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ÉDITORIAL

Alors que nous sommes pleinement 
engagés pour la sauvegarde de la 
maison à colombages, l’Alsace en 
perd près d’une par jour sur son  
territoire. Ce patrimoine ancien,  
fréquemment délabré et vieillissant 
est souvent difficile à gérer pour les 
propriétaires qui délaissent parfois et 
malgré eux ces propriétés.

Il me paraît essentiel de sauvegarder 
notre patrimoine qui représente un 

intérêt historique et architectural admirable. Cette richesse est 
le reflet de notre histoire commune, d’un passé temporel qu’il 
convient de rendre intemporel.

Nous nous devons de préserver notre héritage alsacien dans 
le but de le transmettre aux générations futures. Dans cette 
perspective, la sauvegarde des maisons anciennes est  
l’affaire de tous : particuliers, artisans, associations mais  
aussi politiques et collectivités.

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden prend toutes ses responsabili-
tés et s’investit pleinement dans cette mission. Le passé enri-
chit l’avenir et c’est forts de ce constat que nous agissons.

J’ai ainsi fait adopter au Conseil Municipal du 22 septembre le 
rachat de la maison alsacienne du 14 rue du Temple. Cette 
maison datée de 1850 ne faisait l’objet d’aucune protection 
malgré son patrimoine bâti absolument remarquable.

La Municipalité a donc pris ses responsabilités pour acquérir 
cette maison à colombages. L’objectif était d’éviter que cette 
bâtisse exceptionnelle ne tombe dans les mains d’un promo-
teur immobilier pouvant la raser.

Par ailleurs, j’ai demandé que l’on recense l’ensemble des 
arbres communaux remarquables d’Illkirch-Graffenstaden 
pour engager un plan de préservation du patrimoine arboré 
de la ville. Ce passé est porteur d’avenir et d’énergie pour nos 
enfants.

Vous pouvez compter sur mon engagement pour faire de la 
sauvegarde du patrimoine illkirchois un principe intransigeant 
de notre mandat. 

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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EN VILLE

Un contexte difficile

L’envolée historique du coût des 
énergies (gaz, électricité) est au cœur 
des préoccupations des collectivités et 
des ménages. Fort heureusement pour 
la Ville, la hausse subie en matière  
de coût du gaz est amoindrie grâce à 
un contrat d’exploitation dont les prix 
de fourniture sont indexés sur le tarif 
réglementé. Quant au principal marché 
pour la fourniture d’électricité (via un 
groupement de commande de l’Euro-
métropole de Strasbourg), il n’a pas  
subi d’augmentation.

Or ces contrats arrivent bientôt à 
échéance… aussi la Municipalité se 
prépare-t-elle au mieux pour gérer 
cette situation.

Ainsi, six domaines d’action (voir 
encadré) ont été listés. Pour en débattre, 
une commission composée d’élus, 
d’agents et de citoyens a été créée. 
Deux points ont d’ores et déjà fait 
l’objet d’échanges lors d’une première 
réunion qui a réuni une trentaine de par-
ticipants le 10 octobre dernier : il s’agit 
de l’éclairage public et du Contrat de 
Performance Énergétique.

Des enjeux considérables

Comme l’ont souligné Marie Combet- 
Zill, adjointe au Maire chargée du plan 
climat, de la santé environnementale et 
de la qualité de vie, et Thibaud 
Philipps : « La sobriété et la transition 
énergétique sont l’affaire de tous.

Les enjeux sont élevés : en plus  
des enjeux environnementaux, s’ajoutent 
ceux liés à l’impact sur les finances de la 
Ville ».

Cette commission a pour objectif d’ana-
lyser les différents moyens de limiter les 
dépenses, et ce, en impactant le moins 
possible la qualité de vie des usagers.

Eclairage public :  
des économies attendues

Le principe d’extinction d’un lampa-
daire sur deux sur l’ensemble du ban 
communal de 21h à 6h, a été voté lors 
du dernier Conseil Municipal.

« La ville compte 4 600 points lumineux 
dont 1 600 seulement en LED. Le 
passage intégral en LED nous permettra 
de réduire de suite la consommation de 
50 %. Une réduction supplémentaire de 
20 % sera atteinte avec la baisse de 80 
% de l’intensité de l’éclairage LED » a 
expliqué le Maire.

Les participants approuvent ces 
mesures. Certains soumettent de 
nouvelles idées : baisser les têtes 
d’éclairage des lampadaires, privilégier 
l’éclairage jaune au blanc, car meilleur 
en matière de biodiversité et de santé, 
ne pas limiter l’extinction d’un lampa-
daire sur deux uniquement au créneau 
21h/6h, produire de l’électricité via des 
turbines sur l’Ill, récupérer les lampa-
daires non utilisés, etc.

De nouvelles pistes sont encore à 
explorer quant à l’extinction de sites 
gérés par des partenaires, listés 
ensemble par la Ville et les habitants : 
lycées, collèges, copropriétés, parking 
relais CTS, abribus, panneaux publici-
taires, Parc d’innovation, etc. Toutes 
feront l’objet d’une étude.

Le Contrat de Performance  
Énergétique (CPE)

Outil de la loi Grenelle, le CPE de la 
Ville a pour objectif d’améliorer la  
performance et l’efficacité énergétiques 
des bâtiments grâce à des investisse-
ments portés sur les équipements et la 
gestion des installations. L’actuel CPE, 
dont la durée était de 8 ans, porte uni-
quement sur le chauffage et s’achève en 
juin 2023. Le périmètre du nouveau CPE 
pourrait être élargi à l’éclairage public 
et aux équipements électriques des 
bâtiments. Il proposerait des investisse-
ments favorisant notre autonomie éner-
gétique en créant des mini-réseaux de 
chaleur vertueux ou encore en installant 
des panneaux photovoltaïques sur nos 
équipements publics.

Gageons que les idées et efforts 
conjugués de la Ville et des habitants 
permettront d’affronter plus sereine-
ment les temps à venir !

Une nouvelle commission voit le jour  
De la discussion jaillit la lumière !

Lundi 10 octobre, la Commission spéciale Plan de sobriété et Transition énergétique s’est réunie pour la 
première fois à l’Hôtel de Ville. L’annonce de la création de cette commission, lors du Conseil Municipal du 
22 septembre, avait été votée à l’unanimité.

Six axes d’action
•  Eclairage public

•  Contrat de Performance  
Énergétique

•  Déploiement de panneaux 
photovoltaïques  
sur les bâtiments communaux

•  Limitation du recours aux 
énergies fossiles

•  Usage responsable  
du chauffage et de l’éclairage 
des équipements publics

•  Maîtrise des consommations 
d’énergie lors des manifestations.

A.M.
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EN VILLE

Nouvelle localisation du projet 

Le cimetière central de la ville d’Illkirch 
(à proximité du parc Malraux) arrivant 
tout doucement à saturation, un projet 
de nouveau cimetière était initialement 
projeté sur le site de la Hardt*. Ce 
dernier n’a pu aboutir en raison de 
l’impact environnemental négatif, mis 
en lumière par les études de faisabilité 
menées in situ. La Ville a alors proposé 
une parcelle sur le site du Baggersee. 

Lamjed Saidani, adjoint au Maire en 
charge du développement durable, éco-
nomique et de la rénovation urbaine, et 
conseiller eurométropolitain, explique ce 
choix : « En septembre dernier, la Munici-
palité et l’Eurométropole de Strasbourg 
ont définitivement arrêté** le lieu du 
nouveau cimetière sur le site du 
Baggersee sur des terrains propriété de 
l’Eurométropole. Pour rappel, dans ce 
secteur, nous nous sommes positionnés 
contre le projet de construction de 4 000 
logements, ce qui a fortement pesé dans 
notre choix du site. De plus, des études 
hydrogéologiques réalisées lors du 
premier trimestre 2022 ont conclu à la 

faisabilité du projet. Afin de limiter les 
désagréments sur les activités agricoles, 
nous avons collaboré étroitement avec 
les agriculteurs du secteur concerné, en 
permettant à certains de regrouper des 
parcelles éparpillées. Sans eux, le projet 
n’aurait pas été possible. Je tiens ici à les 
remercier ainsi que les services de la Ville 
et de l’EMS. »

Le nouveau cimetière disposera d’un 
accès principal route du Neuhof, et se 
déploiera vers le Nord et la route Alfred 
Kastler. Le projet est prévu en deux 
temps :  

•  à court terme, 2,6 hectares sont mobi-
lisables, ainsi que 25 ares accolés au 
centre d’incendie et de secours,

•  à très long terme, 3,2 hectares supplé-
mentaires pourraient porter l’emprise 
totale du projet à un peu moins de 6 
hectares, permettant un déploiement 
ultérieur à l’horizon 2080-2100. 

Un projet avant-gardiste 

Ce projet de cimetière paysager et 
naturel, préservant au maximum le 
cadre végétal existant et réduisant l’arti-
ficialisation des sols, sera compatible 
avec les enjeux de continuités écolo-
giques, en confortant la trame verte 
entre la réserve naturelle de la forêt de 
Neuhof-Illkirch et le canal du Rhône au 
Rhin.

Ce cimetière multiconfessionnel dispo- 
sera de carrés réservés aux inhumations 
traditionnelles selon le choix et/ou la 
tradition cultuelle des familles. Dans ce 
projet, en plus des funérailles tradition-
nelles, la Ville a souhaité innover en  
permettant aux familles qui le désirent 
de procéder à des inhumations  
naturelles dans une « forêt du souvenir » 
(soit l’urne du défunt est portée en terre 
au pied d’un arbre qui fera office de 
concession, soit ses cendres sont  
dispersées dans une zone forestière  
du cimetière). En optant pour cette 
pratique qui est répandue dans 
certaines régions scandinaves et germa-
niques, la Ville fera partie des communes 
pionnières en la matière. Seules deux 
villes françaises pratiquent ce genre 
d’inhumations. Illkirch-Graffenstaden 
sera la première de la région Grand Est. 
Des plantations massives d’arbres per-
mettront la création de sépultures 
arborées.

Création d’un cimetière sur le site du Baggersee

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden et l’Eurométropole, après discussions, ont acté la création d’un nouveau 
cimetière sur le site du Baggersee, entre la route du Neuhof et la route Alfred Kastler, à proximité de 
l’emplacement prévu pour le projet de ferme urbaine. Sa particularité sera d’être aménagé de façon à 
accueillir différents types d’inhumations, y compris celles souhaitées par des familles dans une « forêt du 
souvenir ».

* Délibération en septembre 2020 au conseil de l’EMS.    ** Délibération du 30 septembre 2022 au conseil de l’EMS
S.A.

Entretien du cimetière central par des agents municipaux.

Emplacement prévu (représenté en jaune) pour le nouveau cimetière.
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Une réunion publique d’informations à l’intention des riverains se déroulera  
le 15 novembre. Avec 32,57 % des suffrages, le scénario n°3  
(détaillé ci-après) a recueilli la majorité des votes.

L’Eurométropole de Strasbourg présentera les études préliminaires issues  
de ce scénario avec ses répercussions en matière de circulation à l’échelle  
du quartier. 

Le scénario qui sera retenu prévoit :

•  l’aménagement d’une voie circulée en double sens bordée de stationnement,

•  l’aménagement d’un accès à La Villa, au parking de la salle des Fêtes et aux 
nouveaux logements par un large trottoir-promenade arboré,

•  l’intégration aisée de la passerelle sur ses trois faces (descente rue Krafft 
conservée, accès voie verte, accès à la future rue Unsri Fabrick),

•  la suppression de la circulation rue Krafft et rue du Muhlegel.

Thibaud Philipps précise : « Nos neufs policiers municipaux 
disposent actuellement de locaux d’environ 35 m2, situés au 
sous-sol de l’Hôtel de Ville. Je souhaite un lieu plus accessible 
pour les usagers et de meilleures conditions de travail pour 
nos policiers, dont l’effectif doit passer à 12 d’ici la fin du 
mandat. D’où le choix de réaménager l’ancienne salle Mertz. » 
L’espace de 200 m2 permettra de créer six pièces. Les travaux 
ont débuté le 19 septembre dernier. Ils s’élèvent à 140 000 €. 

Concernant la maison située 1 place de la Mairie, acquise pour 
216 000 € auprès de l’Eurométropole, les travaux initialement 
prévus ont d’abord été estimés à 390 000 € (acquisition incluse) 
puis à plus de 600 000 € par le bureau d’études. Ce coût étant 
trop élevé, la Municipalité a décidé de la transformer en Maison 
des agents, qui abritera un nouveau réfectoire. Une enveloppe 
d’environ 100 000 € sera consacrée à ce projet.

La consultation relative à la circulation et au stationnement  
aux abords de la Résidence Parc Huron proposait aux Illkirchois  
de s’exprimer avant la mi-septembre via le site de démocratie  
active www.illkirchoix.eu, en choisissant l’un des quatre scénarios  
de circulation suggérés. 

L’emplacement d’un nouvel hôtel de police municipal dans la maison du 1 place de la Mairie a dû être revu. 
En raison du surcoût des matériaux lié au contexte économique actuel, le budget des travaux s’est révélé 
trop élevé. La Municipalité a ainsi pris la décision de réaménager la salle Mertz, ancien réfectoire des 
agents de la Ville, d’ici fin décembre. La police municipale sera ainsi installée dans des locaux adaptés à 
ses besoins. L’entrée de ces nouveaux locaux se situera 2 rue des Sœurs, à côté de celui de la police 
nationale.

Circulation aux abords  
de la Résidence Parc Huron

De nouveaux locaux pour la police municipale

A.M.

S.A.

Entrée du nouvel hôtel de la police municipale

Ro
ut

e 
de

 Ly
on

Ill

Rue Unsri Fabrick

Salle des fêtes

Terminus tram

Parking

Parking 
et dépose
minutre 
centre
de loisirs

Sens de circulation

Nouvelles voies de circulation

Résidence Parc Huron

Accès riverains

Continuité voie verte vers L’illiade
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Le harcèlement de rue

Davina Dabysing, conseillère munici-
pale déléguée chargée de l’égalité 
femmes-hommes, à l’origine de l’opé-
ration, commente : « Le harcèlement 
de rue est un véritable fléau avec des 
chiffres malheureusement en hausse 
d’année en année. Cela est d’autant 
plus effrayant lorsque l’on sait que peu 
de victimes portent plainte. Harcèle-
ments, menaces, violences physiques, 
agressions sexuelles composent la liste 
des outrages sexistes commis dans 
l’espace public. Les transports en 
commun sont également des endroits 
propices au harcèlement, provoquant 
un sentiment d’insécurité. 81 % des 
Françaises en ont déjà été victimes 
(Ipsos 2020). » précise-t-elle.

Les pharmacies partenaires

Après la réalisation de sacs à pain l’an 
passé, la Ville réalisera cette année  
des sacs distribués en pharmacies. En 
effet, en mai dernier, une jeune femme 
illkirchoise victime de violences, avait 
choisi une pharmacie de la ville pour 
donner l’alerte en glissant un SOS dans 
son ordonnance.

Le sac sera une nouvelle fois un outil 
de prévention et de sensibilisation sur 
le harcèlement de rue. « Notre objectif, 
avec ce sac, est de sensibiliser chaque 
foyer tout en diffusant des numéros 
utiles car en cas de situation connue de 
violence faite à une femme, des inter-
locuteurs et organismes peuvent aider 
à trouver des solutions. Il faut rompre le 
silence. » souligne Davina Dabysing.

Soirée ciné-débat sur les violences 
intrafamiliales

Vendredi 25 novembre à 19h15, le 
film «  Jusqu’à la garde  » sera projeté 
au Phare de l’Ill, 29 rue du Gal 
Libermann. Ce drame poignant, 
couronné de quatre César, a pour 
thème les violences intrafamiliales. Il 
sera suivi d’échanges en présence 
d’un(e) intervenant(e) de l’association 
« SOS Femmes Solidarité ».

Pour une meilleure organisation de la 
soirée qui se clôturera autour d’un 
verre de l’amitié, merci de vous 
annoncer : egalite.FH@illkirch.eu

Un groupe de paroles en janvier

« Partager son vécu, libérer la parole, se 
retrouver, etc. Ce sont des besoins et 
des demandes que j’ai pu identifier en 
rencontrant les Illkirchoises. » précise 
Davina Dabysing.

Pour répondre à ces attentes, l’Espace 
Livres du Phare de l’Ill accueillera dès le 
mois de janvier un groupe de paroles 
animé par un psychologue de l’associa-
tion SOS Femmes Solidarité.

Le premier groupe de paroles se réunira 
le jeudi 19 janvier de 12h à 13h. La 
fréquence des rencontres sera décidée 
avec les participantes présentes. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler dans un 
prochain numéro d’Infograff.

25 novembre  
Journée internationale pour l’élimination  
de la violence à l’égard des femmes

Dans le cadre de la lutte des violences faites aux femmes, et afin de 
sensibiliser le plus grand nombre, une soirée ciné-débat est organisée 
vendredi 25 novembre au Phare de l’Ill. En parallèle, une nouvelle 
action de sensibilisation sera menée dans les pharmacies. 
Les thématiques retenues cette année sont le harcèlement de rue et 
les violences intrafamiliales.

Vous êtes témoin de harcèlement de rue ?
La règle des 5 D est une méthode à connaître pour aider une victime et intervenir en toute sécurité.

•  Distraire :  
Faire semblant de connaître la victime, lui demander 
l’heure ou son chemin.

•  Déléguer :  
Demander de l’aide à quelqu’un d’autre, passants, 
commerçants, chauffeurs de bus… Ils pourront aider  
à gérer cette situation.

•  Documenter :  
Filmer ou photographier la scène afin  
de constituer des preuves que la victime  
pourra utiliser si elle souhaite porter plainte.

•  Diriger :  
Intervenir en demandant au harceleur d’arrêter  
et de partir, demander de l’aide.

•  Dialoguer :  
À la fin de l’incident, rassurer la victime. 

A.M.

HARCÈLEMENT DE RUE,

LA PILULE
NE PASSE
PLUS !

faites aux femmes
Journée contre les violences

#25NOVEMBRE
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PARC D’INNOVATION

Frédéric Soulier, Directeur Général, 
précise la philosophie du projet : « Cet 
écosystème unique est dédié à la trans-
formation digitale et environnemen-
tale…Le numérique est un des leviers 
pour atteindre les objectifs de réduction 
d’émission et de consommation éner-
gétique. Cofinancé par la Région Grand 
Est, Fabéon propose d’accompagner 
les entreprises dans leur transformation 
et la relocalisation de la fabrication. Les 
machines de notre micro-factory per-
mettent de produire à la demande. 
Avec l’aide de l’Intelligence Artificielle, 
rentabiliser la production d’une série 
devient accessible ! »

Un espace de co-working pour startups

Actuellement, Fabéon abrite dans ses 
locaux trois startups en lien avec l’im-
pression numérique, afin de les aider 

dans l’avancée de leur projet respectif. 
L’une d’elles travaille sur l’automatisa-
tion de la modélisation pour l’impres-
sion 3D, l’autre sur l’impression en 
relief (pour l’industrie du luxe) et la 
dernière sur l’optimisation des flux à 
l’aide de l’Intelligence Artificielle. Elles 
profitent des équipements de la micro- 
factory installée dans un local voisin 
afin de réaliser des prototypes.

Une micro-factory unique en son genre

L’espace dédié de 350 m2 va servir aux 
apprenants et entreprises à utiliser tout 
un panel de machines (permettant 
d’imprimer sur différents supports, en 
2D et 3D) et d’équipements à la pointe 
(par exemple, une table de découpe 
pour les finitions). La plus imposante 
est une machine permettant d’impri-
mer des objets 3D de grande taille 
(jusqu’à 1,80 m de hauteur, 1,45 m de 
largeur et 1,11 m de profondeur).

Un campus spécialisé dans l’impression 
numérique

Un Bachelor « Digital printing** » 
(formation Bac+3) sera proposé en 
alternance. Une première promotion 
d’une vingtaine d’étudiants devrait 
démarrer en février 2023. Une autre 
formation, toujours en alternance, sera 
également ouverte dès la fin de ce 

mois de novembre aux personnes en 
recherche d’emploi ou en reconver-
sion. Une collaboration avec le lycée 
Gutenberg est aussi à l’étude afin de 
tirer profit des compétences de chacun.

Fabéon, un écosystème innovant
Parce que l’Alsace est l’un des 
berceaux de l’impression, Joseph 
Mergui, Président de Fabéon 
et Frédéric Soulier, Directeur 
Général, ont eu l’idée de créer un 
univers spécialisé dans le domaine 
de l’impression numérique 2D et 
de la fabrication additive (3D). 
Afin de valoriser les compétences 
et les savoir-faire du territoire et 
permettre aux différents acteurs 
d’innover, Fabéon regroupe sur 
un même site un campus, un incu-
bateur et une micro-factory*.  
Depuis le 14 octobre dernier, 
Fabéon est implanté au 80 rue 
Tobias Stimmer, au sein du Parc 
d’innovation.

* atelier partagé de fabrication     ** Expert en numérisation des systèmes et processus de production industrielle

 En savoir plus : fabeon.fr 

L’espace dédié à la micro factory avec une imprimante exceptionnelle, réalisant des objets 3D de grande taille

De gauche à droite, Frédéric Soulier, Directeur Général,  
et Joseph Mergui, Président de Fabéon Chiffres clés 

•  Un ensemble de locaux  
répartis sur 1 400 m2

•  Une équipe  
de 10 personnes,  
à laquelle s’ajoute  
des formateurs

•  Plus de 30 partenaires  
industriels

•  17 entreprises inscrites  
pour recruter des étudiants  
en alternance

S.A.
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ENVIRONNEMENT

Samedi 19 novembre de 10h à 12h  
à la Mairie

Atelier de fabrication de produits d’en-
tretien et/ou de cosmétique, et d’une 
éponge « Tawashi », animé par Sylvain 
Chevreux, intervenant et fondateur de 
la société Un Demain Vert. 
Sur inscription (20 personnes maximum) 
par mail à l’adresse suivante : 
animation-ville@illkirch.eu 

Animation proposée par Emilie Walherr 
d’Alsace Nature sur le thème de la 
transformation et le réemploi d’objets 
(fabrication de petites boites cadeau 
avec des briques de lait).  
Sur inscription (20 personnes maximum) 
par mail à l’adresse suivante : 
animation-ville@illkirch.eu

Mardi 22 novembre de 18h à 20h  
à l’école maternelle Lixenbuhl  
(rue d’Alsace)

Animation par Sylvain Chevreux de la 
société Un Demain Vert sur le compos-
tage collectif et la collecte des biodé-
chets en extérieur. 

Sur inscription (30 personnes maximum) 
par mail à l’adresse suivante : 
animation-ville@illkirch.eu

Défi « goûter Zéro déchets »  
du 21 au 25 novembre

Tous les accueils périscolaires maternels 
et élémentaires participeront à cette 
semaine. Chaque jour, à l’heure du 
goûter, les enfants seront invités à jeter 
leurs déchets dans un récipient transpa-
rent et à les peser. Cette action vise à les 
sensibiliser sur le sujet. Des activités sur 
la thématique du zéro déchet seront 
aussi réalisées sur temps périscolaire 
pour accompagner le challenge.

Exposition de type « land art » 
parvis Hôtel de Ville 
du 15 au 24 novembre

Réalisée par le pôle Cadre de Vie de la 
Ville, l’exposition a pour objectif de 
sensibiliser la population sur la somme 
de déchets générés par les habitants et 
usagers illkirchois en une seule journée.

Semaine européenne de réduction des déchets 
Coordonnée en France par l’ADEME (agence de la transition écologique), la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) est un temps fort de mobilisation visant à mettre en lumière et essaimer les 
bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. 

Du 19 au 27 novembre, la Ville se mobilise et prévoit plusieurs animations :

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.

La loi règlemente ce point. Les feuilles 
mortes jonchant devant chez soi, en 
particulier sur les trottoirs empruntés 
par les piétons, peuvent devenir glis-
santes et provoquer des chutes. Il est 
donc de la responsabilité de chacun 
(propriétaire ou locataire) de balayer 
régulièrement devant la porte ou la 
clôture de son domicile. Il en est de 
même pour les branches d’arbres ou 
d’arbustes dépassant sur la chaussée, il 
faut les tailler pour éviter de gêner le 
passage.

Ramassage  
des feuilles mortes

Place de Colmar 
le 5 novembre

Cimetière Central,
 rue Gounod 

le 12 novembre
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PORTRAIT PASSION

Un jeune talent à suivre
Cédric Diemer a décroché le prix de la Ville au concours La Voie des Talents le 24 septembre à L’illiade.  
À l’occasion, il avait interprété à sa façon la chanson « The A Team » du célèbre chanteur Ed Sheeran, 
Rencontre avec cet autodidacte de 23 ans.

« Le chant m’a permis de me libérer »

Chanter est une passion que Cédric 
Diemer partage depuis tout petit avec 
sa sœur Laura. Il explique : « J’ai toujours 
écouté beaucoup de musique et je 
chantais dans mon coin. J’ai le sentiment 
que le chant m’a permis de me libérer, 
notamment lors des années collège qui 
n’ont pas été simples à vivre pour moi. 
Je me rappelle que j’appréciais le cours 
de musique, j’y jouais du djembé et je 
participais à la chorale. Il y a un an et 
demi, j’ai intégré le groupe strasbour-
geois SunUp, avec qui je réalisais des 
vidéos de danse et de chant. Grâce à 
eux j’ai réussi à ne plus chanter juste 
pour moi, mais à chanter aussi pour les 
autres. Nous avons aussi réalisé, avec 
une partie du groupe, un enregistre-
ment professionnel en studio et un clip 
qui a été diffusé sur YouTube. Les bons 
retours de mes proches et d’autres 
personnes m’ont donné envie de pour-
suivre cette aventure musicale. » 

La Voie des Talents,  
un tremplin pour l’avenir

Une amie lui avait parlé du concours La 
Voie des Talents. Il raconte : « L’an 
dernier, j’avais tenté le casting The 
Voice à la Foire Européenne de Stras-
bourg mais avec le stress, cela ne s’était 
pas trop bien passé. Comme je voulais 
rebondir, je me suis dit que c’était l’oc-
casion de refaire une scène. Ma candi-
dature a été retenue et le jour J, j’ai pris 
beaucoup de plaisir sur scène. J’avais 
choisi une chanson d’Ed Sheeran dont 
l’histoire me parlait. C’était une belle 
expérience. Il y avait beaucoup de bien-
veillance au sein du groupe des 
candidats et Christel Kern, directrice  
de L’illiade, a été très rassurante tout au 
long du concours. Le prix de la Ville 
m’encourage à explorer plus loin, à  

travailler mes lacunes techniques et à 
apprendre à davantage gérer le stress. 
Un membre du jury m’a d’ailleurs 
proposé à l’issue du concours des 
séances de coaching pour me perfec-
tionner. J’ai encore du travail à faire 
mais je suis motivé et confiant pour la 
suite. » Cédric Diemer espère pouvoir 
rencontrer le public illkirchois lors d’un 
prochain événement organisé par la 
Ville. Quant à l’avenir, il réfléchit déjà 
pour voir comment combiner son 
activité professionnelle récente (réalisa-
teur indépendant de vidéos et de gra-
phismes) à sa passion du chant.

 En savoir plus :  
 @cedricmusic sur Youtube et Facebook  
 ou @lygix sur Instagram 

S.A.

Thibaud Philipps remet le prix de la Ville à Cédric Diemer.

Appel à témoignages
Vous connaissez dans votre entourage un Illkirchois  
expatrié ou qui vit hors de la France métropolitaine, ou un 
Illkirchois dont les talents (artistiques ou autres) méritent 
d’être mis à l’honneur ?   

Si cette personne est intéressée pour partager son expé-
rience dans Infograff, merci de nous envoyer votre sug-
gestion accompagnée des coordonnées de la personne 
à contacter à : communication@illkirch.eu 

Plusieurs talents récompensés lors de cette 18e édition
1er prix du jury :  
Margaryta Buisan avec une chanson  
traditionnelle ukrainienne
2ème prix du jury :  
Carla-Marie Dubois avec Feeling Good  
de Michael Bublé
3ème prix du jury :  
Del Valex avec Jérusalema de Master KG

Prix du public :  
Matilde De Quarti avec une version  
très originale de Caruso
Prix spécial du Jury :  
Titouan Hervo, 11 ans, le benjamin,  
avec Larme fatale d’Eddy de Pretto  
et Julien Doré
Prix Coup de cœur de Bruno 
Berbérès, directeur artistique  
de The Voice France :  
Carla-Marie Dubois
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CULTURE

En novembre

Patricia Pagny 
Côté Concert - Musique classique 
Dimanche 13 novembre à 17h
Eurêka ! 
Côté Théâtre – improvisation théâtrale 
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 
à 20h30 
Samedi 19 novembre à 17h
et Dimanche 20 novembre  
à 11h – Version jeune public
Vincent de Murcia 
Côté Concert - Musique classique 
Samedi 26 novembre à 20h30

Samedis à La Villa 

Arts plastiques Fusion et transparence 
(adultes)
Peinture sur vitrail – Application directe pour 
découvrir la magie des mélanges et des effets 
spectaculaires ! 
Samedi 19 novembre  
9h - 12h et 14h - 17h 
Aquarelle Transparence et flamme 
(adultes)
Dessin de photophore – Lumières colorées 
Samedi 26 novembre  
9h - 12h et 14h - 17h

Dimanches à La Villa

Dimanche 13 novembre 

Yoga – réveil corporel (+ de 15 ans)
9h - 10h
Séance de réveil corporel mêlant yoga, 
stretching et pilates.
Danse – barre au sol (+ de 15 ans)
10h – 12h
Danse classique au sol permettant de 
travailler sans la contrainte de l’équilibre.
Regards photographiques (+ de 15 ans)
9h – 12h
Décryptage des stratégies d’observation 
utilisées par les artistes.

Arts plastiques Duo  
(1 enfant 3-5 ans + 1 adulte)
10h – 11h
Quel drôle d’oiseau ! Encre, peinture et 
collage pour créer des oiseaux étonnants.
Art Floral (adulte)
10h- 12h
Création avec une fleuriste. Couronne  
de bienvenue décorative : fleurs, feuillage 
d’automne et accessoires
Concert de mandolines et de guitares
12h – 13h

Dimanche 4 décembre 

Arts plastiques (adultes)
10h – 12h
De la branche au papier il n’y a qu’un fil ! 
Mise en équilibre de ces éléments pour 
création d’un mobile. 
Cirque (7-12 ans)
10h – 12h
Musique (tout public)
10h – 12h
Les premiers pas dans le monde  
de l’improvisation.
Calligraphie (+ de 15 ans)
9h - 12h
Création d’un calendrier de l’Avent.
Concert
12h – 13h
Concert de jazz des élèves de La Villa.

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 

Le couple nuit gravement à la santé 
Côté Théâtre – Théâtre de boulevard 
Samedi 5 novembre à 20h30
D’Jal 
Côté Théâtre – One man show 
Mercredi 9 novembre à 20h30
Un Mundo Raro
Côté Concert - Musique classique 
Jeudi 10 novembre à 20h30
The Supersoul Brothers
Côté Concert - Musique 
Samedi 12 novembre à 20h30
Les Femmes savantes de Molière 
Côté Théâtre – Théâtre classique 
Mercredi 16 novembre à 20h30
J’ai le cœur aussi gros  
qu’une place publique 
Côté Théâtre – Théâtre musical 
Vendredi 18 novembre à 20h30
Grupo Compay Segundo 
Côté Concert – Musique du monde 
Mercredi 23 novembre à 20h30
Luc Arbogast 
Côté Concert – Musique médiévale 
Jeudi 24 novembre à 20h30  
à l’église Saint-Symphorien
Far Est Unlimited 
Côté Concert - Jazz 
Vendredi 2 décembre à 20h30  
à l’église Saint-Symphorien
Suzette Project 
Côté Théâtre 
Dimanche 4 décembre à 17h30

Accueil billetterie (période scolaire)
Vendredi  14h - 18h 
Mercredi - Samedi  10h - 12h 
 Contact :  
 03 88 65 31 06 / accueil@illiade.com 
 Nouveau site Internet :  
 lilliade.illkirch.eu 
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Molière en musique

Pour clore en beauté la programmation imaginée tout au long 
de cette année à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance 
de Molière, le service Animation de la Ville vous invite à 
découvrir un récital théâtral, le dimanche 13 novembre à 17h 
à la paroisse protestante Sous les Platanes.

Entrée libre.

Plusieurs artistes se sont réunis pour organiser un concert illustré 
par des extraits de diverses œuvres de Molière (L’Avare, Dom 
Juan, Sganarelle ou Le Cocu imaginaire, Le Misanthrope).

Ce programme sera interprété par Hélène Lacoste (conteuse), 
Julien Freymuth (chanteur/acteur), Renata Duarte (flûte à bec) 
et Yuki Mizutani (clavecin).

Des parties chantées et des parties instrumentales vont s’insérer 
entre les extraits.

Partie musicale : Airs de cour de Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704), Sébastien Le Camus (1610-1677), Pierre Guédron 
(1565-1620), Etienne Moulinié (1599-1676).

Parties instrumentales : François Couperin (1668-1733), 
Jaques-Martin Hotteterre (1673-1763).

CULTURE
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COULEURS INSTITUTIONNELLES - R É F É R E N C E S  &  É Q U I V A L E N C E S

Elagage 
 
Abattage 
 
Taille douce 
 
Soins 
arboricoles

  &  03 88 40 81 81

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

DEVIS GRATUIT

ASC PROPRETÉ 
& MULTISERVICES
AU SERVICE DU PARTICULIER  
ET DES PROFESSIONNELS

285 route de Lyon 67400 ILLKIRCH 
ascproprete67@gmail.com 

www.ascpro.fr

RENSEIGNEZ-VOUS AU 07 71 22 90 39

RÉNOVATION 
SALLE DE BAINS 
SOL, MUR, CARRELAGE, PLOMBERIE, SANITAIRE,  

BALLON D’EAU CHAUDE
PRESTATION 
DE QUALITÉ  
SUR MESURE -10% 

DE REMISE  
IMMÉDIATE 
SUR VOTRE 

DEVIS

POUR VOS TRAVAUX DE

PAGE_NOVEMBRE_2022.qxp_INFOGRAFF FEVRIER 2015  20/10/2022  11:33  Page 3
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ÉVÉNEMENTS

David Murail, Président de l’OCAI, 
commente : « Cette première opération 
initiée par l’OCAI comportait plusieurs 
volets : une soirée ciné-débat, une 
marche, l’organisation d’un village des 
artisans, et de nombreuses actions 
dans les commerces. Les commerçants 
qui ont pris part à l’opération se sont 
impliqués pour une cause qui leur 
tenait à cœur et ils ont fait preuve 
d’imagination pour exprimer leur soli-
darité. »

En effet, la couleur rose a inspiré de 
nombreuses et originales initiatives : 
cocktail, houmous, tourte, terrine,  
thé, infusion, coffret de vins, bouquet, 
coloration capillaire ont été proposés 
ou créés spécialement pour l’occasion. 
A chaque fois une partie des recettes  
a été reversée à l’association SEVE 
(seins et vie). D’autres commerces se 
sont également impliqués en versant 
un pourcentage de certaines ventes 
(articles ou prestations). 

« J’espère que cela donnera envie 
à d’autres commerces de nous 
rejoindre sur de prochaines 
actions ! » conclut David Murail.

A l’heure où nous mettons sous 
presse, le bilan de l’opération 
n’est pas encore réalisé. Nous y 
reviendrons !

Organisée par l’APAVIG, la Ville et le Jägerbataillon 291, 
cette course populaire attire chaque année plus de 2 000 
participants. 

Trois distances sont proposées : 5 km, 10 km et 21,1 km 
(semi-marathon). L’ambiance festive sera de mise, et à 
l’arrivée, des lots et des cadeaux seront offerts aux meilleurs 
sportifs et à l’ensemble des inscrits, ainsi qu’un verre de vin 
chaud et un T-shirt.

La Corrida soutiendra une nouvelle fois le Centre Européen 
d’Etude du Diabète (CEED) en proposant aux coureurs d’ef-
fectuer un don lors de leur inscription.

Le règlement est disponible et les inscriptions sont 
ouvertes depuis le 17 octobre : en ligne via le site internet 
www.le-sportif.com ou en utilisant le formulaire d’inscrip-
tion disponible à la Mairie. Toute participation est soumise à 
la présentation d’un justificatif médical.

Flâner dans les allées… 
Humer les effluves de 
crêpes et de vin chaud 
avant de succomber à la 
tentation pour satisfaire 
sa gourmandise… Voir 
les yeux des enfants 
s’émerveiller à la vue du 
Père Noël… Se laisser 
bercer par de douces 
musiques et chants de Noël… Apprécier les illuminations de 
la ville à la tombée de la nuit, etc. Pas de doute ! Noël ne 
sera plus très loin et c’est avec joie que les Illkirchois retrou-
veront les chalets regorgeant d’idées cadeaux pour celles et 
ceux qui leur sont chers.

Les associations locales vous donnent rendez-vous les 25, 26 et 
27 novembre pour le premier week-end de l’Avent. Puis, place 
aux commerçants et aux artisans pour les week-ends suivants.

Les commerçants du traditionnel marché du samedi matin 
prendront part à cet élan de fête. Ainsi, les stands habituels 
situés Cours de L’illliade (à hauteur du Forum de l’Ill) et place 
Quintenz, s’installeront aux abords du parking de L’illiade  
les samedis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre. Pour accueillir 
les commerçants et les habitués le mieux possible, l’allée  
F. Mitterrand sera fermée à la circulation de 6h à 15h les quatre 
samedis de l’Avent.

Le programme détaillé des festivités, des animations et des 
horaires du Marché de Noël sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres au courant du mois de novembre.

Octobre rose

Corrida de Noël A l’approche de Noël…

Sensibilisation et mobilisation contre le cancer du sein ont fait l’objet de belles actions pour 
les commerçants, artisans et autres professionnels membres de l’Office du Commerce et 
de l’Artisanat Illkirchois (OCAI).

L’édition 2022 de la Corrida se déroulera le dimanche 
11 décembre. Il s’agit d’un  événement toujours très 
attendu et plébiscité par les coureurs ! 

Durant les quatre week-ends de l’Avent au Forum de 
l’Ill, le cœur de la ville battra au rythme du Marché 
de Noël.

Elagage 
 
Abattage 
 
Taille douce 
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arboricoles
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GRAND FORMAT

La Ville mobilisée  
pour la préservation du 
patrimoine bâti et arboré
Depuis le début de son mandat, la Municipalité a mis un point d’honneur à lutter contre l’urbanisation  
excessive de la ville, et à mettre tout en œuvre pour activer les leviers à sa disposition afin de préserver le 
patrimoine bâti et arboré. Il s’agit à la fois de conserver l’héritage de nos prédécesseurs en gardant trace de 
l’histoire de la commune, notamment à travers son patrimoine architectural, et de penser aux générations 
futures en conservant des espaces naturels pour faire face au changement climatique. Afin de maîtriser 
l’évolution urbanistique de la commune, la Ville utilise différents outils existants dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg. Les modifications successives de ce PLU permettent 
effectivement d’agir sur des points spécifiques comme la réalisation de projets d’habitat, d’équipements et 
de pistes cyclables, ou l’identification et la mise en valeur du patrimoine bâti ou paysager.

Des leviers pour agir sur le patrimoine bâti…

Philippe Haas, adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme et des 
affaires patrimoniales, explique : 
« Dès son arrivée, la Municipalité a 
souhaité mener avec l’ADEUS 
(Agence d’urbanisme de Stras-
bourg Rhin supérieur) une étude 
visant à identifier et protéger le 
patrimoine bâti illkirchois, au-delà 
du périmètre visé par la protection 
des Monuments Historiques.  

Jusque-là, seul le bâti traditionnel alsacien, notamment les 
maisons alsaciennes dans le vieil Illkirch et le vieux Graffensta-
den faisait l’objet d’éventuelles protections, mais ce n’était pas 
suffisant. Notre volonté était d’aller plus loin, et ce sera chose 
faite dans le cadre de la modification N°4 du PLU, qui sera 
soumise à enquête publique fin 2022-début 2023 » 

L’étude de l’ADEUS s’est donc portée sur les bâtiments indus-
triels, militaires, les bâtiments remarquables de la fin du XIXe/
début du XXe siècle, jusqu’aux nombreuses maisons des années 
1930 présentes à Illkirch. Après avoir pris en compte différents 
critères (intérêt historique et/ou architectural, place dans le 
paysage urbain, évaluation de la valeur patrimoniale initiale du 
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bâtiment, état du bâti), près de 300 bâtiments ont été retenus 
et classés bâtiments exceptionnels ou intéressants, et plus 
d’une vingtaine d’ensembles d’intérêt urbain et paysager 
ont été identifiés.

Un ensemble d’intérêt urbain et paysager (il en existe déjà un 
au niveau de la Cité Ouvrière, entre la rue du Raisin, la rue de la 
Poste, la rue de l’Espérance et la route Burkel) a également été 
instauré sur le secteur « village expo », situé au droit de la rue 
d’Alsace et de la rue de Lorraine. Au regard de sa forme 
urbaine, caractéristique de son époque (composé majoritaire-
ment de pavillons accolés avec des toitures faiblement inclinées 
à deux pans, nombreuses impasses, etc.), ce quartier résidentiel 
mérite d’être préservé. Cela n’empêche pas d’éventuels projets 
d’extensions qui ne dénaturent pas la cohérence architecturale 
globale de ce quartier.

Par ailleurs, la Ville suit toute une méthodologie pour instruire 
les demandes des permis de construire déposés par des parti-
culiers (les démarches à suivre en la matière sont consultables 
dans la rubrique « urbanisme » du site www.illkirch.eu). En ce 
qui concerne les opérations de promotion immobilière, une 
démarche est également instaurée, incluant la consultation des 
riverains. D’ailleurs, depuis juillet 2020, la Municipalité n’a 
signé que deux permis de construire pour des immeubles 
collectifs (plus de 5 logements).

… et sanctuariser des îlots de fraîcheur

Toujours dans le cadre du PLU, la Ville utilise un outil d’identifi-
cation des Espaces Plantés à Conserver ou à Créer (EPCC) en 
milieu urbain. Cela permet de contribuer à l’adaptation au 
changement climatique, au maintien et au renforcement de la 
nature en ville, sous toutes ses formes. Pour identifier des EPCC 
à protéger, sur des propriétés privées et publiques, toute une 
méthodologie a été appliquée. Au moyen de cet outil, plus de 
15 ha (correspondant à environ 100 EPCC identifiés) ont été 
rendus inconstructibles en zone urbaine. 

Vincent Tissot, Directeur de l’Aménagement et du Patrimoine, 
précise : « Illkirch-Graffenstaden a été l’une des premières 
communes de l’Eurométropole à sanctuariser des espaces 
végétalisés en cœur de ville via les EPCC. Ces derniers consti-
tueront autant d’îlots de fraîcheur permettant de lutter directe-
ment contre le phénomène de chaleur urbaine, et donc 
d’adapter la ville aux effets du réchauffement climatique. La 
recherche de densité en ville doit impérativement s’accompa-
gner de mesures fortes de cette nature, en vue de renforcer la 
qualité de vie des habitants ».

A moyen terme, dans le cadre de la modification N° 4 du PLU 
qui sera soumise à enquête publique fin 2022-début 2023, la 
Ville complétera le dispositif existant en instaurant plusieurs 
nouveaux EPCC ou en ajustant des EPCC préexistants. L’objec-
tif est de pérenniser la présence d’îlots de fraîcheur sur la 
commune.

A plus long terme, dans le cadre de la modification N° 5, la 
commune souhaiterait poursuivre ce travail sur le patrimoine 
végétal en identifiant, sur l’ensemble du ban communal, des 
arbres remarquables qui pourraient faire l’objet de protections 
spécifiques au PLU, avec l’aide et sur proposition des habitants.

Le Plan Local d’Urbanisme ?
Depuis décembre 2016, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg est le 
document d’urbanisme de référence pour l’ensemble 
du territoire. Depuis le 27 septembre 2019, il couvre 
les 33 communes de l’Eurométropole.

Cadre de l’instruction des permis de construire, le PLU 
de l’Eurométropole de Strasbourg concerne tous les 
propriétaires fonciers, car il détermine quels terrains 
sont constructibles ou non, et sous quelles conditions. 
Le PLU intéresse également tous les citoyens, car il fixe 
les grandes orientations qui dessineront la ville de 
demain : futurs quartiers, nouveaux équipements 
publics, infrastructures de transports à venir, secteurs 
agricoles à préserver.

Le rachat de la maison alsacienne du 14 rue du Temple*

La Ville a racheté à l’Eurométropole cette maison alsa-
cienne datant de 1850 pour un prix de 185 000€ (hors 
frais d’acte, de travaux et taxes diverses). Sa volonté est 
de conserver le patrimoine architectural en empêchant sa 
démolition par un éventuel promoteur immobilier. 

Dans le cadre de l’étude sur le patrimoine bâti d’Illkirch 
menée avec l’ADEUS, la commune a demandé que cette 
maison soit classée comme « bâtiment exceptionnel » dans 
le cadre de la modification N° 4 du PLU. A ce jour, cette 
maison ne faisait l’objet d’aucune protection particulière, 
alors même qu’elle était repérée à l’inventaire régional de 
1974. De plus, le bien se situe dans le secteur historique 
du « vieil Illkirch « et dans le périmètre d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) dénommée 
« Secteur Place du Temple ». La Ville renforce ainsi sa 
maîtrise du foncier dans le secteur afin de pouvoir mener, 
à terme, un projet urbain raisonné et concerté, conformé-
ment à l’OAP.
* Approuvé en Conseil Municipal le 22 septembre dernier.

S.A.
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Rendez-vous des papas
Le Grenier, lieu d’accueil parents-enfants, organise son rendez-vous mensuel pour les papas samedi 19 novembre de 9h 
à 12h, au 20a rue des Roseaux.
Le thème abordé cette fois-ci sera : « Comment le jeu accompagne-t-il l’enfant tout au long de son développement ? »
Une visite est prévue à la Ludothèque de 10h à 12h par petit groupe.

 Contact : 03 88 66 96 18 ou legrenier@illkirch.eu 

ENFANCE

Restauration scolaire
Parce que le déjeuner des élèves est un moment clé de leur journée, 
la Municipalité a pris à sa charge la hausse des coûts de restauration 
scolaire. La Ville poursuit également ses engagements en choisissant 
un nouveau prestataire permettant de fournir une alimentation 
respectueuse de l’équilibre nutritionnel (menus équilibrés et variés) 
et de l’environnement.

Une aide au pouvoir d’achat  
des familles

En dépit de la flambée du prix des 
matières premières et de l’augmentation 
du SMIC (pour l’équipe d’encadrement), 
la Municipalité a décidé de ne pas réper-
cuter cette hausse des tarifs (17 % de 
plus que le marché précédent) sur le coût 
de la restauration scolaire. En prenant en 
charge ce surcoût, la Ville a ainsi souhaité 
apporter une aide concrète au pouvoir 
d’achat des familles. 

Il faut savoir que le coût de la pause méri-
dienne pour chaque enfant déjeunant en 
restauration collective revient à 13 € alors 
que le tarif le plus élevé de la grille tarifaire 
(établie selon les revenus des familles et 
allant de T1 à T8) est de 7 €. 

Un nouveau marché

Pour rappel, le marché pour la restaura-
tion scolaire, initialement prévu jusqu’à 
l’été 2023, a été écourté et réattribué. 
Un nouveau prestataire (Dupont restau-
ration) sera en fonction à partir du 7 
novembre, jour de la reprise des cours 
après les congés de la Toussaint.  
Ce nouveau contrat est prévu jusqu’au 
31 août 2023. Dans le cahier des 
charges, l’accent continue à être porté 
sur la qualité des repas servis. Entre 
autres, la part des produits bio est 
maintenue à 60 %. Il n’y aura plus de 
barquettes jetables : tout sera condi-
tionné et servi dans des bacs en inox, 
une action qui favorise la réduction des 
déchets.

Le saviez-vous ? 

•  820 repas sont servis 
en moyenne chaque jour

•  La cuisine centrale,  
au sein de la Salle des Fêtes, 
prépare les repas afin  
de les livrer sur 7 sites  
de restauration scolaire

Exemple famille en T1

Exemple famille en T8

pris en charge par les familles

pris en charge par la ville

pris en charge par la CAF

S.A.

Pour comparaison : après déduction de 
la subvention de la CAF (environ 2€ par 
repas), pour une famille en T1 (soit 1,10 € 
le repas), le reste à charge pour la Ville 
est d’environ 10 € (exemple 1). Pour une 
famille en T8 (soit 7 € le repas), le reste à 
charge pour la Ville est d’environ 4 € 
(exemple 2). 

Une tarification solidaire

La Ville vient plus largement en aide aux 
familles dont les revenus sont les plus 
modestes.
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2022 : une année particulière

Avec 12 licenciés en 2020/2021 et 25 
pour la saison en cours, la section 
Escrime de la SOIG a doublé ses 
effectifs ! « La période Covid avait fait 
des dégâts. Nous avons toutefois pu 
reprendre nos activités plus rapidement 
que d’autres. En effet, classée « sport 
d’opposition », l’escrime respecte la  
distanciation physique qu’imposent les 
consignes sanitaires. Le dispositif des 
coupons sports a également contribué 
à augmenter les effectifs. » se réjouit 
Gérard Uhlhorn.

Rattachée au SUC* Escrime qui délivrait 
les licences des membres du club 
depuis 1994, la section Escrime vole 
désormais de ses propres ailes. « Après 
33 années de présidence, et grâce au 
dynamisme de l’actuel Maître d’Armes 
Clément Gerdolle, je me réjouis de 
cette autonomie ! En tant qu’Illkirchois, 

nous éprouvons tous deux un sentiment 
de fierté d’avoir en quelque sorte recréé 
ou du moins renforcé notre identité 
locale. » souligne-t-il.

Un président dévoué 

Bénévole depuis toujours, Gérard 
Uhlhorn gère les inscriptions, les licences, 
la trésorerie,  rédige les rapports d’acti-
vité, gère les relations avec le Comité 
Départemental et la Fédération Française 
d’Escrime. Interlocuteur privilégié des 
familles puisque les 25 licenciés sont 
tous mineurs, il a lui-même pratiqué la 
discipline pendant quatre années avant 
de se consacrer exclusivement à l’admi-
nistration du club.

« Nous accueillons les jeunes garçons et 
filles dès l’âge de 5 ans et occupons la 
salle de danse du gymnase Messmer 
tous les mercredis après-midi sur trois 
créneaux distincts : l’éveil pour jeunes 

débutants, l’école pour débutants et 
confirmés et enfin l’accès compétition  
(à partir de 13 ans) pour celles et ceux 
qui souhaitent aller plus loin. L’escrime 
comporte trois armes : le fleuret, l’épée 
et le sabre. Nous avons choisi l’enseigne-
ment du sabre. Léger, il permet de 
toucher l’adversaire avec le fil et la pointe, 
en partant de la ceinture (jusqu’en haut). 
Le sabre séduit le plus grand nombre car 
il permet des assauts rapides et agiles. 
Concentration, observation, rapidité et 
respect de l’adversaire caractérisent 
également cette discipline. » commente 
Gérard Uhlhorn. 

Des projets ! 

Gérard Uhlhorn et Clément Gerdolle,  
qui enseigne au club depuis 2012, envi-
sagent d’élargir les activités de la section 
en encourageant la compétition, en 
développant des créneaux pour les 
adultes ou encore en proposant une 
nouvelle discipline : le sabre laser. En 
attendant, certaines classes des écoles 
élémentaires Centre, Sud, Nord, 
Libermann et Vergers ont la chance de 
découvrir l’escrime dans le cadre des 
activités Sports Ecole. C’est le cas 
également pour les jeunes qui fré-
quentent le Centre de Loisirs Municipal 
ou s’inscrivent à Sports Vacances 
pendant l’été.

PORTRAIT SPORT

C’est en 1986, en accompagnant son fils Gauthier à ses cours de sabre et de fleuret, que Gérard Uhlhorn 
découvre la section Escrime de la SOIG. En 1989, il devient Président de cette section historique qui a vu 
le jour en 1912. 

 Renseignements : Gérard Uhlhorn - 03 88 66 64 02 - contact@soig.fr
 Informations, planning des cours, cotisation : www.soig.fr/section-escrime-soig-illkirch-graffenstaden

Gérard Uhlhorn  
Nouvel élan pour la section Escrime de la SOIG

*Strasbourg Université Club

A.M.

Gérard Uhlhorn et Clément Gerdolle encadrent les jeunes escrimeurs.
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ASSOCIATIONS

Exposition  
de l’ACLIG
Cette première exposition, depuis la 
création de l’atelier photo au sein de 
l’ACLIG, aura lieu à la Salle des Fêtes 
(158 route de Lyon) le samedi 5 
novembre de 10h à 19h, avec une inau-
guration à 11h, et le dimanche 6 
novembre de 10h à 18h.
Une vingtaine de membres ont 
choisi d’exposer quelques photos sur 
un thème qui leur tient à cœur. Aussi 
insolites que divers, les clichés reflètent 
le travail de chacun.
Entrée libre

Exposition artistique

L’Association ILLKIRCH 2000 vous invite à 
son exposition artistique le 19 novembre 
de 14h à 19h et le 20 novembre de 10h 
à 18h, à la Salle des Fêtes, 158 route de 
Lyon. Laissez-vous surprendre par la créa-
tivité des 40 exposants et la qualité des 
objets proposés : peintures, poteries, 
bijoux, broderies, sculptures, décorations. 
C’est l’occasion de trouver de nom-
breuses idées cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année.
Entrée libre
Vente de gâteaux au profit d’une  
association caritative locale.
Buvette et petite restauration sur place.

Grand bal folk 

Samedi 26 Novembre  
à partir de 20h30
Salle des Fêtes, 158 route de Lyon  
Le Club Folk S’NARRESCHIFF organise 
un bal folk avec les groupes « Les 
Zeoles » (rencontre d’un accordéon  
diatonique et d’un autre chromatique 
pour des compositions douces-amères) 
et ElBa Connection (les interprétations 
de morceaux traditionnels, de la Suède 
à la Bretagne en passant par le centre 
de France, ou créations personnelles). 
Soirée multigénérationnelle, bonne 
ambiance et convivialité !
Prix d’entrée : 8€ (tarifs réduits) / 12€
Un stage d’accordéon diatonique est 
prévu le même jour (10h30/17h30 - prix 
42€)

 Inscription sur site : snarreschiff.fr 
 Contact :  
 Michel Koenig au 06 07 36 75 87  
 ou s.narreschiff@gmail.com 
 Page Facebook : SNarreschiff 

Soirée de gala  
en faveur de l’Ukraine
Le Lions Club Illkirch Doyen organise  
un gala caritatif le mardi 15 novembre 
à 19h à l’auditorium du musée Würth  
à Erstein. Cet événement est organisé 
au profit des services pédiatriques des 
hôpitaux ukrainiens (Okhmatdyt de Kyiv 
et régional de Lviv), par le biais de 
livraison de matériel dédié aux services 
de pédiatrie et de néonatologie.
La soirée débutera par une visite de la 
nouvelle exposition Art Brut, et se pour-
suivra à 20h par un programme musical 
avec les artistes musiciens suivants : 
Victor Benedetti, baryton italo-améri-
cain, Olga Dubynska, pianiste ukrai-
nienne, Igor Mostovoi, baryton-basse 
ukrainien, Juliana Rambaldi, soprano 
américaine, Alexander Somov, violon-
celliste bulgare, Francesca Sorteni, 
soprano italienne, Bernard Struber, 
artiste aux talents multiples, Anaïs Yvoz, 
mezzo-soprano.
Entracte : bar avec traiteur
Prix du billet : 50€ (vente dans la limite 
des places disponibles)

 Renseignements et réservations : 
 gala.ukraine2022@gmail.com Musique UNION : 

concert de l’Armistice

Vendredi 11 novembre à 15h, les 
musiciens de la Musique UNION vous 
invitent au concert de l’Armistice dans 
la grande salle de L’illiade. Cette 
année, ils proposent de « Larguer les 
Amarres » sur le thème de la mer. Vous 
voyagerez en musique en compagnie 
de Mesdames « Grimbert et Meyer », 
leurs fidèles accompagnatrices, et sous 
la baguette de leur nouveau directeur,  
Célestin Chemineau. Vous serez 
enchantés par un programme qui ne 
manque pas de sel !
La seconde partie sera assurée par les 
musiciens de la « Concorde » de 
Gerstheim.
Tarifs : 9 €, étudiants 5 €, gratuit jusqu’à 
14 ans.

 Réservation : 06 73 70 80 08 

Collecte de la  
Banque Alimentaire  
du Bas-Rhin

La Collecte Nationale est l’événement 
majeur des Banques Alimentaires. Elle 
aura lieu les 25, 26 et 27 novembre. 
Dans le Bas-Rhin, 38 000 personnes en 
situation de précarité sont soutenues 
grâce aux 110 associations, épiceries 
sociales et CCAS partenaires de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 
Retrouvez nos bénévoles dans plus de 
180 magasins bas-rhinois pour collecter 
vos dons. 
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Cours de Zumba 
Afro Move
L’association Waato Siita vous propose 
des cours de Zumba Afro Move avec 
Awa Sonko au foyer protestant d’Illkirch 
(1A Sous les Platanes)  les lundis et 
mardis de 19h à 20h.
Venez vous défouler ! Cardio, ambiance 
et bonne humeur garantis.
A partir du 8 novembre et durant l’année 
scolaire 2022/2023.

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

La Récré des Galopins
Au 14 rue des Roseaux, la ludothèque La Récré des Galopins propose plus de 
2000 jeux et jouets.

Le jeu est fondamental pour le dévelop-
pement et le bien-être de l’enfant. Jouer, 
c’est solliciter l’habileté, la réflexion,  
s’exprimer ou encore développer la 
confiance en soi. C’est aussi pour les  
plus grands, apprendre à respecter les 
règles et à s’entendre avec les autres, 
faire preuve de stratégie. La cotisation 
annuelle s’élève à 15€ par famille  
(+ location des jeux). Les enfants accom-
pagnés d’un adulte pourront emprunter 

des jeux pour une durée d’un mois.
Horaires d’ouverture : 
•  chaque premier mercredi du mois de 

9h30 à 11h et de 16h30 à 18h30
•  chaque premier samedi du mois de 

9h30 à 11h.

 Contact : Hicham Filali, président,  
 au 03 88 65 15 24,  
 ou larecredesgalopins@gmail.com 

Sport santé, Taïso  
et Judo handicap  
à l’ARANI
Trois nouvelles activités sportives sont 
proposées par la section Judo/Taïso de 
l’ARANI :
•  cours de sport santé en douceur pour 

les seniors (mercredi 15h50/16h50)
•  cours de Taïso pour les plus  

dynamiques : sportifs en reprise 
d’activité, réathlétisation après 
blessure (mercredi 17h/18h)

•  cours de Judo adapté pour  
les personnes en situation  
de handicap intellectuel ou visuel 
(vendredi 18h45/20h)

Il reste aussi quelques places pour les 
enfants de 4 à 9 ans pour le judo le 
samedi. 
Les activités se déroulent dans le dojo 
du gymnase Messmer.

 En savoir plus :  
 www.facebook.com/judoclub.arani  
 ou Instagram : jc_arani 

La classe 48 à vélo dans les îles croates
Cette année encore, un groupe de retraités sportifs de l’Amicale de la Classe 48 
d’Illkirch-Graffenstaden, accompagnés de deux guides dévoués, a découvert à vélo 
la beauté des îles croates, du 16 au 25 septembre derniers.
Ils ont embarqué à Opatija, ville côtière de la Croatie et découvert les routes très 
vallonnées d’un certain nombre d’îles dont Krk, Rab, Pag et Losinj. Le beau temps 
les a accompagnés pendant tout le séjour et la bonne humeur du groupe était au 
beau fixe malgré la fatigue. Après l’effort, le réconfort : tous les soirs, leur bateau 
Morena les attendait pour l’apéritif et de bons repas concoctés par un chef croate.
Leur choix n’est pas encore défini pour l’année prochaine, mais ils sont prêts à vivre 
une nouvelle aventure à vélo.  Contact :  Claude Stoll au 06 08 40 10 38 

Voyage de la classe 51 Voyage en Slovénie  
de l’Association  
Loisirs Tourisme Illkirch 

La levée des restrictions Covid a permis 
à la Classe 51 d’Illkirch-Graffenstaden 
de concrétiser avec une année de retard 
son voyage des 70 ans en Crète début 
septembre.
Une météo on ne peut plus favorable, 
l’hébergement et les spécialités culi-
naires et artistiques de cette île grecque, 
les visites de trois sites remarquables 
entrecoupées de bains de mer vivifiants 
ont enchanté tous les participants.

Du 3 septembre au 10 septembre 
dernier, l’Association Loisirs Tourisme 
Illkirch a découvert la beauté des 
paysages, le patrimoine historique, la 
diversité du voyage, la douceur de vivre 
de la région Karst, qui a ébloui les parti-
cipants avec ses grottes incroyables et 
immenses. Les lacs de Bled et Bohinj 
sont des pépites aux eaux cristallines. La 
gastronomie locale est un régal et 
Ljubljana une capitale aux couleurs cha-
toyantes. 
Notre nouveau programme 2023 est 
disponible.

 Contact : Dominique Heller,  
 Président de l’Amicale de Classe 1951  
 2ds.heller@evc.net 

 Contact : 06 82 47 34 64 



20 INFOGRAFF N° 311

Football
Terrain d’honneur de football  
de la zone sportive Schweitzer

FAIG en Nationale 3
Samedi 12 novembre à 18h :  
FAIG - Strasbourg RCSA 2
Samedi 3 décembre à 18h :  
FAIG - Jarville

Handball
Salle de handball  
complexe sportif Lixenbuhl

HAIG en Nationale 3 
Dimanche 13 novembre à 21h :  
(équipe 1 masculine : 
HAIG - LYNX Mulhouse 
Dimanche 20 novembre à 16h : 
(équipe 1 masculine) :  
HAIG - ENTENTE Strasbourg/ 
Schiltigheim

Basket-ball
Hall de la SIG rue de la Poste

SIG en Ligue Féminine 2  
(équipe 1 féminine) 

Samedi 5 novembre à 20h :  
SIG - C’Chartres Basket 
Samedi 18 novembre à 20h :  
SIG – Centre fédéral BB
Samedi 3 décembre à 20h :  
SIG - Charnay Basket Bourgogne

SIG en Nationale 3  
(équipe 2 féminine) 

Samedi 6 novembre à 15h30 :  
SIG 2 - BASK Furdenheim
Samedi 20 novembre à 15h30 :  
SIG 2 - US Wittenheim

Coupe de France : 16ème de finale
Mardi 8 novembre à 20h :  
SIG - Landerneau

Rugby   
Terrain d’honneur de rugby  
de la zone sportive Schweitzer 

CRIG en Fédérale 1  
(équipe 1 féminine) 

Dimanche 20 novembre à 15h : 
CRIG - Chamberien Rugby Savoie 
Mont Blanc

CRIG en Fédérale 3  
(équipe 1 masculine)  

Dimanche 13 novembre à 15h :  
CRIG - Haguenau
 Dimanche 27 novembre à 15h : 
CRIG - Vesoul

AGENDA
Samedi 3 décembre à 21h 
(équipe 1 féminine) :  
HAIG - Entente Mulhouse/ 
Kingersheim
Dimanche 4 décembre à 16h : 
(équipe 1 masculine) :  
HAIG - Entente Saone Mamirolle

Découvrez 
l’agenda 
du mois

Conférence « Comment 
améliorer sa mémoire ? »
Jeudi 10 novembre à 14 h
Espace des Aînés La Licorne
Quelles sont les astuces pour avoir une mémoire 
d’éléphant ? L’alimentation a un impact direct sur 
la mémoire. Grâce à cette conférence, le fonction-
nement et les mécanismes de la mémoire n’auront 
plus de secrets pour vous ! 
Conférence proposée sous réserve de l’évolution 
des consignes sanitaires.
Inscription : 03 88 66 80 37

Exposition  
de peinture
Du 2 novembre  
au 12 décembre,  
de 14 à 17h 
Résidence Niederbourg  
(30 rue du moulin)  
Peintures de Fabien Szefer, passionné d’art abstrait, 
travaillant sur des matériaux variés.
Port du masque obligatoire (EHPAD)

Cérémonies commémoratives 
en présence des autorités  
civiles et militaires. 

Vendredi 11 novembre à 11h
Monument aux Morts,  
place du Général de Gaulle

Cérémonie de l’Armistice de 1918 

Mercredi 23 novembre à 10h
Carrefour de 4 Vents  
(plaque commémorative  
de la Libération d’Illkirch-Graffenstaden)

Cérémonie du 78ème anniversaire  
de la libération de la ville 

Lundi 5 décembre à 11h
Monument aux Morts,  
place du Général de Gaulle

Cérémonie d’hommage  
aux Morts pour la France pendant  
la Guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie
Les Illkirchois sont invités à assister au dépôt de 
gerbes.
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Pêche aux brochets  
et grosses truites 
Dimanches 6, 13 et 20 novembre  
de 8h à 12h 
Étang Hanfroeste 
L’Association de pêche d’Illkirch-Graffenstaden vous 
donne rendez-vous

Permanences  
d’assistance numérique  

Jeudi 10 novembre 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.

Collecte de sang 

Jeudi 24 novembre de 16h30 à 20h 
Salle des Fêtes municipale
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Famille d’Illkirch
Mardi 15 novembre à 20h30
local de l’association  
(4 rue des Boulangers)

« Causeries de la transition  
écologique »
Autour d’un apéritif informel.  
Gratuit. Inscription sur le site.

Samedi 19 novembre de 14h à 16h
Espaces verts  
(au niveau du 123 route Burkel)

Atelier au jardin sur le compostage 
Gratuit, goûter participatif. Inscription sur le site.

Dimanche 20 novembre de 14h à 18h
Pôle associatif de L’illiade  
(Allée François Mitterrand)

Vide-dressing (ado et adultes) 
Vente réservée et offerte aux membres de l’asso-
ciation (adhésion annuelle : 10€). Inscription obli-
gatoire sur le site. Accès libre pour les achats.

Mardi 22 novembre
Salle des Fêtes (158 route de Lyon)

de 19h15 à 20h15 :
Soirée d’information  
« Défis Déclics »
Gratuit. Inscription sur le site.

20h15 :
Ciné-débat  
« Le revers de nos vêtements »
Gratuit, apéritif participatif. Inscription sur le site.
En savoir plus : www.asso-famille-illkirch.fr/ 
Page Facebook :  
www.facebook.com/asso.famille.illkirch/

Groupe de parole

8 novembre de 18h30 à 20h 
Pôle associatif à L’illiade  
(11 allée François Mitterrand)
Le groupe de parole de l’UNAFAM se réunit afin de 
soutenir les parents et l’entourage de personnes 
souffrant de troubles psychiques divers, le groupe 
de parole mis en place avec l’UNAFAM (Union 
Nationale de Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées psychiques). Il est 
animé par le Docteur Meyer, psychiatre. Entrée 
libre, sans inscription. 
En savoir plus : www.unafam.org/bas-rhin
Tél : 03 88 67 28 76 - 06 52 08 42 10 
ou 67@unafam.org 

Mercredis 2, 16 et 23 novembre à 10h30 : 
Heure du conte par les bibliothécaires 
(jeune public) – sans inscription.

Mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h30 : 
Atelier numérique créatif « enrichir 
l’encyclopédie en ligne Vikidia »
(de 7 ans à 14 ans) – sur inscription.

Mardi 8 novembre de 18h à 19h : 
Auteur-Loco  
rencontre avec Bertrand Rietsch  
(ado/adulte) – sans inscription.

Mercredi 9 novembre de 10h30 à 11h :  
Heure du conte numérique
« une histoire prend vie grâce au numérique » 
(jeune public) – sans inscription.

Mercredi 16 novembre de 14h à 17h :
Un monde de Foot   
Tournoi Fifa et babyfoot (tout public)  
– sur inscription (pour le tournoi babyfoot).

Jeudi 17 novembre de 17h à 19h :
Jeudi Origami  
« découvrir le pliage en toute simplicité »  
(tout public) – sans inscription.

TEMPS FORT :  
Médiathèque en débat,  
du samedi 19 novembre  
au mercredi 30 novembre.

Mercredi 23 novembre de 14h30 à 16h30 :
Fabrication d’instruments de musique  
en légumes avec Baptiste Marlard  
(de 6 ans à 11 ans) – sur inscription.

Samedi 26 novembre de 14h à 17h :
Du sténopé à la photo  
fabrication d’un appareil photo  
(ado/adulte) – sur inscription.

Jeudi 24 novembre de 14h à 17h :
Permanence CARITAS  
aide à l’e-administration  
(ado/adulte) – sans inscription.

Mercredi 30 novembre à 10h30 :
Des comptines et des tétines  
avec Gérard Dalton, heure du conte  
(jeune public) – sur inscription.

Samedi 3 décembre de 10h00 à 11h30 :
Atelier numérique  
de découverte du portail des médiathèques  
(tout public) – sur inscription.

Festival de danse de salsa
Les 25 et 26 novembre de 21h à 2h 
Au Cercle Saint Symphorien  
(rue de la Poste)  

Plusieurs ateliers (pour tous niveaux) sont 
proposés le samedi. Boissons et repas dispo-
nible sur place.
Tarifs et inscription : Jessy Volante  
au 0677143517 ou salsanima67@yahoo.com
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Forte de son expérience en 
RH et coach certifiée par 
un diplôme d’Etat, Régine 
Marchandise  propose un 
accompagnement concret, 
et respectueux des choix 
de ses clients. « Parce 
qu’agir, décider ou changer 
seul n’est pas toujours 
facile, j’accompagne des 

particuliers dans la résolution de leurs problématiques per-
sonnelles, professionnelles ou relationnelles : mise en œuvre 
d’un projet, période de transition subie ou choisie, reconver-
sion, souhait de développement personnel... Par un question-
nement approprié, je les amène à clarifier leurs objectifs, et 
surtout à définir et mettre en œuvre leur plan d’action. Je 
peux aussi les accompagner sur des bilans de compétence. »

Régine Marchandise apporte également aux entreprises et 
autres structures professionnelles un appui opérationnel sur 
leurs problématiques en RH et management.

Bouchra Hadigui, directrice de l’agence, précise : « Nous 
sommes spécialisés dans l’aide au maintien à domicile des 
personnes âgées (plus de 60 ans) ou en situation de handicap. 
Les services proposés sont multiples : accompagnement  
de vie sociale, portage de repas, garde à domicile, aide 
administrative, téléassistance, etc. J’ai choisi de travailler 
pour cette franchise pour son côté éthique et l’encadrement 
proposé. Les personnes recrutées sont diplomées et expéri-
mentées. Elles sont fortement sensibilisées pour bien  
accompagner les bénéficiaires. »

ContributionS : du coaching  
pour embellir sa vie et son travail

Ouverture  
d’une agence Senior Compagnie

Après avoir travaillé plus de 20 ans en Ressources 
Humaines (RH), Régine Marchandise a créé sa propre 
société ContributionS à Illkirch-Graffenstaden, avec 
l’envie d’apporter son soutien aux particuliers qui 
souhaitent avancer dans leur parcours, aussi bien au 
niveau personnel que professionnel.

Située au 78 route de Lyon, l’agence Senior Compagnie 
a récemment ouvert ses portes. C’est la 2e agence de 
cette franchise à s’implanter en Alsace.

 Contact : 07 85 56 08 63 ou regine@contribution-s.fr 
 En savoir plus : www.contribution-s.fr  
 www.linkedin.com/in/reginemarchandise/ 

 Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi  8h30-12h30 et 13h30-18h 
 Contact : 03 68 41 53 96 ou 07 65 71 96 65,  
 illkirch@senior-compagnie.fr 
 En savoir plus : senior-compagnie.fr 

ACTUALITÉS / INITIATIVES

Dans son cabinet, Isabelle Laluc accueille des couples qui attendent un enfant ou 
des parents avec leur nouveau-né. « Pour les futurs parents, je propose des séances 
d’accompagnement tout au long de la grossesse. Par des jeux, ils apprennent à 
entrer en relation avec leur bébé et à se préparer affectivement à sa naissance. Cela 
permet notamment au papa de trouver sa place et à la maman de se détendre. »  
Après la naissance et jusqu’aux 2 ans environ de l’enfant, Isabelle Laluc, anime des 
ateliers de communication en langue des signes associée à la parole. « J’apprends 
aux parents à découvrir et s’approprier des signes issus de la Langue des Signes 
Française. Leur bébé, avant même qu’il soit capable de parler, peut ainsi exprimer 
ses besoins physiologiques et émotionnels. »

MÔMEnts Signes
Après avoir travaillé pendant 10 ans comme enseignante spécialisée pour les enfants sourds puis comme 
interprète en langue des signes, Isabelle Laluc a créé sa propre entreprise MÔMEnts Signes. Elle exerce 
depuis fin mai en tant qu’haptonome* et animatrice « Bébé Fais-moi Signe » au 23 allée François Mitterrand 
au sein d’un cabinet pluridisciplinaire. 

 Contact : 07 67 57 21 90 ou moments.signes@gmail.com 
 Page Facebook : ateliersBBFMSigne67 

*accompagnement pendant la grossesse pour développer les liens affectifs entre les futurs parents et leur bébé grâce 
notamment au toucher de présence

© 
Th

iba
ut

 G
éra

rd
in



23NOVEMBRE 2022

TRIBUNES

GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS,  
RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

GROUPE  
ILLKIRCHOISES ET ILLKIRCHOIS ENGAGÉS

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

Un nouveau cimetière  
pour Illkirch-Graffenstaden

Priorité de notre mandature,  
la création d’un nouveau cimetière 
trouve enfin une issue.

Depuis le début de notre mandat, nous avons pris à bras le corps le sujet 
fondamental de la création d’un nouveau cimetière communal sur le 
territoire de notre ville.

En effet, les prévisions relatives à notre cimetière actuel faisaient état 
d’une saturation fin 2023. Nous ne pouvions laisser nos concitoyens dans 
une situation où des inhumations ne pourraient avoir lieu par manque 
d’emplacement disponible.

Le projet projeté sur le site de la Hardt, par nos prédécesseurs, s’est vite 
heurté à la réalité du terrain. Des études de faisabilité sur site ont conclu à 
l’infaisabilité du projet dans le délai imparti. Face à ce constat, nous avons 
agi de manière pragmatique, efficace et constructive pour faire adopter au 
Conseil de l’Eurométropole, la création d’un nouveau cimetière.

Grâce à notre mobilisation active et sans relâche, nous avons pu trouver 
enfin un accord avec l’Eurométropole de Strasbourg. Une enveloppe 
foncière de plus de trois hectares a été actée.

Situé à proximité immédiate de la réserve naturelle de la forêt d’Illkirch-
Neuhof et de l’étang du Baggersee situé entre la route du Neuhof et la 
route Alfred Kastler, nous veillerons à l’inscription du cimetière dans cette 
continuité écologique et paysagère. Par ailleurs, la plantation massive 
d’arbres sur ce site permettra d’intégrer ce projet dans une gestion durable 
et respectueuse de la nature tout en revalorisant les abords de la route 
du Neuhof bien trop abandonnée à la bétonisation ces dernières années.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour assurer le 
développement et l’amélioration du service public, indispensable pour 
chacune et chacun des Illkirchois.

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.

Les jeunes Illkirchoises  
et Illkirchois s’engagent !

Le groupe «Illkirchoises et Illkirchois engagés» a accompagné la vente 
éco-solidaire à l’initiative du Conseil Illkirchois de la Jeunesse.

Le Conseil Illkirchois de la jeunesse engagement de campagne de 
la majorité, porté par Lisa GALLER (adjointe à la jeunesse et au centre 
socioculturel), a de part cet événement fait un appel à la sobriété, au 
réemploi, et à la solidarité en vendant des vêtements, des livres et des 
jeux d’occasions sur le forum de L’Ill, en même temps que le marché 
hebdomadaire du samedi 8 octobre 2022.

Les gains de cette opération ont été intégralement reversés à une 
association, cette première édition a eu un franc succès, grand bravo au 
CIJ.

Nos jeunes sont indispensables pour la co construction de nos projets.

Placé au centre de nos réflexions, Le CIJ permet aux jeunes d’être acteurs 
à part entière de notre ville.

Il est composé de la commission environnement, de la commission 
loisir, art, culture et de la commission solidarité.

La commission solidarité du CIJ mène d’ores et déjà des actions 
concrètes intergénérationnelles pour l’accompagnement de nos aînés.

La commission loisir, art et culture est en train de travailler pour 
proposer aux jeunes de notre ville des bons plans. Ce projet consiste à 
ce que les jeunes Illkirchoises et Illkirchois puissent bénéficier de tarifs 
préférentiels dans certains commerces de notre commune ou pour 
certaines activités.

Comme nous le savons le pouvoir d’achat est devenu une préoccupation 
majeure de notre quotidien, le CIJ a pris ce sujet à bras le corps.

Dans ces périodes de crises successives, la solidarité, l’entraide et le bon 
sens doivent être nos fils conducteurs.

Le Conseil Illkirchois de la jeunesse nous montre le bon exemple et 
notre groupe le fait au quotidien.

Avec la majorité, nous appliquons notre programme en mettant au cœur 
de nos projets l’intérêt général.

Lamjed Saidani, Lisa Galler, Ahmed Koujil, Davina Dabysing, Jean-Louis Kircher, 
Marie Rinkel, Soufiane Koujil.
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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.

Sauvons l’association  
d’Aide Aux Anciens 3A !

Le conseil national de la refondation, voulu par le président de la répu-
blique, a lancé le mardi 11 octobre le volet grand-âge.

La prise en charge de nos ainés est une cause nationale qui nous concerne 
tous.

Que fait le maire d’Illkirch-Graffenstaden ?

Il refuse de maintenir une subvention de 8000€ à l’association des 3A 
accordée depuis 25 ans, refus qui condamnera très rapidement 
l’association à la cessation d’activité.

Nous ne l’accepterons jamais et l’avons manifesté clairement au maire.

C’est un pan entier de l’activité sociale de notre commune qui est mis à mal !

Quelle méconnaissance du problème et quel mépris que de dire : les 
personnes âgées n’ont qu’à prendre la navette ou faire appel à des 
prestataires professionnels !

Les 3A, créées il y a 32 ans par des médecins généralistes et des infirmières, 
apportent soutien moral, visites à domicile, aide aux démarches 
administratives, approvisionnements, transports-accompagnements, lutte 
contre l’isolement (jeux, cafés-rencontres, repas- rencontres, excursions, 
conseil par téléphone, animations en maison de retraite.

Les 3A, ce sont par année : 10 000 h de bénévolat, 1000 transports-
accompagnements, 1700 appels téléphoniques, 4 café-rencontres, 2 
repas, 2 excursions.

L’association fonctionne avec des dons, quelques recettes lors de 
manifestations et, surtout d’une subvention de la Ville d‘Illkirch-
Graffenstaden.

Or, la nouvelle municipalité a diminué cette subvention de 70 % sans 
réelle explication.

Mépris du travail réalisé, mépris des Anciens, mépris des valeurs humaines ! 
Toutes les informations sur : https://www.assoaideauxanciens.fr et au 30 rue du 
Moulin à Illkirch, téléphone : 03 88 67 44 11 - aideauxanciens@wanadoo.fr

Réagissons ! Obligeons le maire à revoir sa décision

Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Martine Castellon, 
Emmanuel Bachmann

Anticipation et bonne gouvernance

Les crises se suivent et se ressemblent.

Faute d’anticipation, de travail de fond, d’écoute des alertes récurrentes, le 
gouvernement, les préfectures et collectivités locales organisent mainte-
nant « dispositifs » et « plans d’action ». Nous nous trouvons brutalement  
« en alerte », « en vigilance ». Notre Maire fait de même. En quoi consistent 
toutes ces gesticulations ? Essentiellement à communiquer : un numéro 
vert à l’instar des canicules et une nouvelle Commission chargée d’élabo-
rer un plan de sobriété et de transition énergétique en urgence !

Dans notre programme municipal, très sobre en investissements de 
nouveaux équipements, nous avions priorisé fortement ceux concer-
nant la préparation de notre ville aux changements climatiques. Ce qui 
nous guidait était de répondre aux enjeux du dérèglement climatique 
autant qu’aux contraintes économiques.

Nous souhaitions investir dans les énergies renouvelables notamment 
en couvrant les toits des bâtiments municipaux de panneaux photovol-
taïques. Nous étions les seuls à nous étonner que 15% seulement des 
toits municipaux en soient équipés.

Idem pour l’éclairage public : nous voulions faire des investissements 
immédiats pour passer l’ensemble de l’éclairage en LED et en lampa-
daires intelligents s’allumant au passage des piétons, vélos et voitures.

Nous avions également alerté en conseil municipal : les temps à venir 
seraient difficiles avec la baisse continue de la dotation de l’Etat, la sup-
pression de la taxe d’habitation, la hausse des coûts de la construction, 
puis le début de la guerre en Ukraine préfigurant la crise énergétique 
que nous vivons aujourd’hui.

On nous avait répondu que tout était maîtrisé.

Si on nous avait écouté, nous ne serions pas dans l’impréparation et 
nous aurions deux ans d’avance sur les enjeux à venir.

Pascale Gendrault, Thomas Levy, Barbara Rimlinger. 
cultivonsnotreville@orange.fr
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GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE  
POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

L’Urgence Écologique n’a plus  
de temps à perdre avec l’écologie 
politique

« Christkindelmârik », littéralement le « Marché de l’enfant Jésus » se tient 
depuis 1570 à Strasbourg. Gageons que les tartuffes de l’écologie 
politique d’une gauche strasbourgeoise aussi sectaire que caricaturale 
n’auront pas la même longévité et ne laisseront pas grand-chose de leur 
passage que l’on espère le plus éphémère possible.

Pas grand-chose si ce n’est un nouvel épisode de ridicule largement repris 
par la presse nationale et internationale, notamment jusque dans les 
colonnes du Times. Mais il paraît que le ridicule, ne tue pas. Quoique poli-
tiquement…

Le crucifix, rebaptisé dans la novlangue locale «la croix de JC », n’est pas 
l’article le plus vendu sur le Marché de Noël, mais je ferai cette année un 
effort pour en acheter un, si possible en sirotant un verre de Champagne 
pour arroser une bonne raclette.

Quand l’esprit de résistance à la bêtise est plus fort que les accords 
mets-vins les plus élémentaires.

Dans la même semaine, à la National Gallery de Londres, des « militants 
écologistes » du groupe « Just Stop Oil » ont jeté de la soupe de tomate sur 
les « Tournesols » de Van Gogh…  afin de demander l’arrêt de tout nouveau 
projet pétrolier !

Au-delà d’une association chromatique discutable, le lien entre une œuvre 
d’art universelle et une démarche fumeuse laisse particulièrement 
dubitatif.

Loin de cette agitation ubuesque et d’une navrante bêtise, le Conseil 
Municipal à Illkirch avance… très doucement mais sûrement… 
notamment au rythme de la Commission de Développement Durable et 
de la Commission Sobriété.

Une nouvelle fois, rappelons que l’écologie n’est ni de droite ni de gauche. 
Elle est aujourd’hui une urgence sociétale et humaine. Les petites rivières 
faisant les grands fleuves, le niveau territorial de notre belle commune est 
le niveau idéal pour, individuellement et collectivement, faire preuve de 
bonne volonté, d’imagination et d’innovation. 

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

ÉTAT CIVIL

 AOÛT 2022 

NAISSANCES
Kiyan ERCAN

Aylan AIT MESSAOUD 

Eva Jeanne Madeleine FERRY ANCEL 

Jellal Abdillah Smaïn ADONIS COLLOT 

Nolan HOLTZMANN

Ibrahim CHATTAOUI 

Céleste Chloé Engel FRICKERT 

Roman FIECK

Sacha FIECK

Nino DUVAL

Rayan BOUSEDRA 

Djibril Rayan CHANI

Antoine Noël JEAN 

Liam MANIN 

Lelya FIEVET SECULA

Djeynaba KONTE 

Alexandre CARPANO-VERCELLONE 

Ného René Roger LANOY 

Kenan Bayram ORLU 

Charlie TRAN 

MARIAGES
David Raphaël MATHIEU  
et Elisa Suzanne FUCHS 

Régis Charles Joseph WINSTEL  
et Sylvie HA-TRIEU 

Yoann Steve Michaël WEBER  
et Caroline Charlotte Marcelle Suzanne MISCHEL 

Thomas Jean Victor WERCK  
et Sophie CIM 

Lorenzo LOEFFLER  
et Yashna Devi GANGARAM

DÉCÈS
Anne-Marie WALTER épouse RUCH 

Rachid EL MAYSOUR 

Robert Joseph STRAU 

Marlène Marguerite MORITZ veuve GERHARD 

Nickel BEFALI LOSIMBA 

Jeanne Lucie Marguerite JOURDHEUIL veuve BROCARD 

Irène Marie ROUFFIGNAC veuve CHEVIRON 

Patrick Paul MULLER 

Françoise Julia Marguerite MOUREAUX veuve PORQUET 

Armand SCHMITZ 

Claude Georges Charles KAUFFER 

Lucie MARTZ veuve JAEGLÉ 

Monique Germaine PERRIN épouse DAVID 

Christian Marc ZIMMERMANN 

Gilbert TONDINI

Charles Philippe HUTTEL 

René Aimé Jacques WOLF 
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EN IMAGES

Deux conventions de partenariat signées
Le 7 octobre, le CRIG (club de rugby d’Illkirch-Graffenstaden) a signé deux conventions avec la Ville pour la mise à disposition 
de ses installations sportives au profit des sections rugby du collège Nelson Mandela et du lycée Le Corbusier.

Coulisses du bâtiment 
« Les Coulisses du bâtiment «, organisées par la Fédération 
Française du Bâtiment, se sont déroulées les 13 et 14 octobre 
au lycée Le Corbusier. 

Cet événement a permis à 13 classes d’élémentaires (soit 356 
enfants illkirchois), ainsi qu’à Elisabeth Dreyfus, adjointe au 
Maire, chargée de l’éducation et de la petite enfance, et 
Philippe Haas, adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme et des 
affaires patrimoniales (photo ci-contre) de découvrir les métiers 
du bâtiment lors de divers ateliers animés par des lycées et 
professeurs de l’établissement.» 

Vente écosolidaire du Conseil 
Illkirchois de la Jeunesse
Le 8 octobre sur le Forum de l’Ill, le CIJ a organisé une vente 
écosolidaire qui a rencontré un beau succès. Les dons récoltés 
(825€) ont été reversés à l’association illkirchoise Le Lien du Bien. 
Les invendus ont été dispatchés dans diverses associations soli-
daires.
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Cérémonie commémorative
La cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie (1954-1962) s’est déroulée en présence des porte-drapeaux, du 
Conseil municipal et des associations patriotiques le 18 octobre, au 
Monument aux Morts, place du Général de Gaulle. A cette occasion, le 
Maire Thibaud Philipps, Henri Meichel, président de l’UNC et Armand 
Fauth, président de la FNACA, ont conjointement effectué un dépôt de 
gerbes.

Exposition « C’est un arbre » 
Le vernissage des œuvres photographiques de Karim Tatai s’est 
déroulé le 10 octobre dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville, en 
présence de l’équipe municipale. Cet événement faisait partie 
d’un programme d’actions organisé dans le cadre de la Semaine 
d’Information en Santé Mentale.

Les 40 ans d’Irepa Laser
Le 18 octobre, la société Irepa Laser, experte en solutions laser 
innovantes et durables, a fêté ses 40 ans. A cette occasion, la 
première pierre de sa future usine de fabrication additive XXL 
(grandes pièces) a été posée, en présence notamment de 
Thibaud Philipps et de Jean Rottner, Président de la Région 
Grand Est.

Le saviez-vous ? 
Bétonisation : la Ville met un coup de frein ! 
Depuis juillet 2020, seulement 2 permis de 
construire ont été signés pour des logements 
collectifs comprenant plus de 5 logements.

Thibaud Philipps 
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

www.illkirch.eu

Seulement  
2 permis de construire  
signés pour des  
logements collectifs* 
depuis juillet 2020 
à Illkirch-Graffenstaden !

 BÉTONISATION :  
 LA VILLE MET  
 UN COUP DE FREIN 

*Bâtiments comportant plus de 5 logements.
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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

Location de Box sécurisés 

3 rue Joseph-Marie Jacquard  
67400 Illkirch-Graffenstaden 

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

Tous Types de volumes  
mATéRIel d’embAllAge 
déménAgemenTs 
loCATIon monTe-meubles LOUEZ  

un espace de  
rangement en plus 

à Illkirch 
tarif dégressif 

Depuis 1948

Depuis 1948

121 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 

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