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Personnellement, au regard de ce que nous ont transmis les médias,
j’ai été profondément interpellé par une France qui semble ne plus
pouvoir vivre ensemble, dans la tolérance, l’empathie, l’esprit de
dialogue, la solidarité et avec une conscience partagée.
Les revendications sont nombreuses. Certaines, les plus légitimes,
ont été entendues et, des propositions concrètes ont été formulées
par le Président de la République. Certaines ont également été mises
en œuvre malgré une situation budgétaire nationale très fragile.
Pourtant, le mouvement perdure. Cette persistance est probablement
aussi l’expression d’un besoin profond d’évolution de notre système.
Pour y parvenir, nous devrons dialoguer et non nous perdre dans un
conflit stérile, sous peine de dérives.
Ces besoins d’évolution et d’expression ont aussi été entendus. C’est
la raison pour laquelle il a été proposé de libérer la parole dans le
cadre d’un « grand débat national ».
C’est un exercice difficile tant la gestion de la diversité des
observations sera complexe. Mais c’est aussi un exercice absolument
nécessaire dans le contexte actuel car il permettra de libérer la
parole.
Aujourd’hui, personne ne peut prédire quel en sera le résultat, tant les
aléas socio-économiques mondiaux et nationaux sont contraignants.
Nous devons en avoir conscience. Mais il est certain que notre société
en sortira grandie. Des résultats de cette expression libérée, naîtront
des pistes de réflexion et des axes de progrès. Il nous faudra toutefois
avoir la patience collective de les inscrire dans une temporalité
raisonnable.
Vous l’avez compris, je fais partie de ceux qui souhaitent une
évolution significative de notre système de gouvernance, plus
proche du terrain, de nos valeurs territoriales et moins centralisée.
Contrairement à d’autres, je ne souhaite pas que cette évolution se
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fasse par la spoliation de nos édifices publics nationaux, par des
affrontements ou encore par des prises de position vindicatives
stériles.
Je crois en un changement possible. Construisons-le ensemble en
nous exprimant massivement.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à participer à la
consultation nationale en :
> Déposant votre contribution dans le cahier de doléances ouvert à
l’accueil de la Mairie ou sur le sit de la Ville.
> En déposant vos doléances sur le site national à l’adresse suivante
https://granddebat.fr - vous pouvez vous y connecter en allant sur le
site de la ville d’Illzach.
> En participant à la rencontre publique organisée samedi 2 mars
à partir de 8h30 à la salle des fêtes d’Illzach, avenue des rives
de l’Ill. Tous les conseillers de quartier y seront invités. Vous
pourrez également y participer à titre individuel en vous inscrivant
préalablement par mail à l’adresse suivante : spc@mairie-illzach.fr.
Chers concitoyens, soyons des acteurs déterminés et raisonnables de
la nécessaire évolution de notre société.
Exprimez-vous à nos côtés, pour une prise de conscience partagée
du souhaitable et du possible. Faisons-le ensemble afin que le virus
de l’intérêt général se propage, pour que le socle de nos valeurs
républicaines perdure, pour une société plus respectueuse de chacun
mais aussi plus respectueuse de notre environnement.
Plus qu’un enjeu, c’est une obligation pour chacun d’entre nous.
Obligation pour nos enfants, pour notre société de demain et pour
notre planète.
Bien respectueusement.

Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach
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Agenda
Thé Dansant
> Mardi 19 février
> Mardi 19 mars

Grand débat national
> Samedi 2 mars

La Quinzaine de la danse
> Du 12 au 23 mars

Salle des fêtes d’Illzach

Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach

Salle des fêtes d’Illzach
14h à 18h

THÉS DANSANTS 2019 THÉS DANSANTS 2019

Mardi 15 janvier
Mardi 19 février
Tournoi international
Mardi d’escrime
19 mars
> Les 23 et 24Mardi16
mars avril
Gymnase du canal
Mardi 14 mai

Mardi 15 janvier
Mardi 19 février
Mardi 19 mars
Les 21e Européennes de Musique de Chambre d’Illzach
Mardi16 avril
> Du 4 au 7 avril
Mardi 14 mai
Salle des fêtes d’Illzach

de 14h àÈME
18hTOURNOI
à la SalleINTERNATIONAL
des Fêtes
1, avenue des Rives de l’Ill - 68110 Illzach

de 14h à 18h à la Salle des Fêtes
1, avenue des Rives de l’Ill - 68110 Illzach

Contact : 03.89.62.53.00 - 03.89.52.18.81

Contact : 03.89.62.53.00 - 03.89.52.18.81

2GYMNASE
3 /DU2CANAL,
4 10MRUEADURCANALS - ILLZACH
2 0 1681109

> Mardi 12 mars - 20h
Projection : Maguy Marin, L’Urgence d’agir
de David Mambouch

> Mercredi 13 mars - 15h
Queen Kong / La BaZooka - Danse

THÉS DANSANTS 2019 THÉS DANSANTS 2019

> Samedi 16 mars - 20h
Yama / Laura Arend - Laboration Art Compagny - Danse

> Vendredi 22 mars et samedi 23 mars - 20h
Minuit et des possibles / Cas Public - Danse

> Samedi 23 mars - 22h

SAMEDI
ÉPÉE MIXTE PAR ÉQUIPE ◆ SENIOR
DIMANCHE
ÉPÉE INDIVIDUEL H&F ◆ M11 À M15
FLEURET INDIVIDUEL H&F ◆ M9 À M17 / SENIOR

L’Utopie de l’Urubu / Compagnie Estro - Cabaret tango

> Lundi 18 mars - 20h
Projection : Dans les pas de Trisha Brown - Glacial Decoy à l’Opéra
de Marie-Hélène Rebois

> Du 12 au 23 mars
19

Exposition : Photogrpahier la danse
Photographies de Laurent Philippe

94

www.asim-escrime.com
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Zoom sur

Illzach à travers le temps
Découvrez les grands moments et les dates-clés qui ont marqué l’Histoire de la ville d’Illzach.

CHAPITRE 2 Du Moyen-Âge au 1 Empire
er

A l’époque franque, un document daté de 835 mentionne Illzach, alors nommée Hilciaco, et indique l’existence d’un palais royal : « in
Hilciaco palatio regio ». Mais on ignore sa localisation, aucune trace de ce palais n’ayant été retrouvée.

LE CHÂTEAU
La ville abrite également un château, construit entre le XIe et le XIIe siècle, qui s’élève alors sur une
motte à l’emplacement de l’actuelle résidence “Le Cheverny”, rue de Mulhouse.
Un canal reliait l’Egelbächlein au château et lui amenait l’eau. Cette eau était réservée
uniquement aux habitants du château, les villageois n’y avaient droit que lorsqu’ils
n’en trouvaient plus ailleurs. L’eau s’écoulait alors dans un canal qui passait derrière
l’église protestante et se jetait finalement dans le fossé de la rue de Ruelisheim.

MOYEN -ÂGE ET TEMPS MODERNES
Au début du XIVe siècle, Illzach et Modenheim appartiennent aux comtes de Würtenberg. Modenheim s’appelle alors Mattenheim : on y trouve
un moulin et l’un des rares ponts traversant l’Ill.
En 1437, les frères Ulrich et Louis de Würtenberg vendent pour
3020 florins les villages d’Illzach et de Modenheim, avec tous
les biens et droits existants, à la ville de Mulhouse. Compte tenu
de la petite taille de son territoire, cette dernière avait besoin de
terres cultivables pour nourrir sa population ainsi que de prés,
de forêts et de sablières qui lui faisaient défaut.
C’est en partageant le sort de la ville libre de Mulhouse
qu’Illzach fut rattachée à l’Empire, puis à la République
Helvétique. La commune, située à l’extérieur de la ceinture
de remparts de Mulhouse, fut ravagée et mise à sac à maintes
reprises. Les Armagnacs pillèrent la localité en 1444, Pierre de
Réguisheim la dévasta en 1446, les Autrichiens l’incendièrent en
1468 et en 1588, les Lorrains ravagèrent le village abandonné
par ses habitants. Illzach eut encore à souffrir par la suite de
toute une série de catastrophes comme de grands incendie, la
peste, la famine et différentes invasions.
«Illzach en 1750» gravure d’époque

Propriété des Habsbourg au XIIe siècle, le château est donné en fief aux nobles d’Illzach
au début du XIIIe siècle. Il est détruit en 1468 par les troupes de Berne, alliées de
Mulhouse, puis reconstruit.
En 1648, le château fut placé sous l’autorité du Roi de France.
Abandonné au fil du temps, il est dans un état de délabrement
lorsque le gouvernement français décide de le réquisitionner après
la Révolution. Il finit par être démoli une dizaine d’années plus tard.

LES TEMPS RÉVOLUTIONNAIRES
LE TEMPLE
L’histoire de la paroisse réformée d’Illzach est liée
à celle du village. Lors de la Réformation, Illzach
est avec Mulhouse, parmi les premiers adhérents
au Protestantisme et le pasteur Linck y officie dès
1527.

aujourd’hui, cette belle oeuvre d’art, créée en 1647,
est un témoin du passé de la paroisse.

Sur les bancs d’église et au-dessus des stalles le
long des murs se trouvent encore en partie des
plaques artistiquement gravées ou sculptées,
Le temple actuel a été construit en 1695 à côté
rappelant au souvenir des noms de paroissiens
de l’église de l’époque, devenue trop petite et
des siècles derniers.
délabrée. La tour sera quant à elle érigée un an
plus tard (d’où la date qui figure au-dessus de la
La pierre tombale scellée dans le mur (côté
porte principale).
Mulhouse), est le plus vieux témoin du passé de
Le Conseil de Mulhouse fait don à la paroisse cette paroisse. Elle date de 1671. Ceux des temps
d’Illzach de la chaire de l’ancienne église Saint- antérieurs ont disparu lors des destructions
Étienne, en 1696. Toujours à la même place réitérées du village.

Cadastres dit «Napoléonien» datant de ?

En 1796, les habitants d’Illzach sont gagnés par
les idées révolutionnaires : ils revendiquent tout
à la fois la réunion à la France et la suppression
des rapports d’allégeance qui les lient à la ville
de Mulhouse.
En 1798, le Grand Conseil de la République de
Mulhouse vote la réunion de cette dernière à la
France. Les Illzachois sont libres et forment une
commune englobant à l’époque Bourtzwiller,
Modenheim et l’Ile Napoléon. Illzach, rattachée
elle-aussi à la République Française, redevient
une commune indépendante.
En 1804, Illzach compte 804 habitants, tous protestants.

LE DÉBUT DU
XIXe SIÈCLE La ville vit alors une longue période de paix et de prospérité, puisque malgré la guerre de 1870-1871, sa population
continue de croître : 882 habitants en 1802, 1401 habitants en 1851 et 2137 habitants en 1895.
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Pêle-Mêle
Vente de composteurs au Centre Technique Municipal - 19/10/2018

Cérémonie du 11 novembre

Inauguration de l’Épicerie du Parc

Le Marché de Noël

Le samedi 24 novembre a eu lieu l’inauguration de la nouvelle
épicerie solidaire d’Illzach.

Du 7 au 9 décembre, la féérie de Noël a pris place sur le Forum de
l’Hôtel de Ville grâce au Marché de Noël.

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets
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La Fête de Noël des Seniors

Pêle-Mêle

Échange
Set et... Match !

Le mercredi 5 décembre, les Seniors illzachois se sont retrouvés à la Salle des Fêtes pour une jolie fête de Noël. Entre danse, musique, chants
et repas, chacun a pu passer un agréable et chaleureux moment !

Le petit portrait de la
grande Lisa Jeanpierre

L’illzachoise retrace son parcours exceptionnel. Retour sur sa jeune mais prometteuse carrière de
volleyeuse. Elle a tout juste 19 ans, mesure 1m84 et fait partie de l’ASPTT Mulhouse !

1

Illzach Magazine : Depuis
quand habites-tu sur Illzach ?

LJ : J’habite à Illzach depuis l’âge de 2 ans.
J’ai passé toute mon enfance dans cette ville.

2

IM : Quel est ton parcours
scolaire ?

LJ : Ma scolarité a débuté à la maternelle
puis à l’élémentaire Victor Hugo à Illzach
Modenheim. J’ai poursuivi au collège Jules
Verne. Après la troisième, je suis partie à
Toulouse pour accéder au Pôle France de
Volleyball. C’est là que j’ai continué mon
cursus au lycée Belle Vue, l’un des plus
grands lycées de France. J’y ai suivi les cours
de 2nde , de 1ère et de la moitié de la terminale
que j’ai faite en deux ans à cause de mon
emploi du temps sportif trop chargé. J’ai
donc passé 3 années à Toulouse avant de
revenir à Mulhouse pour signer le premier
contrat pro de ma carrière sportive. Avec un
emploi du temps aménagé, j’ai achevé en un
an la terminale au lycée Albert Schweitzer et
passé mon bac.
Aujourd’hui je suis en 1ère année de Licence
dans les Sciences de l’Education. J’ai pour
projet de devenir psychologue, mes études
futures vont donc sûrement évoluer.

3

IM : Peux-tu nous décrire ton
parcours sportif ?

À quel âge as-tu débuté le volley ?
LJ : J’avais 7 ans quand j’ai commencé le
volley. Ça fait aujourd’hui 13 ans que je
pratique ma passion !
Quel était ton premier club ?
LJ : C’était l’Asim à Illzach ; je n’y suis pas
restée longtemps cependant.
As-tu été dans d’autres club après ?
LJ : Après l’Asim, j’ai passé 7 ans au club de
Kingersheim, qui reste mon club de cœur
et ma deuxième famille. À la fin du collège,
comme je l’ai déjà mentionné, je suis partie
à Toulouse où j’ai intégré le Pôle France de
Volleyball qui était aussi nommé « IFVB »,
soit Institution Française de Volleyball.
Quel est ton club actuel ?
LJ : Je joue au sein du club professionnel de
l’ASPTT Mulhouse.
Quel poste occupes-tu ?
LJ : J’occupe le poste de réceptionneuse/
attaquante, c’est-à-dire un poste multiple où
l’on attaque, défend, réceptionne et sert. On
peut aussi dire que je suis une « ailière ».

4

IM : Depuis quand es-tu dans
le haut-niveau ?

LJ : J’ai intégré le haut niveau à partir
du moment où j’ai accédé aux équipes de
France jeunes. On considère le haut niveau
dès lors qu’on participe à des compétitions
internationales. J’ai fait mes premières
sélections en équipe de France quand j’étais
minime. J’ai continué à faire partie de l’effectif
France en cadettes et en juniors jusqu’à
aujourd’hui où j’ai la chance de faire partie
de l’équipe de France Seniors. La signature
de mon contrat avec l’ASPTT Mulhouse
m’a permis de devenir «professionnelle»
et donc d’accéder directement au haut
niveau puisqu’on parle de profession. Le
championnat de France est un championnat
de haut niveau mais il en existe d’autres
bien plus prestigieux comme la CEV CUP ou
encore la CHAMPIONS LEAGUE qui sont des
compétitions internationales des clubs !
J’ai participé à la Champions League l’année
dernière avec Mulhouse et nous faisons
cette année la CEV CUP. Le haut niveau,
c’est également un niveau de jeu personnel
à atteindre ; je commence plutôt bien mais
je suis consciente du fait que je dois encore
beaucoup travailler.
.
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IM : Quels sont tes objectifs
professionnels ?

LJ : Mon plus gros objectif et rêve personnel
est de participer aux JO 2024 à Paris avec
l’équipe de France. Pour les objectifs à court
terme, ce serait déjà de faire partie de l’effectif
de l’équipe de France cet été pour participer
au championnat d’Europe. Au niveau du
club, faire en sorte d’avoir une titularisation
complète lors de la saison prochaine.

6

IM : Quelle est ta plus belle
expérience sportive ?

LJ : Quand on me pose cette question, je n’ai
pas forcément le souvenir d’une expérience
sportive particulière mais plutôt le moment
des hymnes nationaux lors des championnats d’Europe Juniors ; chanter la Marseillaise lors de cette compétition face à mes
parents est un souvenir inoubliable.
Ma plus belle expérience sportive est ma première participation en Champions League,
qui est la compétition internationale la plus
importante dans une carrière de Volleyball
en club.

Vie Communale
Les TRAVAUX

IM : Un souvenir particulier de
ta vie illzachoise ?

LJ : Tous mes souvenirs d’enfance sont à
Illzach, et ils sont nombreux. Un souvenir
particulier, je dirais les bonnes bannettes
chaudes de la boulangerie du centre ! Mais
quand on me parle d’Illzach, je pense surtout
à ma famille.

8

> Passage piéton (1) rue de Mulhouse entre l’opticien Alain Afflelou et la résidence Le Cheverny
> Mise en peinture de logos ZONE 30 (2) à hauteur du temple protestant et de la rue des Chasseurs.
> Réalisation d’une zone de stockage de buts de foot (3) au stade Biechlin et au stade du Canal
> Création de places de stationnement PMR* (4) pour l’église St Jean-Baptiste

IM : As-tu quelque chose à dire
de plus ?

> Création de places de stationnement limité dans le temps devant la pharmacie Matt - rue de
Bourtzwiller

LJ : Rien de spécial à part que revenir à
Illzach est toujours un plaisir pour moi !
J’adore ma ville.

> Mise en place de potelets PMR dans la rue des Carrières
> Réalisation d’une rampe PMR à l’ASIM Tennis

(2)

> Réalisation d’un trottoir au 5 rue de Milan
> Création d’une entrée charretière avenue de Belgique

Longue carrière à toi Lisa,
ta ville est fière de toi !

> Création d’une voirie provisoire (5) en prévision du futur projet immobilier à hauteur des 17 - 25 avenue de Belgique

«Je me suis toujours dit qu’un jour je jouerais sur
le parquet du palais.»

(5)

(1)

Je vis mon rêve de petite fille, c’est
magique de pouvoir évoluer sous les yeux
de mes proches.

(3)
(4)
* PMR : personnes à mobilité réduite
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Vie Communale

ASSOCIATION Union Nationale des Combattants COMMERCE Group Khalis
L’année dernière, l’Union Nationale des Combattants a fêté
le centenaire de sa création (le 20 novembre 1918). Le siège
de la fédération nationale est à Paris.
La section d’Illzach, représentée par son président Joseph
GANSER et créée, quant à elle, dans les années 1960, est
rattachée à la fédération départementale du Haut-Rhin.
1e section du département et l’une des plus actives, elle
compte environ 350 membres : soldats de France, OPEX
(militaires engagés dans des opérations extérieures),
anciens combattants AFN (Afrique française du Nord),
veuves d’anciens combattants et veuves de guerre (dont
les maris sont décédés au combat) et membres associés
(les membres n’ayant aucun lien avec le monde combattant
mais qui en partagent les valeurs).
Les trois piliers de l’association sont les suivants
La solidarité entre les membres. L’UNC vient en aide à ses membres dans le besoin. Cette aide peut prendre la forme d’un soutien moral, juridique
ou administratif mais également financier : les dossiers gérés par la section illzachoise sont transférés à la fédération départementale, laquelle
peut, si nécessaire, demander l’intervention de la fédération nationale ainsi que celle de l’ONAC VG (Office national des anciens combattants
et victimes de guerre) départemental.
L’UNC soutient ainsi les veuves démunies qui, contrairement aux veuves de guerre, ne touchent pas d’aide de l’État et peut intervenir pour les
soldats de France qui ne sont pas ressortissants de l’ONAC VG.
La réparation et la reconnaissance : l’UNC défend les droits de ses membres. Actuellement, elle gère les dossiers des combattants de la guerre
d’Algérie ou de toutes autres opérations extérieures. Ainsi, elle établit des dossiers de décorations pour ses membres méritants.
La mémoire : les membres de l’association tiennent à préciser qu’ils ne sont que « des transmetteurs de mémoire ». « Nous l’avons reçue de
nos Anciens et nous nous devons de la transmettre aux générations futures. C’est pourquoi nous nous rassemblons lors des commémorations
et manifestations patriotiques, notamment les 8 mai et 11 novembre devant le Monument aux Morts à Illzach. »
L’UNC participe en outre à toutes les cérémonies départementales de mémoire et de souvenir : la Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation, l’Appel du 18 juin et la Commémoration du 5 décembre (journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
durant les combats en Algérie, Maroc et Tunisie) qui sont, quant à eux, mutualisés avec d’autres communes et organisés par l’OMSPAC (Office
Municipal des Sociétés Patriotiques et d’Anciens Combattants) de Mulhouse.

Horlogerie de luxe ou prestation de service… faites votre choix ! C’est dans une ambiance
feutrée et intimiste que Fouad Zhrari reçoit sa clientèle dans sa boutique nouvellement
installée au 52 rue de Sausheim à Illzach.
Cet horloger passionné, aux multiples distinctions et reconnu mondialement par la
profession, fait la fierté de son pays d’origine, le Maroc.
D’un coup de foudre né devant une vitrine de montres de luxe à Zurich, Fouad Zhrari en
a fait une véritable vocation et a appris auprès des plus grands : Franck Muller, Jaeger
Lecoultre, Roger Dubuis et Rolex.
Plein d’ambition, il a depuis créé sa propre marque de montres « ELAQSA Watches », dont
les chiffres indiens sur le cadran en font la singularité.
Son savoir-faire et la qualité de ses produits ont propulsé l’horloger dans le marché des produits de luxe. Ses réalisations ont conquis bon
nombre de personnalités telles que le producteur RedOne, un célèbre joueur de foot et le rappeur French Montana, pour ne citer qu’eux !
Rien n’arrête cet illzachois de souche qui a des projets plein la tête : développer l’e-commerce, le secteur de la maroquinerie… Malgré un
passé déjà bien rempli et un avenir prometteur, Fouad met en avant le souhait de garder un rapport de proximité avec ses clients en proposant
des prestations de service classiques : réparations, vente de piles, vente de bracelets de montre, dépôt-vente etc… il n’hésite pas expliquer,
démonstration à l’appui, les techniques de son métier.

En espérant que la
ville d’Illzach donne
des ailes à cet
artisan qu’elle a vu
grandir !

Les inmanquables : écrins et boîtes à bijoux, véritables oeuvres d’art

...
inutie et créativité
Concentration, m

La section illzachoise de l’Union Nationale des Combattants est également fortement
impliquée dans le soutien à la recherche médicale : depuis 30 ans, ses membres
participent à l’opération « Des Tulipes contre le cancer ».
L’association UNC d’Illzach-Modenheim organise des rencontres comme le bal de
l’armistice ou un repas dansant suite à son assemblée générale. Ils accueilleront avec
plaisir toutes les personnes désireuses de se joindre à eux pour ces manifestations.
Toute personne intéressée par l’histoire et la vie des anciens combattants est la
bienvenue. L’association souhaite vivement accueillir de nouveaux membres.
Un bureau au rez-de-chaussée permet de recevoir les personnes à mobilité réduite.

CONTACT

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi | 14h - 18h
mardi au samedi | 9h - 12h et 14h - 18h

2 rue de la Grande Ourse - 68110 ILLZACH
Les vendredis après-midi et sur RDV
Téléphone : 03 89 56 30 61

COORDONNÉES
52 rue de Sausheim - 68110 ILLZACH
06.58.32.22.95

Quelques unes des magnifiques créations ELAQSA Watches
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Le nouveau compteur gaz communicant : Gazpar

Baby Escrime à Illzach

Durant le 1er semestre 2019, GRDF déploiera dans notre commune des compteurs communicants gaz auprès des
Illzachois raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.

Depuis la rentrée, l’ASIM ESCRIME a ouvert une section « baby
escrime » pour les 4-6ans. Les enfants vont enfin jouer aux
chevaliers, mousquetaires et aux pirates !
Le tout en apprenant les valeurs de l’escrime et les besoins de
ce sport : le respect de l’adversaire et du maitre d’armes, le
développement de la coordination motrice, de l’observation et
de la rapidité d’exécution avec une enseignante qui développe
une pédagogie adaptée et ludique.

Pour être en mesure de maîtriser sa consommation, il faut d’abord la connaître et l’évaluer. C’est le rôle du compteur communicant gaz de
GRDF. Grâce à un relevé à distance automatique et quotidien, ce compteur favorisera une meilleure compréhension des consommations
de gaz naturel. Les données quotidiennes de consommation relevées seront en effet mises à votre disposition sur « Mon Espace GRDF »
(espace personnalisé et sécurisé accessible sur grdf.fr) suite à l’installation du compteur Gazpar.
Les données mensuelles seront quant à elles directement transmises à votre fournisseur d’énergie, quel qu’il soit. Les données de
consommation étaient jusqu’à présent envoyées tous les six mois à votre fournisseur.

Rappel
Il est interdit de déposer des objets encombrants type canapé,
téléviseur ou autre sur la voie publique sous peine d’amande.Les
déchets volumineux des ménages ne sont pas collectés avec les
ordures ménagères et sont à apporter à la déchetterie.

Les avantages

Les 4 étapes d’installation de votre

> Plus simple : la consommation quotidienne à portée de clic
nouveau
compteur
> Plus clair : des seuils de consommation et des éléments de comparaison pour mieux se situer
communicant
Gazpar
> Plus pratique : un relevé
automatique et à distance
Je prépare son arrivée

J’AI SOIF
D’AVENTURE
POUR CEUX
QUI ONT FAIM
DE LIBERTÉ.

Je suis informé de la
date d’intervention

J’ai mon nouveau
compteur

Je bénéficie de ses
avantages dès 2017

4 étapes pour l’installation du nouveau compteur
Je prépare l’arrivée de Gazpar
Vous recevez un premier courrier vous présentant
votre nouveau compteur gaz, ses avantages, quelques
semaines avant son installation. Il vous informe que
l’entreprise désignée par GRDF prendra prochainement
contact avec vous pour procéder à sa pose.

JEAN

L’Armée de Terre recrute

Un second courrier vous est envoyé par l’entreprise
désignée par GRDF 15 jours avant l’intervention.
Il sera précisé si votre présence est nécessaire,
le jour et le créneau horaire.

INSIGN - Crédit photo : Thomas Goisque

O P É RAT I O N B A R K HA N E / M A L I

Je suis informé
de la date d’intervention

Le coût d’acheminement du gaz ainsi que la maintenance
du réseau, dont le compteur, sont inclus dans le tarif
d’acheminement défini par la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE). L’installation du nouveau compteur
ne donnera donc lieu à aucuns frais supplémentaires.
Le saviez-vous ?
Les coûts d’acheminement représentent 25 % du total
de votre facture de gaz. Tous les coûts d’investissement
liés au projet compteurs communicants gaz (estimés
à 0,3 %) seront largement compensés par un meilleur
pilotage de votre consommation. En effet la CRE estime
les économies de gaz réalisables par habitant à 1,5 % en
moyenne.

En 2019, l’Armée de Terre recrute 15 000 jeunes de 17 ans et demi à 32 ans et sans qualification à Bac + 5.
Des postes dans plus de 400 spécialités vous sont proposés pour des contrats d’une durée d’1 à 10 ans.
Exemples d’offres régionales : combattants d’infanterie, combattants de la logistique, restauration/hôtellerie, auxiliaires sanitaires,
assistants administratifs ou mécaniciens aéronautiques.
Des conseillers en recrutement se tiennent à votre disposition : n’hésitez pas à les contacter du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous, au Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Mulhouse
1A rue Vauban 68100 MULHOUSE – 03 89 60 51 43
Courriel : cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
J’ai mon nouveau compteur
Intervention du technicien.

Je bénéficie de ses avantages
dès 2017
GRDF vous informe par mail que vos données
de consommation sont visualisables sur votre espace
personnalisé et sécurisé sur grdf.fr.

ILLZACH Magazine N°7

L’installation du compteur est-elle payante ?

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

2RDD0715 - Décembre 2015 - Crédit photo : GRDF/Grégory Brandel

Pour plus de renseignement : www.asim-escrime.com
06 22 04 84 02 / 06 87 57 05 50

De nouveaux compteurs au service de la maîtrise de l’énergie

Vous pouvez consulter le site de la Ville
http://www.ville-illzach.fr/compteurs-communicants/
Ou le site de GRDF
https://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/
gazpar-le-compteur-communicant-gaz
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Travaux d’élagage

Recrutement

Des travaux de déboisement relatifs à l’entretien courant des
tranchées forestières sous et aux abords de la ligne électrique
à très haute tension Ile Napoleon-Rixheim I SNCF – Ile Napoleon-Rixheim II SCNCF vont être entrepris du 4 février au 15
mars 2019.
Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) GET Alsace a confié
les travaux à l’entreprise RAMBAUD FORET.

Enquête INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er
février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de
vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Les cadets de la République de la police nationale
Les gardiens de la paix accomplissent les missions opérationnelles de
la police nationale : ils sont au cœur des métiers de la sécurité publique
(assistance aux personnes, prévention, dissuasion et répression des
actes de délinquance...), des compagnies républicaines de sécurité
(maintien de l'ordre, compagnies autoroutières, secours en haute
montagne, sauvetage en mer), de la police aux frontières (contrôle
des flux migratoires, lutte contre le travail clandestin…), de la police
judiciaire (travail d'investigation, lutte contre le crime organisé), du
renseignement.
Devenir gardien de la paix nécessite de passer un concours
administratif très sélectif, accessible sous condition de diplôme
(baccalauréat).
La police nationale recrute et emploie également des adjoints
de sécurité (ADS) : contractuels de droit public (durée de 3 ans,
renouvelable une fois) chargés d’assister les gardiens de la paix dans
l’exercice de leurs missions opérationnelles.
L’institution propose un dispositif intégrant à la fois la formation à
l'emploi d'ADS et une préparation au concours de gardien de la paix. Il
s’agit des cadets de la République. Relevant de l’égalité des chances,
ce dispositif est accessible sans condition de diplôme !

Épicerie du Parc
ANIMATIONS DU 1ER TRIMESTRE
L’Épicerie du Parc, située au 15 rue de Rixheim à Illzach, propose
les ateliers suivants jusqu’en mars.

Au programme
> 12 février : gérer son budget au quotidien « Les Télécoms » de
8h45 à 10h45
> 20 février : ateliers parents/enfants - de 9h30 à 11h
> 22 février : cuisinons ensemble ! de 14h à 16h
> 5 mars : gérer son budget au quotidien « L’énergie » de 8h45
à 10h45
> 15 mars : cuisinons ensemble ! de 14h à 16h
> 29 mars : cuisinons ensemble ! de 14h à 16h

Inscription (places limitées)
Les lundis au 03.89.62.33.68
Les vendredis matin au 03.89.44.21.69
Par mail à social@mairie-illzach.fr

FORMATION
Les cadets de la République incorporent l’école de police début septembre.
Pendant une année, le cadet bénéficie d’une formation en alternance :
> en lycée professionnel (12 semaines) : communication écrite et orale, culture générale, mathématiques, français, sport, langue vivante.
> en école de police (28 semaines) formation professionnelle à l’exercice des missions d’adjoint de sécurité et préparation aux épreuves
écrites, orales et physiques du concours de gardien de la paix.
> en service de police 7 semaines de stage pratique. (1 semaine découverte, 2 semaines d’observation, 4 semaines d’adaptation).

INSCRIPTION

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019. Les
dossiers sont téléchargeables sur le site internet www.
lapolicenationalerecrute.fr et à renvoyer auprès de l’école de
police rattachée au département de candidature. Les sélections
se dérouleront dans la continuité des inscriptions afin de
permettre une incorporation le 2 septembre 2019.

Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans, avoir une
bonne condition physique, avoir accompli la Journée défense et
citoyenneté et être de bonne moralité.
Les épreuves de sélection (épreuve de photo langage, tests
psychotechniques, épreuves sportives, entretien avec un jury)
sont organisées dans une école nationale de police.

CONTACT
Par téléphone au : 03 87 16 13 69
Par mail à : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
Les écoles nationales de police (coordonnées sur les dossiers
d’inscription) peuvent également être contactées.
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