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

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

Gamme à partir de 

139 €/mois (1)  
ENTRETIEN INCLUS (a) 
 
LLD 37 MOIS 
1ER LOYER 2 450 € 
PRIME À LA CONVERSION 1500€ DÉDUITE 
SOUS CONDITION DE REPRISE 

Système hybride autonome  
sans branchement électrique
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ÉDITORIAL

Si le futur doit être dési-
rable, je n’en reste pas 
moins attentif au présent 
dans notre Ville.

Il s’agit donc de prépa-
rer le long terme tout en  
traitant le court terme.

Mon enjeu, et celui de 
mon équipe, est bel et 
bien de vous garantir 

une qualité de vie la plus agréable possible 
tout en nous engageant plus fortement dans la  
résilience climatique.

La qualité de vie, vous le savez, est au cœur 
de notre action municipale. Elle passe par la  
poursuite de l’amélioration énergétique de 
notre patrimoine communal et la réduction de 
notre dépendance aux énergies fossiles.

Ainsi, par exemple, la modernisation de notre 
éclairage public avec le passage de nos sources 
lumineuses en LED, divise par deux la consom-
mation d’énergie tout en conservant le confort 
d’éclairage. Le développement de micro-réseaux 
de chaleur dans nos bâtiments publics permet, 
quant à lui, d’installer la biomasse dans le cadre 
de notre contrat de performance énergétique.

En même temps, notre cœur de Ville, en par-
ticulier, doit être repensé pour tenir compte 
du contexte climatique et des évolutions des 
modes de vies. La densification urbaine a 
engendré une minéralisation de nos espaces 
de vie qui n’est plus acceptable.

C’est la raison pour laquelle nous avons placé, 
parmi nos priorités, la végétalisation du Forum 
de l’Ill et de nos cours d’écoles.

Enfin, notre ambitieux projet de ferme urbaine 
sur le site du Baggersee progresse. 

Les changements à réaliser sont majeurs et mul-
tiples. Nos comportements doivent également 
s’adapter à cette manière différente de « vivre 
Illkirch-Graffenstaden ». Aussi, au vu des retours 
encourageants et fort des échanges, à la fois 
lors de nos rencontres sur le marché ou, derniè-
rement, lors de « La Tournée des barbecues du 
Maire », je sais que nous pouvons continuer à 
maintenir notre cap.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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Compte administratif* : La bonne gestion de la Ville
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EN VILLE

Urbanisme

Rénovation urbaine

Le service Urbanisme vous informe

Une réunion d’information à l’at-
tention des habitants du quartier 
Libermann concernés par un im-
portant programme de rénova-
tion urbaine s’est déroulée le 22 
juin dernier.
Rappelons que huit quar-
tiers de l’Eurométropole de  
Strasbourg (EMS) bénéficient d’un 
programme de renouvellement 
urbain. Il s’agit d’un projet parte-
narial porté par l’EMS en coordi-
nation avec l’Etat et l’ANRU*.

Qualité environnementale, rési-
dentielle, développement social, 
tranquillité sont au cœur du projet 
dans lequel La Ville et le bailleur social Habitat de l’Ill sont 
également impliqués.

La convention pluriannuelle de renouvellement urbain 
avec l’ANRU a été signée en 2020.
Depuis, consolidation du projet, concertation et avenant 
ont abouti à un projet nécessitant la démolition de bâti-
ments, conjuguée à la réhabilitation de logements exis-
tants et à la construction de nouveaux logements. Circu-
lation, stationnement et espaces publics sont également 
repensés.

A retenir : une Maison de la Jeunesse et des Associations, 
une Maison de l’Enfance, la nouvelle école élémentaire 
Libermann et une place publique compteront parmi les 
nouveaux équipements côté nord. Une résidence séniors, 
un parc et de nouveaux espaces publics seront créés côté 
Sud.

*Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain
A.M.

Le service de l’urbanisme se réorganise afin de vous pro-
poser une meilleure qualité de service, un accompagne-
ment optimal au stade du dépôt des dossiers et une plus 
grande efficacité dans leur traitement.

Ainsi, à compter du 1er septembre, pour obtenir des ren-
seignements d’urbanisme (projets immobiliers, consulta-
tions de permis de construire, règles d’urbanisme, etc.), 
le service de l’urbanisme recevra en accès libre le matin 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, et sur rendez-vous 
uniquement l’après-midi.

Les dépôts de dossiers papier resteront possibles à tout 
moment aux horaires d’ouverture du Centre Technique 
Municipal, 7 route d’Eschau, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi), dans un ca-
sier mis à votre disposition.
Les dépôts de dossiers numériques sont possibles 24h/24, 
7 jours/7 sur le guichet numérique des autorisations d’ur-
banisme de la commune à l’adresse www.illkirch.ads.stras-
bourg.eu

La prise de rendez-vous est vivement recommandée par 
mail : urbanisme@illkirch.eu ou par téléphone : 
03 88 66 80 80.

Appel à la vigilance

Un certain nombre de faux courriers de mise en demeure 
ont été signalés, ainsi que des appels téléphoniques dont 
l’objet est de vous indiquer que vous ne seriez pas en 
règle avec la réglementation.
De tels courriers et appels sont à signaler immédiatement : 
tout contrôle de la conformité des constructions est effec-
tué par un contrôleur assermenté, qui doit vous signifier 
son nom, son prénom et sa fonction. En règle générale, les 
contrôles se font sur le lieu des travaux directement. 
En cas de doute, contactez le service de l’urbanisme.

A.M.

Un quartier en mutation
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EN VILLE

2e édition de la Tournée des Barbecues du Maire

La parole aux habitants

Gilberte Niedergang, illkirchoise depuis 17 ans : « Ce 
temps d’échange permet d’aborder des sujets variés et 
d’apporter des suggestions. J’ai fait part de la nécessi-
té de sécuriser la piste cyclable au niveau du centre de 
traumatologie, et d’entretenir celle le long du canal pour 
qu’elle soit plus praticable. »

Mathieu Schidler et Pauline Provost, résidents illkirchois 
depuis cinq ans : « Cette initiative d’aller à la rencontre 
des habitants est assez peu commune ; c’est bien de pou-
voir exposer nos points de vue sur la ville, qu’ils soient 
bons ou mauvais. Pour notre part, comme nous vivons 
rue des Pierres, dans un quartier avec pas mal d’enfants 
et que nous sommes aussi de jeunes parents, nous aime-
rions que la zone limitée à 30 km/h soit respectée. Nous 
constatons beaucoup d’excès de vitesse. Et concernant les 
constructions de logements (comme aux Prairies du Ca-
nal ou encore Huron), nous nous interrogeons aussi sur ce 
que la Municipalité mettra en place pour accompagner les 
nouveaux habitants et notamment les structures d’accueil 
(crèche, école, périscolaire) pour leurs enfants. »

Nadia et Denis Gall, accompagné de leur fils Victor, illkir-
chois depuis 10 ans : « La réfection totale du Forum de l’Ill 
évoquée par le Maire permettrait de rendre le centre-ville 
plus vivant. Concernant l’éclairage nocturne, nous avons 
demandé s’il était possible de prévoir un lampadaire sur 
deux pour éviter la pollution lumineuse. Le passage en 
LED à venir sera déjà une bonne chose. Nous avons aussi 
pu discuter du projet de vidéosurveillance accrue. Ce sera 
sécurisant car nous avons été cambriolés deux fois en l’es-
pace de cinq ans. Cependant, il faudrait que les caméras 
ne soient quand même pas trop nombreuses. Enfin, il y a 
beaucoup d’aires de jeux et d’espaces verts à Illkirch, mais 
il manque des structures adaptées pour les adolescents 
(tables de ping-pong par exemple…). » 

Laurence Longo et Ludovic Fevre, habitant à Illkirch- 
Graffenstaden depuis six ans : « Nous sommes à proximité 
des anciens locaux d’Alcatel. Nous aimerions savoir ce que 
ce terrain va devenir. Nous constatons aussi les excès de 
vitesse sur la rue Schweitzer. Il y aurait besoin de ralen-
tisseurs. Enfin, nous sommes contents de la haie plantée 
(trame verte) tout au long de la rue Schweitzer. Cette ver-
dure était bien agréable pendant le confinement. »  

S.A
 Retrouvez la vidéo à ce sujet sur 
 la chaîne Youtube de la Ville

Le lancement de cette tournée a eu lieu au Parc des Bonnes Gens. Puis, tout le long de l’été, l’équipe municipale s’est  
rendue sur une dizaine de sites couvrant ainsi différents quartiers de la ville. A chaque étape, les discussions entre  
habitants et élus ont battu leur plein. En tout, plus de 1000 habitants ont profité de ces rencontres pour échanger avec 
l’équipe municipale.
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ACTUALITÉS / INITIATIVES

Les annonces 
légales désormais 
sur internet

Quand rentrée rime avec…santé !

Lynn Mazarin, formatrice-coach en management

A compter du 1er juillet, les col-
lectivités se doivent de déma-
térialiser leur affichage légal, 
et de mettre fin à l’affichage 
des actes sous format papier 
(à l’exception des bans de ma-
riage).

La Ville propose désormais 
un portail aux citoyens, ac-
cessible depuis leur domicile, 
24h/24 et 7j/7. Il est acces-
sible dans la rubrique « Votre 
collectivité » du site internet 
de la Ville : www.illkirch.eu 

Les document suivants, parus 
à compter du 1er juillet 2022, 
y sont publiés et conser-
vés : l’ordre du jour et les  
délibérations du Conseil Mu-
nicipal, les actes réglemen-
taires, les arrêtés, les permis 
de construire, les mariages, 
etc.
Il est possible de récupérer 
les documents en demandant 
leur envoi à votre adresse 
e-mail ou via un QR code.

Sport Santé Bien-Etre

Sport Santé Bien-Être est un programme qui  
regroupe des activités physiques et sportives,  
destinées aux seniors avec ou sans pathologies.
Les vendredis à partir du 9 septembre à 9h et à 
10h30 (selon le nombre d’inscrits) à l’Espace Arts 
et Culture, 190 route de Lyon
Tarif : 140 € pour 32 séances.

Contact : cathy.fafournoux@gmail.com 

Vous avez des problèmes de santé et vous sou-
haitez reprendre une activité physique adaptée ? 
Vous avez envie de bouger pour améliorer votre 
santé ?

Le concept Gym Activ’ est conçu pour les per-
sonnes en traitement ou en rémission d’un cancer, 
ainsi que pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques (sclérose en plaques, diabète, patholo-
gies respiratoires, cardiaques…)
Les séances sont animées par un professionnel 

Siel Bleu, spécialiste des activités physiques adaptées.
Rendez-vous les mercredis à partir du 28 septembre de 17h30 à 18h30 (hors 
congés scolaires) à la salle de danse des Quatre-Vents, 144 A route de Lyon.
Tarif annuel : 150 € (Illkirchois) - 180 € (non Illkirchois)

Inscriptions : 06 07 13 43 18 – benjamin.edel@sielbleu.org 

Diplômée de l’Ecole de Management (EM) de Strasbourg, 
l’Illkirchoise Lynn Mazarin a exercé différents métiers (res-
ponsable marketing, professeur de vente et de gestion, 
consultante carrière et qualité de vie au travail…) à Paris. 
En août 2021, elle revient à l’EM de Strasbourg pour coa-
cher des étudiants. En parallèle, elle s’est lancée dernière-
ment comme consultante-coach et formatrice en manage-
ment positif et bien-être au travail pour les entreprises et 
organismes privés et publics.

Lynn Mazarin explique : « J’aime transmettre et former. J’uti-
lise des outils pluridisciplinaires pour transformer la façon 
de travailler de mes interlocuteurs. Depuis que je suis de 
retour en Alsace, j’ai accompagné plus de 300 personnes 
de tous secteurs. Mes formations et coachings allient psy-
chologie positive, jeux, théâtre et bonne humeur. »

Lynn Mazarin développe son activité pour les entrepre-
neurs, les managers et les salariés autour de trois axes : 
des ateliers et des formations, le coaching (conseils en 
orientation professionnelle), et des conférences sur di-
verses thématiques (pratiquer la psychologie positive au 

travail, trouver les talents de chacun, etc.).

Renseignements  : par courriel mazarinlynn@hotmail.fr 
ou téléphone 07 83 90 73 76, www.lynnmazarin.com ou 
page LinkedIn « lynnmazarin »  

S.A

Vous avez envie de bouger en douceur ou avez des problèmes de santé ? 
Les informations ci-dessous vont certainement vous intéresser !
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SENIORS

C’est la rentrée !

La Semaine Bleue approche…

Une nouvelle saison démarre à l’Espace des Aînés La Licorne. 
Ateliers d’informations, animations, activités, etc. Découvrez le programme…

 La Semaine Bleue fête cette année ses 70 ans d’histoire dédiée à la valorisation de la place des aînés 
dans la vie sociale. Elle se déroulera du 3 au 9 octobre autour de la thématique « Changeons notre 
regard sur les aînés, brisons les idées reçues ». 

Les vendredis récréatifs

Ils se déroulent en toute convivialité de 13h30 à 16h30 
autour de jeux de société : scrabble, belote, rami, etc. 
Entrée libre.

Atelier « CESU mode d’emploi » 

L’Espace Particulier Emploi vous propose un atelier de pré-
sentation du Chèque Emploi Service Universel (CESU) le 
lundi 12 septembre à 14h. La nouvelle convention collec-
tive sera décrite, ainsi que le crédit d’impôt immédiat et la 
déclaration CESU +.

Sur inscription au 03 88 66 80 37.

Cours de gymnastique sur et avec chaise 

L’association Equiligne reprend ses cours le lundi  
19 septembre à 14h. Une séance d’essai gratuite sera  
proposée. Venez tester cette activité sportive adaptée 
pour les seniors.
Tarif annuel : 150 € (- 40 € de participation Ville pour les 
Illkirchois).
Certificat médical de non contre-indication obligatoire.

Atelier « Booster ses défenses immunitaires » 

L’Espace Particulier Emploi, avec le concours de l’IRCEM*, 
vous invite à un atelier le jeudi 22 septembre à 14h. Avec 
les conseils d’un nutritionniste, vous apprendrez à optimi-
ser vos défenses immunitaires et à garder une vitalité à 
toute épreuve.

*Groupe de protection sociale des emplois de la famille

Sur inscription au 03 88 66 80 37.

Ateliers « Bien-être : relaxation et sophrologie »

L’association Atout Age Alsace organise un cycle de cinq 
séances de deux heures pour améliorer votre confort de 
vie grâce aux bienfaits de la sophrologie. Découvrez les 
mécanismes du stress et apprenez à les gérer par des tech-
niques de relaxation et de respiration.
Les jeudis à 14h du 29 septembre au 10 novembre (inter-
ruption pendant les vacances scolaires).

Sur inscription au 03 89 20 79 43 ou 
sur le site www.atoutagealsace.fr

Espace des Aînés La Licorne, 10 allée François Mitterrand
Tél : 03 88 66 80 37

A l’initiative du Conseil des Aînés*, de nombreuses acti-
vités sont organisées du 3 au 7 octobre. Une belle oc-
casion de sortir, de se divertir, de s’instruire et de faire de  
nouvelles  connaissances !

Au programme :

Lundi 3 octobre à 14h
Sortie ludique à vélo ou à pied au départ de L’illiade, verre 
de l’amitié.

Mardi 4 octobre à 14h
Après-midi de jeux à la Médiathèque Sud.

Mercredi 5 octobre à 12h
Déjeuner des Aînés au Phare de l’Ill.

Jeudi 6 octobre à 14h30
Atelier « La cohabitation intergénérationnelle » à l’Hôtel de Ville.

Vendredi 7 octobre de 14h à 16h30
Portes ouvertes « Vendredis récréatifs » à l’Espace des 
Aînés La Licorne.

Animations proposées sous réserve de l’évolution des 
consignes sanitaires. Nombre de places limité

Renseignements et inscription obligatoire au 
03 88 66 80 37, à l’exception du repas du 5 octobre 
Inscription au 03 88 66 15 83

Programme détaillé disponible à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et à l’Espace des Aînés La Licorne à partir de la 
mi-septembre.

*Conseil des Aînés – CCAS – Hôtel de Ville – ccas@illkirch.eu

A.M.
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SOLIDARITÉS

Vie associative

Groupe de parole de l’UNAFAM

Octobre rose : les commerçants illkirchois se mobilisent

Coupon Arts et Sports : le coup de pouce de la rentrée

Le Coupon Arts et Sports vise à favoriser l’accès à une pra-
tique sportive et/ou artistique, pour les enfants mineurs 
illkirchois selon le quotient familial, par un allégement des 
frais d’inscription.

Un à trois coupons (de 50 € par famille et par an) sont 
remis en fonction du Quotient Familial (inférieur ou égal à 
500 €, entre 501 € et 600 €, et entre 601 € et 750 €). 

Sur présentation de documents justificatifs, les coupons 
sont à retirer auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et à remettre, lors de l’inscription à l’activité, à la 
structure partenaire illkirchoise. Ils viendront en déduction 
du coût de l’activité.

Contact : CCAS au 03 88 66 80 37

Le saviez-vous ?

111 735 € : c’est le montant de l’aide que la Ville a  
déployée par le biais du dispositif « Chèques culture et 
sport » durant la saison 2021-2022.

Ce dispositif avait pour objectif de soutenir le tissu asso-
ciatif local durant la saison 2021-2022 (ce dernier étant en 
difficulté suite à la Covid-19), tout en encourageant la pra-
tique d’activités culturelles et sportives des moins de 19 
ans.

Afin de soutenir les parents et l’entourage de personnes 
souffrant de troubles psychiques divers (dépression, schi-
zophrénies, troubles bipolaires,etc.), le groupe de parole 
mis en place avec l’UNAFAM (Union Nationale de Familles 
et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psy-
chiques) reprend tous les 2e mardis du mois à partir de 
septembre à Illkirch-Graffenstadeen. 

Animé par le Docteur Philippe Meyer, psychiatre, ce temps 
d’échange permet aux familles d’exprimer ce qu’elles res-
sentent, ce qu’elles vivent au quotidien (souffrances, inter-
rogations sur la maladie et le comportement du malade, 
incompréhension, voire refus de comprendre et d’accep-
ter de la part des proches ou amis) dans un cadre bienveil-
lant et respectueux.

Entrée libre, sans inscription
Prochains rendez-vous : 13 septembre, 11 octobre, 8 no-
vembre et 13 décembre de 18h30 à 20h au Pôle associatif 
à L’illiade (11 allée François Mitterrand)

Tél : 03 88 67 28 76 - 06 52 08 42 10 ou 67@unafam.org
En savoir plus : www.unafam.org/bas-rhin

Chaque année le mois d’oc-
tobre est dédié à la lutte contre 
le cancer du sein. Promouvoir 
l’importance du dépistage pré-
coce est le principal but de la 
campagne Octobre Rose.

 
Du 1er au 31 octobre, les commerçants membres de 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat Illkirchois (OCAI) 
proposeront au sein de leur établissement respectif des 
actions visant à soutenir la lutte contre le cancer du sein. 
Une partie des recettes qui en découleront sera reversée à 
l’association SEVE*.

Le programme détaillé est en cours d’élaboration et sera 
publié dans votre prochain numéro d’Infograff. Parmi les 
moments forts, citons d’ores et déjà la projection-dé-
bat le jeudi 20 octobre en soirée, la marche rose au Parc  
d’Innovation dans la matinée du dimanche 23 octobre et 
les différentes animations regroupées au sein du « village 
des commerçants » dans l’après-midi, au complexe sportif.

En guise de préambule, les membres de l’OCAI participe-
ront à « La Strasbourgeoise » le 2 octobre.

*Sein et Vie

Renseignements : ocai.illkirch@gmail.com ou page 
Facebook OCAI.
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ENFANCE - PETITE ENFANCE

C’est la rentrée !

Petite enfance

2294 élèves sur les bancs des écoles illkirchoises à la rentrée.

Changements de direction et ouverture de classe

Arrivée de Valérie Denni à la direction du groupe scolaire 
Lixenbuhl et de Lydie Weber-Rosenberger à l’école mater-
nelle Nord.

Ouverture d’une 3e classe à l’école maternelle Nord, à la 
suite de la révision de la carte scolaire (validée en conseil 
municipal le 20 janvier 2022).

Un nouvel inspecteur pour la circonscription : Jean-Fran-
çois Bohy succède à Catherine  Malard qui part en retraite.

Restauration scolaire

Malgré une contractualisation récente, le cadre financier 
du marché de restauration scolaire a été déstabilisé par 
la flambée des prix des matières premières. Ce marché, 
initialement prévu jusqu’à fin août 2023, a été écourté 
et relancé. Afin de ne pas grever le pouvoir d’achat des 
familles, la Municipalité a décidé de ne pas répercuter la 

hausse des tarifs et de la prendre en charge jusqu’à la mise 
en place d’un nouveau marché qui interviendra au mois de 
novembre.

Travaux dans les écoles

Pour la rénovation thermique de l’école maternelle de la 
Plaine, plusieurs travaux ont eu lieu tout l’été : isolation 
des façades par l’extérieur, des combles et du plancher 
bas. Les menuiseries ont également été remplacées et les 
radiateurs ont été équipés de robinets thermostatiques. 
Une ventilation mécanique contrôlée a été mise en place. 
Quant à l’éclairage, il a été rénové (passage en LED). La 
fin des travaux est prévue pour fin octobre avec l’installa-
tion de brises soleil orientables durant les vacances de la 
Toussaint. Cet investissement représente une enveloppe 
globale de 375 000 €. Ce chantier bénéficie de subven-
tions dans le cadre du programme Climaxion de la Région 
grand Est et de la dotation de soutien à l’investissement 
public local de la part de l’Etat. 

A l’école élémentaire du Nord, les peintures d’une salle 
de classe et de la cage d’escalier ont été refaites. Des 
placards sur mesure ont été installés dans cette même 
salle de classe.

A l’école élémentaire des Vergers, la peinture a également 
été rafraichie dans la salle servant pour la restauration 
scolaire. L’isolation phonique a été remplacée.

S.A.

Pour répondre aux be-
soins exprimés par les 
familles, de nouvelles 
places ont été créées 
pour les petites va-
cances et les mercre-
dis à l’accueil de loisirs 
maternel L’Ill aux Loisirs 

(école maternelle Sud) portant la capacité d’accueil à 90 
places les mercredis, 88 places pendant les vacances (hors 
mois de juillet où le centre accueille 96 tout-petits.
  
Arrivée à son terme, la Délégation de Service Public 
confiant la gestion des structures Petite Enfance à Léo 
Lagrange, est prolongée de six mois (jusqu’à mars 2023). 
Il n’y aura donc aucune incidence à la rentrée pour les 
contrats en cours entre les structures Petite Enfance et les 
familles.

A vos agendas !

Conférence « Petits tracas et autres soucis de la vie 
quotidienne avec les tout-petits » animée par le Docteur 
Alexandre Gardéa (pédiatre à la retraite, expert pédiatre à 
la Cour d’Appel et auteur).
Mardi 27 septembre à 20h à la Salle des Fêtes municipale. 

Un tour d’horizon des différentes pathologies qui affectent 
souvent les enfants de 0 à 6 ans sera proposé (égratignures 
et plaies, maux de ventre, de gorge, conjonctivite, rhume, 
reflux, sommeil, vaccins, maladies contagieuses, etc....)
Il sera suivi d’un échange « questions / réponses » entre 
les parents et les professionnels de la Petite Enfance, et 
l’intervenant.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et selon 
les consignes sanitaires en vigueur.

Renseignements : 03 68 00 33 61 - p.enfance@illkirch.eu
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PORTRAIT EXPATRIE

Marc Fornes, le talent au croisement de l’art, du design et de 
l’architecture
Installé depuis 2006 à New York, Marc Fornes dirige un studio d’architecture de renommée mondiale, spécialisé dans la 
création d’œuvres monumentales dont la particularité est d’être conçue avec des outils numériques. Ses époustouflantes 
créations sont disséminées un peu partout dans le monde.

Quels sont vos souvenirs d’enfance dans notre ville ?

« Né en 1975, j’ai passé toute mon enfance à Illkirch-Graf-
fenstaden où vivaient mes grands-parents, où mes parents 
résident toujours. Je fréquentais l’école du Sud. De cette 
époque déjà date mon envie de devenir architecte… Avec 
les camarades de classe, nous nous retrouvions Place du 
Général de Gaulle. Les adultes jouaient à la pétanque, 
nous aimions monter et descendre les marches de la place 
sur nos BMX ! J’ai pratiqué trois années de football à la 
FAIG avec mon frère. Les personnes avec qui je suis resté 
en contact aujourd’hui, devenues des amis, sont celles ren-
contrées plus tard au collège et au lycée Saint Etienne. »

Quelles ont été les étapes marquantes de votre parcours ? 

 « Après avoir intégré l’Ecole d’Architecture de Strasbourg 
après le BAC en 1996, et dans le cadre du programme 
ERASMUS proposé en 4ème année, j’ai vécu et étudié une 
année en Suède. Ce fut une révélation : la découverte du 
mode de vie anglo-saxon et de son ouverture d’esprit. 
Dans le cadre des études, nous avons séjourné dans 23 
pays étrangers à la découverte de leurs spécificités archi-
tecturales. Après ce tourbillon, le retour à Strasbourg a été 
frustrant. Titulaire d’un BAC + 6 et souhaitant continuer à 
élargir mon horizon, je me suis inscrit en 2002 à un Master 
à Londres, à l’Architectural Association. J’ai eu la chance 
d’étudier et de travailler dans de prestigieuses agences 
(Zaha Hadid) qui m’ont confié des responsabilités. C’est 
également à Londres que j’ai rencontré ma femme 
Claudia, de nationalité allemande. Poussés par notre envie 
commune de voyager, nous avons succombé au charme de 
New York. Avant l’ouverture de mon studio d’architecture en 
2010, j’ai enseigné quelques années dans de prestigieuses  
universités : Columbia, Harvard, Princeton, etc. » 

Comment définiriez-vous vos œuvres ?

« Il s’agit d’œuvres monumentales au design particulier 
faisant appel à trois compétences : la programmation 
informatique (qui génère des formes), l’ingénierie pour 
les concevoir dans des matériaux très fins et souples, et 
enfin la recherche d’une sensation, d’une émotion et d’une 
expérience artistique à offrir au public.
Nous sommes six au Studio Theverymany, dont ma 
femme, elle aussi architecte. Nous concevons des œuvres 
à la demande (institutions, entreprises), ou en répondant à 
des concours. Plébiscitées dans le domaine artistique, nos 
créations sont disséminées dans le monde entier : l’une 
d’entre elle se trouve au centre Pompidou et je serais ravi 
qu’un jour l’une d’entre elle trouve sa place à Illkirch-Graf-
fenstaden, en hommage à ma ville natale ! »

Que pensez-vous de la vie d’expatrié ?

« Avec mon épouse Claudia et notre fille Stella âgée de 10 
ans, nous vivons et travaillons à Brooklyn. Le cadre de vie y 
est très agréable et apaisé : à proximité de l’eau, des grands 
parcs. Nous nous déplaçons essentiellement à pied : école, 
courses dans les commerces de proximité, etc. C’est une 
ville dynamique, dont émane une énergie positive. Nous 
nous sommes immédiatement sentis les bienvenus et avons 
rapidement noué de nouvelles amitiés » conclut-il. 

A.M.

En savoir plus : 
www.theverymany.com
Instagram: @THEVERYMANY

« Piliers des Rêves », Caroline du Sud
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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

PAGE_SEPTEMBRE_2022.qxp_INFOGRAFF FEVRIER 2015  23/08/2022  11:26  Page 2
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ZOOM SUR

Le plus grand show de fruits et légumes en France 
Du 22 au 25 septembre, venez nombreux lors de cet événement, co-organisé par l’Interprofes-
sion des Fruits et Légumes d’Alsace (IFLA), la Ville d’Illkirch-Graffenstaden et l’Eurométropole 
de Strasbourg ! 

Des décors magnifiques

Sur 40 000 m2 de surface d’exposition, situés à proximité 
du centre commercial Auchan et de l’arrêt de tram Bag-
gersee, le public pourra notamment admirer une pyramide 
de légumes de 7m de haut et huit sculptures géantes (en 
forme de tortue, d’ours, de chouette ou encore de dra-
gon). Pour cette mise en scène, pas moins de 30 tonnes 
de courges, 10 tonnes de pommes, et des dizaines de mil-
liers d’autres légumes sont nécessaires. En complément, 
46 potagers forment les branches d’un vaste éventail : tout 
ce qui pousse en Alsace en matière de fruits et de légumes 
sera présentée, y compris des asperges (un défi qui sera 
relevé). 
Ces plantations sont réalisées sur la même emprise que 
celle du projet de ferme urbaine (voir pages 14-15).

A noter : l’ensemble des fruits et légumes mis en œuvre 
pour créer les diverses compositions seront recyclés en 
partenariat avec des associations locales.

Un programme fourni

Des dizaines d’animations et de conférences sont pro-
posées : spectacles jeune public, conférences santé, dé-
monstration culinaires en partenariat avec les chefs alsa-
ciens, show de sculpture sur légumes…
Un grand marché festif et coloré regroupera également 
toutes les variétés de fruits et légumes locaux, ainsi que 
des produits agro-alimentaires qui feront le bonheur des 
gourmets et gourmands.
Tout est conçu afin de sensibiliser les consommateurs à la 
richesse de l’offre locale, au savoir-faire des producteurs 
alsaciens et à l’engagement des acteurs du commerce et 
de la restauration pour sa diffusion.

Horaires d’ouverture : jeudi 22 et dimanche 
25 septembre de 10h à 19h, vendredi 23 et 
samedi 24 septembre de 10h à 23h (nocturnes 
avec sculptures et tableaux illuminés et sono-
risés). 

Restauration prévue sur site sous chapiteau et 
en plein air.

Tarifs : plein 6 € (5 € en prévente jusqu’au 18 
septembre), réduit 3 € (pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi), et gratuit pour les 
moins de 13 ans et les personnes à mobilité 
réduite (sur présentation d’un justificatif à l’en-
trée de l’événement). Entrée gratuite pour tous 
jusqu’à 11h le jeudi et vendredi.

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

Le saviez-vous ?

L’IFLA (Interprofession Fruits & Légumes d’Alsace)  
réunit autour d’une même table les producteurs, distri-
buteurs, grossistes et transformateurs alsaciens depuis 
18 ans ! Cette structure unique en son genre en France 
est une spécificité alsacienne.

Quelques chiffres

L’Alsace est un des seuls territoires français où les  
surfaces de production de fruits et légumes sont en 
augmentation.  
• 5 000 ha de surface y sont dédiées à la culture des 
fruits et légumes. 
• 700 exploitants y cultivent des fruits et légumes. 
• 4 000 emplois directs sont générés par la filière 
fruits et légumes en Alsace. Ce chiffre est multiplié par 
quatre lors des récoltes saisonnières (asperges, fraises, 
pommes…) 
• 100 M€ de chiffre d’affaires annuel sont générés par 
les filières fruits et légumes en Alsace.

S.A.
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GRAND FORMAT

Agir concrètement en faveur du       
                       développement durableAprès avoir élaboré une Charte Verte et mis en 
place une navette électrique en décembre dernier, 
la Municipalité continue à travailler pour de nou-
velles actions en faveur du développement durable 
dans le cadre de son futur plan Climat. Nous vous 
proposons quatre exemples parmi les nombreux 
projets développés actuellement de cette transi-
tion nécessaire et pérenne de notre cadre de vie et 
de nos pratiques. 

Installer une ferme urbaine pour favoriser les circuits courts 

Située au centre de l’Eurométropole de Strasbourg et au 
nord d’Illkirch-Graffenstaden, la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) du Baggersee, créée en 2013 par délibération de 
l’ancienne Communauté Urbaine de Strasbourg (aujourd’hui 
Eurométropole), prévoyait initialement la création de près de 
4 000 logements. Face aux impératifs environnementaux et 
sociaux actuels, la Municipalité actuelle a planché sur une 
toute autre manière d’utiliser la quinzaine d’hectares de terres 
agricoles.

En 2021, la Ville a en effet demandé une étude d’assistant à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) à la société « Cultures et Compa-
gnies » afin de l’assister dans l’élaboration de son projet de 
ferme urbaine. Objectif premier : approvisionner les restaura-
tions scolaires illkirchoises en circuit court et offrir une vente 
en direct aux habitants. 

Le concept

L’emprise de 15 ha, propriété de l’EMS, se découperait en 
deux zones principales : 

- Une première zone de 7,2 hectares en entrée de ville,  
accueillirait une ferme urbaine, composée d’un bâtiment 
d’exploitation d’une surface de 870 m², de nouvelles serres 
municipales passives pour la production de fleurs, et de deux 
surfaces à cultiver. Le premier terrain (4,25 ha dont 5 000 m2 
de serres) serait consacré à la culture plein champ pour four-
nir 50 tonnes de légumes par an à la restauration collective  
d’Illkirch. Le second (2,2 ha dont 3 000 m2 de serres) serait 
dédié à la culture maraîchère diversifiée pour de la vente di-
recte aux habitants, avec pour objectif une production de 30 
tonnes de légumes par an. 
- Le reste des terres (7 hectares), si l’Eurométropole le sou-
haite, serait mobilisé également pour une production orientée 
vers la restauration collective d’autres communes de l’EMS.

Le Maire Thibaud Philipps précise : « L’été dernier, lors d’un 
voyage effectué à titre privé au Canada, j’ai pu observer le 

fonctionnement des fermes urbaines de Montréal et 
Longueuil. Cela m’a conforté dans l’idée de conser-
ver une agriculture de proximité sur ce secteur du 
Baggersee. De plus, tout un volet pédagogique et 
intergénérationnel pourrait être développé. Pour ce 
projet, nous avons prévu 700 000 € dans notre Plan 
Pluriannuel d’Investissement. Il est indispensable 
de préserver des terres agricoles dans nos zones  
urbaines face à l’enjeu d’indépendance alimentaire. »

Circulation et trame verte

La bande boisée longeant la parcelle dans le sens 
Est-Ouest compléterait la trame verte ; elle offrirait 
une circulation douce (piétons et vélos) et sécurisée à 
proximité de la ferme. Ce boisement serait complété 
par un axe de circulation douce traversant la ferme 
du Nord au Sud, reliant ainsi le giratoire du centre 
commercial à la Rue de la Plage.
Un comité de pilotage sera organisé courant sep-
tembre pour faire le point sur l’ensemble du sec-
teur de la ZAC Baggersee avec les différents acteurs 
concernés. 

Végétaliser les cours d’écoles pour créer des îlôts de  
fraîcheur dans chaque quartier 

Afin d’apporter plus de fraîcheur dans les cours des 
écoles, un million d’euros ont été budgétés dans le 
Plan Pluriannuel pour les végétaliser toutes d’ici la 
fin du mandat. L’école élémentaire Lixenbuhl est la 
première à en avoir bénéficié. Pour rappel, depuis 
la rentrée 2021, la cour arrière, située au Sud, a été  

Vue aérienne de la zone de Baggersée
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Agir concrètement en faveur du       
                       développement durable

intégralement rénovée. En complément de la rénova-
tion de l’aire sportive, une forêt et une aire de jeux natu-
relle ont été créées. Un potager a également été amé-
nagé en hors-sol. Pendant cet été 2022, la deuxième 
cour de l’école, située côté rue Kageneck, a aussi fait 
l’objet de travaux de végétalisation, avec notamment le 
remplacement du bitume par des pavés drainants et la 
préparation des sols pour planter une quinzaine d’arbres 
(érables, tilleuls, chênes…) en février 2023. Une agora 
naturelle, pouvant accueillir des classes en extérieur, 
sera également installée d’ici la Toussaint. L’ensemble 
de cet aménagement paysager, avec une végétation 
fournie, rendra donc cette cour plus agréable à vivre au 
quotidien.

Au printemps dernier, un diagnostic de toutes les cours 
d’écoles a été réalisé en présence des directeurs des 
écoles, de la Direction de l’Aménagement et des Ser-

vices Techniques et de la Direction de l’Enfance et de la Vie Edu-
cative. Durant cet été, une estimation budgétaire et technique 
a été réalisée pour chaque cour afin de définir un calendrier 
d’exécution pour la rentrée scolaire 2022. 

Quant à l’aménagement des deux cours de la future nouvelle 
école élémentaire Libermann, les plans ont été retravaillés pour 
mieux intégrer la dimension végétale voulu par la nouvelle Mu-
nicipalité. 

Un autre chantier d’importance sera bientôt lancé dans le cadre 
de cette politique : la végétalisation du Forum de l’Ill qui devien-
dra une oasis urbaine en cœur de la ville. 

Adapter notre éclairage public pour moins consommer  

L’éclairage public sera également un axe majeur de la transition 
énergétique de la ville. D’ici 2027, toute la ville sera équipée de 
sources lumineuses en LED avec abaissement d’intensité la nuit. 
L’économie attendue avoisinera les 60% par rapport à notre 
consommation actuelle. À la fin du mandat, tous les secteurs 
résidentiels auront déjà été équipés par ces luminaires. Un plan 
de sobriété énergétique sera présenté à la rentrée pour faire des 
économies à court terme. 

Dans les prochains mois, de nouveaux mâts, équipés de sources 
lumineuses LED, seront installés rue des Bonnes Gens et Quai 
de l’Ill. 

S.A

Conjuguer qualité et démarche environnementale : 
mission accomplie !

Dans le cadre du nouveau marché public visant à mettre en concur-
rence les entreprises susceptibles d’imprimer INFOGRAFF, notre 
magazine municipal, la démarche environnementale des candi-
dats comptait à hauteur de 40 % de la note attribuée (contre 25 %  
précédemment).
Le prestataire retenu est celui s’étant le plus fortement engagé dans 
une démarche environnementale (certifications et labels, engage-
ment social fort).
De surcroit, et pour la première fois, la Ville a souhaité qu’INFO-
GRAFF soit imprimé sur du papier recyclé. Opter pour le papier re-
cyclé c’est agir concrètement pour la préservation des ressources 
(bois, eau, énergies, etc.). En comparaison avec la production de 
papier issu de pâte vierge, le papier recyclé nécessite 2 à 5 fois 
moins d’énergie et d’eau. Ainsi le présent INFOGRAFF est en papier 
recyclé !

A.M

Vue aérienne de la zone de Baggersée
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ÉVÉNEMENTS

Journée Mondiale des Premiers Secours 

Une nouvelle sortie 
à vélo

Sports, culture et loisirs en famille

La Croix Rouge, en partenariat avec la Ville, organisera la Journée Mondiale des Premiers Secours le samedi 10 septembre 
de 10h à 18h sur le Forum de l’Ill. 

Les nombreuses associations sportives, culturelles et de loisirs  
d’Illkirch-Graffenstaden vous convient à ce rendez-vous annuel, afin 
d’échanger et de partager une journée festive le : Dimanche 4 septembre 
de 10h à 17h au complexe sportif Lixenbuhl

Inciter le public à se former

La thématique de l’édition 2022 est « Se former tout au 
long de la vie ». Raphael Britschu, coordinateur de cette 
Journée, et représentant de la Délégation territoriale du 
Bas-Rhin, explique : « En France, environ 30% de la po-
pulation est formée aux premiers secours. Par rapport à 
d’autres pays, il y a matière à progresser. C’est pourquoi 
nous sommes dans une dynamique visant à proposer des 
initiations pour chaque tranche d’âge. »

Des formations pour tous les âges

Le 10 septembre sur le Forum de l’Ill, venez nombreux ! 
Des formations seront proposées gratuitement : initiation 
aux premiers secours pour les 3-5 ans, sensibilisation des 
6-9 ans (gestes à effectuer en cas de brûlures et d’hémor-
ragies), et initiation aux premiers secours (massage car-
diaque et utilisation d’un défibrillateur) à partir de 10 ans 
et pour les adultes. 
Pour toute la famille, un atelier de prévention des acci-
dents de la vie courante (sensibilisation aux risques do-
mestiques) pourra également être suivi. Quant à l’initiation 
à la réduction des risques, elle s’adressera à tous (enfants 
comme adultes) afin de savoir comment réagir face aux 
catastrophes naturelles (inondation par exemple) en atten-
dant l’arrivée des secours.
Enfin, sur place, différents types de matériel seront présen-
tés : ambulances, véhicules logistiques...

Repli au pôle associatif de L’illiade en cas de mauvais 
temps.

S.A.

Le 25 septembre à 10h devant la Mairie, 
venez participer à une promenade à 
vélo sur le thème de l’histoire de la forêt  
d’Illkirch-Graffenstaden ! 

Accessible à tous (dans la limite de 25 
personnes), cette balade, animée par 
Jean-Marie Zugmeyer, Président de la 
Société d’Histoire des Quatre Cantons, 
durera environ 2h30. Un verre de l’amitié 
clôturera la sortie. Annulation en cas de 
pluie. 

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

Au programme :

Des initiations et des démonstrations variées et surtout la possibilité 
d’échanger avec les associations locales sur les activités proposées, les 
modalités d’inscriptions, les horaires, les tarifs et toutes questions que 
vous pourriez vous poser.

Un parcours de karting à pédales (adultes et enfants) sera proposé sur les 
plateaux extérieurs.

Restauration et buvette toute la journée. 
Pour accéder au site, privilégiez la marche ou le vélo (nombreux emplace-
ments de stationnement prévus).

Renseignements auprès de La Direction des Sports, de l’Animation et 
de la Vie Associative : 03 90 40 30 30 ou sports@illkirch.eu

Lieux publics équipés de défibrillateurs

Une carte récapitulant les sites disposant d’un défibrillateur est consultable dans la rubrique « solidarité et santé » 
du site internet de la ville : www.illkirch.eu  
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Concert de musique 
sacrée au temps de 
Molière

Nouveau !
La Fête du Houblon

Médiathèque Sud 

A l’occasion du 400e anniversaire de la 
naissance de Molière, le service Anima-
tion de la Ville vous invite à un concert 
de l’ensemble de musique ancienne  
Dulcis Melodia, le samedi 10 septembre 
à 20h30 à l’église Saint Symphorien.  
Entrée libre.

Cet ensemble, dirigé par Jean-François 
Haberer, proposera un programme de 75 
minutes reprenant de grands classiques 
de plusieurs compositeurs de cette 
époque (Henry Du Mont, Jean-Baptiste 
Lully, Pierre Robert et Marc-Antoine Char-
pentier). 

Avec ses couleurs instrumentales et vo-
cales chatoyantes, cette création plonge-
ra le public dans l’univers sonore du XVIIe 
siècle versaillais, style qui fait à l’époque 
l’admiration de toute l’Europe.

Ce programme est interprété par 
deux chanteuses (une soprano et une 
mezzo-soprano), et trois instrumentistes 
(flûte à bec, viole de gambe, orgue et 
clavecin).

L’illiade accueillera un nouvel événement les 8 et 9 octobre : la première 
édition de la Fête du Houblon : un week-end festif qui fera la place belle à 
la musique et à la découverte de brasseries et microbrasseries artisanales 
locales ! Au programme : 

. Samedi  8 octobre de 19h à 1h : musiques et danse !

À partir de 20h, rendez-vous avec les  
musiciens déjantés du groupe Bal’us’trad.
En deuxième partie de soirée, place au 
groupe Le Grôs Tour.

Tarif : 12 € par personne 
Prévente et réservation à L’illiade - 03 88 65 
31 06 - accueil@illiade.com
Petite restauration assurée par l’APAVIG.

. Dimanche 9 octobre de 11h à 19h : place à la dégustation…
Relâchez la pression et venez découvrir les bières artisanales locales des 
brasseries des Frangins, des Poules, La Pastel, Bücher, Ellipsys, de  
Framont, Du Vignoble, Guth, 3 mâts, Uberach, Guilhéon, Le Refuge 
et Licorne. 
Tarif : 8 € par personne incluant 2 dégustations de bière
Prévente et réservations à l’APAVIG - 03 88 67 32 23 - contact@apavig.fr 
Petite restauration assurée par l’APAVIG.
Un événement coorganisé par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, la SPL  
L’illiade et l’APAVIG.

Entrée libre pour les mineurs tout le week-end.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et la consommation d’alcool 
est interdite aux mineurs.

Contact :
Service animation Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Tél : 06 02 05 15 15 - 06 02 15 15 54 - animation-ville@illkirch.eu

Les mercredis 7, 14, 21, 28 septembre à 10h30 dans la salle Loco : Heure du conte (jeune public) – sans inscription. 
 
Jeudi 22 septembre de 14h à 17h : Permanence CARITAS, aide à l’e-administration – sans inscription.
 
Nouveautés
•  Jeudi 22 septembre de 17h à 19h : Jeudi Origami, découvrir le pliage en toute simplicité – sans inscription.
•  Samedi 24 septembre de 14h à 15h : Bulle musicale, écoute d’une playlist détente – sans inscription.
 
Mercredi 28 septembre de 14h30 à 16h30 : Découvrez le code et la programmation numérique avec les Cobras de 
l’école Epitech (jeune public) – sur inscription
 
Jeudi 29 septembre de 16h45 à 17h30 : Rencontre avec l’Opéra Philharmonique de Strasbourg, découverte d’instru-
ments de musique (jeune public) – sur inscription

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

Illkirch-Graffenstaden


©Ariane Pinel
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Location de Box sécurisés 

3 rue Joseph-Marie Jacquard  
67400 Illkirch-Graffenstaden 

 & 03 88 55 44 00
www.demenagements-lux-roland.fr 
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Emplacements de la benne à déchets verts en septembre
Pensez à retirer systématiquement les sacs plastique avant de jeter vos végétaux dans la benne.

De 9h - 15h

Rue du Lieutenant 
Homps

Cimetière central,
rue Gounod

Parking Schweitzer

Place de Colmar

Parking salle des fêtes,
rue Krafft

Rue des Bonnes Gens

Samedi 17 septembre

Samedi 1er octobre

Samedi 8 octobre

Samedi 24 septembre

Samedi 3 septembre

Samedi 10 septembre
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CULTURE

A La Villa et à L’illiade

Faites le plein d’activités culturelles !

Pour cette nouvelle saison, la Municipalité a mis en place une politique culturelle autour de trois axes : l’accessibilité à l’offre culturelle 
pour tous, des propositions nouvelles et l’accessibilité à des activités culturelles hors des murs.

Une offre culturelle accessible à tous 

S’inscrire à La Villa, c’est avoir la possibilité de découvrir 
ponctuellement ou de pratiquer régulièrement une multi-
tude de disciplines artistiques, réparties dans les domaines 
suivants : arts plastiques, bien-être, cirque, danses, mu-
sique, théâtre. 
Afin de permettre au plus grand nombre, tous âges confon-
dus, d’y accéder, la Ville a mis en place une nouvelle ta-
rification sociale et solidaire à La Villa. Concrètement, la 
tarification est calculée en fonction des revenus de chacun. 
La tranche applicable correspond au revenu fiscal de réfé-
rence divisé par le nombre de parts du foyer.
 
Une saison placée sous le signe de la nouveauté
 
Les stages proposés à La Villa ont été revisités. Désormais, 
des stages seront proposés tous les premiers dimanches 
des mois de novembre à mai, de 10h à 14h. A destination 
d’un large public, « Les Dimanches à La Villa » sont l’occa-
sion d’explorer de nouveaux domaines (art floral, yoga, cal-
ligraphie, photographie, activités complices entre parents 
et enfants…). 
Le programme sera à retrouver sur le nouveau site de La 
Villa : www.lavilla.illkirch.eu
 
A L’illiade, la saison culturelle affiche 86 spectacles, répartis 
en cinq thématiques : théâtre, concerts, arts visuels, jeune 
public, événements. Sur scène, place à des artistes locaux : 
la pianiste de renommée internationale Patricia Pagny, l’or-
chestre de chambre de Strasbourg ainsi que Luc Arbogast 

qui débuta à Strasbourg, pour ne citer qu’eux.
Pour une franche partie de rigolade, rendez-vous avec 
Bernard Mabille le temps d’une soirée. The Glenn Miller 
Orchestra, Marianne James et Chimène Badi seront éga-
lement de la partie. Pour une note d’exotisme, les rythmes 
cubains seront dignement représentés par Grupo Compay 
Secundo.
Pour découvrir le programme de la saison, consultez le nou-
veau site de L’illiade : www.lilliade.illkirch.eu
 
La culture hors des murs

Pour les scolaires, à chaque rentrée, la Ville propose aux 
enseignants un Programme d’Activités (sportives et cultu-
relles) et de parcours sur temps scolaire. Dans ce cadre, des 
classes peuvent ainsi bénéficier d’activités à La Villa (notam-
ment hip hop, cirque ou théâtre) ou d’intervenants de La 
Villa qui se rendent dans les écoles intéressées.

La troisième promotion de L’Orchestre à l’école poursuit 
ses apprentissages : une classe de CM2 de l’école élémen-
taire Libermann, encadrée par des professeurs de La Villa 
passionnés, continue à s’exercer à jouer sur des instruments 
à vent (trompette, clarinette, saxophone et tuba). Planifié 
sur deux années consécutives, ce projet, à la fois musical et 
pédagogique, permet à ces enfants de partager de belles 
valeurs.

S.A

Orchestre à l’école
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PHARE DE L’ILL

A vos agendas !

La Fête des Peuples, votre invitation au voyage de la rentrée

Une nouvelle saison démarre  au Phare de l’Ill  : tout au long de l’année,  
animateurs et bénévoles proposeront une large palette d’activités et de sorties à 
tous les Illkirchois. Enfants, ados, jeunes, adultes ou seniors : rendez-vous sur le 
site www.pharedelill.org ou à l’accueil du Phare de l’Ill et de l’Hôtel de Ville pour 
découvrir le programme de l’année.

Les nouveautés

• Un atelier de tricot est proposé le mardi de 14h à 16h.
Lancez-vous : avec seulement un ou deux points de tri-
cot basiques, vous pourrez déjà réaliser un bonnet, une 
écharpe ou un pull sans problèmes. Si le tricot se pratique 
la plupart du temps en solitaire, c’est aussi une activité 
conviviale : jugez-en par vous-même !

• Des séances de yoga auront lieu les lundi de 19h30 
à 21h.
Selon la médecine traditionnelle indienne, un corps sain 
et une bonne hygiène de vie sont nécessaires pour une 
bonne évolution de l’âme et de l’esprit. Les exercices de 
yoga mêlent méditation, gymnastique douce, postures 
et respiration. Objectif : permettre de libérer les tensions 
psychophysiques accumulées dans les chakras (centres 
d’énergie spirituelle de notre corps)
Yoga des vents du silence Lundi de 19h30 à 21h animé par 
Thomas Ding - 06 15 11 38 27 - thomasding@sfr.fr

• Enfin, pour les amateurs de folklore et de tradition,
des cours de danses bretonnes se dérouleront les mardis 
de 15h à 16h.
Comme toute danse traditionnelle, la danse bretonne 
se caractérise par une forme (en ronde, en chaîne, en 
couples), un pas (souvent en 4, 6 ou 8 temps) et enfin, un 
style. La grande majorité des danses, surtout les plus an-
ciennes, sont des danses collectives, en rond ou en chaîne.

Aux côtés des habitants

Si le Phare de l’Ill est un lieu de loisirs ouvert à tous, il 
n’en demeure pas moins un lieu de partage, d’accueil,  
d’accompagnement et d’échanges de savoirs.
Aussi, n’hésitez à pousser la porte de votre centre  
socio-culturel si vous avez besoin d’accompagnement 
pour : 
- réaliser vos démarches administratives, 
- accéder à des ordinateurs ou apprendre à vous en servir,
- demander un soutien scolaire pour votre enfant etc.

Appel à bénévoles

Bon nombre d’activités sont animées par des bénévoles, 
c’est bien là l’une des spécificités du Phare de l’Ill et sans 
doute sa plus précieuse richesse !
Vous souhaitez vous aussi donner un peu de votre temps 
et prendre part à cette belle aventure humaine ?
N’hésitez pas à vous faire connaître !

Centre socioculturel 
Le Phare de l’Ill
29 rue du Général Libermann 
Tél 03 88 66 15 83 

Le Phare de l’Ill vous invite à la traditionnelle Fête des 
Peuples.

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, découvrez 
les saveurs d’autres cultures à travers des spécialités  
culinaires de Bolivie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la 
République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, 
d’Espagne, de Grèce, d’Inde, du Kosovo, du Liban, des 
pays du Maghreb, de l’Ile Maurice, du Tchad, du Togo et 
de la Turquie.

Une large programmation scénique vous attend : danses 
indiennes, turques, africaines, alsaciennes, flamenco, 
country, hip-hop, breakdance, jazz manouche.

Rendez-vous samedi 10 septembre au city stade rue de 
l’Orme, dès 16h pour les  animations, et à partir de 18h 
pour les dégustations culinaires.

Renseignements : 03 88 66 15 83
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INSOLITE

Jérôme Buchert : 1 100 km à la force des mollets
L’Illkirchois Jérôme Buchert a rejoint les effectifs de la Ville en 2021 en qualité d’agent des espaces verts.
Au mois de juillet dernier, il s’est lancé un ambitieux défi : celui de rejoindre à vélo la ville de Pollestres dans les Pyrénées 
orientales. 1 100 km le séparent de sa destination. Un défi insolite relevé avec brio !

Entre challenge et coup de tête

L’an passé, Jérôme a parcouru Belfort / Illkirch-Graffensta-
den à vélo avec son cousin, soit 140 km. A cette époque, 
tous deux projettent de rejoindre Pollestres (où vit le père 
de Jérôme), à la simple force des mollets. Le moment 
venu, Jérôme se retrouve seul mais qu’à cela ne tienne, il 
décide de mener à bien ce projet. « J’aime bien faire des 
choses inédites et me lancer des défis ! » précise-t-il.

Sa préparation physique consiste uniquement en un  
aller-retour Illkirch / Colmar à vélo quelques semaines 
avant son départ. Jérôme prépare toutefois a minima son 
périple, en s’équipant d’une remorque (avec panneaux so-
laires), tente, sac de couchage, vêtements, outils pour ré-
parer son vélo si besoin, nécessaire de toilette, et bien sûr 
de la nourriture et de d’eau. Puis, il enfourche sa bicyclette 
(sans assistance électrique), et part à l’aventure un beau 
matin de juillet. A raison de 160 km et 10h d’effort par jour,  
il atteint sa destination.
« J’avais un camel-bag afin de pouvoir boire sans avoir à 
m’arrêter. Je trouvais de quoi m’approvisionner dans les 
fontaines, aux robinets des cimetières. Et si ma route ne 
croisait aucun des deux, je m’adressais aux habitants. Mon 
téléphone m’a servi de GPS. » commente-t-il.

Des frayeurs et quelques douleurs…

Jérôme se souvient : « Dès le deuxième jour, j’ai eu mal 
au genou, j’ai roulé sous une pluie incessante et essuyé un 
orage avec des grêlons la nuit. J’ai eu peur de prendre la 
foudre, peur aussi pour ma tente. Il n’y a pas eu de dégâts 
et heureusement mon souci de genou s’est arrangé ».
Rapidement d’autres douleurs s’installent ( poignets, 
mains, fesses ) ce seront désormais ses compagnes de 

voyage ! Avec son mental d’acier, la volonté d’atteindre 
son objectif et  l’énergie de ses amis qui le soutiennent, il 
continue sa route. 
Il s’offre toutefois une nuit dans un hôtel avec piscine, l’eau 
soulage son corps, un bon lit et une douche sont aussi 
grandement appréciés…

Mais que de satisfactions ! 

Jérôme en prend plein les yeux : villes, villages, routes, 
champs, etc. Le défilé incessant des paysages et l’im-
mense sentiment de liberté éprouvé durant son périple 
solitaire le comblent. « Cela permet de se retrouver… » 
Le dernier jour fut rempli d’émotions : son père l’attend à 
Canet en Roussillon afin de parcourir les 25 km restants à 
ses côtés. A son arrivée, la police municipale de Pollestres 
l’escorte jusqu’à la mairie où un comité d’accueil l’attend.

Puis, Jérôme profite de son séjour chez son père pour 
recharger les batteries, reprendre quelques uns des kilos 
perdus à l’effort et passer de belles vacances avant de 
prendre le chemin du retour, en avion cette fois-ci !

Amateur de défis, Jérôme envisage de retourner à Pol-
lestres, à pied. Trois semaines seront nécessaires cette 
fois-ci, à raison de 50 km par jour. A suivre…

A.M.
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ASSOCIATIONS

Foyer Protestant de Graffenstaden : un nonagénaire en pleine 
forme ! 

Nouveau !

Le Foyer Protestant a vu le jour en 1931, à l’instigation du 
pasteur Paul Berron et de son épouse Madeleine. Il répon-
dait à des besoins qui, au fil du temps, se sont développés 
et diversifiés, nécessitant une adaptation constante ! 
Après un premier agrandissement en 1958, le Foyer s’est 
agrandi une seconde fois en 1996. Dans les années 2000, 
les locaux ont été mis en conformité avec les normes de 
sécurité et d’accessibilité, ce qui permet d’accueillir un 
large public tout au long de l’année, pour des activités di-
verses : théâtre alsacien, danses alsaciennes, photo-club, 
activités créatives, colonie de vacances…

Pour commémorer cet anniversaire, le comité directeur 
invite ses amis et sympathisants à un repas de fête le  

dimanche 25 septembre 2022, avec au programme : 
-  Un apéritif servi à partir de 11h30,
-  Un repas gastronomique (30 € : entrée, plat, dessert, 
café)
-  Une exposition photo couvrant les 90 ans du foyer
- Un spectacle de danses des jeunes du Foyer avec  
la participation de l’association de country.

Pour organiser au mieux le repas, il est recom-
mandé de s’inscrire auprès de Bernard Luttmann 
par téléphone (06 08 12 88 94) ou par internet -  
foyerprotestantgraff@outlook.fr avant le 18 septembre, 
dernier délai. 

L’association ILLKIRCH 2000 vous informe de la reprise 
de ses activités de loisirs au mois de septembre et de la 
création d’un atelier de réflexologie palmaire : apprentis-
sage automassage des mains et détente / relaxation 

Jeudi de 19h à 20h15. Séance animée par Christelle Mar-
tin - 06 80 33 65 90 - fdv@fleurdeviereflexologie.com
Deux séances de démonstration sont proposées les jeudis 
1er et 8 septembre entre 19h à 20h.

Veuillez contacter directement l’intervenante pour tous 
renseignements complémentaires (tarifs et lieu de l’acti-
vité).

Venez en tenue décontractée (pour adulte), avec un tapis 
de sol, à 19h pour ¾ d’heure de Yoga et de relaxation. 
Des exercices agréables et précis, proposés dans une  
ambiance conviviale, vous apporteront immédiatement 
des bienfaits pour évoluer vers une plus grande sérénité.

Entrée gratuite
Renseignements : 06 77 98 37 34 - www.lessentiersdesoie.fr

Par leur présence lors des 
cérémonies commémo-
ratives, leurs actions pour 
entretenir les tombes de 
ceux qui sont morts pour 
la France, les membres 
de l’association du Sou-
venir Français contribuent 
au devoir de mémoire.

Afin de rendre hommage aux Morts pour la France lors des cé-
rémonies commémoratives, l’association est à la recherche d’un 
Porte Drapeau pour le 8 mai, les 1er et 11 novembre.

Le nouveau président de l’association, Marcel Bouttier lance 
également un appel afin qu’un vice Président et des assesseurs 
se joignent au comité.

Renseignements : 07 71 26 67 30 (laissez un message sur le  
répondeur) - marceletastride@hotmail.fr

Les cours proposés s’adressent tant aux débutants qu’à celles 
et ceux qui souhaitent se perfectionner. Au programme : dé-
couverte de l’ordinateur, de logiciels (word, excel, powerpoint), 
internet, traitement de photos, création de vidéos, etc. 

L’association accueille avec plaisir des personnes susceptibles 
de partager leurs connaissances en matière informatique afin 
d’animer ses cours.

Renseignements  : 06 19 09 80 45 – 06 98 23 35 19 –  
apiacillkirch67@gmail.com

Les Sentiers de Soie

Appel du Souvenir Français Informatique Seniors

L’association Les Sentiers de Soie vous invite à ses portes 
ouvertes les mardis 20 septembre et 4 octobre, salle Bon 
Pasteur, située 3 rue de la Plaine, sous l’église Notre 
Dame de la Paix.

L’Association pour l’Informatique 
des Aînés d’Illkirch Centre (APIAC) 
vous invite à une réunion d’infor-
mation et de présentation de ses 
activités vendredi 9 septembre de 
10h à 11h30 à l’Espace des Aînés La 
Licorne, 10 allée François Mitterrand.
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AGENDA

Agenda sportif

• Tennis
Créneaux d’inscriptions pour l’année 
2022/2023 :
- dimanche 4 septembre : au club 
lors de la journée portes ouvertes, de 
10h à 17h,
- dimanche 4 septembre : lors de la 
journée Sport, Culture et Loisirs en 
Famille au complexe sportif 
Lixenbuhl, de 10h à 17h,
- mercredi 7 septembre : au club de 
9h à 19h,
- samedi 10 septembre : au club de 
9h à 12h.

Contact  : TCIG - Promenade du 
Girlenhirsch - tcig@hotmail.fr

•  Basket
Le « Trophée du Crédit Mutuel » qui 
verra s’affronter quatre équipes de 
Ligue 2 Féminine aura lieu cette an-
née les 1er et 2 octobre dans le hall 
de la SIG, 7 rue de la Poste :

Samedi 1er octobre : à 17h30 : Reims 
/ La Tronche Meylan ; à 20h : SIG /  
Aulnoye
Dimanche 2 octobre  : à 13h :  
Petite finale entre les deux équipes  
perdantes de la veille ; 15h30 : 
Grande finale entre les deux équipes 
gagnantes de la veille.

Entrée gratuite. Buvette et petite  
restauration sur place.

Projet BIG Vert 

• Exposition de photographies de 
Yann Arthus Bertrand à l’Hôtel de 
Ville du 1er septembre au 2 octobre. 

•  Deux conférences gratuites sur les 
thématiques « Espérance chrétienne 
et écologie » le 23 septembre à 20h 
à l’église Mennonite d’Illkirch (32 rue 
de l’Industrie) et « Ecologie : et moi, 
qu’est-ce que je peux faire ? » le 30 
septembre à 20h, au Temple protes-
tant d’Illkirch (1 place du Temple).

•  Deux ateliers :
- « Permaculture dans un jardin » le 

17 septembre (20 € la séance) avec 
inscription obligatoire (15 personnes 
maximum) au 06 02 05 66 29 ou 
pierre.heckel@orange.fr
-  « Bricolage nature » pour enfants 
de 5 à 11 ans le 1er octobre à la Salle 
des Fêtes (1er atelier de 14h à 15h45, 
2e atelier de 16h à 17h45). 

Inscription obligatoire (8-10 enfants 
maximum par atelier) par mail  : 
contact@famille-illkirch.fr 
 
•  Table ronde avec l’association « le 
Défi écologique » le 1er octobre à 
14h, à la Salle des Fêtes. 
Entrée libre – plateau

Boutique mobile Vélhop au marché

Vélhop vous donne rendez-vous sur 
le Forum de l’Ill les mercredis 7, 14, 
21 et 28 septembre de 11h à 13h.

En savoir plus : velhop.strasbourg.eu 

Permanences d’assistance 
numérique 

Ces permanences, gratuites et sans 
rendez-vous, se tiennent chaque 
2e jeudi du mois de 13h30 à 17h à 
l’Hôtel de Ville (181 route de Lyon). 
Elles sont assurées par un conseiller 
numérique France Services qui vous 
aide dans vos démarches en ligne. 
La première se déroulera le jeudi 8  
septembre. 

Collecte de sang

La prochaine collecte, organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang, 
aura lieu jeudi 29 septembre de 
16h30 à 20h, Salle des Fêtes munici-
pale (158 route de Lyon). 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Forum des Arts 

Fibres d’Artistes tiendra son se-
cond Forum des Arts de l’année le 2  
octobre sur le Cours de L’illiade de 
10h à 18h.

MON CORPS, MON CHOIX, MON DROIT

28 septembre 2022
Journée Mondiale du droit à l’avortement

Le droit à l’avortement est un droit fon-
damental, inhérent à celui de disposer 
librement de son corps. Par le biais 
d’un dépliant d’information diffusé au 
cours du mois de septembre, la Ville  
souhaite fournir un document d’informa-
tions pratiques aux adultes en contact 
avec le jeune public (Centre Communal 
d’Action Sociale, centre de loisirs, centre 
socio-culturel, etc.).
L’objectif de ce document est d’offrir un 
premier degré d’information et d’être 
rapidement en mesure d’orienter les 
personnes en demande vers les bons 
interlocuteurs.

A retenir :
N°Vert 0800 08 11 11 - Numéro national 
anonyme et gratuit.
Planning Familial  : 13, rue du 22 
novembre à Strasbourg - 03 88 32 28 28 - 
mfpf67@wanadoo.fr
Conseillère municipale déléguée chargée 
de l’égalité femmes-hommes, Davina 
Dabysing est également à votre disposi-
tion. 

Contact : 03 88 66 80 42

Chorale Les Vergers 

Reprise des répétitions jeudi 8  
septembre, avec un nouveau Chef 
de Chœur, Egor Lisitsyn.

Rendez-vous les jeudis de 20h à 22h 
à l’école élémentaire Les Vergers. De  
nouveaux choristes sont les bienvenus.

Contact : Catherine Aigle 
06 78 31 36 45 (privilégier les SMS)
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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.

Lors du Conseil Municipal de juin, nous étions catastrophés, comme 
beaucoup de familles, de constater que le maire et sa majorité s’ap-
prêtaient à voter l’attribution de la DSP de gestion des structures 
d’accueil petite enfance à l’entreprise People & Baby.

Depuis juin 2012, l’association Léo Lagrange donnait pourtant 
pleinement satisfaction. Les rapports d’activités annuels ont 
toujours donné lieu à un avis favorable à l’unanimité du conseil 
municipal.

« Léo Lagrange » est reconnue pour son sérieux, le professionnalisme 
de ses agents, la qualité de l’accueil et de son projet pédagogique. En 
somme, des références sérieuses.

Mais People & Baby annonçait faire aussi bien pour moitié 
moins cher !

Pourtant, l’histoire de People & Baby est manifestement très 
peu sereine. On note des innombrables turnover, des démissions 
en série, des conflits avec les syndicats dénonçant les conditions 
d’accueil et de travail, des conflits avec les collectifs de parents.
Quelques jours avant le Conseil municipal, un très grave évènement 
s’est produit à Lyon avec le décès d’un bébé de 11 mois.

Comment croire que les élus de la majorité aient pu envisager 
jusqu’à la dernière minute de leur confier nos enfants  ? Dans 
la précipitation, et pendant le Conseil Municipal, le Maire a retiré la 
délibération.

Nous étions préparés, avec un argumentaire extrêmement détaillé, 
à empêcher cette décision d’attribution. Nous avons exprimé notre 
soulagement.

Si le contrat de Léo Lagrange a été prorogé de 6 mois, le dossier reste 
ouvert pour les 5 années à venir.

Nous plaçons les valeurs humaines et la bientraitance des 
enfants au-dessus de toute considération financière.
La loi du marché, dès le berceau, ne peut pas être une politique 
municipale.

Bonne rentrée à toutes les familles.
 
Pascale Gendrault, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr

L’enfance au cœur de notre engagement.

Bouge pour le climat, bouge pour ta ville !
C’est la rentrée, nous avons rechargé les batteries et comme vous, 
nous sommes prêts à donner un nouvel élan à notre ville !

L’été a été très chaud, certaines régions ont connu des incendies, 
d’autres des orages… La nature a beaucoup souffert.

Il est plus qu’urgent d’agir pour notre planète et de lutter contre le 
réchauffement climatique !

A la suite de notre édition estivale de « Réagissons ! » sur les mobilités, 
nous lançons un challenge sur le climat tout au long du mois de 
septembre.

Chaque semaine, un défi à relever pour réduire votre empreinte 
carbone.
1er défi sur les mobilités : utiliser le plus possible la marche ou le vélo 
pour vos déplacements.
2ème défi sur l’alimentation : réduire sa consommation de viande.
3ème défi sur les déchets : boire de l’eau du robinet au lieu d’acheter 
des bouteilles en plastique. 

Savez-vous que vous émettez 1 kg d’équivalents CO2 lorsque vous 
parcourez 5 km en voiture ou buvez 2 litres d’eau en bouteille ? A titre 
de comparaison, vous pouvez boire 7 600 litres d’eau du robinet ou 
parcourir 580 km en train.

Un repas avec du bœuf correspond à la même empreinte carbone 
que 14 repas végétariens.

Ça vaut le coup d’essayer de faire des efforts, non ? Et si ces gestes font 
déjà partie de votre quotidien, imaginez-en d’autres !

Alors  ? Envie de relever le défi  ? Nous vous donnons rendez-vous 
samedi 10 septembre dès 14h30 au Forum de l’Ill pour un tour de la 
ville à vélo et imaginer ensemble la mobilité de demain.

Ecrivez-nous à contact@illkirchmanature.fr ou retrouvez-nous sur 
notre page Facebook pour partager vos exploits.

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

L’été 2022 aura été celui de tous les dangers … notamment 
climatiques. L’été de la confirmation des dérèglements climatiques 
et d’une succession de conséquences tangibles sur notre quotidien 
; incendies dévastateurs, chaleurs suffocantes, sécheresses intenses 
avec asséchement des rivières et des lacs, .. .
On peut appeler à la vigilance, à la prévention, … mais le mal est fait. 
Le processus de dérèglement amorcée depuis plusieurs années est 
en phase d’emballement. 

Dans le domaine de la transition écologique, depuis 35 ans, malgré 
les alertes du GIEC les décideurs ont poursuivi des politiques 
incohérentes, avec une absence totale d’écoute des experts, 
d’anticipation, d’intelligence et surtout de courage politique de dire 
et faire ce qui était nécessaire. Ils auront abouti à nous mettre dans 
une impasse. Nous aurons perdu un temps précieux par démagogie 
et clientélisme.
L’écologie politique bon teint se perd encore et toujours dans des 
luttes d’un autre temps. La transition écologique est l’affaire de TOUS !

Pour 2022, la date du basculement était le 29 juillet !
Modestement mais avec pertinence, notre programme de campagne 
municipale avec ses projets de végétalisation, de maraîchage, de 
circuits courts, …, dans une vision cohérente et transversale avait sa 
place pour évoluer favorablement à l’échelle de notre territoire.

La douceur relative de l’automne ne doit pas nous faire oublier 
l’urgence de la situation et nous faire reporter, une nouvelle fois, les 
décisions individuelles et collectives qui s’imposent. A titre individuel, 
la sobriété doit nous animer quotidiennement. Au niveau collectif, il 
est temps d’agir en tournant le dos définitivement aux faux semblants 
démagogiques à l’image des arguties contre la ZFE à Illkirch.

Il est temps de grandir et d’agir concrètement pour le bien public.

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Une nouvelle rentrée ?

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Mobilisés pour faciliter votre quotidien
Notre équipe est restée mobilisée à vos côtés pendant ces mois d’été. 
Vous avez été plus d’un millier à venir nous rencontrer lors de la 
Tournée des Barbecues du Maire. Nous vous remercions de votre par-
ticipation, de vos encouragements et de vos suggestions. Des actions 
restent à venir, mais vous pouvez compter sur nous. Nous poursui-
vrons notre travail sans relâche, avec pour seul cap l’intérêt de notre 
Ville et de ses habitants. 

Nous agissons pour la qualité de vie et pour la préservation de 
l’environnement. Les végétalisations de nos places et de nos cours 
d’écoles se poursuivent. La rénovation thermique de nos bâtiments 
également avec celle de l’école de la Plaine durant l’été. Plusieurs 
rues bénéficient désormais d’éclairages en LED avec abaissement 
de l’intensité. Le projet de la ferme urbaine suit son cours et sera 
désormais intégré dans la modification 4 du Plan Local d’Urbanisme. 
Ceux qui ont dénaturé et bétonné notre belle commune ont préféré 
construire en hauteur et avec une forte densité à l’image du parc 
Huron. Ce temps est désormais révolu. Nous préférons des projets 
raisonnables à taille humaine. 
Nous poursuivons également notre travail pour rendre la culture plus 
accessible à tous, en mettant en place un tarif social et solidaire à La 
Villa. C’était une promesse de campagne. 

Enfin, nous travaillons d’arrache-pied pour rattraper le retard de 
notre Ville en matière de sécurité. Le marché public de la vidéosur-
veillance vient d’être attribué et des caméras seront installées d’ici la 
fin de l’année. Deux nouveaux policiers municipaux sont arrivés cet 
été pour renforcer l’équipe. De nombreux contrôles routiers ont été 
mis en place quotidiennement durant l’été et vont se poursuivre. La 
sécurité et la tranquillité des habitants reste notre priorité absolue.

Nous ne sommes pas dans la réaction. Nous sommes dans l’action 
pour faciliter votre quotidien. 

Belle rentrée à toutes et à tous.

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

Succès du tournoi de football adapté

2ème cérémonie 
de l’Engagement

Le 8 juillet, plusieurs équipes se sont affrontées lors d’un tournoi de football adapté. Les participants (des personnes en situation 
de handicap venant de plusieurs structures de l’ARSEA et d’autres associations, notamment illkirchoises comme l’APF et l’ARAHM) 
ont ainsi vécu une journée sportive et festive.

A l’occasion de la Fête Nationale, la Municipalité a 
organisé une cérémonie de l’Engagement « Liberté- 
Egalité-Fraternité ». 32 sapeurs-pompiers illkirchois (dont 
14 jeunes, de 13 à 18 ans) et 9 policiers municipaux ont 
ainsi été félicités pour leur engagement au service de 
leurs concitoyens.

Inauguration du nouveau site 
d’Alcatel
Le 1er juillet au Parc d’Innovation, le nouveau site d’Alcatel 
Lucent Entreprise a été inauguré en présence de Franck 
Riester, Ministre délégué chargé de l’Attractivité et du 
Commerce extérieur, ainsi que de nombreux élus nationaux 
et locaux. Le choix d’Alcatel-Lucent Entreprise de rester sur 
la commune d’Illkirch-Graffenstaden témoigne de sa fidélité 
et de son attachement à notre commune et à ses habitants.



27SEPTEMBRE 2022

Championne d’Europe du sabre

Au Boulot à Vélo : retour sur le 
podium !

Rencontre avec la SIG Strasbourg

Concours Mathématiques Sans 
Frontières Junior

Bravo à Sarah Noutcha ! Après avoir remporté le titre de 
championne d’Europe de sabre avec l’équipe de France 
d’escrime, la jeune Illkirchoise (licenciée au Strasbourg 
Université Club) a encore brillé lors des championnats 
du Monde en Egypte en juillet dernier, en devenant 
vice-championne du Monde par équipes ! 
A 22 ans, Sarah peut entrevoir de très beaux succès 
dans sa carrière sportive... A commencer par les Jeux 
Olympiques ?

Suite à sa participation au Challenge Au Boulot à Vélo 
du 1er au 30 juin dernier, la Ville a renoué avec le podium 
cette année en montant sur la troisième marche. 
Une victoire collective puisque 55 agents et élus étaient 
inscrits à l’édition 2022 du challenge qui soufflait cette 
année sa 13ème bougie. Un challenge dont le principe 
est de cumuler le plus grand nombre de kilomètres  
effectués à vélo pour tous les trajets domicile-travail.

Le Maire est venu saluer l’équipe masculine de basket de la 
SIG Strasbourg (Betclic Elite) qui a effectué une grande partie 
de ses entrainements de reprise salle de la Poste à Illkirch.

A l’école primaire des Vergers, la classe de CM2 de  
l’enseignante Sylvie Sidot a remporté le premier prix des 
écoles du Bas-Rhin en mai dernier, pour sa participation 
au concours Mathématiques Sans Frontières Junior. Cette  
compétition interclasses vise à favoriser notamment l’intérêt 
des élèves pour les mathématiques par une pratique diffé-
rente et le travail en équipe. Cette première place témoigne 
d’une grande et belle solidarité entre les élèves. Félicitations 
à tous !
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Pôle automobile Strasbourg Sud
Deux concessions, une seule adresse.

10 route de Lyon 
67118 GEISPOLSHEIM

PORTES OUVERTES
16, 17 & 18 septembre

SCANNEZ
POUR + 
D’INFOS

JOUEUR OU PAS ?
À VOUS DE CHOISIR !

& rendez-vous en concession pendant les Portes Ouvertes !

1 � 2 octobre
de 10h à 18h 

TOM POUSSE PAYSAGE TOM POUSSE - AQUILUS STRASBOURG 
14, route du Cor de Chasse | 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
03 88 65 91 77 | contact@tompoussepaysage.fr
www.strasbourg.aquilus.fr | www.tompoussepaysage.fr

PORTES OUVERTES LES 1 � 2 OCTOBRE

JOURNÉES PORTES OUVERTES

VOTRE JARDIN, NOTRE PASSION, VENEZ NOUS RENCONTREZ !

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 à venir
Programme sur chateau-ile.fr

Apéro Music au Heydt Bar, dès 18h
Tous les vendredis de septembre

Rencontres vigneron, dès 19h 
Tous les 1er vendredis du mois

Brunchs au Château, dès 11h
Tous les 2ème dimanches du mois

Rendez-vous bien-être au Spa de l’Ile 
17 et 22 septembre, 15 et 20 octobre, 
17 et 26 novembre, 8 et 17 décembre

Murder Party : Vendredi 18 novembre

à OstwaldCHÂTEAU DE L'ILE 
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