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Grand format :

Dans les coulisses
de la vie associative

CRÉATION pergolas et carport
ENTRETIEN espaces verts
POSE clôture, pavage, dallage
NETTOYAGE pavés et allées
GAZON semis ou rouleaux

Devis gratuit

06 82 75 29 44

DU 7 SEPTEMBRE
AU 16 OCTOBRE

- 50%
de crédit
d’impôt*

49 rue des Bonnes Gens - Illkirch - contact@mathis-paysage.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

FOIRE
AUX VINS

*renseignez-vous.

Siret : 805 173 507

NOUVEAU

FOIRE AUX VINS du 9 septembre au 15 octobre
www.mathis-paysage.fr

www.cavavin-illkirch.com

201 ROUTE DE LYON - ILLKIRCH - Parking face à la fontaine & 03 88 67 41 76
Mardi au vendredi 9h 12h15 & 14h30 19h - Samedi 9h 12h15 & 14h 18h
l

l

DÉJÀ 1 AN !
Pour vous remercier de votre 昀délité, venez
pro昀ter d’une remise exceptionnelle de
10% sur le thé en vrac en Octobre !

l

l

Boutique

Allée François Mitterrand
Centr’Ill
67400 Illkirch Graff.

Horaires

Mardi & Jeudi
9h-12h 14h-18h30
Mercredi & Vendredi
9h-18h30
Samedi 9h-17h

Contact

Thé | Tisane | Infusion | Vaisselle | Idée cadeau | Gourmandises

couleursdutheillkirch@gmail.com
09.74.97.48.37

WWW.COULEURSDUTHE.COM

ÉDITORIAL
Cet été, qui a été marqué par des
épisodes climatiques d’une rare
violence et une crise de l’énergie
provoquée par la guerre en Ukraine,
nous montre que nous avons
ensemble, et pas séparément, des
défis immenses à relever. Des défis
d’une complexité rare qui nous
obligent à concilier presque l’inconciliable, c’est-à-dire le court terme et
le long terme.
Notre responsabilité est de parvenir à réaliser cette combinaison. Il nous faut comprendre ces intérêts contradictoires. Ne
pas opposer les uns aux autres. Par-delà les polémiques
absurdes et caricaturales, nous devons redonner de la qualité à
notre débat démocratique, parler de civisme énergétique.
Chacun doit s’interroger sur ce qu’il peut faire pour consommer moins, à son niveau, et compte tenu de ses moyens.
Après la mise en place d’une Charte Verte sur notre commune, vous l’avez compris, le maître mot est l’exemplarité.
Aussi, j’ai proposé, pour notre Collectivité, un plan de sobriété
énergétique.

communaux, la limitation du recours aux énergies fossiles,
ainsi que de la maîtrise des consommations d’énergie lors de
nos manifestations et de la rénovation énergétique de nos
bâtiments publics.
D’ores et déjà, décision a été prise d’éteindre un lampadaire
sur deux dans l’ensemble des rues équipées de sources
lumineuses autres que LED, et de réduire de 80 % la luminosité pour les rues équipées de LED, de 21h à 6h.
Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la Municipalité ne
peut agir seule. Nous avons besoin de fédérer, nous avons
besoin d’articuler nos actions, nous avons besoin de tous
nos relais sur le terrain. C’est-à-dire cette interface et ce
travail indispensable, que vous menez, que nous menons, au
quotidien. Je sais pouvoir compter sur l’engagement de
chacune et de chacun d’entre nous.
Cet esprit, en ce temps de rentrée, qui est celui de la
mobilisation, de la détermination, et de la confiance dans
notre action collective, dans notre capacité à innover et à
entreprendre, faisons-le, nôtre.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Six axes forts vont être ainsi présentés et débattus. Nos engagements porteront sur l’optimisation de notre éclairage public,
le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
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EN VILLE

Sécurité routière : tous concernés !
Lors de la tournée des barbecues du Maire cet été, deux problématiques majeures ont été soulignées
par les habitants : le stationnement et le non-respect de la vitesse de circulation, avec des excès
constatés en divers endroits de la ville. La Municipalité a donc à cœur de sensibiliser l’ensemble des
usagers au respect des règles du Code de la route et de poursuivre son action pour sécuriser les
déplacements de tous.
La prévention avant tout
Les radars pédagogiques continuent à
être déployés dans différents secteurs
de la ville. Objectif : établir un lien
entre la réglementation et le comportement individuel afin de faire respecter
les limitations de vitesse et connaître
les dépassements. Les relevés permettront d’identifier les lieux où la vitesse
est excessive.

Pour contrôler la vitesse et faire respecter
les zones 30, plusieurs aménagements
de voirie urbaine ont été réalisés : installation récente d’écluses (resserrement de
chaussée) rue des Pierres, mise aux
normes d’un passage piétons au droit
de la voie verte venant du fort Uhrich,
ou encore la mise en place prochaine
d’un coussin berlinois rue du Docteur
A. Schweitzer (à proximité de la rue de
Gunsbach).
Christian Millot, responsable du service
de la police municipale, note : « Il est
important d’adapter la vitesse aux
circonstances : les lieux traversés, les
conditions de circulation et climatiques,
l’état de la chaussée, et qui plus est,
lors de la conduite en ville et aux abords
des écoles. Aujourd’hui, il faut savoir
que les trois quarts des victimes de la
route sont accidentées à moins de 15
kilomètres de chez elles. L’habitude des
trajets quotidiens peut entraîner un
sentiment de sécurité et une baisse de
la vigilance. »

Équipements
à trottinette électrique

Pour faire face aux incivilités quotidiennes de la route (vitesse excessive en
ville, dépassement dangereux, arrêt et
stationnement gênant…), la Municipalité
a demandé à la police municipale de
veiller au respect des règles du Code de
la route et d’accentuer les contrôles
radars, notamment le soir et le week-end,
dans les zones repérées comme accidentogènes.
Ahmed Koujil, adjoint au Maire chargé
de la prévention, de la sécurité et de
la circulation, affirme : « Notre volonté
est de prévenir et d’agir pour protéger
nos aînés, nos enfants, les personnes
à mobilité réduite, et toutes les Illkirchoises et les Illkirchois, dans leurs
déplacements. »

« La vie appartient
à ceux qui lèvent
le pied. »
Casque

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards :
les nouveaux Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM)
doivent appliquer, comme les autres usagers, les règles du Code
de la route pour la sécurité de tous.
Obligatoires

Des actions ciblées

Recommandés

Vêtement réfléchissant
obligatoire la nuit ou
si la visibilité est réduite.
Recommandé le reste du temps.
Avertisseur sonore
Système de freinage
Catadioptres
arrière et latéraux

1 personne

12 ans
minimum

Casque audio
interdit

Trottoirs
interdits

Feux de position
avant et arrière

Vitesse du véhicule limitée à 25 km/h
(par construction ou par bridage)
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Deux déjeuners festifs pour nos Aînés
Cet été, la Municipalité a organisé successivement deux déjeuners à l’attention de ses Aînés. Après deux
années consécutives de moments festifs annulés (notamment la traditionnelle fête de Noël) en raison de la
crise sanitaire, les Illkirchois de plus de 75 ans se sont donc retrouvés le 25 août dans les salons de L’illiade.
Puis le 28 août, les couples illkirchois célébrant leur 50, 60, 65 ou 70 années de mariage ont participé au
déjeuner des Noces d’Or.

Un repas des Aînés intergénérationnel
Le menu élaboré par le CEFPPA Adrien
Zeller* a été étudié pour combler les
papilles des 376 convives. Ces derniers
ont pu déguster un cannelloni de
saumon fumé, suivi d’un filet de sandre
sur choucroute, et pour finir un parfait
glacé au kirsch.
Encadrés par des formateurs expérimentés, des élèves de dernière année
de Bac Pro Cuisine et des étudiants
en BTS ont utilisé pas moins de 50 kg
de pommes de terre, 65 kg de sandre,
80 kg de choucroute, 30 kg de saumon
fumé ou encore 35 kg de fruits frais,
pour confectionner ce repas.
Tristan, en 1ère année au CEFPPA et
travaillant au restaurant « Au Crocodile »,
a participé à l’élaboration du dessert :
« Nous avions cinq caisses pleines de
fruits à éplucher et tailler de façon bien
régulière. Cela représente environ 2h30
de travail. Il y a toujours un peu de
pression car il faut tout sortir à temps ! »
Pierre-Marjorie, effectuant sa 2e année au
CEFPPA et travaillant à la « Brasserie des
Haras », ajoute : « Nous avons déjà de
l’expérience. L’an dernier par exemple,
nous avons travaillé pour de grands
événements à plusieurs occasions. »

Vincent Klein, chef de travaux au
CEFPPA, précise : « Cet événement est
formateur car il faut être rapide et
enchaîner lorsqu’il y a un grand nombre
de convives. Des circuits ont été définis
pour éviter que les jeunes ne se croisent
lors du service. C’est vraiment comme
un grand ballet. »

Marlène et Henri Sacherer

Un moment chaleureux et convivial
Le jour J, dans une ambiance champêtre,
les convives n’ont pas boudé leur plaisir.
Après le mot d’accueil du Maire et de
Sébastien Malgras, Directeur Général
du CEFPPA, ils ont été servis par 35
jeunes du centre. En cuisine, une dizaine
d’élèves se sont appliqués pour le
dressage des assiettes.
Marlène et Henri Sacherer ont participé
pour la première fois à cet incontournable rendez-vous : « Nous trouvons
que c’est une bonne initiative de faire
travailler les jeunes en formation à
Illkirch et c’est une bonne expérience
pour ces élèves. »
De leur côté, Michèle et Christian Cuny
se sont installés à la même table que des
voisins de quartier : « C’est appréciable
de pouvoir sortir et de se retrouver pour

Michèle et Christian Cuny

déguster des plats de qualité ! C’est
aussi plus agréable d’être installés autour
de tables rondes. »
L’ensemble du déjeuner a été accompagné d’interludes musicaux. Les airs des
années 1930 à 1950, interprétés par le
quatuor « La P’tite Guinguette », ont
dû rappeler bien des souvenirs aux
nombreux invités…
S.A.

*Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle par Alternance des métiers de l’hôtellerie et de la restauration
OCTOBRE 2022

5

EN VILLE

Fermeture du centre de soins infirmiers municipal
La Municipalité remercie les infirmiers qui se sont succédé toutes ces années pour le service rendu à la
population.
Aujourd’hui la Municipalité continue à
mettre tout en œuvre pour l’installation
et le maintien des professionnels de
santé spécialisés en manque dans notre
commune. Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Libermann,
l’ouverture d’une maison de santé
regroupant différentes spécialistes est
actuellement à l’étude.

En matière de santé, la commune
n’exerce pas de compétence obligatoire.
En revanche, la commune intervient dans
le secteur de la santé publique en cas de
défaillance. Rappelons que la Ville s’était
fortement mobilisée pour faire face à la
crise Covid en obtenant plusieurs centres
de dépistages et l’un des premiers
centres de vaccination à l’Eurométropole.

Néanmoins, il est à noter que les
cabinets des infirmiers libéraux se sont
développés à la vitesse grand V durant
ces dernières décennies sur la commune
rendant le centre de soins infirmiers
municipal, créé en 1978, pionnier à
l’époque de sa création, moins indispensable.
Au regard de l’implantation de l’offre de
soins sur la ville (28 cabinets d’infirmiers)
et de l’évolution de la demande, le centre

de soins infirmiers d’Illkirch-Graffenstaden
fermera définitivement ses portes fin
décembre. Cette fermeture est programmée depuis 2011 à la suite de départs en
retraite progressifs du personnel non
remplacé.
Sylvie Seigneur, adjointe au Maire à la
solidarité souligne : « Ce centre fonctionne de la même manière qu’un
cabinet d’infirmiers (exécution de soins
faisant l’objet d’une prescription : pansements, vaccinations, injections…). Il n’y a
aucune plus-value à le garder en gestion
municipale aujourd’hui » et ajoute : « Les
infirmiers libéraux sur notre commune
sont suffisamment nombreux pour
assurer le suivi de la population. Chaque
patient de notre centre sera accompagné pour être dirigé vers d’autres structures pour garantir la continuité et la
coordination des soins. »

Echos du conseil :
les décisions du Conseil Municipal

Cérémonies
commémoratives

Le Conseil Municipal s’est réuni le 22 septembre à L’illiade.

La Ville convie les Illkirchois
à assister à deux cérémonies :
Mardi 18 octobre à 11h,
au monument aux morts
place du général de Gaulle.
Commémoration du 60ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie (19541962)

Mardi 1er novembre à 11h,
place du Souvenir Français.
Cérémonie dédiée à la mémoire de nos
Morts pour la France, au Monument aux
Morts de 1870.

Eclairage public nocturne
Dans le cadre du plan de sobriété et de transition énergétique élaboré par la collectivité, la Municipalité a décidé d’étendre le principe d’éclairage d’un lampadaire sur
deux à l’ensemble du ban communal de 21h à 6h, à l’exception des rues équipées
de lampadaires à sources LED, dont la puissance sera abaissée à 20 %, également
de 21h à 6h.
L’intégralité des délibérations est consultable sur le site internet
de la Ville : www.illkirch.eu
6
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Alexandre Vincent-Beaume
à la Direction Générale des Services de la Ville
À chaque rentrée ses impulsions nouvelles ! Au sein des services de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, la
rentrée 2022 s’inscrit dans une dynamique de réorganisation avec la nomination d’un nouveau Directeur
Général des Services.
Un parcours atypique
Agé de 39 ans, Alexandre VincentBeaume a intégré les effectifs de la
Ville en novembre 2020, à la tête de la
Direction de l’Aménagement et des
Services Techniques.
Originaire de Chambéry, il a vécu et
travaillé dans plusieurs régions (Nord,
Rhône-Alpes, Loire-Atlantique, HautRhin…). Le fil conducteur de sa carrière
est sans nul doute l’architecture, au cœur
de ses missions depuis la fin de son
cursus à l’Ecole d’Architecture de
Grenoble. Parmi les moments forts de
sa carrière, citons son implication dans
les constructions de l’hôpital de Vesoul,
de la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire,
des Halles de Mâcon, ou encore de la
bibliothèque des Dominicains de Colmar.
Après 4 années au service de la Ville de
Mâcon en tant qu’architecte contractuel,
il s’engage officiellement en 2016 dans
la Fonction Publique Territoriale suite à
la réussite du concours d’ingénieur territorial. Afin de travailler et de résider dans
la même ville, Illkirch-Graffenstaden, où
il s’installe en 2016 avec son épouse et
ses deux enfants, il quitte la direction
du bureau d’études de la Ville de Colmar
en 2020 pour rejoindre les équipes de
notre Ville.
A la suite du départ de l’ancien DGS, il se
voit confier en mai dernier la Direction
Générale des Services par intérim. Ainsi,
fort de ses nombreuses expériences professionnelles, de sa période par intérim à
la Direction Générale des Services et de
la confiance de l’équipe municipale, il
prend officiellement ses nouvelles
fonctions le mois dernier.

La concrétisation de projets,
un objectif stimulant !
« J’aime organiser, planifier, concevoir
et mettre en œuvre des projets publics
qui touchent directement les habitants,
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je trouve cela très enthousiasmant »
souligne Alexandre Vincent-Beaume.
« L’équipe municipale s’est engagée au
printemps 2020 auprès des Illkirchois,
un public exigeant, à mener à bien de
nombreux projets dans des domaines
très variés : transition écologique,
sécurité et tranquillité publiques, déplacements, sports, culture, animations,
solidarité, développement économique,
etc. Je compte m’engager pleinement
afin que tous ces objectifs soient atteints
et pour cela, je sais pouvoir compter sur
le vivier de compétences et de talents
que comptent les services de la Ville
d’Illkirch-Graffenstaden. En parallèle, je
souhaite élargir et amplifier la démarche
ISO 14001 déjà engagée par certains
services de la Ville : la notion d’amélioration continue qui caractérise cette
démarche est tout à la fois pertinente et
stimulante. »

Une vision personnelle

nécessaires au bon fonctionnement de
nos services et le second sera lui tourné
vers les services à la population qui
restent notre cœur de métier. Quant à
la Direction de l’Aménagement et des
Services Techniques que je continuerai
à superviser, j’en confie les rênes à
deux collaborateurs compétents, eux
aussi déjà en poste.
Je souhaite, avec ces changements et
en allant à la rencontre des services,
des collègues, des représentants du
personnel, valoriser les compétences
existantes et faire en sorte que chaque
agent travaille avec l’envie de donner
le meilleur de lui-même ! Je suis
convaincu que la concrétisation de
projets est une aventure collective
dans laquelle élus et agents s’épanouissent ensemble, pour la qualité de
vie des habitants de notre ville. ».

A.M.

« En valorisant la promotion interne,
j’ai proposé à Monsieur le Maire une
nouvelle organisation de la direction
générale dans laquelle je serai entouré
de deux adjoints. Le premier œuvrera
dans le domaine des « ressources »
7
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Agir pour le bien-être animal
Dans le cadre des actions menées en faveur de la condition animale, la Ville travaille à la création d’aires
d’ébats (ou aires de liberté) à l’attention de nos amis à quatre pattes. Ces derniers pourront bénéficier
d’un premier site dès cet automne. Dans les mêmes délais, un guide de « L’animal en ville » sera réalisé.
Quatre à cinq aires d’ébats en projet
Avec une superficie de 500 m2, les aires d’ébats qui seront
créées à Illkirch-Graffenstaden offriront un bel espace vert de
liberté clôturé, où les chiens pourront se défouler à loisir, sans
laisse, sous la surveillance de leur maître. Cet équipement
contribuera au bien-être et à la bonne santé de nos amis à
quatre pattes ! Bien entendu, les maîtres devront se plier aux
mêmes règles qui s’appliquent dans toutes les rues et dans
tous les espaces publics illkirchois : ramasser les déjections de
leur animal sous peine de s’exposer à une contravention
pouvant atteindre 135 €.

Guide de L’animal en ville
Ce document rassemblera bon nombre d’informations
pratiques et de conseils à l’intention des propriétaires ou
futurs propriétaires d’animaux de compagnie plus ou moins
exotiques (chiens, chats, cochons d’Inde, lapins, tortues,
oiseaux, reptiles, etc).
Seront également évoquées la cohabitation des hommes
avec les animaux sauvages en ville (hérissons, oiseaux, souris,
etc.) et la législation en vigueur en matière de protection
animale. Pour finir, ce guide rassemblera bon nombre de
numéros utiles.
« La Ville s’est engagée pour le bien-être animal. La création
d’aires d’ébats ainsi que la parution de ce premier guide de
« L’animal en ville » s’inscrivent dans cette démarche » rappelle
Sandra Didelot, Conseillère municipale déléguée chargée de
la condition animale.

Emplacements
de la benne
à déchets verts
De 9h à 15h
Pensez à retirer
systématiquement
les sacs plastique avant
de jeter vos végétaux
dans la benne.

Rue des Bonnes Gens
le 22 octobre

Rue du Lieutenant Homps
le 29 octobre
Place de Colmar
le 5 novembre

Parking
salle des fêtes,
rue Krafft
le 15 octobre

Cimetière Central,
rue Gounod
le 12 novembre

Parking Schweitzer
le 8 octobre
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PORTRAIT D’EXPATRIÉ

Stéphanie Saunier, engagée contre le réchauffement climatique
Installée à Oslo depuis 2010, Stéphanie Saunier, 38 ans, dirige une entreprise de conseils spécialisée dans
l’atténuation au changement climatique. Un thème qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années, bien
avant qu’il ne devienne une préoccupation mondiale médiatisée, comme cela est le cas aujourd’hui.
Quels souvenirs gardez-vous
d’Illkirch-Graffenstaden ?
« Ma famille s’est installée en Alsace
lorsque j’avais 5 ans. J’ai fréquenté
l’école maternelle de l’Orme, l’école
élémentaire Libermann puis le collège
des Roseaux. J’ai poursuivi mes études
au lycée Jean Sturm à Strasbourg.
Après mon BAC, j’ai suivi une prépa au
lycée Kléber et décroché mon diplôme
d’ingénieur à Paris. Je me souviens de
mes préoccupations de Conseillère
Municipale Enfant : l’aménagement de
jeux dans la cour d’école et la question
des déchets. Adolescente, j’animais un
groupe de théâtre pour enfants et je
lisais des contes pour les petits au
Phare de l’Ill.

Kazakhstan, le Mexique, l’Iraq où il y a
énormément à faire en matière de
réduction de gaz à effets de serre et
par conséquent, de lutte contre le
réchauffement climatique. Et cela est
extrêmement motivant ! »

En quoi consiste votre activité ?

Quelles ont été les étapes
marquantes de votre parcours ?
« J’ai commencé ma carrière à Oxford
où je travaillais sur le captage et le
stockage du CO2. Avec mon mari,
nous avons pris la décision de vivre en
Norvège en 2010. J’y ai rejoint la
société Carbon Limits que je dirige
depuis 2015. Il s’agit d’une entreprise
de conseils qui compte aujourd’hui 25
personnes. Nous travaillons avec de
nombreux pays tels le Nigéria, le

OCTOBRE 2022

« Avec mon équipe pluridisciplinaire
composée d’experts, d’ingénieurs et
d’économistes recensant 14 nationalités, nous conseillons les pouvoirs
publics ou les entreprises privées pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre au niveau de l’industrie et du
pays. Nous concentrons nos activités
sur la réduction des émissions de
méthane, les marchés du carbone et
dans le captage et la séquestration du
carbone. Nous formons une équipe
dynamique, fière de nos travaux qui
contribuent au mieux-être de la
planète. Notre dernière réalisation : un
logiciel (Mist) qui permet aux entreprises de suivre avec précision les
émissions de méthane de toutes leurs
installations et d’identifier leur potentiel
de réduction. »

Que pensez-vous de la vie
en Norvège ?
« Le mode de vie norvégien permet,
aux familles dont les deux parents travaillent, de parfaitement concilier vie
professionnelle et vie familiale. Ainsi
mon mari et moi, nous quittons notre
travail à tour de rôle à 16h afin d’être
présents pour nos enfants (Julia 8 ans,
Ruben 4 ans). Tous deux sont bilingues
et comme tous les petits Norvégiens, ils
passent plusieurs heures par jour
dehors, par tous les temps et se
dépensent beaucoup ! Les paysages
sont magnifiques, nous pratiquons le ski
de fond l’hiver, la randonnée et la nage
en eaux libres l’été. La nature est toute
proche. Les températures sont vraiment
basses en hiver et douces en été. Nous
revenons à Illkirch-Graffenstaden deux
fois par an, c’est toujours un bonheur de
retrouver la famille et… de savourer la
gastronomie française et alsacienne ! ».

A.M.

En savoir plus :
www.carbonlimits.no
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Armand Nazionale, graphiste indépendant
Illkirchois depuis cinq ans, Armand Nazionale s’est lancé dans une
reconversion professionnelle, après avoir été animateur périscolaire.
Attiré par le graphisme, il a suivi une formation à l’école d’art MJM de
Strasbourg de septembre 2020 à juin 2021. Après avoir travaillé dans
une entreprise privée en tant qu’infographiste print, il est devenu
autoentrepreneur en juin 2022.
Armand Nazionale peut désormais
laisser libre cours à sa créativité. Il
propose aussi bien de créer une identité
visuelle, un logo, que de réaliser divers
travaux d’édition (couverture de livre,
pochette d’albums, prospectus…). « Je
m’adapte aux demandes de chacun. Ce
que j’aime, c’est créer un visuel unique

qui corresponde à ce que le client
souhaite faire ressentir. Par exemple, j’ai
imaginé la couverture d’un album de
musique et j’ai beaucoup apprécié
donner vie à ce projet visuellement.
J’aime jouer avec les différentes typographies et le surréalisme m’inspire. »
S.A.

Contact : 06 58 30 36 75

armandnazionale@gmail.com

Portfolio : www.behance.net/armandna

Une lettre pour…

Un centre de soins pour retrouver
une bonne condition physique

L’Illkirchois Robert Gruber, né en 1963, a navigué
autour du monde durant trois ans alors qu’il n’avait
que 18 ans. Ce voyage s’est malheureusement
terminé par un naufrage au large des côtes du
Brésil. Certains passages de son roman « Une lettre
pour… » sont directement inspirés de cette
fabuleuse expérience de vie.

De gauche à droite : Lucie Galmiche, psychologue, Léo Rameaux, ostéopathe, Bettina Kadila, enseignante en activité physique adaptée, et Eloïse Chapays, kinésithérapeute et préparatrice physique.

Ce roman parle d’aventure humaine. Le voyage et les rencontres font prendre conscience au personnage principal
que les anciennes histoires douloureuses non réglées ressurgissent, qu’elles deviennent un frein pour l’avenir et
empêchent d’avancer. Ce roman aborde la remise en
question de soi-même, l’analyse de ses erreurs et le repositionnement, quelques fois nécessaire, que nous sommes
tous, un jour ou l’autre, amenés à effectuer. C’est aussi une
véritable déclaration d’amour à l’aventure humaine, à l’aventure des amitiés, à l’aventure amoureuse, à l’aventure tout
court, au voyage ainsi qu’à la mer.
S.A.

Paru en mai dernier chez Vérone éditions.
Disponible en librairies : 16€
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Situé 19 rue de l’Industrie, le Reathletic Center a
ouvert ses portes l’été dernier.
Eloïse Chapays, illkirchoise depuis de nombreuses années, est
une basketteuse qui joue en semi-professionnel depuis une
quinzaine d’années. De par son expérience de sportive de
haut niveau, elle s’est dit qu’il serait bon de proposer, au sein
d’un même lieu, une offre globale basée sur trois axes
(physique, psychique et nutritionnel) aux sportifs souhaitant se
remettre en condition.
L’équipe est constituée de sept professionnels de santé et de
soins (une psychologue, un ostéopathe, deux enseignantes
en activité physique adaptée, une kinésithérapeute et préparatrice physique, une conseillère en nutrition et naturopathie,
et une praticienne en hypnose). Sur 250 m2 (six salles de soins,
une grande salle de musculation et deux vestiaires), les
patients sont invités à réaliser un bilan et des tests physiques
afin de déterminer quels sont les soins les plus adaptés à
chacun. Il s’agit d’un accompagnement individualisé.
Contacts : 06 01 04 54 26 , www.reathletikcenter.fr

S.A.
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PARC D’INNOVATION

Blackleaf, une entreprise innovante en plein essor
Installée depuis juillet dernier au
210 rue Geiler de Kaysersberg
au Parc d’innovation, la société
Blackleaf s’accroît rapidement.
Dans ses nouveaux locaux, plus
adaptés à ses besoins, l’entreprise continue à développer un
procédé innovant, abordable
et écoresponsable, de production de graphène*. Elle explore
aussi les différentes applications à développer autour de ce
matériau aux qualités prometteuses. De nombreux secteurs
d’activité peuvent y trouver un
intérêt.
Un savoir-faire de production
écoresponsable
Les deux chercheurs Housseinou Ba et
Cuong Pham-Huu se sont associés à
Yannick Lafue, président, pour créer la
société Blackleaf en 2018 à Strasbourg.
Leur volonté : rendre le graphène
abordable et permettre à l’industrie de
remodeler des milliers de produits avec
une approche plus verte et plus efficace.
Les applications apparaissant multiples,
plusieurs brevets ont d’ailleurs été
déposés.
C’est au sein d’un laboratoire du CNRS
de Strasbourg qu’ils ont développé la
technologie (procédé dit d’exfoliation**)
permettant de produire du graphène de
façon qualitative et en grands volumes.
Et ils font partie des deux seules entreprises à en produire en France !

Yannick Lafue précise : « Nos solutions
sont vertes et devraient aider à réduire
l’empreinte écologique des processus
et produits industriels. Notre ambition
est de produire 120 tonnes de graphène
par an à l’horizon 2025 et de créer des
lignes de production automatisées. »

Les co-fondateurs de Blackleaf

Blackleaf se démarque de ses concurrents internationaux par la production et
la vente non seulement du produit de
base, mais aussi de solutions de revêtement, personnalisables, pour tous les
secteurs de l’industrie.

tubes aéronautiques, les pales d’hélicoptère, etc.), ou encore dans le secteur
des ressources énergétiques (pipelines,
pales d’éolienne, nouvelles générations
de batteries…).
S.A.

Une infinité d’applications
Sur 300 m2, l’équipe dispose de plusieurs
salles, dont un laboratoire de chimie, un
laboratoire de production et une salle
d’études techniques pour réaliser des
prototypes. Yannick Lafue explique :
« Nous développons actuellement des
films composés de graphène à apposer
sur différents types de surfaces. Pour
l’heure, il s’agit de films de dimension
réduite mais à l’avenir, nous comptons
fabriquer des revêtements au kilomètre ! »

Chiffres clés

La société teste donc le champ des
possibles qu’offre le graphène. Car
l’apport de ce matériau dans différents
produits permet d’améliorer leurs propriétés. Par exemple, il permet de
réduire de deux à trois fois la consommation énergétique d’un chauffage traditionnel. Plus simple à utiliser que
d’autres matériaux, le graphène peut
aussi être appliqué avec des épaisseurs
différentes selon les besoins des clients.
Il existe donc de nombreuses applications possibles dans le secteur de la
rénovation du bâtiment (système de
chauffe plus efficace, anticorrosion…),
dans le secteur aéronautique ou de la
défense (pour éviter le givre sur les

• Plusieurs prix remportés :

• Une équipe internationale
de 14 salariés (avec un objectif
d’une cinquantaine d’employés
en 2025)
• Deux investisseurs privés
• Chiffre d’affaires :
700 000 € prévus pour 2022

- Grand prix du concours
national iLab 2021,
- L auréat d’un projet
France Relance,
- L auréat du concours
Lanceurs du Futur du CNES,
- L auréat de l’appel à projets
innovants Tango & Scan 2022
de l’Eurométropole
de Strasbourg

En savoir plus : www.blackleaf.fr

* un matériau aux propriétés très intéressantes (grande conduction thermique et électrique, résistance mécanique) permettant notamment d’améliorer les performances d’autres matériaux et de décarboner
les produits conçus avec. ** En traitant par ultrasons un mélange de graphite (sorte de millefeuille d’atomes de carbone) avec 98% d’eau et un composant tenu secret, le procédé permet d’extraire une feuille et
d’atteindre de très fortes concentrations de graphène à un prix compétitif.
OCTOBRE 2022

11

MICHEL

Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

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

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com

Box
Location de

De

sécurisés
VENTE

Tous Types de volumes
mATéRIel d’embAllAge
déménAgemenTs

loCATIon monTe-meubles

3 rue Joseph-Marie Jacquard
67400 Illkirch-Graffenstaden

puis 1948

&
03 88 55 44 00
www.demenagements-lux-roland.fr

LOUEZ

un espace de
rangement en plus
à Illkirch
tarif dégressif

&

Depuis 1948
MONTAGE

121 rue du Général Leclerc
67540 OSTWALD

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

Serge DUHAMEL
Sanitaire l Chauffage l Ventilation
Débouchage canalisations

Show-room

Énergies renouvelables
Panneaux photovoltaïques l Climatisation

4 rue Denis Papin
67120 DUTTLENHEIM
& 03 88 68 80 70
7 cours de l’Illiade
67400 Illkirch

En collaboration avec
Pompes Funèbres Michel
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Spa

l

Sauna

l

Hammam

Accessibilité PMR

Monuments funéraires
Créations personnalisées
Travaux de cimetière

03 88 55 50 14
4 rue Michael Faraday l 67540 OSTWALD (la Vigie)
serge-duhamel@wanadoo.fr l www.sergeduhamel.com
INFOGRAFF N° 310

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

DÉMOCRATIE ACTIVE

Appel à projets pour le bâtiment 1922

Le bâtiment dit « 1922 » est le seul
édifice industriel en friche à réhabiliter
au centre-ville d’Illkirch-Graffenstaden.
Situé entre La Villa et la centrale
hydro-électrique de la société Hydrowatt,
il est le témoin du passé industriel (axé
sur la production de locomotives à
vapeur) de la ville.
La commune souhaitant qu’un opérateur
puisse s’inspirer du site et de son architecture remarquable pour le transformer
en un bâtiment de qualité, apte à
accueillir un projet, elle a lancé une
consultation auprès des habitants en

septembre 2021. Cette dernière a
permis d’identifier trois catégories d’activité (restauration, espaces partagés, et
loisirs) susceptibles de convenir pour
exploiter les 1 000 m2 d’espace vacant
du bâtiment.
A l’issue de cette consultation, la Municipalité a indiqué son souhait de privilégier une réhabilitation du bâtiment qui
respecte un équilibre entre le choix des
habitants et la viabilité économique du
projet, nécessaire pour en assurer la
durabilité.

Désormais, la Ville va organiser un appel
à projets dans la perspective de céder
cette emprise communale historique à
un opérateur qui sera en capacité de
proposer un projet en adéquation avec
les attentes exprimées, et viable économiquement. Cet appel à projets sera
publié au mois d’octobre, sur le site
internet de la commune et dans des
revues spécialisées, et permettra aux
opérateurs de faire acte de candidature
jusqu’au 1er juillet 2023, avant que
leurs projets ne soient étudiés.

Réunion publique d’information
Projet de centrale photovoltaïque flottante à Illkirch-Graffenstaden
Désignée attributaire par la commune
d’Illkirch-Graffenstaden en mars 2021
d’un contrat de concession pour la
création et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque flottante sur la ballastière au sud d’Illkirch, l’entreprise AKUO,
producteur français et indépendant
d’énergies renouvelables, sera présent
mardi 18 octobre à 19h à la Salle des
Fêtes, 158 route de Lyon, pour
échanger autour du projet.

OCTOBRE 2022
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GRAND FORMAT

Dans les coulisses
de la vie associative
Avec plus de 203 associations, Illkirch-Graffenstaden dispose d’un tissu associatif enviable et très attractif.
Au-delà des loisirs ou du sport, les associations sont des lieux d’épanouissement, d’exploit individuel
ou collectif, de vie, de cohésion, de convivialité et de transmission de valeurs. Pour toutes ces raisons,
elles sont des acteurs essentiels dans une ville et c’est pour cela que la Municipalité tient à les soutenir
fidèlement et de toutes les manières possibles. Mais cela ne saurait suffire : la richesse de la vie associative
et son dynamisme reposent aussi et surtout sur l’implication sans faille de nombreux bénévoles qui mettent
leur temps et leur talent au service des autres.
La Ville, appui financier…

… et partenaire tout au long de l’année !

Les associations apportent une réponse à un besoin collectif.
Elles cultivent le lien social et œuvrent dans de nombreux
domaines. Quelle que soit leur taille, dès lors que leurs
activités présentent un intérêt pour les habitants, des subventions de fonctionnement ou d’investissement peuvent
leur être accordées (sur demande et sur présentation de
dossier). Ces dernières sont votées lors du Conseil Municipal.

• D’importants moyens sont également déployés en faveur
des associations sous forme de subventions indirectes, par
la mise à disposition et l’entretien (nettoyage, chauffage,
etc.) de terrains, stades, gymnases, locaux scolaires, salles
municipales (Pigeon-Club, salle des fêtes, Espace Arts et
Culture, Villa ou pôle associatif de L’illiade où une trentaine
d’associations sont domiciliées).

En matière de subvention d’investissement, la contribution
de la Ville est possible à hauteur de 25 % maximum de la
dépense.

• Un Guichet de la Vie Associative, situé au complexe sportif
Lixenbuhl, est à l’écoute des associations tout au long de
l’année. Il s’agit d’une porte d’entrée unique et d’un interlocuteur privilégié pour toutes les demandes émanant du
monde associatif : subvention, salles, prêt de matériel, aides
aux démarches, conseils, travaux de reprographie, etc.

Des coupons « Arts et Sports » sont remis chaque année aux
familles en difficulté par le Centre Communal d’Action
Sociale. Ils favorisent l’accès des enfants mineurs à une
pratique sportive et/ou artistique.
Afin de soutenir les associations illkirchoises durant la saison
2021-2022 (en difficulté suite à la Covid-19), la Ville a mis en
place le dispositif inédit « Chèques culture et sport », ce qui a
permis d’injecter 111 735 € dans les trésoreries associatives.
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• Le site internet de la Ville offre une belle vitrine à l’ensemble
des associations*. Un annuaire y recense de A à Z toutes
les activités qui peuvent se pratiquer dans notre ville :
aquariophilie, babygym, chant, …. zumba !
• Le mensuel municipal INFOGRAFF est également un relais
pour les associations souhaitant annoncer un moment fort.
INFOGRAFF N° 310

Le bénévolat,
l’âme et le cœur de la vie associative
Quels que soient la taille de l’association
et son nombre de membres, on retrouve
dans les coulisses celles et ceux qui
œuvrent dans l’ombre : les bénévoles.

203

associations

La parole
à Alexandre
Michiels

13 500
membres

Scouts de France
- Groupe Henri de Bournazel

388 223 €
de subventions
de fonctionnement

Alexandre et Dorothée sont à la tête de l’unité locale des Scouts pour 3
années.
Le scoutisme illustre à merveille l’esprit du bénévolat : donner de son
temps, partager, œuvrer pour l’épanouissement des membres.

42 758 €

Avec Dorothée, Isabelle, Yves et Christian, Alexandre Michiels s’implique
toute l’année sans compter ses heures pour encadrer le mouvement local
qui compte 90 jeunes.

de subventions
d’investissement

« Le travail ne manque pas : inscriptions, tâches administratives, organisation
de week-ends et de camps (logistique, matériel, etc.), animations, activités,
communication, etc. » précise Alexandre.

25 %

La particularité du mouvement scout : des membres qui de 6 à 20 ans
(Farfadets / Louveteaux /Scouts / Pionniers / Compagnons) adhèrent à des
valeurs, s’impliquent dans des projets, prennent des responsabilités pour à
leur tour les transmettre aux plus jeunes.

En matière de subventions
d’investissement,
la contribution de la Ville
est possible à hauteur
de 25 % maximum
de la dépense.

« Je compte 20 années de scoutisme dont 10 à Illkirch-Graffenstaden. Notre
plus belle satisfaction est le sourire des enfants, leur épanouissement. C’est
aussi la joie de se sentir utile et la volonté de rendre au mouvement tout ce
qu’il nous a donné lorsque nous étions jeunes scouts. » conclut-il.

Le bénévolat est un domaine qu’Hervé Fruh, Conseiller municipal délégué chargé de la vie associative, du handicap et de l’animation de la ville, connaît fort bien ! En effet, il s’est impliqué dans
la vie associative en qualité de bénévole depuis l’âge de 12 ans et n’a jamais cessé depuis.
Président de l’ARANI depuis plusieurs années, il a également été responsable de section pendant
des décennies. La vie associative et le bénévolat n’ont plus de secrets pour lui !
« Qu’elles soient culturelles, sociales, sportives, humanitaires, économiques, éducatives ou environnementales, les associations sont des acteurs irremplaçables de la vie locale. Elles sont
également créatrices de lien social. Mais pas d’associations sans engagement bénévole !
Être bénévole, cela implique être un citoyen actif, responsable, curieux de l’autre et par là même être acteur de la vie de
sa commune.
Je pense que le bénévolat peut se résumer par deux mots « donner et partager », alors merci à tous les bénévoles
d’animer notre belle commune. Je prends un réel plaisir chaque jour à vous rencontrer aux quatre coins de notre ville. »

Contact : Direction des Sports, de l’Animation et de la Vie Associative

*

A.M.

Tél : 03 90 40 30 30, vie-associative@illkirch.eu

OCTOBRE 2022
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ÉVÉNEMENTS

Concert annuel
de la Musique Municipale
Vulcania

Le 30 octobre à 15h, la Vulcania retrouvera
la scène de L’illiade pour son concert annuel.
Ce rendez-vous musical incontournable, que
l’harmonie n’avait pu assurer depuis octobre
2019, sera l’occasion pour les musiciens de vous
présenter un répertoire renouvelé.
Grâce à ce cocktail de pièces originales pour harmonie,
d’arrangements de titres pop et jazz et de marches pour
fanfare et orchestre, le public pourra se laisser entraîner
par l’énergie des musiciens sur des thèmes de Coldplay,
Daft Punk, mais également Donizetti ! A la direction, le
chef Maxime Luck et son adjoint Jean-François Muller
guideront les pupitres et les solistes avec détermination,
mais également beaucoup de souplesse.
Pendant la pause, une petite restauration (gâteaux
« maison » et boissons) sera proposée.
L’ensemble Les Ptitrompotes de la Villa, dirigé par
Frédéric Bocquel, ouvrira ensuite la deuxième partie du
concert pour ne pas laisser l’énergie faiblir dans la salle et
sur la scène !
Tarif entrée : 8 € / Scolaires et étudiants : 4 €

Réservations au 06 72 46 56 18

En savoir plus : www.musiquevulcania.fr

Nouveau ! La Fête du Houblon
Les 8 et 9 octobre, venez nombreux à la première édition de
la Fête du Houblon à L’illiade !
Ce week-end festif fera la place belle à la musique et à la
découverte de brasseries et microbrasseries artisanales
locales. Cet événement est coorganisé par la Ville d’IllkirchGraffenstaden, la SPL L’illiade et l’APAVIG.

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

Dimanche 9 octobre de 11h à 19h : dégustations…

8octeotb9re

2022

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 tout le week-end.
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.

à l’illiade

Contact : Service animation Ville d’Illkirch-Graffenstaden

Tél : 06 02 05 15 15 - 06 02 15 15 54
animation-ville@illkirch.eu

Dégustations
Musique
Danse
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Octobre rose
Vos commerçants se mobilisent contre le cancer du sein
Venez soutenir cette initiative ! Rendez-vous dans vos commerces membres de l’Office
du Commerce et de l’Artisanat Illkirchois (OCAI) et choisissez des produits « Octobre rose ».
Participez aux différentes animations et actions dont les profits seront reversés à l’association
SEVE (seins et vie).
Tout au long du mois d’octobre, vous pourrez également gagner des lots en participant à une
tombola, disponible chez vos commerçants.

PROGRAMME :
Le 20 octobre, à 19h30
à la Salle des Fêtes municipale :
Projection du film de Gaëlle Daval
« De plus belle » avec Florence Foresti,
entrée 2 €, suivie d’une discussion avec
Carole Mathelin, Professeur responsable
de l’Unité de Sénologie du CHRU de
Strasbourg.

Le 23 octobre à 9h30
au départ du complexe sportif
Lixenbuhl :
Marche de 5 km à travers le Parc d’innovation (départ et retour au complexe
sportif Lixenbuhl), avec pour marraine
de l’événement Carole Mathelin.
Tarif : 5 €

Bar et snacking. Tombola et ventes de
goodies par l’association SEVE.

Le 23 octobre à partir de 11h
au complexe sportif Lixenbuhl :
Village des artisans, avec des ateliers et
des stands. Venez découvrir la danse
africaine, la zumba, le yoga du sourire,
des conférences, une buvette et notre
magnifique tarte flambée rose de
l’OCAI. Tirage au sort de la tombola à
16h. Entrée libre.
Contact : ocai.illkirch@gmail.com

ou Facebook OCAI

Noël des Aînés
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville propose
deux options aux Illkirchois de 75 ans et plus. Ces
derniers sont invités, soit à partager un déjeuner à
L’illiade, soit à recevoir un colis de Noël.
Pour organiser au mieux l’édition 2022 du Noël des
Aînés, nous vous invitons à renvoyer le couponréponse ci-dessous avant le 31 octobre :

• en le déposant dans l’urne à l’accueil de la Mairie
• par mail à ccas@illkirch.eu
• par courrier au Centre Communal d’Action Sociale,
181 route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Quel que soit votre choix, une confirmation vous parviendra
au courant du mois de novembre.

Choisissez une des deux options (barrer les mentions inutiles) :
REPAS DE NOEL DES AINÉS ILLKIRCHOIS

Nom : .................................................................................................

Le nombre de place étant limité à 300 personnes par jour,
les coupons-réponses seront traités par ordre d’arrivée.

Prénom : .............................................................................................
Date de naissance :.............................................................................

Participera au déjeuner (barrer les mentions inutiles) :
Seul(e)

Conjoint de plus de 75 ans :

Accompagné(e) de mon époux(se), concubin(e), pacsé(e)

Nom : .................................................................................................

Cochez la date choisie (Déjeuner à partir de midi) :
Mardi 6 décembre 2022

Mercredi 7 décembre 2022

Jeudi 8 décembre 2022

Vendredi 9 décembre 2022

Prénom : .............................................................................................
Date de naissance :.............................................................................
Adresse : . ...........................................................................................

COLIS DE NOËL DES AINÉS ILLKIRCHOIS
Je souhaite une visite à domicile par un élu municipal
au mois de décembre 2022.
J e souhaite chercher un colis à la mairie au mois
de décembre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
OCTOBRE 2022

............................................................................................................
N° de téléphone : . .............................................................................

À découper – un coupon par couple
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CULTURE

En octobre
Papier.2
Côté visuel - Danse
Dimanche 16 octobre à 17h
La fête du Houblon
Côté Evénement
Samedi 8 octobre de 19h à 01h
Dimanche 9 octobre de 11h à 19h

coorganisé par La Ville
d’Illkirch-Graffenstaden, L’illiade et l’APAVIG
(Plus d’informations en page 16)

France
Côté Théâtre
Mardi 11 octobre à 20h30
Del Aguila y Amigos
Côté Concert
Musique du monde
Vendredi 14 octobre
à 20h30

Samedis à La Villa
Aquarelle Piments d’Espelette (adultes)
Samedi 15 octobre
9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Inscription en ligne sur lavilla.illkirch.eu

D’Millionnepartie
(remplace Herrehochzitt
Le Gai Mariage)
Côté Théâtre
Humour en alsacien
Vendredi 28 octobre
à 20h30

Mardi 4 octobre à 18h30 :
Mardis du livre, club de lecture

Accueil billetterie (période scolaire)
Vendredi
14h - 18h
Mercredi - Samedi
10h - 12h

Samedi 8 octobre de 10h à 11h30 :
Rendez-vous numérique

Contact :

03 88 65 31 06 / accueil@illiade.com
Nouveau site Internet :
lilliade.illkirch.eu

Accueil billetterie (période scolaire)
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
17h - 21h
Mercredi
9h - 12h / 14h - 21h
Samedi
10h - 12h / 13h - 16h
Contact :

03 68 00 33 33 / accueil@lavill-a.com
Nouveau site Internet :
lavilla.illkirch.eu

Appel à candidature
pour le marché de Noël
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden cherche les
futurs exposants de son marché de Noël.
Pour la deuxième année consécutive, l’événement se déroulera durant les quatre
week-ends de l’Avent, du vendredi au
dimanche sur la place du Forum de l’Ill, au
centre-ville. Il débutera le vendredi 25
novembre et prendra fin le dimanche 18
décembre. Le premier week-end sera
consacré à un marché de Noël équitable et
associatif. Et les 3 week-ends suivants seront
dédiés à un marché de Noël traditionnel
ouvert aux commerçants et artisans.
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Inscription sur l’année entière.

Mercredi 5 octobre à 10h30 :
Des comptines et des tétines

Avec Gérard Dalton, heure du conte
(jeune public) – sans inscription.

« Découverte de Canva, outil de graphisme
en ligne simple et gratuit » (ado/adulte)
– sur inscription.

Mercredis 12, 19 et 26 octobre à 10h30 :
Heure du conte
par les bibliothécaires (jeune public)
– sans inscription.

Fête de la science
Jeudi 13 octobre de 17h à 18h30
Vendredi 14 octobre de 17h à 18h30
Samedi 15 octobre de 14h à 17h

« Explorer la société » avec Perrine Marx, atelier
d’initiation aux sciences sociales (ado/adulte) –
sans inscription.

Jeudi 20 octobre
Permanence CARITAS de 14h à 17h

Aide à l’e-administration (ado/adulte)
– sans inscription.

Jeudi Origami de 17h à 19h

Découvrir le pliage en toute simplicité
(tout public) – sans inscription.

Mardi 25 octobre à 14h30 :
Ciné Loco

Séance de cinéma (à partir de 4 ans)
– sans inscription.

Mercredi 26 octobre de 14h à 16h30 :
Atelier FabLab
Atelier robotique et sabre laser
(à partir de 6 ans) – sur inscription.

Inscription pour le marché
de Noël traditionnel

Service Animation de la Ville :
animation-ville@illkirch.eu

Renseignements : 06 02 05 15 54

ou 06 02 05 15 15

Samedi 29 octobre de 14h à 17h :
Tournoi de jeux vidéo,
Mario Kart Live
(à partir de 7 ans) – sur inscription.

Mercredi 2 novembre
de 14h30 à 16h30 :
Atelier numérique créatif Vikidia

L’encyclopédie des 8-13 ans – sur inscription.
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ASSOCIATIONS

Les 70 ans de la classe 50
La classe 50 a attendu deux ans pour
fêter ses 70 ans. Les sites magnifiques
de la Sicile, tels que Palerme, l’Etna,
Agrigente, Syracuse, Catane, Messine…
ont permis aux participants de rattraper
le temps perdu pendant la pandémie.
Tous attendent à présent avec impatience le 25 novembre, fête de la
Saint-Martin, pour se retrouver.

Histoire
de Bien Naître :
ateliers Parents
Enfants (3-5 ans)

Contact : Michèle Auther, présidente,

joignable au 03 88 67 18 47

Voyage en Grèce pour la classe 52
Pour fêter ses 70 ans, la classe 52 a fait
une croisière dans les Cyclades et le
Dodécanèse. Après une journée passée
à Athènes et ses environs, elle a visité
Délos et Mykonos. Elle a ensuite
navigué vers Kos et Rhodes. Après un
tour à Santorin, les participants ont
découvert l’ile de Syros, capitale des
Cyclades. Tous ont pu apprécier la vie à
bord du bateau ainsi que la bonne
humeur régnant dans le groupe.

ARAIG :
gymnastique Senior
L‘Association des Retraités Actifs d’Illkirch-Graffenstaden propose des séances
encadrées par une animatrice diplômée,
dans la salle de danse « les 4 vents » (144
A Route de Lyon, derrière le tribunal
d’instance). Venez lors d’une séance
découverte gratuite !

Le « Massage école » est une méthode
qui consiste à induire l’art du toucher
(par-dessus le vêtement) au fil d’histoire
conté par Carolle Huber, instructrice
certifiée. Ce moment est complété par
de la psychomotricité et de la relaxation. Il permet de renforcer l’estime de
soi, d’aider à la détente et à la concentration. Rendez-vous pour le 1er cycle de
3 séances collectives les mercredis 5,
12 et 19 octobre, de 9h30 à 11h, au
190 route de Lyon.
Préinscription obligatoire :

www.histoire-de-bien-naitre.fr

Contact : Jean-Luc Auther

Méditation et partage

• Gymnastique d’entretien
et de coordination :
Mardi / Jeudi de 14h30 à 15h30.

L’atelier « Méditation et partage »
reprend pour les adultes débutants le
vendredi 7 octobre, de 14h30 à 15h30,
sur la plateforme Zoom. Il s’agit de
découvrir ou approfondir la pratique
avec le soutien d’un groupe se réunissant une fois par mois, d’octobre à juin.
Cette pratique est laïque.

• Cours de Pilates :
jeudi de 15h45 à 16h45.

ou lessentiers.desoie@laposte.net.

au 06 07 79 98 24

Contact : Fabienne Meistermann,

Réservation : au 06 77 98 37 34

www.lessentiersdesoie.fr

fmeistermann@orange.fr,

03 88 66 98 46 / 06 45 47 16 95

ILLKIRCH 2000
L’association propose les activités de loisirs suivantes à Illkirch-Graffenstaden :

Collecte nationale
des Banques
Alimentaires

• Atelier peinture sur porcelaine, avec Leïla Steca
(06 63 33 15 61 – leilasteca@yahoo.fr) : le samedi à 14h

Soyez le sourire qui accueillera les
dons ! Devenez bénévole à la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin pour quelques
heures, vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 novembre.

• MEMO’GRAFF (entraînement de la mémoire) avec Marie-Claire Tournache
(07 82 55 17 73 – tournachem@gmail.com) : un mercredi sur deux à 14h30.

ou https://ba67.banquealimentaire.org

• Atelier couture avec Carole Bosserdet
(06 58 09 54 51 – 1001tailles@gmail.com) : un samedi sur deux à 14h

Contact : 03 74 95 48 53

Boxing Club Liberco

Association Waato Siita

Boxe thaïlandaise, kick boxing, boxe éducative, aéro boxe,
boxe française : vous souhaitez vous lancer ou vous perfectionner ? Les activités ont repris dans la bonne humeur au
gymnase Messmer, 3 place de la mairie. N’hésitez à vous
joindre aux membres du club !

Cours de Zumba Afro Move les lundis de 19h à 20h au
Foyer Protestant (1a Sous les Platanes) et les mardis de
19h à 20h au Cercle Saint-Symphorien (7 rue de la Poste) à
Illkirch-Graffenstaden. 1er cours gratuit.

Contact : 06 51 87 87 14 ou boxingclubliberco@gmail.com
OCTOBRE 2022

Contact : 07 53 27 49 81 ou waato.siita@yahoo.com
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AGENDA

Basket-ball

Hall de la SIG rue de la Poste

Découvrez
l’agenda
du mois
Football

Terrain d’honneur de football
de la zone sportive Schweitzer

FAIG en Nationale 3
Samedi 22 octobre à 18h :
FAIG - ES Thaon
 amedi 29 octobre à 18h :
S
FAIG - ASC Biesheim

SIG en Ligue Féminine 2

Du lundi 10 octobre
au vendredi 4 novembre
Hall d’accueil de la Mairie

Samedi 22 octobre à 20h :
SIG - Monaco Basket

Exposition de photos
de Karim Tatai « C’est un arbre »

(équipe 1 féminine)

SIG en Nationale 3
(équipe 2 féminine)

Samedi 9 octobre à 15h30 :
SIG 2 - SLUC Nancy
Samedi 30 octobre à 15h30 :
SIG 2 - CSL Dijonnais

Rugby

Terrain d’honneur de rugby
de la zone sportive Schweitzer

CRIG en Fédérale 1
(équipe 1 féminine)

 imanche 16 octobre à 15h :
D
CRIG - Nancy Seichamps

CRIG en Fédérale 3
(équipe 1 masculine)

Dimanche 9 octobre à 15h :
CRIG - RC Mulhouse

Handball

Salle de handball
complexe sportif Lixenbuhl

Semaine
d’Information
en Santé Mentale

• Dimanche 23 octobre à 15h :
CRIG - Nancy Seichamps

Vente écosolidaire

Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).
Vernissage le lundi 10 octobre à 18h30

Mardi 11 octobre
de 20h à 22h
à L’illiade

Projection du film
«Karim, à notre insu»

suivie d’un débat, en présence de la réalisatrice Françoise Schöller ainsi que de Karim et
Rita Tatai. Entrée libre (places limitées).
Evénement organisé par la Ville et le Conseil
Local de Santé Mentale d’Illkirch.

Mercredi 12 octobre
Forum de l’Ill
• À partir de 9h

HAIG en Nationale 3
 amedi 15 octobre à 21h
S
(équipe 1 féminine) :
HAIG - Hochfelden/Dettwiller
Samedi 22 octobre à 21h
(équipe 1 masculine) :
HAIG - HBC Franois
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Stand d’information
tenu par l’UNAFAM

Samedi 8 octobre de 8h à 14h30
Forum de l’Ill

Le Conseil Illkirchois de la Jeunesse organise
cette 1ère édition. Venez chiner vêtements,
vaisselle, livres, appareils reconditionnés,
jouets…

• À 10h

Balade bien-être,
suivie d’un café-débat

sur le thème de l’éco-anxiété au Comptoir de
La Villa. Ouvert à tous.
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Projet Big vert

Collecte de sang

Jeudi 6 octobre
à 20h30
L’illiade

Spectacle « Au commencement
le vert était dans la pomme ! »
De Mireille et Vincent Buron.
Tarif : 12€, placement libre.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 70 00 02 17.
Billetterie : www.acsj.fr/billets

Boutique mobile
Vélhop au marché
Tous les mercredis du mois
de 11h à 13h.
Forum de l’Ill

En savoir plus : velhop.strasbourg.eu

Permanences
d’assistance numérique

Du 3 au 23 octobre
La Villa

Exposition

Des photos de Bruno Schultz, ainsi que des
naturalistes Claude et Gretl Nardin
Vernissage le 14 octobre à 18h30
Vendredi 14 octobre à 20h
La Villa

Soirée projection
photos-poèmes-impro musicale
Entrée libre-plateau

Jeudi 13 octobre de 13h30 à 17h
Hôtel de Ville

Besoin d’aide dans vos démarches en ligne ?
Ces permanences, gratuites et sans rendez-vous, sont assurées par un conseiller
numérique France services.

Vendredi 21 octobre
La Villa

Conférence « Voir sans être vu »
et projection de photos animalières
Entrée libre-plateau

Jeudi 27 octobre de 16h30 à 20h
Salle des Fêtes municipale

Prochaine collecte

Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Famille d’Illkirch
Dimanche 16 octobre, 9h30 à 12h30
À l’école du Nord, 4 route Burkel

Fresque du climat,
jeu créatif et collaboratif.

Tarifs : 5€ adulte (2€ pour les adhérents
à l’association), gratuit pour les enfants.
Jeudi 20 octobre, à 20h30
Parc de L’illiadeou 4 rue des Boulangers
en cas de mauvais temps

Apéro de la transition
Gratuit

Pêche aux brochets
et grosses truites

15 octobre
Lieu communiqué à l’inscription

Atelier « Permablitz »
Spectacle informatif sur
la bientraitance des enfants

(20€ la séance) avec inscription obligatoire
(15 personnes maximum) au 06 02 05 66 29
ou pierre.heckel@orange.fr

Exposition avicole
Mardi 18 octobre à 20h
Centre socio-culturel Le Phare de l’Ill

« Maintenant tu sais pourquoi
tu pleures »
Pour les adultes. Entrée libre
OCTOBRE 2022

Samedi 29 octobre de 14h à 17h
Dimanche 30 octobre de 9h à 17h30
Hall du Pigeon-Club, rue Wolfley

L’Association des Aviculteurs d’Illkirch-Graffenstaden vous invite à son exposition avicole.
Restauration sur place.
Entrée gratuite-plateau.

Dimanche 30 octobre de 8h à 17h
Étang Hanfroeste

Rendez-vous organisé
par l’association de pêche
d’Illkirch-Graffenstaden

Réservation pour le repas
(bœuf bourguignon) : 06 11 68 44 94.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MAI 2022

Kaëlys Nehemie EYI MEZUI
Bastien Stéphane Willy ANDRE
Gabrielle Lily-Claudine Chantal
RENARD THOMAS
Nina EGOROV

Kiyan ERCAN

Mélissandre Patricia Nadine FLUCK

Luna CHATEAU

Sirena THAÇI

Dayna Noor RACHIDI
Gabriel André Gérard CUENIN
RENUCCI
Youcef EL AMRI

JUILLET 2022

Taïssia Pavlovna JOUKOVA

Inaïa DIKOLI

Matéo Eden PALMIS

Lisa AMMEL

Ellie Maria Rose HUBER

Loris Gabriel GELLY

Margaux KNITTEL

Tahina Huu TRAN

Noé Thibault Jean HAUBENSACK

Marin Fabrice Laurent QUESSADA
BOUSCARY

Clément Léon Pierre André
GAERTNER

Maryam-Noor EL HAMMANI

Jana KOUJILI

Trim BLAKAJ

Maxine Adèle Mia KÖNIG

Emma MONTMAYEUR

Malo SAAS

Elio Marcel Robert KAYSER MERKLE

Nelya LAMRINI ALOUAHABI

Evan Claude BRELEUR

Eva GILTJES

Lucie Ayline OZDEMIR MAYER

Khadija NDIAYE

Mahamat MAHAMAT ISSA

Lewis Kévin ALAGOZ

Lina Marisa Evelyne SCHUTT

Lyria ABDAGIC

Noah Henri Frédéric LEHMANN

Adriano MAGALHAES

Emile Lionel Jean-Michel KURZ

Milhan BEDDIAR

Kacim MOHAMED BEN ALI

Elio Hugo Nicolas CHOUISSA

Nino Yves Eric COUDERT LEMOINE

Jinène FIQHI

Rodiana Truth Veganelle ARETO
OBAMBA

Matteo GANDAGLIA
Tom Marthy LITOLFF
Hajar BEN EL ALIA

JUIN 2022
Clément Benjamin Axel DUTHEY

JUIN 2022
Sébastien Jean-Claude THIEBAUT
et Jessica DAUFFER
Julien Jean-Claude Roger MEISS
et Laura Nicole Suzanne
HEYDMANN
Arnaud RICHTER et Alicia Francine
Christiane GOETZ
Christian Jean Alfred MARQUART
et Myriam Jeannine ENGEL
Michaël Frédéric KLEIN et Fabienne
Aline LAVENETTE
Gizem YAYLI et Bujamin VOKSHI

Florian Emile SCHMITT et Cindy
SEBASTIAN
Sébastien Laurent SCHWOOB et
Elodie Marie Caroline BANTZE
Gautier François Lucas DELFOUR et
Nana SATO
Olivier Alain MAETZ et Fanny
PFEIFFER

MAI 2022

Charles Louis HUOT

Karine Wilhelmine GELSDORF
veuve DEKOW

Gauthier Fà-Keung Patrick MERTZ

Maven KARO

Rory Nicolas BAKSIC

Alain Lucien DUMOULIN

Maylone Julien Jean COUPET
Musab ALTIPARMAK

Jean WITT

Lydia CALDARUTA

Stéphane Joseph COSSON

Louise BLOT AZAM

Cécile Marie Elisabeth SCHOEPFER
épouse LEMAN

Louise JOSEPH

Edith Jeanne SELLIER veuve
ROUQUET
Jenny Bernadette DIETRICH
divorcée ERNST
Edmond Rodolphe CHRISTOPHEL

Andrée Marie Bernardette RIEFFEL
veuve HEINRICH
Sanaa MIFTAH
Jeanne SECKLER épouse MATERN
Lucie Madeleine KLENKLEN veuve
WINUM
Christelle Pierrette VINCENT
Phuoc Dat LAM
Alphonse KOEGER
Camille Théophile GUTH
Léna Odette Colette PIVETEAU
Elise HOEFLER veuve GACKEL

Hadrien RIGOLOT

Manar BAILI

Marthe Marguerite SCHMITT veuve
HERRMANN

Nicole Madeleine WITZ

Clément Laurent Pierre KOENIG
HUGOUD

Alma Lya FILALI

Maria Thérèse SCHNEIDER veuve
CHOGNARD

Eliane DORSCHNER divorcée KAM

DÉCÈS

Natalé Pierre Bernard IURILLI

Christiane Eugénie ULSEMER
épouse HEBERT

Saidali MIRGHANE et Vanessa
Géraldine Marie PROCACI

Mathieu Emmanuel Mladenov
SREBREV

Tiana Gloria LOOKY

Marthe Marie MIEDEL veuve CLAIR

Madeleine-Louise MARX veuve
SCHWAAB

Joana Madeleine PLANARD

Adam ALQAISI

Francine Georgette AMANN veuve
STEINLE

JUILLET 2022

Micheline Clémence CURA épouse
DITTLO

Lehna KOLIAÏ

Paul Louis GRAD

Nathalie Edith CASNER épouse
HEMMERLE

Rodney Honest Joran ARETO
OBAMBA

Elena PAWLOWSKI

JUIN 2022
Germine LAGO épouse
KHATSCHATURJAN

Asya ALBAYRAK

Noah BUCCHERI

Adhvika DAMARA

Michaël Robert Joseph SIMON
et Magali Noëlle LOMBARD

Corinne HELSTROFFER divorcée
ALLENBACH

Christiane Rosemarie WIEDMANN
veuve KLEIN

JUILLET 2022
Rolande Marguerite Joséphine
DEMORTIER veuve ROGNON
Alain Jean ANTZ
Georgette Marie BRANDSTAEDT
veuve BORKOWSKI
Jean Marc WALTER
Jean Pierre Emile WEBER
Paul François Charles ZAEGEL

Imany Denise Emilie ABINAMBA

Marcelle Madeleine Renée
VALENTIN veuve SITTLER

Elisabeth Elena KESSLER

Marc Richard MARTZOLF

Pascal Bernard BUR

Tom François Aimé WEBER

Michel Marcel Thibaut FUTTERER

Aimé Willy MOSSER

Julie Domenica Florelle SANNA

Suzanne KLETHI veuve IMHOLZ

Lana Laura SCHMITT

Marie-Thérèse Aminatta KEITA

Marcelle Jacqueline WINTER
épouse FINOCCHIO

Edin SEHIC
Joachim Dario ROCKUS
Benjamin MONTEIRO LEITAO
STEYER

Imran FARHAT
Duena HYSENAJ
Ayden DYMNY BRUCH
Eléanore LEGENDRE COLINET
Yasmine LAHAND
Sata CAMARA
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MARIAGES
MAI 2022
Clarisse Nadia Michelle MÉNARD
et Caroline Françoise PERROT

Louise Emilie FENDER veuve ANTZ

Jean-Claude Dario SABBAN

Gérard Georges HERTRICH

Evelyne Agnès KRIEGER épouse
CRIQUI

François THÉVENET

Rachid MANSOURI
Josefa CUSTODIO HOYOS veuve
GONZALEZ RENDON
Alice Madeleine ROPP épouse
MILOUD
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TRIBUNES

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

GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS,
RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

GROUPE
ILLKIRCHOISES ET ILLKIRCHOIS ENGAGÉS

Réagir collectivement
pour la transition énergétique

Un groupe dans la majorité
pour la transparence

Depuis nos prises de responsabilité, nous évoluons dans un contexte
de crise sanitaire d’une gravité inédite. À cette crise sanitaire s’ajoute
désormais une crise énergétique sans précédent.

Chères Illkirchoises, chers Illkirchois, comme nous l’avons annoncé
dans les DNA du 02/09/22, nous avons créé notre groupe politique
« Illkirchoises et Illkirchois engagés ». Il est constitué des 7 élus : Lamjed
SAIDANI (LREM) adjoint et conseiller à l’EMS (président du groupe), Lisa
GALLER (LREM), adjointe, Ahmed KOUJIL (sans étiquette), adjoint, Davina
Dabysing (LREM), conseillère déléguée, Jean-Louis Kircher (LREM),
conseiller délégué et conseiller à l’EMS, Marie Rinkel (LREM), conseillère
municipale et conseillère à l’EMS, Soufiane KOUJIL (sans étiquette),
conseiller municipal.

L’indispensable réduction des coûts de l’énergie est un défi collectif
et individuel que notre majorité municipale s’attache à relever. Nous
devons repenser totalement notre consommation d’énergie dans tous nos
champs de compétences.
Notre éclairage public est l’un des éléments importants de source
d’économie. Or, à notre arrivée, nous avons trouvé un parc vieillissant et
qui surconsomme. Et ce, sans aucune stratégie de renouvellement et de
maintenance. Nous avons fait le choix d’agir et d’investir. Toute la ville
sera équipée de sources lumineuses en LED d’ici 2027. En proposant
l’extinction d’un lampadaire sur deux de 21h à 6h dans les rues non
équipées de LED, et la réduction de 80 % d’intensité pour celles en LED,
notre majorité démontre, une fois encore, qu’elle sait proposer des
solutions pragmatiques et acceptables pour que chacun puisse s’épanouir
dans notre belle commune.
Les crises qui se succèdent nous engagent à refuser la fatalité. Le plan
climat de la ville pose déjà clairement les actions et les orientations à
poursuivre pour opérer les transformations qui ne peuvent aujourd’hui
plus être remises à demain.
Plusieurs actions sont d’ores et déjà mises en place pour accompagner
notre transition énergétique. D’autres pistes d’économie d’énergie feront
également l’objet d’une étude approfondie avec l’ensemble des habitants
et acteurs de la ville. Pour ce faire, nous avons mis en place une commission spéciale dédiée à l’élaboration d’un plan de sobriété énergétique.
Les habitants d’Illkirch-Graffenstaden peuvent compter sur nous : nous
mettons tout en oeuvre pour affronter la crise énergétique.
Thibaud Philipps, Sylvie Seigneur, Serge Scheuer, Elisabeth Dreyfus, Isabelle
Herr, Yvon Richard, Philippe Haas, Marie Combet-Zill, Valérie Heim, Hervé Fruh,
Luc Pfister, Marie-José Fruh, André Steinhart, Cédric Herbeault, Sandra Didelot,
Fabrice Kiehl, Stéphanie Claus et Dominique Massé Griess.

Ce groupe, partie intégrante de la majorité municipale conduite par le
maire, Thibaud Philipps, a été créé pour que vous ayez une lecture des
différentes sensibilités que compose notre majorité.
Nous avons constaté, lors des dernières élections, une forte augmentation
de l’abstention et un besoin de transparence.
En tant que citoyens engagés, cette initiative nous semblait importante,
même si nous avons toujours annoncé et assumé nos différences qui sont
une force. L’objectif de notre groupe est d’appliquer le projet municipal
que nous avons co-élaboré et pour lequel nous avons été élus.
Nos valeurs : l’humanisme, le progressisme et le respect.
Nos visions : le pragmatisme, la solidarité et le travail.
Nos méthodes : la co-construction, le consensus et le courage.
Nos priorités : l’intérêt général, Illkirch-Graffenstaden et l’Eurométropole
de Strasbourg.
Avec le maire, Thibaud Philipps nous porterons ensemble « le projet
Illkirch -Graffenstaden » au sein de l’EMS.
En cette période singulière, nous pensons que toutes les forces vives
doivent se réunir pour relever les défis à venir.
Chaque habitante et chaque habitant de notre commune comptent sans
exception, et en tant qu’Illkirchoises et Illkirchois engagés, vous pouvez
compter sur nous !
Lamjed Saidani, Lisa Galler, Ahmed Koujil, Davina Dabysing, Jean-Louis Kircher,
Marie Rinkel, Soufiane Koujil.

OCTOBRE 2022
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Les tribunes sont rédigées sous la seule responsabilité des groupes politiques. Elles n’engagent en rien la Municipalité.

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

GROUPE
« CULTIVONS NOTRE VILLE »

Mobilisons-nous pour sauver
notre ville !

Fermeture du Centre de Soins
Municipal

Alors que l’automne brille de ses couleurs chatoyantes, après un été
éprouvant c’est la morosité qui semble s’installer dans notre ville.

Notre centre de soins infirmiers municipal, ouvert depuis 1979, fermera
définitivement en décembre.

Les chantiers sont retardés comme celui de l’école Libermann, du hall
des sports ou de la FAIG, et les agents quittent la collectivité : plus de
directrice des finances, plus de directeur des services techniques, plus
de directeur au Centre Socio culturel, plus de directeur de la SPL Illiade…

Pendant 43 ans, il a permis de soigner de très nombreux illkirchois. Cinq
infirmières y travaillaient en 2010, mais toutes celles parties à la retraite
n’ont pas été remplacées. Fin août 2022, elles n’étaient plus que trois ;
fin décembre 2022, plus que deux.

Seul recrutement à l’horizon, celui d’un moniteur en maniement des
armes !

Plutôt que de recruter une nouvelle infirmière, la Ville a choisi de fermer
les portes du Centre de Soins et il a été demandé à celles non concernées
par un départ à la retraite de trouver un autre travail.

Est-ce bien de cela dont notre ville a besoin ?
Face à la crise de l’énergie, à l’augmentation des prix, à la hausse des
impôts, nos concitoyens attendent d’être soutenus.
Pourquoi les chèques sport n’ont-ils pas été renouvelés ?
Nous proposons de réinstaurer au plus vite un soutien financier aux
familles en difficultés, que ce soit pour les activités sportives ou
culturelles.
Notre ville a besoin d’une équipe qui sache s’adapter et redéfinir les
priorités.
A l’heure où la majorité se divise et où notre maire s’oppose de manière
systématique à l’action de l’Eurométropole, il est urgent de penser à
l’intérêt collectif.
Mobilisons-nous, élus de tous bords et forces vives de notre ville pour
co-construire des solutions efficaces à court terme et porteuses de sens à
long terme !
Nous proposons qu’une cellule de crise soit mise en place rapidement
afin de prendre les bonnes décisions qui permettront à notre ville de
passer le cap : nous sommes prêts à nous y engager.
Ne laissons pas le navire sombrer, réagissons !

Chaque illkirchois doit de se poser la question : qu’est-ce qui a motivé le
maire et les élus de la majorité à décider cette fermeture ?
Ce centre de soins, situé au centre-ville, très fréquenté depuis de nombreuses années, est aussi, pour les personnes qui y ont fréquemment
recours, un lieu ressource au sein de l’espace des ainés La Licorne.
La municipalité peut-elle fermer son centre de soins infirmiers tout en
déclarant : « Consciente du défi posé par la situation démographique
actuelle et future, notre Collectivité a voulu répondre pleinement aux
attentes et besoins des seniors. » ?
Ils ont décidé de fermer et de supprimer les emplois des infirmières
alors que depuis 2 ans, le nombre de nouveaux postes créés par l’équipe
dirigeante n’a cessé d’augmenter ! La santé de ses habitants leur est-elle
indifférente ?
Pourquoi les illkirchois n’ont-ils pas été consultés, ni même informés sur
cette décision qui les concerne ? La Ville ne met-elle pas en avant la
démocratie active !?
Le maire, qui n’est pas avare en communication et publications sur les
réseaux sociaux, a oublié de vous en informer, préférant sans doute que
les illkirchois l’ignorent.
Nous, nous jugeons nécessaire de vous informer de cette décision que
nous contestons.

Claude Froehly, Severine Magdalaine, Bénédicte Leleu, Martine Castellon,
Emmanuel Bachmann
Pascale Gendrault, Thomas Levy, Barbara Rimlinger.
cultivonsnotreville@orange.fr
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www.monuments-services.fr

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE
POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Monuments
& Services

NETTOYAGE RÉNOVATION FLEURISSEMENT
DE PIERRES TOMBALES ET MONUMENTS

Le pire n’est pas toujours certain…
(Pedro Calderon de la Barca,
1600-1681)

5 rue Fux 67400 Illkirch-Graffenstaden 07 85
monuments.services@gmail.com

77 34 14

Collectivement et individuellement la sobriété est une nécessité.
Pourquoi est-ce si difficile de la mettre en pratique ?
L’origine du problème du réchauffement climatique auquel est confronté
l’humanité pourrait-il être l’essence même de la nature humaine ?
Deux livres pour nourrir cette réflexion :
Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète
et comment l’en empêcher ? de Sébastien Boehler, Docteur en Neurosciences. Publié en 2019, ce petit livre est passionnant ; « Longtemps notre
meilleur allié, notre cerveau risque aujourd’hui de causer notre perte. Car
il existe un défaut de conception, un véritable bug, au cœur de cet organe
extraordinaire : les neurones en charge d’assurer notre survie ne sont
jamais rassasiés et réclament toujours plus… Comment se fait-il que,
ayant conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir ? Peut-on
résoudre ce bug et redevenir maîtres de notre destin ? Oui, à condition
d’analyser en chacun de nous ce mécanisme infernal qui pousse notre
cerveau à en demander toujours plus ! »
Le Déni ou la fabrique de l’aveuglement, du psychiatre et psychanalyste
Serge Tisseron. Publié récemment ce livre complète brillamment cette
analyse. C’est à l’occasion de la crise sanitaire que l’auteur a mis en exergue
ce mécanisme, les différentes formes qu’il peut prendre et comment le
déni influence nos modes de pensées et nos modes de fonctionnement.
« Le déni est un mensonge que l’on se fait à soi-même pour s’opposer à
une réalité que l’on ne peut – ou ne veut – pas accepter. Il nécessite
beaucoup d’énergie car le réel finit toujours par resurgir. Le déni est un
bras de fer que l’on tente d’opposer aux faits, aux autres et à soi. »

Elagage
Abattage
DEVIS GRATUIT
51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
Fax : 03 88 40 81 82
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

Soins
arboricoles

& 03 88 40 81 81

Faire un diagnostic des causes et mécanismes de nos dérives peut
permettre de mettre en place un traitement efficace.
Modifier nos habitudes nécessite des efforts, une démarche active, de la
volonté.

Taille douce

ESTIMATION OFFERTE
NESTENN ILLKIRCH
25 rue Vincent Scotto
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

03 69 614 700
illkirch@nestenn.com

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

OCTOBRE 2022
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Visite pour la rentrée scolaire

Journée du patrimoine

Le Maire, accompagné de Elisabeth Dreyfus, adjointe au
Maire et de Jean-François Bohy, Inspecteur de l’Education
nationale, s’est rendu le 2 septembre à l’école maternelle du
Nord puis au groupe scolaire Lixenbuhl. Il a ainsi rencontré
les deux nouvelles directrices de ces écoles. C’était aussi
l’occasion de faire le point sur le plan de végétalisation des
cours d’école.

Le public a pu découvrir le bâtiment « historique » de l’Hôtel
de Ville et le bureau du Maire le 18 septembre à l’occasion de
la journée du patrimoine. Devant la salle des cérémonies,
une exposition en sept panneaux retraçait l’histoire d’IllkirchGraffenstaden.

La Voie des Talents
Le 24 septembre à L’illiade s’est déroulée l’incontournable
concours de chants. Devant une salle pleine, 14 artistes
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Au final, Margarita
Buisan a remporté le premier prix du jury de cette 18e édition.
Le prix spécial de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden est revenu
à Cédric Diemer.
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Remise d’un tableau
par l’Amicale des parachutistes
Jean-Claude Horrenberger, représentant de l’Amicale du 13ème
Régiment de Dragons Parachutistes à Illkirch-Graffenstaden,
a offert à Monsieur le Maire une lithographie, représentant
des équipiers de recherche aéroportée. Illkirchois depuis 1979,
cet ancien parachutiste participe régulièrement aux dépôts
de gerbes lors des différentes cérémonies commémoratives.
Par ce geste, il a souhaité remercier la Municipalité pour son
engagement patriotique.

Barbecue du Maire
au Parc d’Innovation
Le 15 septembre, la Tournée des Barbecues du Maire a fait
une halte sur le parking des laboratoires JZ. Ce temps
d’échanges et de convivialité a permis d’aller à la rencontre
des acteurs du Parc d’Innovation qui représentent une
véritable force vive économique du territoire. Ces moments
sont précieux car ils permettent de nouer des liens et créer
ainsi une véritable cohésion.

Salon « fruits et légumes »

Opération conjointe de la police
nationale et municipale

L’inauguration des 40 000 m2 d’exposition, organisée par
l’Interprofession des Fruits et Légumes d’Alsace, s’est tenue le
23 septembre au carrefour du Baggersee, en présence du
Maire et de son équipe municipale, ainsi que de nombreuses
personnalités, notamment Josiane Chevalier, Préfète de la
Région Grand Est et Camille Sedira, Miss Alsace 2022.

La police municipale et la police nationale ont réalisé conjointement des contrôles (34 véhicules et camionnettes, 3 cyclomoteurs et une trottinette) le 20 septembre dernier rue des
Roseaux. Bilan : cinq verbalisations pour différentes infractions
au Code de la route.
OCTOBRE 2022
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Gamme à partir de

139 €/mois
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Système hybride autonome
sans branchement électrique

Ve
n

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

LLD 37 MOIS
1ER LOYER 2 450 €
PRIME À LA CONVERSION 1500€ DÉDUITE
SOUS CONDITION DE REPRISE

La

i o n fa m i l i a l e à ta i l l e h u m a
co n c e s s
in

MARDI : HALLE DU MARCHÉ DE NEUDORF
MERCREDI : MUSÉE D’ART MODERNE
VENDREDI : MUSÉE D’ART MODERNE
SAMEDI : HALLE DU MARCHÉ DE NEUDORF

e

www.prestige-autos.com

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

DE STRASBOURG

VENTE DIRECTE LES VENDREDIS
Suivez-nous sur

7 RUE PASTEUR 67113 BLAESHEIM & 03 88 68 88 61

PORTES OUVERTES
14, 15 & 16 octobre

JOUEUR OU PAS ?
À VOUS DE CHOISIR !

SCANNEZ

POUR +

D’INFOS

& rendez-vous en concession pendant les Portes Ouvertes !
Pôle automobile Strasbourg Sud
Deux concessions, une seule adresse.
10 route de Lyon
67118 GEISPOLSHEIM
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