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Ils mettent vos moteurs au diapason et vous souhaitent

NOUVEAU À ILLKIRCH

d

Léa Schnée, esthéticienne diplômée,
vous invite à découvrir

L
S
Beauté

d

une Belle Année 2020

Garage Claudé 139 route de Lyon à Illkirch & 03 88 66 76 77
www.autorelax.com

Offre de bienvenue -20%
Onglerie
&
Maquillage

Massages

Tarifs découverte*

10 route du Cor de Chasse 67400 Illkirch
Sur rendez-vous uniquement 07 87 85 77 80

* Conditions en institut

Epilation à partir de 5 € Vernis semi-permanent 24 € Massage à partir de 25 €

LS Beauté

d

d

Institut de beauté

Soins
corps
& visage

d

d

d

Epilations

d

d

AFIN DE RESPECTER L’ARTICLE L.52-1 DU CODE ÉLECTORAL, L’ÉDITORIAL DU MAIRE EST SUSPENDU
DURANT LES SIX MOIS QUI PRÉCÈDENT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES.

Monsieur le Maire, entouré de l’équipe municipale,
présentera ses voeux aux habitants
et aux entreprises d’Illkirch-Graffenstaden
lors de la traditionnelle cérémonie
qui se déroulera le

jeudi 16 janvier à 19h à l’Illiade.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités !
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Viabilité hivernale des voies publiques
Durant la saison hivernale, le service de
la Propreté urbaine de l’Eurométropole
de Strasbourg (EMS) veille à la viabilité
des voies publiques. Il est épaulé par les
agents communaux qui prennent part aux
astreintes.

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

Les voies ont été hiérarchisées
selon trois niveaux de priorité :

Les particuliers doivent
déneiger devant chez eux

Priorité 1 : objectif de traitement 24h/24
sur les axes vitaux,
Priorité 2 : traitement à partir de 3h du
matin (routes à forte circulation, accès aux
écoles et établissements publics principaux, axes de circulation des transports
en commun, voies et ouvrages à risques
(pont, pentes, etc.), pistes cyclables les
plus fréquentées,
Priorité 3 : traitement en journée en
fonction des conditions météo.

Par arrêté municipal, les propriétaires ou
les locataires doivent enlever la neige
ou la glace sur une largeur d’un mètre,
devant leurs habitations dans les rues
avec ou sans trottoirs. L’épandage de sel
est interdit près des terre-pleins, trottoirs
et places plantés d’arbres. Le contrevenant s’expose à une contravention de
première classe (38 €) et des poursuites
peuvent être engagées à son encontre en
cas d’accident.

Recensement en 2020
habituellement dans le logement recensé,
ainsi qu’une notice explicative sur le
recensement et sur les questions que vous
vous posez.

Si votre logement appartient à
l’échantillon recensé cette année,
vous allez prochainement recevoir les
questionnaires. Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se peut que
vous soyez recensé (e) cette année et que
des proches ou des voisins ne le soient
pas.
Ainsi, à partir du jeudi 16 janvier 2020
et jusqu’au samedi 22 février 2020,
les agents recenseurs, identifiables
grâce à leur carte officielle tricolore avec
photographie et la signature du Maire,
déposeront, au domicile des personnes
recensées, les documents suivants :
une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
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+ D’INFOS www.strasbourg.eu/
environnement-qualite-de-vie/
tous-pour-une-ville-propre/viabilite-hivernale

Votre réponse est importante. Pour
que les résultats du recensement soient
de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse
les questionnaires. Dorénavant deux
possibilités vous sont offertes :
• remplir les formulaires papier et les
remettre aux agents recenseurs qui
vous les ont déposés
• ou remplir les questionnaires en ligne
et les envoyer directement à l’INSEE.
Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951, c’est également une obligation.

CANAL DU RHÔNE AU RHIN

La piste cyclable
remise en état
La piste cyclable longeant le canal
du Rhône au Rhin a été remise à neuf
début novembre. Les racines des
platanes avaient déformé l’enrobé
en le soulevant à de nombreux
endroits. Pour y remédier, l’Eurométropole de Strasbourg a fait
intervenir une entreprise qui a
raboté ces défauts et remis une
couche d’enrobé, pour un coût de
20 000 €. Les cyclistes pourront à
nouveau rouler paisiblement sur cet
axe verdoyant.

A Illkirch-Graffenstaden, 1100 logements seront concernés cette année.
Pour savoir si vous êtes
concerné(e) cette année ou pour
obtenir des renseignements
complémentaires,
vous pouvez contacter la mairie
au 03 88 66 80 39
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BUDGET 2020

Une bonne santé financière
Avec 27 024 000 € de dépenses prévues, le Budget Primitif 2020 voté lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre,
affiche une situation financière équilibrée et dynamique.
Avec un taux d’imposition demeurant
inchangé depuis plus de 20 ans, le budget
de la Ville maintient le niveau de services
rendus aux Illkirchois tout en préparant
l’avenir. La Ville continuera d’œuvrer afin
qu’Illkirch-Graffenstaden reste une ville
naturelle et durable dont la qualité de vie
est enviée.

9 499 500 € D’INVESTISSEMENTS
EN 2020
De nouveaux projets d’équipement
à l’étude
Des frais d’études seront consacrés à :
• la construction d’un Hall de sport
situé dans l’éco-quartier des Prairies du
Canal. Cet équipement offrira à la SIG de
nouvelles perspectives et permettra de
développer la pratique sportive tout en
confortant la vie associative locale.
• un nouveau Pôle petite enfance.
Situé au quartier Libermann, il abritera
plusieurs structures dont un relais

d’assistantes maternelles supplémentaire, le Grenier (lieu d’accueil enfant/
parent), la crèche familiale, une restauration scolaire pour les écoles maternelles
Libermann et de l’Orme ou encore la
Ludothèque La Récré des Galopins.
• une Maison de Services au public qui
accueillera le centre socioculturel Le
Phare de l’Ill, des services de proximité,
le centre médico-social, un espace
d’information et d’accompagnement à
l’e-administration…

45%

L’épargne disponible de la Ville
atteint 2 044 370 € et sera affectée en
totalité au financement des dépenses
d’investissement.
Au 1er janvier, l’encours de la dette de
la Ville s’élève à 12 780 434,35 € (en
baisse de plus de 1 377 900 € par rapport
à 2019), ce qui représente 465 € par
habitant. La moyenne nationale de ce
même ratio pour des communes de même
strate s’élève à 1 018 € par habitant.

• un projet de lancement d’une opération
de construction et de réaménagement
de la zone sportive Schweitzer dédiée
au football. Le coût global de l’opération est estimé à 3 700 000 € HT.

Recettes versées
par l’Etat

Taxe
d’habitation,
Taxes foncières
et autres
impôts

DE BONS INDICATEURS

• la nouvelle école élémentaire
Libermann dont l’enveloppe globale
s’élève à 11 223 000 €. Le projet
qui verra le jour en 2022 prévoit un
établissement neuf pouvant accueillir
plus de 500 élèves ainsi qu’une
restauration scolaire mutualisée avec le
collège Nelson Mandela.

QUAND LA VILLE PERÇOIT 100 €,
D’OÙ PROVIENNENT-ILS ?

7%

Cette opération permettra l’homologation du terrain principal et du terrain
annexe pour la pratique du football
en niveau national. Elle intégrera la
construction d’un bâtiment abritant
des vestiaires, des tribunes et un
club-house, la création de deux demiterrains en gazon synthétique ainsi
que l’aménagement d’un parking de
70 places.

QUAND LA VILLE DÉPENSE 100 €,
QU’EN FAIT-ELLE ?

Recettes versées par
d’autres organismes
ou collectivités

5,5%

26%

A.M.

Produits
des services,
du domaine
et autres
recettes

Aménagements,
services urbains
et environnement
Interventions
sociales, santé,
famille et
logement

Sport et
Jeunesse

9%
10%

29%

Administration
générale de la Ville
et sécurité publique

16%
6%
Charge
de la dette

8%

16,5%

22%
Culture

Reversement Eurométropole suite au
passage à la Taxe Professionnelle Unique
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Visite officielle dans une entreprise adaptée
Le 21 novembre, lors de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), Sophie Cluzel, secrétaire
d’État chargée des Personnes handicapées, a rendu visite à deux entreprises adaptées : l’APF Entreprises Alsace à IllkirchGraffenstaden et SCOP EV à Eschau. C’était l’occasion de rencontrer des acteurs de l’insertion, du maintien de l’emploi et de
l’innovation, des employeurs publics et privés et des personnes handicapées.

Franck Suzon, directeur de l’APF
Entreprises Alsace, a rappelé à
quel point son entreprise s’investit
dans l’emploi et la formation in
situ de personnes en situation de
handicap. 70 emplois ont été créés
ces dix dernières années. Elle compte
actuellement 180 salariés. L’entreprise
illkirchoise dispose également d’une
machine de pointe qui rend l’entreprise
unique en France ; il s’agit d’un robot
de pose de microcomposants pour le
contrôle de cartes électroniques.
La secrétaire d’Etat Sophie Cluzel,
accompagnée par Nadia Idiri, sous-

préfète de la Région Grand Est, le
maire Claude Froehly et ses adjointes
Huguette Heckel et France Scherer,
ainsi que Frédéric Bierry, président du
Conseil départemental du Bas-Rhin
ont visité les divers espaces (secteur
électrotechnique, électronique…)
de cette entreprise créée en 1967.
Ils ont pu échanger avec les salariés
aux parcours très divers. L’un d’entre
eux ayant d’abord été compagnon du
devoir, l’autre vendeuse de chaussures.
Franck Suzon a également présenté
le robot LEKA, conçu pour aider les
enfants autistes et porteurs d’autres

Les Brouettes du Cœur

handicaps à développer leurs capacités
cognitives. Ce dernier est entièrement
produit sur place ; seule l’impression 3D
est sous-traitée. Une deuxième version
du robot, avec plus de fonctionnalités,
est en cours de développement pour
novembre 2020. Un robot, financé par
le Lions Club d’Illkirch-Graffenstaden,
a été remis au maire qui a souligné que
LEKA sera intégré à la malle d’animation
pédagogique de la Ville (à disposition
sur demande à la Direction des
Solidarités). Puis un second robot a été
offert à la secrétaire d’État afin qu’elle le
remette à une association de son choix.
S.A.

Mardi 21 janvier, entre 17h30 et 20h30, les élèves des lycées
Alexandre Dumas, Le Corbusier et Gutenberg prendront part à
l’édition 2020 des Brouettes du Cœur.
Cette opération, coordonnée par l’aumônerie du lycée Alexandre
Dumas, a pour objectif de collecter des denrées alimentaires non
périssables (boîtes de conserve, pâtes, sucre, farine...), en porte à
porte, au profit des Restos du Cœur. Les produits frais, l’alcool ou
des dons en espèces ne pourront être acceptés.
Merci pour votre accueil et votre générosité.
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Les feuilles mortes
en guise de paillage
Depuis plusieurs années, le service des espaces verts
utilise les feuilles mortes ramassées durant l’automne
pour en faire un paillage sur plusieurs sites. Les équipes en
ramassent entre 350 et 400 m3 par saison.
Les agents ont commencé à expérimenter cette technique au parc des
Bonnes Gens, puis lors de la plantation de la trame verte avenue Schweitzer
en 2015. Sur ce dernier site, les paillages ornementaux (mulch de pin,
mulcao, lin, chanvre,...) étant trop onéreux pour les 6000 m2 de surface
à traiter, il a d’abord été décidé de pailler avec les résidus de broyat de
branches. Cette matière première venant à manquer, le service s’est lancé
dans le paillage avec les feuilles mortes.

L’équipe des espaces verts a tout de suite adhéré, car le paillage de feuilles
présente plusieurs avantages : il freine la poussée des herbes folles, qui
concurrencent les jeunes arbustes les trois premières années. Cela permet
d’effectuer moins de désherbage au printemps et un peu moins d’arrosage.
Il a également pour conséquence de diminuer le nombre de rotations de
camions vers le Rohrschollen. Quant aux bénéfices pour les végétaux,
ils sont positifs. En se décomposant, la couche de feuilles apporte de
l’humus naturel qui permet aux plantes de mieux se développer. La trame
verte Schweitzer a également beaucoup mieux supporté la canicule et le
manque d’eau en 2019 que d’autres plantations. Depuis 2018, le square des
Vignes, la rue de Port-Gentil et quelques petits massifs dispersés en ville
sont aussi paillés de la sorte.

Premières foulées
du Racing Club de
Strasbourg
sur le terrain synthétique
Le 20 novembre, le Racing Club de Strasbourg s’est
entraîné sur le nouveau terrain de football en gazon
synthétique de la zone sportive Schweitzer. L’occasion
de tester le nouvel équipement réalisé l’été dernier
pour les petits et grands joueurs du club de football de
la ville.

Marc Keller, président du RCS, commente : « Nous sommes très
heureux de pouvoir venir ici. En période hivernale, nous avons
quelques soucis de terrain à la Meinau. C’est pourquoi l’équipe est
venue s’entraîner sur ce nouveau terrain synthétique de très bonne
qualité. Nous reviendrons en fonction de la météo. »
Les supporters (adultes et enfants) étaient au rendez-vous pour
assister à cet entraînement délocalisé. Les plus jeunes ont eu le droit
de poser avec les footballeurs professionnels et se sont fait dédicacer
le poster ou le maillot de l’équipe.
Les joueurs de la FAIG s’entraînent quotidiennement sur ce terrain
synthétique. Cela représente 21 heures d’entraînement (tous les
soirs et le mercredi après-midi), auxquelles s’ajoutent de nombreux
matchs le week-end. Seuls les matchs de l’équipe 1 seniors se jouent
sur le terrain d’honneur.
S.A.

Dans vos propres jardins ou potagers, vous pouvez utiliser cette technique
qui permet aux plantes de moins souffrir de la sécheresse et de limiter
l’apparition des mauvaises herbes. S’il vous reste encore des feuilles (de
préférence des feuilles saines d’arbustes et de fruitiers qui se décomposent
plus rapidement que celle des grands feuillus), n’hésitez pas à les mettre
dans votre bac à compost.
S.A.

JA N V I ER 2 0 20

7

INITIATIVES & ACTUALITÉS

PORTRAIT PASSION

Mayeul Collot, médaillé de bronze du CNRS
L’Illkirchois Mayeul Collot est chargé de recherche du CNRS au sein de
l’une des Unités Mixtes de Recherche (UMR 7021) situées à la Faculté
de Pharmacie d’Illkirch-Graffenstaden. Au sein de cette UMR et de ses
laboratoires, il est l’un des 18 membres de l’équipe 4 « Nanochimie et
bioimagerie ».
Le 25 novembre dernier, il s’est vu remettre
la médaille de bronze du CNRS lors de la
cérémonie « Talents 2019 » organisée à la
Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg. Il s’agit d’une distinction qui
vise à récompenser les jeunes chercheurs
qui se sont illustrés dans leurs travaux.
Cette consécration est le fruit de recherches
menées au CNRS depuis 2013 avec des
doctorants et des étudiants.

Fleur De Vie : réflexologie
et aromathérapie

Elle explique : « J’ai
suivi une formation
durant 18 mois, puis
j’ai complété mon
expérience
pour
utiliser la réflexologie
sous
toutes
ses
formes (plantaire, thaï,
palmaire et crânienne).
J’utilise également des
huiles essentielles et
les fleurs de Bach. Je
m’adapte à chaque
personne : certaines viennent pour la détente, d’autres plus pour répondre à
un souci physique et/ou psychologique. Cela peut être des phobies, angoisses,
insomnies, migraines… Je propose également la méthode Knap pour stimuler
les points de tension nerveuse. Ce que j’apprécie dans ce travail, c’est le côté
relationnel, le sentiment de pouvoir apporter une béquille dans le quotidien
d’une personne. » Dans une pièce à l’ambiance zen, Christelle Boulanger vous
invite à essayer et faire votre propre expérience.
S.A.
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Mayeul Collot conclut : « L’outil fluorescent représente un progrès considérable en
bioimagerie. Je poursuis mes travaux dans ce domaine car d’autres applications
sont envisageables : dans la chirurgie guidée par fluorescence notamment. Mes
recherches intéressent les biologistes et les laboratoires d’imagerie. J’apporte
ainsi ma pierre à l’édifice en matière de progrès et d’innovation dans le domaine
de la santé ! »
*Centre national de la recherche scientifique

A.M.

PARUTION

Christelle Boulanger a ouvert son cabinet de réflexologie en
septembre dernier au 7 rue des Maçons. Assistante dentaire durant
15 ans, elle a eu envie de se reconvertir après avoir elle-même
recouru à la réflexologie pour soulager un problème de santé.
Issue de la médecine chinoise, la réflexologie consiste à masser
les différentes zones réflexes du pied, chacune étant reliée à un
organe ou une partie du corps.

Contact : sur rendez-vous au 06.80.33.65.90
www.fleurdeviereflexologie.com
7 rue des Maçons

Titulaire d’un Doctorat de Chimie, obtenu en 2008 à l’Ecole Normale Supérieure
de Paris, Mayeul Collot travaille ensuite sur « les sondes fluorescentes sensibles
au calcium ». Le sujet le passionne. Depuis, il mène des recherches dans le
domaine des molécules fluorescentes et des nanoparticules brillantes. L’objectif
de ses recherches est d’améliorer l’imagerie du vivant. La fluorescence permettant
d’identifier certaines spécificités ou faiblesses des cellules : marqueurs de cancer,
présence de calcium, de cholestérol, détection de récepteurs membranaires, mort
cellulaire, etc.

Marie-Christine Rio,
chercheur et auteur
L’Illkirchoise Marie-Christine Rio vient de faire paraître son
premier roman policier intitulé « Chercheur en eaux troubles ».
Docteur en biologie, elle a dirigé pendant de nombreuses années
un laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire dédié à la
recherche sur le cancer. Les travaux de son équipe ont donné lieu
à de nombreuses publications scientifiques, la plupart dans des
journaux internationaux.
Elle témoigne ici, de façon ludique, de la
difficulté d’exercer le métier de chercheur
et s’inquiète des dérives découlant de
l’absence de règles internationales
régissant le monde scientifique.
Son roman raconte l’histoire d’Antoine
Bertin, biologiste au Centre de Médecine
Légale de Strasbourg. Ce dernier observe,
dans le cadre de travaux pratiques réalisés
à l’université, un étrange profil ADN dans
des échantillons tissulaires provenant de victimes d’un crash aérien… C’est le
début d’une enquête « scientifico-policière » à la recherche de la vérité.
Elle précise : « J’ai écrit ce livre après m’être rendu compte que la plupart des
personnes ne connaissent pas du tout le monde de la recherche fondamentale
ou en ont une vision erronée. Pour rendre mon propos accessible par le plus
grand nombre, et surtout plus ludique, je l’ai présenté sous la forme d’un roman
policier dont l’histoire se déroule en partie à Strasbourg ».
Paru aux éditions Les Sentiers du Livre, 20 €
Disponible à la librairie L’Ill aux Trésors, 172 route de Lyon où une séance
de dédicaces sera organisée au mois de février. La date sera indiquée à
l’agenda d’Infograff février 2020.
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ENFANTS NÉS EN 2017

Rentrée 2020
à l’école maternelle
La rentrée à l’école est une étape importante dans la vie de
votre enfant. La Ville organise trois réunions d’information
afin de préparer au mieux la rentrée du mois de septembre
2020 pour les enfants nés en 2017.

UNE INSCRIPTION EN DEUX ÉTAPES

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Mardi 14 janvier 2020 à 18h30
A la salle des fêtes municipale
Réunion d’information animée par la Direction de l’Enfance et de la Vie
Educative concernant toutes les questions relatives aux inscriptions
administratives (école, accueils périscolaires, déjeuner, centres de
loisirs…).

1ÈRE ÉTAPE : EN MAIRIE
Du 27 janvier au 7 février 2020
Les démarches administratives précédant l’inscription à l’école
sont à effectuer sur le site de la ville via le portail PASS’ILL ou au
Guichet Unique à la mairie.
Afin d’obtenir le certificat d’admission scolaire nécessaire à
l’inscription à l’école maternelle, vous devrez fournir :

ENSEIGNEMENT BILINGUE
Mardi 21 janvier 2020 à 18h
A l’hôtel de ville – bâtiment B – salle de réception 1 étage
er

Réunion d’information sur l’enseignement bilingue « français/allemand »,
animée par l’Inspection de l’Education Nationale.

L’ENFANT À L’ÉCOLE MATERNELLE
« De la petite enfance à l’école maternelle,
quel accompagnement, quelles adaptations ? »
Jeudi 6 février 2020 à 18h30
A l’hôtel de ville – bâtiment B – salle de réception 1er étage
Une rencontre autour de la vie de l’enfant à l’approche de son entrée
à l’école est proposée par les services scolaire, périscolaire et petite
enfance. Différents professionnels témoigneront et pourront répondre
à vos interrogations concernant l’entrée à l’école maternelle, le rythme
de l’enfant, le sommeil et l’alimentation, la propreté, la place du parent,
l’organisation pédagogique.

• La fiche famille complétée
• Le livret de famille, pages parents et enfants
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture de
consommation de gaz, électricité, eau, téléphone fixe ou internet,
quittance de loyer)
Horaires d’ouverture du Guichet Unique :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h / 13h30-17h

2ÈME ÉTAPE : DANS LES ÉCOLES
Du 2 au 13 mars 2020
Les directeurs d’école organisent des permanences 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’admission délivré par les services de la Ville

Vacances d’hiver au Centre de Loisirs
Pour les vacances d’hiver (du lundi 17 au vendredi 28 février),
les inscriptions pour les diverses activités du Centre de Loisirs
municipal sont à effectuer auprès du Guichet Unique. Les
démarches peuvent se faire en ligne, par courrier ou sur place.
En plus de son large éventail d’activités, de nombreuses sorties sont
prévues. Le programme détaillé sera diffusé la semaine du 13 au
17 janvier. Ces sorties feront l’objet d’une inscription supplémentaire
uniquement pour les 6-12 ans à partir du 13 janvier 2020, par
téléphone au 03 69 06 15 00 ou par courriel : clsh@illkirch.eu.

AU PROGRAMME
Pour tous : visite de la Fabrique à bretzels de Gundershoffen, du
Palais du pain d’épices à Gertwiller et de la Maison du Pain d’Alsace
à Sélestat, spectacle Les Pas Pareils à Oberhausbergen, animations
proposées par la Médiathèque.
Pour les petits (3 à 6 ans) à l’Ill aux loisirs : rencontre avec
l’association les Ani’sourires, visite au Vaisseau à Strasbourg,
Pour les grands (6 à 12 ans) au Muhlegel : visite du musée
Les Secrets du Chocolat à Geispolsheim, du Pixel Museum à
Schiltigheim ou du musée Oberlin à Waldersbach, et une sortie
luge au Champ du Feu.
CONTACT
Guichet Unique : à la mairie ou par courrier à l’attention
de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative
Guichet Unique, 181 route de Lyon.
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9

VILLE POUR TOUS LES ÂGES

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LIBERMANN

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Le futur quartier
vu par les enfants

Place aux
nouveaux élus !

Dans le cadre de l’événement « Rêve ton quartier »
(voir encadré) organisé par le bailleur social Habitat
de l’Ill le 14 décembre, 28 enfants de l’accueil
périscolaire de l’école élémentaire Libermann ont
réalisé de grands dessins afin de montrer à quoi
ressemblerait le quartier de leurs rêves.

Les élections des conseillers municipaux enfants se sont déroulées du 9 au
18 décembre dans toutes les écoles élémentaires de la ville pour désigner
les 35 élus qui représenteront l’ensemble des enfants de la ville durant
deux ans. Les nouveaux élus prendront officiellement leur fonction lors de
la séance plénière d‘installation du 1er février 2020.

Habitat de l’Ill est intervenu au périscolaire le
9 décembre pour présenter les grandes lignes
du projet de rénovation du quartier aux enfants :
nouveaux aménagements de l’espace public,
restructuration de l’école élémentaire…
Tout au long d’une
semaine, les enfants ont
laissé libre cours à leur
imagination. Après avoir
réalisé une ébauche au
crayon de papier, ils ont
colorié leurs œuvres. Et ils
débordent d’idées pour
leur futur quartier : piscine,
patinoire, structure de
jeu en forme de château,
zoo, terrain de foot et de
basket… Tout ceci étant
souvent planté dans un
décor de verdure.

Tous ces dessins ont été exposés le samedi 14
décembre dans le chapiteau installé par le bailleur
social au cœur du quartier Libermann.
S.A.

L’événement « Rêve ton quartier » visait
deux objectifs : informer et impliquer
les habitants du quartier du projet de
renouvellement urbain et leur faire part du
lancement du livre en cours de rédaction par
Eric Genetet.
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A l’école élémentaire du Nord, dans la classe de Meriem Lelong, c’est avec
beaucoup de sérieux que les élèves de CM2 ont voté à bulletin secret pour leurs
candidats favoris. Parmi ces derniers, Marie-Lou et Noham se sont présentés
pour représenter leur école auprès de la mairie avec l’envie de partager leurs
idées. Dans leur programme, ils ont notamment proposé : plus de verdure
dans les écoles, la poursuite de la participation à l’élaboration des menus de la
restauration scolaire, l’ouverture de la Corrida de Noël aux enfants ou encore la
création de décorations thématiques pour la ville.

Puis chaque élève s’est présenté devant l’urne. Les délégués de classe ont clamé
haut et fort « a voté » à chaque bulletin déposé. Pour continuer dans les règles de
l’art, le dépouillement a eu lieu en présence de deux vérificateurs des comptes.
Le recomptage des votes a permis aux enfants de s’exercer au calcul mental.
Au final, les trois élèves suivants ont été élus : Marie Lou Haensler et Noham
Letz (en CM2 - notre photo) et William Tansley (CM1). Les voilà prêts à participer
à une expérience enrichissante.
S.A.
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CONFÉRENCE DES AÎNÉS
JEUDI 23 JANVIER À 15H SALLE DES RÉCEPTIONS DE L’HÔTEL DE VILLE

« Ehpad hors les murs, le maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie »
Vivre chez soi le plus longtemps possible
est le souhait de la plupart des personnes

âgées.
Cette conférence a pour objectif
d’échanger
autour
des
solutions
(domotique, suivi médical, lien social…)
qui réunissent les conditions pour
qu’un aîné dépendant puisse bénéficier
des services d’une maison de retraite
médicalisée tout en restant chez lui, en
toute sécurité. Selon l’INSEE, le nombre
de Bas-Rhinois âgés d’au moins 75 ans
estimés à 96 720 individus au 1er janvier
2018 (soit 8,6 % de sa population totale
contre 9,3 % en France métropolitaine)
passerait à environ 165 000 personnes en
2038 (soit plus d’une personne sur sept).
Le Département du Bas-Rhin a été
précurseur en 2008 avec le premier
schéma directeur autonomie visant
à faciliter le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie.
La conférence sera animée par Jeannot Allouche qui accompagne des projets de télésanté en France en qualité de dirigeant du cabinet
Démat-Conseil. Il pilote également, à titre bénévole à l’étranger (Sénégal), les projets de télémédecine portés et financés dans le cadre
d’une démarche humanitaire par l’Association Kassoumaï.

Fête de Noël des Aînés

Déjeuner seniors

Pour ce traditionnel temps de partage, 1 200 convives se
sont retrouvés autour d’un déjeuner chaleureux offert par
la Ville les 5, 6, 7 et 8 décembre à l’Illiade. Le repas a été
ponctué d’interludes musicaux, au son de l’accordéon avec
Cédric Kopf et le duo Offner et des chants de Noël (Marche
provençale, C’est Noël tous les jours ou encore Nuit joyeuse
de Noël…) interprétés par la chorale Sainte Cécile. Pour le
grand classique « Douce nuit », l’équipe municipale s’est
jointe à la chorale.

L’Association d’Aide aux Anciens (Les 3 A) organise un déjeuner
le mercredi 29 janvier. Il se déroulera au restaurant A l’Ange à
Lipsheim. La sortie est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Au menu : tarte flambée / cordon bleu de porc à la crème,
frites et légumes / charlotte au chocolat. Départ en car à 11h
(Résidence de la Niederbourg 30 rue du Moulin), ou à 11h15
(Illiade, allée François Mitterrand).
Inscription obligatoire avant le 20 janvier auprès des 3 A
Tél. : 03 88 67 44 11 ou 06 07 47 65 25
Courriel : aideauxanciens@wanadoo.fr
Le déjeuner, boissons comprises, s’élève à 38 € pour les adhérents de
l’association et à 43 € pour les non-adhérents. La charge financière
de cette sortie ne doit pas être un frein pour les personnes à faible
revenu. Contacter l’Association d’Aide aux Anciens (03 88 67 44 11)
ou le CCAS (03 88 66 80 37) en cas de nécessité.
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JEUNESSE

Ateliers Numéric’ et moi
Le cycle d’ateliers mensuels autour du numérique organisé par le Service Insertion Jeunesse de la Ville se poursuit au Phare de l’Ill au cours
du premier trimestre 2020.
L’objectif de ce parcours est de permettre aux jeunes de devenir
des citoyens éclairés et responsables avec et grâce au numérique,
au-delà de leurs usages quotidiens. Ce sera pour eux l’occasion de
se questionner sur leurs connaissances des coulisses du numérique,
leur rapport à leur identité réelle/virtuelle, à l’information et à la
citoyenneté.
La maîtrise de cet outil constitue également un atout supplémentaire
afin de mieux préparer leur avenir, d’élargir leurs possibilités de
trouver un emploi ou une formation.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Six jeunes et une maman ont pris part à l’atelier de décembre intitulé
« Les experts de l’info ». L’objectif de cet atelier était de donner des
outils permettant aux jeunes de démêler le vrai du faux parmi toutes
les informations qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.
Si la rigueur et la déontologie des journalistes permettent d’avoir à
disposition des informations fiables, qu’en est-il de toutes les autres
informations qui nous inondent à longueur de temps via les canaux
numériques ?
Jennifer Poirrez est chargée de projets pour l’association
Les entreprises pour la Cité, et anime le programme Innov’Avenir*
par le biais de ces ateliers consacrés à l’usage du numérique. Elle
a proposé des outils aux participants afin de leur permettre de
développer leur esprit critique et d’éviter de tomber dans le piège
des fake news (fausses informations).
Naïm commente : « C’est intéressant, j’ai appris beaucoup de choses
sur le métier de journaliste. On peut se fier à ce qu’ils racontent…
contrairement à d’autres personnes qui font circuler de fausses
informations ».
Sowan précise : « Je trouve cela génial de pouvoir apprendre plein
de choses pendant ces ateliers. On participe beaucoup, c’est plus
intéressant, plus vivant et plus ludique qu’à l’école ! »

À VOS AGENDAS !
Mercredi 15 janvier à 14h30
« En route vers la civic tech »

Ou comment utiliser les réseaux sociaux, les sites internet etc. pour
donner vie à des projets personnels ou des informations pour trouver
un emploi, un voyage, une activité…

Mercredi 12 février à 14h30
« So num »

Objets connectés, Big Data, Cloud : ce que l’on voit et ce que l’on
ne voit pas. Imaginons notre utilisation future du numérique, et
découvrons la face cachée de son impact dans nos vies aujourd’hui.

Mercredi 11 mars à 14h30
« E-citoyens en action »

Et maintenant que le numérique n’a plus de secret pour moi, je passe
à l’action : Numéric’et moi !
A partir de 11 ans, entrée libre.
Les ateliers s’inscrivent dans le cadre du programme Innov’Avenir. Ils
se déroulent au centre socio-culturel Le Phare de l’Ill.
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.jeunes-illkirch.eu
A.M.

*https://www.innovavenir.com/

FORUM DES MÉTIERS

Parlez de votre expérience à des collégiens !
Le 27 mars 2020 de 13h30 à 17h30 au collège Nelson Mandela, 2A rue des
Roseaux, se déroulera un Forum des métiers. Objectif : permettre aux élèves de
4ème de réfléchir à leur orientation et de découvrir la diversité des secteurs d’activités
dans lesquels il est possible de travailler.
L’année dernière, plus de 70 professionnels d’horizons divers sont venus témoigner.
Pour cette nouvelle édition, nous avons besoin de vous ! Si vous souhaitez partager
ce qui vous passionne dans votre activité professionnelle, ou expliquer sans
formalisme en quoi consiste votre métier, vous pouvez vous inscrire avant le
20 janvier : en ligne sur le site www.jeunes-illkirch.eu ou en contactant le service
Insertion Jeunesse : 03.88.66.80.18, insertion.jeunesse@illkirch.eu
Le service Insertion Jeunesse, le Centre d’Information et d’Orientation, et les deux
collèges de la ville se sont associés pour que ce forum profite au plus grand nombre.
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Mobilité à l’international
Le jeudi 9 janvier de 13h30 à 17h, le Lycée le Corbusier se mobilise
pour promouvoir la mobilité à l’International. Pour la deuxième
année consécutive, le lycée ouvre ses portes aux Illkirchois pour
répondre aux nombreuses questions qu’ils se posent dans le cadre
d’un projet de mobilité à l’international.

Comment :
• faire son stage au Danemark,
• étudier au Canada,
• travailler en Allemagne,
• participer aux chantiers internationaux,
• se faire aider pour les formalités administratives, etc.
Réunion d’information animée par les associations, rencontres,
expositions, témoignages d’étudiants voyageurs…
Avec la participation du rectorat, le CIO d’Illkirch, l’ONISEP, l’OFAJ,
l’AMSED, VISA AD, Parcours le Monde, Euroguidance, La MGEL, le
CIIE, EUREST T Oberrhein, (stands d’information).
Programme complet sur le site du lycée :
www.lyceelecorbusier.eu
Contact : 03 88 66 87 66
Rendez-vous jeudi 9 janvier, 15 rue Lixenbuhl

Et si on jouait ?
Pour la troisième année consécutive, le Phare de l’Ill propose des « soirée jeux » animées par l’Illkirchoise Maude Hanot
dont l’objectif est de faire partager sa passion des jeux de société et d’en faire profiter le plus grand nombre. Le principe
est simple : chaque participant apporte des jeux ainsi que des gâteaux ou des boissons et la soirée peut démarrer !

L’ENVIE DE PARTAGER
Maude et son compagnon apportent en général une cinquantaine
de jeux lors de chaque soirée. Loin des incontournables Scrabble ou
Monopoly, les jeux mis à disposition par les participants sont bien
plus originaux et chacun trouvera son bonheur : jeux de réflexion,
de stratégie, d’ambiance, jeux simples ou plus compliqués, parties
rapides ou longues…
La soirée commence à 20h. Les participants restent plus ou moins
longtemps, parfois, pour certains, jusqu’à 1h du matin. L’ambiance
est très conviviale. Ce sont principalement des adultes, mais le
public familial est également au rendez-vous.

DÉCOUVRIR

PROCHAINES SOIRÉES JEUX

Ces soirées permettent d’essayer de nouveaux jeux avant de les
acheter. C’est aussi l’occasion de faire de belles connaissances et
de partager de bons moments, sans écran !
A.M.
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VENDREDI 17 JANVIER À 20H
au Phare de l’Ill, 29 rue du Général Libermann
Puis chaque troisième vendredi du mois : 21 février, 20 mars, 17 avril...
Tout public, entrée libre (enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte).
Renseignements : 03 88 66 15 83
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DOS S IER : SAP EURS -POM PIE RS

LA SECTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES D’ILLKIRCH-

UNE VOCATION PERSONNELL
LE CONTEXTE

LA SECTION ILLKIRCHOISE

Le système français de secours d’urgence
et de protection des populations relève
de la politique publique de sécurité civile.
Les missions de secours d’urgence sont
principalement assurées par les sapeurspompiers via les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS). Au niveau
national, on compte environ 248 000
sapeurs-pompiers (79% de volontaires,
16% de professionnels, 5% de militaires).
Le SDIS du Bas-Rhin assure pour tous
les citoyens bas-rhinois, un niveau
homogène de secours et de protection
contre l’incendie au travers d’un maillage
territorial. La section des sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) d’Illkirch-Graffenstaden y
est pleinement intégrée.

Elle se compose aujourd’hui de 34 sapeurspompiers volontaires (6 femmes et 28
hommes) âgés de 17 à 52 ans et comptabilise 454 interventions pour l’année 2018.
Pour nos soldats du feu, les interventions
dues à des incendies ne représentent
que 14% des activités. Les autres motifs
d’intervention sont, par ordre croissant
le secours à la personne, les accidents de
la circulation, ainsi que des opérations
diverses.
Pour mener ses missions, le centre
d’incendie et de secours d’lllkirchGraffenstaden dispose de cinq engins : un
fourgon pompe tonne pour la lutte contre
les incendies, un fourgon secours pour
le secours d’urgences aux victimes et les
opérations diverses, un fourgon électro
ventilateur pour le soutien opérationnel, un
véhicule balisage pour la sécurisation des
accidents de la circulation et un ventilateur
grand débit remorquable pour l’évacuation
des fumées.

sapeur-pompier volontaire dès 1998. En
2002, je suis recruté en tant que sapeurpompier professionnel après l’obtention
de mon concours. Etre sapeur-pompier
volontaire est un engagement citoyen des
plus nobles caractérisé par un sens du devoir
et du dévouement. Il règne au sein de la
section illkirchoise un bel esprit d’équipe
et de solidarité. Il en va de même avec
l’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers. »

Chef de centre depuis 2016, le Capitaine
Cédric Eschbach, 37 ans, a intégré la
section des sapeurs-pompiers volontaire
en 1998 : « Au départ, il s’agissait d’un coup
de tête d’adolescent… mais j’ai rapidement
su que j’allais en faire mon métier. Après
mes années de jeune sapeur-pompier, j’ai
poursuivi mon engagement en qualité de

Chef de la section d’Illkirch-Graffenstaden,
Cédric Eschbach est également officier
de sapeur-pompier professionnel au
service des risques bâtimentaires au sein
de la direction départementale. Il est plus
particulièrement en charge du contrôle des
Etablissements Recevant du Public (ERP) et
des instructions des permis de construire.

UN PEU D’HISTOIRE
L’actuelle section trouve ses origines en
1891, date de création de deux sections
de sapeurs-pompiers à Illkirch et à
Graffenstaden, comprenant un effectif
respectif de 18 hommes chacune. En 1949,
les communes de Geispolsheim, Blaesheim,
Ichtratzheim, Fegersheim, Lipsheim, Eschau
et Plobsheim sont rattachées aux sections
de la ville. L’actuel dépôt d’incendie, situé
rue du Vieux Moulin, est inauguré en 1975.
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers
est créée en 1983.
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GRAFFENSTADEN

LE, DES VALEURS PARTAGÉES
UNE IMPLICATION
DANS LA VIE DE LA CITÉ
Au-delà de leurs missions d’urgence,
les SPV participent également à la
sécurisation de nombreuses manifestions
se déroulant à Illkirch-Graffenstaden :
feu de la Saint-Jean, fêtes de l’Ill, feu
d’artifice du 13 juillet… On les retrouve le
premier dimanche du mois de septembre
au cours de la journée Sports, culture et
loisirs en famille. Tout au long de l’année,
ils accueillent des classes illkirchoises au
sein de la caserne afin de faire découvrir
leurs missions aux écoliers toujours très
enthousiastes lorsque vient le moment de
tester la lance à incendie ! Ils répondent
également présents lorsqu’il s’agit de
former les membres des Cadets de la
Prévention et organisent régulièrement
des exercices ensemble (voir page 23).
Enfin, soucieux du devoir de mémoire, ils
participent aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 et du 11 novembre
1918. Pour toutes ces raisons, le maire
Claude Froehly rendra hommage aux
sapeurs-pompiers volontaires de la section
d’Illkirch-Graffenstaden lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera
le 16 janvier 2020 à l’Illiade. Une mise à
l’honneur amplement méritée.

DE BELLES VALEURS
Aurélie Da Silva
était jeune sapeur
pompier de 12 à
16 ans. A l’âge
de 16 ans, elle a
intégré la section
illkirchoise
des
sapeurs pompiers
volontaires.
Agée aujourd’hui
de 22 ans, elle
travaille dans le
secteur public et prépare actuellement
un concours. Elle effectue une semaine
complète d’astreinte de 19h à 5h, une
semaine sur trois. Cela signifie qu’en cas
d’appel, elle doit rejoindre son équipe à
la caserne en moins de 7 mn pour partir en
intervention.
« Pour l’instant, j’arrive aisément à concilier
ma vie professionnelle et privée avec mes
activités de sapeur-pompier volontaire. Ce
sera peut-être différent le jour où j’aurai une
vie de famille ! Ce qui me motive, ce sont les
valeurs de mon engagement : être au service
des autres. Je suis devenue pompier car
j’aime également la rigueur et la discipline.
Je suis fière de porter cet uniforme. Je trouve
qu’il y a un bel esprit de cohésion à la
section d’Illkirch-Graffenstaden. Que ce
soit en mission ou lors de nos rencontres,

pour réaliser les inventaires du matériel par
exemple. Je tiens à préciser que les femmes
ont toute leur place dans ce secteur ! »
A.M.

DEVENIR SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
Vous aussi rejoignez la section et
réalisez un engagement citoyen en
devenant sapeur-pompier volontaire !
Pour intégrer les effectifs, il faut être
domicilié à Illkirch-Graffenstaden et être
âgé de 16 à 55 ans. L’engagement est
de cinq ans renouvelable et nécessite de
répondre à certaines conditions physiques
et médicales. L’activité de sapeur-pompier
volontaire est indemnisée en fonction
du grade et de l’activité et n’est pas
incompatible avec une autre activité
professionnelle. Enfin, il faut s’engager
à exercer l’activité de sapeur-pompier
volontaire avec obéissance, discrétion,
responsabilité et assiduité.
Une fois l’engagement validé, le sapeurpompier volontaire suivra une formation
initiale de trois semaines et réalisera de
la formation continue tout au long de son
engagement. Il est possible d’obtenir une
disponibilité sur votre temps de travail si
l’employeur signe une convention avec le
SDIS 67.
CONTACTS
Section d’Illkirch :
engagement.spvig@spvig.com
Plus d’informations sur www.sdis67.com
Suivez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sur
Facebook et Twitter @Sdis67 #Pompiers67
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Chantier nature
sur le site du Heyssel
Le site du Heyssel, situé à l’extrémité Sud du ban communal, fera l’objet
samedi 18 janvier, d’un nettoyage annuel visant à restaurer et à entretenir
ses qualités biologiques et esthétiques.

APPEL AUX VOLONTAIRES

Le Heyssel (ancienne zone de prairies et
de culture de maïs) est aujourd’hui recouvert par une flore assez exceptionnelle ;
plus d’une centaine de plantes différentes y sont recensées, dont des variétés
d’orchidées sauvages ainsi que d’autres
espèces et plantes protégées. La prairie
abrite aussi bien des insectes, des batraciens, que des oiseaux remarquables et
souvent rares. C’est un milieu à préserver.
La gestion de cette prairie rhénane
est confiée au Conservatoire des Sites
Alsaciens (CSA) dont les missions sont de
protéger les milieux naturels sensibles.

Le CSA est à la recherche de bénévoles
pour prendre part au Chantier Nature
qu’il organise. Aucune qualification particulière n’est demandée, si ce n’est un peu
de disponibilité. Participer aux actions
du Conservatoire permet d’apprendre à
mieux connaître la nature, à savoir distinguer des animaux, identifier des plantes,
tout en participant à la conservation d’une
richesse patrimoniale collective.
Rendez-vous samedi 18 janvier à 9h et/
ou 14h, ferme de la Schafhardt, RD 468
(entrée du golf).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 03 89 83 34 10 ou 06 87 59 04 84
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
ou auprès du conservateur bénévole du site :
Michel Wagner - Tél. 06 79 83 43 81
+ D’INFOS

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Conférences « Mardi Nature »

NOURRIR LES OISEAUX
EN HIVER
En cette période hivernale, les oiseaux
ont besoin de davantage de nourriture
pour conserver la chaleur de leur
corps. Voici quelques conseils pour les
aider à bien passer l’hiver.
Vous pouvez installer des mangeoires
et abreuvoirs peu profonds. Veillez à
placer quelques pierres au fond de ces
points d’eau pour éviter le risque de
formation de glace sur leur plumage.
Pour les nourrir, privilégiez les aliments
suivants : la graisse (type margarine,
beurre ou saindoux) à laquelle vous
pouvez ajouter des graines (tournesol,
millet, avoine), des fruits secs décortiqués ou frais (pommes, poires…).
Attention ! Il ne faut pas donner d’aliments salés, de pain sec ou de biscotte
(qui gonfle et provoque des troubles
digestifs), de lait, d’asticots, de graines
de lin ou de ricin (qui sont toxiques).
Dès les beaux jours, arrêtez le
nourrissage pour ne pas créer un
phénomène de dépendance et de
rassemblement propice au développement et à la propagation de maladies
ou de parasitoses. Les lieux de nourrissage attirent aussi les prédateurs (chats,
éperviers…).

Deux conférences seront proposées prochainement à la salle des fêtes par la Ville
en partenariat avec le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace
(GEPMA). Entrée libre.

« Agriculture et nature,
comment les réconcilier ? »
21 janvier à 19h30

« L’ours polaire 		
dans tous ses états »
Mardi 4 février à 19h30

L’agriculture
nous
nourrit au quotidien et
elle trouve sa source
dans la nature. Mais
notre agriculture
moderne s’en est bien
éloignée, et la biodiversité de ces milieux est souvent menacée.
Cependant, les choses changent et de nouvelles
agricultures se développent, permettant d’envisager un avenir favorable pour l’ensemble
des acteurs, de l’agriculteur à la biodiversité en
passant par le consommateur.

L’ours polaire est souvent
considéré comme le portedrapeau bien involontaire
des espèces menacées de
disparition en Arctique, et
plus généralement de la
faune mondiale menacée,
notamment en raison du
réchauffement climatique. Mais connaît-on
vraiment cet animal si iconique ? Est-il vraiment
menacé? Sa situation est-elle plus critique que
celle d’espèces locales? C’est ce que nous vous
proposons de découvrir et de discuter au cours
de cette soirée.

La conférence sera animée par Florian Ketty,
Doctorant à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert
Curien (IPHC) à Strasbourg / CNRS Unistra
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La conférence sera animée par Fabrice Capber,
vétérinaire

BENNE
À SAPINS
Deux bennes à sapins seront à votre
disposition :
Sur le parking de la salle		
des fêtes municipale (rue Krafft)
Du vendredi 3 janvier après-midi
au lundi 6 janvier matin
Le long du cimetière central 		
rue Gounod
Du vendredi 10 après-midi 		
au lundi 13 janvier matin
Pensez à retirer systématiquement
les sacs plastique avant de jeter votre sapin
dans la benne.
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Vacances artistiques d’hiver
et exposition
VACANCES ARTISTIQUES HIVER
Du lundi 17 au vendredi 21 février
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Stage de 5 jours pour enfants et adolescents de 8 à 15 ans
Comme chaque année, la Vill’A propose à vos enfants de passer des
vacances « artistiques » autour d’une thématique commune. Ces ateliers se
veulent ludiques et pédagogiques pour répondre aux objectifs de la Vill’A :
faire découvrir, permettre les rencontres, comprendre que toutes les formes
d’art sont riches et complémentaires les unes des autres.
Nouveauté cette année ! Pour rapprocher la pratique amateur du spectacle
vivant, la Vill’A donne carte blanche à la compagnie Les Yeux comme des
Hublots. Au programme des vacances, théâtre et photo/vidéo pour faire
écho au spectacle sur les thèmes de l’apparence, de la beauté, du jeu de
miroir... La compagnie Mistral Est mènera le même travail en danse hip-hop.
Chaque participant et un adulte l’accompagnant sont invités à son spectacle
Miroir aux Alouettes à l’Illiade le dimanche 9 février à 17h.
Intervenants : Compagnie Mistral Est - danse hip-hop, compagnie Les Yeux comme des
Hublots - théâtre et multimédia (photo/vidéo)

Restitution en studio scène le vendredi de 17h30 à 18h30.
Repas tiré du sac possible tous les jours
TARIFS : ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 112 € / HORS COMMUNE 122 €

EXPOSITION
Du mercredi 22 janvier au samedi 1er février, mezzanine

Christophe Kuntzmann dit K.
Face à la production intensive d’emblèmes de marques, de planches de logos
propres et bien alignés, dupliqués encore et encore dans une cadence infernale
d’un marché saturé, la machine se révolte. C’est l’Overdose, elle bugue, elle aussi
veut créer, casser cette monotonie chromatique, elle prend le contrôle en rajoutant
de la couleur, en changeant la forme, la marque, se moquant des règles, rendant
le logo unique, à contre sens de son but premier, la matrice devient obsolète, la machine prend le contrôle et s’amuse avec les
marques... Elle a besoin de reconnaissance.
Caché derrière la machine il y a K, complice de cette œuvre au goût de vengeance colorée qui change les codes de la publicité.
Diplômé des Arts Décoratifs, K est directeur artistique dans la communication depuis plus de 25 ans et œuvre pour développer l’image
de grandes marques. Il intervient à la Vill’A auprès d’enfants et d’adultes le mercredi. Son créneau : permettre à chacun de s’exprimer
en utilisant toutes les techniques et supports possibles, apprendre à libérer son geste, se faire confiance… avec de très beaux résultats
chaque semaine. Sa passion pour l’automobile ancienne lui a permis d’acquérir depuis de nombreuses années nombre de produits
dérivés dans ce domaine. Bidons d’huiles, plaques et affiches publicitaires, PLV, etc.

Renseignements : 03 68 00 33 33 ou www.lavill-a.com

JA N V I ER 2 0 20
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A L’ILLIADE ET À LA VILL’A

MARDI 14 JANVIER À 20H30

VENDREDI 24 JANVIER À 20H30

GRANDE SALLE

EN JANVIER

GRANDE SALLE

Théâtre

Musique

Ruy Blas

Karpatt

de Victor Hugo

J-50 avant le Printemps des Bretelles
Bar Musical à partir de 19h

MARDI 7 JANVIER À 14H30 ET À 20H30

CONCET ASSIS-DEBOUT

GRANDE SALLE

Connaissance du monde

SAMEDI 25 JANVIER À 20H30

© Charlotte Spillemaeker

Mexique

VILL’A

Musique

Maxime Luck – 		
Gaga Weiss Quintet

Compagnie Les Nomadesques

CORÉALISATION

JEUDI 16 JANVIER À 20H30

En présence de Miguel Coehlo

PLACEMENT LIBRE

CÔTÉ COURS

MARDI 28 JANVIER À 14H30 ET 20H30

Jewly

Connaissance du monde

GRANDE SALLE

Musique

Le Train aux pieds légers

PLACEMENT LIBRE

Birmanie

Des Pagodes et des Mystères
PLACEMENT LIBRE

VILL’A

Exposition photos

Carte Blanche
à 10 photographes

© Serge Orlik

DU 9 AU 18 JANVIER

CRÉATION

CORÉALISATION

PLACEMENT LIBRE

En partenariat avec le Club Photograff’ et
l’Union Régionale Photographique d’Alsace

VENDREDI 17 JANVIER À 20H30

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Vill’A

Humour

En présence de Céline Excoffen

GRANDE SALLE

Topick !

VENDREDI 10 JANVIER À 20H30

PLACEMENT LIBRE

+7

MERCREDI 29 JANVIER À 20H30

Fou normal

ESPACE MALRAUX – GEISPOLSHEIM

GRANDE SALLE

Théâtre

Théâtre

Madame Blanche

Franck Ferrand

Tout est possible

JEUDI 23 JANVIER À 20H30
CÔTÉ COURS

Musique

Avec Nadine Zadi

The Cracked Cookie’Show

PLACEMENT LIBRE

Chansons swing’n’roll

DIMANCHE 12 JANVIER À 17H

zOrozora

VENDREDI 31 JANVIER À 20H30
GRANDE SALLE

Théâtre

GRANDE SALLE

Spectacle musical

© Laura Gilli

© Marylène Eytier

Histoire[s]

L’Opéra Panique

+7

+8

d’Alejandro Jodorowsky
Compagnie L’Ours à Plumes
© Sabine Zinck

Homocordus – Une Histoire de la Musique

© Thomes O’Brien

CORÉALISATION

PLACEMENT LIBRE

PLACEMENT LIBRE
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Karpatt : une
invitation au voyage

Maxime Luck Gaga Weiss Quintet

VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 20H30 | GRANDE SALLE

SAMEDI 25 JANVIER 2020 À 20H30 | VILL’A

© Banjee

Maxime Luck, saxophoniste issu du conservatoire de
Strasbourg, et Gaga Weiss, guitariste autodidacte de jazz
manouche, sont tous deux originaires de Mertzwiller. Après
s’être perdus de vue plusieurs années, ils se sont retrouvés
lors d’un concert donné par Gaga Weiss. Après quelques
échanges, les deux musiciens jouent ensemble divers
répertoires et se produisent à trois reprises avec succès entre
2017 et 2019. Au studio scène de la Vill’A, dans une ambiance
intimiste, ils vous invitent à partager de beaux moments de
complicité.

Pour cette soirée offrant un avant-goût du Printemps des
Bretelles, l’Illiade propose de fêter les 20 ans de scène du
groupe Karpatt ! Composé de Frédéric Rollat (au chant et à la
guitare), d’Hervé Jegousso (contrebasse, chant et chœur) et
Gaétan Lerat (guitare électrique et chant), le trio a fait un sacré
bout de chemin ensemble : des salles parisiennes aux plaines
du Kazakhstan en passant par le off du Carnaval de Venise,
des festivals ardéchois aux plages indonésiennes, du froid du
ch’nord à la chaleur de l’Amérique Centrale, il célèbre 20 ans de
musique, de rencontres, d’amitié et de concerts…
Frédéric Rollat, également auteur et compositeur, précise : « A l’Illiade,
nous recevrons deux invités, William à l’accordéon et Jessy aux
percussions, ce qui permet d’ajouter les couleurs latines de nos nouvelles
chansons. » Le trio interprétera plusieurs titres de son dernier album
Valparaiso, créé au retour d’une tournée au Chili.
Le chanteur raconte : « Nous sommes revenus avec plein de souvenirs
qui sont devenus des chansons. Notre voyage sur l’île de Pâques avec
les Moais a été un moment grandiose. Notre rencontre avec le Chili de
façon globale a été marquante. Nous avons beaucoup appris de l’histoire
difficile du pays sous la dictature de Pinochet et du courage du peuple qui
a surmonté tout cela. La chanson Enfermée raconte par exemple l’histoire
d’une femme privée de son mari et qui passe sa vie à attendre son retour.
Nous aimons bien faire passer des messages au travers de sujets sociaux,
profonds et graves, enrobés dans une musique festive, et nous alternons
avec des chansons de fête. »
Ce qui ravit Karpatt, ce sont bien sûr les moments de rencontre avec le
public. « Nous sommes très réceptifs à l’énergie dégagée par le public.
On se laisse toujours la liberté d’improviser par rapport à ce que l’on
ressent. » Pour conclure, Frédéric Rollat affirme joyeusement : « Karpatt,
c’est bien en disque mais c’est encore mieux en concert ! ». Quant au
prochain projet, ce sera destination l’Inde en mars 2020.
S.A.

Lors de cette soirée, la plaquette et la programmation complète
du Printemps des Bretelles 2020 seront dévoilées.
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Pour ce concert, les deux solistes réunissent leur talent : Gaga Weiss a
grandi dans la tradition initiée par des maîtres du genre tels que Django
Reinhardt et Biréli Lagrène. Maxime Luck a eu un parcours éclectique,
allant de la musique classique à la musique contemporaine, en passant par
le jazz. Maxime Luck raconte : « C’est vraiment le jazz qui nous rapproche.
Nous avons des parcours et des modes de fonctionnement très différents
mais nous sommes complémentaires. Notre but est d’élargir notre palette
musicale. En plus des standards, nous avons envie de faire découvrir des
morceaux modernes, avec une touche de jazz manouche. »
Pour les accompagner, ils ont su s’entourer de trois excellents musiciens :
Boris Labouebe, pianiste réputé de la région, Roland Grob, contrebassiste
et Lionel Galonnier, batteur et percussionniste. Ensemble, le quintet
proposera un répertoire riche et varié, allant de standards de jazz (Parker
51, My One And Only Love…) à des œuvres plus modernes (Strasbourg Saint Denis, Funky Tango…), en passant par quelques-unes de leurs propres
compositions. Laissez-vous emporter par leur énergie communicative !
S.A.

La soirée débutera avec l’atelier jazz, constitué de 14 musiciens
et animé par Maxime Luck à la Vill’A..
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THÉÂTRE ALSACIEN

48ÈME SAISON DE LA TROUPE 		
DU FOYER PROTESTANT

Gràffestàder Theàter Trupp

Zue viel Reuij
bringt Unreuij
SAMEDIS 1ER, 8
ET 15 FÉVRIER À 20H15
VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H15
DIMANCHE 2, 9
ET 16 FÉVRIER À 15 H
FOYER PROTESTANT
SOUS-LES-PLATANES
Les répétitions vont bon train au foyer protestant !
Le village de Reuijwiller vit dans le calme jusqu’au
jour où le maire fait venir une nouvelle institutrice
qui ne laisse personne indifférent. Ajoutez à
cela une femme fonctionnaire qui ne se laisse

pas conter fleurette, et vous comprendrez que
le village soit perturbé, d’autant plus que des
villageois sont touchés par un mal mystérieux
que le médecin ne peut guérir. Que se passe-t-il ?
Wàs esch loos ?

VULCANIA

Concert de Nouvel An
DIMANCHE 5 JANVIER À 15H À L’ILLIADE
Pour ce premier concert de l’année, les musiciens de la Vulcania interpréteront un programme varié et
festif, mélangeant notamment des musiques de films (les Aristochats, Totoro, Batman ou encore Harry
Potter), des musiques du monde (Csardas, Copacabana) ainsi que des tubes de musique pop (Viva la
Vida de Coldplay ou encore It’s not Unusual de Tom Jones).
Le concert fera la part belle à l’Orchestre des Jeunes de la Vill’A dirigé par Frédéric Bocquel, avec lequel
l’harmonie collabore régulièrement.

Réservation au foyer :
mercredi 22 janvier de 14h à 18h30
Réservation à partir du 23 janvier :
bernardluttmann@yahoo.fr
ou 06 52 22 61 61 (après 18 h)

Strasbourg des
larmes au sourire
Une nouvelle association
illkirchoise a récemment été
créée par des familles victimes
directes des attentats de
Strasbourg du 11 décembre
2018.
Ses objectifs sont :
• d’entretenir la mémoire et le souvenir des
événements et des personnes disparues,
• de permettre la réparation psychique et
physique ainsi que la résilience individuelle et
collective,
• de sensibiliser le public le plus largement
possible sur la violence et les traumatismes
causés par un tel acte,
• d’offrir des espaces d’échanges et d’éducation
à travers des actions de sensibilisation
notamment auprès des enfants et des jeunes
(écoles, collèges, lycées… ).

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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+ D’INFOS page Facebook : Sdlas
Deslarmesausourire
Contact : strasbourgdeslarmesausourire@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE SUD
Samedi 11 janvier de 10h à 12h
Les lectures surprise de la bibliobox
La bibliobox est la boîte aux trésors de la médiathèque : on y
trouve des textes et des vidéos à emporter partout avec soi et
à partager ! Pour vous donner envie de l’explorer, nous vous
convions à une lecture de textes issus de la bibliobox.

Samedi 18 janvier à 16h
NUIT DE LA LECTURE 2020
Conférence gesticulée : un programme au poil !
La Compagnie L’ouvre-boîte vous convie
à sa conférence gesticulée.

Le poil incarné :
pilosité et corps
des femmes
Notre rapport au poil est révélateur
de questionnements sociétaux : le
rapport à notre corps, le regard
d’autrui, les pratiques et différences
entre les sexes, l’influence de
nos cultures sur nos habitudes.
La conférence gesticulée propose
des clés d’analyse et une bonne
dose d’humour.

Samedi 25 janvier de 14h30 à 16h30
Rencontre et échanges
Le sommeil, parlons-en !
Avec Histoire de Bien Naître

Mardi 4 février à 18h30
Club de lecture : les Mardis du livre
Ce rendez-vous permet de découvrir des textes et des auteurs
lors de présentations thématiques. Les participants lisent un ou
plusieurs livres pour en partager appréciations et critiques à la
rencontre suivante.
Sur inscription

Animations jeune public
Mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier et 5 février à 10h30
Heure du conte
Pour le plaisir des yeux et des oreilles, les histoires sont racontées
par les bibliothécaires.
Entrée libre, sur inscription pour les groupes
Sauf mention contraire, animations gratuites en entrée libre dans la limite
des places disponibles. Inscriptions ouvertes 15 jours avant l’animation.
Merci de nous prévenir en cas de désistement.

Adultes et adolescents dès 12 ans. Entrée libre dans la limite des
places disponibles

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« Carte Blanche »
DU 9 AU 18 JANVIER - LA VILL’A
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 20H
SAMEDI DE 9H À 17H
ENTRÉE LIBRE

A l’initiative du Club Photograff’ et
d’un collectif de photographes de la
région, 10 auteurs contribuent à cette
exposition.
Tirages argentiques aux teintes vintages, photos
polaroid, tirages à la gomme bichromatée
(mariage de la photo et de la peinture), prises de
vue à la chambre et tirages au palladium, photos
numériques et tirages sur base de la technique
Noir et Blanc Fine Art, paysages fascinants et
portraits insolites sont autant de sujets présentés
à la Vill’A à l’occasion de cette exposition riche en
diversité d’expressions artistiques.
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Autant de photographes, autant de regards
singuliers. Près d’une centaine d’œuvres seront
ainsi présentées. Venez nombreux les découvrir,

celles issues de techniques photographiques
d’une autre époque et celles de la technique dite
numérique.
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L’Union fait la force !
Un exercice incendie a été organisé à l’école élémentaire Nord le 20 octobre 2019 de 8h à 12h avec la participation des
sapeurs-pompiers volontaires d’Illkirch-Graffenstaden, les cadets de la prévention et la section locale de la Croix-Rouge
Française.

Le scénario de l’exercice a été élaboré par le Capitaine Cédric
Eschbach, chef de la section des Sapeurs-Pompiers Volontaires
d’Illkirch-Graffenstaden, Aurélien Dervaux, responsable des
Cadets de la Prévention et Sébastien Meichel de l’Unité Locale de
la Croix-Rouge Française.
Les intervenants ont dû faire face à un feu de cave dans les soussols de l’établissement avec plusieurs enfants manquant à l’appel.

Week-end raquettes
L’Association Neige et Loisirs organise un week-end
« raquettes » en famille, ouvert à tous, les 8 et 9 février
au Champ du Feu.
+ D’INFOS

Katia Beck 06 67 91 17 77 - www.neigeetloisirs.org

L’exercice a permis de répondre à plusieurs objectifs :
• renforcer la collaboration entre les sapeurs-pompiers et la
Croix-Rouge,
• permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de réaliser un
exercice dans un établissement recevant du public de la ville
et de découvrir le site,
• permettre l’implication de la direction de l’école.

THÉÂTRE

Self contrôle
LES 14 ET 15 FÉVRIER À 20H15 - LE 16 FÉVRIER À 17H30
SALLE DES FÊTES MUNICIPALE
158 ROUTE DE LYON

Après
plusieurs
années
d’interprétation de pièces
comiques, la joyeuse troupe
des Accroch’cœur s’est
lancée dans l’écriture et vous
propose sa première pièce
intitulée « Self contrôle ». Un
mélodrame familial sur fond de
contrôle fiscal, alliant amour,
argent mais surtout humour !
Réservation par courriel :
accroch_coeurs@yahoo.fr
Places numérotées

JA N V I ER 2 0 20
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HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

Des ateliers enfants-parents

NOUVEAU

L’association Histoire de Bien Naître propose une nouveauté : des ateliers destinés aux enfants de 2-3 ans et leurs
parents pour se relaxer ensemble, les samedis 18 janvier, 1er et 15 février 2020 de 14h à 15h30, à l’ancienne école
ménagère (190 route de Lyon).
Nouvellement certifiée instructrice « MiniMISP »*, Carolle Huber est instructrice en
massage bébé depuis 1991 et propose
des ateliers depuis 2005 à Illkirch. Elle
rappelle que le massage aide à la détente
et facilite la concentration grâce à la libération d’hormone comme l’ocytocine.
Pour ces nouveaux ateliers, la méthode
consiste à induire l’art du toucher au
fil d’histoires contées par Carolle. Les
enfants et/ou les parents se massent
le dos par-dessus les vêtements, en
respectant les besoins de chacun et en
laissant l’imagination et le mimétisme se
déployer. Ce temps permet un moment
d’échange avec son enfant, favorise la
complicité par des jeux partagés. Ces
mouvements effectués sur le dos l’aideront à renforcer l’estime de soi… En effet
le toucher est l’une des meilleures façons
d’être reconnu.
Trois séances sont proposées avec un
temps de détente relaxation pour les
parents, pour vivre « ici et maintenant »,
suivi des routines adaptées à l’âge des
enfants. L’enfant de 2 ans, en pleine
entrée dans le langage, sera à l’écoute des
histoires et des comptines accompagnées
de mouvements et de répétitions. L’enfant
de 3 ans, étant à l’aube de la conscience de

soi et du « je », développera sa mémoire
consciente et son imaginaire. Pour clore
les séances, un temps de partage est
proposé autour d’une boisson.

Le prochain cycle massage bébé débute aussi
le samedi 18 janvier, 25 janvier, 1er, 15 et 22
février 2020, de 9h30 à 11h.

Tarifs : 12€ la séance et 25€ l’adhésion à
l’association, soit 61€ le cycle progressif
au fil de séances.

Au printemps, une autre nouveauté sera
proposée : des ateliers collectifs ou individuels
en portage bébé physiologique par Ophélie
Alran, monitrice en portage.

Inscription obligatoire :
histoiredemain67@gmail.com
ou 06.14.36.09.62

AUTRES RENDEZ-VOUS :

Suivez la vie de l’association sur la page
Facebook « histoire de bien naître ».
* MISP : « massage école » créé par les fondatrices
Mia Elmsäter et Sylvie Hétu dès 1990.

Atelier Rire et Joie
Afin de démarrer l’année dans la chaleur et la bonne
humeur, l’Association Les Sentiers de Soie vous
propose un atelier unique intitulé Rire et Joie, le
samedi 25 janvier de 10h à 12h30, salle Bon
Pasteur, 3 rue de la Plaine (sous l’Eglise Notre Dame
de la Paix).
L’enjeu est vital car il s’agit de vivre et d’orienter sa vie
vers la joie et la positivité par le biais de techniques toutes plus ludiques les unes que les autres.
En tenue décontractée, veuillez apporter un tapis de sol, zafu ou coussin et de l’eau. La participation s’élève à 35 € + 8 € (pour les
personnes n’étant pas membres de l’association). Sur réservation au 06 77 98 37 34, nombre de places limité.

A bas le stress, et que la joie gagne !
24

I NFO G R A FF N ° 279

VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

ACCORDÉONA

Concert annuel
DIMANCHE 19 JANVIER À 15H
À L’ILLIADE
Les élèves de l’école de musique, l’Ensemble
Junior, l’Ensemble de Steinseltz, D’Senior
Accordéona Band et le Grand Ensemble
dirigés par Patricia Hartmann vous emmèneront dans une ballade pleine de surprises.
Vente de billets le samedi 18 janvier de 14h à
18h dans le hall de l’accueil de l’Illiade et le
jour du concert à partir de 14h.
TARIFS : PLEIN 9 € / RÉDUIT 5 € (12-18 ANS
ET ÉTUDIANTS) /GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
+ D’INFOS

03 88 66 59 11 ou 06 88 29 32 30

CONCERT DE GUITARE

Diego Baëza
Diego Baëza sera de passage à la paroisse de Graffenstaden le 24 janvier à 20h pour un
concert de « Spiritual Guitar », de la guitare qui invite à la méditation.
Diego Baëza est un musicien émérite ayant déjà beaucoup évolué dans différents milieux
musicaux. Il nous offre aujourd’hui ses propres compositions. Ses influences transparaissent au
fil des pièces : classique, sans oublier les rythmes sud-américains liés à ses origines chiliennes.
Virtuose, Diego Baëza l’est très certainement, mais c’est avant tout la qualité des ambiances et
la beauté des mélodies qui importent ici et qui construisent un rendez-vous aux ambiances qui
invitent à l’intériorité et à l’imagination contemplative.
Rendez-vous le 24 janvier à 20h à l’Église protestante Sous les Platanes.
Entrée libre - plateau

Stage danse africaine
Venez vous initier à la danse africaine avec Fatoma Dembele, le
samedi 25 janvier à l’école du Sud, sur la musique de balafon de Drissa
Dembele. Le stage est organisé par les Ateliers du Mvet.
• Stage enfant de 14h à 15h : 10 €
• Stage adulte de 15h à 17h : 25 €
+ D’INFOS
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06 80 53 74 13
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JANVIER 2020

AGENDA

JUSQU’AU 5 JANVIER

MERCREDI 15 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

Fête foraine de Noël

ATELIERS NUMÉRIC’ ET MOI

HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

« En route vers la civic tech »

Cycle « Massage bébé »

Forum de l’Ill

DU 9 AU 18 JANVIER

Exposition photographique « Carte Blanche »
A la Vill’A, voir p 20

JUSQU’AU 12 JANVIER

Exposition En Vie de Couleurs
Hall de l’hôtel de ville

DIMANCHE 5 JANVIER
FAIG

Tournoi Futsal U9 « Est Cup 2020 »
9h à 17h, complexe sportif Lixenbuhl
MUSIQUE MUNICIPALE VULCANIA

Concert du Nouvel An

15h à l’Illiade, entrée libre, plateau, voir p 20

JEUDI 9 JANVIER

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil 		
Enfants/Parents

14h30, Phare de l’Ill, entrée libre, voir p 12

JEUDI 16 JANVIER

Cérémonie des vœux du Maire

9h30 à 11h, 190 route de Lyon
Inscription au 06 14 36 09 62 , voir p 24
SENTIER DE SOIE

19h à l’Illiade, voir p 3

Atelier Rire et Joie

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil 		
Enfants/Parents

HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

8h20 à 10h20 à l’école maternelle du Centre

VENDREDI 17 JANVIER
LES P’TITS DÉJS DE LA PETITE ENFANCE

Thème : Alimentation, sucre

De 8h30 à 9h30, école maternelle du Nord

Soirée jeux

10h à 12h30, église Notre Dame de la Paix, 			
sur réservation au 06 77 98 37 34

« Le sommeil, parlons-en ! »

14h30, Médiathèque Sud
LES ATELIERS DU MVET.

Stage danse africaine

Enfants : de 14h à 15h / Adultes : de 15h à 17h
A l’école du sud, renseignements 06 80 53 74 13

20h, Phare de l’Ill, voir p 13

DIMANCHE 26 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

CRIG / Lons le Saunier

SOIG

Finale départementale de twirling bâton

RUGBY SENIOR 1 (NATIONALE 3)

15h, stade Albert Schweitzer

8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl

8h à 18h, complexe sportif Lixenbuhl (salle bleue)

MERCREDI 29 JANVIER

PHARE DE L’ILL

Chantier nature site du Heyssel

Déjeuner à l’Ange à Lipsheim

Racontines

ASSOCIATION D’AIDE AUX ANCIENS 3A

Sur inscription, voir p 11

9h30 à 11h, pour les 0/3 ans

Rdv à 9h et/ou 14h, ferme de la Schafhardt, RD 468
(entrée du golf), voir p 16

LYCÉE LE CORBUSIER

HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

AMICALE CLASSE 48

Après-midi d’information : 			
« La Mobilité à l’international »
De 13h30 à 17h, 15 rue Lixenbuhl, voir p 13

VENDREDI 10 JANVIER
LES SENTIERS DE SOIE

« Méditation et partage »

14h30 au 131 route de Lyon, sur réservation au 06 77 98 37 34

SAMEDI 11 JANVIER

Cycle « Massage bébé »
9h30 à 11h, 190 route de Lyon

Ateliers enfants-parents

14h à 15h30, 190 route de Lyon
Inscription au 06 14 36 09 62, voir p 24

DIMANCHE 19 JANVIER
SOIG

Finale départementale de twirling bâton
8h à 18h, complexe sportif Lixenbuhl (salle bleue)

RENDEZ-VOUS DES PAPAS

« L’enfant et ses émotions »

De 9h à 12h au Grenier, 20A rue des Roseaux
Renseignements 03 88 66 96 18
BASKET

SIG / Montbrison

20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

DIMANCHE 12 JANVIER
STIG - RANDONNÉE RAQUETTES OU PÉDESTRE

Lièpvre - La Vancelle

Rdv à 8h30, parking de l’Illiade
RUGBY SENIOR 1 (NATIONALE 3)

CRIG / Genlis

15h, stade Albert Schweitzer

MARDI 14 JANVIER
UNAFAM 67

Groupe de paroles autour des troubles psychiques
18h30 à 20h, pôle associatif de l’Illiade

Réunion d’information d’entrée 			
à l’école maternelle
18h30, salle des fêtes municipale, voir p 9
CEFPPA

Soirée d’œnologie : La rive gauche, 		
Saint-Emilion et Côte de Bourg
19h30 à 21h30, 2 rue Eugénie Brazier
Renseignements 03 90 40 05 10

Grand concert de l’Accordéona

JEUDI 30 JANVIER

Sortie bowling et dîner

A 17h - Renseignements au 06 08 40 10 38

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil 		
Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Sud
Amicale des Donneurs de Sang

Collecte de sang

17h à 20h, au Phare de l’Ill

JEUDI 31 JANVIER

15h, à l’Illiade, voir p 25

Basket

MARDI 21 JANVIER

20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

Les Brouettes du cœur

Collecte de denrées (porte à porte) au profit des « Restos du cœur »
17h30 à 20h30, voir p 6

SIG / Saint Paul Reze
SAMEDI 1ER FÉVRIER

Cycle « Massage bébé »

Réunion d’information d’entrée à l’école
maternelle « le bilinguisme »

9h30 à 11h, 190 route de Lyon

18h, hôtel de ville, salle des réceptions, voir p 9

14h à 15h30, 190 route de Lyon
Inscription au 06 14 36 09 62, voir p 24

CONFÉRENCE MARDI NATURE

Théâtre alsacien

Agriculture et nature, comment les réconcilier ?
19h30, salle des fêtes municipale, voir p 16

MERCREDI 22 JANVIER
STIG - RANDONNÉE PÉDESTRE

Autour du Schernetz

Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

JEUDI 23 JANVIER

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil 		
Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle de l’Orme
CONFÉRENCE DES AÎNÉS

« Ehpad hors les murs, le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie »

Ateliers enfants-parents

20h15, au foyer protestant, voir p 20

DIMNCEH 2 FÉVRIER

Théâtre alsacien

15h, au foyer protestant, voir p 20

MARDI 4 FÉVRIER
CONFÉRENCE MARDI NATURE

L’ours polaire dans tous ses états
19h30, salle des fêtes municipale, voir p 16

MERCREDI 5 FÉVRIER
STIG - RANDONNÉE PÉDESTRE

Offendorf et sa réserve naturelle
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

15h, salle des réceptions de l’hôtel de ville, voir p 11

JEUDI 6 FÉVRIER

VENDREDI 24 JANVIER

Quel accompagnement, quelles adaptations ?

Concert de guitare Diego Baëza

RÉUNION D’INFORMATION D’ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE

18h30, salle des réceptions de l’hôtel de ville, voir p 9

20h, église protestante Sous les Platanes, voir p 25
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NOUVELLE ADRESSE

MICHEL

Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

Nous vous offrons
un diagnostic personnalisé,
afin de vous accompagner
dans vos démarches
après les obsèques.

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com

*Un style de vie !

www.prestige-autos.com

62 rue des Charmilles à Illkirch
& 03 88 67 24 50

170 route de Lyon 67400 Illkirch 1er étage
Suivez-nous sur

Rendez-vous
en 2020
pour découvrir
les nouveaux

Elagage
Abattage
DEVIS GRATUIT
51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
Fax : 03 88 40 81 82
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr
une réalisation exclusive

Taille douce
Soins
arboricoles

& 03 88 40 81 81

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

Depuis 4 générations
à vos côtés

