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Le mot du Maire
Pour le philosophe et historien des sciences Pierre- 
Henri Castel : « l’incertitude renvoie au fait que tout 
n’est pas déterminé. C’est la condition sine qua non 
de l’action ». 

En effet, si tout était déterminé par avance, il serait 
vain de vouloir agir, infléchir le cours des événe-
ments.

Il est vrai que dans notre société axée sur l’immédiateté, 
il peut y avoir de l’impatience en pensant que la seule force 
de volonté peut faire avancer les choses rapidement. 

Mais rien ne peut se faire sans un regard lucide sur notre situation financière.

Pour affronter ces turbulences il convient d’adopter une posture, responsable,  
reposant essentiellement sur l’agilité et l’adaptabilité. Cela demande également  
de revisiter notre rapport au temps. Il peut, certes, y avoir de l’impatience dans  
notre monde de l’immédiateté, en pensant que la seule volonté peut faire bouger 
rapidement les choses.

Notre avenir commence  
avec le présent

En fait, il faut du temps pour que des conceptions, des attitudes changent, que des 
projets s’élaborent, soient reçus et deviennent réalité. Pour autant, notre avenir 
commence avec le présent. Et, ce présent, je l’assume, nous oblige à prendre des 
décisions qui nous engagent. Des décisions qui continueront à s’appuyer sur ma 
conviction que nos projets ont vocation à se déployer et à évoluer dans le temps et 
qu’ils ne seront réussis que s’ils débouchent sur une dynamique collective et  
coconstruite. Malgré tout, je reste convaincu que le meilleur est accessible et qu’il  
ne faut pas laisser le scepticisme et le pessimisme l’emporter.

La politique que nous conduisons depuis le début de notre mandat, et ce envers  
les vents contraires, est reconnue et plébiscitée : après avoir reçu, en 2021, le prix de 
la Reconquête écologique du cadre urbain avec le maintien de la 4ème fleur,  
nous voilà aujourd’hui à la premère place des communes les plus accueillantes pour 
les familles avec de jeunes enfants (classement du quotidien « Le Parisien »).

Vous pouvez compter sur mon engagement et celle de mon équipe, accompagné  
du professionnalisme des agents municipaux pour conserver la qualité de vie à  
Illkirch-Graffenstaden au cœur de notre action municipale.

Thibaud Philipps 
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

SOMMAIRE

EN VILLE 4/5

ÉCONOMIE 6  

PARC D’INNOVATION 7

PORTRAIT PASSION 8

ENVIRONNEMENT 9

ACTUALITÉS / INITIATIVES     10

ENFANCE / JEUNESSE 11

GRAND FORMAT :  
Petite enfance : Nouvelle gestion  
de cinq structures 12/13

Actualités 14

événements 15

AGENDA 16/17

TRIBUNES 19/21  

ÉTAT CIVIL 21   

EN IMAGES 22/23   

É
D

IT
O

N° 315 - MARS 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

Ag
ré

m
en

t :
 S

AP
 5

34
5 

72
89

6 
 

*AICI  

Maintien  
à domicile

AVANCE  
IMMÉDIAT 
DU CRÉDIT  
D'IMPÔTS*

NOUVEAU 

Renseignez-vous auprès de vos 2 agences 
2 rue de Pully 
67210 Obernai 
✆ 03 88 48 20 84 

11 rue de la Durance  
67100 Strasbourg Meinau 

✆ 03 88 66 20 20 

Ménage  
& repassage

Garde  
d’enfants

Léa, Tom et leurs enfants  
profitent des prestations  

de ménage avec Azaé.  
Et cela, grâce à la nouvelle  
réglementation, d’Avance  

Immédiate de Crédit  
d’Impôts : AICI. 

Ils ne paient à Azaé que 50%  
de la somme qu'ils auraient  

dû verser jusqu'ici. 

201 ROUTE DE LYON 
ILLKIRCH 

Parking face à la fontaine   
& 03 88 67 41 76 
Mardi au vendredi   

9h  ll  12h15 & 14h30  ll  19h 
Samedi   

9h  ll  12h15 & 14h  ll  18h

www.cavavin-illkirch.com    
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Le 26 janvier, les membres du Conseil des Aînés se sont réunis  
à l’Espace des Aînés La Licorne afin de passer en revue les actions  
menées en 2022 et celles à venir.

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des Femmes,  
la Ville organise deux moments forts dimanche 5 mars et mercredi 8 mars.
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Conseil des Aînés  
bilan et perspectives

Journée internationale   
des Droits des Femmes

Trois hommes et douze femmes composent le Conseil.

La rencontre a démarré par l’intervention de Chris-
tian Millot, chef de la Police Municipale. A la de-
mande des aînés, il a rappelé les champs d’action 
respectifs de la Police Nationale et de la Police Mu-
nicipale et présenté les missions de son service. Un 
tour de table a permis aux participants issus des 
différents quartiers de la ville (depuis des décen-
nies pour la plupart  !) d’échanger autour de leurs 
préoccupations.

Des activités variées

Les membres du Conseil des Aînés se réunissent en 
moyenne une fois par mois. Ils oeuvrent au sein de 
trois commissions ayant pour thématiques la soli-
darité / le sport, la santé, la culture / la sécurité et 
l’urbanisme.

En présence du Maire, de Sylvie Seigneur, adjointe 
au Maire chargée des affaires sociales et de Domi-
nique Massé-Griess, conseillère municipale délé-
guée chargée des actions en faveur des Aînés (voir 
encadré), ils ont dressé le bilan de l’année écoulée.

Visite de la médiathèque, rencontre avec l’équipe 
du Phare de l’Ill, sortie vélo, après-midi de jeux, 
déjeuner des aînés, atelier intergénérationnel,  
distribution des colis de Noël, etc.

Les échanges ont porté sur des pistes d’améliora-
tion et la reconduction de certaines actions particu-
lièrement appréciées, comme les déjeuners au 
Phare de l’Ill suivis d’après-midi créatives.

Une année 2023 riche en rencontres

Une conférence de l’apiculteur illkirchois Roland 
Saenger (Le Rucher de l’Ill) a ouvert le calendrier 
des activités 2023 en février dernier. Début mars, à 
l’occasion de la Fête des grands-mères, les Aînés 
ont lancé un concours inédit « Un mot doux pour 
ma grand-mère » et animé un stand de confection 
de cartes au marché.

Puis, ils prendront part au carnaval et à la chasse 
aux œufs de Pâques.

Le printemps sera également l’occasion de visiter le 
verger-école de l’association Fruits et Fleurs, de 
participer à l’Osterputz, au Parcours du Cœur et à la 
Maïkur. Une conférence sur l’Europe se déroulera 
avant l’été. A l’automne, place aux nombreux ren-
dez-vous proposés dans le cadre de la Semaine 
Bleue !

Pour clore cette rencontre, le Maire a précisé qu’il 
viendra bien volontiers assister à des moments 
d’échanges et de discussion avec le Conseil des 
Aînés à n’importe quel moment de l’année.

A.M.

Dominique Massé-Griess conseil-
lère municipale déléguée chargée 
des actions en faveur des Aînés.

«  J’ai  toujours  été  sensible  à  la  cause   
des aînés et je suis heureuse aujourd’hui 
de pouvoir animer ce groupe de travail 
et  d’échanges.  Investis  et  motivés,  les 
membres  du Conseil  des Aînés  vont  se 
déployer  tout  au  long  de  l’année  en   
accompagnant  les  projets  de  la  Ville   
et  en  proposant  leurs  propres  actions.   
Je tiens à les remercier pour leur enga-
gement et leur investissement en faveur  
des habitants de notre commune. »

De bien belles  
rencontres !

Les membres du Conseil ont soute-
nu le CCAS en accueillant à eux 
seuls plus de 200 personnes venues 
à l’Hôtel de Ville pendant la période 
des fêtes pour récupérer des colis 
de Noël. Doris Vassas comptait par-
mi les aînés qui ont épaulé le Centre 
Communal d’Action Sociale dans 
cette distribution. Elle témoigne : 
« C’était un vrai bonheur de faire plai-
sir aux gens. Moi qui aime le relation-
nel,  j’étais  ravie.  J’en  ai  profité  pour 
être à l’écoute, tisser des liens et présen-
ter le Conseil des Aînés. La distribution 
des  colis  était  un  beau  prétexte  pour 
discuter de choses et d’autres. Je pense 
que les personnes se seraient volontiers  
attardées  davantage.  Il  y  a  peut-être 
quelque  chose  à  envisager  à  ce  ni-
veau  pour  la  prochaine  édition  :  un 
espace où se poser pour échanger. »

 Conseil des Aînés  
Tél : 03 88 66 80 37 - ccas@illkirch.eu

Conseil Municipal
Consultez les délibérations  
du Conseil Municipal  
du 26 janvier 2023 en flashant  
le QR code ci-contre.

Retrouvez l’intégralité des délibérations  
et le calendrier des conseils municipaux  
sur le site internet de la Ville :
www.illkirch.eu / Votre collectivité  
/ Conseil Municipal

La Ville œuvre  
pour la bonne santé  
de ses habitants

Aire de musculation en accès libre du Lixenbuhl

En novembre 2022,  
La Ville a signé la Charte Villes 
Actives du Programme National 
Nutrition Santé (PNNS).  
Il s’agit d’un engagement  
d’une durée de cinq ans.

L’objectif du PNNS est de lutter contre les inégali-
tés de santé et d’améliorer l’état de santé de  
l’ensemble de la population. En encourageant et 
en valorisant les comportements favorables à la  
santé – par l’alimentation et la pratique régulière 
d’activité physique -, ce programme vise à  
réduire des facteurs de risque des maladies les 
plus fréquentes dont souffre la population :  
maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité, 
diabète, etc. Pour être efficaces, les actions mises 
en œuvre doivent aussi agir sur des valeurs  
positives comme la convivialité et le plaisir.

La Ville s’inscrit pleinement dans cette charte 
avec la mise à disposition d’agrès et de terrains 
sportifs en accès libre, en soutenant les actions 
sport-santé et les manifestations comme les  
Parcours du Cœur, la Corrida ou encore la  
Maïkur, en étant exigeante en matière de restau-
ration scolaire et en menant des actions de sensi-
bilisation envers tous les publics (enfants /  
familles / séniors).

A.M.

Votre rendez-vous  
du 5 mars
La ligue Grand Est de Karaté,  
en partenariat avec la Ville,  
propose une conférence-débat  
sur des sujets d’actualité,  
suivie d’ateliers sportifs féminins  
sur le thème de la féminisation  
des arts martiaux.

Rendez-vous au complexe sportif 
Lixenbuhl :

Conférence-débat de 9h à 10h30
sur les thèmes du cyber-harcèlement, de l’impact 
des réseaux sociaux, de la stigmatisation dans le 
sport, des inégalités salariales, de la prévention 
contre les violences sexuelles, etc.

Ateliers sportifs de 10h30 à 12h
Body karaté (cardio, accessible à tous), self défense, 
yoga, activités et démonstrations surprises.
Pensez à apporter une tenue confortable et des 
chaussures de sport propres.

 Entrée libre.  Renseignements 03 90 40 30 30

Votre rendez-vous  
du 8 mars
En partenariat avec l’association 
Solidarité Femmes 67, la Ville vous 
invite à prendre part à un café 
gourmand et à une projection suivie 
d’échanges sur le thème de l’égalité 
femmes-hommes et de la lutte contre  
les violences faites aux femmes.

Cet événement s’adresse à toutes personnes, 
femmes ou hommes, intéressées par ce sujet à titre 
personnel ou professionnel. En cette journée du 8 
mars, prenons le temps de nous poser et d’échan-
ger sur le sujet. Parlez-en autour de vous !

Rendez-vous à 17h30 en salle  
des réceptions de l’Hôtel de Ville.

La projection d’une vidéo d’information (40 mn) sur 
les différents aspects de la thématique des vio-
lences (ampleur, mécanismes, conséquences, rôle 
des professionnels, démarches, etc.), se poursuivra 
par une discussion conviviale autour d’un café.

Le débat sera animé par Geneviève Louisadat,  
Présidente de l’Association Solidarité Femmes 67.

 Entrée libre. 

Les membres du Conseil des Aînés : 
Monique Bodhuin, Marie-Claire Bohn, Christine Casta, Josette Catillon, Martine Cousandier Glockner, 
Christiane Heitz, Dominique Jean Maquaire, Joëlle Kayser, Jean-Marie Kienzle, Monique Panza, José  
Reymann, Claude Stoll, Wiltrud Schutze-Jaros, Doris Vassas, Béatrice Weissang.
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Des recherches pointues  
en faveur de l’innovation thérapeutique

Jocelyn Laporte, ingénieur de formation, explique : 
« Nous étudions des maladies neuromusculaires rares 
et sévères touchant des enfants. Dans nos recherches, 
nous nous concentrons sur trois points principaux. Nous 
cherchons à identifier les bases génétiques des 
maladies neuromusculaires. 50% des patients sont 
dépourvus de diagnostic génétique. Or cette informa-
tion est nécessaire à une meilleure prise en charge et 
au conseil génétique à apporter aux familles, notam-
ment pour établir un diagnostic prénatal. En parallèle, 
nous essayons de déchiffrer les mécanismes pa-
thologiques (par exemple  : comprendre comment la 
faiblesse musculaire arrive). C’est indispensable pour 
imaginer des stratégies thérapeutiques. Enfin, comme 
aucune thérapie n’est disponible actuellement pour ces 
maladies graves, nous tentons de valider des preuves 
de concept thérapeutiques. En utilisant des straté-
gies innovantes sur des modèles en laboratoire, nous 
proposons des thérapies potentielles, expérimentées 
sur des cellules « in vitro » ou sur des souris, qui pour-
ront in fine être testées chez les patients. ».

Le Téléthon,  
un soutien financier précieux

A l’IGBMC, en 2022, trois essais cliniques ont pu 
être financés aux 2/3 grâce aux dons récoltés lors 
du Téléthon. « Sans ce soutien financier, certains pro-
jets ne pourraient pas être lancés. Notre travail néces-
site l’utilisation de technologies de pointe, dont le coût 
est particulièrement onéreux, et du temps. Nos derniers 
essais cliniques ont pris une dizaine d’années. Entre le 
moment où l’idée germe et la publication des résultats 
d’essais réalisés sur des patients, de nombreuses étapes 
doivent être franchies, dont la publication de preuves de 
principe effectuées en laboratoire. »

S.A.

Une transformation en deux temps

La partie ancienne du centre commercial a déjà été 
rénovée. A l’extérieur, depuis plusieurs mois, un 
nouvel habillage en bois et en métal ajouré rem-
place l’habillage de tôle. L’entrée et le hall ont eux 
aussi été remis à neuf avec notamment l’ajout de 
bancs et de sanitaires.

Dans le prolongement du centre commercial datant de 
1991, l’extension de 10 000 m2 (notre photo) située à 
la lisière du ban communal d’Illkirch-Graffenstaden,  
permettra au site d’atteindre 22 000 m2 de superficie 
totale et d’abriter de grandes enseignes.

Le stationnement a lui aussi été repensé. Avec la 
présence de places de stationnement sur le toit de 
l’extension, et celles au sol, ce sont presque 800 
places qui seront à disposition.

Ce projet d’extension, initié par l’Eurométropole de 
Strasbourg en 2018, avait pour objectif de dynamiser 
et de rénover la zone commerciale sud afin de rééqui-
librer les zones commerciales du territoire. En effet, 
celle située au nord était déjà bien plus étendue et sa 
superficie allait encore s’accroître avec le projet 
«Shopping Promenade».

Desserte :  
une complète réorganisation en projet

Les travaux d’aménagement multimodal de la  
zone commerciale, associant plusieurs modes de 
déplacements, ont pour objectifs de fluidifier la  
circulationet de faire la part belle aux transports en 
commun, aux piétons et aux cyclistes. Des objectifs 
partagés par la Ville et les communes voisines 
d’Ostwald et de Geispolsheim. 

L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) et le maître 
d’œuvre travaillent à l’aménagement de deux nou-
veaux accès pour les voitures, à des accès piétons et 
cycles. L’enveloppe allouée à ce projet s’élève à 15 
millions d’euros (études comprises).

Ces travaux devraient débuter en 2024 pour s’ache-
ver en 2026. Les riverains et futurs clients de l’es-
pace commercial devront donc faire preuve de pa-
tience pour profiter des nouveaux aménagements 
une fois l’extension de la zone commerciale ache-
vée.

Vice-président de la Région Grand Est en charge  
des transports et de la mobilité durable, Thibaud  
Philipps suit tout particulièrement ce dossier  et  
précise : « Etudes de trafic, lutte contre les embouteil-
lages, recalibrage des rues, analyse de différentes  
possibilités (comme celle de transformer les giratoires 
en carrefours à feux tricolores), diagnostics environne-
mentaux  : les études et propositions seront systémati-
quement soumises aux trois communes concernées. Le 
projet comportera également des aménagements  
visant à faciliter l’accès à la gare de Graffenstaden. »

A.M.

La recherche sur les myopathies,  
un travail de longue haleine

Extension du centre commercial La Vigie

L’Institut de Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC-CNRS, Inserm*, Université de Strasbourg)  
est à la pointe dans l’analyse du génome, l’organisation des cellules et des maladies liées aux dysfonctionnements  
de ces mécanismes. Les connaissances produites par l’institut ont rendu possibles des avancées significatives  
dans la compréhension et l’identification de voies thérapeutiques pour différentes pathologies (myopathies, cancer, 
diabète, VIH, etc.). Concernant les myopathies congénitales, Infograff est allé à la rencontre de Jocelyn Laporte,  
directeur de recherche à l’Inserm et responsable d’une équipe d’une vingtaine de personnes.

Jocelyn Laporte responsable de l’équipe dédiée à la physiopathologie des maladies neuromusculaires

Nadège Diedhiou, ingénieure dans l’équipe de Jocelyn Laporte

« Le secteur de la  
recherche est passionnant  
car il y a toujours  
des projets à mener. »

 En savoir plus :  www.igbmc.fr

Quelques 
chiffres-clés
Sur 45 équipes de recherches  
de haut niveau, 21 équipes  
financées en partie par le Téléthon 
depuis 2002, dont trois en 2022 

Plus de 650 collaborateurs :  
2/3 dédiés à la recherche,  
1/3 dédié au soutien à la recherche  

40 000 m2 d’espaces de travail,  
répartis en trois bâtiments :  
l’IGBMC, l’Institut clinique  
de la souris et le Centre  
de biologie intégrative  

Plus d’une quinzaine  
de plateformes et services  
technologiques de pointe,  
permettant aux scientifiques  
de réaliser des projets  
de recherche dans leur totalité  
au sein même de l’institut.  

19 financements du Conseil  
Européen de la Recherche 
obtenus depuis 2007,  
dont un en 2022 

40 contrats de l’Agence  
Nationale de la Recherche  
obtenus en 2022 

L’important chantier au niveau de La Vigie ne vous a sans doute pas échappé…  
Il s’agit d’une extension de 10 000 m2 du centre commercial qui sera achevée au cours du second semestre 2023.

*Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
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Catherine  
et Amélia 
Herb, 
engagées pour la promotion 
de la broderie d’art

Passionnée de broderie d’art*, Catherine 
Herb a réuni autour d’elle cinq brodeuses 
et sa belle-fille Amélia, designer, afin de 
créer l’association Brode-Art en 2014. 
Objectif : faire connaitre cet artisanat d’art 
au plus grand nombre. L’événement phare 
de l’association consiste en une grande 
exposition intitulée « Talents, la broderie 
d’art nous fait rêver ». Rencontre avec 
Catherine et Amélia Herb, co-dirigeantes 
de l’association. 

Une passion à partager

Catherine et Amélia Herb œuvrent ensemble pour que  
l’association, qui réunit une quarantaine de membres, se 
développe. Catherine Herb explique  : «  J’ai fait de ma  
passion mon métier en créant en 2012 ma boutique de vente  
de fournitures Broderie Plaisir. En participant à des expositions, 
j’ai constaté que cet art n’était pas très développé en Alsace,  
d’où l’idée de créer l’association Brode-Art. Quant à Amélia, par 
son jeune âge et son métier de designer, elle apporte un regard 
différent et contemporain.  Nous sommes complémentaires. » 
Amélia ajoute : « Diplômée des Beaux-Arts, j’apprécie de voir 
que des créateurs mêlent la broderie d’art à d’autres pratiques. 
Créer l’affiche et l’identité visuelle du site de l’exposition, c’est  
ma façon de contribuer à l’association. » 

L’exposition Talents,  
temps fort de l’association

Après trois éditions qui ont rencontré un beau succès à 
Strasbourg (plus de 1500 visiteurs en 2019), l’exposition 
aura lieu cette année à Illkirch-Graffenstaden. Catherine 
Herb précise : « Nous nous attachons à avoir des exposants  
de qualité dont le travail nous touche énormément, et aux  
approches artistiques variées. Nous souhaitons faire com-
prendre aux visiteurs tout le travail fourni par ces artisans  
brodeurs. Nous avons envie de faire découvrir la diversité des 
matières et des techniques utilisées.  » Une quarantaine  
de bénévoles leur prêtent main forte dans l’organisation 
de cet événement. L’association a également eu à cœur  
de nouer des partenariats avec divers commerçants  
illkirchois pour l’occasion.

S.A.
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 En savoir plus sur l’association :  
www.brode-art.eu

4ème édition de l’exposition « Talents »
Rendez-vous le  25 mars de 10h à 20h et le 26 mars de 9h30 à 18h à la Salle des 
Fêtes (158 route de Lyon) pour découvrir une quarantaine de brodeurs d’art professionnels 
français, dont trois Meilleurs Ouvriers de France. En parallèle, une trentaine d’ateliers sont 
également proposés sur les deux jours à la Villa.

Entrée : 4€ (6€ pour les 2 jours). Gratuit pour les moins de 12 ans et les inscrits aux ateliers.

 En savoir plus sur l’association :  www.talents-illkirch.eu
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TOsterputz : Appel aux volontaires

Membres d’une association, salariés d’une entreprise ou particuliers,  
toutes les bonnes volontés sont conviées par la Municipalité à participer à l’Osterputz,  
le samedi 1er avril de 9h à 11h30. L’objectif est de débarrasser une grande partie de notre 
territoire de ses détritus. Il s’agira de partager un moment citoyen en toute convivialité.

Comment faire  
pour participer :
•  Inscrivez-vous via l’adresse animation-ville@

illkirch.eu avant le 20 mars, en donnant les  
précision suivantes : Nom, prénom/ Nom de 
l’association, entreprise ou particulier/ Nombre 
d’adultes/ Nombre d’enfants/ Adresse/ Télé-
phone/ E-Mail.
Merci de nous préciser si vous souhaitez nettoyer 
une zone en particulier.

•  Rendez-vous à 9h le samedi 1er avril prochain à un 
lieu qui vous sera communiqué dans la semaine 
de l’événement. 

•  Venez en tenue confortable, muni de vos gants 
et d’un gilet fluorescent pour votre sécurité. Des 
gants et des gillets seront distribués dans la limite 
des stocks disponibles.

Des agents et des élus de la Ville seront présents 
pour vous accueillir et coordonner cette matinée.

Le vendredi 31 mars, les enfants des écoles  
seront associés à cet événement et nettoieront les 
abords de leurs écoles sur la base du volontariat. 
Des actions de sensibilisation seront également  
réalisées sur les temps périscolaires.

Emplacements  
des bennes à déchets  
verts de 9h à 15h

Pensez à retirer  
systématiquement  
les sacs plastique  
avant de jeter vos végétaux  
dans la benne. Parking Schweitzer 

Samedi 8 avril

Rue des Bonnes Gens
Samedi 25 mars

*Artisanat d’art englobant plusieurs techniques de broderie.
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Depuis septembre dernier, quatre 
jeunes volontaires de la commission 
solidarité du Conseil Illkirchois  
de la Jeunesse (CIJ) se rendent tous  
les mois à la maison de retraite de la 
Niederbourg afin de partager un 
après-midi convivial avec les résidents.

Yasmine Amara, Jeanne Sur, William Guthmann et 
Marie-Claire Kpini ont eu cette idée car ils souhai-
taient réinstaurer un climat chaleureux entre jeunes 
et personnes âgées. Ils passent donc du temps avec 
une quinzaine de résidents autour de diverses activi-
tés  : bricolage, atelier bredele, jeux mêlant les 
connaissances de chacun, karaoké, aide à l’utilisation 
des outils numériques, etc.

Un lien s’est vite établi entre les jeunes et les rési-
dents. Ces derniers sont heureux de ce moment de 
partage et de voir des jeunes s’investir ainsi. Quant 
aux jeunes, ils affirment : « Quand on les quitte, on se 
sent rechargés et  utiles ! On apprend des choses au 
contact des résidents. On a d’ailleurs réalisé un post Face-
book où les résidents ont noté sur des pancartes des 
conseils pour les jeunes. Nous avons eu de nombreux re-
tours positifs à la suite de cette publication. »

Le CIJ se renouvellera à l’automne 2023 ; le service 
Jeunesse lance un appel à volontaires pour faire per-
durer cette action. « Si d’autres jeunes, hors du CIJ, ont 
envie de poursuivre cet échange, il ne faut pas hésiter à se 
faire connaître ! »

S.A.
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Jobs d’été à la Ville :  
envoyez vos demandes !
Vous souhaitez postuler pour un job d’été à 
la Ville (par exemple au service des espaces 
verts ou de la maintenance des bâtiments) ? 
Il vous suffit de remplir les critères suivants : 
avoir 17 ans révolus et ne pas avoir bénéficié 
d’un job d’été à la Ville les années passées. 
Puis envoyez votre CV et votre lettre de mo-
tivation en précisant vos dates de disponibi-
lité avant le 31 mars, à l’adresse suivante : 
A l’attention de Monsieur le Maire, Direction 
des Ressources Humaines, 181 route de 
Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden.

 Renseignements :  auprès de la Direction  
des Ressources Humaines au 03 68 00 33 20
Pour bénéficier de « conseils et astuces 
» dans la recherche de jobs d’été,  
rendez-vous sur la page Facebook du service 
Jeunesse : jeunes.illkirch

Rentrée 2023 à l’école  
maternelle : une inscription  
en deux étapes

1ère étape : sur le site internet de la Ville 
Du 1er au 31 mars
Les démarches administratives précédant l’ins-
cription 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. 

2ème étape : dans les écoles 
Du 27 mars au 7 avril 
Les directeurs d’écoles organisent des perma-
nences durant cette période pour l’admission 
de votre enfant. 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’admis-
sion délivré par les services de la Ville.

Vacances aux Centres de loisirs
Pensez à réserver bien à l’avance
Pour les vacances de Printemps, les inscriptions 
sont ouvertes aux Illkirchois depuis le 27 février 
et elles le seront également à partir du 13 mars 
pour les non Illkirchois. Elles se font en ligne 
sur l’Espace Parents sur www.illkirch.eu. 

 Renseignements :   
•  L’Ill aux Loisirs (3 à 6 ans) 03 88 66 82 61
•  Le Muhlegel (6 à 15 ans) 03 69 06 15 00

Petite Enfance 
Changement pour les préinscriptions

Inscriptions pour la pause méridienne et l’après école
Le Relais Petite Enfance assurera des permanences les vendredis 3, 10 et 24 mars de 13h30 à 16h, à 
l’Hôtel de Ville à la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative (181 route de Lyon).

Objectif : informer les parents des différentes possibilités d’accueil de leur enfant à la pause méridienne 
(service midi-tatie de la crèche familiale ou accueil chez une assistante maternelle indépendante) et le soir 
après l’école.

 Pour tous renseignements,  contactez le RPE au 03 69 06 15 04 ou inscription.pe@illkirch.eu.

L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet 
à des enfants atteints de malformations cardiaques, 
originaires de pays défavorisés, de se faire opérer 
en France lorsque cela est impossible dans leur 
pays faute de moyens techniques ou financiers.   
Les enfants sont ensuite hébergés par des familles 
d’accueil bénévoles dans neuf villes de France. 

Catherine Bintz raconte : « Dans le cadre de mon acti-
vité professionnelle, j’ai été en lien avec l’association et 

j’ai gardé à l’esprit leur action. Désormais à la retraite, 
nous avons souhaité, avec mon mari, accompagner un 
enfant. » Michel Bintz ajoute : « Nous avons vécu l’ar-
rivée d’Imrane avec beaucoup d’intensité. Nous avons 
fait en sorte qu’il se sente bien chez nous. Il s’est très vite 
adapté  ». Le couple illkirchois conclut : «  C’est une 
aventure extraordinaire à vivre car c’est une belle ren-
contre. Imrane nous a apporté beaucoup de joie. Nous 
avons appris à profiter de l’instant présent. »

S.A.

A compter du 1er mars, les préinscriptions dans toutes les structures Petite 
Enfance illkirchoises seront gérées directement par la Ville,  
au sein du Relais Petite Enfance (RPE). 

A présent, au sein du RPE, les parents pourront bénéficier, dans un 
même lieu, d’une présentation globale de l’ensemble des modes 
de garde pour leurs enfants de 0 à 6 ans (structures collectives, 
crèche familiale, assistantes maternelles indépendantes, midi- 
tatie...) et d’un accompagnement par un professionnel de la  
Petite Enfance.

Les préinscriptions pourront se faire en ligne sur le site 
de la Ville www.illkirch.eu dans l’onglet Petite Enfance.

Un cœur tout neuf pour Imrane

Les Illkirchois Catherine et Michel Bintz, tous deux anciens éducateurs, ont décidé l’été dernier de devenir  
l’une des familles d’accueil de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Durant deux mois, ils se sont occupés d’Imrane, 
un petit garçon de 3 ans et demi venant du Niger. Après son arrivée le 16 décembre, l’enfant a subi une opération au Centre 
Hospitalier Universitaire de Strasbourg le 2 janvier, avant de retrouver sa famille dans son pays à la mi-février.

Caroline Tascha,  
la santé au naturel

Caroline Tascha a démarré  
son activité après trois années  
de formation en naturopathie.  
Ses formations certifiantes  
en poches, elle exerce depuis  
le mois de septembre dernier  
à son domicile illkirchois.

Après avoir travaillé pendant de nombreuses an-
nées dans le domaine pharmaceutique, Caroline 
éprouve en 2019 le besoin de prendre un nouveau 
départ, en lien avec ses centres d’intérêts : la na-
ture, la santé, le bien-être personnel, les thérapies 
douces.

La naturopathie, qu’elle découvre au même mo-
ment, rassemble tous ces points tout en apportant 
la réponse à sa volonté de reconversion profession-
nelle et à sa quête d’épanouissement personnel.

La naturopathie peut être complémentaire aux 
traitements conventionnels pour guider toute per-
sonne sur le chemin de l’équilibre et du bien-être. 
Le naturopathe n’est pas médecin.

« L’art de maintenir  
et d’améliorer sa santé  

au naturel »

Caroline Tascha explique  : «  En fonction du bilan 
réalisé, j’accompagne les personnes de manière indivi-
duelle afin qu’elles retrouvent l’équilibre. Phytothérapie, 
aromathérapie, alimentation et hygiène de vie saines, 
pratiques énergétiques ou massages harmonisants sont 
autant de ressources et de leviers qui aident à atteindre 
cet objectif. »

Caroline anime des ateliers à thème à son domicile. 
Elle sera également présente les 18 et 19 mars au 
Salon du Bien-Être à la Salle des Fêtes.

A.M.
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A la recherche  
de familles d’accueil
Depuis 1996, plus de 4000 enfants ont été 
pris en charge. En 2023, pour opérer encore 
plus d’enfants, l’association est à la recherche 
de familles d’accueil. Deux conditions sont à 
remplir : il faut au moins une personne du 
foyer disponible à temps plein pendant 
8 semaines et résider à moins de 100 km 
du centre hospitalier. Les familles d’accueil 
sont accompagnées tout au long du parcours. 
Ce dernier s’effectue en 5 étapes : identifica-
tion des enfants malades, organisation du 
voyage vers la France, séjour dans une famille 
d’accueil, intervention chirurgicale, convales-
cence et retour de l’enfant guéri auprès des 
siens.

 Contact :  Nadine Faivre-Bizouarne,  
référente de l’association à Strasbourg,  
mccstrasbourg@gmail.com

 En savoir plus :   
www.mecenat-cardiaque.org

 En savoir plus  
www.equilibrez-vous.fr 
Equilibre & vous 
Sur rendez-vous au 06 78 12 58 13 
5 rue des Jardins à Illkirch-Graffenstaden

Permanences sans rendez-vous :
• Lundi, mercredi et jeudi : 9h -11h
• Vendredi : 13h30 - 16h

Accueil sur rendez-vous :
• Mercredi 11h - 13h
• Jeudi : 17h - 19h

 Renseignements :  cij@illkirch.eu

Conseil Illkirchois de la Jeunesse 
La commission solidarité en visite à la niederbourg

Relais Petite Enfance, 156/3 route de Lyon : 
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Petite enfance :
Nouvelle gestion  

de cinq structures
En date du 26 janvier dernier, Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité l’attribution de la gestion  

de cinq structures d’accueil de la petite enfance à l’Association Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR*).  
Le bien-être de l’enfant et la place accrue de la famille caractérisent la nouvelle délégation de service public. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement débuté le 1er mars pour une durée de cinq ans.

•  Multi-accueil de l’Ill 
156/3 route de Lyon : 60 places

•  Crèche des Vignes  
2 rue George Sand : 60 places

G
R

A
N

D
 F

O
R

M
A

T

Dans les coulisses  
du choix du nouveau délégataire

L’actuel contrat de délégation de service public arri-
vait à son terme le 28 février 2023. Dans le cadre de 
la consultation, quatre offres ont été réceptionnées 
des organismes suivants  : People and Baby, la  
Maison Bleue, Léo Lagrange (l’actuel délégataire  
depuis septembre 2012, renouvelé pour cinq ans en 
septembre 2017) et l’Association d’Action Sociale du 
Bas-Rhin (AASBR).

Après une période d’analyses comparatives suivie  
de négociations, la nouvelle délégation a été confiée 
à l’AASBR, association à but non lucratif à fort  
ancrage local. Créée en 1948, l’association est  
spécialisée dans l’accueil du jeune enfant et gère  
aujourd’hui 35 établissements d’accueil. De nom-
breux points ont été déterminants, bien avant celui 
du critère financier, pour aboutir au choix de ce nou-
veau prestataire. Dans ce marché, comme dans le 
précédent, les critères liés à la qualité des prestations 
ont toujours été prioritaires pour la Ville.

Des valeurs de bienveillance  
partagées

La Ville et l’AASBR poursuivent les mêmes objectifs : 
répondre aux attentes des familles, assurer un  
dialogue constructif dans le souci du bien-être de 
l’enfant. Pour cela, l’écoute, la transparence, la proxi-
mité et les échanges avec les familles sont privilégiés.

L’enfant est au cœur de la démarche : des pédago-
gies adaptées  sont déployées afin de viser à sa  
socialisation, à son éveil et à son développement 
global dans toutes les dimensions de sa personne 
tout en étant respectueux de ses rythmes et de son 
individualité.

Les enfants et les parents ne seront pas perturbés 
par ce changement de délégation  puisque les per-
sonnels oeuvrant dans les différentes structures 
restent en poste.

Les familles associées  
à la vie des structures

Tout au long de l’année, les parents seront invités à 
participer aux projets (comme celui du potager par 
exemple), à animer des ateliers auprès des enfants 
avec des professionnels (chant, musique, histoire, 
cuisine, etc.). Les parents qui ne pourront se libérer 
pourront suivre les activités de leur bambin par le 
biais de reportages photos sur une application  
dédiée.

Ils pourront à tout moment formuler leurs remarques 
aux équipes, par mail, en les déposant dans les 
boîtes à idées ou en participant aux réunions.

Enfin, des parents ou des représentants de parents 
assisteront au conseil d’établissement et siègeront 
au conseil d’administration où quatre places leur 
sont dédiées.

Un projet pédagogique séduisant

Le projet pédagogique commun aux structures 
s’articule autour de deux thèmes : la sensibili-
sation, le respect de l’environnement et l’ou-
verture au monde. 

A l’aide de jeux (d’éveil, moteurs, sensoriels) et d’ac-
tivités diverses (imitation, manipulation, réflexion, 
motricité, etc.), les enfants pourront s’épanouir et 
bien grandir. Une série d’activités sera organisée  
autour de la nature : aménagements végétaux inté-
rieurs et extérieurs, hôtels à insectes, nichoirs,  
éoliennes, etc.

Des intervenants extérieurs permettront de diversi-
fier les animations  : yoga, sophrologie, médiation 
animale, contes, musique, etc.

Dans ce même esprit d’ouverture, l’AASBR travaille à 
la mise en œuvre du projet «  Retrouvailles  » avec 
l’intervention d’une compagnie d’artistes itinérants 
qui proposera aux enfants, aux parents et aux 
équipes encadrantes de partager des temps forts 
ensemble. Nul doute que l’éveil artistique et culturel 
est un bel outil pour partir à la découverte du monde 
et de ses richesses !

L’ouverture au monde passe aussi par le biais des 
langues,  avec un projet de sensibilisation au bilin-
guisme (allemand/alsacien).

Il ne s’agit pas d’un apprentissage scolaire, mais 
d’une sensibilisation naturelle à une variété de sons 
et de musicalité, portée par des professionnels dia-
lectophones. L’expertise du nouveau délégataire en 
la matière a particulièrement séduit la Ville. Elle s’ac-
compagnera d’actions concrètes : un temps ritualisé 
en alsacien et en allemand tous les jours, un partena-
riat avec des intervenants extérieurs, la mise en place 
de journées à thèmes, une biblio’crèche avec des 
livres à emprunter (en alsacien et en allemand), la 
création d’un journal trimestriel, etc. 

A.M.

La délégation de service public est un contrat 

par lequel une personne morale de droit public 

confie la gestion d’un service public dont elle a 

la responsabilité à un délégataire public ou 

privé, dont la rémunération est liée au résultat 

de l’exploitation du service.

Les cinq structures Petite Enfance concernée par la délégation  
de service public comptabilisent au total 325 places.

•  Halte-garderie La Maisonelle  
- 20 A rue des Roseaux : 25 places

•  Crèche familiale (60 places) et le service midi-tatie (120 places)  
- 1 A avenue Messmer

Elisabeth Dreyfus, adjointe au Maire  
chargée de l’éducation et de la petite 
enfance explique : « Parmi les points 
déterminants dans la prise décision,  

nous avons retenu et particulièrement apprécié :

Le projet pédagogique  
et notamment le déploiement d’ateliers bilingues 

(français/alsacien et allemand),

Le renforcement des partenariats 
locaux,

La place des parents  
dans la structure  

à différents niveaux : choix pédagogiques, 
sorties, vie de la crèche, conseil  

d’établissement et conseil d’administration avec 
quatre postes réservés aux parents usagers,

Le respect des principes  
de la loi Egalim  

et des engagements pour une alimentation  
de qualité,

La gestion des absences  
avec un service de remplacement. »

*L’AASBR est une association spécialisée et expérimentée 
d’établissement d’accueil du jeune enfant et autres structures 
liées au monde de l’enfance, garantissant la qualité  
et la continuité du service public.
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Fête de la  
Musique 2023 :  
Appel à candidature !

Chasse aux œufs  
de Pâques,  
à vos paniers !

 Renseignements :   
animation-ville@illkirch.eu  
ou par téléphone au 06 02 05 15 54  
ou au 06 02 05 15 15.

 Renseignements, formules Pass et billetterie :  03 88 65 31 06 - lilliade.illkirch.eu

Manifestation d’art participatif éphémère, cette installation se construira au fil de la 
journée, le jeudi 23 mars 2023, dans les espaces verts rue des Roseaux. 

Sur le thème de « Ma cabane et-est la tienne », les réalisations plastiques seront 
suspendues à des fils tendus en extérieur. 

Etendage et visite entre 10h30 et 18h
Possibilité de faire une réalisation sur place : du petit matériel sera mis à disposition. 

Plusieurs structures du quartier Libermann sont partenaires du projet. Rensei-
gnez-vous pour participer avec eux à cette aventure.  

Vous pouvez également participer de manière autonome en venant accrocher votre 
œuvre le jeudi 23 mars. 

Nul besoin d’être artiste : laisser vous tenter.

L’édition 2022 de la Fête de la Musique  
d’Illkirch-Graffenstaden a été un grand suc-
cès. Pour préparer la nouvelle édition, la 
Ville met en place un appel à candidature. Un  
parcours musical sur plusieurs scènes se  
déroulera de 18h à 23h30.

Vous souhaitez vous produire en public, rien 
de plus simple, inscrivez-vous du 1er mars 
au 21 avril en téléchargeant le dossier de 
candidature disponible sur le site de la Ville : 
www.illkirch.eu 

Le dossier devra être renvoyé complet avant 
le vendredi 21 avril au service animation : 
animation-ville@illkirch.eu 

Les enfants partiront à la recherche d’œufs 
multicolores cachés dans le parc qui sera 
partagé en deux espaces. L’un sera réservé 
aux enfants de 2 à 5 ans accompagnés de 
leurs parents et l’autre sera destiné aux en-
fants de 6 à 10 ans.

Chaque enfant pourra récolter plusieurs 
œufs (les consignes vous seront communi-
quées sur place en fonction de l’espace de 
recherche).  A l’issue de sa quête, l’enfant 
pourra les échanger sur site contre une figu-
rine en chocolat.

N’oubliez pas d’apporter un petit panier ou 
un sac pour y mettre les œufs récoltés !

Si vous souhaitez participer avec votre ou 
vos enfants, nous vous invitons à vous ins-
crire avant le 12 avril sur www.illkirch.eu 
car le nombre de places est limité.
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En 2023, la Mission Locale Strasbourg Eurométropole et le 
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) d’Illkirch recon-
duisent leur action en direction des jeunes à partir de 14 ans 
sur le thème de l’Apprentissage. Cette action prendra la 
forme d’entretiens individuels le mercredi 15 mars de 14h 
à 17h à l’Espace Information Orientation Emploi (146D 
route de Lyon).

Des conseillers de la MLPE, des psychologues de l’Education 
Nationale du CIO, un développeur de l’apprentissage de 
l’UFA* Le Corbusier, une consultante d’Alemploi et d’appren-
tis d’Auteuil seront présents pour répondre à vos questions. 
Les jeunes intéressés par un contrat d’apprentissage bénéfi-
cieront de conseils sur le CV, sur la lettre de motivation et 
sur l’entretien d’embauche. Ils auront toute l’information 
sur les offres d’apprentissage proposées sur le territoire.

*L’Unité de Formation par Apprentissage

Action apprentissage

 Pour plus d’information :  03 88 66 76 62 / 03 88 67 08 39

 Renseignements :  Christine Chevallay - 03 88 66 80 73

FESTIVAL LE PRINTEMPS DES BRETELLES

La Ville organise la 2ème édition  
de sa chasse aux œufs  
de Pâques, le dimanche 16 avril 
entre 9h et 10h au parc Friedel 
(parc de promenade qui jouxte 
le parc animalier).

Vendredi 17 mars 
Pour cette soirée d’ouverture du festival, 
quatre groupes vous feront danser et chanter 
dans la Grande Salle de L’illiade et au Magic 
Mirrors.
À 20h à L’illiade : Giuliano Gabriele vous en-
traînera dans son univers décoiffant. Une touche 
d’Optimisme : six garçons vous embarqueront dans 
un tourbillon d’émotions. 
À 20h au Magic Mirrors : Ambiance Saint- 
Patrick avec The Moorings qui proposeront un rock 
celtique énergique tandis que Le Mange Bal anime-
ra un bal folk électro. 

Samedi 18 mars 
À 20h30 à L’illiade : Explorant sans relâche les 
énergies acoustiques aux quatre points cardinaux, 
Les Fils Canouche accosteront sur les terres caden-
cées d’un tango déchaîné. La première partie de la 
soirée sera animée par Las Baklavas. 
À 20h30 au Magic Mirrors : Rendez-vous 
pour un bal musette animé par Jérôme Richard, six 
fois champion du monde, accordéoniste le plus titré, 
une star dans le monde de l’accordéon !

Dimanche 19 mars 
À 15h au Magic Mirrors : Place au spectacle 
avec Tascabilissimo (à partir de 4 ans). 
À 17h à L’illiade : Jérôme Richard vous invite-
ra à faire le Tour du Monde des accordéons et styles 
musicaux, influencé par ses années de voyages au 
travers du globe.
À 19h au Magic Mirrors : Bal festif avec 
Bal’us’trad.

Lundi 20 mars 
À 20h30 à L’illiade : Soirée celtique : auréolé  
de plusieurs prix prestigieux, le quatuor hyper  
énergique Four Winds donnera une interprétation 
moderne et créative à la musique traditionnelle  
irlandaise. 

Vendredi 24 mars 
À 20h30 à L’illiade : Eric Slabiak, fondateur du 
groupe Les Yeux Noirs a commencé en 2019 une aven-
ture musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe 
de cinq musiciens. Place à des compositions origi-
nales et des mélodies traditionnelles, des chansons 
yiddish et tsiganes mêlées à des sonorités actuelles. 
Ispolin et Baba Martin aimeront la première partie 
de la soirée.
À 20h30 au Magic Mirrors : Place au bal 
avec Les Tireux d’Roches, en provenance du  
Québec.

Samedi 25 mars 
À 20h30 à L’illiade : Après de nombreuses an-
nées sous le nom des Vieilles Pies, le chanteur français 
Gabriel Saglio poursuit sa route et s’intéresse cette 
fois aux musiques de l’Afrique lusophone. Le groupe 
Les Yeux d’la Tête reviendra à ses amours de jeu-
nesse que sont le manouche, la world music.
À 20h30 au Magic Mirrors : Bal martiniquais 
avec Dédé Saint-Prix.

Dimanche 26 mars 
À 20h30 à L’illiade : Ma Bonne étoile.
À 20h30 au Magic Mirrors : Bal pour enfants 
avec Jean-Michel Rey.

Forum des arts
Dimanche 2 avril de 10h à 18h au Forum de l’Ill 

Les membres de l’association Fibres d’Artistes et de nombreux artistes vous 
proposent de déambuler à travers des univers très différents les uns des autres 
au travers d’un vaste choix de peintures, gravures, sculptures, mosaïques ou 
photographies qui s’offrira à vous.

Petite restauration sur place. Venez nombreux !

Nouvelle édition  
de la Semaine et Matinée de l’emploi 

Cet événement s’articule autour de deux temps forts à destination des deman-
deurs d’emploi d’Illkirch-Graffenstaden et d’Ostwald.

Du lundi 3 au mercredi 5 avril  : lors de la Semaine de l’emploi, plusieurs 
ateliers seront organisés à Ostwald et à Illkirch-Graffenstaden. L’atelier du 
mercredi 5 avril de 14h à 16h qui se déroulera en salle plénière à l’Hôtel de 
Ville, est ouvert à toutes et à tous sans inscription. Il sera dédié aux métiers de 
l’automobile et animé par un professionnel de l’entreprise Norauto. 

Le jeudi 6 avril (9h-12h) : la Matinée de l’emploi se déroulera au Point d’Eau, 
17 allée René Cassin à Ostwald.

 Plus d’informations  dans votre prochain numéro d’Infograff  
et sur le site de la Ville www.illkirch.eu 

03 88 65 31 06 - www.lilliade.illkirch.eu
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Événement incontournable de notre programmation culturelle, le célèbre 
festival des accordéons du monde revient chaque année avec le retour des beaux 
jours. L’accordéon résonnera pour notre plus grand bonheur à L’illiade et au 
Magic Mirrors (programme ci-dessous) mais dans bien d’autres lieux encore ! 
Retrouvez l’intégralité du programme sur lilliade.illkirch.eu
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Asports

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

FAIG en Nationale 3 (masculine)

Samedi 4 mars à 18h  
FAIG - Champigneules RC
Samedi 1er avril à 18h  
FAIG - Reims Sainte Anne

Handball
Salle de handball complexe sportif Lixenbuhl

HAIG en Nationale 3 (masculine)

Dimanche 12 mars à 16h 
HAIG - AS Handball Club de Chalon
Dimanche 2 avril à 16h 
HAIG - Venissieux

HAIG en Nationale 3 (équipe 1 féminine)

Samedi 4 mars à 21h 
HAIG - Eckbolsheim
Samedi 18 mars à 21h 
HAIG - Strasbourg/Schiltigheim

Basket-ball
Hall de la SIG rue de la Poste

SIG en Ligue Féminine 2 (équipe 1 féminine)

Samedi 18 mars à 20h 
SIG - Montbrison
Samedi 1er avril à 20h 
SIG - Mondeville

SIG en Nationale 3 (équipe 2 féminine)

Dimanche 12 mars à 15h30 
SIG 2 - ASPTT Nancy Tomblaine
Dimanche 2 avril à 15h30 
SIG 2 - A.L.L. Jura Basket

Rugby
Terrains de rugby de la zone sportive Schweitzer

CRIG en Fédérale 1 (féminine)

Dimanche 19 mars à 15h 
CRIG - Olympique Besançon

CRIG en Fédérale 3 (MASCULINE)

Dimanche 2 avril à 15h 
CRIG - Haguenau

rendez-vous
Dimanche 5 mars de 10h à 17h 
Hall du Pigeon club (rue Wolfley)
Bourse aux poissons, plantes  
et boutures de coraux
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.
Contact : president@aquarium-strasbourg.org
Facebook : cercleaquariumstrasbourg67
www.aquarium-strasbourg.org

Les mercredis 8 et 22 mars de 13h30 à 15h30 
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
Boutique éphémère Vélhop 
En savoir plus : velhop.strasbourg.eu

Jeudi 9 mars de 13h30 à 17h 
Hôtel de Ville
Permanence d’assistance  
numérique 
Assurée par un conseiller numérique France services. 
Gratuit et sans rendez-vous.

Jeudi 9 mars de 20h à 22h30 
Pôle associatif de L’illiade  
(allée François Mitterrand)
Ateliers zéro déchet 
Soirée proposée par l’association Famille d’Illkirch 
pour confectionner vos produits zéro déchets (sham-
poing, déodorant, lessive, lingettes…)
Prix d’entrée : 10€ (adhérent), 20€ (non-adhérent)
En savoir plus : www.asso-famille-illkirch.fr

Mardi 14 mars de 18h30 à 20h 
Pôle associatif de L’illiade  
(11 allée François Mitterrand)
Groupe de parole de l’UNAFAM*
*  Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades  

et/ou handicapées psychiques

Animé par le Docteur Philippe Meyer, psychiatre.  
Sur inscription : Tél : 03 88 67 28 76 - 06 52 08 42 10 
ou 67@unafam.org
En savoir plus : www.unafam.org/bas-rhin 

Dimanches 5 mars et 26 mars  
à partir de 14h30 
Grande salle du Cercle, 7 rue de la Poste
Thés dansants Musique UNION
Venez passer un agréable dimanche après-midi dans 
une ambiance conviviale. Les musiciens des trois en-
sembles de la Musique UNION se succèderont pour 
vous faire danser sur vos airs préférés. 
Tarif unique : 6 €
Renseignement et réservation pour groupes  
au 06 73 70 80 08

Samedi 25 mars de 10h à 17h 
8 rue des Iris
Portes ouvertes à la crèche  
parentale l’Ill aux Enfants
Contacts : 09 53 27 56 87,  
sec.recrutement.illauxenfants@gmail.com
En savoir plus : www.lillauxenfants.fr

Jeudi 30 mars de 16h 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

Samedi 1er avril à partir de 20h30 
Salle des Fêtes municipale (158 route de Lyon)
Bal Folk du S’Narreschiff
•  Soirée multigénérationnelle avec les groupes « La So-

live » (musiques d’Irlande et de Suède) et « Salma-
nazar » (musiques aux couleurs méditerranéennes 
ou nordiques). Prix d’entrée : 12€, 8€ (tarif réduit) 

•  Stage de danses de la Renaissance de 14h à 17h. 
Prix : 21€ + 10€ de carte de membre (entrée au bal 
comprise) 

Contacts : s.narreschiff@gmail.com
En savoir plus : www.snarreschiff.fr

culture

 

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

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

Mardi 7 mars à 14h30 et 20h
Conférences
Suisse II

Dimanche 12 mars à 17h
Magie
La vraie vie d’un magicien

Mardi 28 mars à 14h30 et 20h
Conférences
Le tour du monde, en courant

Samedi 1er avril à 20h30
Spectacle musical 
Les retrouvailles

Dimanche 2 avril à 17h
Concert 
Back to the 90’s

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

Du 3 au 11 mars à 17h
Exposition photo Club Photograff’
Exposition Carte Blanche  
à 9 photographes
Pour la 3e  édition de Carte Blanche, ce sont 9 pho-
tographes et une artiste peintre,  Isabelle Czermak,   
qui exposeront leurs œuvres sous l’égide du Club  
Photograff’ 

Samedis à La Villa
Samedi 11 mars 9h-12h et 14h-17h

Arts plastiques (adultes- tous niveaux)
Découverte des possibilités infinies des matières et 
des matériaux à travers les supports, les textures, les 
matières, les effets. Papier de soie, gaze, tissu, pâte 
de modelage, sable, peintures à effets pourront être 
abordés.

Aquarelle (adultes-tous niveaux)
Samedi 4 mars 9h30-12h et 14h-17h
Sur le thème « Le Berger du Xinjiang » : simplification 
de la scène et des fondus à l’aquarelle.

Samedi 1er avril 9h30-12h et 14h-17h
Sur le thème «  Planche botanique  »  : une journée 
consacrée au dessin des fleurs, aux couleurs vives à 
l’aquarelle et à la composition de la planche.

Dimanches à La Villa
Dimanche 5 mars

Yoga-réveil corporel  
(15 ans et plus) 9h-10h
Séance de réveil corporel mêlant yoga, stretching et 
pilates.
Danse-Capoeira (15 ans et plus) 10h-12h
Découverte de cet art brésilien mélangeant en har-
monie l’activité physique, la lutte, les acrobaties, la  
musique, le chant, etc.

Photographie (15 ans et plus) 9h-12h
L’objectif est d’apprendre à lire une image, com-
prendre la mise en scène, repérer le faux, en étudiant 
les diverses stratégies de fabrication de l’image sur 
Instagram.

Art floral (18 ans et plus) 10h-12h
Composition printanière  : fleurs piquées dans une 
mousse florale

Danse-Hip Hop  
(7-15 ans, tous niveaux) 10h-12h
L’association Mistral Est vous fera découvrir l’univers 
de la danse Hip Hop: break, locking, popping ...

Concert 11h30-12h30
Concert de la classe de saxophone de Maxime Luck. 
Quatuor de saxophone.

Cirque (8 ans et plus) 10h-12h
Spécial aérien. Découverte et approfondissement du 
trapèze, du tissu et du cerceau aérien.

Dimanche 2 avril

Arts plastiques (15 ans et plus) 9h-12h
En un tour de gouge (ciseaux concaves), nous  
graverons des modules de bois pour une initiation  
au block-print. 

Musique Duo : 1 enfant + 1 adulte  
(3-5 ans) 10h-12h
Découverte d’histoires musicales de tous horizons 
adaptées aux petits et aux grands.

Calligraphie (15 ans et +) 9h-12h
Initiation ou perfectionnement au monde de la calli-
graphie autour de la thématique de l’arbre. 

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

Concert 12h-13h
Harmonie municipale Vulcania. Entrée libre.

Samedi 1er avril à 20h30
Musique classique
Julio César Castillo

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

Mercredi 1er mars  
à 9h30 (les groupes) et 10h30 (les individuels) 
Des comptines et des tétines
avec Gérard Dalton (jeune public) – sur inscription*

Mardi 7 mars de 18h à 19h
Auteur-Loco
rencontre avec Jean-Pierre Vançon (ado/adulte).

Mercredi 8 mars (de 18 mois à 4 ans)  
Mercredis 22 et 29 mars (à partir de 4 ans) 
à 10h30
Heure du conte
par les bibliothécaires – sans inscription, sauf pour les 
groupes

Jeudi 9 mars entre 17h et 19h
Jeudi Origami (tout public)

Mercredi 15 mars à 10h30 
Heure du conte numérique
une histoire qui prend vie grâce à l’Intelligence  
Artificielle (ChatGPT) & l’Intelligence collective.

Jeudi 16 mars de 14h à 17h 
Permanence CARITAS
aide à l’e-administration (ado/adulte).

Temps fort 
« Rencontres de l’illustration »  
du jeudi 16 mars au samedi 1er avril

Samedi 25 mars à 10h30 et à 15h30  
Spectacle « Et si tu me souris »
Cie Directo Cinéma (à partir de 3 ans) – sur inscription

Samedi 1er avril de 10h à 11h30 
Rendez-vous numérique
Préparez vos vacances en ligne (ado/adulte) – sur  
inscription*.

de 14h à 15h 
Bulle musicale (tout public)

*Les inscriptions débutent 15 jours  
avant l’évènement

 03 68 98 52 35,  
 www.mediatheques.strasbourg.eu 
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Les tribunes sont rédigées sous la seule responsabilité des groupes politiques.  
Elles n’engagent en rien la Municipalité.

Illkirch-Graffenstaden,  
première commune  
de France la plus accueillante 
pour les familles.

Quelle fierté pour notre majorité municipale de voir la 
ville d’Illkirch-Graffenstaden, notre belle commune, 
remporter la 1ère place dans le classement du quotidien 
«Le Parisien» des communes les plus accueillantes pour 
les familles avec de jeunes enfants.

Cette nouvelle distinction pour notre commune est le 
fruit d’une politique ambitieuse et raisonnée que nous 
portons depuis le début de notre mandat.

Une politique où la qualité de vie est au cœur de notre 
action municipale, une politique pour que notre ville 
soit plus écologique et plus verte avec l’arret de la béto-
nisation, la création d’îlots de fraîcheur, la protection des 
arbres remarquables, une ville plus sûre avec le renforce-
ment des moyens de la police municipale et le dévelop-
pement de la vidéoprotection, une ville qui prend soin de 
ses sportifs avec la réhabilitation des équipements et la 
réalisation de nouveaux, tels que le skate-park.

Une politique où le bien-être de nos enfants est au centre 
de nos engagements : une restauration scolaire proposant 
une alimentation saine et de qualité à nos 917 petits Illk-
irchois sans augmentation des tarifs malgré l’inflation, 
la mise en place d’un projet pédagogique dans nos struc-
tures de la petite enfance incluant le développement du 
bilinguisme en allemand et en alsacien, la végétalisation 
de l’ensemble de nos cours d’école.

Environnement, éducation et sécurité sont trois éléments 
au cœur de nos priorités.

N’en déplaise à notre opposition figée dans un passé 
révolu, Illkirch-Graffenstaden est bien sur de bons rails, 
ceux de l’innovation.

Vous pouvez compter sur vos élus de la majorité muni-
cipale pour rendre Illkirch-Graffenstaden plus facile à 
vivre, plus sûre et plus attractive.

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.

Une police de proximité  
qui protège nos familles

La journée du 8 mars est la journée internationale pour 
les droits des femmes, officialisée par les nations unis en 
1977.

Cette journée trouve son origine dans les luttes des 
ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour 
obtenir, non seulement de meilleures conditions de 
travail mais aussi le droit de vote.

En 1982, la journée est officialisée en France

A cette occasion, et pour la 3e année consécutive de 
célébration de la journée du 8 mars organisée par notre 
commune, les elu(e)s, Davina DABYSING, conseillère 
déléguée à l’égalité femmes-hommes et Ahmed Koujil 
adjoint au Maire à la sécurité, portent ensemble un projet 
de formation sur les violences intrafamiliales à destina-
tion de la police municipale

L’objectif est de former nos policiers 
•  aux différentes formes de violence intra-familiale
•  à détecter les situations de violence, faites aux femmes 

par exemple 
•  à l’accompagnement des victimes
•  à assurer l’accueil au sein du futur hôtel de police  

municipale

Notre nouvelle adjointe au chef de police déjà formée sur 
les violences intrafamiliales est un atout considérable 
pour notre ville ainsi que notre police municipale qui 
bénéficiera prochainement de cette formation.

Dans la continuité de ce qui a été évoqué dans le précédent 
infograff, nous souhaitons que notre police municipale 
dispose de nouvelles compétences en plus des compé-
tences actuelles déjà bien fournies.

Forte de tous ses savoir-faire elle répondra à nos attentes 
à tous. 

Nous remercions nos policiers municipaux pour leur 
investissement.

Un engagement à la hauteur de notre majorité pour 
encore plus de proximité.

Nous tenons à apporter tout notre soutien aux peuples 
Turque et Syrien victimes d’un terrible séisme le 06/02/23. 

Toutes nos pensées vont aux familles endeuillées et aux 
familles touchées par cette catastrophe.

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

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

ocai
 illkirchois

OFFICE DU
commerce
artisanat&

Membre de l’Ofce  
de Commerce et Artisanat  
Illkirchois

POMPES FUNÈBRES 
CONTRATS OBSÈQUES 
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Groupe SAFE 
Société indépendante Membre du Réseau Roc Eclerc 
RCS Strasbourg 824 481 428  
Habilitation 18.67.252 - Orias 17004525

Serge DUHAMEL

4 rue Michael Faraday 67540 OSTWALD (la Vigie) 
contact@serge-duhamel.com 
www.sergeduhamel.com

Pompe à chaleur 

Chauffage fioul, gaz, bois 

Climatisation - Installation sanitaire 

Débouchage de canalisation 

Accessibilité PMR 
 Depuis 1948

121 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 
&&  03 88 30 22 72

VENTE 
& 

MONTAGE

Depuis 1948

RAPIDE
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Première ville 
de France 

où il fait bon 
vivre avec 
un enfant !

Première ville 
de France 
où il fait bon 
vivre avec 
un enfant !

www.illkirch.eu



20     /    infograff 315     /    MARS 2023 /  21

Décembre 2022

É
TA

T
 C

IV
IL

T
R

IB
U

N
E

S

Quelle place pour la culture 
dans notre ville ? 

La culture et l’éducation artistique se doivent d’être au 
cœur des préoccupations d’une ville et constituer un 
véritable service public répondant aux attentes de ses 
habitants.

A Illkirch-Graffenstaden, le Maire en a décidé autrement 
en portant une politique exclusivement sécuritaire et 
identitaire !

Mais augmenter les forces de police municipale, faire un 
coup d’éclat en annulant la célébration d’un mariage ou 
évoquer une attaque de nos valeurs chrétiennes lors de 
l’incendie de la crèche de Noël ne peuvent qu’attiser la 
peur de l’autre et le repli sur soi.

Seul un investissement sans relâche pour l’accès à la 
culture pour tous, sous toutes ses formes, permet de 
favoriser l’ouverture aux autres et l’épanouissement indi-
viduel et collectif !

Hélas, nous en sommes loin…

Les horaires d’ouverture de la Vill’A ont été réduits par 
manque de personnel, l’offre a fondu comme neige au 
soleil.

Même constat à l’Illiade, avec une programmation 
qui s’appauvrit et des spectacles pour enfants qui ont 
quasiment disparu. On redoute déjà la prochaine saison, 
les trois programmatrices ayant été remerciées.

Dernier avatar en date, le Printemps des Bretelles et 
son Magic Mirror dont on ne connait toujours pas le 
programme à mi-février. Ce festival, à la renommée inter-
nationale, drainait un public très varié, notamment dans 
les restaurants de la ville. Pourquoi une telle remise en 
cause ?

A l’heure du débat sur les orientations budgétaires, nous 
lançons un cri d’alarme : ne sacrifions pas la culture ! 
Soutenez avec nous la pétition lancée par une habitante 
de notre ville : https://chng.it/ZqMqX8VgPz

Retrouvez-nous samedi 11 Mars de 9h à 11h à la Belle 
Choc’. 

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

Le maire decouvre-t-il  
notre ville ?

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a remporté la première 
place dans le classement du quotidien LE PARISIEN des 
communes les plus accueillantes pour les familles avec 
de jeunes enfants.

Dans le journal 20 Minutes, le maire commente ce 
résultat qui semble le surprendre !

Il connait bien mal notre ville car effectivement ce n’est 
pas le fruit du hasard.

Pendant plus de 20 ans, la municipalité a développé  
tous les lieux d’accueil et les infrastructures scolaires, 
éducatives, sportives et culturelles qui sont aujourd’hui 
plébiscités par les familles.

Ce n’est pas ce qui a été fait depuis 3 ans et qui se limite 
concrètement à un skate parc et quelques caméras à la 
sortie des écoles qui font la qualité de vie actuelle de notre 
ville.

En politique, humilité et lucidité sont des vertus qu’il 
conviendrait de développer !

L’enjeu des dernières élections municipales étaient la 
gouvernance de la ville et l’urbanisation galopante, non le 
bien-vivre dans notre ville.

Le souhait manifeste des illkirchois est de pouvoir 
continuer à vivre dans un environnement agréable avec 
la nature à proximité et tous les services nécessaires qui 
facilitent le quotidien sans dépendre de la ville centre.

Pour nous, l’enjeu est de maintenir et développer cette 
qualité de vie au quotidien et une offre de services de haut 
niveau, pour tous les âges de la vie, tout en préservant et 
en développant la végétalisation de la ville. 

Rappelons que ce sont nos interventions et une pétition 
de parents qui ont permis de préserver la qualité de 
l’accueil dans les crèches. Une nouvelle pétition s’inquié-
tant de la dégradation de l’offre culturelle, à l’ILLIADE et à 
la VILL’A, vient d’être lancée faisant écho à nos différentes 
alertes en conseil municipal.

La communication incessante et le buzz ne changent pas 
la réalité du quotidien. C’est l’action qui façonne une ville.

Pascale Gendrault. 
cultivonsnotreville@orange.fr

Illkirch-Graffenstaden : 
Meilleure ville  
pour les familles

Au classement organisé par le journal le Parisien le 11 
février dernier, IllkirchGraffenstaden a remporté la 
première place des villes les plus accueillantes pour les 
familles, parmi les 444 villes retenues de plus de 20 000 
habitants.

Les critères d’évaluation sont nombreux ; pollution  
de l’air, espaces verts, aires de jeux, proximité des 
services, … Le journal a expliqué sa méthode : « Chaque 
commune a été notée pour chaque critère. Une moyenne 
a ensuite été calculée ».

Tous ces critères sont réunis en cinq thématiques : santé, 
famille, environnement, éducation et sécurité. Avec une 
note de 13,86, Illkirch-Graffenstaden arrive en tête.

Les anciens et les nouveaux habitants d’IG, tout en 
étant conscients des multiples atouts de notre belle 
ville, n’étaient peut-être pas totalement persuadés de la 
qualité de notre environnement.

A l’identique, notre édile a tout d’abord fait part de 
son étonnement à l’annonce de cette distinction puis 
a secondairement égrené la liste des récents change-
ments apportés par la nouvelle équipe municipale.

Toutes les pierres sont bonnes à apporter à l’édifice. 
Les bonnes notes de la plupart de ces critères sont de 
nature historique et géographique grâce notamment à la 
proximité de la Ville de Strasbourg. Il est clair également 
que les choix des élus successifs qui en ont fait l’histoire, 
animés par un certain sens du service public, ont tous, 
avec plus ou moins de réussite, contribué à ce cadre de 
vie.

Sans oublier la part qui revient aux électeurs qui  
votent …, soucieux de corriger les dérives.

« Les villes devraient être bâties à la campagne : l’air y 
est tellement plus pur ». Cette citation d’Henri Monnier 
reprise par Alphonse Allais, trouve ici une de ces plus 
belles expressions.

Notre groupe ayant fait campagne sur le thème du  
« Bien-être » ne peut que s’en réjouir, même s’il y a 
encore beaucoup à faire compte tenu des enjeux actuels.

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.

Elio Robert Gino BURIGO
Mohamed Kenzi CHAMAÏNE 
Mohamed HAJJI 
Léon Michel Claude REEB 
Elsa MULLER 
Malgorzata KUS 
Imrân EL GHOUL 
Nisa Nuriye PIRINC 
Anjali Tania RENGER 
Isaac Mercan VOKSHI 
Azelya CANDEMIR 
Meva CAN 
Tim Louis LAPLACE 
Waheo Eliakym Stanley STRETER 
Lina Anna STAUFFER
Léane Rose VALENTIN
Zarah Fatoumata BATHILY 
Inaya  BOYER
Léo SESTER 
Lùca HASENFRATZ 
Demir YERLI

NAISSANCES

Moubide AHAMADA et Chloé FLEURENCE 
Joseph Henri Claude SINATA  
et Nathalie Marie-Josée Jacqueline Simone GOSSELIN
Robin Vû MARCHIONI et Malika Mehbood Mawji DEWJI 

MARIAGES

Yvonne Marie GLESS veuve WEBER 
Patrice Henri MOREAU 
Liliane Lydia Rina DAUMAS veuve GAUDIN 
Yvon Cyrille WUST 
Lucienne Simone FLIEGANS (LIEBE)
Madeleine HAUSWIRTH veuve RAUTENBURG 
Anne Marie Madeleine RUHL veuve DEUTSCH
Gérard OTT 
Marcel MEHLINGER 
Marcelle WEBER veuve MEIER 
Nicolas Auguste BODEIN 
Yvette SCHERRER épouse BREMOND 
Jenny HEILIGENSTEIN veuve WOLF

DÉCÈS
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Création de places de stationnement
Deux places de stationnement ont été créées au mois de février au niveau de  
la boulangerie et de la pizzéria (situées 76 route de Lyon). Trois places ont  
également été aménagées à l’entrée Nord d’Illkirch-Graffenstaden, au niveau 
du 1A avenue de Strasbourg (face à la boulangerie).
Grâce à ces emplacements qui seront achevés au printemps avec la pose de 
l’enrobé, le stationnement anarchique, source de danger, ne sera plus possible.

35 musiciens à l’honneur  
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à La Villa le 21 février, le Maire a  
décoré de la Médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales 35 membres 
de la Musique municipale Vulcania et de la Musique Union.
Cette cérémonie, inédite à Illkirch-Graffenstaden, témoigne de la volonté de 
la Ville d’honorer celles et ceux qui ont consacré une partie de leurs loisirs à 
l’activité artistique bénévole au sein des groupes musicaux de notre ville. Les 
médailles, pour 20 à 75 ans de pratique musicale, ont été remises en présence 
de Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin.

Annulation de mariage : affaire classée !
A la suite d’importants troubles lors d’un cortège en octobre dernier, le Maire avait fait le choix de défendre l’ordre public et les valeurs de la République en 
annulant la célébration de mariage. Le 14 février, le dossier d’assignation en justice à la demande du couple et de son avocat pour atteinte à la liberté de mariage, 
a été clôturé sans être jugé, pour vice de procédure.

Marche éco clean
Bravo et merci aux 15 jeunes des résidences Tomi Ungerer, Paul Haeberlin et 
du Foyer Notre Dame d’Illkirch-Graffenstaden qui ont pris part à une « marche 
éco clean  » samedi 11 février, en partenariat avec le service des Espaces 
Verts de la Ville. Quatre sacs de déchets ont ainsi été récoltés le long du canal  
du Rhône au Rhin. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une semaine dédiée à 
l’environnement. Le service Jeunesse de la Ville est également intervenu pour 
une sensibilisation aux éco-gestes.

La SIG qualifiée en demi-finale de Coupe de France de basket féminin
Explosion de joie sur le terrain et dans les tribunes combles samedi 11 février 
au hall de la SIG ! Les joueuses Illkirchoises qui évoluent en Ligue Féminine 2 se 
sont imposées (56-51) face à Monaco lors des quarts de finale de la Coupe de 
France. Une qualification historique en demi-finale qui porte haut les couleurs 
de la Ville !

Conférence d’apiculture
Salle comble à l’Hôtel de Ville le 14 février lors de la conférence sur le miel et les abeilles animée par Roland Saenger, apiculteur illkirchois. Une conférence inscrite 
dans le cadre d’activités proposées par le Conseil des Aînés.
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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

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 

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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IMMEDIAT
Location de matériel 

Utilitaire avec chauffeur 
Box sécurisés l Monte-meuble 

  

3 rue Joseph-Marie Jacquard  
67400 Illkirch-Graffenstaden 
demenagements.lux@wanadoo.fr

 & 03 88 55 44 00

Déménager  
en local, national  
ou international  

c’est un métier et  
c’est LEUR métier. 

www.demenagements-lux-roland.fr 
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