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ÉDITORIAL

A n’en pas douter, Noël marque dans 
nos foyers une parenthèse au cœur 
de l’hiver, un moment de réjouissance 
en famille et entre amis.

Avec leur supplément d’âme, les 
fêtes de Noël constituent un moment 
de pause dans le rythme de nos vies 
et, au-delà, une respiration commune 
dans le tumulte de ce monde, l’occa-
sion de s’éloigner pour quelques 
jours de nos difficultés.

Afin de rester fidèle à cet esprit, synonyme de magie et 
d’émerveillement, j’ai souhaité, pour Illkirch-Graffenstaden, 
un marché de Noël de qualité, qui mette en avant nos  
produits et savoir-faire régionaux et locaux, tout en faisant 
face aux tensions énergétiques actuelles.

Créer une atmosphère unique, propice à l’émerveillement  
et à la découverte tout en restant dans une sobriété attendue, 
tel a été notre maître mot.

Ainsi, cette année, vous pourrez découvrir, autour de notre 
emblématique grand sapin, l’ensemble des chalets de Noël 
alimentés par des panneaux photovoltaïques, véritable inno-
vation, trait d’union entre résilience et magie de Noël.

Traditionnellement, le lancement des illuminations aura 
marqué le début des festivités avec, cette année, une ouver-
ture du marché de Noël les quatre week-ends.

Concerts, chasse aux pains d’épices du saint Nicolas, prome-
nade en calèche et, bien entendu, l’arrivée du Père Noël…, 
de nombreuses animations qui rythmeront décembre en nous 
permettant de retrouver cette chaleur humaine qui nous a tant 
manqué.

Il convient à cet égard de saluer l’action des bénévoles qui 
concourent ici, ainsi que pendant l’année, à nos animations, 
avec nos agents municipaux, pour en assurer le succès.

Pour autant, la magie de Noël ne doit pas pour nous faire 
oublier que certains d’entre nous sont isolés, c’est pourquoi, 
ce moment de magie doit aussi être celui d’une grande soli-
darité.

Je souhaite, cette année encore, que le programme proposé 
vous enchante et permette une fin d’année plus chaleureuse.

Je vous souhaite, à toutes et à tous un joyeux Noël et de très 
belles fêtes de fin d’année.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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EN VILLE

Le principe est simple : prenez une boîte à chaus-
sures, mettez dedans quelque chose de chaud 
(gants, bonnets, couverture, etc.), un produit 
d’hygiène/beauté (gel douche, crème, coton-tiges etc.), un accessoire de loisirs 
(livre, petit jeu, etc.), quelque chose de gourmand (chocolat, bonbons, gâteaux 
etc.) et un mot doux.

Ces boîtes sont remises aux associations illkirchoises en lien avec des publics  
précarisés.

Merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs !

Jusqu’au 31 mars, le service de la Propreté urbaine de l’Eurométropole de Stras-
bourg (EMS) veille à la viabilité hivernale des voies publiques, épaulé par les 
agents communaux qui prennent part aux astreintes. 

Les voies sont hiérarchisées selon trois niveaux d’intervention : 

Priorité 1 : objectif de traitement 24h/24 sur les axes vitaux,

Priorité 2 : traitement à partir de 3h du matin ou dans les 4 heures après la fin de 
l’épisode neigeux (routes à forte circulation, accès aux écoles et établissements 
publics principaux, pistes cyclables les plus fréquentées…),

Priorité 3 : traitement en journée en fonction des conditions météo (voies rési-
dentielles et/ou peu fréquentées).

Le salage différencié a été généralisé à toutes les communes de l’EMS, pour un 
traitement des voies résidentielles et/ou peu fréquentées uniquement en cas de 
neige forte ou de verglas.

Les particuliers doivent déneiger devant chez eux

Les propriétaires, les locataires ou les coproprié-
taires doivent enlever la neige ou la glace, sur 
une largeur d’un mètre, devant leurs habitations 
dans les rues avec ou sans trottoirs. Pour les 
copropriétés faisant appel à un syndicat d’im-
meuble, il faut vérifier si cette charge figure 
bien dans son contrat. Enfin, l’épandage de sel 
est interdit sur les trottoirs, terre-pleins, et places 
plantés d’arbres.

Le retour des Boîtes de Noël solidaires

Viabilité hivernale

Lundi 5 décembre à 10h, au 
Monument aux Morts, place du 
Général de Gaulle, en présence des 
autorités civiles et militaires.

A l’occasion de la cérémonie en 
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. 

Cérémonie  
commémorative

A l’occasion des festivités de Noël, une 
partie des commerçants des marchés 
s’installeront de 6h à 15h les samedis 
3,10 et 17 décembre sur le tronçon de 
l’allée François Mitterrand compris 
entre le parking et le Cours de L’illiade. 

Des mesures de police particulières 
seront prises pour assurer la sécurité 
du public et des usagers. Le stationne-
ment et la circulation seront interdits 
sur ce tronçon de 6h à 15h. 

Les parkings de L’illiade et du Centr’Ill 
resteront accessibles.

Marchés 
hebdomadaires 
déplacés

Afin d’aider les plus démunis, l’opération 
Boîtes de Noël est reconduite. La collecte 
aura lieu jusqu’au 15 décembre à l’Hôtel de 
Ville.

Pour réveillonner l’esprit tranquille, la 
Ville met à disposition gratuitement un 
parking surveillé (photo ci-dessous) par 
une société de gardiennage au 
complexe sportif Lixenbuhl, 24 Rue 
Lixenbuhl, du 31 décembre à 16h au 1er 
janvier à 12h. De plus, le parking Relais 
Baggersee est gratuit du 31 décembre 
à 15h au 1er janvier à 15h.

Parkings surveillés  
le 31 décembre

 En savoir plus :  www.strasbourg.eu/circuler-hiver 

Horaires de fin d’année
Les services municipaux seront ouverts comme suit :

Du mardi 27  
au vendredi 30 décembre :
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Samedi 31 décembre :
De 9h à 12h : permanence population 
(cartes d’identité, passeports).
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MOBILITÉ

Faciliter les mobilités douces 

En développant l’offre de trains, de 
cars express et le réseau de transports 
urbains, ce projet a pour ambition 
d’offrir une véritable alternative à la 
voiture individuelle et de proposer des 
transports publics décarbonés et 
efficaces.

Le Réseau express métropolitain 
européen sera effectif début 2023 avec 
un déploiement sans précédent en 
faveur des transports publics.

Le REME prévoit l’élargissement massif 
de l’offre de trains, de cars express, 
s’appuyant sur l’extension des horaires 
de circulation et enfin sur un cadence-
ment renforcé sur quasiment toutes les 
lignes du territoire.

Zoom sur la gare de Graffenstaden 

« Le TER direct ne met que 6 mn pour 
relier la gare de Graffenstaden à celle de 
Strasbourg ! Or, les 22 trains quotidiens 
ne constituent pas une offre suffisam-
ment attractive susceptible de satisfaire 

les besoins. Aussi il s’agit d’une réelle 
satisfaction pour moi d’annoncer que le 
nombre de trains quotidiens s’élèvera à 
68 d’ici la fin de l’été 2023, soit une 
fréquence en hausse de 209 % ! Il s’agit 
de la plus forte hausse sur le territoire 
concerné. » se réjouit Thibaud Philipps.

« En tant que Vice-président de la 
Région Grand Est en charge des trans-
ports et de la mobilité durable, et 
surtout au nom des Illkirchois ou des 
personnes qui viennent travailler dans 
notre ville, je ne peux que me réjouir 
de ce nouvel élan donné à la gare de 
Graffenstaden » précise le Maire.

« Les coûts d’exploitation de la nouvelle 
offre SNCF sont évalués à 14,5 millions 
d’euros. Des conventions ont été 
signées entre la Région Grand Est et 
l’Eurométropole de Strasbourg. La 
Région participe aux investissements 
liés au développement du réseau à 
hauteur de 50 % des charges portées 
par l’Eurométropole. Les dossiers 
concernant les mobilités me tiennent 
particulièrement à cœur. Tout ce qui 
peut encourager les usagers à privilé-

gier les transports en commun 
contribue à une meilleure qualité de 
vie pour tous, avec moins de bouchons, 
moins de pollution et moins de bruit.

Enfin, des projets sont actuellement 
explorés afin d’améliorer l’accessibilité 
de la gare.

Ainsi, un parking et de nouveaux aména-
gements sont à l’étude : ils concernent  
la création d’une piste cyclable bi-direc-
tionnelle, l’aménagement de carrefours à 
feux (et par conséquent la suppression 
des giratoires) ainsi qu’une voie dédiée 
pour les transports en commun. » conclut 
le Maire.

A noter : L’augmentation de l’offre fer-
roviaire a pu voir le jour grâce à la mise 
en service d’une 4ème voie ferrée entre la 
gare de Strasbourg et Vendenheim. 
Une première liaison directe sur la ligne 
Saverne Sélestat, sans terminus à Stras-
bourg, sera également créée. D’autres 
lignes sont envisagées. Le déploiement 
démarré en décembre 2022 sera achevé 
dans son intégralité en 2030.

Transports en commun : un nouvel élan !

Le projet de Réseau express métropolitain européen (REME), lancé au printemps 2021, entre désormais 
dans sa phase de concrétisation. Il englobe divers aménagements sur le périmètre des lignes ferroviaires 
et routières de transport en commun autour de Strasbourg, en France et en Allemagne.

A.M.

Quelques exemples de l’évolution  
de l’offre ferroviaire  
dans des gares TER de l’Eurométropole :

MundolsheimGares
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Graffenstaden

22

68

Geispolsheim

 + 93 % 

41

79

Lingolsheim

 + 71 % 

41

70

Entzheim

 + 61 % 

110

177

en 2022 en 2023

La gare de Graffenstaden.

+ 209 %
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DÉMOCRATIE ACTIVE

Rappel du contexte

L’envolée historique du coût des énergies 
est au cœur des préoccupations des col-
lectivités et des ménages. Afin d’optimi-
ser davantage les dépenses et les 
consommations énergétiques, six théma-
tiques (voir encadré) ont été identifiées. 
Pour en débattre, une commission excep-
tionnelle composée d’élus, d’agents et de 
citoyens a été créée afin d’analyser et de 
suggérer les actions qui permettraient de 
limiter la consommation énergétique de 
notre collectivité tout en impactant le 
moins possible la qualité de vie des 
usagers. Une première réunion s’est 
déroulée le 10 octobre dernier. L’éclai-
rage public et l’élargissement du 
périmètre du Contrat de Performance 
Energétique étaient au cœur des discus-
sions (cf Infograff Novembre).

De nouvelles décisions

Au cours de la réunion du 20 octobre, 
les membres de la commission ont 
approuvé la mise en place de nouveaux 
panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux (à l’étude : le 
centre technique municipal, la salle des 
Fêtes, le bâtiment de l’Hôtel de Ville 
situé rue des Sœurs et le complexe 
sportif Lixenbuh).

En matière de limitation du recours 
aux énergies fossiles, l’étude d’un 
déploiement de micro-réseaux de 
chaleur a été validé ainsi que le principe 
de renouvellement progressif du parc 
automobile en faveur de véhicules élec-
triques.

Chauffage : 1 °C en moins  
représente 7 % d’économie en plus !

Voilà plusieurs semaines que nous 
sommes toutes et tous encouragés à 
revoir nos modes de vie afin de réduire 
nos dépenses énergétiques. Les collec-
tivités s’inscrivent elles aussi dans cette 
démarche en agissant sur les tempéra-
tures de chauffage de leurs équipe-
ments.

Ainsi, la commission a validé les 
consignes de chauffage suivantes, 
adaptées au public accueilli (âge) et/ou 
aux activités pratiquées :
•  Locaux d’accueil Petite Enfance 

(crèche, halte-garderie, etc.) : 21°C
•  Ecoles maternelles : 20°C
•  Ecoles élémentaires, bâtiments 

administratifs : 19°C
•  Gymnases : entre 16°C et 18°C  

en fonction de l’activité sportive 
pratiquée.

Un Référent Energie par bâtiment sera 
nommé afin de sensibiliser les utilisa-
teurs et les accompagner dans leur 
démarche d’économie des énergies et 
dans l’utilisation optimisée des équipe-
ments publics.

L’optimisation par l’administration de 
l’utilisation des bureaux et des salles 
de réunion en cas de températures 
extrêmes est également à l’étude.

De nouvelles mesures ont vu le jour 
dans le cadre des fêtes de fin d’année. 
Elles concernent le dernier domaine 
d’action listé : la maîtrise des consom-
mations d’énergie lors des manifes-
tations. Ainsi, le fonctionnement des 
illuminations de Noël sera optimisé, 
dans la limite des possibilités tech-
niques, sur la base du fonctionnement 
de l’éclairage public, tandis que 
l’énergie solaire sera expérimentée 
dans le cadre du Marché de Noël (voir 
p.14 & 15).

Commission Plan de sobriété et de transition énergétique

Le 20 octobre, la Commission spéciale Plan de sobriété et Transition énergétique s’est réunie pour la 
deuxième fois à l’Hôtel de Ville. 

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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Quel logo pourrait au mieux représenter 
Illkirch-Graffenstaden ? Quel message 
souhaite-t-on faire passer : ses valeurs ? 
son image ? son histoire ? ses spécifici-
tés ? Vaste programme pour lequel la 
Municipalité a souhaité créer un groupe 
de réflexion animé par Luc Pfister, conseil-
ler municipal en charge de la communica-
tion. Au sein de cette instance, habitants, 
élus et agents ont pu échanger leurs 
points de vue et apporter leurs idées en 
présence du service Communication.

Le Maire a accueilli et souhaité la 
bienvenue aux participants du groupe 
de travail qui s’est réuni une première 
fois le 2 novembre. Nourri par les 
échanges instructifs, les remarques et 
les suggestions de l’assemblée, le 
graphiste du service Communication a 
ensuite été chargé de concevoir puis  
de présenter cinq logos aux membres 

du groupe de travail, qui en ont retenu 
trois lors d’une deuxième réunion le 21 
novembre.

A vous de choisir !

C’est à vous désormais de formuler 
votre préférence, avant Noël, à l’aide 
du coupon réponse ci-des-
sous ou via la plate-forme de 
démocratie active illkirchoix.eu 
à l’aide du QR ci-contre.

Le logo qui rassemblera le plus de 
suffrages sera dévoilé lors de la cérémonie 
des vœux du Maire du mois de janvier. 
(voir p.13)

A l’exception du domaine digital ou des 
nouvelles publications, son déploiement 
se fera au fur et à mesure. En effet, la Ville 
veillera à épuiser ses stocks de papier à 
en-tête, enveloppes, tenues de service, 

etc. afin de ne pas entraîner de dépenses 
inutiles. Il s’agit d’un travail effectué 100 % 
en interne.

« L’actuel logo date de 1989. Les membres 
du groupe de travail sont unanimes sur 
ces points : le prochain logo devra être 
épuré, fort, avec une meilleure mise en 
valeur du nom de notre ville. » souligne 
Luc Pfister.

« Les Illkirchois sont pleinement associés  
à ce projet de communication et de 
modernisation de notre image. Cette 
démarche de démocratie participative 
doit leur permettre de mieux s’approprier 
cette nouvelle « carte d’identité » que 
nous allons véhiculer, et pas uniquement 
à Illkirch-Graffenstaden ! » conclut-il.

Un nouveau logo… pour bientôt !
L’identité visuelle d’une commune rassemble différentes composantes au sein d’une charte graphique se 
déclinant sur différents supports  : papier, digital, signalétique, véhicules, vêtements professionnels, 
maillots des équipes sportives illkirchoises, etc. Incontournable et hautement symbolique, au cœur de 
l’identité visuelle d’une Ville : le logo !

A.M.

DÉMOCRATIE ACTIVE

Les caractéristiques fortes de la ville sont 
représentées de manière symbolique :
•  L’eau rappelle le cadre  

environnemental (canal, Ill),
•  Le coeur symbolise la ville à dimension 

humaine, active et solidaire,
•  Les façades du Centr’Ill évoquent le 

patrimoine industriel et emblématique,
•  Un cadre non fermé illustre l’ouverture, 

l’innovation.

Illkirch-Graffenstaden est adossé à un 
élément évoquant le blason.

Cette forme abstraite rappelle les 
armoiries du blason historique : un coutre 
d’agriculteur et une gaffe de pêcheur.

Le blason n’est pas fermé afin de montrer 
qu’Illkirch-Graffenstaden est une ville 
ouverte sur l’extérieur, qui va de l’avant.

Le i et le G d’Illkirch-Graffenstaden forme 
un symbole fort pour représenter la ville.

Le i représente l’Ill qui passe dans la ville,  
on peut également y voir une personne.

Le i et le G ne sont pas fermés afin de 
montrer qu’Illkirch-Graffenstaden est une 
ville ouverte sur l’extérieur.

Nom :  ............................................................Prénom :  ...........................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

Mail :  ........................................................................................................................................

Coupon à retourner à l’Hôtel de Ville avant le 20 décembre

Je choisis la proposition n° 

Date :  ................................................

Signature

Un nouveau logo pour Illkirch-Graffenstaden

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3

  En retournant ce coupon, j’accepte que les informations communiquées soient utilisées dans le cadre de la nouvelle Charte Graphique.
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PARC D’INNOVATION

Gérard Dalton, Illkirchois depuis 
plus de 20 ans, est bien connu 
pour ses contacts permanents et 
animations musicales avec la 
petite enfance et les profession-
nels du domaine. Il est un 
habitué des salles de spectacles 
en particulier de L’illiade où ses 
concerts ont toujours fait le 
plein. Il est aussi celui qui a 

apporté il y a 15 ans maintenant le premier Bal pour enfants 
au festival d’accordéons « Printemps des Bretelles ».

C’est au printemps dernier que l’éditeur « Accès-Editions » le 
contacte pour l’enregistrement d’un CD accompagnant un 
livre sur le thème de Noël. Sur ce CD, deux voix chaudes et 

harmonieuses conjuguent leurs talents : celles de Léopoldine 
HH et de Gérard Dalton, sur des arrangements de Jean-Fran-
çois Untrau et sous la direction de Léa Schneider. 

Le livre-CD « Chants et comptines de Noël » comporte 20 
chansons traditionnelles et créations originales et 15 orchestra-
tions pour chanter soi-même. Le livre est illustré dans des 
couleurs qui parlent aux petits, avec de nombreux clins d’oeil 
joyeux de ce bon Père Noël !

Gérard Dalton chante Noël

 Chants et comptines de Noël  
 18 € en librairie sur commande à Accès Edition  
 (acces-editions.com)  
 et auprès de Gérard Dalton (ciedalton@mac.com) 

ACTUALITÉS / INITIATIVES

Thibaut Marchal a exercé le 
métier de gestionnaire de 
bases de données informa-
tiques, dans la recherche 
médicale, pendant 17 ans 
(dont les 10 dernières au Parc 
d’innovation à Illkirch). Fin 
2016, souhaitant consacrer 
plus de temps à sa famille, il a 
marqué une pause dans sa vie 
professionnelle. « En mars 2017, je suis devenu formateur 
bénévole à l’APIAC (Association Pour l’Informatique des Aînés 
du Centre) afin d’aider nos aînés à se familiariser avec l’outil 
informatique et ses usages. Je me suis rendu compte que cette 
activité me satisfaisait pleinement tant sur le plan humain que 
professionnel. Cette expérience m’a conforté dans mon envie 
de devenir auto-entrepreneur dans ce domaine. » 

Souhaitant être à l’écoute des besoins spécifiques de chacun et 
tisser une relation de confiance, Thibaut Marchal propose deux 
types de services : « Mes formations individuelles ont pour 
objectif d’aider les personnes à acquérir une certaine autonomie 
avec leurs outils numériques (ordinateur, tablette, smart-
phone…). Concernant l’assistance informatique, j’accompagne 
les particuliers dans la réalisation de diverses démarches 
(demandes administratives dématérialisées, conseil pour le 
renouvellement du matériel, installation, etc.). »

Assistance informatique  
à domicile
Thibaut Marchal, Illkirchois d’adoption depuis 2008, 
a créé sa société Ordigo en septembre dernier. 
Passionné d’informatique depuis son enfance, il 
propose aux particuliers de l’assistance informatique 
à domicile ainsi que de la formation individuelle.

 Contact : 06 59 03 04 83  
 ou contact@ordigo.fr 
 En savoir plus : www.ordigo.fr 

A.M.

S.A.

Nom d’une rue !

En mai dernier, l’école élémentaire Sud a publié un livre 
intitulé « Nom d’une rue ! », fruit du travail de recherche mené 
par les élèves de CM2 depuis plusieurs années sur l’origine 
des rues illkirchoises portant un nom propre (Leclerc, Corneille, 
Kastler, Schweitzer, etc.)

Ce livre est désormais en vente au tarif de 10 €. Les bénéfices 
seront partagés à parts égales entre des projets de classes de 
découverte et la recherche sur le diabète réalisée dans notre 
ville à l’IGBMC (Institut de Génétique et de biologie molécu-
laire et cellulaire).

Si vous souhaitez enrichir vos connaissances, avoir des 
réponses aux questions « Qui est-ce ? Qu’a-t-il fait ? Quand 
a-t-il vécu ? », les écoliers vous invitent à acheter ce livret et 
vous remercient par avance !

 Points de vente :  
 L’Epicurienne, 215 route de Lyon / Tabac Mag Presse Heckel,  
 253 route de Lyon / Librairie l’Ill aux Trésors, 172 route de Lyon  
 Couleurs du thé, Centr’Ill / Fleurs Kammerer, 211 route  
 de Lyon / Ecole du Sud, 1 rue des Boulangers  
 IGBMC, 1 rue Laurent Fries. 
 Complexe sportif Lixenbuhl, 24 rue Lixenbuhl, lors de la Corrida  
 du 11 décembre (stand) 

A.M.
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Membre de la troupe de 
théâtre populaire de la 
Petite France à Strasbourg 
depuis 1989, Patrice Lobel 
a réalisé sa première mise 
en scène en 1998 sur le 
mythe d’Œdipe, en l’adap-
tant en une tragi-comédie. 

Il se souvient : « J’ai eu un bon retour du public lors de cette 
première expérience. Cela m’a donné le goût de l’écriture 
pour adapter des textes pour le théâtre. »

Après un voyage en Andalousie, dont il a particulièrement 
aimé l’ambiance, Patrice Lobel a eu l’idée d’adapter Carmen 
en pièce de théâtre. Il raconte : « L’histoire se déroule dans un 
petit village andalou. Maria se désespère de voir son fils Lucas 
embrasser la carrière de torero comme son défunt père. Elle 
fait part de ses inquiétudes à sa voisine. Mais le jeune homme 
surprend leur discussion. Les deux femmes finissent par lui 
avouer un terrible secret de famille, une histoire vieille de 
trente ans : celle de la Carmencita qui se répète dans le 
temps... ». 

Au travers de cette adaptation théâtrale de la célèbre nouvelle 
de Mérimée, Patrice Lobel a voulu souligner toute la modernité 
de l’histoire de Carmen. Il rend ainsi hommage à toutes les 
femmes du monde, toutes époques confondues, voulant être 
libres comme Carmen. 

Une adaptation théâtrale  
de « Carmen » 

Décision du Conseil Municipal sur la gestion 
et l’exploitation des deux équipements  
culturels de la ville

Boutique  
éphémère Vélhop

Annulation  
d’un refus de permis  
de construireEn parallèle de sa carrière de géomètre du cadastre, 

Patrice Lobel est comédien et metteur en scène 
depuis plus de trente ans. Passionné de théâtre, 
cet Illkirchois avait envie depuis plusieurs années 
de faire découvrir l’histoire de Carmen autrement 
qu’au travers de l’opéra de Bizet ou de la nouvelle de 
Prosper Mérimée. C’est aujourd’hui chose faite avec 
la parution de son adaptation théâtrale.

Dans sa séance du 22 septembre 2022, le Conseil Municipal de la ville a confié, 
par une convention de délégation de service public à la Société Publique Locale 
« L’illiade », la gestion et l’exploitation des deux équipements culturels, L’illiade et 
La Villa. Cette société, au capital de 235 000 euros, est immatriculée au RCS de 
Strasbourg sous le numéro 803 003 532 000 14 et a son siège social au 11 allée 
François Mitterrand à Illkirch-Graffenstaden (67400). 

Vélhop vous donne rendez-vous à 
l’accueil de la Mairie, les mercredis 
14 et 28 décembre de 13h30 à 
15h30.  

Par jugement en date du 20 octobre dernier, le Tribunal admi-
nistratif de Strasbourg a annulé le refus de permis de construire 
opposé au bailleur social SOMCO le 23 juillet 2021. Il a enjoint 
à la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans 
un délai de 2 mois. En conséquence, un arrêté d’autorisation 
a été délivré par la commune en date du 23 novembre 
dernier, pour la construction de 16 logements locatifs sociaux 
au 12 rue Lixenbuhl, à l’angle de la rue Vincent Scotto.

Pour rappel, la Municipalité s’était fondée sur l’article 11 du 
Plan Local d’Urbanisme (insertion du projet) pour refuser ce 
permis de construire. Le juge a estimé que l’existence de trois 
immeubles collectifs (de type R+6 et R+8 avec une architec-
ture contemporaine et des toitures plates) à proximité 
immédiate du projet en litige, rompait d’ores-et-déjà le style 
pavillonnaire du quartier. Par ailleurs, eu égard à l’absence 
d’harmonie et d’unité architecturale du quartier, le fait que le 
projet en litige soit majoritairement composé d’une structure 
en verre et en acier n’a pas suffi à caractériser une atteinte 
particulière à l’environnement bâti existant.

Le dossier du permis de construire d’abord refusé, puis 
délivré, est consultable sur demande adressée au Centre 
Technique Municipal, ou par mail à l’adresse urbanisme@
illkirch.eu.

 En savoir plus :  
 velhop.strasbourg.eu 

 Paru en août dernier aux éditions L’Harmattan 

ACTUALITÉS / INITIATIVES

S.A.
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 Contact : mini.entreprise.nelsonmandela@gmail.com 
 En savoir plus : https://clg-mandela-illkirch.monbureaunumerique.fr/mini-entreprise/ 

Un univers qui aide  
à gagner en confiance

Cette maman de trois enfants travaille 
dans le domaine médical depuis dix 
ans. Elle est aide-soignante depuis un 
an. Elle explique : « Pour se présenter à 
ce concours organisé par la société 
Magnificent beauties, les candidates 
doivent avoir entre 16 et 60 ans, et 
peser 6kg de plus que leur taille. Pour 
ma part, je me suis présentée car je 
souhaitais défendre la cause des 
femmes rondes et prouver que la 
féminité et la beauté ne sont pas liées 
au seul critère du poids. Je pense que 
les rondeurs ne nous enlèvent pas le 
fait d’être une belle personne. » 

Pour l’élection de Miss ronde France, 
les 14 candidates ont passé quatre 
jours à s’entraîner pour défiler dans dif-
férentes tenues devant le public. 
« C’est vraiment une expérience 
agréable à vivre. Toute une équipe 
s’occupe de nous. Avant de monter sur 
scène, j’ai ressenti un mélange d’exci-
tation et de stress. Une fois l’événe-
ment passé, je me suis sentie délivrée. 
Cela m’a permis de gagner en 
confiance et de m’ouvrir des portes. » 

Ces derniers mois, Angela Freno a 
participé à plusieurs défilés dans la 
région pour différentes marques qui 
proposent des vêtements adaptés à 
toutes les morphologies. Elle a 
également tourné un clip vidéo avec le 
chanteur Michel Grimaldi qui la 
parraine.

Une aventure qui continue

Angela Freno consacre beaucoup de 
temps, notamment ses week-ends, à 
ce nouveau challenge mais elle est 
heureuse car elle est soutenue par sa 
famille. « Je trouve qu’il y a toujours 
beaucoup de discriminations vis-à-vis 
des femmes rondes. Je souhaite faire 
entendre nos voix et briser des tabous. 
Pour poursuivre dans cette voie, je me 
suis entourée d’une petite équipe qui 
se compose d’un photographe, Nicolas 
Laroche, et d’un community manager, 
Marcel Schieber. Ils me suivent lors des 
évènements publics auxquels je 
participe. »

A l’avenir, Angela Freno compte se 
présenter à l’élection « Miss Top Curvy 
Universe » qui aura lieu en Espagne fin 
août 2023. Elle se sent prête à se 
dépasser et à s’ouvrir à de nouveaux 
horizons.

Deux titres de Miss ronde pour Angela Freno 

L’Illkirchoise Angela Freno, âgée de 40 ans, a d’abord été élue Miss ronde Alsace le 9 juin dernier. Puis 
elle a décroché l’écharpe de Miss ronde France dans la catégorie des tailles « plus de 46 », le 11 juin. 

S.A.

S.A.
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ACTUALITÉS / INITIATIVES

Basée sur le volontariat, cette action permet aux élèves d’apprendre le fonctionne-
ment d’une entreprise. Les collégiens sont encadrés par deux professeurs : Marc 
Kunkel, enseignant en technologie, et Laurent Boos, enseignant en physique-chimie.

Les apprentis entrepreneurs se retrouvent tous les mercredis après-midi en période 
scolaire, afin de développer leur projet et fabriquer leurs produits. Vous pourrez les 
acheter lors de différentes ventes organisées tout au long de l’année.

Lancement d’une nouvelle mini-entreprise au collège Nelson Mandela

La mini-entreprise du collège Nelson Mandela Air BN’Bird a vu le jour 
dès début septembre. Elle est composée de 25 jeunes, de 14 à 15 
ans. Cette année, les collégiens ont entrepris de réaliser des nichoirs 
et des boules de graisse pour les oiseaux.
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Déploiement de la Charte Verte enfants

Forum des métiers
Parlez de votre métier à des collégiens !

La Ville a lancé le 8 décembre 2021, Journée Mondiale du Climat, une Charte Verte visant à mener la 
commune vers une transition écologique pertinente et efficace. Cette charte qui souffle ce mois-ci sa 
première bougie, est le fruit d’ateliers menés avec les habitants, les entreprises et les associations. Elle 
recense des pistes d’actions et des solutions concrètes pouvant être mises en œuvre par tous.

Une ambition partagée

De nombreuses thématiques ont été 
listées en novembre 2021 dans le cadre 
de ces ateliers, autour de trois axes 
principaux : la maîtrise des consomma-
tions d’énergies et l’amélioration des 
performances énergétiques (voir p.6), 
la réduction des déchets et la consom-
mation raisonnées des ressources, la 
préservation et le développement de 
la nature en ville.

« Un an après avoir invité différents 
acteurs à s’inscrire dans ce projet, et 
comme cela avait été annoncé, les 
écoliers illkirchois sont désormais 
invités à prendre part à la démarche. La 
défense de l’environnement est l’affaire 
de tous ! » souligne Marie Combet-Zill, 
adjointe au Maire, chargée du plan 
climat, de la santé environnementale et 
de la qualité de vie.

Chacun, chacune peut agir à son niveau

En leur qualité de porte-paroles des 
écoliers de la ville, les Conseillers Muni-
cipaux Enfants s’inscrivent tout naturel-
lement dans la démarche. Ainsi, le 19 
octobre, rejoints par des camarades 
volontaires des classes de CM1 et CM2, 
ils se sont réunis en commission extraor-
dinaire à l’Hôtel de Ville.

Après la présentation de la Charte Verte 
élaborée en décembre 2021, les enfants 
ont travaillé au sein de quatre ateliers 
animés par les élues Marie Combet-Zill, 

Lisa Galler, Dominique Massé-Griess, 
Stéphanie Claus, un membre du Conseil 
Illkirchois de la Jeunesse et un animateur 
périscolaire.

A leur tour, et à l’instar des adultes qui 
se sont exprimés l’an passé, les enfants 
ont listé des actions qu’ils souhaitent 
mettre en œuvre.

Sensibles à l’environnement et désireux 
d’apporter une pierre à l’édifice, les 
enfants ont proposé entre autres de se 
rendre à l’école le plus possible à pied 
ou à bicyclette, de mieux trier leurs 
déchets, de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, d’être encore plus vigilants 
en matière d’économie des ressources 
(en veillant à éteindre les lumières, éco-
nomiser l’eau, etc.). Enfin, la plantation 

d’arbres supplémentaires en ville a 
également été suggérée.

Les travaux réalisés en ateliers ont 
ensuite fait l’objet d’une restitution à 
l’ensemble du groupe. 

La Charte Verte Enfants, qui recense l’en-
semble des propositions des écoliers, 
sera dévoilée au mois de décembre. Ce 
document sera sans nul doute source 
d’inspiration pour tous les enfants des 
écoles !

Avant de vous donner rendez-vous dans 
un prochain numéro d’Infograff autour 
de la Charte Verte Enfants, laissons à 
Pierre Corneille le mot de la fin : « Aux 
âmes bien nées, la valeur n’attend point 
le nombre des années ! »

Les élèves de 4ème des deux collèges illkirchois ont besoin de vous ! Le vendredi 31 mars 2023, au collège du Parc,  
la 5ème édition du Forum des métiers permettra aux collégiens de partir à la découverte de la vie active en échangeant avec  
des professionnels de métiers et secteurs d’activités variés.

Lors de la dernière édition, plus de 70 professionnels d’horizons divers sont venus témoigner. Si vous souhaitez partager  
ce qui vous passionne dans votre activité professionnelle, inscrivez-vous avant le 15 janvier : en ligne sur le site de la Ville  
www.illkirch.eu ou en contactant le Service Jeunesse : 03.88.66.80.18, service.jeunesse@illkirch.eu

A.M.

ENFANCE
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EN COULISSE

Une nouvelle Résidence pour Jeunes Travailleurs
Au 5 rue Eugénie Brazier, à proximité du campus universitaire d’Illkirch et du Parc d’innovation, une nouvelle 
Résidence pour Jeunes Travailleurs a ouvert ses portes le 16 août dernier. Elle a été inaugurée le 7 novembre.  
Le projet, porté par Habitat de l’Ill, est géré par l’Association Foyer Notre Dame. Son objectif est double : 
proposer des solutions de logements temporaires et abordables aux jeunes et les accompagner dans leur 
parcours pour gagner en autonomie et trouver leur place dans la société.

Un site répondant à des besoins

Après trois ans de travaux, les deux 
bâtiments, reliés à chaque niveau par un 
espace partagé, abrite désormais des 
studios meublés et à loyer modéré, 
dont trois ont été conçus pour des 
personnes à mobilité réduite. En tout, la 
résidence peut accueillir 60 jeunes 
apprentis ou en insertion profession-
nelle (18-25 ans). Un partenariat avec le 
CEFPPA* Adrien Zeller, voisin de la 
résidence, a été noué car il existe des 
besoins d’hébergement spécifiques 
pour les stagiaires en hôtellerie-restau-
ration.

Antoine Breining, président de l’Asso-
ciation Foyer Notre Dame, ajoute : « Au 
rez-de-chaussée, deux salles et un 
grand espace pourront également servir 
à du coworking ou à accueillir des 
conférences. Notre volonté est de créer 
des liens avec les entreprises du Parc 
d’innovation. Beaucoup d’entre elles 
sont inscrites dans une démarche RSE**. 
Favoriser les rencontres avec ces entre-
prises pourrait ouvrir des perspectives à 
nos jeunes. » 

L’accompagnement des jeunes  
sur le plan économique et social

Clémentine Pereire, directrice du pôle 
Insertion Jeunes, explique : « Inscrite 
dans une démarche d’éducation 
populaire, cette résidence est un lieu 
favorisant la mixité des publics. Les 
profils de jeunes accueillis sont variés : 
étudiants, jeunes actifs, demandeurs 
d’emploi, apprentis, services civiques… 
L’association a retenu chacun d’eux 
pour les aider dans leur projet. Pour ce 
faire, nous les accompagnons indivi-
duellement et collectivement dans leurs 
démarches, notamment administra-
tives (par exemple pour percevoir l’Aide 
Personnalisée au Logement, effectuer 
un renouvellement de titre de séjour, 
gérer un budget…), afin qu’ils 
deviennent autonomes. »

Amélie Lagrave, cheffe du service Rési-
dences des Jeunes, précise : « Nous 
organisons aussi des sorties pour leur 
faire découvrir la région. L’idée est de 
les faire se rencontrer pour qu’ils 
partagent leurs expériences. Ils seront 
également associés aux réflexions 
d’aménagement des espaces partagés 
dans le cadre du conseil de résidence 
qui se tient chaque trimestre. »

S.A.

Des jeunes européens en service civique sont accueillis à la résidence pour une durée de six mois.

* Centre Européen de Formation et de Promotion 
Professionnelle par Alternance Adrien Zeller

** Responsabilité Sociétale des Entreprises

L’association  
Foyer Notre Dame

Son évolution  
en quelques dates : 

Créée en 1923, cette association  
à but non lucratif accueille  
des jeunes travailleurs depuis  
ses origines. A partir de 1975,  
elle accompagne également  
des réfugiés et des demandeurs 
d’asile du monde entier.  
En 2000, elle diversifie ses activités 
vers la prise en charge de jeunes 
mineurs et majeurs en difficulté. 

En quelques chiffres 

•  185 salariés en 2022, répartis  
en trois pôles (Insertion Jeunes, 
Mineurs, Asile Réfugiés) et un 
service au siège de l’association

•  5 Résidences Jeunes,  
dont la dernière implantée  
est celle d’Illkirch-Graffenstaden

•  189 logements sur  
l’Eurométropole de Strasbourg

À l’entrée de la nouvelle résidence Paul Haeberlin.
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ÉVÉNEMENTS

Les différents volets du programme ainsi que la vente d’articles 
ou de prestations spécialement conçus pour l’opération ont 
permis de dégager 7 500 € de recettes au profit de l’associa-
tion SEVE (seins et vie). Il s’agissait de la première opération 
d’envergure menée par l’OCAI.

Pour soutenir la lutte pour la santé du sein, les Illkirchois avaient 
la possibilité d’assister à une soirée ciné-débat, de participer à 
une marche, de se rendre au village des artisans ou dans les 
commerces participant à l’opération et constater les trésors 
d’imagination déployés par les membres de l’OCAI pour 
proposer des articles ou des services « spécial Octobre Rose ». 

David Murail, Président de l’OCAI, commente : « Je tiens tout 
particulièrement à saluer les commerçants et artisans qui ont 
pris part à l’opération. Nous sommes ravis et fiers de pouvoir 
verser la somme de 7 500 € pour cette belle cause et en 
profitons pour remercier les Illkirchois qui ont pris part aux 
actions proposées, et la Ville pour son soutien. »

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). Les départs s’échelonneront entre 8h40 et 
9h25.

A noter : des mesures d’interdiction de stationnement et  
de circulation seront prises de 8h à 13h le jour même le long 
du parcours, voire la veille pour les rues Le Corbusier, à l’ex-
trémité Sud de la route de Lyon et place de la Mairie. Une 
lettre d’information sera distribuée aux riverains concernés.

N’hésitez pas à venir soutenir les coureurs tout au long du 
parcours !

La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le jeudi 12 
janvier à 19h à L’illiade.

Voilà deux années que ce moment fort de rencontre et de 
convivialité n’a pu avoir lieu, compte tenu du contexte 
sanitaire.

Cette année, c’est avec joie et impatience que le Maire, 
entouré de l’équipe municipale, vous présentera ses vœux !

Ce sera également l’occasion de découvrir le nouveau logo 
de la Ville, fruit des réflexions d’un groupe de travail composé 
d’élus, d’agents et d’habitants de la ville (voir p.7).

Inscription :
Sur le site de la Ville www.illkirch.eu, à l’aide du 
QR ci-contre, ou en retournant le coupon 
ci-contre avant le 3 janvier. 

Octobre Rose :  
à l’heure du bilan

Corrida de Noël

Inscription,  
Cérémonie des voeux 2023

La sensibilisation pour la santé du sein a 
fait l’objet de belles actions organisées 
par les commerçants membres de l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat Illkirchois 
(OCAI) qui se sont mobilisés tout au 
long du mois d’octobre. 

Les coureurs participant à la 26ème Corrida de Noël 
s’élanceront depuis le complexe sportif Lixenbuhl 
dans la matinée du dimanche 11 décembre.

A.M.

 En savoir plus : www.illkirch.eu 

 Contact :  
 ocai.illkirch@gmail.com  
 ou Facebook OCAI. 

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

Prénom :  ............................................................................................

souhaite participer à la cérémonie des vœux du maire le 12 janvier 

2023 à 19h à L’illiade.

Nombre total de personnes :  .........

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

Mail :  ..................................................................................................

  J’accepte que les informations communiquées ci-dessus soient 

utilisées dans le cadre de l’organisation de la cérémonie des voeux.
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GRAND FORMAT

La Ville engagée  
pour un Noël traditionnel 
festif et écoresponsable
Après l’inauguration des illuminations le 25 novembre dernier, la magie de Noël continue d’opérer.  
Rendez-vous au Marché de Noël traditionnel, sur la place du Forum de l’Ill, tous les week-ends jusqu’au  
18 décembre. Cette année, la Municipalité a tenu à conserver intact l’esprit de Noël tout en prenant des 
mesures pour un Noël écoresponsable.

Un décor de Noël d’autrefois harmonieux

Toute la ville se pare de ses plus beaux atours pour que l’esprit 
de Noël règne. De multiples décorations (sapins et branches 
d’épicea, décors en bois, guirlandes lumineuses en forme 
d’étoiles, de flocons, etc.) ornent différents sites à travers la 
ville : aux abords des écoles et des lieux de culte, au niveau des 
entrées de ville, dans de nouvelles rues (rue Schweitzer, route 
Burkel, rue de l’Orme et rue du Général Libermann)… 

Sur le Forum de l’Ill, la vedette est le grand sapin en prove-
nance de la « Forêt-Noire ». A son pied, les visiteurs profitent 
d’une ambiance chaleureuse et conviviale. Les illuminations, 
entièrement en LED, donc moins énergivores, forment un 
chemin lumineux reliant l’espace gourmand aux stands du 
marché. Les promeneurs peuvent également admirer la tradi-
tionnelle crèche avec ses personnages en bois grandeur nature 
en présence des moutons du parc Friedel.
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Un Noël écoresponsable

En cette période où la sobriété énergétique est de mise, la 
Ville poursuit ses efforts pour maîtriser ses consommations 
d’énergie, notamment lors de manifes-
tations telles que le Marché de Noël. 
Elle s’est donc appuyée sur les axes 
d’action déterminés par la Commission 
« Plan de Sobriété et Transition énergé-
tique », créée en septembre dernier, 
pour réduire la consommation énergé-
tique de cet événement.  La Municipa-
lité a ainsi décidé d’expérimenter le 
recours à des panneaux solaires de 
dernière génération, fournis par le pres-
tataire illkirchois Lumières d’Alsace qui 
sont installés sur l’ensemble des chalets. 
L’énergie produite en semaine alimente 
le week-end l’éclairage des chalets et 
des guirlandes du grand sapin. Une fois 
les festivités passées, un bilan de l’expé-
rimentation sera effectué en début 
d’année. S’il s’avère concluant, il sera 
pérennisé ou étendu pour les pro-
chaines éditions.

Les illuminations s’alignent sur les 
horaires d’extinction de l’éclairage 
public. Elles sont éteintes à compter de 
21h, là où les nouvelles technologies sur 
candélabre le permettent. 

La conception écologique des décors achetés depuis le début 
du mandat a permis de diminuer drastiquement le bilan 
carbone. Les illuminations sont toutes 100% LED. Toute la 
structure sur laquelle sont câblés les composants lumineux est 
fabriquée à base de nouveaux matériaux révolutionnaires 
écoresponsables, ce qui permet de supprimer plus de 80% 
d’aluminium. Le cadre utilisé pour maintenir les structures est 
conçu en aluminium recyclé. Le fabricant Blachère attributaire 
du marché public utilise également des composants électriques 
recyclés.

La créativité des équipes techniques municipales est à 
souligner : de nombreuses décorations ont été fabriquées en 
régie, notamment en recyclant d’anciens décors.

A la fin des festivités, une trentaine de 
sapins (environ 150 installés pour décorer 
la ville) seront donnés au parc animalier 
pour compléter l’alimentation des 
chèvres qui en sont friandes. Le reste 
sera broyé pour en faire du compost 
(terre de bruyère). 

Un fort investissement des services 
municipaux

Depuis fin septembre, les agents des 
services techniques municipaux sont à 
pied d’œuvre pour installer toutes les 
décorations de Noël. L’ensemble des 
préparatifs étant conséquent, il est 
nécessaire d’anticiper pour que toute la 
logistique suive. Tous les corps de métier 
(menuisiers, peintres, électriciens, jardi-
niers…) ont mis du cœur à l’ouvrage 
pour créer une ambiance féérique.

De son côté, le service Animation de la 
ville a concocté une programmation 
festive pour combler petits et grands. 
Sur le Forum de l’Ill, un grand chapiteau 

accueille plusieurs animations musicales, notamment des 
artistes locaux qui interprètent des chants de Noël. Sous ce 
même chapiteau, les gourmands trouvent leur bonheur avec 
pour la première fois, la participation du CEFPPA Adrien Zeller*, 
situé à Illkirch-Graffenstaden durant des deux premiers 
week-ends de l’Avent. Le Père Noël est aussi des nôtres 
pendant toute cette période festive pour faire briller les yeux 
des enfants. 

Tous les ingrédients sont donc réunis pour partager en famille 
et entre amis de belles fêtes de fin d’année.

Festivités de Noël :  
un programme fourni
Le programme détaillé des festivités, des animations 
et des horaires du Marché de Noël, a été distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres le mois dernier. Vous 
pouvez également le retrouver sur le site internet de la 
Ville : www.illkirch.eu

S.A.

* Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle par Alternance Adrien Zeller
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CULTURE

En novembre

Dimanches à La Villa

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 la 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  
(Plus 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 

Far Est Unlimited 
Côté Concert - Jazz 
Vendredi 2 décembre  
à 20h30
Suzette Project 
Côté Théâtre - Spectacle enfants  
et famille 
Dimanche 4 décembre à 17h
Les cachottiers 
Côté Théâtre  
– Théâtre de boulevard
Samedi 10 décembre  
à 20h30
Antarctique- Aux confins du monde
Conférences 
Mercredi 14 décembre à 14h30 et 20h
Swinging Christmas Classic 
Côté Concert – Chanson de Noël 
Vendredi 16 décembre à 20h30

Leïla 
Côté Concert – Soul Jazz 
Vendredi 6 janvier  
à 20h30

Accueil billetterie (période scolaire)
Accueil téléphonique
Lundi - Mardi - Jeudi de 9h à 12h 13h30 à 17h 
Mercredi   de 13h30 à 17h
Vendredi   de 9h à 12h
Accueil sur place
Mercredi   de 10h à 12h 
Vendredi   de 14h à 18h
Samedi   de 10h à 12h
Durant les vacances de Noël
Le bâtiment est fermé 
Caisse ouverte 1h avant chaque représentation sur 
le lieu du spectacle

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

Mardi 6 décembre à 18h30 : 
Mardis du livre, club de lecture 
(Ado/adulte) – inscription sur l’année 
entière.

Mercredis 14, 21 et 28 décembre  
à 10h30 : 
Heure du conte par les bibliothécaires
(Jeune public) – sans inscription.

Jeudi 15 décembre de 14h à 17h : 
Permanence CARITAS  
Aide à l’e-administration (Ado/adulte)  
– sans inscription.
de 17h à 19h : Jeudi Origami  
« Découvrir le pliage en toute simplicité »  
(Tout public) – sans inscription.
Samedi 17 décembre de 14h à 17h :
Session jeux vidéo 
Découverte de la réalité virtuelle  
avec Original Event (à partir de 10 ans)  
– sans inscription.

Mardi 20 décembre à 14h30 :
Ciné Loco  
Séance de cinéma (à partir de 4 ans)  
– sans inscription.

Mercredi 21 décembre de 14h à 16h :
Atelier FabLab  
Création de Noël à la découpe laser  
(De 6 ans à 12 ans) – sur inscription.

Mardi 27 décembre à 14h30 :
Ciné Loco  
Séance de cinéma (à partir de 4 ans)  
– sans inscription.

Mardi 3 janvier de 18h à 19h :
Auteur-Loco  
Rencontre avec Stéphane Schmucker  
autour de son premier roman  
« L’ombre du funambule » (ado/adulte)   
dont l’intrigue se déroule en partie 
à Illkirch-Graffenstaden - sans inscription.

Festival Tsigane « Voyage en Tsiganie » :  
du mardi 6 au samedi 17 décembre
Du mardi 6 au samedi 17 décembre à 18h30 : 
Exposition « Mundo Gitano »

Mercredi 7 décembre à 10h30 : 
Contes tsiganes autour du feu
(À partir de 2 ans) – sans inscription.

Mercredi 7 décembre à 16h : 
Vernissage de l’exposition « Mundo Gitano »  
(Tout public) – sans inscription.

Samedi 10 décembre de 10h30 à 12h :
Projection du film documentaire 
« De la source à la mer » 
De Pisla Hellmstetter et échanges avec le public  (tout public)  
– sans inscription.

Mercredi 14 décembre de 14h à 15h :
Atelier de découverte de la musique tsigane  
(À partir de 5 ans) – sur inscription.

Samedi 17 décembre toute la journée :
Déambulation musicale dans la médiathèque  
(Tout public) – sans inscription.
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Du rêve à la réalité

Après son service militaire, à l’âge de 
21 ans, un ami l’invite à découvrir le 
parachutisme sportif. C’est à cette 
même époque qu’il décide de quitter 
Strasbourg pour s’installer à Illkir-
ch-Graffenstaden où il réside depuis. 
Ce fut le début d’un émerveillement 
doublé d’une passion qui l’habiteront 
tout au long de sa vie puisqu’il n’a défi-
nitivement renoncé à voler que tout 
récemment, à l’âge de 70 ans.

En 1984, Jean-Claude Messmer avec 
ses amis parachutistes, découvre le vol 
de pente à Mieussy (Haute-Savoie) : 
c’est le coup de foudre ! La bande de 

copains ambitionne alors de pratiquer 
et de développer cette nouvelle disci-
pline sportive en Alsace où elle est 
encore inexistante. En apprenant que 
Breitenbach avait déjà été survolé par 
des deltaplanes, des recherches sont 
lancées dans le secteur et une belle 
pente de décollage est découverte et 
aménagée avec, en contrebas, un 
terrain d’atterrissage approprié.

A l’origine du parapente en Alsace 

« En raison de l’évolution rapide des per-
formances des voiles, le vol de pente a 
considérablement évolué, permettant 
aux adeptes de rester des heures en vol 
en utilisant entre autres les courants 
ascendants. C’est pour cette raison que 
le vol de pente sera rebaptisé 
« parapente. » explique-t-il.

Ainsi, le club école Grand Vol, créé à 
Breitenbach en septembre 1988 attire 
de plus en plus d’adeptes. Afin de 
pouvoir enseigner la discipline, un 
terrain adéquat pour une pente-école 
est loué. Victime de son succès, les 
effectifs de Grand Vol atteindront 
jusqu’à 200 membres dont 15 moniteurs 
et plus de 1000 élèves formés au 
parapente en 30 ans.

« Jean-Pierre Piela, maire de Breiten-
bach, a cru en notre projet. Il a été un 
véritable facilitateur et a grandement 
contribué au développement de l’asso-
ciation » précise Jean-Claude Messmer.

30 années d’implication sans faille 

Président fondateur du club école Grand 
Vol, Jean-Claude Messmer n’a jamais 
compté ses heures, ni ménagé ses 
efforts. « C’était ma deuxième famille et 
un deuxième emploi ! J’ai organisé de 
nombreux moments forts du club : 
accueil de comités d’entreprise (Air 
France, Ecole Polytechnique, etc) ou de 
groupes de jeunes. Ainsi, durant dix ans, 
les Illkirchois inscrits l’été à Sports 
vacances ont pu s’initier au parapente 
sur les hauteurs de Breitenbach. En 1991, 
le club, dont le parrain n’était autre que 
le célèbre alpiniste Eric Escoffier, a 
accueilli le Championnat de France 
Cadets. » se souvient-il.

Jean-Claude Messmer organisera de 
nombreux stages en France, en Anda-
lousie, en Turquie et à La Réunion. Tout 
en continuant à nourrir sa passion pour le 
parapente, Jean-Claude Messmer 
présidera entre autres la Ligue d’Alsace 
de Vol Libre. La Direction Régionale 
Jeunesse et Sports lui décerne tour à 
tour les médailles de bronze, d’argent et 
d’or. Il a également été membre du 
Comité Directeur de la Fédération 
Française de Vol Libre et Président de 
l’Assemblée des Présidents de Ligues 
pendant plusieurs années.

En 2019, fort de 50 années de pratique 
et 30 ans d’implication au sein du club, il 
décide de passer le relais. Une retraite 
bien méritée certes, mais il l’avoue sans 
peine : l’altitude lui manque…

PORTRAIT SPORT

Enfant, Jean-Claude Messmer habitait le quartier du Neuhof à Strasbourg. De la proximité de l’aérodrome 
du Polygone à Strasbourg où subjugué, il observait les avions et les parachutistes, est née son irrésistible 
envie de voler… 

Jean-Claude Messmer  
pionnier du parapente en Alsace

A.M.
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Ce document rassemble bon nombre 
d’informations et de conseils pour les 
propriétaires ou futurs propriétaires 
d’animaux de compagnie plus ou moins 
exotiques (chiens, chats, cochons 
d’Inde, lapins, tortues, oiseaux, reptiles, 
etc).

Encourager les bonnes pratiques

Adopter un animal, c’est s’engager… 
Etre conscient de ses devoirs, des 
besoins de l’animal et des contraintes 
que cela va entraîner. Etre maître d’un 
chien, c’est aussi veiller à ce qu’il ne 
génère pas de nuisances. En ville, s’il est 
un problème récurrent, c’est bien celui 
des déjections canines. Aussi, nous 
profitons de la parution de ce guide 
pour rappeler à tous les propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections de 
leur animal. (voir encadré).

Pour une bonne cohabitation

Le document recense également des 
informations pour une meilleure cohabi-
tation des hommes et des animaux 
sauvages en ville (hérissons, oiseaux, 
souris, etc.).

N’oublions pas que le mois de 
décembre est celui qui est recommandé 
pour commencer à nourrir les oiseaux 
de jardin qui ont besoin d’énergie pour 
affronter le froid. Il n’est pas nécessaire 
pour cela d’avoir un jardin : un balcon 
suffit pour installer une mangeoire qu’il 
est préférable d’accompagner d’un 
récipient d’eau. Pensez-y !

Ouverture de la première aire d’ébat

C’est aussi au mois de décembre que la 
première aire d’ébat située au Lixenbuhl 
accueillera ses premiers visiteurs. 
D’autres aires suivront. Sandra Didelot, 
Conseillère municipale déléguée 
chargée de la condition animale, pilote 
ce projet en lien avec les agents du Pôle 
Cadre de Vie.

Il s’agit d’espaces verts de 500 m2, où 
les chiens peuvent se défouler sans 
laisse, sous la surveillance de leur 
maître. Cet équipement contribue au 
bien-être et à la bonne santé de nos 
amis à quatre pattes ! Bien entendu, les 
maîtres sont tenus de se plier aux 
mêmes règles qui s’appliquent dans 
toutes les rues et dans tous les espaces 
publics illkirchois : ramasser les déjec-
tions de leur animal sous peine de 
s’exposer à une contravention pouvant 
atteindre 135 €.

Le Guide de l’Animal en ville
La Ville s’est engagée pour le bien-être animal. La parution d’un guide qui sera disponible à l’Hôtel de Ville 
et au Centre Technique Municipal à partir de la mi-décembre témoigne de cette volonté.

ENVIRONNEMENT

LE GUIDE 
de l’animal en ville

Emplacement  
des distributeurs de sachets
Parcs : des Bonnes Gens, Friedel,  
des Cottages, de la Bruyère, 
Malraux, Klinglin, places du Général 
de Gaulle, Albert Schweitzer,  
Forum de l’Ill, 34 route de Lyon, 
passage du Moulin et Domaine  
de l’Ile.

Emplacement des canisites 
Place Albert Schweitzer,  
parc des Vignes, Cours de L’illiade, 
rue d’Alsace, rue des Charmilles,  
rue des Roseaux, parc Birkenhinsel, 
sentier des Pêcheurs et faubourg  
de la Paix.

Hôtel de Ville, 181 route de Lyon,

Centre technique municipal  
7 route d’Eschau.

Toiletteurs :  
4 rue du Gal Libermann,  
176 route de Lyon,  
120 route de Lyon.

Cliniques vétérinaires  
du Pont du Péage  
et 129 route de Lyon

Pharmacies :  
69 av. A. Malraux, 41 rue de l’Orme

Tabac : 25 rue V. Scotto

Boulangeries :  
255 route de Lyon,  
16 A rue des Vignes,  
167 route de Lyon

Coiffeur : 53 rue de l’Orme

Lieux de distribution de sachets par la Ville  
et ses partenaires 

A.M.
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ASSOCIATIONS

Bravo l’Accordéona ! Excellente saison
pour les jeunes
de l’APIG

Les instruments représentés sont l’accordéon, le piano, le clavier, la guitare et la 
batterie. Les membres du comité et des orchestres de l’Accordéona, en partenariat 
avec L’illiade, ont accueilli des 143 solistes et des 13 ensembles venant de toute la 
France.
Après plusieurs semaines de préparation intense, les élèves de l’école de musique 
de l’Accordéona se sont présentés devant le jury pour interpréter deux morceaux 
imposés.
Leur professeur Patricia Hartmann a félicité ses élèves pour leurs bons résultats :
2ème prix plaquette or : Loïc Rajaonarivo, catégorie préparatoire 2 piano,
4ème prix plaquette or : Ermal Xhemajli, catégorie préparatoire 2 piano,
Médailles de finalistes :  Lizeth Bour (en photo ci-dessus), catégorie préparatoire 1 
accordéon / Océane Scheeck, catégorie probatoire accordéon / Dina Jabiri, 
catégorie préparatoire 1 piano / Maya Fontan, catégorie préparatoire 2 piano.

C’est sous la houlette de leur entraîneur 
Jean-Luc Chartier qu’ils sont revenus 
fièrement avec une 1ère place en 
minimes, une 1ère place en cadets, une 
2ème et 3ème places en benjamins.

Pour la saison en cours, trois jeunes 
joueurs se retrouvent au Critérium 
Fédéral niveau National 2, la compéti-
tion individuelle de référence, pour 
défendre les couleurs du club.

A suivre également les performances 
des frères Lely, Colin et Gabriel, respec-
tivement en Régional 1 minimes et 
Régional 2 cadets, ainsi qu’Elliot Foster 
en Régional 2 juniors. Sans compter les 
nombreux jeunes du club qui repré-
sentent l’APIG au Critérium départe-
mental.

Bravo également aux entraîneurs : 
Sébastien Kieffer, Vittorio Zwick-Mos-
sotti, Alexandre Bazille et Nathan 
Henrion.

Jeunes, moins jeunes, si vous souhaitez 
rejoindre le club et relever des défis, 
des duels autour d’une table, en loisirs 
ou en compétition, n’hésitez pas à 
contacter le club.

Le Trophée National de l’Académie Musicale de France dont l’objectif 
est de promouvoir le goût de l’étude de la musique et de la pratique 
instrumentale, s’est déroulé le 23 octobre à L’illiade.

Saison d’équipes 2021/2022 
réussie pour les jeunes pongistes 
illkirchois de l’Amicale Pongiste 
Illkirch-Graffenstaden (APIG), 
avec une qualification pour la 
Journée des Titres en champion-
nat départemental jeunes.

Caritas : une aide de proximité à soutenir

Les actions de l’association sont 
multiples : permanences, distribution 
de petits déjeuners, maraudes, épiceries 
solidaires. A Illkirch-Graffenstaden, les 
bénévoles de l’association proposent 
régulièrement des aides aux démarches 
administratives à la Médiathèque Sud.

Les équipes sont à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour prendre part 
aux projets et proposer de nouvelles 
activités solidaires.

Vous souhaitez soutenir l’association et 
manquez de temps pour vous 
impliquer ? N’hésitez pas à faire un don 
sécurisé sur leur site ou par chèque à 
l’ordre de :

Caritas Alsace, 5 rue Saint Léon, 67082 
Strasbourg Cédex.

Chaque don donne droit à une réduction 
d’impôt de 75 %.

Présente dans toute l’Alsace, Caritas œuvre activement pour venir en 
aide aux plus vulnérables.

 En savoir plus : www.caritas-alsace.org 

 Contact : Michel Gross,  
 03 69 22 38 46, gross.michel@evc.net 

Distribution de fournitures scolaires
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EN IMAGES

Cérémonies commémoratives
Au cours du mois de novembre, la Municipalité a rendu hommage aux combattants morts pour la France, lors des cérémonies 
commémoratives du 1er, du 11 et 23 novembre. Photos ci-dessus : dépôt de gerbes le 1er novembre au Monument aux Morts 
de 1870, place du Souvenir Français, et cérémonie de l’Armistice de 1918, place du Général de Gaulle.

Exposition de l’association ILLKIRCH 2000 
Le 19 novembre, à la salle des Fêtes, le Maire a inauguré l’ex-
position artistique regroupant 40 exposants aux talents 
multiples (peinture, poterie, bijoux, sculpture, broderie…). 
Cette nouvelle édition a rencontré un beau succès.

Semaine européenne  
de réduction des déchets 
Du 19 au 27 novembre, diverses actions ont été menées dans 
notre ville pour sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques 
à adopter pour réduire les déchets. Sur le parvis de l’hôtel de 
ville, des balles de déchets compactés ont ainsi été déposées 
afin de matérialiser la quantité de déchets produits par la ville 
d’Illkirch-Graffenstaden en 6h (habitants, entreprises, adminis-
trations). Le résultat a marqué les esprits. Par ailleurs, la Ville 
félicite tous les écoliers fréquentant les accueils périscolaires 
maternels et élémentaires qui ont relevé un défi « goûter Zéro 
déchets ». 
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Une fresque au complexe sportif Lixenbuhl
Du 2 au 4 novembre, les membres de la commission « Loisirs, sports, arts et culture » du Conseil Municipal des Enfants ont 
réalisé une fresque sur le mur situé à l’arrière du complexe sportif Lixenbuhl. Sur les conseils de l’artiste Pisco Logik, les enfants ont 
représenté la Terre et la pollution dont elle est victime. Ils ont ainsi adressé un message en faveur de la préservation de notre 
planète. 

Exercice des pompiers au parc Friedel 
Les pompiers du Service d’Incendie et de Secours (SIS 67) de 
Wolfisheim ont effectué un stage sur les risques animaliers, au 
Parc Friedel, le 8 novembre dernier. Ils se sont ainsi entraînés à 
manipuler les animaux (prise en charge, contention et respect 
du bien-être animal) pour de futures interventions. 

Soirée de remise de diplômes 
Le 18 novembre à L’illiade, le Service Jeunesse de la Ville a 
organisé une soirée de remise des diplômes pour les collégiens 
ayant obtenu leur brevet ou certificat de formation générale en 
juin dernier. Cette cérémonie conviviale s’est déroulée en 
présence du Maire, et des élus, ainsi que de Valéria Mariotti, 
principale du collège Nelson Mandela et Catherine Morel, prin-
cipale du collège du Parc. 
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PORTRAIT PASSION

Une gigantesque crèche itinérante
Les Illkirchois Anne et Karl Blanchet, artistes passionnés de santons, se sont lancés il y a une trentaine 
d’années dans une fantastique reconstitution de la Provence du XIXème siècle. Après Bruxelles, Lyon, Lille 
ou encore Nice, le public pourra admirer cette création originale, pour la toute dernière fois, ce mois-ci à 
Strasbourg. Après avoir beaucoup voyagé, le couple a décidé de mettre fin à cette belle aventure.  Il 
recherche activement un repreneur.

Une passion partagée

Anne Blanchet a travaillé dans l’ensei-
gnement et son époux Karl pour les 
Forces Françaises en Allemagne. Tous 
deux ont progressivement fait de leur 
passion pour les santons de Provence 
leur métier. « Nous nous sommes ren-
contrés en Alsace. En 1989, récemment 
installés à Illkirch-Graffenstaden, nous 
avons monté notre première exposition 
à Caen. Au fil des rencontres avec des 
santonniers de renom, nous avons 
agrandi notre collection. Nous avons 
visité beaucoup de musées pour nous 
documenter et traduire le plus fidèle-
ment possible les traditions proven-
çales. » Anne Blanchet précise : « Je me 
suis toujours intéressée aux person-
nages en tant que mémoire du passé. A 
travers eux, nous faisons revivre des 
métiers anciens (rémouleur, vannier, 
colporteur…). » De son côté, Karl 
Blanchet se souvient : « Dans ma famille, 
nous mettions en place la crèche de la 
paroisse. Les visiteurs nous disaient 
souvent qu’elle pourrait être plus 
grande. Cette idée m’est restée en 
tête. » Les deux artistes ont fait évoluer 
leur exposition au gré de leurs envies : 
« Nous avons commencé par une scène 
de la nativité, avec un moulin et un 
village en arrière-plan. Puis nous 
voulions que le public puisse tourner 
autour de notre création alors nous 
avons repensé l’aménagement pour 

créer une place de village. Enfin nous 
avons conçu un paysage de campagne 
autour d’une bastide. » 

Six mois de préparation

Anne et Karl Blanchet ont conjugué 
leurs talents de plasticiens* pour cette 
réalisation de 250m2 de superficie. « Ce 
que nous aimons le plus, c’est créer des 
paysages et des scènes qui font voyager 
les gens dans le monde de Pagnol. » 
Mais avant de partager leur travail avec 
le public, le couple s’occupe de toutes 
les démarches administratives et de la 
logistique. Il faut ensuite compter une 
dizaine de jours de montage. « A 
chaque exposition, nous nous adaptons 

à une nouvelle salle. Il s’agit d’une mise 
en scène minutieuse. Les 300 santons, 
de 30 cm de hauteur, et quelques 
automates prennent vie au milieu d’une 
trentaine de maquettes à l’échelle 1/6. 
Les maisons atteignent jusqu’à 1m50 de 
haut. » Pour rendre les scènes le plus 
réaliste possible, Karl a d’ailleurs moulé 
à la main près de 10 000 tuiles en argile 
pour habiller les toits des mas proven-
çaux. Et chaque année, pour parfaire le 
décor, il cherche tous les éléments 
naturels dans le Sud (une tonne de sable 
et de cailloux, 10m3 de végétation 
naturelle…) pour transporter le public 
au cœur de la Provence. Des effets 
sonores, olfactifs et visuels sont 
également au rendez-vous.

S.A.

Anne et Karl Blanchet (au centre de la photo, respectivement avec le haut rayé rose et le t-shirt noir) lors d’une exposition à Biarritz  
en 2014.

Dernières finitions pour la place du marché * Karl est peintre et membre de l’association illkirchoise Fibres d’artistes.

Plongez au cœur de cet univers unique !

L’exposition « Noël en Provence »  
est visible jusqu’au 1er janvier,  
tous les jours de 10h à 19h, salle de la Bourse  
(1 place Maréchal De Lattre de Tassigny) à Strasbourg.
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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.

Agir en responsabilité,  
c’est ce qui nous distingue.

La Majorité municipale a à cœur d’accompagner ses séniors dans leur vie 
quotidienne. Cette volonté nous conduit à une politique ambitieuse et 
dynamique en faveur de nos aînés, pour rompre leur solitude, favoriser 
leur autonomie, leur mobilité, et entretenir un lien social, primordial, 
surtout en cette période pleine d’incertitudes.

Afin de favoriser leurs déplacements, l’engagement de notre Majorité 
s’illustre notamment par la mise en place d’un service gratuit de transport 
dans le cadre de notre navette électrique.

L’écoute a été renforcée par l’organisation de notre service Téléphon’Age, 
animé par deux jeunes en Service Civique.

Enfin, l’installation d’un Conseil des Aînés marque notre volonté de 
trouver des solutions ensemble.

En ce qui concerne les temps forts pour se rencontrer, resserrer les liens 
existants et, parfois, d’en tisser d’autres, nous avons souhaité organiser un 
déjeuner des séniors l’été (pour les plus de 75 ans) tout en conservant 
le traditionnel repas de Noël. Et, pour celles et ceux qui ne peuvent être 
présents, nous leur porterons un colis de Noël à domicile. Plus qu’un 
simple colis, il s’agit d’un échange entre séniors et élus.

Plus que jamais à l’approche des fêtes, personne ne doit être oublié. 
Nos pensées vont donc ici à tous les bénévoles de nos associations qui 
redoublent d’efforts pour venir en aide aux plus fragiles. Ils peuvent 
compter sur notre soutien et notre reconnaissance.

Notre objectif est de mener une politique significative centrée autour du 
bien-être et du bien vieillir dans notre Ville.

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.

Pour une ville dynamique en luttant 
contre le chômage de longue durée.

Lors de la campagne électorale, nous avions pris l’engagement de 
dynamiser notre centre ville.

Sous l’impulsion de Lamjed SAIDANI (adjoint au développement 
durable, au développement économique et à la rénovation urbaine), 
notre bailleur social, Habitat de l’Ill a fait l’acquisition de plusieurs cellules 
commerciales dans notre commune, afin de répondre à une carence de 
commerces de proximité et de dynamiser notre centre ville. Cette action 
permettra de proposer un loyer réduit aux futurs exploitants, ainsi que 
d’un allègement supplémentaire en cas d’embauche de chômeurs de 
longue durée ou de personnes vivant dans un quartier prioritaire.

En répondant à tous les critères, un futur commerçant ou artisan, aura, de 
part cette proposition, plus de chance de réussite en ces temps difficiles.

Ce dispositif, additionné à la politique économique du gouvernement, 
donnera à nos petites entreprises locales, un environnement 
économique vertueux.

La commission commerce au sein d’Habitat de l’Ill, présidée par Lamjed 
SAIDANI, compte aussi comme membre Ahmed KOUJIL (adjoint à la 
prévention, à la sécurité et à la voirie) pour apporter sa vision préventive 
sur la future cohabitation entre les commerces et les habitations.

Par souci de transparence et d’égalité de traitement, voulu par la 
commission commerce, Habitat de l’Ill lancera différents appels à 
projets et communiquera sur le sujet, selon les règles de l’art et au 
moment opportun.

Cette commission a été ouverte à tous les groupes politiques de la 
majorité et de l’opposition pour un bon fonctionnement démocratique.

Nous voilà déjà au mois de décembre, qui représente beaucoup dans 
nos cœurs. C’est un mois de fête et de joie.

Profitons de ces moments pour nous réunir dans un esprit positif.

Le groupe Illkirchoises et Illkirchois engagés vous souhaite de très 
joyeuses fêtes !

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.

Stop à la bétonisation !  
De qui se moque-t-on ? 

Vous l’avez peut-être vu, le Maire s’est offert aux frais du contribuable, sur 
le budget de la commune, une campagne d’affichage sur tous les 
panneaux publicitaires de la ville en se félicitant de n’avoir accordé que 2 
permis en 2 ans pour des immeubles collectifs. 

Qui va encore le croire ? Qui ne va pas flairer un nouveau coup de pub ?

Il faut savoir qu’il vient d’accorder un permis de construire à un gros 
opérateur de tourisme pour la construction d’une énorme résidence 
hôtelière de 193 chambres, rue de l’Industrie. 

Aucune difficulté à apposer sa signature en catimini, malgré l’ampleur du 
projet.

Communication également a minima pour les futures constructions de 39 
logements au 71 avenue de Strasbourg ou encore, de 41 logements au 59 
de la même avenue. Là bien sûr, communication a minima.

Peut-être faut-il voir dans cette discrétion une forme de modestie ou est-ce 
plus simplement parce que ces décisions marquent le dernier 
renoncement de celui qui nous avait promis que lui Maire, la bétonisation 
de la ville, c’était fini ?

Comme nous, les Illkirchois demandent moins de béton. Ils veulent plus 
d’espaces verts et de nature. 

Mais de quoi ont-ils besoin ? Ils ont besoin de logements, pour tous les 
budgets et pour tout type d’occupants (familles, étudiants, seniors…). 

Nous appelons le Maire à sortir de sa position trompeuse. A l’heure où l’on 
cherche par tous les moyens à faire des économies, il est scandaleux 
d’utiliser des fonds publics pour ce type de communication et de 
manipulation.

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année et 
espérons vous retrouver le samedi 10 décembre à la Belle’Choc entre 9h 
et 11h.

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

A votre écoute et engagés à vos côtés

2022 touche à sa fin. 

Pour notre groupe, ce fut une année active et fidèle à nos engagements 
sur le plan municipal.

Sur le plan de l’urbanisme, nous sommes présents à toutes les com-
missions de permis de construire. Nous défendons évidemment les 
principes de notre programme municipal pour freiner, voire stopper la 
bétonisation qui s’était engagée ces dernières années. Nous nous félici-
tons des modifications du PLUI demandées par la Ville.

Nous participons également à toutes les réunions publiques et affirmons 
notre solidarité, sur ce sujet, avec la majorité municipale.

D’autres sujets importants mobilisent nos énergies. 

Nous nous sommes engagés vigoureusement contre le changement de 
prestataire pour la gestion des crèches, comme nous l’avons expliqué 
lors d’une tribune précédente.

Nous restons très inquiets sur la dégradation de l’offre culturelle de la 
ville, en particulier pour l’enseignement. Avec une fermeture de la Vill’A 
en journée, les élèves qui ont cours doivent désormais attendre dehors, 
à la porte, sous la pluie ou dans le froid !

Sur le plan sportif, le projet de salle pour la SIG n’a pas avancé depuis 
un an et constitue une menace pour le club et notre équipe féminine 
qui, un jour ou l’autre, se verra interdire de jouer dans la salle actuelle. 
Les conséquences sont lourdes aussi pour la FAIG, toujours sans projet.

Chaque fois que cela est possible nous faisons valoir nos propositions, 
comme au sein d’Habitat de l’Ill, concernant le choix et l’implantation de 
nouveaux commerces de proximité.

Dans cette période de crise énergétique, climatique, sociale vous pouvez 
compter sur nous pour défendre l’intérêt général, notre cadre de vie, la 
qualité de nos services publics, le dynamisme et la convivialité de notre 
ville.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

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

Actions locales, COP 27  
et Fêtes de fin d’année

La COP 27 ne sera probablement pas un grand cru ;

-  « Le climat paie le contexte géopolitique. L’an dernier, l’Europe était le fer 
de lance pour encourager une sortie des énergies fossiles. Avec les 
impacts de la guerre en Ukraine, elle devrait moins se battre sur le sujet. 
Or, 80% des enjeux de réductions des émissions de CO2 sont liés à 
l’énergie » estime JP Desmartin.

-  « Les nations du monde ont diminué leurs émissions de gaz à effet de 
serre, si on se projette à 2030, de seulement 1%, alors qu’une diminution 
de 45% est nécessaire pour maintenir une augmentation de 1,5°C de la 
température mondiale. Avec la mise en oeuvre complète des objectifs 
des Contributions déterminées au niveau national, le monde pourrait 
être sur la voie d’un réchauffement de 2,4°C » rapporte S. Peasey.

-  « Pour atteindre les objectifs de 2030, la déforestation doit être réduite 
2,5 fois plus vite que le rythme actuel, l’utilisation du charbon pour la 
production d’électricité doit être diminuée 6 fois plus vite et la décarbona-
tion de la production de ciment doit aller 10 fois plus vite » selon les 
calculs du Climate Action Tracker.

Si le changement climatique est considéré comme la plus grande des 
menaces, le sentiment d’impuissance pourrait être un risque encore plus 
grand …

Alors les décisions efficientes se feront plus facilement à l’échelle de l’éco-
système local notamment industriel ainsi qu’à l’échelle des collectivités 
territoriales.

Dans cet esprit saluons la contribution de notre commune, par « un coup 
de frein à la bétonisation », à la réduction de l’émission des gaz à effet de 
serre.

En plein accord sur le fond, notons toutefois que si les belles actions sont 
souvent muettes, nous ne pouvons que regretter ici une campagne d’auto-
satisfaction de «midterms», aussi peu décarbonée que dispendieuse.

Nous vous souhaitons de tout coeur de très bonnes fêtes de fin d’année 

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

ÉTAT CIVIL

 SEPTEMBRE 2022 

NAISSANCES
Flora Isabelle Martine Chantal LOPEZ 

Arsène LACOTE 

Dayanara Guadalupe Esmeralda LIKION 

Ilies CEHNNOUF 

Lila Marie IHUEL 

Naël Louay KARMA 

Yasin SIR 

Youri Johan DIENST 

Inaya DIAWARA

Nino Antoine Simon DOER 

Youssouf Ibrahim Fayd GBANE 

Louisa Eve MINET 

Milaa Naima MIATSONAMA 

Naêl TRAÏKIA 

Alim ALAYEV 

Myah Graciela Léonie TAPIAT KLOSE 

Apolline Angélique PHILIPP 

Zeyd LAHRAICHI 

Rital BEN WAHMANE CHETTABI 

Agron MUTISI 

Hayden Lucas HESS BILOUS 

Juliette DUQUESNAY 

MARIAGES
Nicolas Mehdi Julien MILLET  
et Gwenaëlle Pierrette Denise FONTAINE 

Alain ANTZLINGER et Marie-France Claire INGELAERE 

Nicolas Luc SCHAEFFER  
et Anaïs Christiane Liliane WACKER 

Patrick BERNÈDE et Hatun EKSIN 

William André Auguste MOELLÉ et Manon BEAUPÈRE 

DÉCÈS
Pascale Marie Madeleine NACHIN divorcée QUÉLET 

Victor Alberto BRIONES GALLEGOS 

Albert André SCHMITT 

Marion Valérie Brigitte PARMENTELOT 

Philippe ANTOINE 

Anny Doris SCHOCH 

Renée Charlotte PEDRAGLIO veuve VETTER 

Sandrine Lucette Jacqueline NAPPE épouse PFLEGER 

Lucien Pierre TRAINI 

Chantal Catherine Hélène CAPELLI divorcée BAUDRAND 

René Michel HOFFMANN 

Lilianne Anne KETTERER 

René Charles ANTZ 

Elsa Mina METZ veuve LAUX 

Mohamet DÜLGER 

Michel Raymond AUTHER 

Raymonde Madeleine Camille MATHIS veuve FEHR 

José CEREZO MEMBRILLA 

René Louis SCHLATTER 

Robert René Xavier ESSWEIN 

Sonia Jacqueline ARBOGAST veuve BACH 

Naomi GOREN divorcée BLANCHETIERE 

René François LAUGEL 

Anne Charlotte Louise ZORN veuve BENDELE 
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7 cours de l’Illiade       5 Sous-les-Platanes 

& 03 88 66 18 99 

67400 Illkirch-Graffenstaden

2 ADRESSES POUR M IEUX VOUS ACCUEILLIR

www.pom pes-funebres-m ichel-67.com

MICHEL
PO M PES FUNÈBRES

Avec nos contrats obsèques,  
pour préparer à l’avance  

vos funérailles,  
com m e vous le souhaitez.  

 
Nous respectons  

les dernières volontés  
                               de votre proche disparu. 

 
Nous vous offrons  

un diagnostic personnalisé,  
                            afin de vous accom pagner  

dans vos dém arches  
après les obsèques.

Depuis 4 générations  
à vos côtés

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

Bullez au Spa de l’Ile
Piscine, jacuzzi, hammam et sauna, soins 
détente - Accès Spa dès 35 €

Offrez la vie de Château
Coffrets cadeaux : Gastronomie, Bien-être 
et Séjours - valable 1 an

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

 Animations à venir
Programme sur chateau-ile.fr

Marché de Noël du Château
3 et 4 décembre - 14h à 19h 

Apéro Music au Heydt Bar, dès 18h
Samedis 3 - 10 - 17 décembre

Brunchs au Château, dès 11h
Dimanches 11 décembre - 8 janvier 

Rendez-vous bien-être au Spa de l’Ile 
Jeu. 8 décembre à 18h : spa + voyage sonore
Sam. 17 décembre à 9h30 : sophrologie + spa

Noël & Nouvel an : gastronomie et féerie

à OstwaldCHÂTEAU DE L'ILE 

Depuis 1948

De
puis 1948

121 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 

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

VENTE 
& 

MONTAGE

ASC PROPRETÉ 
& MULTISERVICES
AU SERVICE DU PARTICULIER  
ET DES PROFESSIONNELS

TRAVAUX DE  
SERVICE À LA PERSONNE 

TRAVAUX DE MOINS DE 2H POUR LES PARTICULIERS 
 

RÉPARATION OU REMPLACEMENT  
VOLET, CHASSE D’EAU, PLOMBERIE,  

MITIGEUR, AMPOULE, PETIT BRICOLAGE...

IMMEDIAT
RENSEIGNEZ-VOUS AU  

07 71 22 90 39

PRESTATION 
DE QUALITÉ  
SUR MESURE 

285 route de Lyon à ILLKIRCH 
www.ascpro.fr

Serge DUHAMEL

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

Sanitaire l Chauffage l  Ventilation 
Débouchage canalisations    

Énergies renouvelables 
Panneaux photovoltaïques l Climatisation  

Spa l Sauna l Hammam  
Accessibilité PMR 
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Football
Terrain d’honneur de football  
de la zone sportive Schweitzer

FAIG en Nationale 3
Samedi 3 décembre à 18h :  
FAIG - Jarville

Handball
Salle de handball  
complexe sportif Lixenbuhl

HAIG en Nationale 3 
Dimanche 4 décembre à 16h :  
Équipe 1 masculine : 
HAIG - Entente Saône Mamirolle 
Samedi 3 décembre à 21h : 
Équipe 1 féminine :  
HAIG - Entente Mulhouse 
/Kingersheim 

Basket-ball
Hall de la SIG rue de la Poste

SIG en Ligue Féminine 2  
(équipe 1 féminine) 

Samedi 3 décembre à 20h :  
SIG - Charnay Basket Bourgogne 
Samedi 17 décembre à 20h :  
SIG - Feytiat Basket 87

SIG en Nationale 3  
(équipe 2 féminine) 

Samedi 11 décembre à 15h30 :  
SIG 2 - CTC Alliance Sport Alsace

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

Tournoi de Noël  
pour les catégories U14 

Dimanche 18 décembre de 9h à 18h : 
Ce tournoi rassemble 12 équipes dont 
certaines sont issues de pays étrangers 
(Allemagne, Suisse et Luxembourg) 
ainsi que de sélections françaises. A 
noter : deux équipes sont entièrement 
féminines.

Collecte de sang 

Jeudi 29 décembre 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
Mercredi 7 décembre de 20h à 22h
(Lieu communiqué à l’inscription)

Atelier couture
Confection d’accessoires incontournables dans le 
zéro déchet. Adhérent : 8 € par personne. Non 
adhérent : 15 € par personne. (tous niveaux)

Dimanche 11 décembre à 10h
Pôle associatif de L’illiade  
(Allée François Mitterrand)

Atelier « brico loulou » 
Pour enfant de 5 à 11 ans, accompagné d’un 
parent. Bricolage réalisé à partir d’éléments de la 
nature sur le thème de Noël. Adhérent : 3 € par 
enfant. Non adhérent : 6 € par enfant. Le parent 
accompagnateur ne paie pas.

Jeudi 15 décembre à 20h30
Local de l’association  
(4 rue des Boulangers)

Causeries de la transition écologique 
Gratuit.
Inscription sur : www.asso-famille-illkirch.fr/ 

Groupe de parole
Mardi 13 décembre  
de 18h30 à 20h 
Pôle associatif de L’illiade  
(11 allée François Mitterrand)
Le groupe de parole mis en place avec l’UNAFAM 
(Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psy-
chiques) se réunit afin de soutenir les parents et 
l’entourage de personnes souffrant de troubles 
psychiques divers. 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 

Découvrez 
l’agenda 
du mois

Exposition  
Fibres d’Artistes
Samedi 10 décembre  
de 14h à 18h  
et dimanche 11 décembre  
de 10h à 18h 
Salle des Fêtes (158 route de Lyon)  
Venez découvrir les œuvres originales des membres 
de l’Association Fibres d’Artistes. Ils vous présenteront 
les multiples facettes de leur travail. Et qui sait ? 
Peintures, sculptures, photographies, vous inspire-
ront peut-être des idées de cadeaux à l’approche des 
fêtes. Entrée libre.
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7 cours de l’Illiade       5 Sous-les-Platanes 

& 03 88 66 18 99 
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MICHEL
PO M PES FUNÈBRES
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pour préparer à l’avance  
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com m e vous le souhaitez.  
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Nous vous offrons  

un diagnostic personnalisé,  
                            afin de vous accom pagner  

dans vos dém arches  
après les obsèques.

Depuis 4 générations  
à vos côtés

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

Bullez au Spa de l’Ile
Piscine, jacuzzi, hammam et sauna, soins 
détente - Accès Spa dès 35 €

Offrez la vie de Château
Coffrets cadeaux : Gastronomie, Bien-être 
et Séjours - valable 1 an

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

 Animations à venir
Programme sur chateau-ile.fr

Marché de Noël du Château
3 et 4 décembre - 14h à 19h 

Apéro Music au Heydt Bar, dès 18h
Samedis 3 - 10 - 17 décembre

Brunchs au Château, dès 11h
Dimanches 11 décembre - 8 janvier 

Rendez-vous bien-être au Spa de l’Ile 
Jeu. 8 décembre à 18h : spa + voyage sonore
Sam. 17 décembre à 9h30 : sophrologie + spa

Noël & Nouvel an : gastronomie et féerie

à OstwaldCHÂTEAU DE L'ILE 
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