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Agenda
Journée Citoyenne
> Samedi 16 mai 2020

LA QUINZAINE DE LA DANSE
> Du 10 au 28 mars

Le programme du

SPECTACLES
> 17 et 18 janvier - 20h
L a Tablée - L es heures paniques
Théâtre - La Filature

> Mardi 10 mars - 19h

Ouverture de la quinzaine de la danse

> Mercredi 22 janvier - 15h

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

Un Opéra de papier - LE FIL ROUGE théâtre
Théâtre, musique et chant - Auditorium

> Mardi 10 mars - 20h

> Mardi 28 janvier - 20h

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

Je hurle - L a SoupeCie
Théâtre, marionnette, vidéo, musique - Auditorium

> Mercredi 11 mars - 20h

> Samedi 8 février - 20h

La Filature, Scène nationale - Mulhouse

Lune Jaune - L es Méridiens
Théâtre

> Jeudi 12 mars - 18h30

Sympathetic Magic - VIADANSE

Radical Vitality, Solos et Duos - Compagnie Marie Chouinard

Coulis’studio - Béatrice Massin

Ballet de l’Opéra national du Rhin - CCN de Mulhouse

> Jeudi 12 mars - 19h

Sspeciess - Daniel L inehan / Hiatus

La Filature, Scène nationale - Mulhouse

> Jeudi 12 mars - 20h

Morituri ou les Oies Sauvages - KiloHertZ
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
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Agenda
> Vendredi 13 mars - 20h

PROJECTIONS

La Filature, Scène nationale - Mulhouse

> Mardi 4 février - 20h

Sspeciess - Daniel L inehan / Hiatus

> Samedi 14 mars - 20h

Attends, attends, attends... (pour mon père)
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

> Mardi 17 mars - 20h

Sur la route - Walter Salles
Lune Jaune

> Mardi 24 mars - 20h
L e Grand bal - L aetitia Carton
Quinzaine de la Danse

Restitution-spectacle du projet amateur «J’aime» - Aude L achaise
La Filature, Scène nationale - Mulhouse

> Mardi 17 mars - 20h

CONNAISSANCE DU MONDE
> 6 février 2020 - 14:30 et 18:30

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

Ciné-conférence - Auditorium

Memory Palace - Je suis Julio

> Jeudi 19 mars - 19h

Outsiders, la rencontre - Aude L achaise

La Filature, Scène nationale - Mulhouse

L a Birmanie

> 5 mars 2020 -14:30 et 18:30
Londre

Ciné-conférence - Auditorium

> Vendredi 20 mars - 20h

Outsiders, la rencontre - Aude L achaise

La Filature, Scène nationale - Mulhouse

> Samedi 21 mars - 20h

Jean-Yves, Patrick et Corinne - Collectif Ès
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

> Vendredi 27 mars - 20h

L e joueur de Flûte - Béatrice Massin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

> Samedi 28 mars - 15h et 19h
L e joueur de Flûte - Béatrice Massin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

> Samedi 28 mars - 20h30
Bal de clôture

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

EXSPOSITIONS
> Du 21 janvier au 14 février

Origine

Brigitte Bourdon - Richard Chapoy - Lucie Muller
> Du 10 mars au 28 mars

Photosensible

Photographies d’Agathe Poupeney - Quinzaine de la Danse

Zoom sur

La Mairie se modernise
« Nulle chose n’est compréhensible que par son histoire », a écrit Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) dans son ouvrage intitulé
« La vie de l’homme et c’est une vérité ». Comment vous parler de la restructuration de l’Hôtel de Ville sans, auparavant, vous en avoir
conté son histoire ?
L’après-guerre à Illzach a été consacré à la reconstruction et c’est en 1955 que le premier bâtiment de la mairie a vu le jour. Le dynamisme de la
commune fût tel qu’en seulement 20 ans la population a quadruplé. Dans les années 1960-1970, des pavillons et des immeubles ont commencé
à se multiplier et diverses infrastructures ont vu le jour. L’hôtel de ville s’est peu à peu transformé avec deux extensions successives.
2019-2020 : L’HÔTEL DE VILLE CHANGE DE VISAGE
Il est indéniable que, depuis quelques années maintenant, l’hôtel de ville ne répond plus aux attentes des Illzachois(es), notamment en termes
d’accueil. Divers problèmes comme le manque de lieux d’attente et la sécurisation des accès, ont été constaté. La restructuration du bâtiment
s’est avérée être une nécessité, notamment au regard de la démarche de labellisation « charte Marianne » pour la qualité de l’accueil.
La tête dans le projet
Des mois de travail ont permis à l’équipe en charge de la conception du projet de définir les modalités de la restructuration de la mairie en
améliorant :
> l’accueil et la prise en charge des administrés ;
> les conditions de travail des agents ;
> l’accessibilité des personnes en situation de handicap ;
> l’orientation des administrés pour une meilleure signalétique.
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UNE RESTRUCTURATION EN QUATRE PHASES…

« Fermer l’Hôtel de ville pendant plusieurs mois ? Vous n’y pensez pas ! ».
Restructurer la mairie, oui, mais sous certaines conditions. Les porteurs du projet, ainsi que les entreprises choisies pour conduire les travaux
ont dû penser le projet de façon à garantir l’accessibilité des services. C’est donc en « site occupé » que les travaux ont démarré en octobre
2019. Les agents, quant à eux, ont dû s’adapter et déménager au gré de l’avancée des travaux.

L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX EN QUELQUES MOTS…
Les bureaux dédiés aux passeports et cartes nationales d’identité sont accessibles, au public, par la rue de Kingersheim (Attention ! Escaliers
avec cinq marches), et ce jusqu’à fin février 2020.

Mariage en salle de
réunions

Le futur accueil unique

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Illzach
9 place de la République - 68110 Illzach
03.89.62.53.00

La salle Marianne qui accueillera à nouveau les mariages dès la fin des travaux

Pêle-Mêle
Festival Bédéciné - 16 & 17 novembre

Les Z’Assoc’en Fête - 07 septembre

Cérémonie du 11 novembre

ILLZACH Magazine N°10
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Fête de Noël des Seniors - 11 décembre

Inauguration du Stammtisch - 25 octobre
Le Conseil départemental, ici représenté par Mme Lara MILLION, a
versé une subvention de 4 050 € pour l’achat de nouveaux mobiliers
destinés au Stammstich.

Marché de Noël 6, 7 & 8 décembre

Échange
Piste d’éducation routière

Du 16 au 19 septembre s’est déroulée à Illzach une opération de sensibilisation routière spéciale « 2 roues ». Installée sur une partie du parking
de l’Espace 110, cette piste d’éducation routière organisée par le CRS d’Illzach / Attitude Prévention a accueilli durant 4 jours les classes de 3ème
des collèges Anne Franck, Jules Vernes et Émile Zola de Kingersheim ainsi que les classes de 2nde du lyvée Bugatti.

Initiation sécurisée aux gestes
élémentaires de la conduite d’un
deux-roues motorisé

OBJECTIFS

Prise de conscience des risques
et des dangers de la route

(pour les 14 ans et +)

SENSIBILISATION EN 2 TEMPS
Partie pratique autour de 5 ateliers
Découverte des commandes et des gestes
élémentaires à la conduite d’un 2 roues en
montant sur une moto « fixe » (démarrer,
passer les vitesses, embrayer, freiner…)
Initiation à la conduite sur moto équipée
de double commande avec un moniteur
CRS en passager sécurisant les premiers
tours de roue

Chaque participant, obligatoirement vêtu de pantalon
long et de chaussures fermées, est équipé d’un blouson,
d’un casque et de gants.

Circuler et maitriser en solo son véhicule
dans le respect des autres usagers, de la
signalisation routière et des consignes de
sécurité des moniteurs CRS
Conduite à tenir en cas d’accident
Simulation
d’un
choc à 30km/h
entre un casque et
un objet fixe

Les jeunes évoluent sur une surface goudronnée
dépourvue d’obstacle, à l’intérieur d’une piste fermée,
sécurisée par des barrières de protection et des boudins
gonflables.
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Partie théorique avec une séance interactive autour de 4 thèmes

Le Code de la route, la sécurité routière
les permis, l’assurance et les équipements
(casques & gants homologués - blouson
& chaussures adéquats)

Une sensibilisation au
partage de la route

LA FINALE
Le dernier jour s’est terminé en beauté avec une finale digne de ce nom.
Au programme : un circuit à moto et un test du code de la route.
Le vainqueur a tout de même remporté un casque, une paire de gants et une veste de moto !

La prise de conscience des dangers
de la route et leurs conséquences

Les effets de la drogue et de
l’alcool sur les conducteurs

Vie Communale
Les TRAVAUX
À Illzach
> Réaménagement de la rue des Castors au niveau de la voirie (250 000 € TTC) et de l’éclairage public (55 000 € TTC)
> Rénovation de l’éclairage public dans de nombreuses rues Illzachoises : rue de Mulhouse, rue de Toulouse, rue de Buhl, rue du Château
d’Eau, rue d’Osenbach, rue de Munwiller, rue de Meyenheim, rue des Églantines, rue des Jasmins, rue de l’Église, rue des Lauriers, rue des
Vosges, rue de Richwiller, rue du Repos, rue du Beauséjour, dans le quartier de la Doller et au niveau du chemin d’accès vers l’école des
4 Saisons pour un montant total de 75 000 € TTC.
> Aménagement du parking du groupe scolaire des 4 Saisons : 150 000 € TTC
> Aménagement d’un parking provisoire rue de Ruelisheim : 30 000 € TTC
> Divers travaux d’aménagement pour le réseau de bus : 50 000 € TTC

Le progamme Terre de Coton rue Hoffet suit son cours
Pendant les travaux...

Vue avant le début des travaux...

...et la vue lorsque les travaux
seront terminés !
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COMMERCE Au Jardin de Laurence

Une maraîchère d’exception ! Laurence Gauer, propriétaire de l’exploitation maraîchère « Au jardin de Laurence » basée à Colmar et qui
vend depuis peu ses fruits et légumes sous la Halle le jour du marché, s’est volontiers prêtée au jeu de l’interview.

1

Alicia Collot : Mme Gauer, je peux vous appeler
Laurence ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur vous ? Votre lieu de naissance, votre situation
familiale, etc.
LG : Bien entendu. Je suis née à Colmar en 1982, ville dans
laquelle je vis toujours avec mon conjoint et mes deux enfants.

2

AC : Quel a été votre parcours scolaire pour en
arriver à ce que vous faites aujourd’hui ?
LG : Pour ne rien vous cacher, je n’ai aucun diplôme de
maraîchère. Après un Baccalauréat Scientifique, j’ai enchaîné
avec un DUT Scientifique qui m’a ouvert les portes du « monde
du travail ». Mon premier emploi touchait la recherche et le
développement.

3

AC : Depuis combien de temps exercez-vous ce
métier ? Peut-on dire que le maraîchage est une
passion pour vous et pour votre mari ?
LG : C’est en 2011, quand ma mère a fait le choix de prendre sa
retraite, que j’ai décidé de reprendre l’exploitation familiale qui
existe depuis 1928, du temps de mon arrière-grand-mère. Vous
imaginez ? Trois générations de ma famille ont fait en sorte
que nous puissions à notre tour, avec mon conjoint, reprendre
l’exploitation. Aujourd’hui, je suis la quatrième Madame Gauer
à occuper deux hectares de terrain sur Colmar.
Une véritable passion, oui ! Quand nous étions petits, avec mon
frère, nous aidions déjà nos parents. Nous adorions ça ! C’est
aussi pour cela que j’ai pris la décision de reprendre l’affaire
familiale. Mon mari, qui n’y connaissait rien, a également pris
part à l’aventure. Et pour tout vous dire, cette passion qui nous
anime, on pourrait la qualifier de « second souffle » : loin de la
ville, plus proche de la terre.

4

5

AC : La Ville d’Illzach a lancé un appel pour
rechercher un nouveau maraîcher pour le marché
du vendredi matin et c’est votre exploitation qui a
été retenue. Considérez-vous, cette opportunité
comme une chance de pouvoir développer votre
activité ?
LG : Tout à fait ! Depuis quelques temps déjà, nous cherchions
à intégrer un marché qui aurait lieu chaque fin de semaine
pour ne pas perturber notre rythme de travail. Nous sommes
vraiment heureux de pouvoir profiter de l’espace qui se libère
sur le marché et ferons de notre mieux pour satisfaire les
illzachois(es) en fruits et légumes de saison. D’ailleurs, nous
tenions à informer la population que nous produisons nousmême nos propres plants de légumes. Du coup au mois d’avril
et mai 2020, nous mettrons en vente sur le marché des plants
de salades, de tomates, d’herbes aromatiques, d’aubergines, de
céleris, de poireaux, etc.

6

AC : Avez-vous des projets pour l’avenir ?
LG : Des projets ? À vrai dire, non. En 2013, nous avions la
volonté de passer au bio et c’est chose faite. Aujourd’hui, nous
souhaitons simplement conforter et renforcer nos méthodes de
travail. Élever nos enfants et nous occuper de pérenniser notre
activité n’est pas de tout repos !

AC : Nous avons ouïe dire que vous aviez rejoint
« La ruche qui dit oui »1 . Depuis combien de temps
dure cette aventure et pourquoi avoir intégré ce
regroupement d’agriculteurs ?
LG : Effectivement, nous avons intégré « La ruche qui dit oui »
au moment où celle-ci a vu le jour, il y a deux ans environ.
Nous profitons aussi d’un nouveau mode de service de vente [le
e-commerce], et faisons connaitre notre activité au plus grand
nombre. Chaque jour, nous cherchons de nouveaux moyens pour
nous diversifier !
1 « La ruche qui dit oui », qu’est-ce c’est ?
Un site regroupant plusieurs producteurs locaux qui prend votre commande de produits
frais directement en ligne (www.laruchequiditoui.fr/). Chaque semaine, la ruche vous
donne rendez-vous le mercredi soir sur la place du marché à Illzach pour venir retirer
votre commande.

COORDONNÉES
GAUER Laurence
14 Rittergaesslein - 68000 Colmar
www.jardindelaurence.e-monsite.com

D

épart à la retraite d’Andrée DIETHER, DGS de la Ville d’Illzach

La Directrice Générale des Services de la ville a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2019.
Andrée Diether a intégré les services de la Ville d’Illzach au mois de mai
1980. Recrutée en qualité d’attaché communal, elle a accédé aux grades
successifs du cadre d’emplois des attachés territoriaux et a été nommée
au grade de directeur en 1998.
À son arrivée en mairie, elle a d’abord secondé le directeur des services
en place puis, après un intérim de ce dernier pour cause de maladie, a été
nommée sur le poste de Directrice Générale des Services.
Sous l’égide de Daniel Eckenspieller, Maire de la commune jusqu’en 2014,
Andrée Diether aura suivi et mené à bien, avec ses équipes, de nombreux
chantiers et dossiers. Citons, par exemple, la réhabilitation du quartier du
Chêne Hêtre, la création du périscolaire Victor Hugo, la transformation
des locaux de la congrégation du Bon Pasteur devenus le Fil d’Ariane, le
réaménagement du centre-ville et l’adhésion en 2010 à m2A.
Andrée Diether entourée de M. Eckenspieller et Monsieur le Maire

Avec l’élection d’un nouveau Maire, Jean-Luc Schildknecht, de nombreux
changements sont intervenus dans ses missions.
Elle a notamment coordonné le fonctionnement des services réorganisés
en pôles, assuré le relais avec les élus et accompagné les grands dossiers
au niveau stratégique, comme ceux des écoles du 21e siècle et de la cité
des sports.
Andrée Diether qui a toujours fait preuve d’une très grande disponibilité
dans l’exercice de ses fonctions s’est vue décerner la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale, échelon Vermeil lors de la
promotion du 14 juillet 2012.

UNE NOUVELLE ORGANISATION À LA TÊTE DE LA COLLECTIVITÉ
À la suite de son départ, une organisation originale a alors été retenue par le Maire sur proposition des directeurs de pôle.
La gouvernance administrative et technique de la mairie d’Illzach s’organise désormais de manière collégiale autour de 7 directeurs de pôle,
sans directeur général des services. Réunis au sein du CODIR – Comité de Direction – ils assument ensemble la responsabilité des services
municipaux et bénéficient de responsabilités élargies.
L’approche collaborative est privilégiée ainsi que le travail en transversalité. Ce mode de fonctionnement s’appuie également sur l’auto
régulation.
C’est le pôle Stratégie Politique et Communication qui assume les missions spécifiques anciennement dévolues à la direction générale à savoir
le suivi des assemblées, du projet politique, des projets dans leur phase stratégique, enfin, la représentation de la collectivité vis-à-vis de
l’extérieur.
Cette organisation mise en œuvre depuis le mois de juin 2019 fera prochainement l’objet d’un bilan pour mesurer son efficacité et d’une
réflexion sur la pertinence de sa pérennisation.
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nstagram : le réseau social à la mode débarque à Illzach !

Développé en 2010 par la société Facebook, Instagram est devenu « le réseau » des plus grands influenceurs.
Instagram, une application oui, mais pas que… C’est aussi un réseau social et un service de partage de photos et de
vidéos qui a conquis les plus jeunes, comme les moins jeunes. Partager son quotidien est devenu une habitude pour
ses utilisateurs.
UN COMPTE POUR LA COMMUNE
Non, vous ne rêvez pas, la Ville d’Illzach fait désormais partie des instagrameurs 2.0. Vous pouvez, dès à présent,
retrouver toute l’actualité de la commune sur @mairieillzach.

N

@mairieillzach

ouveaux locaux pour la Police Municipale d’Illzach

Depuis le 1er avril 2019, les locaux de la Police Municipale d’Illzach se situent au 3 avenue des Rives de l’Ill.
Un déménagement qui s’explique par les travaux entamés à la Mairie et la nécessité de les réaménager en fonction des besoins des agents.
De nouveaux locaux plus adaptés, plus spacieux et plus lumineux, qui occupent une position centrale en étant à proximité du centre-ville et
de Modenheim. Au coeur des manifestations, nos agents bénéficient dorénavant d’une meilleure visibilité sur la ville.
Des pistes d’améliorations pour l’accueil du public et le gain d’espace pour les agents sont encore en réflexion.

Adresse postale :
9 place de la République
68110 ILLZACH
(à la Mairie)

L

es déchets s’écrasent !

Bien plus qu’une nouvelle tendance, réduire nos déchets est devenu
indispensable. Pensons à l’avenir de nos enfants et aidons ces acteurs de
demain à penser les choses autrement. Montrons-leur qu’il est possible
de vivre simplement avec ce que la nature nous met à disposition.
Depuis 2010, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se
mobilise, à travers différents temps forts, pour que nous, citoyen(ne)s
du monde, diminuions nos déchets et consommions mieux.
Toutes les actions de la SERD sont des moments conviviaux d’échange
pour parler de prévention au sens large, mais aussi donner des gestes
simples pour s’alimenter de manière plus durable : consommer de
saison, local, etc.
En définitive, la SERD a été mise en place pour vous donner les clés
pour réduire vos déchets au maximum !
ILLZACH, UNE VILLE CONCERNÉE ET IMPLIQUÉE
Chaque année, notre collectivité s’engage comme d’autres communes
à mettre en place diverses actions, comme « le diagnostic gratuit sur
panne de gros électroménager », portée par Envie Haute Alsace, qui
a eu lieu le 29 novembre dernier, mais aussi des actions plus ciblées,
en particulier dans les écoles, sur le gaspillage alimentaire et le
développement durable.
Ne ratez pas la prochaine édition de la SERD qui aura lieu en fin d’année
2020 sur toute la Communauté d’Agglomération de Mulhouse.

SAVE THE DATE*

Une vente de composteurs aura lieu le 20 mars 2020 de 10h
à 18h30, au Centre Technique Municipal d’Illzach.

Renseignements
www.mulhouse-alsace.fr/

C

*Réservez la date

lub canin d’Illzach et section du chien de berger allemand

Vous envisagez l’achat d’un chien ou vous en possédez un ? Nous pouvons vous aider.
Une bonne éducation menée par des moniteurs qualifiés fera de lui un compagnon sûr et dévoué qui se donnera corps et âme à ses maîtres,
petits et grands. On lui confiera sa maison, ses enfants, qu’il saura garder et protéger en toutes circonstances.
On apportera jamais trop de soins pour le choisir. Plus il est fort et de caractère bien trempé, plus il conviendra de ne pas faire d’erreur
dans son éducation. C’est pourquoi il convient de faire confiance aux éducateurs canins et de ne pas entreprendre à la légère une éducation
incohérente, sous peine d’aller au devant de graves déboires.
La loi N° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dits « dangereux », vise à renforcer le dispositif existant de la lutte contre les animaux
dangereux et de la protection animale.
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Le chien est ce que l’homme en fait. La façon d’élever le chien doit
être une préparation vers l’emploi auquel on le destine. Un chien ne
se dresse pas, on l’éduque. Il faut donc dès le bas âge lui inculquer
(après avoir acquis et mérité son attachement) le sens de l’obéissance
et du courage.
Ceci doucement, paternellement, en fortifiant son attachement qui
sera d’autant plus grand qu’on se sera occupé de lui. C’est en fait une
distraction aux heures de loisirs que de se préparer un compagnon
sûr, un collaborateur précieux.
Un chien petit ou grand, éduqué et obéissant est un animal agréable
et un ami fidèle. Un compagnon de jeux pour vos enfants.
C’est pourquoi, notre association est à votre écoute, pour tous
renseignements sur :
> L’achat de votre chien
> L’éducation de votre chien
> L’application de la loi sur les chiens « dits dangereux »
> Les différentes disciplines sportives canines pratiquées au sein
de notre club, accessibles après une bonne éducation.

C

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au chalet
du club le samedi à partir de 14h30
Adresse postale : 18 rue de l’Oberdorf, 68210 RETZWILLER
Par téléphone au 03.89.25.09.79
Par mail : werth.gabrielle@wanadoo.fr

onseils de quartier : le point sur la révision du PLU

Les conseillers de quartier se sont réunis les 6, 7 et 13 novembre derniers. L’occasion pour eux de comprendre les enjeux de la révision du Plan
Local d’Urbanisme, actuellement en cours à Illzach, et d’y être associés par le biais d’un questionnaire sur les éléments patrimoniaux de la
ville.
RÉVISER LE PLU, POURQUOI FAIRE ?
> Repenser le projet communal en fonction de l’évolution de plusieurs projets sur la commune et conforter le niveau des infrastructures et
services mis à disposition de la population
> Renforcer une coulée verte du nord au sud d’Illzach en développant des espaces naturels, agricoles et/ou maraîchers en partant du
Mühlenfeld jusqu’aux terrains déjà cultivés de la zone nord de la commune
> Adapter le zonage et le règlement qui s’y applique afin de répondre plus finement aux spécificités des différents sous-secteurs urbains de
la commune
> Encadrer le devenir des sites économiques vacants ou mutables
> Diversifier l’offre de logements neufs dont une part de logements aidés de qualité par la réalisation de nouvelles constructions sur des
terrains mutables bien localisés
> Redynamiser la zone d’activités de l’Ile Napoléon
> Permettre de renforcer les plantations dans la zone agricole Nord de la commune, en faveur d’une plus grande biodiversité et la constitution
de continuités écologiques
LE PLU DEVIENT INTERCOMMUNAL
Depuis le 1er janvier 2020, le PLU est géré à l’échelon de l’agglomération. Il est devenu, par l’assemblage des PLU de chacune des communes
membres, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal mais les communes conservent la maîtrise du devenir de leur propre territoire.
A l’issue des réunions, les conseillers de quartier ont pu donner leur avis et faire part de leurs réflexions quant aux éléments patrimoniaux
que possède la ville tant sur le plan architectural, qu’urbain ou paysager, l’objectif étant de bien les identifier pour mieux les protéger.
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Vie Communale
ermerciements

La famille SONZOGNI remercie chaleureusement Christophe Jost, président de l’Union Nationale des Parachutistes de Mulhouse et M. Jean-Luc
Schildknecht, Maire de la ville d’ Illzach, d’avoir pris l’initiative de rendre hommage à Patrice en donnant son nom au square du Monument
aux morts le 6 octobre dernier.
Elle remercie le Chef de Bataillon Yves ADLOFF et le Lieutenant Pascal SCHAAL pour avoir dirigé la cérémonie rehaussée par la Fanfare du
8ème Hussards ainsi que :
La délégation des Présidents des sections UNP et des sections UNC dont
M. Joseph GANSER, Président de l’UNC d’Illzach et du Sous Groupe UNC de Mulhouse,
M. Christian BRESSOULALY, Vice-Président de l’Union Nationale des Parachutistes,
Mme Muriel BURGER, Directrice départementale de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
M. Bruno FUCHS, Député du Haut-Rhin,
Mme Lara MILLION, Vice-Présidente du Conseil Départemental et représentant Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental,
L’Adjudant-Chef Ludovic RENARD, Président des Sous-Officiers et représentant le Lieutenant-Colonel Bruno COSTENZO, Chef de corps du
35ème Régiment d’Artillerie Parachutiste,et la délégation qui l’accompagnait,
M. Stéphane MARIE, Chef de la Police Municipale,
Le Capitaine Pierre Yves LE MASSON, Commandant la brigade de gendarmerie d’Illzach, Le Capitaine Laurent JACQUEY, représentant le Chef
d’escadron Frank ELBACHIR, commandant la compagnie de gendarmerie de Mulhouse,
Le Lieutenant-Colonel Noël MILLAIRE, Président de l’UORRM ,
M. Dominique COURTINE, Secrétaire Général de l’UNP nationale,
M. Paul QUIN,Adjoint au Maire de la Ville de Mulhouse
M. Jean-Pierre WALTER, Président de l’OMSPAC de Mulhouse
Les Adjoints au Maire et conseillers municipaux de la Ville d’Illzach
L’ensemble des ordres nationaux et associations patriotiques présentes ou représentées par leurs porte-drapeaux ou fanions.
Ce fut une belle cérémonie en l’honneur d’un soldat tombé pour la France.
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Infos Utiles
Une mention qui rapporte gros !
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 !
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 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, quatre étudiant(e)s illzachois(es) ont été récompensés.
Renseignements
Service communication
03.89.62.53.30

Le samedi 2 novembre 2019, les bacheliers ont
été accueilli en mairie pour recevoir leur belle
récompense !

La maternelle recrute !
Votre enfant a déjà eu ou va avoir 3 ans et vous avez décidé de l’inscrire à la maternelle ?
N’attendez plus, les inscriptions sont ouvertes en mairie du 29 janvier au 27 février 2020.
La Ville d’Illzach invite les personnes concernées à venir retirer un dossier au service
Scolaire qui sera ouvert uniquement les mercredis de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et
les jeudis de 13h30 à 17h30.
Pour que votre demande soit prise en compte, n’oubliez pas de vous munir :
> du livret de famille
> d’un justificatif de domicile (-3 mois)
> d’un carnet de santé (copie de la page des vaccins)
> d’un justificatif de l’employeur : dernier bulletin de salaire et/ou une attestation de
l’employeur (uniquement pour les demandes de périscolaires)
L’original et la copie de chaque document est obligatoire.
Renseignements
03 89 62 67 33
Ville-illzach.fr
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Le don de sang, un acte citoyen au cœur du partage
Le don de sang est un geste fort et hautement symbolique. Fondé en France sur les principes éthiques de volontariat, de bénévolat,
d’anonymat et de gratuité, il incarne la générosité et la solidarité. Il est à l’origine d’une formidable chaîne humaine reliant les donneurs
aux receveurs, qui a pour unique visée de sauver des vies.
Le sang est nécessaire et vital au fonctionnement du corps humain. Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de remplacer le
sang humain, le don de sang est donc indispensable. Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce à ces dons. Les produits
sanguins ont une durée de vie très courte et les besoins des malades sont constants, il est donc important de donner régulièrement. Il
faut se mobiliser chaque année.
Donner son sang est un geste précieux qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement sanguin. En France, 10 000
dons sont nécessaires chaque jour, dont 1 500 dans le Grand Est !
Cet acte citoyen et simple représente un véritable don de soi. Donner son sang, c’est aider les patients atteints de maladies du sang ou
de cancer, lors d’intervention chirurgicale ou d’accouchement ou encore en cas de situation d’urgence. Chaque don de sang permet de
sauver 3 vies.
Aujourd’hui, vous partagez votre appartement, votre voiture, votre playlist, vos photos etc. Alors, pourquoi ne pas partager aussi votre
plus grand pouvoir : celui de la vie ! En donnant votre sang, vous offrez la vie, et vous participez à cette grande chaîne de solidarité
qu’est le don de sang.
Les 4 étapes du don de sang :
1. Inscription administrative et questionnaire médical
2. Entretien médical
3. Prélèvement sanguin (10 min)
4. Collation

Non aux lingettes dans les toilettes !

De l’inscription à la collation, prévoyez entre
45 min et 1h.
Prenez 1h pour sauver 3 vies

A savoir pour donner son sang :
> Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg
> Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
> Être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien médical préalable au don
> Se munir d’une pièce d’identité
Faites le test en ligne « Puis-je donner mon sang ? »
>> http://bit.ly/puis-jedonner
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Un cabinet tout neuf !
Le cabinet de kinéithérapie de M. WICK et FALLECKER, autrefois situé au 5 place de la République à Illzach, a été
transféré depuis le 2 janvier 2020 au 24 rue Kielmann à Illzach (ancienne Eglise Néo Apostolique).
Un lieu fraîchement rénové et doté d’un parking privé pour accueillir les patients dans les meilleures conditions.

FLASH INFO DU CIRFA DE MULHOUSE

Infos Utiles
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