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ÉDITO

Bien vivre ensemble,
ce n'est pas seulement coexister...
Il y a des mots qui nous sont devenus banals à force d’être employés. Des mots dans
Jean-Luc SCHILDKNECHT
lesquels chacun cherche à faire entrer sa propre définition, selon ses convictions.
Maire d'Illzach
« Bien vivre ensemble » fait partie de ceux-là.
Bien vivre ensemble, ce n’est pas seulement coexister et essayer de faire vivre la paix sociale entre les communautés.
Bien vivre ensemble, c’est faire ensemble, c’est agir ensemble pour construire une cité basée sur la rencontre. C’est aussi
comprendre et faire des concessions.
Bien vivre ensemble, c’est aussi éduquer parce que la démocratie ne peut vivre que si les femmes et les hommes qui la composent sont des citoyens instruits partageant ses valeurs fondatrices.
Je suis d’une génération qui a vécu les « Trente Glorieuses ». Bien vivre ensemble semblait être la normalité.
Puis, nous avons connu une succession de crises économiques, l’apparition de la communication dépersonnalisée et l’avènement des loisirs numériques. C’est au rythme de leurs expansions respectives que les valeurs fédératrices de la citoyenneté
– la civilité – le civisme – la solidarité - se sont effilochées.
Nous le savons, et malheureusement nous le constatons trop souvent, bien vivre ensemble n’est pas un acquis. A nous de
l’entretenir et de le renouveler afin de faciliter les rencontres et la découverte de l’autre, tout en luttant contre la dangereuse
dérive du repli sur soi.
Plus qu’un défi, c’est un enjeu pour Illzach et pour notre société. Pour y parvenir nous veillons à :
● entretenir la richesse de notre passé associatif fortement ancré dans le bénévolat.
● mener des actions de prévention et d’éducation citoyennes avec l’aide de nos écoles, de la gendarmerie et de la police
municipale.
● développer des activités pour nos séniors grâce à la précieuse collaboration du conseil des aînés.
● proposer une riche diversité d’activités culturelles, accessibles à tous, grâce au soutien irremplaçable de l’Espace 110.
● mener une politique d’ouverture et d’éducation grâce à la qualité des actions menées par le centre social du Fil d’Ariane.
● permettre à chacun d’entre vous de s'exprimer dans le cadre de notre démarche de démocratie participative.
● permettre à chaque concitoyen de s’investir pour sa ville lors de la journée citoyenne.
● offrir à chacun la possibilité de se distraire tout au long de l’année, avec l’aide de notre tissu associatif, grâce aux nombreuses manifestations populaires.
Devenez acteur du bien vivre ensemble. Devenez acteur de votre ville. Venez nous rencontrer. Nous serons heureux de vous
écouter et d’échanger.
C’est au nom de toute l’équipe municipale que je vous souhaite une agréable période estivale.

3

8ème saison

AGENDA
7 juillet

1The Soul Hunters
1On a r’trouvé les clefs

4 août

1lost
1M. soul

1er septembre

1Flo bauer blues project
1Uli’s New Orleans Jazz Band

CONCERTS GRATUITS

14 juillet

28 juillet

Rendez-vous dès 19h pour la Fête
Tricolore à l'Espace Liberté.
Bal avec l'orchestre "Pulsions" suivi
du feu d'artifice.

Concert gratuit donné par l'ensemble de cuivres d'outre-rhin le
"Posaunenchor d'Usinger".
Rdv au Séquoïa à 11h.

les

Z'Assoc'
SAMEDI 08/09
Structure
gonflable

EN

Fête
14 -18
h
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h

tés

i
Activ

SALLE DES FÊTES D'ILLZACH

8 septembre

8 septembre

À la recherche d'une activité pour la
rentrée ?
Venez découvrir ce que proposent
les associations Illzachoises lors des
Z'Assoc'en Fête !

Portes ouvertes à l'Espace 110 Centre Culturel d'Illzach de 10h à
18h. Puis apéro-concert à 18h30
avec Camicela. Et à 20h concert de
Lùcia de Carvalho.
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DÈS 20H - HALLE DU MARCHÉ
er

4 août - 1 septembre

Venez assister aux concerts gratuits
de l'Été de la Halle.

ZOOM SUR

OPÉRATION "JEUNES CITOYENS D'ILLZACH"
290 élèves représentant avec fierté les classes de CM2 et CM1/CM2 des 7 écoles élémentaires de la commune se sont
affrontés amicalement lors d’une rencontre de basket le 25 mai dernier au cosec du complexe sportif J. Biechlin.
Cette journée, organisée en concertation avec
différents partenaires, était basée sur les règles

du fair-play.

L'opération "Jeunes Citoyens d'Illzach" représente la finalité d’un
projet initié par la brigade de gendarmerie d’Illzach auquel la mairie, l’inspection académique, la totalité des écoles élémentaires,
la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) et la
police municipale d’Illzach ont tous adhéré avec enthousiasme.
Ce tournoi est le point d'orgue des interventions, qui ont eu lieu tout au long de l'année scolaire, des gendarmes de notre
brigade et de la police municipale avec les classes concernées.
Le Capitaine Lemasson (commandant la Brigade de Gendarmerie d'Illzach) relève que le but de ce projet était d’aborder le sujet de la citoyenneté en utilisant les notions de respect des règles du basket tout en mettant en avant l’importance
du fair-play.
L’adjudant-chef Skozylas, à l’initiative de l’opération, a fait profiter les jeunes élèves de ses contacts et les a emmenés
voir un match de basket à la SIG ainsi qu’un autre à Pfastatt.
Le déroulement de cette journée a été encadré par les gendarmes, des agents de la BPDJ et le Basket Club Illzach.
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ZOOM SUR

Un repas offert par la Ville a été servi aux sportifs qui portaient pour l’occasion un t-shirt de couleur pour différencier les
écoles. Afin de divertir la pause méridienne, les enfants ont eu le plaisir d’assister à un show surprise de basket acrobatique réalisé par les Flying Dunkers.

Toutes les équipes ont été récompensées en présence du Commandant El Bachir, du Commandant Lemasson qui a revêtu
sa tenue officielle pour l’occasion, et de 4 adjointes au Maire.
Même s’il ne s’agissait pas de la 1re édition puisque l’opération avait déjà été menée il y a quelques années, il est certain
que l’édition 2018 aura marqué les esprits des jeunes écoliers.

L’ensemble des partenaires espère vivement reconduire l’opération dès l’année prochaine !

6

PÊLE-MÊLE
Rencontre avec un musher : Sébastien Dos Santos | 5 avril

Le musher Sébastien DOS
SANTOS, qui a mené de nombreuses expéditions dans le
Grand Nord, est venu avec
ses chiens de traîneau pour la plus grande joie des enfants du groupe scolaire Lamartine.

19e expo de peinture et sculpture européenne | 5 - 6 mai

Cérémonie du 8 mai

Soirée de fin de saison de l'Espace 110 | 25 mai
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PÊLE-MÊLE
Remise des Prix du Concours Photo | 5 juin
La Ville d’Illzach organisait, du 19 mars au 13 mai, son premier concours photo sur le thème « Illzach, Côté Nature ». Les
prix ont été remis aux lauréats lors d’une petite réception organisée à l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach où les plus
belles photos ont été exposées du 05 au 17 juin.
1er prix adulte : Les jardins ouvriers - Florian Walter

2è prix adulte : Quand la nature et l'esprit s'éveillent à Illzach
Céline Detouillon-Bohrer

3è prix adulte : L'orage aux Quatre Saisons
Oktawian Kurkowski
2è prix adulte : Cascade - Laly Staerk (15 ans)
1er prix enfant : Bébé arbre
Margaux Kehrli (6 ans)

Fun Car Show | 19 au 21 mai
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LES DEMOISELLES
PRÉSENTENT LEUR «DEMOIZEL'»
La « Demoizel’ » est une histoire de passion mais avant tout une histoire de sœurs… illzachoises !

Nathalie, créatrice et illustratrice et Valérie, créatrice textile, ont

créé un personnage emblématique la « Demoizel’ » en travaillant à
quatre mains depuis quelques années.
Nathalie travaille dans un premier temps le tableau sur la base de
techniques mixtes, mélangeant divers matériaux sur fond d’aquarelle. Valérie entreprend le travail en 3D où chaque partie du tableau
est revisitée en tissus patchworks.
Elles réalisent des expositions, proposent des stages, des ateliers
pour enfants et adultes qui ont toujours un lien avec leurs différentes
techniques.
Elles ont également participé au concours 2014 « Pays des chants et
des étoffes » pour la Ville de Mulhouse (coup de cœur du jury hors
catégorie) et ont vu leurs créations exposées à l’office du tourisme
de Mulhouse pendant toute la durée des festivités de Noël cette année-là.
Une nouvelle aventure commence pour elles puisqu’elles ont décidé de se lancer dans un projet d’édition, afin de partager leur passion à travers leur « Demoizel’ ».
Elles se sont entourées de proches puisque c’est leur cousin Jean-Marc Hegy qui a réalisé les photos du livre et Hyacinthe
Marty-Lang, une amie également originaire d’Illzach, qui les a coiffées pour la page de couverture.
Leur livre « Demoizel’ & Cie » sortira le 20 août prochain aux éditions de SAXE (spécialiste des livres de loisirs créatifs
et d’art du fil) et sera composé de 24 créations. Des séances de dédicaces sont prévues dans différents points de vente à
la rentrée.
Elles participeront également au Carrefour européen du patchwork à Sainte Marieaux-Mines courant septembre et seront bien sûr à l’Espace 110 - Centre Culturel
d’Illzach avant la fin de l’année.

Leur page Facebook
@demoisel.compagnie
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LA JOURNÉE CITOYENNE - 26 MAI 2018
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Convivialité, rencontres et bonne
humeur étaient au rendez-vous de
cette belle journée citoyenne.
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ÉCHANGE
1. Nettoyage dans le quartier Chêne-Hêtre
2. Nettoyage des Berges de l'Ill
3. Plantations des jardinières du Pont de l'Ill
4. Peinture du tunnel des petits ponts
5. Désherbage du cimetière
6. Peinture de la roue à aube
7. Plantations au Parc de Modenheim

8. Plantations au centre social
9. Nettoyage au Séquoïa
10. Nettoyage des véhicules communaux
11. Peinture des jeux du Parc de Modenheim
12. Peinture du mobilier dans une cour d'école
13. Plantations rue Pierre&Marie Curie
14. Plantations à l'Église Saint-Bernard

15. Clôtures du parking du stade
16. Plantations au Coeur de Ville
17. Couture de rideaux pour les écoles
18. Désossage des guirlandes lumineuses de Noël
19. Découpe des silhouettes pour la déco des massifs
20. Peinture des bancs du square Curie

Voici quelques retours de la part des participants à la Journée Citoyenne, heureux d'avoir contribué
à cet événement. Alors à l'année prochaine !
Grâce aux ateliers de plantations, on peut apprendre
à connaître les personnes
qui travaillent aux espaces
verts de la ville...

TROP GÉNIALE

cette journée ! Vivement
l'année prochaine.

Le barbecue tous ensemble,
c’est un beau moment de
convivialité et de
partage :)

Je ne suis pas spécialement
doué en peinture... Mais là,
je me suis appliqué et je
trouve que j’ai fait du bon

J’apprécie de pouvoir embellir

mon cadre de
vie.

Et si on peut aider
en partageant
un bon moment,
ma journée est
réussie !

travail !

Il y a beaucoup de choix dans les
ateliers proposés, on peut facilement
trouver son bonheur.

Je me suis
fait des
copines !

Je viens avant
tout pour

Les tomates que je
plante, on les mangera
à la cantine du centre
social !

J’ai même eu l’occasion
de parler avec les

élus.
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Je suis une fidèle,
c’est ma 4è
participation !

On regardera les
massifs de fleurs autrement maintenant qu’on a
vu tout le travail qu’il y a
derrière.

rencontrer
du monde.

VIE COMMUNALE

TRAVAUX
Réaménagement de la rue des Carrières
La Municipalité souhaite continuer le programme de réaménagement de la rue des Carrières entamé en 2014 (entre la rue
d’Osenbach et la rue de Meyenheim) et en 2016 (sur le tronçon de la rue Kielmann et la rue St-Jacques). En 2018, les travaux finaliseront le réaménagement total de la rue sur le tronçon compris entre la rue de Meyenheim et la rue St-Jacques.
Les objectifs
> Elargissement des trottoirs pour permettre la circulation des piétons en toute sécurité
> Rénovation de l’éclairage public
> Création de places de stationnement
Les travaux comprendront 2 lots
> Lot 1 : Voirie pour un montant estimé de 320 000 € TTC
> Lot 2 : Éclairage Public pour un montant estimé de 60 000 € TTC

Place du Soleil
Création d'un rétrécissement pour augmenter l’entourage de l’arbre et d’un trottoir entre la pharmacie KUENTZ et la Poste.
Les travaux à réaliser se déclinent comme suit :
> Décaissement de la banquette d’espaces verts
> Fourniture et préparation pour la pose de pavés
> Reprise des surfaces endommagées par les racines
> Remplacement des candélabres
> Raccordement électrique de l’ensemble
> Mise à niveau des différents regards

Déplacement du passage piéton avenue des Rives de l'Ill
Le passage piéton actuellement en place entre le parking et l’Espace 110 est situé trop près de l’intersection de la rue du
Stade et du giratoire rue des Vosges.
Cette configuration n’offre pas une visibilité suffisante pour les automobilistes venant de la rue des Vosges et de la rue du
Stade.
La Municipalité a donc décidé de déplacer ce passage piéton d’une trentaine de mètres, après l’arrêt de bus Espace 110,
situé avenue des Rives de l’Ill.
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VIE COMMUNALE

ÉPICERIE SOLIDAIRE : APPEL À CANDIDATURES
L’Épicerie du Parc ouvrira ses portes au cours du 4è trimestre 2018. Elle sera installée au 15 rue de Rixheim, près du Parc
de Modenheim à Illzach. À ce titre, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la commune recherche des bénévoles
pour assurer des missions et développer des activités collectives pour les bénéficiaires.
L’épicerie solidaire permettra d’apporter une aide ponctuelle aux Illzachois en difficulté financière et sociale. Au-delà de
l’aide alimentaire, elle permettra d’engager un travail éducatif, social et professionnel plus approfondi avec les familles
accueillies, afin qu’elles améliorent leurs conditions de vie et retrouvent une autonomie financière.

Les missions

Les compétences

> Capacité d’écoute
> Disponibilité
> Engagement de solidarité

> Le pré-accueil : recevoir les personnes, échanger dans la convivialité...
> Des tâches administratives : courriers, statistiques... (maitrise de l’outil
informatique)
> La manutention et le tri des produits reçus principalement de la Banque
Coordonnées
alimentaire
CCAS d’Illzach
> L’accompagnement des personnes dans leurs achats à l’Épicerie du
9 Place de la République
Parc
68110 Illzach
> L'animation des ateliers pour les personnes accueillies
Mélanie Notter
03 89 62 33 68
mnotter@mairie-illzach.fr

POLICE MUNICIPALE : PATROUILLES VTT
Depuis le mois de mai 2018, la police municipale d’Illzach assure des patrouilles à VTT.
Leurs objectifs étant de renforcer la mission de proximité, d’intervenir plus discrètement et dans des endroits peu praticables en voiture tels que l’Espace
Liberté, le parc de Modenheim ou encore les pistes
cyclables.
C’est une manière différente d’occuper le terrain. Le
principal avantage de cette patrouille est de pouvoir
s’arrêter à tout moment et d’être immédiatement
proche des gens.
En espérant que cela confère un gage de sympathie et
de proximité envers la police municipale.
L’aspect écologique de ces patrouilles est également
à mettre en avant, dans une période où l’on ne peut
que constater l’envolée des prix des carburants.
Toutefois, si la mission première de ces patrouilles s’inscrit dans la prévention, la partie contrôle, surveillance et éventuellement répression n’est pas laissée de côté.
N’hésitez pas à interpeller les agents de la police municipale à vélo lorsque vous les verrez sillonner les voies et chemins
de la commune afin de leur signaler tout fait anormal... ou tout simplement les saluer !
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VIE COMMUNALE

LES Z'ASSOC' EN FÊTE
Le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Plus motivées que jamais après l’annulation l’an passé de la manifestation suite aux mauvaises conditions météorologiques, les associations ont hâte de montrer au public la diversité des activités qu’il peut trouver à Illzach.
Venez en famille à la découverte du tissu associatif de votre ville, vous pourrez ainsi découvrir puis tester une vingtaine
d’animations et assister à de nombreuses démonstrations.
Une carte gratuite sera proposée aux enfants afin qu’ils puissent tester les activités. Un petit cadeau leur sera remis une
fois la carte remplie !
Rendez-vous le

Samedi 8 septembre
de 14h à 18h

sur le parvis et à la salle des fêtes d’Illzach

À l’issue de la manifestation, l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach proposera « La Musicale », deux concerts gratuits et
tout public pour clore sa journée Portes Ouvertes !
En cas de mauvais temps, les Z’Assoc’ en fête se tiendront au complexe sportif J. Biechlin – rue du Stade.

les
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SALLE DES FÊTES D'ILLZACH
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VIE COMMUNALE

ASSOCIATION
ILLZACH - PÊCHEUR(S) D'HISTOIRE(S)
Cette toute jeune association est née le 22 mars 2018 de la rencontre entre Christine Plas, conseillère municipale et
Adrien Jaeger, un jeune Illzachois.
L'association comporte déjà 10 membres et est fière d'avoir au sein de son équipe 3 adolescents plus motivés les uns
que les autres : Adrien Jaeger (vice-président) - 16 ans, Léo Roth (assesseur) - 14 ans et la plus jeune des trois, Clémence
Gouffier - 13 ans.
L'objectif premier de l'association est de récupérer toutes sortes de documents concernant Illzach, en priorité sur le début
du 20è siècle. Mais aussi d'aller à la rencontre des Illzachois ayant une histoire à leur raconter sur le passé de leur ville.
Ce qui est important pour eux ? Transmettre l'histoire d'Illzach, son évolution et sa métamorphose aux Illzachois d'aujourd'hui.
Si vous avez des photos des inondations qui ont eu lieu à Illzach, des moyens de
transports de l'époque, du tram, des façades des anciens commerces, des travaux
de construction de l'autoroute... n'hésitez pas à prendre contact avec eux ou à leur
transmettre ces photos chargées d'histoire, ils vous en seront très reconnaisants.

Une partie des membres de l'association (de gauche à droite) : Adrien Jaeger - Christine et Jean-Michel Plas, Hervé
Gouffier (historien), Évelyne Minoux et Léo Roth.
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Coordonnées
Christine PLAS
06.78.78.60.87
christine.plas@ville-illzach.fr

VIE COMMUNALE

ROYAL KIDS
Le parc de jeux Royal Kids a vu le jour à Illzach en 2010. Depuis 3 ans, c'est Aurélie Hess qui est responsable de cet
incroyable espace de jeux et d'aventures qui peut accueillir jusqu'à 650 personnes. Elle est accompagnée d'une équipe de
7 personnes, pour offrir aux enfants de 0 à 12 ans un moment de joie et de bonne humeur. Mais pas seulement, les parents
aussi sont chouchoutés, avec un espace snack, presse et le Wifi gratuit !

De 3 à 12 ans

Pour les - 3 ans

> parcours d'éveil et de motricité
> jeux de construction
> piscine à balles
> toboggans
> voitures
Chez Royal Kids les enfants peuvent aussi fêter leur anniversaire, et c'est la mascotte
"Léon le dragon" qui s'occupe de tout.
Gâteau d'anniversaire, boissons et friandises, animations et danse avec la mascotte,
atelier maquillage, tout est possible chez Royal Kids.
Pour la réservation, rendez-vous sur place et pensez à vous y prendre à l'avance (2
semaines à 1 mois) car les demandes sont très nombreuses.

> labyrinthe
> piste de luge
> toboggans

> piste de moto
> Lego géants
> discothèque

> tour des singes
> terrain de foot et de basket

Les Petits +
Gratuit pour les adultes accompagnateurs
(maximum 2)
Une discothèque avec boule à facettes pour
danser et s'amuser en même temps
Soirée à thème pour Halloween avec maquillage et animation
Horaires d’ouverture
mardi et vendredi|15h - 19h
mercredi - samedi et dimanche|10h - 19h
vacances scolaires - 7j/7|10h - 19h

vous offre ce coupon de réduction

Coordonnées
12 rue d'Annecy - 68110 Illzach
03.89.45.83.36
mulhouse@royalkids.fr

-3€

pour l'achat d'une entrée enfant au parc de jeux Royal Kids
Illzach - uniquement sur présentation
de ce coupon.

Offre non cumulable avec d'autres promotions.

INFOS UTILES
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES M2A

Photographie non contractuelle -

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a lancé un nouveau service de location de Vélos à
Assistance Electrique (VAE). Chaque habitant de l’agglomération peut louer un vélo électrique pour un montant de 37€ par mois (dans la limite des stocks disponibles).
Ce tarif inclut deux révisions annuelles d’entretien et les réparations liées à l’usage courant
du vélo. La durée de location minimale est de 1 mois sans engagement.
En plus de la mise à disposition des vélos électriques, Médiacycles assure la révision deux
fois par an ainsi que des interventions rapides en cas de panne ou de problèmes mécaniques et électriques.
La mise à disposition du vélo peut s’organiser chez Médiacycles à Mulhouse ou à la mairie
de la commune de résidence.
Les VAE sont dotés d’un panier à l’avant, d’un antivol pliant en acier et d’un antivol de cadre.
Ils sont fournis avec un gravage antivol.
Plus d’infos et pré-inscriptions pour réserver sur : mulhouse-alsace.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE DES SCLÉROSÉS EN PLAQUES (AFSEP) :
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L'AFSEP recherche des bénévoles dans le département du Haut-Rhin.
Volontaire et disponible, le bénévole est touché directement ou indirectement par la sclérose en plaques. Il deviendra
le correspondant de l'AFSEP dans son département. Il aura pour mission de faire connaître l'association et la maladie en
menant régulièrement des actions au plan local (rencontres amicales, réunions d'information, groupes de paroles, manifestations de collectes de fonds).
Il est nécessaire d'avoir le sens de l'écoute pour soutenir les personnes atteintes de la maladie, les informer et les orienter
dans leurs démarches administratives. Afin de mener à bien sa mission, le bénévole bénéficiera d'une formation et sera
encadré par les membres du siège social.
Devenez bénévole

Si vous souhaitez rejoindre l'association :
à l’AFSEP !
> par téléphone au 05.34.55.77.00
Vous voulez avoir une démarche citoyenne
> par mail à· service.delegation@afsep.fr

et

solidaire,
· Vous

souhaitez

vous

investir

dans

Connectez-vous sur
www.afsep.fr

une

FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS GESTES
association de manière ponctuelle ou régulière,

· Vous avez du temps libre à consacrer,

·

·

rubrique « Devenir bénévole »

télécharger le dossier de candidature

renvoyer le dossier au Siège social de l’AFSEP

Association Française
des
Sclérosés en Plaques

Quelques conseils
à adopter
en casende fortes chaleurs et/ou canicule :
· Que voussimples
soyez atteint
ou non de sclérose
plaques, ou proche
d’une personne
atteinte de d'avoir soif
- Buvez régulièrement
de l'eau
sans attendre
sclérose en plaques.
- Raffraichissez-vous
et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour
Bénévolat,
- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool
pas vous ?
Nous recherchons
toujours
bénévoles
pour et passez plusieurs heures par jour dans un lieuPourquoi
- Évitez de sortir
aux heures
lesdes
plus
chaudes
frais
compléter nos équipes déjà existantes ou pour ou- Évitez les efforts
physiques
vrir de nouvelles délégations. Afin de mener à bien
- Maintenezsavotre
logement au frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit)
mission, le bénévole bénéficie d’une formation.
- Pensez à donner régulièrement des nouvelles à vos proches etA osez
de l'aide
F S E demander
P
2 rue Farman - Technoclub C
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BLAGNAC
Si vous connaissez des personnes agées, 31700
handicapées
ou fra: 05 34 55 77sur
00 /laFax
: 05mise
61 30 à
49 73
giles qui sont isolées, incitez-lesTél
à s'inscrire
liste
disposition par la Mairie (se présenter àE.mail:
l'accueil
ou
appeler
le
afsep@afsep.fr
03.89.62.53.00) afin de recevoir l'aide de bénévoles, et, pendant
Il n’existe
pas de de
délégation
AFSEP
une vague
chaleur,
prenez de leurs nouvelles régulièrement.

dans votre département ?

Contactez le Service des Délégations de
l’AFSEP au 05 34 55 77 00
Illzach Magazine
- N°5

Les services de l’AFSEP sont joignables les
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, (vendredi jusqu’à 16h00).

INFOS UTILES
LA GRANDE COLLECTE : ARCHIVES DE FEMMES, HISTOIRE DES
FEMMES
Initiée par les Archives de France, cette collecte d’archives privées permet aux citoyens qui le souhaitent de donner ou
prêter aux services d’archives locaux des documents (photos, lettres dossiers...) pour qu’ils soient numérisés et mis en
valeur. Ces archives peuvent être les témoins d’un engagement associatif, politique ou d’un destin de vie particulier.
Cette année, la Grande Collecte s'est déroulée du 11 au 15 juin. Pour les Illzachois qui conserveraient des trésors d’archives
dans leur grenier et qui souhaiteraient les faire connaître, il est toujours possible de contacter l’archiviste de la Mairie.

MOUSTIQUE TIGRE : ÉVITER SA PROLIFÉRATION

Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie. De très petite taille (5 à
7 mm), il se distingue des autres moustiques par sa coloration contrastée noire et blanche,
d’où son appellation commune de « moustique tigre ». Ce moustique est particulièrement
nuisible : ses piqûres interviennent principalement à l’extérieur des habitations, pendant
la journée, avec un pic d’agressivité au lever et coucher du soleil.

> Comment éviter sa prolifération ?
Chacun peut agir en prenant en charge la destruction mécanique des lieux potentiels de ponte :
- enlever tous les objets abandonnés qui peuvent servir de récipient dans les jardins, les parcs ou sur les terrasses
- vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux...
- remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ou une éponge qui, une fois mouillés permettent l’arrosage
- vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, toits, terrasses…)
> Comment signaler un moustique tigre ?
Pour vous informer et/ou signaler la présence d'un moustique tigre, il suffit de vous connecter sur le site internet suivant :
www.signalement-moustique.fr
Pour pouvoir signaler la présence d’un moustique tigre aux autorités sanitaires, il faut impérativement que vous disposiez
d’une photo d’un spécimen dans un état permettant son identification.

PLATEFORME MUTUALISÉE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS
7 communes de m2A : Habsheim, Illzach, Kingersheim, Mulhouse, Rixheim, Wittelsheim et Wittenheim, sont à ce jour
équipées de dispositifs de recueil de données (DR) pour l’établissement des cartes nationales d’identité et des passeports.
Afin de faciliter les démarches des administrés, m2A, en partenariat avec la société Numésia, a proposé à toutes les collectivités de l’agglomération de se doter d'un outil mutualisé permettant la prise de rendez-vous en ligne pour les CNI et
les passeports.
> Principaux avantages
- Prise de RDV pour les titres d’identité possible en quelques clics via le web ou par téléphone
- Demandes de RDV sur le territoire mieux réparties, flux d’appels et délais d’attente réduits
- Doublon des prises de RDV évité
- Diffusion d’informations sur les pièces à fournir et sur les démarches à effectuer au préalable (pré-demande) favorisée
> Fonctionnalités de la plateforme web
- Service disponible 24h/24 et 7j/7
- Permet de réserver le créneau au plus près et au plus tôt
Pour effectuer vos démarches,
connectez-vous sur le site internet de la Ville d’Illzach
et cliquez sur le macaron suivant
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