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« Pour ce qui est de l’avenir…
Il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »

Antoine de Saint-Exupéry

Il y a un peu plus de trois ans, juste après les élections municipales, le Pre-
mier ministre d’alors annonçait une baisse des dotations de l’État aux col-
lectivités de 11 milliards d’euros.
C’est avec stupéfaction que nous avons reçu cette nouvelle car elle signi-
fiait une baisse de recettes pour Illzach de 1,1 million d’euros, soit l’équiva-
lent de 20% d’impôts locaux.

L’ensemble des agents de la ville et les membres du conseil municipal se joignent à moi 
pour vous adresser nos meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année 2018.

C’est sur la base de notre projet politique que nous nous sommes attelés à la tâche.
Notre mission fut grandement facilitée par le bel héritage que nous a laissé Daniel Eckenspieller, tant au ni-
veau de l’équipement de notre commune, que de sa situation financière.

Pourtant, faire des économies était devenu une impérieuse nécessité.

En 3 ans, nos avons réussi à faire baisser nos coûts de fonctionnement de 750 000 € par an et notre dette d’un 
tiers, sans pour autant diminuer les subventions à nos associations qui nous sont si précieuses.
Nous y sommesparvenus grâce à une réorganisation de nos services et surtout grâce à une implication sans 
faille de nos agents dont je tiens à souligner le professionnalisme. Qu’ils en soient remerciés.
Nous avons agi ensemble, décidés de ne pas subir notre avenir mais de le prévoir et surtour résolus à le 
rendre possible, avec une ambition légitime et raisonnée, pour vous et pour Illzach.

Le défi a été relevé

Nous sommes à nouveau en ordre de marche, mais nous devons rester vigilants car l’équilibre retrouvé reste 
encore fragile.
Il n’en est toutefois pas moins vrai que nous regardons à nouveau l’avenir avec optimisme, pour continuer à 
engager notre Ville dans les nécessaires adaptations à  la rapide évolution de notre société.

Après le choc, toute l’équipe municipale a décidé de réagir avec détermination et pragmatisme. 
Plus qu’un enjeu, c’était un défi que nous devions relever pour l’avenir de notre commune et pour vous. 
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Centre Socio-Culturel d’Illzach

Thé dansant

Un mardi par mois, Mme Guth et son équipe vous accueillent à la salle des fêtes dIllzach pour le thé dansant. 
L’animateur Lucien Willig vous fera danser sur des airs variés dans une ambiance très conviviale !

Prochains rendez-vous les mardis : 
> 16 janvier
> 20 février
> 20 mars
> 17 avril
> 15 mai

> Dimanche 4 mars - Vide dressing
Organisé par le Centre Socio-Culturel d’Illzach et l’atelier des Arts créatifs. 
Vente d’objets de qualité tels que : vêtements, sacs, chaussures, foulards...
Lieu : Salle des Fêtes d’Illzach
Horaires : 10h à 18h
Tarif de la réservation de la table : 12 € 

> Les mercredis de 9h à 11h
Jeunes parents ou jeunes grands-parents, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) vous offre un cadre convivial de 
socialisation, de rencontres et d’éveil adapté aux tous petits : atelier de motricité, jeux... 
Tous les mercredis hors vacances scolaires dans les locaux du Fil d’Ariane - 19 rue Victor Hugo 68110 Illzach.
L’entrée est libre.
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AGENDA

Espace 110 ▪ Programme

La divine 
comedie
Théâtre
Les 16 et 17 janvier 
20h

l'ile des 
esclaves

Théâtre
Sam 27 janvier 

20h

poucet
Spectacle jeune public 

(dès 7 ans)
Mer 7 février 

15h

le poisson belge
Théâtre

Les 23 et 24 février
20h

Théâtre
Sam 10 février
20h

contractions

Théâtre
Sam 3 février

20h

playloud

Programmation complète : www.espace110.org

la quinzaine de 
la danse

Du 13 au 24 mars
Abonnements à tarif préférentiel 

pour les Illzachois
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LE MARCHÉ DE NOËL
La féérie de Noël bat son plein le temps d’un week-end !
Désormais incontournable animation du Cœur de Ville d’Illzach, 
le Marché de Noël a pris vie sur le forum de l’Hôtel de Ville les 
8, 9 et 10 décembre 2017.

Petits et grands ont été gâtés avec plusieurs spectacles gratuits, proposés en 
collaboration avec l'Espace 110 – Centre culturel d’Illzach : 
Le chœur Vocaléidos a chanté la nuit a cappella en interprétant des œuvres de 
Brahms et Schumann. La chorale était accompagnée du plasticien Chéni réalisant 
une grande toile en direct.

Joane Reymond, de la Compagnie Mine de Rien, a revêtu, le temps de deux spec-
tacles, les habits de Cendrillon puis de Blanche-Neige. Cette conteuse-clown far-
felue et un peu givrée nous a fait redécouvrir ces grands classiques sous un angle 
pour le moins… original !

Organisé par l’Office Municipal des Sports et des Arts Populaires, en coordination 
avec les services de la Ville et l’Espace 110 – Centre Culturel d’Illzach, le Marché 
de Noël a rassemblé une quinzaine d’exposants venus présenter leurs produits 
pendant cette période de l’avent.

Les petits chalets de bois qui ont investi le forum de l’Hôtel de Ville ont ravi les yeux des curieux : bijoux, chapeaux, 
céramiques et autres produits d’art créatif ont permis aux visiteurs de trouver des idées de cadeaux.
Les flâneurs ont pu également profiter de leur visite pour apprécier le vin chaud traditionnel parfumé aux épices et 
pour déguster de nombreux plaisirs gourmands qui ont égayé leurs papilles : flammekueche, bredalas de Noël, crêpes 
et chocolat chaud.

Les spectacles qui ont émaillé les trois jours de marché ont permis d’apporter un peu de chaleur en ce week-end où 
pluie et neige mêlées ont eu tendance à refroidir l’ardeur des visiteurs. 
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Gala de gym - les 120 ans de la SGICérémonie du 11 novembre

Fête de Noël des Séniors

Le 25 novembre 2017 s’est tenu le gala de gym pour les 120 ans 
de la SGI.
« Il était une fois la SGI » : une remontée dans le temps à travers 
des démonstrations incroyables.

Le 6 décembre 2017 a eu lieu la traditionnelle fête de Noël des Séniors d’Illzach dans une ambiance festive et 
chaleureuse.

Devant le Monument aux Morts.
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Bédéciné
Les 18 et 19 novembre 2017 s’est déroulé le 33e Festival Bédéciné à l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach. Près 
de 15 000 personnes sont venues à la rencontre de la fine fleur de la BD et de l’illustration.
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Dans ce dossier, on vous explique tout à propos des défibrillateurs cardiaques (que vous pouvez 
trouver près de certains bâtiments communaux), des détecteurs automatiques de fumée (qu’il est 
maintenant obligatoire d’installer chez soi) et des dangers qui sont liés au monoxyde de carbone.
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Le site Internet « Les défibrillateurs du Haut-Rhin  » (www.dae68.fr) inventorie l’en-
semble des défibrillateurs à disposition dans le Haut-Rhin. Il est possible pour tout 
utilisateur de localiser un défibrillateur où qu’il soit dans le département.

Depuis mai 2007, l’accès aux défibrillateurs et leur utilisation sont autorisés pour 
tous.

Défibrillateur entièrement automatique (DEA)
Il procède lui-même au choc électrique sans interven-
tion humaine et prévient par une voix sonore de ne pas 

toucher la victime avant de déclencher le choc.

Défibrillateur semi-automatique (DSA)
Il analyse le tracé cardiaque et décide s’il faut ou non 
réaliser un choc. Il est nécessaire d’appuyer sur un 
bouton pour déclencher le choc et de veiller à ce que 

personne ne touche la victime lors du choc.

Les défibrillateurs automatisés utilisables par le grand public sont de deux sortes

Pourquoi se former ?
Réglementairement, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation pour utiliser un défibrillateur automatisé. Ce 
sont des appareils simples d’utilisation puisqu’il suffit de les allumer, de coller les électrodes aux endroits indiqués 
et de suivre les indications de l’appareil. 
Cependant, connaître le fonctionnement d’un défibrillateur et en avoir déjà manipulé un permet de ne pas perdre 
de temps lorsque chaque seconde compte pour sauver une vie. La réanimation cardiopulmonaire est également 
fondamentale pour la survie de la victime !

Où se former ?
Il existe de nombreux cours de formation de secourisme ouverts à toute personne de plus de 12 ans. Nous vous 
conseillons, pour leur sérieux, ceux pratiqués par des professionnels de santé. 
Les pompiers d’Illzach, en partenariat avec la Ville d’Illzach, ont déjà réalisé ce type de formation.
Ci-dessous les associations assurant des cours de formation de secourisme : 
> Association Nationale des Premiers Secours www.anps.fr
> Croix Rouge Française www.croix-rouge.fr
> Fédération des Secouristes Français www.croixblanche.org
> Ordre de Malte France www.ordredemaltefrance.org
> Protection civile www.protection-civile.org
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DÉTECTEURS DE FUMÉE
Depuis le 8 mars 2015, il est obligatoire d’équiper son logement d’un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) 
conforme à la norme EN 14604.
Cette installation incombe au propriétaire du logement. L’occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, doit veiller à 
l’entretien et au bon fonctionnement de ce détecteur.

À quoi ça sert ?

Où fixer son détecteur  ?

Position
> En partie supérieure : plafond ou partie 
haute de la paroi verticale.
> À distance des autres parois : au moins 30 
cm des bords et environ 1 mètre des portes.
> Éloigné des luminaires.

Emplacement
> Dans ou près des chambres.
> Dans le couloir menant aux chambres.
> À distance des éléments de cuisson (cuisine), 
des sources d’humidité (salle de bain) et des gaz 
d’échappement (garage).

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, toxique et poten-
tiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel 
que soit le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz 
naturel, pétrole, propane). Il se diffuse très rapidement. 
Chaque année, ce gaz est responsable d’une centaine de décès en France.

> Le détecteur de fumée est un appareil permettant de vous alerter d’un début d’incendie dans le logement grâce à 
l’émission d’un signal sonore.
> Il vous réveille si le feu se déclare pendant votre sommeil.
> Il vous permet de réagir dès le début de l’incendie quand vous êtes éveillé.

Le positionnement des détecteurs dépend de la configuration de votre logement. La réglementation précise qu’au 
moins un détecteur de fumée doit être installé afin de permettre la détection précoce d’un incendie.
Cependant, certaines règles générales sont à adopter.

Les symptômes
Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus 
ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes. Une in-
toxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en 
quelques minutes. Il est donc important d’agir très vite. 

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

En cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, ar-
rêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et ap-
pelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les 
personnes malentendantes).

Suspicion d’intoxication, que faire ?



11

ÉCHANGE

RENCONTRE AVEC UN ÉLU

Jean-Marie GERARDIN
Adjoint au Maire de la Ville d’Illzach
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Marié et père de 2 enfants, 
Jean-Marie GERARDIN est origi-
naire de Neuf-Brisach et s’est ins-
tallé à Illzach en 1976.
Après des études de sciences po-
litiques, il devient attaché parle-
mentaire et Directeur de Cabinet 
dans le sud du département de 
1976 à 2003.
De 2004 à 2014, il est dirigeant 
de la S.A.F.E.R. d’Alsace (Société 
d’Aménagement Foncier et d’Eta-
blissement rural).

Son implication dans la vie de 
la commune débute en 1983 
lorsque Daniel Eckenspieller, qui 
vient d’être élu maire de la Ville, 
lui demande de faire partie de sa 
liste. Il devient alors adjoint aux 
affaires économiques et à l’em-
ploi. Il intègre également l’équipe 
de l’association Réagir à sa créa-
tion en 1985 et en deviendra pré-
sident en 1995. 
Au début des années 1990, il de-
vient adjoint aux Finances, une 
délégation qu’il exerce encore 
aujourd’hui.

Jean-Marie GERARDIN tient à 
souligner le durcissement du 
contexte financier de la Ville 
depuis le début du mandat                  
actuel : suite à la création de m2A 
en 2010, les ressources de ce qui 
était alors la taxe professionnelle 
ont été versées à l’intercommu-
nalité, les allocations compen-
satrices n’ont pas augmenté et 
l’État a  baissé ses dotations aux 

collectivités. Les recettes de la 
Ville ont ainsi diminué de plus 
d’un million d’euros en 4 ans.

Grâce à des audits financier et 
patrimonial, la municipalité a pu 
mettre ces réalités en perspec-
tive pour y faire face et respecter 
l’engagement politique de main-
tenir les dépenses tout en offrant 
un niveau élevé de service à la 
population.
Elle s’est également attelée à 
faire baisser l’endettement de la 
Ville : grâce à des investissements 
moindres, à des taux d’intérêts 
favorables et à la renégociation 
des prêts, il a nettement diminué, 
passant de 15 millions à 10 mil-
lions d’euros.
Enfin, d’importants efforts ont 
également été consentis pour 
faire baisser les charges de fonc-
tionnement, et notamment de 
personnel par le non remplace-
ment des agents partis à la re-
traite. 

Le soutien de la Ville aux asso-
ciations reste quant à lui indé-
fectible même si une réflexion 
a été engagée pour attribuer les 
subventions avec plus d’équité et 
de transparence, notamment en 
ce qui concerne les associations 
sportives.

Année après année, l’équipe 
municipale s’efforce ainsi de 
construire un budget raisonné 
afin de pouvoir engager les pro-

jets de début de mandat.

L’intérêt que porte Jean-Marie 
GERARDIN à la vie locale l’amène 
à essayer de contribuer au mieux 
à son bon fonctionnement. La 
municipalité veille donc à ce que 
la fiscalité soit modérée. Elle est 
ainsi inférieure à celle des com-
munes de même taille de l’agglo-
mération. 

En ce qui concerne la réforme 
engagée de la taxe d’habitation, 
Monsieur GERARDIN manifeste 
son inquiétude : si elle est bien 
évidemment intéressante pour 
le contribuable, elle est très pré-
occupante pour les élus : com-
ment pourront-ils remplacer 
cette ressource indispensable 
perdue ? En outre, cette réforme 
soulève également un problème               
d’équité : toute personne bénéfi-
ciant des structures communales 
ne doit-elle pas en effet contri-
buer à leur financement et à leur 
entretien ?
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LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matin sous la Halle du marché, Illzachois et Illzachoises se retrouvent pour faire leurs amplettes au 
marché, dans une ambiance plutôt familiale. En effet, commerçants et clients se côtoient depuis de nombreuses an-
nées et souhaitent que ce marché perdure. Même si la clientèle est vieillissante, elle reste fidèle et nombreuse. 

Anne vient depuis 30 ans faire son marché à Illzach. Elle 
apprécie la bonne ambiance qui y règne et connaît tous les 
commerçants, qu’elle tutoie.
Ce qui manque au marché ? Plus de variété dans les com-
merces  et surtout...un poissonier !

Violette, qui habite Illzach, vient pratiquement toutes 
les semaines et ne fréquente que ce marché, qu’elle trouve 
bien situé. 
«Il y a une ambiance sympathique et les produits sont de 
bonne qualité. Mais il manque un poissonier...»

Christine se rend au marché d’Illzach toutes les semaines 
depuis des années. Selon elle, le marché est bien situé mais 
mal agencé, c’est dommage. Mais «les commerçants sont 
super» !

Le stand des fruits et légumes,
présent depuis 32 ans 

au marché.

Gérard, le fromager, vient de Haute-Saône 
tous les vendredis pour le marché d’Illzach.

L’odeur des délicieux poulets rôtis 
embaume le marché 

depuis 15 ans.

Le boucher
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VIE COMMUNALE

COMMERCE : TEMPÉ

Les Petits + 

Produits de qualité 

Coordonnées
 13 Place de la République - 68110 Illzach
 03.89.53.00.24

Dans le prochain n° retrouvez un commerce de l’Ile Napoléon !

 Illzach Magazine - N°3

Expérience et savoir-être des 
équipes

Grande adaptabilité

La Boucherie Charcuterie Tempé existe à Illzach depuis 1980. 3 charcutières et 2 bouchers, présents dans la maison 
Tempé depuis 15 ans, sont là pour vous accueillir et vous servir. 

Les bouchers et charcutiers fabriquent sur place les préparations bouchères et charcutières. Vous pouvez retrouver les 
grands classiques comme le cordon bleu, la jurassienne, les roulés, la salade alsacienne ou le cervelas farcis. Mais pas 
seulement ! Car les équipes tentent toujours d’innover pour faire plaisir à leurs clients. Dernières nouveautés : mignon 
de porc au pain d’épices abricots et figue, parmentier de boudin noir et burger alsacien.

Tempé c’est aussi une belle gamme de charcuterie alsacienne et un domaine traiteur de qualité.
Le maître-mot de la maison ? Satisfaire et faire plaisir à ses clients.
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Mise en conformité PMR
Du 22 novembre au 6 décembre 2017, l’entreprise LINGENHELD a réalisé des travaux de mise en conformité 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) pour les passages piétons.

Zones concernées :
> Intersection Rue des Chasseurs et Rue de Ruelisheim
> 17 et 23 rue de Ruelisheim
> Intersection Rue de Ruelisheim et Rue Saint-Jacques
> Intersection Rue du Canal et Rue de la Hache
> Rue de la Brume
> Intersection Rue de la Banlieue et Rue Vauban

Piste cyclable des Berges de l’Ill

La sécurisation de la digue passera également, à l’arrière des cours de 
tennis, par l’abattage de deux arbres situés sur une propriété privée de 
la commune et nécessitera la reconstitution d’une section de clôture. 
Les murets implantés près de l’Espace 110 – Centre Culturel d’Illzach 
seront également supprimés.
Ces travaux sont intégralement financés par le Syndicat Mixte du    
Bassin de l’Ill.

Dans un souci de sécurisation, à la fois des cyclistes mais également de la digue elle-même, le Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Ill procédera début février à l’abattage et au dessouchage des arbres dont les racines dégradent la 
piste cyclable surplombant l’Ill. À terme, il sera procédé à l’abattage de l’ensemble des arbres situés sur les talus 
de la digue puisqu’il a été démontré qu’ils la fragilisent considérablement.
Une fois ces travaux effectués, une entreprise mandatée par m2A réalisera les travaux de voirie sur la piste afin 
de reconstituer la plateforme et l’enrobé des zones dégradées.

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill
Sa vocation est d’assurer et de promouvoir toutes les actions nécessaires à l’amélioration et à la 
meilleure utilisation du patrimoine hydraulique d’intérêt collectif de l’Ill sur les communes membres 
du Syndicat.
Les riverains restent cependant concernés par l’entretien normal du cours d’eau tel qu’il ressort de 
la législation.

Principales compétences et activités :
> Réalisation de travaux d'aménagement, de confortement d'ouvrages et de renaturation écolo-
gique
> Entretien et exploitation des ouvrages et des terrains lui appartenant ou mis à sa disposition par 
les communes membres

Coordonnées
Conseil départemental
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie
Service Aménagement des Rivières
100 avenue d’Alsace
68000 COLMAR
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ASSOCIATION
TENNIS DE TABLE SAINT JEAN-BAPTISTE

Coordonnées
TTSJB
Rue du Stade - 68110 ILLZACH
Isabelle NUSSBAUM
03 69 07 59 60
isanussbaum@sfr.fr

Le club, fondé en 1958, a été repris en 1973 par Georges PFLIEGER qui s’entrainait alors avec une dizaine de licenciés 
dans la maison paroissiale qui se situe rue de l’église.
Même s’il en a gardé le nom, le club s’entraine depuis 1982 dans la Phase 4 du Cosec situé au complexe sportif J. Biechlin, 
salle mise à disposition par la municipalité. Il est à la fois affilié à la FFTT et à l’AGR.

Les nombreux licenciés, 78 pour cette saison, viennent au club pour son niveau de compétition bien sûr mais aussi et 
surtout pour sa convivialité, préservée par Isabelle NUSSBAUM, présidente investie et passionnée depuis 2010.
Elle a souhaité s’impliquer dans sa mission comme l’avait fait quelques années avant elle Bernard WOLFF (président de 
1991 à 2002) et qui reste toujours fidèle au club, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur !

Cette saison, le club a la charge d’organiser les championnats départementaux « jeunes » par équipes qui se déroulent 
sur quatre tours. Le 2nd tour aura lieu à Illzach le 12 janvier 2018.

Effectifs pour l’année 2017/2018
9 équipes FFTT Séniors

2 équipes FFTT Jeunes

3 équipes AGR Séniors

1 équipe AGR Jeunes

Toutes ces équipes sont encadrées par 5 
entraîneurs bénévoles.

Le club compte 12 féminines, ce qui 
est assez rare dans le département !

Des résultats encourageants
> L’équipe 1 masculine monte en pré-nationale pour la deuxième 
phase du championnat qui débutera en janvier 2018,  portée par 
Maurice ERHART (17 ans), grand espoir du club qui évolue en 
Nationale 2 en individuel.
>  L’équipe 5 masculine monte en D1.

L’association rend hommage à Jean LIBERTI, décédé cet été à l’âge de 58 ans et grand fidèle du club 
depuis toujours.

Compétition FFTT du 9 décembre 2017 :
succès chez les plus jeunes.
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PACS EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est enregistré, modifié et dissous non 
plus par les greffes des tribunaux d’instance mais par les officiers d’état civil.
La modification et la dissolution de tout PACS enregistré dans une commune depuis le 1er novembre 
2017 seront gérées par celle-ci. Les PACS datant d’avant le 1er novembre seront gérés par les com-
munes sièges des tribunaux d’instance.

RÈGLEMENTATION DU BRUIT
Depuis le 13 octobre 2017, l’arrêté municipal (article 3 paragraphe 2) concernant la règlementation du bruit a été mo-
difié comme suit :

INFOS UTILES

"Tous travaux tels que les travaux de bricolage ou de jardi-
nage effectués par les particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils suceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, 
tels tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou tous dispositifs bruyants, ne peuvent 
être effectués que :
- du lundi au vendredi de 7h à 19h
- le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h
- les dimanches et jours fériés, ils sont INTERDITS

Le PACS peut être enregistré en mairie (convention sous seing privé) mais 
également chez les notaires (convention notariée), dans les Ambassades et 
Consulats à l’étranger pour les Français qui résident à l’étranger.

L’AMÉLIORATION DURABLE DE LA QUALITÉ DE SERVICE : VERS 
L’OBTENTION DU LABEL MARIANNE

Voilà près de deux ans que les services de la Ville remettent en question leurs pratiques pour 
obtenir le label Marianne, gage d’un niveau d’excellence dans leur relation à l’usager.

L’AFNOR, l’un des quatre organismes certificateurs indépendants habilités par le secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique, a réalisé un audit sur site les 30 novembre 
et 1er décembre 2017, permettant ainsi de vérifier la conformité des pratiques et des résul-
tats par rapport aux engagements du référentiel Marianne.

Les résultats officiels sont encore attendus à l’heure où nous publions ces pages, mais le rap-
port final de l’auditrice va dans le sens de la certification.

Un dossier complet est à retrouver dans le prochain numéro.
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Le recensement se déroulera à Illzach du 18 janvier au 24 février 2018. 

RECENSEMENT
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RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER : 
VOUS POUVEZ CANDIDATER !
Créés en 2015, les 4 conseils de quartier composés d’habitants d’Illzach, sont renouvelés tous les trois ans comme le 
prévoit la charte de la démocratie participative. C’est donc cette année, au printemps, que de nouvelles équipes vont 
être mises en place. 
Relais important entre la municipalité et les habitants, les conseillers de quartier sont informés sur les questions liées à 
la vie de leur quartier et sur les questions touchant le territoire communal dans son ensemble (aménagements, anima-
tions, vitesse et sécurité, grands projets....). Ils sont également force de proposition.
Les conseils de quartier sont un lieu d’échange et de concertation dans un esprit d’intérêt général et de convivialité.

Comment postuler ?
Transmettez votre candidature, entre le 1er mars et le 15 avril, par l’un des moyens suivants :
> mail : spc@mairie-illzach.fr
> téléphone : 03.89.62.53.34
> courrier : Mairie d’ILLZACH - Pôle SPC - 9 place de la République 68110 ILLZACH
Seules conditions pour postuler et devenir membre d’un conseil de quartier : résider dans la 
commune et s’engager avec assiduité pour 3 ans.
Si vous étiez déjà conseiller de quartier, vous pouvez renouveler votre candidature.
Si le nombre de candidats excède 30 personnes par conseil de quartier, un tirage au sort aura 
lieu afin de départager les candidats.

À très vite pour faire vivre ensemble la démocratie locale !
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L’équipe municipale et
le personnel communal

vous souhaitent une 

2018
Belle et Heureuse Année


