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Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach

Depuis plusieurs mois la pandémie s’est répandue sur notre 
planète. Des milliards de personnes ont été mises en demeure 
de rester confinées chez elles. Au cours de cette période, nous 
avons tous réalisé à quel point l’ensemble de l’humanité est 
interdépendante.

Nous avons mesuré combien notre société est fragile. 

Nous avons aussi pris conscience que nous sommes tous 
vulnérables vis-à-vis de l’infection, que nous sommes tous des 
potentiels facteurs de contagion et  tous dépendants les uns des 
autres pour espérer rester en bonne santé. 

Ce temps d’arrêt nous a aussi rappelé combien nous 
sommes  attachés à nos liens familiaux, amicaux, sociaux 
et professionnels qui font la richesse de nos existences 
quotidiennes. Des liens riches et porteurs d’équilibre personnel 
qui avaient  temporairement disparu malgré la précieuse aide 
des nouvelles technologies.

Cette période très particulière a également mis en évidence 
combien nos liens de solidarité, trop souvent secondaires 
en temps normal, sont essentiels et combien nos liens 
institutionnels sont primordiaux et déterminants pour éviter 
l’effondrement le maintien d’une indispensable cohésion. 

Retiendrons-nous les leçons de cette crise sanitaire ?
Qu’en sais-je…  

Je l’espère de tout cœur tant cette crise  a révélé la capacité 
de notre société à faire preuve de résilience et à prendre des 
décisions fortes. Décisions dont notre planète et notre société 
ont impérativement besoin :

• Imaginez que nous décidions de combattre le « climatovirus » avec 
autant de détermination que nous l’avons fait avec le COVID-19 
pour faire face à l’urgence planétaire qui se profile et qui menace 
de faire un nombre incalculable de victimes et de provoquer des 
catastrophes en série.

• Imaginez que le fléau de la faim dans le monde et de la pauvreté 
deviennent également une préoccupation partagée de tous, 
comme le COVID-19.

• Imaginez que les bienfaits, un peu retrouvés, de la production 
et de la consommation locale ne redeviennent pas un lointain 
souvenir.

• Imaginez que les solidarités qui sont nées depuis le 17 mars,  
s’ancrent à tout jamais dans notre société, devenant par la même 
génératrices de lien social.

• Imaginez que l’individualisme, qui marque de plus en plus notre 
société, cède du terrain à l’altruisme.

Certes, ce n’est qu’un rêve teinté d’espoir. Mais imaginons et 
espérons qu’un des effets secondaires positifs du COVID-19 
puisse être celui d’une prise de conscience collective et partagée. 
Nous pourrions alors commencer à cheminer ensemble sur la 
voie du changement consenti…

J’adresse mes remerciements les plus sincères à nos agents et 
élus qui ont continué à œuvrer pour assurer la continuité du 
service public et le soutien aux Illzachois les plus fragiles, de 
même qu’à nos 40 couturières bénévoles qui ont confectionné 
des masques, sans oublier les enseignantes qui ont continué à 
accueillir les enfants des personnels mobilisés pour la gestion 
de la crise.

Soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches et surtout 
continuez à respecter les consignes nationales concernant 
l’application des gestes barrières.

Temps d’arrêt, temps de réflexion.



Agenda
COVID-19 

Annulation des manifestations

Le programme du 

Portes Ouvertes de l’Espace 110 - 
Centre Culturel d’Illzach
> Samedi 5 septembre

En raison de la grave crise sanitaire qui a touché et touche encore notre pays, la Ville d’Illzach est contrainte d’annuler ses 
manifestations estivales. Ces événements rassemblent habituellement un grand nombre de personnes, ce qui présente 
un risque dans la mesure où nous souhaitons à tout prix éviter de nouvelles contaminations au coronavirus.

Les manifestations annulées sont les suivantes :

Fête du Parc - 20 juin
Fête Tricolore - 14 juillet

Été de la Halle - 04 juillet / 1er août

À l’année prochaine !
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Concert - Manu Galure
> Samedi 5 septembre - 20h

Spectacle - Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A.
> Samedi 26 septembre - 20h



Les Z’Assoc’ en Fête
> Samedi 5 septembre
Salle des Fêtes d’Illzach
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Au regard du contexte actuel, l’agenda est susceptible d’être 
modifié en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Restez informé en consultant régulièrement le site Internet et les 
réseaux sociaux de la ville.

@mairieillzachVille d’Illzach www.ville-illzach.fr



Zoom sur
Pour lui, être candidat une seconde fois ne s’imposait pas comme une évidence. Mais les regards croisés de ses proches 
lui ont permis de comprendre qu’il était important de poursuivre les très nombreux projets engagés sur la ville d’Illzach 
depuis six ans maintenant. C’est ainsi que Jean-Luc Schildknecht, porté par son équipe, a décidé de se présenter aux 
élections municipales de cette année. 

« Électeurs, électrices, merci ! »
Le dimanche 15 mars 2020 au soir, les Illzachois apprenaient que Jean-Luc Schildknecht venait d’être réélu. Une victoire pour cette 
nouvelle équipe municipale plus motivée que jamais à se mettre au service de la population et à employer toutes ses compétences dans 
l’intérêt de chacun.

UNE ÉQUIPE RENOUVELLÉE...

Daniel Eckenspieller, qui fut le Maire d’Illzach durant cinq mandats, a dit un jour : « L’histoire d’une commune est une saga dont les 
pages s’écrivent jour après jour ». Des mots simples, mais justes. C’est un nouveau chapitre qui s’est ouvert à Illzach avec l’arrivée de la 
nouvelle équipe composée en partie de jeunes Illzachois prêts à s’engager dans la vie communale et d’anciens élus qui ont fait partie de 
l’équipe communale du dernier mandat écoulé. Pour Jean-Luc Schildknecht, il était important que l’équipe qui l’accompagne soit une 
équipe dynamique et force de proposition pour les six années qui arrivent ! 

...ET PLUS CONFIANTE QUE JAMAIS !

« En nous faisant confiance, vous vous engagez à préserver l’état d’esprit qui a permis à 
notre ville de se forger une forte personnalité » - L’équipe municipale.

Le Maire le dit lui-même : « La volonté partagée de nous mettre au service de notre commune nous unit et nous motive. Le bien-être 
de la population illzachoise est l’essence même de notre détermination ! ». La confiance, ainsi que la reconnaissance des électeurs 
sont donc d’une importance capitale pour les nouveaux élus. C’est également le cas dans le sens inverse, en témoigne Simone Silber, 
une habitante d’Illzach très impliquée dans la vie municipale. Madame Silber avait trouvé très intéressants les différents moments 
d’échange et de rencontre comme le Stammtisch ou les réunions des Conseils de quartier qui lui ont permis de découvrir et de suivre 
l’évolution d’Illzach et les divers projets en gestation. 

La nouvelle équipe municipale
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QUEL PROJET POUR CE NOUVEAU MANDAT ? 

Durant la préparation des élections, l’équipe sortante a élaboré et communiqué son projet politique qui s’inscrit dans le 
prolongement du précédent mandat.

Ce projet s’appuie sur 10 thématiques essentielles : 

1
Accueillir
scolariser

éduquer 

Reconstruire le Multi-accueil de la Grande Ourse et démarrer le projet de rénovation de certaines écoles d’Illzach. 

Construire des logements adaptés aux seniors, accompagner l’EHPAD le Sequoia dans son projet 
de rénovation, continuer de soutenir le Centre Social ainsi que tous les partenaires de la Ville, 

rester à l’écoute pour mieux accompagner les ainés et promouvoir les actions du Conseil des Ainés. 

Continuer à ajuster le système de vidéosurveillance d’Illzach en fonction de l’évolution des besoins,
continuer à traiter les lieux de regroupement et d’incivilité et poursuivre le partenariat avec la Gendarmerie. 

Démarrer le projet de construction d’une Cité sportive, dans laquelle il y aura aussi une Maison des 
Associations et maintenir un soutien aux associations qui apportent une plus-value à la Ville. 

Soutenir les grandes manifestations illzachoises, accompagner l’Espace 110 - 
Centre culturel d’Illzach dans sa démarche d’ouverture d’excellence et mettre la 

culture à portée de tous. 

Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de l’inscrire dans une démarche de développement durable, 
déconstruire deux des trois bâtiments du quartier Chêne-Hêtre, piloter le projet de réhabilitation du quartier 
des Jonquilles et accompagner le projet de réhabilitation de la résidence « Construire », rue de Bourtzwiller. 

Continuer le processus de reconversion de l’ensemble des friches de la Ville, respecter les préconisations du « Plan Climat » 
de m2A, étudier la possibilité d’implantation d’une ferme urbaine, préserver et mettre en valeur nos espaces naturels. 

Pérenniser le label  « Charte Marianne » obtenu par la Ville et adapter les pratiques de 
la collectivité aux besoins d’un service public de qualité. 

Gérer la Ville avec rigueur et transparence, maîtriser son endettement et 
investir pour améliorer et développer les équipements publics. 

Continuer à faire vivre tous les dispositifs existants et rester à l’écoute des habitants pour mieux les comprendre. 

2
La solidarité, 

nos aînés

3
Tranquilité 
et sécurité 
publique

4
Vie

associative

5
Vie culturelle, 

fêtes et 
animations

6
Aménagement 

et politique 
urbaine

7
Écologie urbaine, 

développement 
durable

8
Gestion 

administrative

10
Démocratie 

participative

7

9
Gestion 

financière



Pêle-Mêle

Réaménagement des écoles de la ville

Des conditions de travail différentes

Spécial 
COVID-19
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La distribution des masques sur le parking du stade

L’atelier couture installé dans la salle des fêtes d’Illzach
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Décryptage
oronavirus, la mairie s’adapteCDepuis le mois de mars, la France est confrontée à « la plus grande crise sanitaire 
depuis un siècle ». Dans ce contexte inédit, les collectivités locales ont un rôle 
important à jouer afin d’assurer la continuité des services publics essentiels à la 
population, tout en protégeant les agents communaux. 

LE TÉLÉTRAVAIL, ADOPTÉ DANS L’URGENCE
En raison du confinement en vigueur depuis le 17 mars, le télétravail a été adopté dans l’urgence et à grande échelle par l’ensemble des 
collectivités. A Illzach, différents services administratifs ont progressivement été équipés d’ordinateurs portables. Au total, 20 PC ont 
été commandés, en plus de ceux déjà disponibles en mairie.

LES AGENTS SUR LE TERRAIN, AU PLUS PROCHE DE LA CRISE

Comme dans beaucoup d’autres communes, une série d’actions solidaires ont été initiées 
afin de venir en aide aux associations et aux personnes fragilisées par ce contexte de crise. 
- Mise en place d’un système d’aide aux personnes âgées (courses, appels téléphoniques 
réguliers,...).
- Prise en charge de la gestion et des frais liés à l’urgence alimentaire
- Installation d’un atelier couture pour la confection de masques dans la salle des fêtes de 
la commune
- Approvisionnement de masques auprès de l’EHPAD le Séquioa d’Illzach
- Distribution de visières conçues au Lycée Mermoz de Saint-Louis, aux médecins, infirmiers 
libéraux et pharmacies locales.
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LA SOLIDARITÉ ILLZACHOISE FACE AU VIRUS

> Espaces verts, État Civil ou encore Service Social, de nombreux agents 
ont poursuivi leurs missions sur le terrain pour assurer la continuité du 
service public.
> Le service de la police municipale a été fortement mobilisé pendant la 
crise sanitaire, notamment pendant les 8 semaines de confinement. 
L’activité des policiers a été recentrée principalement sur la surveillance et 
le contrôle des règles relatives au confinement.

La Ville d’Illzach souhaite mettre en lumière les 
hommes et femmes ayant été en première ligne face 
à la crise sanitaire via un reportage photo qui se 
déroulera au mois de septembre 2020.
Vous êtes ou connaissez une personne qui a été en 
première ligne face à la crise du Covid-19 ? 

Contactez la mairie au 03 89 62 53 44 ou par mail à 
l’adresse suivante : spc@mairie-illzach.fr

APPEL À TÉMOIGNAGES



LA DISTRIBUTION DES MASQUES, TANT ATTENDUE
Illzach et l’ensemble des communes de Mulhouse Alsace Agglomération se sont associés au programme « Un masque pour les 
Haut-Rhinois » initié par le Conseil départemental du Haut-Rhin et l’Association des Maires du Haut-Rhin en partenariat avec le 
Pôle Textile d’Alsace en passant une commande de 280 000 masques à destination des 39 communes de l’agglomération. L’opération 
consiste à garantir un masque lavable, réutilisable, et gratuit à chaque Haut-Rhinois. 
La Ville a contribué à la confection de ces masques en soutien au Pôle Textile d’Alsace grâce à la mise en place d’un atelier couture 
tenu par une quarantaine de bénévoles.
Organiser la remise des masques ne fut pas chose facile : incertitudes concernant les livraisons, logistique particulière en raison 
des règles d’hygiène et de sécurité à respecter,... Les services de la mairie se sont unis dans cette mission afin d’organiser la 
distribution dans les meilleures conditions possibles avec l’aide d’un grand nombre de bénévoles.

L’APRÈS-CONFINEMENT : UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DE LA MAIRIE ET DES RÈGLES STRICTES

Afin de pouvoir réouvrir ses portes au public tout en assurant une sécurité sanitaire 
optimale, la Mairie d’Illzach a mis en place de nombreux dispositifs :
> L’accueil du public est assuré uniquement les matins, de 9h à 12h et seulement sur 
rendez-vous (horaires susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaine).
> Les usagers qui entrent dans la mairie accèdent dans un premier lieu à un pré-
accueil avec gel hydro-alcolique à disposition, avant d’être pris en charge dans le 
service souhaité.
> Un parcours à sens unique a été défini afin de limiter les croisements.
> Des kits individuels ont été mis à disposition des agents (masques, lingettes, 
produits de nettoyage,...). Au total, 4100 masques chirurgicaux et 1800 masques 
lavables ont été commandés.
> Le télétravail est favorisé lorsque cela est possible, la présence dans les bureaux 
est limitée, les horaires de travail sont décalés.
La Ville d’Illzach a tout mis en œuvre pour s’adapter et agir selon l’évolution de la 
situation avec un mot d’ordre : préserver la santé des agents, tout en assurant la 
continuité des services et des missions essentielles à compter du 11 mai 2020.

Les prochains rendez-vous seront donnés 
en priorité aux usagers qui ont vu le leur 
être annulé entre le 17 mars et le 7 mai, ainsi 
qu’aux demandes urgentes pour déplacement 
professionnel ou familial à justifier.
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Échange
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Une association illzachoise pas comme les autres ! Lola Bagnolini, présidente de Mama Usagi, s’est 
volontiers prêtée au jeu de l’interview. 

Usagi production présente...

Illzach Magazine : Mme Bagnolini, je peux vous appeler Lola ? 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre association ? 

LB : Bien entendu. Basée à Illzach, Mama Usagi est une association 
familiale qui existe depuis 2017. Sept membres composent notre 
association, dont quatre très actifs. 

1

IM : Pourquoi avoir créé cette association et quelles ont été 
vos motivations ? 

LB : Créer cette association était naturel pour moi et mes parents qui en 
font aussi partie. Nous avons le souhait de transmettre aux plus petits 
des valeurs comme l’écologie, l’éducation et le respect. À nos yeux, ces 
thèmes sont très importants dans la construction de l’enfant. 

IM : Vous piquez ma curiosité Lola ! Quelles activités avez-
vous mises en place pour pouvoir transmettre ces valeurs ? 

LB : Nos activités sont très variées ! Nous proposons différents services 
comme des spectacles de marionnettes qui abordent ces sujets, mais 
aussi des ateliers à thème comme le furoshiki1, la parentalité positive 
et le tawashi2. Nous avons également un blog3 traitant des sujets liés à 
l’enfance.
À savoir que pendant nos représentations, nous proposons aussi aux 
personnes présentes de se procurer le livre du spectacle et nous leur 
donnons un lien de téléchargement pour visionner la vidéo du spectacle.

2

3

IM : Pourquoi le choix des marionnettes ? Avez-vous reçu une formation de marionnettiste ou bien est-
ce simplement une volonté de votre part ? Et, pardonnez-moi pour toutes ces questions, mais combien de 
spectacles présentez-vous par an ? 

LB : Nous sommes autodidactes. Du plus loin que je me souvienne, les marionnettes ont toujours fait partie de mon enfance. 
C’est une histoire de famille !  Pour ce qui est du spectacle, nous n’en montons qu’un par an. Celui-ci est entièrement conçu par 
l’équipe, qu’il s’agisse des décors, du texte, de la mise en scène ou de la fabrication des marionnettes. Nous présenterons un 
nouveau spectacle en décembre 2020.

4

1 Technique japonaise consistant à plier et nouer du tissu pour remplacer les emballages cadeaux entre autres.
2 Technique japonaise consistant à créer des éponges à base de tissu.
3 www.mamausagi.com



IM : Comment s’appelle votre dernier spectacle, celui que vous présentez en ce moment ? Et vous arrive-t-il 
d’étendre votre activité en dehors de la Ville d’Illzach ? 

LB : Le dernier spectacle s’appelle « Qui es-tu ? ». Je vous invite et j’invite les personnes qui liront cet article à se rendre sur notre 
blog pour en savoir plus. Pour répondre à votre seconde question, nos représentations, ainsi que nos activités ne s’arrêtent pas 
à Illzach. Nous aurions dû nous produire au Festival Éco-bio de Colmar fin mai, et nous sommes enclins à participer à tout type 
d’événements comme des anniversaires, des fêtes privées, etc. Rien ne nous arrête !

5

IM : Vous faites un travail vraiment extraordinaire pour les enfants et c’est cela que nous voulions mettre en 
lumière en vous proposant de participer à la saison 2 de la web-série « m2A et moi ! ». Pourriez-vous nous dire 
comment ça s’est passé et quel a été votre ressenti ? 

LB : Cette expérience a été très enrichissante pour moi qui n’étais jamais passée devant la caméra, mais aussi pour les membres 
de l’association qui ont joué le jeu jusqu’au bout. L’équipe du tournage a su nous mettre à l’aise. Si c’était à refaire, je le ferais sans 
hésiter une seule seconde ! Grâce à vous et Mulhouse Alsace Agglomération, notre association a pu bénéficier d’une plus grande 
visibilité sur le territoire. Encore aujourd’hui, nous recevons des appels pour venir présenter notre spectacle sur différentes 
manifestations.  

6

COORDONNÉES 
Lola Bagnoloni
07 82 30 07 67 
www.mamausagi.com 13

WEB SERIE
Le confinement

 Le confinement expliqué aux plus petits ! 
Retrouvez les 12 épisodes de la web-série 

sur www.mamausagi.com



Vie Communale
TRAVAUX
L’Hôtel de Ville

Débutée en septembre 2019, la rénovation de l’Hôtel de Ville prend forme. Certaines entreprises ont cependant dû être en arrêt 
durant le confinement lié à la crise sanitaire, ce qui a bousculé l’organisation des travaux. 

Les travaux de la phase 2, correspondants à l’ancienne mairie, ont été réceptionnés le 25 mai. L’accueil unique, jusqu’ici accessible 
au public par la rue de Kingersheim, a donc retrouvé sa place initiale. Le service est le premier à inaugurer les nouveaux locaux de 
la mairie, frais et épurés. 

A Illzach

> Travaux de démolition de la maison située au 1 rue du Tilleul, jouxtant l’école Georges Sac.

> Extension de l’école maternelle Daudet : les travaux débuteront en septembre    

> Repeinte des murs de la Phase 4 du Complexe Sportif Joseph Biechlin

Le hall d’entrée est entièrement réaménagé : 
un pré-accueil centralise toutes les entrées et 

l’accès aux services est sécurisé.
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Le couloir distribuant les services de 
l’État Civil, des Élections et du Scolaire.



« Accueillante, souriante, j’ai toujours apprécié le contact clientèle.
J’aime discuter et écouter. »

COORDONNÉES
AS Elite Steak House
13 rue de la République -  68110 Illzach
09 73 28 75 13

Sibel Seyrek, 41 ans, travaille dans la restauration avec son mari depuis 2003. Après avoir vendu son fond de commerce situé 
à Riedisheim, Sibel Seyrek a décidé de développer l’offre de sa boucherie d’Illzach en ouvrant un restaurant type Steak House, et 
permettant de savourer une viande de qualité à savourer directement sur place.

L’objectif ? Offrir aux habitants d’Illzach un service complet, tout en dynamisant le centre-ville.

Boucherie charcuterieCOMMERCES
Escalope de Veau façon cordon bleu à l’alsacienne, Côte de Bœuf,  Salade César, desserts faits maison,… de délicieux mets 
qu’il sera bientôt possible de déguster au restaurant AS Elite Steak House, anciennement Chez Sybelle, au centre-ville 
d’Illzach.

Grillades au grill
charbon de bois

Salades

Pâtes

Entrées 
chaudes

Desserts 
maison

Sibel Seyrek et Gregory Zahn, boucher depuis 
plus de 10 ans et incollable en matière de 
grillades d’été. Ils seront accompagnés de 2 
grillardins et 2 serveuses, une équipe jeune et 
dynamique qui prendra soin de vos papilles.

Lundi - vendredi 
9h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00 

 Samedi 
 9h00 à 18h00

non-stop

Comme pour tous les commerçants, la crise du 
Covid-19 a eu un fort impact sur les ventes de la 
boucherie. Avec ce projet gourmand, Sibel Seyrek 
compte bien surmonter cette épreuve.

COVID-19

15

Chez Sybelle devient... AS Elite Steak House

Lundi - samedi 
11h00 - 22h30

non stop

Restaurant

Boucherie



Créée en 1934, l’association des arboriculteurs d’Illzach compte aujourd’hui 73 membres à son actif ! 
Christian Reuter, qui en est le président, s’est confié à nous en répondant à quelques questions.

Les ArboriculteursASSOCIATIONS

ILLZACH Magazine N°11

Vie Communale

Illzach Magazine : M. Reuter, pouvez-vous nous parler de votre association en quelques mots ? 

CR : Bien entendu. Vous le savez sans doute déjà, mais notre association fait partie de la fédération des arboriculteurs du Haut-
Rhin qui compte 51 associations comme la nôtre.

1

IM : C’est une véritable chance pour vous de faire partie de cette fédération ! Travaillez-vous avec les autres 
associations ? Peut-être sur un projet en particulier ? 

CR : Non, malheureusement nous n’avons pas de projet commun. Nous nous rassemblons seulement lors de l’assemblée générale 
et pour assurer une permanence aux « Journées d’Octobre ». Cet événement présente les nouveautés des artisans, producteurs 
et créateurs régionaux ainsi que les podiums d’animations regroupés autour de restaurants pour un moment convivial. De quoi 
passer une excellente semaine en famille ou entre amis !

2

IM : En somme, c’est un événement à ne pas rater, surtout si le public désire vous rencontrer ! À part aux « Journées 
d’Octobre », où pouvons-nous vous retrouver ? Organisez-vous des manifestations à Illzach ?

CR : Oui ! Nous invitons les illzachois huit fois dans l’année pour participer à différents événements. Entre février et mars, nous 
organisons quatre démonstrations de taille d’hiver sur hautes-tiges et sur des arbres fruitiers. En avril, nous proposons une 
démonstration d’ornement sur des arbustes. La taille de l’été a lieu en juin. Le dernier week-end de septembre, nous accueillons 
250 enfants pour la taille du verger. En novembre, nous organisons une démonstration de plantations sur toute une journée.

Je tiens également à souligner que nous participons aussi à deux événements communaux : la Journée Citoyenne, qui a 
généralement lieu fin mai, et la Journée des Associations, « Les Z’Assoc’ en fête », début septembre.

3



IM : Votre association est extrêmement présente sur la Ville d’Illzach. C’est une chance pour ses habitants ! 
Malgré le contexte actuel, avez-vous des projets pour cette année ou bien pour l’année prochaine ? 

CR : Nous n’avons pas de « grands projets » pour cette année, mais plutôt des ambitions. Même s’il est certain que cette année se 
présente mal, nous aimerions organiser une exposition d’arbres fruitiers sur Illzach. D’ailleurs, nous espérons un peu de pluie 
pour cet été, pour le bien-être des arbres et des fruits !

4

COORDONNÉES
Christophe Reuter
3 rue du Saule - 68110 Illzach
03 89 53 18 56
arboillzachmodenheim@hotmail.com

IM : Cette exposition est une très belle idée ! Elle devrait attirer beaucoup de monde. Christophe, voudriez-
vous dire un dernier mot à nos lecteurs avant que nous ne clôturions cette interview ?

CR : Je voudrais simplement dire aux personnes qui nous lisent qu’il n’est pas nécessaire de planter des haies décoratives pour 
embellir son jardin et/ou l’allée de sa maison. Cela fait quelques temps maintenant que nous constatons que peu de place est 
laissée aux arbres fruitiers ! Tous les arbres ne prennent pas autant de place que vous pouvez vous l’imaginer. Faites-vous 
plaisir en accueillant des arbres fruitiers, vous pourrez profiter de leurs fruits. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la taille des arbres, 
notre association est là pour pallier à vos difficultés.

5
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DIVERS

Sur Facebook comme sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les 
actualités et les divertissements proposés par le Service Communication. Celui-ci 
assure l’animation et la veille des réseaux de la ville, définit les objectifs, met en place la 
stratégie digitale, analyse les résultats, et crée chaque jour du nouveau contenu.

Des outils qui nous permettent aujourd’hui d’améliorer les services aux usagers mais 
surtout de renforcer les liens avec vous, citoyens et citoyennes.

Vous ne nous suivez pas encore ? Rejoignez-nous vite sur  :

La Ville d’Illzach se développe sur les réseaux sociaux !

otre ville sur le net !V

Le site Internet de la ville d’Illzach, mis à jour quotidiennement, vous permet d’obtenir de nombreuses informations mais aussi 
d’effectuer certaines démarches directement en ligne.

Internet pour vous servir : rendez-vous sur www.ville-illzach.fr

@mairieillzachVille d’Illzach

Vie Communale

Via la pastille Mon compte en ligne 
rattachée à m2A, effectuez diverses 
démarches et suivez leur évolution.

Accédez aux dernières actualités 
concernant votre commune

Découvrez les différents services 
proposés par la commune
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ppel à candidature : Marché de Noël 2020A
Le Marché de Noël de la Ville d’Illzach est en cours de préparation ! Une manifestation unique, qui chaque année permet de mettre en 
avant les artisans locaux quel que soit leur domaine de création.

SAVE THE DATE*
Les candidatures pourront être envoyées 
jusqu’au 25 octobre 2020.

*Réservez la date

Renseignements 
www.ville-illzach.fr

Depuis le début de la crise sanitaire, les circuits courts ont été bouleversés. Malgré tout, nos producteurs locaux n’ont jamais cessé de 
servir la population. Toujours en première ligne pour répondre aux besoins de leurs clients, ces amoureux de la nature se sont adaptés 
à la situation.

Nos producteurs près de chez vous

es circuits courts s’adaptent !L

La Ruche qui dit Oui
Le mercredi de 18h à 20h sous la Halle du Marché
 01 82 28 94 00

Au Jardin de Laurence
Le vendredi de 8h à 12h sous la Halle du Marché
14 Rittergaesstein – 68000 Colmar
www.jardindelaurence.e-monsite.com

Horticulture Mayer
57 rue de Sausheim – 68110 Illzach
09 70 35 46 82

Horticulture Goetz Roger
3 rue du Château d’Eau – 68110 Illzach
03 89 52 64 54

La Ruche Qui Dit Oui, horticulture MAYER, horticulture GOETZ et Au jardin de Laurence ont, eux aussi, pensé à vous accueillir chez eux 
et sur les marchés, dans les meilleures conditions possibles : un mètre entre chaque personne, port du masque et d’une paire de gants 
et, au besoin, gel hydro-alcoolique.

Vous êtes ou connaissez un artisan local ?
Vous souhaitez mettre en avant votre talent ?
Participez à la magie de Noël et partagez vos créations le temps d’un week-end !
Cette année, le Marché de Noël de la Ville se tiendra les 11, 12 et 13 décembre.

COMMENT CANDIDATER ?

Envoyez votre candidature par e-mail à l’adresse suivante :

spc@mairie-illzach.fr 

Merci de nous communiquer :

- Vos coordonnées
- Votre site Web ou vos réseaux sociaux 
- Votre concept
- Quelques photos de vos créations

ADRESSES
UTILES
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Infos Utiles
      

Marché hebdomadaire

Le marché de producteurs du vendredi matin a réouvert ses 
portes le vendredi 15 mai, après deux mois d’arrêt partiel. 

Il est organisé chaque vendredi sous la Halle, selon une 
configuration permettant le respect scrupuleux des règles 
sanitaires et de la distanciation sociale .

• Entrée unique, sortie unique

• Entrée régulée par un agent

• Deux clients par stand maximum

• Distanciation physique : 1 mètre minimum

• Port du masque fortement recommandé
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Illzach, Ville Internet

Un début d’année 2020 qui commence fort pour la Ville d’Illzach 
qui a maintenu son label «Ville Internet @@ 2020» !

Ce label 2020 a été remis aux communes participantes, le 4 février 
dernier à la Halle de Martigues – Métropole Aix-Marseille-Provence, 
en présence de 400 décideurs locaux et nationaux rassemblés pour 
la cérémonie annuelle.

Cette labellisation souligne la volonté politique de la municipalité 
d’Illzach, ainsi que l’efficacité des agents publics territoriaux dans le 
déploiement de services publics numériques, toujours plus fidèles 
aux attentes des citoyens.

À savoir que, Ville Internet s’engage auprès de ses membres pour 
défendre un internet citoyen et un numérique urbain, durable et 
responsable, qui respecte les valeurs républicaines du service 
public. 

Une marque d’innovation territoriale reconnue en France
et à l’international !

La Mairie propose ce service aux habitants d’Illzach partant en vacances. Cela consiste à signaler directement au poste de 
police municipale vos dates de départ et de retour de vacances. 

Lors de votre absence, il sera planifié une surveillance de votre domicile par la patrouille de la police municipale. Ces passages 
sont réalisés aléatoirement le matin, l’après-midi ou en soirée.

Opération « tranquillité vacances »

Police Municipale

3 avenue des Rives de l’Ill
68110 Illzach

03.89.62.53.33
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Nous nous engageons à verser une récompense de 100€ à chaque 
étudiant illzachois qui recevra une mention Très Bien. Voilà une nouvelle 
qui va en faire rougir plus d’un(e) ! 

Comment en bénéficier ?

Rien de plus simple, il vous suffira de vous connecter, courant juillet 
2020, sur le site internet de la Ville (www.ville-illzach.fr) et de remplir 
un formulaire.

En 2019, cinq étudiant(e)s illzachois(es) ont été récompensés. 

Une récompense pour les bacheliers mention Très Bien

Votre adolescent(e) va passer le baccalauréat en 2020 ?
Vous cherchez un moyen de le/la motiver à obtenir une mention « Très Bien » ? 
>> La ville d’Illzach vous aide !

Renseignements 
Service communication 
03.89.62.53.30 
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Bricolage, jardinage : attention aux nuisances sonores !

Selon l’arrêté municipal n°650/2017-159/2017/POL, les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont autorisés :

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit. 

Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances 
d’odeurs ou de fumées) ou des risques d’incendie, le brûlage 
des déchets verts augmente la pollution atmosphérique. 
Cela dégage des substances polluantes, toxiques pour les 
humains et l’environnement.

Mais alors, que faire de ses déchets verts ?

- Faire un compost et valoriser les déchets organiques de 
jardin et de cuisine.
- Utiliser ses déchets verts comme paillage naturel : une 
méthode éco-responsable et économique.
- Se rendre directement à la déchetterie

Bien vivre ensemble en été : quelques rappels

Du lundi au vendredi :
de 7h à 19h

Les samedis :
de 8h à 12h et de 13h à 18h

Les dimanches et jours fériés :
travaux interdits
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Inscrivez-vous sur le registre canicule
Dès l’arrivée des fortes chaleurs, la ville se mobilise pour accompagner au mieux les personnes fragiles, notamment les seniors. 
Lorsque la température excède 35° la journée et 21° la nuit durant 3 jours consécutifs, le préfet déclenche le «Plan Canicule». Les 
services de la ville procèderont à l’appel de l’ensemble des personnes inscrites sur le registre afin de s’assurer qu’elles vont bien.

Vous avez plus de 65 ans et vivez seul ?
Vous avez 60 ans, souffrez d’un handicap et vivez seul ?

Vous pensez que quelqu’un dans votre entourage est dans cette situation ? 

Contactez l’accueil de la mairie pour demander l’inscription sur le registre.

Contact

9 place de la République 
68110 Illzach

03.89.62.53.00 

L’histoire d’Illzach racontée par Daniel Eckenspieller

L’ouvrage dû à la plume du sénateur-maire honoraire d’Illzach relate, d’une 
manière impersonnelle, l’aventure humaine vécue par la communauté 
Illzachoise dans le contexte plus large de l’agglomération mulhousienne.

C’est avec passion que Daniel Eckenspieller a entrepris de nombreuses 
recherches pour réaliser son ouvrage intitulé Illzach, un demi-siècle de 
passion partagée (1965-2014) : 210 pages, réparties en 19 chapitres proposés 
par thèmes et illustrés avec de nombreuses photos.

Il est disponible au prix coûtant de 15 euros, à la mairie (amicale du 
personnel), à l’Espace 110, aux guichets illzachois du Crédit Mutuel, ainsi que 
chez Copy-Flash à Mulhouse.

La mémoire des événements est extrêmement volatile et sa transmission le plus souvent très parcellaire.




