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É D I TO R I A L D U M A I R E
Chères Illkirchoises,
chers Illkirchois,
A quelques jours
des fêtes de fin
d’années et plus
particulièrement de
Noël, l’épidémie fait
encore partie de notre quotidien. Néanmoins,
nous apprenons progressivement à vivre dans
cette réalité. Cela ne doit pas nous faire oublier
le sens de ces traditions synonymes de partage
et de solidarité.
Notre ville s’est engagée plus que jamais avec
tous ses acteurs de l’ombre pour vous permettre
de passer de belles et joyeuses fêtes dans une
ambiance lumineuse et chaleureuse. Nos agents
du service manifestations, du service électricité
et du service espaces verts ont travaillé depuis
des semaines pour vous offrir de beaux décors
féériques dans différents lieux emblématiques
de notre ville. Ainsi, cette année, nous aurons le
bonheur d’admirer le sapin au Forum de l’Ill et la
crèche sur le parvis de l’église Saint Symphorien.
Je suis très attaché à l’esprit des fêtes et me suis
personnellement investi dans ces préparatifs.

Pour rendre notre ville plus humaine et plus
vivante malgré le confinement, j’ai souhaité
avancer le lancement des illuminations de Noël.
Vous pourrez d’ailleurs retrouver une vidéo
aérienne de ces installations sur le site de la ville.
Au regard du contexte sanitaire actuel, nous ne
pourrons malheureusement pas nous retrouver
comme habituellement pour le banquet des
aînés à l’Illiade. Ce moment est normalement un
temps de retrouvailles et de partage. Cependant,
pour faire vivre cet esprit, j’ai décidé d’adresser
un colis de Noël avec des produits locaux.
Dans cette période plus compliquée pour nos
commerçants, nos artisans et nos restaurateurs,
j’ai souhaité que les paniers distribués à nos
anciens soient exclusivement achetés chez eux.
Je vous souhaite à vous toutes et tous, ainsi qu’à
vos proches et vos familles, un très joyeux Noël et
une très bonne et heureuse année 2021 !
Prenez soin de vous.

Thibaud Philipps

Maire d’Illkirch-Graffenstaden
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R EPORTAGE

LA MAGIE DE NOËL
s’installe à Illkirch-Graffenstaden

Depuis le
19 novembre, la Ville
s’est parée de ses plus belles
lumières et d’aménagements
paysagers pour que l’ambiance
de Noël prenne vie sur la commune.
130 décors lumineux ont été installés
à travers toute la ville. 20 000 € ont été
investis dans de nouvelles illuminations
pour un Noël plus traditionnel. Le sapin, roi
des forêts, est à l’honneur sur différentes
places. L’ensemble de ces décorations
de Noël est l’aboutissement de
deux mois de travail fourni par
les agents des services
techniques municipaux.

MAGIE DE NOËL : DES
La Ville prend à cœur d’égayer l’espace public
afin que chacune et chacun puisse en profiter,
mais elle n’est pas la seule à s’impliquer et
chaque année, les commerçants, les entreprises, les restaurateurs… ainsi que les
habitants font scintiller vitrines ou fenêtres
pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

L’Hostellerie du Jardin, à l’angle de la route de Lyon et de la rue d’Alsace
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La Ville tient à féliciter tout particulièrement
l’Hostellerie du Jardin, 51 route de Lyon, pour
son décor féérique installé au mois de novembre.
Pas moins de 15 000 leds ornent les grilles de
l’établissement, 25 000 autres décorent un
grand sapin tout en côtoyant 150 m de guirlandes lumineuses !
La famille Bektas tient cet établissement depuis
2014. La décoration de Noël a démarré timidement… puis de fil en aiguille, leur fils Can l’a
étoffée davantage en mettant de côté tous les
pourboires de l’année.
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Les nouveautés
Les nouvelles illuminations 100% LED
sont réparties route de Lyon (15 nouvelles
traversées), rue du 23 Novembre (4 nouveaux
décors sur mâts), au Forum de l’Ill (une
multitude de flocons suspendus dans les arbres
et dans la haie le long de la Caisse d’Epargne)
avenue Malraux et à proximité des trois lieux
de culte. Quant aux rues Achille Baumann et
d’Alsace, elles sont à nouveau décorées. Les
traversées avec des rubans et nœuds ont été
déployées sur les entrées de ville.

Le sapin à l’honneur
159 sapins et 49 bottes de branches de sapin
ont été commandés pour décorer la ville, les
écoles et les bâtiments municipaux. En l’espace
d’une semaine et demie, le service des espaces
verts a mis en place tous ces décors naturels
empreints de la magie de Noël.
Sur le Forum de l’Ill, vous pouvez déambuler
dans une sapinière. Autour d’un majestueux

EFFORTS PARTAGÉS !
Il commente : « La décoration de cette année
représente trois semaines de travail et 6000 €
d’investissements composés de pourboires et
d’économies. Nous envisagions d’organiser une
belle fête d’inauguration pour l’occasion, d’autant plus que nous avons également réalisé des
travaux de rénovation intérieurs et extérieurs.
Tout est tombé à l’eau avec la crise sanitaire et la
fermeture des bars… »
Malgré le contexte difficile et une fin d’année
morose, les décors de l’Hostellerie du Jardin
scintillent de mille feux 7 jours sur 7, de 6h du
matin à 20h (voire davantage si l’établissement
devait à nouveau pouvoir ouvrir ses portes) et
ce, pour le plus grand bonheur des Illkirchois.
« Malgré la fermeture, les décors de Noël resteront allumés afin d’apporter de la joie et de la
bonne humeur, c’est une belle façon de donner
un peu de bonheur ! » conclut-il.

sapin, plusieurs résineux, mélangés à des
bouleaux fournis par la pépinière municipale,
créent un univers propice à la rêverie.
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, quatre sapins
de taille différente, ornés de guirlandes
lumineuses, trônent fièrement à la place de la
fontaine.
Au parc Malraux, les arbres ornés de flocons
invitent les passants à prendre leur temps.
Carpe diem !
Devant l’église Saint Symphorien, pour
replonger dans les souvenirs des contes de
Noël de votre enfance, venez admirer une
crèche en bois grandeur nature, sculptée par
l’artiste Frank Welker.
S.A.

Retrouvez une vidéo
des illuminations au
courant de la semaine
du 7 décembre sur les
réseaux sociaux
de la Ville.
www.illkirch.eu

UNE BELLE ACTION SOLIDAIRE
POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
Le 21 novembre, lors du
match de Ligue 2 féminine
SIG-Toulouse qui s’est joué
à huis clos, les Illkirchoises
et leurs adversaires ont
eu pour spectateurs plus
de 900 peluches placées
dans les gradins.
Ces peluches ont été
collectées par la SIG et
seront offertes aux services
pédiatriques du Groupe
Hospitalier SélestatObernai (GHSO) et des
Hôpitaux Civils de Colmar.

A.M.

D É CEM B R E 2020
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NITIATIVES & ACTUALITÉS

L’appart «by No» :
nouvelle boutique de décoration d’intérieur
Noëlle Duhamel a ouvert début octobre une boutique de
décoration d’intérieur au 2 Faubourg de la Paix, à l’angle de la
route de Lyon. Passionnée de décoration et d’aménagement
d’intérieur, elle s’est lancée dans ce projet avec l’envie de
faire partager ses coups de cœur.
Dans une ambiance cosy, la boutique
de 50 m2 est présentée comme un
appartement avec un coin salle à
manger, salon… L’éventail des articles
proposés est varié : objets déco
(photophores, miroir…), luminaires,
petit mobilier, vaisselle, bougies,
senteurs venant de Corse, sacoches,
set de barbier, etc. Elle explique :
« Je souhaite proposer des produits
aussi bien pour les femmes que pour
les hommes. L’idée est vraiment de

permettre à chacun de trouver des idées cadeaux pour faire plaisir
à des prix raisonnables, ou de donner des idées d’aménagement
d’intérieur. Il suffit parfois de changer quelques petites choses pour
donner un nouvel éclat à une pièce. »
Noëlle Duhamel se souvient avoir eu envie d’être architecte
d’intérieur lorsqu’elle était collégienne à Illkirch-Graffenstaden.
Elle a finalement suivi un apprentissage pour être secrétaire ou
assistante juridique. Elle a notamment travaillé durant quatre ans
chez Huron puis plusieurs années dans un cabinet comptable. Ces
dernières années, son goût pour la décoration a refait surface lors
de rénovations à son propre domicile. Elle précise : « Actuellement
je suis une formation en ligne pour la décoration et l’aménagement
d’intérieur. Je compte aussi proposer mes conseils en aménagement
pour accompagner les clients dans leur projet. »
S.A.

Ouverture : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h, le samedi 9h-18h.
Contact : 03 88 55 70 36, contact@lappartbyno.fr, page Facebook et
Instagram l_appart_by_no

Coup double !
Jusqu’à l’automne 2019, Michel Kopp écrivait essentiellement
de très bonne heure le matin avant de rejoindre son cabinet
médical illkirchois. Depuis qu’il a pris sa retraite, il peut
désormais s’adonner pleinement à sa passion : l’écriture !
Ainsi, à l’automne, deux ouvrages sont
parus pour le plus grand plaisir des
lecteurs. Le premier, Overdoses, est un
roman policier, domaine de prédilection
de l’auteur, avec une nouvelle enquête
du commissaire Champlain qui se
retrouve face à une nouvelle drogue à
l’origine d’une série d’overdoses sur
l’Eurométropole de Strasbourg.
Le second, Vous êtes vraiment un
mauvais médecin, est un ouvrage
original dans lequel Michel Kopp

nous livre le contenu d’un recueil d’anecdotes surprenantes tour à tour
amusantes ou graves, alimenté durant 15 années et illustré avec humour
par Pat Thiébaut.
Il contient également ses réflexions, fruit de 35 années d’exercice de
sa profession de médecin généraliste. Son expérience, couplée à celle
de professeur à la Faculté de Médecine, sa curiosité dans de nombreux
domaines sur lesquels il s’est longuement documenté (obésité,
alcoolisme, cholestérol, dépression etc.) lui permettent de poser un
regard très pertinent et très intéressant, de soulever des contradictions et
de partager sa vision personnelle sur certains sujets avec le lecteur.
A.M.

Les deux ouvrages sont parus aux éditions du Bastberg.
Disponible en librairies, dont l’Ill aux Trésors, 172 route de Lyon.
Michel Kopp sera présent à la librairie l’Ill aux Trésors,
samedi 5 décembre de 14h à 18h*, pour une séance de dédicaces.
* En fonction des dernières annonces gouvernementales

Mortelle partition
Médecin spécialiste en pédiatrie à
Illkirch-Graffenstaden, Alexandre
Gardéa a publié (en 2017 et 2019) deux
ouvrages dans lesquels il partage sa
riche expérience professionnelle et
prodigue de précieux conseils : Allo
docteur, ici la maman de Julien puis
L’enfant dans notre temps.
Il se lance désormais dans un tout nouveau registre : le roman policier.
Il précise : « Cela faisait longtemps que j’avais envie d’écrire un roman
policier. J’y retrouve d’ailleurs quelques similitudes avec mon métier :
indices, diagnostic, enquête… » Ainsi, au mois d’octobre, après
environ une année de travail, son premier polar intitulé Mortelle
partitio a été publié. On y suit les rebondissements et coups de théâtre
d’une enquête menée par la brigade criminelle de Strasbourg, suite
6

à la découverte d’un cadavre à la Krutenau. Le Commissaire principal
Fuchs, assisté du commissaire Heitz, un as du numérique, et de la
jeune et dynamique lieutenant Maria Alorgos, va devoir dénouer les
méandres d’un meurtre qui va nécessiter quelques détours et l’aide
de collègues de Venise et même de New York.
« Je trouve l’inspiration et les décors de mon roman lors de flâneries
urbaines : les lieux que je décris (90 % de l’enquête se déroule en
Alsace) sont des lieux existants. Je tiens beaucoup à une description
précise des lieux, car je pars de la découverte d’un fait historique. Ces
lieux et cette histoire, j’ai envie de les partager avec les lecteurs, et de
susciter l’envie de regarder autour de soi de façon plus approfondie. »
Un nouveau polar est d’ores et déjà en cours d’écriture ! A suivre…
A.M.

Paru dans la collection Les Polars aux éditions du Bastberg et disponible en
librairies dont L’Ill aux Trésors, 172 route de Lyon.
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ÉMOIGNAGE

Alfred Willer, porte-drapeau de l’UNC
Toujours fidèle au poste
lors de chaque cérémonie
commémorative, Alfred Willer
est porte-drapeau depuis 1997.
Agé de 81 ans, c’est une mission
qui lui tient toujours à coeur et
qu’il compte bien poursuivre aussi
longtemps que possible.
Alfred Willer est né en Dordogne car sa
famille a dû quitter Illkirch-Graffenstaden
lors de l’évacuation de 1939. Il y a ensuite
grandi et y séjourne toujours avec son
épouse Liliane, illkirchoise, qu’il côtoyait
déjà sur les bancs de l’école maternelle.
Originaire du même quartier (Colonne),
Liliane fréquentait les sœurs d’Alfred durant
ses jeunes années. Ils se sont mariés en 1962
et fêteront leur soixantième anniversaire de
mariage dans moins de deux ans.
Alfred Willer a exercé le métier de menuisier
du bâtiment, puis celui de magasinier quincaillier. Il est à la retraite depuis 1998. Liliane
a travaillé dans une imprimerie avant d’élever
ses enfants. Elle a ensuite exercé la profession
d’assistante maternelle jusqu’à l’heure de la
retraite. Ils ont trois filles, six petits-enfants et
quatre arrières petits-enfants.

Lors des cérémonies, Alfred Willer arbore ses insignes et décorations dont la Croix du combattant AFN et celle de
la Reconnaissance de la Nation

Membre de l’Amicale des Anciens Parachutistes d’Illkirch-Graffenstaden, aujourd’hui
dissoute, il en devient le porte-drapeau en
1997. Il exerce cette fonction depuis 2000 à
l’Union Nationale des Combattants (UNC).
Ainsi, il porte haut le drapeau tricolore lors
de chaque cérémonie commémorative
à Illkirch-Graffenstaden, mais également
lors des congrès nationaux de l’UNC qui
se déroulent dans une ville différente lors
de chaque édition : Toulon, Montpellier,
La Roche-sur-Yon, Cherbourg…
Une de ses filles, Sindy, est marraine du
nouveau drapeau depuis le 14 juillet 2004.
En effet, lors de chaque remplacement de
drapeau, une marraine est désignée.

Des moments d’émotion…
« Les cérémonies commémoratives sont
importantes afin que les jeunes générations
n’oublient pas leur histoire. Nous avons la

CALENDRIER
DES
POMPIERS
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Alfred Willer, sa fille Sindy (marraine du drapeau) et
ses petits-fils Yoan, Jimmy et Antony

La situation sanitaire actuelle ne permet pas aux Sapeurs Pompiers
Volontaires de Ville d’Illkirch-Graffenstaden de se déplacer à vos
domiciles pour vous proposer le calendrier 2021.
Vous avez toutefois la possibilité d’obtenir votre calendrier
de plusieurs manières ou de faire un don : retrouvez toutes les
modalités sur le site de la Ville : www.illkirch.eu

chance de vivre en paix, mais cela n’a pas
toujours été le cas et il y a aujourd’hui encore
de nombreux pays en guerre. » précise-t-il.
Membre du 11ème Bataillon de Parachutistes
de Choc (BPC) durant la guerre d’Algérie,
il commente : « C’est une bonne chose
d’organiser à nouveau le 5 décembre, à
Illkirch-Graffenstaden, une cérémonie de
commémoration en hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie. J’y serai
bien évidemment. »
En effet, en plus des cérémonies commémoratives du 1er et du 11 novembre, le Maire Thibaud
Philipps souhaite désormais organiser désormais une cérémonie chaque 23 novembre et
5 décembre. Parmi les nombreuses cérémonies auxquelles Alfred Willer a pris part, ce sont
celles se déroulant au Struthof qui l’ont le plus
marqué. Le site, l’organisation d’une retraite
au flambeau en hommage aux déportés et aux
victimes ainsi que la présence de familles de
victimes sont des moments toujours empreints
d’une grande émotion.
A.M.

A noter : un calendrier collector édité à 300 exemplaires seulement
est également à la vente cette année.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires d’Illkirch-Graffenstaden
vous remercie pour votre compréhension et votre soutien et vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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CHOS DU CONSEIL

Les décisions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni à trois reprises au mois de
novembre. Deux séances se sont déroulées en visio-conférence
le 5 novembre et le 19 novembre, et une troisième à l’Illiade
le 12 novembre dans le respect de la distanciation physique et
des gestes barrières. Voici les principaux points des ordres du
jour. L’intégralité des délibérations sont consultables sur le site
internet de la Ville.

Séance du 5 novembre 2020
Bons d’achat commerces locaux :
cette opération vise à soutenir le
commerce de proximité en incitant les
habitants à consommer local. Pour plus de
détails, consultez l’article en p.13.

Approuvé avec 24 voix Pour :
Groupe A et Groupe D , 9 Abstentions :
Groupe B et Groupe C
et 2 non exprimés
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Exonération des redevances
d’occupation du domaine public
dues par les commerçants : au regard
des conséquences de l’épidémie de
Covid-19 sur l’activité économique, dans
le but de soutenir les commerces locaux
et de favoriser leur relance, la durée de
l’exonération est étendue jusqu’au 31
mars 2021. L’exonération concerne la
totalité des commerces locaux occupant
le domaine public pour l’élargissement de
pas de porte, l’implantation de terrasses,

Les noms des différents groupes sont mentionnés
comme suit :
Groupe A « Avec Thibaud Philipps, 		
réinventez Illkirch-Graffenstaden »
Groupe B

« Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature ! »

Groupe C

« Cultivons notre ville »

Groupe D

« Ensemble, une dynamique 		
pour Illkirch-Graffenstaden »

l’installation de manèges, l’installation
de stands de prestations commerciales
ou culturelles ponctuelles et la pose de
chevalets.

Approuvé à l’unanimité.
Reconduction du poste de chargé
de mission pour le Centre Socio-Culturel
Le Phare de l’Ill : compte-tenu de la
nature et des besoins du service, la
reconduction d’un agent contractuel de
catégorie A, pour une durée maximum
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Séance du 19 novembre 2020

Point de situation
sur la géothermie
profonde
Le 19 novembre, hormis le point consacré à
la Covid-19, le Maire Thibaud Philipps a pris
l’initiative de proposer un débat autour de la
géothermie profonde et plus particulièrement
autour du projet mené par ÉS sur le ban
d’Illkirch-Graffenstaden.

de trois ans renouvelable une fois, a été
soumise aux votes.

Approuvé à l’unanimité.
Création d’un poste de
chargé de mission patrimoine
et affaires juridiques :
compte-tenu de la nature et des besoins
du service, le recrutement d’un agent
contractuel de catégorie A, pour une durée
maximum de trois ans renouvelable une
fois, a été soumis aux votes.

		Approuvé avec 29 voix Pour :
Groupe A , Groupe C et Groupe D ,
6 Abstentions : Groupe B
Création d’un poste de graphiste :
au regard des nouvelles orientations
stratégiques confiées à la direction de
la communication, et en particulier
pour répondre aux enjeux de l’évolution
des supports, la création d’un poste de
graphiste relevant de la catégorie B, à
temps complet a été soumis aux votes.

Approuvé avec 25 Pour : Groupe A ,
7 Contre : Groupe B et Groupe D ,
3 Abstentions : Groupe C
Application du tarif illkirchois aux élèves
en situation de handicap : la Ville a
approuvé la suppression de la majoration
tarifaire appliquée jusqu’alors aux élèves en
situation de handicap fréquentant l’Unité
spécialisée pour L’Inclusion Scolaire (ULIS)
de l’école élémentaire Libermann et ne
résidant pas forcément sur la commune.
A compter du 1er janvier 2021, le tarif
illkirchois, correspondant à leur revenu
fiscal de référence divisé par le nombre de
parts du foyer, leur sera appliqué.

Acquisition par l’Eurométropole de
Strasbourg de parcelles aménagées
en voirie, en vue de leur incorporation
au domaine public routier
eurométropolitain : dans le cadre de
régularisations foncières poursuivies
par l’Eurométropole de Strasbourg,
compétente en matière de voirie, un
accord a été trouvé avec la société Claude
Friedrich Immobilier, propriétaire des
parcelles cadastrées rue des Peupliers à
Illkirch-Graffenstaden, pour une vente de
celles-ci, à l’euro symbolique, au profit de
l’Eurométropole.

En préambule de ce débat, une présentation
sur les grands principes de la géothermie
profonde a été diffusée. Puis Bernard Kempf,
Directeur du Développement et des Relations
externes du groupe ÉS, a rappelé les grandes
étapes du projet mené au Parc d’Innovation.
A la suite du premier forage fini en 2019,
une première phase de tests a été effectuée.
A l’automne 2019, elle a été interrompue
par prévenance à la suite d’événements
sismiques au Nord de Strasbourg. Puis les
tests ont pu reprendre et se sont achevés en
septembre 2020. Il a été rappelé qu’il n’y a
pas eu de séisme ressenti lors de ces deux
campagnes de tests d’injection à Illkirch.

Approuvé à l’unanimité.

Séance du 12 novembre 2020
Démission de Catherine Bonn-Meyer
de ses fonctions d’adjointe au Maire :
il a été procédé à un vote à bulletin
secret. Elisabeth Dreyfus a été élue
adjointe au Maire chargée de l’éducation
et de la petite enfance (voir p. 21).

Approuvé avec 26 voix Pour 		
et 9 votes blancs
Lors de ce conseil du 12 novembre,
Davina Dabysing, conseillère municipale
déléguée chargée la parité femmeshommes, a présenté le rapport annuel de
situation comparée en matière d’égalité
femmes/hommes 2020. Ce rapport est une
première étape dans l’élaboration d’un plan
d’actions à mener au cours des trois années à
venir. C’est également un recueil de données
qui permet d’évaluer les progrès accomplis et
d’identifier les inégalités persistantes entre
hommes et femmes à Illkirch-Graffenstaden.

Depuis fin septembre et pour environ six
mois, la société Schlumberger avec l’appui
de la filiale ÉSG procède au lancement de la
modélisation hydro-thermique du réservoir,
ce qui explique pourquoi il n’y a pas d’activité
actuellement sur le site. Pour l’instant, ÉS
travaille à l’interprétation de toutes les
données collectées.
L’intervention d’ÉS est disponible en ligne sur
la chaîne YouTube de la Ville :
https://www.youtube.com/user/illkirchgraf/
videos
S.A.

Approuvé à l’unanimité.
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Viabilité hivernale

SANTÉ / UGECAM ALSACE – IURC

Durant l’hiver, le service de la Propreté urbaine de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) veille à la viabilité
hivernale des voies publiques, épaulé par les agents
communaux qui prennent part aux astreintes.

Le saviez-vous ?

Les voies sont hiérarchisées
selon trois niveaux de priorité :
• Priorité 1 : objectif de traitement 24h/24 sur les
axes vitaux,

En 1973, un Centre de Traumatologie et d’Orthopédie, situé avenue Achille
Baumann ouvrait ses portes à Illkirch-Graffenstaden. Au même endroit,
l’UGECAM proposait dès 2019 un service de rééducation respiratoire.

• Priorité 2 : traitement à partir de 3h du matin
(routes à forte circulation, accès aux écoles
et établissements publics principaux, axes de
circulation des transports en commun, voies et
ouvrages à risques (pont, pentes, etc.), pistes
cyclables les plus fréquentées,
• Priorité 3 : traitement en journée en fonction des
conditions météo.

Le salage différencié a été généralisé à toutes les
communes de l’EMS, pour un traitement des voies
résidentielles et/ou peu fréquentées uniquement en cas
de neige forte ou de verglas.

Les particuliers doivent déneiger
devant chez eux
Les propriétaires ou les locataires doivent enlever la
neige ou la glace sur une largeur d’un mètre, devant
leurs habitations dans les rues avec ou sans trottoirs.
L’épandage de sel est interdit près des terre-pleins,
trottoirs et places plantés d’arbres.

En savoir plus : www.strasbourg.eu/circuler-hiver

Gym santé
Pour les Illkirchois souffrant de maladies chroniques,
des places sont disponibles pour le cours de gym santé.

N’hésitez pas à contacter l’association Siel Bleu au
07 76 06 23 09, ou heloise.boissinot@sielbleu.org

Aujourd’hui, ce site abrite le siège de
l’UGECAM Alsace, opérateur régional de
santé privé, à but non lucratif. L’UGECAM
Alsace est un réseau d’établissements de
santé de l’Assurance Maladie qui oriente,
organise et développe ses activités en
cohérence avec les besoins de son territoire de santé et gère 16 établissements
de santé et médico-sociaux en Alsace.

• en hospitalisation complète et en
hôpital de jour, des personnes
atteintes de troubles métaboliques ou
nutritionnels (diabète, surpoids),

Le site abrite également L’Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau
(IURC) qui prend en charge :

A.M.

• des pathologies du système nerveux
(accidents vasculaires cérébraux,
maladies neurologiques dégénératives, etc. ) et des troubles cognitifs
importants après traumatisme crânien,

• en hospitalisation complète et en
hôpital de jour, des personnes
nécessitant des soins de suite et de
rééducation cardio-vasculaire ou
respiratoire.

IURC :
10 avenue Achille Baumann
Tél 03 88 21 15 15
Direction régionale UGECAM Alsace :
10 B avenue Achille Baumann
Tél 03 90 40 62 59

Adieu Dominique...
Né le 8 Juin 1952, Dominique Heitz a été élu secrétaire
de l’Association Syndicale du Domaine de l’Ile (ASDI)
en mars 2015. Pendant toutes ces années, il fut le fer de
lance de l’équipe bénévole qui a contribué à entretenir le
site. Dominique Heitz est décédé le 8 septembre dernier.
L’ASDI avait prévu d’inaugurer le 7 novembre un espace
dédié à sa mémoire. Cet événement a dû être reporté au
printemps en raison des restrictions sanitaires.

« L’Association Syndicale et les résidents du Domaine de
l’Ile sont aujourd’hui orphelins de Dominique, parti trop
tôt. »
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PETITE ENFANCE

2000 / 2020 : heureux anniversaire !
Le Relais des Assistants Maternels ainsi que le Grenier, Lieu d’Accueil Enfants Parents, ont célébré leurs 20 ans
d’existence cette année. La crise sanitaire a empêché le déroulement des animations et des accueils habituels
pendant de nombreuses semaines et ce bel anniversaire n’a pu être célébré.

Le Relais des Assistants Maternels (RAM)

Le Grenier, Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Situé au cœur de la ville, le Relais est un lieu d’accueil, de conseils,
d’informations, d’animations et d’échanges à l’attention des
assistantes maternelles et des parents. Brigitte Heitz, éducatrice
jeunes enfants, titulaire d’un Master socio-éducation Petite Enfance,
anime le relais depuis son ouverture, en lien ou en partenariat avec
d’autres structures (crèche, médiathèque, …)

Une nouvelle équipe a repris les rênes de la structure cet été,
à la suite des départs à la retraite de Marie-Laure Richarme et
Elisabeth Hahn, qui ont travaillé respectivement pendant 20 ans
et 13 ans au Grenier.

Une soixantaine d’assistantes maternelles fréquentent régulièrement
le relais. Elles y trouvent toutes les informations relatives à la
réglementation concernant leur profession. De la documentation
ainsi que des formations continues y sont proposées tout au long de
l’année.

Le Grenier, espace d’accueil convivial et chaleureux, accueille
les enfants (de la naissance à la fin de la première année d’école
maternelle) accompagnés d’un parent (ou grand-parent) ou de leur
assistante maternelle, ainsi que les futurs parents. C’est l’occasion
pour tous de jouer, explorer, découvrir, échanger…
Dès sa création en 2000 dans le quartier Libermann, ce lieu a
eu pour objectif l’accompagnement dans les différentes phases
d’évolution du jeune enfant (exemples : socialisation, préparation à
la séparation). Dans ce lieu plein de vie, plusieurs rendez-vous sont
proposés aux Illkirchois : le rendez-vous des papas, le LAEP itinérant
dans les écoles maternelles, les animations de rue l’été, le projet
autour de la bientraitance (parents chercheurs, rencontre annuelle
des professionnels de la petite enfance).
Fort de ces années d’expérience et de partage, le Grenier promet
encore de beaux moments de rencontre et d’épanouissement.

Isabelle Baas au RAM, avec Agathe (3 ans) et Louis (1 an et demi)

Isabelle Baas, assistante maternelle depuis 2006 commente :
« C’est un lieu où les enfants peuvent participer à des activités
diverses : baby-gym, baby douceur, arts plastiques, zumba et
chansons africaines, chansons, ateliers cuisine, spectacles, lecture
d’histoires, … Grâce à toutes ces activités, les enfants prennent
doucement l’habitude de vivre en collectivité, de côtoyer de petits
camarades de jeux, d’obéir à des règles et l’entrée en maternelle se
fait tout naturellement. Pour nous, adultes, c’est aussi un lieu convivial
de rencontre, de partage d’expériences et de conseils. »

Mathilde, Gabin, et leur maman Sophie

Les futurs parents et parents trouvent au relais un espace d’accueil et
d’informations sur tous les modes de garde concernant les enfants
de 0 à 6 ans. Le Relais facilite la mise en relation des parents avec les
assistantes maternelles indépendantes disponibles pour accueillir
leur enfant. Le relais n’est pas un organisme employeur d’assistantes
maternelles mais il accompagne la contractualisation entre parents et
assistantes maternelles.

Sophie Simon fréquente le Grenier une à deux fois par semaine depuis
deux ans. « Mathilde, qui a trois ans et demi, se réjouit beaucoup de
venir ! Pour Gabin (14 mois), c’est le même plaisir : celui de découvrir
de nouveaux jeux, variés, de pouvoir passer de l’un à l’autre dans un
espace conçu exprès pour cela. Au Grenier les enfants s’épanouissent.
Je pense que les heures passées au Grenier représentent une bonne
expérience de la vie en collectivité avant l’entrée en maternelle.
Entre parents et avec les animatrices, on fait de belles rencontres,
on partage nos expériences, on se conseille. Mon mari vient aussi de
temps en temps pour participer aux Rendez-vous des Papas. »

Relais AMAT
156/3 route de Lyon
Tél 03 69 06 15 04
Courriel : relais.amat@illkirch.eu

Le Grenier
20A rue des Roseaux
Tél 03 88 66 96 18
Courriel : e.febrer@illkirch.eu

A.M./S.A.
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RISE SANITAIRE

COVID-19

Informations pratiques
A l’heure où nous imprimons,ce sont les mesures ci-dessous qui sont en vigueur à Illkirch-Graffenstaden.

Le port du masque est obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux
ouverts au public à l’exception des sites naturels (forêts et réserves naturelles). Les attestations de déplacement
(disponibles en plusieurs langues) sont à télécharger sur le site la ville : www.illkirch.eu

Vie quotidienne
Tous les services municipaux sont à votre
écoute. N’hésitez pas à contacter la
mairie : 03 88 66 80 00 – www.illkirch.eu

État civil
Les mariages civils (et non religieux) sont
maintenus. Six personnes sont autorisées
à y assister. Concernant les cérémonies
funéraires, seule la famille directe peut se
rendre à un enterrement. L’assemblée ne
peut pas compter plus de 30 personnes,
employés qui officient inclus.

Vie éducative
Les écoles maternelles et élémentaires,
l’accueil périscolaire, la restauration
scolaire ainsi que les centres de loisirs
fonctionneront normalement.

Petite enfance
Lieu d’Accueil Parents Enfants : accueil
uniquement sur inscription. Une pause-café
virtuelle est proposée le mercredi après-midi
de 15h à 16h. Une invitation via ZOOM sera
indiquée sur le site de la Ville.
Le Relais des Assistantes Maternelles
maintient ses permanences téléphoniques
au 03 69 06 15 04 et vous accueille sur
rendez-vous.

Sport, Culture et Animations
Toutes les activités et rencontres
sportives sont suspendues. La Corrida
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de Noël est reportée au 14 février 2021.
L’Illiade et la Vill’A sont fermées (voir p.17).
Depuis le 21 novembre, vous pouvez
réserver à la Médiathèque Sud les
documents disponibles dans le cadre du
« clique et collecte ». Deux solutions pour
vos commandes : portail des médiathèques
(www.mediatheques.strasbourg.eu/) ou par
téléphone : 03 90 40 64 90.
Le retrait de vos commandes pourra se
faire sur place à la médiathèque Sud selon
les horaires suivants :
• le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
• le mercredi de 13h à 17h
• le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Les retours de documents sont possibles
24h/24, 7 jours/7 par le biais de la boite de
retours, située à droite des portes d’entrées
sur le parvis de la médiathèque.
Le parc animalier Friedel est fermé jusqu’à
nouvel ordre.

Vie économique
Le marché hebdomadaire est maintenu
avec la présence de stands de produits
alimentaires exclusivement.
La Ville recense sur son site internet et via les
réseaux sociaux une liste des professionnels
qui poursuivent leurs activités au service
de leurs clients. Cette liste est mise à jour
quotidiennement. Artisans, commerçants,
restaurateurs illkirchois : merci de vous faire
connaître en expliquant vos modalités de
fonctionnement pendant le confinement par
courriel : covid@illkirch.eu

Propreté
Pour faciliter le ramassage des déchets en
période de confinement, l’Eurométropole
de Strasbourg demande aux habitants et
aux copropriétés de sortir leurs poubelles
sur les trottoirs, devant les immeubles et
maisons, avant 6h le jour de collecte, puis
de les rentrer après la collecte.

Solidarité Seniors
L’épicerie sociale PASSAGE reste ouverte
pour les bénéficiaires habituels.
La Ville organise une collecte de produits
non périssables, produits pour nourrissons et produits d’hygiène dans le hall
d’accueil de l’hôtel de ville pendant les
horaires d’ouverture.
L’Espace des Aînés La Licorne est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Le dispositif Téléphon’Age, service
d’écoute dédié aux aînés, est activé depuis
le 24 novembre pour accompagner les
personnes âgées.
A.M.

06 07 01 96 96
Conservez ce numéro !
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CONOMIE

Opération bons d’achats bonifiés

TOUS ENSEMBLE,
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS !
EN MARS 2020, LE CORONAVIRUS EST VENU CHAMBOULER NOS EXISTENCES
EN DONNANT UN COUP D’ARRÊT BRUTAL À DIFFÉRENTS ASPECTS DE NOTRE QUOTIDIEN :
VIE SOCIALE, CULTURELLE, ÉDUCATIVE, SPORTIVE ET ÉCONOMIQUE.

JE SUIS &
J’ACHÈTE
ILLKIRCHOIS
Illkirch.eu

Le premier confinement a mis le commerce
de proximité en difficulté. Après le
redémarrage de cet été, le second confinement de cet automne met à nouveau à mal
notre tissu économique et notamment les
commerces dits « non essentiels » contraints
de baisser le rideau une deuxième fois alors
que la période des fêtes de fin d’année
représentait l’espoir de revenir enfin à une
situation normale.
C’est un nouveau coup dur et plus que
jamais la solidarité doit être de mise.
Afin de soutenir le commerce local
tout en améliorant le pouvoir d’achat
des Illkirchois, le Conseil Municipal a
approuvé le 28 septembre, le lancement
d’une opération de bons d’achats
bonifiés, en lien avec l’association des
commerçants, pour tous les foyers
illkirchois.
Serge Scheuer, adjoint au Maire chargé des
finances et de l’administration générale,
explique : « Chaque foyer illkirchois pourra
dépenser jusqu’à 160 € dans les commerces

locaux ; la moitié de ce montant sera pris en
charge par la Ville. Ces 80 € euros offerts par
la Ville à chaque foyer sont aussi la concrétisation d’une promesse de campagne
électorale.
Les établissements éligibles au dispositif
devront employer moins de 20 salariés
et réaliser un chiffre d’affaire inférieur à
2 000 000 € / an*. Ce sont ces petites structures qui sont les plus fragiles et que nous
souhaitons soutenir à Illkirch-Graffenstaden.»
L’opération, menée en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Alsace Métropole, débutera le 11 décembre.
Une communication spécifique sera
déployée afin que chaque foyer puisse se
procurer ses bons d’achats aidés (sous la
forme de coupons de 10 €, de 30 €, de
50 € ou de 80 € / pour un total de 160 €
maximum) par voie dématérialisée ou via un
guichet physique. La Ville prendra en charge
la moitié du montant de vos bons d’achat qui
seront à dépenser avant le 11 mai.
Pour cela, la Ville a fait appel à la société
Keetiz chargée de déployer une interface

administrative et financière dédiée. La liste
des professionnels ayant adhéré au dispositif sera également mise à votre disposition.
Ces derniers seront identifiables grâce à la
présence d’une affiche et d’un autocollant
mentionnant l’opération.
Les efforts conjugués des Illkirchois
qui se rendront dans leurs commerces
de proximité, et ceux de la Ville qui a
budgétisé la somme de 1 200 000 € pour
cette opération, donneront sans nul doute
une belle bouffée d’oxygène à nos petits
commerçants, artisans et restaurateurs qui
en ont grandement besoin. Ne les oublions
pas lorsque nous effectuerons nos achats
de Noël : les commerces de proximité sont
synonymes de convivialité, de qualité, de
services, de dynamisme ! Et ce toute l’année,
alors sachons résister aux géants du Net, il
en va de la survie de nos commerces et de
nos emplois.
* Les professionnels remplissant ces conditions, et
n’ayant pas reçu de courrier relatif à ce dispositif sont
invités à se faire connaître en envoyant un courriel à
l’adresse suivante : jachete@illkirch.eu
A.M.
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H ABITAT DE L’ILL

La location d’appartements, l’accession abordable
sécurisée, la gestion immobilière, la rénovation
du patrimoine constituent les compétences
principales d’Habitat de l’Ill, association coopérative
de droit local implantée depuis plus de 100 ans à
Illkirch-Graffenstaden. Laurent Kohler en est l’actuel
directeur, depuis le 1er octobre 2010.

Habitat de l’Ill, une nouvelle
gouvernance au service
d’un éventail de projets
Une majorité du patrimoine du bailleur
social est implantée dans notre ville, mais
ce dernier est également présent sur 35
communes dont Strasbourg, Geispolsheim,
Entzheim, Brumath, Willgotheim, Rhinau,
Lipsheim, Eschau et Achenheim. Afin de
renforcer la gouvernance d’Habitat de l’Ill,
une réflexion est en cours pour consolider
le sociétariat du collège des collectivités
locales, grâce à l’apport de nouvelles
communes.
Contrairement à une société classique, le
capital d’Habitat de l’Ill n’est pas composé
d’actions mais est détenu sous forme de
parts sociales, par des associés qui sont aussi
ses clients, les locataires, les accédants à la
propriété, les partenaires et les collectivités
publiques.
Habitat de l’Ill gère actuellement un parc de
2 799 logements locatifs aidés, dont 2 018 à
Illkirch-Graffenstaden.

14

Une nouvelle gouvernance
Lors de l’Assemblée Générale du
29 septembre, un nouveau conseil
d’administration et un nouveau conseil
de surveillance ont pris leurs fonctions.
Les membres du conseil d’administration
et du conseil de surveillance exercent
bénévolement leurs missions et se
réunissent régulièrement en conseils ou
commissions.
• Le conseil d’administration, présidé
par le Maire Thibaud Philipps, est
responsable de l’organisation et de la
gestion coopérative.
Il se compose de neuf élus* de la Ville,
d’une élue du mandat précédent, de trois
membres de collectivités publiques, de
quatre partenaires socio-économiques,

d’un salarié et comme toujours de deux
représentants des usagers : un accédant
et une locataire.
* Thibaud Philipps, Président, France Scherer,
Vice-Présidente, Lamjad Saidani, Valérie Heim,
Jean-Louis Kircher, Ahmed Koujil, Yvon Richard,
André Steinhart, Séverine Magdelaine,
Pascale-Eva Gendrault.

• Le conseil de surveillance a pour
mission de contrôler au nom des
membres l’activité de l’association
coopérative et la gestion du conseil
d’administration.
Il est présidé par Sylvie Seigneur,
adjointe au Maire et se compose de neuf
élus** de la Ville, d’un représentant
des collectivités publiques, d’un
partenaire socio-économique et de deux
accédants. Sylvie Seigneur, adjointe
au Maire chargée des affaires sociales,
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commente : « Avec le vice-président
Serge Scheuer et les autres membres du
conseil, nous contrôlons la gestion du
conseil d’administration en effectuant
des vérifications et présentons nos
observations. Notre objectif est de nous
assurer de la bonne mise en place,
ou application, des décisions prises
par le conseil d’administration. Nous
élaborons un rapport qui sera présenté
lors de l’Assemblée Générale (contrôle
des comptes annuels et rapport de
gestion). En tant que présidente, j’assiste
également aux séances du conseil
d’administration. »
** Sylvie Seigneur, Présidente, Serge Scheuer,
Vice-Président, Stéphanie Claus, Hervé Fruh,
Lisa Galler, Cédric Herbeault, Thomas Levy,
Marie Rinkel, Emmanuel Bachmann.

Des projets en cours et à venir
Le Maire Thibaud Philipps, président du
conseil d’administration, commente : « De
nombreux projets sont actuellement à l’étude
dont certains verront le jour en 2021. »
Parmi les projets en cours, il en est un qui
est très attendu : celui de la Résidence
Seniors aux Prairies du Canal. Cette
résidence fait partie d’un ensemble
immobilier mixte (location et accession)
et se composera d’un foyer d’accueil
médicalisé accueillant un public adulte
handicapé avec l’ARAHM (Association
Régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs),
d’un espace d’accueil et de vie commune
géré par la Ville, permettant de créer un lien
intergénérationnel au sein du quartier, et de
42 logements adaptés favorisant le maintien
à domicile des seniors (équipements adaptés
type sols anti-dérapants, accessibilité des
douches et toilettes, etc.). Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la démarche HSS (Habitat
Senior Services) qui favorise le maintien à
domicile, l’autonomie et la mobilité des
seniors en proposant des résidences et des
services adaptés à leurs besoins, mais aussi
de la mixité intergénérationnelle.

Projet de résidence pour jeunes actifs

Les travaux d’une résidence pour jeunes
actifs au Parc d’Innovation démarreront
dès janvier 2021. Cette construction
neuve (vue 3D ci-dessus) comprendra
60 logements et un espace partagé destiné
à favoriser l’insertion professionnelle des
personnes accueillies et leur autonomie,
mais aussi à soutenir et encadrer les jeunes
dans leurs projets de création d’entreprises.
Habitat de l’Ill travaille également à la
création d’une filiale de logements
intermédiaires. Une réflexion est menée
pour accompagner les ménages en
développant un parc locatif avec des loyers
intermédiaires, entre ceux du logement
social et ceux du marché, dans les zones les
plus tendues de notre territoire. Plusieurs
communes sont concernées par cette
nouvelle activité qui pourrait débuter en
2021.

Enfin, le plus insolite des projets est
sans doute celui de la création d’une
ferme d’insertion en partenariat avec
la Fondation Emmaüs. Cette réflexion
s’inscrit dans la convention de partenariat
qu’Habitat de l’Ill et Emmaüs Mundolsheim
s’apprêtent à signer en cette fin d’année. Il
s’agit de proposer une ferme d’insertion
doublée d’une résidence sociale de onze
logements à Bénaville, dans la communauté
de communes de la vallée de la Bruche.
« Ce projet transversal mobilise fortement
les partenaires locaux et a pour objectifs de
favoriser les projets immobiliers communs,
de proposer des solutions de logements
aux salariés en insertion d’Emmaüs et de
les accompagner vers l’emploi. » souligne
Thibaud Philipps.

Baux commerciaux, 		
rénovation et innovation !
Lamjad Saidani, adjoint au Maire chargé
du développement économique, du
développement durable et de la rénovation
urbaine précise : « Pour dynamiser
l’économie locale, la Ville souhaite que des
baux commerciaux aux loyers inférieurs
à ceux du marché puissent être proposés,
afin d’encourager et d’accompagner les
porteurs de projets qui souhaiteraient
démarrer une activité commerciale à
Illkirch-Graffenstaden. Ainsi, la création
d’une structure dédiée au portage de
locaux commerciaux sur la Ville d’IllkirchGraffenstaden et d’autres territoires est
actuellement à l’étude. »
SUITE > P.16

Projet de résidence seniors aux Prairies du Canal
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H ABITAT DE L’ILL

Dans le cadre du Contrat de Ville, le
quartier Libermann bénéficie du nouveau
programme national de renouvellement
urbain avec des projets de rénovation et
de transformation dans les années à venir.
Ainsi, de nouvelles voiries et cheminements
verront le jour. Certains logements seront
réhabilités, d’autres seront démolis, comme
le n°37 de la rue du Général Libermann au
printemps 2021. Habitat de l’Ill accompagne
les résidents concernés par ces démolitions
en organisant un entretien en vue de
l’élaboration d’un projet personnalisé,
en proposant un autre logement. « Dans
le cadre de la transformation du quartier
Libermann, la Ville a entrepris la rénovation
complète de l’école élémentaire Libermann
qui ouvrira fin 2022. Nous travaillons
également à la création d’un nouveau lieu
de vie : une Maison de services qui abritera
le centre socio-culturel, des services aux
habitants mais également des activités
sportives » souligne le Maire.
Devenir propriétaire en économisant
jusqu’à 40 % c’est possible grâce au Bail
Réel Solidaire (BRS). Pour faciliter l’accès
aux logements des ménages les plus
modestes, Habitat de l’Ill lance un nouveau
projet d’accession à la propriété route du
Neuhof à Illkirch-Graffenstaden. Ce nouveau
programme commercialisé en BRS (Bail
Réel Solidaire) permettra aux acquéreurs
d’accéder à des zones dites tendues tout
en payant leur appartement jusqu’à 40 %
moins cher. Habitat de l’Ill est la première
coopérative du Grand Est à proposer
ce dispositif dans le cadre de la création
de l’OFS (Organisme Foncier Solidaire), la
Coopérative Foncière dont la présidence est
assurée par Serge Scheuer.
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Attribution des logements aidés
Ahmed Koujil, adjoint au Maire chargé de la
prévention, de la sécurité et de la circulation,
préside la Commission d’Attribution des
Logements et d’Examen d’Occupation des
Logements chargée de se prononcer sur
l’attribution des logements locatifs aidés.
Il explique : « Le travail de cette commission
consiste à analyser les demandes de
logement social des particuliers ayant
enregistré leur dossier dans le fichier unique
départemental du Bas-Rhin. Les candidatures
sont proposées par le bailleur dans le respect
des critères réglementaires, ou par la Ville et
ses partenaires (CCAS, associations…). Les
demandes, nombreuses, sont classées en
fonction de plusieurs critères : urgence sociale,
adéquation entre la taille du logement et la
composition familiale, ressources mensuelles
du demandeur, motif de la demande,
conditions de logement actuelles… ».
Au sein de cette commission siège
également un représentant des locataires
élu par ses pairs.

A.M.

Habitat de l’Ill
7 place Quintenz et 8 rue des Roseaux, agence de
proximité au cœur du quartier Libermann
Contacts :
Accueil service locatif :
03 88 66 40 16 – accueil@habitatdelill.fr
Accueil accession :
03 88 55 19 46 – accession@habitatdelill.fr
Accueil syndic de copropriétés :
03 88 25 00 90 – contact@coopdelill.fr
Retrouvez Habitat de l’Ill sur les réseaux sociaux

Maintien du label
Quali’HLM
www.habitatdelill.com
pour Habitat de l’Ill
Portée par des valeurs d’entraide et de
solidarité, la coopérative Habitat de l’Ill a à

cœur d’améliorer continuellement la qualité
de service apportée à ses coopérateurs.
La mobilisation et le savoir-faire d’Habitat
de l’Ill se sont concrétisés en 2018
par l’obtention du label Quali’HLM pour
une durée de trois ans. Habitat de l’Ill est
alors devenue la première coopérative
HLM labellisée Quali’HLM en France et
le deuxième organisme de logement social
en Alsace.

Cette labellisation professionnelle valorise
la démarche d’amélioration continue et
la dynamique dans laquelle s’inscrit la
coopérative au service de ses locataires,
accédants, copropriétaires et partenaires.
Elle garantit la qualité des procédures et des
services apportés grâce à la mise en place de
plans d’actions thématiques.
Un audit de mi-parcours a été réalisé par
un auditeur agrée par l’Union Sociale pour
l’Habitat (USH) en juillet dernier afin de
confirmer le maintien du label.
Grâce à la mobilisation de ses équipes,
Habitat de l’Ill confirme son implication
au service des sociétaires en obtenant le
maintien du label Quali’HLM jusqu’au 20
décembre 2021.
La coopérative HLM souhaite, d’autant plus
en cette période si particulière, poursuivre
ses efforts et apporter son soutien en
accompagnant quotidiennement les
coopérateurs dans leurs démarches et leurs
projets.

I NFO G R A FF N ° 2 8 9

V IE CULTURELLE

LA VILL’A ET L’ILLIADE TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Le maintien des liens entre élèves
et intervenants de la Vill’A
Lors de ce nouveau confinement, les intervenants se sont adaptés pour conserver le lien
avec les élèves via des cours en visio et l’envoi de contenus pédagogiques. Tous sont
particulièrement motivés pour continuer à transmettre leur savoir.
Chaque semaine, Déborah Reiss, professeur de formation
musicale, envoie des cours et devoirs pour chaque niveau.
Une visio est organisée avec l’un des niveaux pour permettre
aux élèves de poser leurs questions, de travailler par exemple
les rythmes. L’intervenante commente : « A la suite du premier
confinement, il a fallu reprendre les bases et réapprendre aux
enfants à travailler. Il faut leur redonner confiance. Ce nouveau
mode de fonctionnement nous permet d’échanger, même si c’est
plus individualisé. Les parents s’investissent. J’ai reçu des mots
de remerciements pour la continuité du cours. Cela fait chaud au
cœur. »

Cours de hip-hop avec Mistral Est (photo prise en dehors des périodes de
confinement)

Enfant lors d’un atelier à la Vill’A

En arts plastiques, Laura Bonfliglioli souligne : « C’est important
pour nous tous de conserver une bouffée de culture. L’idée est
vraiment de permettre aux élèves de garder un espace de création,
un temps de loisir dans leur semaine. Ils me transmettent la photo
de leurs productions quand ils peuvent. Cela doit rester un plaisir.
» Pour ses élèves, elle a mis en place un livret dans lequel elle
propose chaque semaine un projet à réaliser. Par exemple, les plus
grands (9-14 ans) dessinent un insecte à partir d’objets récupérés
chez eux, et les plus jeunes (à partir de 6 ans) imaginent pour
leur part un hybride de plante à partir de planches botaniques.
Quant aux tout-petits de la pépinière (3-5ans), en s’appuyant
sur l’univers du livre Toujours rien de Christian Voltz, ils créent un
oiseau en assemblant des objets recyclés. L’intervenante précise
: « Je prévois de faire une visio avec les grands au moins une fois
tous les 15 jours. Les élèves peuvent ainsi poser leurs questions
et je peux leur apporter des conseils. J’échange aussi beaucoup
avec le professeur de danse et celui de musique qui interviennent
pour la pépinière. Cela permet d’avoir une cohérence dans nos
propositions et de bien les adapter à chaque âge. »

D É CEM B R E 2020

Mohamed El Amroussi, de la compagnie de danse hip-hop Mistral
Est, réalise des tutoriels sous forme de vidéos. L’intervenant
affirme : « Les élèves des niveaux enfants et ados peuvent ainsi
continuer à travailler des mouvements spécifiques et mémoriser
aussi des chorégraphies. Ils peuvent visionner ces courtes vidéos
via un lien internet. Maintenir ce lien est essentiel pour les élèves
et pour nous. Tous les professeurs de la Vill’A sont mobilisés. On est
dans une bonne dynamique. »
S.A.

Modalités de remboursement
des spectacles annulés à l’Illiade
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, l’Illiade a dû annuler
l’intégralité des spectacles jusqu’au 1er décembre au moins. Les billets seront
remboursés selon le cas :
• si vous avez acheté vos billets sur le site internet de l’Illiade, aucune démarche
n’est nécessaire de votre part, votre carte sera directement recréditée,
• si vous avez acheté vos billets au guichet ou par envoi postal, merci de transmettre votre RIB à accueil@illiade.com.
L’Illiade fera son possible pour que les remboursements soient effectifs avant
Noël.
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P ORTRAIT PASSION

Le parcours unique de Philippe
Fils et petits-fils d’Illkirchois,
Philippe Breitenbucher est
entraîneur à la SIG depuis plus
de 30 ans. Il y a fait ses débuts
de basketteur en catégorie
poussins. En parallèle de
son métier de professeur en
Sciences et Vie de la Terre (SVT)
au collège de Geispolsheim,
il est devenu un entraîneur
incontournable du club. Retour
sur le parcours unique d’un
Illkirchois passionné de basket.

Une famille illkirchoise
Son grand-père et son père tenaient une
boucherie-charcuterie route de Lyon (local
désormais occupé par la boulangerie
Gantzer). Philippe Breitenbucher raconte :
« Ma mère travaillait aux impôts à IllkirchGraffenstaden. Après la naissance de
mon petit frère Frédéric, elle a assuré la
comptabilité de la boucherie. Pour ma part,
dès que j’ai eu mon permis de conduire, je
donnais des coups de main pour les livraisons
de Noël pour décharger mon père. Il a pris sa
retraite en avril 2000. Frédéric n’a pas pris la
succession mais il a suivi la voie de mon père en
faisant son apprentissage au CFA d’Eschau ; il
est maintenant chef de cuisine dans un hôtel
réputé près de Lisbonne au Portugal. Quant
à ma sœur Stéphanie, elle est professeur des
écoles à l’école du Centre. »

Les débuts de basketteur
Né en 1967, Philippe Breitenbucher affirme
avoir eu une jeunesse heureuse : « J’ai
commencé le basket vers l’âge de 7 ans.
Je jouais aussi aux échecs, je faisais de la
natation et du foot avec les copains… J’étais
un garçon qui aimait bouger. Le basket m’a
tout de suite plu. J’aimais retrouver mes amis et
faire un sport collectif. Avec mon père, j’allais
souvent voir les matches des garçons de
l’équipe première dans la salle de la SIG rue
de la Poste. J’en profitais pour aller dribbler et
faire des shoots. Et comme après les matches il
invitait souvent ses amis au Cercle Catholique
pour partager un bon repas, ça pouvait durer
longtemps. D’année en année, j’ai aussi fait
beaucoup de belles rencontres. Mes parents
m’ont toujours suivi. A partir du moment où je
suis devenu entraîneur des filles en 1992, ils
étaient toujours présents lors des matches à
domicile et même à Bercy à Paris lors de nos

Equipe des benjamins, saison 1979/80 :
Philippe Breitenbucher, 2ème enfant accroupi en bas
(en partant de la gauche)

trois finales de Trophée Coupe de France en
2006,2007 et 2008. Ils ont été mes premiers
supporters. » Le basket est une histoire
de famille car le frère de sa mère, Bernard
Gerhard, a également joué au Club dans les
années 50/60, à l’époque de Jérôme Christ.

De l’école du Centre 			
à la faculté de biologie

Les parents de Philippe Breitenbucher dans leur
boucherie route de Lyon en 2000
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Philippe Breitenbucher en classe
à l’école du Centre en 1977

Philippe se souvient de ses débuts sur les
bancs de l’école du Centre : « J’ai dû améliorer
mon français car je parlais plutôt l’alsacien,
notamment avec ma grand-mère. » Puis il
suit le reste de sa scolarité au collège du
Parc et au lycée Jean Monnet à Strasbourg.
« Pour les études supérieures, je ne savais pas
trop ce que je voulais faire. Comme j’aimais
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Breitenbucher
bien être au contact des enfants, je me suis
présenté au CREPS pour devenir professeur
d’EPS. Finalement, je n’ai pas été retenu alors
je me suis tourné vers la faculté de biologie. »
Il finit le cursus en 1991/92 avant d’effectuer
son armée à Entzheim en 92/93. A sa sortie,
il débute comme maître auxiliaire en SVT au
collège de Cronenbourg, avant de devenir
professeur titulaire en 1999 en décrochant
le Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement du Second degré (CAPES).
Il se rappelle avoir effectué un remplacement
d’un an au collège du Parc. « Je me suis
retrouvé avec quelques-uns de mes anciens
professeurs. C’était à la fois amusant et
déstabilisant. Actuellement, j’entame ma
9ème année au collège de Geispolsheim. »

Le passage à la fonction
d’entraîneur
Pour concilier sa passion du basket avec
ses études, le jeune Philippe a appris à
plus s’organiser et à se fixer des priorités.
Mais comment est-il devenu entraîneur ?
Il explique : « Il y a beaucoup de hasard
dans la vie. Il faut oser dire oui quand des
propositions viennent à vous. C’est ce que j’ai
fait à l’âge de 18 ans quand Gilbert Führer
(un dirigeant de l’époque et ami de mon
père) m’a demandé d’entraîner les poussins.
Après seulement quelques séances, ça m’a
tellement plu que j’ai passé rapidement tous
les diplômes nécessaires pour m’investir
à fond en tant qu’entraîneur. J’ai suivi
l’évolution de cette génération d’enfants
pendant cinq ans. Ils étaient motivés et
motivants. Puis en 1992, Claude Molz, alors
dirigeant, m’a demandé de coacher l’équipe
féminine. J’étais plus jeune que certaines
joueuses mais je me suis lancé et je les ai
finalement entraînées pendant 26 ans. »
Après plusieurs accessions successives aux
niveaux supérieurs, l’équipe féminine a tout
gagné en 2008 (accession en Nationale 1,
Trophée Coupe de France à Bercy, titre
de champion de France de Nationale 2 et
Coupe du Crédit Mutuel). Une bien belle
récompense pour un entraîneur de basket
de haut niveau qui est resté fidèle à son club
aussi longtemps. Un véritable record dans le
basket de haut niveau en France.

La passion du basket
partagée en famille
Avec Audrey Kopp, l’emblématique capitaine
de l’équipe de la SIG dans les années 2000,
Philippe est devenu le père de deux enfants,
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Entraînement dans le hall de la SIG, rue de la Poste

Véra (13 ans) et Léo (9 ans). La passion du
basket a tout naturellement été transmise :
« Tous les deux sont basketteurs à la SIG ; ma
fille est en U15 et mon fils en U11. Ma compagne
a repris très vite les compétitions après la
naissance de Véra. Nos enfants étaient toujours
avec nous dans les salles de sport. Mes racines
sont ici, au Club de la SIG. J’ai vécu tellement
de belles choses, des expériences différentes
et des moments forts partagés dans la victoire
comme dans la défaite. Je m’y suis épanoui
en tant qu’homme et entraîneur. J’ai gardé
beaucoup de contacts avec des jeunes que j’ai
entraînés il y a 30 ans et aussi avec les joueuses
avec qui j’ai bourlingué vraiment partout en
France pendant de très nombreuses années. »

positive et à proposer un entraînement de
qualité aux jeunes (garçons et filles) pour
les amener le plus haut possible, il faut de
bonnes infrastructures. Avec 600 licenciés
(23 équipes, sans compter les mini-poussins
et l’école de basket pour les plus petits), nous
sommes l’un des plus gros clubs de France.
Nos installations actuelles sont obsolètes.
Le nouveau hall permettra d’accueillir plus
de jeunes, de dédoubler les entraînements
(il manque des créneaux actuellement),
de valoriser notre centre de formation et
d’évoluer en termes de sponsoring. »
Même s’il a pris, depuis deux saisons, un
peu de recul avec le haut niveau, Philippe
Breitenbucher demeure l’entraîneur de
l’équipe féminine de Prénationale mais
aussi d’une des deux équipes de poussins
masculins (U11). Il coordonne aussi globalement tout ce qui concerne les jeunes du
centre de formation féminin. Il conclut :
« Je suis fier de l’évolution du Club, qui est
arrivé à un haut niveau, et de sa longévité.
La synergie qui existe depuis de nombreuses
années entre les dirigeants et la Ville fait
perdurer les belles valeurs de ce sport, et de
la SIG tout particulièrement. »

Léo, Audrey Kopp et Véra

L’importance de disposer
d’une nouvelle salle
Concernant la construction du nouveau
hall des sports, il explique : « C’est un
équipement qu’on attend depuis longtemps.
Si on veut continuer à évoluer de façon

S.A.

Plus d’infos sur le club : www.sigassociation.alsace

Retrouvez le reportage vidéo
sur www.illkirch.eu
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V IE ÉDUCATIVE

CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Le maintien des activités pour le bien-être
des enfants
Lors de ce deuxième confinement,
les enfants continuent à être
accueillis au centre de loisirs et
dans les accueils périscolaires.
Tout est mis en œuvre pour que les
activités se poursuivent dans les
meilleures conditions. En plus des
gestes barrières déjà ancrés dans
leur quotidien, les enfants portent
désormais le masque dès l’âge de
6 ans. Début novembre, chaque
écolier illkirchois scolarisé en
élémentaire a reçu deux masques
offerts par la Ville. Infograff est
allé à la rencontre des équipes
d’animation sur le terrain.

Au centre de loisirs du Muhlegel
Les locaux permettent d’organiser les
activités par petits groupes répartis dans les
différentes salles. Tout est fait pour limiter les

brassages. Les groupes constitués restent
ensemble et tournent sur les différentes
activités. Anthony, animateur depuis 4 ans au
Muhlegel, explique : « Nous avons la chance
de disposer de divers matériels, ce qui nous
permet de proposer des activités variées. Les
enfants évoluent à bonne distance les uns des
autres, tout en s’amusant. Les gestes barrières
sont devenus automatiques. Les enfants
nous aident par exemple à désinfecter les
raquettes après les avoir utilisées. Quant
au port du masque, ils s’y habituent aussi. »
Les animateurs sont toujours aussi motivés
afin de proposer des activités qui plaisent
aux enfants et qui respectent le protocole
sanitaire.
Dans la salle jaune, le 4 novembre,
l’ambiance est décontractée. Sur fond de
musique entraînante, les enfants s’essayent
à différents jeux d’adresse. Gabin, 10 ans,
raconte : « J’ai participé ce matin à un défi
Koh-lanta : parmi les différentes épreuves, le
relais de foot m’a bien plu. Cet après-midi,
je peux jouer à différents jeux en bois, au
babyfoot et au ping-pong. C’est chouette
aussi de retrouver quelques copains d’école. »

Gabin en pleine action, sous l’œil d’Anthony, l’un des animateurs du centre.

PETITE ENFANCE

Un kit « Sapin de Noël 2020 »
Le service Petite Enfance propose aux familles
d’enfants jusqu’à 5 ans et aux assistants maternels
de la ville un petit kit pour faire patienter les
bambins avant Noël.
Sur l’initiative du Grenier et du Relais des Assistants
Maternels (RAM), un kit comprenant des idées de
confection (coloriages, jeu de memory, cube de Noël,
jeu des paires...), des recettes, des comptines à faire
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A l’accueil périscolaire
de l’école maternelle Libermann
Le 5 novembre, 16 élèves de l’école maternelle
ont été accueillis en fin de journée au
périscolaire. Profitant d’une météo clémente,
ils ont pu s’amuser avec les jeux mis à leur
disposition (cerceaux, vélos, dessins à la craie,
ballons…) dans la cour de l’école.
Pour lutter contre la propagation de l’épidémie,
ici aussi, le protocole sanitaire est strictement
appliqué. Tracy Meglin, responsable de
l’accueil périscolaire à l’école maternelle
Libermann, et ses collègues précisent : « Le
lavage de mains est systématique, avant
et après le goûter et aussi avant et après
la récréation. Les enfants sont répartis en
deux groupes, comme sur le temps scolaire.
Chacun dispose de ses propres sanitaires. Les
jouets utilisés par chaque groupe ne sont pas
mélangés. Dès que la météo le permet, les jeux
en extérieur sont favorisés. En fin de journée,
les enfants sont accompagnés jusqu’au portail
pour être récupérés par leurs parents. »
S.A.

Des enfants jouant dans la cour de l’école maternelle Libermann sur temps périscolaire.

avec les grands et les petits, a été réalisé afin de
rendre cette période de crise sanitaire plus douce.
• Ce kit est à retirer à partir du 1er décembre
au RAM et au Grenier.
• Dans la limite des stocks disponibles.
RAM - 156/3 route de Lyon
Tél : 03 69 06 15 04 - 06 30 79 81 09
Le Grenier - 20 A rue des Roseaux
Tél : 03 88 66 96 18 – 06 72 93 68 63
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M UNICIPALITÉ

PASSAGE DE RELAIS

Catherine Bonn-Meyer /
Elisabeth Dreyfus
Lors de la séance du Conseil Municipal du
12 novembre, Catherine Bonn-Meyer,
adjointe au Maire chargée de l’éducation
et de la petite enfance, a mis un terme à ses
fonctions d’adjointe au Maire. Elle continue
à s’investir au sein de l’équipe municipale en
qualité de conseillère municipale déléguée
au commerce.
C’est tout naturellement qu’Elisabeth
Dreyfus, conseillère municipale déléguée
chargée des écoles élémentaires la remplace
dans ses missions à la tête de la direction du
Pôle de l’Education et de la Petite Enfance,
avec Dominique Massé-Griess conseillère
municipale déléguée chargée des écoles
maternelles, et Stéphanie Claus, conseillère
municipale déléguée.

Savoir s’adapter
Catherine Bonn-Meyer revient sur ce récent
changement d’orientation :

La ville compte 2 265 écoliers (photo prise avant le confinement)

Je remercie Elisabeth Dreyfus, Dominique
Massé-Griess et toute l’équipe de la Direction
de l’Enfance et de la Vie Educative pour leur
forte implication au service des enfants et
des parents. »

Des missions élargies

Catherine Bonn-Meyer, conseillère municipale déléguée

« Avec la crise économique liée à la Covid-19, je
suis beaucoup moins disponible qu’avant, et,
en qualité de chef d’entreprise, je suis contrainte
à déployer toute mon énergie pour surmonter
cette période compliquée. N’étant plus en
mesure de pouvoir consacrer suffisamment
de temps à mes missions d’adjointe au Maire,
et par souci de transparence et d’honnêteté
envers les citoyens, la bonne décision était de
passer le relais.
Nous avons besoin plus que jamais de rester
bienveillants les uns avec les autres et je
resterai fidèle à mes engagements.
Je continue à m’investir au sein de l’équipe
municipale, et j’en suis heureuse, en devenant
un relais entre la Ville et les commerces. En effet,
des projets vont voir le jour, correspondant à
de nouveaux besoins apparus avec la crise
sanitaire et économique.
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Enseignante depuis plus de 19 ans dont huit
à Illkirch-Graffenstaden, Elisabeth Dreyfus
prend avec enthousiasme la direction du Pôle
de l’Education et de la Petite Enfance dans
lequel elle œuvre depuis plusieurs mois.

« Jusqu’à ce jour, nous avons beaucoup
travaillé sur les protocoles sanitaires, le
plan Vigipirate, le nouveau marché de
restauration scolaire… Beaucoup d’autres
projets nous attendent : une refonte du
guichet unique pour faciliter le quotidien
des familles, la validation du savoir nager
en élémentaire, le brevet de citoyenneté...
Nous menons également une réflexion sur
l’aménagement et la sécurité des parvis
des écoles. Nous souhaitons organiser des
rencontres entre les agents des services
périscolaires et les parents et créer un groupe
de travail d’analyse des pratiques en matière
de petite enfance. »
Elle conclut : « Je suis sur le terrain depuis
des années et je compte bien mettre mon
expérience professionnelle au profit de mes
missions désormais plus nombreuses. J’ai un
projet qui me tient tout particulièrement à
cœur… Celui de promouvoir l’alsacien dans
les écoles et pourquoi pas dans les structures
de la petite enfance. Cela se fait en Bretagne,
au Pays Basque, pourquoi pas à IllkirchGraffenstaden ? Notre langue régionale se
meurt, et ce sont nos racines. Je profite de
cet article pour lancer un appel à celles et
ceux qui voudraient s’investir dans ce projet
(associations, autres acteurs…), merci de me
contacter par mail : e.dreyfus@illkirch.eu »

Elisabeth Dreyfus, nouvelle adjointe au Maire

A.M.
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A U PHARE DE L’ILL

CENTRE SOCIOCULTUREL LE PHARE DE L’ILL

Restons connectés !

Depuis le début du mois de novembre et les nouvelles mesures
sanitaires, l’équipe entière se mobilise pour rester en contact avec vous !
La plupart des activités collectives dans le
bâtiment ont dû être annulées, néanmoins
n’hésitez pas à contacter le Phare de l’Ill
pour un accompagnement individuel
ou pour découvrir l’offre d’activités
développée grâce aux outils numériques :
• Vos démarches administratives ou personnelles : photocopies, aide à la lecture ou à
l’écriture de documents, aide à l’emploi ou
à la scolarité avec l’accompagnement d’un
animateur, accès à l’espace numérique…
• L’accompagnement à la scolarité des
enfants de l’école élémentaire, de 16h30
à 18h30 et les collégiens, de 17h à 19h.
Places limitées et sur inscription.
• Profiter du centre de loisirs les mercredis
de 14h à 18h - enfants et adolescents - sur
inscription.
• Bénéficier d’un coup de pouce aux devoirs
afin de mieux comprendre une leçon,
reprendre un exercice etc. Pour les lycéens,
sur rendez-vous.

rendez-vous, pour emprunter jusqu’à cinq
livres, un magazine… Vous avez également
la possibilité de commander votre panier
lecture et de vous faire livrer soit en
remplissant le bon de commande soit en
contactant Marine.
Courriel : m.dautier@illkirch.eu
Tél. 03 88 66 08 56

Une aide individualisée et bienveillante
(photo datant d’avant la crise sanitaire)

• L’accompagnement des 15/25 ans : besoin
d’aide pour un projet, une info, la rédaction
d’un CV, préparer un entretien, recherche
d’un stage, d’un emploi…
Contact : Floryan Baticle
Courriel : f.baticle@illkirch.eu
Tél. 06 31 24 37 80

• Rencontrer la psychologue du Point
d’Accueil et d’Ecoute jeunes/Consultation
Jeunes Consommateurs les vendredis de
9h à 12h (anonyme et sur rendez-vous).
Contact : Claire Bastide Buononato
Tél. 07 83 17 78 12

A noter :
• L’espace livres, votre bibliothèque de
proximité est ouverte les mardis et jeudis de
14h à 16h et les mercredis de 16h à 18h sur
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• La Livraison du VRAC (Vers un Réseau
d’Achats en Commun) est maintenue
selon une nouvelle organisation. Renseignez-vous auprès de Karine.
Courriel : k.hartmann@illkirch.eu
Tél. 03 88 66 15 83
Toutes ces activités se font dans le respect
des mesures réglementaires et du protocole
sanitaire en vigueur. Pour se rendre au Phare
de l’Ill, il suffit de se munir de son attestation
de déplacement dérogatoire et de cocher
« Convocation judiciaire ou administrative et
pour se rendre dans un service public ».
Contact : 03 88 66 15 83
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30. (Mercredi 18h).
Un accueil sur rendez-vous au 03 88 66 15 83
est organisé de 10h à 12h et de 14h à 16h sauf le
mardi matin.
Suivez-nous sur Facebook : csc.lepharedelill et sur
internet : www.pharedelill.org

Bientôt Noël !
L’incontournable spectacle de Noël se
déroulera jeudi 24 décembre à 10h30.
La Compagnie Trio Virgule présentera
« La cabane à musique », un spectacle pour
les enfants, dès trois ans, et les familles.
Il est temps de se
mettre au chaud
pour l’hiver dans
la forêt. Cette
cabane trouvée
au beau milieu
d’une clairière…
Quel abri accueillant ! Les uns après les
autres, des animaux curieux entrent et
s’installent. Chacun, avec son instrument,
vient ajouter sa musique à celle des autres.
La musique s’enrichit, un orchestre se forme,
ce qui intrigue l’ours qui n’arrive pas à
trouver le sommeil dans sa tanière...
Un spectacle mêlant contes, musique
(harpe, saxophone, violon, mandoline,
flûte...), peinture et ombres chinoises. « Toc,
toc, toc. Y’a quelqu’un dans cette bicoque ?
Entrez les amis, dans la cabane à musique ! »
Spectacle gratuit (45 mn), nombre de places limité,
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur,
sur réservation à l’accueil du Phare de l’Ill ou par
téléphone 03 88 66 15 83
A.M.

courriel : pharedelill@illkirch.eu
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Un questionnaire à destination
des usagers du Phare de l’Ill

Le Phare de l’Ill et l’Association des Usagers
proposent tout au long de l’année de
l’accueil, des services à la population, mais
aussi un large panel d’activités, d’animations,
des projets. Implanté au cœur du quartier
Libermann, le centre socio-culturel s’adresse
à l’ensemble des habitants de la ville d’IllkirchGraffenstaden.
Ces dernières années et en particulier
ces derniers mois, la société a beaucoup
évolué. Afin d’améliorer ou de faire
évoluer l’organisation du Phare de l’Ill, ce
questionnaire a pour but de recenser les
besoins et attentes pour pouvoir proposer
une offre renouvelée pour l’été 2021.

Votre avis est donc important.
Nous vous remercions de consacrer quelques
minutes de votre temps pour remplir ce
questionnaire.

COMMENT PROCÉDER ?
• Sur le site internet de la Ville
www.illkirch.eu
• Des questionnaires peuvent
être retirés directement
à l’accueil du Phare de l’Ill

Le Phare de l’Ill est à la
recherche de bénévoles
pour son activité
d’accompagnement à la
scolarité d’enfants ou
d’adolescents
Nous vivons une période particulière et un
renfort de bénévoles afin d’encadrer au
mieux le dispositif du CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) serait le
bienvenu !
Toute personne ayant un bon relationnel,
des capacités d’adaptation, un niveau BAC,
du temps et bien sûr l’envie de s’engager est
la bienvenue.
Il est recommandé aux personnes de plus de
65 ans, fragiles, ou étant à risque, de ne pas
se manifester afin de se préserver.
Horaires du CLAS :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à
18h30 pour les écoliers en élémentaire,
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
pour les collégiens.
Contacts : Anne Paumier
ou Mathieu Pulicano au Phare de l’Ill
Tél. 03 88 66 15 83 aux horaires de
l’accueil ou par mail :
pharedelill@illkirch.eu

Rappel permanence
Tous les mercredis de 16h à 19h, les adjoints
au Maire, Lamjad Saidani, Lisa Galler et
Ahmed Koujil sont présents au Phare de l’Ill
pour recueillir les suggestions et remarques
(exceptées les demandes liées au logement qui
sont du ressort d’Habitat de l’Ill) des habitants
du quartier Libermann.
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OUP DE CHAPEAU

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Fermeture des services
Les services municipaux seront fermés au public le
jeudi 24 décembre à partir de midi. Réouverture
lundi 28 décembre à 8h30.
Ils seront également fermés jeudi 31 décembre
midi pour une réouverture lundi 4 janvier à 8h30.

Mini-entreprise
collège Nelson Mandela
Les élèves du collège Nelson Mandela se mobilisent pour la
planète en créant la mini-entreprise «Z’Waste».

Marché

Un marché sera organisé le jeudi 24 décembre de
7h à 13h, en plus du marché du mercredi la veille.
Il n’y aura pas de marché samedi 26 décembre.

En attendant Noël
Un « Shopping de Noël » est organisé au
Cercle Saint Symphorien le dimanche 13 décembre,
7 rue de la Poste à Illkirch-Graffenstaden.

Photo prise à la rentrée

« Toujours plus propre, toujours plus vert. »
Tel est le credo de Z’Waste, la mini-entreprise
très prometteuse des élèves du collège
Nelson Mandela à Illkirch-Graffenstaden.
Entièrement gérée par des adolescents
âgés de 14 à 15 ans, la structure qui tire son
patronyme de l’esprit « zéro déchet » a pour
objectif de proposer des box permettant de
créer ses propres produits du quotidien.
Retour sur un projet très ambitieux qui a
pour fer de lance la sensibilisation à la cause
environnementale.

Une quinzaine d’exposants vous accueillera de 13h à
19h pour vous proposer de multiples idées cadeaux
à déposer sous le sapin !
Bijoux en pierres naturelles et fantaisie, parfums,
bougies, bredeles, pains d’épices, sujets en pâte
d’amande, accessoires en tissu, patchwork, carterie,
porte-clés, accessoires bébé, broderies, décorations, etc.

Entrée et parking gratuits. Manifestation dépendant
de l’évolution du contexte sanitaire (se renseigner
auprès de l’organisateur).
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Ainsi sont nés le Tawashi (ci-dessus), une
éponge en matériaux recyclés et réalisée à
la main avec des métiers à tisser, un kit pour
apprendre à fabriquer sa propre lessive à
partir de savon de Marseille, une lessive
liquide et un balai équipé de poils réalisés
à partir d’anciennes bouteilles en plastique
découpées.

Soutenue par l’association « Entreprendre
pour apprendre», Z’Waste a tout d’une
grande entreprise traditionnelle dans son
organigramme : PDG, directeurs généraux,
mais aussi services technique, financier,
administratif, commercial, marketing...
Un impressionnant dispositif pour deux
heures de travail hebdomadaire effectuées
par une jeunesse responsable et très
impliquée. Preuve de son sérieux, l’équipe
est supervisée par un professeur qui mène
de main de maître ce type de projet depuis
une dizaine d’années.
Z’Waste redonne l’espoir d’un avenir
écologique plus radieux et insuffle une
véritable prise de conscience pour la qualité
climatique de demain. Une mini-entreprise
sur laquelle prendre exemple, assurément.
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ARNET DE L’ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
AOÛT 2020

Julia GILTJES
Aéline Philippine HEITZ MAYER
Oumeyma LHARZ
Lucas Antoine Roger Lucien KUHN
Amine STEFFEN
Lyana Amanda Karine VANHOUCK
Junaid AZTOUT
Lucien OHNIMUS
Ouiam Lena Yamina BAZTOUT
Inaya LEBARON
Leyna BUCHHEIT
Livio Joseph Alfred BONN
Assil HECHCHAD
Firdaws BENCHILAH
Ana HYSENI
Samariteanca MIHAI
Lucien LAUFFER
Naziktere NEZIRI
Amélia Laureline Marthe LANGENBRONN
Maria Liyana Marguerite GRUSGEN
SEPTEMBRE 2020

Flavie BIECHY
Yanis ELBAHRI
Passia Zana Dominique DIDELON
Dilan ARIK
Eden Mohamed AIT SOUDANE
Charlie Anne Laura FRITSCH
Maylan Latcho Jean CHARTON
Alem SUVALIC
Alice LEPETIT-STOFFAES
Lina BENWAHMANE
Affan SHAIK
Valentin Eric Alain LEYRITZ
Roxane Enola Louise FAURE
Louka Pascal Pierrick KNOEPFEL
Ethan Jean-Claude FROESCH
Apolline Romane ROTH
Flora Ambre Elise WALTER
Manel SIOUD
Rose Gisèle ETAMÉ
Gabriella Robine ARIREJOGUN
Katnyss Valérie Elisabeth SECULA
Iris Fatou Marie BANGOURA
Amelya CETINKAYA
Myléna Mina LEJEUNE JARRET
Mayssa CHAHRI
Maylone SCHUH
Aliya ALAYEVA
OCTOBRE 2020

Maël Mathieu Bicente SANCHEZ
Selena Dorina CALDARUTA
Jade FERRIGIONI
Kaïs Enes BEN HADDOU
Kaim ERCAN
Jorys Jimmy Régis BELABED
Maessa FEYS
Cheikh-Ibrahima DIOUF
Hadiya BOUALALA
Lila Julie PALANIYANDI
Alessia Angela Alice WIRTH
Eliott Jérôme François LAMBRECHTS KANHYE
Nawel BARIGHACH
Solan MILAN
Aznael BOISSON SANTIN
Zakaria SAKHI
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Lya SCHWOOB
Louka STEINER
Roméo GBANDI
Alperen SIR
Hugo MALKA
Adam Juan SCHEER
Léo NUNIGE
Timéo Slavoljub Meziane Jean-Marie OTT
Victoria Patricia Claude PETITMENGIN EPIFANI
Zuzanna Chloé GRZYBOWSKA
Eva SCHNEIDER

MARIAGES
AOÛT 2020

Jonathan Jean René FORRLER et Cyrielle KALCK
Roland Valentin DURINGER et Marie Chantal MOUSSONGUI
Antoine René Arthur CHOUISSA et Muriel Sylvie VAILLANT
SEPTEMBRE 2020

Paul STRASSEL et Sandrine Elisabeth ARBOGAST
Valentin BUCHERT et Wafa SAROUAOU
Brice Loïc SOMENZI et Dorabella Charlotte Ella PARMENTIER
Théo CHAZALETTE-BOUR et Mélina Céline SUBERLAK
Jérémy MOREAU et Joanna Iga BODNAR
Pierre Louis Jules SANCHEZ et Chloé Gaëlle Margot CHEMINAUD
OCTOBRE 2020

Cédric Ludovic HUSS et Sandra ESCURE
Shehab AMAN et Nora ROESSLER
Daniel Patrick ALTPETER et Maria SZUMNARSKI
Mortadha BIBI et Jennifer Jackie MAKSIC

DÉCÈS
AOÛT 2020

Corinne Germaine LEFEVRE épouse KOHL
Charles Philippe ZILL
Christian KISTNER
Albert SELLAM
Boumediène HOUARI
Jean-Pierre Lucien KREDER
Suzanne Lucie Marthe KAPP
Roger Louis BOEHLER
Paul KAISER
Serhiy Evgeniiovych SHYMKOVYCH
Pascal Henri MICHEL
Claude Robert SOGUEL
Suzanne Rollande BALTZER veuve KIENZLÉ
Marie-Anne DAESCHLER veuve GINTER
Bronislava RENCOVA divorcée MEYER
Madeleine Marie HORNECKER veuve KOENIG
Charles MERTZ
Claudia MANNHARD
François Joseph OLLAND
Gérard Emile Lucien FLORIAN
Paulette Marie-Louise BALEUX veuve MARQUES
FERREIRA
Edmond Hermann DIPPELHOFER
Ernest Verner Henri WOLLMER
Marcel Roger WEISS
Marguerite Liliane DECKER veuve BOHNES
Sandrine Lucie Andrée FEUERSTOSS

Marie Jeanne SANDMANN veuve HAUMESSER
Dominique Luc Antoine Alfred HEITZ
Colette FASSNACHT veuve ZEPF
Suzanne Marie Rose MENNRATH veuve BAUMANN
René Louis Albert CREMMEL
Ginette Josiane GOBERT divorcée BENTZ
Robert Roland HAEGI
Odile Marthe KLEIN veuve HIRSCHMÜLLER
Alice Rosa JUNG épouse SCHUMANN
Gérard Laurent HERTRICH
Roger ZIMMERMANN
Marie Madeleine NIEDERST veuve FREYD
Isabelle Véronique BURGART épouse LOMONT
Georges Gabriel RINN
Hammadi BOUFALDI
OCTOBRE 2020

Nicole Jeannette HAUSS épouse DULCK
Patrick Alain GONTHIER
Charles KUNTZ
Jean-Louis Albert GASS
Catherine Marie-José BATAILLE épouse SCHNELL
Jeannot Pierre BURGY
Francine Marie FECHTER épouse LEBON
Virginie-Antoinette CAMPI veuve NAFZIGER
Ginette Simone KAISER veuve ALLONGÉ
Mustafa YAVUZ
Liliane Anne KRIEGER épouse STOEFFLER
Roguia KENZARI veuve LARBI
Roger Charles SCHOENBACHER
Jean-Marie Léon Henri MILLET
Gérard Oscar JAEGER
Jeanne KREUTZER veuve LAGRENE
André Aloise MAETZ
Fatma BENT ABDELLAH EL ABDIA EL MDAOURIA veuve KAPP
Cheick Oumar TOURÉ
Marie Jacqueline MATHIS veuve HALLER
Sébastien BECK
Jean-Paul BARTHEL

BAPTÊME CIVIL
Giulio SOMENZI le 12 septembre 2020

NOCES D’OR
Pierre et Waltraud MULLER le 17 juillet 1970
Bernard et Irène GRUET le 4 septembre 1970
Gérard et Colette ABRECHT le 26 septembre 1970
Jean-Marie et Monique SCHAUB le 9 septembre 1970

NOCES DE DIAMANT
Jean-Paul et Renée WAECHTER le 11 juin 1960
Jean-Paul et Erna HINCKER le 5 août 1960
Raymond et Eliane GLOCK le 13 août 1960
André et Lucie STERN le 19 août 1960
Florent et Anita FRITSCH le 12 septembre 1960

NOCES DE PLATINE
Jean et Andrée MAILLET le 6 septembre 1950

SEPTEMBRE 2020

Marianne PLASKOTA veuve SECULA
Fabrice Jean-Pierre BOSIO
Elise Anne KRUTH veuve FOREST
Christiane Madeleine ROESCH épouse SCHIRMANN
Marthe MICHEL veuve WILL
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GROUPE « RÉINVENTEZ ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

Il y a 76 ans, Illkirch-Graffenstaden était libérée !
Le contexte sanitaire actuel ne doit pas nous faire oublier notre
devoir de mémoire collectif et celui de transmettre aux jeunes
générations l’Histoire de notre pays. Le 23 novembre dernier, nous
avons maintenu la cérémonie pour fêter le 76ème anniversaire de
la Libération de notre commune, Illkirch-Graffenstaden.
Respectant le serment de Kufra (« Jurez de ne déposer les armes
que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la
cathédrale de Strasbourg. ») qui les a animé pendant plusieurs
années, les hommes de la 2ème Division Blindée dirigée par le
Général Leclerc ont pénétré dans les faubourgs de Strasbourg et
alentours le 23 novembre 1944.
A Illkirch-Graffenstaden, c’est le jeune aspirant Marcel Christen
qui a mené l’offensive dans les rues de notre ville. Lui-même
Illkirchois de naissance témoigne :
« A l’entrée de Lingolsheim, nous coupons la route venant de la
vallée de la Bruche. (…) J’emprunte une petite route qui doit nous
conduire à l’entrée ouest d’Illkirch. (…) La colonne redémarre,
j’aperçois déjà le clocher de l’église, la grosse cheminée de l’usine
avec son réservoir d’eau à mi-hauteur. Peu après, les premières
maisons et les bâtiments de l’usine apparaissent. J’arrive chez
moi. Quelle joie, mais aussi quelle émotion ! Rien n’a changé

depuis mon départ en août 1939, sauf le pont sur l’Ill, qui a
dû sauter en 1940. (…) Nous arrivons quelques instants après
au carrefour central d’Illkirch-Graffenstaden dit des « Quatre
Vents ». (…) En quelques minutes nous sommes entourés d’une
vingtaine d’habitants et des ouvriers de l’usine. (…) Plusieurs
personnes me reconnaissent et l’une d’elles me propose d’aller
chercher ma tante et ma marraine. (…) Elle arrive avec son vélo,
et remplie d’émotion, tremblante, ne pouvant croire que c’était la
Libération et que j’arrivais en tête des soldats français. »
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 ! »

Ainsi font, font, font...
Mme BOHN-MEYER, numéro deux de la liste Réinventez IllkirchGraffenstaden, ne sera donc restée que quatre mois adjointe en
charge de l’éducation et de la petite enfance.
Elle a présenté sa démission le 9 novembre et a été promptement
remplacée par Mme DREYFUSS. D’autant plus promptement que
ce remplacement figurait dans la convocation du conseil municipal
transmise aux élus le 6 novembre ! On avait visiblement hâte de la
voir partir !
Elle aurait dû s’occuper de la rentrée scolaire et de l’accompagnement
des écoles dans la mise en place des mesures de confinement. Il n’en
a rien été.
Nous avions à plusieurs reprises alerté le Maire sur les absences de
l’adjointe de compétence, y compris lors des conseils municipaux. Elle
n’était présente nulle part, ni dans les commissions, ni lors de la visite
de rentrée dans les écoles, ni pour rencontrer les enseignants...

Souhaitons que l’équipe de notre Maire fasse à présent preuve d’un
peu plus de stabilité dans la gestion de notre ville. Ça tangue !
La période de Noël et de fêtes de fin d’année est une période pas
tout à fait comme les autres et cette année davantage encore, avec les
incertitudes de la situation sanitaire.
Dans ce contexte, la solidarité est essentielle. Envers nos ainés, nos
jeunes, les personnes en difficulté économique et, particulièrement
certains commerçants durement touchés. Cette solidarité doit vivre
pleinement dans notre société.
Notre groupe souhaite à chacune et chacun d’entre vous de belles
fêtes de fin d’année. Que par nos actions au quotidien nous agissions
pour faire briller la flamme de l’espoir de la paix et de la solidarité.
Claude Froehly, Séverine Magdelaine, Bénédicte Leleu, Arnaud Deschamps,
Martine Castellon, Emmanuel Bachmann

Nous ne sommes donc pas surpris par cette exfiltration expresse de
l’équipe municipale. Mme BOHN-MEYER n’aura fait que trois petits
tours et s’en sera allée, comme les marionnettes de notre enfance.
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GROUPE « CULTIVONS NOTRE VILLE »

La nécessaire solidarité
Nous vivons collectivement une période difficile et triste :
deuxième vague prévisible de l’épidémie, actes terroristes
odieux, une crise économique qui s’amplifie puisque beaucoup
d’entre nous sont obligés de cesser leur travail : commerces de
proximités fermés, CDD non renouvelés, disparition de nombreux
petits boulots pour les étudiants….
Nous sommes très inquiets des conséquences à venir.
Concernant nos commerces, nous ne pouvons pas nous résigner
à ce que, à l’issue de cette crise, notre ville ressemble tous les
jours à un dimanche.
La majorité municipale met en œuvre une de ces promesses de
campagne en distribuant des bons d’achat de 80 € par foyer
fiscal, que chacun devra abonder de 80 € également.
Nous pourrions être favorables à cette mesure. Néanmoins, elle
ne cible pas les commerces qui, contraints à la fermeture, ont
de réelles difficultés par rapport à ceux qui étaient ouverts et le
restent dans ces périodes de confinement.

Pas plus qu’elle ne distingue au sein des foyers, ceux qui en ont
le plus de difficultés.
Nous ne sommes pas tous égaux face aux conséquences
économiques de cette crise.
Alors 80 € par foyer, sans aucune distinction, est-ce pertinent ?
Si on est en couple ou célibataire et qu’on a pu continuer à
travailler sans perte de revenus, si on est un foyer avec un ou
plusieurs enfants et dont l’un ou l’autre ou les 2 parents a des
périodes de chômage partiel ou une perte d’emploi, avons-nous
les mêmes difficultés ?
Nous ne le pensons pas.
Pour autant, nous n’avons pas voulu nous opposer à une
mesure de solidarité, même si son caractère général nous parait
inadapté. Nous nous sommes donc abstenus lors du vote.
Enfin, alors que la fin d’année approche, nous espérons que
chacun aura la joie de pouvoir passer les fêtes en famille.
Pascale Gendrault, Thomas Lévy, Barbara Rimlinger.

ENSEMBLE, UNE DYNAMIQUE POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Crise sanitaire, crise économique,
crise de société et/ou opportunité ?
L’année s’achève dans une réalité douloureuse et anxiogène. Les
chiffres de patients Covid positifs, hospitalisés, en réanimation ou
décédés égrènent notre quotidien
Une voie plus optimiste est-elle possible ?
L’art de gouverner est difficile, surtout en période de crise. Le
chemin entre un laxisme juridiquement répréhensible et un
dirigisme perçu comme « liberticide » est étroit.
Le mauvais côté des réseaux sociaux et leur immédiateté
irréfléchie complique l’équation. Les théories complotistes
délirantes se répandent et sont coupables d’un véritable hold-up
intellectuel auprès des esprits perméables. Cela reste minoritaire
mais complique la compréhension apaisée des évènements et la
recherche de la vérité.
Gouverner c’est aussi favoriser ce qu’il y a de plus noble dans
l’humanité ; l’intelligence, l’empathie, l’écoute, l’échange,…
dans le respect de l’autre et en faisant confiance en la
clairvoyance et la responsabilité de chacun.
En cette période de mémoire et d’hommages, force est de constater
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que le recours à ce qu’il y a de plus noble dans la population n’est
plus inscrit dans le logiciel de nos élus.
Les gestes barrières ne sont pas à discuter. Le confinement montre
à nouveau son efficacité. Pour quelques inconscients, la majorité
de la population adhère à cette prévention. Mais l’infantilisation de
la population avec une politique illisible comme la fermeture des
petits commerces ne peut qu’engendrer défiance, incompréhension
et crise économique.
L’opportunité qui se présente est de « redonner » le courage à
nos élus de prendre le risque de considérer leurs concitoyens
comme des adultes responsables dignes de confiance.
A nous tous de leur rappeler.
Nous vous souhaitons chaleureusement de bonnes fêtes de fin
d’année entourés de vos proches
Rémy Beaujeux
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