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LE PRINTEMPS DES BRETELLES 2020

EN ROUTE POUR
LA 23ÈME ÉDITION !
DU 13 AU 22 MARS
À L’ILLIADE

10 JOURS
DE FÊTE !
PLUS  DE 

90 CONCERTS 
ET 13 BALS 



2 rue Louis Ampère 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
E-mail : froid-gerber@wanadoo.fr

Pour votre confort cet été, 
pensez à vous climatiser

contactez-nous au 03 88 65 14 04 
pour un devis gratuit

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

Gamme à partir de

18 490 € (1)
PRIME A LA 
CONVERSION 
DÉDUITE

Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2020

CCI STRASBOURG

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

(1
)  

vo
ir 

co
nd

iti
on

 e
n 

co
nc

es
sio

n

PAGE_MARS_2020.qxp_INFOGRAFF FEVRIER 2015  24/02/2020  16:14  Page1



M A RS  2020 3

DOSSIER 

LE PRINTEMPS DES 
BRETELLES 2020
P. 16/17

INFOGRAFF
  

N° 281 - MARS 2020

Directeur de la Publication : Claude Froehly - Rédaction : S. Allouis, A. Merck
Contact : 03 88 66 80 66 - Courriel : contact@illkirch.eu
Création & réalisation : BlitzStudio - Photos : © Ville d’Illkirch-Graffenstaden, Adobe Stock 
Régie publicitaire : JC Création - Impression : Ott Imprimeurs - Tirage : 15.000 exemplaires
Diffusion : Impact Média Pub - Dépôt légal 02/2020 • ISSN 0998-0989

SOMMAIRE
MIEUX VIVRE NOTRE VILLE 4/6

INITIATIVES ET ACTUALITÉS 7

VILLE VERTE ET AGRÉABLE  8/9

VILLE POUR TOUS LES ÂGES 11/15

DOSSIER : LE PRINTEMPS DES BRETELLES 2020  16/17

VILLE CULTURELLE ET FESTIVE  18/21

VILLE SOLIDAIRE 23

VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE  24/28

L’AGENDA DE MARS 29

LE CARNET DE L’ÉTAT CIVIL 30

10-31-3162 

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.

©
 L

ou
is

 D
oe

rr
’

L’opérateur-aménageur Orange propose un point de 
situation sur le déploiement du réseau 100% fibre.

En 2012, Orange s’est engagé à couvrir 51 % des foyers 
alsaciens, soit 72 communes en zone urbaine moyenne-
ment dense pour un total de 370 000 prises optiques à 
déployer sur ses fonds propres.

A Illkirch-Graffenstaden, le déploiement a démarré en 
2013. Il a été coordonné en bonne collaboration avec 
les services de la commune.

Plus de 16 000 adresses à raccorder ont été recensées 
par l’opérateur, soit 3 000 de plus que ce qui était prévu 
au démarrage des travaux.

Tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel 
seront raccordés au réseau d’ici à fin 2020 sauf diffi-
cultés techniques. A ce jour, 88% des adresses sont 
ouvertes à la commercialisation.

Dans ce nouveau réseau 100% fibre, les informations 
circulent à la vitesse de la lumière, 40 fois plus vite que 
sur le réseau actuel.

Pour consulter la carte de couverture ou vous tenir 
informé de l’avancée du raccordement à votre adresse, 
connectez-vous sur le site web :
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

Point de situation sur le déploiement 
du réseau fibre Orange
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Du 9 septembre au 30 novembre 2019, la Fédération française 
des usagers de la bicyclette (FUB) a lancé une enquête portant 
sur les villes cyclables. Il s’agit de la plus grande enquête jamais 
conduite en France auprès des usagers du vélo. Objectif : 
évaluer leur «cyclabilité» à partir des réponses des usagers. 
Ressenti général, sécurité des déplacements, confort des 
déplacements, importance accordée au vélo, stationnement et 
services vélo étaient autant de thèmes abordés dans l’enquête. 
Près de 185 000 réponses ont été collectées au niveau national 
(soit 63 % de plus par rapport à la dernière édition). A l’issue de 
l’enquête, un classement a été établi. 

SUR LA PREMIÈRE MARCHE DU PODIUM
L’analyse des réponses place la ville en tête du classement 
dans la catégorie des communes comptant entre 20 000 et 
50 000 habitants. En 2018 déjà, lors de la première édition du 
baromètre des villes cyclables, Illkirch-Graffenstaden avait été 
primée dans le cadre de cette enquête. Dans la catégorie des 
villes de plus de 200 000 habitants, Strasbourg monte pour la 
deuxième fois sur la première marche du podium.

Rappelons que dans les années 1980, la Ville de Strasbourg 
décide de promouvoir le vélo en tant que mode doux et actif 
de déplacement. Illkirch-Graffenstaden, ville de la première 
couronne, a pu s’appuyer sur les grandes liaisons interurbaines 
(pistes et bandes cyclables) que sont le canal du Rhône au 
Rhin, la RN 83 ou encore la route de Colmar. La Ville veille 
à accompagner cette dynamique eurométropolitaine en 
confortant la place du vélo dans chacun de ses projets urbain ou 
de voirie et poursuit ses aménagements : contre-sens cyclables 
dans les voies à sens unique, franchissement des carrefours à 
feux tricolores, voies cyclables hors voirie, abris-vélos et actions 
de pédagogie avec Cadr67 dans les écoles.

La Ville encourage aussi l’usage du vélo des agents municipaux. 
Ces derniers disposent d’un parc de bicyclettes qui s’est 
enrichi en 2019 de deux vélos électriques. Par ailleurs, en date 
du 12 décembre dernier, après une expérimentation de six 
mois, la Ville a prorogé l’indemnité kilométrique vélo pour 
les agents s’engageant à réaliser 80 % de trajets domicile/
travail à bicyclette et résidant à plus d’un kilomètre de leur 
lieu de travail.
En 2019 toujours, 130 agents et élus ont pris part au 
challenge « Au boulot à vélo » organisé sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg, permettant ainsi à la Ville de 
monter sur la première marche du podium dans la catégorie 
des structures de 101 à 500 salariés du secteur public.

Enfin, toujours en 2019, la Ville a engagé la révision de son 
plan de déplacement par la réalisation d’une enquête sur les 
déplacements domicile-travail de ses agents. Cette enquête 
a montré que près de 20 % des agents utilisent régulièrement 
leur vélo sur ces trajets, alors qu’ils n’étaient que 12 % en 2007. 

Les résultats du baromètre « Parlons vélo » des villes 
cyclables 2019 ont été proclamés jeudi 6 février à 
Bordeaux, à l’occasion du 20ème congrès de la Fédération 
française des Usagers de la Bicyclette (FUB).

PARLONS VÉLO !

Illkirch-Graffenstaden, une nouvelle fois primée
Fin mars et début avril, participez à deux temps forts sur l’emploi ! 
La Semaine de l’emploi propose aux personnes en recherche active 
de participer à des ateliers pour découvrir les secteurs d’activités 
qui recrutent et se préparer pour réussir un entretien d’embauche. 
La Matinée de l’emploi vient clôturer cette semaine en permettant 
aux demandeurs d’emploi de rencontrer des employeurs qui ont 
des offres à pourvoir.  

SEMAINE DE L’EMPLOI DU 26 MARS AU 1ER AVRIL
à Illkirch-Graffenstaden et Ostwald - Entrée libre 

Deux types d’ateliers sont proposés lors de cette semaine :

 Des ateliers pour découvrir des métiers qui recrutent : les 
professionnels de plusieurs secteurs d’activité présenteront leur 
métier, partageront leur expérience et préciseront les modalités 
de recrutement.

 À la mairie d’Illkirch-Graffenstaden :
  •  27 mars à 14h : commerce et distribution (Lidl)
  •  30 mars à 9h : services à la personne (O2)
 A la mairie d’Ostwald :
  •  26 mars à 9h : téléconseil (Bouygues Télécom)
  •  27 mars à 14h : numérique (Talentic)
  •  30 mars à 14h : nettoyage (INHNI et SARL Oh Top)

 Des ateliers pour dynamiser sa recherche d’emploi :

 • 27 mars à 9h : simulation d’entretiens avec des directeurs 
de ressources humaines de grandes entreprises, à la mairie 
d’Ostwald 

 • 31 mars à 9h : rédaction de CV et lettre de 
motivation, à l’Espace Information, Orientation et Emploi 
d’Illkirch-Graffenstaden. 

 Uniquement sur rendez-vous au 03 88 67 08 39
 • 1er avril à 9h : valoriser son image, à la mairie 

d’Illkirch-Graffenstaden.
 Uniquement sur rendez-vous au 06.99.07.64.18 - places limitées

Pour plus d’informations, consultez le site du Service Insertion 
Jeunesse d’Illkirch-Graffenstaden : www.jeunes-illkirch.eu

MATINÉE DE L’EMPLOI JEUDI 2 AVRIL DE 9H À 12H30
au Point d’Eau, 17 allée René Cassin à Ostwald

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Passez des entretiens avec 
des employeurs du territoire qui recrutent (pensez à apporter plusieurs 
CV et lettres de motivation). Complétez vos recherches grâce à des 
stands thématiques (transfrontalier, création d’entreprise, service 
civique et mobilité internationale, orientation-formation, recherche 
d’emploi).

S.A.

*Manifestation co-organisée par le Service Insertion Jeunesse de la Ville d’Illkirch-
Graffenstaden, la Ville d’Ostwald, Pôle emploi, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
la Mission Locale pour l’Emploi et le Centre d’Information et d’Orientation

EMPLOI

Des ateliers et un forum

M I E U X  V I V R E  N O T R E  V I L L E
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PARLONS VÉLO !

Illkirch-Graffenstaden, une nouvelle fois primée

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

Jean-Claude Stammbach, maire-adjoint honoraire 
depuis juin 2014, est décédé le 1er février 2020 à l’âge 
de 71 ans. Le maire et l’ensemble du Conseil municipal 
s’associent à la douleur de sa famille et tiennent à lui 
rendre un dernier hommage.

Fortement impliqué dans la 
vie municipale, Jean-Claude 
Stammbach fut conseiller 
municipal de 1983 à 1989. 
Fondateur de la section socia-
liste d’Illkirch-Graffenstaden, 
il fut aussi maire-adjoint 
durant 19 années aux côtés 
de Jacques Bigot. Durant 
cette période, il a œuvré 
avec dévouement et convic-
tion pour le service public. 
Maire-adjoint chargé de la vie 
culturelle de 1995 à 2004, il a 

élaboré les premières programmations de l’Illiade, dont l’ob-
jectif était d’ouvrir la culture à tous, avec Jean-Louis Kircher. 

Il s’est également fortement investi au sein de l’école munici-
pale de musique et de danse ainsi qu’à l’ACLIG (Association 
de Culture et de Loisirs d’Illkirch-Graffenstaden) forte de plus 
de 800 adhérents, dont il assurait la présidence depuis 1995.

En 2004, alors que la Ville et la Communauté Rurale de 
Gamadji-Saré au Sénégal s’étaient engagées dans un parte-
nariat actif dont les objectifs ont porté essentiellement sur 
l’amélioration des conditions de vie de la population par un 
meilleur accès aux soins et à l’eau, Jean-Claude Stammbach 
s’est rendu sur place. C’est à l’issue de cette visite et de 
contacts établis à cette occasion avec les autorités locales 
que le partenariat a pu être scellé.

En 2008, au cours du troisième mandat de Jacques Bigot, 
Jean-Claude Stammbach était en charge de l’urbanisme. Loin 
du domaine culturel qu’il affectionnait tout particulièrement, 
il s’est approprié celui de l’urbanisme avec une efficacité et 
une attention toute particulière portée aux jardins familiaux 
et au parc Friedel.

Instituteur à Illkirch-Graffenstaden à partir de 1974 (à l’école 
élémentaire des Vergers puis Lixenbuhl), il a achevé sa carrière 
en 2004, en qualité de directeur à l’école élémentaire Sud. 
Il exerçait sa profession avec passion. Il s’impliquait avec bien-
veillance dans tout ce qu’il entreprenait, tout comme dans 
sa vie familiale. Nous pensées vont à son épouse Anny, à ses 
fils Thomas et Vincent ainsi qu’à ses petits-enfants Joséphine, 
Gabrielle et Armand.

A.M.

Disparition 
de Jean-Claude 
Stammbach

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

NOUVELLES 
ZONES 30

Depuis fin février, la vitesse est limitée à 30 km/h dans trois secteurs 
supplémentaires d’Illkirch-Graffenstaden. Certaines rues avaient fait 

l’objet de signalements de vitesse excessive par les riverains lors de 
visites de quartier ou réunions publiques, d’autres correspondent à une 
mise en cohérence du quartier. Sont concernées :
• Rues des Acacias, des Charmes, des Tilleuls, des Peupliers, du Noyer.

• Rues des Champs, des Prés, Chopin, Berlioz, Gounod, Puccini, 
Beethoven, Bizet, des Vignes (tronçon entre la rue Berlioz et l’avenue 

André Malraux) ainsi que Place Massenet.

• Rues des Cottages, du Romarin, de l’Aubépine, des Charmilles 
(tronçon compris entre la rue de Gunsbach et la rue de 

l’Orme), du Général Libermann (tronçon compris 
entre la route Burkel et la rue de l’Orme), 

impasses du Cerisier, du Bouleau, 
du Sorbier.

DES AVIS ATTENDUS ET DE NOUVEAUX PROJETS
Le principal objectif de l’enquête est de mesurer l’évolution de la 
cyclabilité territoire par territoire. Ainsi, des analyses fines seront 
possibles en filtrant sur des critères choisis : facilité du stationnement 
vélo, qualité des aménagements cyclables… Il sera donc possible 
d’identifier les points qui, selon les usagers, ont connu le plus d’avancées 
et ceux à améliorer en priorité.

Au cours du second semestre 2020, une passerelle piétons/cyclistes 
sera créée afin de favoriser et de sécuriser la circulation vers le Parc 
d’Innovation.
Autre projet : l’amélioration des connexions cyclables avec les communes 
environnantes (Strasbourg, Ostwald, Eschau, réaménagement de la 
Vigie).

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

ACCUEIL ET SERVICES

HUIT ENSEIGNES ILLKIRCHOISES 
RÉCOMPENSÉES
  
Chaque année, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace Eurométropole récompense 
l’excellence d’accueil et de services. Début février s’est déroulée à Strasbourg la cérémonie 
des « Trophées Qualité Accueil 2020 » récompensant les commerçants engagés dans une 
démarche d’amélioration de l’accueil. L’édition 2020 compte 212 lauréats en Alsace, dont huit à 
Illkirch-Graffenstaden.

Les Trophées Qualité Accueil sont un outil d’évaluation qui permet de mesurer et d’améliorer 
la qualité de l’accueil, du conseil et du service client en magasin, reposant sur une démarche 
volontaire du commerçant. Pour obtenir un Trophée, l’entreprise candidate est auditée par 
une société indépendante sur un référentiel qui comprend 54 points de contrôle.

Trois enseignes ont reçu une très bonne note et ont ainsi obtenu le « Trophée Qualité 
Accueil » : Fleurs Kammerer (Esther Lehrmann Mignot), Gruber Automobile (Benjamin 
Gruber), Le Gardenia (Catherine Stroh).

Pour l’excellence de leur note, trois autres enseignes ont décroché le « Trophée Or » : 
Au Couteau d’Or (David Murail), La Petite Pause (Audrey Ziegler), Pompes Funèbres Michel 
(Christophe Michel).

Les commerçants obtenant durant trois années consécutives un Trophée Or se voient décerner 
le « Trophée Diamant ». Félicitations au salon Coiffure Clarisse (Clarisse Gruber) et au Garage 
Prestige Autos (Alain Bulduc).

S.A.

TOUT SAVOIR SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE   
Vous rêvez de créer votre propre entreprise ? Quel que soit votre âge ou votre niveau d’études, 
venez vous informer avec le dispositif CitésLab.

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

+ D’INFOS   https://www.facebook.com/citeslabems/ ou 06 42 79 08 46
ou Service Insertion Jeunesse 03 88 66 80 18 / 06 99 07 64 18

L’édition 2020 des Semaines d’information 
sur la santé mentale aura lieu du 16 au 29 
mars, sur le thème « Santé mentale et 
discriminations ».

Dans ce cadre, la Ville organise un petit-
déjeuner/débat sur le thème « La santé 
mentale au travail » mercredi 25 mars 
à 9h en salle des réceptions de l’hôtel 
de ville. Il sera animé par Pierre Buckel, 
coordonnateur du conseil local de santé 
mentale d’Illkirch-Graffenstaden, Astrid 
Schlenker, infirmière en centre de jour de 
santé mentale et Nicolas Lapchine, job 
coach, professionnel intervenant dans un 
centre de réhabilitation en santé mentale 
en Allemagne.

A travers leur prise de parole, les 
intervenants effectueront un état des 
lieux du lien santé mentale et travail 
selon les dernières études menées 
par l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Ils témoigneront ensuite de leur 
expérience et observations personnelles. 
Enfin, une présentation du lien établi 
existant en Allemagne entre la santé 
mentale et l’insertion (ou la réinsertion 
professionnelle) sera proposée.

Venez partager votre expérience et poser 
toutes les questions que vous souhaitez.

A.M.

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 
pour le premier tour. Le second tour aura lieu le dimanche 22 mars.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. La salle des fêtes municipale ouvrira ses 
portes à 19h30 les 15 et 22 mars pour la proclamation des résultats.

Renseignements : 03 88 66 80 39



M A RS  2020 7

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

Célia Marquet, esthéticienne

PORTRAIT PASSION 

Gruber Automobile 

Célia Marquet est esthéticienne de formation. Elle a travaillé plusieurs années 
en institut. Puis elle s’est mise à son propre compte il y a deux ans, d’abord 
à Duppigheim et désormais à Illkirch-Graffenstaden. Elle explique : « J’ai 
rencontré la gérante du salon de coiffure ; elle m’a proposé un local pour mon 
activité d’autoentrepreneur. Je trouve que le secteur est plus dynamique ici. 

J’aime le contact avec les clients et les mettre en valeur. Je travaille avec des soins cosmétiques à base d’extraits marins. Ils apportent 
de bons résultats. »
Pour un moment de détente et de bien-être, Célia Marquet propose des soins pour le corps et le visage, ainsi que des manucures. 
Epilation, teinture et extension de cils font aussi partie de ses offres. Elle propose également des forfaits pour des événements type 
mariage, et réalise des maquillages pour enfants à diverses occasions (carnaval, halloween, fête d’anniversaire ou dans les écoles…).

S.A.
+ D’INFOS   182 route de Lyon - Sur rendez-vous au 06 36 74 36 06 ou sur place 

Ouvert du mercredi au vendredi : 9h-18h et le samedi : 8h-16h
Page Facebook Célia Esthétique

Dès la fin du collège, Richard Gruber est devenu apprenti. 
Il souligne d’ailleurs : « L’apprentissage est une belle voie pour 
apprendre un métier. Les trois quarts de nos employés sont des 
gens formés par nos soins ; ils sont polyvalents (carrosserie et 
peinture) ». Après être passé par Renault Strasbourg, il a travaillé 
en Allemagne et en Suisse. A 22 ans, brevet de maîtrise en 
poche, il a rejoint l’entreprise de son père André. Ce dernier 
était le fils d’Alfred Théodore qui a succédé à Alfred Gruber, 
l’arrière-grand-père. 

Richard Gruber raconte : « Mes parents habitaient à côté de 
l’entreprise et mon père aimait faire des sorties en voiture 
ancienne, alors j’étais dans l’univers de la carrosserie/peinture 
dès l’enfance. J’aime tout ce qui est manuel. Quand on fait ce 
métier, on voit le résultat et la satisfaction du client. Depuis que 
j’ai repris les rênes de l’entreprise en 1986, je n’ai jamais vu le 
temps passer. »

Depuis une trentaine d’années, la mécanique s’est ajoutée à 
l’activité de carrosserie et peinture. Cette dernière représente 
60 % des prestations de service réalisés sur les deux sites, contre 
40 % pour la mécanique. Quant à la vente de véhicules, elle 
représente environ 50 % du chiffre d’affaires. Richard Gruber 
ajoute : « Les clés de notre réussite sont de répondre aux attentes 
des clients et d’assurer la réparation toutes marques. »

Le fils aîné Sylvain et le cadet Benjamin ont rejoint l’entreprise. 
Ils y ont développé le volet communication, notamment sur 
les réseaux sociaux. « Ils ont une autre approche et amènent 
une dynamique. Nous avons encore plusieurs objectifs en tête : 
développer la vente en effectuant des recherches personnalisées 
pour les clients, étoffer le réseau des compagnies d’assurance 
dans le secteur de la réparation et de la carrosserie, et rendre 
plus visibles nos compétences en mécanique. »

S.A.
+ D’INFOS   Tél. 03 88 67 20 20 -  www.gruberautomobile.fr

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

Le salon de coiffure Reflet d’Aurore accueille dans ses locaux depuis 
janvier 2020 Célia Marquet, esthéticienne.

L’entreprise familiale existe depuis plus de 
130 ans et cinq générations. Richard Gruber, 
l’actuel dirigeant, est épaulé par son 
épouse et ses deux fils. L’entreprise se 
charge de la carrosserie, de la mécanique, 
de l’entretien des véhicules et de la 
vente de véhicules neufs et d’occasion. 
Les treize salariés sont répartis sur deux 
sites, au 25 rue de l’Industrie à Illkirch-
Graffenstaden et à Achenheim. 
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CONFÉRENCE
« MARDI NATURE »

OUVERTURE DES PARCS

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 « Les herbiers et 
les collections romantiques ». 
Elle se déroulera à la salle des fêtes 
mardi 17 mars à 19h30. (Entrée libre)

Vous découvrirez l’intérêt des herbiers 
et des collections botaniques, leur utilité 
mais aussi ce que leur réserve l’avenir... 
La conférence sera animée par Michel Hoff 
(Société Botanique d’Alsace).

Prochain rendez-vous :
Mardi 28 avril à 19h30 : Rêve’Ried

LE PARC ANIMALIER FRIEDEL OUVRIRA SES PORTES LE SAMEDI 28 MARS À 14H.
Sur une superficie de plus de 2 ha, environ 150 animaux 
de la ferme se promènent en liberté. Site privilégié de 
découvertes et d’observation, le parc Friedel offre à un 
public de tout âge la possibilité d’être en contact avec 
les animaux et de découvrir ainsi le monde animal. Avec 
l’arrivée des beaux jours, le parc proposera des animations 
tel le nourrissage au biberon des chevreaux (vers 17h) 
jusqu’au mois de juillet, des moments très appréciés du 
jeune public.

Horaires d’ouverture : sous réserve de conditions météorologiques favorables, le parc est ouvert 
les mercredis, samedis et dimanches, les jours fériés et 7j/7 durant les vacances scolaires. Mars et 
avril : de 14h à 18h / Mai à août : de 14h à 19h / Septembre et octobre : de 14h à 18h / Novembre : 
de 14h à 17h.

LE PARC DU FORT UHRICH OUVRIRA SES PORTES LE VENDREDI 10 AVRIL À 8H.
Redécouvrez cet écrin de verdure dont la faune et la flore sont particulièrement riches. Les 
aménagements réalisés offrent plusieurs points de vue remarquables sur le fort et les douves. 
Pour des raisons de sécurité, l’intérieur n’est pas ouvert au public. Des panneaux informatifs 
et ludiques sont à disposition des visiteurs. Ils retracent l’histoire du site, qui faisait partie de 
la ceinture défensive de Strasbourg et sensibilisent les visiteurs à l’importance de le préserver.

Horaires d’ouverture : Le parc est ouvert tous les jours de 8h à 20h jusqu’au mois de novembre. 
Fermeture automatique du portail à 20h, anticipez votre sortie.

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

Nettoyage de printemps :
Tous ensemble !
Le printemps s’installe. Le temps est venu d’organiser le traditionnel nettoyage de 
printemps du ban communal. Venez nombreux participer à l’opération et profiter de la 
convivialité de cet événement.

L’Osterputz « tout public » se déroulera samedi 4 avril de 9h à 12h. Particuliers et 
associations sont invités à se retrouver à 8h45 au centre technique municipal (7 route 
d’Eschau) où ils seront accueillis autour d’un café jusqu’à 9h. La Ville fournit les gants et les sacs. 
Fidèles au rendez-vous, les conseillers municipaux enfants prendront part à la manifestation. 
La matinée se terminera autour d’une collation au cours de laquelle un tirage au sort permettra 
de remporter différents lots.

+ D’INFOS   Tél. 03 88 65 31 16 (Renseignements et inscriptions)

BENNES À DÉCHETS VERTS 
Pensez à retirer systématiquement 
les sacs plastique.

Parking Schweitzer et rue Charles Michel
Du 13/03 au soir au lundi 16/03 au matin

Parking rue Krafft
Du 20/03 au soir au 23/03 au matin

Angle rue de Bourgogne/Lorraine  
et place de Colmar
Du 27/03 au soir au 30/03 au matin

Cimetière central - le long    
de la rue Gounod
Du 3/04 au soir au 6/04 au matin 
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Ainsi, depuis janvier, déjà 60 familles se 
mobilisent pour faire maigrir leurs poubelles 
et agir positivement pour notre belle 
planète. 

Le 7 février dernier, l’association Famille 
d’Illkirch a eu la joie de remettre aux foyers 
inscrits, un cabas garni d’objets symboliques 
pour bien démarrer dans leur démarche de 
réduction des déchets et pour relever le défi 
en douceur et dans la bonne humeur ! 

Les objets composant ce kit symbolique de 
démarrage, Famille d’Illkirch les a voulus 
bio, en circuit court et déballés : savon, 
jus de pommes, légumes, gourde, brosse 
à dent en bois. En sus, l’indispensable 

pèse « poubelle » afin de pouvoir mesurer 
efficacement les progrès accomplis.

Vous souhaitez vous aussi faire partie des 
100 premiers foyers à bénéficier de cet 
accompagnement original en 2020 ? 
Il  n’est pas trop tard ! Que vous soyez une 
personne seule ou une famille nombreuse, 
venez rejoindre une équipe dynamique et 
bienveillante afin d’apprendre à démarrer 
sereinement dans votre démarche. 
Une équipe qui par ailleurs fourmille d’idées 
pour proposer des moments forts tout au 
long de l’année : ateliers de « fait maison », 
espaces de troc…

+ D’INFOS   www.famille-illkirch.fr

LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES SE MOBILISENT !
Jusqu’au mois d’octobre, une série de conférences, expositions, ateliers ainsi qu’un spectacle de théâtre vous seront proposés 
par les communautés chrétiennes de la ville fortement motivées et décidées à agir afin de sensibiliser le public à la protection 
de la planète. Ne manquez pas ce premier rendez-vous !

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

FAMILLE D’ILLKIRCH

S’engager 
pour réduire 
durablement 
ses déchets
« Ambition 2020 : 100 foyers illkirchois 
font leur transition écologique », 
c’est le projet présenté et remporté 
par l’association Famille d’Illkirch, en 
septembre 2019, dans le cadre de l’appel 
à projet de l’Eurométropole de Strasbourg 
« Territoire Zéro Déchet - Zéro Gaspi » 

CONFÉRENCE
Vous avez encore des doutes, vous ne savez pas 
si vous êtes prêts et par où commencer, 
inscrivez-vous à la conférence
« DÉCLIC ET PAS DES CLAQUES » qui 
se tiendra le VENDREDI 27 MARS À 19H30 au 
pôle associatif de l’Illiade.

Caroline Tansley partagera sa joyeuse 
expérience vers une vie déballée et vous 
donnera les clés d’un bon démarrage…

Merci de vous inscrire par mail : 
caroline.tansley@famille-illkirch.fr 
ou via le site www.famille-illkirch.fr

Vendredi 3 avril à 20h à la Vill’A

Conférence : « Biodiver-cités – pour un urbanisme écologique » 
animée par Eric Achille Albisser, architecte et enseignant dans 
l’approche bioclimatique/écologique. Entrée libre, plateau
 
Climat en dérèglement, biodiversité en dégradation accélérée, 
ressources en épuisement, pollution des éléments et des corps, 
etc. La conférence portera sur les réponses des domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, face à ces phénomènes 
hyper négatifs de notre système d’organisation humaine. Trames 
vertes et bleues territoriales et urbaines, reconfiguration agricole 
bocagère, énergies renouvelables et passives, architectures 
bioclimatiques, matériaux biosourcés, énergie grise minimisée, 
mobilités douces, biorégionalisme, circuits courts, gouvernances 

solidaires, etc. Ces concepts, savoirs, actions, représentent autant 
de solutions, de moyens techniques et de repères philosophiques 
à mettre dorénavant en oeuvre dans les projets à toutes échelles. 

Maquette d’une ville 
écologique fictive, 
ENSAS
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une première réunion pleine d’échanges
Le 1er février à la salle des fêtes municipale, les 35 nouveaux conseillers municipaux enfants (CME) se sont réunis pour la première fois.  
Elus en décembre dernier parmi les élèves de CM1 et CM2 de toutes les écoles élémentaires de la ville, ils ont appris à se connaître et ont 
officiellement débuté leur mandat qui va durer deux ans.

DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS
L’association Thémis accompagne les jeunes 
élus durant tout leur mandat. Pour cette 
première rencontre, les encadrants ont 
proposé différents jeux en petits groupes 
permettant aux enfants de présenter 
leurs centres d’intérêt et d’échanger leurs 
idées. Ils ont également invité plusieurs 
anciens CME à raconter leur expérience 
avant de passer le relais aux nouveaux 
élus. Ces derniers ont ainsi pris pleinement 
conscience de leur rôle. En tant que porte-
paroles de leurs camarades, ils proposeront 
leurs idées de projets au Conseil municipal. 
Ils participeront également aux différents 
événements de la ville (cérémonies 
officielles, Osterputz, carnaval…). 
   

DES PROJETS EN PERSPECTIVE
Pour améliorer la vie quotidienne de leur 
ville, les jeunes élus ont fait part de leurs 
nombreuses idées de projets. Ils ont ensuite 
procédé à un vote pour en retenir trois 
dans un premier temps. À la différence des 
années précédentes, où les jeunes élus 

étaient répartis entre trois commissions 
thématiques, ils vont désormais travailler 
en mode projets. Ils aborderont ainsi 
plusieurs thématiques sur deux ans et 
pourront rencontrer les différents services 
municipaux qui apporteront leur soutien 
dans la réalisation de leurs projets.

A tour de rôle, trois jeunes élus (William, 
Emma et Samuel) ont présenté au maire 
et à son équipe les trois projets retenus : la 
création d’un nouveau skate-park avec des 
structures en bois à partir de panneaux et 
autres matériaux recyclés, la poursuite de 

l’installation de composts, l’amélioration ou 
l’agrandissement du roller-park au complexe 
Lixenbuhl. Louise et Emilie de l’école du 
Sud ont apprécié les jeux organisés et les 
réflexions pour choisir les projets. Felix de 
l’école du Centre, qui a défendu l’idée d’un 
nouveau skate-park, s’est dit content de 
cette première réunion et espère que les 
projets seront mis en place.

La séance d’installation s’est achevée par un 
moment de convivialité auquel les parents 
se sont joints.

S.A .
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L’EREA HENRI EBEL
Vendredi 6 mars de 13h30 à 16h30
et samedi 7 mars de 8h30 à 11h30
34 rue Sodbronn – Tél : 03 90 40 36 00

L’Établissement Régional d’Enseigne-
ment Adapté (EREA) souhaite présenter le 
fonctionnement de ses classes de collège, 
de son internat et de ses filières profes-
sionnelles. Cet établissement spécifique 
propose sept CAP dans les domaines et/
ou professions suivantes : horticulture, 
jardinier paysagiste, maintenance des 
matériels espaces verts, peintre applica-
teur de revêtement, équipier polyvalent 

de commerce, production et service en restauration, menuisier fabricant.

Les personnels de L’EREA ont a cœur de mettre en avant la spécificité, la valeur 
de l’établissement et ses nombreuses activités souvent méconnues du public.

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 formations, 
les locaux d’enseignement et plateaux 
techniques. Ce sera aussi l’occasion 

d’échanger avec les équipes pédagogiques éducatives et la direction de l’éta-
blissement. De nombreux partenaires seront présents dans tous les pôles : 
organismes professionnels, entreprises de tous les secteurs de métiers, associa-
tions pour la mobilité 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, confé-
rences et ateliers, en présence des 
élèves, étudiants et apprentis. Venez 
nombreux ! 

www.lyceegutenberg.net

VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

Portes ouvertes des lycées
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FÊTE DU PRINTEMPS 
DES TOUT-PETITS

PORTES OUVERTES
PETITE ENFANCE

Rendez-vous vendredi 13 mars à 9h30 
au Magic Mirrors.

Et si on partait à la Chasse à l’ours ? Sous le chapiteau 
du Magic Mirrors, les éducatrices de jeunes enfants de 
la Ville mettront en scène l’album de Michael Rosen et 
Helen Oxenbury dans le cadre de la Fête du Printemps 
des tout-petits.

Spectacle gratuit. Démarrage à 9h30, places limitées 
et réservées aux 0-3 ans.

A l’occasion des 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 
le personnel !

+ 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 assistantes maternelles (156-3 route de Lyon)
ouvre également ses portes en partenariat avec la 
FÉdération des Particuliers EMployeurs (FÉPEM) pour 
une information sur le contrat de travail.

+ D’INFOS   www.illkirch.eu, rubrique petite enfance / RAM
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Les mystères du jardin :
une journée à vivre en famille

29 RUE DU GÉNÉRAL LIBERMANN 
TÉL. 03 88 66 15 83

Depuis la rentrée, bon nombre d’animations et d’activités 
proposées au centre socio-culturel sont axées sur le 
thème du développement durable.  Pour la première fois, 
une journée entière sera consacrée à cette thématique. 
Une journée à vivre en famille, avec des animations pour 
chacun quel que soit son âge. Rendez-vous samedi 4 avril 
dès 10h pour s’adonner aux découvertes, aux initiations, aux 
jeux et assister en fin d’après-midi à un spectacle original 
ayant pour thème le sol, la vie qu’il renferme, les histoires 
qui se jouent en son sein et qui se dérobent à nos yeux…

UNE AVENTURE COLLECTIVE
Depuis de nombreuses années, au printemps, l’équipe du Phare 
de l’Ill, l’Association des Usagers ainsi que les associations locales 
partenaires vous invitent à une journée ludique. Après la Chasse 
aux Oeufs puis l’Aventure Médiévale, place aux Mystères du Jardin ! 
Toute l’équipe sera à pied d’œuvre, et costumée, pour vous faire 
passer un agréable moment. Les membres du Conseil Citoyen 
seront également présents.

AU PROGRAMME : 
• 10h, animations et initiation au jardinage
 Aux jardins partagés à proximité du Phare de l’Ill, avec 

l’association Alsace Nature et le Centre Saint Joseph.

• 12h, déjeuner
 Les Scouts et l’Association des Musulmans d’Illkirch (AMI) vous 

proposeront leurs tartes flambées, grillades, merguez, frites, 
boissons…

• 14h à 17h30, ateliers nature
 Créez vos bricolages à partir d’éléments naturels avec 

l’Association Famille d’Illkirch, parcourez le « sentier pieds nus » 
réalisé par les Scouts… Les membres du Cercle d’Echecs d’Illkirch-
Graffenstaden vous inviteront à vous initier à leur sport tandis que 
l’association Djigia vous initiera aux percussions africaines. Des 
animations sont également prévues pour les tout-petits.

• 15h à 16h30, départ du grand Rallye Nature
 Suivez à la lettre les consignes de Monsieur Poireau et partez 

à la rencontre de différents personnages (papillon, araignée, 
fleur, criquet…) qui vous proposeront des énigmes.

 Lancez-vous dans la chasse aux mots et découvrez la phrase 
mystère sur le thème du jardin qui vous permettra de gagner... 
surprise !

• 17h30, spectacle « Ceux qui ne se voient pas… »
 de et par Frédéric Liénard
 Il s’agit d’un one collembole show ! Les collemboles, ces petits 

insectes qui sont partout dans les sols bien portants. Il y en a 
plus de 7000 espèces dans le monde et on les retrouve sous 
toutes les latitudes ou presque.

 Vous ne les connaissez pas ? Comment est-ce possible ?
 Laissez-vous porter par ce spectacle sur les plus petits, les 

bizarres, les différents… ces êtres vivants tout aussi importants 
que les plus grands mammifères.

  
 « Ceux qui ne se voient pas… » est un voyage homérique dans 

cette base de la chaine alimentaire que nous ne voyons jamais 
et où se côtoient pourtant toutes les variétés du vivant. Tout 
public dès 6 ans. Durée 30 minutes environ

A.M.

 Journée en entrée libre
 Renseignements : 03 88 66 15 83

VILLE  POUR TOUS LES  ÂGESVILLE  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. 

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.

AU LYCÉE LE CORBUSIER
Des cursus ouvrant sur des métiers 
porteurs d’emploi
70 collégiens de Strasbourg ont découvert les métiers de l’énergie et de l’efficacité énergétique le 16 janvier au lycée 
Le Corbusier. Il s’agissait de faire connaître les filières techniques, de souligner qu’elles sont ouvertes aussi bien aux 
garçons qu’aux filles et de montrer combien ces secteurs recrutent. 

Les collégiens ont effectué une visite de 
plusieurs plateaux techniques et de la chaufferie 
pédagogique, dont la maintenance est assurée 
par le Groupe ENGIE. Ils ont également rencontré 
des enseignants du lycée et des professionnels 
du secteur. Les élèves ont ainsi pu avoir une 
vue d’ensemble des différents cursus proposés 
par le lycée : ils peuvent aller en seconde 
générale technologique puis en première et 
terminale STI2D (avec deux spécialités : énergie/
environnement, architecture/construction) ou 
préparer un bac pro, voire suivre un BTS pour se 
professionnaliser.

Quatre métiers porteurs d’emplois ont plus par-
ticulièrement été présentés par le Groupe ENGIE 
et le Campus des Métiers et des Qualifications 
Ecoconstruction et Efficacité Energétique : tech-
nicien de maintenance, automaticien, plombier 
chauffagiste et technicien frigoriste. Les inter-
venants ont parlé avec passion de leur métier et montré qu’il est 
possible d’évoluer professionnellement, à l’image d’un technicien 
frigoriste devenu au fil des années directeur régional au sein du 
Groupe ENGIE.

Emma, élève de 3ème du collège Fustel de Coulanges, commente : 
« Je n’ai pas de très bons résultats scolaires et je ne sais pas quoi faire 
après le brevet. La mécanique m’intéresse alors c’est intéressant de 
voir ce qui peut être proposé ici. »

S.A.
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CONFÉRENCE

COMMENT PARLER D’AMOUR ET DE SEXUALITÉ AVEC NOS ENFANTS ?
Cette conférence s’adresse à tous les parents d’enfants et d’adolescents, mais aussi aux éducateurs (enseignants, éducateurs, animateurs, assistants 
d’éducation, …) ainsi qu’aux grands-parents. Elle se déroulera le mercredi 18 mars à 20h au collège du Parc, accès rue du Football (entrée libre).

« Une éducation affective et sexuelle réussie ouvre au grand 
large. Elle aide nos enfants à mieux se connaître, à s’aimer et à 
prendre soin de leur corps. Elle éveille en nos enfants la capacité 
à parler d’eux en profondeur. Elle favorise chez nos enfants des 
comportements responsables, respectueux de soi et d’autrui. 
Elle donne à nos enfants le goût d’une vie créative, généreuse, 
engagée. »

La conférence sera animée par Maëlle Challan-Belval, conseillère 
conjugale et familiale et auteure du livre « Osez en parler ! Savoir 
parler d’amour et de sexualité avec ses enfants ». Seront abordés : 
l’estime de soi, le respect de l’autre, le consentement, les 
émotions, la pornographie, la pédophilie…

Conférence organisée par les associations de parents d’élèves FCPE 
(Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) et APEL (Association 
pour les Parents d’Élèves Libres).

Ateliers Seniors 3.0 CONFÉRENCE

Lutter contre 
le cancer colorectal

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

Parmi les thèmes qui seront abordés :

• les démarches administratives en ligne,

• l’accès aux informations (sites internet),

• l’accès aux nouvelles technologies (ordinateurs, tablettes, 
portables, réseaux sociaux, applications…)

• les ateliers ludiques de motricité.

+ D’INFOS   Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 03 88 66 80 37 (Renseignements - inscriptions) 

Mars Bleu est un mois dédié à la sensibilisation au 
dépistage du cancer colorectal. Ainsi, dans le cadre de 
son Plan Santé, la Ville et l’association Alsace contre le 
Cancer organisent une conférence sur cette thématique. 
Elle se déroulera le jeudi 12 mars à 20h en salle des 
réceptions à l’hôtel de ville. Entrée libre. 

Après 50 ans, le cancer colorectal est fréquent, 
particulièrement en Alsace. Dépisté tôt, il peut être guéri 9 
fois sur 10. Il est même possible d’en éviter un grand nombre 
grâce à un test de recherche de sang dans les selles. La 
campagne de dépistage du cancer colorectal, gratuite pour 
les plus de 50 ans, a permis de guérir plus de 1 100 cancers 
et d’en éviter plus de 9300 depuis 2003 en Alsace. Parlez-
en à votre médecin traitant.

Au cours de cette conférence, les différents moyens de 
lutter contre ce fléau vous seront présentés. Elle sera 
animée par le Docteur Catherine Guldenfels, responsable 
du Centre Coordination Grand Est de Dépistage des 
Cancers, et le Docteur Joël Lacroute, gastro entérologue et 
hépatologue aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
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LE PRINTEMPS DES BRETELLES : DIX JOURS DE FÊTE

LA SOIRÉE D’OUVERTURE 

Cette année, vous ne saurez pas où donner de la tête. À l’Illiade, 
Bal’us’trad sera de retour pour un bal délirant avec des musiques 
entraînantes. Au Magic Mirrors, les Heimatdamisch venus de leur 
Bavière natale vous emporteront dans un show endiablé ! Côté 
Cours, Bal’us’trad vous proposera la projection de son film ainsi 
que des contes en musique… À vos bretelles, cette soirée d’ouver-
ture s’annonce mythique !

Entrée libre à tous les porteurs de bretelles dans la limite des 
places disponibles

DANS LA GRANDE SALLE

Vous pourrez retrouver Marcel Loeffler en mode swing, applaudir 
les Femmes à Bretelles, rire avec Maria Dolores, être émus 
avec Philippe Meyer et son histoire amoureuse de la radio. Vous 
pourrez également profiter d’un double plateau très festif avec la 
musique métissée Che Sudaka et le savant mélange de genre de 
Dubioza Kolektiv.  

CÔTÉ COURS, UNE PROGRAMMATION 
DÉDIÉE AUX FAMILLES 

Proposée pour la première fois, cette programmation vous 
permettra de découvrir deux spectacles de la Compagnie des Ô qui 
ravira petits et grands à partir de 8 ans : « [SH] Sherlock Holmes, 
son dernier coup d’archet » et « Fantôme (Dark Side) «.

LES 13 BALS 
DU MAGIC MIRRORS 

Au Magic Mirrors, la danse sera reine avec des bals de tous hori-
zons, allant de l’Afrique à l’Irlande en passant par le Québec. Les 
enfants (à partir de 4 ans) seront aussi à l’honneur lors des trois 
bals organisés pour eux. Les samedis 14 mars avec l’incontour-
nable Gérard Dalton et 21 mars avec le Trio /sãsusi/. Le mercredi 
18 mars, lors du P’tit Bal Mexicanos, les enfants pourront se faire 
maquiller.

TROIS PASS BRETELLES 
Pour profiter pleinement du Printemps des Bretelles rien ne vaut 
les Pass Bretelles (Total, Classique ou Danse), pour assister au 
festival selon vos envies !

En savoir plus : www.printempsdesbretelles.com

PASS BRETELLES 
TOTAL

70 €

PASS 
BRETELLES

35 €

PASS BRETELLES 
DANSE

20 €

LA 23E ÉDITION DU PRINTEMPS DES BRETELLES AURA LIEU DU 13 AU 22 MARS. PLUS DE 90 CONCERTS (DONT 70 
EN ENTRÉE LIBRE) AVEC L’ACCORDÉON SOUS TOUTES SES FORMES SERONT PROPOSÉS À L’ILLIADE, CÔTÉ COURS, 
AU MAGIC MIRRORS, DANS LES BARS, RESTAURANTS ET HÔTELS PARTENAIRES. L’AN DERNIER, PLUS DE 12 000 
SPECTATEURS ONT PROFITÉ DE L’AMBIANCE FESTIVE RÉGNANT SUR LA VILLE À CETTE OCCASION.

Maria Dolores Marcel Loeffler Philippe Meyer
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LE PRINTEMPS DES BRETELLES : DIX JOURS DE FÊTE

Marie-France Courtois, une fidèle abonnée à la retraite, n’a pas loupé un seul festival 
depuis ses débuts. Elle commente avec enthousiasme : « Ce festival a bien grandi et 
est apprécié au-delà de la région. J’ai des amis qui sont venus du Sud pour y participer. 
Ce qui m’attire beaucoup, c’est de pouvoir danser. Comme j’anime un atelier de danse, 
je réserve des alcôves au Magic Mirrors pour que mes élèves prennent plaisir sur la piste. 
J’aime aussi découvrir des artistes que je n’aurais jamais connus autrement. Je me souviens 
par exemple de la virtuosité du Samuraï Accordion, de l’humanité de Marc Perrone, ou 
encore des magnifiques échanges musicaux entre Marcel Loeffler et Roberto de Brazov. 
Il y a beaucoup de joie pendant ce festival. Je m’y sens bien et vivante. C’est un moment 
tellement intense qu’on a le sentiment de se connaître entre participants. C’est agréable 
de rencontrer beaucoup de gens avec un esprit ouvert. »

Le restaurant Le Chasseur accueille depuis plusieurs années des 
concerts. Cette année, rendez-vous les 16 et 20 mars pour des 
soirées musicales. Sabine Recht, responsable de la gestion 
du restaurant et de l’hôtel, explique : « Avec mon frère 
Christian, nous voulons faire perdurer ce que nos 
parents avaient mis en place. Nous essayons 
toujours d’accueillir deux à trois groupes 
de musiciens dans le cadre de ce festival. 
Cela apporte une ambiance très 
conviviale. Nous organisons les tables 
différemment pour permettre aux 
clients de discuter entre eux. Nous 
ne faisons pas le service de la même 
façon car la musique nous invite à 
chanter et danser. En plus de nos 
clients réguliers, certains réservent 
pour écouter des groupes qu’ils 
apprécient. Cela permet aussi de 
nous faire connaître.»

S.A

RENCONTRES

Gérard Dalton

Les Tireux d’Roches

Quarteto Gardel Cuarteto Rotterdam
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MARDI 3 MARS À 14H30 ET À 20H30
GRANDE SALLE
Connaissance du monde

Londres : À l’apogée de l’empire

PLACEMENT LIBRE

JEUDI 5 MARS À 20H30
CÔTÉ COURS
Musique

Espersan
CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 7 MARS À 20H30
GRANDE SALLE
Les Théâtrales

L’Escrocœur
CORÉALISATION  

MARDI 10 MARS À 20H30
GRANDE SALLE
Humour

Kyan Khojandi
Une bonne Soirée

SAMEDI 14 MARS À 17H
CÔTÉ COURS
Théâtre

[SH] Sherlock Holmes
Son dernier coup d’archet
PLACEMENT LIBRE

MARDI 24 MARS À 14H30 ET À 20H30
GRANDE SALLE
Connaissance du monde

Indonésie : la Route des Volcans

En présence de Yohan Martineau

PLACEMENT LIBRE

JEUDI 26 MARS À 20H30
CÔTÉ COURS
Musique

Far Est Unlimited
CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 27 MARS À 20H
STUDIO SCÈNE DE LA VILL’A

L’Offrande musicale 
Orchestre de chambre de la Vill’A sous la 
direction de Pierre-André Dupraz 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

SAMEDI 28 MARS À 20H30
VILL’A
Musique classique

S’Illens’

CORÉALISATION  PLACEMENT LIBRE

 
DIMANCHE 29 MARS À 17H
GRANDE SALLE
Théâtre

Si Richard Si
Collectif la Cantine
PLACEMENT LIBRE

V ILLE  CULTURELLE  ET  FESTIVE

A L’ILLIADE ET À LA VILL’A
EN MARS

+8

+7

VENDREDI 13 MARS À PARTIR DE 19H 
ILLIADE, MAGIC MIRRORS ET CÔTÉ COURS

Soirée d’ouverture

SAMEDI 14 MARS À 20H30
GRANDE SALLE

The Moorings
CONCET ASSIS-DEBOUT   PLACEMENT LIBRE

DIMANCHE 15 MARS À 15H
CÔTÉ COURS

Fantôme (Dark Side)

LUNDI 16 MARS À 20H30 
GRANDE SALLE

Soirée celtique avec Mànran

MARDI 17 MARS À 20H30
GRANDE SALLE

Femmes à Bretelles

MERCREDI 18 MARS À 20H30
GRANDE SALLE

Maria Dolores y Amapola Quartet

JEUDI 19 MARS À 20H30
GRANDE SALLE

Quarteto Gardel

VENDREDI 20 MARS À 20H30
GRANDE SALLE

Che Sudaka + Dubioza Kolektiv

SAMEDI 21 MARS À 20H30 
GRANDE SALLE

Marcel Loeffler  

DIMANCHE 22 MARS À PARTIR DE 14H
ILLIADE ET MAGIC MIRRORS

Le Grand Charivari

Programme complet : www.illiade.com

Le Printemps
des Bretelles 
du 13 au 22 mars  
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ZOOM ZOOM

Né de la rencontre à Strasbourg du saxophoniste Rémi Psaume 
et du guitariste et chanteur Stéphane Galeski, le duo Far Est 
Unlimited invite au voyage dans des univers musicaux très variés. 
Tous les deux ont suivi des études musicales au conservatoire, 
Rémi à Strasbourg et Stéphane à Aix-en-Provence et à Marseille. 
Les deux musiciens partagent un goût immodéré pour le jazz, le 
groove, les musiques d’ici et d’ailleurs, et l’improvisation.

Stéphane Galeski raconte : « Nous avons rapidement créé nos propres 
compositions que nous avons pu enregistrer début 2018. Puis en septembre 
2019, nous avons eu l’opportunité de travailler en résidence à l’Illiade et 
d’enregistrer de nouveaux titres en studio dans la foulée. Le but de notre 
démarche créative est de fusionner notre influence de départ qu’est le jazz 
avec d’autres sonorités (méditerranéennes par exemple, avec la couleur 
donnée par un luth oriental…). Notre duo permet une souplesse de travail, 
une facilité d’écriture. Cela nous pousse à être créatifs pour étoffer nos 
compositions. Nous utilisons notamment des boucles et des samples pour 
créer des arrangements ».

Ensemble, ils imaginent leur répertoire comme un dialogue spontané, 
parsemé de touches pop, d’ambiances planantes qui colorent un jazz teinté 
d’inspirations orientales et africaines.
Stéphane Galeski ajoute : « Dans nos concerts, on porte beaucoup 
d’attention à proposer différentes ambiances pour embarquer le public, 
l’intriguer. Il faut savoir monter en intensité sans oublier les respirations. 
Le public est souvent étonné qu’un duo puisse produire autant de sons. On 
dégage beaucoup d’énergie. On aime aussi faire des clins d’œil musicaux 
(éthio-jazz, latino…) suivant les morceaux. Dans nos compositions, il y a 
toujours une part d’improvisation mais on passe aussi du temps à peaufiner 
les mélodies et parties chantées. C’est accessible à tous ; il n’y a pas besoin 
d’être mélomane. »

Pour passer une agréable soirée, venez découvrir leur univers musical, 
basé sur une approche intimiste et sur l’interaction entre les timbres des 
instruments.

S.A.

www.farestunlimited.eu

Richard III, tyran machiavélique et monstrueux, aurait été prêt 
à tuer famille et amis de ses propres mains pour accéder au 
pouvoir. Mais ça, c’est la version Shakespeare. Et si Richard III 
avait en fait engagé deux tueurs professionnels pour atteindre 
la couronne ? « Si Richard Si » est une création burlesque et 
décalée de Chloé Lasne et Florence Fauquet. Ce spectacle a 
reçu le prix du Meilleur Spectacle 2015 des Cours Florent et 
fait partie des succès du 50e festival OFF d’Avignon. Depuis, il 
est joué dans toute la France et pour la première fois à l’Illiade. 

La comédienne Chloé Lasne explique : « Au sein de la Classe Libre des 
Cours Florent,  j’ai joué avec Florence la scène des meurtriers de Richard III 
de Shakespeare. Par la suite, on a créé une comédie burlesque autour de ces 
deux personnages, en imaginant que Richard III leur demande d’effectuer 
diverses missions pour arriver au pouvoir. Mais ces espions sont de vrais 
bras cassés… »

La force du spectacle réside dans la complicité des deux comédiennes qui 
usent de différents arts scéniques (chant, mimes, looper…) pour donner 
corps à ces deux serviteurs aux attitudes absurdes. Chloé Lasne précise : 
« Il y a peu de décor. Cela permet de laisser l’imaginaire de chacun travailler. 
C’est le jeu de lumières de Maxime Robin qui fait voyager les spectateurs ; il 
les emmène dans le cachot d’un château, dans la maison de Lady Anne, dans 
un laboratoire…. Notre but commun était de créer un spectacle universel pour 
que les gens de tous âges se rejoignent dans l’émotion. L’art du clown aide 
beaucoup à rassembler. Ce qui nous fait plaisir, c’est de voir le public lâcher 
prise. » 

Alors n’attendez plus ! Réservez vos places pour assister à cette 
performance scénique originale qui vous fera rire à coup sûr. 

S.A.

   Collectif La Cantine 

Far Est Unlimited    
JEUDI 26 MARS 2020 À 20H30  | CÔTÉ COURS 

Si Richard Si
DIMANCHE 29 MARS 2020 À 17H  | GRANDE SALLE

+7
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VILLE  CULTURELLE  ET  FESTIVE

Le Printemps des Bretelles 
à la Vill’A

Spectacle des Ill’Ustres
SAMEDI 14 MARS À 14H30 ET 18H
DIMANCHE 15 MARS À 16H - STUDIO SCÈNE 

L’a t e l i e r  S p e c t a c l e 
Cirque, conduit par la 
Cie Acroballes tous les 
mardis soirs avec des 
jeunes de 8/14 ans 
à la Vill’A, a créé un 
spectacle intitulé «  Le 
cirque se recycle en 
musique». Il fait partie 
de la programmation du 
Printemps des Bretelles.

La trame de fond de 
leur histoire se base 
sur la préservation 
de notre planète. La 
glace fond, les sachets 
plastique volent, les 

oiseaux ne peuvent plus se poser tellement 
tout est souillé, bref la nature va mal. Sujet 
d’actualité, préoccupation du moment... 
Mais rien n’est perdu ! 
Et si on recyclait ? Grâce à leur poésie, leur 
dynamisme et aussi un certain humour, les 
Ill’Ustres, portés par la musique live du Trio 
/sãsusi/ (accordéons), vont reconstruire un 
monde plus beau sous vos yeux.

Entrée libre sous réserve de places disponibles. 
Réservation conseillée au 03 68 03 33 33 
ou sur accueil@lavill-a.com

Stage de danse 
et musique BOL 
SAMEDI 14 MARS DE 14H À 18H
TOUT PUBLIC (6 À 99 ANS)
 
A l’occasion de la venue de l’accordéoniste 
Archangélo Junior II, grand musicien du 
Cameroun, la Vill’A présente le BOL, musique 
traditionnelle venant de la population Fang 
(que l’on retrouve au Sud du Cameroun, 
en Guinée équatoriale et au Gabon). Elle 
témoigne de l’histoire entre les peuples 
européen et africain il y a plus de 200 ans 
lors de la période de l’esclavage.
Ce style de danse et de musique présente 
des similitudes avec les styles créoles 
(quadrille de Guadeloupe ou de la Réunion, 
quadrilha du Brésil). Ces danses et musiques 
font partie d’un patrimoine culturel commun 
qu’il est important de transmettre. Animé par 
Thierry Zo’Okomo Ndinda, Archangélo 
Junior II et Elise Kali, ce stage est l’occasion 
de s’initier au BOL et d’être prêt à participer 
à la soirée du 21 mars au Magic Mirrors.  

Pour la danse : aucune expérience requise.  
Pour la musique : stage destiné de préférence 
aux accordéonistes, aux percussionnistes et 
aux chanteurs (contacter la Vill’A pour plus 
d’informations).
Tarifs : Adulte seul (40 €), enfant seul entre 
6 et 16 ans (30 €), 1 adulte + 1 enfant : 60 € 
(10 € par enfant supplémentaire : 1 adulte 
+ 2 enfants : 70 €)
Inscription à la Vill’A

Découverte de 
l’accordéon à la pépinière

Alain Ehles, professeur d’accordéon à la 
Maison des Arts de Lingolsheim participera à 
la Pépinière le mercredi 18 mars. Il fera ainsi 
découvrir aux enfants de 3 à 5 ans cet instrument 
mis à l’honneur dans notre ville depuis plus de 
20 ans. Il accompagnera également Laura, 
Françoise et Yuki pendant les séances d’arts 
plastiques, de danse et de musique.

Exposition photo  
Les Mains Musicales
DU 2 AU 29 MARS - ACCUEIL DE LA VILL’A DURANT 
LES HORAIRES D’OUVERTURE - ENTRÉE LIBRE
Christophe Staudinger, photographe amateur 
de talent, s’est passionné pour les mains 
des artistes lors des derniers Printemps des 
Bretelles. Il vous propose de découvrir ses 
prises de vues. 

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

A la Vill’A, l’accordéon sera aussi à l’honneur. Plusieurs temps forts invitent le public à découvrir les multiples 
façons dont le monde du spectacle vivant intègre cet instrument à soufflet.

Entrée par la passerelle depuis le parking de la salle des fêtes, rue Krafft

Stage de peinture à l’huile sous verre
Les jeudis 26 mars, 2, 9, 30 avril et 14 mai de 18h30 à 20h30
Module de 6 semaines, tous niveaux, à partir de 15 ans.
Tarifs : 60 € / 75 €. Matériel : infos sur le site de la Vill’A 

La peinture sous-verre ne nécessite pas de connaissances techniques 
particulières. Chacun y trouvera un moyen d’expression propre 
alliant plaisir et magie. Pauline Dubost, diplômée de l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Strasbourg,  vous initiera à cette technique très libre.

Stage de mosaïques
Les samedi 4 avril de 14h30 à 17h30 et dimanche 5 avril 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Tous niveaux, à partir 
de 15 ans. Tarifs (matériel fourni) : 90 € / 105 € 

La mosaïque permet de s’exprimer à travers des matériaux colorés 
et nobles. Ce stage avec l’artiste Christiane Renaud vous permettra 
d’appréhender les techniques de découpe et d’assemblage de 
tesselles de verre ou de porcelaine.
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MÉDIATHÈQUE SUD
Animations tout public 
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. À 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.

Samedi 14 mars de 14h30 à 16h30
Rencontre et échanges
Histoire de Bien Naître
Naissance et violences sexuelles : discussion 
autour du vécu et de la prévention avec Coralie 
Trabelsi, sage-femme.

Jeudi 19 mars de 14h à 17h 
Démarches administratives en ligne
Des difficultés avec vos démarches en ligne ? 
L’association Caritas vous accompagne 
un jeudi après-midi. Attention, les 
bénévoles ne sont pas responsables des 
dysfonctionnements éventuels.
Entrée libre et gratuite, places limitées.

Samedi 4 avril de 10h à 12h
Atelier d’écriture
Dans la limite des places disponibles

Animations jeune public 
Mercredis 4, 11, 18, 25 mars  
et mercredis 2 et 8 avril à 10h30
Heure du conte
Entrée libre, sur inscription pour les groupes

Vendredi 27 mars à 10h30 et à 15h
Samedi 28 mars à 10h30 et à 15h
Les rencontres de l’illustration
Spectacle : Qui a peur du loup ?
De nos jours le loup peut être gentil, timide, 
naïf, capable de se lier d’amitié avec un cochon 
et même être végétarien. Mais il ne faut quand 
même pas perdre de vue qu’un loup reste un 
loup et qu’il apprécie encore énormément les 
petits enfants…
A partir de 2 ans, sur inscription.

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

FORUM DES ARTS

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020

A l’approche du printemps, les couleurs sont de sortie ! Dans les peintures, 
les sculptures, les photographies ou les mosaïques, les voici de nouveau qui 
s’exposent et explosent !

Venez les découvrir dimanche 29 mars de 10h à 18h, au Forum des Arts, sur le Cours 
de l’Illiade. Les artistes de l’association Fibres d’Artistes et leurs invités vous réserveront 
un accueil chaleureux. 

Buvette avec petite restauration sur place. Venez nombreux !

Vous pouvez dès maintenant déposer votre candidature pour la Fête de 
la Musique d’Illkirch-Graffenstaden, qui se tiendra le dimanche 21 juin 
de 16h à 23h.

Toutes les candidatures soumises avant le vendredi 17 avril seront étudiées. La 
sélection se fera la semaine suivante, vous serez donc informés rapidement de la 
suite réservée à votre demande.
Un accueil et du matériel professionnels ainsi qu’un village artiste où vous pourrez 
vous restaurer seront à votre disposition. Les groupes ne sont ni défrayés, ni 
rémunérés.

www.illiade.com/fdm/candidature.php
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REMISE DE CHÈQUE 

Marché de Noël équitable et associatif  

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

L’édition 2019 du marché de Noël 
équitable et associatif a permis de 
récolter la somme de 2 700 €. Chaque 
année, un projet solidaire est soutenu 
grâce aux dons effectués dans le 
cadre de cet événement.

Le bénéficiaire de cette somme sera cette 
année l’association « Des Lumières dans 
les Yeux » représentée par son président 
M. Petit-Demoulière et son trésorier 
M.  Selloum. La cérémonie de remise 
de chèque s’est déroulée le 23 janvier 
en présence de tous les participants du 
marché de Noël (notre photo). L’objectif 
de cette association est d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et des 
adultes dans des établissements de soin 
ou sociaux, par l’achat de machines de 
jeux (flippers) voir page 28.

La somme de 2 700 € est le résultat 
de dons : des exposants des chalets 
(940 €), du plateau du concert de Noël 
(1251,29  €), du public lors des tours en 
calèche (209,26 €), du public en échange 

de jetons de caddie Handi’Cadd offerts 
par l’association Manipulse (30 €), du 
Lions Club et de l’Association Générale 
des Familles (269,45 €). Un grand merci 
à tous !        

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

MERCI À TOUS !
CARITAS

LES TABLES OUVERTES DE NOËL 2019
Chaque année, de nombreux bénévoles se mobilisent 
dans le cadre de la collecte nationale de la Banque 
alimentaire qui a lieu le dernier week-end du mois de 
novembre.

85 bénévoles dont 13  de la 
Croix-Rouge Française locale 
ont soutenu l’association 
PASSAGE dans la mise en 
œuvre de l’édition 2019 sur 
les quatre points de collecte 
locaux. A ce jour 2 121 kg 
de dons ont été récoltés à 
Auchan Centr’Ill, 1 360 kg au 
Leclerc Express, 1 588 kg au 
Lidl et 2 586 kg au Super U 
d’Eschau. 
En dehors des points 
organisés par PASSAGE, 
10 201 kg ont été collectés à 
Auchan Baggersee.

L’association PASSAGE tient à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles pour le temps consacré et le bel esprit de 
solidarité. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont 
donné des denrées.

Le 24 décembre, familles et amis se retrouvent pour fêter Noël 
ensemble. C’est un moment de retrouvailles, de bonheur. Mais, 
pour certains, l’esprit de fête est absent pour diverses raisons : 
précarité, isolement, éloignement des familles, solitude, etc.

Pour que chacun puisse profiter de la magie de Noël, l’équipe 
Caritas organise depuis trois ans un réveillon de Noël dans le cadre 
des Tables Ouvertes. En décembre dernier, suite à une campagne 
de communication via les Restos du Cœur, les relais sociaux, 
l’épicerie sociale Passage, Habitat de l’Ill, le CSC Phare de l’Ill, la 
feuille paroissiale, la médiathèque, la radio, 90 personnes se sont 
retrouvées le 24 décembre dernier pour fêter Noël ensemble 
au Cercle Saint Symphorien mis gracieusement à disposition. 
Jeux, chants, sketches, danse : toute l’assemblée a participé aux 
animations proposées par les bénévoles. Des rires ont été échangés, 
des vies partagées…  Tous, bénévoles ou invités, restaurateurs, 
boulanger, hypermarché, paroissiens ont contribué à la réussite de 
cette belle soirée qui fut un succès !

L’équipe Caritas tient à remercier chaleureusement chacun d’eux.

Vous souhaitez prendre part aux activités de l’association (travaux 
participatifs, aide à la scolarité, tables ouvertes, accompagnement 
aux démarches administratives en ligne) ?

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association : 
caritasillkirch@laposte.net  ou 06 71 81 94 39
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Nouvelle jeunesse pour le hall de la SIG !
Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la construction du hall de la SIG pour certains, ou hall 
de la Poste pour d’autres, seraient sans doute ravis du lifting qui a eu lieu pendant la trêve de Noël. 
Il aura fallu pas moins de 1 200 heures de travail et une soixantaine de bénévoles de l’association pour 
dépoussiérer, nettoyer et repeindre la salle aux couleurs du club, le rouge et le blanc. 

Un travail de titan a été réalisé sous la houlette de 
Nicolas Stoeffler, intendant, pour améliorer le quoti-
dien jusqu’à la livraison de la nouvelles salle.

Un coup de neuf pour une vieille dame qui a fêté ses 
90 ans mais qui affiche un beau  dynamisme :
• Plus grand club de France, hors région parisienne
• L’objectif de maintien en Ligue 2 féminine en bonne 

voie
• Labellisation par la Fédération Française de Basket-

Ball (FFBB) du centre d’entraînement féminin
• Création de la section sportive en partenariat avec le 

Collège du Parc
• Label club formateur Elite masculin et féminin
• Trophée du fair-play (un seul lauréat sur la France 

entière) féminin en 2018 et masculin en 2019
• Label écocitoyen décerné par la FFBB pour 2 ans
• Développement de la coopération territoriale avec 

le club des Libellules de Strasbourg.

La liste n’est pas exhaustive. La SIG s’investit sur tous 
les fronts à Illkirch-Graffenstaden :  dans la formation, 
le haut-niveau, la promotion du sport féminin, l’éduca-
tion, la citoyenneté, le développement durable et bien 
d’autres domaines encore. Le club si atypique, de par 
sa longue histoire masculine et maintenant également 
féminine, a un héritage à faire perdurer, mais aussi de 
nouveaux défis à relever.
Et pour mener à bien ces missions, la SIG a naturelle-
ment besoin de ressources humaines et financières. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
au 03 88 67 93 30 
ou secretariat@sigassociation.alsace

Illkirch-Graffenstaden labellisée
« Terre de Jeux 2024 »

Les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 auront un impact sur l’ensemble du 
territoire français. L’Eurométropole de Strasbourg veut mobiliser les 33 communes du 
territoire autour de trois axes communs que sont le sport « vivre mieux », « vivre ensemble » 
et « performance », dont le label « Terre de Jeux » peut jouer le rôle de catalyseur.

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden s’est engagée avec enthousiasme dans ce projet. 
Certaines de ses structures sont en mesure d’accueillir des centres d’entraînement. 
  
Dès 2020 notre collectivité sera aux côtés de l’Eurométropole pour favoriser la découverte 
du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Semaine olympique et paralympique dans les 
établissements scolaires mais aussi auprès des élus et du personnel de la collectivité.
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PARCOURS DU CŒUR 2020

Dimanche 5 avril, 
prenez votre santé à cœur !

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, 
l’apprentissage de l’autonomie, le respect de l’autre, le jeu, la danse, 
le chant, des activités manuelles … 

Date :  Du dimanche 5 au dimanche 19 juillet 2020   
 (une ou deux semaines)

Lieu :  Maison de vacances UCJG, en pleine forêt, 
 à 5 km du village de Grandfontaine. 

+ D’INFOS   Contact, inscriptions : 
Bernard Luttmann – 22, rue de la Poste à Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03.88.66.48.29 - courriel : bernardluttmann@yahoo.fr

Au programme : de la marche, des infor-
mations, des conseils, des initiations 
et des moments de convivialité bien 
entendu ! Rendez-vous au Forum de l’Ill 
le dimanche  5 avril. Les départs pour le 
circuit de 6,5 km (à pied ou à bicyclette) 
s’échelonneront en continu de 8h à 
12h. A l’arrivée au Muhlegel, des stands 
d’information et de conseils tenus par des 
associations et des professionnels de la 
santé vous attendront : France AVC 67, Pro 
Santé, association Hypertension Artérielle 
Pulmonaire (HTAP).
 

Prendre soin de son cœur en pratiquant une activité physique régulière, lutter contre les maladies cardio-vasculaires, 
tels sont les objectifs des Parcours du Cœur de la Fédération Française de Cardiologie. Chaque année, dans ce cadre, le 
Lions Club organise une journée de sensibilisation dans la bonne humeur.

La Croix-Rouge, fortement impliquée 
dans cette journée, animera des ateliers 
d’initiation « Alerter, masser, défibriller ».

Des jeux seront également organisés ainsi 
qu’une initiation au Qi Gong. Sans oublier 
la restauration et une tombola avec de 
nombreux lots à gagner.
Venez nombreux !

Informations pratiques :
4 € (adulte) incluant une boisson 
2 € (jeune) de 7 à 16 ans / 
Gratuit pour les moins de 7 ans
10 € par famille : parents et 2 enfants 
au moins

+ D’INFOS    06 72 79 74 53 – www.illkirch.eu
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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 
dimanche 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

Bals folk du S’Narreschiff   
L’association S’Narreschiff vous donne rendez-vous à la 
salle des fêtes municipale le samedi 4 avril de 20h30 à 1h.

Au programme :

Venu tout droit de Belgique 
le Naragonia Quartet est 
doté d’un répertoire et d’un 
son unique.  Il crée un univers 
musical décalé dans une 
ambiance festive et insuffle 
une bouffée d’énergie 

musicale propice à la danse. Ce quatuor garantit une soirée 
d’excellente musique ! 

 Gabal & Cie sont des musi-
ciens de l’atelier de danses 
bretonnes de « Kerlenn 
Breizh » à Pfastatt. Ils puisent 
principalement leur réper-

toire dans les traditions musicales de Bretagne et du Morvan.

Entrée : 12 €/ réduit 8 € - Buvette sur place

A noter : un stage d’accordéon diatonique avec Toon Van Mierlo, 
musicien de Naragonia Quartet est proposé samedi 4 avril de 
10h à 13h, et de 14h à 17h. Accueil à partir de 9h30.

+ D’INFOS   Renseignements et inscriptions :
 s.narreschiff@gmail.com ou 06 07 36 75 87 / http://snarreschiff.fr

Stage de danse  
L’association « Les Ateliers 
du Mvet » propose une 
initiation à la danse Sabar 
pour adultes, avec des musi-
ciens avec Bamba Gueye, le 
samedi 28 mars à l’école 
maternelle Sud.
Cette danse est d’origine 
sénagalaise.

Le stage se déroulera de 15h 
à 17h et s’élève à 25 €.

+ D’INFOS   Tél. 06 80 53 74 13

Lions Club   
Dans l’objectif de collecter des fonds au profit de leurs œuvres 
sociales, les membres du Lions Club vous convient à deux manifes-
tations : un loto et une soirée « Cotton Club » !

LOTO
Le 8 mars à 14h à l’Illiade

Trois gros lots ainsi que de nombreux lots de valeur et de marque sont 
à gagner ! 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

GRANDE SOIRÉE « COTTON CLUB » 
La formation de jazz New-Orleans « Les Célestins » revient en 
concert jeudi 2 avril à 20h à l’ENA, 1 rue Sainte Marguerite à 
Strasbourg.

Venez vous plonger dans 
l’ambiance du célèbre 
Cotton Club de Harlem pour 
vibrer au son de la musique 
de Duke Ellington, Cab 
Calloway, Louis Armstrong et 
vous laisser porter par l’am-
biance jazz Nouvelle-Orléans 
des années 1920-1930. Les 
recettes du concert seront 

reversées à l’association « Cœur de Clown ». Ses clowns profession-
nels interviennent auprès d’enfants en milieu hospitalier, mais aussi de 
seniors ou de personnes en situation de handicap mental afin de leur 
proposer de chaleureux moments d’évasion ponctués d’éclats de rire !

Entrée : 20 € / Entrée et boisson : 30 €
Formule VIP avec buffet dînatoire avant et après le concert : 80 €.
Envoyez votre règlement par chèque à l’ordre du Lions Club Illkirch, 
avant le 20 mars à : Lions Club Illkirch – Illiade
11 allée F. Mitterrand – 67400 Illkirch-Graffenstaden

+ D’INFOS   Réservations : lionsclubillkirch@orange.fr ou 06 82 20 31 33

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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PARUTION

Annuaire 2019
   
L’ouvrage N°37-2019 de la Société d’Histoire des 4 Cantons 
vient de paraître. Pour notre ville, un article bien documenté 
et illustré de Jean-Marie Zugmeyer évoque les 37 débits 
de boisson, restaurants et hôtels qui existaient avant la 

2ème guerre mondiale dans la 
commune.

Le livre peut être retiré au service 
des archives de la mairie contre 
un chèque de 24 €, libellé à 
l’ordre de la Société d’Histoire 
des 4 Cantons. La couverture 
de l’ouvrage représente le 
restaurant à l’Agneau et celui 
de la Couronne d’après une 
carte postale de 1935.

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, entraî-
nant son flot de peurs et de traumatismes. Afin de sensibiliser le plus 
grand nombre sur ce qui ne doit pas être vécu comme une fatalité, l’as-
sociation « 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. 

+ D’INFOS   Sur inscription par courriel avant le 6 mars : 
allezlesfillesalsace@gmail.com

NOUVEAU !

Association 
« Les Prairies du Canal »
   
Les habitants du nouvel écoquartier se sont réunis à l’Illiade 
samedi 11 janvier, afin de créer une association de quartier 
baptisée « Les Prairies du Canal ».

Lors de cette assemblée constitutive, des membres des 
conseils syndicaux de chacun des immeubles déjà habités 
se sont retrouvés. L’association a pour but de créer des liens 
entre les habitants, organiser des événements à caractère 
social, culturel et écologique, mutualiser les contrats d’entre-
tien au sein des copropriétés afin de gagner en efficacité et 
en baisse de charges, favoriser les échanges relatifs aux évolu-
tions du quartier et aux besoins des habitants, etc. 

Tous les habitants, les propriétaires non occupant, ainsi que 
les travailleurs au sein de l’écoquartier des Prairies du Canal 
sont invités à adhérer à l’association par simple inscription, 
sans aucune cotisation, sur le site :
 www.lesprairiesducanal.fr. 

+ D’INFOS   contact@lesprairiesducanal.fr

ARANI STAGE DÉCOUVERTE

Urban Afro Jazz
   
Vous voulez tenter une nouvelle expérience ? L’ARANI et 
SÔLÈFÊ vous proposent de découvrir l’afro jazz !

L’afro comme base mais twisté 
avec du modern’jazz pour un style 
définitivement urbain ! C’est ce 
que vous propose Roméo Bron 
Bi le dimanche 8 mars de 14h 
à 17h30 (deux cours d’1h30 
chacun). Ce stage s’adresse aux 
débutants et à ceux qui souhaitent 
revenir aux bases.

Tarifs :
30 € le cours / 40 € les deux.

+ D’INFOS   Préinscription        
obligatoire (nombre de places limité) : 
elisadebailly@sfr.fr
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Amicale de la classe 1959
Du 6 au 13 octobre 2019, les membres de l’Amicale de la classe 1959 ont 
séjourné en Andalousie afin de fêter ensemble leur soixantième anniversaire.

Le séjour a été ponctué 
de visites à la découverte 
du patrimoine historique 
de cette région du sud de 
l’Espagne. Les baignades, 
les dégustations de poissons 
frais et fritures ou encore 
l’incontournable flamenco 
ont laissé d’inoubliables  
souvenirs aux participants qui 
songent déjà à une prochaine 
escapade ensemble. Une 
belle histoire d’amitié !

CONTACT   Chantal Coulon – Tél : 06 78 14 96 60 - chantalcc59@gmail.com

Des Lumières dans les Yeux

Il contacte l’hôpital de Hautepierre en expliquant ses moti-
vations  : développer un point convivial, joyeux, permettant de 
créer du lien, de faire oublier durant quelques heures la pénibilité 
de certaines situations, de sortir les enfants de l’isolement pour 
découvrir le plaisir du jeu partagé, des lumières et des sons.
Ses arguments sont convaincants : deux flippers anciens, lui 
appartenant, sont placés « à l’essai » dans le service oncologie 
(secteurs des adolescents) et en salle de consultation pédiatrique.
C’est une réussite ! Il décide alors de fonder l’association « Des 
Lumières dans les Yeux » pour pouvoir collecter des dons de 
particuliers, de collectivités ou d’entreprises.

Aujourd’hui, les anciens flippers ont été remplacés par du 
matériel neuf et l’installation d’un  troisième flipper est prévue 
pour des familles de malades hébergées à la Maison des Parents 
Ronald McDonald de Strasbourg.

La toute jeune association illkirchoise (d’un an à peine) peut 
être fière de son bilan ! Composée de 16 membres à ce jour, 
elle invite celles et ceux motivés par ce projet à les rejoindre car 
le travail ne manque pas ! Toutes les volontés et talents sont les 
bienvenus (réparation et entretien du matériel, communication, 
événementiel, recherche de mécénat…). « D’autres sites 
pourraient être équipés car les avis sont unanimes : les flippers ont 
le pouvoir de faire briller les yeux les enfants ! » souligne Benoit 
Petit-Demoulière.

A noter : les recettes du marché de Noël équitable et associatif 
2019 d’Illkirch-Graffenstaden ont été reversées à l’association 
pour la soutenir dans ses actions (voir page 23).

A.M.

CONTACT   info@deslumieresdanslesyeux.fr
www.deslumieresdanslesyeux.fr
 

Benoit Petit-Demoulière a découvert le flipper à l’âge de cinq ans. L’arrivée de l’informatique et de nouveaux jeux a mis 
cette passion en veille jusqu’au jour où il redécouvre ce loisir trente ans plus tard et décide d’y initier sa femme et leurs 
enfants… Dans le même temps il découvre qu’une fondation américaine installe des flippers depuis quelques années dans 
les hôpitaux et que le succès est au rendez-vous ! 

Théâtre
   
Le Cercle Saint Symphorien et le 
Théâtre du Loup vous proposent 
d’assister à « Ma femme est 
sortie ! », une pièce de Jean Barbier, 
mise en scène par Jean-Pierre Reig.

Les représentations se dérouleront 
vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h30 
ainsi que le dimanche 8 mars à 15h au 
cercle Saint Symphorien, 7 rue de la Poste 
à Illkirch-Graffenstaden.

+ D’INFOS  
Réservations au 03 88 67 27 11 / 06 11 93 89 08 
ou par courriel : quartefeuille.reig@wanadoo.fr
Tarif unique : 8 €
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AGENDAMARS 2020
DU 26 MARS AU 2 AVRIL 
Semaine de l’Emploi
Voir p 4

DIMANCHE 1ER MARS
LA RÉCRÉ DES GALOPINS

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

Carnaval des enfants
Départ à 14h30 derrière l’église Saint Symphorien

MARDI 3 MARS
CONFÉRENCE PETITE ENFANCE

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

AMICALE CLASSE 1950

Visite Musée Militaire Park France - La Wantzenau
Renseignements 03 88 67 18 47

MERCREDI 4 MARS
STIG RANDONNÉE PÉDESTRE

Soultz-les-Bains et repas sur inscription
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

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

FOOTBALL

FAIG / Strasbourg RCSA 2
20h, stade Albert Schweitzer

JEUDI 5 MARS
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle de l’Orme

PHARE DE L’ILL

Racontines
9h30 à 11h, pour les 0/3 ans

RÉUNION D’INFORMATION

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

VENDREDI 6 MARS

Portes ouvertes structures Petite Enfance
A partir de 17h, voir p 12

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS
PORTES OUVERTES DANS LES LYCÉES ILLKIRCHOIS

EREA Henri Ebel
Lycée Le Corbusier
Lycée Gutenberg
voir p 12

THÉÂTRE

« Ma femme est de sortie ! »
20h30, cercle Saint Symphorien, voir p 28

SAMEDI 7 MARS
BASKET

SIG / Aulnoye AS-1
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

DIMANCHE 8 MARS
STIG RANDONNÉE PÉDESTRE 

Lutzelhouse, enceinte du jardin des fées
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Stage de Prévention/Protection et Défense
10h à 12h, CS Lixenbuhl, sur inscription avant le 6 mars, voir p 27

Loto du Lions Club d’Illkirch-Graffenstaden
14h à l’Illiade, ouverture des portes à 13h, voir p 26

ARANI SOLEFE

Stage découverte Urban Afro Jazz
14h à 17h30, salle de danse des Quatre-Vents, 144 route de Lyon

THÉÂTRE

« Ma femme est de sortie ! »
15h, cercle Saint Symphorien, voir p 28

MARDI 10 MARS
UNAFAM 67

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

MERCREDI 11 MARS
ATELIERS NUMÉRIC’ ET MOI

« E-citoyens en action »
14h30 au Phare de l’Ill, voir p 14

JEUDI 12 MARS
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Sud

CONFÉRENCE SANTÉ

Lutter contre le cancer colorectal
20h, salle des réceptions de l’hôtel de ville, voir p 15

VENDREDI 13 MARS
AMICALE CLASSE 48

Visite du Conseil de l’Europe
Renseignement au 06 08 40 10 38

Fête du printemps des tout-petits 
9h30 au Magic Mirrors, voir p 12

SAMEDI 14 MARS
FOOTBALL

FAIG / Sarreguemines
18h, stade Albert Schweitzer

DIMANCHE 15 MARS
Elections Municipales
Horaires des bureaux de vote : de 8h à 18h
19h30 : proclamation des résultats à la salle des fêtes

Thé dansant / Musique Union 
14h30, salle des fêtes municipale, voir p 26

RUGBY SÉNIOR 1 (NATIONALE 3)

CRIG / Nancy
15h, stade Albert Schweitzer

MARDI 17 MARS
CONFÉRENCE MARDI NATURE

Les herbiers
19h30, salle des fêtes municipale, voir p 8

CEFPPA

Soirée d’œnologie
19h30 à 21h30, 2 rue Eugénie Brazier
Renseignements 03 90 40 05 10 

MERCREDI 18 MARS
STIG RANDONNÉE PÉDESTRE 

Chutes de Geroldsau, Forêt-Noire
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

CONFÉRENCE FCPE / APEL

Comment parler d’amour et de sexualité 
avec nos enfants ?
20h, collège du Parc, entrée libre, voir p 15

JEUDI 19 MARS
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Lixenbuhl

VENDREDI 20 MARS
PHARE DE L’ILL 

Soirée jeux
20h - Entrée libre (enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte)

LES P’TITS DÉJS DE LA PETITE ENFANCE

Thème : comptines
De 8h30 à 9h45, école maternelle du Centre

SAMEDI 21 MARS
BASKET

SIG / Centre Fédéral
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

DIMANCHE 22 MARS
STIG RANDONNÉE PÉDESTRE 

Sentiers des sculptures du Nideck
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

Elections Municipales
Horaires des bureaux de vote : de 8h à 18h
19h30 : proclamation des résultats à la salle des fêtes

MERCREDI 25 MARS
SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE

Petit-déjeuner/débat sur le thème  
« La santé mentale au travail », 
9h, salle des réceptions de l’hôtel de ville, voir p 6

JEUDI 26 MARS
Accueil proposé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
8h20 à 10h20 à l’école maternelle Centre

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Collecte de sang
17h à 20h, à la salle des fêtes municipale

ASSOCIATION LOISIRS TOURISME ILLKIRCH (ALTI)

Visite de Sélestat et de la bibiothèque humaniste
Renseignements : 06 80 51 31 21

VENDREDI 27 MARS
FAMILLE D’ILLKIRCH

Conférence « Déclic et pas des claques »
19h30, pôle associatif de l’Illiade, sur inscription, voir p 9

SAMEDI 28 MARS
BASKET

SIG / Toulouse Métropole basket
20h, hall de la SIG, 7 rue de la Poste

LES ATELIERS DU MVET

Stage de danse Sabar
De 15h à 17h, à l’école maternelle sud, voir p 26

DIMANCHE 29 MARS
ASSOCIATION DE PÊCHE

Pêche No Kill
8h-17h, étang Hanfroeste, rosbeef à 12h sur réservation au 06 11 68 44 94

RUGBY SÉNIOR 1 (NATIONALE 3)

CRIG / Belfort-Montbéliard
15h, stade Albert Schweitzer

Forum des Arts / Fibres d’Artistes
10h à 18h, cours de l’Illiade, voir p 21

MERCREDI 1ER AVRIL
STIG RANDONNÉE PÉDESTRE 

Forêt de Nordheim et Marlenheim
Rdv à 8h30, parking de l’Illiade

JEUDI 2 AVRIL
Matinée de l’Emploi
9h à 12h30 au Point d’Eau à Ostwald, voir p 4

VENDREDI 3 AVRIL
CONFÉRENCE 

« Biodiver-cités : pour un urbanisme écologique »
20h, à la Vill’A, entrée libre, plateau, voir p 9

SAMEDI 4 AVRIL
Nettoyage de printemps
De 9h à 12h, rdv à 8h45 au centre technique municipal, 7 route 
d’Eschau. Renseignements au 03 88 65 31 16, voir p 8

Les Mystères du Jardin
Aux abords du Phare de l’Ill
Renseignement 03 88 66 15 83, voir p 13

Bals folk du S’Narreschiff 
20h30 à 1h, salle des fêtes municipale, voir p 26

DIMANCHE 5 AVRIL
Les Parcours du cœur
8h à 12h, départ au forum de l’Ill, arrivée au Muhlegel, voir p 25
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Box
GARDE-mEublEs
Tous TypEs DE volumEs à partir de 8 m3

box sécuRisé
GARDiEn suR plAcE

Location de 

LOUEZ 
un emplacement 

de stockage
à Illkirch
tarif dégressif

03 88 55 44 00

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

MATÉRIEL D’EMBALLAGE - DÉMÉNAGEMENT
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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

5 rue Fux à Illkirch-Graffenstaden - monuments.services@gmail.com

sur tout le Bas-Rhin

NETTOYAGE, RÉNOVATION, FLEURISSEMENT, 
DE PIERRES TOMBALES ET MONUMENTS
UNE ENTREPRISE LOCALE À VOS CÔTÉS

& 07 85 77 34 14

Nouveau à Illkirch
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Monuments
&Services

DES SERVICESEN PLUS !
4 Gravure
4 Lettrage4 Rechampissage

18 rue J.M. Jacquard - Z.I. SUD - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

& 03 88 66 07 00 - Fax : 03 88 67 41 08 
Notre adresse postale : LEHMANN S.A.S - BP 90097 - 67403 ILLKIRCH CEDEX

S TORES    BÂCHES    CHAP I T EAUX

& 03 88 40 81 81

PARTICULIERS SERVICES
Société agréée pour le
SERVICE À LA PERSONNE50% CRÉDIT

D’IMPÔT

51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr

Petits travaux
de jardinage

Taille de haies

Désherbage

Bêchage

Tonte de pelouse

Entretien régulier
de vos espaces verts

Devis gatuits
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LE  CARNET  DE  L’ÉTAT  CIVIL

Naissances
OCTOBRE 2019
Noé BENMEKHBI ADAM 
Roméo HARTER 
Adèle Indiana LITOLFF 
Nahil Ismaïl NAJI 
Kaylah DAOUDA 
Maël GARCIA 
Nayl Mohammed MIHOUBI 
Nayla JOOMUN 
Lily ALEKSANIAN 
Elena RANALDO 
Assiya BOUSTEILA 
Juliette Rose SCHOTT 
Amir MAZOUZ 
Swann Myllord ROKERB 
Léone Zanoeli Liviana LE VIENNESSE BERGAMINI 
BAKIMINA Nathanaël
Rani Ayoub KATTOUA
Giulia Selen ERKAL 
Maëline LE TANOU

NOVEMBRE 2019
Mélyana SAINT ANTOINE 
Thom Gabriel Lilian BEGHIDJA 
Elyo Claude Robert MALNUIT 
Léa Xinyu QIAN 
Juliette WOLF 
Oskar Piotr DUSZYNSKI 
Amalia ABDAGIC
Timothée DIEUDONNÉ  
Neyla CROUZEIX 
Sohan Haron ROTH 
Irène RAUSCG 
Sacha POIROT 
Gabriel Lucas VETTER 
Maïna NAVET 
Alexandre Paul KLAHOLZ 
Mila Marie FLORES

DÉCEMBRE 2019
Céleste Anne Lucette LANGARD 
Noah Xuanwei HUA 
Eyden Toma Ernest KOENIG 
Céleste Rose Colette ROGER 
Eslem ZAMBAK 
Isaac BESSAÏLET 
Olivia Sarah HENRIQUES 
Aria Perle LACROIX 
Aaron SIEGEL 
Eden Thierry Jean BRAUN 
Sophie Roxane DZIUBA 
Lisa Annick Rosy SANNA 
Rachel Maïmouna FOKA 
Hasan ERDOGAN 
Cayden HERRMANN 
Hannah Zahra GANDOULA 
Camille GRABENSTAETTER 
Nolan Eric Laurent WIESER FUCHS 
Eléonore PIC
Anna BONNET 
Mehdi SAHRI 

Mariages
OCTOBRE 2019
Nicolas Albert BALVA et Elsa Céline MERCK 
Thibaud BALTZER 
et Marthe Géraldine Flore KIRRINGA APOKE 
Stéphane RANDRIAMANARIVO et Mélanie NOU

NOVEMBRE 2019
Mounir TIGHLALINE et Saliha LAHLLAL 
Safwan EBAJI et Sarah AMAMLY 
Cemal HAN et Selcen SAHAN 
Thibaut Gérard Jacques MARCHAL 
et Patrizia Germaine Roberta Lavinia OELKER 
Konstantinos CHYTIRIS et Eleftheria BROUPI 
Manuel ZWICK et Nicoletta MOSSOTTI 

DÉCEMBRE 2019
Raphaël Eric Nicolas VANHOUCK 
et Amélia Astride Mireille RUB 
Valmir BAJRAMI et Besartë LLALLOSHI 
Jean-Gabriel RUDLOFF et Marc Antoine HINCKER 
Xavier Paul LASLANDES et Kyriane SOVANN 

Décès
OCTOBRE 2019
Marie Thérèse GIRAUDOT veuve BARTHEL 
Lucie Marie FRUHAUF 
Ali KALAN 
Joseph René BLAISE 
Marie-Louise Aimée BROTONS veuve PORACCHIA 
Jacqueline ROTH veuve BRION 
Eugène Roger Camille ROLLING 
Jean-Marc Charles SCHOCH 
Raymond Léon KUTTRUFF 
Pascal Jean-Claude Emile LECAILLIER 
Martin Charles LORTHIOIS 
Noémie Louise KAPP 
Suzanne Marie HAETTEL épouse SCHAAF 
Jean-Claude Joseph FRITSCH 
Roland Léon Alphonse MERLE 
Jeanne Marie Louise Joséphine ROESSLÉ veuve FREYSZ 
Carlos Alberto CAPELO COELHO 
Michel Roger Bernard LAMBERT 
Joseph KOUAMBOU 

NOVEMBRE 2019
Yvette Eugénie BROSSET veuve JACQUET 
Gabriel Marcel Léon LHEUREUX 
Simonne Marcelle BENOIT veuve KOSTARIDIS 
Marthe KLINGLER veuve BEAUFORT Marthe 
François Jean HALBWACHS 
Thierry Luc VILLAUME 
Brigitte Elisabeth LE BORGNE 
Charles Frédéric Emile BAUMANN 
Pierre Roland HERRMANN 
Michel Prosper Eugène LÉVEILLÉ 
Philippe Christian Gérard JENCK 
Robert Charles HEINTZ 
Roland Ernest Joseph RICHARD 

DÉCEMBRE 2019
Lucienne Marguerite LENTZ veuve HAAS 
Jean-Pierre MULLER 
Alfred Charles Emile BUHRER 
Dorothée Madeleine HEINRICH 
Jean-Paul RECHT 
Yvette Anne Catherine ERB veuve LEBLANC 
Jean-Jacques STRIEGEL 
Christian Jean JANNETTE 
Régis GUHL 
Fernande HANS veuve LENZ 
Georges MEYER 
Ambroise Frantz CHILLAN 
Jamel BELGAHRI  
Denise Marie Pierre BRAUN veuve DUBOIS 
Marie Thérèse FREY veuve HOLZMANN 

Ewa Maria Barbara BOROWSKA épouse GERSCHHEIMER 
Raymond Emile VEIT 
Marlène Odile KOEHLER épouse GREATTI 
 

Anniversaires de Noces
NOCES D’OR
Bernard et Marie-Louise FORNES le 20 juin 1969
Jean et Marie-France KNOETGEN le 4 octobre 1969
Jean-Claude et Myriam EY le 11 octobre 1969
Joseph et Colette SCHOULER le 11 octobre 1969
Guy et Denise STRASSBACH le 24 octobre 1969
Pierre François et Andrée PFISTER le 24 décembre 1969
Françis et Marie-France RITTER le 27 décembre 1969
Gérard et Alice WALLIOR le 27 décembre 1969
Elie et Simone CARDOSO le 29 décembre 1969

NOCES DE DIAMANT
André et Gilberte DOPPLER le 2 octobre 1959
Henri et Irène BOCH  le 9 octobre 1959
Kurt et Yvonne SCHUTT le 6 novembre 1959
Germain et Marlyse FLECKSTEIN le 27 novembre 1959

NOCES DE PALISSANDRE
René et Liliane ANTZ le 15 octobre 1954
Joseph et Irène DICK le 23 octobre 1954
Xavier et Geneviève GROSJEAN le 30 octobre 1954

NOCES DE PLATINE
Robert et Marie-Louise KOECHLER le 13 octobre 1949

Parrainage civil 
Ninon et Robin MACIAZEK le 14 décembre 2019
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03 88 55 44 00

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

5 rue Fux à Illkirch-Graffenstaden - monuments.services@gmail.com

sur tout le Bas-Rhin

NETTOYAGE, RÉNOVATION, FLEURISSEMENT, 
DE PIERRES TOMBALES ET MONUMENTS
UNE ENTREPRISE LOCALE À VOS CÔTÉS
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4 Gravure
4 Lettrage4 Rechampissage

18 rue J.M. Jacquard - Z.I. SUD - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

& 03 88 66 07 00 - Fax : 03 88 67 41 08 
Notre adresse postale : LEHMANN S.A.S - BP 90097 - 67403 ILLKIRCH CEDEX
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PARTICULIERS SERVICES
Société agréée pour le
SERVICE À LA PERSONNE50% CRÉDIT
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51 route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden
E-mail : oxygenesarl@wanadoo.fr
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