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Informations pratiques à connaître.
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epuis de nombreuses années, les spécialistes des rythmes de vie nous interpellent sur la problématique du temps scolaire. D’une manière quasi unanime,
ils proposent de favoriser le temps de travail du matin, plus propice aux apprentissages.
Pour mémoire, c’est en janvier 2013, sous François Hollande, que le ministre de l’Education Nationale avait initié, via la loi de
refondation de l’école, une réforme de l’organisation du temps scolaire. La semaine de 4.5 jours, imposée à toutes les écoles
de France, avait été mise en place dès la rentrée suivante.
Très rapidement, une majorité de parents et d’enseignants avaient relevé un surcroit de fatigue des enfants.
C’est en juin 2017 que le nouveau gouvernement a alors relancé le débat en publiant un décret permettant aux villes qui le
souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours.
Près de 43% des communes ont fait ce choix dès la rentrée de septembre 2017.
A Illzach, nous avons décidé de surseoir à cette décision afin de nous donner le temps de la consultation et du débat, avec les
parents et l’ensemble de nos partenaires éducatifs, périscolaires et associatifs.
Les parents des 1 666 enfants scolarisés à Illzach se sont alors vu remettre un questionnaire : 82% d’entre eux se sont mobilisés et parmi eux, 79% se sont prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours.
A l’unanimité, les 15 conseils d’école sont également allés dans ce sens, de même que tous les agents municipaux concernés.
Lors du prochain conseil municipal, il sera proposé aux élus de suivre ces avis très largement majoritaires.
Sous réserve d’avis favorable de la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, toutes les écoles d’Ill-

zach devraient donc repasser à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2018.

Au-delà de la décision que nous devions prendre, je retiendrai aussi la méthode qui nous a permis d’y parvenir, d’une manière
concertée et transparente. Chacun a pu s’exprimer dans le cadre de ce bel exercice de démocratie participative.
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26 mai

Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach
Le traditionnel bal du 14 juillet suivi du
feu d’artifice.

38e édition du Fun Car Show
Le parking du stade Biechlin d’Illzach se transforme le temps du
week-end de la Pentecôte en un
point de ralliement des amateurs
de belles mécaniques.

Journée Citoyenne
Venez nombreux ! Réalisons ensemble des projets qui vous tiennent
à coeur.

La Ville d’Illzach organise

8ème saison

18 et 25 mai

son 1er

CONCOURS PHOTO

7 juillet

1The Soul Hunters
1On a r’trouvé les clefs
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1Time to tramp
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1er septembre

1Flo bauer blues project
1Uli’s New Orleans Jazz Band

CONCERTS GRATUITS

5 au 17 juin

23 juin

Exposition du Concours Photo
Les plus belles photos réalisées à l’occasion du concours seront exposées à
l’Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach.

Fête de la musique
L’Espace Liberté accueillera comme
chaque année des groupes qui vous
feront passer un moment de convivialité tout en musique.
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DÈS 20H - HALLE DU MARCHÉ

7 juillet

Été de la Halle
Les groupes «The Soul Hunters» et
«On a r’trouvé les clefs» ouvrent la
marche pour les fameux concerts de
l'Été de la Halle.

ZOOM SUR

LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018
Les efforts consentis s’avèrent payants
Pour faire face à la baisse des dotations de l’État (1,033 M€ depuis 2014), la Ville a :
> Mené une politique de diminution des charges de fonctionnement pour une économie de 1.095 M€ en 4 ans, avec notamment une réduction des charges de personnel. Cet effort n’a cependant pas remis en cause le soutien de la Ville à la
vie associative, la qualité des services rendus à la population (comme l’atteste l’obtention du label Référentiel Marianne)
ou les politiques menées en direction des citoyens en difficulté
> Délibérément revu à la baisse ses projets d’investissement, a réduit le recours à l’emprunt et renégocié ses prêts pour
en faire baisser les intérêts
Malgré cette baisse des dotations, les recettes ont progressé de 2.5%.

Un horizon constellé d’incertitudes
Si la Ville peut désormais regarder l’avenir avec plus de sérénité, des incertitudes demeurent cependant car 54.5% de
ses ressources seront figées et 11.4% vont disparaître :
> L’État poursuit l’écrêtement de la dotation forfaitaire pour aboutir, en 2029, à la fin de la compensation pour les sujétions
que la collectivité assure en son nom
> Le Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), dont la Ville bénéficie depuis
2016 à hauteur de 201 000€, arrivera à échéance en 2020
> La réforme de la taxe d’habitation, qui conduira au dégrèvement, en 2020 également, de 82.5% des contribuables, soulève non seulement la question de la durée de la compensation par l’Etat de cette perte de ressources mais également
celle de l’équité des citoyens devant l’impôt, la fiscalité locale leur permettant en effet de participer au financement des
infrastructures, équipements et services dont ils bénéficient.

Engager une nouvelle étape
Malgré ces incertitudes, la Ville va pouvoir mettre en œuvre les projets annoncés en début de mandat.
Une projection effectuée sur 10 ans permet en effet d’envisager la réalisation de près de 40 M€ d’investissements grâce
au recours à un emprunt de 12,4 M€ (n’augmentant pas notre endettement) et à 43,7% d’autofinancement. L’effort de
maîtrise des dépenses de fonctionnement et la préservation du niveau de nos ressources devront bien évidemment être
poursuivis avec autant de détermination.

2018, une année de transition
Dans le domaine des dépenses
> Engagement de 2,9 M€ travaux d’investissements autofinancés, parmi lesquels figure l’achèvement de l’épicerie solidaire
> Poursuite des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de nos projets
> Poursuite du soutien aux associations et de la réflexion engagée pour donner à notre action plus de lisibilité et d’équité
> Poursuite de la politique d’économie d’énergie et des budgets par pôles pour contenir les dépenses des services
Dans le domaine des recettes
> Poursuite de la diminution des abattements de la taxe d’habitation (de 13% à 11%), de la légère augmentation de la taxe
foncière (de 14,75% à 15%) - qui reste l’une des plus faibles de l’agglomération, et des bases votées dans le cadre de la Loi
de finances (+1,2%)
> Poursuite de la diminution de la dotation forfaitaire de l’Etat et légère augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU) permettant le financement d’actions relatives au Contrat de Ville 2015-2020.
Une page difficile de notre politique budgétaire et financière est en train
de se tourner. Malgré les incertitudes inhérentes à la politique gouvernementale, la Ville s’est donnée les moyens de franchir un nouveau
cap pour répondre au mieux aux besoins de notre collectivité et aux
attentes de nos concitoyens.
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PÊLE-MÊLE
ASIM escrime : 23è tournoi international | 17-18 février
Le tournoi a réuni près de 180 tireurs parmi lesquels se sont distingués ceux de l’ASIM Escrime, du Grand Est, mais aussi
des athlètes venus de Suisse et d’Allemagne. Les épéistes ont ouvert le bal le samedi avec 17 équipes séniors. Les jeunes
fleurettistes ont pris le relais le dimanche toute au long de la journée.

Cercle Bouliste : les concours hivernaux ont fait le plein
Les concours de triplette 55 ans et + ont réuni pas moins de 1700
adeptes sur les 12 tournois organisés en décembre, janvier et février.
Les concours de triplette réservés aux licenciés FFPJP organisés durant 8 samedis entre décembre et février ont, quant à eux, rassemblés plus de 1500 boulistes.

La crue de l’Ill | Janvier 2018
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L’Arbre du Forum de l’Hôtel de Ville
Jolie décoration des agents des Espaces Verts
pour la Saint-Valentin.

PÊLE-MÊLE
Cérémonie des Voeux du Maire aux agents de la Ville | 11 janvier
M. Schildknecht a présenté ses voeux à l’ensemble des agents de la Ville d’Illzach lors de la cérémonie du 11 janvier, qui
fut également l'occasion de remettre les médailles de service aux agents.

Gym : Compétition Fédérale B par équipe | 24 - 25 février
Pour la première compétition par équipe de la saison, 600 gymnastes répartis en 134 équipes se sont affrontés sur le
praticable de la SGI. Une belle 1re place pour les filles du club d’Illzach catégorie 7-8 ans.

Gym : Compétition Performance par équipe | 17 - 18 mars
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DÉCRYPTAGE

CERTIFICATION MARIANNE
En 2014, la réorganisation des services municipaux engagée par la Municipalité a notamment conduit à la mise en place d’un accueil unique, plus efficient : désormais on y délivre
aux usagers l’information la plus complète possible avant de les diriger vers un service
spécialisé si cela s’avère nécessaire.
En 2015, un travail de fond réunissant l’ensemble des services dans une même démarche
qualité a également été entrepris et a permis l’obtention par la Ville du label Marianne au
début de l’année 2018.
8
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DÉCRYPTAGE

D

éployer une démarche qualité au sein de son organisation, c’est faire le choix
de prendre de la hauteur dans les pratiques quotidiennes, d’adopter une vision
plus systémique du fonctionnement des services et de placer l’écoute au cœur des
principes régissant l’accueil des usagers.

MÉTHODE
Le dispositif sur lequel les services municipaux ont travaillé dès 2015 était évolutif et a dû être adapté aux contextes locaux
et à l’environnement physique et réglementaire de la collectivité.

Dans un premier temps, un groupe de travail a été constitué, qui a permis la définition en commun d’une méthode

de progression. Les documents utiles ont été recensés, les procédures dépoussiérées et adaptées aux objectifs fixés. Dans
chaque pôle, un agent garant du suivi et de la bonne mise en œuvre des dispositions arrêtées conjointement a été désigné.

Des formations aux techniques de l’accueil ont, dans un second temps, été dispensées à 120 agents de tous les pôles
de la Ville (accueil, pôle technique, ATSEM…). Douze auditeurs « qualité » ont également été nommés et formés pour
accompagner les agents dans la mise en place de la démarche, répondre à leurs interrogations et veiller au respect des
dispositions induites par le référentiel. Ils ont en outre assuré le lien entre les agents et les directeurs des pôles.

Enfin, pour vérifier les aptitudes à la certification, des audits internes ont eu lieu.

La mise en place de la démarche s’est accompagnée de l’élaboration d’un guide permettant aux agents de disposer, de
manière synthétique et rationnelle, de toutes les informations nécessaires afin de renseigner les usagers de la manière
la plus précise possible.
Entrer dans le dispositif référentiel Marianne a offert à la collectivité l’opportunité d’afficher des engagements à destination du public fréquentant les services municipaux tout au long de l’année, de
moderniser ces mêmes services et de les préparer aux évolutions
futures, telles que la dématérialisation notamment. Ce fut également l’occasion pour chacun de se remettre en cause et d’accepter
l’évolution et le changement des méthodes de travail.

Sur plus de 108 usagers questionnés
en 2017, 98% se disaient satisfaits
de l’accueil qui leur avait été réservé
en mairie.

En ce qui concerne les usagers, ce dispositif se concrétise
par une meilleure prise en compte de leurs besoins, grâce
à un accueil adapté. La satisfaction du public est mesurée au travers de la mise en place d’enquêtes de satisfaction disponibles sur le site internet ou dans les espaces
«Marianne» situés à proximité des lieux d’accueil. Les
usagers ont également la possibilité de faire part de leurs
suggestions.
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CERTIFICATION
Le groupe AFNOR, organisme indépendant, a décerné début 2018 le label Marianne à la Ville d’Illzach, reconnaissant ainsi la qualité de l’accueil des usagers mise en œuvre par cette dernière.

MAIRIE D' ILLZACH
MAIRIE D' ILLZACH : PLACE DE LA REPUBLIQUE FR-68311 ILLZACH CEDEX
9 PLACE DE LA REPUBLIQUE FR-68110 ILLZACH CEDEX
Centre technique 2 RUE DE LA DOLLER FR-68110 ILLZACH

satisfait aux dispositions du référentiel Marianne - version de septembre 2016 concernant l’accueil des usagers dans les services publics
pour les services suivants
ACCUEIL GENERAL, ACCUEIL POUR LES SERVICES ETAT CIVIL,
DEMARCHES ADMINISTRATIVES, SCOLAIRE, POLICE MUNICIPALE,
URBANISME, POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER, CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL ET SERVICES EN LIGNE
Services: Etat civil/ élections, Vie scolaire, Urbanisme/prevention,
Police municipal, Finances/archives/marchés publics, Centre
technique

Directeur Général d’AFNOR Certification

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE

La présente attestation, sous le numéro 77745.1, a été délivrée par AFNOR Certification, conformément à la mission qui lui a été
confiée par le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique.
Début de validité : 22/12/2017
Valable jusqu’au : 21/12/2020

La labellisation de la ville d’Illzach intervient au terme
d’une phase d’audit qui s’est déroulée les 30 novembre
et 1er décembre 2017. A l’issue d’un délai de dix-huit
mois, un nouvel audit, dit de surveillance, sera programmé afin de vérifier que la qualité de service s’est
bien maintenue.
Ce label atteste du respect des 19 engagements du référentiel Marianne portant sur les modalités d'accueil
sous toutes ses formes (physique, téléphonique, courrier, mails) dans les services publics. Il vise à apporter
aux usagers des garanties sur les conditions et la performance de leur accueil.

AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex – Tél :01 41 62 80 00 Fax : 01 49 17 90 00
Email : boutique-certification@afnor.org - Internet - http://www.boutique-certification.afnor.org/ - Attestation Label Marianne – CERTI F 1684.1 – 03/2017

Valable trois ans, il récompense le travail des personnels de la commune et en particulier celui effectué par les agents
affectés dans les services d’accueil et qui interviennent d’une manière ou d’une autre dans une relation de service public
avec les usagers.

TRAVAUX
Pour améliorer physiquement les conditions d’accueil en mairie, des travaux sont prévus car les locaux
actuels de l’Hôtel de Ville ne répondent plus aux attentes : sécurisation des accès, manque de lieux d’attente, signalétique peu adaptée, accessibilité PMR…
Dans le but de s’assurer de la faisabilité de cette opération, la Ville d’Illzach a fait appel à un Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage qui l’accompagne dans sa démarche.
Après les consultations réglementaires, les travaux devraient démarrer en 2019.
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RENCONTRE AVEC UN ÉLU
Anne GERHART-GROH

Adjointe au Maire de la Ville d’Illzach
Anne Gerhart-Groh est née à Mulhouse
et a grandi à Illzach où résidaient également ses parents et ses grands-parents.
Elle est maman d’un petit garçon de 9
ans.
Actuellement, elle s’occupe de la gestion
de collectivités locales dans un établissement bancaire à Strasbourg.
De formation juriste en droit immobilier,
elle a travaillé dans l’immobilier pour
des promoteurs et a exercé divers métiers juridiques. Elle a également vécu et
travaillé quatre ans au Mexique.
À son retour sur Illzach, suivant les traces
de son grand-père qui y avait été conseiller municipal, elle a ressenti l’envie de
s’investir en politique et a proposé ses
services à Jean-Luc Schildknecht.
Les voyages et son cursus universitaire
lui ayant apporté une réelle ouverture
d’esprit, elle savait en effet pouvoir être
utile.
Si pour elle, s’engager en politique c’est
avant tout construire pour ses concitoyens et pour le futur, il lui paraît également essentiel de respecter et d’apprécier à sa juste valeur l’héritage que nos
prédécesseurs nous ont laissé, car c’est
grâce au passé que l’on apprend à la fois
des erreurs et des réussites.
Au sein de la municipalité, c’est en toute
logique que la délégation Urbanisme/
PLU lui a été attribuée. Elle est également
en charge des délégations Domaine, Environnement et Développement durable
et Agriculture.
Aujourd’hui, l’économie et l’écologie
étant devenues incontournables, l’urbanisme consiste pour une grande part
en de l’éco-urbanisme dont le but est de
ne pas épuiser les ressources que l’on a
à sa disposition. Pour répondre à cette
nécessité, Illzach, Riedisheim et Rixheim
travaillent conjointement sur la créa-

tion d’un écoquartier de type nordique,
mêlant activités économiques, en particulier commerciales et artisanales, et
habitat. Le but est de limiter l’empreinte
écologique, notamment celle des transports, et de favoriser la mixité intergénérationnelle et la variété des fonctions.
Ainsi, des étudiants de l’ENSAS (Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Strasbourg), venus l’année dernière pour
«rêver la Ville à l’horizon 2030», ont proposé d’y intégrer une ferme urbaine,
qui, tout en favorisant les circuits courts
grâce à la valorisation de ses produits,
permettrait de réduire au maximum
l’impact écologique.
C’est la première fois que trois communes s’impliquent dans la réalisation
d’un écoquartier. Ce projet respectueux
et moderne, mais long et compliqué, ne
peut se construire que sur plusieurs années et nécessite une attention particulière tant du point de vue juridique que
dans sa construction physique à proprement parler. Un projet de cette ampleur
permettra de faire vivre la région et les
entreprises locales. La condition centrale
est de privilégier la qualité environnementale des constructions et des matériaux utilisés.
Un autre sujet incontournable est le
poumon vert de l’agglomération, le
Mülhenfeld, qui a été classé en zone
naturelle préservée grâce à l’aide du
conseil départemental. La municipalité
est désormais prioritaire pour préempter les terrains en vente dans ce secteur,
le but étant de limiter les cultures trop
intrusives écologiquement, telles que la
culture intensive de maïs, mais aussi et
surtout de préserver ce réservoir de biodiversité. Ici encore, afin de développer
le maraîchage de proximité, une ferme
urbaine pourrait être implantée, ainsi
qu’une ferme pédagogique.

Pour Anne Gerhart-Groh, l’urbanisme
est un domaine passionnant et complexe mêlant, entre autres, droit, écologie, économie et relations humaines.
Quant à la fonction d’adjoint, qui favorise aussi bien la rencontre avec les Illzachois qu’avec les agents communaux,
elle en apprécie non seulement l’aspect
humain, très enrichissant, mais également le fort sentiment d’appartenance à
la Nation, à l’Alsace et à Illzach qu’elle lui
permet de développer. Sentiment d’autant plus fort qu’il est partagé, notamment lors des fêtes et des manifestations
de la commune.
Femme et maman appréciant les nombreux avantages (écoles, infrastructures
sportives et culturelles, parcs) offerts aux
habitants par la Ville, mais également en
prise aux problèmes du quotidien et préoccupée par l’avenir de son enfant, Anne
Gerhart-Groh apporte à la vie politique
de la commune sa vision et sa sensibilité,
différentes et pourtant complémentaires
de celles de ses collègues masculins. Car
en politique aussi, et peut-être encore
plus qu’en aucun autre domaine, la parité est essentielle si elle est vécue comme
un atout et non comme une contrainte.
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ÉCHANGE

EXPOSITION EMPREINTES

Jeudi 15 février a eu lieu le vernissage de l’exposition Empreintes au Lac (Lieu d’Art et de Culture) du Collège Jules Verne
d’Illzach.
Les élèves de 4ème B et D, en compagnie de leur professeur d’arts plastiques M. Schnepf, ont découvert l’univers de l’artiste
mulhousien Daniel Tiziani (plasticien et graveur) : l’art du frottage.
Dans un 1er temps les élèves ont dû trouver matière à frotter au sein même du collège : des détails jusque là insignifiants
sont devenus des plus intéressants. Puis il a fallu les mettre en forme et en couleur, pour au final, voire leurs œuvres accrochées dans les couloirs menant à l’exposition de Daniel Tiziani.
Cette rencontre artistique a permis aux collégiens de travailler l’observation avec créativité et de (re)découvrir leur collège
avec un regard différent. Mais aussi de comprendre que l’art n’est pas réservé qu’aux autres !

C’était une expérience
agréable, je suis heureux du résultat !

12

Daniel Tiziani

Quelques-unes des oeuvres des élèves initiés à l’art du frottage

VIE COMMUNALE

COMMERCE : HORTICULTURE MAYER

C’est aujourd’hui la quatrième génération de la famille MAYER qui dirige depuis 1986, d’une main verte et de maître, cette
véritable bulle d’oxygène de 1ha basée à Illzach-Modenheim.

Anne et Jean MAYER sont spécialisés dans trois domaines : l’horticulture et le maraîchage, gérés par Anne et le paysagisme, géré par Jean depuis 2000 sous l’enseigne Plantago Paysage.
Anne et sa salariée s’attachent à offrir à leurs clients un service et des produits de qualité dans un esprit convivial et familial. Pour la responsable, jardiner doit rimer avant tout avec plaisir.
L’exploitation est gérée sous forme de « culture raisonnée ». Il est difficile d’imaginer tout le travail abattu en amont
lorsque l’on voit le sourire d’Anne qui évoque son savoir-faire avec passion.
L’ouverture d’un kiosque tous les mardis et samedis matin dans la cour de l’exploitation
pour la vente au détail de fruits et légumes (on y trouve tout ce qui peut pousser en
Alsace selon les saisons) n’empêche pas que celle-ci soit ouverte aux clients du lundi au
vendredi pour la vente de fleurs, plantes et plants… avec toujours de précieux conseils
avisés.
N’hésitez pas à aller découvrir par vous-même ce producteur local à deux pas de chez
vous, il est certain que vous ne le regretterez pas !

Les Petits +
Paniers de fruits et légumes : les jeudis, dès 18h, la liste des
produits disponibles est mise en ligne sur le site internet. Pour
réserver sa commande, il suffit d’appeler au 03.89.46.48.81
avant le vendredi 12h et on peut la récupérer le samedi dès
7h30 sur place. Le tout sans abonnement.
Plantago plus : service à la personne pour petits travaux de
jardinage (crédit d’impôt possible de 50%).
Horaires d’ouverture
Stand fruits et légumes : mardi et samedi|7h30 - 12h
Horticulture : lundi au vendredi|8h - 12h et 14h - 18h30
samedi|8h - 12h

Coordonnées
57 rue de Sausheim - 68110 Illzach
09.70.35.46.82
www.horticulture-mayer.fr
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Dans le prochain n° retrouvez un commerce de l’Ile Napoléon !
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX : SÉCURISATION DES ÉCOLES
Les récents attentats et le contexte de menace terroriste exigent que soient mises en place des mesures particulières de
sécurité dans les écoles.
Les travaux nécessaires dans les écoles de la ville d’Illzach concernent la sécurisation périmétrique des bâtiments afin
d’éviter toute tentative d’intrusion malveillante.

Lot voirie pour un montant de 40 000 € TTC
> Création d’écluses pour les écoles Lamartine - rues de Pfastatt et de Kingersheim, et pour l’école élémentaire Pierre
et Marie Curie - rue du Canal.
> Mise en place de potelets amovibles devant les écoles élémentaires G. SAC, 4 Saisons et Pierre et Marie Curie, et
devant les maternelles J. Giono, A. Daudet, V. Hugo, Pierre et Marie Curie.

Lot clôture pour un montant de 60 000 € TTC
> Remplacement des clôtures et portails du groupe scolaire Lamartine, de l’école maternelle J. Giono et de l’école
élémentaire des 4 Saisons.
> Fermeture de la cour de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie par la mise en place d’un 2è portail, d’un portillon
et d’une clôture.

Lot visiophones pour un montant de 29 000 € TTC
Mise en place de visiophone sans fil dans les écoles comprenant une base avec combiné mobile pour l’intérieur et
une station fixe (caméra) à l’extérieur.

Lot barillets électroniques pour un montant de 14 000 € TTC
Mise en place de barillets électroniques aux portes d’entrées des écoles non équipées, et de barillets à bouton sur
les portes de secours.
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VIE COMMUNALE

ASSOCIATION : ASIM FOOT
Roger Schirck, président emblématique du club depuis 39 ans, est toujours aussi passionné par le ballon rond et est le
premier fan de toutes ses équipes.
Le club est très bien structuré avec un comité directeur de 6 personnes, un comité de 22 personnes, ainsi qu’une commission des jeunes présidée par Robert Bohli, président des jeunes depuis 4 ans.
Après avoir passé 16 années en CFA2, l’équipe fanion dispute aujourd’hui les premiers rôles en Division d’Honneur, suivie
de l’équipe 2 qui joue au plus haut niveau Départemental.
Le souhait du président : retrouver les bancs du National 3 (ex CFA2).
L’ASIM est l’un des plus importants clubs formateurs d’Alsace. Toutes les catégories, des U14 aux U19 sont représentées en
DH, ce qui est assez rare pour être souligné.

Partenariat de choix
Depuis quelques années, un partenariat a été mis en place entre
le club professionnel du Racing Club de Strasbourg et l’ASIM Foot
concernant les jeunes masculins du club. Les éducateurs de l’ASIM
sont en contact régulier avec des éducateurs du RC Strasbourg afin
d’échanger sur la façon de travailler et de réaliser un suivi chez les
jeunes joueurs prometteurs.
Les féminines ne sont pas en reste puisqu’un second partenariat a
été signé avec le FC Bâle Féminines. De nombreux échanges ont également lieu entre les éducateurs des deux clubs.
L’objectif de ces partenariats est de faire progresser le niveau des
jeunes (masculins et féminines confondus) et de leur donner les meilleurs chances de réussite. Pourquoi pas de faire carrière ?

Bonn

e

L’ASIM en chiffres
571 licenciés dont 429 jeunes, 62 féminines,
65 débutants et 40 pitchounes
55 éducateurs diplômés d’état
10 arbitres
77 bénévoles

sectio nouvelle
en pa n sportiv : ouvert
e
u
r
Vern tenariat a scolaire F re d’une
e d’Il
o
v
lzach ec le co otball,
rentr et l’ASIM llège Jules
ée 20
F
18-20 oot, dès l
a
19.
Coordonnées
Rue du Stade - 68110 Illzach
03.89.57.44.06
06.24.49.87.13
http://asimfoot.footeo.com

15

VIE COMMUNALE

SERVICES COMMUNAUX
Centre Technique Municipal (CTM) : de nouveaux véhicules et engins
Jacques Blanquin - conseiller municipal délégué - a remis symboliquement les clefs des nouveaux véhicules et engins de
voirie à Martial Wolf - directeur du pôle technique - en présence des agents amenés à les utiliser.
Chacun d'entre eux a été formé à leur utilisation.
> Investissements réalisés
- Fiat Talento 21 000 € : utilitaire pour le service travaux en régie (électricité)
- Fiat Doblo plateau 20 100 € : pour le service EPU (propreté urbaine)
- Tondeuse 20 700 € : pour le service EPU (espaces verts)
- Aspirateur Glutton 16 100 € : pour le service EPU (propreté urbaine)
- Désherbeuse à eau chaude 24 700 € : pour le service EPU (voirie)

Les agents de la Ville aux côtés du véhicule ou machine qu'ils utiliseront.

Police : l'arrivée d'une nouvelle collègue
Depuis le 1er janvier 2018, l’équipe de la police municipale d’Illzach a accueilli une nouvelle collègue :
Sabrina USSELMANN. Elle a su prendre ses marques et s’intégrer parfaitement dans une équipe déjà
bien soudée et... entièrement masculine.
Une de ses grandes qualités ? Savoir s’adapter à toutes les situations auxquelles elle peut avoir à
faire face.
Ce qu’elle apprécie à Illzach ? Traiter des projets de A à Z, ce qui lui permet d'acquérir de nouvelles
compétences.
> Son parcours
Sabrina Usselmann a fait ses débuts au commissariat de police de Colmar en 2000.
En 2001, elle passe et obtient le concours de gardien de police municipale pour avoir une approche
différente et plus de proximité avec la population. C’est en 2017 qu’elle décide de quitter Colmar
pour faire son entrée à la Ville d’Illzach.

Le contact humain et la
proximité avec la population m’enrichissent au
quotidien !

16

Selon Stéphane MARIE - Chef de la Police Municipale d’Illzach - c’est un atout d’avoir une femme dans son équipe :
elle donne un point de vue différent et dans certains cas, sa
seule présence rassure les gens et peut calmer une situation
tendue.

INFOS UTILES

GRDF : NOUVEAUX COMPTEURS GAZ
Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF a commencé, dès 2016, à installer
des compteurs communicants gaz chez ses clients. Cette opération vise à permettre à ces
derniers de mieux connaître leur consommation pour mieux la maîtriser grâce à la mise à
disposition quotidienne de données de consommation réelle.
Aujourd’hui, plus de 66 000 clients sont déjà équipés de ces compteurs de nouvelle génération dans la région Grand Est.
Le déploiement en nombre des compteurs communicants dans notre commune est prévu à partir du 1er semestre 2019
et sera réalisé par l’entreprise prestataire OK SERVICE.
D’ici là, et afin de limiter les dérangements, il est possible que les techniciens de GRDF soient amenés à installer un
compteur communicant chez certains d’entre vous à l’occasion d’interventions classiques de maintenance ou de mise en
service notamment. Vous serez alors informés individuellement dès que vos données quotidiennes seront disponibles sur
l’espace grdf.fr (espace privé et sécurisé, accessible sans frais).

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et demi à 32
ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, des
compétences acquises et de la motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation de spécialité.
Les conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une information complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.

JE VEUX
REPOUSSER
MES LIMITES
AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES.

JE VEUX ÊTRE
LE NOUVEAU
SOUFFLE
APRÈS
LA TEMPÊTE.

JE VEUX ALLER
DE L’AVANT
POUR QUE
LA LIBERTÉ NE
RECULE JAMAIS.

G AT I E N

O P É RAT I O N PA M I R / A F G HA N I S TA N

MARION

DEMBA

O P É RAT I O N S E N T I N E L L E / F RA N C E

INSIGN - Crédit photo : Thomas Goisque

INSIGN - Crédit photo : Jean-Raphaël Drahi

INSIGN - Crédit photo : Thomas Goisque

O P É RAT I O N S E N T I N E L L E / F RA N C E

Horaires d’ouverture Mulhouse
Lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h - 17h
Horaires d’ouverture Colmar
Mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h - 17h

Coordonnées CIRFA Mulhouse
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
1a rue Vauban - 68100 MULHOUSE
03.89.60.51.43
cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
(sauf vacances scolaires, uniquement le mercredi)
Coordonnées CIRFA Colmar
Rue des Belges - 68000 COLMAR
03.89.21.88.09
Illzach Magazine - N°4

17

INFOS UTILES

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Attention, ne vous laissez pas abuser par du démarchage prétendument au profit du centre
d’éducation des chiens-guides d’aveugles !
L’association des Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest existe depuis 1976. Cette association reconnue d’utilité publique peut agir à Illzach en remettant un chien guide à une personnes
déficiente visuelle, ou en bénéficiant de l’aide d’une famille d’accueil qui veille à l’éducation
d’un futur chien guide. Cette entité existe grâce aux dons issus de la générosité du public mais
aucunement par démarchage à domicile ou téléphone. L'association sollicite le public principaement par courrier ou par son magazine d’information. L'association ne mandate aucun
démarcheur et dénonçe ces activités qui ternissent leur image.

DASTRI
En tant que patient en auto-traitement, vous utilisez quotidiennement des dispositifs médicaux perforants comme les
aiguilles nécessaires à votre traitement. Mais, une fois utilisés, ces dispositifs deviennent un véritable danger pour les personnels en charge de la collecte et du tri de vos déchets. Des accidents surviennent régulièrement dans les centres de tri.
Pour éviter ces accidents, il existe un dispositif de collecte simple, gratuit et organisé en pharmacie par DASTRI.
Des boîtes à aiguilles jaunes à couvercle vert sont mises à disposition des patients gratuitement dans toutes les pharmacies de France. 2 millions de boîtes sont ainsi distribuées chaque année aux patients en auto-traitement lors de la
délivrance de leur traitement. Alors, ne mettez plus en danger les personnels de collecte et de tri, demandez une boite
DASTRI à votre pharmacien et rapportez-la dans un point de collecte du réseau DASTRI (retrouvez la liste sur www.dastri.
fr/nous-collectons/) une fois remplie. C’est simple et les agents vous disent merci !

EXPOSITION - CONCOURS DE DESSIN
Les nouvelles activités périscolaires (NAP) et le cercle philatélique d'Illzach (CPI) ont organisé un concours de dessin sur le
thème "Qu'est ce que je préfère à l'école ?".
Le jury, composé des philatélistes, du Service Scolaire de la Mairie d'Illzach et de Mme Schell - adjointe au Maire, s'est
réuni le vendredi 16 mars 2018 pour sélectionner les lauréats.
Les dessins des enfants seront exposés et récompensés lors de la Bourse du Timbre, le 22 avril 2018, à la salle des fêtes
d'Illzach.
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INFOS UTILES

COLLECTE DES DÉCHETS
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Calendrier 2018
Ordures ménagères

Collecte en porte à porte des déchets ménagers

ILLZACH MODENHEIM

Calendrier 2018

Déchets recyclables

Ordures ménagères

• Tous les papiers, emballages
et briques en carton
• Tous les emballages en plastique
• Tous les emballages en métal

ILLZACH CENTRE

Déchets recyclables
• Boîtes et emballages
• Papiers, journaux, magazines
• Briques alimentaires

Tous les
papiers,
cartons

• Bouteilles
• Flacons et bidons
• Sacs, sachets, films plastique
• Pots, boîtes et barquettes

Tous les
emballages
en plastique

• Boîtes de conserve
• Canettes
• Barquettes aluminium
• Aérosols vides
• Bidons de sirop

Tous les
emballages
en métal

• Restes de repas
• Absorbants
• Couches-culottes
• Déchets en plastique qui
ne sont pas des emballages
• Lingettes
• Mouchoirs

Ordures
ménagères

Consignes
de tri
détaillées
au verso

Ramassage :
1 fois tous les 15 jours*

Ramassage :
1 fois par semaine*

(Semaine paire)

Lundi matin

Consignes de tri

• Tous les papiers, emballages
et briques en carton
• Tous les emballages en plastique
• Tous les emballages en métal

Consignes
de tri
détaillées
au verso

Ramassage :
1 fois par semaine*

Collecte en porte à porte des déchets ménagers

ILLZACH CENTRE

Vendredi matin

Par mesure d’hygiène, merci de placer les
ordures ménagères dans un sac fermé avant
de les déposer dans le bac.

Ramassage :
1 fois tous les 15 jours*
(Semaine impaire)

Mardi matin

Jeudi matin

Par mesure d’hygiène, merci de placer les
ordures ménagères dans un sac fermé avant
de les déposer dans le bac.

* Certaines adresses ont des fréquences de collecte différentes, selon des règles définies par le service de ramassage.

* Certaines adresses ont des fréquences de collecte différentes, selon des règles définies par le service de ramassage.

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés

sauf le lundi 1er janvier 2018,
rattrapage le samedi 30 décembre 2017

sauf le mardi 1er mai 2018, rattrapage le samedi 28 avril 2018
et le mardi 25 décembre 2018, rattrapage le samedi 22 décembre 2018

N°Vert 0 800 318 122
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert 0 800 318 122
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert 0 800 318 122
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

CRÉATION D’UN RELAIS POSTE
Un relais poste ouvrira ses portes au courant du mois de juin dans le commerce E-vaporation situé au 54 rue de Sausheim.
Il remplacera le bureau de poste de Modenheim qui va fermer définitivement ses portes, faute de personnel en nombre
suffisant.
Les habitants pourront y déposer et retirer leurs colis et lettres (y compris recommandées), acheter des enveloppes Prêt-àPoster, des emballages Colissimo et des produits philatéliques (timbres, carnets). Les clients pourront bénéficier de l’offre
de réexpédition, de la garde du courrier, et de l’abonnement mobilité.
Les autres services de La Poste, notamment ceux ayant trait à la Banque Postale et à l’accompagnement des clients les plus
fragiles, seront assurés par le bureau de poste du centre, situé au 4 rue de Modenheim.
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

INFO

La Mairie d'Illzach ne recrutera pas d'emplois d'été cette année.
19

r
e
1
n
o
s
e
s
i
n
a
g
r
o
h
c
a
La Ville d’Illz

O
T
O
H
P
S
R
U
O
C
N
O
C
e
r
u
Nat

é
t
ô
c
,
h
c
a
18
0
2
i
a
m
z
3
1
l
u
a
s
l
r
a
m
9
I
1
Du

NS :
IO
T
IP
R
C
S
IN
T
E
S
N
IO
INFORMAT
lité»)
a
tu
c
’A
L
«
e
u
iq
r
b
u
(r
r
.f
a www.ville-illzach
ach.fr
z
ll
-i
ie
ir
a
m
@
to
o
h
p
s
r
a concou
a 03 89 62 53 30

