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ÉDITORIAL

Bien qu’il soit impossible d’oublier le 
climat particulier de notre actualité, 
formons le vœu que 2023 nous per-
mette de trouver la sérénité, l’unité, 
et de rester enthousiaste pour aller de 
l’avant.

Formons le vœu que la même éner-
gie positive, qui a été la nôtre, la 
même envie et la même détermina-
tion permettent à notre Commune 
d’avancer et de progresser pour 
2023.

Nous avons, ensemble, et pas séparé-
ment, des défis immenses, des défis d’une complexité rare 
qui nous obligent à concilier presque l’inconciliable, c’est-à-
dire le court terme et le long terme.

Ma responsabilité d’élu et de citoyen va être de parvenir à 
réaliser cette combinaison.

En même temps, l’attachement que nous portons à Illkirch- 
Graffenstaden est une réalité que nous partageons et une 
richesse qui nous unit.

Cet attachement nous conduit à espérer et à vouloir le meil-
leur pour Illkirch-Graffenstaden : le bien être de toutes et tous 
et une place pour chacun.

Aussi, avec mon équipe, je continuerai à tenir les engage-
ments pris et à agir en toute transparence.

Par le respect de toutes et tous, pour que chaque Illkirchoise 
et chaque Illkirchois se sentent considérés par l’action munici-
pale au quotidien et, en acceptant le dialogue, car l’action 
publique n’est utile que si elle est comprise et acceptée.

Je continuerai à promouvoir une manière d’être ensemble qui 
fasse sens. Et, faire sens c’est avoir des projets collectifs.

La consultation, régulière, que nous avons initiée aura toute sa 
place dans la présentation de nos projets d’investissement.

L’engagement quotidien de nos 360 collaborateurs munici-
paux nous rappelle cet objectif d’intérêt général et de service 
de l’usager. Il donne du sens à notre action publique. Cela 
nous invite à la modestie, à la remise en question, à l’écoute 
et au respect de tous ceux qui, sur le terrain, assurent nos 
missions de service public.

Qu’ils en soient remerciés.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle et heureuse 
Année 2023, riche de moments intenses à vivre avec celles et 
ceux qui vous sont chers.

Avec mon équipe, soyez assuré de notre engagement quoti-
dien à vos côtés.

Thibaud Philipps
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

SOMMAIRE
 4/6 EN VILLE
 5 MOBILITÉ
 7 PARC D’INNOVATION
 8 ACTUALITÉS / INITIATIVES
 9 ENFANCE / JEUNESSE
 10  ENVIRONNEMENT
 11 PORTRAIT
 12/13 GRAND FORMAT : 
  SEMAINE DU SPORT FÉMININ 
 14/15 CULTURE
 16/17 ASSOCIATIONS
 18 AGENDA
 19/21 TRIBUNES
 21 ÉTAT CIVIL
 22/23 EN IMAGES

N° 313 - JANVIER 2023
Directeur de la Publication :
Thibaud Philipps
Rédaction : Stéphanie Allouis, Alice Merck
Photos : Eric Meyer
© Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Contact : 03 88 66 80 00
Courriel : contact@illkirch.eu
Site : www.illkirch.eu
Régie publicitaire : JC Création
Réalisation :  
Service communication de la ville
Impression : Imprimerie Ott
Tirage : 15 500 exemplaires
Diffusion : Impact Média Pub
Dépot légal 03/2022
ISSN 0998-0989

P. 12 SEMAINE  
DU SPORT FÉMININ



4 INFOGRAFF N° 313

EN VILLE

Espaces numériques :  
deux lieux d’accès gratuit

Vous êtes autonomes mais vous ne 
disposez pas d’un équipement infor-
matique à votre domicile ?

Un poste informatique (session de 30 
minutes) pour réaliser des démarches 
administratives est à votre disposition à 
l’Hôtel de Ville, 181 route de Lyon. 
Tel : 03 88 66 80 00.

Des postes informatiques en libre 
accès (réservation conseillée, dans la 
limite de trois créneaux de 30 minutes 
par semaine) se trouvent dans l’espace 
documentaire de la Médiathèque 
Sud, 9 allée François Mitterrand. 
Tel : 03 68 98 52 35.

Accompagnement dans les démarches 
à effectuer en ligne

En partenariat avec la Ville d’Illkirch- 
Graffenstaden, les conseillères numé-
riques de la Ville et de l’Eurométropole 
de Strasbourg tiennent une perma-
nence le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 
17h sans rendez-vous, à l’Hôtel de 
Ville, 181 route de Lyon.

Au Phare de l’Ill, une permanence 
administrative existe pour aider à 
effectuer les démarches, notamment 
en ligne. Uniquement sur rendez-vous. 
Tel : 03 88 66 15 83.

Une permanence CARITAS sur l’aide à 
l’e-administration se déroule également 
un jeudi après-midi par mois, sans ins-
cription, à la Médiathèque Sud. (voir 
page 15).

Se familiariser  
avec l’outil informatique

Au centre socioculturel Le Phare de 
l’Ill, des ateliers collectifs d’informa-
tique ou des initiations personnali-
sées d’une heure permettent d’ap-
prendre à utiliser l’ordinateur. 
Tel : 03 88 66 15 83

Dans le cadre du dispositif Télé-
phon’Âge, mis en place pour les plus 
de 65 ans, deux jeunes volontaires en 
service civique peuvent venir à la 
rencontre des seniors à domicile et leur 
apporter notamment des conseils pour 
se familiariser à l’utilisation d’outils 
numériques. Rendez-vous à prendre au 
06 07 01 96 96

Lors du Conseil Municipal du 8 décembre dernier à L’illiade, la 
Municipalité a approuvé les dispositions de la nouvelle charte 
des mariages.  
La cérémonie civile de mariage constitue un événement important dans 
la vie d’un couple et dans le parcours de citoyenneté. Elle se déroule à la 
Mairie, lieu symbolique des valeurs républicaines.

Afin de préserver l’esprit festif de cet événement dans le respect de tous 
et de prévenir tout débordement qui provoquerait un trouble à l’ordre 
public, une charte précisant les droits et obligations des mariés devra être 
signée par les futurs conjoints au moment du dépôt du dossier de mariage 
à la Mairie. Cet engagement formel leur permettra d’être informés de leurs 
obligations.

L’officier d’état civil sera ainsi en droit de refuser de célébrer le mariage 
en cas de violation d’une ou plusieurs dispositions de la charte.

Faciliter l’usage du numérique

Echos du conseil

De nombreuses démarches administratives peuvent désormais être effectuées de façon dématérialisée. 
Faut-il encore disposer d’un équipement informatique et savoir se servir des nouveaux outils numériques ! 
Divers acteurs se mobilisent sur le territoire pour venir en aide à ceux qui ne sont pas équipés ou qui ont 
besoin d’être accompagnés en la matière. 

S.A.

 L’intégralité des délibérations  
 est consultable sur le site  
 internet de la Ville :  
 www.illkirch.eu 

Résultats des votes :

29 POUR
•  Groupe « Avec Thibaud Philipps,  

réinventez Illkirch-Graffenstaden »
• Groupe « Illkirchoises et Illkirchois engagés »
• Groupe « Cultivons notre ville »
•  Groupe « Ensemble, une Dynamique  

pour Illkirch-Graffenstaden »

6 CONTRE 
• Groupe « Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature ! »
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EN VILLE

Avec la livraison de 400 logements au parc Huron, prévue d’ici fin 2023, de nouvelles règles de circulation 
et de stationnement sont à prévoir sur l’ensemble du secteur. Le 15 novembre dernier à la Salle des Fêtes, 
une réunion publique a permis de présenter le scénario retenu par une majorité de votants sur la plateforme 
de démocratie active « www.illkirchoix.eu » pour repenser les abords du programme immobilier.

De nouveaux aménagements aux abords du parc Huron

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Expérimentation 
du sens unique  
rue Sodbronn  
Les riverains ont fait part de 
nuisances liées à la vitesse et au 
transit des véhicules par cette 
rue. Le Maire les a rencontrés le 
12 octobre dernier. La Municipa-
lité a décidé d’expérimenter 
jusqu’au 31 janvier le passage 
de cette rue en sens unique 
Nord/Sud. Par conséquent, une 
nouvelle signalisation a été mise 
en place. A la suite de cette 
expérimentation, et en fonction 
des retours des riverains, la Ville 
décidera en lien avec les 
habitants du maintien ou non de 
ce sens unique.
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rue Laufenburger

Les nouveaux aménagements  
de voirie s’effectueront en trois phases :

Phase 1 :  débuts des travaux effectués  
par l’Eurométropole en juin 2023

•  Rue Unsri Fabrick (nouvelle voie bordant le sud du parc 
Huron et la Salle des Fêtes) : aménagement de la voie en 
double sens avec une quarantaine de places de stationne-
ment et installation de feux au carrefour avec la route de 
Lyon. Un large trottoir aménagé en promenade, 
agrémenté de panneaux permettant de se remémorer 
l’histoire du site, bordera les nouveaux immeubles 
jusqu’à la passerelle de La Villa.

•  Parvis de la Salle des Fêtes : aménagement 
paysager et stationnement pour vélos.

•  Trottoir devant les immeubles Huron côté route 
de Lyon : aménagement en voie verte

•  Portion à sens unique rue Laufenburger : maintien 
de la rue en double sens mais le débouché sur la 
route de Lyon passera en sens unique entrant. Les 
véhicules pourront s’y engager en venant du nord 
de la route de Lyon. Déplacement de l’arrêt de bus 
« Graffenstaden » de la CTS (actuellement devant la 
Salle des Fêtes) à l’intersection de la rue Laufenbur-
ger et de la route de Lyon.

Phase 2 : courant 2024

•  Bords de l’Ill : aménagement d’une promenade piétons-cyclistes (cheminement 
sablé comme à l’arrière de L’illiade)

•  Parking de La Villa / Salle des Fêtes reconfiguré : accessible seulement depuis 
la rue Unsri Fabrick. Les rues Krafft et du Muhlegel deviendront des impasses ; 
la collecte des déchets devra être repensée pour les riverains.

Phase 3 : courant 2025

Route de Lyon, entre la rue Unsri Fabrick et la rue Krafft (sous réserve de l’état 
d’avancement du projet de piste bidirectionnelle) : aménagement de pistes 
cyclables unidirectionnelles.

Nous reviendrons dans un prochain Infograff sur les changements de sens de cir-
culation à venir dans les rues environnantes pour gérer les insertions sur la route 
de Lyon. 

S.A.
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EN VILLE

Le centre socioculturel (CSC) est une 
structure qui œuvre au maintien du lien 
social. Il fonctionne avec la participa-
tion de nombreux bénévoles. Tous les 
quatre ans, le CSC réalise une 
démarche afin d’évaluer les besoins et 
déterminer les objectifs prioritaires qui 
permettront de repenser les activités 
proposées en conséquence. Toujours à 
l’écoute des habitants et attentif aux 
besoins du territoire, le CSC souhaite 
poursuivre son action pour construire 
des projets avec les habitants, en parti-
culier pour faciliter leur quotidien, 
renforcer les solidarités et réduire les 
exclusions, mais aussi pour proposer 
des loisirs, des sorties et séjours, se 
retrouver dans une ambiance convi-
viale et passer de bons moments.

Pour ce faire, l’équipe du CSC et l’As-
sociation des Usagers sont allés à la 
rencontre des habitants depuis octobre 
dernier en se rendant sur différents 
sites (marchés, supermarchés, écoles, 
collèges) et en discutant aussi avec 
tous ceux qui pratiquent diverses 
activités au Phare de l’Ill.

Pour proposer des actions en adéqua-
tion avec les attentes du public, tous 
les Illkirchois sont invités à répondre à 
un questionnaire disponible dans les 
actualités du site du Phare de l’Ill : 
www.pharedelill.org.

Ce projet social sera finalisé à la fin du 
premier trimestre.

Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette 
année, vous allez prochainement recevoir les questionnaires. 
Tout le monde n’étant pas interrogé la même année, il se 
peut que vous soyez recensé cette année et que des proches 
ou des voisins ne le soient pas.

Ainsi, à partir du jeudi 19 janvier et jusqu’au samedi 25 
février, les agents recenseurs, identifiables grâce à leur 
carte officielle tricolore avec photographie et la signature du 
Maire, déposeront, au domicile des personnes recensées, 
les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant habituellement dans 
le logement recensé, ainsi qu’une notice explicative sur le 
recensement et sur les questions que vous pouvez vous 
poser.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du 
recensement soient fiables, il est indispensable que chaque 
personne enquêtée remplisse les questionnaires. Doréna-
vant deux possibilités vous sont offertes : 

•  remplir les formulaires papier et les remettre aux agents 
recenseurs qui vous les ont déposés 

•  ou remplir les questionnaires en ligne et les envoyer direc-
tement à l’INSEE. Au vu de la situation actuelle si vous 
ne désirez pas recevoir l’agent recenseur vous pouvez 
obtenir les identifiants, indispensables pour une 
réponse en ligne, en contactant la Mairie au 03 88 66 80 
39.

Afin d’éviter plusieurs visites de l’agent recenseur, veillez à 
répondre le plus rapidement possible aux questionnaires 
(papier ou en ligne).

Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de 
la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation.

A Illkirch-Graffenstaden, 1300 logements seront concernés 
cette année.

 Renseignements complémentaires :  
 Contactez la Mairie au 03 88 66 80 39 

Pour un nouveau projet social du centre socioculturel

Recensement en 2023

Le Phare de l’Ill propose tout au long de l’année des services à la 
population et un large panel d’activités, d’animations et de projets, 
avec le soutien de l’Association des Usagers. Le centre socioculturel 
s’adresse à l’ensemble des Illkirchois, des plus jeunes jusqu’aux seniors.

Le saviez-vous ?
Les centres socioculturels font 
l’objet d’un agrément de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). 
Dans le cadre de ses missions, la 
CAF soutient financièrement ce 
type de structure locale et se doit 
de veiller à la qualité, l’utilité et la 
pertinence de leur projet social. Il 
lui appartient donc de valider le 
projet social au regard d’un dia-
gnostic précis.

S.A.
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PARC D’INNOVATION

Une innovation  
aux applications multiples

Ce concept de plantes produisant de la 
lumière de manière autonome paraît 
tout droit sorti d’un film de science-fic-
tion. Pourtant il répond bel et bien à 
divers besoins dans notre société 
actuelle. Woodlight projette donc à 
court terme d’utiliser ces plantes pour 
l’aménagement d’espaces intérieurs 
(magasins, restaurants, parkings…) en 
créant par exemple des murs végétali-
sés. Des partenariats avec des 
designers sont déjà à l’étude.  Rose-Ma-
rie Auclair ajoute : « A l’heure où les 
collectivités repensent le choix de leurs 
végétaux par rapport à la sécheresse 
ou encore aux économies d’énergie, 
nous comptons également proposer 
nos plantes, à plus long terme, pour 
des usages en extérieur : intégration au 
mobilier urbain (en complément de 
l’usage des LED), balisage de pistes 
cyclables… »

Plusieurs étapes pour aboutir  
à un prototype

Pour poursuivre ses recherches et 
aboutir à un prototype en 2024, 
Woodlight va renforcer son équipe 
Recherche et Développement en 
recrutant deux personnes expertes en 
biologie végétale.  Les recherches en 
biologie moléculaire se font actuelle-
ment sur la plante modèle de tabac 
dans des laboratoires du Biotech-Lab 

situé au Parc d’innovation, attaché à 
l’ESBS*. L’équipe a ainsi accès à divers 
équipements, notamment pour 
procéder à la mise en culture des 
plantes. A l’avenir, d’autres variétés de 
plantes seront étudiées. « Il y a 
beaucoup de paramètres à prendre en 
compte pour sélectionner les plantes 
les plus à même de convenir à tel ou tel 
environnement. » précise Rose-Marie 
Auclair.

Dans les prochaines années, Woodlight 
aura besoin d’espaces pour produire 
les plantes. L’idée d’établir des parte-
nariats avec des horticulteurs est en 
cours d’étude. Enfin, une fois toutes 
ces étapes franchies, il faudra préparer 
la commercialisation de ce produit 
innovant.

Une levée de fonds  
pour la poursuite des recherches

Rose-Marie Auclair explique : « Notre 
projet de produire des plantes biolu-
minescentes présente plusieurs 
intérêts écologiques : intégrées dans 

des espaces publics ou dans nos inté-
rieurs, elles participeront à la décarbo-
nation de notre environnement tout en 
permettant de réaliser des économies 
d’énergie (réduction des systèmes 
d’éclairage traditionnels). Pour soutenir 
notre innovation, qui a pour but d’amé-
liorer notre quotidien à tous, il nous a 
semblé pertinent de laisser la possibi-
lité à tout le monde d’investir. C’est 
pourquoi nous avons choisi la plate-
forme Kriptown ; elle présente aussi 
l’avantage de permettre aux action-
naires de revendre leurs actions à tout 
moment. »

Plantes bioluminescentes de Woodlight :  
une innovation en phase avec les enjeux environnementaux actuels
Implantée au Parc d’innovation au sein du Biotech-Lab depuis 2018, la start-up Woodlight avance dans 
son projet de création plantes bioluminescentes. Après quatre ans de recherches et un dépôt de brevet, 
Rose-Marie et Ghislain Auclair, tous deux docteurs en biologie, sont parvenus à développer une technolo-
gie permettant de produire des cellules végétales bioluminescentes. Pour passer de la cellule à une plante 
entière, Woodlight a lancé une campagne de financement participatif, ouverte à tous.

* Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg, située au Pôle API à Illkirch-Graffenstaden 

 Pour plus d’informations :  
 woodlight.fr  
 Pour soutenir leurs recherches :  
 www.kriptown.com/project/woodlight 

S.A.
Ghislain et Rose-Marie Auclair
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PARC D’INNOVATION

C’est en accompagnant son petit-fils Elohan à un 
baby spa que l’illkirchoise Michelle Behr a eu envie 
elle aussi de proposer ce service dans sa ville  ! 
Après avoir complètement rénové et équipé un 
espace dédié à domicile, elle démarre son activité 
en septembre dernier.
« Ce nouveau concept m’a séduie ! Il offre aux tout petits (3 à 
9 mois), équipés d’une bouée de cou, la possibilité d’évoluer 
en autonomie dans un espace sécurisé. La taille des bassins, 
larges et surtout bien hauts, leur permet de découvrir la verti-
calité. Les bienfaits du spa (bulles, jets, vagues) dans une eau 
entre 35 et 37° à usage unique, et du jeu sont multiples : prise 
de conscience du corps, confiance en soi, motricité, diminu-
tion des troubles du sommeil et des tensions musculaires, 
détente, etc. ».

Michelle Behr propose aux bébés, 
accompagnés de leurs parents, de 
passer un beau moment de compli-
cité ensemble, au son d’une 
musique douce, dans une ambiance 
cocooning. Tout est prévu pour le 
confort de bébé (serviette, lingettes, 
couches étanches, etc.)

Les séances d’éveil aquatique durent une heure, sur rendez- 
vous, 7j/7 au 4 rue du Général Libermann.

Bada’Bulles : éveil aquatique pour bébés

 Contact : 07 61 60 97 55  
 En savoir plus :  baby.spabadabulles 

ACTUALITÉS / INITIATIVES

Cette initiative est 
celle de l’Illkirchois 
Guillaume Sorg qui 
commente : « S’Bretzel 
était au départ un 
media (blog) visant à 
mieux faire connaître 
et promouvoir le 
savoir-faire local. De fil 
en aiguille, des liens se 
sont tissés avec les entreprises présentes sur le blog. Ces 
dernières m’ont exprimé leur envie d’accroître leur visibilité. 
L’idée a fait son chemin… et lorsque le local d’Electro-Confort 
Stroh s’est libéré, le projet a pu se concrétiser ! » 

Avec sa sœur Anne-Sophie et son ami Yann Schimmer (co- 
fondateur de l’enseigne), Guillaume Sorg se réjouit de la 
création de cette boutique qui comptabilise déjà une cin-
quantaine de fournisseurs, pour environ 500 références de 
produits locaux : textiles, gastronomie, cosmétique, boissons, 
librairie, décoration, mobilier, etc.

La boutique a également pour vocation d’accueillir des vernis-
sages, dégustations, after-work, soirées de découvertes et 
d’échanges avec les créateurs.

En attendant, tous trois se mobilisent pour continuer de 
dénicher un maximum de créations originales en sillonnant 
notre belle région !

S’Bretzel :  
ambassadeur du made in Alsace !
Depuis la mi-août, une nouvelle enseigne dédiée aux 
marques alsaciennes a vu le jour 96 route de Lyon. 
Un sympathique et dynamique trio est aux manettes 
pour offrir une belle vitrine aux artisans et créateurs 
alsaciens.

 Ouverture : lundi de 14h à 19h - du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - le samedi de 10h à 19h en continu 
 Contact : 07 82 44 64 48 

A.M.

A.M.

Le Petit Bac :  
choisissez votre version !

 Le Petit Bac, en vente à la boutique S’Bretzel  
 (voir article ci-contre) et sur Amazon. 
 En savoir plus :   lapin.sigma  
 Renseignements : 06 88 23 65 13 - lapinsigma@gmail.com 

A.M.

L’année suivante, trois nouvelles versions sont créées. 
Mathilde, la sœur de Bruno, rejoint l’entreprise afin de 
démarcher de nouveaux points de vente. La collection Le Petit 
Bac compte aujourd’hui six versions (de 8 à plus de 18 ans). 
Une récente version, baptisée « déjantée », a été primée en 
septembre dernier au salon « Jouer français » de Saint-Ouen. 
Le jeu se présente sous la forme d’un bloc A4 de 150 parties, 
au graphisme séduisant. Pensé et fabriqué en Alsace en 
suivant une démarche écoresponsable, Le Petit Bac est 
imprimé à Illkirch-Graffenstaden (imprimerie Geiger). Il est dis-
ponible dans une quarantaine de points de vente en France. 
La jeune entreprise travaille actuellement à une version A5 du 
jeu (idéale pour les voyages) et à l’élaboration d’un nouveau 
jeu « Meurtre sur tapis rouge » qui sera présenté au Festival 
international des Jeux à Cannes, en 2023. A suivre !

En novembre 2020, Bruno de Combles de Nayves 
et Aline Samtmann, passionnés de jeux de société, 
créent l’entreprise illkirchoise Le Lapin Sigma et 
proposent trois versions du célèbre jeu Le Baccalau-
réat, appelé plus communément Le Petit Bac.
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Le mercredi 8 février de 9h à 12h, rendez-vous 
au centre socio culturel Le Phare de l’Ill (29 
Rue du Général Libermann) pour un job dating 
organisé par la Mission Locale pour l’Emploi en  
partenariat avec les services de la Ville d’Illkirch- 
Graffenstaden.

En partenariat avec la Protection Maternelle et Infantile (PMI), des ateliers paren-
talité auront lieu de janvier à mars le jeudi de 14h à 16h30 au Grenier le LAEP* 
(20A rue des Roseaux à Illkirch). Ils sont animés par David Dutartre, éducateur 
spécialisé et praticien relationnel. Ils concernent les parents de jeunes enfants et 
également des futurs parents.

Vous voulez savoir quel type de parent vous êtes aujourd’hui ? Et réfléchir sur quel 
type de parent vous avez envie d’être ? Venez lors de ces 5 rencontres durant  
lesquelles 5 thèmes seront abordés :  l’accueil des émotions, les limites et respon-
sabilités, l’estime de soi, l’agressivité et l’empathie, le dialogue et l’authenticité. 

Rendez-vous les jeudis 12 et 26 janvier, 9 février, 9 et 23 mars.

Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre 
enfant de 0 à 3 ans ? Vous cherchez une assistante mater-
nelle pour la pause de midi ? Venez rencontrer les assistantes 
maternelles ayant des places disponibles pour l’accueil d’un 
bébé ou d’un enfant scolarisé samedi 28 janvier de 9h30 à 
12h à la Salle des Fêtes, 158 route de Lyon.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la Protec-
tion Maternelle et Infantile et la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Bas-Rhin.

Des agences d’intérim proposeront des postes à pourvoir 
dans plusieurs secteurs : le commerce, la distribution, la 
santé, l’industrie, l’agroalimentaire, le BTP, la logistique, le 
transport et la restauration. Différents types de profils sont 
recherchés, et il n’est pas forcément nécessaire d’avoir 
beaucoup d’expériences ou de diplômes. Les durées des 
missions proposées sont également variées.

Ce job dating s’adresse non seulement aux différents publics 
de la Mission Locale pour l’Emploi, mais également à tous 
les habitants d’Illkirch-Graffenstaden en recherche d’emploi.

Entrée libre

Pour les vacances d’hiver (du 13 au 24 février), les inscrip-
tions pour les diverses activités des Centres de Loisirs 
(L’Ill aux Loisirs et le Muhlegel) sont à effectuer sur l’Espace 
Parents disponible sur le site de la Ville, ou auprès du Guichet 
Unique à l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture de la 
Mairie.  

Des activités ludiques manuelles et sportives ainsi que des 
sorties adaptées en fonction de la catégorie d’âge des 
enfants sont prévues aux deux centres de loisirs. Le 
programme détaillé sera diffusé sur le site de la ville, rubrique 
Enfance & Jeunesse/centres de loisirs.  

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 janvier pour les 
Illkirchois et le seront à partir du 16 janvier pour les non 
Illkirchois.

Ateliers parentalité 

Job dating entre parents  
et assistantes maternelles

Job dating intérim  
au Phare de l’Ill

Vacances d’hiver  
aux Centres de Loisirs

ENFANCE / JEUNESSE

 Sur inscription : auprès du Grenier au 06 72 93 68 63 ou p.enfance@illkirch.eu 

 Renseignements :  Relais Petite enfance au 03 69 06 15 04  
 ou service Petite enfance au 03 68 00 33 61. 

* Lieu d’Accueil Enfant Parent
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Le Heyssel, ancienne zone de prairies et de culture de maïs, 
est aujourd’hui recouvert par une flore assez exceptionnelle. 
La gestion et l’entretien de cette prairie rhénane sont confiés 
au Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) dont les missions 
sont de protéger les milieux naturels sensibles.

Appel aux volontaires !

Rendez-vous le samedi 21 janvier à 9h et 14h devant la 
Ferme de la Schafthard, route départementale 468 (entrée 
du golf). Sur site, vous serez guidé par un technicien du 
Conservatoire d’espaces naturels Alsace dans la réalisation 
des différentes tâches (tailler des haies, ramasser les 
branches, entretenir les mares), accessibles à tous. Des outils 
adaptés vous seront remis. Apportez des gants pour travaux 
extérieurs. Aucune inscription n’est nécessaire.

Le site internet MonEcoWatt, désormais décliné en applica-
tion mobile, se présente comme une météo de l’électricité en 
informant en temps réel sur le niveau de consommation des 
Français, à l’aide d’un code couleur : vert si le niveau est  
« raisonnable », orange s’il est « élevé » et rouge s’il est  
« anormalement élevé ». Il s’agit d’inciter les particuliers, les 
entreprises et les collectivités à limiter leur consommation, et 
plus particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est 
sous tension (notamment 8h-13h et 18h-20h). Parmi les 
écogestes préconisés figurent : la baisse du chauffage, la 
fermeture des volets et/ou rideaux dès la tombée de la nuit, la 
réduction des éclairages publics et privés, le report de l’utilisa-
tion des appareils électriques les plus consommateurs. 

Un système d’ « alertes vigilance coupure » peut également 
vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique et de 
potentielles coupures de courant dans votre région. L’applica-
tion mobile propose de recevoir directement sur votre smart-
phone une notification si un signal orange ou rouge est 
envoyé 3 jours à l’avance.

Chantier nature participatif  
sur le site du Heyssel

L’application Ecowatt :  
pour une consommation 
responsable de l’électricitéLe site du Heyssel, situé à l’extrémité sud du ban 

communal, fera l’objet d’un nettoyage annuel 
samedi 21 janvier de 9h à 17h. Alors que la consomma-

tion d’électricité s’annonce 
tendue cet hiver, le dispositif 
citoyen Ecowatt* permet à 
chacun d’agir sur sa consom-
mation d’électricité afin d’an-
ticiper les risques de coupure 
hivernale.

ENVIRONNEMENT

 Contact : 03 89 83 34 10  
 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu.  En savoir plus : www.monecowatt.fr 

Benne à sapins
Deux bennes à sapins  
seront à votre  
disposition :
Rappel : comme pour les déchets verts,  
les camions, camionnettes, tracteurs  
et entreprises sont interdits de dépose  
de végétaux et de sapins.
Pensez à retirer systématiquement  
les sacs en plastique avant de jeter  
votre sapin dans la benne.

Sur le parking de la FAIG, 
zone sportive Schweitzer  

rue du Docteur Schweitzer 
Samedi 7 janvier  

de 9h à 15h

Cimetière Central,
 rue Gounod 

Samedi 14 janvier  
de 9h à 15h

*  Mis en place par le gestionnaire du réseau électrique français RTE,  
en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
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Amour et respect de la nature

Vosges, Alpes, Massif central, Pyrénées : 
la famille Corbé a toujours aimé 
randonner. Ensemble, ils partagent le 
goût de l’effort, l’envie et le plaisir de se 
ressourcer « au vert ». Dès leur plus 
tendre enfance, les enfants ont découvert 
la nature avec leurs grands-parents. La 
famille compte un nombre incalculable 
d’heures de marche dans les Vosges, de 
jour, de nuit, à pied, en raquettes, par 
toutes saisons ! Nombreux sont les 
souvenirs de loisirs et vacances sportives 
en famille : randonnées, via-ferrata, 
canyoning, hydrospeed, rafting, sports 
d’hiver, etc.

L’origine du projet 

Les splendides paysages de montagne 
ont suscité bien des envies au fil des 
années… Ainsi, Aurélie rêvait de faire 
l’ascension du Mont-Blanc il y a 10 ans 
déjà. Son père Jean-François, qui l’a 
gravi à deux reprises (avec les Chasseurs 
Alpins et son beau-frère), lui a sans nul 
doute communiqué cette envie, ainsi 
qu’à ses frères Maxime et Gaétan.  Entre 
les études et examens des uns, les 
contraintes professionnelles des autres, 
le projet de gravir le plus haut sommet 
de France en famille, a mis 7 années à se 
concrétiser.

Tout s’enclenche finalement à l’automne 
2021, avec la prise de contact d’un guide 
de haute montagne, la réservation de 
refuges et l’élaboration d’un planning 
d’entraînements indispensables, visant à 
se préparer pour atteindre 4 810 m d’al-
titude, à peine neuf mois plus tard…

Cinq jours hors du temps… 

Après une dizaine de randonnées dans 
les Vosges et en Suisse, la famille rejoint 
son guide le 9 juin pour une première 
acclimatation à l’altitude, l’enseignement 
de techniques d’évolution sur glacier et 
une première ascension à 3 800 m 
(Aiguille du Tour).

Le grand départ a lieu le 13 juin avec pas 
moins de 1 400 m de dénivelé pour 
atteindre le refuge de Tête Rousse. Puis 
le lendemain 14 juin à 2h du matin, le 
petit groupe reprend son ascension. Le 
lever du soleil est un moment d’émer-
veillement : l’ombre du Mont-Blanc se 
profile à l’horizon lors de la pause 
petit-déjeuner. Toutefois, l’effort à fournir 
s’intensifie avec  1 600 m de dénivelé à 
parcourir pour atteindre le sommet du 
Mont-Blanc, et l’oxygène se raréfie.

Une fois arrivés là-haut, c’est du plaisir à 
l’état pur avec une vue magnifique à 
360° sans aucun nuage et un paysage 
grandiose : un moment privilégié et 
magique inoubliable !

Aurélie commente : « L’arrivée au 
sommet m’a marquée : la grandeur et la 
beauté de la montagne à perte de vue ! 
J’ai réalisé la chance infinie que j’avais de 
pouvoir vivre et partager ce moment 
avec mon papa et mes frères. »

Maxime se souvient : « Ce sommet était 
un rêve, réalisé l’année de mes 30 ans ! 
J’ai également pris conscience de la 
fragilité de la montagne et de la menace 
que représente le réchauffement clima-
tique. »

Gaétan souligne : « Quoi de mieux que 
d’être en famille pour cette épreuve du 
bout du ciel ! L’encordage en alpinisme, 
symbolise bien ce que nous avons vécu 
ensemble : veiller les uns sur les autres. »

Claudine, elle aussi randonneuse, n’a pas 
pris part à l’ascension. Elle est fière de 
son mari et de ses enfants, et heureuse 
de l’aboutissement de ce projet familial.

Quant à Jean-François, il aime à dire que 
l’exploit est sportif certes, mais avant 
tout humain, riche de moments forts et 
d’émotions partagées avec ses enfants 
et la montagne.

PORTRAIT

Jean-François et Claudine Corbé se sont installés en 2003 à Illkirch-Graffenstaden avec leurs enfants 
Maxime, Aurélie et Gaétan. Depuis toujours, la famille conjugue la passion de la randonnée en montagne 
avec celle de la nature. En juin dernier, elle a concrétisé un rêve qui restera un souvenir inoubliable pour 
toute la famille : l’ascension du Mont-Blanc !

Une famille illkirchoise au sommet !

A.M.
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Deuxième édition  
de la semaine du sport 
féminin La journée internationale du sport féminin a vu le jour en 2014 afin de 

permettre au sport féminin de gagner en visibilité. Dans le même es-
prit, et pour la deuxième année consécutive, la Ville en partenariat 
avec les associations locales organise la seconde édition de la Semaine 
du Sport Féminin. De nombreux clubs ont répondu à l’appel ! Cette 
année, en plus d’encourager la pratique féminine du sport, la Ville sou-
haite mettre en lumière l’implication et la présence des femmes dans 
les instances dirigeantes sportives.

GRAND FORMAT

Yvon Richard, adjoint au Maire  
chargé du sport, commente :  
« Je me réjouis qu’une nouvelle fois,  
à l’occasion de l’édition 2023  
de la Semaine du Sport Féminin,  
les clubs sportifs illkirchois aient 
répondu à l’appel et soient à nos côtés. 
Si les clubs comptent d’ores  
et déjà de nombreuses licenciées, 
n’oublions pas pour autant  
que de nombreuses femmes  
s’impliquent également  
dans les coulisses de nos associations,  
à des postes longtemps occupés  
par des hommes.  
En donnant la parole à certaines  
d’entre elles, c’est l’ensemble  
des femmes  qui oeuvrent  
dans l’ombre, bénévolement,  
que nous voulons mettre en lumière  
et saluer. »

Céline Buhler, Marguerite Guarino  
– SOIG section Escalade Les Mousquifs

Céline et Marguerite encadrent 26 
jeunes de 7 à 15 ans à raison d’une 
séance d’1h30 de pratique en semaine 
à laquelle s’ajoutent des sorties d’esca-
lade en extérieur le samedi.

Toutes deux s’impliquent fortement 
dans la vie de leur club. Marguerite 
veille à l’entretien et à la conformité 
des équipements de protection indivi-
duels comme les cordes et les prises 
d’escalade du mur.

Céline a pris en charge le volet com-
munication du club, avec la mise à jour 
et l’alimentation du site internet et des 
réseaux sociaux du club.

« Le premier projet de rénovation du 
mur d’escalade vieillissant du gymnase 
des Vignes, initié en 2016, n’ayant pas 
abouti, nous avons pris l’initiative de 
reprendre ce dossier il y a un an. Ren-
contres d’organismes (CEA, Jeunesse 
et Sport, Ville, etc.), montage de 
dossiers de demandes de subvention, 
recherche de sponsors, rencontre avec 
un architecte, projet de cagnotte en 
ligne, le travail ne manque pas ! »

En effet, les deux amies n’économisent 
pas leurs efforts pour permettre aux 70 
licenciés des Mousquifs de disposer 
d’un nouveau mur à l’été 2023. Ce 
nouvel équipement permettra aux 
jeunes de ne plus être freinés dans leur 
progression.

En parallèle, elles passent leur Brevet 
d’Initiateur SAE FFCAM*. « Il y a un bel 
esprit de famille au sein du club qui 
compte beaucoup de femmes aux 
commandes. Cela se passe très bien. 
Chacun, chacune a sa place et l’on 
s’entraide ! » concluent-elles.

Des femmes impliquées
Président, trésorier, coach… Longtemps majoritaires sur ces postes, les hommes 
les partagent bien volontiers avec les femmes qui ont toute leur place au sein des 
instances dirigeantes des clubs. Nous avons souhaité leur donner la parole afin 
qu’elles témoignent de leur engagement et de l’épanouissement personnel que 
ces missions et responsabilités leur procurent.

*  Structures Artificielles d’Escalade  
- Fédération Française des Clubs et Activités de Montagne
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LE PROGRAMME
Durant la semaine,  
venez découvrir l’éventail  
des sports féminins  
dans votre ville : en qualité  
de spectatrice, en prenant part  
à une initiation ou à un cours.

SAMEDI 21 JANVIER

Basket
Les joueuses de la SIG inaugureront cette semaine 
en vous proposant d’assister à la rencontre 
SIG-AULNOYE (match de ligue 2 féminine). 
A 20h, Hall de la SIG, 7 rue de la Poste. 
Contact : secretariat@sigassociation.alsace  
ou par tél 03 88 67 93 30

Tennis
Le TCIG propose des ateliers de découverte et des 
initiations au tennis pour les femmes et les jeunes 
filles à partir de 10 ans. Boissons et/ou café seront 
offerts aux participantes. Une tenue sportive est 
recommandée, le matériel sera prêté.
De 9h30 à 12h 
Hall de tennis, promenade du Girlenhirsch. 
Contact : tcig@hotmail.fr

MERCREDI 25 JANVIER

Handball
Le HAIG, en collaboration avec le Comité Départe-
mental de Handball, organise une journée  
de promotion du handball féminin au cours de 
laquelle différents petits jeux seront organisés 
avec les joueuses afin de faire découvrir ce sport à 
celles qui feront le déplacement !
De 14h à 16h  
Salle de handball du complexe sportif Lixenbuhl. 
Contact :  @Handball Illkirch – HAIG 
patricia.tabellion@free.fr

Tir à l’arc
Le club de tir à l’arc (ATAL) organise une initiation 
de tir à l’arc féminin
De 18h30 à 20h30  
Hall du Pigeon Club, rue Wolfley. 
Renseignements et inscription (obligatoire) : 
atal.tiralarc@gmail.com

JEUDI 26 JANVIER

Volley-ball
La section volley de l’ARANI s’inscrit dans cet 
événement en proposant à ses membres de parti-
ciper à un tournoi féminin.
A partir de 18h30  
Gymnase du Rhin, rue Eugénie Brazier. 
Contact : patrick.jaeger@sfr.fr

SAMEDI 28 JANVIER

Twirling Bâton
Le championnat départemental de twirling bâton 
sera une belle occasion de découvrir cette disci-
pline et d’encourager les gymnastes de la SOIG 
qui seront en lice.
De 8h à 17h  
Complexe sportif Lixenbuhl (salle bleue).
Contact : g.kuster75@gmail.com  
ou regine67@hotmail.com

Judo
Mesdames, l’ARANI vous invite à un cours de self- 
défense !
De 16h à 18h 
Dojo du gymnase Messmer, 3 place de la Mairie.
Contact et inscription : judo.arani@gmail.com  
06 21 75 28 80 (Sébastien Thiebaut)

Handball
Venez assister à la rencontre HAIG – SELTZ, Match  
de national 3 féminine et soutenir les joueuses !
A 21h 
Salle de handball du complexe sportif Lixenbuhl.
Contact :  @Handball Illkirch – HAIG 
patricia.tabellion@free.fr

DIMANCHE 29 JANVIER

Twirling Bâton
Poursuite du championnat du 28 janvier, voir 
ci-dessus.

Rugby
C’est un match de fédéral 1 féminine de rugby qui 
viendra clore cette semaine dédiée au sport 
féminin. Ne manquez pas la rencontre CRIG – 
Violettes Bressanes (Bourg en Bresse) !
A 15h  
Complexe sportif de rugby, zone sportive Schweitzer.
Renseignements : crig-rugby.com

Adieu et merci  
Madame Occ !

Christiane Occansey, personne  
emblématique de la SIG, est 
décédée le 9 décembre à l’âge de 
83 ans. Elle a connu un engage-
ment et une passion sans faille 
durant 47 années pour ce club.

La Municipalité tient à exprimer 
ses plus sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches.

Jennifer Predit – HAIG

Handballeuse depuis l’âge de 7 ans, 
Jennifer Predit a connu différents clubs, 
mais après chaque expérience, elle 
retournait au HAIG dont elle apprécie 
particulièrement l’ambiance chaleu-
reuse, familiale, l’écoute, et notamment 
sa Présidente, Patricia Tabellion. 

Agée aujourd’hui de 36 ans, elle est 
capitaine de l’équipe 1 qui évolue en 
National 3.

En binôme, elle coache les joueuses de 
moins de 13 ans à raison d’un entraine-
ment par semaine et de matches les 
samedis. Son emploi du temps est 
chargé, entre son travail, ses entraîne-
ments en équipe 1, ceux des jeunes, les 
matches…

« Je me suis formée pour devenir coach 
et je profite également de l’enseigne-
ment dispensé en équipe 1 pour pouvoir 
en faire profiter les jeunes. La transmis-
sion d’expérience est très motivante : 
c’est une grande satisfaction de 
permettre aux joueuses d’évoluer. Elles 
sont volontaires et ont envie de progres-
ser : c’est épanouissant ».
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139 route de Lyon  
Illkirch-Graffenstaden 

 & 03 88 66 76 77

CLAUDÉ

www.autorelax.com

PETIT PAR SA TAILLE, GRAND PAR SON SERVICE 
TOUTE L’ÉQUIPE  VOUS SOUHAITE UNE

Belle Année 2023

DÉPANNAGE 
VOLET ROULANT 

l REMPLACEMENT COMPLET DE VOLET 

l DÉBLOCAGE DE VOLET 

l REMPLACEMENT DE LAME PVC 

l REMPLACEMENT DE MANIVELLE  
OU D’ENROULEUR À SANGLE 

l REMPLACEMENT DU MÉCANISME  
MANUEL OU ÉLECTRIQUE

PRESTATION 
DE QUALITÉ  
SUR MESURE 

IMMEDIAT

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
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Toute l’équipe  
du magazine Infograff 

vous souhaite une très belle  
année 2023.
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CULTURE

En janvier

Mercredis 4 et 11 janvier à 10h30 : 
Heure du Conte 
(pour les enfants de 18 mois à 4 ans) 
- sans inscription.

Mercredis 18 et 25 janvier à 10h30 : 
Heure du conte
(enfants de plus de 4 ans) - sans inscription.

Mardi 3 janvier de 18h à 19h : 
Auteur-Loco  
rencontre avec Stéphane Schmucker,  
auteur du polar L’ombre du funambule  
(ado/adulte) - sans inscription.

Samedi 14 janvier de 10h à 11h30 :
Rendez-vous numérique 
« Découverte des podcasts : émission de radio 
numérique » (ado/adulte) - sur inscription.

Samedi 14 janvier de 14h à 15h :
Bulle musicale  
Écoute d’une playlist thématique  
-  sans inscription.

Jeudi 19 janvier et 2 février de 14h à 17h :
Permanence CARITAS  
Aide à l’e-administration (Ado/adulte)  
– sans inscription.

Samedi 21 janvier de 17h à 20h :
Nuit de la lecture sur le thème de la peur  
(tout public)
Parcours des peurs, ateliers bricolages créatifs, 
Escape Game avec le Comptoir du crime  
(sur inscription),  « Creepy Pasta »  
(légende urbaine effrayante diffusée sur Internet), 
lectures dans le noir.

Jeudi 26 janvier de 17h à 19h :
Jeudi Origami  
Découvrir le pliage en toute simplicité  
(tout public) - sans inscription.
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Samedis à La Villa

Samedi 14 janvier  9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Aquarelle sur le thème « Ciel » (adultes) 
Approche technique du modelé des nuages  
et des fluidités de l’aquarelle.
Samedi 28 janvier  9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Arts plastiques sur le thème  
« Matière et fluidité » (adultes) 
Découverte de l’encre appliquée au pinceau,  
à la pipette ou au diffuseur. Travail en contrastes 
entre l’épaisseur de la pâte de modelage  
et la fluidité de l’encre qui se répand et se diffuse 
par-dessus les reliefs.
Samedi 14 et dimanche 15 janvier  9h - 12h
Photographie (15 ans et +) 
Comprendre le fonctionnement de votre appareil 
disposant d’un mode manuel  (bridge, reflex, 
hybride...), pour créer une image aboutie.

Dimanches à La Villa

Dimanche 15 janvier

Yoga-détox 9h - 10h (+ de 15 ans) 
Séance de réveil corporel mêlant yoga,  
stretching et pilates.
Musique duo 10h-11h (1 enfant + 1 adulte) 
Eveil musical pour les 3-5ans.
Art floral 10h - 12h (adultes) 
Création avec une fleuriste. Bouquet d’hiver, fleurs 
de saison structure et support. Matériel fourni.
Danse de salon 10h - 12h (+ de 15 ans) 
Stage de perfectionnement.
Concert 12h-13h 
Scène ouverte avec le Big Band de La Villa.

Exposition photo 
Du 13 au 26 janvier
Depuis une vingtaine d’années,  
Milena Perraud photographie la villa Laurens  
à Agde, d’abord délabrée, puis dans  
ses différentes phases de restauration  
(elle sera visitable à partir de cet été).  
Entre Urbex et architecture, une série  
de photographies accompagnent  
sa redécouverte et sa métamorphose.

Chantons sous l’impro 
Côté Théâtre – improvisation théâtrale 
Vendredi 6 janvier et samedi 7 janvier  
à 20h30

Les contes zinédits 
Côté Théâtre – improvisation théâtrale 
Samedi 7 janvier à 17h
Dimanche 8 janvier à 11h
Jeune public

Mélissa Weikart 
Concert Jazz 
Samedi 21 janvier à 20h30

Baptiste Stanek trio 
Concert Jazz 
Samedi 4 février  
à 20h30

 03 68 00 33 33  
 accueil@lavill-a.com  
 lavilla.illkirch.eu 

Silence ! 
Côté Théâtre / Théâtre actuel  
Mardi 10 janvier à 20h30

Tibet 
Conférences 
Mercredi 11 janvier à 14h30 et à 20h

FUZ4TET 
Côté Concert / Jazz
Vendredi 13 janvier  
à 20h

Les jumeaux
Côté Théâtre / Humour 
Mardi 17 janvier à 20h30

Charlie et Styl’o 
Côté Théâtre / Spectacle musical 
Vendredi 20 janvier  
et Samedi 21 janvier à 20h30 
Séance supplémentaire  
en cas d’affluence :  
dimanche 22 janvier à 17h

L’orchestre de chambre  
de Strasbourg 
Côté Concert  
/ Musique classique 
Vendredi 20 janvier à 20h30

Big ukulélé syndicate 
Côté Concert / Musique classique 
Mardi 24 janvier à 20h30

Philippines 
Conférence 
Mercredi 25 janvier à 14h30 et à 20h

MÀNRAN 
Côté Concert  
/ Musique du monde 
Vendredi 27 janvier  
à 20h30 
J-49 avant le Printemps des Bretelles

Bernard Mabille 
Côté Théâtre / Humour 
Dimanche 29 janvier  
à 17h

The Glenn Miller  
Memorial Orchestra 
Côté Concert / Jazz 
Mardi 31 janvier  
à 20h30

Tania Dutel 
Côté Théâtre / Humour 
Jeudi 2 février à 20h30

La Belle au bois dormant 
Le grand ballet de Kiev 
Côté Visuel  
/ Danse classique 
Samedi 4 février  
à 20h30

 03 88 65 31 06  
 accueil@illiade.com 
 lilliade.illkirch.eu 
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Concert annuel de l’Accordéona

Histoire  
de Bien Naître  
Samedi 28 janvier  
de 14h30 à 16h30  
à la Médiathèque Sud

Théâtre alsacien

Cette année, l’Accordéona propose une 
ballade dans le monde du cinéma. Une 
véritable plongée dans un répertoire 
varié d’œuvres musicales qui ont accom-
pagné les plus grands films. Ambiance 
Cinéma assurée avec des animations 
concoctées par les musiciens du Grand 
ensemble et des interprétations mises 
en scène pour le public. Une belle 
après-midi en prévision !
Pendant la pause, une petite restaura-
tion (gâteaux faits maison et boissons) 
sera proposée. 

Après deux ans d’absence, le théâtre 
alsacien de Graffenstaden sera au ren-
dez-vous pour quatre représentations : 
les samedis 28 janvier et 4 février à 
20h15, les dimanches 29 janvier et 5 
février à 15h. 

D’Gràffestàder Theàtertrupp, enrichie 
de trois nouveaux acteurs, est heureuse 
de vous présenter Màsquebàl uff’m 
Càmpingplàtz, une pièce du répertoire 
allemand adaptée en alsacien.

Depuis le mois de septembre, les répé-
titions ont repris au Foyer Protestant à 
raison de deux soirs par semaine. La 
troupe prépare avec passion la pièce 
de théâtre en trois actes dans un décor 
insolite. Le titre met la puce à l’oreille : 
les spectateurs ne seront pas déçus 
quand le rideau s’ouvrira !  De jeunes 
retraités ont renouvelé l’équipe des 
« décors » ; ils œuvrent dans la conti-
nuité des « anciens ». Les onze acteurs 
et les bénévoles qui les entourent vous 
disent bis bàll !

Le 22 janvier à 15h, sous la direction de Patricia Hartmann, l’Accordeona 
et les élèves de son Ecole de Musique se produiront sur la scène de 
L’illiade.

L’association Histoire de Bien Naitre abordera le sujet du « burn out » 
et de la dépression parentale.
Mamans ou papas, soyez les bienvenus à ce moment de partage d’expériences ! 
Dans un cadre bienveillant et en toute discrétion, les participants pourront écouter 
et discuter avec Claire Stehlin, maman de deux garçons de 5 et 1 an, qui parlera de 
son expérience (burn-out suivi d’une dépression après l’arrivée de son premier 
enfant).

Concert du Nouvel An  
de la Musique Municipale Vulcania

Pour bien commencer la nouvelle 
année, la Musique Municipale Vulcania 
vous invite à son concert du Nouvel An. 
Le 8 janvier à 15h, la baguette du 
directeur Maxime Luck s’animera pour 
un programme léger mais toujours haut 
en couleur. 

A l’entracte, des boissons et des 
gâteaux « maison », confectionnés par 
les musiciens, vous permettront de 
reprendre des forces car la deuxième 
partie sera assurée en « duo » par la 
Vulcania et l’ensemble Les Ptitrom-
potes, l’orchestre des jeunes de La 
Villa ! Emmenés par Frédéric Bocquel, 
les jeunes instrumentistes font toujours 
preuve d’une grande énergie sur scène : 
cette fois encore, ils ne manqueront pas 
de vous la transmettre. 

L’entrée est libre, un plateau vous sera 
tendu : les bénéfices du concert seront 
reversés à une œuvre caritative qui sera 
présentée pendant le concert.

 Renseignements : 03 88 40 06 27 – 06 72 46 56 18 
 Site internet : www.musiquevulcania.fr 

 Tarif entrée : 10€ (5€ pour les 12-18 ans et étudiants, gratuit pour les moins de 12 ans)  
 Prévente de billets : dans le hall d’accueil de L’illiade samedi 21 janvier de 14h à 18h  
 et le dimanche 22 janvier à partir de 14h. 

 Réservation des places :  
 Mercredi 18 janvier 2023  
 de 14 h à 18h30  
 au Foyer Protestant (1A Sous-les-Platanes) 
 À partir du 19 janvier par téléphone  
 au 06 08 12 88 94 après 18h  
ou par mail :  
 foyerprotestantgraff@outlook.fr 
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 Adresse : 5 route du Cor de chasse 
 Contact : 03 90 40 27 60 - contact@vetis.org
 Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ateliervetis/ 

 N’hésitez pas à contacter  
 la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin 
 Contact : 07 67 17 74 59 - lireetfairelire@laligue67.org 

L’insertion par l’activité économique

Anne Gauger, présidente de l’association, explique : « La 
collecte, le recyclage et la vente  de vêtements et textiles 
récupérés dans les 80 bennes implantées sur le territoire de 
l’EMS* permettent de former à différents types d’emploi : 
chauffeur/livreur, trieur, manutentionnaire, préparateur de 
commande, etc. Notre objectif est d’accompagner les 
personnes que nous accueillons afin qu’elles puissent s’insérer 
dans la vie active -par un CDD ou un CDI- ou bénéficier d’une 
formation qualifiante. Pour lever les obstacles à cette insertion 
(logement, santé, non-maîtrise de la langue…), nous 
déployons un ensemble de moyens et d’outils et ce, en 
fonction des besoins spécifiques de chaque personne. »

De nouvelles activités 

Participation à des braderies, vente au kilo, showroom : Vetis 
multiplie les opérations pour diversifier ses lieux de vente, se 
faire connaître et aussi… alimenter sa trésorerie. Grâce au 
fruit des collectes consciencieusement triées, le site illkir-
chois approvisionne cinq magasins de vêtements d’occasion 
qui sont autant de boutiques de mode écoresponsables. 
Mais les activités ne s’arrêtent pas là : un atelier couture est 
ouvert également au public, pour des retouches ou pour la 
création de vêtements sur mesure, à des prix extrêmement 
concurrentiels.  N’hésitez pas à passer commande et à en 
parler autour de vous ! 

L’association est à la recherche de bénévoles dans différents 
domaines : comptabilité, braderie, manutention, etc. Si vous 
souhaitez prêter main-forte à l’équipe, contactez-nous au 06 
73 32 79 84.

Depuis quelques années, on observe un décrochage de la 
lecture au profit du temps passé devant les écrans… Or la 
maîtrise de la lecture et de l’écrit est déterminante pour une 
insertion dans le tissu social, une meilleure compréhension 
du monde et une capacité à inventer l’avenir.

A Illkirch-Graffenstaden, à raison de séances de 20 à 30 mn, 
ce sont 14 bénévoles qui interviennent au sein de la Crèche 
de l’Ill, des groupes scolaires Libermann et Vergers, des 
écoles maternelles Centre et Orme, des écoles élémentaires 
Lixenbuhl et Sud, ou encore au Centre socio-culturel du 
Phare de l’Ill, pour le plus grand bonheur des enfants !

À cet aspect éducatif s’ajoute la dimension de transmission 
et de partage entre les générations.

Carine Riegel, illkirchoise, anime quatre séances de lecture 
les jeudis matin de 10h à 12h, à l’école élémentaire 
Libermann. Elle commente : « J’ai découvert Lire et Faire Lire 
en 2020 en discutant avec ma voisine. Comme je cherchais à 
m’impliquer bénévolement dans une activité, cela tombait 
bien ! J’aime le contact avec les enfants et j’aime lire. Ces 
séances de lecture offrent  de beaux échanges avec les 
enfants. Par petits groupes de 8, ils sont très attentifs et c’est 
agréable ».

Pourquoi pas vous ? 

Vous êtes retraité ou toujours en activité et vous souhaitez 
vous engager auprès d’une classe à raison d’une séance par 
semaine ?

Vetis a quitté son site à Niederhausbergen pour 
s’installer dans de nouveaux locaux à Illkirch-Graf-
fenstaden, inaugurés en octobre dernier.
Autour du vêtement, c’est toute une équipe de sala-
riés et de bénévoles soudés qui œuvre  dans un même 
but : remettre en selle, par l’emploi, celles et ceux qui 
connaissent des parcours de vie compliqués. 

Voilà de nombreuses années que l’association « Lire 
et Faire Lire » œuvre au sein des écoles afin de stimu-
ler le goût de la lecture auprès des jeunes enfants.

Vetis :  
le vêtement vecteur d’insertion

Lire et Faire Lire :
Partager le plaisir de la lecture

* Eurométrople de Strasbourg A.M.A.M.
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AGENDA

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

FAIG en Nationale 3
Samedi 4 février à 18h :  
FAIG - US Sarre Union

Handball
Salle de handball  
complexe sportif Lixenbuhl

HAIG équipe 1 féminine  
en Nationale 3 
Samedi 14 janvier à 21h :  
HAIG - SLUC Nancy 
Samedi 21 janvier à 21h : 
HAIG - Seltz 

Basket-ball
Hall de la SIG rue de la Poste

SIG en Ligue Féminine 2  
(équipe 1 féminine) 

Samedi 14 janvier à 20h :  
SIG - Calais 
Samedi 21 janvier à 20h :  
SIG - Aulnoye
Samedi 4 février à 20h :  
SIG - Reims

SIG en Nationale 3  
(équipe 2 féminine) 

Dimanche 8 janvier à 15h30 :  
SIG 2 - Berrwiller
Dimanche 29 janvier à 15h30 :  
SIG 2 - Nord Sundgau

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

CRIG en Fédérale 1  
(équipe 1 féminine) 

Dimanche 29 janvier à 15h :  
CRIG - Violettes Bressanes 

CRIG en Fédérale 3  
(équipe 1 masculine) 

Dimanche 15 janvier à 15h :  
CRIG - Montbéliard Belfort
Dimanche 29 janvier à 15h :  
CRIG - Strasbourg Alsace Rugby

Championnat départemental  
de Twirling
Salle bleue - Complexe sportif Lixenbuhl 
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 
de 8h30 à 17h30 
Pour les adultes : 10€ la journée,  18€ le week-end 
11-16 ans : 5€ et gratuit pour les moins de 10 ans

Groupe de parole
Mardi 10 janvier  
de 18h30 à 20h 
Pôle associatif de L’illiade  
(11 allée François Mitterrand)
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

SOS Femmes solidarité
Jeudi 19 janvier de 12h à 13h  
à l’Espace Livres du Phare de l’Ill.  
Participez à un premier groupe de parole animé par 
un(e) psychologue de l’association SOS Femmes Soli-
darité. La fréquence de ces rencontres sera décidée 
avec les participantes présentes.

AGENDA

Boutique éphémère Vélhop 
Mercredi 11 et 25 janvier  
de 13h30 à 15h30 : 
à l’accueil de la Mairie.
En savoir plus : velhop.strasbourg.eu

Collecte de sang 
Jeudi 26 janvier  
de 16h30 à 20h : 
Salle des Fêtes  
municipale
Organisée par l’Amicale  
des Donneurs de Sang.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MERCI

M
ER

CI

TOP
VOUS
ÊTES AU!

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

Cérémonie  
des vœux
Jeudi 12 janvier à 19h  
à L’illiade  

Cette année, c’est avec joie  
et impatience que le Maire,  
entouré de l’équipe  
municipale,  
vous présentera ses vœux  
et vous fera découvrir  
le nouveau logo de la Ville.
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Rendre l’enfant acteur  
de son assiette

Améliorer la qualité des consommations alimentaires et leurs apports 
nutritionnels, adapter leur quantité en tenant compte des enjeux de 
développement durable est une de nos priorités pour notre Majorité 
municipale.

Cela passe par notre restauration scolaire.

Cela passe par la nécessité de rendre l’enfant acteur de son assiette.

En effet, l’accompagnement et l’écoute de l’enfant sur la pause méridienne 
sont essentiels. Aussi, nous avons fait le choix de limiter le gaspillage et les 
déchets alimentaires en adaptant la « commande » à l’enfant.

Nous avons également fait le choix d’organiser un service dit de « petite 
faim » et de « grande faim » de façon à adapter la quantité servie dans 
l’assiette.

Nous avons aussi voulu proposer une alimentation saine, de qualité et 
respectant les qualités nutritionnelles tout en laissant à l’enfant le choix de 
certains aliments et surtout lui permettre d’évaluer son assiette par le biais 
d’un outil : le régalomètre.

Enfin, corbeille de fruits de saison à disposition, repas appétissants, 
animation des temps de restauration, diversité des recettes pour, 
notamment, les repas sans viande, ainsi que l’ouverture de la Commission 
des menus aux représentants de parents d’élèves élus, sont autant de 
gages de notre volonté d’apporter une meilleure qualité en restauration 
scolaire.

La Majorité municipale œuvrera avec le même degré d’exigence pour 
que des repas de qualité soient servis quotidiennement à nos 917 petits 
Illkirchois.

Les surcoûts engendrés par l’inflation et ces nouvelles exigences sont 
intégralement pris en charge par la Ville afin de préserver le pouvoir 
d’achat des familles.

Nous vous souhaitons une très belle Année 2023.

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.

Continons à marcher  
ensemble en 2023 !

2022 s’en est allé, durant cette année notre groupe n’a cessé d’œuvrer pour 
l’intérêt général.

Avec Lisa Galler
Nous avons permis à nos jeunes d’être acteurs de notre ville en concrétisant 
leurs actions comme la vente éco-solidaire.

Avec Ahmed Koujil
La tranquillité publique et notre sécurité sont au cœur de nos préoccupations. 
Pour ce faire, nous avons contribué à l’augmentation de l’effectif de la police 
municipale et au déploiement des caméras de surveillance. Des limitations 
de vitesse et de la matérialisation d’une partie de nos rues ont été revues.

Avec Davina Dabysing
Notre combat pour l’égalité femme-homme porte ses fruits ; nous avons 
lancé, grâce à la participation de nos commerçants, des campagnes de 
sensibilisation sur les violences faites aux femmes.

Avec Lamjed SAIDANI
-  La préservation de l’environnement ainsi que le patrimoine historique est 

une constante, nous avons proposé l’achat du fort Uhrich Hoche, un site de 
8,84 ha de nature, situé dans notre réserve naturelle. Cette acquisition a été 
votée à l’humanité.

-  Après un travail avec nos partenaires, le nouveau «Plan-guide de la 
rénovation «du secteur Libermann», que nous avons porté, a été validé par 
l’Agence Nationale pour la rénovation urbaine. Ainsi notre vision de mixité 
et d’ascension sociale a été saluée.

-  Nous nous sommes battus pour implanter le nouveau cimetière au secteur 
Baggersee à la place d’un programme immobilier de 4000 logements 
prévu par nos prédécesseurs.

Nous voilà en 2023, comme toujours, nous serons à vos côtés sans 
distinction, nous continuerons à être des élus responsables, solidaires en 
mettant l’Humain au centre de tout.

Nous vous souhaitons une belle et une heureuse année 2023, une pensée 
particulière va à nos aînés, aux personnes seules, aux personnes en 
souffrance.

Avec la majorité municipale, vous pouvez compter sur nous !

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

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.
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Bonne année à tous 

L’équipe d’Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature ! vous adresse ses vœux 
les plus chaleureux pour 2023. Que cette nouvelle année vous apporte 
santé, paix, bonheur et réussite. Nous y associons toutes celles et tous ceux 
qui vous sont chers. 

Pour faire face à l’angoisse de la crise énergétique, de l’inflation, nos 
concitoyens ont besoin de se sentir soutenus et de connaitre les moyens 
d’action et solutions envisagés.

Faire de la sécurité l’unique obsession d’un mandat, c’est méconnaitre les 
besoins réels des habitants ! 

La situation actuelle nécessite qu’on s’interroge sur les priorités du mandat 
et qu’on imagine un nouveau mode d’échange avec les habitants. 

Faire l’avenir plutôt que le subir, voilà ce qui fonde notre projet de ville et 
guidera nos actions. Pour 2023 et les années à venir :

•  Nous voulons une gouvernance respectueuse de toutes et tous, établir 
un véritable dialogue et construire les projets ensemble.

•  Nous voulons que cessent les dépenses somptuaires.

•  Nous voulons plus de solidarité, mieux accompagner les enfants, les 
familles et les aînés ! 

•  Nous voulons un véritable plan climat  : accompagner et aider nos 
concitoyens  dans toutes leurs démarches.  L’environnement à Illkirch-
Graffenstaden doit être une priorité.

Faire l’avenir plutôt que le subir, c’est aussi tenir ses promesses. Nous 
appelons de nos vœux que soient enfin réalisés les nouveaux équipements 
sportifs nécessaires et tant attendus par la SIG et la FAIG. 

Nous serons à vos côtés tout au long des prochains mois pour vous écouter, 
vous comprendre et, construire avec vous un véritable et nécessaire projet 
alternatif.

Prochain rendez-vous samedi le 14 janvier à la Belle Choc’ de 9h à 11h. 

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

De l’ambition pour notre avenir

En ce début d’année 2023, dans un contexte très instable, nous 
formulons tout d’abord le vœu que notre ville entre pleinement dans la 
préparation de son avenir et de son adaptation au changement clima-
tique. 

Il y a quelques années, déjà lointaines, Illkirch-Graffenstaden était citée 
comme une ville pionnière en matière d’écologie, de rénovation énergé-
tique, de potentiel en énergies renouvelables.

Depuis, l’action concrète et la volonté politique n’ont cessé de faiblir 
et notre ville a perdu son avance ! Nous sommes aujourd’hui, comme 
beaucoup d’autres, contraints de subir la crise énergétique qui impacte 
fortement le budget de la ville, comme ceux des familles et des entre-
prises.

A défaut d’avoir maintenu un rythme ambitieux d’investissements 
depuis quelques années, la ville doit remettre un vrai coup d’accéléra-
teur !

Nous voulons que le budget de la ville de 2023 priorise les investis-
sements dans l’équipement des bâtiments publics en panneaux photo-
voltaïques, la modernisation de l’éclairage public, la rénovation énergé-
tique, les énergies renouvelables. Il faut aller vite et fort.

C’est le cas aussi pour la végétalisation de la ville. « La végétalisation des 
cours d’écoles », nouveau mantra des maires de tous les partis et de tout 
le pays, ne peut pas suffire ! 

La ville doit aussi impérativement maintenir un haut niveau de service 
public à tarif constant, au profit de la solidarité, des aînés, des enfants 
et des jeunes, des associations de notre ville, des activités sportives et 
culturelles.

Notre programme était sobre et raisonnable, loin des flots de promesses 
de nos concurrents. Rattrapés par les crises successives, il est temps 
qu’ils deviennent réalistes. Et disent très clairement ce qui pourra être 
fait et ce qu’ils devront différer.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une très belle année 2023.

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

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.
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Coupera ? Coupera pas ?

Ce début d’année 2023, avec ses frimas hivernaux prononcés et surtout 
son « rationnement électrique » annoncé, sera-t-il celui de la faillite d’une 
France ayant perdu son indépendance énergétique ?

Dogmatisme, sectarisme et petite politique nous auront fait passer d’une 
époque de Gaulle - Pompidou où le nucléaire, grâce à une véritable vision 
politique, était le plus grand avantage industriel énergétique nous per-
mettant même d’être exportateur net d’électricité, à une époque d’élus « 
progressistes » avec sa suite malheureuse de « décideurs à très courte vue 
» aboutissant à ce risque de rationnement.

Depuis Jospin et l’arrêt de Superphénix en 1997, les « responsables » 
socialo-écologistes ont surfé sur la peur irrationnelle du nucléaire pour 
justifier la fin de notre indépendance énergétique. Notre actuel Président 
s’est engagé dans son programme de 2017 à une diminution de 75 à 50% 
de la part de l’énergie nucléaire et a entériné la fermeture en 2020 de la 
centrale de Fessenheim pour s’assurer le recrutement d’un certain Nicolas

Hulot comme Ministre de la Transition Ecologique et verdir « en même 
temps » son gouvernement.

Marketing et navigation à vue … dont la conséquence est la réouverture 
de centrales à charbon !

Plus localement mais dans la même veine, l’épisode du sapin de Noël 
venant « verdir » le Forum de l’Ill, est une identique illustration d’une 
énième démarche marketing personnelle et d’une politique à courte vue. 
A quel prix ?

N’aurait-il pas pu être avantageusement remplacé par une plantation en 
pleine terre, s’inscrivant dans le temps, avec un tout autre impact écolo-
gique et une véritable dimension d’économie responsable ?

Nous vous souhaitons de tout coeur une excellente nouvelle année 2023 

Rémy Beaujeux
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE  
POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

ÉTAT CIVIL

 OCTOBRE 2022 

NAISSANCES
Hayden Lucas HESS BILOUS 

Juliette DUQUESNAY 

Mohamed-Khalil DOUMBIA 

Anthony Robert Camille STIRN 

Neva-Nur ERDOGAN 

Mark IBISHI

Tiago Sébastien Michel Robert RICHTER

Simay ERDOGAN 

Robin Gérard Georges ANNWEILER 

Léon Pierre Jean FLEISCH VELARD 

Matyne AJOUAOU 

Naïla ELMZAH

Melis GÜNER 

Zian BRUCKMANN MATHIS 

Alix MULLER STEHLI

Lévy KLINGER 

Neo Claude Yannick BONNEVILLE

Sami EL RAOUSTI 

Sena KOÇAK

Lina Zohra Cathie MANNES 

Nathaël Guy Alain RUHLMANN 

Téa PRELCEC

Antoine Jean Vincent Thibaut WALTER RUEBRECHT 

Liaam DEVIGILI 

Elior Liam-Amaury LAMBA ONGALA  

MARIAGES
Nicolas Jacques CZUBATYJ  
et Vanessa Sandrine MATHES 

Benjamin Stéphane Loïc KOHLER  
et Cindy Augustine SANCHEZ 

Antoine Gérard Pierre LECONTE  
et Marie Mireille Lucie Léa TARDIVON 

DÉCÈS
Gérard FELS 

Paul René FICHTER 

Marie Louise Alphonsine HUCK veuve ESCHENLAUER 

Jacqueline Léa Marguerite VAN HOOVE (OBERHAUSSER) 

Marie Anne REIBEL veuve WILLMANN 

Jacqueline Marie PARISSE épouse GONTCHARENKO 

Joseph Camille KHOURY 

Yvonne Marguerite Marie-Rose LAUFENBURGER  
veuve SCHMIDT 

Jean-Marie Charles PFEIFLÉ 

Irène Adolphine DIERSTEIN (SCHICKELE)

Pierre PINÇON 

Jean-Claude Rodolphe ROTH 

Bernadette Joséphine INGILDSEN veuve VOGELEISEN 

Thiéfaine BOISSEAU 

Angela MANGIONE épouse FRINGUELLO 

Bernard Paul GRIES 

Jean Louis DARCIS 
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Harcèlement de rue :  
la pilule ne passe plus !
Le 25 novembre dernier, à l’occasion de 
la journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes, 
Thibaud Philipps et Davina Dabysing, 
conseillère municipale déléguée chargée 
de l’égalité femmes-hommes, se sont 
rendus à la pharmacie des Cèdres, pour 
y rencontrer Emilie Jacob, pharmacienne 
titulaire (à droite sur la photo). 

En effet, la pharmacie des Cèdres faisait 
partie des sept pharmacies de la ville à 
distribuer les 10 000 sacs offerts par la 
Municipalité, sur lesquels figuraient les 
numéros utiles à contacter. Ces sacs ont 
servi d’outil de prévention et de sensibi-
lisation sur le harcèlement de rue.

Visite du Saint Nicolas
Pour la plus grande joie des petits, Saint-Nicolas a bravé le 
froid et effectué sa traditionnelle tournée des écoles mater-
nelles et des structures petite enfance de la ville le 6 décembre 
dernier.

Inauguration du Marché de Noël 
Le 25 novembre, le Maire a lancé les illuminations du Marché 
de Noël sur le Forum de l’Ill. Pour la première fois, l’éclairage 
des chalets et du grand sapin a été alimenté à 100% par des 
panneaux photovoltaïques. Cette expérimentation a permis de 
limiter la consommation énergétique du Marché de Noël.
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Noël des Aînés
620 Illkirchois de plus de 75 ans ont participé à l’un des trois déjeuners organisés par la Ville du 7 au 9 décembre à L’illiade. Dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse, les convives ont profité d’interludes musicaux au cours de ce déjeuner. Par ailleurs, 907 
Illkirchois ont opté pour le colis de Noël.

Corrida de Noël 
Près de 2 500 coureurs ont participé à la 26e édition de la 
Corrida de Noël malgré le froid et la neige. Félicitations aux 
vainqueurs du : 
•  Semi-marathon : Mounir Acherki et Jennifer Kaiser 
•  10 km : Abdelkader Mahmoudi et Michelle Schaub
•  5 km : Erwan Dorninger et Caroline El Himer

Finale de la Coupe du Monde 
Le 18 décembre à L’illiade, la Municipalité a mis en place un 
dispositif exceptionnel pour que les habitants puissent vivre 
pleinement la retransmission de la Coupe du Monde de 
football. Près de 1 000 personnes ont assisté à l’événement 
de cette fin d’année ! Dans une ambiance de ferveur collec-
tive, les supporters des bleus, toutes générations confondues, 
ont vécu un beau moment de partage.
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du 11 janvier au 7 février 2023

nouveau restaurant UN PAS VERS L’AILLEURS...

M. Yang,  
Diplômé des écoles de cuisine  

asiatiques et françaises

Chez YANG
Cuisine fusion franco-japonaise & Spécialités asiatiques

135 route de Lyon  
67400 Illkirch-Graffenstaden 
03 88 31 46 77
Fermé mercredi  toute la journée et samedi midi 
Plats à emporter 
www.chezyang.fr

La concession familiale à taille humaine
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Gamme à partir de 

249 €/mois (1)  
ENTRETIEN INCLUS (a) 
 
LLD 37 MOIS 
1ER LOYER 2 990 € 
PRIME À LA CONVERSION 1500€ DÉDUITE 
SOUS CONDITION DE REPRISE 

TToouuttee  ll ’’ééqquuiippee,,  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunnee  
BBeellllee  AAnnnnééee  22002233

www.prestige-autos.com

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

Système hybride autonome  
sans branchement électrique

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
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