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C’est avec un grand plaisir que je vous présente la nouvelle 
publication de la Ville : ILLZACH Magazine, réunion et refonte 
d’Illzach Passion et du Bulletin Municipal. Plus proche de vous, 

modernisé, ce nouveau magazine paraîtra tous les trimestres. Il 
s’inscrit dans la démarche entreprise par la municipalité depuis 3 ans 
pour créer un lien plus fort avec les Illzachois et répondre au mieux à 
leurs attentes. Nous sommes à mi-mandat et malgré des conditions 
difficiles, dues notamment à la baisse des dotations de l’Etat auxquelles 
font face toutes les collectivités, nous refusons de nous laisser gagner 
par le découragement. Notre Ville mérite les efforts que nous avons 
entrepris tous ensemble pour la développer et pour la rendre toujours 
plus agréable à vivre.

J’espère vivement que vous aurez autant de plaisir à vous plonger dans 
la lecture de ce nouveau magazine que nous en avons eu à le créer .
 
Je vous souhaite, au nom de tout le Conseil Municipal, un très bel été, 
plein de surprises et d’animations diverses, de projets réussis et de 
rencontres enrichissantes.

Musique Echo
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actualitéS

 Soirée de fin de SaiSon de L’eSpace 110 – 
centre cuLtureL d’iLLzach / performance graffeurS

A 20h, le 20 mai, Illzach était à vendre ! Un public très 
nombreux s’était réuni pour l’occasion. Les deux agents 
immobiliers de l’agence Luximmo étaient chargés de 
faire l’article de notre Ville, sous l’œil très amusé du Maire 
d’Illzach.
Déambulant dans les rues autour de l’Hôtel de Ville, et 
vantant, ou critiquant, les bâtiments privés et communaux 
aux acheteurs potentiels, la Compagnie du Thé à la rue, 
complètement loufoque, et mandatée par Thomas RESS 
pour la soirée de fin de saison de L’Espace 110 – Centre 
Culturel d’Illzach, a provoqué les fous-rires du public. 
Mise aux enchères sur le Forum de l’Hôtel de Ville, Illzach a 
finalement trouvé acquéreur pour 820 millions d’euros ! 
A 22h, dans la salle des fêtes d’Illzach, la soirée s’est 
poursuivie avec le groupe Free for the Ladies, qui a 
enflammé la piste de danse avec des rythmes funky, disco, 
groove ou pop pour le plus grand plaisir des danseurs.
La Ville d’Illzach s’était associée à l’occasion avec la 
réalisation en direct, par deux graffeurs de talent, d’une 
œuvre  sur une grande toile, installée devant les baies 
vitrées de la salle des fêtes.  Illzach Magazine - Juillet 2017     3
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Le jeudi 11 mai, la maison de retraite Le Séquoia organisait sa première journée avicole.
Poules, coqs et lapins avaient été installés dans une grande salle décorée par des panneaux explicatifs 
réalisés par les enfants des écoles de la Ville. 

Toute la journée, et pour le plus grand plaisir des résidents, ravis de toute 
cette animation, les enfants des écoles maternelles et élémentaires sont 
venus rendre visite aux animaux. Ils ont appris à les connaître et parfois ont 
pu les caresser.

Cette journée fut un grand moment de joie, de découverte et de partage intergénérationnel.

Journée Avicole au Séquoia
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fun car 2017
Les 3, 4 et 5 juin, sur le parking du stade, se déroulait la 37e édition du Fun Car 
Show et du Stock Car International. Le traditionnel rendez-vous des amateurs 
de belles mécaniques et de chromes rutilants a connu un très grand succès.
Courses nocturnes, élection de miss pin-up, 3e convention tatoo, exposition 
de véhicules old school, concours de burn-out, show moto, concerts (avec 
en têtes d’affiche Jake CALYPSO et Orville NASH), cruis’in dans les rues de 
l’agglo et tôle froissée aux Arènes : tout était réuni pour impressionner et 
enthousiasmer les passionnés qui 
n’ont pas boudé leur plaisir et sont 
venus en très grand nombre (ils 

étaient plus de 15 000 !) admirer, photographier et évaluer les 
qualités de plus de  700 voitures et autant de motos.
Alain SHIRCK, le responsable de la manifestation, a souligné 
la grande disponibilité des agents communaux du Centre 
Technique Municipal, des policiers municipaux, des gendarmes, 
et des quelque 300 bénévoles qui ont œuvré en amont, pendant 
et après le week-end pour en faire une si belle réussite. 
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Le 8 avril, dans le beau jardin du Fil d’Ariane, et sous un magnifique soleil printanier, la Ville a organisé sa première 
chasse aux œufs.
Dans la joie et avec beaucoup d’enthousiasme, 250 enfants âgés de 3 à 11 ans, accompagnés de leurs parents 
et munis de paniers, ont arpenté tout l’espace du jardin pour retrouver les chocolats que Jojo le Poussin avait 
égarés.
Jeudi 6 et vendredi 7 avril, les enfants des NAP avaient eux aussi joué aux apprentis pisteurs mais sous une forme 
quelque peu différente : pour se voir remettre un assortiment de chocolats, chacun  d’entre eux devait dénicher 
3 œufs factices.
Enfin, un challenge consistant à décorer des arbres de Pâques avait également été organisé durant les NAP,  
le plus beau pot permettant aux enfants de remporter un sac à dos et une gourde en cadeau. 
Les arbres, tous très bien réalisés et colorés, ont ensuite orné le Forum de l’Hôtel de Ville pour le plus grand 
plaisir des Illzachois.

PREMIÈRE CHASSE AUX OEUFS
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Budget 2017 L’effort commence à porter ses fruits

Face à la forte diminution des dotations de l’Etat depuis 2014, la Ville a engagé une politique de réduction 
de ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant un niveau de service élevé pour ses habitants 
et sans leur faire supporter, au travers de la fiscalité, une charge trop lourde. Cette politique, conduite 
avec détermination par l’équipe municipale et l’ensemble de ses collaborateurs, commence à porter ses 
fruits.
Les recettes de la Ville étant encore réduites cette année, cet effort devra être poursuivi. Cependant, 
grâce à la baisse de l’endettement et aux capacités d’épargne dégagées, le niveau d’investissement de 
la Ville pourra progresser et permettra d’engager les projets dont les contours ont été esquissés en 2014.

Les dotations de l’Etat continuent à baisser
Les dotations de l’Etat, qui s’élevaient environ à 2 millions 
d’euros en 2013, ont été ramenées à 1,1 million en 2016. En 
2017, la diminution de la participation de l’Etat sera d’environ  
200 000 euros. Cette ressource représente 11,5 % des recettes 
réelles de fonctionnement de la collectivité.

Les Allocations Compensatrices de Taxe Professionnelle (ACTP) 
mises en place en 2010 au moment de l’adhésion de la Ville à 
m2A constituent la principale recette de la Ville (40%) soit  
6,9 millions d’euros.
La fiscalité représente quant à elle 29,4 % de ses ressources. 
La baisse des recettes de la collectivité, hors fiscalité, pourrait 
se monter à plus de 400 000 euros.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Face à cette réduction des ressources, la Ville s’est engagée dans 
une politique de diminution de ses charges de fonctionnement qui 
s’est traduite par une baisse de 1 441 540 euros depuis 2013 (761.977 
euros pour les dépenses liées au fonctionnement des services et des 
infrastructures et 514 498 euros pour les charges de personnel qui 
représentaient en 2016 50,6 % des dépenses).

Dotation de solidarité urbaine
Dotation forfaitaire

Charges de personnel 
Autres charges
Autres dépenses                 

Charges à caractère général 
Intérêt de la dette
Tendance



Un endettement fortement réduit
Le niveau d’investissement contenu autour de 2 millions 
d’euros hors acquisitions foncières, le recours à l’emprunt 
limité à 1 million d’euros, les actions de renégociations des 
emprunts et la restauration des capacités d’autofinancement 
de la Ville ont permis de réduire l’encours de la dette qui est 
passé de 15 541 060 euros en 2013 à 10 505 455 euros à la fin 
de l’année 2016.
Au début de l’année 2017, 72,42% des prêts sont à taux 
fixe et 27,58% sont à taux variables, aucun d’entre eux ne 
faisant partie de la catégorie des emprunts à risques.

A la fin de l’année 2016, la dette par habitant est de 
694 euros, contre 1 095 euros en 2015 pour la strate de 
population dans laquelle se situe la Ville. 

actualitéS

Des dépenses de fonctionnement toujours en baisse :
L’effort engagé par la Ville depuis trois ans sera poursuivi au même rythme avec pour objectif une économie 
de plus de 1% sur les dépenses de fonctionnement qui atteindront 15 742 550 euros en 2017. Les charges de 
personnel constitueront encore près de la moitié de ces dépenses, soit 7 600 652 euros, une légère augmentation 
due à l’instauration d’un nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique et à la hausse de 0,60% du point 
d’indice étant à noter.
La création des budgets par pôles, qui se mettront comptablement en place en 2017 pour être opérationnels en 
2018, permettra de mieux contenir les dépenses des services. La politique de maitrise de l’énergie, représentant  
838 000 euros en 2016 (soit 29,17% des charges à caractère 
général), sera, quant à elle, intensifiée grâce à la responsabilisation 
des services, des partenaires et des usagers utilisant des locaux 
municipaux.

Par ailleurs, avec 2,509 millions d’euros en 2017, la Ville maintiendra 
son niveau élevé de soutien au monde associatif, pilier de l’animation 
et du vivre ensemble, et plus particulièrement aux structures 
dédiées à la jeunesse, à la culture, au sport et à la solidarité à l’égard 

des personnes les plus 
fragiles. Suite à une 
réflexion engagée sur le 
partenariat associatif de 
la Ville afin de redéfinir 
des critères de subvention plus lisibles et plus équitables, le minimum 
a été porté à 400 euros et l’aide aux clubs sportifs a été réajustée 
avec un fléchage particulier des crédits en faveur des jeunes licenciés 
sportifs.

De l’effort et des perspectives
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Remboursement du capital 
Emprunts
Dette par habitant                 

Charges à caractère général 
Autres charges de gestion
Dépenses imprévues 
Charges de personnel               

Charges financières 
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles
(26 900 €)  



actualitéS

    8    Illzach Magazine - Juillet 2017

Une fiscalité modérée malgré des recettes en diminution 
Sur les 15 885 456 € de recettes réelles de fonctionnement hors résultat reporté du compte administratif 2016  
(1 410 589 euros), 5 054 000 € proviendront des impôts sur les ménages, soit 31,8% du total.
Il convient de relever que si la Ville avait été contrainte de compenser la baisse des dotations par l’impôt,  
elle aurait dû augmenter la fiscalité de 20% de 2014 à 2017, ce qui n’était naturellement pas envisageable.
Compte tenu de l’importance de cette baisse, et malgré les économies déjà réalisées par la Ville, cette dernière 
s’est vue contrainte de s’appuyer sur des recettes supplémentaires pour maintenir le niveau de qualité du 
service rendu à ses concitoyens. C’est ainsi qu’à partir de 2014, un effort a été demandé aux entreprises avec la 
revalorisation progressive de la TLPE jusqu’en 2020, date à laquelle la taxe atteindra son plafond légal. Cette taxe 
rapporte actuellement 418 000 euros par an.
De même, en 2016, le taux de la taxe foncière bâtie de la 
commune s’établissait à 14,50% contre 14,35% en 2013 : il sera 
revalorisé à 14,75% en 2017 (en progression de 1,7 %) alors que le 
taux moyen des autres communes de plus de 10 000 habitants de 
l’agglomération est de 19,06%.

Enfin, le taux de 14% de  
la taxe d’habitation, 
inchangé depuis 2013, 
sera maintenu en 2017. 
Toutefois, la faiblesse du 
dynamisme de nos bases et 
de celles de l’Etat (+ 0,4%) et  
la volonté de plus d’équité 
entre les contribuables, a 
conduit la Ville à poursuivre le processus de diminution de l’abattement à 
la base qui passera de 15% à 13% en 2017, soit une augmentation moyenne 
de 8.70€ par contribuable. Il est à noter qu’Illzach reste la seule commune 
de plus de 10.000 habitants dans l’agglomération à avoir maintenu cet 
abattement.

La restauration des capacités d’investissement
Grâce à la diminution des charges de fonctionnement, 
l’épargne brute pour l’autofinancement d’une part des 
investissements de la Ville est passée de 2 773 399 euros 
en 2013 à 3 121 686 euros en 2016. Avec 18,9 %, le taux 
d’épargne brute est supérieur au taux moyen des autres 
communes qui se situait à 14,7 % en 2015.
Pour poursuivre l’action de désendettement de 
la commune, le recours à l’emprunt à hauteur de  
1 million d’euros est maintenu. Compte tenu du capital 
à rembourser, la dette de la Ville devrait diminuer de  
1 378 014 euros.
Les dotations et subventions complètent les recettes 
d’investissement.

Atténuation de charges 
Taxes diverses
ACTP
Autres produits de gestion 
Produits exceptionnels 
(11 250€)            

Produits des services du 
domaine

Impôts locaux
Dotations et participations
Produits financiers 
(149,72€)

Dotations, fonds divers 
Subventions d’investissement
Produit cessions immobilisations

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 
Emprunts et dettes
Solde d’exécution reporté 2016



Fidèle aux engagements pris en 2014, et dans la continuité de l’audit financier et budgétaire réalisé, la Ville 
maintient le cap en 2017 en avançant avec détermination et équité, y compris dans l’effort demandé aux 
uns et aux autres.

actualitéS
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Un montant de 2,7 millions d’euros hors politique foncière
En 2017, les efforts réalisés et les marges d’autofinancement dégagées permettront à la Ville de relever son niveau 
d’investissement de 700 000 euros et de commencer à engager les projets définis en 2014 (Ecoles du XXIè siècle 
et Village sportif), repoussés à cause du contexte financier.

Les principaux travaux prévus sont les suivants : 
- L’épicerie solidaire, retardée notamment pour des raisons administratives, constituera l’investissement phare    
 pour 800 000 euros
- Travaux dans la rue des Tuileries suite à la rénovation du réseau d’eau : 300 000 euros
- Rénovation de l’informatique et de la téléphonie pour 180 000 euros 
- Poursuite des mises aux normes pour les personnes à mobilité réduite pour 225 000 euros
- Sécurité des écoles pour 150 000 euros
- Poursuite du programme de vidéo-protection pour 140 000 euros 
- Amélioration des locaux du Pôle Technique suite au transfert  
 du service technique administratif au Centre Technique   
 Municipal pour 100 000 euros
- Rénovation de l’accueil de la Mairie dans le cadre du référentiel          

Des moyens devront également être dégagés en faveur 
de la politique d’entretien du patrimoine de la Ville dans le 
prolongement de l’audit réalisé à cet effet.
Enfin, la Ville poursuit son action foncière volontariste 
dans le cadre de sa politique d’urbanisme et d’habitat :  
2,3 millions d’euros ont été fléchés dans le budget, en total 
autofinancement avec un retour sur investissement, pour des 
acquisitions de terrains stratégiques pour la collectivité.

Marianne

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 
Emprunts et dettes
Solde d’exécution reporté 2016

Dotations, fonds divers (1 128€)
Subventions d’équipement (2 000€)
Autres immobilisations (3 000€)
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
 

Dépenses imprévues
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
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Le 20 mai, la Ville a organisé sa 4e Journée citoyenne.
Dès 8h, quelque 250 bénévoles, parmi lesquels des membres d’associations illzachoises, une vingtaine 
d’agents communaux et des élus de la Ville très motivés pour embellir leur cadre de vie s’étaient donné 
rendez-vous au Centre Technique Municipal. 
Madame SCHELL, l’adjointe au Maire chargée de l’événement, et les services communaux travaillaient depuis 
des semaines à son organisation et à la préparation des chantiers proposés.
A l’issue de la matinée, un repas offert par la Ville à tous les participants, a permis d’achever dans la bonne 
humeur cette matinée riche en échanges et en partage.

JOURNÉE CITOYENNE MERCI A TOUS !!!

actualitéS

32 chantiers
240 participants20 agents municipaux
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Exposition EnsAs

Six sites communaux pour lesquels des 
opérations d’aménagement seront réalisées 
dans les prochaines années, et qui  représentent 
des situations urbaines très diverses, avaient été 
déterminés :
• Les quartiers Vauban et Quatre Saisons
• Le Mülhenfeld
• Les abords du Canal du Rhône au Rhin
• La zone d’activité Ile Napoléon
• Le quartier des Fleurs et la friche du Marché Frais
• La zone nord avec les friches SIPP/Tival
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Les étudiants ont travaillé en lien étroit avec le service 
urbanisme de la Ville et leurs propositions, même si 
certaines paraissent utopiques, ont toutefois le mérite 
d’avoir permis aux élus et aux techniciens communaux 
de sortir des schémas de pensée classique et leur ont 
ouvert de nouvelles perspectives. 

Nul doute qu’ils s’inspireront de ces travaux pour 
définir les orientations retenues dans le cadre de la 
révision prochaine du Plan Local d’Urbanisme.

Du 8 au 20 juin, à L’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach, a été présentée l’exposition « ILLZACH 2030, 
Désirs de Ville » qui rendait compte du travail des étudiants de Master 1 de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Strasbourg (ENSAS), à qui on avait demandé de « Rêver la Ville à l’horizon 2030 ».



expoSition de L’écoLe d’architecture de StraSBourg
Rencontres aux détours de l’exposition présentée par les étudiants de l’école d’architecture de Strasbourg  
« Illzach 2030 » à laquelle les conseillers de quartier étaient conviés dans le cadre de la matinée thématique, 
samedi 17 juin.

Michèle, 77 ans 

François, 67 ans 

Je suis membre du conseil citoyen depuis sa création il y a près de 2 ans. 
J’interviens également auprès de Pères et Repères et de l’association AHQI 
pour faire vivre les quartiers d’Illzach. Le fait de réunir régulièrement les 
membres des différents conseils est intéressant car l’on se sent intégré et 
l’on peut côtoyer les élus de la Ville. On suit également plus facilement la 
vie municipale. Je trouve la Ville ouverte à ses citoyens et l’information 
circule bien.
Et l’exposition, ça vous a plu ?
C’est formidable ! La Ville est morcelée car traversée par l’autoroute, il faut 
faire un travail énorme pour réunir les quartiers. Ce sont des jeunes qui ont 
envisagé leur avenir mais il ne faudrait pas qu’ils oublient les moins jeunes, 
surtout en termes de mobilité. L’idée du boulevard urbain m’a beaucoup 
plu, ainsi que la ferme urbaine. Ça marche ailleurs, pourquoi pas à Illzach !

Je suis conseillère de quartier depuis plus de 5 ans.  
Je m’intéresse à la vie d’Illzach et c’est pour moi un bon 
moyen d’être informée. J’apprécie particulièrement les 
sorties et les visites sur le terrain organisées parfois lors des 
rencontres avec les conseillers de quartier. Je souhaiterais 
que la Ville développe cet aspect ce qui me permettrait de 
mieux comprendre les projets.
Justement, que pensez-vous de ce travail effectué par les 
étudiants architectes ?
Le fait de faire appel à des jeunes pour travailler sur le 
devenir de la Ville est intéressant car ils n’hésitent pas à 
proposer des idées neuves. Nous avons besoin d’utopie. Ce 
qui m’a le plus interpellée c’est l’idée de ramener de la nature 
dans la ville. L’idée des fermes urbaines est intéressante, 
tout comme la création de liaisons entre le Mühlenfeld et 
les différents quartiers.
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exprimez-vouS

 Quelle implication avez-vous dans la vie de notre commune ?

 Membre du conseil citoyen du quartier Jonquilles

Quelle est la nature de votre engagement pour la ville d’Illzach ?

 Membre du conseil de quartier Nord
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Originaire de la région de Wissembourg, Madame GRETH, 
adjointe à l’Action sociale et aux Aînés, est arrivée à Illzach 
en 1968 pour travailler au Phare, alors Institut médico-
pédagogique.
Pendant une période d’inactivité professionnelle de 15 ans, 
pendant laquelle elle s’est occupée de ses deux filles,  elle a 
commencé à s’impliquer activement dans la vie associative. 
Ainsi, en 1976, elle a créé avec son mari et Lucien ROBLES, 
le club d’athlétisme de la Ville pour lequel elle a longtemps 
exercé les fonctions de secrétaire. Au sein de ce qui était 
encore la MJC,  elle s’est aussi occupée de la Bourse aux 
vêtements pendant une vingtaine d’années et a donné 
bénévolement des cours d’alphabétisation.
A partir de 1989, et pendant 22 ans, elle a enseigné le 
Français Langue Etrangère à l’ACEP (Association Culturelle 
et d’Education Populaire) dans les Centres Socio-Culturels de 
l’agglomération.

C’est en 1982, lors de l’inauguration du Parcours de l’Oiseau, 
que Daniel ECKENSPIELLER, alors maire d’Illzach, lui a 
proposé de s’engager au sein du Conseil Municipal : dès 
le printemps 1983, elle a occupé la fonction de conseillère 
municipale avant d’être élue, en 1989, adjointe aux Affaires 
Sociales (Politique de la Ville avec le Développement 
Social des Quartiers (DSQ), commissions d’attribution des 
logements sociaux et visite aux aînés pour leurs anniversaires 
et noces, activité qu’elle continue à pratiquer avec beaucoup 
de plaisir).

Béatrice GRETH 

interview d’une élue

Aujourd’hui, son mandat d’élue l’amène notamment à participer, en tant que membre, aux Conseils 
d’Administration de REAGIR, de L’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach, d’Aléos, de la maison de retraite Le 
Séquoia et du Centre Socio-Culturel d’Illzach entre autres. 
Pour inviter les séniors à s’impliquer davantage dans la vie de la commune, les sortir de leur isolement et leur 
permettre de s’informer sur les activités proposés pour eux, elle a créé le Conseil Consultatif des Aînés. Pour 
aider et soutenir les familles qui connaissent des difficultés passagères et après avoir visité, en 2005, la première 
épicerie solidaire d’Alsace, elle a lancé les démarches du projet, qui vient de démarrer, pour en créer une à Illzach. 
Depuis 2010, elle est également Conseiller Communautaire délégué de m2A (Personnes Agées et accessibilité).

Privilégiant le travail en réseau, elle collabore de façon étroite avec le service social de la Mairie,  les différentes 
associations, les assistantes sociales du secteur et du pôle gérontologique et les services de Réagir. 
Très impliquée dans sa fonction car elle apprécie avant tout le contact humain, Madame GRETH sait malgré 
tout faire la part des choses et garder la distance nécessaire lui permettant de rester juste et impartiale dans 
l’attribution des aides accordées par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).



aSSociation

130 BougieS pour La Société de 
muSique echo ! 

Pour tout renseignement : Possibilité de découverte le vendredi lors des répétitions de 20h15 à 22h.
Musique Echo - 18 rue de Kingersheim à Illzach

Président : Stéphan PIERREL - 2B rue des Artisans 68720 ILLFURTH – 06.85.21.63.07  
stephan.pierrel@orange.fr

Directrice école de musique : Sonia JAEGER - 3 Rue de Munwiller 68110 ILLZACH – 07.82.96.75.04 
fam.p.s.jaeger@evhr.net

Site internet : www.musique.echo.free.fr

Président depuis 13 ans, Stéphan PIERREL est fier 
de présenter sa société qui continue de transmettre 
des valeurs et un savoir-faire qui perdure depuis 130 
années. 
Sous la direction d’Hélène FREISS et Frédéric 
JAEGER, dignes successeurs de Paul JAEGER, les 35 
musiciens que compte l’association présentent un 
répertoire varié, allant de la musique classique à la 
musique moderne pour harmonie, de la variété à la 
musique de film en passant par la comédie musicale. 
La société dispose d’une école de musique, sous la 
direction de Sonia JAEGER depuis plus de 20 ans. 
Elle accueille les enfants au jardin musical dès 3 ans, 
avec jeux et danses. A partir de 6 ans, ils découvrent 
les instruments d’harmonie (flûte, clarinette, 
saxophone, …) dans des cours dispensés par une 
dizaine de professeurs. 
Ils intègrent ensuite la classe d’orchestre qui leur 
offre le plaisir de jouer ensemble, de participer à des 
concerts et des séjours musicaux. 
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Où rencontrer ces musiciens ?
• Traditionnel concert annuel organisé le dernier 

samedi de janvier à la salle des fêtes d’Illzach, 
autour d’un thème (ciné-concert le 27 janvier 
2018)

• Participation au festival Bédéciné, édition 2017
• Conte musical de l’école de musique lors d’une 

représentation unique au printemps - à la salle 
des fêtes d’Illzach-, avec la participation d’une 
école maternelle de la commune

Des nouveautés sont prévues pour la rentrée 2017 : un 
atelier musique et art plastique ou un cours handicap 
et musique. 

L’école met également à disposition certains 
instruments, selon disponibilité. 
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commerce

caBinet vétérinaire deS aLizéS 
VÉTOACCESS

21 Avenue de Belgique
68110 Illzach
Horaires : 
mardi : 14:00–19:00
mercredi : 08:30–12:00, 15:00–20:00
jeudi : 08:30–12:00
03 89 06 15 15

Pour tout renseignement : 
Cabinet vétérinaire Vétoaccess des Alizés 
www.veto-access-illzach.com

Le cabinet du Dr Patrick RANNOU applique des tarifs dits « low-cost ». 
Ces tarifs s’expliquent par l’absence de matériel coûteux comme radiologie, échographe et la mise en place d’un 
secrétariat informatique par lequel les rendez-vous peuvent être pris directement en ligne, peu importe l’heure et le 
jour.
Il s’agit d’un cabinet vétérinaire de proximité et organisé en réseau qui propose 
des prestations limitées aux consultations vaccinales, médicales et de chirurgie 
courante.
Les dossiers des animaux sont consultables par leurs propriétaires via internet sur le 
site du réseau Vetoaccess.
Les urgences sont assurées par le Dr SCHULTZ et son équipe à 12 km du cabinet 
d’Illzach. 
Le Dr RANNOU recherche des collaborateurs pour compléter l’équipe du cabinet 
des Alizés, ce qui lui permettrait d’ouvrir tous les jours.
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agenda

MUSIQUE
AELLE
Sam 7 oct 20h

DEBOUT SUR LE ZINC
Sam 14 oct 20h

MOCK THE BORDERS
Jeremy Lirola Quartet
Sam 9 déc 20h

POMME
Sam 14 avril 20h

THÉÂTRE
WANNSEE KABARÉ
Cie La Lunette-Théâtre
Sam 30 sept 20h

DU SANG AUX 
LÈVRES
Dinoponera/Howl Factory
Sam 25 nov 20h

LA DIVINE COMÉDIE
VASISTAS Theater group
16 et 17 janv 20h

L’ÎLE DES ESCLAVES
Cie Mavra
Sam 27 janv 20h

PLAYLOUD
Cie Mavra
Sam 3 fév 20h

CONTRACTIONS
On Nous Marche Sur Les 
Fleurs
Sam 10 fév 20h

LE POISSON BELGE
Cie des Rives de l’Ill
23 et 24 fév 20h

I KISS YOU
Cie Verticale
Sam 7 avril 20h

L’APPRENTI
Cie Les Méridiens
Sam 21 avril 20h

JEUNE  
PUBLIC
LA NUIT DORT AU 
FOND DE MA POCHE
La Grande Ourse
Mer 11 oct 15h

CONTES  
ABRACADABRANTS
Cie de L’éfrangeté
Mer 6 déc 15h

POUCET
Støken Teartet’
Mer 7 fév 15h

FRUSQUES
Cie Act2
Mer 14 mars 15h

FESTIVAL
BÉDÉCINÉ
18 et 19 novembre

SOIRÉE 
DE FIN DE 
SAISON
ÉMILIO ET  
CRAPULINO
Cie La Trappe à Ressorts
Sam 19 mai 20h

LE BAL DES MARTINE
Sam 19 mai 22h

DANSE
TURN AROUND BOY
Cie Le grand jeté !
Ven 16 mars 15h30 et 20h

L’HYPOTHÈSE DE LA 
CHUTE
Cie Le grand jeté !
Sam 17 mars 20h

LORETTA STRONG
Cie Ultima Necat
Mar 20 mars 20h

A MON CORPS 
DÉFENDANT
Cie In Vitro 
Marine Mane
Sam 24 mars 20h

CIRQUE
NO/MORE
Cie Simon Carrot 
Tournoyante Production
Sam 12 mai 20h

MARIONNETTE
ELDORADO TEREZÌN
Rodéo d’âme
Sam 2 déc 20h

ESPACE 110
Centre Culturel d'Illzach

PLURIE(LE)S

17/18
www.espace110.org

LA QUINZAINE  
DE L'AMATEUR 
DES ARTS
MAUX DE CORPS, 
CORPS EN MOTS
Cie Tallipot 
Mar 12 sept 20h

ANTIGONE
Cie Hélios 
15,16,17,21,22 et 23 sept



agenda

 Illzach Magazine - Juillet 2017     17

manifeStationS viLLe

Samedis Soirs Musicaux

Halle du Marché
7eSaison À partir de 19h30

Petite restauration i i Buvette

 1er juillet

 • • • • • • • •
 • •

 • •
 •

20h Nil - Pop Rock
21h30 Soirée Jacques BREL
   par Philippe HUGUET

 5 août
20h Duo Arment 
     Starmania
21h30 Marie Gelis et 
   

son complice 

 2 septembre

 • • • • • • • •
 • •

 • •
 •

20h Duo Délicato
21h30 GAINSBOURG

      Elégance Acoustique

 • • • • • •  • •
 • •

 • •

Vendredi 15 septembre

La Chouc’routerie se met sur son 31

20h30 Salle des fêtes d’Illzach

Renseignements à la Mairie

• 14 juillet - Fête tricolore
Parvis de la salle des fêtes d’Illzach
Fête populaire très attendue, la Fête nationale 
offre tous les ans aux Illzachois un grand bal,  
des jeux et des manèges pour les enfants.
Feu d’artifice à 22h30

• 9 septembre - Les Z’ Assoc’ en fête
Parvis et salle des fêtes d’Illzach
Pour leur deuxième édition, Les Z’Assoc’ en fête 
réuniront une vingtaine d’associations illzachoises, 
aussi bien culturelles que sportives, venues 
présenter leurs activités.
De 14h à 18h

Sa
lle

 d
es

 f
êt

es
 d

’Il
lz

a
ch

Sport

culture et arts

Solidarité

Loisirs

Vie locale

Education

ZLes   Assoc’‘ en fête
9 septembre

• 15 septembre - La Chouc’se met sur son 31
Comme c’est la 31e tournée d’été du Théâtre de 
la Choucrouterie, ils se mettront sur leur 31. Ce 
spectacle multilingue, multi-arts parlera donc de 
froufrous, mais aussi de sorties festives où on se 
fait chic.

Comme chaque année, à la fin du concert, une 
quête à l’ancienne est organisée.

Faites-vous beau et venez chanter avec eux !!!

Billets gratuits à retirer à partir du 
4 septembre à la Mairie
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HommageS
départ à La retraite de monSieur czaJa

Monsieur Marcel CZAJA, directeur 
de REAGIR, a pris sa retraite au 
mois de mars après plus de 30 ans 
passés au sein de cette structure 
dédiée à l’insertion professionnelle.
Président de l’URSIEA (Union 
Régionale des Structures 
d’Insertion par l’Economique 
d’Alsace) dès 1990 et vice-président 
du CESA (Conseil Economique et 
Social d’Alsace) à partir de 1995, il 
est devenu gérant des structures 
d’insertion cédées par REAGIR en 
2004 et qui ont été réunies sous 

l’enseigne OCITO en 2009. L’entreprise regroupe aujourd’hui les activités Services à la personne, Nettoyage et 
Paysage et Travail temporaire et emploie plus de 200 personnes en difficulté.
Le 14 juin dernier, lors de la réception organisée en son honneur au Fil d’Ariane, et en présence de ses collègues, 
de Monsieur SCHILDKNECHT, maire de la ville d’Illzach, de Monsieur ECKENSPIELLER Maire honoraire et 
de Madame GRETH, adjointe au Maire, qui l’ont chaleureusement remercié pour son implication dans le 
développement de l’emploi dans notre Ville, Monsieur GERARDIN, adjoint au maire et président de REAGIR 
a évoqué avec chaleur les liens étroits qui unissaient Monsieur CZAJA et la mairie d’Illzach et les milliers de 
personnes qui grâce à lui ont trouvé ou retrouvé un emploi.

La communauté illzachoise a eu la tristesse de perdre, au début de cette année, l’un de ses membres 
particulièrement éminents.
Le Docteur Raymond HERBEIN est, en effet, décédé le 20 février, à l’âge de 80 
ans, après lui avoir consacré toute sa carrière de médecin généraliste.
Son intérêt pour la vie publique l’a conduit à siéger au Conseil Municipal de 1977 
à 2001.
Passionné d’art et d’histoire, Raymond HERBEIN a participé avec compétence 
à toutes les réflexions concernant les réalisations architecturales et le 
réaménagement urbanistique de la ville.
Interlocuteur de la Municipalité en sa qualité de Président du Conseil de 
Fabrique de l’église St Jean-Baptiste, il a accompagné la profonde mutation – 
aujourd’hui parfaitement réussie – du lieu de culte, à la suite de l’installation de 
l’orgue.
Sa disparition a été ressentie avec une vive émotion par ses anciens collègues qui gardent de lui un souvenir 
profondément chaleureux et reconnaissant.
Les élus et le personnel de la Ville d’Illzach adressent leurs sincères condoléances à sa femme Jeanine, ses trois 
enfants Georges, Philippe et Anne et ses huit petits-enfants.

in memoriam 



infoS utileS

Semaine du chien guide d’aveugLeS 
La 6e édition de la Semaine du chien guide d’aveugle aura lieu du 17 au 24 septembre 2017. 
Cette semaine permet d’informer et de mobiliser le public autour de la cause des Ecoles de Chiens Guides 
d’Aveugles qui, depuis plus de 60 ans, permettent aux personnes déficientes visuelles d’obtenir gratuitement 
un chien guide.
Chaque année, ce sont ainsi plus de 200 chiens guides qui leur sont remis grâce au travail des Ecoles,  
à l’investissement des bénévoles et à la générosité du public.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
L’Association Chiens Guides de l’Est au 03 89 39 81 32.

 Illzach Magazine - Juillet 2017     19

campagne Spa d’incitation à La StériLiSation deS chatS

 Pourquoi faire stériliser votre chat ?
Le chat mâle, adulte vers 9 mois, marque son territoire et se bat 
avec ses rivaux, ce qui lui engendre parfois de vilaines blessures.
La femelle, quant à elle, peut avoir une portée dès l’âge de 6 mois.
La saison des amours se reproduit 2 à 3 fois par an et chaque 
femelle peut mettre bas jusqu’à 6 chatons à chaque portée.

Pour la santé et le bien-être de votre chat, qu’il soit mâle ou 
femelle (car c’est une idée fausse de penser qu’une femelle doit 
obligatoirement avoir une portée une fois dans sa vie), et pour 
votre propre tranquillité, faites-le stériliser !

Défense de l’animal - Confédération Nationale des SPA de France
26 rue Thomassin - 69002 Lyon - Tel : 04 78 38 71 85

Soutenez le refuge indépendant proche de chez vous - cnspa.fr

260 SPA libres et proches de vous

4x3 campagne17.indd   1 20/04/2017   11:22

canicuLe, agir et comprendre 
Les recommandations sanitaires à suivre pour vous protéger et lutter 
contre les excès de chaleur sont les suivantes :
– maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, 
aérez la nuit s’il fait plus frais) 
– buvez régulièrement et fréquemment de l’eau (1,5 l) sans attendre d’avoir soif, et continuez à manger 
normalement
– rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avant-bras au 
moyen d’un brumisateur ou d’un gant de toilette). Utilisez ventilateur et /ou climatisation si vous en disposez
– portez un chapeau et des vêtements légers si vous devez sortir
– passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, grandes surfaces...) 
– évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h) et de pratiquer une activité physique 
– prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, notamment des personnes âgées, souffrant de 
maladies chroniques ou isolées
– osez demander de l’aide dès que nécessaire
– appelez un médecin, en cas de malaise ou de troubles du comportement
Renseignements sur le site de la Ville : www.ville-illzach.fr rubrique santé




