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7 cours de l’Illiade       5 Sous-les-Platanes 
& 03 88 66 18 99 
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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
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ÉDITORIAL

Envie de bouger, de 
danser, d’écouter de la 
musique, de se balader 
à vélo ou à pied sur les 
bords de l’Ill, ou tout 
simplement de flâner ?

Les conditions sont  
réunies pour passer 
un bel été à Illkirch- 
Graffenstaden.

La Ville a mis tout en œuvre en lien avec ses 
partenaires et de nombreuses associations 
pour vous proposer de retrouver nos Fêtes de 
l’Ill les 1er et 2 juillet, notre bal du 13 juillet 
accompagné de son feu d’artifice, le Messti du 
22 au 31 juillet.

Nous vous proposons également de décou-
vrir notre promenade gourmande à vélo le 10  
juillet, nos marchés, concerts et, plus  
particulièrement pour nos séniors, le repas des 
Ainés du 25 août et le déjeuner des Noces 
d’Or du 28 août.

Véritable bouffée d’oxygène après de  
nombreux mois où la convivialité, et le  
plaisir de se retrouver ensemble l’été ont été 
mis entre parenthèses.

C’est désormais à vous d’assurer le succès de 
ces animations par votre présence et votre 
enthousiasme.

Sans oublier nos incontournables sites, tels 
que le Parc Friedel, les berges du Canal du 
Rhône au Rhin, la forêt ou encore notre plage 
éphémère avec ses jets d’eau au Forum de l’Ill.

Autant de moments et de lieux qui nous  
permettront de passer, ensemble, un bel été.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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EN VILLE

Info canicule 

Deux temps forts pour nos Aînés

Opération Tranquillité Vacances  

Le plan national canicule est élaboré par la préfecture et réactualisé chaque 
année. Ce plan comporte quatre niveaux  : veille saisonnière, avertissement  
chaleur, alerte canicule, mobilisation maximale. Si le déclenchement des  
niveaux est activé par la préfecture, les communes se doivent ensuite  
d’organiser et de mettre en œuvre les dispositifs correspondant à chaque niveau 
d’alerte.  

La Municipalité a décidé d’organiser un nouvel événement estival afin de permettre aux seniors de se retrouver et de 
partager un bon moment ensemble : rendez-vous pour un déjeuner dans le cadre bucolique des jardins de L’illiade !  
Un autre moment de convivialité très prisé sera de retour : le déjeuner des Noces d’Or.

Retrouvez ci-dessous les modalités pour vous inscrire à chaque événement !

Si votre domicile (appartement ou maison) reste inhabité durant vos vacances, vous pouvez le signaler auprès de la 
Police Municipale ou de la Police Nationale.  La surveillance de votre domicile sera intégrée dans le cadre de rondes de 
surveillance. 

Jusqu’au 15 septembre, une veille est activée. Parmi les 
outils dont dispose la Ville, un registre nominatif est tenu 
par le Centre Communal d’Action Sociale. Ce registre per-
met aux personnes de plus de 65 ans ou aux personnes 
handicapées isolées de se signaler auprès de l’Hôtel de 
Ville qui pourra régulièrement les appeler si elles le sou-
haitent. Les tiers peuvent aussi solliciter l’inscription sur le 
registre.

L’inscription est facultative et doit faire l’objet d’une  
démarche volontaire.

Boire régulièrement par forte chaleur est indispensable. 
Rappelons que des fontaines à eau sont à disposition sur 
l’espace public : sur le pont Lixenbuhl (à proximité du ska-
tepark), cours de l’Illiade, place Quintenz, place du Gé-
néral de Gaulle, promenade du Girlenhirsch et parc des 
Bonnes Gens. L’Hôtel de Ville, La Villa et L’illiade sont des 
lieux climatisés à disposition du public pendant les heures 
d’ouverture. 

Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale :  
03 88 66 80 37

Repas des Aînés

Vous êtes illkirchois(e) et avez plus de 75 ans ?

Le 25 août à 12h dans les jardins de L’illiade, un déjeuner 
est proposé en collaboration avec le CEFPPA Adrien Zeller 
qui forme chaque année de futurs professionnels des mé-
tiers de l’hôtellerie-restauration. 

Pour la bonne organisation de la manifestation, 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 06 02 05 15 15. 
En cas de pluie ou forte chaleur, repli dans  L’illiade.

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.
 
Pour vous inscrire, contactez le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) avant le 12 août au  
03 88 66 80 37 ou ccas@illkirch.eu. Vous recevrez ensuite 
une invitation officielle.

Pour vous inscrire, il suffit de fournir, en plus de vos coor-
données personnelles, les informations suivantes, environ 
dix jours avant votre départ : 

•    La période exacte de votre absence, 
•    Les coordonnées de votre lieu de vacances, 
•  Les coordonnées des personnes autorisées à entrer 
dans votre domicile en votre absence (ex : pour arroser les 
plantes, le jardin, vider la boîte aux lettres…) 

Contacts : 
 
• Police Municipale, Hôtel de Ville : 03 88 66 80 14. 
• Bureau de la Police Nationale, 2 rue des Sœurs :  

03 69 73 87 50. 

Le formulaire à compléter est à télécharger sur le site 
de la ville www.illkirch.eu, rubrique démarches et vie  
quotidienne / Police municipale / Tranquillité vacances. 
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU
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EN VILLE

Bougez cet été !

Du 6 juillet au 21 août
Rendez-vous au stade de la Schlossmatt, 2 rue du Football

En partenariat avec les associations locales, la Ville vous invite à participer à des séances d’activités sportives gratuites à 
l’extérieur, en toute convivialité. Venez nombreux, seul ou entre amis.

Au programme :

Randonnée bien-être à vélo
 
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet et les mercredis 3, 10 
et 17 août, à 9h30. Durée 2h

Découvrez votre ville à vélo avec François Suplon, ensei-
gnant en activités physiques adaptées, au travers d’une 
activité complète qui sollicite tous les muscles de votre 
corps. Le 13 juillet et le 3 août, Valérie Porcher, infirmière 
à REDOM*, vous accompagnera et répondra à toutes vos 
questions santé !

Inscription : 03 90 20 10 37 - contact@redom.fr

Gym santé en extérieur 

Les jeudis 7, 21 et 28 juillet et les jeudis 4, 11 et 18 
août, à 17h. Durée 1h. 

Christine Roser de l’association REDOM vous proposera 
un ensemble d’exercices pour vous maintenir en forme.
 
Inscription : 03 90 20 10 37 - contact@redom.fr

Marche nordique et free fit 

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet et les vendredis 12 
et 19 août, à 9h30. Durée 1h30. 

Cathy Fafournoux de l’association Tao Rythm Qi Gong 
vous propose des séances pour faire des espaces exté-
rieurs un terrain d’activités varié et complet. Des bâtons de 
marche pourront vous être prêtés. 

Inscription : mariechristine.bourguignat@gmail.com

Pratiques douces et énergétiques
 
Rendez-vous à 9h30. Durée 1h30. 

Yoga : dimanche 10 juillet, vendredi 5 et dimanche 21 août
Taï Chi : les dimanches 17 et 31 juillet et samedi 13 août
Qi Gong : samedi 23 juillet et dimanche 7 août

Les intervenants de « Yoga les Vents du Silence » et de l’as-
sociation Tao Rythm Qi Gong vous proposent des séances 
qui visent à connecter chacun à son corps grâce à des 
mouvements ou des postures accompagnés d’un travail 
sur la respiration. Les participants sont invités à apporter 
un tapis de gym pour l’activité. 

Inscription : mariechristine.bourguignat@gmail.com 

« Bouger pour rester actif » : Yoga sur chaise

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet et mardi 2 août à 9h30. 
Durée 1h30. 
Yoga K de l’association Atout Age Alsace vous propose 
un cycle de découverte de Yoga sur chaise. L’objectif de 
ce cycle est d’initier le public senior à des exercices pos-
turaux, de souffle et de relaxation yogique adaptés à cha-
cun afin d’entretenir sa forme physique et son mental. A 
partir de 55 ans -  Cycle de 5 séances - Certificat médical 
demandé.

Inscription au cycle : 03 89 20 79 43 
www.atoutagealsace.fr

Informations : Activités gratuites, sur inscription - Nombre 
de places limité.
Programme susceptible de changements
Prévoir : bouteille d’eau, petite serviette, casquette ou 
chapeau, tenue adaptée. 

* Réseau d’Education thérapeutique Diabète, Obésité, Maladies car-

dio-vasculaires
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ACTUALITÉS

Illkirch à l’Ecomusée d’Alsace

Une maison illkirchoise entièrement rénovée

Construite au 172 route de Lyon en 1804, à l’angle de la 
rue Krafft, cette maison à colombages de 95 m2, sur deux 
niveaux, a été démontée en 1985 puis remontée dans 
la foulée à l’Ecomusée d’Alsace. Durant plusieurs mois, 
différents corps de métiers (menuisiers, charpentiers, 
peintres…) sont intervenus pour redonner une seconde 
jeunesse à cette maison illkirchoise, et en particulier à son 
pignon. L’enduit des façades et la peinture des portes et 
volets ont également retrouvé des couleurs, se rappro-
chant plus de celles de l’époque.

Un jardin aménagé par le service des espaces verts

En 2020, l’Ecomusée d’Alsace et le Service Es-
paces Verts (SEV) de la Ville ont planché conjointe-
ment sur un projet d’aménagement et de plantations.  
Le SEV a mis en culture dans ses serres des plantes  

médicinales (aspérule, valériane, milleper-
tuis, pivoine, sauge, angélique, romarin,  
arnica, joubarbe…). 

Durant une journée, quatre agents munici-
paux se sont rendus sur place pour mettre 
en terre une centaine de plants, dans chaque 
carré dédié à un type de problème de santé  
(refroidissement, douleurs, drainage, nervo-
sité, digestion…). Les jardiniers et bénévoles 
de l’Ecomusée ont complété ces carrés médi-
cinaux avec des plantes récoltées localement, 
parfois même directement au pied d’autres 
maisons au sein du parc. Au final, le jardin 
de 250 m2 est composé de 17 parcelles dans  
lesquelles il est possible de trouver des 
plantes permettant de se soigner naturelle-
ment.

Les visiteurs sont invités à parcourir le jardin 
de plantes médicinales situé en face de la maison, pour  
admirer et sentir les fleurs qui sont en lien avec les  
descriptions de l’exposition ayant pris place à l’intérieur 
de la demeure.

Une nouvelle exposition 

La maison illkirchoise accueille tout l’été une exposition 
intitulée « Aux grands maux, les grands remèdes ». Toute 
une scénographie a été réalisée dans les différentes pièces. 
L’art de guérir, soigner les maladies mais aussi l’esprit, sont 
à découvrir via différentes thématiques. Des méthodes 
de soin aux croyances populaires et rites de protection  
alsacien sont au cœur de cette exposition.
Un parcours invite à découvrir l’histoire d’une dynastie 
de médecins de campagne et d’une sage-femme, mais  
aussi des remèdes de famille provenant de pharmacopées  
domestiques.
La reconstitution d’une pharmacie datant de la fin du  
19e siècle est le point d’orgue de cette exposition : pots 
anciens, mobilier, ou boîtes à pilule illustrent l’histoire des 
pharmacies en Alsace.

Pour visiter cette maison à pans de bois typique de  
l’habitat alsacien, rendez-vous à L’Ecomusée d’Alsace à 
Ungersheim. 

Horaires d’ouverture  : du mardi au dimanche et jours  
fériés, de 10h à 18h.

S.A

Dans un cadre agréable, mettant à l’honneur la biodiversité et un patrimoine paysager exceptionnels, l’Écomusée  
d’Alsace rassemble aujourd’hui plus de 80 bâtiments, dont une maison illkirchoise. Ces derniers mois, la demeure a fait 
peau neuve et le jardin attenant regorge de plantes médicinales. Cet été, elle abrite même une nouvelle exposition sur 
les remèdes concoctés à base de végétaux.
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ACTUALITÉS

Henri Meichel : un Illkirchois qui aime profondément sa patrie... et 
sa ville !
En ce mois de juillet où l’on célèbre la Fête Nationale, Henri Meichel sera comme toujours fidèle aux traditions en  
pavoisant sa maison des drapeaux tricolore et alsacien.

Un parcours professionnel exemplaire

« Je suis né en 1942 au Maroc. J’ai  
appris à marcher autour du lit de mon 
père militaire, gravement blessé et ali-
té durant deux longues années pour en 
sortir grand invalide. Ma famille a rejoint 
son Alsace natale en 1947 pour s’établir à  
Illkirch-Graffenstaden en 1955. J’ai fré-
quenté l’école du Sud « S’Katzeloch » puis 
le centre d’apprentissage de l’usine* pour 
y être formé comme ajusteur-outilleur ».
A l’âge de 18 ans, Henri Meichel s’engage 
dans l’Armée de terre par devancement 
d’appel. « Jeune déjà, j’avais le sentiment 
de pouvoir être utile à mon pays » com-
mente-t-il. La carrière d’Henri Meichel est 
ensuite ponctuée de nombreuses missions 
à l’étranger (Allemagne, Centre Afrique, 
Dijibouti, Tchad, Allemagne, etc.) qu’il  
résume ainsi : « J’ai toujours aimé ma  
patrie et j’ai été heureux de la servir ».

Entré dans l’Armée de terre en qualité de seconde classe dans 
l’artillerie en janvier 1961, il poursuivra sa carrière jusqu’en 
1998 en gravissant les échelons : Maréchal des logis, Ma-
réchal des logis-chef, Adjudant, Adjudant-chef et Major.  
Henri Meichel n’est pourtant pas homme à se vanter de 
son parcours. Et c’est avec humilité, et à notre demande, 
qu’il énumère les distinctions obtenues : Médaille Mili-
taire, Croix du Combattant, Titre de Reconnaissance de 
la Nation, Médaille d’Outre-Mer, Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite. Cette dernière, remise par Jacques 
Chirac dans la cour d’honneur des Invalides en 1997  
(photo ci-dessous), reste un moment fort dans sa carrière, 
tout comme le Défilé Militaire du 14 juillet à Paris en 1969.

De ses distinctions, il précise bien qu’il ne tire aucune 
gloire personnelle mais qu’il les porte avant tout en mé-
moire des camarades qui ne sont plus… Durant sa car-
rière, Henri Meichel a également exercé la profession de 
conducteur de travaux à l’hôpital Lyautey.

En 1996, il est contacté par Albert Meyer, président de 
l’UNC** pour rejoindre l’association qu’il présidera à partir 
de 2002, ainsi que le Souvenir Français. A ce titre, il ré-
pond toujours présent dès lors qu’il s’agit de perpétuer 
le devoir de mémoire ou de préparer les différentes cé-
rémonies commémoratives auxquelles il participe avec 
assiduité.

Une forte implication locale

En arrivant à Illkirch-Graffenstaden enfant, Henri Meichel 
découvre le scoutisme et les valeurs qui vont l’accompa-
gner tout au long de sa vie. « Au travers du Cercle Catho-
lique, aujourd’hui Cercle Saint-Symphorien, j’ai toujours 
conjugué l’esprit de service voulu par les aînés du Cercle 
depuis 1893, avec le soutien aux différentes associations et 
œuvres culturelles et sportives » explique-t-il. Pour des rai-
sons de santé, Henri Meichel a cédé sa place, en octobre  
dernier à la Présidence du Cercle, exercée durant 28  
années.

Agé de 80 ans, Henri Meichel coule des jours paisibles, 
entouré par son épouse Christiane et sa famille. Il conclut : 
« Permettez-moi de rêver un peu… Pourrions-nous toutes 
et tous pavoiser nos habitations à l’occasion de la Fête 
Nationale ? » puis il souligne : « Les principes de la Nation 
Française : Liberté, Egalité, Fraternité, sont des valeurs 
refuge qui trouvent toute leur pertinence en ces temps 
troublés… ».

*Société Alsacienne de Constructions Mécaniques ‘Unsri Fawrick’

**Union Nationale des Combattants

A.M.
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EN COULISSES DE

Le lycée Gutenberg

Situé à proximité du tram et du campus universitaire d’Illkirch, le lycée Gutenberg forme aux métiers du design graphique 
(Bac pro AMA CV*), et aux métiers des industries graphiques et de la communication (Bac pro RPIP** et BTS ERPC***), 
et aux métiers du numérique (Bac pro SN****). Depuis 2000, l’établissement propose les trois dernières formations 
précitées en alternance.

De nouvelles manières d’apprendre et des débouchés 
professionnels 

La voie professionnelle permet de former les jeunes à un 
métier : soit après la 3e pour obtenir un Bac professionnel, 
soit après le baccalauréat, durant deux ans, pour obtenir le 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS).  Dans les deux cas, 
la formation prévoit des temps de formation en entreprise 
(stages). 
Les enseignants transmettent leurs savoirs et savoir-faire 
afin de préparer les élèves à s’adapter à l’évolution  
permanente des métiers de la communication et des  
industries graphiques. Pour assurer une réelle complé-
mentarité entre produits imprimés multi-supports et mé-
dias numériques, le lycée a acquis de nouvelles machines 
de pointe, spécifiques aux métiers techniques visés.  
Actuellement, les compétences recherchées en entreprise 
ciblent les déclinaisons multi-supports (affiches, sites inter-
net, banderoles, marquage textile…). Ce sont autant de 
fichiers à produire et à imprimer, réalisés sous forme de 
mini-projets en Bac pro RPIP. 

Raphaël Pascual, enseignant en BTS ERPC, précise :  
« Environ 50% de nos effectifs sortent du Bac pro RPIP. Les 
autres étudiants viennent de tous horizons. Nous formons 
aux postes de responsables de production. Les étudiants 
travaillent sur un projet professionnel ; ils abordent tous les 
aspects de l’entreprise : compréhension des besoins des 
clients, stratégie de communication… »

De la théorie à la pratique

Chacune des formations permet aux jeunes de se confron-
ter au monde du travail en réalisant des projets variés, 
seuls ou en équipe. Les élèves du Bac pro AMA CV  
apprennent à élaborer toute la démarche créative d’un 
projet imprimé et numérique. Leurs camarades du Bac pro 
RPIP matérialisent les projets, en apprenant les différents 

procédés d’imprimerie sur des supports très variés. En Bac 
pro SN, la formation permet de développer des situations 
d’installation, de configuration et d’intervention sur des 
équipements divers à base d’électronique. Tous travaillent 
sur des événements imaginaires ou réels (par exemple, 
des commandes pour le rectorat de l’Académie de  
Strasbourg, ou en interne pour les 40 ans de l’établisse-
ment, fêtés l’an prochain).

Colette, 17 ans, en Terminale du Bac pro AMA CV, explique : 
« A partir d’un cahier des charges transmis par les organi-
sateurs de la comédie musicale Loup Garou, j’ai réalisé dif-
férentes propositions d’affiche. L’équipe enseignante m’a 
apporté divers conseils pour hiérarchiser les informations, 
faire ressortir l’essentiel… Au final, cette expérience est va-
lorisante car je peux l’insérer dans mon portfolio. »

S.A

En quelques chiffres

• 350 apprenants, dont 50 apprentis
• 40-50 enseignants (filière générale et 
professionnelle)
• 95% de réussite en moyenne aux examens

En savoir plus : www.lyceegutenberg.net

Théo, 17 ans, en Terminale BAC PRO RPIP

* AMA CV : Artisanat et Métiers d’Art option Communication Visuelle  
Pluri Média 
** RPIP : Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
***ERPC : Etudes de réalisation d’un projet de communication 
****SN : Systèmes numériques 
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PORTRAIT EXPATRIÉ

Lauranne Ratovo, assistante digitale à Londres
Après avoir vécu 17 ans à Illkirch-Graffenstaden, Lauranne Ratovo a d’abord étudié et travaillé en Angleterre de 
2008 à 2010. Ravie de cette première expérience, l’envie de retourner à Londres ne l’a jamais quittée. Depuis  
février 2015, elle évolue au sein de l’entreprise Montreal Associates, agence de recrutement spécialisée dans le secteur  
technologique en Europe. Elle y a occupé différents postes, des opportunités qui lui ont permis d’acquérir diverses  
compétences.

Quels sont vos souvenirs de vos années illkirchoises ?

« J’habitais route de Lyon. J’allais à l’école du Centre puis 
au collège des Roseaux*. Je conserve surtout de bons sou-
venirs de mes années collège. J’adorais aussi profiter du 
Messti l’été et assister à différents concerts et spectacles à 
L’illiade. J’ai décroché mon bac ES au lycée Sturm à Stras-
bourg en 2006. J’ai ensuite obtenu un DUT Techniques 
de commercialisation à l’IUT Robert Schuman à Illkirch en 
2008, sans avoir d’idée précise sur mon futur métier. Puis 
j’ai effectué une licence en Management international en 
Angleterre (à Chelmsford dans le comté d’Essex, au nord-
est de Londres), suivie de deux années de petits boulots. 
De retour à Illkirch en 2010, j’ai travaillé dans la vente 
dans une grande enseigne de mode située à Strasbourg. 
En 2011, j’ai repris mes études pour obtenir un master en 
Ressources Humaines en alternance dans une école privée 
strasbourgeoise. J’ai travaillé pour deux grands groupes : 
ADECCO puis SANOFI. »

Comment avez-vous évolué professionnellement ?

« Mon année de licence a été une expérience qui m’a 
permis de découvrir la culture anglo-saxonne. Cela m’a 
ouvert l’esprit d’étudier dans une ville si cosmopolite.  
La vie sociale dans les universités anglo-saxonnes est très 
développée. C’était une super immersion. Puis, lors de 
mon master, mes deux expériences en alternance m’ont 
aidée à avoir plus d’assurance dans mes relations profes-
sionnelles, et à travailler de façon plus transverse. En jan-
vier 2015, je suis retournée à Londres. J’ai commencé à un 
poste qui visait à rechercher des informaticiens freelance 
prêts à intervenir auprès de nos différents clients. Je tra-
vaillais alors en binôme avec un commercial. Au bout d’un 
an, j’ai basculé sur un poste administratif, dans le service 
finances-comptabilité. De juin 2016 à mars 2022, j’étais en 
charge du paiement des consultants et de la facturation 
clients. Depuis j’ai intégré le département marketing en 
tant qu’assistante digitale. »

Que retenez-vous de votre expérience d’expatriée ?

« Je trouve que c’est très enrichissant. J’ai perfectionné 
mon anglais au fil du temps, à force de discuter avec des 
personnes d’origines diverses. Il y a beaucoup d’accents 
différents ! En plus, comme mon entreprise couvre diffé-
rents pays européens, je passe souvent d’une langue à une 
autre (anglais, français, espagnol). C’est aussi intéressant 
de se rendre compte qu’il existe différentes manières de 
penser. A Londres, le marché de l’emploi est flexible ; j’ai 
le sentiment que les employeurs regardent plus l’expé-
rience professionnelle et la personnalité d’un candidat que 
ses diplômes. D’un point de vue culturel, j’aime beaucoup 
cette ville car il y a beaucoup d’animations, et bien sûr la 
culture du « pub » qui permet de se retrouver, après le  
travail, entre collègues et amis autour d’un verre. »

S.A
* il s’agit aujourd’hui du collège Nelson Mandela

Lauranne avec ses copines en 1998, à Illkirch

Lauranne à son bureau chez Montreal Associates
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ENFANCE

Une journée avec les sciences

Bien-être professionnel et petite enfance

Afin de promouvoir les sciences à l’école élémentaire, douze étudiants de première année en BUT* Chimie de l’IUT Robert 
Schuman d’Illkirch-Graffenstaden ont proposé aux élèves de CM2 de l’école du Centre de prendre part à des ateliers 
conçus tout spécialement pour eux.

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden a organisé une journée des rencontres professionnelles de la Petite Enfance le lundi  
9 mai à l’Illiade.

De belles découvertes pour les écoliers

Mardi 24 mai, les élèves des deux classes de CM2 
de l’école du Centre ont pu tester neuf manipu-
lations conçues par les étudiants à leur attention.  
Ces dernières s’inscrivent en accord avec le programme 
scolaire national du cycle 3.
Un support pédagogique, élaboré par les étudiants, a 
été remis à chaque écolier. Contenant le descriptif de 
chaque atelier avec des textes à trou, les enfants ont 
immédiatement pu tester les connaissances acquises à 
l’issue de chaque manipulation. Le programme était varié 
: mise en évidence du gaz carbonique, solubilité et filtra-
tion, réaction chimique produisant du gaz, magnétisme, 
conductivité électrique, chromatographie, etc.

La thématique du « Bien-être professionnel », retenue 
pour cette 5ème édition,  a rassemblé 130 profes-
sionnels des structures illkirchoises de la petite 
enfance (halte-garderie, crèche parentale, crèche  
inter-entreprises, crèches, assistantes maternelles, foyer 
Marie-Madeleine, relais Petite Enfance, lieu d’accueil 
parent/enfant).

« Il s’agit d’un rendez-vous important pour l’ensemble 
des équipes qui travaillent auprès des enfants de 0 à 3 
ans et accompagnent les familles. Après une période 
sanitaire éprouvante, cette rencontre avait pour objectif 
de proposer un temps de ressourcement et de partage. » 
précise Elisabeth Dreyfus, Adjointe au maire, chargée de 
l’éducation et de la petite enfance.

Cinq ateliers ont rythmé la matinée, sur les thèmes suivants 
: yoga du rire, sophrologie, gestes et postures, médiation 
artistique, histoire de poche et lecture contée.
L’après-midi a été consacrée à des ateliers de travail 
autour du sujet : « cultiver le sens et l’engagement dans 
les métiers de la petite enfance », tout en laissant la part 
belle aux échanges d’expérience.
Une journée très attendue, plébiscitée et grandement 
appréciée !

A.M.

Ce jour-là, Sadek découvrait le microscope : « On peut 
voir les choses en très grand ! J’ai pu observer une feuille 
d’arbre, un brin d’herbe, une feuille de papier et du sel. 
Agrandis, les grains de sel ressemblent à des glaçons. 
C’est vraiment étonnant, ça m’a bien plu ! ».

Une expérience enrichissante pour les étudiants

Cet atelier a été proposé conjointement par Stéphanie 
Lawniczak, Maître de conférence, Enseignant en Chimie, 
dont le fils fréquente l’école du Centre, et René Luss, En-
seignant en Génie Chimique et en Physique à l’IUT Robert 
Schuman.

« La conception des ateliers et leur animation constituent 
un exercice intéressant et stimulant pour les étudiants qui 
se sont impliqués et ont dû s’adapter pour simplifier leurs 
discours et transmettre leur savoir. Par cette action, nous 
espérons montrer aux écoliers que les disciplines scien-
tifiques sont accessibles, attrayantes et pourquoi pas 
susciter des vocations ! » précise Stéphanie Lawniczak, à 
l’origine de la première édition de l’événement en 2019. 
« De telles rencontres créent des passerelles entre les 
établissements universitaires et élémentaires de la ville. » 

conclut-elle.

*Bachelor Universitaire de Technologie*

A.M.
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PARC D’INNOVATION

Alcatel-Lucent Enterprise sur une nouvelle lancée
Après 33 ans sur le site route du Dr Albert Schweitzer, Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) s’est installée au Parc d’Innovation, 
au 260 rue Léon Foucault. L’inauguration de ces nouveaux bâtiments a eu lieu le 1er juillet. L’entreprise, spécialisée dans 
les systèmes de communication, d’infrastructures réseaux et de cloud* pour les entreprises, réalise de nouveaux inves-
tissements sur la communication cloud*. Forte de plus de 100 ans d’innovation, elle propose aux entreprises des expé-
riences technologiques ultra-connectées et personnalisées. 

Une nouvelle implantation

Le site illkirchois compte 430 salariés, ce qui en fait « le 
site le plus grand d’ALE en France et dans le monde » 
précise Danny Jennevé. Pour répondre à ses nouveaux 
besoins, l’entreprise a opté pour de nouveaux locaux  
(7300 m2 loués pour neuf ans) avec divers espaces colla-
boratifs. Le confinement a d’ailleurs changé la donne ; à 
présent, les salariés sont régulièrement en télétravail. Les 
bureaux sont donc réservables dans chacun des départe-
ments (Recherche et Développement -R&D- qui consti-
tue la moitié des effectifs, chaîne d’approvisionnement,  
Ressources Humaines, finances, informatique…). 

Danny Jennevé ajoute : « Dans notre ancien site, nous 
étions géographiquement isolés. Aujourd’hui, nous avons 
retissé des liens avec différentes entreprises et l’université. 
Nous avons par exemple mutualisé l’utilisation de notre 
cage de Faraday**, en concluant en mai dernier un parte-
nariat avec le CNRS et l’université de Strasbourg. C’est un 
changement dans notre façon de fonctionner. Cela permet 
d’être ouvert vers l’extérieur, de travailler avec les équipes 
de recherche et d’enseignement d’ICube, laboratoire des 
sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie.
Nos ingénieurs peuvent également former des étudiants. »

Danny Jennevé, directeur du site  
illkirchois, raconte : « Cela fait 36 ans 
que je travaille au sein de cette en-
treprise. J’ai touché à tous les dépar-
tements : terminaux téléphoniques, 
projets, systèmes, pilotage de la par-
tie cloud*… Ce qui me passionne 
le plus, c’est que l’entreprise a su 
sans cesse évoluer, aussi bien sur le 
plan technologique que personnel.  
Il règne ici un esprit familial. »

Pour plus d’informations : www.al-enterprise.com/fr-fr
Et pages LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

Quelques chiffres-clé 

• 103 ans d’existence (création du  
« Téléphone privé » en Alsace en 1919) 

• plus de 50 bureaux dans le monde
• 430 salariés à Illkirch sur un total de 900 en 

France, et 2000 dans le monde
• une trentaine d’apprentis ou d’alternants (niveau 

licence et master) chaque année à Illkirch

* endroit où sont stockées des ressources informatiques auxquelles on peut 
accéder à distance via un réseau de communication (bien souvent Internet)
** qui permet la réalisation de mesures électromagnétiques sans perturbation

 
De nouvelles perspectives

De 2000 à 2020, les deux piliers d’ALE étaient l’infrastruc-
ture des réseaux (dernières technologies Wi-Fi, course au 
débit et à la sécurité) et les systèmes de télécommunica-
tion (amélioration de la qualité audio et l’ergonomie des 
terminaux fixes et mobiles). Aujourd’hui, un 3e pilier a fait 
son apparition : le cloud*. 

La moitié du personnel en R&D travaille sur la communica-
tion virtuelle (diverses applications pour smartphone et PC, 
objets connectés) et l’intelligence artificielle. La dernière 
solution de collaboration créée, intitulée « RainbowTM 
d’Alcatel-Lucent Enterprise », a conquis 3 millions d’uti-
lisateurs (collectivités, entreprises notamment dans le 
domaine hospitalier, etc.). 

S.A
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Emplacements de la benne 
à déchets verts en juillet et août
 
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 SchweitzerPlace de Colmar

Parking salle des fêtes,
rue KrafftRue des Bonnes Gens

Samedi 6 août

Samedi 9 juillet
Samedi 20 août

Samedi  16 juillet
Samedi  27 août

Samedi 2 juillet
Samedi 13 août

Samedi 3 septembreSamedi 30 juillet

Rappel : l’usage des tondeuses à gazon est 
interdit près des zones habitées les jours  
ouvrables avant 7h et après 20h. 
Le samedi avant 8h et après 20h. 
Le dimanche et les jours fériés avant 9h et après 
12h. 
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ENVIRONNEMENT

Fleurissement estival : entre efficacité et talent !
C’est toujours avec plaisir que les Illkirchoises et les Illkirchois découvrent le fleurissement d’été de leur ville. Cet été, 
les agents des espaces verts tenteront de nouvelles expérimentations, afin de mieux faire face aux défis qui s’accentuent 
chaque année : périodes de canicule, économie d’eau ou attaques de ravageurs. Ce qui ne les empêchera pas d’embellir 
votre cadre de vie avec le talent que l’on sait !  

Parc Malraux

Tout commence en octobre…

Chaque année, l’automne venu, les agents font le tour des 
sites de fleurissement et échangent sur les réussites ou les 
déceptions de la saison écoulée : telle plante manque de 
résistance face aux attaques d’insectes, telle autre pousse 
trop vite, ou trop lentement, etc.
Une feuille de route se dessine alors avec les enseigne-
ments tirés de l’année en cours.

Les serres municipales

Cette feuille de route permet de choisir et de faire pousser 
en serre les plantes et fleurs pour la saison à venir. Ainsi, 
cette année, quelque 18 000 plantes et fleurs choyées du-
rant des mois ont quitté les serres municipales à la mi-mai 
pour orner les bacs, suspensions, jardinières et autres mas-
sifs  jusqu’à la fin de l’été.

Une année « test » 

L’attention se portera cette année sur l’étude 
et l’expérimentation. Il s’agit de trouver l’har-
monie parfaite en déclinant différents types 
de fleurissements en fonction du secteur de la 
ville. Va-t-on ici privilégier les coloris pastels, 
et là, les flamboyants ? Comment répartir au 
mieux le fleurissement vertical et horizontal ? 
Comment aller encore plus loin en matière de  
gestion différenciée, c’est-à-dire en favorisant 
la beauté de la nature sans trop intervenir (Ill, 
parcs, trame verte) pour ne fleurir que les zones 
urbaines ? 
Chaque année, de nouveaux défis se profilent, 
suite au réchauffement climatique : un gazon 
qui jaunit déjà au mois de mai, des épisodes de 
températures extrêmes en juillet et/ou août qui 
durent de plus en plus longtemps… Si les sus-

pensions sur mâts et jardinières sont équipées d’arrosage 
automatique, ce n’est pas le cas des plantes et des fleurs 
en pleine terre qui sont moins sensibles aux températures 
chaudes et aux attaques parasitaires. 

La Ville dispose pour ces massifs d’un tracteur citerne de  
3 000 litres alimenté avec de l’eau non potable. L’inter-
vention des équipes se fait en fonction de la météo, mais 
comment aller encore plus loin pour optimiser l’eau d’ar-
rosage ?
Favoriser la nature en ville, économiser l’eau, renoncer aux 
produits phytosanitaires et améliorer nos pratiques face 
aux nouveaux défis sont autant d’actions qui s’inscrivent 
dans la Charte Verte pour notre ville.

A.M.
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GRAND FORMAT

A bicyclette !
L’été s’installe, voici venue la saison idéale pour 
les balades à bicyclette ! L’occasion est belle de  
rappeler qu’au-delà de l’activité de loisirs, le vélo 
est aussi un mode de déplacement économique et 
écologique que la Ville encourage.

Au Boulot à Vélo

Chaque année au mois de juin, l’organisation d’un Challenge 
« Au Boulot à Vélo » par le CADR67, association de promotion 
de la pratique du vélo, a pour objectif d’encourager les dépla-
cements à bicyclette. Ainsi, durant un mois, les agents d’en-
treprises du secteur privé ou d’organismes publics sont invités 
à cumuler le plus grand nombre de kilomètres effectués 
à vélo pour tous les trajets domicile / travail. La mairie  
d’Illkirch-Graffenstaden compte 54 inscrit(e)s cette année.

Frédérique Machi, 
Irepa Laser, Parc d’Innovation 
d’Illkirch-Graffenstaden

Frédérique Machi a acheté 
un vélo à assistance élec-
trique en 2017. Elle parcourt 
24 km chaque jour, par tous 
les temps. Son trajet, effectué 
quatre fois par jour, fait 6 km, 
entre son domicile à Ostwald 

et son emploi à Illkirch-Graffenstaden. « Je suis équipée 
pour circuler à bicyclette par tous les temps (pantalon k-way, 
cape de pluie, gants pour l’hiver, etc.). L’achat de mon vélo 
électrique a été amorti en deux ans et demi car je n’ai plus 
de frais de carburant. Je ne vois que des avantages au dépla-
cement à vélo. Avec un trajet composé en majorité de pistes 
cyclables, je ne mets pas plus de temps pour me rendre au 
travail, je ne pollue pas et fini le stress des embouteillages ! 
Me déplacer rime désormais avec détente et plaisir. Je me 
sens plus proche de la nature et du cycle des saisons. J’étais 
loin d’imaginer que cela me procurerait autant de bien-être 
car au départ, j’avais essayé par simple curiosité. » 

Catherine Revil-Baudard,
Mairie d’Illkirch-Graffenstaden

En rejoignant son travail le matin, puis son domicile à Boersch 
en soirée, Catherine Revil-Baudard parcourt 54 km par jour 
à vélo. « Mon trajet alterne pistes cyclables, voies vertes et 

voies à travers champs. C’est 
très agréable. Il m’arrive 
régulièrement d’apercevoir 
des lièvres et des biches le 
matin, je les guette avec 
plaisir ! Grâce au vélo à assis-
tance électrique, et malgré 
la distance parcourue, je ne 
suis pas exténuée en arrivant 
à destination. En prenant 
en compte mon agenda, la météo, et le fait que 
le trajet dure 1h10 environ, je m’organise afin de 
prendre mon vélo deux fois par semaine, de mars à 
octobre. C’est mon moment à moi ! C’est à la fois 
énergisant (le matin), relaxant (le soir), sportif aussi, 
et quel plaisir de ne plus côtoyer les voitures tout en 
réalisant des économies à la pompe ! ».

Encourager la pratique du vélo à travers la ville

Cédric Herbeault, Conseiller municipal en charge 
des mobilités, commente : « La qualité de l’air et 
la préservation de l’environnement dans notre ville 
comptent parmi les objectifs de la Charte Verte dans 
laquelle la Municipalité s’est inscrite. Dans ce cadre, 
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Dispositif de subventionnement en vigueur du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2023 inclus.
- 100 € pour l’achat d’un VAE* neuf ou d’occasion, d’une  
valeur inférieure à 800 €.
- 200 € pour l’achat d’un VAE* neuf ou d’occasion, d’une  
valeur supérieure à 800 €.
- 200 € pour l’électrification d’un vélo classique.

la Ville agit afin d’encourager 
les modes de transports doux 
et incite les habitants à enfour-
cher leur bicyclette afin d’utili-
ser les 57 km de pistes cyclables  
illkirchoises. »
Parmi les dernières actions :

• L’amélioration des conti-
nuités cyclables avec no-
tamment la création de la 
passerelle piétons/cyclistes 
entre la rue des Vignes, la 
rue de la Ceinture et le Parc d’Innovation. Sans ou-
blier les travaux d’aménagement de rampes d’accès 
à la piste cyclable qui longe le canal et ce mois-ci, 
l’aménagement d’une piste cyclable dans le rond-
point rue Kastler / rue de l’Industrie / route du Rhin. 

• L’octroi d’une aide à l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique voté une première fois lors du 
Conseil Municipal du 28 septembre 2020. Cette 
aide a été revue en fonction du montant du vélo 
acheté et prolongée l’année suivante jusqu’au 30 
juin 2022. A ce jour, et depuis la création de cette 
prime, ce sont 341 Illkirchoises et Illkirchois qui 
en ont bénéficié avec 49 300 € d’aides versées. 

Lors du Conseil Municipal du 30 juin dernier, la reconduction de 
la prime a une nouvelle fois été soumise au vote et élargie dans 
le cadre de l’électricfication d’un vélo classique (voir encadré). 
Tous les agents de la Ville peuvent également en bénéficier.

*vélo à assistance éléctrique

• La présence au marché, à certaines périodes de l’an-
née, d’un atelier de réparations de vélo et de la boutique  
Vélhop.

• La mise à disposition de bornes de gonflage sur le  
domaine public.

• L’intégration d’activités vélo au sein des activi-
tés périscolaires : le 23 juin, les élèves de CM1 
et CM2 des écoles élémentaires Lixenbuhl et  
Libermann ont participé à une balade à vélo. 

• La présence de marquages de parcours vélo dans les 
cours des écoles maternelles (Nord, Orme, Lixenbuhl, 

Centre, Lixenbuhl, Sud).

Le vélo, un sport qui invite à la découverte

Les promenades à bicyclette sont de belles occasions de  
redécouvrir votre environnement de manière conviviale, alors, 
laissez-vous tenter !

• Une sortie vélo est organisée par le service Animation de 
la ville, dimanche 10 juillet à 10h30 (voir page 16).

• Dans le cadre du programme Sport Santé Bien-Etre de 
l’été, des randonnées à vélo de 2 heures sont proposées 
tous les mercredis du 13 juillet au 17 août inclus à 9h30 
(voir page 16).

• La piste des Forts  
Cette piste qui traverse Illkirch-Graffenstaden et longe le 
site du Fort Uhrich propose un parcours de 85 km de part 
et d’autre du Rhin et vous emmène des coteaux de Haus-
bergen à la campagne de l’Ortenau, des forêts rhénanes 
d’Illkirch-Graffenstaden à celle de la Wantzenau, à la 
découverte des 19 ouvrages de la « Ceinture des Forts ». 

A.M.
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ÉVÉNEMENTS

Place aux animations d’été
A vos agendas ! Les animations estivales ponctueront votre été de moments de fête et de convivialité jusqu’au début du 
mois de septembre. Toutes ces animations sont en entrée libre.

FÊTES DE L’ILL
Vendredi 1er et Samedi 2 juillet
De 19h30 à 1h, cours, parvis et jardins de L’illiade 

Sur le Cours de L’illiade :
•  19h30-21h30 : démonstrations des associations
•  19h30-22h15 : jeux sur mur digital
•  23h15-1h : animation DJ

Sur le parvis de L’illiade :
Vendredi :
•  19h30-20h : Concert Accordéona
•  20h20-20h50 : Concert Vulcania
•  21h-21h30 : Blind test (Artémis)

Samedi :
•  19h30-20h : Danse Boogie Spirit
•  20h20-20h50 : Concert Atelier Jazz
•  21h-21h30 : Blind test (Artémis)

Dans les jardins de L’illiade :
•  19h30- 21h30 : espace jeux pour les enfants
•  21h30-22h45 : concert
      - 1er juillet « Del Aguila y Amigo »  
      - 2 juillet « After 6 PM » 
•  22h45- 23h15 : Lancement des feux d’artifices (deux 
feux par soir avec concours)
•  23h15-1h : reprise du concert « After 6 PM » le 2 juillet

Retrouvez les points de restaurations et boissons sur le 
cours de L’illiade tout au long de la soirée.
Accès direct en tram, ligne A, arrêt Cours de l’Illiade. 

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

TOURNEE DES BARBECUES DU MAIRE
Du 5 juillet au 3 août, à 19h

Dans le cadre de la démarche de démocratie active, la 
tournée des barbecues reprend du service. Symboles 
de l’été et de convivialité, ces temps de rencontre 
avec le Maire et les élus sont un moyen de recueillir les  
attentes des habitants.

Chaque participant est invité à se préinscrire sur  
www.illkirch.eu jusqu’à une semaine avant 
la date de chaque événement.
(voir Infograff n°307 de juin 2022) 

SORTIE VÉLO 
Dimanche 10 juillet
À 10h30 devant la Mairie 

Cette sortie vélo est accessible à tous. Les cyclistes  
emprunteront principalement les pistes cyclables et  
voiries douces afin de (re)découvrir des lieux historiques 
de la ville. La balade durera environ 2h. Une collation sera 
prévue à l’issue de la promenade.
Annulation en cas de pluie

Inscriptions auprès du service Animation de la ville :   
animation-ville@illkirch.eu 

BAL POPULAIRE 
Mercredi 13 juillet à partir de 19h
Cours de L’illiade

 
L’Amicale du personnel de la Ville d’Illkirch-Graffensta-
den vous invite au grand Bal Populaire à l’occasion de la 
fête nationale. Vous pourrez déguster grillades et tartes 

Isabelle Herr, adjointe au Maire chargée de la culture et Hervé Fruh, conseiller municipal délégué chargé de la vie  
associative, du handicap et de l’animation de la ville, ont œuvré ensemble pour offrir à tous des animations estivales festives :  
« Nous avons souhaité conserver les rendez-vous traditionnels comme les Fêtes de l’Ill et le Messti qui rencontrent chaque 
année un franc succès, tout en apportant quelques nouveautés, à l’image de la promenade en vélo du 10 juillet ou encore 
des deux concerts prévus en août. L’essentiel est de permettre à chacun(e), peu importe son âge, de profiter d’agréables 
moments à partager en famille ou entre amis. »
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flambées sur la musique de DJ Lucky dans la bonne  
humeur générale.

Un feu d’artifice, offert par la Ville, sera tiré à la tombée de 
la nuit. Pas de repli en cas de pluie.

PLAGE au Forum de l’Ill
 
Le Forum de l’Ill se transforme en plage éphémère le 
temps de l’été.
Sable, transats, bacs à sable pour les petits… Profitez 
d’agréables moments de farniente sur la plage illkirchoise.

MESSTI 
Du vendredi 22 au dimanche 31 juillet, allée François 
Mitterrand

Une terrasse éphémère avec buvette et restauration vous 
attend sur le parvis de L’illiade :
 
Vendredi 22 juillet de 19h à 23h, samedi 23 juillet et  
vendredi 29 juillet de 16h à 1h , dimanche 24 juillet de 16h 
à 22h, samedi 30 juillet de 18h à 1h, et dimanche 31 juillet 
de 17h à 1h.

La fête foraine prend place sur le parking de L’illiade :

- les vendredis 22 et 29 juillet de 19h à 1h 
- les samedis 23 et 30 juillet, et les dimanches 24 et 31 
juillet de 16h à 1h
- du lundi 25 au jeudi 28 juillet de 17h à 22h30.  

Premier week-end 

• Vendredi 22 juillet : concert à 20h dans les jardins de 
L’illiade 
La Tite’ Guinguette Quartet est une formation qui  
reprend les standards du bal musette pour des ambiances 
champêtres et guinguettes assurées. 
• Samedi 23 juillet : deux concerts dans les jardins de 
L’illiade
- à 20h : Leila, dont la voix vous transportera dans un uni-
vers jazz et soul de son répertoire, et 
- à 22h : Les Tsalemols. Les Tsalemols (ce qui signifie  
« à l’époque » en alsacien) est composé de quatre musi-
ciens du terroir, amateurs d’amer bières et de wisswin qui 
font revivre, le rock’n’roll.
•  Dimanche 24 juillet : deux concerts dans les jardins de 
L’illiade
- à 17h Jazz Manouche avec Vif Loeffler Quartet, 
- à 20h avec Lidelair : Ça chante français et ça va swinguer.

Deuxième week-end
 
•  Vendredi 29 juillet : 
- Marché des Créateurs et Producteurs de 18h à minuit sur 
l’Allée François Mitterrand et le cours de L’illiade
- Bal sur le parvis de L’illiade à 20h
•  Samedi 30 juillet : 
- Marché aux Puces de 18h à minuit sur l’Allée François 
Mitterrand et le cours de L’illiade 

- Bal sur le parvis de L’illiade à 20h 
•  Dimanche 31 juillet : 
- Messe des forains à 11h aux auto-tamponneuses
- Braderie Johrmarik de 17h à minuit sur l’Allée François 
Mitterrand et le cours de L’illiade
- Bal sur le parvis de L’illiade à 18h
  
Pas de repli en cas de pluie

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

CONCERTS
De 18h à 20h dans les jardins de L’illiade

•  Dimanche 7 août 
In the Mood ofJazz  : Ce quartet vous emmènera à travers les  
standards de jazz d’hier et d’aujourd’hui. 

•  Dimanche 21 août
ObliQ : Entre les ombres et les lueurs de son univers 
clair/obscur, le combo nancéien ObliQ délivre un rock  
cinématique aux accents éclectiques et électriques. 

SPORTS, CULTURE ET LOISIRS EN FAMILLE
Dimanche 4 septembre
De 10h à 17h, complexe sportif Lixenbuhl

Ce rendez-vous incontournable est l’occasion de faire le 
plein d’idées de loisirs pour la rentrée ! Les associations 
illkirchoises vous invitent à découvrir la palette de leurs 
activités. De nombreuses animations et démonstrations 
ponctueront cette journée de fête au cours de laquelle 
vous pourrez vous documenter, vous initier et vous inscrire.

Pour les jeunes participants de 4 à 14 ans, une carte par-
cours sera à valider sur les stands pour repartir avec un 
petit cadeau.

Petite restauration et buvette toute la journée.
Renseignements : 03 90 40 30 30
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ÉVÉNEMENTS

Un skatepark pour tous
A l’occasion de la journée olympique de la Ville, dans une ambiance festive, le skatepark a été inauguré le 25 juin à 
14h devant le complexe sportif Lixenbuhl, en présence de l’équipe municipale. Le Maire Thibaud Philipps et Josiane  
Chevalier, Préfète de la Région Grand Est ont dévoilé une plaque inaugurale.  

L’équipement inauguré

Après une démonstration de jeunes Illkirchois et de hip-hop avec la 
compagnie Mistral Est, l’architecte de Territoires Skatepark a présenté 
les grandes étapes de la réalisation de ce projet. Il a fallu six mois de 
travaux pour réaliser cette esplanade de 700m2 dédiée à la pratique de 
glisses urbaines, composée d’un bowl (cuvette aux bords arrondis) et 
d’une aire de street.

Le Maire a souligné : 
« Cet équipement 
sportif, promesse 
de notre campagne 
électorale, était at-
tendu par de nom-
breux adeptes de 
glisses urbaines.  Ce 
projet a été porté 
par la direction des 
sports, de la vie as-
sociative et de l’ani-
mation de la ville; il a 
été réalisé en trans-
versalité avec le pôle 

Jeunesse (travail sur le cahier des charges pour répondre aux exigences 
de la Fédération de roller et skateboard), le pôle Etudes et grands tra-
vaux de la direction de l’Aménagement et des Services techniques 
(montage du dossier), et le pôle cadre de vie (réalisation pour partie 
des aménagements paysagers). »

Pour finir l’aménagement de ce lieu de rencontre intergénérationnel, 
la Ville envisage de lancer un appel à projet pour qu’un street artiste 
apporte une touche artistique aux bancs en béton et au mur du pont de 
la rue Lixenbuhl. Les jeunes pourraient être une nouvelle fois consultés 
à se sujet. 

Un projet réalisé en concertation avec les jeunes

Lisa Galler, adjointe chargée de la jeunesse et de l’insertion profession-
nelle, a rappelé : « Mon rôle était de permettre aux jeunes Illkirchois 
d’être au cœur du projet. Une concertation a réuni une quinzaine de 
jeunes pratiquant les sports urbains, âgés de 14 à 24 ans. Cinq réu-
nions ont eu lieu pour recueillir leurs souhaits et dégager les différentes 
pistes de travail (type de matériaux, type de structure, emplacement).  
L’un des jeunes a représenté les autres à mes côtés auprès des ser-
vices de la Ville qui ont étudié la faisabilité des suggestions en fonc-
tion de l’enveloppe budgétaire allouée à ce nouvel équipement. Des 
échanges réguliers via les réseaux sociaux ont permis de les informer 
tout au long du projet. L’exigence de la Ville était de créer un skatepark 
qui profite à tous les Illkirchois : les débutants comme les confirmés de 
la trottinette, du skate et du roller, en passant par le BMX et le Dirt*. » 

* vélo adapté pour l’exécution de figures dans les airs
S.A

La parole à un spécialiste

Noé Wild, 19 ans, jeune Illkirchois prati-
quant depuis 12 ans, a participé à la ré-
alisation du projet : « Lors des réunions, 
mon idée principale était de dire que la 
réalisation d’un skatepark en béton se-
rait plus simple à entretenir et tiendrait la 
route plus longtemps. C’est chose faite ! 
Je continue à donner mon avis à la Mairie 
pour des petites améliorations : l’éclai-
rage par exemple. Sur place, je constate 
que l’équipement plaît à beaucoup d’uti-
lisateurs différents. Il y a du monde le 
week-end ! Le projet est assez polyvalent. 
Certains peuvent prendre de la hauteur 
sur les courbes et s’amuser dans le bowl, 
d’autres préfèrent faire des slides sur les 
rails. »

Retrouvez le reportage  
vidéo sur le skatepark sur 
la chaine Youtube de la 
Ville :

Crédit insta : @jcs_photographe
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PORTRAIT PASSION

Béatrice Pottecher, la magie de l’aquarelle

L’illkirchoise Béatrice Pottecher dessine depuis sa plus tendre enfance jusqu’à son adolescence : dans ses cahiers d’école, 
sur des serviettes et des nappes en papier, etc. Elle s’imagine alors faisant carrière dans la mode en qualité de styliste 
mais se consacre finalement à la médecine, laissant de côté son attirance pour le dessin. Il y a quelques années, elle  
reprend pinceaux et crayons et s’adonne enfin, avec bonheur, à la peinture à l’aquarelle.

Quand une boîte d’aquarelle ravive une passion endormie

« En 2009, alors que je travaillais encore, on m’a offert une 
boîte d’aquarelle. Ayant grandi dans une famille sensible 
à l’art, j’avais toujours gardé cette sensibilité artistique en 
moi. Ce cadeau a été un véritable déclencheur ! J’ai sui-
vi des cours d’aquarelle à l’Université Populaire de Stras-
bourg, ce qui m’a permis d’apprivoiser la technique des 
couleurs. Il me manquait toutefois celle du coup de crayon. 
Pour cette raison, je me suis inscrite en 2016 à La Villa aux 
cours de dessin du corps humain avec modèle, animés par 
Benoît Mencker. Ces cours remarquables m’ont permis de 
faire d’importants progrès. La technique des poses courtes 
me plait tout particulièrement car toute esquisse laborieuse 
ne donne jamais de beaux résultats ! » explique Béatrice 
Pottecher. Depuis sa retraite de médecin chef de service 
en hygiène au centre anticancéreux Paul Strauss et au 
Groupe Hospitalier Saint Vincent, elle peint aussi souvent 
que possible dans son chaleureux atelier aménagé dans 
la charmante grange de son jardin au centre d’Illkirch- 
Graffenstaden.

S’émerveiller, s’émouvoir…

A ce jour, l’artiste autodidacte compte entre 150 et 
200 aquarelles à son actif. « Je ne les vends pas. Je les  

accroche à la maison à tour de rôle, 
j’en offre également ». Béatrice Po-
ttecher peint essentiellement en 
‘mouillé’ avec superposition de gla-
cis (fines couches) qui conservent la 
transparence de l’aquarelle et le pré-
cieux tracé du crayon en évitant de 
surcharger l’œuvre pour lui garder sa 
fraîcheur et la laisser se fondre dans 
l’imaginaire de celui qui la regarde.  

Grand-mère, elle accueille régulière-
ment ses sept petits-enfants dans son 
atelier pour partager sa passion du 
dessin et de l’aquarelle. Elle est pleine 
d’admiration et d’étonnement devant 
le talent des jeunes et des tout-petits 
en matière de couleurs. 

Les portraits  : retranscrire et susciter 
l’émotion

Béatrice Pottecher peint majoritairement des portraits de 
femmes et d’enfants : « femmes d’ici et d’ailleurs, danse, 
musique, mode… ». Elle s’inspire de photos prises lors 
de voyages, ou libres de droit, qu’elle sélectionne pour 
leur originalité et surtout pour l’expression d’un  
visage : détermination, mélancolie, provoca-
tion, étonnement, etc.
Après les coups de crayons, place à la peinture 
avec une affection toute particulière pour 
les rouges indien, vénitien…, les mauves, 
les ocres et le sépia.

En projet…

Depuis 2012, Béatrice Pottecher 
expose régulièrement, seule 
ou avec d’autres artistes : dans  
différents hôpitaux de Stras-
bourg (Centre Paul Strauss, Cli-
nique Sainte Anne, etc.), à l’hôtel  
Sofitel, à La Villa, en galerie ou 
salon de thé, etc. Elle exposera tout 
l’été à l’office du tourisme de Bussang d’où 
est originaire son mari.
                                                                A.M.

Béatrice Pottecher présente « Afrique » peinte récemment

‘Théoline’ peinte en 2017

‘‘L’émerveillement vient 
de la magie de l’eau !
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SORTIES - LOISIRS

Tournoi de football adapté Pour un moment de détente, 
direction le mini-golf !

L’ARSEA (Association Régionale Spécialisée d’action 
sociale d’Education et d’Animation) organise conjoin-
tement avec la FAIG (Football Association Illkirch  
Graffenstaden) et le soutien de la Mairie, une jour-
née festive autour du « ballon rond ». Pour assister au   
tournoi de football adapté et encourager les équipes, 
rendez-vous le vendredi 8 juillet à 10h, 3 route du  
docteur Albert Schweitzer. 

Plusieurs structures de l’ARSEA et d’autres associations, 
notamment illkirchoises (APF, ARAHM), ont répondu  
présentes. Cette action valorise aussi le travail et l’en-
trainement tous les mercredis matins de ces fans de 
football qui n’évoluent pas dans des clubs « ordinaires », 
soit en raison de leurs déficiences, soit en raison de  
l’inadaptabilité et du manque de moyens des clubs sportifs  
accueillants.

A noter : la FAIG propose une section « loisir » pour les 
jeunes de 10 à 14 ans, accueillant des enfants notifiés à 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées). Les entrainements auront lieu les mercredis 
après-midi de 14h à 15h30. Des matchs amicaux pour-
ront être organisés le samedi matin. 

Contact : Philippe Caspar au 06 75 57 57 49 

Le mini-golf d’Illkirch est ouvert jusqu’au 30 septembre.  
Au bord de l’Ill, il accueille petits et grands pour de 
beaux moments de détente et d’amusement. Pyramides  
antiques, viaducs, pont romain, phare, tour de guet, 
donjon ou autre moulin sont autant d’obstacles qu’il 
vous faudra franchir pour arriver au bout du parcours.
Mini-golf, 4 rue Krafft (à côté du lavoir du Muhlegel).

Horaires d’ouverture :

• en juillet et août : tous les jours de 14h à 19h (fermé 
le mardi).
• septembre : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 
19h.
• Les jours fériés de 14h à 19h.

Tarifs :

Adultes : 2,50 € – Moins de 16 ans : 1,50 €

Contact :06 77 38 42 31 aux heures d’ouverture du  
minigolf, 03 90 40 30 30 Direction des Sports (aux 
heures de bureau, hors heures d’ouverture du minigolf)

Samedi 2 juillet de 14h à 16h : Rencontre avec Michel 
Adam autour de sa marche reliant Illkirch à Haguenau, 
dans le cadre de l’exposition « Le temps qui passe » (par 
les adhérents du Gem Ludica), sans inscription.
 
Les mercredis 6, 13, 20, 26 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août 
à 10h30 sur le parvis de L’illiade : Heure du conte (jeune 
public), sans inscription.

Les vendredis 8 juillet et 25 août à 10h30 : Heure du conte 
spéciale, au Parc Friedel (jeune public), sans inscription.
  

Mercredi 10 août de 10h à 12h : Atelier « Light Painting ». 
Apprivoisez la lumière et l’appareil photo pour capturer 
des mouvements lumineux et les transformer en images  
« light painting».  A partir de 7 ans, sur inscription.

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

Le rendez-vous des passionnés de pêche 
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Illkirch-Graffenstaden (AAPPMAIG) existe depuis 
plus de 90 ans. Elle compte 800 membres actifs qui s’adonnent à leur passion de mars à octobre sur les deux étangs  
illkirchois, connus sous le nom d’Hanfroeste, situés près du chemin du Routoir au Parc d’Innovation.

L’étang du Hanfroeste, un site paisible et verdoyant

Un site agréable et préservé

Eric Wagner, Président de l’AAPPMAIG depuis 12 ans,  
explique : « Sur les deux étangs, dont la Ville est proprié-
taire, celui au Nord, le plus petit, est réservé aux concours 
de pêche aux brochets ou No kill (où les poissons sont 
remis à l’eau). Ces événements ont lieu quatre à cinq fois 
dans la saison. Le plus grand étang (287 mètres de long) 
est ouvert aux adhérents qui viennent pêcher principale-
ment des carpes et gardons, parfois quelques tanches et 
brèmes. Notre comité, constitué de 11 bénévoles, orga-
nise chaque année la fête des brochets fin octobre-début 
novembre. Nous veillons à la préservation de ce bel en-
vironnement en alimentant chaque année le grand étang 
(environ 500kg de carpes cette saison) et en nettoyant  
régulièrement les alentours des étangs. La Ville va d’ail-
leurs nous soutenir financièrement pour la pose d’une  
clôture au niveau du petit étang, afin d’empêcher les 
sangliers de labourer le terrain. »

La pêche de loisirs s’adresse à tous les publics. L’asso-
ciation illkirchoise organise des temps de découverte 
pour les enfants accueillis en centre de loisirs et accueille  
également des personnes en situation de handicap.

Dans ce cadre verdoyant, l’association dispose d’un cha-
let qui peut accueillir jusqu’à 72 personnes ; ce dernier est  
régulièrement loué pour divers événements privés  
(réunions de classes d’Anciens, départs à la retraite,  
mariages…).

Pour plus d’informations, contactez Eric Wagner  
au 06 03 33 09 37 

S.A

La parole à...

Maurice Morel, vice-Président de l’association,  
pêcheur depuis plus de 50 ans, raconte : « J’ai ap-
pris à pêcher avec mon père quand j’avais 10 ans. 
Aujourd’hui, j’ai transmis cette passion à mon fils. 
Petit, il n’accrochait pas trop. Maintenant qu’il est 
adulte, il pratique dès qu’il peut. Ce qui me plaît, 
c’est de taquiner les poissons et aussi de passer un 
bon moment en extérieur autour d’un pique-nique 
avec ma famille. Je suis membre de l’association 
depuis une trentaine d’années et je pêche un peu 
partout dans la région. La principale qualité du pê-
cheur, c’est bien sûr la patience. On peut attendre 
parfois plus d’une heure avant de faire une prise. 
Au Hanfroeste, on pêche surtout à l’élastique. Der-
nièrement j’ai attrapé un brochet d’1,15 mètre ! 
Comme je pêche pour le plaisir, je l’ai relâché. »

Une belle prise pour Maurice Morel dans un étang proche de Strasbourg
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

Silas MOUSSA
Ava KAVAK
Cassie CHOWRIMOOTOO  
SINAYAPEN
Léonie ZONA HURELLE
Latif HADJI
Ilian-Ibrahim Damantang CAMARA 
Léna Odette Colette PIVETEAU 
Milad Subhan AHMADI 
Loris Clément KAUFFER 
Angelina MIHAI 
Louise FONTAINE 
Emre YASAR 
Marianne BATAL 
Rafaël Léon DA SILVA 
Marin ABRAM 
Miralem AVDIC 
Isaac BENMEKHBI
Kylian WEISS
Mia WEISS

Alessio SAVALLE 
Doha-Nafisa TUTAN 
Piyapong Tiger INTAWICHAI 
Jonas FLFL 
Edouard PIC 
Maxime JÉDOR 
Haïdan Nelson FORT 
Karina BURGHELEA 
Délizia DEVENEY 
Alice Marguerite Juliette 
GAGNEPAIN
Rose Aïssata Yansané FOFANA 
Gabrielle MICHELANT 
Naël BAZILLE
Yves COQUIERE
Romy Evelyne Jacqueline 
SCHOUTEN
Mélina RUBY
Faycel BENAÏDA
Léo Amaury HEQUETTE
Asya-Lina GÜRBÜZ 
Thibault Lucien MULLER 
Emilie Oitlia Pascale FLORION 
IORDACHE 
Chloé GARCIA 
Alba Laura HARDOUIN 
Yassine Karim RIEHL 
Maxine Marie Gabrielle SCHACH 
MONFRINI 
Alvina MISHCHENKO
Lucien Ernest BIZZOCHI

Nahaël AMMOUH 
Jawed AMMOUH 
Alice Christine Madeleine Hélène 
DOLISI BLANC 
Maydine ADDOUH 
Abenezer YDEGOM 
Zayd Youcef FERRANE 
Roman MAMOYAN 
Lucia BAUMGAERTNER 
Mohamed Jonas BEN SALAH 
Adam ZAYANI 
Maïssa MAHNANE
Meva AKKURT
Adam Gabriel BOU EL BASBAS
Ismaël Raphaël BOU EL BASBAS 
Imran El-Kassim ABBASSI 
Lou FRAIZE
Nisa Lana SAHIN 
Isaïah Lewis Tonanwii GUEZO 
Martin Jean Joseph SCHIDLER 
Timothée Lilian CLEROUX 
Amadou DIALLO

MARIAGES

David Marc Philippe Laurent STUMPF 
et Lysa BAEUMEL 

DÉCÈS

Gérard Victor Emile FIRTION 
Christian Martin Eugène  
HOLMENSCHLAGER 
Anna Maria ETTER veuve HOST 
Marta ISCHIA 
Hortense Mathilde RUTTER veuve 
HUMANN 
Anne Catherine RAUCH veuve SOHN 
Robert Edouard STIBLING 
Robert René OBERLE 
Allaoua BOUGLOUF
Serge Gilbert Robert MOSER
Vehbi SIMSEK
Etienne Isidore Victor VOGEL 
Berthe Marie JUNG veuve LIPPERT 
Marie Thérèse UHL veuve DOGOR 
Bernadette Marie LEHMANN épouse 
BECCARI

Georges BECK
Jean Paul VIX 
Jean-Philippe François OERTEL
Patrick DERLET
Yvonne Joséphine Marie SCHEIBEL 
épouse BRENNER 
Marie Madeleine DERVAUX 
Adolphe Roger LUX 
Solange Paulette BASTIAN
Fabien Pierre Paul MOROZE 
Nicolle Marcelle GENOT veuve 
MAEDER 
Claude Bernard LANNE 
Charles Henri MARX 
Dahmane MILOUD 
Viviane Christiane Louise RUNNER 
KOPF
Gabrielle LOPEZ TORRES 
Denise Marie-Thérèse ROSIO épouse 
BURLET-PLAN
Albert Jacques Ernest FENDER 
Mathilde Anne KOSTER veuve  
FLORSCH
André Rodolphe METZ 
Jean André MAILLET 
Brunhilde LANDRY veuve ORTH 

Abdellah KOUJILI 
Paul Pierre HARTMANN 
Jean-Jacques GERARD 
André Roger HAEGEL
André Roger HODAPP 
Alain Pierre Charles RAVENET 
Gérard Pierre EMORINE 
Henri Emile GALLIN 
Denise Madeleine BELLER veuve 
KAPP 
Suzanne Lucie MATTERN veuve FIX 
Jamylla Sonia-Marie GIROZ épouse 
LEUTHNER 
Jean Antoine Robert HELBERT 
Marie-Jeanne ERB épouse MOEBS 
Gilbert Jean Auguste ALTER 
Olgica OZBOLT épouse VOGEL 
Jean Maurice Marcel FOURCASSIES 
Jean-Marie François PASSERNIG 
Arthur Jean Michel ROLLING 
Gilbert Alfred Albert STENGEL
Christiane Rose SCHAUER épouse 
DAHL 
Daniel MAMONOFF
Manuel Jean André VAXELAIRE

FÉVRIER 2022

FÉVRIER 2022

MARS 2022

MARS 2022

MARS 2022AVRIL 2022

AVRIL 2022
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AGENDA

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.

Boutique mobile Vélhop au marché

Vélhop vous donne rendez-vous sur 
le Forum de l’Ill les mercredis 6, 13, 
20 et 27 juillet de 11h à 13h. Le dis-
positif sera suspendu en août et re-
prendra en septembre.

En savoir plus : velhop.strasbourg.eu

Forma’FAIG Dating

Samedi 9 juillet de 14h à 17h, au 
stade Albert Schweitzer, 3 route du 
Docteur Albert Schweitzer.

Venez participer à un après-midi de 
présentation des différentes possi-
bilités de formations en alternance  
(apprentissage pour des jeunes à par-
tir de 16 ans jusqu’à 29 ans, et pro-
fessionnalisation pour les plus de 30 
ans sauf personnes en situation de  
handicap) dans les secteurs sui-
vants : le transport, la logistique, le 
commerce, le marketing, le sport, la 
comptabilité et gestion… Des orga-
nismes peuvent également proposer 
des formations continues par le biais 
des marchés Pôle Emploi ou de la  
Région.

Soirées tartes flambées de 
l’association Adouké

Les 10, 17, 24 et 31 juillet, et 7, 14 et 
21 août, dans la cour du Foyer Protestant. 

A déguster sur place à partir de 19h, 
ou chez soi (retrait des commandes à 
partir de 18h30).
Sur réservations (avant chaque  
samedi midi) .

Contact : par mail de préférence 
à adouke.malanville@gmail.com ou 
par téléphone : 06 88 19 42 13  
(Clarisse) ou 06 87 49 03 21 (Doris)

Annulation en cas d’alerte orange 
orage ou vent.

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang, 
aura lieu jeudi 28 juillet et 25 août 
de 16h30 à 20h, salle des fêtes  
municipale (158 route de Lyon). 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le plus grand show « Fruits et 
légumes de France »
Du 22 au 25 septembre en face du 
centre commercial Auchan (sortie 5 
Strasbourg Baggersee). 

L’Interprofession de Fruits et Lé-
gumes d’Alsace propose au pu-
blic d’admirer des décors majes-
tueux, et d’assister à des shows 
culinaires et de sculpture, des spec-
tacles enfants, des conférences 
santé.Nous aurons l’occasion d’en  
reparler dans le prochain Infograff.

Horaires : Jeudi 10h-19h / Vendredi 
10h-23h Samedi 10h-23h / Dimanche 
10h-19h

Déplacements des marchés

En raison des « Festivités d’été », les 
marchés hebdomadaires se dérou-
leront sur le parking de L’illiade les  
mercredis 29 juin, 6 et 13 juillet, 
ainsi que les samedis 2 et 9 juillet.   
Par conséquent, il sera interdit 
de circuler et de stationner les  
mercredis 29 juin, 6 et 13 juillet et les  
samedis 2 et 9 juillet, de 3 heures à 
15 heures, sur le parking de L’illiade. 

Horaires d’été de l’hôtel de ville

Du vendredi 15 juillet au vendredi 
12 août inclus :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
Samedi : permanence population 
(cartes d’identité, passeports) de 9h 
à 12h.

Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est tenu le 30 
juin à L’illiade. Vous pouvez consulter 
l’ensemble des délibérations sur le 
site internet de la Ville : 

Travaux de voirie

Rue du Cor de Chasse, des travaux 
d’entretien (renouvellement de la 
couche de roulement en chaussée) 
sont programmés de nuit au mois 
d’août. Ils seront précédés de travaux 
de réseaux  en juillet.

Informations utiles

Billetterie : www.fruits-legumes-alsace.fr
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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.

Dans notre programme municipal, un de nos projets prioritaires 
concernait la sauvegarde et le développement du commerce de 
proximité.

Nous proposions que la Ville puisse acquérir les nouveaux 
locaux commerciaux afin d’attirer, grâce à des loyers modérés, de 
nouveaux commerçants et surtout une offre qui réponde aux besoins 
des illkirchois.

L’objectif est bien d’aider certains types de commerces ou d’arti-
sans, dont nous avons besoin au quotidien, à s’installer en cœur 
de ville. D’autres activités n’ont pas besoin de la collectivité pour se 
développer.

La municipalité, à travers Habitat de l’ILL qui gèrera ces locaux, 
a enclenché cette démarche tant dans le centre-ville que dans le 
quartier des Prairies du canal.

Non seulement nous approuvons cette initiative mais nous y 
contribuons activement au sein du groupe de travail en charge 
de ce projet.

Très concrètement, nous avons proposé pour le centre-ville, puisque 
certains locaux sont vastes, d’y installer un groupement de produc-
teurs locaux pour la vente de produits frais et de saison.

Nous avons suggéré également de scinder certains lots pour les 
partager au profit d’artisans de services (exemple : un cordonnier).

Enfin, dans le « projet Huron », un local donne sur le jardin, nous avons 
souhaité qu’un espace d’accueil petite enfance puisse s’y installer.

Comme toujours, nous nous inscrivons dans une démarche positive 
et constructive dans l’intérêt général des habitants de notre Ville.

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter un bel été. Nous 
aurons le plaisir de vous rencontrer lors des animations estivales. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors des fêtes de l’Ill, des 
pique-niques musicaux et, à la rentrée, à l’occasion de la fête des 
peuples.

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

Revitalisons le commerce de proximité

Fête des mobilités douces avec une « journée sans voiture » sur la route 
de Lyon ?

L’été est là. Entre chaleur et pollution, la qualité de l’air est dégradée.
Devons-nous les prendre comme une fatalité ? Nous ne le pensons pas.
Profitons de l’été pour ressortir nos vélos, aller au travail, faire une 
course, aller à la boulangerie, se promener au parc Friedel.
Et ensuite, pourquoi pas changer définitivement nos habitudes en pro-
longeant le challenge « au boulot à vélo » de juin, sur toute l’année!

Jusque-là, à part critiquer la mise en place de la ZFE, la municipalité n’a 
pas réalisé beaucoup d’actions concrètes sur les mobilités si ce n’est, la 
mise en place de la coûteuse navette électrique, bien loin d’avoir trouvé 
son public.

Et pourtant, il y a tant à faire :

- Pour mieux valoriser les actions très volontaristes de l’Eurométropole 
en faveur des transports en commun
- Pour relayer les possibilités d’accompagnement individuel par 
l’Agence du Climat
- Pour favoriser la pratique du vélo :
   o Aménager l’axe majeur de la route de Lyon, projet à l’étude par les 

services de l’EMS, mais cela ne pourra se faire sans dissuader les flux de 
transit : c’est une priorité !
  o Augmenter les possibilités de stationnement des vélos y compris 
pour les vélos cargos : les besoins sont connus, il faut avancer !
   o Développer l’offre VélHop sur Illkirch

A noter une avancée, à la demande de notre groupe, avec, la possibi-
lité d’obtenir auprès de la mairie une subvention pour l’achat d’un vélo 
électrique d’occasion.
Marcher ou faire du vélo, cela permet de garder la forme tout en 
diminuant son bilan carbone et ses coûts de transport, c’est donc bon 
pour notre santé, pour notre planète et pour notre budget !

On a tous à y gagner.

Et si nous osions une fête des mobilités douces avec une « journée 
sans voiture » route de Lyon?

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

A l’heure de la rédaction de cet éditorial, nous sommes dans l’entre-
deux tours des élections législatives. L’immobilisme politique de la 
période électorale, entre les élections présidentielles et les élections 
législatives, n’aura pas été propice à prendre les décisions qui 
s’imposent, à redonner une vision, un projet de société.

La situation économique est inquiétante ; forte inflation, baisse de la 
croissance, remontée des taux d’ intérêt, accentuation des déficits, ….
La situation géopolitique est très inquiétante
La situation environnementale est très très inquiétante

Les discours démagogiques des représentants de l’extrême gauche 
et de l’extrême droite, qui n’apportent aucune solution viable, sont-ils 
des mauvais souvenirs ?
Le gouvernement est-il en mesure de décliner au moins 3 projets 
urgents dans un programme présidentiel marqué par une certaine 
ambiguïté ?
- Une loi sur le pouvoir d’achat, sera probablement votée dans les 
décisions prioritaires, mais viendra de facto alourdir la dette 
- La réforme des retraites, maintes fois reportée, verra peut-être le jour …

- La baisse des impôts de production est à poursuivre, car c’est bien 
la prospérité des entreprises qui crée l’emploi et le pouvoir d’achat.

Ces problématiques nationales impactent notre quotidien mais notre 
pouvoir d’action est particulièrement limité. Par contre, tendre vers 
une résilience locale « heureuse » est probablement plus à notre 
portée.
Ungersheim et Mouans-Sartoux sont des exemples réussis de 
politiques communales audacieuses, courageuses et pragmatiques 
qui prouvent que la solution est d’abord locale. Ces Municipalités 
et leurs administrés ont repris en partie le pouvoir sur leur 
environnement avec d’excellents résultats.

Agir à l’échelle du territoire, c’est essayer de reprendre en main une 
partie de sa destinée.
Chiche !?

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Entre 2 tours. Entre 2 mondes

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Au plus près de vous
Notre Majorité municipale se rassemble autour d’un postulat qui 
guide ses actions : « La démocratie commence au niveau local ».  
Ainsi nous voulons associer les citoyens et les rendre acteurs dans la 
réflexion, dans la décision et dans la réalisation des projets qui les 
concernent au quotidien. 
Etre au plus près de vous au quotidien afin de mener nos actions, c’est 
cette connexion et cette insertion dans la réalité et le quotidien des 
Illkirchois qui font la force de notre équipe.

Les réunions dites de « riverains », in situ ou en Mairie, notre présence, 
chaque deuxième samedi du mois ou marché et, cet été, la reprise 
de la Tournée des Barbecues du Maire, moment désormais incon-
tournable et convivial qui rythme la vie de notre commune, nous 
permettent de prendre le temps d’échanger ensemble.

Pondérer les décisions et ajuster les projets en vous consultant sont 
bel et bien le fil conducteur de notre mandat et cela dans un souci de 
proximité, de pragmatisme et d’efficacité. Nous nous félicitons d’être 
un acteur engagé de cet exercice de démocratie inédit.

Soyez assurés que nous sommes et resterons au plus près de vous 
pour œuvrer avec bon sens dans l’intérêt de notre commune et de 
ses habitants. Nous sommes et resterons au plus près de vous pour 
retisser les liens et les valeurs qui nous unissent. Nous sommes et 
resterons à l’avant-garde de l’engagement collectif.

Efficacité et proximité demeurent nos deux maîtres-mots.

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

Kermesse à l’école 

Fête de la musique

Dans chaque école, il est de tradition de finir l’année scolaire en conviant parents et élèves à la kermesse. C’est souvent  
l’occasion d’assister à un spectacle proposé par les enfants ou de participer à des jeux de plein air, à l’image du groupe scolaire 
des Vergers.

A travers toute la ville, musiciens, chanteurs 
ou DJ, chacun ayant son propre univers 
musical, ont permis au public de passer 
une chaleureuse soirée.

Un mois de commémoration

En présence des autorités militaires et civiles, deux  
cérémonies commémoratives se sont déroulées au 
Monument aux Morts, place du Général de Gaulle : d’abord 
le 8 juin en hommage aux « Morts pour la France » en 
Indochine, puis le 18 juin pour l’appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle.
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Des échanges enrichissants pour un développement de l’agriculture 
urbaine et pour la jeunesse
La Municipalité souhaite développer des liens avec les administrations municipales des villes qui exercent un leadership  
international en matière de développement durable. A cet effet, lors d’un récent séjour privé au Canada, le Maire Thibaud 
Philipps a visité plusieurs fermes urbaines de la région de Montréal. Il a également rencontré les élus locaux. Ces échanges ont 
permis à la fois d’enrichir la réflexion sur les bonnes pratiques en matière d’agriculture urbaine et d’organiser une rencontre 
entre des jeunes Québécois et le Conseil Illkirchois de la Jeunesse à l’Hôtel de Ville le 22 juin. La Municipalité veut ainsi mettre 
en place un dispositif de coopération à travers des stages entre nos deux continents.

Réception le 22 juin à l’Hôtel de Ville

Avec Marie-Andrée Mauger, adjointe au Maire de Montréal en charge 
de la transition écologique

Avec Catherine Fournier, Mairesse de Longueuil, ville voisine de  
Montréal de 250 000 habitants
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La Pizza de Nico
31 rue de l’Industrie - 03 88 670 670
“Prendre d’abord de bons produits...”
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Les Bocaux de l’Agneau
185 route de Lyon - 03 88 66 06 58
Terrasse des bocaux en “ libre service” 
Achetez vos bocaux côté boutique 
et installez-vous côté terrasse Saveurs & Saisons

239 route de Lyon - 03 88 38 80 78
Une carte qui bat au rythme des saisons. 
Du lundi au vendredi midi et du mardi au samedi soir. 
Fermé le lundi soir, le samedi midi et le dimanche.

Auberge du Cerf
305 route de Lyon - 03 88 67 12 69
La plus grande terrasse d’Illkirch ! 
Carte de saison, salades estivales, mixed grill, 
carpaccio à volonté, tartes flambées !

133 route de Lyon - 03 88 66 65 66
Ouvert tout l ’été, carte estivale ! 
Burgers maison, tartines, salades de saison... 
Jolie terrasse fleurie et ombragée !

La Croix de Savoie

Fermé samedi midi
dimanche soir et lundi

81 av. de Strasbourg - 03 88 65 09 74 
Sur place ou à emporter, spécialités alsaciennes, 
suggestions d’été, tartes flambées… 
Plat du jour 9,90 €

La Tankstell

Ouvert 7/7 de 11h45-14h 
et de 18h30-22h

Les Terrasses d’illkirch
187 route de Lyon - 03 90 40 35 02

En salle ou en 
terrasse couverte 
venez découvrir 
une cuisine 
faite maison 
avec des produits 
frais et locaux, 
midi et soir.

Chez Michel
122 rue du Maréchal Foch - 03 88 65 10 00
Un restaurant contemporain qui propose une 
cuisine italienne et méditerranéenne, 
plat du jour à 8,50 €, le tout fait maison ! 

Les 3 Fleurs
19 route de Lyon - 03 88 66 53 54

Spécialités 
de poissons,
salades estivales.

Terrasse d’été

Restaurant climatisé

Salle climatisée

Ouvertures spéciales cet été
contactez-nous pour réserver !
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