriptions en accueils périscolaires, 
à la restauration scolaire, aux centres 
de loisirs

Si vous avez un besoin d’accueils péris-
colaires, de restauration scolaire ou de 
Centre de Loisirs à compter  
de la rentrée, merci  
d’effectuer vos démarches 
à partir du 1er juin en 
ligne sur l’ESPACE 
PARENTS depuis le site 
internet de la Ville : www.illkirch.eu
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JEUNESSE

Une semaine d’actions sur le thème des écrans

Un projet franco-allemand au Lycée Le Corbusier

Durant toute une semaine, le Lycée Le Corbusier a accueilli 
dans son enceinte des lycéens allemands venant de deux 
établissements partenaires*. Ces derniers ont pu découvrir 
les équipements, les formations et la vie quotidienne 
d’un établissement français. Des temps de convivialité et 
des sorties culturelles (découverte des institutions euro-
péennes, du château du Haut-Koenigsbourg…) ont permis 
de forger des liens d’amitié entre les élèves des deux pays.

Les lycéens illkirchois et allemands (issus à la fois de voies 
professionnelles comme le CAP, et de voies générales et 
technologiques) ont façonné des œuvres en céramique 
exprimant leurs visions de l’Europe. De leur côté, les 
lycéens de Delmenhorst ont créé le compte Instagram 
« erasmuspludeu_fra » pour partager les différentes étapes 
du projet. En mai, les créations ont fait l’objet d’une 
exposition intitulée « Représentations d’Europe à travers 
la céramique » au lycée Le Corbusier. Elle sera ensuite 
installée tour à tour dans les deux lycées allemands.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un des deux partenariats 
tissés par le Lycée Le Corbusier avec des établissements 
allemands depuis plusieurs années. L’avenir est déjà en 
préparation puisque le lycée s’est vu attribuer en 2021 
trois accréditations « Erasmus+ 2021-2027 », facilitant un 
accès aux bourses de mobilité, pour les différentes fi lières 
de l’établissement.

S.A
* la Berufsbildende Schule II de Leer et la BBS I Delmenhorst (Land de Basse-

Saxe,) engagés dans le projet Erasmus+ « Working together tomorrow »

Le Lycée Le Corbusier a fêté l’amitié européenne le 5 mai en présentant les réalisations en céramique d’une vingtaine 
d’élèves français et allemands.

Dans le cadre du défi  national « 10 jours sans écrans » prévu du 7 au 16 juin, la direction 
de l’Enfance et de la Vie Educative et le centre socioculturel Le Phare de l’Ill, en partenariat 
avec plusieurs acteurs de la ville et la CAF, proposent diverses actions afi n de sensibiliser 
les parents et les enfants à ce sujet.

Programme : 

Au Phare de l’Ill

• Un atelier parents / enfants (à partir de 8 ans) sur le 
thème « le temps des écrans », animé par les conseil-
lers numériques de l’Eurométropole de Strasbourg le 
8 juin de 10h à 12h. Sur inscription au 03 88 66 15 83.

• Une conférence sur le thème « les écrans et leurs 
impacts dans la famille », animée par Bénédicte 
Valette d’Osia, intervenante en parentalité, le 8 juin à 
19h30. Entrée libre.

• Un « café parent » sur le thème « les écrans au 
quotidien », animé par une psychologue de SOS aide aux 
habitants le 16 juin à 14h. Le Grenier sera présent pour 
l’accueil des tout petits. Sur inscription au 03 88 66 15 83.

• Des ateliers « Créez avec le numérique : jeux vidéo, 
impression 3D, programmation » jusqu’au 30 juin 
avec la Ligue de l’Enseignement (les mardis de 15h30 
à 17h30, les mercredis de 16h à 18h, et les jeudis de 
9h à 12h et de 15h30 à 19h). Gratuit, sur inscription.

Au Grenier : matinée de découverte de jeux (pour les 
parents, assistantes maternelles et enfants de moins de 3 
ans), organisée par le Relais Petite Enfance, le 14 juin de 
9h à 11h, en partenariat avec la Ludothèque. 
Sans inscription.

Devant L’illiade (ou à l’accueil périscolaire de l’école du 
Centre en cas de pluie) : « lectures en turbulette » (pour 
les enfants de 0 à 4 ans) par des assistantes maternelles du 
Relais Petite Enfance le 16 juin à 18h30.
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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.pompes-funebres-michel-67.com

MICHEL
POMPES FUNÈBRES

Avec nos contrats obsèques,  
pour préparer à l’avance  

vos funérailles,  
comme vous le souhaitez.  

Nous respectons  
les dernières volontés  

                               de votre proche disparu. 
Nous vous offrons  

un diagnostic personnalisé,  
                            afin de vous accompagner  

dans vos démarches  
après les obsèques.

Depuis 4 générations  
à vos côtés

Depuis 1948

Depuis 1948

121 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 

&& 03 88 30 22 72 - Fax : 03 88 30 22 55
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www.prestige-autos.com
La concess

ion familiale à taille humaine

62 rue des Charmilles 67400 Illkirch  
& 03 88 67 24 50 Suivez-nous sur

10 rue du Maréchal Foch - 67113 Blaesheim 
Tél. 03 88 68 80 70 - marbrerie.missemer@wanadoo.fr

Monuments funéraires 
Créations personnalisées 
Travaux de cimetière
Show-room

Créations personnalisées 

7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch 
En collaboration avec Pompes Funèbres Michel 

Dégustez à La Winstub de l’Ile
une cuisine bistronomique de produits locaux 
et de saison - Formule déjeuner dès 32 €

Bullez au Spa de l’Ile
Piscine, jacuzzi, hammam et sauna, en pleine 
nature. Accès Spa avec ou sans soins dès 35 €

Célébrez vos fêtes de famille
dans le cadre enchanteur et bucolique du 
Château. Menu à partir de 49 €

www.chateau-ile.fr - 03 88 66 85 00

         Animations au Château
Programme sur chateau-ile.fr

Rencontres vigneron
chaque 1er vendredi du mois
dîner à La Winstub de l’Ile

Rendez-vous bien-être
séances de pratique douce + accès 

au Spa de l’Ile

Brunchs au Château
chaque 2ème dimanche du mois

         Animations au Châteauà OstwaldCHÂTEAU DE L'ÎLE 
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PHARE DE L’ILL

Cet été au Phare de l’Ill
Toute l’équipe d’animation est heureuse de vous présenter les grandes lignes de son programme 
d’été et de vous retrouver bientôt pour passer d’agréables moments ensemble.

En été, on sort !

Parmi les activités hors les murs, on retrouvera bien sûr 
les très attendues animations de rue, de 15h à 19h, du 
lundi au vendredi, sur différents sites de la ville. Faisant 
la part belle aux jeux et aux ateliers créatifs, vous pourrez 
aussi découvrir, selon les semaines, le hip hop, la boxe, 
les arts plastiques, les échecs avec les associations locales 
toujours fi dèles au rendez-vous. Des moments festifs et 
musicaux viendront créer la surprise et ponctuer votre 
été. Des propositions de sorties ou d’activités en famille ? 
N’hésitez pas à contacter Karine Hartmann au 07 86 00 20 
47 ! Le Grenier sera présent en juillet pour un moment de 
détente dans l’herbe avec les tout petits.

Pour les 6/11 ans

Le centre de loisirs* fonctionnera cet été du 11 au 29 
juillet à l’école maternelle de l’Orme.
• Nouveau : apprentissage de la natation* pour les 6/8 

ans en matinée, du 16 au 26 août.
• A noter : un mini-séjour nature* au cœur du parc 

naturel régional des Vosges du Nord est proposé du 
23 au 26 août.

* sur inscription à la semaine : dès le 8 juin (pour le séjour nature également),

à la séance dès le lundi 13 juin

Pour les 11/17 ans

Des sorties sont déjà prévues. Mathieu Pulicano attend 
vos suggestions au 06 08 74 54 89 pour compléter le 
programme, en fonction de vos envies. Des chantiers 
citoyens permettront de fi nancer des activités. 
• Découverte du basket ball du 22 au 26 août à partir 

de 8 ans.

La parole à …

Comme chaque année, la famille Ioussaidene sera présente 
tout l’été aux activités proposées par le Phare de l’Ill.
« Mes trois enfants fréquentent le centre socio-culturel 
depuis qu’ils ont six ans : les mercredis, durant les congés 
scolaires, ainsi qu’en été où ils participent avec plaisir aux 
jeux, sorties ou séjours. Les activités sont variées, intéres-
santes et enrichissantes pour les enfants. Je fréquente moi 
aussi le Phare de l’Ill toute l’année et prends part aux ani-
mations de rue : les animatrices du Grenier sont présentes, 
ce qui me permet de passer de bons moments avec les 
enfants que je garde, en compagnie d’autres mamans. 
Depuis toutes ces années, le Phare de l’Ill est devenu 
comme une deuxième famille. Il règne un bel esprit de 
tolérance et d’ouverture. J’ai une totale confi ance en 
l’équipe d’animation et j’en profi te pour les remercier pour 
leur travail ! » souligne Assia Ioussaidene.

Le programme détaillé de votre été est disponible à 
l’accueil du Phare de l’Ill ou sur www.pharedelill.org
Contact : Tél. 03 88 66 15 83 – pharedelill@illkirch.eu
(Le Phare de l’Ill sera fermé du 1er au 5 août)

Participez à la Fête des Peuples !

Rencontre et partage de cultures culinaires, artistiques et arti-
sanales du monde, la Fête des Peuples vous invite à découvrir 
d’autres cultures et à partager la vôtre.

L’Association des Usagers et le Centre socio-culturel vous 
convient d’ores et déjà à la traditionnelle Fête des Peuples 
prévue le samedi 10 septembre. Cette soirée de fête, cha-
leureuse et familiale, qui rencontre chaque année un franc 
succès auprès des Illkirchois de tous les quartiers et de toutes 
générations, se prépare dès aujourd’hui ! Vous souhaitez 
prendre part à l’aventure, faire découvrir des spécialités culi-
naires, des musiques, danses, activités ou de l’artisanat ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Phare de l’Ill.

A.M.
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GRAND FORMAT

Pour une politique sportive 
active et dynamique

Les amoureux du sport, qu’ils soient occasionnels 
ou réguliers, disposent de nombreuses possibili-
tés de pratiques à Illkirch-Graffenstaden. Plusieurs 
salles de sport, terrains extérieurs, aires de sport 
en accès libre permettent l’exercice physique dans 
de bonnes conditions. Pour continuer à soutenir la 
pratique physique et sportive, voire même l’ampli-
fi er, la Municipalité a actionné tous les leviers en sa 
possession afi n de maintenir et améliorer la qualité 
de ses équipements, et ainsi d’accroître la diversi-
té des offres, d’accompagner les associations sur 
le terrain, et de faire vivre le sport en créant des 
animations et des actions fédératrices dans la ville.

Yvon Richard, adjoint au 
Maire chargé du sport, 
précise : « La Ville compte 
37 clubs et associations 
sportives, ce qui représente 
plus de 6000 licenciés. 
Pour dynamiser la pratique 
pour tous dans notre ville, 
l’équipe municipale a 
bâti sa politique sportive 
autour de trois axes 
de développement 

incontournables : des infrastructures de qualité et appropriées, 
l’accompagnement des clubs dans leur quotidien, et la mise 
en place d’animations et d’actions en faveur de pratiques 
physiques et sportives adaptées pour le plus grand nombre. »

Le développement des équipements sportifs

La Municipalité continue à investir dans les équipements 
sportifs afi n de répondre à la demande des clubs et des 
habitants. Plusieurs réalisations visent à encourager les 
pratiques libres : c’est le cas du skatepark (dont l’inau-
guration est prévue le 25 juin à 11h à l’occasion de la 
Journée Olympique organisée par la Ville) implanté devant 
le complexe sportif Lixenbuhl, avec un terrain de basket 3x3. 
L’offre de pratique de basket 3x3 et 5x5 sera complétée 

par le plateau sportif du gymnase du lycée hôtelier 
Alexandre Dumas, remis à neuf cet été. 

D’autres rénovations ont d’ores et déjà été réalisées, 
telles que le terrain d’honneur de football de la 
zone sportive Schweitzer, le revêtement de sol de 
la salle de handball au complexe sportif Lixenbuhl, 
l’éclairage en LED (permettant de réduire la 
consommation énergétique) de deux courts exté-
rieurs du Tennis Club d’Illkirch-Graffenstaden. 

D’autres travaux sont à venir : le passage en LED de 
l’éclairage des trois courts couverts de tennis dès cet 
été, le remplacement des agrès de fi tness devant le 
complexe sportif Lixenbuhl (à la jonction des deux 
parcours Vitaboucle de l’Eurométropole de Stras-
bourg). Le terrain d’honneur de rugby retrouvera 
une nouvelle jeunesse d’ici l’été 2023.

Le projet majeur, en cours d’élaboration, est le 
hall des sports, dont l’implantation est prévue sur 
l’ancien terrain de rugby dans la zone sportive 
Schweitzer. D’une capacité de 1000 places assises, 
il pourra accueillir des manifestations d’envergure.
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L’accompagnement des associations sportives

En plus de la mise à disposition des équipements 
sportifs (salles, terrains, club-house…) et de moyens 
logistiques pour l’organisation de manifestations, 
la Ville accorde des subventions de fonctionne-
ment et d’équipement aux associations. Elle les 
accompagne aussi dans la recherche d’autres sub-
ventions (Eurométropole, Collectivité européenne 
d’Alsace, Région, Agence Nationale du Sport, etc.) 
pour améliorer leurs équipements et favoriser la 
pratique.
La Municipalité apporte tout son soutien aux 
pratiques libres pour tous, sport de haut-niveau, 
sport féminin, sport santé, scolaires. Elle tient 
à encourager le sport dès le plus jeune âge afi n 
de donner accès à un maximum d’activités (baby 
hand, basket, judo…) La direction des Sports de la 
Ville organise d’ailleurs chaque année la journée 
« Sports, culture et loisirs en famille » pour 
permettre aux Illkirchois de découvrir l’offre de ce 
riche tissu associatif. C’est dans ce même objectif 
de visibilité, que chaque mois, Infograff met à 
l’honneur un sportif ou une association sportive. 

De nouvelles actions et animations sportives

Pour faire vivre le sport à Illkirch-Graffenstaden, tout un travail 
transversal est mené entre les services de la Ville (sports, mani-
festations, animations, solidarité, communication…), et des 
partenariats sont développés avec l’Education Nationale, les 
comités et ligues sportives, de même les clubs et associations.

Des nouveautés ont ainsi vu le jour l’an dernier. Ayant connu 
un beau succès, elles sont reconduites cette année : la semaine 
du Sport Féminin, la semaine Sports Santé et Sécurité, 
ainsi que la Journée Olympique (programme en page 16). 
Venez nombreux à tous ces rendez-vous pour partager des 
moments conviviaux !

Synergies entre la Ville et les clubs

Le label « Ville active et sportive » obtenu l’an dernier a lancé 
une dynamique. Organisant des événements qui attirent 
beaucoup de public, les clubs sportifs sont une vitrine de la 
ville. A ce titre, deux commissions ont vu le jour afi n de réfl échir 
sur une communication digitale commune d’une part, et sur 
l’élaboration d’un label éco-sportif. Les premières réunions 
ont permis aux clubs de réfl échir à différentes possibilités 
d’œuvrer en commun (création d’une mascotte ou encore d’un 
hashtag de référence pour le sport illkirchois, élaboration d’un 
cahier des charges pour des événements éco-responsables qui 
s’inscriront dans la Charte verte de la Ville). Cette synergie 
entre la Ville et les associations sportives est prometteuse.

S.A

Retrouvez le reportage vidéo sur le 
skatepark sur la chaine Youtube de 
la Ville.
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ÉVÉNEMENTS

Le sport à l’honneur en juin
Trois temps forts, organisés par la Ville, se dérouleront à partir du 23 juin. Des élèves de 
CE1 seront pris en charge dans le cadre de l’opération « Sports, Santé, Sécurité ». 
La Journée olympique sera fêtée le 23 juin dans plusieurs écoles Génération 2024, puis le 
25 juin pour le grand public lors d’animations proposées par les associations avec le soutien 
de la Ville. Enfi n, les Illkirchois sont invités à assister à l’inauguration du skatepark le 25 juin.

Sports, Santé, Sécurité

Pour la 2e édition de cette action tournée vers les écoles, 
des élèves de CE1 se rendront à tour de rôle à la piscine 
de la Hardt et au complexe sportif Lixenbuhl, entre le 23 
et le 28 juin. Chaque classe suivra les quatre activités 
suivantes : action de sécurité en milieu aquatique, 
premiers gestes de secours (avec la Croix Rouge), activités 
physiques et nutrition (avec l’association REDOM), et sen-
sibilisation à l’écologie.

Journée olympique

Le 23 juin, des actions sur le thème de l’olympisme se 
dérouleront dans les écoles Libermann, Centre et Sud, 
dans le cadre du label Génération 2024.
De son côté, dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, 
la Ville a sollicité les associations illkirchoises pour pro-
mouvoir les valeurs de l’olympisme. La 2e édition de cette 
Journée olympique aura lieu le samedi 25 juin. Chaque 
association proposera ainsi au public une initiation ou 
animation faisant référence à l’olympisme ou à la pratique 
physique quotidienne.
Programme à retrouver sur www.illkirch.eu

Inauguration du skatepark

Le skatepark est en fonction depuis quelques semaines. 
L’aire de 750 m² prévue pour la pratique de glisses urbaines 
a déjà ses adeptes, qu’il s’agisse de sportifs amateurs ou 
confi rmés. L’inauguration offi cielle de ce nouvel équipe-
ment  est programmée le samedi 25 juin à 11h.
Programme à retrouver sur www.illkirch.eu

Journée portes 
ouvertes de 
JZ académie 
Dans le cadre de sa volonté 
de développement du 
sport santé, la Ville d’Illkirch-
Graffenstaden s’associe à la 
journée portes ouvertes de JZ 
académie sur la thématique 
du Qi-gong santé et sur la 
découverte de la médecine 
traditionnelle chinoise.

Plusieurs conférences et ini-
tiations seront proposées tout 
au long de la journée du 11 
juin de 10h à 16h à l’entreprise 
JZ (100 rue Léon Foucault ).

Renseignements et 
inscriptions 
au 03 88 43 10 00

Les FestiVilla   
du samedi 4 au dimanche 26 juin

Présentations de spectacles de fi n d’année, 
résultat d’une saison d’apprentissage 
ou de perfectionnement des élèves et de 
l’enseignement des professeurs !

• À La Villa
Samedi 4 juin à 16h30 : Groupe vocal 
Vendredi 10 juin à 20h : Cirque - Les Ill’Ustres  
Mardi 14 juin à 20h : Théâtre d’impro 

• À L’illiade
Samedi 18 juin
• À 15h : Auditions de musique Petits
• À 17h30 : Auditions de musique Grands  

  
Dimanche 19 juin
• À 14h30 : Gala de danse Classique 

et danses latines 
• À 17h30 : Gala de danse Hip Hop et 

Modern Jazz 

Samedi 25 juin : Représentations de 
théâtre Ados et Adultes 
• À 11h, 14 h, 16h30 et 19h 

Dimanche 26 juin : Représentations de 
théâtre Enfants
• À 11h, 14h, 16h et 18h 

  

Réservation nécessaire : festivilla@lavill-a.com 
Tél : 03 68 03 33 33

Portes Ouvertes 
à La Villa
du lundi 20 au samedi 25 juin

Venez assister ou participer aux cours 
avec nos élèves et leurs professeurs 
pour découvrir de nouvelles activités : 
arts plastiques, Qi Gong, cirque, danse, 
musique, théâtre, pépinière des petits …

Programme disponible au 03 68 03 33 33
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ÉVÉNEMENTS

Animations d’été 
Fête de la musique
• Mardi 21 juin à partir de 18h / Accès libres

L’édition 2022 renoue avec la version historique de l’évé-
nement : la pratique de la musique aux coins des rues. La 
Ville propose un parcours musical où vous pourrez vous 
laisser porter au gré des notes dans différents univers 
musicaux sur les divers sites du circuit.
Des musiciens, chanteurs ou DJ vous attendent sur les 
trois scènes majeures : le cours de L’illiade, les jardins de 
L’illiade, et le parvis de l’Eglise Saint Symphorien. Autres 
sites clés : La Villa, parvis de la Salle des Fêtes, Cercle  
St Symphorien, église protestante d’Illkirch… 
Buvettes tout au long du parcours.
Le programme complet est consultable sur www.illkirch.eu 

Renseignements au Service Animation de la Ville : 
06 02 05 15 54 ou animation-ville@illkirch.eu  

Feu de la Saint Jean
• Samedi 25 juin à partir de 18h30, 
sur la plaine de jeux Lixenbuhl

Le bûcher érigé par les Scouts et Guides de France  
d’Illkirch-Graffenstaden s’embrasera à la nuit tombée. 
Petite restauration sur place. Pas de repli en cas de pluie.

Forum Plage 
• Tout l’été au Forum de l’Ill
Sable, transats, bacs à sable pour les petits… N’oubliez 
pas vos lunettes de soleil, votre crème solaire, un bon 
roman et profitez d’agréables moments de farniente sur la 
plage illkirchoise au cœur de la ville.

Rendez-vous au Forum de l’Ill, tous les jours en juin, juillet 
et août pour profiter de la fraîcheur de la fontaine et de ses 
jeux d’eau ludiques.

Vous êtes commerçant, artisan... à Illkirch-Graffenstaden ?
Vous souhaitez participer à des actions de promotion  
des commerces de proximité ? Adhérez à l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat Illkirchois (OCAI) !
Contactez l’OCAI par tél 06 50 49 54 74, 06 43 65 32 02 ou   
par mail ocai@illkirch.eu pour faire partie de cette nouvelle 
instance créée en février dernier.

Fêtes de l’Ill
• Vendredi 1er et samedi 2 juillet
De 19h30 à 1h, cours, parvis et jardins de L’illiade

Les Fêtes de l’Ill sont organisées par la Ville, en partenariat 
avec l’APAVIG*.
Comme d’habitude, retrouvez les animations et jeux pour 
les enfants dès l’ouverture. Les spectateurs pourront s’ins-
taller autour des tables pour déguster tartes flambées, 
grillades ou burgers.

Sur le cours de L’illiade :
Pour débuter la soirée, place aux démonstrations d’asso-
ciations de la ville sur des scènes et pistes de danse qui 
seront suivies par le concert d’un groupe professionnel.

Sur le parvis de L’illiade :
Retrouvez l’Accordéona et la Vulcania pour une ambiance 
de bal Musette. Puis à 22h45, place aux magnifiques feux 
d’artifices qui feront l’objet d’un concours chaque soir. 
Pour terminer la soirée en beauté et vous amuser jusqu’au 
bout de la nuit, participez à une soirée DJ qui ne manquera 
pas de marquer les esprits.
Programme complet prochainement sur www.illkirch.eu 
 
Renseignements au 06 02 05 15 54 
ou animation-ville@illkirch.eu 

* Association pour l’Animation de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden

Braderie des commerçants et marché aux puces
• Dimanche 26 juin de 7h à 19h, 
Le long de la Route de Lyon et place Quintenz

Plus d’informations à venir sur www.illkirch.eu et Facebook

Renseignements et inscriptions au 03 88 67 32 23 
ou contact@apavig.fr
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En juin à L’illiade

• Cache-moi si tu peux !
   Théâtre de boulevard
   Samedi 4 juin à 20h30

• Makinu Bantu
   Danse (à partir de 6 ans)
   Franck Bakekolo et sept  
   danseurs, chanteurs et 
   percussionnistes
   Vendredi 10 juin 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 
www.illiade.com 

Jusqu’au jeudi 9 juin :  
exposition des œuvres plastiques 
du Relais Petite Enfance  
d’Illkirch-Graffenstaden.
 
Les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 
juin et 6 juillet à 10h30 : Heure du 
conte (jeune public), sans inscrip-
tion. 
 
Mardi 7 juin à 18h30 : Mardis du 
livre, club de lecture, inscription sur 
l’année entière.
 
Mercredi 8 juin de 14h à 16h : 
atelier@ppliKids, découverte d’une 
application sur tablette (jeune 
public), sur inscription.
 
Samedi 11 juin de 10h à 11h :  
atelier d’initiation informatique, 
découverte du portail des 
médiathèques, sur inscription.
 
Du 14 juin au 2 juillet : 
exposition de photographies « Le 
temps qui passe » réalisé par les 
adhérents de GEM Ludica (Groupe 
d’Entraide Mutuelle pour les 
personnes cérébro-lésées).
 

Jeudi 16 juin de 14h à 17h : 
permanence CARITAS, aide à 
l’e-administration, sans inscription.
 
Mercredi 22 juin de 14h à 17h : 
atelier numérique, rétro-gaming 
(jeune public), sur inscription.
 
Vendredi 24 juin de 14h à 16h30 :
- atelier d’arts plastiques, par GEM 
Ludica, sur inscription.
- café des aidants, sans inscription.
 
Samedi 25 juin de 14h à 18h : 
Nuit du Jeu, jeux de bar et de 
comptoir (tout public), 
sans inscription.
 
Samedi 2 juillet de 14h à 16h : 
rencontre avec Michel Adam, 
victime d’un AVC qui a relié Illkirch 
à Haguenau à pied, dans le cadre 
de l’exposition « Le temps qui 
passe », sans inscription.

En juin à la Médiathèque Sud

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

CULTURE

En juin à La Villa

Automne 1944 / Hiver 1945 : 
la Libération de l’Alsace

Conférence Histoire de l’Alsace animée 
par Jean-François Kovar, Président 
fondateur de l’Université populaire de la 
Krutenau
Lundi 13 juin à 18h30
Partenariat avec l’Université populaire 
d’Illkirch-Graffenstaden
Renseignements : 06 16 60 12 96

Stage

• Aquarelle Paysage in situ (adultes) 
   Samedi 11 juin de 9h30 à 12h30 
   et de 14h à 17h

Ateliers en DUO : un enfant + un adulte 

Dimanche 12 juin
 
• Danse africaine 
   3-5 ans, de 9h30 à 10h30, 
   6-11 ans, de 10h30 à 11h30

• Jeux d’encres 
   3-5 ans, de 9h30 à 11h, 
   6-11 ans, de 11h à 12h30

Dimanche 26 juin
 
• Land’art
   6-11 ans, de 10h30 à 12h30

• Cirque
   6-11 ans, de 11h à 12h30

• Aventure musicale
   3-5 ans, de 9h30 à 10h30
   6-11 ans, de 10h30 à 11h30

• Calligraphie
   6-11 ans, de 10h30 à 12h30

 Inscription en ligne sur www.lavill-a.com
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ENVIRONNEMENT

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

De 9h - 15h

Rue du Lieutenant 
Homps

Parking Schweitzer

Place de Colmar

Parking salle des fêtes,
rue Krafft

Rue des Bonnes Gens

Samedi 25 juin

Samedi 4 juin

Samedi 2 juillet

Samedi 11 juin

Samedi 18 juin

Gare aux tiques ! Chantier nature 
participatif

• Porter des chaussures fermées et  
   des vêtements couvrants de   
   couleur claire. 
• Appliquer un produit répulsif sur  
   les zones non couvertes de votre 
   peau.
• En balade, rester sur les sentiers  
   balisés.
• Au retour de votre sortie, contrôler  
  minutieusement et dans les 
  moindres recoins l’ensemble de 
  votre corps. 
• Examiner régulièrement vos 
   animaux de compagnie.

Que faire en cas de piqûre ?

Il est important de réagir rapi-
dement. Pour enlever la tique, 
utiliser un tire-tique (disponible 
en pharmacie) puis désinfecter la 
plaie. N’hésitez pas à consulter 
un médecin en cas de symptômes 
(fi èvre, lésions cutanées…).

En savoir plus : rubrique actualités 
du site www.anses.fr

Le site du Heyssel, situé à l’extrémité 
Sud du ban communal, fera l’objet 
samedi 18 juin, de travaux visant 
principalement à lutter contre les 
plantes exotiques envahissantes.

Toutes les personnes volontaires 
pour apporter leur aide sont les bien-
venues.

Rendez-vous à 9h et/ou 14h, ferme 
de la Schafhardt, RD 468 (entrée du 
golf).

Renseignements et inscriptions : 
03 89 83 34 10 ou 06 87 59 04 84, 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-
alsaciens.eu ou auprès du conserva-
teur bénévole du site : Michel Wagner 
06 79 83 43 81

En savoir plus : 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Actives dès le printemps, les tiques sont attirées par la chaleur et l’humi-
dité. Leur morsure peut passer inaperçue, puisque sans douleur, mais elle 
peut être vectrice de maladies (notamment celle de Lyme). Pour éviter leurs 
piqûres lors d’une promenade en forêt ou même dans un jardin (dans 25% 
des cas), voici quelques précautions à prendre :
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PORTRAIT PASSION

Patricia Pagny, concertiste internationale
Professeur à la Haute école des arts de Berne, Patricia Pagny mène brillamment de front sa carrière 
dans l’enseignement du piano et sa carrière de soliste internationale. Illkirchoise jusqu’en 2016, elle 
vit aujourd’hui à Strasbourg.

Une vocation qui date de l’enfance

C’est à l’âge de 5 ans que Patricia Pagny commence à 
jouer au piano, encouragée par ses parents mélomanes. 
Adolescente, elle sait déjà qu’elle veut en faire son métier.
Dans le cadre de ses apprentissages et de son évolution 
professionnelle, Patricia Pagny a vécu en Italie où elle 
a fréquenté le Conservatoire de Milan. Puis elle s’est 
installée à Zurich pour se perfectionner avec des profes-
seurs de très haut niveau.
Depuis 2010, elle enseigne le piano à la Haute école des arts 
de Berne, à raison de deux jours par semaine : « J’oriente 
les étudiants désireux de rejoindre ma classe sur ma façon 
de « préparer » la main et les doigts, car ce seront bien 
eux qui donneront au pianiste tous les éléments néces-
saires pour construire et façonner une œuvre, en exprimer 
au mieux la substance, en offrant une palette intéressante 
de couleurs, de perspectives, de plans sonores, de jeux de 
lumière et de pénombres. » explique-elle.

Une passion à nourrir sans cesse

Patricia Pagny s’est produite en concert à L’illiade à 
plusieurs reprises et a habité Illkirch-Graffenstaden pendant 
plusieurs années. Elle voyage beaucoup en Europe, au 
Japon, au Canada, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, 
etc. Elle donne environ 30 concerts par an, en soliste, ou 
avec des orchestres de renom.
Sa passion pour le piano ne faiblit pas, ni la rigueur et la 
discipline de vie qu’elle s’impose :  « Jouer, répéter quo-
tidiennement est indispensable. Il convient de travailler 
la souplesse du toucher au piano, d’entraîner la mémoire 
mais aussi tout le corps : le dos, les bras, et même les 

adbominaux afin d’avoir une bonne posture. Le piano 
exige une discipline de vie très stricte et beaucoup de 
travail dont on ne se doute pas, mais je suis toujours aussi 
passionnée ! » précise-t-elle. 

De beaux projets

La période Covid a eu des répercussions importantes. 
« Nous en sommes seulement aux balbutiements de la 
reprise. J’ai toutefois mis à profit cette période particu-
lière pour m’ouvrir à de nouveaux répertoires. Une passion 
se doit d’être nourrie sans cesse ! Si mes compositeurs 
de prédilection restent Mozart, Beethoven et Chopin, j’ai 
redécouvert un compositeur peu connu de l’entre-deux-
guerres : Georges Migot. Il a évolué à la même période 
que Debussy ou Poulenc. Tout comme d’autres compo-
siteurs français, il a cette particularité de proposer des 
œuvres qui ont des points communs avec la peinture : 
l’imagination des auditeurs est sollicitée ; chacun peut 
interpréter les œuvres à sa façon. Avec Georges Migot, 
cela est encore plus vrai, s’agissant d’un artiste et musicien 
atypique qui évoluait entre composition vocale (chœur, 
oratorio, opéra, etc.) et instrumentale, mais aussi peinture, 
gravure et écriture. Un artiste prolifique sensible, complet, 
avant-gardiste, tenant compte de l’héritage de Debussy ! » 
conclut-elle.

Patricia Pagny se produira à L’illiade le dimanche  
13 novembre à 17h où elle vous invitera à découvrir 
l’univers de ce talentueux artiste pourtant méconnu.

A.M.

En savoir plus : 
www.patriciapagny.com
www.tastieraprojects.com

Patricia Pagny @ Paola Lepori

“Le toucher de Patricia Pagny est 
chatoyant, la sonorité claire et 
somptueuse. Voilà du superbe piano, 
sans aucune dureté ! L’admirable ligne 
mélodique est traduite avec une infinie 
poésie et un phrasé ample et chaleureux. 
O temps, suspend ton vol !’’ 

L’Est Vaudois
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ASSOCIATIONS

Fête de l’association Waato Siita

Championnats Individuels du 
Grand Est de Tennis de Table

L’association Waato Siita vous donne rendez-vous à la Salle 
des Fêtes municipale le samedi 11 juin pour découvrir ses 
activités avec des stages de danse en journée, suivies d’un 
spectacle et d’une soirée dansante où il est possible de 
déguster et savourer les spécialités sénégalaises.

Les bénéfices réalisés lors de cette soirée seront consacrés 
à l’achat et à l’acheminement de matériels et fournitures 
scolaires pour une école à Cambérène, à côté de Dakar, 
au Sénégal.

Créée en 2013 et basée à Illkirch-Graffenstaden, l’associa-
tion a pour ambition d’améliorer la vie des femmes et des 
enfants au Sénégal. 

Infos et réservations par mail à waato.siita@yahoo.com 
ou par téléphone au 07 53 27 49 81

L’Amicale Pongiste d’Illkirch-Graffenstaden (APIG) accueil-
lera les Championnats Individuels du Grand Est de Tennis 
de Table les 18 et 19 juin au complexe sportif Lixenbuhl.
Environ 300 à 350 pongistes filles et garçons des diffé-
rentes catégories participeront à cette importante épreuve 
de fin de saison pour le titre de champions(es) du Grand 
Est en simple et Double.
La compétition se jouera sur 24 tables le samedi de 10h à 
21h30 (catégorie des poussins uniquement ce jour-là) et le 
dimanche de 9h à 17h30. Les Illkirchois sont invités à venir 
soutenir et encourager les jeunes du club.

Petite restauration proposée sur place.

4ème édition du Festi-Tamanoix

L’association Les Ateliers 
du Mvet organise le same-
di 24 juin de 14h à minuit un  
festival de musique africaine à 
la Salle des Fêtes municipale,  
Accès : 158 route de Lyon 
(terminus tram A).

Au programme : concerts, 
restauration, stages de 
danse, expositions.

Entrée libre en journée. 
Concert du soir : Boni Gnahoré (tarif : 15€).
 
Renseignements/réservations : 06 80 53 74 13 
ou 06 19 19 14 46 

L’ARANI Danse se met au Latino ! 

Vous avez toujours voulu 
apprendre les danses 
latines, mais vous n’avez pas 
de partenaire... 
L’ARANI Danse propose un 
Workshop* Latino Style 
(tous niveaux) le 25 juin 
de 14h à 17h, au gymnase 
Messmer (3 place de la 
Mairie). 
Le Latino Style permet d’ac-
quérir les bases des danses 
de couple (salsa, cha cha, 

bachata, samba, rock, jive…) en solo. Vanessa Marques, 
ancienne danseuse professionnelle et multiple cham-
pionne de France en danses de couple, sera l’invitée de 
marque de ce stage. Son frère Chris Marques est le juré de 
l’émission « Danse avec les stars ! » 

Programme : Salsa à 14h, Bachata à 15h, Latino style 
(toutes danses) à 16h

Tarifs : 1 cours = 15€, 2 cours = 25€, 3 cours = 30€
Le nombre de places étant limité, le dernier délai pour 
s’inscrire est le 20 juin. 

Renseignements et inscriptions : elisadebailly@sfr.fr 

* Atelier collaboratif

Vanessa Marques



22 INFOGRAFF N° 307

Alain Laumonier : l’enseignement ludique de la plongée aux enfants

SPORTS

L’illkirchois Alain Laumonier préside l’Association pour la Recherche, le Développement et l’Enseignement de la 
Plongée aux Enfants (ARDEPE) depuis sa création en 1992. Il s’agit de la seule association à accueillir exclusivement  
des enfants et des jeunes pour la pratique de sports subaquatiques. Elle compte actuellement une quarantaine de  
licencié(es) et une quinzaine de moniteurs bénévoles.

Une pédagogie innovante

« Avant la création de l’ARDEPE, 
j’étais moniteur de plongée au Suba-
quatique Club de Strasbourg qui 
accueillait principalement un public 
adulte. » précise-t-il. « Lorsque l’on 
s’adresse à des enfants et à des ado-
lescents, cela nécessite d’adopter 
une pédagogie spécifique basée 
sur l’activité ludique, en menant une 
politique de formation des équipes 
d’encadrement. A l’ARDEPE, nous 
avons créé notre propre pédagogie 
ensemble. Elle vise à enseigner, à 
innover par le jeu et à mener les jeunes 
vers l’obtention de leur brevet sans 
même qu’ils s’en rendent compte ! » 
En matière d’enseignement, Alain 
Laumonier connaît son affaire ! Il a 
longtemps travaillé à l’Aquathèque, 
avant de devenir Responsable Péris-
colaire de site et Directeur d’Accueil 
Maternel de Loisirs à la Direction de 
l’Enfance & de l’Education à la Ville 
de Strasbourg.

Un président impliqué

Titulaire d’un Brevet d’Educateur 
Sportif, Alain Laumonier consacre tous 
ses samedis après-midi à encadrer 
et à animer des entraînements.  

Ses missions de président d’asso-
ciation impliquent une quinzaine 
d’heures de travail hebdomadaire 
(gestion des dossiers administra-
tifs). Enfin, toujours en qualité de 
bénévole, il est Référent Régional 
Plongée Jeunes pour les 10 départe-
ments du Grand Est.

La plongée : une école de la vie

La plongée subaquatique, par la 
richesse et la variété de ses ensei-
gnements, contribue au dévelop-

pement de l’enfant qui aiguise son 
sens de l’observation, de l’organisa-
tion, apprend le respect (de l’autre, 
du matériel puisque tout est prêté 
par le club, des consignes, etc.) tout 
en s’évadant. Pour les enfants en 
situation de handicap, la plongée 
permet d’acquérir la confiance en soi. 
Comme le souligne Alain Laumonier : 
« Le handicap se dissout dans l’eau ». 
Sensibilisation à la préservation de la 
nature et prise de conscience envi-
ronnementale comptent également 
parmi les enseignements. Pour cela, 
l’association mène des actions spéci-
fiques : connaissance de la faune et 
de la flore, randonnée palmée, etc.

La plongée, mais pas que !

Les jeunes plongeurs s’entraînent 
toute l’année : d’octobre à mai 
à la piscine de la Hardt, de juin 
à septembre en milieux naturels 
(gravières, lacs). 
Le club anime également une section 
Nage avec palmes et organise des 
compétitions. L’initiation aux autres 
activités de la fédération (photo 
sous-marine, orientation subaqua-
tique, nage en eaux vives, etc.) figure 
parmi les projets du club.

A l’occasion des 30 ans de l’asso-
ciation, un voyage en Egypte est 
prévu aux prochaines vacances de 
la Toussaint. « Les activités du club 
ont été ralenties durant la Covid, 
mais le lien avec les jeunes a été 
maintenu. Nous sommes ravis d’avoir 
pu reprendre les entraînements et les 
sorties en milieu naturel. Ce voyage 
de fin d’année sera sans nul doute 
un moment fort pour les enfants 
et les bénévoles ! » conclut Alain 
Laumonier.

A.M.

En savoir plus : www.ardepe.fr
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AGENDA

Concert de printemps 

L’ensemble vocal ACJ «DIAPASON» 
Illkirch se produit le vendredi 3 juin 
à 20h30 au Temple, place du Temple. 
Entrée libre, plateau.
La mer sera le thème du concert pour 
une navigation pleine de surprises 
en compagnie de compositeurs 
célèbres. Sous la direction de Zivile 
Schmitt, les choristes seront accom-
pagnés par deux virtuoses du Trio 
Sãsusi, Béreswinde Olland à l’accor-
déon et Patrick Bisch aux percussions.

Les Naturistes d’Alsace 

Les journées portes ouvertes de l’as-
sociation les Naturistes d’Alsace se 
dérouleront du 4 au 6 juin, de 10h à 
15h pour les trois jours. L’accès se fait 
par la rue de l’Ill de la Z.A. hôtelière 
de l’Ill Sud de Geispolsheim. Bus 
« station Elisa », piste cyclable vers 
Fegersheim, continuer tout droit au 
lieu de bifurquer à l’hôtel Première 
classe, parking privé clôturé.

En savoir plus : www.cra-ffn.fr 
rubrique N.A., 
natalsaceillkirch@gmail.com 
ou 06 58 63 94 77

Rencontres de l’association Famille 
d’Illkirch

• Rendez-vous « A l’apéro à vélo ! » 
samedi 4 juin de 16h à 20h, place 
du Général de Gaulle. Autour 
d’un apéritif familial et participatif 
(chaque participant apporte un petit 
quelque chose), apprenez à réparer 
pneus, câbles de frein... Un circuit 
est prévu pour amuser les enfants et 
leur apprendre quelques règles de 
sécurité. 

• Atelier de partage « Nos amies les 
poules » dimanche 26 juin de 14h à 
16h (adresse communiquée à l’ins-
cription), suivi d’un goûter participa-
tif.

Inscription préalable pour les deux 
rencontres : www.famille-illkirch.fr

Exposition de l’ACLIG

L’association Culture et Loisirs vous 
invite à découvrir la diversité des 
ateliers (exemples : céramique, 
patchwork, encadrement, broderie 
d’art, couture…) proposés à travers 
les œuvres réalisées tout au long de 
l’année samedi 11 juin de 11h à 18h, 
et dimanche 12 juin de 14h à 19h, 
au Pigeon Club, rue Wolfley (route du 
fort Uhrich). Entrée libre.

Vente exceptionnelle d’œuvres 
réalisées dans les ateliers dans la 
petite boutique de l’ACLIG et vente 
de gâteaux et boissons les après-
midi, au profit de l’association.

En savoir plus : www.aclig.fr 

Comédie musicale «Loup Garou» 

Les élèves du Collège du Parc et une 
classe de CM2 de l’école du Centre se 
produisent les 14 et 15 juin à L’illiade 
à 20h30. La séance du mercredi 15 
juin à 14h, également à L’illiade, 
sera gratuite pour les Aînés. 

Projet BIG Vert
 
• Exposition d’une cinquantaine de 
photographies de l’association « 200 
photographies pour la nature » devant 
le bâtiment 1922 et sur le parvis de 
l’église Saint Symphorien, jusqu’au 
15 octobre

• Conférence « Agriculture bio, où en 
sommes-nous en 2022 ? » le vendredi 
24 juin à 20h, salle Bon Pasteur, église 
catholique Notre Dame de la Paix, 
rue de la Plaine, animée par Maurice 
Meyer, agriculteur-producteur, spé-
cialisé en agriculture biologique et 
biodynamique depuis 1996 à Valff.

• Barbec’troc (barbecue à midi et 
troc) le samedi 25 juin de 12h à 
15h30, jardin de l’église protestante 
de Graffenstaden, Sous les Platanes. 

Plus d’infos : 06 18 83 90 29

Histoire de Bien Naître

Au Grenier à 14h30 :

• samedi 11 juin,  la deuxième partie 
« Violences sexuelles et naissance »

• samedi 25 juin « Se préserver des 
polluants au quotidien et plus parti-
culièrement pour la femme enceinte 
et bébé » par l’association L’Avis en 
Vert.

Gratuit, ouvert à tous sur inscription 
en cas de consignes sanitaires en 
cours.

Contact : 
histoiredebiennaitre67@gmail.com

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang, 
aura lieu jeudi 30 juin de 16h30 à 
20h, Salle des Fêtes municipale (158 
route de Lyon). 

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Boutique mobile Vélhop au marché

Vélhop vous donne rendez-vous sur 
le Forum de l’Ill les mercredis 8, 15, 
22 et 29 juin de 11h à 13h.

En savoir plus : velhop.strasbourg.eu 
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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 Président réélu veut imposer 10 milliards d’économies supplémentaires 
aux collectivités territoriales dans les 5 ans à venir.

En même temps, L’Etat se réfugiant derrière une numérisation imposée 
et approximative, sous-traite de plus en plus de tâches aux communes et 
notamment l’accueil du public.

Il y a 5 ans, on nous avait promis un choc de simplification dans les démarches 
administratives. Force est de constater que c’est un échec même dans les 
domaines les plus essentiels.

Exemple : il est obligatoire d’avoir une Carte Nationale d’Identité. Mais ce qui, 
depuis longtemps, était une simple formalité est aujourd’hui un vrai parcours 
de saut d’obstacles.

Deux à trois mois pour obtenir un rendez-vous et plusieurs semaines pour que 
ce document ou un passeport soit délivré. Bonne chance à ceux qui veulent 
partir ou envoyer leurs enfants en voyage ! Quant à ceux qui font des déplace-
ments professionnels, ils ne sont pas mieux lotis.

Nous sommes presque face à une remise en cause de l’article 13 de la Décla-
ration des Droits de l’Homme et de l’article 2 de la Convention Européenne 
relatifs à la libre circulation des citoyens !

Cela nous renvoie aux tristes souvenirs de la crise sanitaire avec un gouver-
nement donnant des leçons, tandis que les régions, les départements et les 
communes venaient, avec efficacité, à la rescousse d’une organisation souvent 
chaotique dans les écoles, pour faire des tests…

Face à cette désorganisation de l’Etat, ce sont les agents communaux qui se 
trouvent confrontés au public, à l’agacement voire au mécontentement des 
administrés. Remercions-les de leur courtoisie et de leur disponibilité.

Il faudrait donc arrêter de gratter jusqu’à l’os les ressources des communes 
car ce sont elles, désormais, qui sont les plus efficaces pour apporter des 
services aux citoyens.

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

Quand l’Etat se joue de nous

Hausse du coût de la vie : des propositions concrètes, immédiates
L’inflation va rester élevée tout au long de l’année 2022 et pèsera lourdement 
sur le budget des ménages illkirchois.
Hausse du prix de l’énergie, gaz, électricité, essence, mais plus grave encore, 
hausse des denrées alimentaires.
De plus en plus de personnes qui subissent cette envolée des prix ininterrom-
pue nous alertent sur leurs difficultés.
C’est notre responsabilité de les entendre et la commune doit agir :  
4 propositions

1)  Aide alimentaire

Nous avons toujours su, avec le service d’action sociale de la ville et, en étroite 
collaboration avec les associations, gérer les situations difficiles.
Les mesures d’accompagnement que nous avions mises en place, comme les 
chèques alimentaires, doivent s’amplifier et se généraliser.

2)  Aide aux locataires

L’ensemble des locataires de la ville en difficulté doivent pouvoir bénéficier 
d’une aide au paiement des loyers ou de l’attribution d’un chèque énergie.
Habitat de l’Ill, présidé par le maire, doit se recentrer sur le soutien de ses 

locataires et la mise en œuvre de loyers appropriés et abandonner sa couteuse 
politique d’acquisition commerciale et de subventions hors champ du 
logement social.

3)  Aucune augmentation des taxes foncières pour les propriétaires

La feuille d’impôts foncier qui vous parviendra en septembre sera en très nette 
augmentation.
Notre groupe, lors du conseil municipal du 6 avril, avait proposé des solutions 
afin de maintenir le montant des impôts fonciers au même niveau que 2021 ; 
demande vaine, même pas étudiée.

4)  Modération du prix des tarifs publics municipaux : - restauration scolaire 
- activités périscolaires - spectacles Illiade - activités Vill ’A  - Crèches.

Cette politique de soutien aux difficultés rencontrées par nos habitants est 
urgente mais ne sera possible que si, l’équipe élue en 2020 devient plus 
rigoureuse dans la gestion du budget communal.

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

Le 4 mai dernier, à l’initiative de notre Président renouvelé, une réunion à 
l’Elysée accueillait une dizaine de scientifiques et de présidents de think thanks 
environnementaux, afin de réfléchir « à la mise en oeuvre de la planification 
écologique ». La France a tardé sur ce sujet et les objectifs de « stratégie bas 
carbone », adopté en 2015 et alignés sur les objectifs européens n’ont pas 
été tenus. Cela aura valu au gouvernement français d’être condamné 2 fois en 
justice pour « inaction climatique ».
Pour JM Jancovici (The Shift Project), il est urgent de « changer de logiciel, en 
donnant la priorité au climat sur l’économie ».
Paradoxe français ; l’écologie n’a été le critère de vote pour moins d’un électeur 
sur dix à l’élection présidentielle, loin derrière le pouvoir d’achat, et bien que 
le climat ait été absent de la campagne, avec seulement 3% du temps de 
parole des candidats, le sujet préoccupe les Français qui auront généré le plus 
de requêtes sur les moteurs de recherche sur le rapport du Giec.

Le Giec appelle les gouvernements à l’audace, car le « budget carbone », la 
dernière tranche de CO2 que l’humanité peut émettre avant l’emballement 
incontrôlé, se réduit de façon inquiétante.

La conférence de mai sur « Sauver le bien commun » organisé par la Toulouse 
School of Economics a comme objectif de trouver les moyens d’agir en 
urgence … en passant notamment par une économie circulaire fondée 
sur la durabilité et le recyclage, une réduction de la demande, des régimes 
alimentaires différents, … « passer d’une stratégie d’atténuation progressive 
des émissions à une stratégie de rupture » selon F Bonnifet (C3D).

L’État devra soutenir les secteurs les plus impactés, mais il faudra du courage 
politique pour imposer un nouveau projet de société.
Avec une pédagogie des responsables politiques claire et engagée, loin des 
tergiversations comme sur la ZFE, et à la hauteur des enjeux sociétaux.

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Entre fin du mois et fin du monde !!!
Ou comment gouverner et/ou administrer en toute responsabilité ?

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Pour une politique sportive volontariste.

Notre politique municipale des sports menée depuis maintenant deux ans 
porte progressivement ses fruits puisque nous avons obtenu pour notre 
Commune d’Illkirch-Graffenstaden et ses sportifs, le Label « Ville Active et 
Sportive». Ce label nous permet de réaliser un audit régulier et complet de 
nos infrastructures et de l’offre sportives pour mener une démarche d’amé-
lioration continue. 

Nous avons également fait vivre et développer activement le label  
« Illkirch-Graffenstaden Terre de Jeux 2024 ». Nous faisons vivre les valeurs de 
l’olympisme, l’excellence, l’amitié et le respect. Ces valeurs sont notamment 
mises en avant lors des animations proposées durant la semaine olympique 
au mois de juin. Plusieurs activités sont proposées aux écoliers de notre ville 
pour leur donner le goût du sport dès le plus jeune âge. 

Pour nous, élus de la Majorité, le sport pour toutes et tous est une nécessité et 
restera un de nos points d’action importants lors de ce mandat.

Fiers de ces récompenses et de ces actions, vous pouvez compter sur notre 
engagement, Groupe de la Majorité municipale, pour poursuivre une 
politique sportive dynamique et adaptée pour à la fois le développement de 
nos infrastructures sportives, l’accompagnement de nos 37 Clubs sportifs et 
les nouvelles actions sportives. Vous avez pu constater que plusieurs projets  

sont d’ores et déjà sur les rails. Vous avez déjà pu observer le nouveau 
skatepark ouvert à toutes et à tous ainsi que son terrain de basket 3x3. Il a 
été pensé avec les utilisateurs pour répondre à leurs attentes tout en donnant 
la possibilité de pratiquer le skate, la trottinette ou encore le BMX par les 
débutants comme par les confirmés. À côté de cet aménagement, l’aire de 
fitness sera complétée par de nouveaux agrès.  

Seule ombre au tableau, la piscine de la Hardt, quasiment laissée à l’abandon 
par l’Eurométropole et plus précisément par notre ancien et éphémère Maire, 
Vice-président, à l’époque, de l’EMS, en charge des Sports et des Piscines. C’est 
pourquoi nous avons officiellement interpellé la Présidente de l’EMS sur ce 
dossier afin qu’il soit pris en considération. À notre sens, il faut valoriser le lac 
Achard avec de nouveaux aménagements et le connecter avec une nouvelle 
piscine digne de ce nom. 

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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EN IMAGES

Un don en faveur des aînés

Hub Siemens

Une sortie originale Voyage associatif

L’association et boutique « Le Lien du Bien » a récemment offert une tablette numérique au Centre Communal d’Action 
Sociale. Elle accompagnera désormais les deux jeunes volontaires en service civique lors de leurs visites aux personnes 
âgées de la commune et sera également utilisée dans le cadre des activités proposées à l’Espace des Aînés La Licorne afin 
de permettre aux seniors de se familiariser avec les nouvelles technologies.

Le Maire a participé à l’inauguration du « Hub de  
l’Alternance », organisé par Siemens (dans ses locaux à 
Illkirch-Graffenstaden) et l’association « Nos Quartiers 
ont du Talent » le 12 mai. Cet événement de recrutement  
d’envergure nationale a pour mission de favoriser les  
rencontres entre les jeunes issus des Quartiers de la Politique 
de la Ville (QPV) ou d’origine sociale modeste, et des  
professionnels. 

À l’EHPAD ABRAPA, une dizaine de résidents, âgées en 
moyenne de 85 ans, ont effectué un tour en side-car le 4 mai 
dans les environs d’Illkirch. Eric Perz, responsable de la société 
« L’Alsace autrement » a proposé gratuitement cette activité. 

Du 28 avril au 1er mai, l’Association Loisirs Tourisme  
d’Illkirch a pu découvrir La Lombardie :  Brescia, Bergame, 
lac d’Iseo... Les participants ont pu admirer la beauté des 
montagnes et des lacs en Italie du Nord. 
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77e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945

Première commission 
périscolaire

Un terrain de tennis rénové au 
Domaine de l’Ile

Un invité de marque à 
l’ARANI judo

« Nos anciens nous ont légué deux trésors : la liberté et l’exemple. 
Les combats qu’ils ont menés hier nous montrent le chemin à suivre. 
Grâce à eux, non seulement nous sommes libres, mais surtout, nous 
savons comment le rester. » a déclaré le Maire Thibaud Philipps lors 
de cette émouvante cérémonie.

Pour la première fois, une commission  
périscolaire s’est tenue dans la Salle des Fêtes 
le 4 mai dernier, en présence des services de la 
Direction de l’Enfance et de la Vie Educative, des 
élues municipales concernées et des représen-
tants de parents d’élèves de chaque école. Les 
responsables périscolaires ont présenté chacun 
un des axes de leur projet pédagogique ; un 
point sur la restauration scolaire a été abordé.

Le 14 mai, l’association des résidents du Domaine de l’Ile a organisé 
un barbecue afin de fêter la récente rénovation du terrain de tennis. 
La Municipalité a été remerciée pour sa contribution aux travaux.

La section judo de l’ARANI a accueilli Bernard 
Messner, figure incontournable du judo 
alsacien, lors du cours adultes en mai dernier.  
À 80 ans, l’ancien président de la ligue d’Alsace 
est le seul « 8ème dan » de la région et l’un des 
rares en France.

©J
uly

 M
etz

 Ph
oto

gr
ap

he



28 INFOGRAFF N° 307

PAGE_JUIN_2022.qxp_INFOGRAFF FEVRIER 2015  23/05/2022  11:58  Page 4


