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Trois mois environ après le début de l’épidémie du coronavirus Covid-19 en Chine, 90 pays sont touchés à travers le 
monde. En France, depuis le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les 
contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire, jusqu’à nouvel ordre.

Covid-19

RAPPEL DES RÈGLES À SUIVRE

A l’heure où nous imprimons, seules les actions suivantes sont 
autorisées sur présentation de l’attestation de déplacement 
dérogatoire ou de l’attestation de déplacement professionnel (à 
télécharger sur les sites officiels du gouvernement, de la préfecture 
ou de la ville) :

 Déplacements entre le domicile et le lieu de l’activité 
professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail 
ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures 
nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première 
nécessité dans les établissements dont les activités demeurent 
autorisées (liste sur gouvernement.fr).

 Consultation et soins ne pouvant être assurés à distance et ne 
pouvant être différés.

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance 
aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

 Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne 
et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, 
liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à 
l’exclusion de toute autre pratique sportive collective et de 
toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade 
avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, 
soit aux besoins des animaux de compagnie.

 Convocation judiciaire ou administrative.

 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de 
l’autorité administrative.

Toute infraction à ces règles est passible de sanction.

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour 
préserver votre santé et celle de votre entourage :

 Rester chez soi

 Se laver très régulièrement les mains

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

 Saluer sans serrer la main, arrêter les embrassades

 Demeurer à 1 mètre d’autrui, éviter les rassemblements, 
limiter ses déplacements et ses contacts.

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 
et 7j/7 : 0 800 130 000

Restaurateur A emporter Livraison

Auberge du Cerf 03 88 67 12 69
ou 06 32 51 42 34

X

Au Bon Coin 03 88 39 43 49 X
Aux Trois Fleurs 06 63 81 16 06 X
Aux Senteurs du Marché
03 88 67 47 90 ou 07 81 35 39 94

X

Estaminet A l’Agneau 03 88 66 06 58 X X
L’Art du Café 03 88 43 06 77 X
La Bravade  03 88 39 44 20 X

Restaurateur A emporter Livraison

La Table de l’Ill 03 88 65 15 50 X
Restaurant Le Chasseur 03 88 66 77 69 X
Le Pied de Mammouth 03 88 66 28 83 X X
Saveurs et Saisons 03 88 38 80 78 X X
Traiteur Emsaa 09 84 49 23 38 X X
Le Bosphore d’Istanbul 03 88 66 42 25 X X
La Pizza de Nico (site internet) X
Pizza Gourmand 03 88 65 10 10 X X
New Pizza 03 88 66 99 99 X X

Bon appétit ! Bon nombre de restaurateurs ont été contraints de fermer leur établissement depuis le début de la crise sanitaire. Semaine 
après semaine, ils se sont organisés afin de pouvoir continuer à travailler afin de ravir vos papilles. A l’heure où nous impri-
mons, voici les informations dont nous disposons et que nous souhaitons partager avec vous.
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S’adapter pour continuer à être présent et à 
accompagner.  S’engager et partager, ensemble, un 
esprit de solidarité et d’entraide. 

Le confinement, qui se prolonge, a profondément impacté 
nos vies à tous. Il nous a fallu trouver de nouvelles façons 
d’aménager notre quotidien. De la même façon, les services 
de la Ville se sont organisés 
afin de continuer à assurer 
leurs missions essentielles 
et à venir en aide à tous les 
habitants.

Depuis les premières 
heures de confinement, 
vous, habitantes et 
habitants d’Illkirch-
Graffenstaden, vous avez 
fait preuve de réactivité 
et de motivation. Certains 
sont allés sur le terrain, 
d’autres ont mobilisé des 
ressources pour fabriquer des équipements de première 
nécessité. De nombreuses initiatives ont illustré cet esprit 
de solidarité qui définit notre ville et nous unit. Que chacun 
d’entre vous soit remercié, vous qui avez agi mais aussi 
vous tous qui avez respecté les règles du confinement, 
avec discrétion et humilité. Nous avons été aussi utiles et 
solidaires en restant chez nous, tout simplement, afin que 
puisse se faire, dehors, un travail efficace contre ce virus. 

A présent, il nous faut faire preuve de patience et ne pas 
relâcher notre engagement à respecter les règles sanitaires 
essentielles.

Il nous faut aussi préparer posément les conditions 
d’un prochain déconfinement. Les dernières annonces 
gouvernementales nous amènent, dans un premier temps, 

à vous annoncer l’annulation de toutes les fêtes d’école, 
spectacles et événements rassemblant du public, comme la 
Fête de la Musique ou les Fêtes de l’Ill, jusqu’à la mi-juillet. 

La réouverture de nos écoles est une mission complexe qui 
nécessite une préparation en profondeur et les services de 
la Ville s’y emploient au mieux. 

Cette période où il nous 
sera permis à nouveau de 
sortir sera peut-être encore 
plus difficile à organiser 
que celle du confinement. 
Nous devrons faire 
preuve d’encore plus de 
vigilance et de prudence 
dans nos gestes et nos 
comportements pour que 
ne redémarre pas cette 
épidémie. 

Pour vous accompagner 
dans ce retour progressif au contact des autres, outre les 
commandes passées par la Ville, nous avons organisé 
un atelier de confection de masques alternatifs en tissu, 
lavables et réutilisables, qui seront distribués gratuitement 
à tous les habitants d’Illkirch-Graffenstaden, afin que vous 
puissiez tous être protégés au mieux lors de vos sorties, de 
vos déplacements ou de votre reprise d’activité. 
Les modalités et les dates de distribution vous seront 
communiquées par voie de presse et sur le site internet de 
Ville.

La Ville sera à vos côtés, à chacune des étapes que nous 
devrons encore surmonter, pour vous apporter les 
informations utiles et vous préciser les dispositifs qui seront 
mis en place pour continuer à vous faciliter votre quotidien, 
le mieux possible.     
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FONCTIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au jeudi de 
8h30-12h/13h30-17h30, le vendredi 8h30-12h/13h30-17h.
Hôtel de Ville (standard) : 03 88 66 80 00 – contact@illkirch.eu

 Urbanisme : 03 88 66 80 94 - urbanisme@illkirch.eu

 Centre communal d’action sociale : 03 88 66 80 37
 ccas@illkirch.eu

 Etat civil, passeports, cartes nationales d’identité :   
03 88 66 80 20 - population@illkirch.eu

 Petite enfance, enfance, garde des enfants : 03 68 00 33 46 
deve@illkirch.eu

 Sports et Vie Associative : 03 90 40 30 30   
sports@illkirch.eu et vie-associative@illkirch.eu  

 Centre socioculturel Le Phare de l’Ill : 03 88 66 15 83 
pharedelill@illkirch.eu - www.pharedelill.org

 Service Insertion Jeunesse : 03 88 66 80 18  
insertion.jeunesse@illkirch.eu    
www.facebook.com/jeunes.illkirch.

 Finances : 06 67 26 31 77 
 finance@illkirch.eu - marchespublics@illkirch.eu

 Police municipale : 03 88 66 80 14 
 contact@illkirch.eu

Des rendez-vous exceptionnels pourront être organisés dans le respect 
des conditions sanitaires et au regard de l’urgence que pourraient 
comporter certaines démarches.

GARDE D’ENFANTS
Contact : 03 68 00 33 46

1. Les enfants de soignants et de personnels mobilisés 
dans le cadre de la gestion de crise
Les demandes sont répertoriées sur le site mon-enfant.fr consacré 
au recensement des besoins de garde d’urgence et traitées par les 
services de l’Enfance et de la vie éducative.
Grâce à un important réseau de volontaires, l’Éducation Nationale, 
la Ville et Léo Lagrange ont pu répondre favorablement à ces besoins 
avec l’aménagement de deux lieux d’accueil pour les enfants de 
personnels soignants de 0 à 3 ans et ceux scolarisés en école maternelle 
ou élémentaire.

Pour les parents concernés ayant un enfant d’âge préscolaire : l’accueil 
au multi-accueil de l’Ill est possible de 8h à 19h (possibilité d’accueil 
dès 7h30 sur demande). Le repas est tiré du sac. Renseignements 
auprès de Madame Valérie Neunlist : 06 81 78 34 25.

Pour les parents concernés ayant un enfant d’âge scolaire : un accueil 
est possible à l’école élémentaire des Vergers de 6h à 16h30, 7 j/j. Le 
repas est tiré du sac. Renseignements au 03 88 66 05 91.

2. Les enfants de personnels non mobilisés 
dans le cadre de la gestion de crise  
L’accueil familial (assistantes maternelles privées et de la crèche familiale) 
reste possible pendant toute cette période de confinement, les assistantes 
maternelles n’étant pas concernées par les arrêtés de fermeture. 
Les assistantes maternelles qui souhaiteraient se manifester pour 
accueillir des enfants en urgence : joindre les services de l’ARS et/
ou de la PMI (numéro unique 03 88 76 67 67). La Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) avec la Protection Maternelle et Infantile (PMI), effectue 
un recensement des places auprès des assistantes maternelles.
Le Département a mis en place un numéro unique dédié pour répondre 
aux questions des assistantes maternelles : 03 88 76 66 25 de 9h30 à 
12h et de 13h à 16h30. 

URBANISME
Nous répondons à vos questions en matière d’urbanisme à l’adresse 
urbanisme@illkirch.eu. Plus aucune demande de permis de construire, 
déclaration préalable avant travaux, permis d’aménager ou permis de 
démolir ne peut être traitée. Cependant, pour gagner du temps, il est 
toujours possible de nous faire parvenir votre dossier complet par voie 
postale. Il sera enregistré et traité dès que possible. L’ordonnance du 
25 mars 2020 consolidée suspend les délais jusqu’au 24 mai, date de 
fin annoncée de l’état d’urgence sanitaire.

SANTÉ
Le Centre de Soins Municipal est ouvert 7 jours sur 7 ; les soins sont 
assurés de 8h à 20h à domicile. Les infirmières sont joignables au 
03 90 40 60 38. N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. 
Les permanences au centre de soins sont fermées.

INFOS JEUNES
Gardez le lien avec votre Service Insertion Jeunesse !

Vous devez rester chez vous mais vous avez des questions ? Le Service 
Insertion Jeunesse reste mobilisé et peut être joint pour vous écouter, 
vous conseiller ou vous orienter vers les bons interlocuteurs dans vos 
projets personnels ou professionnels.  
Par téléphone 03 88 66 80 18 entre 10h et 12h et de 14h à 17h
Par sms au 06 99 07 64 18 
Par mail : insertion.jeunesse@illkirch.eu
www.facebook.com/jeunes.illkirch. -  www.jeunes-illkirch.eu

Depuis le début de la crise, les services de la Ville continuent à travailler, dans le respect des règles de sécurité. Ces dernières 
imposent la fermeture des services ou lieux recevant du public (structures petite enfance et enfance, équipements 
culturels, sportifs, centre socioculturel Le Phare de l’Ill, Espace des Aînés…). Nous vous rappelons que les rassemblements 
sont interdits et que chacun est invité à rester chez soi. Votre Mairie publie régulièremement, sur le site internet de la Ville, 
des points d’information relatifs au mode de fonctionnement durant la période de confinement.

LA VILLE, À VOS CÔTÉS, S’ORGANISE



M A I 2020 5

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

LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Tél : 06 16 36 13 66 du lundi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI
Tél : 3949 - 
https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html

LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Un rendez-vous téléphonique peut être organisé après une prise de 
contact par courriel : 
cio.illkirch@ac-strasbourg.fr et www.facebook.com/leCIOdIllkirch/ 

LE POINT D’ACCUEIL ET D’ECOUTE JEUNES
Il reste à l’écoute pour toutes les difficultés particulières : conflits 
familiaux, mal être, etc. N’hésitez à pas contacter :

Amandine Lallemand / Tél. 07 82 82 59 83 - a.lallemand@alt-67.org
Claire Bastide-Buononato / Tél : 07 83 17 78 12 - c.bastide@alt-67.org

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Aides et appuis exceptionnels aux entreprises accessibles aux 
associations employeuses et à leurs salariés : 
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-
entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html 
Pour plus d’information, les associations sont invitées à contacter le 
référent unique de la DIRRECTE pour la Région Grand Est :
 ge.pole3E@direccte.gouv.fr / 03 69 20 99 28

VIE QUOTIDIENNE

POLICE NATIONALE 
Tél : 03 69 73 87 50

POLICE MUNICIPALE
Tél : 03 88 66 80 14

Les agents de la police municipale réalisent des patrouilles sur le ban 
communal. Des verbalisations sont possibles en cas d’infraction aux 
modalités de confinement. 

CIMETIÈRES
L’accès aux cimetières pour le recueillement est autorisé, dans le 
respect des gestes barrières et de distanciation sociale.

PARCS, PROMENADES, JARDINS FAMILIAUX
Le nouvel arrêté préfectoral du 20 avril autorise à nouveau l’accès aux 
sentiers de randonnées, voies vertes et berges pour les déplacements 
autorisés au titre du confinement. N’oubliez pas pour autant de remplir 
votre attestation ! L’accès aux lieux ci-dessous est en revanche toujours 
interdit jusqu’au 11 mai (se renseigner ensuite) : parcs, jardins publics, 
gravières, forêts, plans d’eau, aires de jeux, parcours de santé, terrains 
de sports. De même, l’accès aux pistes cyclables du département 
est interdit pour les promenades, activités physiques individuelles et 
déplacements liés aux besoins des animaux de compagnie. L’accès aux 
potagers, vergers, jardins familiaux ou ouvriers est autorisé pour les seules 
nécessités liées aux cultures potagères et fruitières et dans le strict respect 

des mesures barrières. A noter que la mesure visant à limiter les sorties 
liées aux achats, promenades, pratiques sportives et besoins des animaux 
de compagnie à un seul adulte n’est plus applicable depuis le 16 avril.

POUBELLES / DÉCHÈTERIES
La mise à disposition de bennes à déchets verts dans les quartiers est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. La collecte de déchets ménagers est 
maintenue. Merci de sortir vos poubelles la veille du jour de ramassage 
habituel et de les rentrer après passage. Cette consigne s’adresse 
également aux résidents des copropriétés dans lesquelles les poubelles 
étaient auparavant sorties et rentrées par les agents de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Les déchets recyclables peuvent être déposés dans les 
conteneurs d’apport volontaire. Les déchèteries, les sites de collectes 
spécifiques pour les déchets dangereux et le centre de valorisation des 
déchets verts sont fermés. Merci de conserver vos déchets afin d’éviter la 
prolifération de décharges sauvages.
Pour toute question, merci de privilégier le courriel dans le lien suivant :
https://www.strasbourg.eu/contact-service-collecte-valorisation-dechets
Particuliers : en situation d’urgence, vous pouvez contacter le : 
03 68 98 51 90 - Professionnels : Tél : 03 68 98 51 88 
courriel : dechets.pro@strasbourg.eu

PROPRETÉ URBAINE
Les espaces verts sont entretenus comme à l’accoutumée en respectant 
la distanciation sociale. Les canisites sont nettoyés une fois par semaine. 
Un service minimum de ramassage des corbeilles est assuré en ville. Les 
toilettes publiques sont fermées. 

EAU
La relève et le remplacement des compteurs seront reprogrammés. 
Pour toute question, merci de privilégier le courrier électronique :  
EauAssainissement@strasbourg.eu
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 03 68 98 51 75

TRANSPORT
•  Toutes les informations sur la circulation des trams et bus
     https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Article/COVID-19/
•  Vel’Hop : toutes les boutiques sont fermées. Pour toutes vos 

questions, rendez-vous sur le site  https://velhop.strasbourg.eu/

LA POSTE 
La distribution du courrier, des colis et des services, s’effectue sur la base de 
trois jours de travail par semaine. La levée des boîtes jaunes est maintenue. 
Le bureau de poste d’Illkirch-Graffenstaden est ouvert depuis le 6 avril 
de 10h à 12h30 et de 13h30  à 16h30. Les jours et horaires d’ouverture 
sont susceptibles de changer  : renseignez-vous sur https://laposte.fr/
particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste ou en composant le 3631.

HABITAT DE L’ILL
Les bureaux du siège et de l’agence sont exceptionnellement fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez joindre vos interlocuteurs habituels 
par mail à l’adresse : accueil@habitatdelill.fr ou au 03 88 66 40 16. 

ASSURANCE MALADIE
L’ensemble des points d’accueil de la CPAM du Bas-Rhin est fermé au public. Pour 
contacter l’Assurance Maladie pendant la période de confinement, privilégier les services 
en ligne de l’Assurance Maladie (compte ameli) ou la plateforme téléphonique (3646).

LA VILLE, À VOS CÔTÉS, S’ORGANISE
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FACE AU COVID-19

Mobilisation au Parc d’Innovation
Plusieurs entreprises et sites de 
recherche et d’étude basés au Parc 
d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden se 
sont mobilisés pour mettre leur savoir-
faire au service des professionnels de 
santé face à la crise sanitaire mondiale.

BIOSYNEX, SPÉCIALISTE DES TESTS 
DE DIAGNOSTIC RAPIDE
L’entreprise a développé un test de 
dépistage du Covid-19 à réaliser à partir 
d’une goutte de sang. Ce test permettra 
aux professionnels de santé de détecter 
en une dizaine de minutes les anticorps 
spécifiques du virus, donc de déterminer 
rétrospectivement l’exposition au virus 
de porteurs sains ou de patients ayant 
présenté des signes mineurs de l’infection 
au Covid-19. L’entreprise attend les 
directives gouvernementales pour lancer la 
commercialisation de ce test. 

L’entreprise a également conclu des 
accords de distribution pour deux autres 
tests déjà existants basés sur la biologie 
moléculaire. Ils permettent de détecter des 
agents infectieux à partir d’un échantillon 
prélevé avec un écouvillon au niveau de la 
fosse nasale ou au fond de la gorge.

ALSACHIM, SOCIÉTÉ 
DE BIOTECHNOLOGIE
Alsachim, leader dans le suivi thérapeutique 
pharmacologique, a développé pour les 
laboratoires d’analyse des standards 
analytiques permettant d’assurer la 
rigueur des tests cliniques à venir et de 
valider ainsi l’efficacité de médicaments 
contre le coronavirus. L’objectif est de 
s’assurer que la concentration d’un 
médicament dans un échantillon de sang 
ou de plasma d’un patient traité est en dose 
dite « thérapeutique » afin de déterminer 
la bonne posologie à administrer et éviter 
les interactions médicamenteuses ou le 
surdosage. 

Depuis plusieurs semaines, les chimistes 
de la biotech travaillent à la mise au 
point exclusive de ces étalons pour trois 
médicaments actuellement testés. D’autres 
sont en préparation, grâce à une veille active 
de l’état de la recherche.

L’USINE-ÉCOLE EASE*
Sur le campus d’Illkirch-Graffenstaden à 
EASE (photo ci-dessus), depuis le 24 mars 
dernier, les pharmaciens des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg (HUS), les 
étudiants et enseignants-chercheurs de la 
Faculté de Pharmacie fabriquent chaque 
jour plus de 650 litres de solution hydro-
alcoolique (SHA) pour couvrir les besoins 
des services des HUS et de l’ICANS (Institut 
de cancérologie Strasbourg Europe). Tous 
les acteurs de l’écosystème de recherche 
et de formation ont envoyé très rapidement 
toutes les matières premières disponibles 
sur les campus universitaires.  

Au-delà de la production de SHA, la 
plateforme industrielle de l’Unistra EASE 
a contribué aux dons d’équipements de 
protection individuelle et a centralisé ceux 
des acteurs universitaires (7 palettes de 
32 000 gants, 15 000 combinaisons et blouses 
jetables, 2 000 lunettes de protection, 25 000 
masques ont été distribués dans les unités de 
soins et au SAMU).

En avril, EASE a également remis une 
quarantaine de flacons de solution hydro-
alcoolique à la Ville, qui serviront au centre 
de soins infirmiers municipal, au CCAS et à la 
police municipale. 

* European Aseptic and Sterile Environment

L’ÉQUIPE BIOVALLEY FRANCE 
Le pôle de compétitivité santé de 
la Région Grand Est a réalisé une 
cartographie qui recense toutes les 
initiatives de la Région pour lutter contre 
cette pandémie. Vous y trouverez les 
appels aux dons - entraides, les solutions 
en cours de développement par les 
structures santé du Grand Est, les essais 
cliniques, les projets de R&D, etc. 

www.biovalley-france.com
(cartographie sur leur page LinkedIn)
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FLEURS KAMMERER

La belle aventure familiale 
souffle ses 70 bougies !

L’IGBMC 
L’Institut de Génétique et de Biologie 
Moléculaire et cellulaire (IGBMC), un des 
fleurons mondiaux de la biologie, utilise 
ses ressources en cryo-microscopie pour 
permettre à des chercheurs de comprendre 
la structure et les composants du 
coronavirus. Un appel d’offres international 
a été lancé pour offrir à collaboration 
des infrastructures appelées Frisbi (label 
national) et Instruct-ERIC (label européen). 
Seules les équipes de l’IGBMC seront 
habilitées à expertiser les échantillons 
(contenant des éléments du virus non 
infectieux) reçus.

L’IGBMC a également livré au CHRU* 
Strasbourg plus de 3000 combinaisons 
et  blouses et à l’Agence Régionale de 
Santé,  56 cartons de blouses, surchausses 
et charlottes à destination de tous les acteurs 
de santé de la région. Ses imprimantes 3 D 
permettent aussi la production d’au moins 
30 visières par jour. 

S.A .
+ D’INFOS   www.parc-innovation-strasbourg.eu

www.biosynex.com
www.alsachim.com
www.ease-training.fr
www.igbmc.fr

* Centre Hospitalier Régional Universitaire
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UN PEU D’HISTOIRE…
Hélène et Edouard Kammerer ont ouvert les portes d’une petite boutique de fleurs en 
octobre 1949 au 211 route de Lyon. Edouard cultivait les fleurs que le talent d’Hélène 
transformait en compositions florales. Le magasin s’agrandit au début des années 60 

et intègre le réseau Interflora en 
1963. Leur fille Edith rejoint l’affaire 
familiale après s’être perfectionnée 
une dizaine d’années à Paris et à 
Lucerne. En 1970, Edith prend les 
rênes de l’entreprise qui s’agrandit 
une nouvelle fois. Passionnée par 
son métier, férue de formations, elle 
se hisse en troisième position de la 
coupe de France des fleuristes en 
1974 et s’investit également dans le 
référentiel du CAP fleuriste au niveau 

national, dans l’enseignement, à la corporation des fleuristes et à la Fédération Française 
des Fleuristes.

En 1998, Anne Laure, Maître en Art Floral, fille cadette d’Edith et de Jean-Paul, intègre 
l’entreprise, enseigne son art et rejoint la corporation des fleuristes. Esther, l’aînée, dans 
l’entreprise depuis 2010, gère le volet administratif, commercial et communication de 
l’entreprise qui compte aujourd’hui dix salariés. Elles précisent : « Nos grands-parents 
ainsi que nos parents nous ont transmis la passion des fleurs et du végétal, le goût du 
travail bien fait, de la rigueur et du savoir-faire. Sans oublier l’exigence de produits de 
qualité ! »
 

DE BELLES VALEURS
Depuis la création de l’enseigne, la famille a toujours adopté un mode de travail 
respectueux de l’environnement : respect de la saisonnalité des fleurs, approvisionnement 
local en plantes, tri des déchets, récupération d’eau (l’eau des vases sert à arroser le 
jardin et les plantes), rubans, pots, papiers, mousses et autres contenants sélectionnés 
avec grand soin, livraison en triporteur ou en véhicule roulant au gaz naturel de ville…
L’entreprise envisage aujourd’hui de faire reconnaître ses méthodes de travail 
écoresponsables en s’engageant dans un écolabel.

UN BOUQUET DE PROJETS !
 Esther et Anne Laure 

envisagent d’ouvrir davan-
tage les 550 m2 du magasin et 
notamment de la serre pour 
y accueillir le public dans le 
cadre d’événements festifs, 
comme c’est déjà le cas lors 
de leur traditionnel lever 
de rideau de l’Avent. Une 
formule « jeunes » (donnant 
droit à des tarifs préférentiels) 
est en cours d’élaboration. 
L’entreprise projette aussi 
de mettre son savoir-faire 

à disposition des entreprises afin de les accompagner dans la végétalisation de leurs 
espaces. Sont également à l’étude des projets de troc entre particuliers ainsi qu’une 
journée d’animations cet automne, afin de fêter le 70ème anniversaire. A bientôt !

A.M .

Hélène Kammerer
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Afin d’assurer la protection des Illkirchois contre le risque de 
contamination du Covid-19, la Ville organise depuis le 20 avril une 
production locale de masques alternatifs en tissu, lavables et 
réutilisables, selon la norme AFNOR et conformes aux mesures barrières.

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous êtes prêt :

• à confectionner des masques à votre domicile (tissu remis par la Ville) 

• à rejoindre des équipes par demi-journée pour travailler dans le respect 
le plus strict des règles de sécurité sanitaire. Il n’est pas nécessaire de savoir 
coudre pour prêter main-forte aux équipes. 

 Merci de vous inscrire sur https://forms.gle/UV2cGdj2m2bMqCw56
 ou de contacter le 03 88 66 80 42 si vous n’êtes pas informatisé. 

La Ville fournit tout le matériel nécessaire, les moyens logistiques ainsi que 
les équipements de protection pour les bénévoles des chaines de production 
(masques, gants, savons et désinfectant). Cette opération est réalisée en 
partenariat avec l’association Famille d’Illkirch qui coordonne les opérations 
avec la Ville. Un grand merci à toutes les personnes issues du monde associatif 
et aux particuliers ayant répondu à l’appel, afin d’apporter leur aide dans les 
ateliers de couture, ou travaillant depuis leur domicile. Merci également à 
l’Association Syndicale du Domaine de l’Île pour son soutien financier.

Les modalités de distribution de ces masques gratuits aux habitants sont 
actuellement à l’étude.

Solidarité envers les habitants 
et les producteurs
Depuis l’interdiction des marchés, la Ville a 
décidé de soutenir les maraîchers présents 
toute l’année en leur achetant des paniers de 
fruits et légumes. Depuis le 27 mars, à raison 
d’une fois par semaine, des paniers sont ainsi 
livrés à des personnes en difficulté, répertoriées 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et par les associations caritatives de la 
Ville (voir p. 11).

Renseignements « paniers solidaires » :
03 88 66 80 00 ou contact@illkirch.eu

Les foyers qui ne sont pas dans la précarité 
trouveront des informations relatives à l’appro-
visionnement en produits frais et à la livraison 
de courses alimentaires sur :
www.illkirch.eu ou https://famille-illkirch.fr

Les personnes âgées ou 
rencontrant des difficultés 
sont invitées à contacter le Centre communal 
d’action sociale au 03 88 66 80 37, qui œuvre 
en lien avec les associations caritatives et locales 
(l’Association d’Aide aux Anciens (Les  3A), la 
Croix Rouge), les paroisses, l’épicerie sociale, 
l’espace des aînés La Licorne…

Pour une demande d’aide aux courses, ou pour 
renforcer l’équipe des bénévoles, merci de 
contacter Les 3A au 03 88 67 44 11.
Courriel : aideauxanciens@wanadoo.fr

La Croix-Rouge chez vous : 
écoute et livraison solidaire
Si vous n’avez ni proches ni voisins pour vous 
venir en aide, appelez le 09 70 28 30 00 
pour bénéficier d’une écoute, d’un soutien 

N UVEAU !
Opération :
à vos masques !
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Depuis la mi-mars, de nombreux Illkirchois se sont illustrés dans des 
actions de solidarité. Voici quelques témoignages permettant d’illustrer la 
diversité de l’entraide qui s’est mise en place dans notre ville. Bien d’autres 
personnes ont également œuvré, nous ne pouvons les citer toutes, d’autant 
plus que beaucoup sont restées anonymes. Un grand merci à toutes et tous !

psychologique et de la possibilité de vous faire 
livrer des produits de première nécessité et des 
médicaments sur ordonnance.

Unité Territoriale d’Action Médico-
sociale (Conseil Départemental)
L’ensemble des agents (secrétaires médico-sociales, 
travailleurs médico-sociaux, assistantes sociales, 
puéricultrices et médecins de PMI) restent joignables 
par téléphone et par mail pour prendre en charge les 
situations. Numéro unique : 03 88 76 67 67

Handicap
Les agents de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées restent joignables par mail : 
accueil.mdph@bas-rhin.fr

Pour les urgences, par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h à 17h au 0 800 747 900 (numéro vert)

Écoutes téléphoniques
Une cellule d’écoute CoviEcoute67 a été créée pour 
les habitants du département au 03 88 11 62 20. 
Plateforme nationale : 0 800 130 000.

L’Association Pierre Clément propose une entraide 
et écoute téléphoniques aux personnes confrontées 
à des situations de fin de vie et de deuil.
Contact : association@pierre-clement.fr
03 88 35 18 81 – 06 77 36 78 92 

Vie économique
La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace 
Eurométropole et les acteurs du développement 
économique du Grand Est mettent à disposition 
un point de contact unique (aides et dispositifs de 
soutien) : 09  71 00 96 90 du lundi au vendredi de 
8h à 18h.
Courriel : info@alsace.cci.fr

La solidarité à travers la ville

Des volontaires assurent
les accueils d’urgence
Pour répondre aux besoins des familles concernées, un accueil est 
organisé depuis le 18 mars pour les enfants des personnels soignants 
et/ou prioritaires (personnels mobilisés dans le cadre de la gestion 
de crise : Aide sociale à l’Enfance, Action sociale du CD 67, Agence 
Régionale de Santé, personnels d’EHPAD, etc.).

L’Education nationale et la Ville sont en charge de l’organisation 
de l’accueil des enfants scolarisés qui a lieu à l’école des Vergers. 
Les  18  enfants sont répartis par petits groupes de 8 à 10 enfants au 
maximum. Un enseignant et deux ATSEM* et/ou animateurs périscolaires 
encadrent chaque groupe durant toute la journée qui démarre pour 
certains enfants dès 6h30. La continuité pédagogique est ainsi assurée 
avec les personnes qui se sont portées volontaires.

Témoignage
d’Angélique Miotto

 
«  Je travaille en temps normal en qualité 
d’ATSEM à l’école maternelle des 
Vergers. Je me suis tout naturellement 
portée volontaire afin d’apporter 
ma contribution pendant cette crise. 
De  plus, je n’ai pas de personnes à 
risque ou fragiles dans mon entourage, 
contrairement à d’autres collègues. 
Mon travail consiste essentiellement 
à veiller à ce que les enfants évoluent 
toute la journée dans un environnement 
très respectueux des gestes barrière 
et des normes sanitaires en vigueur. 
Un important travail de désinfection 
renforcée est ainsi mené toute la 
journée (jeux, dossiers de chaises). 
Nous sommes pour cela bien équipés 

(gants, masques, gel) afin que les enfants ne courent aucun risque. Il nous 
arrive aussi parfois d’animer quelques activités pour les enfants.»

Pour les tout-petits (0 à 3 ans), l’accueil s’effectue au multi-accueil de 
l’Ill par six professionnels volontaires de la petite enfance et concerne 
à l’heure où nous imprimons moins de 10 enfants. Là aussi, toutes les 
mesures indispensables à la non propagation du virus sont prises pour les 
enfants et les personnels encadrants.

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
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Des commerçants 
au grand coeur
A plusieurs reprises, l’équipe des Fleurs Kammerer a fait 
don de fleurs coupées et de bouquets qu’elle a livrés dans 
les Ehpad Niederbourg et Abrapa (Ermitage) à l’attention 
des résidents.

« C’est une belle récompense de voir les visages des 
personnes âgées s’illuminer ! On pouvait lire l’étonnement 
et le bonheur dans leurs yeux, c’est très touchant. Cela nous 
a permis de revoir d’anciens clients. Certains même, dès 
réception du bouquet dans leur chambre, nous ont téléphoné 
pour nous remercier. » commente Esther Lehrmann.
 
L’épicerie fine L’Epicurienne, touchée par la situation 
très difficile des personnels travaillant dans les hôpitaux, 
a fait don de plateaux de charcuterie et de fromages aux 
personnels soignants du Nouvel Hôpital Civil au courant de 
la deuxième quinzaine de mars. Pour les accompagner, la 
boulangerie Muller a offert les baguettes.
Une opération renouvelée quelques jours plus tard avec une 
livraison de 50 sandwiches et de fruits.

Gants, masques,    
gel hydro-alcoolique…
A deux reprises, Jean-Marie Savarit a fait don de masques et de 
gants (300 de chaque) à la Ville. « Ils proviennent d’une amie qui 

réside en Chine avec qui j’ai fait 
un trekking au Tibet il y a six ans 
déjà. C’est formidable ce que 
l’amitié peut réaliser comme 
beaux gestes ! J’ai décidé de 
donner ce matériel à la Ville afin 
qu’elle en fasse profiter celles et 
ceux qui en ont le plus besoin. » 
Grâce à cet acte citoyen, les 
infirmières du centre de soins, 
les agents qui accueillent les 
enfants ou encore le personnel 
du centre communal d’action 
sociale et les bénévoles qui 
distribuent les paniers solidaires 
continuent à travailler en toute 
sécurité.

Bel élan de solidarité également au Lycée Le Corbusier où 
les professeurs se sont mobilisés pour mettre à disposition 
du matériel à plusieurs structures. Lionel Wolfelsberger s’est 
chargé de centraliser et de livrer ce matériel. Ainsi, plus de 
500 masques, 1 000 gants, lunettes de protection et charlottes 
(ces dernières provenant des cuisines) ont été distribués à 
la Région (pour le personnel hospitalier), en pharmacies et 
auprès des médecins. Des masques ont également été remis 
à la Ville pour mise à  disposition aux agents les plus exposés 
dans le cadre de leurs missions. Le lycée a également prêté 
deux imprimantes 3D à Farid Maniani, professeur à l’EREA et 
président de l’association Manipulse, pour la fabrication de 
boucliers de protection par le collectif « Hacking Covid-19 » à 
Illkirch-Graffenstaden.

©
 S

té
p

ha
ne

 S
p

ac
h



M A I 2020 1 1
   

M A I 2020 1 1

S O L I D A R I T É  À  T R AV E R S  L A  V I L L E 

Des paroisses impliquées

Témoignages croisés…
En cette période de confinement, où les relations sociales 
sont limitées au strict nécessaire, les paroisses se sont 
organisées pour garder le contact avec les plus fragiles : 
les personnes âgées, isolées, malades, les personnes qui 
ont besoin d’un peu de chaleur humaine et d’aide… Cette 
période inédite a incité chaque communauté à trouver 
d’autres modes de communication. Voici quelques 
exemples recueillis dans différentes paroisses de la ville. 

 En l’absence de rencontre physique, pour garder le lien, 
nous communiquons par voie électronique ce qui permet 
aux uns et aux autres de partager à la fois leurs besoins et 
les encouragements pour les autres. Nous nous appelons au 
téléphone très régulièrement.  

Le confinement sanitaire permet de très beaux gestes 
solidaires, comme l’aide aux courses pour les ainés ; l’appel 
téléphonique aux personnes qui souffrent de la solitude 
imposée et qui sont légitimement habitées par des peurs 
de toutes sortes ; la disponibilité pour les personnes qui ont 
besoin de communiquer, la compassion manifestée par 
téléphone aux familles marquées par la perte d’un être cher 
et qui sont privées d’une célébration à l’église. 

Une attention particulière est portée aux résidents des 
EHPAD avec la mise en place de contacts avec l’extérieur. 
Opération spéciale pour Pâques : l’atelier « Doigts de fée » 
fabrique pour chaque résident en EHPAD un lapin de Pâques 
en feutrine, rempli de petits chocolats. Un service d’aide aux 
personnes fragiles a été mis en place pour les courses, la 
pharmacie, les repas préparés et livrés. 

Une équipe intergénérationnelle diffuse des moments de 
recueillement : morceau d’orgue, chants à la guitare… cela 
réconforte et donne du courage.
Une équipe, qui s’agrandit au fil des semaines, téléphone, 
écrit des petits mots, fait des courses aux aînés pour garder 
le contact. Pour les jeunes, des liens sur les réseaux sociaux 
se sont développés qui les unissent. 

Nous essayons au sein de notre communauté de 
garder le lien et de veiller les uns sur les autres : téléphone, 
visioconférence, mail. Nous avons ainsi réussi à maintenir 
des moments de partage sur une plate-forme qui permet aux 
personnes de se voir. L’aide se pratique aussi par la garde 
d’enfants de soignants. 

Les paniers solidaires
Durant la période de 
confinement, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
et les Moyens Généraux 
de la Ville, en lien avec les 
maraîchers présents toute 
l’année au marché, œuvrent  
de concert afin d’assurer 
l’opération « paniers solidaires ». 
Son principe  : La Ville achète 
une partie de la production 

des maraîchers afin de l’offrir aux personnes seules et familles 
illkirchoises accompagnées nécessitant un soutien alimentaire.
En mars, 11 bénévoles ont livré 50 bénéficiaires. Les chiffres sont 
passés à 15 bénévoles pour 70 livraisons tout au long du mois 
d’avril. L’implication des bénévoles est essentielle pour mener à 
bien cette opération chaque semaine.
 

Parmi eux, Clément Remund. A 19 ans, il 
s’agit sans doute du benjamin de l’équipe ! 
Il précise : « Etant donné que l’entreprise 
pour laquelle je travaille est fermée depuis la 
mise en place des mesures de confinement, 
je peux facilement donner de mon temps. 
De plus, on m’a remis un masque pour 

me protéger et protéger les personnes que je vais livrer. J’ai 
également donné du sang il y a quelques jours. C’est vraiment 
important d’être solidaire pendant les périodes difficiles. »

Un autre bénévole, Alain Ledoux 
(garagiste), précise : « J’ai la chance de ne 
pas être malade et d’avoir une voiture. Je 
reviendrai les semaines suivantes si je peux 
encore aider, je trouve que c’est un minimum 
quand on est en bonne santé. On vit vraiment 
une situation exceptionnelle… »

Quand la solidarité devient gourmande !
 
Jean Ferry, gérant de l’enseigne Leclerc de Geispolsheim, de 
Holtzheim et d’Illkirch-Graffenstaden, a fait dons de chocolats 
Rohan (chocolats d’Alsace) à la Ville. Ces chocolats, ainsi que 

de petits ballotins offerts par 
le Lions Club ont agrémenté 
la livraison de paniers de 
légumes de la semaine de 
Pâques. Merci à Christelle 
Breysac, directrice multi-
sites de l’enseigne Leclerc, 
qui a fait tout spécialement le 
déplacement pour livrer les 
chocolats à l’hôtel de ville. 

Dossier réalisé par A.M.
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LE SERVICE DES ESPACES VERTS 

Un bouquet de compétences !
Le service des espaces verts de la Ville s’est illustré l’an passé lorsque le jury du Conseil national des Villes et Villages Fleuris 
a non seulement renouvelé le label des Quatre Fleurs de la Ville, mais lui a décerné, pour la première fois, le tant convoité 
Trophée de la « Fleur d’Or ». Les agents des espaces verts veillent à embellir notre cadre de vie et le fleurissement d’été est 
certes le plus visible, mais savez-vous qu’ils ont bien d’autres missions ? Levons ensemble le rideau ! 

POUR UN CADRE DE VIE   
ENCHANTEUR ET DURABLE 
Sur des sites remarquables répartis dans la 
ville, le service des espaces verts nous invite 
chaque été à l’évasion en nous offrant des 
couleurs, des décors faits maison sur une 
thématique nouvelle chaque année : les 
arbres, les îles, le jardinage au naturel…
Ceci ne représente qu’un volet des missions 
des 22 agents qui proposent également  
un fleurissement printanier (avec plus de 
12 000 bulbes plantés pour colorer la ville 
à la sortie de l’hiver), un fleurissement 
automnal et hivernal (chrysanthèmes, 
pensées, sapins…). Précisons que les agents 
travaillent toute l’année d’une manière 
respectueuse de l’environnement. En effet, 
les critères pris en compte pour l’obtention 
du label ne se limitent pas à l’esthétisme, à 
la diversité ou à l’entretien du patrimoine 
végétal. Les modes de gestion mis en œuvre, 
le respect des ressources naturelles et de la 
biodiversité, ainsi que la qualité de l’espace 
public sont autant de critères primordiaux. 

Découvrons aujourd’hui un autre aspect 
de ce service : celui d’un  partenaire qui 
propose aide et conseils aux habitants et à 
différentes structures illkirchoises.

CONSEILLER, SOUTENIR, 
ENCOURAGER
En partenariat avec l’Association des Jardins 
Familiaux, le service des espaces verts 
anime  des initiations au jardinage au naturel 
pour les nouveaux locataires de jardins. 
De bons conseils toujours les bienvenus lors 
de la prise en main d’un jardin (alternatives 
aux produits phytosanitaires, compostage, 
périodes de semis, association de fleurs et 
de légumes, etc.).

Deux fois par an, au printemps et en 
automne, un atelier de broyage est proposé 
aux locataires des jardins familiaux. 

Lors d’installation de composteurs, des 
ateliers de conseils sont organisés. Ainsi, lors 
de la mise en place en septembre dernier du 
composteur à l’ACLIG, une sensibilisation 
a été réalisée auprès des participants de 
l’atelier cuisine de l’association, principaux 

utilisateurs de l’équipement. Les habitants 
du quartier Libermann ont aussi bénéficié 
de judicieux conseils pour bien utiliser leurs 
composteurs.

Soucieux de partager leurs connaissances, 
les agents des espaces verts accueillent 
une soixante de stagiaires par an dont des 
adultes en reconversion professionnelle.
Afin de soutenir les habitants et le bailleur 
social dans leur projet de Jardins partagés, 
le service des espaces verts leur fournit 
environ 600 plantes par an (fleurs, tomates, 
choux…) 

Pour encourager les habitants à embellir 
eux aussi l’espace public tout en favorisant 
la biodiversité (entretenir un bac à fleurs, 
créer une plate-bande, jardiner autour de 
pieds d’arbres), le service des espaces verts 
suggère de signer une convention avec la 
Ville dans le cadre du dispositif « Je jardine 
ma rue ». Y sont stipulés : les modalités 
d’entretien, le renoncement à l’utilisation 
de produits phytosanitaires, l’engagement 
à planter des espèces autochtones etc. 
et chacun est invité à faire entrer la nature 
en ville. A ce jour, une trentaine de bacs 
sont entretenus par des particuliers ou des 
entreprises qui en ont fait la demande.
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Depuis une dizaine d’années, René Muller 
qui réside au villagexpo, entretient un bac 
sur l’espace public. « Lorsque j’ai appris 
que la Ville envisageait d’ôter ce bac, j’ai 
trouvé cela dommage et j’ai proposé de 
continuer à le fleurir au printemps et en été. 
Je le décore de fleurs provenant de ma serre 
personnelle, je suis un passionné de fleurs ! ». 
Aux dires de René Muller, les riverains sont 
ravis de la présence de ce bac qui contribue 
à l’embellissement de leur cadre de vie et de 
leur quartier.

S’éloignant de leurs missions premières, 
les agents sont aussi amenés à créer de 
nouveaux aménagements. Ainsi, à la 
demande des riverains et usagers, un 
chemin piétonnier gravillonné à l’arrière de 
l’école des Vergers a vu le jour tandis qu’une 
zone de boisement supplémentaire a été 
créée rue des Vignes pour davantage de 
fraîcheur. Citons également la renaturation 
d’un bras mort de l’Ill en zone péri-urbaine, 

en plus de tout l’entretien courant des 35ha 
de patrimoine végétal (arbres, arbustes, 
vivaces, pelouses, prairies…).
Le service des espaces verts a également à 
sa charge la gestion technique du cimetière 
central, des aires de jeux publiques, du parc 
animalier Friedel et des jardins familiaux.
Autant de missions qui participent au bien 
vivre à Illkirch-Graffenstaden et qui occupent 
intensément les 22 agents du service.

LA SERRE À FLEURS MUNICIPALE,
LÀ OÙ TOUT COMMENCE !
60 000 plans floraux, une centaine de 
jardinières : c’est à la serre municipale que 
se prépare le fleurissement de la ville au fil 
des saisons. Au printemps, l’activité y est 
intense : semis, bouturage et repiquage des 
fleurs qui orneront la ville cet été.
L’utilisation de produits phytosanitaire 
y est proscrite. En cas d’attaque de 
pucerons, des auxiliaires (insectes, bacilles) 
sont lâchés pour régler le problème. La 
Protection Biologique Intégrée (PBI) est 
aujourd’hui au cœur des méthodes de travail 
utilisées quotidiennement : elle combine 
différentes techniques respectueuses de 
l’environnement, de la santé des utilisateurs 
et du public. La serre à fleurs dispose 
depuis plusieurs années d’un système de 
subirrigation automatique et d’un réservoir 
qui collecte l’eau de pluie (70 000 litres).

La serre à fleurs municipale est un lieu ouvert : 
des classes illkirchoises y sont régulièrement 
accueillies. Cette année, dans le cadre d’un 
projet « alimentation et consommation éco-
responsables », deux classes de 6ème (SEGPA* 
du collège Nelson Mandela)  vont y être 
accueillies pour y semer plusieurs variétés 

de graines. Ces semis de plantes potagères 
seront mis en terre quelques semaines plus 
tard au jardin partagé du Phare de l’Ill. Une 
belle occasion pour les jeunes de bénéficier 
du savoir-faire des agents municipaux, 
de découvrir le rythme de la nature, la 
saisonnalité des fruits et légumes, le rôle des 
insectes butineurs… et de pouvoir observer 
et déguster le fruit de son travail !

Pour compléter les semis et futures fleurs de 
la serre municipale, la pépinière abrite 5 000 
arbres et arbustes d’essences autochtones 
qui seront plantés dans les parcs, cours 
d’écoles et espaces verts illkirchois. Ainsi, 
ils contribueront à la beauté des sites tout 
en y apportant de la fraîcheur, en filtrant la 
pollution de l’air et en offrant des abris aux 
insectes. Une politique de réintroduction 
du fruitier en ville est menée depuis ces 
dernières années  : plus d’une centaine 
d’arbres fruitiers ont été plantés en ville 
(parcs, écoles…) pour permettre au plus 
grand nombre de redécouvrir les fruits de 
nos régions. 

Un projet de jardinage ? Des idées ? 
Contactez le Service des Espaces Verts :
Par téléphone au 03 88 66 80 80

A.M.

*Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté
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Rebondissement dans la 
vie des faucons pèlerins

Confinement : veiller à la qualité de l’air intérieur

La saison 2020 du couple de faucons 
pèlerins qui niche dans le clocher 
de l’église Saint Symphorien est 
compromise. Depuis le 19 mars dernier, 
Flashblack, le deuxième mâle, n’étant pas 
revenu au nid, Valentine a abandonné la 
couvaison de ses trois œufs. Deux autres 
jeunes mâles ont fait la cour à Valentine. 
Elle a accepté depuis le 4 avril l’un de ces 
immatures (faucon de 2ème année), baptisé 
Lucky. Une lueur d’espoir : une ponte de 
remplacement pourrait avoir lieu. La vie 
de nos faucons pèlerins n’est décidément 
pas un long fleuve tranquille. A suivre…

L’Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique (APPA) encourage 
et veille à sensibiliser chacun d’entre nous 
à préserver la qualité de l’air intérieur 
de son logement durant cette période de 
confinement.

Ce dernier accroît le temps passé au sein du logement et dès lors le risque de s’exposer 
aux différents polluants générés par les usages et activités des occupants, les matériaux 
présents, les équipements ou aux sources d’exposition extérieures.

Il s’agit donc de redoubler d’attention pour préserver la qualité de l’air de son habitation. 
Pour vous y aider, voici cinq conseils à suivre, à vous d’agir !

• ventiler et aérer : une aération efficace doit se faire pendant 5 à 15 mn, deux fois par 
jour, par courant d’air, fenêtres grandes ouvertes afin que le logement respire.

• interdire le tabac dans le logement

• réduire l’utilisation de produits désinfectants et parfumés. A trop les utiliser, 
vous fragiliseriez vos barrières physiologiques, comme la peau ou les muqueuses 
respiratoires. Alors, gardez vos distances, lavez-vous les mains et ne pensez pas qu’en 
rajoutant des molécules dans l’air vous assainissez votre logement !

• utiliser avec précaution les chauffages à combustion. Ces derniers doivent être 
conformes, et entretenus

• se protéger en cas de travaux. Confinez la pièce concernée et choisissez des matériaux 
moins émissifs en se référant à l’étiquetage (A+ de préférence). Déballez et stockez le 
mobilier neuf dans une pièce ventilée et non occupée pendant plusieurs jours.

Retrouvez d’autres informations et documents utiles sur le site de l’APPA, 
rubrique « Se former et s’informer », puis, « Documenthèque ». www.appa.asso.fr

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

EFFAROUCHEMENT DES CORVIDÉS 
Bilan de la campagne de tirs
Du 5 février au 6 mars, la police municipale a procédé à des tirs de fusées pyrotechniques 
(détonantes, crépitantes et sifflantes) à différentes heures, ainsi qu’à un effarouchement 
lumineux. L’objectif de déloger les corvidés qui avaient installé leurs nids rue de Franche 
Comté, le long du canal (entre le pont de Strasbourg et celui du Lixenbuhl), est atteint. 

Afin de réduire les nuisances sonores subies 
par les riverains, du fait de la prolifération 
de corbeaux freux*, la Ville a suivi les 
recommandations de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO). Camille 
Fahrner, du pôle médiation faune sauvage 
de la LPO, a expliqué : « L’effarouchement 
est une méthode éthique, en comparaison 
du piégeage, des tirs ou encore du retrait 
des nids. Il s’agit de créer une atmosphère 
d’insécurité pour inciter les corvidés à 
migrer vers des zones moins urbanisées. A 
l’abri du vent, la colonie installée à Illkirch-
Graffenstaden avait trouvé un lieu parfait 
pour nidifier. Or, lorsque les oisillons naissent, 
ils piaillent beaucoup pour réclamer à 
manger. »

Lors des derniers jours de la campagne de 
tirs, il n’y a plus eu d’envols de corvidés. 
Il semble donc que les corvidés se soient 
détournés de ces arbres pour aller 
s’installer ailleurs. Il faut toutefois relever 
que l’interruption des tirs a certainement 
été constatée par les corvidés ; ils peuvent 
donc revenir dans le secteur, notamment 
ceux qui n’ont pas encore trouvé de site de 
nidification. Ce retour peut d’ailleurs être 
favorisé par l’existence de nids anciens, que 
les corvidés peuvent occuper à nouveau.

Après cette campagne, la Ville espère avoir 
réduit, à proportion, la gêne occasionnée 
aux riverains. Si cette technique s’avère 
efficace, elle étudiera son extension à 

d’autres secteurs de la ville, où la gêne 
occasionnée aux riverains le justifierait.

* Cette espèce vit en colonie et nidifie dans les grands 
arbres. S’adaptant aux conditions environnantes, cet 
omnivore opportuniste s’installe plus en ville qu’à la 
campagne. A l’origine de dégâts sur les cultures en 
Alsace, il est chassé de la campagne.

S.A.
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Lors de son allocution du lundi 13 avril 2020, le Président de la République a évoqué l’interdiction des 
événements et des rassemblements jusqu’au 15 juillet 2020. La Ville d’Illkirch-Graffenstaden se conformera 
bien entendu à cette consigne gouvernementale.

Ainsi nos rendez-vous habituels auxquels nous sommes tant attachés, organisés par la Ville, l’Illiade, 
l’APAVIG et les associations, ne pourront avoir lieu : la cérémonie commémorative du 8 mai à la mémoire 
de nos anciens combattants, le Banquet des Noces d’Or pour nos aînés, la Maïkur pilotée par la STIG, 
la Fête de la Musique du 21 juin, le Feu de la Saint Jean des Scouts, les Fêtes de l’Ill des 3 et 4 juillet, la 
braderie des commerçants, le marché aux puces, Nomad’Arts, le bal populaire du 13 juillet. 
Les activités, spectacles de l’Illiade et cours ou stages à la Vill’A ont été depuis longtemps annulés.
Et enfin les kermesses et fêtes d’écoles toujours très attendues en fin d’année scolaire n’auront pas lieu 
cette année.

La Ville reste bien entendu très attentive à l’évolution de la situation en gardant comme seule priorité la 
santé de ses habitants. Elle restera en contact et à l’écoute de toutes celles et ceux qui font des animations 
du printemps et de l’été à Illkirch-Graffenstaden des moments de joie et de fête.  

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons et des mesures de précaution qu’elle exige, la 
traditionnelle cérémonie commémorative du 8 mai n’aura pas lieu.
Néanmoins, afin de célébrer le 75ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne marquant la fin de la 
guerre en Europe, et d’honorer les anciens combattants, la Ville procèdera au pavoisement de l’hôtel de 
ville. A défaut de pouvoir assister à la cérémonie et d’entendre le discours du maire Claude Froehly, vous 
pourrez en prendre connaissance sur le site de la Ville www.illkirch.eu ou Facebook.

Hommage à Claude Peitz, écrivain illkirchois
Lors de la parution de l’ouvrage « Portraits de 
ville » en 2010, Claude Peitz avait gentiment 
accepté de rédiger une dizaine de pages 
« C’est l’histoire d’une ville » dans lesquelles 
il retraçait, avec son style si particulier, les 
étapes importantes de l’histoire de notre 
ville.
Dans notre mensuel Infograff, nous avions 
coutume d’annoncer ses publications 
comme par exemple L’Affaire du collier 
d’émeraudes en 2015 (notre photo), ou 
encore Strasbourg de A à Z, un ouvrage sur 
la ville de Strasbourg.

Auteur de romans policiers connu et 
reconnu, Claude Peitz avait également pris 
part aux deux salons du roman policier «En 
Quête d’Illkirch» qui se sont déroulés en 
2017 et en 2019 à la Vill’A.

Claude Peitz était professeur d’histoire et de 
géographie, puis Principal au collège des 
Roseaux (l’actuel collège Nelson Mandela). 
C’était un homme passionné, notamment 
par l’Alsace et la littérature, il s’est éteint le 
31 mars dernier à l’âge de 82 ans.

A.M.

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

Fêtes et événements du printemps et de l’été

Cérémonie commémorative du 8 mai

VILLE  CULTURELLE  ET  FESTIVE

Soif de culture ?

Annulation des derniers spectacles de l’Illiade

L’Illiade
Afin de garder un lien avec son public et 
d’offrir à tous un moment d’évasion artistique, 
l’Illiade propose chaque semaine une « Bulle 
de culture ». Il s’agit d’un clin d’oeil en vidéo 
par l’intermédiaire d’artistes déjà venus ou 
qui viendront bientôt se produire sur la scène 
de l’Illiade.

Rendez-vous sur www.illiade.com : en vous 
inscrivant à la newsletter, Bulle de Culture 
vous parviendra chaque semaine.

Lancez-vous avec #Villaensemble !
La Vill’A a lancé le hashtag #Villaensemble à 
l’attention de ses habitués (élèves, parents, 
professeurs, équipe administrative...). Le 
principe est simple : vous êtes invités à publier 
la vidéo d’un artiste que vous appréciez ou 
de proposer une vidéo de vous en train de 
jouer un morceau de musique, d’exécuter une 
chorégraphie, de déclamer un texte...).

Créez, partagez avec le #Villaensemble   
Renseignements :
accueil@lavill-a.com - www.lavill-a.com

Afin de se conformer aux recommandations 
gouvernementales, les derniers spectacles 
de la saison 2019/2020 (soit jusqu’au 30 juin 

inclus) sont annulés. Concernant le remboursement de vos places, 
il est prévu, pour les personnes ayant acheté sur le site internet, de 
procéder au remboursement via la plate-forme de vente en ligne. 
L’Illiade contactera les autres spectateurs pour leur indiquer la 
marche à suivre. Si vous avez acheté des places via une autre plate-
forme forme (Fnac, Leclerc, Auchan, Cultura...), merci de vous 
adresser  directement à votre point de vente. L’équipe de l’Illiade 
est actuellement pleinement investie dans la finalisation de la 
programmation de la saison 2020/21 qui s’annonce artistiquement 
riche. Elle commencera à vous la dévoiler dès la mi-mai. 

Renseignements : accueil@illiade.com . www.illiade.com

& 0033  8888  4400  8811  8811
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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
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VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

Préparer un bel été !
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden propose des activités tout l’été, afin de permettre aux 
enfants et aux jeunes de 3 à 17 ans de passer de bons moments. Animations, jeux, sports, 
sorties : rien ne manque ! Il suffit de faire son choix et de s’inscrire.

LES CENTRES DE LOISIRS 
Situés sur deux sites distincts, ils proposent 
des activités en fonction de l’âge des enfants.

• Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à 
l’Ill aux Loisirs dans les locaux de l’école 
maternelle Sud, 1 rue des Boulangers.

 L’été, ils prennent part à des jeux de plein 
air, des ateliers bricolage et création (percu 
schtroumpfs, chants …), vont à la piscine, 
pratiquent du baby basket, du baby 
twirling. Des sorties sont régulièrement 
organisées : forêt, musée Oberlin, ferme, 
planétarium, lac Achard, poney club…

> Effectif : entre 80 et 96 enfants / jour

• Les 6 à 11 ans se retrouvent dans le cadre 
verdoyant du Muhlegel, 4 rue Krafft.

 Les animateurs leur proposent des 
activités sportives (twirling, basketball, 
tennis de table, tennis, équitation, pêche, 
escrime…), artistiques (création bois, 
percussions...), culturelles, des sorties 
variées comme la baignade au lac Achard, 
les visites de musées, les pique-niques au 
parc Friedel…  

> Effectif : 144 jeunes / jour

Les Centres de Loisirs veillent à respecter le 
rythme de chacun en adaptant le programme 
et en proposant un panel d’activités variées 
permettant à chaque enfant de découvrir, 
ainsi que de pratiquer un maximum 
d’activités.

Ouverture des inscriptions : 25 mai pour 
les Illkirchois et 15 juin pour les non Illkirchois.

Renseignements au centre de loisirs du 
Muhlegel : 03 69 06 15 00 et sur le site de la 
ville www.illkirch.eu
Les démarches relatives à l’inscription et à la 
tarification sont à effectuer au Guichet unique 
à l’hôtel de ville, ou sur le portail PASS’Ill du 
site internet de la Ville.

LE PHARE DE L’ILL
 
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, 
le Phare de l’Ill prépare votre été avec des 
animations pour tous.
Le programme en cours d’élaboration est 
susceptible d’être modifié. Il sera disponible 
sur le site à partir du 25 mai : 
www.pharedelill.org

Le centre socio-culturel Le Phare de l’Ill 
organise des accueils de loisirs tout l’été pour 
les enfants de 6 à 11 ans. Des baignades 
sont prévues tous les mardis. Les vendredis : 
place aux sorties à la journée. 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans, des sorties 
ont lieu tout l’été et certains matins des 
chantiers citoyens sont proposés afin que les 
jeunes financent leurs loisirs et participent à 
l’embellissement de la ville. 

Nombre de places limité. Ouverture des 
inscriptions (selon les modalités à confirmer) :

• à la semaine complète :    
à partir du jeudi 4 juin

• à la demi-journée :    
à partir du vendredi 5 juin 

En plus des accueils de loisirs, le Phare de l’Ill 
propose des animations de rue itinérantes, 
intergénérationnelles et gratuites du 13 
juillet au 28 août de 15h à 19h. En toute 
convivialité les habitants du quartier se 
retrouvent pour passer de beaux après-midi 
ensemble. Les animations changeront de site 
chaque semaine. Programme détaillé à retirer 
au Phare ou à consulter dans l’Infograff d’été. 

Renseignements, tarifs et inscriptions : 
Centre socio-culturel Le Phare de l’Ill,
29 rue du Gal Libermann
Tél : 03 88 66 15 83
Courriel : pharedelill@illkirch.eu 

SPORT-VACANCES 
 
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, 
la Direction des Sports et de la Vie 
Associative propose aux jeunes âgés de 
12 à 17 ans qui souhaitent bouger cet 
été, des semaines complètes d’activités 
sportives au complexe sportif Lixenbuhl, 
24 rue Lixenbuhl.

Cette année, les activités proposées 
sont des sports collectifs : golf, canoraft, 
hydrospeed, escalade, parcours dans les 
arbres, équitation, plongée, piscine, canoé-
kayak, escrime, tennis, hockey sur gazon, 
trampoline, paddle, chasse au trésor… ainsi 
que six nouveautés : arts du cirque,  bubble 
foot, bowling, baseball, boxe et patinage sur 
glace.

MERCI DE VOUS 

TENIR INFORMÉS DE 

L’AVANCÉE DES MESURES 

DE DÉCONFINEMENT, 

NON COMMUNIQUÉES 

À L’HEURE OÙ NOUS 

IMPRIMONS.
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Les sorties se faisant essentiellement à vélo, il 
est impératif que chaque enfant dispose d’un 
équipement adapté à sa taille et en bon état. 
Casque obligatoire !

L’association Vélo Station sera présente les 
lundis matin. Elle sensibilisera les jeunes sur 
le fonctionnement mécanique de leur vélo, 
les pannes les plus courantes et le maintien 
en bon état pour une meilleure sécurité. 
> Effectif : 30 jeunes par semaine

Sont obligatoires : 

- la fiche d’inscription (qui inclut l’autorisa-
tion parentale pour pratiquer la plongée),

- un certificat médical,
- la fiche sanitaire 2020,
- « l’attestation d’aptitude préalable à la pra-

tique d’activités nautiques et aquatiques 
dans les accueils collectifs de mineurs» ou 
le « brevet-attestation Sauv’Nage » pour 
ceux qui viennent la première fois.

Les programmes et les documents à 
compléter seront disponibles sur le site 
internet de la Ville (www.illkirch.eu – rubrique 
Sport-vacances) ou dans les bureaux du 
complexe sportif Lixenbuhl courant mai. 

Ouverture des inscriptions : 

Lundi 11 mai pour les Illkirchois

Lundi 15 juin pour les non Illkirchois

Depuis de le site internet de la Ville : 
www.illkirch.eu, portail Pass’Ill

Informations :
Direction des Sports et de la Vie Associative
Complexe sportif Lixenbuhl
24 rue Lixenbuhl
Téléphone : 03 90 40 30 30
Courriel : sports@illkirch.eu

NOUVELLE SAISON 
AU MINI-GOLF
A l’heure où nous imprimons, et en fonction 
de l’évolution de la situation, l’ouverture du 
mini-golf est envisagée au mois de juin. Il 
sera ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
jusqu’au 30 septembre.

Au bord de l’Ill, le mini-golf accueille 
petits et grands pour de beaux moments 
de détente et d’amusement. Pyramides 
antiques, viaducs, pont romain, phare, tour 
de guet, donjon ou autre moulin sont autant 
d’obstacles qu’il vous faudra franchir pour 
arriver au bout du parcours.

Mini-golf
4 rue Krafft (à côté du lavoir du Muhlegel)

Tél. 06 77 38 42 31 
aux heures d’ouverture du minigolf

Tél. 03 90 40 30 30 
Direction des Sports (aux heures de bureau, 
hors heures d’ouverture du mini-golf) 

Horaires d’ouverture :
- en juin et du 31 août au 30 septembre : 

mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
- du 1er juillet au 30 août : tous les jours de 

14h à 19h sauf le mardi (fermé)
- Jours fériés de 14h à 19h

Tarifs : 
Adulte : 2,50 €  - Moins de 16 ans : 1,50 €
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VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

PROJET FUSEX 

Cinq étudiants aux commandes 
d’une fusée expérimentale
En 2019, cinq étudiants élèves ingénieurs* ont décroché une Bourse 
aux Projets Jeunes Citoyens de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
d’un montant de 1 000 €, pour leur projet de fabrication d’une fusée 
expérimentale. Ils partagent aujourd’hui cette expérience avec des 
collégiens.

UNE RICHE ET INSTRUCTIVE AVENTURE
Regroupés au sein de l’association Robot Télécom Strasbourg situé au parc 
d’innovation d’Illkirch-Graffenstaden et accompagnés de professeurs et de 
chercheurs, nos cinq étudiants ont concrétisé leur projet qui leur a permis 
de développer diverses compétences tant techniques que managériales 
ou spécifiques à la gestion de projet (élaboration d’un cahier des charges, 
recherche de partenaires, études, simulations, etc.).
Le point d’orgue de leur aventure se déroulera en juillet 2020 à Tarbes, lors 
de leur participation à C’Space, une campagne nationale de lancement des 
projets étudiants dans le domaine de l’espace. Pour l’heure, ils accueillent 
des collégiens pour leur faire découvrir leur « première entreprise spatiale », 
en les invitant à assister au lancement de leur micro-fusée.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Une opportunité saisie avec grand intérêt par Laurent Boos, professeur de 
sciences physiques au collège Nelson Mandela, informé de cette originale 
expérience par le Service Insertion Jeunesse. Ce dernier a accompagné jeudi 
5 mars les 28 élèves de la classe de 3e2 pour prendre part à l’événement. 
Cet échange s’inscrit dans le cadre du projet d’orientation des élèves car 
« il offre l’opportunité de découvrir une école d’ingénieur par le biais d’une 
association d’étudiants. C’est aussi un moyen de faire comprendre aux 
collégiens la nécessité des sciences et de la technologie dans le monde 
actuel et une belle occasion d’aborder la notion de projet scientifique. » 
précise Monsieur Boos.
Après avoir assisté au lancement de la micro-fusée qui a atteint 150 m 
d’altitude, les collégiens ont découvert les locaux de Télécom Physique 
Strasbourg, et notamment les « fab lab » (laboratoires de fabrication) dans 
lesquels les élèves ingénieurs ont concrétisé leur projet. Ce fut l’occasion 
pour les collégiens de s’informer sur les différentes voies d’accès aux 
métiers d’ingénieurs et d’écouter les explications fournies par les élèves sur 
leurs études et leurs futurs métiers.

*Camille Bizouard, Alexis Boulay, Matthieu Fongral, 
Augustin Moreau et Arnaud Schlumberger

A.M.

EHPAD ERMITAGE 

Poney thérapie
On connaît les bienfaits de la présence d’animaux 
sur la santé physique et mentale des personnes 
âgées ou souffrantes. Nombreux sont aujourd’hui les 
EHPAD qui accueillent chiens et chats, ou procèdent 
à l’installation d’une mini-ferme. Certains résidents, 
dont ceux de l’EHPAD ABRAPA (anciennement 
Ermitage), ont le bonheur de côtoyer des poneys ! 

Laure Ruzza, animatrice, est à l’origine de ce beau projet. 
Une première visite de deux poneys a eu lieu au mois de 
janvier en salle d’animations. « Afin de toucher tous les 
résidents, nous poursuivons l’opération par des visites dans 
les étages » précise-t-elle. Ainsi, une visite s’est déroulée 
le 28 février, la prochaine est programmée le 22 mai. Une 
troisième aura lieu afin que chacun puisse profiter des 
bienfaits de la présence de Bouboule.

UN BONHEUR STIMULANT
Dès que Bouboule* (charmant poney mâle de 11 ans) 
apparaît dans les couloirs ou franchit la porte des 
chambres, la magie opère ! Les regards s’illuminent 
et l’émotion jaillit. Plaisir de la rencontre, du toucher 
(caresses, brossage)… Avec certains résidents, une réelle 
complicité s’installe. Les seniors retrouvent leurs souvenirs 
et les partagent bien volontiers ! Parfois, on assiste à des 
prouesses : « La présence du poney leur redonne l’envie et 
les stimule : ils se lèvent pour le caresser, veulent marcher 
avec lui, ont à nouveau plaisir à communiquer » précise 
Laure Ruzza.

DES RÉSIDENTS RAVIS
Marie, 95 ans : « C’est une belle surprise ! Ca fait tellement 
longtemps que je ne n’ai pas vu d’animaux. Cela me 
rappelle autrefois, à la ferme, j’avais des vaches, des 
cochons, des poules et un cheval pour l’agriculture. Ca 
me fait plaisir ! Bouboule est gentil. » Paulette, elle, a des 
étincelles dans les yeux : « Oh ! Comme il est beau ! C’est 
la première fois que je caresse et que je brosse un poney ! 
C’est un amour ça, mon petit coco, t’es un gentil garçon ! Tu 
veux rester avec moi ? » 

Les avis sont unanimes : Bouboule offre aux résidents et 
aux personnels un moment de bonheur hors du temps. 

A.M.

* Accompagné de Juliane (Association Horse’up, spécialisée en activités 
équestres adaptées, basée au centre Plaisirs Equestres de Wolfisheim)
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Inscriptions été et rentrée 2020
Si vous avez un besoin d’accueils 
périscolaires, de restauration scolaire 
ou de Centre de Loisirs pour cet été et/
ou à la rentrée, vous pouvez effectuer 
vos démarches à partir du 11 mai 2020. 

En raison du contexte sanitaire actuel, nous 
priorisons les inscriptions en ligne par les 
familles.   

Dès le 11 mai et jusqu’au 19 juin 2020 : 

• sur le portail Pass’Ill depuis le site 
internet de la Ville : www.illkirch.eu 

• par courriel en remplissant le dossier 
en ligne sur le portail Pass’Ill via le site 
internet de la Ville et en nous renvoyant 
les documents accompagnés des pièces 
justificatives à l’adresse suivante : 

 guichet-unique@illkirch.eu 

 
A compter du 1er juin et uniquement pour 
les familles ne disposant pas d’accès 
numérique, des rendez-vous seront pos-
sibles pour une inscription auprès du 
guichet unique Pass’Ill, à l’Hôtel de Ville. 
Contact : 03 88 66 80 70

SEMAINE CITOYENNE 

Débat entre collégiens
Chaque année, le Service Insertion-Jeunesse de la Ville invite l’association 
Olympio à intervenir dans les collèges de la commune. Objectif : sensibiliser 
les jeunes sur différentes thématiques touchant leur quotidien. Cette année, 
19 classes des deux collèges illkirchois  (de la 6e à la 4e) et du lycée hôtelier ont 
débattu sur le sexisme, l’estime de soi, le harcèlement ou encore les fake news. 

Le 12 mars au collège du Parc, Stefano Gilardi, intervenant d’Olympio, demande aux collégiens d’expliquer ce que sont les réseaux sociaux. 
Progressivement il les amène à réfléchir sur la problématique de la désinformation. Peut-on faire confiance à tout ce qui est publié ? Comment 
vérifier qu’une information est fiable ? Quels sont les dangers de la désinformation (sous toutes ses formes : intox, canular, hoax…) ? Quels sont 
les risques lorsqu’on partage une information sans l’avoir vérifiée ? Autant de questions auxquelles les élèves sont invités à donner leur avis. 
En confrontant leurs expériences, les jeunes apprennent à développer leur esprit critique et à prendre du recul par rapport aux informations 
partagées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Quelques clés leur ont également été données pour savoir détecter des images truquées 
ou rechercher des informations en allant sur des sites fiables. 

S.A.

Pièces à fournir pour une réinscription : 

• l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018 (si vous pensez bénéficier de 
réduction) 

• le carnet de santé de l’enfant afin de 
pouvoir remplir la fiche santé 

 
Pour une première inscription, les démarches 
administratives peuvent être effectuées sur 

le portail Pass’Ill ou par courriel. Les parents 
seront invités à récupérer leur carte Pass’Ill 
auprès du guichet unique (sur rendez-vous) 
afin que le versement initial soit réalisé. 

Pour toutes les  inscriptions qui 
parviendront au service après le 14 août 
2020, un délai de 15 jours sera appliqué 
avant de pouvoir bénéficier de l’accueil 
souhaité. 

Réouverture des crèches et des établissements scolaires
Dans son allocution du 13 avril, le Président de la République annonçait la réouverture progressive des crèches et établissements 
scolaires (à l’exception des établissements d’enseignement supérieur) à partir du 11 mai, si la propagation du virus continuait 
à ralentir. Hormis le nettoyage approfondi des locaux organisé par la Ville, les modalités de déconfinement prévues par le 
Gouvernement n’ont pas encore été communiquées à l’heure où nous imprimons. Nous vous invitons à consulter régulièrement le 
site internet de la Ville www.illkirch.eu ou www.facebook.com/illkirch.graffenstaden/ 
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201 ROUTE DE LYON - ILLKIRCH
Parking face à la fontaine - Tél. 03 88 67 41 76

HORAIRES D’OUVERTURE 
durant la période de confinement

mardi au vendredi : 9h ll 12h & 15h ll 18h
Samedi  9h ll 12h

www.cavavin-illkirch.com   

MAI 

LE BIO 
ET LE NATUREL

NOS ACTIVITÉS SONT AUTORISÉES, NOS ENTREPRISES SONT OUVERTES.

Livraison sur Illkirch, ESCHAU et Ostwald

www.BOCAUX-AGNEAU.FR

03 88 66 06 58

LIVRAISON

185 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH
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