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Un pôle de référence
dans un écrin de verdure



NOUVEAU À ILLKIRCH
Léa Schnée, 
esthéticienne 
diplômée, 
vous invite 
à découvrir

Offre de bienvenue -20%
10 route du Cor de Chasse 67400 Illkirch

Sur rendez-vous 07 87 85 77 80

EpilationsLS
Beauté
Institut de beauté

Soins corps & visage
Massages

Onglerie
&

Maquillage

Tarifs découverte*
Epilation à partir de 5 €  Vernis semi-permanent 24 €  Massage à partir de 25 €  
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62 rue des Charmilles - Illkirch  & 03 88 67 24 50 www.prestige-autos.com

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

www.prestige-autos.com
Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2019
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Gamme à partir de

18 490 € (1)
Prime A LA 
cOnverSiOn 
déduite

LOA Switch AnS GO 37 mOiS
Prime à LA cOnverSiOn déduite 1er LOyer de 2700 €
mOntAnt tOtAL dû en cAS d’AcquiSitiOn : 22 336 €

entretien incLuS

A partir de 199 € /MOIS (1)
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Au cœur du plan de renouvellement urbain, le quartier 
Libermann va vivre de profonds changements dans les 
années à venir. Samedi 14 décembre, Habitat de l’Ill a 
organisé une journée festive autour de ce projet.

2019 fut une année de concertation, d’études… Ce fut aussi 
l’année de la signature de la convention de renouvellement 
urbain et le début des relogements.
2020 sera l’année des premières démolitions d’immeubles 
et du début des travaux de la nouvelle école élémentaire 
Libermann.

Un Pôle Petite Enfance, une Maison des Services ainsi qu’une 
Résidence Seniors viendront compléter l’offre de services du 
quartier et de la ville de manière générale puisque ces équi-
pements s’adresseront à tous les Illkirchois.
Un renouvellement des logements, de nouvelles rues et 
cheminements, des espaces publics réaménagés et propices 
au « vivre ensemble » complètent le projet dont la première 
phase s’achèvera en 2025.

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Habitat de l’Ill tient à accompagner ses locataires tout au 
long du projet. Concertation, visites à domicile pour les 
personnes relogées… Le bailleur social, très présent sur le 
terrain, a organisé cette journée de fête intitulée « Rêve ton 
quartier » à l’intention des habitants du quartier Libermann.
Ces derniers, venus en nombre, ont découvert un film dédié 
à leur quartier, comprenant de nombreux témoignages de 
résidents. Ils ont pris part au lancement d’une fresque, d’un 
mur d’expression et assisté à une table ronde* à l’issue de 
laquelle ils ont pu échanger avec les intervenants et poser 
des questions avant de déjeuner tous ensemble sur place.
Le lancement d’un livre ainsi que des animations ont ponctué 
l’après-midi qui s’est achevée par un spectacle de danse de 
la Cie Mistral Est.

A.M.

*Animée par les élus de la Ville, le Président d’Habitat de l’Ill, un représentant 
de l’Eurométropole de Strasbourg et un membre du Conseil citoyen.

RENOUVELLEMENT URBAIN

Rêve ton quartier !
À L’HONNEUR
Le 10 janvier, le maire a rendu hommage aux agents municipaux 
médaillés du travail ou faisant valoir leur droit à la retraite.

FÉLICITATIONS AUX MÉDAILLÉS :

20 ANNÉES DE SERVICE (MÉDAILLE D’ARGENT)
Jean-Yves Kast, Karine Kopp, Fabien Schoch, Biljana Seewald, Laurence Solunto
30 ANNÉES DE SERVICE (MÉDAILLE VERMEIL)
Isabelle Adler, Denis Debs, Christophe Kaeufling, Henri Krauth
35 ANNÉES DE SERVICE (MÉDAILLE D’OR)
Denis Gambs, Eric Schutt, Jean-Marc Siegel
HEUREUSE RETRAITE À :
Christine Knobloch, Gérard Feibel, Anne-Marie Gobinet

A l’occasion de la cérémonie des vœux pour la nouvelle année, quatre 
personnalités ont été mises à l’honneur par le maire Claude Froehly.

Jeannine Goeppl a été félicitée pour son implication depuis plus de 34 ans à la 
Croix-Rouge d’Illkirch-Graffenstaden. Présidente de l’association durant 12 ans, 
elle est aujourd’hui responsable solidarité de l’unité locale.
Alain Strasser illustre le dynamisme de l’économie locale. L’association Aérial 
qu’il dirige, située au Parc d’Innovation, s’est illustrée en 2019 avec l’inauguration 
du Rhodotron, un accélérateur d’électrons unique de 11 tonnes qui a ouvert de 
nouvelles perspectives de développement à la structure, référence mondiale 
dans le domaine de l’ionisation.
A travers leur chef de section le Capitaine Cédric Eschbach, la Ville a voulu 
rendre hommage à l’engagement citoyen et au dévouement des 34 sapeurs-
pompiers volontaires d’Illkirch-Graffenstaden.
Jean-Louis Kircher qui a pris sa retraite l’été dernier, a été salué pour son 
engagement dans le domaine culturel. A la direction de l’Illiade depuis 1996, il a réussi 
à faire de cette structure une véritable référence dans le monde du spectacle. La Ville 
lui a également confié en 2015 la direction de la Vill’A, maison d’enseignement et de 
pratique des arts. Les personnes présentes ont pu faire la connaissance de Jérôme 
Potiès, directeur de la SPL en poste depuis le mois de septembre 2019.

A.M.

M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E
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Dans le Bas-Rhin, plus de 300 maisons alsaciennes disparaissent 
tous les ans. Pourtant le bâti ancien contribue à l’identité de 
la ville et du paysage. Sa rénovation participe au soutien d’une 
activité économique non délocalisable, mobilisant des savoir-
faire spécifiques.

L’aide de la Ville à la valorisation du patrimoine, proposée depuis 
plusieurs années par le biais d’une subvention (ravalement 

de façade des bâtiments antérieurs à 1960, à usage principal 
d’habitation) n’a pas suffi pour que les propriétaires engagent 
des travaux de rénovation conséquents, souvent coûteux. 

La Ville a donc décidé d’adhérer au dispositif proposé par 
le Département du Bas-Rhin pour aider les propriétaires de 
patrimoine bâti traditionnel (corps de ferme, bâti années 1930...) 
à sauvegarder et à valoriser leur habitat. L’accompagnement 
technique des propriétaires éligibles sera effectué par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Une aide financière de la Ville viendra s’ajouter à celle du 
Département. Pour l’année 2020, la participation de la Ville 
s’élèvera à 42 % de la subvention versée par le Département 
(maximum 10 000 €). 

 S.A.
RENSEIGNEMENTS

Département du Bas-Rhin : formulaire de premier contact sur
www.bas-rhin.fr/habitat-environnement/renover-son-logement/
formulaire-dispositif-sauvegarde-et-valorisation-l-habitat-patrimonial/ 

CAUE du Bas-Rhin : Mme Gauthier au 03.88.15.02.30 ou caue@caue67.com

Service Urbanisme de la Ville : M. Tissot au 03.88.66.80.80 
ou urbanisme@illkirch.eu

Le conseil municipal a approuvé la convention cadre du dispositif du Département visant à sauvegarder et à valoriser l’habitat 
patrimonial. 

PATRIMOINE

Protégeons les maisons alsaciennes

M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E

Le long du canal entre le pont de Strasbourg et celui du Lixenbuhl, 
la prolifération de corbeaux freux (espèce vivant en colonie 
et nidifiant dans les grands arbres) perdure malgré les actions 
déjà entreprises par la Ville. Elle est à l’origine de nuisances qui 
perturbent le quotidien des riverains.

Au mois de février, faisant suite aux tirs expérimentaux menés 
au printemps dernier, il sera procédé à des tirs de fusées 
pyrotechniques (détonantes, crépitantes et sifflantes). Ces tirs 
seront réalisés par séquences de trois, à des moments variés de la 
journée, entre 8h et 20h. Les précautions d’usage seront prises, 
sous le contrôle d’agents de la police municipale. De plus, un 
effarouchement lumineux sera effectué à l’aide d’une puissante 
lampe-torche, à la tombée de la nuit.
 
La Ville compte sur la compréhension des habitants pour la gêne 
passagère occasionnée et sur votre soutien dans cette action. 

A.M.

Une campagne d’effarouchement sonore et lumineux des 
corbeaux aura lieu du 5 février au 5 mars aux abords du canal 
du Rhône au Rhin.

CORBEAUX

Nouvelle campagne d’effarouchement

M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E
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L’usage des carafes étant généralisé de 
longue date sur les sites de restauration 
scolaire illkirchois, l’unique répercussion de la 
loi cette année concernera la fin de la mise à 
disposition de bouteilles d’eau, en plastique, 
lors des journées d’excursion organisées par 
les centres de loisirs.
Ainsi, à partir des congés scolaires de 
février, les enfants devront s’équiper de 
gourdes lors des sorties à la journée. Nous 
les encourageons par ailleurs à les utiliser 
toute l’année  ! La gourde a l’avantage de ne 
pas produire de déchets et, en privilégiant 
l’inox (acier inoxydable), on s’assure d’utiliser 
un matériel dont le composant ne migre pas 
dans l’eau.

LE CONTEXTE
La loi agriculture et alimentation prévoit plusieurs dispositions 
concernant la restauration collective. La plus emblématique étant 
l’introduction de 50 % de produits durables et de qualité (dont 
20 % de produits bio) dans la restauration collective publique à 
partir du 1er janvier 2022.
À Illkirch-Graffenstaden, le pain, les œufs, ovo-produits, les 
céréales, les légumes secs servis sont exclusivement issus de 
l’agriculture biologique et 60  % des légumes, fruits et laitages 
servis sont issus de l’agriculture biologique.

À titre expérimental, pendant deux ans, les gestionnaires de tous 
les restaurants collectifs scolaires proposeront, au moins une fois 
par semaine, un menu végétarien. Cette pratique est déjà ancrée 
dans notre ville depuis plusieurs années.

La loi impose aussi de mettre en place une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. C’est chose faite depuis plusieurs 
années avec le tri et recyclage des barquettes, le recyclage des 
déchets organiques et l’installation de composteurs. 

Enfin, au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants 
alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière 
plastique sera interdite en restauration collective. La Ville intègrera 
ce point dans le renouvellement du marché prévu cette année.

A.M.

Vous rêvez de créer votre propre entreprise ? Quel que soit 
votre âge ou votre niveau d’études, venez-vous informer sur le 
dispositif CitésLab.

Matthieu, le chef de projet CitésLab, pourra vous apporter son 
appui pour formaliser votre projet de création d’entreprise : 
aide à l’expression d’une envie, à la formulation d’un projet 
et à la sécurisation du parcours de création. Intervenant en 
complémentarité avec les services existants d’accompagnement 
à la création d’entreprise, Matthieu vous orientera ensuite vers les 
réseaux d’accompagnement et de financement afin d’établir une 
stratégie commerciale ou encore déterminer un statut juridique 
adapté.

Présent sur l’ensemble du territoire national, le dispositif CitésLab 
accompagne chaque année plus de 6 000 personnes. Les projets 
sont variés : entreprise de services à la personne, micro-crèche, 
école de danse, organisation événementielle, garage solidaire, 
entreprise de création graphique, création de site internet, 
création d’une école de communication et de gestion, etc… Il n’y 
a pas de limite aux projets à étudier !

Rendez-vous jeudi 5 mars de 14h à 17h au Phare de l’Ill, 29 rue 
du Général Libermann pour une réunion d’information.

A.M.

+ D’INFOS   www.citeslab.fr/

CONTACT   Service Insertion Jeunesse 03 88 66 80 18 / 06 99 07 64 18

À partir du 1er janvier 2020, la Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et 
durable (dite Loi Egalim) interdit l’usage des bouteilles en plastique dans le cadre de la restauration collective.

CENTRE DE LOISIRS 

Fin des bouteilles en plastique

Tout savoir sur la création d’entreprise !
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Woodlight, un projet innovant

Docteurs de l’Université de 
Strasbourg, Ghislain et Rose-Marie 
Auclair ont poursuivi leurs études 
pour créer leur propre société. 
Constatant le manque de verdure 
dans la capitale et nourris par leur 
imaginaire (après avoir visionné des 
films comme Avatar), ils se lancent 
dans un projet particulièrement 
innovant : la  création de plantes 
bioluminescentes pour faire face 
aux défis environnementaux 
(économie d’énergie électrique et 
réduction de l’impact carbone). 
Elles pourront éclairer la ville ou 
décorer les vitrines des magasins, 
les parkings ou les intérieurs de 
chacun…

Pour mener à bien ce projet, 
plusieurs étapes sont nécessaires  : 
développement d’une stratégie, 
dépôt de brevet, recherche de 
financements, recrutement… Les 
deux biologistes font preuve de 
ténacité et s’entourent d’un réseau 
de spécialistes et de partenaires. 
Ils s’inscrivent à différents concours 
pour s’assurer du potentiel de leur concept. Toutes les 
rencontres qui s’ensuivent permettent de structurer le projet. 
Ghislain précise : « Pour pouvoir effectuer nos recherches, nous 
avions également besoin d’un local équipé. Avec le soutien de 
l’Université de Strasbourg (où je travaille au pôle Pépite ETENA) 
et de l’Eurométropole de Strasbourg, nous sommes parvenus à 
créer en 2018 le Biotech-Lab, une première en France. Cet espace 
(comportant une salle de co-working, plusieurs laboratoires de 
chimie et biologie, un local de stockage, une chambre stérile…) 
permet à d’autres porteurs de projets d’expérimenter également 
leurs concepts. Nous avons aussi recruté successivement des 
stagiaires, dont Olivier Zamparutti, ingénieur biologiste, 
qui développe désormais le prototype avec Rose-Marie. En 
septembre 2018, Woodlight a rejoint l’incubateur de start-ups 
Semia. »

Poursuivant leurs recherches, Ghislain et Rose-Marie Auclair 
souhaitent que leur premier prototype sera prêt au printemps. 
Ils concluent : « On souhaite montrer qu’on peut agir sur 
l’écologie de façon différente. L’entreprenariat est enrichissant. 
On invite les porteurs de nouveaux concepts à se lancer. »

S.A.

I N I T I AT I V E S  &  A C T UA L I T É S

Au sein du Biotech-Lab situé au pôle Api du Parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden, Ghislain et Rose-Marie Auclair ont 
développé le concept Woodlight : des plantes bioluminescentes. Ce projet innovant fondé en janvier 2016 a remporté plusieurs 
prix, dont celui de la start’up et des jeunes entreprises parmi les Trophées d’or remis en décembre 2019 par les quotidiens 
régionaux les DNA et L’Alsace à des entreprises alsaciennes.

Comment ça marche ?
Il existe dans la nature un phénomène biologique 
appelé la bioluminescence qu’on retrouve chez 
de nombreux êtres vivants comme des insectes et 
animaux marins. Cette biochimie naturelle entre deux 
molécules permet à ces organismes de produire de 
la lumière de manière autonome. En transférant cette 
capacité à des plantes, il est possible de les rendre 
bioluminescentes.

CONTACT   Biotech-Lab - Rue Laurent Fries
woodlight.sas@gmail.com - https://woodlight.fr
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Mardi 11 février 2020 à 18h30

« Quel mode d’accueil pour mon enfant ? »
A l’hôtel de ville – bâtiment B – salle de réception 1er étage

Réunion d’information  
Votre enfant est âgé de 0 à 
4 ans, vous souhaitez vous 
renseigner sur les différents 
modes d’accueil existants 
et structures dédiées à 
la petite enfance : multi-
accueil, crèche collective, 
crèche parentale, crèche 
inter-entreprises, halte-

garderie, crèche familiale, relais des parents et des assistants 
maternels, lieu d’accueil enfant-parent ?

Au cours de cette réunion, les différentes structures seront 
présentées, ainsi que les modalités d’inscription et la 
procédure d’attribution des places.

Portes ouvertes
Vendredi 6 mars, venez à la rencontre des équipes petite 
enfance : 

A partir de 17h :  

• La crèche de l’Ill – multi-accueil, 156-3 route de Lyon
• La crèche des Vignes, 2 A rue George Sand
• La Maisonelle, 20A rue des Roseaux
• La crèche familiale, 1A rue Messmer

De 18h30 à 19h30 : 

• La crèche parentale l’Ill aux enfants, 8 rue des Iris
• La crèche l’Arbre à bulles, rue Benjamin Baillaud

 (Parc d’Innovation)

N’hésitez pas à découvrir ces lieux et à échanger avec les 
personnels.

+ D’INFOS   www.creches-illkirch.org / www.illkirch.eu, rubrique petite enfance 

Vendredi 6 mars à partir de 17h, le relais des parents 
et des assistants maternels ouvre également ses portes en 
partenariat avec la FÉdération des Particuliers EMployeurs 
(FÉPEM) pour une information sur le contrat de travail.

Au 156-3 route de Lyon

+ D’INFOS   www.illkirch.eu, rubrique petite enfance / RAM

L’entrée à l’école est une étape importante dans la vie de 
votre enfant. Une dernière réunion d’information aura lieu 
le 6 février autour de la vie de l’enfant à l’approche de son 
entrée à l’école maternelle.

ENFANTS NÉS EN 2017  

Rentrée 2020 
à l’école maternelle

Jeudi 6 février 2020 à 18h30

« De la petite enfance à l’école maternelle, 
quel accompagnement, quelles adaptations ? »
A l’hôtel de ville – bâtiment B – salle de réception 1er étage

Réunion d’information  
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.

RAPPEL : N’OUBLIEZ PAS L’INSCRIPTION !
1ÈRE ÉTAPE : EN MAIRIE
Jusqu’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.

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.

VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

Chaque mois, le Service Petite Enfance organise des moments 
de rencontre autour d’échanges, de partage d’information ou de 
conférence. Voici les temps forts du mois de février :

Ce mois-ci pour les tout-petits
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Mardi 3 mars 2020 à 20h

« Les pédagogies alternatives : quelles sources 
d’inspiration pour la petite enfance ? »
Salle des fêtes municipale – 158 route de Lyon

Conférence animée par Fabienne-Agnès Lévine, 
psychopédagogue et formatrice CNFPT*.

Conférence Petite Enfance
Lors de cette soirée, il vous sera proposé un voyage au 
cœur des  pédagogies alternatives afin de comprendre 
en quoi elles consistent et quels sont les grands classiques 
de l’Éducation nouvelle. Seront également abordés les 
pédagogues des autres pays, l’inspiration de nouveaux 
courants, les croisements des pédagogies et les points de 
vigilance.

Les services Petite Enfance et Scolaire/périscolaire ont 
souhaité transmettre une information sur les différentes 
pédagogies (Freinet, Montessori…) et leur contexte 
d’émergence et d’application. Il s’agit de comprendre 
comment ces pédagogies sont nées, quelles sont leurs forces 
et leurs faiblesses, et surtout de montrer l’intérêt actuel de les 
croiser - tout en maintenant une vigilance critique - pour un 
meilleur accompagnement de l’enfant.

* Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Vos autres rendez-vous
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
est un espace aménagé pour jouer, explorer, découvrir, parler 
des enfants, être écouté, partager, poser des questions... Parents 
ou futurs parents, grands-parents, assistants maternels y sont les 
bienvenus avec les enfants (de la naissance à la fin de la première 
année d’école maternelle) qu’ils accueillent. Des professionnels 
sont présents pour accueillir les enfants et les adultes. Tout au 
long de l’année, le LAEP vient à votre rencontre au sein des écoles 
maternelles, rendez-vous : 

• Jeudi 6 février : 8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl
• Jeudi 13 février 8h20 à 10h20 à l’école maternelle du Centre
• Jeudi 5 mars 8h20 à 10h20 à l’école maternelle de l’Orme

+ D’INFOS   Marie-Laure Richarme - Le Grenier - 20 A rue des Roseaux
Courriel : legrenier@illkirch.eu - Tél : 03 88 66 96 18

Les p’tits déjs de la petite enfance
Prenez un temps pour échanger à proximité de chez vous autour 
de thématiques qui vous préoccupent !
Rendez-vous vendredi 14 février de 8h30 à 9h45 à l’école 
maternelle Libermann pour discuter sur le thème des fessées et 
des punitions.

Le prochain rendez-vous
des papas dont le thème sera « La fratrie », se 
déroulera samedi 15  février de 9h à 12h au 
Grenier, 20A rue des Roseaux.

Ce mois-ci pour les tout-petits
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L’alsacien 
en chantant !

CONFÉRENCE SANTÉ SENIORS   

L’alimentation

La Ville vous invite à un après-midi « chants en 
alsacien », le jeudi 13 février à 14h à  l’Espace des 
Aînés La Licorne (10 allée F. Mitterrand /1er étage).

Dans le cadre de son Plan Santé, la Ville organise une conférence sur « L’enjeu 
de l’alimentation pour la personne âgée ». Elle se déroulera le jeudi 13 février 
à 20h en salle des réceptions. Entrée libre. 

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
alsacien autour des chants traditionnels. Ils 
seront lus, traduits si nécessaire, et chantés 
pour le plaisir d’entendre ce dialecte, dont la 
prononciation peut varier selon les localités.

Il sera également possible d’apprendre 
quelques pas de danses traditionnelles, dans 
une ambiance conviviale.
L’après-midi sera animé par l’association 
BECAUSE, qui œuvre pour mettre en avant le 
patrimoine alsacien tout en favorisant le lien 
social.

RENSEIGNEMENTS  
Centre Communal d’Action Sociale : 03 88 66 80 37

Déjeuner seniors
Le centre Communal d’Action Sociale et le Centre 
socio-culturel de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
organisent un nouveau repas collectif pour les 
seniors isolés de la commune avec le soutien 
actif du Conseil des Aînés.

Le déjeuner (rosbif / spätzle) sera suivi d’un 
temps de discussion et de jeux. Rendez-vous 
mercredi 12 février à 12h au  Phare de l’Ill, 
29 rue du Général Libermann.

Sur inscription avant le 10 février 
au 03 88 66 15 83

Une alimentation adaptée, suffisante et équilibrée, est un garant d’autonomie 
et de qualité de vie. Aussi, à une époque où la longévité s’accroit, une 
attention spécifique en matière de prévention et de recommandations 
nutritionnelles mérite d’être portée à nos aînés, plus particulièrement pour 
les personnes âgées fragilisées ou celles qui sont atteintes par une maladie 
neurodégénérative.
La conférence, menée par un médecin gériatre, abordera des aspects 
théoriques spécifiques à la nutrition de la population âgée mais s’enrichira 
surtout de conseils pratiques destinés aux personnes âgées elles-
mêmes et à leurs aidants.

La conférence sera animée par le Docteur Jeannine Weber, médecin 
gériatre, praticien attaché aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES
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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.

L’objectif de ce parcours est de permettre aux jeunes de devenir des 
citoyens éclairés et responsables avec et grâce au numérique.
Ce sera pour eux l’occasion de se questionner sur leurs connaissances 
des coulisses du numérique, leurs rapports 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. 

RENDEZ-VOUS
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 »
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.

VILLE  POUR TOUS LES  ÂGESVILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

JOBS D’ÉTÉ  
Le Service Insertion Jeunesse, en collaboration avec le Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO), le Centre socioculturel 
et la Mission Locale pour l’Emploi (MLPE), vous donne 
rendez-vous lundi 24 février de 14h à 17h, à la salle des fêtes 
municipale (158 route de Lyon). C’est l’occasion de faire le plein 
d’informations et de bénéficier des conseils de professionnels 
qui vous donneront les clés pour décrocher un job d’été.

Après une présentation des contrats saisonniers 
proposés à la mairie et des différentes structures 
présentes, les participants seront répartis en groupes 
pour suivre à tour de rôle les trois ateliers (30 minutes 
chacun) suivants :
• Quels sont mes atouts ?
• Comment assurer à mon entretien ?
• Mon smartphone, mon job et moi 

Les ateliers seront animés par la MLPE

Sur place, une liste des employeurs recrutant des jeunes 
en jobs d’été sera remise aux participants. Ces derniers 
pourront également s’inscrire sur place à l’atelier « Lettre 
de motivation / CV » du mercredi 26 février matin, 
animé par le Centre d’Information et d’Orientation et la 
Mission Locale pour l’Emploi.

+ D’INFOS   Service Insertion Jeunesse - Tél. 03 88 66 80 18
insertion.jeunesse@illkirch.eu - www.jeunes-illkirch.eu

TOUT SAVOIR SUR L’APPRENTISSAGE 
L’apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes 
de 16 à 30 ans. Il associe une période de formation théorique (en CFA : Centre 
de Formation d’Apprentis) et une formation pratique en entreprise. Il permet 
aux jeunes d’acquérir simultanément des connaissances et de l’expérience.

Le temps passé en entreprise 
permet de connaître la réalité 
du métier, d’expérimenter les 
techniques professionnelles 
et de mettre en pratique les 
connaissances acquises au 
CFA.
L’apprentissage c’est aussi 
la liberté de se former et 
de travailler dans tous les 

domaines et secteurs : commerce, hôtellerie, restauration, industrie, 
paramédical, transports… Dans le secteur privé et dans le secteur public, 
il permet, aux garçons comme aux filles, d’accéder à plus de 500 métiers, 
autant de passions à vivre en se formant.
Les diplômes préparés vont du CAP au diplôme d’ingénieur, en passant 
par le Bac Pro, le BTS et le DUT. En moyenne, 7 apprentis sur 10 ont un 
emploi 7 mois après leur entrée sur le marché du travail.

L’APPRENTISSAGE, POURQUOI PAS VOUS ?
Vous avez un projet d’apprentissage, vous recherchez un employeur, la 
Mission Locale Pour l’Emploi, le CIO et le Service Insertion Jeunesse de la 
ville d’Illkirch-Graffenstaden vous invitent à une demi-journée d’information 
le mercredi 4 mars de 14h à 17h en salle des réceptions de l’hôtel de ville : 

• 14h à 15h : les conditions du contrat d’apprentissage, la recherche 
d’employeurs

• 15h à 17h : parcours personnalisés : entretiens de présélection, 
consultation d’offres, simulations d’entretien.
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LE LYCÉE ALEXANDRE DUMAS
Vendredi 7 février de 17h à 20h
et samedi 8 février de 9h à 12h
2 rue Eugénie Brazier
Tél : 03 88 65 30 30 ou ce.0670087f@ac-strasbourg.fr

Venez réaliser vos envies ! Toutes 
les formations des domaines de 
l’hôtellerie, de la restauration et du 
tourisme seront présentées par les 
professeurs et les élèves. 

www.lycee-hotelier-adumas.fr

LE CEFPPA* ADRIEN ZELLER  
Vendredi 7 février de 17h à 20h    
et samedi 8 février de 9h à 13h
4 rue Eugénie Brazier – Tél : 03 90 40 05 10 

Journée d’information sur les métiers de l’Hôtellerie Restauration, 
sur l’apprentissage (offres de places du CAP au BTS) et les filières de 
formation. De nombreuses animations tout au long de la journée : 
démonstrations culinaires et de service, de découpage et de flam-
bage, concours culinaires, rencontres avec des écoles hôtelières 
européennes partenaires du CEFPPA. 

www.cefppa.eu
* Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle par Alternance

LYCÉE LE CORBUSIER   
Vendredi 6 mars de 14h à 19h     
et samedi 7 mars de 8h30 à 13hh
15 rue Lixenbuhl – Tél : 03 88 66 87 66 

Le lycée Le Corbusier d’Illkirch-
Graffenstaden, lycée polyvalent 
de secteur et son CFA, ouvre 
ses portes pour mettre 
en lumière ses formations 
générales, technologiques et 
professionnelles. Il propose 

44 formations par la voie scolaire (Lycée), l’apprentissage (CFA) et la 
formation continue (GRETA Strasbourg Europe). 
Le public découvrira durant ces portes ouvertes le contenu des forma-
tions, les locaux d’enseignement et plateaux techniques. Ce sera 
aussi l’occasion d’échanger avec les équipes pédagogiques éduca-
tives et la direction de l’établissement.  De nombreux partenaires 
seront présents dans tous les pôles : organismes professionnels, 
entreprises de tous les secteurs de métiers, associations pour la mobi-
lité à l’International etc...
Un menu attractif à 5 € sera servi de 18h à 19h au restaurant scolaire.

www.lyceelecorbusier.eu 

LYCÉE GUTENBERG 
Vendredi 6 mars de 16h à 19h30    
et le samedi 7 mars de 8h30 à 12h30 
22 rue Lixenbuhl - Tél. 03 88 66 81 50 

Création, réalisation, connexion : 
trois domaines, un avenir ! 

Au programme, de nombreuses 
découvertes, conférences et 
ateliers, en présence des élèves, 
étudiants et apprentis. Venez 
nombreux ! 

www.lyceegutenberg.net

VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

À L’HEURE DE L’ORIENTATION 

Portes ouvertes dans les lycées
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Le 17 décembre, les élèves de troisième (année scolaire 
2018/2019) du collège Nelson Mandela ainsi que leurs 
parents étaient conviés en salle des réceptions à l’hôtel de 
ville pour une remise des diplômes (Brevet des Collèges 
et autres). Un moment important pour les jeunes : c’est le 
premier diplôme de leur parcours scolaire.

Plusieurs élus, dont le maire Claude Froehly, ainsi que des 
professeurs du collège et Bernadette Barthel, principal de 
l’établissement, ont félicité un à un les heureux lauréats. 
La plupart ne s’étaient pas revus depuis le mois de juin 2019. 

REMISE DE DIPLÔMES   
COLLÈGE NELSON MANDELA   

Bravo aux lauréats !
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Monte ton projet !
29 RUE DU GÉNÉRAL LIBERMANN 
TÉL. 03 88 66 15 83

Les animateurs du secteur Jeunes du centre socio-culturel proposent depuis la rentrée 
une permanence hebdomadaire à l’attention des Illkirchois de 11 à 17 ans désireux de 
concrétiser un projet : spectacle, voyage, séjour de vacances, sport, musique, sortie…

Afin de présenter le dispositif « Monte ton projet » aux adolescents, 
Mathieu et Floryan sont allés à la rencontre des élèves des deux 
collèges de la ville durant la deuxième quinzaine du mois de 
septembre. Rapidement, des collégiens sont venus à la nouvelle 
permanence pour présenter leur projet. Deux d’entre eux ont 
été validés par la commission créée à cet effet. Cette dernière se 
compose d’animateurs et encadrants du centre socio-culturel, de 
membres de l’Association des Usagers du Phare de l’Ill et d’élus. 
Première étape franchie !

VOYAGE, VOYAGE
Mathieu encadre et accompagne un groupe de huit jeunes filles 
en classe de 3ème au collège du Parc. Ces dernières souhaitent 
clôturer leurs quatre années de collège par un séjour à Center Parcs 
(Domaine des Trois Forêts en Moselle) au mois de juillet, avant de 
prendre chacune une orientation différente dans le cadre de leurs 
études respectives.
Floryan anime un groupe de neuf jeunes (cinq garçons, quatre 
filles) du collège Nelson Mandela qui projette de partir à Valence en 
Espagne la troisième semaine du mois d’août.

UN LONG TRAVAIL DE PRÉPARATION
Semaine après semaine, réunion après réunion, les jeunes 
découvrent les différentes étapes de la construction d’un projet  : 
élaboration d’un budget, prise de responsabilités au sein du 
groupe, échanges, écoute de l’autre…  
En se documentant sur les tarifs des différents modes de transport, 
d’hébergement, d’activités et sorties, en discutant des possibilités 
de restauration et de leur coût respectif, les jeunes deviennent 
acteurs de leur projet et apprennent à faire des choix ensemble.
Sous le regard bienveillant de Mathieu et Floryan, qui les 
accompagnent dans leurs démarches et qui seront du voyage, la 
cohésion de groupe opère ainsi que l’apprentissage du travail en 
équipe.

L’AUTOFINANCEMENT AU CŒUR DES ACTIONS
En retroussant leurs manches tout au long de l’année et en 
bénéficiant d’aides de la CAF via le dispositif « Elance-toi »,  de 
l’Association des Usagers, de l’État et du Département, nos 
collégiens ambitionnent de ne débourser que 20 % du coût de leur 
séjour.
Pour cela, de nombreuses actions d’autofinancement sont prévues : 
chantiers citoyens en partenariat avec le Service Espaces Verts 
de la Ville, travaux de peinture, nettoyage de véhicules, vente de 
gâteaux, participation aux manifestations organisées par le Phare 
de l’Ill (tenue de buvettes, de stands etc.)…

UNE RÉELLE DYNAMIQUE
Mathieu commente : « Iman, Axelle, Inès, Maïssa, Nawelle, Assia, 
Selay et Elyah forment un groupe motivé et volontaire qui s’implique 
dans son projet ! »

Floryan souligne : « Aylin, Alix, Margot, 
Annis, Sanjay, Louna, Nadir, Marion et 
Julien (absent sur la photo) débordent 
d’énergie, les filles surtout ! Je me 
réjouis de les suivre pendant toute une 
année, de leur apprendre quelques 
notions d’espagnol afin qu’ils puissent 
profiter au maximum des découvertes 
culturelles sur place. »

Des réunions d’information et 
d’échange avec les parents, ainsi 
qu’une restitution en images sont 
encore au programme.
Rendez-vous dans un prochain 
Infograff !

A.M.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un autre dispositif d’accompagnement de projets est proposé 
aux jeunes de 11 à 25 ans par la Ville : la Bourse aux projets 
jeunes. Il concerne les projets ayant une finalité d’utilité sociale 
pour la collectivité et/ou les habitants.

Renseignements : Service Insertion Jeunesse
Tél : 03 88 66 80 18
Courriel : insertion.jeunesse@illkirch.eu,
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LE PARC D’INNOVATION, À LA POINTE DE L’INNOVATION

A Illkirch-Graffenstaden, autour du Campus 
universitaire, plus d’une centaine d’orga-
nismes et de sociétés sont implantées au 
Parc d’Innovation. Avec la présence de 
plus d’une dizaine d’établissements d’en-
seignement supérieur et de structures de 
recherche d’envergure internationale, le 
Parc d’Innovation se positionne comme 
un pôle de référence européen en 
termes de synergie entre Recherche et 
Développement (R&D) publique et privée.

Le site du Parc d’Innovation est également 
un lieu d’accueil privilégié d’activités de 
hautes technologies et des services et 
industries d’avenir. Le site propose à proxi-
mité des centres de recherche et autres 
structures (centres d’affaires, incubateur, 
hôtel d’entreprises...), un environnement 
idéal pour l’implantation d’activités liées à 
des services innovants et pour des unités 
de production de pointe.

À ce jour 8 000 personnes sont présentes 
sur le site : 1  500  chercheurs et ensei-
gnants, 3 000 salariés et 3 500 étudiants.

PLUS DE 30 ANS DÉDIÉS 
À L’INNOVATION ET LA RECHERCHE
C’est en 1983 que la Communauté Urbaine 
de Strasbourg (devenue Eurométropole 
de Strasbourg en 2015) réserve la zone 
actuelle et en confie l’aménagement et 
la réalisation en 1985 à la SERS (Société 

d’Aménagement et d’Equipement de la 
Région de Strasbourg).

L’implantation de l’IGBMC (Institut de 
Génétique et Biologie Moléculaire et 
Cellulaire) date de 1991. Le Pôle API 
(Application et Promotion de l’Innovation), 
ensemble de bâtiments à l’architecture 
novatrice qui s’implante en 1993, devient 
rapidement la « vigie emblématique » de 
la zone. Rapidement, le Parc d’Innovation 
accueille de nouvelles structures presti-
gieuses : International Space University, 
Sertit, Transgene, Menicon Pharma, Boiron, 
Thermo Fisher, Aérial, etc.

En 2012, le Parc d’Innovation s’ouvre à 
de nouvelles perspectives en s’associant 
à la marque territoriale The Europtimist. 
L’objectif est de lui donner plus de visibilité.
Les développements se poursuivent avec 
l’inauguration de l’usine-école EASE, une 
plate-forme pédagogique immersive 
unique en Europe, pour l’industrie pharma-
ceutique, la production de médicaments, la 
cosmétique et la chimie fine. Sans oublier 
le Bioparc 3, un hôtel d’entreprises pour 
les entreprises de chimie et de biologie en 
développement.

IGBMC

Le Pôle API
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LE PARC D’INNOVATION, À LA POINTE DE L’INNOVATION
UN ÉCO-SYSTÈME UNIQUE
Ce secteur est assez méconnu des Illkirchois. 
Pourtant, cette zone est passionnante car 
elle abrite différentes « familles » de struc-
tures complémentaires qui, en conjuguant 
leurs talents respectifs, permettent aussi à 
la Ville de rayonner au niveau international.
Le Parc d’Innovation regroupe des compé-
tences scientifiques variées (sciences 
de la vie, de la terre, physique, chimie, 
informatique) avec des champs d’appli-
cations nombreux et en pointe dans les 
domaines de la santé, biotechnologies, 
numérique, matériaux, traitement de l’eau, 
énergies, efficacité énergétique, spatial, 
télé-communications, lasers, aéronautique, 
agro-alimentaire… 
Mais sa spécificité est une dynamique due 
à la présence sur site de différentes caté-
gories de structures complémentaires. 
Ainsi se côtoient des établissements 
universitaires et de recherche, des struc-
tures d’accompagnement à l’innovation 
et au transfert de technologie, des héber-
gements d’entreprises, des laboratoires 
de recherche, entreprises, associations… 
L’accompagnement personnalisé des 
projets, l’accompagnement financier, les 
partenariats publics/privés, réseaux et 
autres centres de ressources, l’offre d’hé-
bergement, de restauration et de loisirs, la 
présence d’une crèche collective inter-en-
treprises ou encore le Très Haut Débit 
constituent un écosystème unique.

*BIM Energie
 Conçu par le pôle de compétitivité Fibres Energivie, cet équipement unique dans 
le Grand Est se compose d’une salle de 160 m2 entièrement dédiée au processus BIM 
ou «maquette numérique». La Ville et les agents ont déjà pu expérimenter ce nouveau 
concept dans le cadre du projet de rénovation de l’école élémentaire Libermann en 
découvrant la maquette numérique du projet et en visitant virtuellement la future école. 
Le BIM révolutionne la conception, l’analyse, l’échange et le stockage efficace d’informations 
partagées autour d’un même projet.
 

CHIFFRES CLÉS
• Superficie totale : 170 hectares 

(115 hectares actuellement 
développées)

• Surface bâtie : 200 000 
m² dont un tiers dédié à 
l’enseignement supérieur et à la 
recherche et 8 000 m² en hôtel 
d’entreprises

• Origine géographique des 
sociétés : France / Amérique 
du Nord / Japon /Allemagne / 
Moyen-Orient / Suisse /
Australie
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La future passerelle piétons/cyclistes
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EN PROJET
Au cours du second semestre 2020, 
une passerelle piétons/cyclistes 
sera créée parallèlement au Pont 
des Vignes (du côté des terrains de 
football) et se transformera ensuite 
en piste cyclable. Cette «  voie 
verte » est attendue par les usagers 
du Parc d’Innovation. Elle sera un 
trait d’union supplémentaire entre 
les zones d’activités économiques 
et les zones d’habitation de notre 
ville en favorisant les promenades 
à bicyclette.

DE NOMBREUX MOMENTS FORTS
Tout au long de l’année, les chefs d’en-
treprises et partenaires se retrouvent lors 
d’inaugurations ou de rencontres régu-
lières, organisées par Martine Meyer, 
responsable du Parc d’Innovation.
« Il est important de partager les projets 
de développement, les nouveautés et 
d’échanger entre acteurs du Parc lors d’évé-
nements, de rencontres et de moments de 
convivialité.
Ces dernières années,  des investisse-
ments conséquents ont eu lieu sur le 
Parc d’Innovation ce qui consacre son 
succès. Citons par exemple en 2019  : 
de nouveaux locaux pour les sociétés 

Anagenesis et Dynacure, l’extension de 
Domain Therapeutics, la création de la 
salle immersive « BIM Energie*  » du Pôle 
Fibres-Energivie, le projet « Féerix » d’Aé-
rial, le nouvel entrepôt de stockage de 
Thermo Fisher Scientific, la réalisation d’un 
espace spa au 7Hotel&Spa… Ces inves-
tissements sont la preuve de la confiance 
que les sociétés portent à notre territoire 
et au Parc d’Innovation. Celui-ci constitue 
un lieu d’accueil privilégié pour les acti-
vités de hautes technologies, les services et 
industries d’avenir. Fort de son attractivité, 
l’implantation de nouvelles structures y est 
annoncée pour ce début d’année ! »

A.M.
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CHANTIER NATURE 
AUX HERTENMATTEN

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

GESTION ÉCOLOGIQUE DU HIRSCHBUHL 

Situés sur les bans communaux 
d’Illkirch-Graffenstaden (90 % 
de la surface) et d’Eschau (10 %), 
les Hertenmatten sont un milieu à 
préserver. Leur gestion a été confiée au 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) 
dont les missions sont de protéger les 
milieux naturels sensibles.

En confiant la gestion du massif communal du Hirschbuhl (situé au sud des jardins 
familiaux de l’autre côté de la rocade sud vers Eschau) par un bail emphytéotique 
de 30 ans au Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), la Ville exprime son choix 
de mettre en réserve naturelle volontaire ce massif boisé de 6 ha dans un secteur 
appelé à devenir un réel corridor écologique reliant l’Ill au Schlangenlache d’Eschau.

APPEL AUX VOLONTAIRES
Le CSA, en partenariat avec l’association 
Eschau-Nature, est à la recherche de 
bénévoles pour prendre part au Chantier 
Nature qu’il organise sur le site (entre-
tien des mares et plantation de haies 
champêtres).

Rendez-vous samedi 22 février à 9h 
et/ou 14h, parking de l’église Sainte 
Trophime, rue de la 1ère Division Blindée à 
Eschau.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 03 89 83 34 10 ou 06 87 59 04 84 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
ou auprès de Michel Wagner - Tél. 06 79 83 43 81

Le CSA est chargé de protéger cet écosystème forestier et sa biodiversité. Il peut aussi 
entreprendre des travaux de génie écologique qui permettent de restaurer ses poten-
tialités naturelles et de lutter contre l’envahissement d’espèces allochtones envahissantes 
comme l’ailante en particulier. Ces travaux se feront avec le soutien de la Ville qui prenait 
déjà part à l’entretien du site. Ainsi, des agents municipaux consacreront quatre journées 
par an à l’entretien du chemin central traversant le massif et à celui des lisières avec les 
propriétés voisines. 

Par ailleurs, le CSA fera un bilan une fois tous les six ans avec sortie sur le terrain avec les élus 
pour rendre compte de l’évolution de cette « re-naturation » et mise en protection.

Dans le cadre de la convention signée entre la Ville et Alsace Nature, la prochaine sortie guidée par Pierre 
Rothenburger, animateur nature et environnement, se déroulera mercredi 12 février de 9h30 à 12h.

Guidés par Pierre Rothenburger, les participants partiront à la découverte de la forêt du Rhin, de son 
équilibre, de ses habitants. Il s’agit d’un espace forestier remarquable, protégé et classé en Réserve 
Naturelle Nationale (RNN). Au coeur de l’hiver, col remonté et bonnet sur la tête, les promeneurs iront 
chercher des signes de vie dans une forêt qui, en cette saison, prend parfois des allures de marécage.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription : 03 88 66 80 00. Animation gratuite, prévoir 
des chaussures confortables et une tenue de saison.

V I L L E  V E R T E  E T  AG R É A B L E

Un nouveau compost partagé 
Le 14 décembre, le Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) Ludica a inauguré un 
compost au 51 avenue André Malraux 
avec ses voisins, en présence de Simon 
Baumert  (Zéro Déchet Strasbourg) qui 
les accompagnera durant un an pour 
assurer le bon fonctionnement du 
compost. 

Le GEM Ludica a eu l’idée de mettre en 
place un compost au vu des déchets jetés 
à la poubelle lors de certains de ses ateliers 
cuisine. Il a appris que l’Eurométropole de 
Strasbourg subventionne l’achat de bacs, 
qui plus est lorsque le nombre de foyers 
participants est important. 

Une fois le projet validé par le bailleur social 
Habitat de l’Ill, les adhérents du GEM ont 
rencontré leurs voisins, afin de connaitre 
leur avis sur l’installation d’un site de 
compostage partagé. Le projet a été très 
bien reçu par tous. Près de 19 foyers se sont 
engagés à utiliser ce nouvel équipement. 

L’idée pour le GEM est aussi de créer du lien 
avec les voisins, en organisant des apéros 
compost  à chaque changement de saison, 
l’occasion de se rencontrer et de partager 
ses expériences. 

Une fois le compost arrivé à maturité, chaque 
voisin pourra en prélever un peu pour 
son propre usage ; le reste sera transmis à 
l’association Meinau Services, qui s’occupe 
du fleurissement et de l’entretien des bacs 
du quartier. 
Une belle aventure pour tous !
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CONFÉRENCE « MARDI NATURE »
La prochaine conférence proposée par la Ville en partenariat avec le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace 
(GEPMA) aura pour sujet « L’ours polaire dans tous ses états » et se déroulera à la salle des fêtes mardi 4 février à 19h30. 
Entrée libre.

V I L L E  V E R T E  E T  AG R É A B L E V I L L E  V E R T E  E T  AG R É A B L E

Nouvelles plantations d’arbres
Cet hiver, le service des espaces verts poursuit la végétalisation de la ville : 50 arbres fruitiers supplémentaires prendront place 
dans divers espaces verts publics de la ville, ainsi que 3000 arbres et arbustes (dont quelques sujets ornementaux comme des 
pommiers à fleurs, des savonniers...). La diversité est au rendez-vous : différentes espèces ont été sélectionnées parmi les arbres et 
arbustes locaux (cornouillers mâles, noisetiers, viornes, nerpruns, merisiers, peupliers noirs du Rhin...) et les fruitiers (mirabelliers 
de Nancy, cerisiers bigarreaux, quetsches d’Alsace, variétés de poiriers et de pommiers...).

Tout en embellissant notre cadre de vie, ces 
plantations ont pour objectifs de : 

• créer des zones de fraîcheur en été pour 
faire face aux épisodes de canicule,

• créer des puits de carbone (les végétaux 
ligneux en croissance emprisonnent le 
carbone) pour diminuer l’impact de nos 
rejets 

• maintenir au maximum une biodiversité 
locale (animale et végétale), avec la priorité 
donnée aux végétaux autochtones,

• créer des corridors verts quand la surface 
le permet, pour éviter l’appauvrissement 
quantitatif et qualitatif des espèces 
animales et végétales. 

LE RETOUR DES ARBRES   
FRUITIERS EN VILLE
Constatant qu’il n’existait plus que très peu 
d’arbres, en particulier de fruitiers, dans les 
cours d’école, des fruitiers ont été plantés 
par-ci par-là par les agents des espaces 
verts depuis 2008. A partir de 2012, un 
programme de réintroduction des arbres 
fruitiers a été élaboré. De 2015 à 2018, une 
centaine d’arbres fruitiers ont été plantés 

dans l’espace public (écoles du Sud, des 
Vergers et Lixenbuhl, parcs Friedel, des 
Bonnes Gens, et au Muhlegel, mais aussi 
le long de la voie du tram ou de la piste 
cyclable du pont de Strasbourg...). 

Cette initiative permet aux écoliers et aux 
usagers des parcs et d’une façon générale 

à tout un chacun de pouvoir cueillir ou 
ramasser gratuitement des fruits. C’est 
également l’occasion de découvrir ce qu’est 
un fruit non calibré, non traité, et parfois 
« habité » par un ver pour quelques-uns...

L’ours polaire est souvent considéré comme le porte-
drapeau 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 
qu’il est proposé de découvrir et de discuter au cours de 
cette soirée.

La conférence sera animée par Fabrice Capber, vétérinaire.

Prochain rendez-vous mardi 17 mars à 19h30 : Les herbiers



Ateliers Seniors 3.0

Démarches administratives en ligne :
• Explication et présentation des différents sites internet (CAF, 

impôts, caisse retraite, assurances maladie …)  
• Aide à la création d’un compte en ligne 
• Entrainement aux déclarations grâce à des fiches d’activités 

fournies par ces différents services. 
 
Accès aux informations : 
• Initiation à la page internet de la ville sur laquelle on peut trouver 

toutes les informations concernant les activités de la ville
• Initiation à d’autres sites internet et applications adaptés à vos 

besoins et vos envies.
 
Accès aux nouvelles technologies :
• Utiliser au mieux des appareils technologiques (ordinateurs, 

tablettes, portables…)
• Développer vos compétences informatiques.
• Découvrir et se familiariser avec les réseaux sociaux, des applica-

tions de vidéoconférences et de jeux.

V I L L E  S O L I D A I R E

Ateliers ludiques de motricité 
• Activités sur consoles de jeux (Xbox kinect : console détectant les 

mouvements du corps)
• Jeux de sport (en solo, duo ou tournoi)
• Activités intergénérationnelles pendant les vacances scolaires 

(tournoi grands-parents / petits-enfants, tournoi entre familles).

+ D’INFOS   Centre Communal d’Action Sociale, tél. 03 88 66 80 37 

L’équipe Uniseniors, composée de jeunes volontaires en 
Service Civique à Unis-Cité, propose des ateliers conviviaux 
multimédia à l’Espace des Aînés La Licorne, au 10 allée 
François Mitterrand, les mardis de 10h30 à 12h, à partir du 
4 février jusque mi-juin  (hors vacances scolaires) :
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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

nOuveLLe AdreSSe

Votre AUTO-ÉCOLE sur Illkirch
78 route de Lyon & 03 88 66 68 10 www.cer-benot.fr

Nous aurons le plaisir 
de vous renseigner : 
Lundi mercredi jeudi vendredi 
de 15h à 19h
Mardi de 15h30 à 19h
samedi de 9h à 12h
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Mise en accessibilité de lieux publics 

V I L L E  S O L I D A I R E V I L L E  S O L I D A I R E

Le 12 décembre, le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux de mise en accessibilité de plusieurs bâtiments 
de la Ville en 2020 ainsi que ceux de la crèche parentale « L’Ill aux Enfants » 8 rue des Iris.

DES TRAVAUX DANS PLUSIEURS 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Dès 2008, la Ville a amorcé la mise 
en accessibilité de ses établissements 
recevant du public et installations ouvertes 
au public pour les personnes en situation 
de handicap. Elle s’est dotée d’une 
Charte Ville Handicap et d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
approuvé par délibération le 25 juin 
2015. Ce dernier prévoit un programme 
de travaux. Les prochains concernent 
les sites suivants : école maternelle de 
la Plaine, groupe scolaire des Vergers, 
centre socio-culturel Le Phare de l’Ill, 
école élémentaire Lixenbuhl et parvis de 
l’Illiade. Le coût de ces travaux est estimé 
à environ 40 600€ HT (60% des travaux 
seront autofinancés et le reste bénéficiera 
d’aides publiques).

A L’ILL AUX ENFANTS
Des travaux d’aménagement sont 
prévus pour les personnes à mobilité 
réduite : création d’un ascenseur, mise en 
accessibilité des sanitaires et de la salle 
d’eau, mise en conformité du système 
de sécurité incendie pour les personnes 
malentendantes et création d’un espace 
d’attente sécurisé. Ils s’ajoutent aux 

travaux consistant à augmenter la surface 
d’accueil en intégrant la partie privative 
attenante, permettant de créer un espace 
d’accueil et de réorganiser le plateau de la 
crèche en modifiant les cloisonnements. 
Au final, le projet permettra à la crèche 
parentale d’accueillir 18 enfants (contre 
15 aujourd’hui). Le coût de ces travaux est 
estimé à environ 348 000€ HT.

S.A.

COUPON ARTS ET SPORTS
En septembre 2015, la Ville lançait le Coupon Arts et Sports dont 
l’objet était  de favoriser, pour les enfants illkirchois, l’accès 
à une pratique sportive et/ou artistique, par un allégement des 
frais d’inscription.

Le ou les coupons sont 
remis en fonction du 
quotient familial. Le Centre 
Communal d’Action 
Sociale prend en charge 
le montant des réductions 
appliquées aux familles en 
reversant la participation 
financière correspondante 
aux structures partenaires 
dont les activités et le 
siège se trouvent à Illkirch-
Graffenstaden.

D’année en année, le 
nombre de coupons 

distribués et de structures partenaires  augmente. Ainsi en 2019, 
301 coupons ont été distribués à 185 familles et on  recense treize 
structures partenaires (Vill’A et clubs sportifs).

Cette année, le dispositif évolue :

• pour s’ouvrir, dans les mêmes conditions, à toutes les associations 
et structures de la ville proposant des activités artistiques :

- arts du visuel : peinture, graffiti, dessin, bande dessinée, 
arts graphiques, écriture (création), sculpture, modelage, 
photographie, cinéma, arts numériques, couture (création), 
broderie, cartonnage, scrapbooking, art floral…

-  arts du son : chansons, musiques instrumentales et vocales…
-  arts du spectacle vivant : danse, théâtre, arts du cirque, 

marionnettes, contes…

• avec l’octroi d’un troisième coupon de 50 € pour les familles ayant 
un quotient familial inférieur ou égal à 500 €.

+ D’INFOS   Centre Communal d’Action Sociale, tél. 03 88 66 80 37
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SAMEDI 1ER FÉVRIER À 17H 
ET DIMANCHE 2 FÉVRIER À 11H
CÔTÉ COURS
Spectacle musical

Avant les Mots
Musique préhistorique pour jeunes pousses

Compagnie Vocal Illimited
PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H30 
GRANDE SALLE
Musique

Carte blanche 
au Fred Bocquel 4tet

Avec Tevin Thomas, Pascal Back et Michael Alizon

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 17H 
GRANDE SALLE
Humour

Bernard Mabille
Fini de jouer !
CORÉALISATION

LUNDI 3 FÉVRIER À 20H30
CÔTÉ COURS
Musique

Région en Scène – Vaiteani
Le Chaînon Manquant en région – Deuxième !
PLACEMENT LIBRE

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30
CÔTÉ COURS
Musique

M.Soul

Hello Out There. Le Manitoba vous répond !
CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H30
GRANDE SALLE
Spectacle musical

The Glossy Sisters

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H30
VILL’A
Improvisation théâtrale

Eurêka !
Inédit Théâtre
CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 8 FÉVRIER À 17H   
ET DIMANCHE 9 FÉVRIER À 11H
VILL’A
Improvisation théâtrale

Eurêka ! Jeune public
Inédit Théâtre
CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H30
GRANDE SALLE
Les Théâtrales

Une Envie Folle

PLACEMENT LIBRE

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 17H
CÔTÉ COURS
Théâtre

Miroir aux Alouettes
Compagnie Les Yeux comme des Hublots 
PLACEMENT LIBRE

MARDI 11 FÉVRIER À 20H30
GRANDE SALLE
Humour

Marine Baousson
Fearless

JEUDI 13 FÉVRIER À 20H30
CÔTÉ COURS
Musique

Marie Anne Alizon
Coréalisation
PLACEMENT LIBRE

JEUDI 13 FÉVRIER ET VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H30
GRANDE SALLE
Spectacle musical

ABBA For Ever
CORÉALISATION  

A L’ILLIADE ET À LA VILL’A
EN FÉVRIER

+6 mois 3 ans
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ZOOM ZOOM

Pourquoi sommes-nous touchés par un paysage, un visage, une 
œuvre d’art ? Et comment ? Le duo burlesque de ce spectacle 
interroge l’être et le paraître, l’intime et l’universel, l’immense 
et le minuscule. 

Claudia Pellarin-Raveau, 
metteure en scène et 
comédienne au sein de 
la Compagnie Les Yeux 
comme des Hublots, 
explique : « Ce spectacle 
est une création originale, 
un mélange de théâtre 
et de contes. Notre 
propos s’est centré sur 
l’apparence, les notions 
d’être et de paraître. 
Nous avions envie d’une 
parodie des diktats de la 
beauté. » 
Sur scène, les deux 
comédiennes, Claudia 
Pellarin-Raveau et Elsa 
Poulie, campent des 
personnages que tout 
oppose : Carmen, la diva 
au maquillage outrancier, 
est très baroque ; 
Mouchette est simple 
et naturelle. Diva tente 
de cerner ce qu’est le 
beau ; Mouchette a cette 
forme d’innocence qui lui 
permet de dire tout haut 
ce qu’elle pense. 

La scénographie se déroule autour d’un petit castelet, de quelques 
accessoires et costumes forts. L’artiste ajoute : « Il y a des scènes très 
visuelles pour que le spectateur puisse se faire sa propre opinion sur les 
personnages. La pièce parlera aussi au jeune public. Les jeunes traversent 
souvent une période où la confiance et l’estime de soi se transforment. Il 
est utile de travailler leur sens critique pour essayer de contrer la notion 
de jugement. »

La compagnie Les Yeux comme des Hublots est animée par l’esprit d’un 
théâtre artisanal et de proximité. Elle explore les liens entre le théâtre 
et les arts plastiques. À travers ses spectacles, elle souhaite stimuler les 
émotions et l’imaginaire du public. Le temps du spectacle devient une 
échappée enchantée, une fenêtre ouverte vers un ailleurs : une expérience 
à vivre ensemble.

S.A.

www.lesyeuxcommedeshublots.com

Marine Baousson est comédienne, auteur, humoriste, et 
metteur en scène. Elle raconte avoir eu le déclic au collège 
après avoir vu un spectacle d’Anne Roumanoff. Après s’être 
inscrite dans une école de café-théâtre où elle a adoré faire 
beaucoup d’improvisation, elle commence à écrire et se 
lance dans le stand-up en 2009. Elle est sélectionnée dans 
de nombreux festivals d’humour. Elle remporte notamment la 
finale du Festival de Montreux en 2012. 

L’humoriste précise : « Cette récompense m’a permis d’avoir confiance en 
moi. Puis c’est avec Bérengère Krief que j’ai appris le métier et découvert 
ce qu’est une tournée. L’humoriste Vérino m’a aussi fait réfléchir à ma vie 
et à mon travail ». Depuis, elle joue régulièrement à Paris et tourne avec son 
spectacle dans toute la France. 

Pour son one woman show Fearless, elle raconte : « En suivant une 
formation de développement personnel, j’ai dressé la liste de mes peurs. J’ai 
réalisé qu’en partant de ce point, je pouvais parler de plein d’autres sujets. 
En formulant certaines de mes peurs, j’ai l’impression de ne plus être seule. 
Je crois qu’il faut embrasser ses peurs car elles peuvent être nos amies. » 
Dans son spectacle, Marine Baousson a peur de tout, tout le temps. Elle a 
peur d’être moche, d’être nulle au lit, de ne pas avoir d’enfants. Elle a peur 
de dire « je t’aime » à ses parents, d’être ridicule, de déranger… Souvent, elle 
a peur de ne rien comprendre. Elle a peur de ne pas aimer, de ne pas être 
aimée... Elle conclut : « C’est une balade dans les émotions. J’ai un style 
d’écriture plutôt explosif, à la fois littéraire et très spontané. Je veux que ça 
vive ! Et il y a toujours une part d’improvisation sur scène car le spectacle 
se fait avec le public. » 

Alors pour rire de vos propres peurs et vivre un moment plein de bonnes 
énergies, foncez voir la désopilante Marine Baousson !

S.A.

www.marinebaousson.com

Miroir aux Alouettes   
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 À 17H  | CÔTÉ COURS 

Fearless
MARDI 11 FÉVRIER 2020 À 20H30  | GRANDE SALLE
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Des projets culturels au service 
de l’inclusion

Un partenariat avec l’AFTC* Alsace 
A la demande de ses bénéficiaires, l’AFTC Alsace a contacté la 
Vill’A pour planifier des activités de cirque avec la compagnie 
Acroballes et de hip hop avec la compagnie Mistral Est. Camille 
Kauffmann, animatrice à l’accueil de jour et Théo Pruneau, chef de 
service, expliquent : « Travailler l’équilibre, la motricité, le rythme 
permet aux personnes cérébrolésées de se sentir bien dans leur 
corps. Lors de ces ateliers, elles ne sont pas renvoyées à leurs 
incapacités. 
De plus, les intervenants s’adaptent à chacun d’eux.» Les 
disciplines proposées à la Vill’A ou dans d’autres structures 
visent à maintenir, stimuler et développer leurs capacités pour 
rester le plus autonome possible dans leur quotidien. Elles aident 
également au maintien de la vie sociale puisqu’elles se déroulent 
dans de nouveaux lieux avec d’autres personnes. L’équipe de 
l’AFTC Alsace précise : « Participer à de telles activités a permis de 
redynamiser certains projets de vie : quand une personne ayant 
tendance à s’isoler suit une activité, c’est déjà positif. Avoir cet 
équipement culturel à proximité est une chance. »  

Les participants et leur famille viendront assister au spectacle 
« Cabaret amoureux », une telle sortie culturelle favorisant encore 
davantage le lien social.

Une création originale et inclusive 
 
Le 14 février à 19h, la compagnie VIA vous invite à assister à 
son spectacle « Le Cabaret amoureux » au Studio Scène à la 
Vill’A. Entrée libre, sur inscription. 
 
Depuis plus de dix ans, un partenariat s’est construit entre la 
compagnie VIA (Voir Imaginer Agir) et les hôpitaux de jour du 
pôle Eurométropole Strasbourg sud du centre hospitalier. Fatou 
Ba et Sabine Lemler, toutes deux metteurs en scène, proposent 
des projets artistiques à une équipe composée de soignants et 
patients. Leur dernière création s’intitule Le Cabaret Amoureux. 
Accompagnés par un musicien professionnel, les artistes amateurs 
donnent vie au Cabaret. Les numéros se succèdent comme les 
histoires d’amour. Sur scène, place aux révélations intimes et 
amoureuses (déclarations, ruptures…). Des extraits de texte de 

théâtre se mêlent aux scènes écrites à partir d’improvisations. 
De belles surprises en perspective…

Cette représentation est l’occasion de faire participer la chorale 
inclusive Bulles de son, dirigée par Clotilde Gaborit, chef de 
chœur à la Vill’A, à laquelle s’est greffé un groupe de l’AFTC Alsace. 
Durant quatre séances, de janvier à février, Fatou Ba et Sabine 
Lemler de la compagnie VIA, travaillent avec eux. Lors de leur 
première rencontre, après quelques exercices d’échauffement 
corporel et vocal, les participants ont répété plusieurs chansons. 
Ils travaillent la prononciation, la coordination en effectuant 
des percussions corporelles, et la concentration pour chanter 
en canon et s’arrêter au bon moment. Fatou Ba leur a expliqué 
qu’ils pourront être spectateurs et acteurs à la fois. Elle ajoute : 
« Il y a une vraie envie de provoquer un échange et de valoriser 
les compétences de chacun. L’essentiel est de prendre les gens 
comme ils sont et de les accompagner. Pour moi, c’est une réussite 
quand il se passe quelque chose humainement. »

S.A

* Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés

Renseignements : 03 68 00 33 33 • www.lavill-a.com • accueil@lavill-a.com

Pour répondre aux attentes de tous les publics, de la petite enfance aux aînés, la Vill’A propose une palette 
d’activités et des formats adaptés aux besoins de chacun. Elle a ainsi développé plusieurs actions pour s’ouvrir 
aux personnes en situation de handicap.

Entrée par la passerelle depuis le parking de la salle des fêtes, rue Krafft
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MÉDIATHÈQUE SUD
Animations tout public 
Mardi 4 février  à 18h30
Club de lecture : les Mardis du livre
Sur inscription

Jeudi 13 février de 14h à 17h
Démarches administratives en ligne
Des difficultés avec vos démarches en ligne ? 
L’association Caritas vous accompagne 
un jeudi après-midi par mois. Attention, 
les bénévoles ne sont pas responsables 
des dysfonctionnements éventuels.  
Entrée libre et gratuite, places limitées.

Mercredi 26 février à 10h30 
Atelier jeux de société

Samedi 7 mars à 14h 
Table ronde : L’intersectionnalité 
existe-t-elle ?
Proposée par l’universitaire Kimberlé 
Crenshaw pour parler de l’intersection entre 
le sexisme et le racisme subi par les femmes 
afro-américaines, l’intersectionnalité englobe 
les discriminations qui s’entrecroisent. A la 
veille de la Journée internationale des femmes 
en lutte, les militantes Lucie Larousse, Céline 
Perdreau et Agnès Dubreuil s’interrogent avec 
nous sur cette notion. Entrée libre

Animations jeune public 
Mercredi 5, 19 février et 4 mars 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

Mardi 25 février à 14h30
Projection de film : Ciné Loco 

Mercredi 26 février à 10h30
Conte et bricolage : Bricoconte 

Jeudi 27 février de 14h à 16h
S’amuser avec Gcompris 
Prenez un moment pour tester des jeux 
éducatifs qui permettent aux enfants 
d’apprendre en s’amusant. Dès 4 ans

Enfantines 
Du 8 au 22 février
Exposition « De toutes les couleurs »
Visite guidée les samedis 8 et 15 février à 
11h, sur inscription

Vive la 
magie des 
couleurs 
avec 
l’univers 
graphique 
de la série 
Zébulon 
des 

éditions Memo. Imaginé par les auteurs, ce 
drôle de petit personnage vous fait vivre des 
aventures en rouge, jaune, bleu ! L’exposition 
propose de découvrir le pouvoir des couleurs 
primaires mais aussi la technique de la gravure 
sur bois.

Mercredi 12 février à 10h30
Spectacle : Bleu comme une orange
Trois couleurs, trois disciplines, trois femmes : 
mélangez pour obtenir trois femmes hautes 
en couleurs. Un spectacle chromatique et 
drolatique qui vous donne carte blanche 
pour repeindre votre vie en couleurs. A partir 
de 4 ans, sur inscription.

Mercredi 12 février à 14h30
Atelier d’écriture : Une histoire toute 
en couleurs
Ecrire en groupe une histoire à partir des 
couleurs est un défi qui favorise les échanges 
et stimule l’imagination. A partir de 6 ans, sur 
inscriptions.

Mardi 18 février à 14h, 15h et 16h
Atelier d’illustration : Initiation à la 
gravure sur gomme
Creusons et taillons des formes, tamponnons-
les en couleur sur du papier bariolé et 
composons des images folles ! A partir de 
7 ans sur inscription.

Mercredi 19 février à 14h30
Atelier d’illustration : Zébulon à la 
manière de Mondrian
Et si on créait une grande carte postale autour 
de Zébulon en utilisant les techniques de Piet 
Mondrian ? A partir de 4 ans, sur inscription.

Jeudi 20 février à 14h30
Atelier numérique : Autour des couleurs
Créons et jouons avec les couleurs et les 
formes avec des applis de dessin et d’art.
A partir de 6 ans, sur inscription.

Samedi 22 février à 11h
Philosophons avec Zébulon
Abordons avec Zébulon la notion de « grandir ». 
Ce sera l’occasion de discuter dans le respect de 
la parole de chacun. A partir de 6 ans.

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.

VILLE  CULTURELLE  ET  FESTIVEVILLE  CULTURELLE  ET  FESTIVE

CARNAVAL EN FÊTE !
Dimanche 1er mars à 14h30, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden invite tous les enfants à 
fêter carnaval : cotillons, serpentins, bonne humeur et déguisement sont de rigueur !

Rendez-vous derrière l’église Saint Symphorien à partir de 14h. La joyeuse cavalcade 
multicolore déambulera dès 14h30 en musique à travers les rues de la ville pour finir son 
parcours à l’Illiade autour d’un goûter. Un concours de déguisement sera organisé pendant la 
cavalcade. Les déguisements les plus originaux seront récompensés à l’arrivée à l’Illiade par le 
jury composé de jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants.

Rendez-vous vendredi 28 février à 15h pour le Carnaval 
des enfants au Phare de l’Ill, 29 rue du Général 
Libermann. Venez nombreux et déguisés au phare de 
l’Ill pour le défilé. Un spectacle, un goûter et une boum 
auront lieu ensuite pour les enfants de moins de 11 ans. 
Entrée libre.

+ D’INFOS   Tél. 03 88 66 15 83
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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 ! Venez nombreux les applaudir !

Réservation par courriel : accroch_coeurs@yahoo.fr
Places numérotées

THÉÂTRE      

La Métropole 
Die Capé 
SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H 
SALLE DES FÊTES MUNICIPALE
158 ROUTE DE LYON

Les adhérents du groupe d’entraide mutuelle Ludica* 
et les bénéficiaires de l’accueil de jour de l’AFTC 
Alsace** vous invitent à les retrouver sur scène pour 
assister à La Métropole Die Capé. Il s’agit d’une pièce 
de théâtre qui traite du handicap avec humour, écrite 
par Alexis Yvon, éducateur technique spécialisé et 
metteur en scène de la compagnie Transparence. 

Un entracte gourmand sera proposé. La représentation 
sera suivie d’un temps d’échange et de convivialité 
entre les comédiens et le public.

Entrée libre avec plateau.  Réservation au 06 95 93 95 81

* Le GEM Ludica accueille des personnes cérébrolésées
** Association Française des Traumatisés Crâniens

THÉÂTRE ALSACIEN
48ÈME SAISON DE LA TROUPE DU FOYER PROTESTANT      

Zue viel Reuij bringt Unreuij 
LES 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 

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 ? Venez découvrir ces péripéties à l’une des sept 
représentations au foyer protestant Sous-les-Platanes. 

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)

V I L L E  S P O R T I V E  E T  AS S O C I AT I V E
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V I L L E  S P O R T I V E  E T  AS S O C I AT I V E

Thé dansant  
Venez passer un agréable dimanche après-midi dans une 
ambiance conviviale où la musique et la danse vous feront 
oublier le froid et la morosité de l’hiver !

Les musiciens des trois ensembles de la Musique Union 
se succèderont pour vous faire danser sur vos airs préférés 
dimanches 9 février et 15 mars à partir de 14h30 à la 
salle des fêtes municipale, 158 route de Lyon. 
Tarif unique : 6 €

+ D’INFOS   Renseignements et réservation pour groupes
au  03 88 66 28 50

Que faire face à la souffrance 
psychique d’un proche ?   
L’Unafam 67 accueille, écoute, soutient, forme, informe et 
accompagne les familles et l’entourage de personnes souf-
frant de troubles psychiques.

L’association vous accompagne dans vos 
démarches, vous propose des forma-
tions gratuites pour vous aider à mieux 
appréhender les troubles psychiques, 

à faire face à l’agressivité afin de ne pas rester seul face 
aux difficultés. Animée par des bénévoles concernés par 
la maladie d’un parent, l’Unafam 67 propose 12 groupes 
de paroles dans le Bas-Rhin permettant aux familles éprou-
vées par la maladie d’un de leurs proches de trouver aide et 
réconfort, de s’entraider.
A Illkirch-Graffenstaden, un médecin spécialement formé 
anime un groupe de parole une fois par mois. Les rencontres 
se déroulent au pôle associatif de l’Illiade. L’Unafam 67 peut 
également vous accompagner dans vos démarches.

Prochaines rencontres : mardis 11 février, 10 mars, 
14 avril, 12 mai et 9 juin 2020 de 18h30 à 20h.

+ D’INFOS   unafam67@orange.fr - www.unafam-basrhin.org
Tél. 03 88 65 96 40 – 06 45 30 10 18

LE LIONS CLUB

Une seule devise : servir
Le Lions Club d’Illkirch-Graffenstaden est l’émanation locale 
d’une grande organisation mondiale de clubs service, le Lions 
International. Servir, aider les plus démunis, les malades, 
les malvoyants, la jeunesse sont autant de motivations pour 
les 24 membres actifs bénévoles de la section illkirchoise 
présidée cette année par Bertrand Schilling.

Ainsi, le Lions Club d’Illkirch-
Graffenstaden organise tout 
au long de l’année diverses 
manifestations ou actions 
permettant de collecter des 
fonds qui sont intégralement 
redistribués au profit d’œuvres 
sociales. On retrouve ainsi les 
membres du Lions Club chaque 
année, lors des Parcours du 
Cœur (dons pour l’achat de 
défibrillateurs), du Marché 
de Noël (don en faveur de 

l’association « Des Lumières dans les Yeux » pour l’édition 2019). Dans 
le domaine du handicap ou médical, l’association soutient également 
une action de Cécifoot ou encore l’achat de matériel (robot Leka, 
casque de réalité virtuelle au profit du centre Clémenceau).

Au mois de décembre, le Lions Club a remis une centaine de bons 
d’achat alimentaire d’une valeur de 50 € au centre communal 
d’action sociale qui les a distribués à des familles illkirchoises. 
Toujours dans l’objectif de collecter des fonds au profit de ses 
œuvres sociales, le Lions Club est actuellement à pied d’œuvre 
pour organiser un concert de jazz au printemps prochain.

En attendant, il vous invite à prendre part à son 

Loto annuel 
Dimanche 8 mars à l’Illiade

Trois gros lots ainsi que de 
nombreux lots de valeur et 
de marque sont à gagner 
dont : un bon d’achat 
de 500 €, un téléviseur 
4  K 140  cm, une console 
Nintendo Switch, un lave-
linge, un lave-vaisselle, une 
tablette, un  smartphone, 

une enceinte, un PC, une machine à bière, une centrale vapeur, 
un aspirateur rechargeable, un four, des repas gastronomiques, 
un VTT… et de nombreux autres lots de valeur.

A.M.

4 € le carton, 5 cartons achetés, le 6ème offert.
Début du jeu à 14h, ouverture de la salle dès 13h.
Buvette et restauration sur place

Réservation recommandée au 07 66 30 87 81
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V I L L E  S P O R T I V E  E T  AS S O C I AT I V E AGENDA

Voyages, voyages…  
Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et 
le souvenir ! Le programme 2020 de l’Association Loisirs 
Tourisme Illkirch (ALTI) est disponible sur demande.

Iles Borromées, septembre 2019

+ D’INFOS   Tél. 06 80 57 31 21

Les jolies colonies 
de vacances…   
Depuis 1981, le Foyer Protestant organise chaque été 
un séjour pour les enfants de 7 à 12 ans. Le séjour, agréé 
Jeunesse et Sports et encadré par des animateurs BAFA, 
accueille 60 enfants (30 filles et 30 garçons). Le programme 
est axé sur la découverte de la nature, le respect de l’autre, 
le vivre-ensemble, le jeu, la danse, le chant, les activités 
manuelles … 

Du dimanche 5 au dimanche 19 juillet 2020
(une ou deux semaines).
Maison de vacances UCJG, en pleine forêt, à côté de 
l’étang du Coucou, à 5 km du village de Grandfontaine. 

+ D’INFOS   Bernard Luttmann
22, rue de la Poste à Illkirch-Graffenstaden - Tél. : 03 88 66 48 29 
Courriel : bernardluttmann@yahoo.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Stage de prévention des 
violences faites aux femmes   

En partenariat avec la Ville et dans la 
continuité des actions qu’elle mène 
depuis sa création, l’association « Allez 
les filles » organise le dimanche 8 mars 
de 10h à 12h* un stage de Prévention/
Protection et Défense au complexe sportif 
Lixenbuhl. Ce stage s’adresse à celles qui 
souhaitent connaître le comportement 

à tenir en cas d’agression. La session gratuite sera animée par 
Sylvaine Philippon, formatrice et experte en rapid-défense. 

L’ASSOCIATION « ALLEZ LES FILLES » 
La violence est aujourd’hui devenue un phénomène courant, 
entraînant son flot de peurs et de traumatismes. Afin de sensi-
biliser le plus grand nombre sur ce qui ne doit pas être vécu 
comme une fatalité, l’association « Allez les filles » communique 
pour mobiliser les institutions locales. « Il est indispensable de 
faire progresser les normes sociales pour stopper les violences, ce 
fléau dont l’ampleur n’est pas toujours évaluée » souligne Yvette 
Palatino, responsable de l’association. 

*sur inscription par courriel avant le 6 mars : allezlesfillesalsace@gmail.com

Bourse puériculture   
La ludothèque La Récré des Galopins organise sa tradition-
nelle bourse puériculture. Elle se déroulera :

dimanche 1er mars de 8h30 à 14h30 
au Pigeon-Club, rue Wolfley.

+ D’INFOS   Entrée : 1 € par adulte (gratuit pour les moins de 12 ans).
Petite restauration sur place. Parking gratuit.
Renseignements : 03 69 82 29 56 ou 06 19 18 36 42
Courriel : larecredesgalopins@gmail.com

CLASSE 1944

Voyage du 75ème anniversaire
Pour fêter leurs 75 ans, les membres et amis de la classe 1944 se 
sont envolés au mois d’octobre à la découverte du Pays basque.
Ils ont passé un séjour enchanteur et agréable à Saint-Pee-sur-
Nivelle, agrémenté de circuits à la découverte de ce territoire de 
traditions, de cultures et d’histoire. Jour après jour ils ont sillonné 
la région d’ouest en est pour découvrir Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, 
Saint-Sébastien, villes bordées par la mer et leur port de pêche. 
Puis, ils se sont émerveillés à Bayonne, ville d’art et d’histoire, à 
Cambo-les-Bains, avec la visite de la maison musée dédié à Edmond 
Rostand dans les magnifiques jardins à la française. Leur périple 
s’est poursuivi à Saint-Jean-Pied-de-Port et ses rues médiévales sur 
le chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, Ainhoa, 
Arcangues, Itxassou et leurs très belles églises. Enfin, ils ont mis le 
cap sur Espelette  réputée pour ses piments rouges, et le célèbre 
sommet basque « La Rhune » d’une altitude de 905 mètres que l’on 
atteint à bord d’un train à crémaillère, pour profiter d’un panorama 

sur la chaîne des Pyrénées 
d’un côté et sur l’océan de 
l’autre.

De très beaux souvenirs, 
qui incitent le groupe à 
repartir ensemble pour une 
nouvelle aventure.

CONTACT   Tél. 03 88 66 24 18
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AGENDAFÉVRIER 2020

DU 1ER AU 17 FÉVRIER 
THÉÂTRE ALSACIEN AVEC LE FOYER PROTESTANT 

Zue viel Reuij bringt Unreuij
7 représentations en février / Foyer Sous-les-Platanes, voir p 24

SAMEDI 1ER FÉVRIER
HISTOIRE DE BIEN NAÎTRE

Cycle « Massage bébé » de 9h30 à 11h
Ateliers enfants-parents  de 14h à 15h30
190 route de Lyon - Inscription au 06 14 36 09 62 

DIMANCHE 2 FÉVRIER
ACIG

Concours canin d’obéissance
9h, rue du Girlenhirsch, entrée libre

MARDI 4 FÉVRIER
CONFÉRENCE MARDI NATURE

L’ours polaire dans tous ses états
19h30, salle des fêtes municipale, voir p 17

MERCREDI 5 FÉVRIER
STIG

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

JEUDI 6 FÉVRIER

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil  
Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl

Racontines
9h30 à 11h, pour les 0/3 ans
Phare de l’Ill

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

Quel accompagnement, quelles adaptations ?
18h30, salle des réceptions de l’hôtel de ville, voir p 8

VENDREDI 7 FÉVRIER
PORTES OUVERTES DE 17H À 20H

Lycée Alexandre Dumas
17h à 20h, 2 rue Eugénie Brazier, voir p 13

CEFPPA Adrien Zeller
4 rue Eugénie Brazier, voir p 13

SAMEDI 8 FÉVRIER
PORTES OUVERTES

Lycée Alexandre Dumas de 9h à 12h
2 rue Eugénie Brazier, voir p 13

CEFPPA Adrien Zeller de 9h à 13h
9h à 13h, 4 rue Eugénie Brazier, voir p 13

Séance de dédicace de Marie-Christine Rio
« Chercheur en eaux troubles »
14h, librairie L’Ill aux Trésors, 172 route de Lyon

8 ET 9 FÉVRIER
NEIGE ET LOISIRS

Week-end raquettes au Champ du Feu
Renseignements 06 67 91 17 77

DIMANCHE 9 FÉVRIER
MUSIQUE UNION

Thé dansant
14h30, salle des fêtes municipale, voir p 25

STIG

Randonnée raquettes ou pédestre
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

MARDI 11 FÉVRIER
RÉUNION D’INFORMATION 

Quel mode de garde pour mon enfant ?
18h30, hôtel de ville, salle des réceptions, voir p 8

UNAFAM 67

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

CEFPPA

Soirée d’œnologie : Le vin se féminise
19h30 à 21h30, 2 rue Eugénie Brazier
Renseignements 03 90 40 05 10 

AMICALE CLASSE 48

Visite de l’usine Labonal à Dambach
Renseignements 06 08 40 10 38

MERCREDI 12 FÉVRIER

Promenade guidée en forêt
9h30 à 12h
Avec Pierre Rothenburger, Alsace Nature
Sur inscription : 03 88 66 80 00, voir p 16

Déjeuner seniors
12h, au centre socio-culturel Le Phare de l’Ill
Sur inscription avant le 10 février au 03 88 66 15 83, voir p 10

Ateliers Numéric’ et moi

 « So num »
14h30, Phare de l’Ill, entrée libre, voir p 11

JEUDI 13 FÉVRIER

Accueil proposé par le Lieu d’Accueil  
Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre

Atelier « Chants en alsacien »
14h, Espace des Aînés la Licorne, voir p 10

Conseil Municipal
19h à l’Illiade

CONFÉRENCE SANTÉ

« L’enjeu de l’alimentation pour la personne âgée »
20h, hôtel de ville, salle des réceptions, entrée libre, voir p 10

VENDREDI 14 FÉVRIER
LES P’TITS DÉJS DE LA PETITE ENFANCE

Thème : Fessées, punitions
De 8h30 à 9h45, école maternelle Libermann

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 FÉVRIER
THÉÂTRE

Les Accroch’cœur : « Self contrôle »
20h15, salle des fêtes municipale, voir p 24

SAMEDI 15 FÉVRIER
RENDEZ-VOUS DES PAPAS

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

FOOTBALL

FAIG / Thaon ES
18h, stade Albert Schweitzer

DIMANCHE 16 FÉVRIER
THÉÂTRE

Les Accroch’cœur : « Self contrôle »
17h30, salle des fêtes municipale, voir p 24

MERCREDI 19 FÉVRIER
STIG

Randonnée pédestre : circuit panoramique du 
Hohes Horn en Forêt Noire
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

VENDREDI 21 FÉVRIER

Soirée jeux
20h au Phare de l’Ill, 29 rue du Gal Libermann
Entrée libre (enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte)

ASSOCIATION D’AIDE AUX ANCIENS 3A

Atelier pâtisserie
14h, résidence Niederbourg

SAMEDI 22 FÉVRIER

Chantier nature aux Hertenmatten
Rdv à 9h et/ou 14h, parking de l’église Sainte Trophime à Eschau, 
voir p 16

FAIG

Tournoi « Les défis de l’Est »
9h à 16h30, stade Albert Schweitzer
12 équipes, petite restauration, tombolas

THÉÂTRE

« La Métropole Die Capé »
14h, salle des fêtes municipale, entrée libre avec plateau, voir p 24

ASSOCIATION D’AIDE AUX ANCIENS 3A

Café rencontre
14h30, résidence Niederbourg

FOOTBALL

FAIG / Métropole Troyenne FC
18h, stade Albert Schweitzer

BASKET

SIG / USO Mondeville
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

DIMANCHE 23 FÉVRIER
RUGBY SÉNIOR 1 (NATIONALE 3)

CRIG / Metz
15h, stade Albert Schweitzer

LUNDI 24 FÉVRIER

Objectif jobs d’été
14h à 17h, salle des fêtes municipale, voir p 11

JEUDI 27 FÉVRIER
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Collecte de sang
16h30 à 20h, au complexe sportif Lixenbuhl

VENDREDI 28 FÉVRIER

Carnaval au Phare de l’Ill
Rendez-vous à 15h, voir p 23

DIMANCHE 1ER MARS
LA RÉCRÉ DES GALOPINS

Bourse puériculture et jouets enfants
8h30 à 14h30 au Pigeon-Club, rue Wolfley, voir p 26

Carnaval des enfants
Départ à 14h30 derrière l’église Saint Symphorien, voir p 23

MARDI 3 MARS
CONFÉRENCE PETITE ENFANCE

« Les pédagogies alternatives : quelles sources 
d’inspiration pour la petite enfance ? »
20h, salle des fêtes municipale, voir p 9

MERCREDI 4 MARS
STIG

Randonnée pédestre : Soultz-les-Bains et repas, 
inscription jusqu’au 24 février
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI, CIO,   
SERVICE INSERTION JEUNESSE DE LA VILLE

Demi-journée d’information sur l’apprentissage
14h à 17h à l’hôtel de ville, salle des réceptions, voir p 11

JEUDI 5 MARS

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

RÉUNION D’INFORMATION

Tout savoir sur la création d’entreprise !
14h à 17h au Phare de l’Ill, voir p 6



PAGE_FEVRIER_2020.qxp_INFOGRAFF FEVRIER 2015  27/01/2020  11:20  Page2


