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Faire preuve de civisme c’est donc s’efforcer d’appliquer
les codes du «savoir-vivre ensemble» dans le respect des
autres, de notre environnement, des biens publics et d’une
manière plus générale, dans le respect de la société que
nos aînés nous ont léguée pour que nous la transmettions
à notre tour à nos enfants.
Le civisme est donc un élément fondamental du lien social.
Il nous appartient de l’entretenir et de le développer,
notamment par l’éducation de nos enfants et par une prise
de conscience collective. Plus qu’un enjeu, c’est un défi
pour notre société, pour notre ville.
Trop souvent, malgré les interventions efficaces des forces
de l’ordre, nous constatons encore des comportements
que vous êtes nombreux à dénoncer :
▶ Le stationnement non respectueux des marquages
au sol, des personnes à mobilité réduite ou encore de la
circulation des piétons
▶ Les limitations de vitesse non appliquées par tous
▶ Les rues et places parfois dédiées à des acrobaties
motocyclistes
▶ Les déjections canines sur la voie publique et dans les
parcs
▶ L’abandon de déchets sur la voie publique ou de déchets
plus encombrants sur les chemins ruraux
▶ Les nuisances sonores liées à des regroupements
nocturnes, entre autres.
Les nuisances et gênes induites par ces incivilités sont le
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fait d’une minorité.
Il n’en est pas moins vrai qu’elles existent, qu’elles sont
agaçantes et dérangeantes.
Nous faisons tout notre possible pour y mettre un terme. Et
nous avons obtenu des résultats positifs. Toutefois, ne nous
leurrons pas, c’est un combat à renouveler sans cesse. En
effet, pour les individus concernés, l’individualisme lié au
manque d’éducation l’a emporté sur l’intérêt collectif et
les valeurs de respect qui nous sont si chères et qui nous
portent.
Nous sommes à l’aube de «la belle saison». N’oublions
pas, pour la quiétude de chacun d’entre nous, que les
travaux de jardinage ainsi que l’utilisation plus importante
des terrasses et balcons peuvent également être source de
nuisances sonores.
Nous sommes tous citoyens, avec des droits, mais aussi
avec les devoirs qui sont les nôtres.
C’est avec plaisir que je vous invite à venir nous rencontrer
à l’occasion des très nombreuses manifestations qui sont
programmées par la ville et ses associations tout au long
de l’été. Vous en trouverez le programme détaillé dans ce
bulletin ainsi que sur le site de la ville.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous
souhaite une belle période estivale.

Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach
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Agenda
Journée Citoyenne
> Samedi 25 mai

Fête Tricolore
> Dimanche 14 juillet

Été de la Halle
> Samedis 6 juillet - 3 août - 31 août

Espace Liberté

Halle du Marché

9ème saison

Soirée de présentation de saison de Soirée de fin de saison de l’Espace
l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach 110 - Centre Culturel d’Illzach
> Vendredi 24 mai à 20h
> Samedi 25 mai

6 juillet

1born oN the bayou
1cinnamon

25 mai
samedi

INSCRIV
E
AUX AT ZZVOUS
ELIERS !
03.89.62.33.67

journeecitoyenne@mairie-illzach.fr

3 août

1blind alley
1karma

Fête du Parc
> Samedi 22 juin

Parking du stade

Espace Liberté

Fêtedu
Parc

31 août

Les Z’Assoc’en Fête
> Samedi 7 septembre

1virgiane

1back&off

Salle des Fêtes d’Illzach

22
JUIN

CONCERTS GRATUITS

Z'Assoc'

les

Fun Car Show
> Du 8 au 10 juin

SAMEDI 07/09
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Portes Ouvertes de l’Espace 110
- Centre Culturel d’Illzach
> Samedi 7 septembre
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ESPACE LIBERTÉ

SALLE DES FÊTES D'ILLZACH

Embrasement à 22h30

Soirée dansante dès 19h30 avec Sensitiv’ Live Group
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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 4 Les 19 et 20 siècles
e

e

Au 19e siècle

Au 20e siècle

ENTRE DEUX GUERRES

Dans la nuit du 9 au 10 août 1914, Illzach subit l’une des premières
attaques de l’armée allemande contre les Français. À l’issue de cette
bataille, les soldats français et allemands sont enterrés côte à côte dans
un cimetière provisoire (1). Le couvent Bon-Pasteur est transformé en
hôpital militaire jusqu’à la fin de la guerre, le territoire est libéré par les
troupes françaises le 17 novembre 1918.
(1)

ORIGINES ET HISTOIRE DE L’ÎLE NAPOLÉON

L’île Napoléon n’entame son développement qu’à partir du début du 19e siècle, à la jonction du canal du Rhône au Rhin et du canal de Huningue,
dont les travaux furent achevés vers 1820. D’abord appelé Canal de l’Est, il est
nommé Napoléon sous l’Empire, puis Canal Monsieur sous la Restauration. À
cet endroit précis est édifiée une île appelée la Rondelle puis île Napoléon, en
souvenir de l’initiateur des derniers travaux.

En novembre 1944, les troupes françaises libèrent Mulhouse et
Modenheim mais les Allemands se replient sur Illzach et leur
résistance s’y concentre. Durant quatre semaines, le village est
soumis à des bombardements terrestres continuels. Mi-novembre,
les habitants sont évacués vers d’autres villages.

En 1834, la société industrielle de Mulhouse lançe un projet de monument à la
gloire de l’empereur qui n’aboutit pas.
En 1840, profitant de la chute d’eau d’une écluse, Jean Zuber fait construire une
papeterie dont le premier directeur est Amédée Rieder.

(2)

Une cité ouvrière est construite la même année, suivie d’une école en 1859, et de
la gare en 1878.

La commune continue de se développer jusqu’à la seconde guerre
mondiale. En mai et en juin 1940, des obus tombent aux abords du
village où sont cantonnées des troupes. Le 10 mai, les Allemands
déclenchent leur offensive. Ils entrent à Illzach le 18 mai. Les juifs,
ainsi que les familles francophiles, sont expulsés et leurs biens
confisqués.

Endommagé en 1914 et bombardé en 1944-1945, le site de l’île Napoléon est aujourd’hui une vaste zone industrielle. La petite île mentionnée
plus haut a été rasée lors de l’aménagement du Port d’Ile Napoléon en 1968, afin de permettre le passage des péniches d’un gabarit de plus en
plus important.

ORIGINES ET HISTOIRE DE MODENHEIM

Le 20 janvier 1945, le village est enfin libéré, après un bombardement
systématique. La population civile
revient en février pour découvrir
un spectacle de désolation : le
village est sinistré. Beaucoup de
maisons sont détruites et parmi
les immeubles endommagés, on
compte la mairie, l’école, les deux
églises, l’orphelinat et l’institution
des aveugles.

Le lieu-dit de Modenheim est cité dès 735.
Pendant longtemps, le seul bâtiment d’importance est le
moulin à farine, construit en 1437. Son activité principale
a consisté en tout temps à la production de farine.
Cependant, pour répondre aux évolutions du marché, le
moulin traditionnel a su s’adapter au fil des années. C’est
en 2000 que le moulin ferme défnitivement ses portes.
Même si quelques maisons existent dès le début du 18e
siècle, c’est durant la seconde moitié du 19e siècle que se
développe le village.
Les locaux du couvent du Bon-Pasteur de Mulhouse sont
transférés à Modenheim au début du 20e siècle.
Avec l’explosion démographique du milieu du 20e siècle, le
secteur devient une banlieue résidentielle.
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DE L’APRÈS-GUERRE À NOS JOURS
L’après-guerre est consacré à la reconstruction. En 1955, une nouvelle mairie est
construite. La commune connaît par la suite une démographie galopante, quadruplant
son nombre d’habitants en l’espace de 20 ans. Pavillons et immeubles se multiplient sur
le territoire dans les années 60-70. Parallèlement, des écoles, des équipements sociaux,
des équipements culturels et sportifs voient le jour.
Aujourd’hui, avec près de 15 000 habitants, Illzach est devenue une ville moderne, mais a
conservé son autonomie, son âme et le souvenir de son passé. Bénéficiant d’une situation
privilégiée, au carrefour d’importantes voies de communication internationales, elle a
su développer son tissu économique et compte plus de 6 000 emplois sur son territoire.
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Pêle-Mêle

24e tournoi international - Escrime
23 & 24 mars 2019

Gala de boxe - 01/12/2018

21e Européennes de Musique de Chambre - avril 2019
Voici les lauréats du concours de musique de chambre qui a eu lieu
en avril à Illzach.

Gym - Finales inter-départementales Performances,
Régionales et Fédérales - 30 & 31 mars 2019

Prix Spécial du public
Made in trio

Gym - Finales départementales des équipes Performances et Régionales
3e Prix et Prix Spécial Espace 110
Ensemble du bout du monde

2 & 3 mars 2019

2e Prix
Trio Pantoum
1er Prix
Yugen Trio

Coupe Grand Est - Taekwondo
10/03/19
ILLZACH Magazine N°8
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Échange
Le Grand Débat National
Ils étaient regroupés autour de tables de huit ce samedi 2 mars au matin dans la salle des fêtes d’Illzach. La centaine de participants au grand
débat national a pu échanger sous une forme un peu particulière mais désormais bien connue des conseillers de quartier : le stammtisch
créatif - autrement dit, la technique du world café à la sauce alsacienne.
Equipé de feutres, chacun peut laisser libre court à sa réflexion, dans
un esprit bienveillant où les idées s’enrichissent les unes les autres. Les
idées fusent et sont inscrites au fur et à mesure sur les tables recouvertes
de nappes en papier. En 20 minutes, les participants élaborent des
propositions communes, qui sont présentées aux suivants. Puis on
change de table (donc de thématique) et on recommence…

Conciliateur de justice

Lumière sur Monsieur Jean Morelle
Régler les différends à l’amiable, préserver le vivre ensemble…
Marié, père de 3 enfants et 4 fois grand-père, Jean Morelle est un retraité plutôt actif ! Grâce à son expérience
professionnelle d’ancien directeur commercial dans le domaine industriel, il a acquis un savoir-faire et
développé des qualités humaines qu’il utilise lorsqu’il se rend en mairie d’Illzach pour assurer les
permanences comme conciliateur de justice.
Après avoir été pendant 3 ans assesseur au sein de la Commission de discipline à la Maison d’arrêt
de Mulhouse, il s’est porté candidat à la fonction de conciliateur de justice auprès du Tribunal de
Mulhouse. Sa candidature a été validée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel
de Colmar il y a 3 ans. Il a suivi les formations organisées par l’Ecole Nationale de la Magistrature
destinées à l’aider dans sa mission.
M. Morelle a reçu une centaine de rendez-vous à Illzach au cours de l’année 2018.

Lara Million, vice-présidente du conseil départemental et vice-présidente de m2A, le
député Bruno Fuchs et le Maire d’Illzach Jean-Luc Schildknecht ont circulé toute la
matinée entre les tables pour dialoguer avec les participants.

A l’issue des échanges, une vingtaine de propositions se sont dégagées et ont été envoyées aux services de l’Etat. Elles sont consultables dans
leur intégralité sur le site internet de la ville, rubrique Actualités.

QU’EST-CE QU’UN CONCILIATEUR ?
Souvent confondu avec le médiateur de justice, le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole. Il intervient dans le cadre
d’un conflit entre deux personnes physiques ou morales, à leur demande, afin d’obtenir un accord amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès.
Il tient ses permanences dans un lieu public qui dépend de son périmètre d’action et il est tenu à la neutralité, à l'obligation de réserve et de
secret. Lorsqu’un différend a pu faire l’objet d’une entente entre le demandeur et le défendeur, l’accord peut être stipulé verbalement ou mis par
écrit (simple ou homologué).
DOMAINES DE COMPÉTENCES
> Contrats d’habitation : bailleurs / locataires / copropriétés
> Consommation : clients / commerçants
> Particuliers : voisinage, nuisances, différends entre personnes…

Le recours à la conciliation de
justice est un moyen simple,

Quelques-unes des propositions
> Organisation de l’État et des services publics
Garder une présence physique dans les services publics, réduire le nombre de commissions parlementaires, plus de maisons médicales pour
mieux réguler les urgences
> Transition écologique
Chaque décision politique devrait voir son impact environnemental mesuré, instaurer une motivation fiscale pour chaque action en faveur de
l’environnement (covoiturage, recyclage, ferroutage…)
> Fiscalité
Suppression des avantages des représentants de l’État, s’assurer de l’application des observations de la Cour des Comptes
> Démocratie et citoyenneté
CONSULTATION DES ORIGINAUX DES CAHIERS CITOYENS
Rendre le vote obligatoire, prendre en compte le vote blanc, réformer les Salle de lecture - archives départementales du Haut-Rhin
études dans les grandes écoles afin de permettre l’immersion des jeunes sur Rue Fleischlauer - Cité administrative
le terrain au cours de leurs cursus.
68026 COLMAR Cedex.
Tous les jours - sauf le lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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rapide et gratuit de venir à bout
d’un conflit en obtenant un
accord amiable sans conflit.

Au cœur des modes amiables
de règlement des différends, la
conciliation préserve le vivre
ensemble et permet d’éviter de
longues procédures

PERMANENCES
Les 1 et 2 mercredis de chaque mois de 8h30 à 12h.
Prendre rendez-vous directement à l’accueil de la mairie
ou par téléphone au 03.89.62.53.00
ers

e
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Vie Communale

ASSOCIATION Trappeurs Marcheurs

Les TRAVAUX
Projet Terres de Coton

C’est le 13 juin 1986 que fut créée l’association qui, après
plusieurs dénominations, deviendra définitivement «Les
Trappeurs Marcheurs d’Illzach» dont le siège social se situe
au 3 rue des Jonquilles.
L’association compte à ce jour 77 membres et fait partie
de la Fédération Française des Sports Populaire (FFSP). Le
Président, Salvatore Costantino et son comité s’attachent à
organiser des activités tout au long de l’année.

L’ancien site de l’entreprise S.I.P.P. est en cours de démolition pour faire place au projet immobilier Nexity «Terres de Coton».
Actuellement ce projet consiste en la réalisation de maisons individuelles, de maisons accolées, ainsi que d’une résidence intergénérationnelle.

Marche populaire

Aménagement du site Marché Frais
Le bâtiment du «Marché Frais» - avenue de Belgique - a été détruit.
C’est un nouveau commerce de l’enseigne «Norma» qui ouvrira dans
les mois à venir.

Projet Mix’ City

Elle a toujours lieu le premier week-end du mois d’octobre, le point de départ étant à la salle des Fêtes d’Illzach.
3 circuits sont proposés à travers champs et le long de l’Ill : un parcours adapté de 5 Km, le 10 Km et le 15 Km.
Le nombre de participants varie entre 1 000 et 1 300 personnes. Tous les publics y trouvent leur compte puisque les parcours sont adaptés
en fonction des marcheurs : promeneurs ou sportifs aguerris, c’est le moment où l’on peut profiter de la nature, s’oxygéner, découvrir un
environnement auquel on prête rarement attention…
Sorties en bus
Elles sont régulièrement organisées et permettent de rendre visite à d’autres trappeurs
au-delà des frontières du département et même hors de France (Allemagne, Suisse...).
Le départ se fait à 7h30 au 7 avenue de Suisse à Illzach - sur le parking du transporteur
«Transdev Grand Est». Le prix par personne est de 11€ et 5€ pour les enfants de moins
de 16 ans (ce prix comprend le bus et la carte de la participation qui est de 2€)
Prochaines sorties prévues :
> 12 mai 2019 à Holving
> 4 août 2019 à Erstein
> 18 août 2019 à Westhouse
> 22 septembre 2019 à Neustadt Titisee (Allemagne)
Déjeuner dansant
Il est programmé dans l’année, au mois de mars. C’est l’occasion pour tous les
marcheurs, leurs amis ainsi que ceux qui le souhaitent de se retrouver autour d’un
bon repas dans une ambiance chaleureuse et amicale.
L’association est toujours à la recherche de bénévoles !
Toutes les personnes motivées sont les bienvenues.

Projet de construction d’un immeuble sur l’ancien emplacement
de l’entreprise LONGHI - rue des Champs et rue des Jardins.
(images non contractuelles)
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Venez nombreux vous aérer en
famille ou entre amis !
Marche Populaire 2019 :
les 5 et 6 octobre
RDV à la Salle des Fêtes d'Illzach

CONTACT

M. Costantino Salvatore

3 rue des Jonquilles - 68110 ILLZACH
Téléphone : 09 51 11 19 91 / 06 68 37 96 86
Mail : costantino.salvatore@bbox.fr
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Vie Communale

COMMERCE PK Sophrologie

Infos Utiles

La sophrologie, créée par le professeur Caycedo en 1960, considère l’être
humain dans sa globalité, ne dissociant pas l’entité corps-esprit, et s’inspire
du yoga, de la psychologie, de la psychanalyse, du bouddhisme et du zen
chinois. Les exercices de sophrologie s’appuient sur des techniques de
respiration consciente et contrôlée et de visualisation en état sophronique
(la personne n’a plus conscience de son environnement).

Opération Tranquillité Vacances

C’est pour guérir d’une grave dépression que Paule Karrer s’est tournée vers
la sophrologie. Pour elle, le plus important est l’écoute des personnes qui font
appel à ses services, car c’est uniquement lorsqu’une personne est en confiance et qu’elle se sent comprise, qu’elle peut être guidée dans les
meilleures conditions.

La Mairie propose ce service aux habitants d’Illzach partant en
vacances. Cela consiste à signaler directement au poste de police
municipale les dates de départ et retour de vacances. Lors de leur
absence, il sera planifié une surveillance de leur domicile par
la patrouille de la police municipale. Ces passages sont réalisés
aléatoirement le matin, l’après-midi ou en soirée.

Si vous décidez de la rencontrer, votre première séance vous permettra de faire connaissance : après avoir répondu à un court questionnaire
type, vous pourrez parler librement et exposer vos besoins. Un ou deux exercices de relaxation complèteront la séance. Les rendez-vous
ultérieurs seront adaptés en fonction de vos attentes ou de vos besoins, mais un moment de parole et des exercices de relaxation précéderont
toujours la prise en compte de votre problématique.
Les séances individuelles peuvent vous permettre de lutter contre le stress, de gérer vos émotions, de préparer sereinement un entretien
d’embauche ou le permis de conduire et vous accompagner durant les événements de la vie : maladie, deuil, séparation ou encore perte
d’emploi.
En plus des séances individuelles, des séances en groupes de 6 personnes maximum peuvent vous être proposées selon des thématiques
bien définies. Huit séances environ seront nécessaires pour ressentir tous les bienfaits de la sophrologie. Par exemple, durant les vacances
de printemps, Paule Karrer a organisé des séances de préparation du bac pour les lycéens : gestion du stress et des émotions, instauration du
calme, apprentissage de la méthode de la bulle permettant de conserver une concentration maximale.
Pour les enfants, les séances sont courtes, ludiques et réalisées sans la présence des parents dès l’âge de 6 ou 7 ans.
Autres activités proposées
Soirée gratuite atelier-débat le 15 mai sur le thème
« Le stress familial » dans le cabinet
Journées d’antigymnastique et de sophrorelaxation guidée : tous les deux mois, à la Tour de
l’Europe, pour 8 personnes maximum
Participation à la journée Femm’illiarité le 18 mai à
Mulhouse ; petite conférence et séance découverte
de la pratique de la sophrologie

Inscrivez-vous sur le registre Canicule
Dès l’arrivée des fortes chaleurs, la ville se mobilise pour accompagner au mieux les personnes fragiles, notamment les seniors.
Lorsque la température excède 35° la journée et 21° la nuit durant 3 jours consécutifs, le préfet déclenche le «Plan Canicule». Les
services de la ville procèderont à l’appel de l’ensemble des personnes inscrites sur le registre afin de s’assurer qu’elles vont bien.
Vous avez plus de 65 ans et vivez seul ?
Vous avez 60 ans, souffrez d’un handicap et vivez seul ?
Vous pensez que quelqu’un dans votre entourage est dans cette situation ?
>> Contactez l’accueil de la mairie au 03.89.62.53.00 pour demander l’inscription sur le registre.

Une intervention dans un lycée de l’agglomération
est prévue pour la prochaine année scolaire
COORDONNÉES
Parc d’Activités Ulysse - entrée B
9 avenue d’Italie - 68110 Illzach
07.83.37.07.84
pk.sophrologie@gmail.com
www.pk-sophrologue-mulhouse.fr
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Loi Labbé : jardiner sans pesticides

Nettoyer et désherber le trottoir

Savez-vous que depuis le 1er janvier 2019, il est interdit aux
particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber ?

(1) (2)

(4)

mon jardin
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.

Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Affiches_40x60cm_V4.indd 3
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Zéro phyto !
La loi du 6 février 2014 interdit depuis le 1er janvier
2017 l’usage des produits phytopharmaceutiques
pour l’État, les collectivités locales et les
établissements publics, ainsi que la vente aux
particuliers.

(5)

Enquête INSEE

Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.

Depuis plusieurs années déjà, la ville d’Illzach n’utilise plus
aucun produit phytopharmaceutique.

Cette approche nécessite un changement dans les habitudes de travail
des agents communaux ainsi qu’un surplus de main d’œuvre. Elle
doit s’accompagner également d’un changement des mentalités avec
l’acceptation de la végétation spontanée, puisque pour éliminer les
mauvaises herbes mécaniquement, il faut attendre qu’elles repoussent !

L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous leur réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes
et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

(3)

Bibliothèques de rue
Grâce aux bibliothèques de rue, vous pouvez choisir et déposer des
livres. Pensez à ramener ceux que vous avez pris ou remplacez-les
par d’autres !
Où les trouver ?
(1) Rue d’Osenbach
(2) Rue des Pinsons
(3) Rue de la Brume
(4) Rue Pierre et Marie Curie
(5) Halle du Marché
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SALLE DES FÊTES D'ILLZACH
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9ème saison

6 juillet

1born oN the bayou
1cinnamon

3 août

1blind alley
1karma

31 août
1virgiane

1back&off

CONCERTS GRATUITS

DÈS 20H - HALLE DU MARCHÉ

