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Il y a quelques semaines, 
les petits Illzachois ont 
fait leur rentrée. 

C’est pour moi l’occasion 
de remercier tous ceux 
qui oeuvrent au quotidien 
à l’éducation et au bien-
être de nos enfants : 

enseignants et ATSEM, 
personnels d’entretien, 
bénévoles des associations 
engagées dans les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) 
mais aussi les nombreux 
bénévoles de notre riche 
tissu associatif ainsi que les 
salariés de l’Espace 110 - 
Centre Culturel d’Illzach - et 
du Centre Socio-Culturel 
d’Illzach. 
Tous, par la convergence 
des valeurs qui guident 
leurs actions, offrent aux 
1666 écoliers et aux 804 
collégiens des conditions 
d’apprentissage idéales, mais 
aussi un cadre éducatif et 
de loisirs qui leur permettra 

de devenir des citoyens 
responsables.
Cette incontournable doit 
être partagée. C’est aussi 
la vôtre car une société qui 
ne sert pas ses enfants en 
premier est une société sans 
avenir. 

Au nom de tout le Conseil 
Municipal, je souhaite à 
tous les petits Illzachois une 
année scolaire fructueuse, 
riche en satisfactions, et à 
tous les Illzachois une très 
belle fin d’année.

Jean-Luc Schildknecht
Maire d’Illzach

ÉDITO

TEMPS FORTS
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AGENDA

Fête de Noël
des Séniors

e à l’accueil de la mairie
e au 03 89 62 53 34
e spc@mairie-illzach.fr
e www.ville-illzach.fr

6 décembre

Clôture des inscriptions le 17 novembre

Inscription obligatoire

(réservé aux plus de 74 ans)

(rubrique «L’actualité»)

Fête de Noël des Séniors

Musique Echo
Samedi 28 janvier 2018 à 20h30, l’harmonie de l’école de 
Musique Echo donnera son concert annuel à la salle des 
fêtes d’Illzach. Venez nombreux pour les écouter !
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33e édition du festival Bdéciné 2017
Les 18 et 19 novembre à l’Espace 110  - Centre 
Culturel d’Illzach, c’est le grand retour du festi-
val de la BD. 
Cet événement permet d’aller à la rencontre 
des plus grands auteurs et illustrateurs du mo-
ment, mais aussi de profiter des nombreux 
spectacles et animations proposés tout au long 
du week-end.

Vous avez 74 ans ou plus : n’hésitez pas à vous 
inscrire, en mairie, par téléphone, ou sur le site 
Internet de la Mairie d’Illzach pour participer à 
la fête de Noël !

Marché de Noël à Illzach
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AGENDA

L’ Espace Famille - Centre socio-culturel

Espace 110 ▪ Programme

Des rendez-vous à ne pas manquer : 
> Les mardis de 14h à 17h : accompagnement dans vos démarches informatiques 
> Les mercredis de 9h à 11h (hors vacances scolaires) au Fil d’Ariane à partir du 15 novembre : lieux d’accueil 
enfants parents (LAEP) avec ateliers de motricité et jeux
> Mardi 21 novembre « Comment accompagner mon ado dans son orientation ? » pour mieux comprendre 
son adolescent 
> Mercredi 29 novembre après-midi, pour les parents et leurs enfants de 10 à 17 ans : Théâtre forum « L’Ado-
lescence, si on en parlait » avec la troupe ARC en CIEL.
> Vendredi 10 novembre et 15 décembre de 19h à 21h : soirée jeux de société en famille au Fil d’Ariane.

ESPACE 110
Centre Culturel d'Illzach

PLURIEL(LE)S

17/18
www.espace110.org

bédéciné
Festival
Les 18 et 19 novembre 
10h à 18h du sang 

aux levres
Théâtre

Sam 25 novembre 
20h

eldorado 
terezin
Marionnette
Sam 2 décembre 
20h

contes 
abracadabrants

Spectacle jeune public 
(dès 6 ans)

Mer 6 décembre 
15h

Jazz
Sam 9 décembre

20h

mock the borders

Théâtre
16 et 17 janvier

20h

LA DIVINE 
COMEDIE

Programmation complète : www.espace110.org
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L’ASSOCIATION REAGIR

 Ses missions     
Favoriser l’accès à l’emploi grâce au 
Plan local pour l’insertion et l’em-
ploi (PLIE). Un conseiller propose à  
la personne en recherche d’emploi 
un parcours d’insertion socioprofes-
sionnelle en fonction de sa situation. 
Il l’accompagne durant toutes les 
étapes de son parcours, formalisé 
par la signature d’un Contrat Réussir.

L’accompagnement au placement à 
l’emploi pour les bénéficiaires du Rsa 
(dans le cadre du Programme Dépar-
temental d’Insertion) : pendant une 
durée d’un an au maximum, un réfé-
rent accompagne et oriente le béné-
ficiaire dans son parcours d’insertion 
professionnelle, matérialisé par un 
Contrat d’Engagement Réciproque. 
Il le met ainsi notamment en rela-
tion avec des employeurs et l’accom-
pagne dans l’entreprise pour assurer 
la pérennisation de l’emploi. 

La préparation à l’emploi et à la for-
mation (dans le cadre du Programme 
Départemental d’Insertion) : un ac-
compagnement socioprofessionnel 
est proposé aux bénéficiaires du Rsa 
pouvant cumuler des difficultés so-
ciales et/ou professionnelles par la 
mise en place d’un parcours d’inser-

tion, formalisé par un Contrat d’En-
gagement Réciproque.

 Ses actions
Cap avenir : l’atelier a pour finali-
té d’accompagner les jeunes vers 
l’émergence et la construction d’un 
projet professionnel et sa concréti-
sation par le choix d’un métier. Des 
éléments de compréhension de 
l’environnement socioprofessionnel 
sont fournis aux jeunes dans le but 
de les préparer à en affronter les exi-
gences. 

Code de la route : une formation 
au code de la route est proposée 
aux personnes inscrites à Réagir et 
dont les projets professionnels né-
cessitent l’obtention du permis de 
conduire.

Reg’ate : un coaching élaboré pour 
permettre notamment au partici-
pant de réfléchir sur sa situation 
personnelle et sur ses orientations, 
de mettre en valeur ses compé-
tences, de s’approprier les outils de 
recherche d’emploi et de retrouver 
confiance en lui.

Espace Multimédia : cet espace, 
mis gratuitement à disposition de 
toute personne inscrite à Réagir, 

comprend 4 PC en libre accès et 6 PC 
dédiés à des ateliers permettant la 
recherche d’emploi et l’accès à des 
outils bureautiques.

Actions collèges : les élèves de 3e 

des collèges d’Illzach, Rixheim et 
Habsheim peuvent bénéficier d’un 
accompagnement dans leur re-
cherche d’orientation, en lien avec 
les conseillers principaux d’éduca-
tion et les professeurs.

Services aux entreprises : un char-
gé de Relations Entreprises leur 
propose des prestations gratuites, 
notamment : présélection des can-
didats, recrutement, conseils sur les 
emplois aidés et informations sur les 
aides qui peuvent leur être accor-
dées.

L’association REAGIR, installée dans les locaux du 
Fil d’Ariane, a été constituée le 29 novembre 1985.

Ses finalités sont l’accueil, l’information, l’orienta-
tion, l’accompagnement et l’intégration sur le plan 
professionnel des personnes qui sont à la recherche 
d’un emploi.
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PÊLE-MÊLE
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Fête du Parc et de la Musique
Pour des raisons de sécurité, la Fête du 
Parc et de la Musique s’est déroulée 
à… l’Espace Liberté !
Cette petite entorse à la tradition n’a 
pas découragé le public venu nom-
breux fêter la musique et l’arrivée de 
l’été.

Sur une proposition de Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l'Éducation nationale, et Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture, l’équipe éducative de l’école élémentaire des Quatre 
Saisons a invité les quelque 133 élèves et leurs parents à enta-
mer cette nouvelle année scolaire sur des pas de Zumba .

Une rentrée tout en musique

Fête Nationale

Le public a répondu présent au 
rendez-vous annuel orchestré par 
le groupe Route 66. 

Une ambiance chaleureuse et fes-
tive régnait sur le parvis de la Salle 
des Fêtes d’Illzach.

Le traditionnel feu d’ar-
tifice a illuminé le ciel 
et les yeux des petits 
comme des grands.
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PÊLE-MÊLE

Le spectacle de la CHOUC’routerie

7e saison de l’été de la Halle

 Illzach Magazine - N°2

Le spectacle a été offert par la Ville aux Illzachois le 15 septembre 2017.
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit les droits 
d’utilisation des sols dans la commune. Au-delà de ce seul aspect, 
il définit la stratégie et le projet global d’aménagement de la com-
mune dans un souci de développement durable. 

 Illzach Magazine - N°2
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DÉCRYPTAGE

LES DOCUMENTS DU PLU
           

Ayant succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS), le PLU d’Illzach a été adopté 
en juin 2014 et a connu une première mise à jour par le biais d’une modification 
en 2016.
Afin de l’adapter et de le rendre compatible avec de nouveaux projets d’aménage-
ment qui se sont fait jour depuis lors et qui sont d’ores et déjà en phase d’étude 
pour certains d’entre eux, le Conseil Municipal a décidé de sa mise en révision par 
une délibération du mois de juin dernier.

Les cartes 
délimitant les diverses zones sur le 
ban communal (zones urbaines, à 
urbaniser, agricoles, naturelles et fo-
restières).

Le règlement 
fixe les règles de construction applicables dans 
chaque zone (dimensions des bâtiments, dis-
tances avec les constructions ou propriétés 
voisines, organisation du stationnement par 
exemple).

Les annexes 
relatives aux réseaux et aux risques 
(d’inondation, technologiques).

Le rapport de présentation 
réalisant un diagnostic de l’état du 
territoire.

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
le PADD exprime le projet des élus en matière 
d’aménagement et d’urbanisme.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

 Illzach Magazine - N°2
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       Repenser le projet communal en fonction 
de l’évolution de plusieurs projets sur la commune et 
conforter le niveau des infrastructures et services mis à 
disposition de la population.

> Engager une réflexion sur le déploiement des écoles : 
rénovation, restructuration et regroupement pour créer 
« l’école du futur » à Illzach.
> Encadrer la modernisation des équipements sportifs 
en un pôle « Cité des sports ».
> Rendre possible la réalisation 
d’un projet d’éco-quartier inter-
communal à proximité du canal 
du Rhône au Rhin, incluant des 
équipements publics.
> Etudier le devenir de la partie 
de la zone nord qui avait voca-
tion à recevoir le lycée Bugatti, ce 
dernier devant très certainement 
demeurer à son emplacement 
actuel.
> Etudier la possibilité d’introduire une certaine mixité 
de l’utilisation des sols dans les friches ou zones en voie 
de mutation proche.
> Renforcer une coulée verte du nord au sud d’Illzach 
en développant des espaces naturels, agricoles et/ou 
maraîchers en partant du Mülhenfeld jusqu’aux terrains 
déjà cultivés de la zone nord de la commune.

 Adapter le zonage et le règlement qui s’y 
applique afin de répondre plus finement aux spécifici-
tés des différents sous-secteurs urbains de la commune 
notamment celles liées au changement de vocation de 
certaines parcelles.

 Encadrer le devenir des sites écono-
miques vacants ou mutables, en particulier par la ré-
daction d’orientations d’aménagement et de program-

mation.

 Diversifier l’offre de 
logements neufs dont une 
part de logements aidés de qua-
lité par la réalisation de nouvelles 
constructions sur des terrains mu-
tables bien localisés.

 Redynamiser la zone 
d’activités de l’Ile Napoléon.

 Permettre de renforcer les plantations 
dans la zone agricole nord de la commune, en faveur 
d’une plus grande biodiversité et la constitution de 
continuités écologiques.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PLU

La révision du PLU est une opération de longue haleine qui va néces-
siter a minima 18 mois de travail et qui devrait donc aboutir au printemps 
2019.
La première étape de diagnostic a débuté mi-octobre 2017. Au regard de 
la complexité d’un tel dossier, la Ville s’est adjointe les compétences d’un 
bureau d’études spécialisé. 
Des informations sur le déroulement de la démarche seront régulièrement 
diffusées sur le site internet de la Ville. Une exposition et au moins deux 
réunions publiques d’information seront en outre organisées. 
Un registre de concertation est d’ores et déjà à disposition des habitants au 
service Urbanisme de la mairie (bureau n° 11).

 Illzach Magazine - N°2
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ÉCHANGE

RENCONTRE AVEC UN ÉLU
Dominique SOUDAIS
7ème Adjoint au Maire de la Ville d’Illzach

Originaire de Normandie, Dominique SOUDAIS est arri-
vé en Alsace en 1977. 
Sa carrière professionnelle - responsable commercial et 
en recherche et développement pour de grandes entre-
prises - l’a amené à se déplacer dans de nombreux pays. 

Marié à une Illzachoise, qui lui a permis de s’intégrer fa-
cilement lorsqu’il a décidé de s’installer à Illzach, il a une 
fille et 3 petits-enfants.

C’est son père, adjoint d’une ville de Normandie après 
la guerre, alors que tout était à reconstruire, qui lui a 
transmis la passion de la politique au sens étymologique 
du terme : tout ce qui concerne la ville et ses habitants 
l’intéresse. 
Il est ainsi persuadé qu’en impliquant les citoyens dans 
la vie de la commune et en leur expliquant les actions 
que la municipalité peut être contrainte de mener, les 
décisions, même les plus difficiles, peuvent être légiti-
mées.
Pour lui, en effet,  l’intérêt de la politique est de faire 
évoluer et améliorer la Ville et la vie des gens.
L’engagement dans la vie municipale de Dominique 
SOUDAIS date de l’année 1983, lorsqu’il est entré en 
tant que conseiller municipal dans l’équipe de Daniel 
ECKENSPIELLER auprès de qui il reconnaît avoir beau-
coup appris. De 1983 à 2014, il a eu l’occasion d’être 
membre de bon nombre de commissions municipales 
et peut donc se targuer aujourd’hui d’avoir une vision 
d’ensemble de la vie communale.
En 2014, Jean-Luc SCHILDKNECHT, qu’il connait depuis 
longtemps, lui propose son premier mandat d’adjoint 
avec pour délégations les Animations – Fêtes et Céré-
monies et les ERP (Etablissements Recevant du Public) 
Accessibilité et Sécurité.

La délégation Animations, Fêtes et Cérémonies lui paraît 
être la suite logique de sa participation, depuis 1983, 
à l’organisation de nombreuses fêtes illzachoises : en 
2010, il a en effet proposé à Daniel ECKENSPIELLER d’or-
ganiser, sous la Halle du Marché, une série de concerts 
gratuits pour animer la Ville.

En sept sai-
sons, le succès 
de l’Eté de la 
Halle ne s’est 
pas démenti 
avec un public 
et des artistes 
r é p o n d a n t 
toujours pré-
sents et un 
point d’orgue, 
le spectacle 
de la CHOUC’routerie, permettant de terminer l’été avec 
un concert de très grande qualité.
Pendant 30 ans, Dominique SOUDAIS a en outre été 
secrétaire général du Fun Car show avant de laisser la 
place, il y a 3 ans, à Thomas CEREJA.

Sa deuxième délégation, qui concerne l’accessibilité et 
la sécurité dans les ERP, répond à une volonté de l’Etat 
de rendre les bâtiments communaux, et notamment les 
écoles, accessibles à tous, selon un programme plurian-
nuel.  
Les arrêts de bus sont également concernés : à Illzach, les 
arrêts les plus fréquentés ont tous été mis aux normes, 
Dominique SOUDAIS insistant particulièrement sur la 
nécessité pour chacun de pouvoir se déplacer selon ses 
besoins et ses envies.
Pour réduire les coûts, les travaux de mise aux normes 
sont dès que possible réalisés en régie par les agents 
communaux ou intégrés à de plus amples travaux de 
rénovation comme cela a été le cas pour L’Espace 110 – 
Centre Culturel d‘Illzach.

Enfin, Dominique SOUDAIS est en charge de l’organisa-
tion des cérémonies patriotiques qui permettent d’ac-
complir le devoir essentiel de respect et de mémoire 
que nous devons envers ceux qui ont combattu et com-
battent encore pour notre liberté.

 Illzach Magazine - N°2
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ÉCHANGE

LE STAMMTISCH

 Illzach Magazine - N°2

Actuellement, nous recevons chaque vendredi une 
trentaine de personnes et les commerçants du mar-
ché nous disent que notre action a "reboosté" le 
marché.
Nous avions pensé arrêter en septembre mais vu 
le succès, nous avons décidé de continuer même 
en hiver, en nous repliant à l'intérieur du kiosque. 
Nous faisons de belles rencontres, notamment avec 
Raymond Waegele, ancien imprimeur, artiste auto-
didacte en sculpture sur bois qui nous a offert une 
magnifique enseigne du Stammtisch.

Simone SILBER„
“

Raymond Waegele

La Commission N°1 (Environnement et cadre de vie) du Conseil Consultatif 
des Aînés avait proposé la mise en place d'un Café des Aînés le vendredi 
matin, de 9h à 11h sous la Halle du marché.
Le 1er Café a eu lieu le 12 mai dernier, avec l'apport logistique de la Mairie, 
relayé par Béatrice Greth et Mélanie Notter. C'est avec une grande satis-
faction que les membres de permanence, Simone, Sylvie, Claudie, Roland, 
Gérard et René passent un moment convivial autour d'une boisson et des 
gâteaux, en échangeant avec les Illzachoises et Illzachois sur leurs besoins 
et leurs envies. Pierre & Violette

Tous deux ont découvert 
le Stammtisch en faisant le 
marché. Et depuis, ils se re-
trouvent chaque semaine 
autour d’un café et de petits 
gâteaux concoctés par les ha-
bitués.
Une chose est sûre, au Stam-
mtisch on fait de belles ren-
contres et don partage de 
bonnes parties de rigolade !

René
A 66 ans, René se trouvait trop jeune pour venir... c’était sans 
compter sur la force de persuasion de sa femme ! Il y a finale-
ment découvert un endroit particulièrement intéressant et cha-
leureux, propice aux échanges. Il ne manquerait ce rendez-vous 
pour rien au monde. 
La seule chose qu’il regrette : « Nous n’arrivons pas à attirer les 
personnes âgées réellement isolées. »   
Le Café des Ainés fonctionne par le bouche à oreille, mais cer-
tains clients du marché hésitent encore à se joindre au groupe 
même s’ils y sont gentiment invités.
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VIE COMMUNALE

COMMERCE : INTERSPORT

Sur Illzach depuis 2001, le magasin 
Intersport est implanté dans la zone 
industrielle de l’Ile Napoléon.
L’établissement, d’une surface de 
2500 m², comptabilise environ    
5000 clients par mois et accueille 
aussi bien des sportifs aguerris que 
des adeptes du shopping.
En effet, le magasin spécialisé dans 

la vente d’articles de sport propose 
également un large choix de textiles 
loisirs et urbains.
Les sportifs trouveront leur bonheur 
dans les rayons Running – Sports Co 
– Ski – Randonnée – Cycle… toujours 
à la pointe des nouveautés.
Arrivé début 2017, le nouveau di-
recteur Christopher LIEBENGUTH 

souhaite développer des actions 
ponctuelles avec d’éventuels parte-
naires. Il vous donne d’ores et déjà             
rendez-vous fin novembre, avec 
toute son équipe, pour le « Black Fri-
day ».

Les Petits + 

       un atelier cordage pour les 
raquettes 

       un atelier entretien/réparation 
pour les cycles et les skis

Coordonnées
8 rue de Berne - 68110 Illzach
03.89.61.51.36

Dans le prochain n° retrouvez un commerce du centre ville !

 Illzach Magazine - N°2
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LES TRAVAUX

VIE COMMUNALE

Epicerie solidaire
Avancement des travaux : désamiantage du bâtiment, dé-
molition intérieure, maçonnerie intérieure, couverture et 
charpente, menuiserie extérieure (fenêtres), cloisons et 
doublage en cours. 

Durée totale des travaux : démarrage en avril 2017 pour 
15 mois.

Montant : 800 000 € TTC

Nettoyage de la piste d’athlétisme du complexe sportif J. Biechlin
Les travaux de nettoyage en profondeur de la piste ont été réalisés par la société AQUA CLEAN 
de Nançay les 4 et 5 septembre 2017.

Montant : 5 400 € TTC

 Illzach Magazine - N°2
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VIE COMMUNALE

Rue des Tuileries

> Remplacement de la conduite d’eau entre la rue de 
Mulhouse et la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Illzach
Maîtrise d’œuvre : Service des Eaux de la Ville de Mul-
house
Dates : du 24/02/17 au 07/04/17
Entreprise : SOGEA de Richwiller
Montant : 220 000 € TTC

> Remplacement du collecteur entre la rue de Mul-
house et la rue des Champs
Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre du SIVOM
Dates : du 25/04/17 au 30/05/17
Entreprise : STP MADER de Guebwiller
Désamiantage : entreprise AMIANTEKO de Bergheim
Montant : 85 000 € TTC 

 Illzach Magazine - N°2

> Rénovation de la voirie et de l’éclairage public entre 
la rue de Mulhouse et la rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
Maitrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : Ville d’Illzach
Dates : du 17/07/17 au 28/09/17
Entreprises : TEAM TP et Réseau Lumière Alsace de 
Wittelsheim
Montant voirie : 220 000 € TTC 

   éclairage public : 80 000 € TTC

   réseau téléphonique Orange : 10 000 € TTC

La société Orange doit encore intervenir 
pour supprimer une ligne aérienne et en-
lever des poteaux. 
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ASSOCIATION : ACIK

VIE COMMUNALE

Le club d’athlétisme a soufflé l’an dernier ses 40 bougies. 
Créée en tant que section de l’ASIM (Association Sportive Illzach Modenheim) à ses débuts, l’ACIK est aujourd’hui 
une section locale de l’EGMA (Entente Grand Mulhouse Athlétisme).
Le club compte environ 170 licenciés dont une soixantaine de jeunes, des poussins aux juniors.
Il participe aux animations extra-scolaires, animées par Manu GREBER, qui ont lieu le mercredi de 17h à 18h30 et 
dont profitent une quarantaine de jeunes garçons et filles âgés de 6 à 9 ans.

Résultats spotifs

Chez les jeunes : Théo SCHAUB a terminé à une belle 3e place lors des derniers championnats de France 
du 200 mètres dans la catégorie Cadets.

Section Master - Vétérans : 
> Résultats exceptionnels d’Anne KULA dans la catégorie 60 ans (championne de France au lancer de 
javelot  et détentrice du record de France au saut en longueur)
> Georges WALTHER (Vice-Champion de France du lancer du poids catégorie 60 ans)
> Manu GREBER (3e aux derniers championnats d’Europe du lancer du javelot catégorie 50 ans).

La star du club, Sofiane SELMOUNI, est passé du 800 m au 1 500 m et continue de s’illustrer avec son 
titre de champion de France en salle et sur stade.

Coordonnées
ACIK
Président : MERCKLING Jean-Marie
8 rue de Colmar – 68270 WITTENHEIM
03 69 19 67 83
jm.merckling@evhr.net

Quelle que soit la discipline, le président de 
l’ACIK, Jean-Marie MERCKLING, invite les per-
sonnes qui le souhaitent (dès l’âge de 9 ans) à 
deux séances d’essai les mercredis à 18h. 

La marche nordique, forte de son succès, va 
bientôt accueillir un 3e moniteur. 

Les entraînements ont lieu au Complexe Joseph 
Biechlin à Illzach.

 Illzach Magazine - N°2

Sofiane SELMOUNI et Nicolas MEUNIER entourant le Maire de Mulhouse M. ROTTNER
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Employer un salarié à domicile pour le ménage, le repassage, la garde d’enfants, les 
petits travaux par le biais du CESU (Chèque Emploi Service Universel), c’est bien... 

Faire appel à un service mandataire, c’est encore mieux. 

C’est possible et facile avec Fami Emploi 68 !

Pour éviter les tracas administratifs, pour vous assurer le respect de la règlementation sociale, pour éviter les 
litiges, le service « Mandataire » de FamiEmploi 68 vous rassure et vous accompagne. 

Dans le respect de la convention collective, le service apporte son soutien et ses conseils aux particuliers                   
employeurs dans la gestion de diverses tâches administratives : rédaction du contrat de travail, gestion des fiches 
de paie, déclarations des charges sociales… 
On vous accompagne également dans le recrutement et dans le remplacement de votre salarié absent si vous le 
souhaitez. 

Pour plus d’informations
Fami Emploi 68 - service mandataire - vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 03.89.32.78.68

Devenez employeur particulier en toute tranquillité !

PAIEMENT DES IMPÔTSCOLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Information du Sivom de la région mulhousienne :
Il est indispensable de sortir vos bacs la veille au soir 
des jours de ramassage.

FAMI EMPLOI 68
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L’Espace Ligue est un lieu ouvert aux personnes malades, à leurs proches et à tous ceux qui souhaitent des informa-
tions sur le cancer.
La Ligue propose un soutien adapté et personnalisé, proposé à chaque étape de la maladie avec des services entiè-
rement gratuits et libres d’accès.
C’est un lieu d’accueil non médicalisé, d’échange et de convivialité, en toute confidentialité, hors des murs de l’hô-
pital.

L’ESPACE LIGUE à Mulhouse

GYM’APRÈS CANCER

Espace d’information 
Informations claires et validées par la Ligue sur la 
maladie et ses traitements.  
Mise en relation avec des associations d’aide aux 
malades de la région.
Conférences et réunions d’information. Espace bien-être 

Activité physique adaptée, ateliers de re-
laxation, activités artistiques, conseils diété-
tiques, conseils et soins esthétiques.

Services à domicile (sur rdv)
Conseils et soins esthétiques, soutien psychologique.

Espace de soutien 
Accompagnement social, psychologique et 
juridique grâce à des bénévoles formés à 
votre écoute.

Contact
Coordinatrice : Viviane HUSSER
18, rue Poincaré - 68100 MULHOUSE
03 89 53 70 20
EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

Horaires
Lundi : 14h à 17h
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Fermé le jeudi
+ d’infos : www.liguecancer-cd68.fr

Le Club GV Fun propose pour la 2e année consécutive le programme* Gym’Après Cancer qui s’adresse aux adultes 
atteints de cancer, pendant ou après les traitements et sans limite d’âge.
Vous n’avez jamais pratiqué de sport ? Découvrez vos capacités ainsi que le plaisir de bouger et de faire des ren-
contres.
Déjà expérimenté en activité physique et sportive ? Retrouvez des sensations et un niveau de condition physique 
pour reprendre une activité que vous aimez.
* ce programme est encadré par un animateur expérimenté et spécifiquement formé.

Lieux et horaires

3 séances hebdomadaires (septembre à juin) 
dont 2 en salle et 1 en extérieur.

Mardi et vendredi - 10h à Baldersheim.
Contact
06.77.78.36.16
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La 21e semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées aura lieu du 13 au 19 no-
vembre 2017 avec pour thématique l’emploi ac-
compagné et l’emploi des jeunes diplômés.

LADAPT (l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées), créatrice et organisatrice  de la 
SEEPH (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Han-
dicapées) depuis 1997, mobilise à cette occasion ses réseaux en 
France et en Europe avec ses partenaires entreprises, associatifs 
et institutionnels afin de renforcer l’accès à l’emploi pour tous.

> Plus d’informations sur www.semaine-emploi-handicap.com 
et www.ladapt.net

L’ESPACE LIGUE à Mulhouse

L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, une 
enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et 
se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire 
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et 
professionnels qu’ils possèdent, ainsi que leurs emprunts. Les données 
collectées resteront strictement confidentielles.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des 
comparaisons internationales.

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils 
avaient été sollicités en 2014 ou en 2015. L’interrogation des mêmes 
ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa com-
position.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’Insee, muni d’une carte officielle l’accréditant, prendra contact 
avec certains d’entre vous. Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE STATISTIQUE : HISTOIRE DE VIE ET PATRIMOINE

Son HANDICAP ne l’a pas empêché de développer des compétences
#SEEPH2017 #SANSLIMITES
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