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Le mot du Maire
Il n’y a rien de plus agréable qu’une excursion en mer, 
bercée par le doux clapotis des vagues et la douceur 
de l’air marin. Pourtant, cette situation idyllique peut 
tourner au cauchemar lorsqu’une masse de nuages 
s’amoncelle à l’horizon. Alors survient la bête noire 
de tous navigateurs : la tempête. Pour autant, chaque 
tempête signifie pour chaque marin un danger  
accru mais aussi un test de compétence. Par gros 
temps, en plus de tenir le cap, le barreur doit naviguer 
en tenant compte des vagues. Il sait qu’avec un équipage 
formé et solide, il en sortira sans trop d’avaries.

Avec mon équipe, nous maintiendrons notre cap face aux turbulences qui  
s’annoncent.

Après deux années d’épidémie planétaire, après une guerre en Ukraine et ses consé-
quences en termes de pénuries de matières premières, après l’explosion des prix de 
l’énergie, avec une inflation à un niveau inégalé depuis plus de quarante ans et des 
taux d’intérêt qui flambent, notre situation s’avère extrêmement incertaine et de 
plus en plus complexe. 

Nous aussi, à l’instar de l’ensemble des collectivités locales, nous allons devoir  
affronter cette tempête.

En cette période de profonds bouleversements et face aux transitions indispen-
sables qui s’ouvrent à nous, l’immobilisme n’est pas de mise.

Un service public de qualité  
sans augmentation de la fiscalité.

Pour Illkirch-Graffenstaden, maintenir un service au public de qualité tout en 
conservant notre effort d’investissement, sans recours à une augmentation de la  
fiscalité, reste au cœur de mes objectifs.

Malgré les vents contraires qui pourraient nous ralentir, nous avancerons. Notre  
dynamique ne sera pas ébranlée et nous répondrons présents pour continuer à vous 
accompagner au quotidien.

Nous continuerons à œuvrer à vos côtés, malgré les intempéries et leurs possibles 
conséquences pour Illkirch-Graffenstaden.

L’avenir de notre commune, nous continuerons à l’écrire, ensemble, au quotidien, 
dans l’intérêt de chacune et chacun. Nous continuerons à travailler dans cet esprit 
collectif et solidaire.

Vous pouvez compter sur mon engagement pour poursuivre nos efforts et pour 
construire la Ville de demain.

En aucun cas, la tempête qui grandit ne nous empêchera de nous tenir à vos côtés 
pour vous accompagner au quotidien, et pour continuer à agir avec force et convic-
tion pour Illkirch-Graffenstaden !

Thibaud Philipps 
Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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Si le lieu n’a pas changé, c’est pourtant une toute 
nouvelle formule originale des voeux qui a été  
proposée. Nouvelle configuration de la scène avec 
présence du Big Band de La Villa, ouverture et  
clôture de la soirée en chansons avec William 
Lubelli, jeune et talentueux Illkirchois.

L’événement s’est déroulé autour de six théma-
tiques. Après avoir invité les élus concernés à le 
rejoindre sur scène, le Maire a proposé tout à la 
fois une rétrospective de faits marquants des deux 
dernières années, un rappel des projets en cours ou 
à venir, et pour clore chaque séquence, une mise à 
l’honneur d’Illkirchois ayant fait l’actualité.

Parmi le public venu en nombre, notons la pré-
sence de personnalités telles Josiane Chevalier, 
préfète de la Région Grand Est et du Bas-Rhin, 
Elsa Schalck, sénatrice, ou encore Fabienne Keller,  
députée européenne.

Avant de se retrouver autour du buffet pour des 
échanges nourris et conviviaux, les habitants ont 
pu découvrir le nouveau logo de la Ville. Ce der-
nier ayant fait l’objet d’une consultation dans le 
cadre d’une démarche de démocratie active (voir 
ci-contre).

Les Illkirchois et les élus, privés de cérémonie de vœux durant deux ans, ont enfin pu renouer avec ce moment 
d’échange et de partage. Aussi, c’est avec une impatience et une joie non dissimulées qu’il se sont retrouvés  
à L’illiade le 12 janvier dernier.

E
N

 V
IL

LE

E
N

 V
IL

LE

Jeunesse, éducation, culture
Parmi les faits marquants, citons entre autres la  
création d’un Conseil Illkirchois de la Jeunesse, une 
nouvelle tarification pour une offre culturelle plus 
accessible, le choix d’un nouveau prestataire pour  
la restauration scolaire.

La Ville a souhaité rendre hommage à L’Association 
Fédérative Générale des Etudiants de Stras-
bourg (Romuald Ladwein, Léa Santerre) qui a 
coordonné différentes actions au printemps 2021 
afin de venir en aide aux étudiants fragilisés par la 
crise sanitaire. L’association a piloté une distribution 
de produits alimentaires et d’hygiène à Strasbourg. 
Un plan d’aide a été déployé conjointement dans 
notre ville où se sont également tenues des distribu-
tions les mercredis après-midi du 24 février au 17 
mars 2021, doublées de permanences de soutien 
psychologique et social.

Solidarité
Révélée lors d’opérations comme la collecte de dons 
pour l’Ukraine ou les boîtes de Noël, la générosité 
des Illkirchois a été saluée. Dans ce même esprit de 
solidarité, une attention toute particulière a été  
portée par la Ville à ses aînés avec l’organisation  
d’un repas estival, un nouveau service d’écoute et de 
visite Téléphon’Age et la création d’une navette de 
transport électrique.

Pour illustrer cette thématique, c’est l’UGECAM* 
(Philippe Hegenhauser) située avenue Achille 
Baumann qui a été mise à l’honneur. Dans ses lo-
caux, ce sont plus de 100 000 doses de vaccin contre 
la covid qui ont été administrées (par des médecins 
ou des infirmiers à la retraite) depuis le 28 janvier 
2021. La Ville fortement impliquée durant la crise 
sanitaire s’était rapidement associée à l’opération en 
ouvrant un service d’inscription ainsi qu’un centre de 
dépistage massif.

*Union pour la gestion des établissements des caisses de l’Assurance Maladie

Economie
Afin de soutenir le tissu économique local en souf-
france à cause de la covid, la Ville a injecté  500 000 € 
par le biais d’un dispositif innovant de Bons d’Achat 
Aidés : un soutien bienvenu pour les entreprises lo-
cales. Soucieux du pouvoir d’achat de ses adminis-
trés, le Maire a annoncé qu’il n’y aurait pas d’aug-
mentation des impôts locaux durant son mandat. Et 
de poursuivre en rappelant la création d’un Office du 
Commerce et de l’Artisanat Illkirchois afin d’insuffler 
une nouvelle dynamique en partenariat avec la Ville. 

Coup de chapeau à la société de biotechnologie 
Transgène (Eric Quéméneur), acteur économique 
implanté au Parc d’innovation. Cette société de  
biotechnologie de pointe conçoit et développe des 
immunothérapies innovantes contre le cancer.

Sécurité et engagement citoyen
Coup de projecteur sur la police municipale chargée 
de veiller à la tranquillité et la sécurité des Illkirchois. 
Ses effectifs ont été renforcés avec notamment la 
création d’une brigade cynophile, l’installation de 
caméras de vidéosurveillance au sein d’un centre de 
supervision urbaine et l’ouverture prochaine d’un 
hôtel de police municipale (voir p.14 et 15).

Un hommage a été rendu à Isabelle Maurer de la 
pharmacie du Baggersee qui avait lancé l’alerte 
auprès de la police après qu’une cliente victime  
de violences conjugales ait griffonné un SOS sur son 
ordonnance.

Sport et vie associative
Le Maire a rappelé le soutien financier de la Ville 
aux associations en matière d’octroi de subven-
tions. Ont également été évoqués des dispositifs 
innovants comme le « Chèque culture et sport », la 
création d’un skatepark pour favoriser le sport en 
accès libre ou encore la création d’une semaine du 
sport féminin. C’est l’escrimeuse illkirchoise Sarah 
Noutcha qui a été ovationnée pour son impres-
sionnant palmarès de 2022 : une médaille d’or aux 
Championnats d’Europe et une médaille d’argent 
aux Championnats du Monde d’escrime (en sabre 
par équipes).

Transition écologique
De la végétalisation des cours d’école à celle à venir 
du Forum de l’Ill, en passant par la création d’une 
Charte Verte ou le déploiement intégral de la tech-
nologie LED, sans oublier la protection des arbres 
remarquables ou encore l’urbanisme maîtrisé et 
participatif, le Maire a rappelé les différents leviers 
actionnés par la Ville pour réussir sa transition  
écologique.

C’est le savoir-faire de l’entreprise illkirchoise  
Lumières d’Alsace (Philippe Ischia, Coralie 
Marchal), qui a été mis à l’honneur pour la mise en 
œuvre d’une expérience inédite et innovante dans le 
cadre du Marché de Noël. Pour la première fois, 
l’éclairage des chalets et du grand sapin ont été  
assurés par des panneaux solaires.

A.M.

Au mois de décembre dernier, les 
Illkirchois ont été invités à choi-
sir parmi trois logos réalisés par le 
service Communication de la Ville, 
suite au travail d’un groupe de ré-
flexion composé d’agents, d’élus et 
d’habitants. Le nouveau logo ci-des-
sous, qui évoque les caractéristiques 
fortes de la ville (eau, façades de 
l’usine, ville à dimension humaine, 
ouverture) a rassemblé le plus de 
suffrages avec 61,1% des 1054 votes 
exprimés ! 

Cette démarche de démocratie active 
vient compléter la liste des consul-
tations déjà entreprises auprès des 
Illkirchois afin de co-décider de 
certains projets, de co-construire 
ensemble la ville de demain. C’est 
dans cet objectif que le site www.
illkirchoix.eu a été créé. Il a permis 
à la Municipalité de vous consulter 
sur l’interdiction du diesel dès 2025 
(ZFE), le devenir du bâtiment 1922, 
la vitesse de circulation en ville ou 
encore la circulation aux abords de 
la Résidence Parc Huron. 

C’est un outil de plus afin d’être à 
l’écoute. Cette volonté se traduit éga-
lement par la permanence des élus 
au marché chaque deuxième same-
di du mois. Les barbecues du Maire 
s’inscrivent dans cette même dé-
marche en allant à votre rencontre 
au cœur des différents quartiers.

La Ville 
change  
son logo

Un nouveau souffle  
pour la cérémonie  
des vœux

Voici un tour d’horizon  
des différentes thématiques abordées.

Les Illkirchois mis à l’honneur entourés de l’équipe municipale.

William Lubelli et le Big Band de La Villa.
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 Contact :  
03 88 31 46 77   I   www.chezyang.fr 
 Horaires d’ouverture :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche  
11h50-14h et 18h50-22h30,  
samedi 18h50-22h30.  
Fermé le mercredi toute la journée  
et le samedi midi. 

 En savoir plus :   
www.foyer-marie-madeleine.fr 

Formé en Chine, le cuisinier a voyagé du Nord 
au Sud de son pays pour expérimenter les diffé-
rentes saveurs. Il s’est ensuite perfectionné en 
Corée du Sud et au Japon. « En 2005, j’ai rejoint 
la France pour m’ouvrir à la cuisine française. J’ai 
d’ailleurs travaillé dans de nombreux restaurants 
français et asiatiques. J’ai aussi décroché mon CAP 
de cuisinier à Strasbourg. »

« Une cuisine mêlant 
inspirations asiatique  

et française. »

Après tant d’années d’expériences, Yang Xu 
a voulu tenir son propre restaurant. A la tête 
d’une équipe de six personnes, il tient à privi-
légier la qualité et limite la salle à 36 couverts. 
«  J’aime travailler les produits frais et renouveler 
la carte à chaque saison. En plus de la cuisine 
traditionnelle japonaise, je revisite certains plats 
en apportant une touche asiatique (la sauce par 
exemple) à un mets français, et inversement. »

S.A.

Sophie Simon, directrice en poste depuis avril 
2022, explique : « L’équipe de 42 professionnels très 
engagée œuvre à l’accompagnement social, à la paren-
talité, aux soins et à l’insertion. Nous pouvons accueillir 
37 mamans et autant d’enfants. Certaines mères sont 
sans aucune ressource. Le baby dressing tenu par une 
professionnelle, conseillère en Economie Sociale et 
Familiale, leur permet de disposer d’articles de pué-
riculture et d’hygiène, de jouets adaptés à l’âge des 
enfants, etc.  Le travail de l’équipe est ponctuellement 
soutenu par des bénévoles qui proposent notamment 
de découvrir les ressources de la commune, telles que 
les activités du centre socioculturel, la Médiathèque, les 
parcs Friedel ou Malraux. »

« Un accompagnement social, 
à la parentalité, aux soins  

et à l’insertion. » 

L’année 2022 a été riche de partages. Lors de la 
traditionnelle kermesse en juin, une photographe, 
financée dans le cadre d’un projet soutenu par le 
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville, a 
réalisé et mis en valeur, à travers des portraits, les 
jeunes mères et leurs enfants. Le centre parental 
a également bénéficié de nombreux dons cette 
année. L’équipe remercie chaleureusement les 
généreux donateurs qui, par leur participation, ont 
contribué, notamment, aux fêtes de fin d’année.

S.A.

Remise de cadeaux lors de la Fête de Noël des enfants en décembre 2022

Foyer Marie-Madeleine :  
un établissement de la Protection de l’Enfance

Le centre parental « Foyer Marie-Madeleine », situé 143 route de Lyon, accueille 
des jeunes mères, et futures mères, mineures ou majeures, accompagnées  
de leur(s) enfant(s) de moins de trois ans.  Les accompagnements proposés  
au quotidien visent à soutenir la parentalité, à consolider le lien d’attachement 
mère-enfant et à favoriser l’autonomie.

Nouveau restaurant  
« Chez Yang »

Yang Xu, illkirchois depuis 2010,  
a ouvert son restaurant au 135 
route de Lyon début décembre.  
Il y propose des plats mêlant  
inspirations asiatique et française,  
à déguster sur place ou à emporter.
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Après avoir suivi une formation d’Educatrice Sport 
Santé en 2022, elle ajoute en janvier 2023 une  
nouvelle corde à son arc en intégrant le dispositif 
Prescri’mouv. Ce dispositif régional a pour objectif 
d’améliorer la santé et la condition physique  
des patients, de 18 ans et plus, atteints d’une  
pathologie de la liste ALD 30 (dont le cancer), ou  
en situation d’obésité.

Ainsi, si vous remplissez les conditions, votre méde-
cin traitant vous délivrera une ordonnance ouvrant 
droit à une aide participative de 150 € pour 12 
séances d’accompagnement sportif à réaliser sur 
quatre mois. Le dépassement d’honoraires restera 
à votre charge. Vous aurez également droit à une 
prise en charge totale de trois bilans sportifs et de 
trois appels téléphoniques de suivi, sans avancer 
de frais.

« Un accompagnement adapté 
vers la pratique sportive. »

« Dans le cadre de Prescri’mouv ou dans celui du coa-
ching de manière générale, mon objectif est de proposer 
un accompagnement adapté, une écoute, et d’amener 
la personne vers la pratique sportive autonome.  C’est 
très enthousiasmant d’aider les gens à se sentir mieux 
grâce aux bienfaits d’une activité physique qui leur 
convient. » précise-t-elle.

A.M.

Un nouveau pôle de santé 
et de bien-être

Au mois d’octobre, un nouvel espace 
santé a ouvert ses portes au centre 
de la ville, regroupant des praticiens 
spécialisés chacun dans un domaine 
spécifique. Toutefois, ils peuvent  
être amenés à travailler en  
complémentarité, et c’est là tout  
l’intérêt de ce nouveau pôle,  
au service du bien-être des patients.

Frédéric Donatelli / hypnothérapeuthe, Magali Bauer 
/ sophrologue, Pierre-Alain Roy et Zacharie Braiek / 
osthéopathes (de gauche à droite ci-contre), travail-
laient déjà ensemble depuis plusieurs années au 154 
route de Lyon. En octobre dernier, l’équipe renforcée 
par l’arrivée de Claire Caumont / orthophoniste, et 
par une offre de soins infirmiers, s’installe au 158 B 
route de Lyon (Résidence Parc Huron).

L’ancienne patientèle n’a que quelques mètres de 
plus à parcourir pour se rendre dans de nouveaux 
locaux dont la superficie a quasiment doublé.  
Parfaitement insonorisés et repensés, à deux pas 
d’un arrêt de tram, les lieux sont accueillants et 
chaleureux, à l’image de l’équipe de professionnels 
de santé qui les occupent.

«  En tant qu’ostéopathe, on constate certaines fois que  
les douleurs pour lesquelles les patients nous consultent 
ne sont que les répercussions sur leur corps d’autres  

problématiques. Le stress en est un parfait exemple. Le 
fait de pouvoir proposer à son patient de l’hypnothéra-
pie, de la sophrologie ou de l’orthophonie pour compléter 
mon soin est un réel atout. » explique Pierre-Alain Roy.

A.M.

 En savoir plus :  
psbeillkirch.wixsite.com/psbe 

 Renseignements :  
Dispositif Prescri’Mouv Grand Est :  
03 52 62 64 37   I   prescrimouv-grandest.fr 
Kim Humbrecht : 06 23 56 06 73    
kim-tatiana@outlook.fr   I   goodvibes-coaching.com

« Une offre de soins  
complémentaires  

par des professionnels  
de santé. »

Kim Humbrecht : vos activités physiques sur mesure

L’Illkirchoise Kim Humbrecht pratique le coaching sportif depuis 2015.  
L’accompagnement sur mesure qu’elle propose s’adresse aux particuliers  
désirant reprendre le sport et aux structures professionnelles souhaitant  
la mise en place d’ateliers sportifs ou/et de loisirs pour leur public. 
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 Contact :  
07 56 90 70 01   I   contact@hyphen-correction.com   
www.hyphen-correction.com

 Renseignements :   
CCAS : 03 88 66 80 37

 Renseignements :  
78 avenue de Strasbourg – 06 65 39 65 64 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
Samedi de 8h à 12h 
www.dog-connection.fr

Ancienne comptable de profession, Sandra Noël est 
la présidente de l’association En Quête d’Illkirch qui 
organise tous les deux ans le salon du roman poli-
cier à Illkirch-Graffenstaden. Elle vient de se lancer 
dans un nouveau projet afin de mettre son goût pour 
l’écriture au service des autres. « J’ai suivi une forma-
tion de lecteur-correcteur et obtenu le niveau expert en 
orthographe du certificat Voltaire. Pour consolider mes 
compétences, j’ai également suivi une formation pour 
maîtriser plusieurs logiciels de graphisme. »

« Une correctrice 
multi-services. »

Passionnée de langues étrangères, elle propose 
aussi des services de traduction (en anglais et en al-
lemand). En 2021, la Société des Artistes et Auteurs 
Francophones lui a décerné la médaille d’argent 
pour son engagement associatif et l’ensemble de ses 
écrits.

S.A.

Il s’agit d’un concept store, c’est-à-dire d’un  
commerce mélangeant plusieurs services. Ainsi, 
l’Illkirchoise Marie Rinkel a créé un univers original, 
chaleureux, proposant une boutique (jouets,  
alimentation, accessoires… pour chiens et chats, 
objets maison et de décoration autour de cette  
thématique). Les locaux abritent également un  
espace de toilettage professionnel et de bien-être 
(balnéothérapie), sur rendez-vous, ainsi qu’un  
service de toilettage en libre-service équipé de tout 
le matériel nécessaire.

« Un panel de services,  
une ambiance chaleureuse. » 

« Cette boutique est un lieu convivial pour tous les 
amoureux des animaux. Je l’ai conçue de sorte que les 
maîtres et leur compagnon s’y sentent bien. J’envisage 
également de créer des événements afin qu’une  
communauté puisse s’organiser autour de nos amis à 
quatre pattes. » souligne Marie Rinkel.

A.M.

Hyphen Correction,  
une entreprise de relecture et correction

L’Illkirchoise Sandra Noël, auteure de trois romans policiers, a créé l’entreprise 
Hyphen Correction en ce début d’année. Elle propose, entre autres, des services 
de relecture et de correction (manuscrits, thèses, rapports de stage, lettres  
de motivation…) aux particuliers et aux professionnels.

Dog Connection : avis aux amoureux des animaux

Depuis le mois de janvier, les chiens, les chats, leurs maîtres et toutes celles  
et ceux qui ont un faible pour nos compagnons à quatre pattes disposent  
d’une enseigne qui leur est tout spécialement dédiée : Dog Connection !

 Inédit ! 

Le Conseil des Aînés souhaite 
mettre les grands-mères à 
l’honneur et invite les petits 
Illkirchois et leurs parents  
à prendre part à leurs 
actions.

Concours   
« Un petit mot  
doux pour ma 
grand-mère » 
Tu as entre 5 et 11 ans ?

Ta grand-mère est illkirchoise ?

Viens déposer ta  lettre dans l’urne située à 
l’accueil de la Mairie tout au long du mois de 
février.

Un jury constitué de membres du Conseil des 
Aînés, et de deux jeunes volontaires en service 
civique au Centre Communal d’Action Sociale, 
se retrouveront début mars pour sélectionner 
les trois plus jolis mots doux.

Les lauréats seront contactés par mail puis ac-
cueillis en Mairie par les membres du jury ainsi 
que Sylvie Seigneur, adjointe au Maire chargée 
des affaires sociales et Dominique Massé Griess, 
conseillère municipale déléguée aux Aînés.

Les lauréats se verront offrir un bel arrangement 
floral pour leur grand-mère  ainsi qu’un album 
jeunesse. 

A noter : Lors du dépôt de ta lettre, n’oublie pas 
d’y ajouter ton nom, ton prénom, ton âge, ton 
numéro de téléphone  et l’adresse mail de tes 
parents.

Stand de bricolage 

Rendez-vous au marché la matinée du samedi 4 
mars où les membres du Conseil des Aînés tien-
dront un stand de bricolage pour accompagner 
les enfants souhaitant confectionner une carte 
de vœux pour leur grand-mère.

A.M.

Fête  
des grands-mères
A vos crayons,  
prêts, partez !

Leïla  
Martin, 
cheffe et blogueuse  
culinaire
Illkirchoise depuis juin 2021, Leïla Martin  
conjugue ses deux passions, l’écriture  
et la cuisine, pour en faire son nouveau 
métier. Après avoir été rédactrice à son 
compte durant une dizaine d’années,  
elle a mis à l’honneur la cuisine  
de terroir et de saison dans son blog  
« Jevaisvouscuisiner.com », suivi par plus  
de 100 000 followers sur les réseaux 
sociaux. Depuis 2018, elle a également 
publié trois ouvrages gourmands  
aux Editions de la Nuée Bleue.  
Rencontre avec cette amoureuse  
de la gastronomie alsacienne. 

Le déclic pour la cuisine

En 2002, Leïla Martin réalise toute une série de portraits  
de chefs étoilés alsaciens pour le magazine Saisons  
d’Alsace. Elle raconte  : «  Je suis tombée amoureuse de la  
gastronomie alsacienne à ce moment-là. De fil en aiguille, j’ai 
réalisé des stages d’immersion dans plusieurs restaurants et 
chez un pâtissier. Ces expériences m’ont confortée dans mon  
envie de développer une activité en lien avec la cuisine. » 

Une ascension prometteuse

En 2014, elle participe au lancement du bar à vin Black  
& Wine de l’hôtel Hannong à Strasbourg. En parallèle,  
elle remporte le concours culinaire d’Alsace 20, «  Chefs  
à bord ». Cette année-là, elle se lance aussi dans la rédac-
tion d’un blog culinaire. «  J’ai d’abord saisi le prétexte  
d’une recette pour raconter le parcours d’une personne, puis  
j’ai partagé mes recettes du quotidien… Très attachée à la  
promotion des produits du terroir, je me suis mise à revisiter  
les recettes traditionnelles de la gastronomie alsacienne à partir 
de 2016. »

En 2018, elle réalise des chroniques gastronomiques  
hebdomadaires sur la matinale de France 3 Alsace.  
Puis elle continue son travail de rédactrice et organise des 
ateliers culinaires en « teambuilding » pour les entreprises 
où le maître-mot est le partage. « Pour moi, la nourriture,  
c’est aussi nourrir l’esprit. On peut raconter plein de choses à 
travers un plat. » 

De nouveaux projets en perspective

Afin de mieux vivre de sa passion, Leïla Martin va dévelop-
per un site marchand pour proposer d’autres contenus 
numériques et des cours de cuisine dans son « Atelier des 
Iles Kirsch ». D’autres idées de collaboration sont en gesta-
tion. Leïla Martin ne manque pas d’inspiration ! A suivre…

S.A.
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« La cuisine  
est un terrain de jeu,  

de plaisir et de partage. »
Leïla Martin
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Passage au Cours préparatoire
Jusqu’au 28 février, les parents des enfants inscrits en grande section de maternelle et domiciliés  
à Illkirch-Graffenstaden devront fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
d‘électricité, de gaz, de box internet, d’eau ou une quittance de 
loyer), par mail  :  scolaire@illkirch.eu  ou par courrier à  
l’attention du service scolaire de la Mairie en précisant 
bien les nom et prénom de l’enfant.

En retour, le service scolaire leur enverra un  
certificat d’admission qui sera à transmettre au 
directeur/à la directrice de l’école élémentaire 
concernée lors des permanences qui leur  
seront communiquées.
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des lycées
Lycée Alexandre Dumas*
Vendredi 3 février de 17h à 20h  
et samedi 4 février de 9h à 12h 

Vous souhaitez en apprendre plus sur les  for-
mations ? Venez les découvrir et rencontrer les 
élèves et les équipes pour parfaire votre choix 
d’orientation. Lors de ces journées, de nom-
breux ateliers sont organisés pour vous montrer 
les savoirs faire d’un lycée centenaire.
* Hôtellerie - Restauration et Tourisme

2 rue Eugénie Brazier – Tél : 03 88 65 30 30
www.lycee-hotelier-adumas.fr

Lycée Le Corbusier*
Vendredi 3 mars de 13h30 à 17h  
et samedi 4 mars de 8h30 à 13h 

Le lycée le Corbusier, lycée polyvalent de sec-
teur et son Unité de Formation d’Apprentis 
(UFA), ouvre ses portes pour mettre en lumière 
ses formations générales, technologiques et 
professionnelles. Le programme détaillé sera 
disponible sur le site de l’établissement.
* Lycée polyvalent

5 rue Lixenbuhl – Tél : 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu 

Lycée Gutenberg*
Samedi 4 mars de 8h30 à 14h 

Au cours de cette matinée, l’établissement sera 
ouvert au public. Le programme sera disponible 
sur le site du lycée.

* Le lycée des métiers des industries graphiques

22 rue Lixenbuhl - Tél. 03 88 66 81 50
www.lyceegutenberg.net

L’EREA* Henri Ebel
Vendredi 10 mars de 13h30 à 16h30 
et samedi 11 mars de 8h30 à 11h30 
* L’Établissement Régional d’Enseignement Adapté

38 rue Sodbronn - Tél : 03 90 40 36 00
www.lyc-ebel-illkirch.site.ac-strasbourg.fr

CEFPPA* Adrien Zeller
Vendredi 10 mars de 16h à 19h  
et samedi 11 mars de 9h à 13h 

Au programme  : des visites de l’école, des 
démonstrations culinaires et de service, des 
concours pour les enfants, des offres d’appren-
tissage et des informations sur les formations 
en Hôtellerie-Restauration.
*  Centre Européen de Formation et de Promotion  

Professionnelle par Alternance pour l’Industrie Hôtelière

4 rue Eugénie Brazier - Tél : 03 90 40 05 10
www.cefppa.eu

Trois élèves du lycée Gutenberg primées

Deuxième édition de l’action  
solidaire « Bol de riz »

Entre le 14 et le 18 novembre, près de 400 élèves 
de 15 lycées alsaciens ont participé à cette action. 
Encadrés par leurs enseignants et des journalistes, 
les lycéens ont réalisé des reportages et des articles 
sur le thème «  Génération engagée  ». Au lycée 
Gutenberg, Loane, Tyfaine et Sélénia, élèves en se-
conde, ont rédigé un article présentant l’association 
strasbourgeoise « Le Refuge », qui accompagne les 
jeunes en situation de rejet familial à cause de leur 
orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre. 
Cette publication leur a valu le trophée du meilleur 
article. Félicitations à toutes les trois !

Tyfaine affirme  : «  Ce qui m’a plu dans cette expé-
rience, c’est de présenter un sujet qui me tient à cœur 
et aussi de découvrir le métier de journaliste, de passer 
la journée à la rédaction des DNA et de travailler avec 
des journalistes.  » De son côté, Loane a retenu que 
« pour exercer le métier de journaliste, il faut être sûre 
de ses informations, faire beaucoup de recherches. Il 
faut aussi prendre le temps de trier les informations, et 
de réfléchir à ce que l’on veut dire et comment l’écrire ». 
Quant à Sélénia, elle a apprécié de réaliser l’in-
terview au Refuge et cette expérience lui a donné  
envie de travailler à l’avenir pour les médias.

S.A.
De gauche à droite : Loane Degrandsart, Tyfaine Guillo, et Sélénia 
Pflieger lors de la remise des prix.

Dans le cadre de l’opération « Journaliste d’un Jour » organisée par les DNA, une équipe du lycée Gutenberg  
s’est vue décerner le trophée du meilleur article le 9 décembre dernier à Strasbourg.

Cette année, l’opération « Bol de riz »,  
visant à avoir une pensée pour tous ceux qui ne mangent 
pas à leur faim dans le monde, se déroulera le 9 mars  
sur tous les sites de restauration scolaire de la Ville.  
En amont, des animations et une collecte de denrées  
alimentaires sont prévues au début du mois.

Plusieurs temps forts
Pour cette deuxième édition, diverses manifestations auront lieu avant le jour 
de l’opération.

Les 6 et 7 mars
L’ARAHM proposera des animations au complexe sportif Lixenbuhl et à l’école  
du Sud, afin de sensibiliser les enfants sur le quotidien des personnes en situation 
de handicap.

DU 6 au 10 mars
Une collecte de denrées alimentaires (sauces tomates, conserves de fruits,  
biscottes, sel, semoule, légumes secs) sera effectuée dans toutes les écoles  
primaires au profit de l’association Passage qui gère l’épicerie sociale. 

Le 8 mars
Les enfants fréquentant le Muhlegel iront visiter 
l’épicerie sociale. Ils feront également des courses 
afin de cuisiner une soupe au centre de loisirs.

Le dimanche 12 mars
A L’illiade à 15h, un spectacle de Gérard  
Dalton dont les bénéfices seront également 
reversés à l’ARAHM est prévu.
Le nombre de place est limité.
Renseignements et inscriptions :  
animation-ville@illkirch.eu

S.A.

Stéphanie Claus, conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire et 
au périscolaire, explique : « L’objectif de cette action est de proposer aux enfants 
d’effectuer un geste solidaire en choisissant de manger un repas plus léger que  
d’habitude, composé d’un bol de riz, d’un yaourt et d’un fruit. La différence entre le 
prix du repas classique et le prix de ce repas « Bol de riz » sera reversée cette année 
sous forme d’une subvention à l’Association Régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs 
(ARAHM). Nous remercions également la Musique municipale Vulcania qui a reversé 
les bénéfices de son traditionnel concert du Nouvel An à cette opération. »

Rentrée 2023 à l’école maternelle

Du 1er au 31 mars
1ère étape : sur le site internet de la Ville
Les démarches administratives précédant l’inscrip-
tion à l’école sont à effectuer sur le site de la Ville 
via le portail Espace Parents.

En cas de difficulté, vous pouvez joindre le Guichet 
Unique au 03 88 66 80 70 ou par mail  :  
guichet-unique@illkirch.eu. L’accueil du public ne 
se fera que sur rendez-vous.

Du 27 mars au 7 avril
2ème étape : dans les écoles 
Les directeurs d’écoles organisent des permanences 
durant cette période pour l’admission de votre en-
fant. Les jours et horaires vous seront communiqués 
par le service scolaire, au moment de l’obtention du 
certificat d’admission scolaire.

Attention : l’admission à l’école ne pourra se faire 
que sur présentation du certificat d’admission  
délivré par les services de la Ville.

La rentrée à l’école est une étape importante dans la vie de votre enfant.  
La Ville organise une réunion d’information afin de préparer la rentrée  
de septembre 2023 pour les enfants nés en 2020. 

Réunion d’information

Lundi 6 février à 19h, Salle des Fêtes municipale

Cette réunion sera  animée par  la Direction  de l’Enfance et de  la Vie  Educative  pour répondre à toutes  
les questions relatives aux inscriptions administratives (école, accueils périscolaires, déjeuners, centres  
de loisirs, etc.).  

Si vous n’êtes pas disponible le 6 février, la Ville met à votre disposition un guide «Bienvenue à l’école», 
disponible sur son site www.illkirch.eu  (rubrique Enfance et Jeunesse) ou en version papier à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville.

Une inscription en deux étapes

 Renseignements :   
CCAS : 03 88 66 80 37
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Des moyens accrus 
pour la police municipale

A la suite de l’augmentation des effectifs de la police municipale, souhaitée par la Municipalité,  
un nouvel hôtel de police municipale, situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, sera inauguré prochainement.  
Les nouveaux locaux, plus adaptés aux besoins des policiers et des usagers, se situent 2 rue des Sœurs.  
La Municipalité a également investi dans l’installation de caméras sur la voie publique dont les images  

seront gérées par un centre de surveillance urbain.

Police municipale 
ou nationale ?

Mon voisin fait du bruit la nuit
La police municipale et la police nationale sont 
tout aussi compétentes pour constater l’infrac-
tion. La police municipale est de service un 
week-end sur deux - les fins de semaine en soirée 
de 18h à 2h du matin. Si elle n’est pas joignable, 
composez le 17.

Un véhicule est stationné  
devant mon garage  
(ou autre stationnement gênant)
Vous pouvez contacter la police municipale qui 
est habilitée à gérer les infractions aux règles de 
stationnement. En cas d’indisponibilité ou en 
dehors des horaires de service, appelez la police 
nationale.

Je constate des trafics  
ou regroupements gênants dans 
certains parcs ou autres lieux :
Je contacte la police municipale (si elle est dispo-
nible) qui se rendra immédiatement sur les lieux 
pour constater les faits et relever les identités. En 
cas de constat, la police municipale se chargera 
de prendre attache avec l’Officier de Police Judi-
ciaire compétent pour la suite des faits.

Je soupçonne des violences 
conjugales dans mon voisinage
Alertez le commissariat d’Illkirch-Graffenstaden qui 
dispose d’une cellule dédiée composée de policiers 
formés au recueil des signalements, des dépôts de 
plainte et de la prise en charge des victimes. 
Néanmoins, la police municipale est sensibilisée et 
formée sur le sujet.

J’ai été cambriolé
Si le cambriolage est en cours, la police municipale 
est habilitée à intervenir, tout comme la police 
nationale, car il s’agit d’une opération de flagrant 
délit. Si vous constatez l’effraction après coup, seule 
la police nationale a le pouvoir d’intervenir, la police 
municipale n’ayant pas de compétences d’investiga-
tion. Cette dernière peut tout de même être avisée 
des faits.

J’assiste à un acte de vandalisme
Tout comme la police nationale, la police municipale 
possède toutes les compétences pour agir suite à un 
signalement de dégradation de mobilier urbain ou 
de tags. 

Des locaux accessibles  
et mieux équipés

Le même bâtiment abrite désormais la police muni-
cipale et la police nationale, chacune disposant 
d’une entrée spécifique depuis la rue des Sœurs. 
L’accès au public est ainsi facilité. Le réaménage-
ment de l’espace dédié à la police municipale (huit 
pièces réparties sur 200 m2) s’est déroulé de 
mi-septembre 2022 à mi-janvier 2023 afin de 
mettre le bâtiment aux normes ERP (établissement 
recevant du public). Les travaux s’élèvent à 
140 000€. La Ville a obtenu un soutien financier de 
85 000€ de l’Etat pour cette réalisation.

Thibaud Philipps  souligne : «  L’implantation de ce 
nouvel hôtel de police au 2 rue des Sœurs permet une 
complémentarité accrue entre la police municipale et la 
police nationale. Il suffit de traverser le hall d’entrée 
pour rediriger, si besoin, l’usager vers le bon interlocu-
teur. Cela renforce également le dialogue déjà très pré-
sent entre les responsables des deux polices. »

Un centre de surveillance urbain

Au sein de l’hôtel de police, un poste de vidéo pro-
tection va permettre aux policiers de visualiser les 
images des caméras filmant la voie publique.  
La Ville dispose pour l’instant d’une quinzaine de 
caméras dont les images sont gérées par l’Euromé-
tropole. La Municipalité a attribué un marché pour 
25 nouvelles caméras, d’un montant de 160 000 €, 
centre de supervision compris. Ces 25 nouvelles 
caméras sont soumises pour avis auprès du même 

comité d’éthique que celui de l’Eurométropole. Les 
premières caméras seront placées aux abords des 
écoles. Elles devraient être opérationnelles en 
même temps que le nouvel hôtel de police. L’Euro-
métropole va également installer une dizaine de 
caméras supplémentaires (à la station Colonne du 
tram, au niveau du skatepark…). D’ici la fin du man-
dat, la vidéo protection devrait être assurée par une 
centaine de caméras à Illkirch-Graffenstaden. 

Le Maire précise : « Nous avons choisi un prestataire 
fournissant un système compatible avec celui de l’Euro-
métropole de Strasbourg (EMS). Nous serons ainsi les 
premiers dans l’Eurométropole à avoir une convention 
de partage des images. Nous travaillons en complémen-
tarité avec l’EMS pour couvrir l’ensemble des sites. Au 
final, cela permet une meilleure efficacité opération-

nelle. Notre objectif est de déployer la vidéosurveillance 
sur l’ensemble des lieux de vie et de fort passage du ban 
communal, à l’image du skatepark ou du parvis de L’il-
liade, ou encore des parcs, des jardins, des parkings... Il 
s’agit aussi de répondre aux attentes des habitants pour 
prévenir des risques ou gérer le stationnement sauvage 
aux abords des écoles. Ce nouveau système permet de 
gagner en réactivité pour l’envoi d’une équipe de poli-
ciers au bon endroit. De plus en plus d’infractions sont 
constatées sur la commune ; il est à relever que l’exis-
tence d’images vidéo permet d’avancer dans les en-
quêtes. Nous travaillons aussi avec la Préfecture pour la 
mise en place d’un système de vidéo-verbalisation, sur-
tout sur les axes passants. Une première zone de test 
devrait être effective fin 2023. »

S.A.

Une convention de coordination
Ce contrat de sécurité intégrée liant la Ville et l’Etat pour trois ans, formalise le partage des missions entre 
les deux polices, nationale et municipale. La convention a été signée avec la Préfète du Bas-Rhin et le 
Procureur de la République. Des échanges d’information s’effectuent quotidiennement entre policiers.  
Un groupe de partenariat opérationnel se réunit une fois par mois ; il est constitué de plusieurs acteurs 
du territoire dont le Maire, le responsable du bureau de la police nationale d’Illkirch et celui de la police 
municipale, le bailleur social Habitat de l’Ill, les responsables des établissements scolaires, des associations 
d’aides aux victimes, du foyer de l’adolescent, de la CTS, du centre socioculturel, etc. Il permet de faire 
remonter les informations utiles pour cibler les actions à préconiser des deux polices.
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Des effectifs renforcés

Afin de répondre aux attentes des habitants en ma-
tière de sécurité et de tranquillité publiques, la Ville 
verra le nombre de ses policiers municipaux dou-
bler d’ici à la fin du mandat : ils seront 9 dans les 
prochains mois, et 12 au final. Une brigade cyno-
phile est déjà opérationnelle  : elle est constituée 
d’un maître-chien engagé avec deux bergers mali-
nois, « Saphir » et « Sun ». Ces chiens participent à 
la protection et à la sécurité des personnes et des 
biens, ainsi qu’à celle des agents. Ils assistent les 
policiers lors de leurs interventions. Ils ont à la fois 
un côté rassurant et dissuasif.

 En savoir plus :   
Retrouver toutes les informations  
sur le site de la Ville  
ou en flashant le QR-code ci-contre.

N’hésitez pas à contacter la police 
municipale d’Illkirch-Graffenstaden 
pour signaler un fait, un regroupement, des nuisances ... 
ou tout simplement demander des renseignements.  
Elle travaille conjointement, au quotidien, avec la police 
nationale, et se tient à votre écoute.

Police municipale : 03 88 66 80 14
Bureau de la police nationale : 03 69 73 87 50
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Vive Carnaval !

Exposition de photos « Trio »

Scouts :  
un beau projet  
solidaire  
en Côte d’Ivoire

 Renseignements et inscriptions :  03 88 66 15 83

 Pour en savoir davantage  
 et suivre cette belle aventure humaine,  
 rejoignez-les sur Instagram :   
lescompamigos

 Renseignements :  03 89 83 34 10,  
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsa-
ciens.eu, ou 06 87 59 04 84 (Pierre Goertz, 
référent du site).
 En savoir plus :   
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Dimanche 5 mars, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden  
invite tous les enfants illkirchois à fêter carnaval.
Déguisements, cotillons, musique, serpentins et bonne humeur composeront les ingrédients  
de cette belle fête qui annonce l’arrivée du printemps.

C’est en musique que le joyeux cortège multicolore prendra son départ à 15h depuis la place  
du Général de Gaulle. Après une déambulation à travers les rues de la ville, il rejoindra L’illiade  
où l’après-midi se poursuivra autour d’une dégustation de beignets offerts par la Ville.

Le Phare de l’Ill organise également un carnaval,  
vendredi 24 février.
Rendez-vous devant le Phare de l’Ill à 15h. Après la cavalcade à travers le quartier Libermann,  
les participants se retrouveront dans la cour de l’école maternelle pour assister au spectacle musical 
de la Compagnie Les Fées du Logis. Puis, retour au Phare de l’Ill où une boum à l’attention des  
familles, sur inscription, clôturera l’après-midi.

Les photographes de l’Atelier Photo de l’ACLIG* 
vous invitent à découvrir leur nouvelle exposition 
dans le hall de l’Hôtel de Ville, tout au long du mois 
de février.

Bien connu des photographes, le ‘’trio magique’’ dit 
triangle de réglage, comprend vitesse, ouverture, 
sensibilité !

Le langage courant fait également référence au 
trio : il peut par exemple concerner la matière, telle 
l’eau avec son ‘’trio d’états’’ - solide, liquide, ga-
zeux-, ou le temps avec son ‘’trio de flux’’ que sont 
le passé, le présent et le futur.  

Venez découvrir la quinzaine de photographies réa-
lisées autour de ce concept !

Clara Lang, Céline Jonas et Elise Sowinski sont 
trois jeunes femmes de 19 ans, membres des 
Compagnons des Scouts et Guides de France 
d’Illkirch-Graffenstaden. 

Avides de découvertes et de partages, elles ont 
pour projet cet été de réaliser un camp d’une 
durée d’un mois en Côte d’Ivoire. 

Au programme  : cours de soutien scolaire à  
des enfants de primaire/collège et découverte de 
nouvelles cultures. Ce voyage sera aussi  
l’occasion d’emmener du matériel sur place (jeux 
créatifs, stylos, cahiers, livres scolaires…).  Ces 
actions qui leur tiennent particulièrement à cœur 
sont menées avec Sterna Africa, une association 
de solidarité internationale.

«  Ce voyage sera également une expérience  
enrichissante, puisque nous envisageons de  
participer  au grand rassemblement de Scouts en 
Afrique : le Jamboree africain 2023. » précisent-elles.

Afin de financer leur projet, une vente de  
chocolats de Pâques en partenariat avec la  
chocolaterie illkirchoise « Michel » est proposée. 

Si vous souhaitez les soutenir en commandant 
du chocolat, n’hésitez pas à les contacter  
par mail (lescompamigos@gmail.com) afin de 
recevoir le catalogue et toutes les informations 
nécessaires.

A.M.

Trois lumières de Noël

Chantier nature sur  
le site des HertenmattenLancement  

de la Charte Verte  
pour les enfants

Situés sur les bans communaux 
d’Illkirch-Graffenstaden  
et d’Eschau, les Hertenmatten 
feront l’objet d’un chantier nature 
organisé par le Conservatoire  
des sites alsaciens, en partenariat 
avec l’association Eschau-Nature, 
le samedi 25 février. 

Toutes les personnes volontaires pour apporter 
leur aide sont les bienvenues.
Les travaux à effectuer, accessibles à tous, 
consisteront principalement à tailler des haies 
champêtres et à entretenir une mare. Le maté-
riel est fourni.
Rendez-vous à 9h et/ou 14h, parking de l’église 
Saint-Trophime, rue de la 1ère Division Blindée 
à Eschau.

En présence du Maire et des élues Marie Combet-Zill, Lisa Galler,  
Dominique Massé-Griess et Stéphanie Claus, les Conseillers Municipaux  
Enfants ont présenté leur propre version de la Charte Verte à leurs camarades  
le 11 janvier en salle des réceptions de l’Hôtel de Ville. Ce document détaille 
plusieurs éco-gestes que les enfants en liaison avec leurs parents pourront 
mettre en pratique au quotidien afin de préserver l’environnement.

Une belle réalisation collective
Dans son mot d’accueil, Thibaud Philipps a rappelé que pour mener à bien la transition écologique, il est 
important que chacun s’engage à son niveau, enfants comme adultes. La Charte Verte enfants est l’abou-
tissement d’un travail effectué par les Conseillers Municipaux Enfants avec des camarades volontaires des 
classes de CM1 et CM2, réunis en commission extraordinaire le 19 octobre dernier à l’Hôtel de Ville. Elle 
invite les enfants à réaliser diverses actions concrètes afin de lutter contre le réchauffement climatique 
(exemples : se rendre à l’école le plus possible à pied ou à bicyclette, économiser l’eau, etc.), de réduire 
les déchets (en les triant mieux, en donnant une seconde vie aux objets, etc.) et de veiller à respecter la 
nature en ville (participer aux actions de la Ville en faveur de l’environnement, effectuer des plantations 
chez soi, etc.).

A chacun son éco-geste !
La Charte Verte enfants sera distribuée dans toutes les écoles élémentaires afin 
que tous les enfants puissent s’engager. Une vidéo récapitulant les éco-gestes, 
conçue par les services municipaux, sera également transmise aux directeurs et 
directrices d’écoles pour diffusion auprès des écoliers. Les Conseillers Municipaux 
Enfants en ont réalisé les voix-off. 

Sofia, 11 ans, conseillère municipale enfant, raconte : « J’espère que les autres enfants comprendront les mes-
sages que nous avons voulu faire passer dans cette vidéo. Pour ma part, je compte faire attention aux déchets et 
essayer de réutiliser des objets. » Kaïs, 11 ans, ajoute : « Je suis content du résultat de notre travail, aussi bien 
pour la Charte que pour la vidéo. Nous avons donné des idées réalisables par des enfants. Moi, je fais maintenant 
attention à éteindre la lumière quand je quitte une pièce et à consommer moins d’eau, en prenant surtout des 
douches, et non plus des bains. » 

S.A.
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Evolution des consignes 
de tri des déchets
Depuis le 1er janvier 2023,  
tous les emballages (même sales)  
et papiers peuvent, sans exception, 
aller dans le contenant jaune. 

Ce projet national d’évolution des consignes de 
tri a pour objectif de faire progresser les perfor-
mances de recyclage et d’économiser les ma-
tières premières, mais aussi d’améliorer l’impact 
environnemental de la collecte des déchets.
En triant les déchets, les emballages (bouteilles, 
flacons, pots de yaourt ou de crème, barquettes, 
films d’emballage, tubes de dentifrice, etc.) 
peuvent avoir une seconde vie  : 59% des bou-
teilles et flacons en plastique triés et recyclés ont 
pu être transformés en nouveaux flacons,  
bouteilles ou en produits textiles en 2021. * L’Association Culture et Loisirs d’Illkirch-Graffenstaden
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Football 
Terrain d'honneur de football  
de la zone sportive Schweitzer

FAIG en Nationale 3 (masculine)

Samedi 4 février à 18h  
FAIG - US Sarre Union
Samedi 11 février à 18h 
FAIG – SC Schiltigheim

Handball
Salle de handball complexe sportif Lixenbuhl

HAIG en Nationale 3 (masculine)

Dimanche 12 février à 16h 
HAIG - Soultz HB

Basket-ball
Hall de la SIG rue de la Poste

SIG en Ligue Féminine 2

Samedi 4 février à 20h 
SIG - Reims

1/4 de finale coupe de france féminine

Samedi 11 février à 20h 
SIG - Monaco

Samedi 25 février à 20h 
SIG – La Tronche Meylan

SIG 2 en Nationale 3 (féminine)

Dimanche 12 février à 15h30 
SIG 2 – Besançon Basket Club

Rugby
Terrains d’honneur et synthétique de rugby  
de la zone sportive Schweitzer

CRIG en Fédérale 1 (féminine)

Dimanche 12 février à 15h 
CRIG – Grenoble Université Club

CRIG en Fédérale 3 (masculine)

Dimanche 19 février à 15h 
CRIG – OL Besançon

Animations
Tout au long du mois de février 
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

Exposition de l’atelier photo 
de l’ACLIG
Une quinzaine de photographies sur le thème  
du « trio magique » (voir article page 15).

Samedi 4 février à partir de 20h30 
Salle des Fêtes municipale (158 route de Lyon)

Grand Bal folk costumé 
Thème : Les couleurs de feu
Prix d’entrée : 12€ (8€ tarif réduit) 
s.narreschiff@gmail.com, www.snarreschiff.fr

Mardi 7 février de 18h30 à 20h 
Pôle associatif de L’illiade  
11 allée François Mitterrand

Groupe de parole
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

Mercredi 8 février de 9h à 12h 
Centre socioculturel Le Phare de l’Ill  
29 rue du Général Libermann

Job dating intérim
Organisé par la Mission Locale pour l’Emploi  
en partenariat avec les services de la Ville.

Mercredi 8 février entre 17h30 et 20h30 
dans les rues de la commune

Les Brouettes du Cœur
Collecte de denrées alimentaires réalisée  
par les lycées illkirchois au profit des Restaurants 
du Cœur.

Jeudi 9 février de 13h30 à 17h 
Hôtel de Ville

Permanence d’assistance 
numérique 
Assurée par un conseiller numérique France 
services. Gratuit et sans rendez-vous.

Mercredis 8 et 22 février de 13h30 à 15h30 
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

Boutique éphémère Vélhop 
En savoir plus : velhop.strasbourg.eu 

Jeudi 23 février de 16h30 à 20h 
Salle des fêtes municipale (158 route de Lyon)

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

culture

 

Samedi 4 février  
à 17h
Concert
Baptiste Stanek  
trio 

Dimanche 5 février à 17h
Humour
Sandrine Alexi flingue l’actu

Jeudi 9 février à 20h30
Chanson
Ballerine

Vendredi 10 février  
à 20h30
Hypnose
Les hypnotiseurs

Vendredi 10 février  
à 20h30
Théâtre  
de boulevard
Très chère  
Mandy

Dimanche 26 février à 17h
Théâtre 
Augustin pirate  
du nouveau monde

Samedi 4 mars à 20h30
Théâtre de boulevard 
Un culot monstre

Dimanche 5 mars à 17h
Théâtre d’objets 
L’Odyssée

 03 88 65 31 06, accueil@illiade.com 
 lilliade.illkirch.eu 

Samedis à La Villa
Samedi 4 février 9h30-12h30 et 14h-17h
Aquarelle sur le thème  
« Sur le parvis de la cathédrale  
de Valencia »
Mise en valeur de l’attitude et de la richesse archi-
tecturale (adultes).

Dimanches à La Villa
Dimanche 5 février

Arts plastiques (dès 5 ans) 10h-12h
Couture d’une pochette « Range-émotions » inspi-
rée de l’album Le petit nuage gris, et dédicace. 

Cirque (7-12 ans) 10h-12h
Atelier découverte des arts du cirque : apprendre 
à trouver l’équilibre sur une boule, prendre de la 
hauteur sur un trapèze ou découvrir les joies de la 
jonglerie.

Calligraphie (plus de 15 ans) 9h-12h
Customisation (t-shirt, sac, baskets…). 

Musique (7-15 ans) 10h-12h
Découverte de la percussion africaine.

Concert (tout public) 11h30-12h30
Concert des trompotes sous la direction de Frédéric 
Bocquel.

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

Mercredi 1er février à 10h30  
Heure du conte  
par les bibliothécaires
Sans inscription, sauf pour les groupes. 
(de 18 mois à 4 ans)

Jeudi 2 février de 14h à 17h
Permanence CARITAS,  
aide à l’e-administration
Sans inscription.

Temps fort « Enfantines 
-Tribu(re)lations »
du samedi 4  
au samedi 18 février
Mardi 7 février à 18h30 
Mardis du livre, club de lecture
Inscription à l’année. (ado/adulte)

Mercredi 8 février 
à 10h30
Racontines,  
histoire pour les tout petits
Sans inscription, sauf pour les groupes. 
(de 18 mois à 4 ans)

de 11h à 12h
Atelier créatif parents-enfants 
avec l’album Ma famille  
méli-mêlée
Sur inscription. (à partir de 6 ans)

Samedi 11 février à 10h
Spectacle « Quelle famille ! »
Sur inscription. (de 6 à 10 ans)

Mardi 14 février à 14h30 
Ciné Loco, séance de cinéma
Sans inscription. (à partir de 5 ans)

Mercredi 15 février 
à 10h30
Racontines,  
histoire pour les jeunes
Sans inscription, sauf pour les groupes. 
(à partir de 4 ans)

de 14h30 à 16h30 
Atelier numérique  
« Oh mon chapeau » avec tablette 
Sur inscription. (à partir de 6 ans, accompagné 
d’un adulte)

Samedi 18 février à 10h30 
Atelier sur les usages numériques
En partenariat avec le Shadok. Sur inscription. 
(à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte)

Mardi 21 février à 14h30
Ciné Loco, séance de cinéma
Sans inscription. (à partir de 10 ans)

Mercredi 22 février  
à 10h30
Heure du conte  
par les bibliothécaires
Sans inscription, sauf pour les groupes.  
(à partir de 4 ans)

de 14h30 à 16h30 
Atelier FabLab,  
découverte de l’impression 3D 
Sur inscription. (à partir de 8 ans)

Samedi 25 février de 14h à 17h 
Session jeux vidéo,  
les parents ou grands-parents  
affronteront les enfants
Sans inscription. (à partir de 7 ans)



P
O

R
T

R
A

IT
 S

P
O

R
T Lauréline  

L’Hotellier 
Le CRIG dans la peau.
Membre actif de l’amicale du Club  
de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden 
(CRIG) depuis 2010,  
Lauréline L’Hotellier, 35 ans,  
fait également partie du bureau  
directeur depuis un an et demi.  
Le CRIG est sa 2e maison !  
Rencontre avec une passionnée  
du ballon ovale.

Un « virus » attrapé dès l’enfance

Cette mère de famille, habitant à Reichstett, a fait ses 
débuts en école de rugby en 1997. «  C’était dans mes 
gènes. Mon père était joueur et entraîneur. » Après avoir 
marqué une pause, durant laquelle elle a remporté un 
titre de championne de France en handball en 2004, 
elle rechausse les crampons à l’âge de 18 ans, en 2005. 
« A cette époque, j’aimais retrouver les copines et vivre de 
nouvelles aventures. J’ai vécu mes plus belles émotions no-
tamment lors des différents championnats de France dispu-
tés à travers l’hexagone. Ce que j’ai aussi toujours apprécié, 
c’est le fait que le collectif prenne le dessus sur l’individuel. »

Dans ce sport, en plus de la pratique  sur le terrain,  
Lauréline apprécie tous les à-côtés.  « C’est un club fami-
lial et dynamique, très intergénérationnel. Nous nous 
sommes faits beaucoup d’amis ici. J’y ai rencontré mon mari 
Jérémy, qui est entraîneur chez les seniors. Je suis quasiment 
toute la semaine au CRIG  : pour les réunions du bureau  
directeur, les entraînements de toute la famille ou presque, 
ou encore pour aider les bénévoles au bar du club-house. 
C’est un véritable investissement ! » 

Le plaisir de la transmission

Entre 2005 et 2015, les féminines du club ont gravi les 
échelons. « Nous sommes arrivées au 2e niveau national. 
Puis avec l’augmentation du nombre de licenciées en France, 
cela s’est un peu tassé au CRIG. »

Alors Lauréline, avec d’autres membres du club et de 
l’équipe, se démène pour recruter des féminines. «  Il 
faut rassurer les joueuses et les parents. C’est un sport très 
complet où tous les gabarits ont leur place. Débutantes 
comme expérimentées, chacune y trouve son compte. » Elle 
prend plaisir à transmettre sa passion aux cadettes. 
«  Nous les intégrons au maximum lors des entraînements 
seniors. »

A l’avenir, elle envisage de développer le côté féminin 
du club, aussi bien dans les sections jeunes que chez les 
seniors, ainsi qu’au niveau des dirigeants.

S.A.

La présence féminine au CRIG en quelques chiffres :
30 licenciées  
féminines  
(185 hommes)  
chez les seniors.

1 à 2 filles  
dans chaque catégorie  
en école de rugby  
(dès l’âge de 6 ans). 

11 cadettes

2 femmes membres  
du bureau directeur.

« Je suis très attachée  
à ce club familial  
et dynamique. » 

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

La dignité de la Politique, 
c’est de faire des choix.

Les temps que nous traversons sont compliqués pour 
nous tous, individuellement mais aussi collectivement.

Pour autant, face aux transitions indispensables qui 
s’ouvrent, l’immobilisme n’est pas de mise. Dans l’action, 
pour la Majorité municipale, point d’états d’âme : de la 
conviction, de l’enthousiasme, de la confiance. Ce sont 
ces vertus qui nous animent et qui nous permettent d’agir 
au quotidien.

Notre équipe, élus de la Majorité municipale, s’emploie 
à accompagner ces transitions en optant pour une 
démarche partagée, sans démagogie.

Le « Il faut que … Y’a qu’à … » est le refrain habituel d’élus 
de l’opposition qui, à l’époque, n’ont pas réalisé les actions 
indispensables aux changements attendus.

Ces changements sont majeurs et multiples. Nous les ins-
crirons pour cette année 2023, année des transitions en 
écologie et cadre de vie pour Illkirch-Graffenstaden.

L’investissement majeur portera sur notre éclairage 
public, fatigué et obsolète. Nous passerons, cette année, 
l’ensemble de nos sources en 100% LED. Outre la fiabilité 
d’un éclairage optimal, la LED devrait nous permettre une 
économie d’énergie de 70%. Nous poursuivrons la végéta-
lisation de nos cours d’écoles et lancerons les études du 
verdissement du Forum de l’Ill avec son « miroir d’eau ».

Notre projet de ferme urbaine avance avec l’obtention, 
par l’EMS, de la conservation sur le site du Baggersee des 
terres agricoles. Enfin, nous lancerons un programme 
de recensement et de protection de nos arbres « remar-
quables ».

Par-delà les polémiques absurdes et caricaturales, notre 
équipe a su faire preuve de réactivité face aux bouleverse-
ments parfois brutaux engendrés par l’actualité. 

Vous pouvez continuer à compter sur nous pour pour-
suivre notre mobilisation et nos efforts cette année, dans 
un contexte économique contraint.

Nous sommes convaincus que ces choix ambitieux et res-
ponsables permettront de bâtir un avenir meilleur pour 
tous les habitants d’Illkirch-Graffenstaden.

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.

Illkirch-Graffenstaden  
« ville eco-propre »

Avec le maire et nos collègues de la majorité municipale, 
le groupe Illkirchoises et Illkirchois engagés, a lancé le 
défi du label « VILLE ÉCO PROPRE » en adhérant à l’Asso-
ciation des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU). 

Ce projet, porté par Lamjed SAIDANI, a pour but d’or-
ganiser ensemble : citoyens, agents communaux, asso-
ciations, entreprises, commerces etc, l’amélioration 
de la propreté de notre ban communal en utilisant une 
méthode qui consiste à mesurer nos actions avec l’aide de 
la grille des Indicateurs des Objectifs de Propreté (IOP). 

Nous avons répertorié plusieurs sites différents sur notre 
territoire pour pouvoir mesurer les IOP et agir. 

Avec le service Cadre de vie et plus particulièrement le 
service Propreté, nous travaillons sur un plan d’action qui 
donnera les lignes directrices. 

Ce plan contient 3 volets principaux : 
•   LA PRÉVENTION : campagnes d’information 
•   DES ACTIONS DE SENSIBILISATION : comme notre tra-

ditionnel Osterputz (nettoyage de Pâques) 
•   LA COERCITION : si nécessaire, par la verbalisation des 

dépôts sauvages par exemple. 

Depuis notre élection en 2020, Illkirch-Graffentaden s’est 
vu : 
•   renouveler la quatrième fleur 
•   décerner pour la première fois le prix national de la 

reconquête écologique du cadre urbain 
•   reconduire la certification ISO 14001 (norme pour un 

management environnemental) 

Et en 2022 :
•   Notre commune a été la première de l’Eurometropole de 

Strasbourg à décrocher le label « VILLE ÉCO PROPRE ». 

De par cette labelisation, l’AVPU salue la démarche col-
lective de toutes les Illkirchoises et de tous les Illkirchois.  

Nous rendons hommage à tous nos agents qui assurent 
chaque jour le service public ! 

Avec vous, avec les agents, avec la majorité municipale 
et toutes les forces vives, saisissons-nous ensemble, du 
nouveau défi de la « VILLE ÉCO-PROPRE ».

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

GROUPE « AVEC THIBAUD PHILIPPS,  
RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

GROUPE  
ILLKIRCHOISES ET ILLKIRCHOIS ENGAGÉS
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La magie de Noël  
pour cache misère 

Bientôt un an que l’Ukraine a été envahie par la Russie 
amplifiant la crise énergétique et l’inflation des prix que 
nous subissons. Nous mesurons chaque jour davantage 
la réalité du changement climatique, avec la douceur des 
fêtes de fin d’année, succédant à une sécheresse estivale 
historique.

Il est urgent d’agir !

A Illkirch-Graffenstaden, le Maire a choisi de prolonger 
les illuminations de Noël toute la nuit jusqu’à sa 
cérémonie des vœux aux habitants. La magie de Noël 
pour cache misère !

Comme seul discours, un show à l’américaine sans 
réponse sur le fond, sans perspectives.

Et pourtant, il y a tant à faire pour accompagner les 
familles et assurer la transformation écologique de notre 
ville !

Créer de nouvelles places en crèche collective, en centre de 
loisirs, ouvrir une restauration scolaire pour les maternelles 
à Libermann, redonner vie au centre socio-culturel…

Poursuivre les investissements pour l’épanouissement 
sportif et culturel de nos jeunes… hélas, aucune nouvelle 
du hall des sports et une nette diminution des spectacles 
pour enfants à l’Illiade !

Rien de concret non plus sur l’écologie, si ce n’est une 
charte verte sans engagement de la part de la ville ! Aucune 
vision d’avenir, aucun plan de réduction de la consom-
mation énergétique, aucun projet sur les mobilités, un 
soutien très sélectif aux associations locales !

Que cache-t-on derrière ces mises en scène médiatiques ?
• Une incapacité à finaliser des projets ?
• Des dépenses déraisonnables qui vident les caisses ?
•  Un maire à mi-temps, accaparé par sa vice-présidence à 

la Région Grand-Est ?
• Une absence de cohésion et de travail d’équipe ?

Le report du vote du budget prévisionnel 2023… à fin 
mars parle de lui-même.

Parlons-en ensemble samedi le 11 février à la Belle Choc’ 
de 9h à 11h ! 

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

Renforcer les liens  
pour résister aux crises

Les crises que nous subissons depuis des années 
impactent durement notre quotidien et rendent l’avenir 
de plus en plus incertain.

Désindustrialisation, chômage, dépendance aux énergies 
fossiles, balance commerciale déficitaire, endettement, 
concurrence déloyale défavorable aux salariés et aux 
entreprises, services publics sous financés ou privatisés, 
accroissement des inégalités, destruction de notre envi-
ronnement naturel, urbanisation étouffante, dérègle-
ment climatique sous-estimé, alimentation souvent trop 
sucrée, trop grasse, trop salée, pandémie etc. …

Ces crises mettent en évidence la vulnérabilité, la dépen-
dance et les faiblesses de notre pays face à des contraintes 
que nos gouvernants maitrisent difficilement ou sur-
montent laborieusement.

Comment penser l’action de notre commune dans ce 
contexte ?

La commune gère plusieurs services qui remplissent des 
missions indispensables pour les habitants de notre ville. 
On pourrait comparer l’action du personnel communal 
à celle des personnels soignants. Sans pouvoir tout 
résoudre, ils s’attachent à atténuer les effets nuisibles 
produits par une économie devenue folle.

Les services municipaux peuvent accompagner, soulager 
une partie de ces maux.

Encore faut-il leur en donner les moyens.

Le Budget municipal 2023 doit traduire ces choix :

Investir plus dans les services à la personne et aux 
familles, c’est rendre la vie plus facile au quotidien.

Assurer le financement de la vie associative, culturelle et 
sportive, c’est œuvrer pour le développement personnel 
et collectif au service de la convivialité.

Aider au développement des commerces de proximité, 
c’est réduire les déplacements inutiles et développer le 
lien social.

Préparer notre ville aux changements climatiques.

Voilà notre projet pour Illkirch.

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

Courage politique, 
démagogie et double 
langage

La réforme des retraites est « en marche » mais se heurte 
à l’opposition persistante d’une partie de l’opinion.

« Les « retraitosceptiques » ont pris le pas sur les clima-
toseptiques. Les seconds semblent avoir capitulé à force 
de rapports d’injonctions à sauver la planète « pour les 
générations qui suivent ». Étrangement, les premiers ne 
paraissent sensibles ni aux chiffres ni au sort de ceux 
qui leur succèdent ; et cela sans s’attirer les foudres de 
la bien-pensance.

En réalité, l’approche démographique - attention portée 
à ceux qui vienne après nous, vision transgénération-
nelle de la société - a été évincée du champ politique …» 
(Laurence de Charrette, Opinions du Figaro).

Les justifications d’un allongement de la vie profession-
nelle sont incontestables ; avec un départ à la retraite 
à 62 ans, la situation de la France est unique ; 23 pays 
sur 27 de l’Union Européenne ont opté pour un âge légal 
de départ supérieur à 64 ans (dont 19 avec un seuil à 65 
ans). Comparativement au gain lié à l’allongement de la 
durée des cotisations, le report de l’âge légal avec le seuil 
à 64 ans produit 6 fois plus d’économies.

L’homme politique a un rôle pédagogique, il pourrait 
même avoir une vision …, le courage de dire, de faire 
et de se battre pour le bien commun et l’avenir … « Le 
politicien pense à la prochaine élection, l’homme d’Etat 
à la prochaine génération ».

Toute proportion gardée … notre édile vient une nouvelle 
fois de nous faire un de ses coutumiers grands écarts 
entre, une « bataille d’indignation » contre la ZFE jusqu’à 
organiser un dispendieux et inutile référendum déma-
gogique, et quelque mois plus tard une « virulente » 
tribune dans l’Eurométropole magazine où « il est urgent 
de prendre au sérieux ces enjeux de mobilité. La ZFE est 
nécessaire ».

Ne serait-ce pas le meilleur moyen d’aggraver encore 
l’abstention électorale du citoyen,

certainement pas dupe et à juste titre démotivé ? 

Rémy Beaujeux 
Ensemble, une Dynamique pour Illkirch-Graffenstaden

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

GROUPE  
« CULTIVONS NOTRE VILLE »

GROUPE « ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE  
POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

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

Elior Liam-Amaury LAMBA ONGALA 
Sidra BELAITTI 
Ema SELANI 
Naïm MIRY
Maya SARTORIO POUMAYRAC DE 
MASREDON 
Maria WEISS 
Eya LIMAM 
Makhamba CISSOKHO 
Akasya KANAT 
Layannah PILLAY SEEBURGER 
Ava SCHERDING 
Alice Irène LAGRANGE 
Line Giulia Cathy ETIQUE 

Giulia RANIERI 
Marcel HEINRICH 
Miya ACHIR 
Naila ZAITOUNI BAYOUD 
Eva BRUNNER 
Amir OUATIZERGA 
Hugo Sébastien WETZEL 
Chloé Christel FLUCK
Kassim CHENAFA
Charlotte DELORLIER 
Charlotte Insya TRAIKIA 
Jassim CHAHBOUNE 
Nael Gilles BENOIT

Jean-Pierre MELLINGER  
et Laura ROMAC

Benjamin David SOULE  
et Marjorie Marie Anne LAUÉ 

Jean-Georges André BAPST 
Gilbert Robert ROHFRITSCH 
Albert Marc Charles GROSS 
Gilbert Jean BALTES 
Irène Madeleine SCHERTZER  
veuve MAEHN 
Félicienne DE SOUZA (JOHNSON) 
Christiane Marguerite PASSERNIG 
veuve KAPP 
André Fernand FREYSS 
Robert Auguste Victor PARISOT 
Jeannine Denise BEYER  
veuve STURM
Huguette BACKERT  
veuve STOLL 

Michèle Suzanne LIENHART  
épouse LENHARDT 
Eliane Gracia NIEDZIELSKI  
épouse KEDINGER 
Marc Michel BERNHARDT 
Lucien Roland RINGENBACH 
Raffaele RANIA
Alfred Michel DIEBOLT 
Ali KAYGISIZ
Jean-Claude DOSCH 
Charlotte SCHNEIDER  
veuve TREBES 
Germaine Joséphine SCHOETTEL 
veuve OBRECHT
Bidibimpa MUSENGA MUKOLE

Sophia GERLACH COLI  
le 10 septembre 2022 

Ella Maria BUCKEMNMEYER PANIZZA 
le 24 septembre 2022 

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

BAPTÊME RÉPUBLICAIN 
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Le ministre du Travail à Illkirch-Graffenstaden
Le 6 janvier, lors de son déplacement en Alsace, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion Olivier Dussopt a fait étape à Illkirch-Graffenstaden. Il s’est 
rendu à l’ACST (Service de prévention et de santé au travail) située rue de l’Industrie ainsi qu’au supermarché Auchan Centr’Illl où une rencontre en présence 
de Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, Fabienne Keller, députée européenne et Thibaud Philipps a permis de découvrir les actions entreprises par 
l’enseigne pour prévenir l’usure professionnelle.
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Félicitations aux médaillés et retraités de la Ville !

Jeudi 12 janvier, les agents municipaux médaillés ou faisant valoir leur droit à la retraite ont été mis à l’honneur par le Maire et l’équipe municipale.
20 ans de service (médaille d’argent) : Fouad Jabiri, Chantal Laeuli-Merle, Audrey Schmidt, Laurent Speisser, Vincent Starck, Angèle Widemann.
30 ans de service (médaille de vermeil) : Cyrille Bonhomme, Christian Eckert, Sonia Estienne, Emmanuel Kraemer, Alice Merck, Fabrice Poujol, Pascale Tramoy,  
Alain Tresch.
35 ans de service (médaille d’or) : Régine Krzyzowski, Serge Penverne, Olivier Sarbach-Fischer.
Heureuse retraite à : Sylvie Beyhurst, Thaïs Bollinger, Denis Epp, Claudine Gerhard, Patrick Guhl-Fischer, Jean-Marc Hubsch, Alain Kauff, Charly Leyder, Béatrice 
Musialowski, Marie-Christine Schmitt, Pascale Tramoy.

 Création de deux aires d’ébat
Dans le cadre des actions menées en faveur de la condition animale, la Ville a 
réalisé deux aires d’ébats de 500 m2 à l’attention de nos amis à quatre pattes. 
L’une est située rue d’Alsace et l’autre rue du Docteur Albert Schweitzer (le long 
du canal, au niveau de l’entreprise Clestra). D’autres suivront !

Concert du Nouvel An de la Vulcania
Le 8 janvier à L’illiade, la Musique municipale Vulcania, dirigé par Maxime Luck, 
a ravi le public avec son traditionnel concert du Nouvel An. Lors de la deuxième 
partie, l’enthousiasme des jeunes de l’ensemble Les Ptitrompotes, dirigé par 
Frédéric Bocquel, a également fait mouche. La nouvelle année a démarré en 
beauté !

Une nouvelle année pour le Club’Entreprises
Le Maire, accompagné d’Yvon Richard, adjoint au Maire chargé du sport, 
a présenté ses vœux le 16 janvier dernier aux membres du Club’Entreprises 
d’Illkirch-Graffenstaden, et notamment à Pierre Bury, président du CEIG, et  
Guy Massaloux, président de la FAIG. L’occasion était belle de rendre hommage 
aux acteurs associatifs qui s’impliquent et s’engagent toute l’année dans cette 
association qui en plus d’être un outil de cohésion sociale est également un 
outil de cohésion économique. 

 Octobre rose : remise de chèque de l’OCAI
Différentes actions menées au mois d’octobre dernier par l’Office du Com-
merce et de l’Artisanat Illkirchois, afin de sensibiliser les habitants contre le 
cancer du sein, ont permis de récolter la somme de 7 500 € correspondant à 
une partie des recettes. 
David Murail, président de l’OCAI, a remis le chèque à Gérard Hrodej, président 
de SEVE, en présence notamment de Carole Mathelin, responsable de l’unité  
de sérologie du CHRU de Strasbourg et de Thibaud Philipps.
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7 cours de l’Illiade       5 Sous-les-Platanes 
& 03 88 66 18 99 
67400 Illkirch-Graffenstaden

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

www.pompes-funebres-michel-67.com

MICHEL
POMPES FUNÈBRES

Avec nos contrats obsèques,  
pour préparer à l’avance  

vos funérailles,  
comme vous le souhaitez.   

Nous respectons  
les dernières volontés  

                               de votre proche disparu.  
Nous vous offrons  

un diagnostic personnalisé,  
                            afin de vous accompagner  

dans vos démarches  
après les obsèques.

Depuis 4 générations  
à vos côtés

ASC PROPRETÉ 
& MULTISERVICES
AU SERVICE DU PARTICULIER  
ET DES PROFESSIONNELS

MÉNAGE & REPASSAGE 
RÉGULIER OU OCCASIONNEL 

 
RANGEMENT, DÉPOUSSIÉRAGE 

 ENTRETIEN DES SOLS,  
DÉSINFECTION DES SANITAIRES 

NETTOYAGE DES VITRES 
REPASSAGE... 

IMMEDIAT
RENSEIGNEZ-VOUS AU  

07 71 22 90 39

PRESTATION 
DE QUALITÉ  
SUR MESURE 

285 route de Lyon à ILLKIRCH 
www.ascpro.fr (1)
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La concession familiale à taille humaine

62 rue des Charmilles à Illkirch & 03 88 67 24 50 
www.prestige-autos.com

Gamme à partir de 

129 €/mois (1)  
ENTRETIEN INCLUS (a)

LLD 37 MOIS 
1ER LOYER 2 350 € 
PRIME À LA CONVERSION 1500€ DÉDUITE 
SOUS CONDITION DE REPRISE 
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