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Les récentes interventions de nombreux Maires et élus municipaux
sont autant de témoignages de la contradiction entre la nécessité de
devoir agir et l’impossibilité, trop fréquente, de le faire de manière
suffisamment efficiente.
Au-delà de notre quotidien, il n’en est pas moins vrai que la commune
est aussi le lieu dans lequel notre passé s’est ancré et celui dans
lequel notre histoire personnelle s’écrit. C’est une page de l’histoire
de chacun d’entre nous qui s’y déroule. Que nous soyons Illzachois de
toujours et de cœur ou Illzachois en transit.
Daniel Eckenspieller, Sénateur-Maire honoraire, dans le livre qu’il a
fait publier cet été - « Illzach, un demi-siècle de passion partagée »
- porte un regard très intéressant sur le rôle de la commune dans la
construction et dans la vie de chacun d’entre nous dans la cité. Il le
fait avec la sagesse et la lucidité qui l’ont toujours caractérisé et avec
des mots forts de sens. Chacun s’y reconnaitra.
« Le monde est ainsi fait que nous sommes tous,
quotidiennement, les témoins d’évènements dont la portée
est universelle. Pourtant, lorsqu’il nous arrive d’égrener
nos souvenirs, ceux-ci gravitent le plus souvent autour d’un
clocher, d’une école, d’un coin de bois, de quelques visages
aimés ou amis…
C’est en effet dans le cadre de son village, de son quartier,
de sa commune que peut et doit s’accomplir le plein
épanouissement de l’être humain.
C’est dans la commune que l’on naît, que l’on fait ses premiers
pas, que l’on apprend les joies et les peines, que l’on fait
l’expérience des lois auxquelles obéissent les objets, tantôt
celles dociles, parfois rétifs.

C’est dans la commune que l’on franchit pour la première fois
le seuil de l’école, que l’on s’initie aux mystères des signes, que
l’on découvre avec stupeur l’étendue du savoir de l’homme
mais aussi l’étendue plus infinie encore de son ignorance, et
c’est là également que l’on est obligé de se confronter à la
personnalité des autres.
C’est dans la commune que l’on se nourrit de la chaleur de
la vie associative, de l’exaltation de la victoire sportive, de
l’amertume des inévitables défaites, de l’amitié partagée.
C’est dans la commune que l’on entre dans la vie
professionnelle et que l’on fait, timidement, ses premiers pas
de citoyens.
C’est dans la commune que l’on aime, que l’on fonde son foyer,
que l’on voit naître et grandir ses enfants, parfois que l’on
bâtit sa maison.
C’est dans la commune que l’on souffre et que l’on est amené à
porter en terre celles et ceux que l’on chérissait.
C’est dans la commune que l’on vieillit, que l’on voit le monde
se rétrécir autour de soi et la vie couler au rythme trop rapide
pour être suivi encore.
C’est dans la commune, enfin que l’on disparait à son tour et
que l’on est conduit au cimetière, un cimetière différent de tous
les autres puisque ce n’est pas d’inconnus qu’il est habité. »
Pour nous, élus municipaux, « c’est une extraordinaire dignité que
d’être élu » par vous pour « gérer et animer cette unité vivante »
qu’est Illzach.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter
une belle rentrée.

Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach

20. Infos utiles
Informations pratiques à connaître
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Agenda
Festival Bédéciné
> 16 & 17 novembre 2019

Marché de Noël
> 6, 7 & 8 décembre 2019

Espace 110

Place de la République

Le programme du

> Jeudi 21 novembre - 14h30 et 18h30
Russie, le lac Baïkal
Ciné conférence

> Vendredi 29 novembre - 20h
De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons
Bob Théâtre - Comédie musicale

> Samedi 21 septembre - 10h à 17h
Journée du patrimoine
Exposition

Dchéquématte
Compagnie Rêve général ! - Théâtre

> Samedi 28 septembre - 20h

> Spectacles du Marché de Noël

Archivolte
Compagnie Placement Libre - Théâtre et Objets

> Mardi 1er octobre - 20h
Holy Motors
Projection de Léo Carax

>Samedi 5 octobre - 20h
On voudrait revivre
Compagnie Claire Sergent - Concert spectacle

> Jeudi 10 octobre - 14h30 et 18h30
Fête de Noël des personnes âgées
> Mercredi 11 décembre 2019
Salle des Fêtes d’Illzach - sur inscription

> Mercredi 4 décembre - 15h

Bahia
Ciné conférence

> Jeudi 10 octobre - 21h

Samedi 7 décembre - de 16h à 20h
Dimanche 8 décembre de 14h à 16h
Miniature
Kiosk Théâtre - Entresort de théâtre de papier en caravane
On boira toute l’eau du ciel
Collectif La Méandre - Entresort en caravane
Tella
Kiosk Théâtre - Petite forme de théâtre en tissu

> Vendredi 13 décembre - 20h // Samedi 14 décembre - 20h
// Dimanche 15 décembre - 15h
Smashed
Gandini Juggling - Cirque, jonglage

Lucia de Carvalho
Concert gourmand

> Samedi 19 octobre - 20h

EXPOSITIONS

Anastasia
Concert

> Du 24 septembre au 11 octobre

> Samedi 2 novembre - Tryptique
17h - Hannah
18h - Bouche Cousue
19h30 - La vierge et moi
Compagnie Le Gourbi bleu - Théâtre

>Mardi 5 novembre - 20h
Hannah Arendt

Saison Atypique

> Du mercredi 16 octobre au samedi 9 novembre
Le Tryptique, une oeuvre vivante
Photographies de Vladimir Lutz

> Du mardi 26 novembre au vendredi 20 décembre
La rétro de Cathy
Photographies de Cathie Kohler

Projection de Margarethe von Trotta

> Samedi 9 novembre - 20h
Fkrzictions
L’IMaGINaRIuM - Théâtre, danse contemporaine
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Zoom sur

Malgré la 1e Guerre Mondiale, la commune continue de se développer.
Les extensions de la fin du 19e siècle et de l’entre-deux-guerres se
répartissent essentiellement le long et à proximité des principaux
axes de communication : à partir du chef-lieu de la commune vers
Kingersheim (rue Hoffet et rue de Kingersheim), vers Mulhouse
(rue de Mulhouse), vers Modenheim (rue de Modenheim et rue
Kielmann) ; à Modenheim le long de la rue de Sausheim. La cité
ouvrière Zuber de l’Ile-Napoléon fait cependant exception à cette
règle de dépendance à l’égard des voies de circulation.

Dernier volt des grands moments et des dates-clés qui ont marqué l’Histoire de la ville d’Illzach.

Évolution de la morphologie urbaine

L’étude des archives, notamment des cartes et reproductions anciennes, permet
d’appréhender les dynamiques par lesquelles se sont développées les bâtiments
d’Illzach autour de sa structure initiale ainsi que leurs évolutions. Elle permet
également d’identifier les traces et les stigmates laissés par l’histoire sur l’espace
urbanisé, qui se sont exprimés au fil des développements des structures urbaines.

À PARTIR DE LA FIN DU 19e SIÈCLE
La structure urbaine d’Illzach amorce une importante mutation et un
développement urbain qui se poursuivra jusqu’à nos jours. En effet, avec l'essor
industriel de Mulhouse, l'urbanisation trouve à Illzach des espaces plats, propices
à l'installation de l'habitat et surtout d'usines, d'entrepôts, que la ville proche ne
pouvait plus guère accueillir du fait de la saturation de son territoire communal.

ILLZACH Magazine N°9
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La trame urbaine du centre ancien est caractérisée par la voie principale qui traverse
le village du nord au sud, à laquelle vient se raccrocher un réseau secondaire qui
découpe des îlots de tailles et de formes aléatoires.

Un fait capital est la naissance, en 1959, d'un syndicat intercommunal
associant Illzach à Mulhouse qui, étendu ensuite à Sausheim, Rixheim
et Riedisheim, deviendra le Syndicat Intercommunal pour les Zones
Industrielles de Mulhouse. Ainsi est créée la zone d'activités « îleNapoléon-Ouest », dont les 136,4 hectares sont presque tous sur le
territoire d'Illzach. La commune a apporté les terrains, la ville de Mulhouse
les capitaux (avec aides de l'État) pour la réalisation des infrastructures :
voirie, branchement ferroviaire, zone portuaire... Les terrains sont, depuis
1960, occupés par des établissements relevant aussi bien du secteur
secondaire que du secteur tertiaire. D'autres implantations d'activités ont
lieu, principalement au nord et au sud du chef-lieu de la commune. Ainsi,
les postes de travail offerts sur le territoire communal ont quasiment
triplé entre 1962 et 1975.

1936

Le cadastre napoléonien, réalisé en 1823, offre des informations précises sur la structure urbaine de la commune, le parcellaire, le réseau
viaire ainsi que l’implantation du bâti. L’urbanisation du territoire se concentre
autour des trois
noyaux principaux :
le centre-village ancien, le hameau de
Modenheim, et l’île
Napoléon.
Le reste du territoire
est occupé par les
terres agricoles.

Les années d’après-guerre sont donc consacrées à la reconstruction, puis, face à l’explosion démographique, à une expansion urbaine
exponentielle. À partir de 1945, de nombreuses opérations de construction sont planifiées et font se côtoyer des concentrations d'immeubles
collectifs et des zones d'habitat individuel. La marque de cette période dans le paysage est fondamentale puisqu'en 1975 - 82,5 % des logements
dataient de cette époque (1 % avant 1871 ; 16,5 % de 1871 à 1948).
Illzach accueille un grand nombre de collectifs : entre 1949 et 1975 ont été construits 931 maisons individuelles et 229 immeubles collectifs (2
750 logements), soit 74,7 % des logements. Cette particularité tient beaucoup au fait que les catégories socio-professionnelles à revenu moyen
ou modeste y sont plus fortement représentées. Cet étalement urbain à dominante d’habitat s’accompagne de la poursuite du développement
industriel. En effet, entre la fin du 19e, alors que l'industrialisation est déjà bien engagée, et 1980, la part des champs dans la superficie totale
est passée de 80,4 % à 4,7 % (35 ha), celle des surfaces en herbe de 9,8 % à 3,3 % (25 ha), les vignes ont disparu, et le cheptel s'est amoindri. Le
travail de la terre s'est “urbanisé” : horticulture et jardins ouvriers sont présents au sud, à proximité de Mulhouse. L'activité agricole est donc
devenue très secondaire. Parallèlement à ce déclin, les fonctions industrielle et résidentielle se sont développées.

1926

La paroisse d’Illzach et le hameau de Modenheim y sont représentés. Cette carte met
en évidence le riche réseau hydrographique qui irrigue le territoire, doublé d’un important réseau viaire, ainsi que la proximité d’Illzach et de
Mulhouse (« Mulhausen »). Le périmètre de la « Terre de Suiße » y est aussi représenté, comprenant une grande partie du territoire d’Illzach.
En effet, à partir du XVe siècle, la commune est rattachée à la confédération, à l’instar de Mulhouse.
Bourtzwiller a été, jusqu'en 1818, en partie propriété d'Illzach avant d'être autonome, puis rattachée à Mulhouse en 1928.

APRÈS-GUERRE

1905

La carte la plus ancienne à notre disposition est la carte de Cassini, réalisée en 1758.

1895

La commune est composée à l’origine de trois noyaux urbains distincts :
> le centre-bourg, cœur historique d’Illzach
> Modenheim
> Île Napoléon

La 2nde Guerre Mondiale marque profondément la commune
d’Illzach. Occupée par les troupes allemandes de novembre
1944 à janvier 1945, le village est victime de bombardements
systématiques.
À sa libération Illzach est sinistrée, de nombreuses maisons
sont ruinées et les immeubles publics majeurs fortement
endommagés.

1851

CHAPITRE 4

1804

Illzach à travers le temps

1e ET 2nde GUERRE MONDIALE

Population

Entre le début du 19e et nos jours, Illzach est passée de l'état de village agricole à celui de commune urbaine. Cette mutation est traduite à
la fois par l'évolution de la population et par celle des fonctions. L'évolution des fonctions est parallèle à l’évolution démographique. Les
trois noyaux urbains originels, autrefois bien distincts, ont tendance à entrer en coalescence du fait de l'expansion urbaine postérieure à la
Deuxième Guerre Mondiale.
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Pêle-Mêle
L’Été de la Halle - 06/07 - 03/08 - 31/08
Rencontre avec Sébastien Dos Santos Borges et ses chiens - 24/04/2019

Fun Car Show - 8, 9 & 10 juin 2019

Journée de Créativité - 30/04/2019

Fête du Parc - 22/06/2019
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Décryptage

S

UN RÉSEAU DE BUS REPENSÉ À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Une nouvelle philosophie basée sur la simplification d’usage et la desserte des pôles d’activité

OLÉA, un nouveau réseau de bus

2 priorités

Fruit d’un travail concerté, le réseau implique de nouveaux itinéraires de bus, le
déploiement de services inédits et le renforcement du transport à la demande,
notamment dans le cadre des déplacements professionnels avec Chronopro.

UNE ÉVOLUTION RENDUE NÉCESSAIRE PAR L’ÉVOLUTION DES BESOINS
ET DU CONTEXTE
La mobilité et la transition énergétique
sont deux enjeux cruciaux pour Mulhouse
Alsace Agglomération
Consciente de ces enjeux, m2A s’est
attachée à développer une politique
active de mobilité durable en proposant
des moyens de transports publics
pratiques et simples d’utilisation pour
ses habitants. S’étant dotée de lignes de
tramway en 2006 puis d’un tram-train en
2011, m2A a poursuivi ses innovations en
mettant en service, en 2013, une ligne de
bus à haut niveau de service (BHNS) en
prolongement du tram, vers Kingersheim
et Wittenheim, puis en lançant, en étroite
collaboration avec la ville de Mulhouse,
une navette de centre-ville en 2014. En
avant-garde également sur le thème de
la mobilité numérique, m2A a lancé en
septembre 2018 le Compte Mobilité, une
solution digitale innovante permettant
de regrouper dans une seule application
toutes les solutions de mobilité présentes
sur le territoire.
La mobilité est le premier facteur de
cohésion territoriale, d’inclusion sociale
et professionnelle, d’autonomie et de
liberté. Connectant les habitants aux
grands équipements, le transport public
a donc pour mission de faciliter l’accès au
territoire.
Les transports en commun participent
directement à la qualité de vie en limitant
les émissions de gaz à effet de serre : un
déplacement en transport public émet
35% de CO² en moins qu’un déplacement
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automobile individuel. Il y a quelques
semaines, c’est également une ligne
100% électrique qui a été inaugurée,
reliant la gare à l’hôpital Emile Muller.
Ayant transporté plus de 24 millions de
voyageurs en 2018, ce service répond jour
après jour aux besoins de déplacement de
très nombreux habitants : plus de 110 000
voyages sont effectués quotidiennement
dans l’agglomération grâce aux tramtrains, trams, et bus.
Le territoire a connu depuis le lancement
du tram en 2006 une évolution
significative de son périmètre, passant de
22 communes à desservir à 39 en 2019 : il
convenait donc d’ajuster l’offre de service
aux besoins actuels du territoire.
C’est sur cette base que m2A et Soléa
ont entamé en 2017, dans le cadre de
discussion portant sur la nouvelle
délégation de service public 2019-2024,
une réflexion et un travail communs pour
construire une nouvelle offre de desserte.
m2A a ainsi souhaité que Soléa retravaille
le dessin des itinéraires en privilégiant de
grandes lignes d’agglomération reliant
entre eux les grands équipements du
territoire et les différents bassins de
vie. Cette nouvelle architecture devait
également s’inscrire dans une action plus
globale destinée à convaincre de l’intérêt
et de la praticité du réseau en levant, un à
un, les freins à son utilisation.

LES NOUVEAUTÉS
DU RÉSEAU BUS SOLÉA

nées du besoin des
voyageurs

Mieux desservir
les grands pôles d’activités

À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019

Simplifier l’usage
et donc les trajets

L’approche CLE
Pour parvenir à cette fin le réseau a été repensé
selon la méthodologie CLE, inventée par TRANSDEV
et appliquée dans la majeure partie des réseaux du
groupe en France et dans le monde.

C

> pour la clarté des itinéraires impliquant de s’orienter
autant que faire se peut, vers une hiérarchisation du réseau
autour de lignes structurantes et des itinéraires simples,
identiques, à l’aller comme au retour.

L

> pour la lisibilité des horaires impliquant, dès que cela
s’avère possible, de faciliter la mémorisation (en cadençant les
passages par exemples), de rendre les correspondances aisées
et les points d’arrêts bien identifiés.

E

> pour l’efficacité commerciale et plus exactement une
affectation proportionnée des moyens en fonctions des
besoins. Ceci implique notamment, des véhicules d’une taille
adaptée aux flux et à la densité des personnes transportées
et donc le recours, lorsque ce nombre est restreint ou bien
le besoin très fortement lié à des pics de fréquentation, au
transport à la demande.

C’est en ce sens que sont
privilégiées de grandes lignes
permettant
de
traverser
le territoire avec moins de
correspondance. Connectées au
tram en certains points, elles
ne nécessitent pas forcément de
changer de mode de transport
pour voyager à travers
l’agglomération.

Par ailleurs, un soin particulier a
été porté à la desserte des zones
commerciales
(Morschwiller,
Dornach, Wittelsheim mais aussi
l’Île Napoléon) et des grands
équipements tels que l’Hôpital
ou bien le centre nautique Île
Napoléon.

ZOOM DES ÉVOLUTIONS DANS NOTRE BASSIN DE VIE
Les objectifs principaux dans le secteur nord-est* consistent à :
> repenser la desserte du centre-ville d’Illzach
> mieux intégrer la desserte des communes périurbaines à proximité
> améliorer la desserte du centre commercial Île Napoléon
Dans le centre-ville d’Illzach, l’actuelle ligne 22 est déviée entre
Mulhouse « Lefebvre » et « Illzach Mairie » par la rue de Mulhouse et
devient la nouvelle ligne 9 qui propose ainsi une desserte connectée
avec le tramway au pôle d’échanges « Lefebvre ». Cette ligne relie
Kingersheim et Rixheim. Le niveau de desserte du centre-ville et du
secteur de la mairie reste identique.
La desserte des communes périurbaines est intégrée différemment avec
la fusion des actuelles lignes 15 et 24 qui deviennent une nouvelle ligne
15. Un prolongement est opéré depuis l’arrêt « Moulin » à Battenheim
vers « Ste Barbe » à Wittenheim qui devient le terminus nord de la ligne
C4. Cette dernière gagne ainsi en clarté.
La ligne C6 constitue une véritable ligne d’agglomération puisqu’elle
connecte deux générateurs majeurs : le centre commercial Ile Napoléon
ainsi que IKEA via l’axe Briand-Franklin. Le centre commercial Ile
Napoléon se place ainsi en lieu fédérateur de mobilité depuis lequel il
sera également possible de rejoindre la zone d’activité ESPALE grâce
à la mise en œuvre d’une deuxième zone de transport à la demande
Chronopro.
* Baldersheim - Battenheim - Ruelisheim– Kingersheim - Richwiller - Illzach - Sausheim
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LES NOUVEAUTÉS

Décryptage

NOUVEAUTÉS SOLÉA AU 2 SEPTEMBRE 2019

Au 2 Septembre 2019, Soléa renouvelle son réseau avec :

Depuis
2 septembre
2019, Soléa ades
renouvellé
réseauetavec
:
• Une le
nouvelle
numérotation
lignes,son
simple
lisible.
>• une
nouvelle
numérotation
des lignes, simple
Une
offre de
soirée et dimanche
dans et
la lisible.
continuité du réseau de journée.
>• une
offre
de
soirée
et
dimanche
dans
la
continuité
du réseau
de journée.directement les centres commerciaux, les hôpitaux,
Des itinéraires simplifiés pour vous permettre
de rejoindre
> des
simplifiés pour vous permettre de rejoindre directement les centres commerciaux, les hôpitaux et les points d’intérêts.
les itinéraires
points d’intérêts.
>• une
offre
optimisée
durant
les heures
creuses etcreuses
pendantet
lespendant
vacances les
scolaires.
Une
offre
optimisée
durant
les heures
vacances scolaires.
LIGNES

DESSERTES
LIGNES TRAMWAY

Les lignes de Tramway

ainsi que la ligne

demeurent inchangées.

LIGNES

DESSERTES
LIGNES INTERURBAINES

Château d'eau  Rattachement

Triviez-Fernandez/Campanule
 Bel Air

• Zillisheim • Flaxlanden • Brunstatt • Mulhouse : Université, Palais des Sports,
Gare Centrale
• Galfingue • Heimsbrunn • Morschwiller-le-Bas : Zone d’activités
• Mulhouse : Nations, Bel Air

Bellevue  Graffenwald

• Wittelsheim : Gare de Graffenwald, Centre-ville

Elsass  Rattachement

• Bollwiller : Bollwiller Gare • Staffelfelden : Centre-ville, Gare de Staffelfelden
• Feldkirch • Pulversheim • Wittenheim : Zone commerciale Pôle 430
• Kingersheim : Zone commerciale du Kaligone • Mulhouse : Rattachement

Clair Horizon  Gare Centrale

LIGNES DE BUS
LIGNES CHRONO

• Reiningue • Lutterbach : Gare • Pfastatt • Mulhouse : Rattachement

Ste-Barbe  Châtaignier

• Wittenheim : Place de Thiers • Kingersheim : Centre-ville • Mulhouse

Notre Dame des Champs
 Gare Centrale

• Habsheim • Rixheim • Riedisheim • Mulhouse : Gare Centrale

Jonquilles  Jonquilles

• Illzach • Mulhouse : Quartier Drouot, Gare Centrale, Clinique du Diaconat
Fonderie, Dornach Gare, Quartier Brustlein, Cité Administrative, Lefebvre

St Wendelin  Gare Centrale

• Dietwiller • Eschentzwiller • Zimmersheim • Mulhouse : Gare centrale

Collines Ikea  Carrefour Ile
Napoléon

• Illzach : Centre commercial Ile Napoléon, Jonquilles, Drouot
• Mulhouse : Rue de Bâle, Centre-ville, Marché du Canal Couvert, IKEA

Stiermatt  Gare Centrale

Brustlein  Hopital E. Muller

• Mulhouse : Brustlein, Marché du Canal Couvert, Centre-ville, Gare Centrale,
Rebberg, Hôpital E. Muller

Bantzenheim Nord  Gare
Centrale

LIGNES PRINCIPALES

Niffer Mairie  Gare Centrale

• Steinbrunn-le-Bas • Bruebach • Mulhouse : Hôpital E. Muller, Parc Zoologique,
Gare Centrale
• Bantzenheim : Gare • Chalampé • Illzach : Centre Commercial Ile Napoléon
• Mulhouse : Centre-ville et Gare Centrale
• Niffer • Petit Landau • Hombourg • Ottmarsheim • Rixheim • Riedisheim
• Mulhouse : Gare Centrale

Chevreuils  Pôle 430/Place
de Thiers

• Lutterbach • Pfastatt : Pfastatt Hôpital • Mulhouse : Rattachement
• Kingersheim : Zone commerciale du Kaligone • Wittenheim : Zone commerciale
Pôle 430 / Place de Thiers

St Jean/Rotonde  Kingersheim
Usines

• Rixheim : Centre-ville, Quartier Rotonde • Illzach : Centre Commercial Ile Napoléon,
Quartier des 4 saisons, Centre-ville
• Mulhouse : Lefebvre • Kingersheim : Leclerc

Vignerons  Ste Ursule

• Riedisheim : Centre-ville • Mulhouse : Gare Centrale, Hôpital du Hasenrain
• Brunstatt-Didenheim

Centre Nautique Ile Napoléon
 Gare Centrale

• Rixheim : Quartier des Romains, Centre-ville, Entremont
• Riedisheim : Centre-ville • Mulhouse : Centre-ville, Gare Centrale

est le service de transport à la demande qui complète les lignes régulières et qui circule essentiellement
en heures creuses dans les communes de l’agglomération mulhousienne. Les horaires de desserte sont adaptés
selon votre commune de résidence et votre destination.
Ce service est effectué en petit véhicule ou en taxi au départ d’un point d’arrêt Soléa et fonctionne uniquement sur
réservation préalable 2 heures avant votre déplacement (par téléphone au 03 89 66 77 99 ou depuis le site www.solea.info).

Hohmatten/Étang St Pierre
 Lefebvre

• Wittelsheim : Zone commerciale Nord, Centre-ville • Richwiller • Pfastatt
• Illzach • Mulhouse : Châtaignier

EN SEPTEMBRE 2019 :

Hôpital E. Muller  Source

• Morschwiller-le-Bas : Zone commerciale de Morschwiller • Dornach : Dornach Gare
• Mulhouse : Zone d’Activité de la Mer Rouge, Université, Hôpital E. Muller

Didenheim Mairie  Lutterbach
• Lutterbach : Gare • Mulhouse : Dornach Gare, Nations • Didenheim
Gare
Lefebvre  Sausheim Mairie/
Ste Barbe

• Wittenheim : Ste Barbe • Ruelisheim • Battenheim • Baldersheim
• Sausheim : Mairie • Illzach : Modenheim • Mulhouse : Lefebvre

Osenbach  Mer Rouge

• Illzach : Centre • Mulhouse : Marché du Canal Couvert, Clinique du Diaconat
Roosevelt, Zone d’Activité de la Mer Rouge, Centre commercial Cora Dornach

LES NOUVEAUTÉS FILÉA DE LA RENTRÉE

• Le service Filéa est complété ou modifié notamment dans les communes de Riedisheim, Rixheim, Sausheim,
Illzach, Richwiller.
qui vous propose, toujours sur réservation, un retour vers vos communes (hors Mulhouse,
• Un nouveau service Filéa Nuit
Kingersheim, Wittenheim, Lutterbach) les vendredis et samedis soirs après 22h30 au départ de l’arrêt Europe à proximité
de Porte Jeune.

Retrouvez l’ensemble des dessertes Filéa de la rentrée sur le site www.solea.info
(rubrique : Se déplacerTransport à la demandeFiléa) au cours de l'été 2019
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Échange
La sécurité routière à
l’école primaire
A Illzach, la police municipale intervient au sein des 7 écoles élémentaires dans le cadre de la
prévention routière. Deux formations y sont dispensées : le permis vélo et le permis piéton.

PERMIS VÉLO
L’apprentissage s’effectue sur deux années durant le cycle 3 de
l’école élémentaire.
Une première approche d’une journée est dispensée auprès des
classes de CM1 par Emmanuel Andreoni, brigadier-chef-principal
de la police municipale mais aussi intervenant départemental de
sécurité routière (I.D.S.R).
Les élèves assistent tout d’abord à un cours théorique de deux
heures durant lequel ils apprennent les règles de positionnement
sur la chaussée, la manœuvre du « tourner à gauche » ainsi que les
équipements obligatoires du cycle et du cycliste.
Cette première approche est ensuite mise en pratique dans la cour
de l’école. Un parcours ludique et d’agilité y est dressé. Une voie de
circulation est représentée ainsi que différents obstacles que les
élèves doivent franchir avec leur vélo. C’est aussi l’occasion de faire
un point sur l’état des bicyclettes.
L’après-midi est consacré à des jeux de société sur le thème de la
sécurité routière pratiqués en petits groupes. C’est un apprentissage
plus ludique leur permettant d’acquérir les règles de base de la
sécurité routière.
> Objectifs
• Aborder les manœuvres les plus délicates en tant que cycliste
• Évaluer l’habilité et l’aisance à la pratique du vélo

Pour les élèves de CM2, l’apprentissage se déroule sur une journée
et demie.
Une matinée théorique durant laquelle les écoliers revoient les
notions apprises en CM1 et de nouvelles sont abordées : les règles de
priorité, notamment celle du franchissement d’un sens giratoire, les
panneaux de signalisation routière, les angles morts, les numéros
d’urgence ainsi que le comportement à adopter en cas de leur
utilisation.
Une journée complète est consacrée à la circulation sur voie ouverte
cette fois. L’agent de police élabore un circuit sur toute la commune
d’Illzach, en priorisant la ville afin de les confronter aux réalités de
la circulation routière. L’élève roulera en toute autonomie sous l’œil
attentif du brigadier-chef-principal Andreoni, chargé d’observer et
d’évaluer chaque élève pendant une quinzaine de minutes sur son
bon comportement de conduite : priorités, déplacements corrects
sur la chaussée, sens giratoire, tourner à gauche...
Cette mise en situation leur permet de mettre en pratique
l’apprentissage effectué durant les deux dernières années, de se
rendre compte qu’il s’agit d’un partage de la route et de prendre
conscience des différents dangers.

PERMIS PIÉTON
Il s’agit d’une sensibilisation aux risques routiers à destination des élèves de CP, CE1 et CE2 dispensée par le Brigadier-Chef Principal
Raphaël Cirillo intervenant en éducation routière pour l’association Prévention Routière. Cette formation a pour but de donner aux enfants
les moyens de participer à leur propre sécurité, puis de l’assumer.
> Objectif pédagogique
Sensibiliser les enfants aux règles de déplacement à pied en attirant leur attention sur leur vulnérabilité et sur la nécessité d’un
comportement responsable.
> Objectif d’évolution
Faire baisser les chiffres de l’accidentalité routière dans lesquels les enfants piétons sont malheureusement encore trop souvent
représentés.
À Illzach, toutes les écoles élémentaires sont concernées. Entre les mois de janvier et juin, les écoliers apprennent les règles de déplacement
à pied en ville et à la campagne en y incluant les rollers, trottinettes, puis, au fil des évolutions de la société, les hoverboards et hoverkarts,
sans oublier l’usage des trottinettes électriques qui sera prochainement réglementé. Les panneaux de signalisation sont intégrés dans la
formation dès le CE2. Les élèves découvrent les formes, les couleurs et la signification des différents panneaux qui concernent les piétons.
Les règles du passager en voiture, mais aussi à deux-roues motorisé et en car sont également abordées.
En classe de CE2, la formation piétonne s’achève par le premier examen de sécurité routière : le permis piéton. Il s’agit d’un contrôle de
connaissances en 20 questions des règles apprises depuis le CP. S’ensuit une mise en pratique sur la voie publique qui permet de vérifier
l’aptitude et le comportement de l’enfant lors de la traversée d’une chaussée et de le corriger, le cas échéant. Cela permet aussi aux élèves
de se rendre compte du comportement de beaucoup d’automobilistes qui daignent à s’arrêter pour favoriser la traversée d’un enfant qui
se présente devant un passage piéton.

Cette dernière journée est clôturée par un test du code de la route
comprenant 20 questions et qui reprend l’ensemble des notions
apprises. Enfin, une attestation de première éducation à la route
(APER), qui fait partie des programmes scolaires de l’école primaire
depuis 2002, est remise aux élèves ayant réussi les différentes étapes.
> Objectifs
• Faire progresser l’enfant dans sa maîtrise de la bicyclette
• Respecter les règles de circulation et les autres usagers
• Identifier les dangers dans un environnement routier
• Découvrir les comportements adaptés

ILLZACH Magazine N°9
N°5

15

Échange

Vie Communale

Une fleur pour ma maman TRAVAUX Restructuration à l’Hôtel de Ville
Les plus jeunes écoliers Illzachois ont participé à un joli projet pour la fête des mères cette année : plantation et visite des serres de la Ville !
C’est Sandra et Myriam, agents de la Ville au service des espaces verts, qui ont suivi tout ce projet avec les enfants des écoles maternelles.
Rencontre...

Opération 1 : plantation
C’est par petit groupe que les enfants ont plongé leurs mains dans la terre pour
mettre en pot leur Chlorophytum !
Myriam et Sandra étaient là pour répondre aux questions et donner quelques
informations sur cette plante d’intérieur.
Ensuite vient l’étape de
l’arrosage. Chaque enfant a
même pu choisir la couleur de
son arrosoir : entre rose, vert
et bleu, le choix n’était pas
facile !

Des travaux d’aménagement ont débuté dans les locaux de la Mairie pour une durée approximative de 9 mois. Ils permettront d’offrir aux
usagers des locaux d’accueil adaptés et modernisés. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la démarche de certification Marianne attestant
de la qualité de l’accueil, de la satisfaction des citoyens et de l’amélioration des conditions de travail des agents de la ville.
Un accès sécurisé
> le hall d’entrée sera entièrement réaménagé : un pré-accueil centralisera toutes les entrées et l’accès aux services sera
sécurisé. Il n’y aura plus de libre-circulation du public dans les locaux de la Mairie puisque les agents des services concernés
iront directement accueillir les visiteurs.
> à l’issue des travaux, le service de l’urbanisme accueillera le public uniquement sur rendez-vous.
> l’objectif est également d’offrir une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Confort, fluidité et rapidité de prise en charge des usagers
> les espaces d’attente seront réaménagés avec soin. Un coin jeu pour les enfants sera
disponible à proximité des stations biométriques, utilisées pour les rendez-vous des cartes
nationales d’identité et des passeports.
> un point d’accès au multimédia sera disponible à l’accueil en libre-service.
> l’accueil du public sera individualisé pour davantage de confidentialité.
> l’ensemble des circulations intérieures de la mairie seront revues et équipées d’une
signalétique claire et harmonisée.
> la salle des mariages sera modernisée et équipée d’un système de rafraichissement.

Quand vient le moment des
explications pour savoir
comment s’occuper de leur
Chlotophytum à la maison...
ces petits bouts de chou
ouvrent grand leurs oreilles.

Chaque enfant a décoré son pot
de fleur pour pouvoir l’offrir à
l’occasion de la fête des mères en
mai.

Opération 2 : visite des serres
Pendant le mois de mai, tous les enfants ont ensuite eu la chance
de venir se promener dans les allées des serres municipales.
Ils ont d’ailleurs pu voir ce que donnerait leur plante lorsqu’elle
sera adulte.
Entre découverte de plantes inconnues et de toutes les
couleurs, l’émerveillement était au rendez-vous.

La continuité de l’accueil durant les travaux
L’accueil du public sera maintenu sur site pendant la durée des travaux. Un fléchage sur
place vous indiquera comment accéder aux services en fonction de l’avancée du chantier.
Les travaux se dérouleront en 4 phases. Durant cette période, les conditions d’accueil ne
seront pas optimales et nous vous prions de nous en excuser. Cependant, les agents de la
ville mettront tout en œuvre pour vous orienter au mieux et répondre à vos attentes.

Pendant la durée des
travaux, les célébrations
de mariage auront lieu
dans la salle de réunions
attenante à la mairie.
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CABINET Ostéopathe

Journée CITOYENNE
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Basée sur des manipulations douces adaptées au patient, l’ostéopathie considère le corps
comme une unité indissociable. Cette méthode de médecine manuelle agit sur différents
systèmes du corps humain : le système musculaire, articulaire, lymphatique, nerveux,
digestif et endocrinien.
L’ostéopathie permet ainsi d’apporter un bien être aux patients présentant des douleurs
articulaires, des maux de tête, torticolis, sciatalgie, lombalgie, ballonnements, troubles du
transit, brûlures d’estomac, et divers autres motifs de consultations.
Cette pratique douce s’adresse à tous :
> aux adultes et aux femmes enceintes pour un accompagnement durant la grossesse puis
durant le post-partum
> aux enfants pour des problèmes de rétention urinaire, scoliose, cyphose, torticolis
congénitaux, constipation…
> aux nourrissons présentant des agitations, régurgitations, coliques, plagiocéphalie...
> aux personnes âgées, invalidées par des douleurs chroniques, aux sportifs en loisirs ou
compétitions.
Mais avant toute prise en charge, il est nécessaire que l’ostéopathe effectue une anamnèse
(le questionnement du patient qui amène au diagnostic). Le résultat de celle-ci permettra la
réorientation du patient vers un autre professionnel de santé si nécessaire.
Julie Jenny, ostéopathe passionnée, récemment installée à Illzach au 8 rue de Modenheim - nous raconte son approche sur la profession.

« Il est important d’être à l’écoute de
chaque patient. Chacun est diffèrent,
a un parcours propre, des antécédents
différents, c’est pourquoi il est
primordial d’adapter les techniques
ostéopathiques au patient. »

Elle a étudié à Paris pendant 6 ans à l’École Supérieure
d’Ostéopathie, et a clôturé son cursus scolaire par un mémoire sur
la maladie de Lyme.
Elle s’est également formée en nutrition, endocrinologie adaptée à
l’ostéopathie, et en pédiatrie.
Ne s’arrêtant pas là, elle s’est lancée depuis un an sur une
formation longue en naturopathie et hygiène de vie, afin de parfaire
son parcours et de répondre au mieux aux besoins de ses patients.
COORDONNÉES
JENNY Julie
8 rue de Modenheim - 68110 Illzach
06.40.57.62.55

Fête de Noël des SÉNIORS

La Municipalité convie chaleureusement les séniors illzachois âgés de 74 ans
et plus à partager un moment de convivialité autour d’un repas de fête et d’une
après-midi dansante animée par le fidèle orchestre de Jean Muller.
Quand ? Le mercredi 11 décembre 2019 (à partir de 11h30)
Où ? À la Salle des Fêtes d’Illzach

Inscription obligatoire entre le 16 septembre et le 15 novembre
> à l’accueil de la mairie
> par téléphone au : 03.89.62.53.34
> par courriel à : spc@mairie-illzach.fr
> sur notre site internet : www.ville-illzach.fr (rubrique « Focus sur »)
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Infos Utiles
Label Marianne renouvelé

Portes Ouvertes au Fil d’Arianne
LE CENTRE SOCIOCULTUREL
LE FIL D 'ARIANE ORGANISE LES

PORTES OUVERTES
Obtenu il y a 3 ans, le label Marianne atteste du niveau de qualité de
la ville dans sa relation à l’usager.
Après un nouvel audit qui s’est déroulé en juin, le groupe AFNOR,
organisme indépendant, vient de renouveler la certification jusqu’en
décembre 2020. Gage du respect des engagements du référentiel
Marianne portant sur les modalités d’accueil sous toutes ses formes
dans les services publics, le renouvellement du label apporte aux
usagers des garanties sur les conditions et la performance de leur
accueil.
C’est également une source de motivation pour les équipes. Le
label valorise le travail quotidien de tout le personnel communal
en relation avec le public, qu’il s’agisse des agents d’accueil
mais également du personnel technique, administratif, de police
municipale et des agents des écoles.
Le certificat d’obtention du label Marianne a été accroché dans
le hall d’entrée de la mairie lors d’une rencontre entre les élus et
le personnel. L’occasion pour le Maire de remercier les agents
municipaux pour leur professionnalisme, leur engagement au
quotidien et de souligner que le réaménagement des locaux de
la mairie offrira aux usagers et aux agents un environnement en
accord avec l’image de qualité portée par le label Marianne.

DU
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
" L'ILL AUX ENFANTS"
Espace convivial d'échanges, d'écoute, d'éveil et de
socialisation pour les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou de
tout adulte responsable.
P
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Même biodégradables, les lingettes :
• Obstruent vos toilettes et vos canalisations
• Bloquent et endommagent le réseau
d’assainissement
• Engendrent des réparations coûteuses dans les
stations d’épuration d’ordures ménagères qui
augmentent votre facture d’eau

JETEZ LES DANS VOTRE POUBELLE
D’ORDURES MÉNAGÈRES
Plus d’infos sur www.sivom-mulhouse.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
DE 8H30 A 11H30

ASSAINISSEMENT

Au Centre Socioculturel Le Fil d'Ariane
19 rue Victor Hugo Illzach. Tel : 03.89.66.85.85
familles.parentalite@cscillzach.fr

Adoptez la bonne conduite !
Non aux lingettes dans les toilettes !

ATTENTION

Les usagers ont pris de mauvaises habitudes en jetant tout et n’importe quoi dans les réseaux d’assainissement, notamment les lingettes.
Ils ne pensent pas mal faire et n’imaginent pas les dégâts que ces lingettes peuvent causer dans les réseaux d’assainissement et dans le
traitement des eaux usées en station d’épuration.

Arnaques !
Pour l’achat d’un timbre fiscal, veillez à vous connecter sur le site officiel https://timbres.impots.gouv.fr
pour éviter de payer un surcoût injustifié.
De même, la copie intégrale et l’extrait de vos actes d’état civil ne sont jamais payants !
Si un paiement vous est demandé, vous vous êtes connecté à un site frauduleux.
Penez garde à bien vous connectez sur le site officiel « service-public.fr ».
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aux lingettes
dans les toilettes

Elles sont difficilement biodégradables et peuvent générer des remontées d’eau usées dans les maisons et de mauvaises odeurs ainsi que des
problèmes techniques pour les installations de traitement des eaux usées. Les lingettes vendues dans le commerce pour différents usages
domestique sont difficilement biodégradables. Elles se décomposent lentement (90 jours au moins) et il faut utiliser un bac à compost
pour ce résultat. En revanche, il ne faut que quelques heures pour que les eaux usées parviennent à la STEP. Ce délai est insuffisant pour
permettre aux lingettes d’être désagrégées. Leur structure fibreuse donne une très grande facilité à ces fibres pour s’agglomérer entre
elles avec la graisse présente dans les réseaux.
Jetées dans les toilettes, les lingettes agglomérées obstruent les branchements de raccordement à l’égout, des réseaux collecteurs des
eaux usées et mettent en panne les pompes de refoulement, endommagent au passage les équipements des unités de traitement. On peut
constater des refoulements d’égouts vers les branchements des particuliers, des débordements en milieu naturel et des arrêts de systèmes
d’assainissement qui souvent donnent lieu à des réparations coûteuses.

C’est pourquoi les lingettes doivent être jetées à la poubelle afin d’être traitées avec les ordures ménagères.
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de leur communed’aller
dans laretirer
nouvelleleurs
aire ducomprimés
PPI ainsi que la
d’iode
distribution de comprimés d’iode en septembre 2019.
participante.
Cette campagne se poursuivra en septembre par l’envoi d’un
second courrier nominatif, contenant un bon de retrait
permettant aux personnes et établissements concernés
d’aller retirer leurs comprimés d’iode dans une pharmacie
participante.

Bien reconnaître le frelon asiatique
Le Frelon Européen

Le Frelon Asiatique

Tête noire et
visage orangé

Tête rousse et
visage jaune

Thorax noir
Thorax noir et roux

CAMPAGNE COMPLEMENTAIRE
D’INFORMATION ET DE DISTRIBUTION
PRÉVENTIVE DE Colmar,
COMPRIMÉS
le 7 juinD’IODE
2019

CAMPAGNE COMPLEMENTAIRE
D’INFORMATION ET DE DISTRIBUTION
PRÉVENTIVE DE COMPRIMÉS
D’IODE de presse
Communiqué

Abeille charpentière
Xylocopa violacea

Infos Utiles

CAMPAGNE COMPLEMENTAIRE
D’INFORMATION ET DE DISTRIBUTION
PRÉVENTIVE DE COMPRIMÉS D’IODE

Autres risques de confusion

Vespa crabro - Un risque de confusion

Vespa velutina nigrithorax

dans une pharmacie

Taille : 2,5 cm à 3 cm

Communiqué de presse

Pierre Falatico, 2013

Extrémités des
pattes jaune

Abdomen noir
avec une large
bande orangée

Abdomen jaune
avec des dessins
noirs

Pierre Falatico, 2010

Pierre Falatico, 2013

Pattes rousses

Nid en cheminée, entrée large sur le dessous :

Nid ovale, entrée unique sur le coté :

Colmar, le 7 juin 2019

EXTENSION
DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION
EXTENSION DU PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION
AUTOUR DE LA CENTRALE NUCLEAIRE
DE FESSENHEIM
AUTOUR
DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE FESSENHEIM

Guêpe des buissons
Dolichovespula media
Taille : 1,8 cm à 2,2 cm

Trou d’entrée

Les relais de la campagne au niveau local

NOUVELLE CAMPAGNE D’INFORMATION :
D’INFORMATION
:
La campagne
est mise en œuvre
39 COMMUNES ET 120 283 PERSONNESNOUVELLE
CONCERNEES CAMPAGNE

Trou d’entrée

Fritz Geller-Grimm, 2007

Évolution du dispositif de

Pierre Falatico, 2013

Pierre Falatico, 2013

Activité

Situation des nids

Diurne

En hauteur des arbres
Plus rarement proches
des habitations

3,5 cm

Taille
de l’individu

Activité

Situation des nids

4 cm

Nocturne /
Diurne

Lieux abrités : grange ,
stock de bois, grenier,
souche, arbre creux…

Taille : 1,8 cm à 2,2 cm

Bien le signaler

ontexte

1) Prendre une photo du nid ou
de l’individu ( sans se mettre
en danger)

, les premiers cas ont été
Lorraine, en Champagneen Alsace.

2) Contacter le référent de votre
département par mail :

ue Envahissante par
, le Frelon Asiatique
et dégrade la qualité de
nt.

a des impacts à 3 ni-

les domestiques et du

duction de miel

uilibres naturels
insectes pollinisateurs

cas d’alerte nucléaire.

Soebe, 2005

organiser au mieux la réponse des
et préparer la population à réagir en

Une volonté du gouvernement en lien avec les recommandations des

autorités européennes
Dans ce cadre, est lancée une campagne d’information et de distribution
préventive de comprimés d’iode à l’attention de l’ensemble des riverains et
des responsables d’ERP résidant dans unCette
rayon de
10
à
20
km
autour
des
extension concerne 2,2 millionsL’accident
de personnes
et Fukushima
plus de en
200
000
nucléaire de
2011
au Japon a conduit les pouvoirs
19 centrales nucléaires françaises.
publics
à réviser
actions
de protection des populations, en cohérence
établissements recevant du public (ERP)
répartis
sur 1les063
communes.

avec les pratiques internationales et les recommandations des autorités
européennes de sûreté nucléaire et de radioprotection. L’élargissement de la

une campagne
d’information et de distribution
zone de planification n’est pas lié à un accroissement du risque nucléaire
préventive de comprimés d’iode à l’attention
de l’ensemble
des riverains
mais permet
d’améliorer l’information
et la et
protection des personnes ainsi
Une campagne d’information et de sensibilisation à l’attention des
réactivité
de la
gestiondes
de crise, notamment à travers le
des responsables d’ERP résidant dansque
unlarayon
dedes
10 acteurs
à 20 km
autour
riverains en deux temps
déploiement des Plans communaux de sauvegarde (PCS).
19 centrales nucléaires françaises.

Un insecte à surveiller
qui nous concerne tous

La campagne d’information débute le 3 juin par un courrier envoyé à
l’ensemble des riverains leur annonçant l’inclusion
de leurdu
commune
dans
L’extension
PPI de
la la
centrale de Fessenheim
concerne,
du côté d’intervention
français,
Qu’est-ce qu’un
plan particulier
(PPI) ?
nouvelle aire du PPI ainsi que la distribution de comprimés d’iode en
39 communes, environ 120 000 particuliers et 1 500 ERP.
septembre 2019.
Le PPI est un dispositif défini par l’État pour faire face aux risques liés à
Cette campagne se poursuivra en septembre par l’envoi d’un second
l’existence d’une installation industrielle et protéger les personnes, les biens
courrier nominatif, contenant un bon de retrait permettant aux personnes et
Une
campagne
d’information
et
de
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Décidée par le gouvernement, l’extension de 10 à 20 km du rayon du Plan
centrale
de Fessenheim
particulier d’intervention (PPI) vise à organiser
au mieux
la réponse des
pouvoirs publics ainsi qu’à sensibiliser et préparer la population à réagir en
cas d’alerte nucléaire.
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par le préfet du Haut-Rhin, avec le

concours de l’agence régionale de santé Grand Est, de la division territoriale
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de Strasbourg de l’ASN, de la centrale EDF de Fessenheim, de la

Évolution du dispositif de protection des personnes autour de la
centrale de Fessenheim

Taille
de l’individu

Tout au long de la campagne, un N° Vert (0 800 96 00 20) et un site internet
(www.distribution-iode.com) sont mis à la disposition du public.
Afin d’organiser cette campagne, le ministère de l’Intérieur anime un comité
de pilotage pluraliste composé de représentants de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN), des ministères de l’Éducation nationale et de la Santé, de
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), du Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens, du Conseil national de l’Ordre des médecins,
de l’Association nationale des comités et des commissions locales
d’information (ANCCLI) et d’EDF.
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Bien le reconnaître

Cette campagne vise à :
• Développer une culture de la radioprotection chez les citoyens
• Sensibiliser les particuliers et les établissements recevant du public
(ERP) à la nécessité de retirer les comprimés d’iode en pharmacie
• Favoriser un fort taux de retrait des comprimés en pharmacie
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