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É D I TORIAL DU M AIRE

Chères Illkirchoises,
chers Illkirchois,
Ce premier éditorial revêt
pour moi un caractère
fortement émotionnel.
En effet, il est la conséquence
de la confiance que vous avez
témoignée à mon équipe et à
moi-même. Cette confiance
nous engage et nous sommes
conscients de votre attente.
Les élections municipales
de 2020 resteront dans l’histoire parce qu’elles
se sont déroulées dans des conditions inédites.
Malgré ces événements, vous avez continué
à faire vivre notre démocratie et nous vous en
sommes plus que reconnaissants.
Dès la première séance du conseil municipal,
j’ai souhaité mettre en œuvre un autre mode de
gouvernance. A mon sens, les élus doivent être
au service des habitantes et des habitants.
Chaque élu est un relai de l’action municipale et
se doit d’être présent à votre écoute sur le terrain.
C’est pourquoi j’ai confié des responsabilités à
tous les élus de la majorité municipale avec des
compétences différentes et représentant tous
les secteurs d’Illkirch-Graffenstaden afin qu’ils

soient le plus proche des citoyennes et des
citoyens. Ce sera donc le fil conducteur de notre
mandat et de notre nouvelle gouvernance.
Nous sommes en train de vivre un été très
particulier. La crise de la Covid-19 est toujours
d’actualité et le risque sanitaire bien réel.
Dès notre prise de fonction, nous avons souhaité
maintenir quelques animations estivales tout
en prenant des mesures de prévention. Il est
impératif que nous apprenions à vivre avec
le virus comme vous avez su le faire durant la
période de confinement. Notre responsabilité à
chacune et à chacun est donc de lier la nécessité
de conserver des mesures barrières tout en
retrouvant progressivement le plaisir de la vie en
collectivité.
Mon équipe et moi-même sommes d’ores et
déjà au travail pour qu’Illkirch-Graffenstaden
soit la référence de l’Eurométropole qui entre
aujourd’hui dans l’ère de la transition écologique
et numérique, de la transition économique
et solidaire, de la transition démocratique et
citoyenne.
Vous pouvez compter sur nous pour être au plus
proche de vous.
Thibaud Philipps

Maire d’Illkirch-Graffenstaden

SOMMAIRE

ÉTÉ 2020

MIEUX VIVRE NOTRE VILLE

4/8

INITIATIVES & ACTUALITÉS

9

VILLE CULTURELLE ET FESTIVE

10/13

VILLE VERTE ET AGRÉABLE

14/16

VILLE POUR TOUS LES ÂGES

17/18

VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

19/21

TRIBUNES

22/23

INFOGRAFF N° 285 - ÉTÉ 2020
Directeur de la Publication : Thibaud Philipps
Rédaction : S. Allouis, A. Merck
Contact : 03 88 66 80 66
Courriel : contact@illkirch.eu
Régie publicitaire : JC Création
Création & réalisation : BlitzStudio
Photos : © Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Impression : Ott Imprimeurs
Tirage : 15.000 exemplaires
Diffusion : Impact Média Pub
Dépôt légal 06/2020 • ISSN 0998-0989

10-31-3162

3

MIEUX VIVRE NOTRE VIL LE

Des habitants comblés !
Mardi 21 juillet, le maire Thibaud Philipps et Lamjad Saidani, maire-adjoint chargé du développement économique,
du développement durable et de la rénovation urbaine sont allés à la rencontre d’habitants. L’objectif de cette visite
était d’annoncer une excellente nouvelle aux résidents de six immeubles pluri-familiaux situés route Burkel (entre la
rue de la Poste et la rue du Général Leclerc), accablés par l’imminence du démarrage d’un chantier d’Habitat de l’Ill.
QUATRE PETITS IMMEUBLES
EN LIEU ET PLACE DE JARDINS

UN PROJET INTERROMPU
IN EXTREMIS

LA SATISFACTION 			
D’AVOIR ÉTÉ ENTENDU

Un permis de construire déposé par
Habitat de l’Ill en 2019 comprenait la
création de quatre petits immeubles de
quatre logements chacun (en accession
à la propriété) bâtis en R + 1 + combles
d’une hauteur à l’égoût de 6,7m. Le terrain
prévu pour le projet se compose à l’heure
actuelle d’espaces verts, de potagers
et d’abris de jardin dont bénéficient les
locataires de six immeubles dont Habitat
de l’Ill est propriétaire. Tout en respectant
les intérêts paysagers et urbains du site
prévus dans le Plan Local d’Urbanisme
(cœur d’îlot), une importante partie de
ces espaces aurait disparu.
Le projet comprenait également des
jardins, box (garages), des locaux de
rangement de poubelles, une voie carrossable et piétonne et des places de stationnement (pour les actuels locataires.)

Les locataires d’Habitat de l’Ill ont
manifesté leur désaccord il y a plusieurs
mois déjà en envoyant une pétition
au bailleur social et à la Ville. Plusieurs
réunions ont été organisées dans ce
cadre par Habitat de l’Ill qui a réalisé des
modifications par rapport au projet initial.
Finalement, le permis de construire fut
signé le 18 juin dernier.

L’annonce de la bonne nouvelle fut
l’occasion d’échanges chaleureux, les
sourires étaient sur toutes les lèvres ! Et
c’est avec joie qu’un verre de l’amitié
offert par les habitants a été partagé sur
le site verdoyant désormais à l’abri des
pelleteuses.
Le maire Thibaud Philipps explique :
« J’ai retiré le permis de construire parce
que je souhaite que nous conservions des
espaces de verdure et des îlots de fraîcheur
et que nous évitions l’artificialisation des
sols au centre d’Illkirch-Graffenstaden.
Nous allons, avec mon équipe, faire le
nécessaire pour sanctuariser ces espaces
verts dans le Plan Local d’Urbanisme
et éviter que demain un autre projet
immobilier puisse s’y greffer. »
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Alerté par les habitants, Thibaud Philipps
est venu à leur rencontre au printemps.
Dès sa prise de fonction, il a rapidement
saisi un avocat spécialiste du droit
immobilier afin d’étudier comment
stopper le projet. Ce dernier a découvert
que le permis était illégal ce qui a rendu
possible son annulation.
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MIEUX VIVRE NOTRE VILLE

La parole aux Illkirchois

Pierre Winum,
résident depuis
16 ans, a contacté
tous les locataires
pour leur proposer
de signer la
pétition.

Richard et Danielle
Hans, retraités,
sont locataires depuis
plus de 20 ans.
« En découvrant le projet à venir
lors de réunions, et la quasidisparition des jardins, nous
étions désemparés. L’idée de
voir quatre immeubles devant
nos fenêtres était très difficile
à accepter. Malgré le fait que le
bailleur nous ait promis des travaux de rénovation des logements,
nous avions le sentiment de ne pas être compris ni écoutés.
Avec le réchauffement climatique, il faut à tout prix protéger et
préserver les espaces verts existants ! Nous sommes aujourd’hui
profondément soulagés. »

« Je l’ai fait pour eux, la
plupart sont des retraités
d’un certain âge que je
sentais très malheureux.
Lorsque les machines
sont arrivées pour forer le terrain, tous les anciens ont
vraiment pris un coup au moral. Aujourd’hui, c’est le bonheur ! Le maire nous a entendus ; il a tenu parole en faisant
annuler le projet. »

Malika et Alfred
Grieshaber, retraités,
commentent :

C’est à
Céline Gaertner,
80 ans et locataire
depuis 28 ans que
revient le mot
de la fin :

« Depuis 14 ans, nous avons passé
énormément d’heures à aménager
ce jardin. Après une grande
période de doute et de craintes,
la bonne nouvelle tombe enfin !
C’est formidable : on a retrouvé
confiance et sérénité. »

« Notre jeune maire nous
fait revivre ! »

A.M.

DAT ES E T FA I TS
Le projet
Le projet d’Habitat de l’Ill comportait quatre petits immeubles, soit en
tout 16 logements destinés à la vente, construits sur les jardins des
actuels locataires.

Contrepartie
Les logements actuels des locataires méritent de profondes rénovations.
Lors des réunions de concertation, Habitat de l’Ill a indiqué que les
rénovations se feraient seulement si les locataires acceptent les projets
de construction sur les jardins.

ÉTÉ 2020

Concertation
La dernière réunion de présentation a eu lieu le 19 décembre 2019 dans
les locaux d’Habitat de l’Ill. Elle devait être suivie par une nouvelle réunion
début 2020, prenant en compte les avis des locataires notamment sur
la grandeur des jardins. La réunion n’a jamais eu lieu et le permis a été
déposé le 5 mars sans que les locataires ne soient prévenus.

Signature
Le permis a été déposé par Habitat de l’Ill dont le président est Bernard
Luttmann. Et, c’est Bernard Luttmann, également adjoint au maire chargé
de l’urbanisme dans le mandat précédent, qui a signé le permis le 18 juin
soit quelques jours avant le second tour des élections municipales.
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Le nouveau
Conseil
Municipal
Dimanche 28 juin, la liste « Réinventez Illkirch-Graffenstaden »
conduite par Thibaud Philipps a obtenu 39,71 % des suffrages.
C’est donc une toute nouvelle équipe municipale qui a pris ses
fonctions aux commandes de la Ville !
L’installation du nouveau conseil municipal,
élu pour six ans, s’est déroulée vendredi
3 juillet à l’Illiade. Comme l’exige le
protocole, le maire sortant ouvre la
séance.
C’est au doyen de l’assemblée, Luc Pfister,
de la présider jusqu’à l’élection du maire
par le conseil municipal, quelques instants
plus tard. En sa qualité de benjamin du
conseil municipal, Antoine Fridli endosse
le rôle de secrétaire de séance. A ce
titre, il récolte les bulletins de vote des
conseillers municipaux pour l’élection du
maire et des adjoints au maire.
Thibaud Philipps a été élu maire avec
25 suffrages. Lors de son discours il a tenu
à remercier les Illkirchois pour leur mobilisation en cette période de crise sanitaire,
et leur confiance.

Installation du conseil, vendredi 3 juillet
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LE TEMPS DU CHANGEMENT
Le maire a rappelé qu’une élection était
un moment fondamental dans le cours
démocratique de nos institutions : « Il s’agit
de projets et d’idées qui s’affrontent, portés
par des hommes et des femmes, pour voir
finalement germer un horizon. »
Après un hommage rendu à Claude
Froehly, Jacques Bigot et Philippe Tretz,
le maire a remercié les services de la Ville
et Jean-Noël Cablé, Directeur Général des
Services, qui se mobilisent toute l’année
au service des habitants.
En remerciant son équipe, il a présenté
les axes phares à développer au cours des
six prochaines années : l’environnement
et la transition écologique, un urbanisme
maîtrisé, l’emploi et l’économie, la
solidarité et le lien intergénérationnel,
l’éducation et la citoyenneté, la culture et
le sport.

Election du maire par le conseil

Ces axes seront développés en consultant
les habitants, « la démocratie active sera
centrale et déterminante dans toute notre
action. »
Thibaud Philipps a ensuite procédé à
la désignation des adjoints au maire.
Souhaitant rompre avec la tradition
consistant à ne concentrer le pouvoir
qu’entre quelques élus, les conseillers
municipaux auront eux aussi une
délégation spécifique (voir p. 8). C’est
une première à Illkirch-Graffenstaden !
Autour des adjoints au maire, ils travailleront en « pôles » que nous vous
présenterons dans le prochain numéro
d’Infograff.
A.M.

Remise des écharpes aux adjoints au maire
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LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden compte 35 élus (comme toutes les villes comptant entre 20 000 et 29 999 habitants) :
le maire, 10 adjoints au maire, 24 conseillers municipaux. Avec 39,71 % des suffrages exprimés, l’équipe de la majorité
municipale bénéficie de 25 sièges au sein du conseil. La liste « Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature » compte six sièges,
la liste « Cultivons notre ville, authentique et conviviale » en compte trois, la liste « Ensemble pour une dynamique pour
Illkirch-Graffenstaden » en compte un.
Réinventez Illkirch-Graffenstaden
Le maire et les adjoints au maire :
Thibaud Philipps
Lamjad Saidani
Sylvie Seigneur
Serge Scheuer
Catherine Bonn-Meyer
Ahmed Koujil
Isabelle Herr
Yvon Richard
Marie Rinkel
Philippe Haas
Lisa Galler
Les conseillers municipaux :
Valérie Heim
Marie Combet-Zill
Hervé Fruh
Davina Dabysing

ÉTÉ 2020

Jean-Louis Kircher
Luc Pfister
Elisabeth Dreyfus
André Steinhart
Cédric Herbeault
Sandra Didelot
Fabrice Kiehl
Stéphanie Claus
Antoine Fridli
Dominique Massé Griess
Conseillers municipaux de la liste
« Illkirch-Graffenstaden,
c’est ma nature »
Claude Froehly
Séverine Magdelaine
Bénédicte Leleu
Martine Castellon
Emmanuel Bachmann
Arnaud Deschamps

Conseillers municipaux de la liste
« Cultivons notre ville, authentique
et conviviale »
Pascale Gendrault
Thomas Lévy
Barbara Rimlinger
Conseiller municipal de la liste
« Ensemble pour une dynamique pour
Illkirch-Graffenstaden »
Rémy Beaujeux

7

MIEUX VIVRE NOTRE VIL LE

Vos nouveaux élus ont pris leurs fonctions
Réinventez Illkirch-Graffenstaden
Thibaud Philipps,
maire

Lamjad Saidani,
adjoint au maire chargé
du développement
économique, du
développement durable
et de la rénovation
urbaine
Sylvie Seigneur,
adjointe au maire
chargée des affaires
sociales

Serge Scheuer,
adjoint au maire
chargé des finances
et de l’administration
générale

Isabelle Herr,
adjointe au maire
chargée de la culture

Yvon Richard,
adjoint au maire chargé
du sport

Les adjoints au maire travailleront au sein
de pôles que nous vous présenterons
dans le prochain numéro d’Infograff. Les
conseillers municipaux œuvreront au sein
de ces pôles, chacun avec un domaine
d’action spécifique :
Valérie Heim, conseillère municipale
déléguée chargée des actions en faveur
des aînés
Marie Combet-Zill, conseillère municipale
Hervé Fruh, conseiller municipal délégué
chargé de la vie associative et du handicap
Davina Dabysing, conseillère
municipale déléguée chargée de l’égalité
femmes-hommes

Marie Rinkel,
adjointe au maire
chargée de la
démocratie active et du
numérique

Philippe Haas,
adjoint au maire chargé
de l’urbanisme et des
affaires patrimoniales

Jean-Louis Kircher, conseiller municipal
délégué chargé du mécénat et de
l’e-administration
Luc Pfister, conseiller municipal délégué
chargé des établissements recevant
du public, de la communication et des
installations sportives
Elisabeth Dreyfus, conseillère municipale
déléguée chargée des écoles élémentaires
André Steinhart, conseiller municipal
délégué chargé de la commande publique
Cédric Herbeault, conseiller municipal
délégué chargé des mobilités
Sandra Didelot, conseillère municipale
déléguée chargée des marchés

Catherine
Bonn-Meyer,
adjointe au maire
chargée de l’éducation
et de la petite enfance

Lisa Galler,
adjointe au maire
chargée de la jeunesse
et de l’insertion
professionnelle

Fabrice Kiehl, conseiller municipal
délégué chargé des services techniques
Stéphanie Claus, conseillère
municipale déléguée chargée du lien
intergénérationnel
Antoine Fridli, conseiller municipal
délégué chargé de l’animation de la ville

Ahmed Koujil,
adjoint au maire chargé
de la prévention, de
la sécurité et de la
circulation
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Dominique Massé Griess, conseillère
municipale déléguée chargée des écoles
maternelles
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INITIATIVES & SOLIDARITÉS

Myjobest : un recrutement 3.0
L’agence d’emploi et d’intérim Myjobest a ouvert ses portes le 24 février dernier, 13 avenue de Strasbourg. Située à proximité de l’arrêt de
tram Baggersee et d’un parking, l’agence est facile d’accès. Que vous soyez une entreprise ou un(e) candidat(e), Myjobest vous conseille
et vous accompagne dans vos démarches.
Forts
de
20
années
d’expérience dans le travail
temporaire, Michaël Damasio
et Yannick Sausse se sont
associés pour créer cette
société indépendante en 2017.
Complémentaires, le premier
gère la stratégie commerciale,
le second la stratégie financière.
La société est présente dans le
Grand Est et au Grand-Duché du
Luxembourg.

très bien le bassin d’emploi et un gestionnaire Ressources Humaines
(RH). Dès l’ouverture, l’agence a travaillé en partenariat avec l’agence
Pôle Emploi située à la Meinau.

L’agence illkirchoise est tenue
par deux collaborateurs, une
directrice d’agence connaissant

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Michaël Damasio précise : « Nous avons une vision moderne des
RH pour offrir à nos clients une expérience sur-mesure, avec un fort
investissement dans des outils de sourcing et algorythme de matching
puissants. Nous sommes ainsi très présents sur le digital et les réseaux
sociaux, tout en conservant un accueil physique des candidats. Nous
sommes multigénéralistes : bâtiment, industrie, logistique, tertiaire...
Sur dix personnes ayant eu recours à nos services, trois finissent par
décrocher un CDI en fin de mission d’intérim. »
S.A .

En savoir plus : 03 72 88 02 90

Opération Tranquillité Vacances
Si votre domicile (appartement ou maison) reste inhabité durant vos
vacances, vous pouvez le signaler auprès de la Police Municipale ou de la
Police Nationale. La surveillance de votre domicile sera intégrée dans le
cadre de rondes de surveillance.
Pour vous inscrire, il suffit de fournir les informations suivantes, environ
dix jours avant votre départ :
• la période exacte de votre absence,
• les coordonnées de votre lieu de vacances,
• les coordonnées des personnes autorisées à entrer dans votre
domicile en votre absence (ex : pour arroser les plantes, le jardin,
vider la boîte aux lettres…).
Le formulaire à compléter est à télécharger sur le site de la ville :
www.illkirch.eu - Rubrique démarches et vie quotidienne / Police
municipale / Tranquillité vacances
Contacts :
• Police Municipale, hôtel de ville : 03 888 66 80 14
• Bureau de la Police Nationale, 2 rue des Sœurs : 03 69 73 87 50

Réalisez vos travaux en toute sécurité tout en soutenant
l’économie locale !
Vous avez des travaux à faire réaliser chez vous, ou des travaux
restés à l’arrêt ? Vous hésitez à cause de l’épidémie de Covid-19 ?
Votre sécurité, celle de vos proches, et celle des artisans qui
interviennent sont essentielles : c’est pourquoi les artisans suivent
des recommandations sanitaires qui permettent de réaliser des
travaux chez les particuliers en se protégeant et en vous protégeant.

ÉTÉ 2020

La CAPEB* vous informe qu’ils suivent un ensemble de
recommandations éditées par l’Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics et validées par le
Gouvernement.
N’hésitez pas à en discuter dès maintenant avec votre artisan.
*Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
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VILLE CULTURELLE ET FESTIVE

La prochaine saison de l’Illiade
NOUVEAUTÉ :
LES DIMANCHES EN FAMILLE

C’est peu dire que la crise sanitaire
bouscule les calendriers culturels.
Dans quelles conditions les salles
de spectacle pourront-elles ouvrir ?
Faudra-t-il limiter la jauge d’accueil
pour assurer la distanciation sociale
ou pas ?

Francis Huster

DES SURPRISES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
La crise sanitaire incite forcément à la
prudence. Plutôt que de programmer des
spectacles qui devraient être annulés en

Les heureuses retrouvailles !

© Christophe Staudinger

réunir en famille, entre amis, dans une
ambiance chaleureuse. Il sera possible
de se restaurer avec une offre adaptée.
Et certains spectacles seront suivis de
« l’instant d’après…», un temps musical
afin de poursuivre la soirée.

L’Apprenti Magicien

© Thierry Huguenin

La Compagnie Difé Kako

© Patrick Berger

Ainsi, les spectacles en soirée se présenteront en format cabaret. Plus de gradin.
Des îlots de tables permettront de se

Une fois par mois, à partir d’octobre, la
famille pourra se retrouver le dimanche
autour d’un spectacle transgénérationnel.
A l’issue de la représentation, dans les
salons de l’Illiade, un goûter sera offert
aux enfants qui pourront participer à un
atelier créatif animé par les professeurs
d’arts plastiques de la Vill’A. Il s’agira de
créer une fresque collective sur laquelle
les enfants pourront exprimer leurs
émotions d’après-spectacle. Cette œuvre
sera ensuite exposée à la Vill’A jusqu’au
spectacle suivant. Notez déjà la première,
le dimanche 25 octobre à 16h avec
L’Apprenti Magicien.

© Thierry Huguenin

L’ILLIADE EN MODE CABARET

cas de jauge réduite, l’Illiade a fait le choix
d’en ajouter si l’autorisation de remplir
ses gradins se concrétise. De nouveaux
rendez-vous seront ainsi proposés au fil
de la saison : de très belles affiches en
perspective avec des invités surprise,
en accès privilégié pour les abonnés de
l’Illiade. Ainsi, Francis Huster sera des
nôtres le 9 décembre dans la pièce qui
vient de triompher à Paris : Bronx !
Cette année, laissez-vous surprendre !

L’Apprenti Magicien

© S. Croneberger

A l’heure où nous rédigeons ces lignes,
en respectant les consignes du moment,
les structures devraient réduire leur
capacité d’accueil de deux tiers. Ce qui
est loin d’être neutre. L’équipe de l’Illiade
a donc travaillé sur plusieurs scenarii. La
saison commence à s’affiner… L’équipe
de l’Illiade vous promet une saison riche
durant laquelle, à l’heure où résonnent les
mots de distanciation sociale, de gestes
barrières, elle apportera à son public
encore plus de chaleur, de convivialité
tout en restant attentive à votre sécurité
sanitaire.
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VILLE CULTURELLE ET FESTIVE

VIVEMENT LA RENTRÉE
À LA VILL’A !

© Christophe Staudinger

Depuis le 14 mars 2020, la Vill’A a dû cesser son activité d’enseignement artistique en raison de la crise sanitaire et
les cours et ateliers se sont malheureusement arrêtés. Mais voici venu le temps de retrouver le chemin de la Vill’A !
Nous avons tous hâte que la vie artistique reprenne ses quartiers dans les magnifiques espaces dédiés à toutes les
formes d’expression.

Tout est donc imaginé pour qu’en
septembre la Vill’A puisse rouvrir avec
une offre de qualité, variée et bien sûr
avec quelques nouveautés. Cette offre
saura s’adapter aussi aux mesures sanitaires qui pourraient être encore en
vigueur à la rentrée. Le principe sera
donc de pratiquer son art en toute quiétude !
Des liens plus étroits entre les programmations des spectacles de l’Illiade et les
projets de la Vill’A ont été tissés avec
l’idée que le public puisse être aussi
un « spect’acteur ». Mais aussi certains
duos et les vacances artistiques seront
associés avec des spectacles comme
les projets proposés aux écoles.
La campagne de réinscription a débuté
le 8 juin. La période des nouvelles
inscriptions a demarré le mois dernier.

Plus que jamais, la Culture est nécessaire !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
Cette saison, sept nouveaux domaines
rejoignent les propositions des Ateliers
DUO. Vous pourrez découvrir la danse
indienne, la musique assistée par ordinateur, les jeux d’encre mais aussi
vous essayer à des ateliers multidisciplinaires. « Gestes dansés » vous
proposera un mélange entre la danse et
les arts plastiques. Un autre atelier vous
permettra de mêler musique et danse.
Deux ateliers seront proposés en lien
avec deux spectacles de la saison.
Parce que le plaisir de danser prend de
nombreuses formes, deux nouvelles
propositions de cours de danse viennent

s’ajouter à celles existantes : l’Atelier
Ballatine mêlant le plaisir de la danse
classique à des rythmes latins avec
Panos Grammatikos et l’Atelier Danser
ensemble avec Doris Buch-Reisinger
qui sera l’occasion pour les parents de
partager un cours de danse contemporaine à deux, avec leur enfant.
Enfin, il sera possible pour les enfants de
venir fêter leur anniversaire à la Vill’A grâce
à L’Anniversaire créatif. Au programme,
un moment unique de pratique artistique et ludique d’une heure et demie
à partager entre amis suivi du goûter
d’anniversaire proposé par le Chef du
Comptoir de la Vill’A. Deux thématiques
possible : « portrait de groupe » (création
d’une œuvre graphique) et « c’est quoi
ce cirque » (pour s’initier aux disciplines
circassiennes).

Renseignements et inscription : 03 68 00 33 33 ou www.lavill-a.com
ÉTÉ 2020
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Animations d’été

Nomad’Arts

Dans le cadre des animations d’été, la Ville d’IllkirchGraffenstaden vous propose des guinguettes musicales des
et pique-niques musicaux en entrée libre. Venez partager un
agréable moment musical en famille ou entre amis !

Guinguettes dans les jardins
de la Vill’A les dimanches à 17h

• 9 août : Juune
• 16 août : ÆNCRE
• 23 août : AD&LIZ
• 30 août : Janine et Ginette
PAS DE REPLI EN CAS DE PLUIE. REPAS TIRÉ DU SAC.
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE.

Pique-niques musicaux dans
les jardins
de l’Illiade les vendredis à 19h

Du 25 au 28 août au city stade,
rue de l’Orme

Un rendez-vous estival de découverte
artistique à ne pas manquer !

Du mardi au vendredi de 15h à 18h30, intervenants
professionnels et animateurs vous proposeront une
large variété d’ateliers de découverte artistique.
L’édition 2020 des Nomad’Arts sera animée par les
Escadrilles poétiques et la Compagnie Acroballes.
Les ateliers de l’après-midi sont gratuits, les inscriptions se font le jour même sur place.
Venez partager de bons moments en famille (enfants,
ados et adultes) : équilibre, jonglage (ateliers animés
par la compagnie Les Acroballes), musique, chant,
danse, théâtre, clown (ateliers animés par les Escadrilles
poétiques).

La fontaine
à jeux d’eau
du Forum de l’Ill
sera à nouveau
opérationnelle
au début
du mois d’août.

Pour clôturer la semaine, une restitution festive de l’ensemble
des ateliers sera proposée vendredi 28 août à 18h.

• 7 août : Aéroswing
• 14 août : Moussa Coulibaly
• 21 août : Les Chapeaux Noirs
• 28 août : TRIO /SÃSUSI/
PAS DE REPLI EN CAS DE PLUIE. REPAS TIRÉ DU SAC. BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE.

Concert de Malva				
Samedi 29 août à 20h Côté Cours
Depuis 2015, Malva nous enchante avec son spectacle Malva Chante
Neruda. Après 5 ans de représentations, elle repart sur les routes
de la création musicale et s’arrêtera fin août à l’Illiade pour une
résidence en solo, avec de nouvelles chansons en préparation dans
son baluchon.
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Programme détaillé sur www.illiade.com/ete
Renseignements : Illiade au 03 88 65 31 06 - Vill’A au 03 68 00 33 33
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Le matin, de 9h à 12h : stage de cirque pour
les enfants de 6 à 12 ans (ateliers payants)
Les jeunes Illkirchois de 6 à
12 ans auront la possibilité
de prendre part à un stage
de cirque proposé par la
Compagnie Acroballes et co
animé par les animateurs du
Phare de l’Ill. L’inscription est
obligatoire pour les quatre
jours consécutifs. La participation financière varie en fonction du quotient familial (entre 8 et
16 €) et s’effectue au Phare de l’Ill, 29 rue du Général Libermann.
Cette manifestation est co-organisée par la Vill’A et le centre socioculturel le Phare de l’Ill. Le port du masque est obligatoire dès lors
que la distanciation physique n’est pas possible.
LES ATELIERS SONT MAINTENUS EN CAS DE PLUIE. NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ.

Renseignements : Illiade au 03 88 65 31 06 - Vill’A au 03 68 00 33 33
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Plein Phare sur l’été !

Et si on passait l’été ensemble ? C’est ce que vous propose le Phare de l’Ill ! L’équipe a réinventé son fonctionnement en imaginant de
nouveaux espaces de rencontre pour restaurer le lien social et réuni toutes les conditions pour vous accueillir. Conformément aux
directives de l’Etat, elle a mis en place un protocole d’hygiène vous permettant de profiter des activités en toute sécurité.
Au mois d’août, l’animation de rue propose une nouvelle formule, les
Animobiles. Entre 15h et 19h, des îlots d’animation pouvant accueillir
jusqu’à 10 personnes vous invitent autour d’un bricolage, d’un jeu
de plein air, d’un atelier créatif, ou encore d’un temps d’échange et
de partage en famille. La Camiojeux sillonnera le quartier pour vous
permettre d’emprunter raquettes, ballon, boules de pétanque ou
Mölkky le temps de l’après-midi.
Les adolescents ne seront pas oubliés : Mathieu et Floryan viendront à leur
rencontre pour imaginer avec eux les activités et distractions de leur
été, en fonction de leurs envies.
Le centre de loisirs à l’école maternelle de l’Orme accueille
les enfants âgés de 6 à 11 ans tous les jours entre 9h et 17h (avec
la possibilité pour les parents qui travaillent de venir chercher son
enfant à 18h).
Au programme : stage hebdomadaire le matin et activités ludiques,
créatives et sportives l’après-midi, de quoi se dégourdir les jambes,
s’offrir une bonne tranche de rigolade et se rafraîchir les idées.
En fonction de l’évolution des normes sanitaires, le Phare de l’Ill
organisera des sorties à la demi-journée et à la journée. N’hésitez pas
à demander la Carte du Phare, disponible dès à présent sur place ainsi
qu’à l’hôtel de ville. Une seule condition pour pouvoir participer aux
animations proposées tout au long de l’été : être adhérent(e) au Phare
de l’Ill ! Retrouvez les modalités d’adhésion sur notre site.
Contact : Tél. : 03 88 66 15 83
pharedelill@illkirch.eu - www.pharedelill.org
Facebook : Centre socioculturel Le Phare de l’Ill

MÉDIATHÈQUE SUD

Horaires d’été
Jusqu’au 31 août, la médiathèque vous
accueille du mardi au samedi de 13h à 18h.
Vous pourrez :
• vous inscrire ou renouveler votre
abonnement,
• choisir et emprunter des documents
pour une durée de 56 jours (8 semaines)

ÉTÉ 2020

• consulter la presse sur place
• accéder à internet
Merci de respecter la distanciation physique et
les règles de circulation.
Le port du masque est obligatoire dès l’âge
de 11 ans, du gel hydroalcoolique est à votre
disposition.
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FLEURISSEMENT 2020

Différentes palettes de couleurs
à découvrir !
Chaque été les agents des espaces verts proposent une nouvelle thématique
de fleurissement. Souvenez-vous « L’arbre sous toutes ses coutures » en 2019,
« D’Ill en îles » en 2018, « Les secrets des jardiniers » en 2017…
Toutefois un accent tout particulier a été mis sur les associations de
couleurs. Pour cela, la ville a été découpée en plusieurs secteurs.
Chacun s’est vu octroyer une association de couleurs différentes,
avec une teinte dominante. Une palette de couleurs différentes vous
attend lors de vos promenades estivales, à vous de les trouver !

Les agents à travers la ville…
Nous vous proposons de rencontrer quelques uns des agents lors de
leur journée de travail du mercredi 22 juillet.
Place du Général de Gaulle, trois
jardiniers procèdent à l’entretien
des massifs floraux. Moussa, Lucas
(job d’été) et Jérôme ont démarré
leur journée à 5h du matin.
Jérôme explique : « Les journées
de travail en été sont consacrées
à l’arrosage, au désherbage,
à la tonte ou encore à la taille
d’arbustes. J’aime ce métier car il
permet de travailler en extérieur,
en harmonie avec les différentes
saisons. C’est un plaisir de voir
grandir ce que l’on plante (fleurs ou

Ces thématiques liées à l’actualité (« Tram(e) en couleurs » à
l’occasion de l’arrivée du tram au centre-ville) ou pédagogiques
(jardinage, recyclage…) ont toujours ravi les Illkirchois, tout comme
le jury du Conseil national des Villes et Villages Fleuris qui a décerné
la prestigieuse Fleur d’Or à la Ville en 2018. Le passage du jury, prévu
tous les trois ans, aura lieu à l’été 2021.
Elles sont le fruit d’un important travail en amont, mené par l’ensemble
des agents des espaces verts mais aussi par d’autres services qui leur
prêtent main forte pour la réalisation de décors originaux.
En raison de la crise sanitaire, ces préparatifs n’ont pas pu avoir lieu.
Aussi, les sites habituels seront fleuris, sans toutefois proposer de
thématique particulière.

Square Malraux
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arbustes), d’en prendre soin ! »
Un peu loin, rue des Vignes, Julien s’attelle au fauchage de la bande
verte constitué de jeunes plants forestiers plantée le long de la rue. La
bande engazonnée de jadis, devenue un lieu propice aux déjections

Parvis de l’hôtel de ville
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Forum de l’Ill

Route de Lyon

Quelques centaines de mètres plus
loin, rue de la Ceinture, Steeve
procède à des travaux de tonte
aux commandes de son engin
motorisé.
Malgré la chaleur et le fait de
démarrer sa journée de travail à 5h,
Steeve préfère l’été.

canines, a cédé la place à de jeunes plants
forestiers (érables champêtres, pruniers,
cornouillers, aubépine…) et à une prairie
qu’il convient de faucher deux fois par an.
« Il n’y a volontairement pas de ramassage
réalisé après le fauchage. Cela permet
de réaliser un paillage naturel qui garde
l’humidité et qui constitue un milieu
naturel propice au développement de
la biodiversité. De tels lieux constituent
des refuges pour la petite faune comme
le hérisson, allié utile des jardins. Ce
dernier est en voie de disparition, plus de
1 000 000 sont écrasés chaque année en
France par les automobilistes. Nous en
avons malheureusement trouvé plusieurs
écrasés ces derniers jours.
Ces espaces sont aussi recouverts de feuilles mortes que l’on récupère
dans la rue en automne (par aspiration) et d’écorce (mulch) en hiver.
L’hiver est d’ailleurs la saison que je préfère, les travaux sont plus
physiques : élagage, taille, préparation de terrains… » précise Julien.

L’été au jardin
En juillet-aout, un certain nombre de
travaux de jardinage sont indispensables. Les agents des espaces verts
vous rappellent quelques conseils.

Arrosage, binage, taille, récolte, nettoyage
ou encore désherbage sont autant de petites tâches régulières à ne pas négliger
durant la période estivale. Que votre jardin
abrite des fleurs, des arbres et arbustes ou
un potager, pensez à nettoyer le sol et à gratter la surface afin de laisser pénétrer l’eau de

ÉTÉ 2020

Aujourd’hui, le service des espaces
verts compte 22 agents. Certains
ont pour mission la gestion des aires
de jeux, du parc animalier Friedel,
des jardins familiaux, des serres et
de la pépinière municipale, mais
aussi du cimetière. Tous œuvrent à
l’entretien et à l’embellissement de
la ville, ont à cœur de faire entrer
la nature en ville et sont fiers de
travailler sans utiliser de produits phytosanitaires !

pluie dès qu’il y en a. Prenez soin d’arroser
le soir pour éviter l’évaporation et veiller à ne
pas mouiller le feuillage afin d’éviter l’apparition de maladies. Le paillage reste de loin la
technique la plus efficace pour maintenir un
sol humide et vivant.
AU VERGER, l’été est le moment de la récolte
pour certaines variétés d’arbres fruitiers :
poiriers, pommiers, pêchers. Il est très utile
d’effectuer un éclaircissage afin d’améliorer
la fructification. L’opération consiste à
réduire le nombre de fruits par branche, il
est conseillé d’en ôter un à deux sur quatre
quand les fruits ont la taille d’une noix.
Les fruits restants seront plus gros et plus
savoureux. Vous pouvez également effectuer
un léger effeuillage en supprimant les feuilles
qui font trop d’ombres aux fruits ayant besoin
de soleil pour bien se développer.
AU POTAGER
Il est encore temps de semer certains
légumes en pleine terre comme : la laitue,
les haricots, la chicorée, l‘oseille, les radis,
les poireaux ou encore les graines de
courgette en godet.

A.M

CÔTÉ FLEURS
L’été est la saison propice pour la taille des
rosiers non-remontants (qui ne fleurissent
qu’une fois par an). Pensez à supprimer
les jeunes pousses qui apparaissent au sol
ou au pied du rosier car elles puisent dans
les réserves de l’arbuste. Sur les rosiers
remontants, seules les fleurs fanées devront
être ôtées. Si vous possédez des fleurs
annuelles et bisannuelles en bacs et en pots,
surveillez le feuillage et au besoin, pensez à
apporter de l’engrais organique si le substrat
est épuisé.
PELOUSE ET GAZON
Ne vous inquiétez pas si votre pelouse jaunit :
dès les premières pluies, elle reverdira avec
encore plus de vigueur. En cas de canicule, il
est préférable de limiter les tontes : un gazon
ras jaunira plus vite qu’un gazon haut.
L’eau d’arrosage n’a pas besoin d’être potable : récupérez l’eau de pluie ! Votre
porte-monnaie et la planète vous remercieront…
A.M.
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Vigilance accrue pour les promeneurs
en forêt
L’Office National des Forêts et ses partenaires
(Club Vosgien et communes forestières) appellent
les promeneurs à la prudence lors de leurs
promenades en forêt.
En raison des conditions météorologiques des dernières années,
les arbres présentent plus de branches mortes ou cassées
qu’habituellement. La période de confinement a retardé les travaux
d’entretien. Certains arbres morts seront laissés sur site pour des
raisons de conservation de la biodiversité, c’est le cas dans la forêt
d’Illkirch-Neuhof classée en réserve naturelle nationale. Attention
également au risque d’incendie ! Les feux sont souvent provoqués
par des négligences, de surcroît en période de sécheresse. Un seul
mot d’ordre : n’allumez ni feu ni barbecue, et ne fumez pas en forêt.
Enfin, les promeneurs ont l’obligation de tenir leurs chiens en
laisse pour éviter qu’ils ne s’attaquent à la faune. Au printemps, saison des naissances, la divagation constitue une infraction spécifique
qui peut donner lieu à verbalisation.

Lors de vos promenades dans la région, si vous constatez des anomalies (balisage, signalisation arrachée etc.
Merci de le signaler sur : www.club-vosgien.com
S.A.

Préserver la
ressource en eau :
les bons gestes

Sensibilisation et vigilance face
au moustique tigre
Depuis son arrivée en France métropolitaine en 2004, le moustique tigre
ne cesse de gagner du terrain en
France. Le Bas-Rhin fait partie des 57
départements français en vigilance
rouge, ce qui signifie que l’insecte y
est officiellement implanté et actif.
Aujourd’hui, le département concentre
deux gros foyers de colonisation du
moustique tigre : l’Eurométropole
de Strasbourg (avec sept communes
touchées : Strasbourg, Schiltigheim,
Bischheim, Hoenheim, Souffelweyersheim,
Illkirch-Graffenstaden et Ostwald) et
Saverne. Particulièrement agressif, il est
vecteur potentiel du virus de la dengue, du
chikungunya et du zika. Il constitue ainsi un
véritable enjeu de santé publique.

tante, car beaucoup de lieux de ponte se
trouvent dans des propriétés privées. La
façon la plus efficace de se protéger est
d’évacuer les eaux stagnantes en :
• vidant une fois par semaine
soucoupes, vases, seaux...

les

• vérifiant le bon écoulement des eaux de
pluie (gouttières, toits, terrasses...)
Pour vous informer et/ou signaler la
présence d’un moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr

Chaque année, près de 35 millions
de m3 d’eau sont puisés dans la nappe
phréatique de la plaine d’Alsace par
l’Eurométropole de Strasbourg. L’eau
douce n’étant pas un bien illimité sur
notre planète, il faut en prendre soin et
la consommer de manière respectueuse.

Reconnaître le moustique tigre
De très petite taille (5 à 7 mm), il se
distingue des autres moustiques par sa
coloration contrastée noire et blanche.

Quelques conseils pour réduire sa
consommation d’eau :
• traquer les fuites (robinet, chasse
d’eau…) pour les réparer dans les
meilleurs délais
• s’équiper d’un kit d’économie d’eau
• couper l’eau lors du brossage des
dents, lavage des mains ou du corps
• préférer la douche au bain
• privilégier l’achat d’électroménager
de classe A
• mettre en route machine ou lavevaisselle uniquement quand ils sont
remplis, et privilégier les programmes
éco.

Comment éviter sa prolifération ?
L’implication de la population est impor-

En savoir plus : www.illkirch.eu/eau-destrasbourg-jen-prends-soin/
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Apprivoiser l’ordinateur et
ses applications numériques

Vous avez envie de progresser en informatique ? Alors inscrivez-vous à partir du 7 septembre 2020 aux ateliers
numériques proposés par le centre socioculturel le Phare de l’Ill, pour tous niveaux.

APPEL À BÉNÉVOLES !
Le Phare de l’Ill est à la recherche
de bénévoles susceptibles d’animer des
ateliers d’informatique individuels et
personnalisés. Une bonne connaissance en
informatique est recommandée.
Il s’agit d’ateliers informatiques collectifs
ayant pour objectifs d’apprendre le
fonctionnement d’un ordinateur et ses
fonctions de base sous Windows 10 (écrire
un texte, ranger ses fichiers, utiliser internet
et sa boite mail et au-delà pour les plus
expérimentés)… Ces ateliers, construits
sur trois niveaux de compétences,
répondront au mieux à vos attentes.
Un atelier d’informatique individuel
et personnalisé est également prévu
pour ceux qui débutent et pour ceux qui
souhaitent se perfectionner.
Le Phare de l’Ill propose aussi un atelier
de traitement d’image avec deux
niveaux de compétence. Cet atelier
a pour objectif d’apprendre à traiter,
découper, ranger et faire des montages
avec vos photos. Vous exploiterez tous les
aspects de vos photos indépendamment
de leur provenance (logiciel gratuit et
tutoriels fournis).

ÉTÉ 2020

NOUVEAUTÉ
Le Phare de l’Ill lance un nouvel atelier :
une initiation à la réalisation de diaporamas animés avec PowerPoint et une
mise en musique. Avec un logiciel gratuit
sur les effets musicaux, vous travaillerez
facilement sur la pratique de l’album
photo numérique. Conseils, astuces et
bonnes idées vous seront apportés pour
diverses applications.
Tout cela se passe dans une grande convivialité et un bel esprit d’entraide. Les
ateliers sont animés par une équipe de
bénévoles qui s’investit chaque semaine
pour faire vivre ces activités, en partageant leurs connaissances.
Les ateliers informatiques auront lieu les
lundis (perfectionnement), mardis (intermédiaire) et mercredis (initiation) de 9h15
à 11h15.

Les ateliers « traitement de l’image »
auront lieu les lundis et mardis matin de
9h15 à 11h15.
L’atelier « diaporama » aura lieu les mardis
après-midi de 14h à 16h
Un test de niveau vous sera proposé
afin de composer des groupes de
niveau homogène afin de faciliter les
apprentissages.
Important : pour une inscription aux
ateliers « traitement d’image » et
« diaporama », une bonne connaissance
de l’ordinateur est requise.
+ D'INFOS Chris Untrau, responsable multimédia :
Tél. 03 88 66 15 83 - www.pharedelill.org
pharedelill@illkirch.eu
Facebook : Centre socioculturel Le Phare de l’Ill
Retrouvez les informations relatives aux animations
d’été en page 14
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LE POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE JEUNES
Vous êtes adolescents ou jeunes adultes, vous vivez :
• un sentiment de mal-être,
• des situations conflictuelles familiales et professionnelles
• des difficultés relationnelles ou sentimentales,
• des difficultés d’orientation scolaire et professionnelle,
• des problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues, au tabac.
Des rendez-vous peuvent être pris au centre socioculturel Le Phare de l’Ill
les vendredis de 9h à 12h en appelant le 07 83 17 78 12. Les entretiens
téléphoniques et les accueils sont anonymes, confidentiels et gratuits.

INFO CANICULE
Le plan national canicule est élaboré par la préfecture et réactualisé chaque année. Ce plan comporte quatre niveaux :
veille saisonnière, avertissement chaleur, alerte canicule, mobilisation maximale. Si le déclenchement des niveaux est activé par la préfecture, les communes se doivent ensuite d’organiser et de mettre en œuvre les dispositifs correspondant à
chaque niveau d’alerte.

DU 1ER JUIN
AU 15 SEPTEMBRE 2020

PLAN
CANICULE

Depuis le 1er juin et
jusqu’au 15 septembre,
une veille est activée.
Parmi les outils dont
dispose la Ville, un
registre nominatif est
tenu par le Centre
Communal
d’Action
Sociale. Ce registre
permet aux personnes

Vous êtes proche d’un jeune vivant ces situations et souhaitez l’aider.
N’hésitez pas à contacter :
Amandine Lallemand Tél. 07 82 82 59 83
courriel : a.lallemand@alt-67.org
Claire Bastide-Buononato Tél : 07 83 17 78 12
courriel :c.bastide@alt-67.org
A.M.

de plus de 65 ans ou aux personnes handicapées isolées de se
signaler auprès de l’hôtel de ville qui pourra régulièrement les appeler
si elles le souhaitent. Les tiers peuvent aussi solliciter l’inscription
sur le registre. L’inscription est facultative et doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.

Renseignements : 					
Centre Communal d’Action Sociale : 03 88 66 80 37
Boire régulièrement par forte chaleur est vivement recommandé.
Rappelons que des fontaines à eau sont à disposition sur l’espace
public : sur le pont Lixenbuhl (à proximité du roller parc), cours de
l’Illiade, place Quintenz, place du Général de Gaulle, promenade du
Girlenhirsch et parc des Bonnes Gens.
L’hôtel de ville, la Vill’A et l’Illiade sont des lieux climatisés accessibles
au public pendant les heures d’ouverture.

En savoir plus : 0 800 06 66 66
www.sante.gouv.fr/canicule

RENTRÉE 2020
Les modalités de classe de la prochaine rentrée
ne sont pas encore arrêtées au moment où nous
imprimons votre Infograff d’été. Nous communiquerons à ce sujet sur le site internet de la Ville,
rubrique enfance/jeunesse ou Pass’Ill en fonction
des directives du Gouvernement et des informations transmises par l’Education Nationale.
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Sport, culture et loisirs
en famille
Votre rendez-vous incontournable de la rentrée se
déroulera dimanche 6 septembre de 10h à 18h au
complexe sportif Lixnebuhl, dans le respect du protocole
sanitaire. De nombreuses associations illkirchoises vous
inviteront à découvrir la palette de leurs activités. Des
démonstrations ponctueront cette journée de fête au
cours de laquelle vous pourrez vous documenter, vous
initier et pourquoi pas vous inscrire.
Restauration et buvette toute la journée. Pour accéder au site,
privilégiez la marche à pied ou le vélo.

Renseignements : 03 90 40 30 30

Collecte de sang
Le don de sang permet de sauver des vies et il
n’existe à ce jour aucun produit capable de se
substituer au sang humain.
L’Amicale des Donneurs de Sang d’Illkirch-Graffenstaden
vous donne rendez-vous :
• jeudi 27 août de 16h30 à 20h au complexe sportif
Lixenbuhl, 24 rue Lixenbuhl.
La collecte se déroulera dans le strict respect des gestes
barrières et des mesures de distanciation.
Don du sang et Covid-19 : il vous faut attendre 28 jours
après l’arrêt des symptômes pour vous présenter en
collecte.

Bientôt centenaire !
Le groupe local des Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes d'Illkirch-Graffenstaden (groupe Orange)
fête ses 100 ans cette année. Réservez dès à présent le
week-end des 19 et 20 septembre pour nous retrouver.
Au programme : exposition, grand-jeu, veillée, repas, etc.
Si vous avez fait partie du groupe et
si vous avez des souvenirs/photos à
partager, si vous êtes intéressé(e)s
par ces retrouvailles, n'hésitez pas à
nous contacter !
+ D'INFOS

centenaire.groupe.orange@gmail.com

Appel aux dons
Un appel de dons en nature ou financiers est lancé à toutes et
tous (industriels, producteurs, acteurs de la grande distribution
et particuliers) afin de reconstituer les stocks.
Depuis plus de trois
mois,
les
bénévoles
et salariés sont plus
que jamais mobilisés
pour servir au mieux
les 103 associations,
épiceries sociales et
CCAS partenaires.
L’organisation
mise
en place a permis de
répondre efficacement
aux besoins en progression de 30%. La Banque Alimentaire du
Bas-Rhin a distribué ces derniers mois 70 tonnes de denrées non
périssables en plus par rapport à la même période de l’année dernière.
Cependant, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin reste très vigilante : la
demande d’aide alimentaire continue de progresser et les stocks de
produits doivent être reconstitués. De façon exceptionnelle la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin a dû acheter des denrées alimentaires, mais
elle a besoin de dons en denrées alimentaires ou financiers.
Les dons en denrées non périssables peuvent être déposés au 9, rue
de l’Industrie, accès par l’arrière du bâtiment : du lundi au vendredi de
7h à 14h. Contact téléphonique de 8h à 12h : 03 88 40 30 40.
Les dons financiers peuvent être adressés par chèque ou par
virement. Pour les particuliers, les dons aux associations fournissant
de l’aide alimentaire ouvrent droit à une réduction fiscale.

Avis aux associations
Afin de constituer le nouveau conseil d’administration
du Centre Communal d’Action Sociale, les représentants
d’associations souhaitant siéger, oeuvrant dans les domaines
de l’insertion, de la lutte contre les exclusions, des personnes
âgées, des retraités ou des personnes en situation de handicap,
sont priées de se faire connaître avant le 14 août.
Les associations sont invitées à adresser une liste de leur(s) candidat(s).
Celles agissant dans le même domaine peuvent proposer une liste
commune. Pour être recevables, les candidatures doivent concerner
des personnes mandatées par des associations dont le siège est situé
dans le Bas-Rhin et menant des actions de prévention, d’animation ou
de développement social dans la commune.
Les listes adressées à l’attention de Monsieur le Maire pourront être
remises au secrétariat du CCAS à l’hôtel de ville ou envoyées par
courriel : ccas@illkirch.eu au plus tard le 14 août 2020.
Renseignements : 03 90 40 30 30
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Depuis 4 générations
à vos côtés

POMPES FUNÈBRES

Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

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

Box

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

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

Location de

GARDE-MEUBLES
TOUS TYPES DE VOLUMES à partir d e 8 m3
BOX SÉCURISÉ
GARDIEN SUR PLACE

LOUEZ

un emplacement
de stockage
à Illkirch
tarif dégressif
MATÉRIEL D’EMBALLAGE - DÉMÉNAGEMENT
LOCATION DE MONTE-MEUBLES

03 88 55 44 00

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

Monuments funéraires
Créations personnalisées
Travaux de cimetière
Show-room

7 cours de l’Illiade - 67400 Illkirch

En collaboration avec Pompes Funèbres Michel

10 rue du Maréchal Foch - 67113 Blaesheim
Tél. 03 88 68 80 70 - marbrerie.missemer@wanadoo.fr

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

MICHEL

NOUVELLE ADRESSE

VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

Sport santé : bougez cet été !
Depuis le mois de juillet et jusqu’à mi-septembre, la Ville et les associations locales vous
invitent à prendre part à des séances d’activités sportives gratuites en extérieur, pour tous
les publics (jeunes, adultes ou seniors).
Au programme : musculation (CrossFit eMotion), fitness (Le Migou), qi gong, yoga
debout « les vents du silence », taï chi (Tao Rythmn Qi Gong), l’Ovale de la forme
(CRIG), marche nordique (Tao Ryhtmn Qi Gong et STIG), sortie nature en forêt à la
découverte de la nature par les sens (Alsace Nature). Une belle occasion de bouger et
de prendre soin de sa santé après ces longues semaines de confinement !
Retrouvez le calendrier détaillé des activités, les différents sites ainsi que les coordonnées des
associations sur www.illkirch.eu. Nombre de places limité, ce programme sera susceptible d’évoluer
en fonction des règles sanitaires.

Hommage à Dominique Lejonne
La disparition de Dominique Lejonne qui s’est éteint le
23 mai à l’âge de 68 ans a suscité beaucoup d’émotion à
Illkirch-Graffenstaden.
Professeur
d’éducation
physique et sportive au
collège
des
Roseaux
(renommé collège Nelson
Mandela
depuis)
de
1977 à 2003, il a laissé
d’inoubliables souvenirs à
ses nombreux élèves.

dans ce bel état d’esprit qu’il organisait régulièrement des classes
transplantées, des classes vertes, des classes de neige.
Tous ceux qui l’ont connu s’accordent à dire que Dominique Lejonne
avait le don de transmettre, d’enseigner, de protéger aussi, de
partager. Il participait régulièrement aux manifestations municipales :
Sport, culture et loisirs en famille, Fêtes de l’Ill… La cause tibétaine lui
tenant à cœur, il était aussi l’un des membres fondateurs du centre
bouddhiste de Sakya Tsechen Ling à Kuttolsheim.
A.M.

Depuis son tout jeune
âge et jusqu’à la fin de sa
carrière professionnelle, le
sport tenait une place très
importante dans sa vie :
basket, arts martiaux, et
escalade bien sûr avec la
création du club d’escalade
en 1989 et l’organisation
de nombreuses sorties et
stages dans différentes
régions de France. Ses
élèves gardent de lui
l’image d’un homme attentionné, à l’écoute. Ayant foi en chacun
d’entre eux, il n‘a eu de cesse de vouloir les emmener plus loin, plus
haut, avec sa bonne humeur, son humour et son optimisme. C’est

La société de gymnastique
se recentre sur les enfants !
Préparez la rentrée ! Découvrez toutes nos activités gymniques
au complexe sportif Lixenbuhl encadrées par des animateurs :
• babygym (de la marche à cinq ans),
• gymnastique artistique féminine (à partir de cinq ans),
• gymnastique rythmique (à partir de cinq ans),
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• gymnastique masculine (à partir de six ans).
De nouveaux créneaux horaires sont proposés :
• Jeudi matin cours babygym (bébé en apprentissage de la
marche)
• Dimanche matin cours de babygym (de 2 à 4 ans)
+ D'INFOS https://www.soig.org rubrique gymnastique
ou par courriel : gym.illkirch@gmail.com
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GROUPE « RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Le renouveau au plus proche de vous
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez
témoignée en nous plaçant en tête des élections municipales
2020 dans le contexte que vous connaissez. Vous avez
manifesté votre désir de changement et de renouveau.
Notre mandat reposera sur un mode de gouvernance
innovant.
Il s’appuie tout d’abord sur la diversité de l’équipe municipale
tant en âge qu’en catégories socio-professionnelles et
sensibilité politique afin que toutes les Illkichoises et
tous les Illkirchois soient représentés et compris. Nous
fonctionnerons comme durant notre campagne électorale,
c’est-à-dire d’une manière ouverte à toutes les forces vives
d’Illkirch-Graffenstaden que ce soient des acteurs associatifs,
des acteurs économiques mais surtout des citoyens.
Cette nouvelle façon de faire de la politique offrira la possibilité
à chacune et chacun de construire et de permettre à notre
ville de rayonner non seulement au sein de l’Eurométropole,
mais aussi au-delà.
Vous serez les acteurs de la réflexion, de la mise en
œuvre et de la réalisation des grands projets comme des
problématiques relatives aux différents quartiers parce qu’il
n’y a que vous qui êtes au cœur des sujets de votre secteur.

Nous rentrons désormais dans une crise économique et
sociale de grande ampleur. Elle est consécutive à la crise
sanitaire qui n’est pas encore derrière nous. Nous prendrons
toute notre part pour accompagner les habitantes et les
habitants de notre ville, nos commerçants, nos artisans, nos
entreprises locales et nos demandeurs d’emploi.
Dès la première séance du conseil municipal, nous avons
immédiatement fait voter l’embauche de quatre Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM)
supplémentaires pour tenir notre engagement de disposer
d’un ATSEM par classe à la rentrée de septembre. Leur
présence permettra d’accompagner les classes dans un
contexte sanitaire exigeant.
Nous serons l’équipe de la transition écologique et
numérique, de la transition économique et solidaire, de la
transition démocratique et citoyenne.
Vous pouvez compter sur nous pour être au plus proche de
vous.
Thibaud Philipps, Lamjad Saidani, Sylvie Seigneur,
Serge Scheuer, Catherine Bonn-Meyer, Ahmed Koujil,
Isabelle Herr, Yvon Richard, Marie Rinkel, Philippe Haas,
Lisa Galler, Valérie Heim, Marie Combet-Zill, Hervé Fruh,
Davina Dabysing, Jean-Louis Kircher, Luc Pfister,
Elisabeth Dreyfus, André Steinhart, Cédric Herbeault,
Sandra Didelot, Fabrice Kiehl, Stéphanie Claus,
Antoine Fridli et Dominique Massé Griess

GROUPE « ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, C’EST MA NATURE ! »
Une page se tourne et un nouveau chapitre de l’histoire de
notre ville va s’écrire.

constructive, à votre écoute, pour que notre commune reste
la ville dynamique et attractive que beaucoup nous envient.

Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont fait
confiance, qui nous ont soutenus et qui sont allés voter le
28 juin, même si cette mobilisation n’aura pas été suffisante
pour que nous restions en responsabilité.

Le collectif, que nous avons constitué, poursuivra son action.
Nous ferons vivre et évoluer notre projet pour une ville à taille
humaine, une ville dynamique, une ville éducative, sportive,
culturelle, festive et animée !

Avec nos colistiers, nous avons mené une campagne pleine
de dignité, gardant notre projet et notre vision pour l’avenir
de notre ville comme seul objectif et imaginant de nouvelles
solutions pour vous soutenir et vous accompagner dans ce
contexte particulier.

Nous mobiliserons nos énergies pour qu’IllkirchGraffenstaden demeure naturelle et innovante face aux
enjeux climatiques !

Aujourd’hui, nous sommes six à siéger en tant que conseillers municipaux et formons ainsi une force de propositions
alternatives. Nous formerons une opposition engagée,
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Nous vous souhaitons un très bel été et vous retrouverons
avec plaisir dans les prochaines semaines.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu,
Arnaud Deschamps, Martine Castellon, Emmanuel Bachmann
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GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »
Vendredi 3 juillet a eu lieu le Conseil Municipal d’installation.
Cultivons Notre Ville a désormais un groupe dans cette instance composé de trois élus : Pascale Gendrault, Thomas
Levy et Barbara Rimlinger.
Loin des propos peu républicains d’un autre groupe minoritaire, Pascale Gendrault a déclaré : « Nous respectons le choix
des électeurs qui se sont prononcés lors du scrutin du 28 juin
dernier. Nous ne présenterons pas de candidat et laissons le
groupe majoritaire choisir son Maire ».
Notre groupe s’est abstenu lors du vote.
Nous remercions les Illkirchoises et les Illkirchois qui nous ont
fait confiance. Fidèles à notre démarche, nous travaillerons
au sein de l’équipe municipale dans l’intérêt de notre ville et
de ses habitants.
Durant le mandat à venir, nous serons une minorité constructive et défendrons nos valeurs dont :

• La démocratie participative pour que les citoyens soient
associés aux projets de notre ville et y contribuent concrètement. Le nouveau Maire a des intentions en ce domaine,
nous serons vigilants à la réalité de cette démarche.
• La place de la nature dans notre ville et notamment les îlots
de fraîcheur, le végétalisation et les espaces de jeux et de
loisirs dans chaque quartier. Tout ceci dans un urbanisme
très maîtrisé. Avant de « renaturer » la ville, il convient de
ne pas la dénaturer.
Nous sommes désormais les seuls représentants d’une écologie que nous voulons « festive ». Les élus de la liste du Maire
sortant qui devaient porter ses valeurs ont démissionné avant
même de siéger au Conseil Municipal.
Bas les masques !
Nous étions donc bien ceux qui portaient réellement un
projet écologique sincère.
Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.

ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Les abstentionnistes sont les gagnants des Élections Municipales et Communautaires.
On ne peut que le déplorer.
Avec seulement 327 voix d’écart, la légitimité démocratique
de l’équipe élue est une réalité même si elle est toute relative
puisqu’il suffisait que 164 votants choisissent l’équipe sortante pour inverser le résultat.
Ceci donne au groupe élu majoritaire des droits mais aussi
le devoir d’être à l’écoute des élus de l’opposition qui représentent également des électeurs dont les choix et les espoirs
se sont retrouvés dans nos programmes respectifs.
Sollicité en novembre 2019 pour être la tête de liste de notre
groupe, nous avons réuni au 1er tour près de 12% des suffrages après seulement 3,5 mois de campagne. Ceci signifie
que nos valeurs et nos projets répondaient à des aspirations
profondes des électeurs.

Notre programme et notamment les 2 axes transversaux que
sont la création d’une « Filière Alimentation - Nutrition - Environnement - Santé - Bien-Être » pour développer la résilience
de notre territoire et une réelle autonomie alimentaire ainsi
que la création d’une « Filière Éducation - Recherche - Innovation - Emploi » pour renforcer l’attractivité et les emplois
locaux, étaient déjà nos priorités avant le confinement.
La crise sanitaire que nous avons vécue est venue renforcer le
bien-fondé de nos projets.
Le temps est compté pour passer, sans faux semblants, à
une Transition Écologique respectueuse de l’humain et
de l’environnement en développant les Circuits Courts et
une Economie Circulaire source de création d’emplois non
délocalisables.
Nous serons vigilants à faire entendre cette voie au sein du
Conseil Municipal.
Rémy Beaujeux

Cet été, restons vigilants !
L’été s’est installé, chacun de nous aspire à rattraper le temps perdu pendant la période de confinement. Alors que la période estivale est
propice aux événements festifs, aux retrouvailles, les organisateurs de manifestations et les participants sont appelés à faire preuve de la
plus grande prudence. Le relâchement n’est pas de mise ! La Ville reste vigilante et rappelle aux particuliers ainsi qu’aux associations qui
organisent des événements que les rassemblements de plus de 10 personnes doivent faire l’objet d’une procédure de déclaration préalable
de 72h auprès des services compétents de la Préfecture à l’adresse suivante : pref-covid19@bas-rhin.gouv.fr
Il conviendra de préciser les dispositions prises afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique. Les gestes
barrières demeurent indispensables : hygiène renforcée des mains, distanciation physique d’au moins un mètre, port du masque grand

public, lorsque les distances ne sont pas respectées.
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