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COVID 19 : la Ville d’Illkirch-Graffenstaden s’organise 

 

  
 

Suite aux annonces du Président de la République et en cohérence avec l’ensemble des 
dispositions sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie du COVID 19, le maire d’Illkirch-
Graffenstaden a décidé des mesures suivantes pour une durée indéterminée : 
 
Petite Enfance et Enfance 
 

- Fermetures des structures périscolaires et extrascolaires 

- Fermeture des structures d’accueil de la Petite Enfance (crèche des Vignes, multi-

accueil, halte-garderie et le Grenier – lieu d’accueil parents-enfants) 

- Annulation des animations à destination des enfants 

- Annulation des occupations associatives dans les écoles 

 
Sport, Culture et Animation 
 

- Annulation et interdiction de toute manifestation et rassemblement de plus de 50 

personnes dans la ville 

- Fermeture de la Vill’A : annulation des cours des adhérents et des activités des 

associations résidentes 

- Annulation des spectacles de l’Illiade jusqu’au 7 avril inclus pour le moment. 

S’agissant du Cirque Plume, un report est à l’étude 

 
Actions sociales et solidaires 
 

- Arrêt des activités collectives portées par le Centre Communal d’Action Sociale à la 

Licorne et à l’Hôtel de Ville 

- Annulation de toutes les activités collectives de santé co-portées par la Ville (gym 

senior, gym cancer, conférences…) 

- Annulation des activités collectives du Centre socio-culturel 

Vie Municipale 
 

- Mise en place des mesures d’hygiène et de précautions spécifiques afin de permettre 
aux électeurs de voter en toute sécurité les dimanches 15 et 22 mars  



- Annonces des résultats des élections municipales sur le site internet et les réseaux 

sociaux de la Ville en lieu et place des rassemblements initialement prévus à la salle 

des Fêtes les dimanches 15 et 22 mars en soirée 

 
Par ailleurs, les habitants sont invités à adopter des comportements de prudence dans les 
espaces publics (parcs et aires de jeux). 
 
Vie économique 
 

- Les entreprises, les artisans, les commerçants et les industriels de la Ville sont invités 

à prendre connaissance des mesures d’accompagnement mobilisables sur le site  

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Economie/Coronavirus-Covid-19-mesures-d-

accompagnement-pour-les-entreprises-impactees. 

 
Illkirch-Graffenstaden doit surmonter cette épreuve dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
L’ensemble des services de la Ville reste mobilisé au service de ses habitants. Des 
permanences d’accueil sont organisées pour apporter aide, information et soutien dans ce 
contexte difficile : 
 

- Accueil de l’Hôtel de Ville 

- Centre Communal d’Action Sociale 

- Centre socio-culturel le Phare de l’Ill 

- Accueil de l’Illiade et de la Vill’A 

Horaires disponibles sur le site internet de la Ville www.illkirch.eu ou à l’accueil de la Mairie 
03 88 66 80 00. 
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