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VIE COMMUNALE

INFOS
UTILES

Édito
Et maintenant, et demain ?

Le 15 mars dernier, par vos suffrages, vous avez élu une nouvelle
équipe municipale. Le 17 mars, les annonces présidentielles liées
à la crise sanitaire ont différé son installation qui n’a pu se faire
que le 22 juin. Puis est arrivé le temps des congés.

proches, la commémoration du 11 novembre, le festival Bédéciné,
la Fête de Noël des Aînés…

Soit cinq mois au cours desquels l’équipe municipale a dû gérer
un quotidien difficile du fait de la crise sanitaire. Mais cinq mois
aussi, peu propices au lancement de projets.

Pour l’instant, elles sont toutes programmées avec le secret
espoir d’une amélioration de la situation sanitaire. Dans le cas
contraire nous essaierons d’adapter leur déroulement aux
nécessités actuelles ou, si les risques sont trop importants, nous
les annulerons. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Aujourd’hui, au regard de ces constats, j’ai le sentiment que ce
nouveau mandat n’a pas encore réellement commencé. Ce temps
d’arrêt ne doit pas nous empêcher de penser à demain avec
optimisme.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, force est de constater
que nous sommes encore en période d’incertitude. Il est de votre
devoir de rester vigilant. N’oubliez pas les gestes barrières,
protégez-vous, protégez les autres, soyez responsables.

Demain, nous continuerons à faire face aux nombreux aléas
quotidiens. Nous continuerons aussi, avec détermination, à nous
donner les moyens d’exercer notre mission de service public
malgré les contraignantes mais nécessaires exigences des
nombreux protocoles sanitaires en vigueur.
C’est dans ce contexte particulier que s’est effectuée la rentrée.
Grâce à l’engagement et aux capacités d’adaptation des agents
de la ville, de nos enseignants, des salariés du Fil d’Ariane, de
l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach, de Réagir et des très
nombreux bénévoles associatifs, les activités ont repris avec
l’espoir que notre quotidien retrouve petit à petit une forme de
normalité.
C’est bien sincèrement que je les remercie toutes et tous.
Pourtant de nombreuses questions se posent encore à nous,
notamment en ce qui concerne les grandes manifestations
municipales et associatives comme par exemple, pour les plus
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Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach
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Agenda
Cérémonie du 11 novembre

Fête de Noël des personnes âgées

> Mercredi 11 novembre

> Mercredi 16 décembre

Monument aux Morts, Esplanade Charles de Gaulle

Salle des fêtes d’Illzach - sur inscription

Marché de Noël
> 11, 12 et 13 décembre
Forum de l’Hôtel de Ville

Date limite de candidature exposants :
25 octobre 2020

Toutes les infos sont aussi sur

Ville d’Illzach
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@mairieillzach

www.ville-illzach.fr

Le programme du

> Vendredi 4 décembre - 20h
> Samedi 5 décembre - 20h
> Dimanche 6 décembre - 15h

Solo clownesque

Rien à dire
> Jeudi 10 décembre - 20h

La Quinzaine de l’Amateur des Arts
> Du 5 au 19 septembre

Spectacles
> Samedi 26 septembre - 20h
Solo spatial

Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A.
> Samedi 3 octobre - 20h
Théatre

La bouche pleine de terre
> Samedi 10 octobre - 20h
Théatre

40° sous zéro

Théatre

Ich ben a beesi frau
> Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Marché de noël de la ville d’illzach

Spectacles de 14h à 18h

Cinéma
> Mardi 29 septembre - 20h
Ad Astra
> Vendredi 20 novembre - 20h
Les guerriers de la beauté

Concerts
> Vendredi 16 octobre - 20h

> Jeudi 15 octobre - 14h30 et 18h30

Chanson Pop

Projection

Nach

Connaissance du monde - Le Pérou

> Samedi 12 décembre - 20h

> Vendredi 6 novembre - 20h
> Samedi 7 novembre - 20h
Théatre

La tristesse de l’éléphant
> Mardi 24 novembre - 20h
Théatre

Miran, variations autour d’une absence
> Vendredi 27 novembre - 20h
Théatre

Attends, attends, attends... (pour mon père)

Ciné-concert

Kuzola

Expositions
> Du 22 septembre au 17 octobre
Mars
> Du 3 au 28 novembre
La tristesse de l’éléphant
> Du 1er au 19 décembre
Festival - Roberto Catani
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Zoom sur
Parlons chiffres et budget !
Lors du Conseil Municipal du 17 février 2020, le débat d’orientation budgétaire a permis de définir les lignes directrices
du budget primitif de la Ville pour l’année 2020. A cette occasion, les élus ont également passé en revue dans le détail les
évolutions des recettes et des dépenses pendant le mandat écoulé. Il nous a semblé intéressant de reprendre, dans leurs
grandes lignes, les évolutions intervenues.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EN BAISSE DE 1,22 % ENTRE 2014 ET 2019
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
Entre 2014 et 2019, la commune aura perdu 1 149 000 € de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) essentiellement au titre de la
contribution au redressement des comptes publics.
Parallèlement, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est passée de 199 055 € en 2014 à 269 300 € en 2019. Il faut noter que cette
dotation est versée à des communes urbaines supportant des charges élevées, notamment en termes de politique de la ville.

LA FISCALITÉ LOCALE
> Avec un taux de 14 %, la taxe d’habitation n’a pas subi de hausse depuis 2014, même si la Ville a procédé à une réduction progressive
à 9% des abattements à la base, alors que les autres communes de l’agglomération d’égale importance l’ont totalement supprimée.
Même si la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté de 14,35 % en 2014 à 15 % en 2018, elle reste la plus faible des communes
de plus de 10 000 habitants de l’agglomération (amplitude de 16,12 à 27,84 %).
> La suppression progressive de la taxe d’habitation, échelonnée sur 3 années de 2018 à 2020 pour 80 % des contribuables (82,5 % à
Illzach) et à partir de 2021 pour les autres, constitue certes un gain de pouvoir d’achat pour les redevables, mais prive la commune de
toute évolution significative de cette ressource.
En contrepartie, elle devrait être intégralement compensée pour la commune à partir de 2021, par le versement de la taxe sur le
foncier bâti actuellement perçue par le département. Au final, la fiscalité locale reposera en totalité sur les propriétaires.

> Il est dès lors vital que soient maintenues les Allocations Compensatrices de Taxe
Professionnelle (ACTP) à hauteur de 6 903 000 M€, somme fixée en 2010 lors de l’adhésion
d’Illzach à m2A sans être jamais réactualisées.
Avec le nouveau dispositif qui cristallise la taxe d’habitation, ce sont dès lors 57 % des
ressources de la Ville qui sont figées. L’évolution très incertaine des dotations de l’Etat
et de nos autres recettes (droits de mutation, TLPE, cessions de biens immobiliers,
subventions, etc…), doit donc nous contraindre à la prudence, s’agissant de la progression
de nos dépenses.
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
EN BAISSE DE 9,62 % ENTRE 2014 ET 2019
A côté des charges générales de fonctionnement de la Ville, réduites de 9,09 %, il est à noter que les charges de personnel qui
représentaient 50,8% des dépenses en 2014, soit 7 134 000 M€ ont été ramenées à 6 404 000 M€ en 2019, soit une baisse de 10,22 %.
Ce résultat a pu être atteint grâce à l’effort accompli par les services dans le cadre de la politique engagée visant à ne pas remplacer
systématiquement les départs en retraite, à optimiser les compétences internes, et en engageant un dispositif ambitieux de formation
des agents municipaux. Les effectifs sont ainsi passés de 215 personnes en 2014, à 170 personnes en 2019.

« La gestion rigoureuse des ressources humaines et de la dette auront permis
de faire face avec efficacité à la baisse des recettes. »
- Jean-Luc Schildknecht, Maire de la Ville d’Illzach

Conformément aux orientations des pouvoirs publics, la Ville a appliqué à partir de 2018 un objectif maximal d’augmentation annuelle
des dépenses de fonctionnement de 1,2 %. Il n’a pas été atteint en raison de la continuité de l’action consentie par les différents services
de contenir les dépenses.

L’ensemble des efforts aura permis à la Ville tout au long des six années écoulées de ne pas
remettre en cause son soutien conséquent à la vie associative, de ne pas rogner les services
rendus à la population et d’assurer une politique d’aide aux plus fragiles de ses concitoyens.
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Zoom sur
Le budget 2020
> La crise sanitaire qui a fortement impacté le pays aura bien entendu des conséquences sur l’exécution budgétaire de cette année, les
interventions municipales ayant été limitées au minimum pendant plus de deux mois. Cela n’a toutefois pas empêché la poursuite du
travail et d’avancer sur les grands projets rappelés pendant la campagne électorale du mois de mars. Ainsi 2020 verra notamment
débuter l’ambitieuse opération d’aménagement de la Cité des sports.
> En matière de recettes, les choix politiques ont porté sur le maintien des taux de la fiscalité locale, à hauteur de 15 % pour la taxe
foncière. Une attention particulière sera portée sur l’évolution des autres recettes de fonctionnement dans une conjoncture incertaine
liée aux conséquences de la pandémie.
> C’est avec une grande attention que vos élus continueront de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement dont la
progression sera plafonnée à 1,2 % par rapport au budget primitif 2019 conformément aux orientations fixées par les pouvoirs publics.
Ce sont là les fondements essentiels de la santé financière de notre commune et les piliers sur lesquels s’appuie notre politique
d’investissements en permettant un autofinancement conséquent et en limitant le recours à l’emprunt au strict nécessaire.
Le budget 2020 s’établit comme suit :
Section de fonctionnement

DÉPENSES
RECETTES

Opérations de l’exercice
17 784 857,47 €
16 218 743,64 €

Restes à réaliser
185 396,53 €
0,00 €

Résultat reporté
1 751 510,36 €

Les données chiffrées figurant dans les graphiques qui suivent n’intègrent pas les mouvements d’ordre.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
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CUMUL
17 970 254,00 €
17 970 254,00 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Section d’investissement

DÉPENSES
RECETTES

Opérations de l’exercice
11 175 776,53 €
8 887 290,03 €

Restes à réaliser
2 093 997,37 €
0,00 €

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Résultat reporté
4 382 483,97 €

CUMUL
13 269 774,00 €
13 269 774,00 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Nous rappelons à nos lecteurs que le compte
administratif 2019 et le budget 2020 sont intégralement
consultables sur le site internet de la Ville !
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Pêle-Mêle
L’EHPA D du Séquoia à l’honneur
1er juillet 2020
Brigitte Klinkert, alors Présidente du Conseil
départemental, s’est déplacée au Séquoia pour rendre
hommage au personnel de l’établissement

1er septembre 2020
Brigitte Klinkert, désormais Ministre déléguée à l’insertion, et Brigitte Bourguigon, Ministre déléguée en charge de
l’Autonomie, se sont rendues au Séquoia pour rencontrer les résidents et échanger avec le personnel soignant
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Les Activités de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de cet été...

...organisées par le Centre Socioculturel Le Fil d’Ariane
et par l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
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Décryptage

F

ermeture de l’école Jean Giono

Le projet avait déjà été évoqué début 2020 : l’école Jean Giono ne verra pas d’élèves pour
cette nouvelle année scolaire.

JEAN GIONO, UNE HISTOIRE, UN QUARTIER
Depuis son ouverture dans les années 1990, l’école maternelle Jean Giono
accueillait les enfants de son quartier.
Petite école de proximité située rue de Baldersheim, l’établissement a
scolarisé de nombreux enfants des familles illzachoises installées sur le
ban communal.
Composée d’une classe unique avec trois niveaux, 28 enfants ont été
accueillis au cours de l’année 2019/2020, par la Directrice et seule
enseignante Catherine Arnold, assistée de Christelle Sirlin, son ATSEM.

LES RAISONS DE SA FERMETURE
Depuis plusieurs années, l’école Jean Giono a vu ses effectifs baisser
considérablement.
Cette diminution est essentiellement liée à l’ouverture d’un site de
restauration scolaire sur le groupe Daudet en 2012, qui a atteint très
rapidement sa capacité d’accueil.

En accord avec l’Éducation Nationale, la Ville d’Illzach a donc décidé de transférer
l’ensemble des enfants vers l’école maternelle Alphonse Daudet. Une décision qui permet
également aux familles concernées de bénéficier d’un service de restauration scolaire.

ILLZACH Magazine N°12

UNE FUSION BÉNÉFIQUE POUR TOUS
La commune a considéré que cette fusion permettrait une meilleure
anticipation de la gestion des effectifs scolaires dans les années à
venir.
Par ailleurs, les moyens techniques et humains pourront être
mutualisés, et la communication des informations sera facilitée
avec un seul interlocuteur pour les familles et les services
municipaux.

DES MOYENS & DES RESSOURCES
La fusion des deux écoles a nécessité :
- de revoir la sectorisation des écoles maternelles Alphonse Daudet
et Lamartine.
- de programmer des travaux d’extension de la maternelle Daudet,
qui devraient démarrer au cours du 1er trimestre 2021 pour un coût
d’environ 160 000 €.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA MATERNELLE DAUDET
L’école compte désormais une quatrième classe. Afin
d’accueillir les nouveaux élèves dans les meilleures conditions
possibles pour cette rentrée scolaire, les locaux ont été
repensés et réaménagés cet été. La salle de sieste de l’école
a ainsi été reconvertie en salle de classe, et agencée avec le
mobilier de l’école maternelle Jean Giono. Les enfants n’ont
donc pas été totalement dépaysés le jour de la rentrée.
Réaménagement de la salle de sieste :
- Coût des prestations : 1209.96 € TTC (partie sanitaire)
- Coût des fournitures : 732.48 € TTC
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Échange
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
Une saison remplie d’Espoir(s)

L’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach a vu son programme bouleversé depuis le début de la crise
sanitaire. Thomas Ress, directeur de l’établisemment, nous raconte.

1

Illzach Magazine : M. Ress, pour commencer, pouvez-vous nous dire deux trois mots à propos de l’Espace 110 ?
Thomas Ress : L’Espace 110, c’est quatre domaines bien distincts. Nousœuvrons au quotidien pour les faire se croiser et ainsi créer
de nouvelles synergies. C’est une programmation culturelle à l’année, avec du théatre, de la danse, du cirque, de la musique ou
encore de la marionnette et des compagnies issues de la grande région. Celles-ci nous permettent de proposer un large panel
de créations sur notre territoire. Un travail important d’éducation artistique et culturelle est également mis en place auprès du
public illzachois, notamment en travaillant avec les écoles, les collèges et le lycée Bugatti.
Le deuxième volet concerne les activités de loisirs, qui représentent plus de 150 activités (sportives, culinaires, artistiques,
scéniques, aquatiques…), soit 3 400 personnes par semaine. Puis le Festival Bédéciné, troisième festival de bande dessinée
en France, qui rassemble 16 000 visiteurs sur un week-end. Enfin, l’Espace 110 propose sa propre bibliothèque-médiathèque,
destinée aux Illzachois et publics alentours.

2

IM : Comment avez-vous géré le confinement avec vos équipes ? Qu’avezvous mis en place ?

3

IM : Vous avez su rebondir rapidement en nous présentant vos Espoir(s) de saison via vos réseaux sociaux et
votre site internet. Pouvez-vous nous raconter comment s’est déroulé le tournage ?

TR : Tout a commencé le 9 mars. Avant même le confinement, nous sentions déjà une
baisse de fréquentation. Nous avons décidé de fermer les portes de l’établissement.
Au moment où je vous parle, cela fait 161 jours que la structure est fermée, soit un
tiers de l’année.
Plusieurs problématiques se sont alors posées, notamment celle de la solidarité.
Il était de notre responsabilité d’assurer la sécurité des professionnels dans notre
domaine d’activité. Nous avons donc choisi de maintenir les salaires de l’ensemble de
nos animateurs, tandis qu’une partie de l’équipe a été mise au chômage partiel et une autre
en télétravail afin de pouvoir préparer cette rentrée sereinement. Le lien pour certaines activités
n’a pas été rompu pendant le confinement, grâce à différents médiums en ligne.
Concernant les artistes, pour que les créations puissent perdurer, nous avons privilégié les reports en leur apportant
un soutien et fait le choix de payer l’intégralité des sessions annulées, comme si le spectacle avait eu lieu.

TR : L’idée de départ était de proposer une vidéo présentant tout ce que l’on avait imaginé possible de faire dès la rentrée de
septembre. Nous voulions également pouvoir donner la parole au public. En collaboration avec Vladimir Lutz, vidéaste de la
région, le tournage s’est déroulé à différents endroits d’Illzach. Nous avons demandé à nos adhérents, à nos salariés, et aux
divers artistes de nous raconter ce que signifiait, pour eux, l’espoir. C’était vraiment une belle aventure et nous sommes fiers du
résultat.
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4

IM : La vidéo a été visionnée par près de 5 000 internautes. Êtes-vous satisfait des résultats obtenus ? Avezvous eu des retours ?

5

IM : Comment l’Espace 110 - Centre culturel d’Illzach envisage la rentrée ? Hormis le masque obligatoire
comme dans tous les espaces clos, quelles mesures seront mises en place ?

TR : Nous avons eu énormement de retours positifs tant sur la vidéo que sur le programme de la rentrée.
Côté inscriptions aux activités, celles-ci ont bien démarré. Jusqu’au 30 juin, les adhérents ont eu le choix entre faire un don
en soutien à l’Espace 110 ou obtenir un avoir sur l’activité de l’année à venir. Là encore, une forte solidarité s’est mise en place
puisqu’une très grande partie des adhérents ont fait un don. Nous leur en sommes très reconnaissants.

TR : Le masque sera obligatoire lors des déplacements dans les locaux et du gel hydroalcoolique sera à disposition des visiteurs.
Pour le reste, les mesures seront décidées au cas par cas, en fonction des activités, des protocoles, du nombre de personnes, etc.
Le travail d’entretien et de nettoyage sera encore plus important qu’il ne l’est déjà. Tout se fera dans les règles de l’art, aussi bien
pour le spectacle vivant que pour les activités de loisirs.
Quant à la bibliothèque, elle fonctionne sous forme de « drive » depuis le 15 juin. Les livres sont rigoureusement désinfectés
après chaque emprunt. Tous les créneaux ont été pris, les Illzachois ont profité de ce service jusqu’à la fermeture estivale de la
structure.

« La vie ne doit pas s’arrêter. Nous accueillerons le public en toute sécurité, dans les
meilleures conditions sanitaires possibles.» - Thomas Ress

6

IM : Des projets pour les mois à venir ?
TR : Notre maison repose sur le vivre ensemble et la
proximité avec le public, deux choses entièrement remises
en quesiton par la crise que nous traversons. Ce n’est
pas pour autant que nous allons baisser les bras. Nous
continuerons à accueillir nos publics et faire le nécessaire
pour que cela puisse se dérouler en toute sécurité.
Le secteur culturel et celui des activités de loisirs sont
sans doute les dernier qui redémarreront leurs activités «
normalement », ce pourquoi nous allons avoir besoin du
soutien et de la présence de la population.

Espace 110 Centre culturel d’Illzach

COORDONNÉES
Thomas Ress - Directeur
1 avenue des rives de l’Ill - 68110 ILLZACH
03 89 52 18 81
thomas.ress@espace110.org

@espace110_illzach
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Vie Communale
TRAVAUX
L’Hôtel de Ville
La restauration de l’Hôtel de Ville se termine tout doucement. La rénovation des 1er et 2ème étages s’est terminée cet été.
Les différents services profitent désormais d’une décoration design et d’un mobilier plus moderne.

Le secretariat du Maire a été revisité avec la construction d’une nouvelle cloison dotée
d’une vitre qui permet d’apporter plus de luminosité à la pièce, et d’un salon d’attente
permettant d’accueillir les rendez-vous du Maire.
Tous les sols ont été rénovés et
les murs entièrement repeints.

Du nouveau mobilier au style
contemporain arrive progressivement
dans les bureaux
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À Illzach

E x terieur s et voirie

> Terrains de tennis : L’ancien revêtement synthétique, trop vétuste, a été enlevé pour
être remplacé par un revêtement en gazon synthétique recouvert de terre battue
artificielle.
Les 2 courts de tennis sont concernés, chacun ayant une surface de 1300 m². Ce chantier
a également compris la pose d’un arrosage automatique.
Les travaux ont débuté le 29 juin pour une durée de 4 semaines. Le Centre Technique
Municipal a réalisé l’alimentation en eau et en électricité, soit 40 m de tranchée, et la
pose d’autant de conduites d’eau et câbles électriques.
Coût des travaux : 75 000 € TTC.
> Réhabilitation de la voie bus au centre-ville d’Illzach : Les pavés de la chaussée dans la voie bus et dans la rue de Modenheim ont été
enlevés et remplacés par une structure de chaussée renforcée et un revêtement en enrobés.
Les travaux se sont déroulés du 10 au 19 août. Durant ce laps de temps, la circulation a été déviée par la rue des Chasseurs et la Place
du Soleil.
Coût des travaux : 76 000 € TTC.

> Travaux du SIVOM rue Vauban prolongée entre la rue de Milan et la rue de la Banlieue :
Mise en place d’un important ouvrage de régulation de débit, dans le cadre de la gestion dynamique des réseaux d’assainissement. Au
terme de ces travaux, le tronçon de la rue Vauban prolongée compris entre la rue de Milan et la rue de la Banlieue sera réduit à une
seule voie et mis en sens unique. Les travaux ont démarré le 10 août pour une durée prévisionnelle de 3 mois, et la circulation sera
interdite rue Vauban prolongée (entre la rue de Milan et la rue de la Banlieue). Les rues de Milan et Toulouse seront quant à elles mises
en double sens.
À Illzach

Bât iment s

> Maternelle Daudet : agencement d’une tisanerie, transformation de la salle de sieste en salle de classe.
> École élémentaire des Jonquilles : remise en peinture de la salle de classe « Petit Prince »
> Peinture au Temple
> Écoles : déménagement et réinstallation du mobilier suite aux mesures prises face au COVID-19
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Vie Communale
COMMERCES Pizzeria des 3 frontières
Et si on mangeait italien ce soir ? Rendez-vous chez Il Piatto, situé dans la zone commerciale
d’Illzach Île-Napoléon.
Christian Boldarino a grandi dans la restauration et y travaille
avec sa femme Carole depuis 25 ans. Propriétaire de l’Escale
Gourmande jusqu’en 2019, le restaurateur a voulu revenir à ses
origines italiennes : il a ainsi été formé par le célèbre pizzaiolo
Marco Di Lorenzo, unique instructeur diplômé de l’Académie
italienne de la pizza à exercer en France.
Christian s’est ensuite lancé dans la transformation du Bouddha
d’Or, le restaurant de ses beaux-parents où il exerçait auparavant,
en un restaurant traditionnel italien : Il Piatto.

Une rénovation d’envergure
Cette maison rehabilitée en restaurant depuis 2000 a connu de
nombreux changements. Pour ce renouveau italien, Christian
Boldarino a décidé de faire appel à un architecte d’intérieur. En
trois mois, l’établissement s’est radicalement transformé : une
décoration moderne, des détails sophistiqués et une ambiance
cosy qui ont séduit la rédaction dès le pas de la porte franchi.

En plus des deux salles, de la véranda et d’un petit coin privatif destiné aux
groupes, le restaurant profite désormais d’une grande terrasse qui permet
aux clients de profiter des beaux jours. Pouvant habituellement accueillir
80 couverts, ce nombre est temporairement restreint à 60 afin de respecter
les règles sanitaires liées au Covid-19.
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« Le plus important, c’est de respecter le produit et de faire les choses avec passion. » - C.B
L’Italie dans l’assiette
C’est une équipe de 4 salariés en salle qui vous servira avec soin et bienveillance. Côté cuisine, Christian, épaulé par 2 chefs cuisiniers,
s’occuperont de ravir vos papilles avec des produits directement importés d’Italie. En effet, Christian travaille avec Solofi, fournisseur
italien, qui livre la marchandise toutes les semaines.
Pizzas, antipasti, salades et divers plats de pâtes sont à la carte et servis
frais du jour. Quant aux vins proposés, il sont exclusivement italiens.

« Nous portons une attention particulière aux
températures lors du processus de mise en œuvre de la
pâte. Lorsque celle-ci sort du pétrin, la température
doit se situer idéalement entre 23 et 25 degrés. » - C.B

Le choix du chef
La Dolce Vita

Crème fraîche, mozzarella de Bufflonne, chèvre
gorgonzola, parmesan, jambon de parme, miel

Horaires d’ouverture : 12 h à 14 h et de 19 h à 22h
Fermé le dimanche et le lundi soir.
Terrasse et parking.

COORDONNÉES
Il Piatto
25 rue des 3 Frontières - 68110 Illzach
03 89 61 88 99
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Société de Gymnastique d’Illzach

Créée en 1900, la Société de Gymnastique d’Illzach a soufflé ses 120 bougies cette année.
Emmanuelle Scheibel, la présidente du club, nous a confié en quelques mots ce que représente cette
association pour la Ville et ses habitants.
Quelques chiffres...
« La gymnastique n’est pas un sport de fille. C’est une discipline qui demande beaucoup de travail et de concentration. Ici, nous formons
les athlètes de demain ! ». Voilà quels ont été les premiers mots de Mme Scheibel.
À l’heure actuelle, la Société compte 450 adhérent.e.s tout genre confondu. Un chiffre qui continue d’augmenter d’année en année.
Pour entraîner ses licenciés, le club compte quatre entraîneurs salariés ainsi que des entraîneurs bénévoles, qualifiés et motivés pour
mener ses équipes sur les marches du podium.

La gymnastique et ses disciplines sportives...
« Gymnastique », un terme générique qui regroupe plusieurs disciplines sportives.
La Société d’Illzach en compte quatre :
- La Gymnastique artistique, qui consiste à enchaîner des mouvements acrobatiques
sur des agrès.
- La Zumba, qui est un programme d’entraînement physique complet alliant tous les
éléments de remise en forme.
- Le Renforcement musculaire, qui agit sur le maintien et l’augmentation musculaire.
- La Petite Enfance, regroupant le Baby gym et l’éveil gymnique à destination des
enfants âgés de 2 ans minimum.

Une société récompensée
Chaque année, l’association participe à diverses compétitions et de nombreux adhérent.e.s
finissent, à force de détermination, par se hisser sur le podium de la victoire.
« Le travail et la régularité finissent toujours par payer. De nombreuses et nombreux
gymnastes, pour ne pas citer leurs noms, ont réussi à se démarquer de leurs concurrent.e.s.
Nous sommes très fiers d’eux ! » - E. Scheibel
C’est notamment le cas de Coline Weber, qui a intégré le pôle France de Marseille à la rentrée 2019.

La section sportive d’Illzach
En partenariat avec le Collège Jules Verne, une section sportive a été mise en place. Cela fait maintenant deux ans que des élèves
gymnastes ont la possibilité d’allier cours et entraînements. À noter que cette section est accessible dès l’entrée en 6ème.
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Le club parents en quelques mots
Le club parents créé au sein de l’association s’occupe principalement
des « extras sportifs ». Pour exemple, ce sont eux qui s’occupent de la
buvette et de la restauration lors des manifestations organisées par la
Ville. Ils sont présents à la Fête du Parc, au Marché de Noël, au Fun Car
Show, etc. L’argent récolté lors des manifestations permet de rémunérer
deux entraîneurs du Club. Ouvert à tous, chaque parent qui souhaite faire
partie de cette grande aventure est le bienvenu.

« Sans eux, nous ne pourrions pas vivre.
Ils sont le cœur de la Société »
- E. Scheibel

Un partenariat qui dure
« Nous ne pourrons jamais assez remercier la Ville et le
Centre technique municipal pour leur soutien. Chaque
Société de gymnastique n’a pas forcément la chance
d’avoir sa commune derrière elle », nous a confié la
présidente de l’association.

Une société connectée

« Les réseaux sociaux, c’est l’avenir ! »
- E. Scheibel
Ce sont des bénévoles qui se chargent de la communication, suivie
de près par Mme Scheibel qui n’hésite pas à donner son avis sur les
contenus proposés.
Malgré les moyens mis en œuvre pour communiquer au mieux sur les
activités de l’association, la présidente nous a rapporté qu’il n’était pas
toujours évident de savoir quoi publier à tel ou tel moment. Un exercice
difficile pour les bénévoles, mais d’actualité !

Des projets pour 2021 ?
Même si le contexte reste particulier cette année, la présidente espère
pouvoir rouvrir les portes du gymnase rapidement pour que les jeunes
athlètes puissent reprendre l’entraînement.

COORDONNÉES
Emmanuelle Scheibel
Web : www.gym-illzach.club
Tel : 06.10.87.63.47
@ : sgillzach@wanadoo.fr

Société de gymnastique d’Illzach
sgfederalesa_illzach
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ête de Noël des personnes âgées

Inscrivez-vous à partir du 21 octobre !
Comme chaque année, la Ville d’Illzach organise sa traditionnelle fête de Noël des seniors.
L’édition 2020 aura lieu le mercredi 16 décembre.
Vous résidez à Illzach et avez 74 ans plus ? Les inscriptions sont ouvertes du 21 octobre au 18
novembre. Venez partager un délicieux repas lors de ce moment chaleureux et convivial entre aînés.
COMMENT S’INSCRIRE ?
•
•
•
•

À l’accueil de la mairie
Par e-mail : spc@mairie-illzach.fr
Par téléphone : 03.89.62.53.34
Sur notre site internet : www.ville-illzach.fr

A

COVID-19
Compte tenu de la situation sanitaire et de
son évolution, la Ville d’Illzach se réserve
le droit d’annuler la réception.

ppel à candidatures : Marché de Noël 2020

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.
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 avant le 25 octobre 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
Renseignements
www.ville-illzach.fr
03.89.62.53.44
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C

et été, les enfants Illzachois se sont bien amusés !

Les Quartiers d’été
Ce dispositif à l’initiative de l’État a pour objectif premier de proposer des activités aux
adultes et enfants des QPV (Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville) durant cet
été particulier où beaucoup ne sont pas partis en vacances. Il s’agit également de recréer
du lien entre habitant, et de renouer avec les institutions.
Les équipes du Fil d’Ariane - Centre Socio Culturel d’Illzach
ont été particulièrement réactives à l’appel de l’État et ont
ainsi mis en place diverses activités durant le mois de
juillet.
Les services adultes, famille et développement
du territoire ont proposé plusieurs ateliers dans le
quartier des Jonquilles : ateliers mosaïque, ateliers
maquillage pour enfants, échanges informels et temps
conviviaux avec les adultes, bricolage avec les adultes et
les enfants.
Le secteur enfance et jeunesse, quant à lui, a organisé une
dizaine de demi-journées d’ateliers sportifs et culturels pour
faire découvrir de sports nouveaux aux Illzachois.

Enfin, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
a également pu être présente lors de ces journées pour
sensibiliser les plus jeunes au code de la route.

Au total, entre 15 et 20
manifestations ont eu lieu
dans les quartiers des
Jonquilles et de la Doller.
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Un nouveau gérant pour Carrefour Express
C’est avec une toute nouvelle équipe composée de 7 salariés que Stéphane Scheffer, malgré les quelques complications ayant été
engendrées par la crise sanitaire, a repris les rênes du Carrefour Express situé au centre-ville d’Illzach. Originaire d’Obernai, il
gérait auparavant un Carrefour Express à Strasbourg.
Les services de votre magasin Carrefour Express Illzach
•

Viande, charcuterie, salades et plats préparés sont proposés
dans votre point de vente. Afin de mieux répondre aux attentes
de ses clients, le point de vente a modifié les horaires du coin
boucherie - charcuterie :
Lundi à jeudi : 8h à 14h et de 15h à 20h
Vendredi et samedi : non-stop 8h à 20h

•

Les pains sont cuits sur place et les viennoiseries sont
soigneusement confectionnées avec du beurre certifié AOP.

•

Depuis le mois de juin, l’activité colis relais Pickup est
fonctionnelle dans votre magasin.
Carrefour recrute !

Suite à un départ, Monsieur Scheffer recherche un nouvel Employé
Libre Service. Retrouvez toutes les informations sur la page du
point de vente.
Carrefour Express Illzach

Stéphane Scheffer, gérant ; Christine, son bras droit ; et
Nathalie, bouchère du magasin.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi à samedi : 8h-20h
Dimanche : 9h-12h

L’éclairage public aux LED : écologique et économique
Depuis quelques années, la Ville d’Illzach rénove son éclairage public avec la technologie LED.
À la clef, un éclairage performant plus écologique, une consommation divisée par trois, et une
durée de vie quatre fois supérieure à celle d’une lampe classique.
Certaines rues d’Illzach sont déjà concernées par ce type d’éclairage, comme la rue Victor Hugo,
la rue des Castors, la rue des Tuileries ou encore la rue de Rixheim. Courant octobre, ce sont
la rue des Vosges et la rue de Modenheim (tronçon entre le carrefour giratoire du Bucéphale et
celui de l’Espace 110) qui profiteront de cette technologie plus responsable.
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Le paiement de proximité
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a récemment noué un partenariat avec
le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos
impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
Depuis le 28 juillet, il est donc possible d’effectuer ces paiements en espèces (jusqu’à 300 euros)
et par carte bancaire dans les établissements illzachois suivants :

Tabac du Parc - 54 Rue de Sausheim
Tabac Presse Quattro - 17 Rue de Bourtzwiller
Tabac Presse Vogel - 2 Rue Hoffet

Les buralistes agréés
affichent le logo ci-dsessus

QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE ?

1 Vérifiez que votre avis comporte :
- un QR code
- la mention « Payable chez le buraliste » dans les modalités de paiement.

2 Rendez-vous chez votre buraliste agréé avec votre facture, scannez-là et payez en toute sécurité et confidentialité.

Renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés
Soucieux du bien-être de nos aînés, de leurs attentes et besoins, et suite aux dernières élections municipales, la ville d’Illzach
procède au renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés.
Véritable organe représentatif des aînés de la commune, son rôle principal est de relayer les attentes des seniors, d’encourager
leur participation dans la vie locale, de proposer des actions et motiver des projets. Être membre du CCA est une démarche
citoyenne qui demande un réel investissement, motivation, rigueur et esprit d’équipe.
Conditions pour être membre :
•
•
•

être âgé d’au moins 65 ans
résider à Illzach
faire preuve de motivation et d’une volonté de s’engager de manière régulière dans l’instance

Les candidatures sont à envoyer avant le 25 septembre 2020 :
•
•

par mail : mairie.illzach@mairie-illzach.fr
par courrier : Mairie d’Illzach, 9 Place de la République 68110 - Illzach

Renseignements
Service Social
03.89.62.53.00
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Rejoignez l’ASIM Escrime Illzach !
Depuis bientôt un quart de siècle, l’ASIM Escrime Illzach fait découvrir et enseigne l’escrime aux petits comme aux grands.
Que vous souhaitiez pratiquer en loisirs ou en compétition, le club vous accueille trois fois par semaine dans sa salle équipée.
Retrouvez les dossiers d’inscription pour la saison à venir sur le site www.asim-escrime.com.
Adultes & Adolescents

Renseignements

Lundi : de 19h30 à 21h00

06.22.04.84.02
06.87.57.05.50
asimescrime@gmail.com
www.asim-escrime.com

Jeudi : de 20h00 à 22h00
Enfants (à partir de 7 ans)
Mercredi : de 14h00 à 17h00
(horaires selon niveau)

ASIM Escrime Illzach

Jeudi : de 18h30 à 20h00

Stade Joseph Biechlin - Rue du Stade
(face à l’Espace 110)

Baby Escrime (4-6 ans)
Jeudi de 16h30 à 17h30

Le balayage mécanisé de la commune
Le balayage mécanisé d’Illzach fait partie des compétences
transférées à Mulhouse Alsace Agglomération.
Ci-contre, le programme prévisionnel mis en oeuvre pour les
mois à venir. Afin d’optimiser le nettoyage de la chaussée et
des canivaux, nous vous demandons de bien vouloir éviter de
garer vos véhicules le long des trottoirs le jour de passage de
la balayeuse dans votre quartier.

Rendez-vous sur le site internet de la Ville (www.ville-illzach.fr)
pour connaître le circuit auquel appartient votre rue.
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DATE D’INTERVENTION

CIRCUIT

Mardi 22 septembre

Circuit 2 + Grands axes

Lundi 28 septembre

Circuit 3 + Grands axes

Mardi 06 octobre

Circuit 4 + Grands axes

Lundi 12 octobre

Circuit 5 + Grands axes

Mardi 20 octobre

Circuit 6 + Grands axes

Lundi 26 octobre

Circuit 1 + Grands axes

Mardi 03 novembre

Circuit 2 + Grands axes

Lundi 09 novembre

Circuit 3 + Grands axes

Mardi 17 novembre

Circuit 4 + Grands axes

Lundi 23 novembre

Circuit 5 + Grands axes

Mardi 01 décembre

Circuit 6 + Grands axes

Lundi 07 décembre

Circuit 1 + Grands axes

Mardi 15 décembre

Circuit 2 + Grands axes

Lundi 21 décembre

Circuit 3 + Grands axes

Mardi 29 décembre

Circuit 4 + Grands axes

Don du sang
Grâce aux dons de sang, 114 malades sont
soignés chaque heure, soit près d’1 million de
malades soignés par an.
MERCREDI 04 NOVEMBRE
DE 15H30 À 19H30
Salle des Fêtes
1 avenue Rives de l’Ill 68110 - Illzach
Infos COVID-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur
les collectes de sang pour éviter les risques de transmission
du virus : le port du masque est obligatoire et les mesures
de distanciations et d’hygiène sont renforcées.
Les personnes ayant présenté des symptômes du Covid-19
doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes
pour donner leur sang.
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