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INFOS UTILES

Édito
De l'incertitude à l'espoir...
Cela fait plus d'un an que nous vivons une période marquée
de privations et de frustrations. La crise sanitaire est passée
par là avec tous ses rebondissements et imprévus. Malgré
des injonctions parfois contradictoires et des contraintes
assouplies puis réaffirmées, nous nous sommes adaptés.
Je tiens à souligner par ces quelques mots l'effort consenti qui
témoigne d'une vraie prise de conscience collective.
Lors de ses dernières allocutions, le Président de la
République nous a laissé espérer un début de "libération" au
cours du mois de mai, et une période estivale se rapprochant
d'une "normalité" que nous apprécierons dorénavant encore
plus à sa juste valeur. Cette perspective pourra s'offrir à nous
à condition que la campagne de vaccination puisse s'intensifier
et que nous y adhérions sans réserve.

Cela ne doit toutefois pas vous empêcher de prendre un rendezvous dans un centre de vaccination si vous êtes éligible. Les
services de la ville sont à votre écoute si vous rencontrez des
difficultés pour ce faire.
Agissez, devenez acteur de la possibilité qui nous est offerte
de bientôt partager à nouveau des moments de rencontres, de
convivialité et de vacances réjouissantes.
Je compte sur votre engagement citoyen.

Le Maire d’Illzach

Pour chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement un enjeu
personnel mais aussi un enjeu primordial pour notre
environnement social et par conséquent, pour notre société.
Ayez-en conscience.
Au niveau local, nous avons fait savoir dès le mois de février
aux services de l'État que nous étions prêts à ouvrir un
centre de vaccination dans un délai de 72 heures. À ce jour,
nous n'avons pas encore été entendus du fait des difficultés
d'approvisionnement en vaccins.
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Agenda
Don du sang
> Mercredi 19 mai de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes - 1 Avenue des Rives de l’Ill 68110 Illzach

Reportées
à 2022

Été de la Halle
> Samedi 26 juin - Vendredi 02 juillet - Vendredi 16 juillet
Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach

Fête du
Parc

et Fête
Tricolore
À L’ANNÉE
PROCHAINE !

L’agenda est susceptible d’être modifié en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Retrouvez toute l'actualité sur le site Internet et les
réseaux sociaux de la ville.
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Le programme* du

> Vendredi 16 juillet - 20h30

Ville d'Illzach x Espace 110 - Centre culturel d'Illzach

Oldelaf (gratuit sur réservation)
> Samedi 24 juillet - 20h

Compagnie You’ll Never Walk Alone

Nuits d'été, nuits d'espoir(s)
Du 22 juin au 30 juillet 2021, l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach vous
propose une saison estivale qui vous permettra de faire de belles
découvertes et d’assister aux spectacles qui n’ont pu avoir lieu cette
année. Venez vivre à Illzach, un été riche en partage et en émotions !

> Mardi 22 juin - 20h
Présentation de la saison 2021/2022 de l’ESPACE 110 - Centre
Culturel d’Illzach

> Jeudi 24 juin - 20h
Jill Crovisier
SIEBEN

France
> Mardi 27 juillet - 20h
Compagnie ATeKa

Sucre - an ice cream for a nice crime
> Mercredi 28 juillet - 15h
Compagnie In Vitro / Marine Mane

Les poupées
> Vendredi 30 juillet - 20h30
Madame Oldies // Cie

Ma chair est tendre - portrait d’une folie ordinaire

> Samedi 26 juin - 20h30

Ville d'Illzach x Espace 110 - Centre culturel d'Illzach

La Camelote (gratuit sur réservation) suivi à 21h30 de Sodade
Cirque Rouages (gratuit sur réservation)
> Mardi 29 juin - 20h

Compagnie L a Mandarine blanche

Allers-Retours
> Vendredi 2 juillet - 20h30

Ville d'Illzach x Espace 110 - Centre culturel d'Illzach

Léopoldine HH (gratuit sur réservation)
> Mardi 6 juillet - 20h

Compagnie L es oreilles et la queue

Petites morts
> Vendredi 9 juillet - 20h
Compagnie des Rives de l’Ill

La tristesse de l’éléphant
*Les horaires indiqués peuvent être soumis à modification
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Zoom sur
Le patrimoine arboré d’Illzach
Le service des Espaces Publics Urbains de la ville d’Illzach est engagé depuis 2009 dans une démarche
de préservation des nappes phréatiques et de la biodiversité. Les agents du service sont missionnés
pour entretenir les espaces verts et les terrains de sport, produire des plantes et fleurir la totalité de la
ville, mais aussi s’occuper de la gestion du patrimoine arboré (notamment les arbres remarquables).
Cette gestion s’inscrit dans une démarche de préservation de l’environnement.

Où peut-on se balader
en profitant de la
verdure à Illzach ?

Les squares
Square Lapidaire - 660 m²
Rue des anciens combattants

Square du Temple - 1 670 m²
Rue de Mulhouse – Temple Protestant

Les parcs
Le parc Georges Urbann - 18 800 m²
Situé proche du Quatelbach dans l’enceinte de
la Cité du 3e âge

Le parc de Modenheim - 44 730 m²
Situé entre la rue de Sausheim, Victor Hugo et
Rixheim

Le Mühlenfeld - 563 000 m²
L’Espace Liberté - 35 500 m²
Situé Avenue des Rives de l’Ill

Square Mon Repos - 9 117 m²
Rue des Vosges

Square rue de Mulhouse - 976 m²
Rue de Mulhouse

Square Vauban - 2 320 m²
Rue Vauban

Square Pierre et Marie-Curie - 7 488 m²
Angle rue Pierre et Marie-Curie et rue de Sausheim

Les arbres remarquables à Illzach
Qu'est-ce qu'un arbre
remarquable ?

Il s’agit d’un arbre qui, par ses caractéristiques,
se distingue des autres et fait l’objet d’une
attention particulière.
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Quels sont les critères à
respecter pour qu’un arbre
soit considéré comme
remarquable ?

La circonférence
du tronc
Le caractère
biologique

La hauteur
L’âge

L’esthétique
La zone
géographique

Tous les arbres ayant au moins 20 cm de diamètre sont obligatoirement expertisés par
l’Office National des Forêts - ONF qui classe les arbres en 5 catégories :

État 0. Arbre sain
État 1. Arbre avec défaut ne nécessitant pas une surveillance particulière périodique.
État 2. Arbre avec défaut en évolution nécessitant une surveillance périodique.
État 3. Arbre suspect nécessitant un diagnostic approfondi.
État 4. Arbre dangereux à abattre au plus tôt.
Un suivi pour les arbres recensés remarquables…
Chaque arbre est numéroté, localisé sur un plan et possède sa fiche
technique individuelle qui renseigne les agents sur :
•
•
•
•

Son essence et ses dimensions
Son stade de développement
L’état général de l’arbre
Sa gestion antérieure

•
•
•
•

L’état de son tronc
L’état de son système racinaire
L’état de ses charpentières
Les travaux et le suivi futur

N°

Nom français

4
83
95

Tilleul à petites feuilles
Chêne rouge d’Amérique
Marronnier commun

24 m
20 m
28 m

60 cm
35 cm
110 cm

101

Orme champêtre

26 m

105 cm

106
109
119
178
181
206
209
225
391

Chêne
Chêne pédonculé
Savonnier de Chine
Chêne commun
Platane à feuilles d’érable
Tilleul à petites feuilles
Marronnier commun
Frêne commun
Platane commun

26 m
24 m
26 m
20 m
28 m
30 m
28 m
28 m
24 m

95 cm
77 cm
108 cm
50 cm
83 cm
74 cm
100 cm
59 cm
110 cm

429

Platane commun

20 m

78 cm

Place du Soleil

394
1 099

Tilleul à petites feuilles
Séquoia géant

8m
25 m

160 cm
170 cm

rue de Modenheim
Parc Georges Urbann

Hauteur Ø Tronc

La durée de validité du
diagnostic de l’ONF est
variable selon le classement
de l’arbre (1 à 5 ans). La
pérennité de celui-ci est
ensuite dépendante de tout ce
qu’il peut subir dans son milieu
(blessures, tempêtes, foudre,
inondations, etc).

16

c’est le nombre
d’arbres remarquables
enregistrés à Illzach

12

c’est le nombre d’arbres
remarquables qui se situent
au Parc de Modenheim

Situation

Parc de Modenheim

rue de Modenheim
Le Séquoia géant situé au parc
Georges Urbann
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Décryptage

D

ématérialisation : et en mairie ?

Ces dernières années, la ville d’Illzach, convaincue de l’apport de la
dématérialisation pour ses services mais également pour faciliter l’accès aux
démarches administratives des usagers, s’est progressivement équipée de logiciels
et applications. Une tendance inévitable dans les communes d’aujourd’hui, mais
aussi un gage de meilleure traçabilité, de productivité et de sécurité juridique.

Adaptation et réorganisation

1

Même si chaque service travaille - pour certains de puis longtemps avec son propre logiciel métier, un outil commun est venu se greffer récemment,
boulversant les habitudes de travail des agents. La Gestion Électronique des
Courriers (GEC), mise en place depuis début 2020, permet de dématérialiser toute
la chaîne des courriers entrants et sortants (papier ou e-mails) afin de simplifier
leur tracabilité, archivage, partage et consultation. Une nouveauté de taille qui
répond aux exigences de la démarche qualité inscrite dans la Charte Marianne.

2

Avec la crise sanitaire, la ville a dû mettre en place le télétravail dans
l’urgence. De nombreux postes informatiques ont été achetés et déployés auprès
des agents en télétravail. Depuis le domicile, il leur est désormais possible
d’accéder au serveur informatique de la mairie ainsi qu’aux différents logiciels
métiers. Installée dernièrement, l’application MiCollab leur permet de recevoir les
appels téléphoniques directement sur l’ordinateur ou leur téléphone portable afin
de rester joignables à tout moment.

Vos papiers d’identité à portée de clic !
Depuis le 28 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité et de passeport se font par voie
dématérialisée. Après avoir effectué une pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr, il suffit de cliquer sur
l’icône ci-contre pour accéder au service en ligne permettant de prendre rendez-vous dans l’une des 7
communes de l'agglomération équipée d'un dispositif de recueil numérique (Illzach, Mulhouse, Habsheim,
Kingersheim, Rixheim, Wittelsheim et Wittenheim).
Un gain de temps, tant pour le demandeur que pour les services !

La facture papier : au placard !
Côté finances, la dématérialisation s’est imposée à l’échelle européenne. Recourir à la facturation électronique est devenu
une obligation communautaire dans les échanges avec la sphère publique. L’outil développé à cette fin est une plateforme
dématérialisée dénommée CHORUS PRO. Toutes les entreprises sont tenues d’y déposer leurs factures dématérialisées destinées
aux collectivités locales ou à l’État et ce depuis le 1er janvier 2020.
En ce qui concerne Illzach, les factures sont déposées directement sur la plateforme, l’entreprise étant destinataire d’une preuve
de dépôt. Le service des finances télécharge ces factures pour les intégrer dans son logiciel de gestion financière où elles sont
traitées avant d’être transmises au Trésor Public pour paiement. L’ensemble de cette procédure est dématérialisée avec usage de la
signature électronique depuis fin 2019.
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L’urbanisme : simplification des
démarches
L’urbanisme est l'un des services qui bénéficie activement
de la dématérialisation et qui, au second semestre 2021,
profitera du Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU). Cette application permettra le dépôt
de manière dématérialisée des demandes d’autorisations
d’urbanisme, et de suivre en ligne l’avancement de
l’instruction des dossiers. Ce service sera ouvert tant aux
particuliers qu’aux professionnels du bâtiment.
Les notaires auront quant à eux la possibilité de
transmettre également de manière dématérialisée
les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), démarche
obligatoire lors de toute opération de vente ou d’échange
d’un bien immobilier (terrain ou bâtiment).
Enfin, les Certificats d’Urbanisme (CU) pourront aussi à
terme être obtenus par cet outil.

Dépannages techniques et
informatiques : allô, bobo ?

La gestion des ressources humaines
Le Pôle Ressources Humaines, quant à lui, travaille avec le logiciel
Kélio : administration du personnel, gestion des absences, suivi
des temps de travail,… un outil indispensable au management
qui propose une approche intuitive et centrée sur les utilisateurs.
Depuis 2020 et le déploiement du télétravail sanitaire, les agents
ont la possibilité de badger virtuellement sur l’application.
À noter que la paie, les droits ou encore la formation des agents
sont également gérés de manière numérique.

La communication aussi,
s’est mise au numérique !
En parallèle à votre bulletin municipal habituel, vous
pouvez retrouver toute l’actualité de votre ville sur
notre site internet, notre page Facebook ou encore notre
compte Instagram.

En mairie ou dans la commune, lorsqu’un problème
technique se manifeste, les agents le signalent sur E-Atal,
un logiciel qui facilite la gestion technique du patrimoine et
des activités liées.
Une demande d’intervention est alors ouverte, et le service
technique intervient dès que possible.
Le système est le même concernant le problème de type
informatique dans les bâtiments communaux grâce au
logiciel GLPI. Il s’agit d’une application Web permettant la
gestion des services informatiques et d’assistance.

Ville d’Illzach
@mairieillzach
ville-illzach.fr

Vos élus à la pointe de la technologie !
Le logiciel Actes-Office apporte aux services une solution de suivi et de préparation des conseils municipaux et autres assemblées
délibérantes ainsi que des actes règlementaires. Déployé depuis février 2021, il optimise alors le travail du secrétariat.
Les élus ont été équipés d’une tablette numérique sur laquelle leurs sont envoyés tous les documents nécessaires au Conseil municipal
autrefois imprimés en mairie. Il s’agit à la fois d’un gain en productivité, mais surtout d’un geste écologique devenu essentiel.

Les nombreuses facettes de cette dématérialisation nécessitent des adaptations techniques
des outils, avec un impact non négligeable sur l’organisation interne. Les agents sont
progressivement formés et découvrent de nouvelles méthodes de travail qui s’inscrivent dans
l’ère du temps.
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Échange
L’EHPAD Le Séquoia : ça tourne !
Depuis le début de la crise sanitaire, l’EHPAD Le Sequoia d’Illzach fait un carton sur le web,
notamment grâce aux vidéos réalisées par le personnel et les résidents. En mars dernier, nous
avons rencontré Hélène Trnavac, directrice de l’établissement, pour en savoir un peu plus…

1

Illzach Magazine : Depuis le premier confinement, votre
communication sur les réseaux sociaux n’a cessé de se
développer. Quel a été le déclencheur ?

Hélène Trnavac : Début 2020, nous réfléchissions à la présence de
l’établissement sur les réseaux. Le déclencheur a été la crise sanitaire,
lorsque tout a été accéléré à l’annonce du premier confinement. Pour garder
un lien avec les familles, nous avions tout d’abord mis en place un système
d’entretiens en visio sur tablette. Cela s’est avéré contraignant pour nos
agents en raison des mesures sanitaires, mais aussi pour nos résidents qui
ne sont pas forcément à l’aise avec les nouvelles technologies.
En créant notre page Facebook, l’objectif premier a été de communiquer avec
les familles tout en véhiculant un message positif malgré la peur ambiante
qui régnait à ce moment-là. L’entrée en EHPAD, ce n’est pas se contenter de
clore un chapitre, c’est au contraire en ouvrir un nouveau !
Le second objectif fut bien évidemment de mettre en lumière nos agents et
de les montrer à l’œuvre, et ce même après le confinement. Certes, nous
sommes mieux équipés aujourd’hui, mais les mesures de précaution et les
risques restent les mêmes depuis le début de la crise : nos héros sont sur le
pont tous les jours !

Hélène Trnavac et Valérie, soignante de l’EHPAD qui monte
principalement les vidéos publiées sur Facebook.
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« L’entrée en EHPAD, ce n’est pas se contenter
de clore un chapitre, c’est au contraire en
ouvrir un nouveau ! »

- Hélène Trnavac

2

IM : Vos vidéos font le buzz, jusqu’aux
journaux télévisés ! Qui se charge
de l’écriture des scénarios et de
l’animation des tournages ?
HT : Lorsque j’ai créé la page Facebook de
l’établissement, j’ai envoyé le lien aux agents
en leur expliquant mon souhait : partager les
moments de vie quotidiens au plus grand nombre.
Munis de leurs téléphones, ils ont alors pris le
réflexe de prendre des photos lors des temps
forts avec nos aînés et de me les envoyer pour
publication.
Un jour, c’est Valérie, aide-soignante, qui a pris
l’initiative de réaliser un petit montage vidéo, la
première postée sur notre page Facebook. Celleci a rapidement attiré l’attention des internautes
et de la presse régionale. Depuis, un véritable
travail d’équipe s’est mis en place. Doris, notre
animatrice, fédère le personnel autour d’elle
tandis que Valérie se charge du montage des
vidéos. Chacun partage ses idées et participe
activement aux tournages.

3

IM : Comment gérez-vous
réalisation de ces vidéos ?

la

HT : Nous échangeons très régulièrement
avec les équipes sur ce que nous pourrions imaginer
comme mises en scène et sur les messages que nous
souhaitons faire passer. Les scènes se tournent au fil
de l’eau, nous ne nous imposons aucun délai.
C’est avant tout une activité ludique avec une
dimension thérapeutique : les résidents participent
à la préparation des scènes, travaillent leur
motricité et se remémorent des souvenirs.

4

IM : Les résidents sont-ils tous partants ?

HT : Les résidents sont ravis et très
demandeurs ! C’est l’occasion de devenir
acteurs de leur propre vie. Ils sont fiers de pouvoir
montrer ce qu’ils font à leurs enfants et petitsenfants connectés.
Certains étaient peut-être réticents au début,
mais ce sont aujourd’hui les premiers à répondre
présents sous les projecteurs !

5
6

IM : D’autres projets de vidéos à venir ?
HT : Nous préparons la Fashion Week…
Restez connectés !
IM : Envisagez-vous de développer
un autre réseau social ? (YouTube,
Instagram,…)

HT : Étant seule à gérer la page Facebook, je
privilégie ce réseau pour des raisons logistiques.
C’est aussi le réseau sur lequel les tranches d’âges
sont les plus diverses et les familles davantage
présentes.
Nous travaillons également sur la refonte de notre
site internet afin de le rendre plus intuitif et plus
esthétique.

COORDONNÉES
EHPAD Le Séquoia
1A Rue Victor Hugo - 68110 ILLZACH
03 89 45 96 77
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IM : À ce jour, comment le personnel gère-t-il la crise
sanitaire ?

HT : Nous avons été épargnés par la premère vague, pas par la
seconde. Lors du deuxième confinement, les visites dans les EHPAD
sont restées autorisées, néanmoins ces visites devaient se réaliser
dans un cadre bien précis. Le personnel s’est alors mobilisé pour
encadrer avec précaution la venue des familles mais il était déjà trop
tard : un premier cas fut déclaré au deuxième jour du reconfinement.
Nous avons malheureusement dû suspendre les visites le temps de
contenir l’épidémie, une décision inévitable qui a été difficilement
acceptée par certaines familles. Je suis fière de la solidarité et de
l’énergie qui se sont déployées au sein de l’EHPAD pour lutter contre
le virus cet automne, malgré la fatigue accumulée par le personnel
au cours de l’année.
À ce jour, nous avons pris le parti de flexibiliser progressivement
les visites. Celles-ci sont autorisées l’après-midi pour les résidents
vaccinés. Les recommandations nationales nous demandent à ce
jour de faire tester les résidents non vaccinés deux fois par semaine,
ce qui est très contraignant pour eux.
Afin de rouvrir l’établissement progressivement sans devoir faire
marche arrière en cas de nouvelle contamination, l’EHPAD en
appelle à la responsabilisation de tous. L’objectif est de tenir bon !

Retrouvez toutes les vidéos tournées
à l’EHPAD sur
EHPAD Le Séquoia - Illzach
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Vie Communale
TRAVAUX Quoi de neuf dans votre ville ?
L’Hôtel de Ville
Les agents du service social ont inauguré leur nouveau bureau en février dernier.

Le Centre Technique Municipal
Le réaménagement du magasin du CTM débutera fin avril. Ce
projet prévoit un agrandissement du stockage d’environ 90 m².
Ces travaux seront entièrement réalisés par le service travaux
régie bâtiment.

Le Fil d'Ariane
> Réaménagement des combles
Les travaux de réaménagement des combles du Centre
socioculturel Le Fil d'Ariane commenceront mi-mai.
Ils s’échelonneront sur 4 mois et permettront, à terme,
l’aménagement de 130m² supplémentaires de bureaux.
> Installation de climatisations
Une climatisation va être installée dans les locaux de Réagir. Le
chantier sera réceptionné mi-mai et sera suivi par l’installation
d’une climatisation dans le réfectoire du Centre socioculturel.

À Illzach

Bât iment s, ex terieur s et voirie

> Extension de l'école maternelle Daudet
L'extension de la maternelle Daudet suit son cours. Le gros
œuvre voit sa fin et la structure bois a été livrée mi-avril. Sa
pose s'étalera sur deux semaines. Fin mai, le chantier sera clos
couvert et les lots intérieurs pourront débuter.
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> Reconstruction du terrain synthétique
En 2020, le Conseil Municipal a pris la décision de procéder à la rénovation complète du terrain synthétique au complexe sportif
Joseph Biechlin.
En effet, après 17 ans de bons et loyaux services, le terrain ne remplissait plus les conditions de sécurité et de jouabilité répondant aux
normes de la Fédération Française de Football. Ce nouveau terrain sera composé d’une sous-couche de souplesse, d’une fibre mixte
avec un remplissage en EPDM polyuréthane de couleur verte. Un tout nouveau système d’absorption et d’évacuation des eaux de pluie
sera installé en périphérie du terrain par un réseau de drainage surplombé par un alignement de caniveaux spécifiques.
Parallèlement au terrain, les murs de soutènement (côté terrain
3 et le long de la piste d’athlétisme) ont été repris et consolidés
par des murs en "L" avec une finition en couvertines galvanisées.
Ce nouvel équipement a été conçu pour répondre à la très forte
utilisation de ce terrain (plus de 70 heures par semaine) tout en
garantissant confort et efficacité.
Après une période hivernale où les travaux ont été suspendus
pour raisons météorologiques, ceux-ci ont repris le 22 mars
2021 et devraient s’achever mi-mai 2021.
Les travaux ont été financés par la Collectivité Européenne
d'Alsace pour un montant de 106 750 € et par la Fédération
Française de Football pour 15 000 €.

> Déploiement de la Gestion Technique du Bâtiment
Depuis 2019, la Ville d’Illzach s’est dotée d’une Gestion
Technique du Bâtiment (GTB). Cet outil numérique
permet de surveiller et de piloter à distance depuis un
ordinateur des installations techniques communicantes,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L'objectif ? Gérer, sécuriser, maîtriser et économiser,
tout en optimisant la continuité de service public.
Les équipements pris en charge ici concernent le
domaine CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et
les compteurs (gaz, calories, électricité, eau).

Le saviez-vous ?
Dans le domaine tertiaire, on parle de GTB mais pour les
particuliers, on parle de « domotique ». Exemples : gestion de
l’éclairage, de l’ouverture/fermeture des volets...

CVC

À ce stade, 20 bâtiments communaux sont raccordés
à la GTB. Les trois derniers en date sont le groupe
scolaire Pierre et Marie Curie, le groupe scolaire des
Quatre Saisons, l'école élémentaire George SAC ainsi
que la salle de gymnastique spécialisée.
Les travaux ont été financés à hauteur de 40% par le
Plan de relance, pour un total de 43 751 €.
Cet outil a déjà porté ses fruits. Il a notamment permis à
la Ville d’économiser près de 13 000 € en 2020 pendant la
première période de confinement liée au COVID-19.
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COMMERCE Le Bio s’installe aux 3 Frontières
Ouvert depuis le 12 novembre 2020, le magasin « Les Comptoirs de la Bio » situé à Illzach fait partie
d’un regroupement indépendant de 150 magasins libres dans leur approvisionnement, mais qui ont
en commun une centrale d’achat pour les produits courants que l’on trouve en magasin bio spécialisé.

Le bio pour tous

Un vaste choix de produits

La volonté des dirigeants, du responsable de magasin, M. Nicolas
Pauly et des huit salariés est de proposer aux Illzachois(e)s des
produits locaux et bio à des prix défiant toute concurrence.

Se démarquer des grandes surfaces et des produits
transformés, c’est là la principale mission de « Les
Comptoirs de la Bio » qui propose un large choix de
produits frais (légumes, fruits, charcuterie, boucherie,
crèmerie, laiterie, etc), en vrac (les clients ont le choix
entre plus de 200 sortes de produits secs, autant dire qu’il
s’agit du plus grand choix de la région), vegan, ménagers
et cosmétiques.
Également présents dans le magasin, un rayon épicerie
salée et sucrée et un rayon spécial pour les animaux de

compagnie.

Trois gammes signées « Les Comptoirs de la Bio »
• La Sélection des Comptoirs : une gamme de produits alimentaires
avec tous les grands incontournables pour une alimentation bio
qui allie qualité et juste prix.

Au total, une quarantaine de producteurs locaux
fournissent le magasin !

• Les Papilles du Monde : une sélection de matières premières
alliant saveur et authenticité ethnique. Cette gamme choisit
avec passion et gourmandise des produits issus des cultures du
monde.
• Mes trésors Bio : une marque dont l’objectif est de promouvoir le
bio de qualité. Reflet du travail des producteurs et partenaires
engagés, elle privilégie l’utilisation d’emballage recyclable et/
ou recyclé favorisant ainsi une consommation raisonnable et
responsable.

Vous cherchez du poisson frais ?
Téléchargez l’application Poiscaille, la
version marine du panier de légumes.
Poiscaille travaille exclusivement avec
des pêcheurs français qui pratiquent une pêche côtière. Chaque
vendredi, votre panier de poissons frais, coquillages et crustacés
vous attendra aux Comptoirs de la Bio !

La naturopathie mise à l’honneur
Magalie, naturopathe de profession, est présente au rayon
naturopathie pour conseiller les client(e)s et donner des
explications sur les produits disponibles en magasin.

COORDONNÉES
Les Comptoirs de la Bio
5a, rue des 3 Frontières - 68110 ILLZACH
lescomptoirsdelabio.fr
Les Comptoirs de la Bio Illzach
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ASSOCIATION Le cercle philatélique d’Illzach
« La philatélie n’est pas seulement le plaisir de regrouper des timbres et de les classer par pays,
par ordre chronologique ou par domaine. C’est aussi s’intéresser à notre passé. Oui, les timbres
sont des témoins de notre histoire » introduit Jean-Christophe Pierron, l’actuel Président du Cercle
Philatélique d’Illzach plus couramment appelé CPI.

Les origines de l’association
Dénommé à sa création en 1976 Cercle Philatélique de la Hardt
par son fondateur Daniel Rochel, cette société se retrouve
avec d’autres associations au sein d’une structure régionale,
le GPRAB (Groupement Philatélique Régional d’Alsace et
de Belfort) qui fait lui-même partie de la FFAP (Fédération
Française des Associations Philatéliques).

Les jeunes philatélistes
Les timbres étant de moins en moins utilisés, ils intéressent
aujourd’hui malheureusement moins de monde. Aussi, un
des rôles du CPI est de promouvoir le timbre et d’encourager
chacun, en particulier les jeunes, à y puiser des connaissances
pour parfaire leur culture générale.
Dans cet esprit, le cercle a activement participé aux NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) en proposant à une centaine
d’écoliers des animations sur le timbre et en organisant un
concours de dessin primé lors de la Bourse de 2018.
Le Président ajoute : « Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser aux
timbres et à leurs histoires. Mes petits-enfants en sont la
preuve ! Ensemble, nous avons monté une vingtaine de vidéos
sur l’histoire de l’Europe illustrée par les timbres. Allez sur
YouTube et lancez une recherche avec Dis Papy raconte-moi.

Adhésion
> Activités du CPI le 2ème vendredi de chaque mois.
> Réunion d’échanges conviviale à l’Espace 110 – Centre
culturel d’Illzach.
Les philatélistes du CPI sont toujours prêts à donner des
conseils aux jeunes et aux moins jeunes qui souhaitent
se lancer dans la collection de timbres.
Président : Jean-Christophe Pierron
03 89 50 01 45 - pierron.jchri@gmail.com

Le Bureau Exécutif. De gauche à droite : le Trésorier
Jules Albénésius, le Président Jean-Christophe Pierron
et le secrétaire Pierre Girardin.

Des événements à ne pas manquer
Chaque année, au mois d’avril, le CPI investit la Salle des Fêtes
d’Illzach pour organiser une bourse multicollections. C’est
l’occasion pour les amateurs de timbres, de monnaies, de cartes
postales, de livres et autres domaines de trouver la perle rare
manquant à leur collection. Cette manifestation a été aussi
le moment propice pour les jeunes des NAP d’intégrer leurs
travaux dans l’exposition de timbres.
Le CPI participe aussi au festival Bédéciné de l’Espace 110. Il y
tient un stand où sont proposés des cartes postales avec cachet
temporaire et des timbres personnalisés sur le thème de la
bande dessinée.

Les fiertés du CPI
Illzach a organisé à plusieurs reprises, à la demande de la FFAP,
des manifestations nationales, en particulier la Fête du Timbre.
La dernière édition qui date de 2017 fut une belle réussite
malgré le contexte économique et la baisse d’intérêt manifestée
par le public pour la philatélie. Le CPI profite de ces lignes pour
remercier la Municipalité pour son soutien régulier.
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Incivilités :
tous concernés !
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Soyons responsables et transmettons à nos enfants les bons gestes :
ce sont eux les citoyens influents de demain !

Le site Internet de la ville
se refait une beauté pour l’été !
Après un long travail de réflexion entre les élus et le service communication, la
refonte du site internet de la ville a été entamée en interne début avril.
L’objectif ? Offrir aux usagers un site plus contemporain, plus intuitif et
visuellement plus attractif.

C’est Élodie, étudiante en 2ème année de DUT MMI, qui se charge de la partie
technique (la forme) du site dans le cadre de son stage. Le fond a été repensé en
amont par le service communication qui accompagne la jeune webmaster tout au
long du projet.
Le site, quant à lui, devrait être opérationnel au mois de juillet.
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Élodie s’est installée au service
communication de la mairie pour
une durée de 3 mois.

Le budget 2021 à l’épreuve de la crise sanitaire
La pandémie se poursuivant, l’année 2021 s’annonce complexe et
obligera élus et services à faire preuve de résilience pour relever de
nombreux défis. Ceux du fonctionnement quotidien et des services
rendus aux usagers, mais aussi ceux des projets structurants dont
celui de la Cité des Sports.
Un fonctionnement à gérer minutieusement
La section de fonctionnement s’élève à 19,940 M€, dont 3,598 M€
sont financés par une partie de l’excédent 2020 reporté.
Sur la base d’un indice des prix à la consommation harmonisé
prévu à 0,6% pour 2021 (estimation septembre 2020), l’évolution
des dépenses de fonctionnement restera maintenue à hauteur de
1,2 %.
Malgré la souscription d’un emprunt de 1 500 000 € au courant de
l’année 2021 pour financer l’opération du Chêne Hêtre, les intérêts
de la dette seront en légère diminution.
Au plan des recettes, sous l'effet de la progression des bases votées
dans le cadre de la loi de finances (0,2% sur la TFPB), les recettes
fiscales sont quasi stables.
Les taux d’imposition de la fiscalité locale n’augmenteront pas en
2021 :
- Taxe d’Habitation : en 2023, aucun contribuable ne paiera plus
cette taxe, dont plus de 80 % de la population est déjà exonérée. Le
taux qui est de 14 % pour les ménages encore concernés n’est plus
à voter par le Conseil Municipal, la commune ne percevant plus le
produit de cet impôt appelé à disparaître totalement.
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : le taux 2021 est l’addition
du taux communal inchangé (15 %) et du taux départemental
inchangé (13,17 %) soit au total 28,17 %. Ce cumul, qui n’a pas
d’incidence sur le contribuable, permet à l’Etat de compenser à la
commune la perte de la recette induite par la Taxe d’Habitation.
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties figée à 51,24 %.
La dotation forfaitaire de l’État continuera sa baisse, alors que la
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) devrait connaître une légère
hausse (306 000 € escomptés pour 2021). Cette dernière reste un
levier important pour les actions relatives au Contrat de Ville 20152022 au bénéfice des habitants les plus défavorisés, notamment
ceux du quartier des Jonquilles.

Des investissements à engager pour préparer l’avenir
La section d’investissement s’élève à 12,258 M€, dont
1,145 M€ de remboursement de la dette en capital.
S’agissant des travaux et des achats d’équipements,
la Ville prévoit notamment le paiement du solde du
réaménagement de l’hôtel de Ville (220 000 €), de
la construction de l’extension de l’école maternelle
DAUDET (217 000 €), de la réhabilitation du terrain de
football synthétique (200 000 €), la rénovation du pont de
l’Ill (240 000 €), des interventions dans divers bâtiments
pour 1 M€ (Espace 110, Auditorium, salle des fêtes, Centre
Social, Réagir, etc…) des investissements destinés aux
services (véhicules, matériel informatique, mobilier des
écoles, etc. pour 390 000 €), 485 000 € d’investissements
pour la voirie et 200 000 € pour engager l’opération de la
Cité des sports.
Par ailleurs, 1 500 000 € sont réservés pour l’opération
de déconstruction du Chêne Hêtre en appui de la SOMCO.
Une enveloppe continuera à être réservée pour des
opportunités d’acquisitions foncières en rappelant que
sur la période 2014-2020, la commune a acquis pour
3 708 000 € de terrains et immeubles et en a cédé jusqu’à
présent pour 2 233 000 €.
Dans les prochaines semaines, un travail approfondi
sera engagé pour finaliser le programme pluriannuel
des investissements qui déterminera très exactement le
phasage de nos engagements tant dans la réalisation
de la Cité des Sports (subventions attendues de la
Collectivité européenne d'Alsace pour 1 200 000 €),
que dans le déroulement du programme des écoles du
XXIème siècle.
Ce programme s’inscrira bien entendu dans la volonté
exprimée par vos élus, de maîtrise des enveloppes
financières et des équilibres budgétaires.
Il est précisé que les documents budgétaires, Rapport
d’Orientation Budgétaire compris, les délibérations et
les Powerpoint présentés au Conseil Municipal sont
consultables intégralement sur le site internet de la
commune.

www.ville-illzach.fr
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1 an après : les 1ères lignes à l’honneur !
Soignants, bénévoles, policiers, pompiers, bouchers, hôtes et hôtesses de caisse, pharmaciens, agents municipaux… Un an
après, la ville d’Illzach a souhaité remercier et mettre à l’honneur tous les corps de métiers qui se sont retrouvés en première
ligne dans notre commune face à un ennemi invisible de taille.
Sur les panneaux d’affichage de la ville, les réseaux
sociaux ou encore dans le journal, c’est en grand format
que cette affiche composée de 84 portraits en noir et
blanc a été diffusée.

EN PREMIÈRE LIGNE
Les photos ont été réalisées par Patrick Straub,
photographe amateur illzachois. Celui-ci s’était porté
volontaire au mois d’avril 2020 en proposant au service
communication de réaliser une exposition photos pour
mettre en lumière les visages de nos héros du quotidien.
C’est alors que l’idée d’une affiche visible par tous a
émergée et que deux shootings ont été planifiés à la
mairie courant janvier 2021.

FACE AU COVID...
ILLZACH REMERCIE
SES HÉROS DU QUOTIDIEN

La Ville remercie les participant(e)s pour leur
contribution à ce projet qui réchauffe les cœurs.
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In Memoriam
À la mémoire de Gérard SPINNER
Adjoint au Maire Honoraire de la Ville, Gérard SPINNER
est décédé, victime du Covid-19, le 25 décembre 2020.
Hospitalisé en urgence, ainsi que son épouse frappée
du même mal, il décédera peu après. Son épouse le
rejoindra dans la mort quelques jours plus tard.
Gérard SPINNER était né en 1929 au sein d'une famille
illzachoise d'origine. Il a effectué toute sa carrière
professionnelle dans les services administratifs des
Mines de Potasse d'Alsace. Son intérêt pour les affaires
communales l'a conduit à assister fréquemment aux
séances du Conseil Municipal et à soumettre aux
élus des observations et des suggestions purement
réfléchies et souvent fort pertinentes. Aussi, le Maire
de l'époque, Joseph BIECHLIN, lui a-t-il proposé, en
1977, de rejoindre son équipe au Conseil Municipal.
Lors des élections suivantes, en 1983, Daniel
ECKENSPIELLER, élu Maire, a fait désigner Gérard
SPINNER comme Adjoint, lui confiant notamment
la charge des problèmes liés à la circulation, au
stationnement et aux transports publics. C'est
d'ailleurs à ce titre que l'élu siégera au SITRAM, le
syndicat des transports de l'agglomération aujourd'hui
absorbé par m2A. Gérard SPINNER exercera pendant
deux mandats (de 1983 à 1995) sa fonction d'Adjoint, y
consacrant toute la méticulosité qui le caractérisait,
n'hésitant pas, par ailleurs, à s'associer d'une manière
régulière aux différentes manifestations de la vie
publique et associative, occasions de contacts qui
alimentaient sa réflexion.
Gérard SPINNER a également œuvré au sein des
instances du Crédit Mutuel d'Illzach ainsi qu'au Conseil
d'Administration de la Maison de Retraite de la ville.
Homme pondéré, d'une grande courtoisie, fidèle en
amitié, le défunt aura été un serviteur efficace de la
communauté illzachoise.
À sa famille, douloureusement éprouvée par ce
double deuil, la Ville d'Illzach tient à dire ici sa plus
profonde compassion.

À la mémoire de Patrice LEDRAN
C'est avec consternation et tristesse que les membres et partenaires
du Centre Socioculturel d'Illzach ont appris le décès, le 7 janvier
dernier de Patrice LEDRAN, deux ans à peine après qu'il ait fait
valoir ses droits à la retraite. Il en avait assuré la direction pendant
15 ans, de 2003 à 2018.
L'association, bras armé de la Municipalité pour un équilibre
harmonieux entre les différents quartiers de la ville, avait été créée
en 1991 et sa directrice Gisèle STRZODA concentrait l'essentiel de
son action sur le travail avec les familles.
En 2003, le Contrat de Temps Libres conclu entre les services de
l'État, le Département, la Ville et la Caisse d'Allocations Familales
a permis d'élargir largement son champ d'action. Patrice LEDRAN a
été chargé de cette mission dans des conditions difficiles au départ,
ne disposant que de modestes antennes dans trois quartiers, de
créneaux dans certaines installations sportives et d'un bureau
exigu pour la direction et le secrétariat annexé à l'agence postale
de Modenheim.
Ce n'est qu'à partir de 2011, avec l'ouverture du Fil d'Ariane dans le
plus grand des bâtiments cédés par la Congrégation des Sœurs du
Bon Pasteur, que les actions ont pu véritablement se multiplier et se
développer. Cette entreprise a nécessité de la part du directeur un
investissement et une compétence importante en termes de gestion
administrative et financière, d'organisation, de management et de
pédagogie. Patrice LEDRAN a pleinement assumé cette charge et en
a été chaleureusement félicité et remercié lors de sa réception de
départ.
Les représentants de la Ville d'Illzach tiennent à dire aux siens,
douloureusement éprouvés, leurs plus sincère et chaleureuse
compassion.

À la mémoire de Raymond HAUERT
Raymond HAUERT est décédé le 11 avril. Personnalité attachante,
il avait siégé de 1977 à 2001, soit pendant 24 années au Conseil
Municipal d'Illzach, dont les 6 dernières en tant qu'adjoint au Maire
en charge de la circulation et de la sécurité.
Tourné spontanément vers autrui, il s'était investi avec une
disponibilité aussi efficace que discrète dans la Société des
Arboriculteurs d'Illzach ainsi qu'au sein de la paroisse Saint Bernard
de Modenheim. Ses collègues du Conseil Municipal appréciaient la
pertinence de ses observations, son sens de la mesure et la fidélité
de son engagement.
La municipalité d'Illzach lui est reconnaissante de ce qu'il a été et
de ce qu'il a fait et tient à assurer les siens de sa plus chaleureuse
compassion.
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L'Été de la Halle change de visage !
Cet été, la Ville d’Illzach offre aux illzachois trois soirées musicales en plein air ! Elle s’associe à l’ESPACE 110 Centre Culturel d’Illzach pour organiser ces moments inoubliables à vivre en famille !

Le samedi 26 juin à 20h30, découvrez La Camelote !
Une brocante vintage, trois musiciens aux « gueules de
cinéma » et un chanteur à la gouaille ravageuse... La
Camelote déballe son échoppe d’airs d’antan : souvenirs,
anecdotes et chansons françaises dépoussiérées, secouées
et totalement réorchestrées...
À 21h30, venez vous émerveiller devant Sodade du Cirque
Rouages. Chaque soir de tempête, un vieil homme se
rapproche du bord de mer. Autour d’un câble infini, quatre
corps en équilibre vont évoluer, comme les vagues d’un
temps passé qui revient et repart sans cesse. Les funambules
et trapézistes sont accompagnés de deux musiciens pour
jouer, chanter et conter une fable à grande hauteur, un rêve
éveillé pour continuer à vivre coûte que coûte !

Le vendredi 16 juillet à 20h30, Oldelaf, l’homme de la « Tristitude »,
nous embarque dans son « Aventure ».
Un album sur le voyage, composé et enregistré sur les routes de France,
qu’Oldelaf sillonne depuis plus de 20 ans. À bord de son camping-car, d’une
plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ
désert, les chansons se sont écrites, parfois drôles, parfois pas, mais elles
laisseront une trace indélébile.

Le vendredi 2 juillet à 20h30, Léopoldine HH, chanteuse
alsacienne, poétique et barrée, reconnue et récompensée
pour son premier album « Blumen im Topf », revient à Illzach
présenter son nouveau disque.
« Là, Lumière particulière », un album aux inspirations littéraires
qui mêle electro-pop, rock, douces comptines et balades spatiales.
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Inscrivez-vous sur
le registre canicule

Opération
tranquillité vacances

Dès l’arrivée des fortes chaleurs, la ville se mobilise
pour accompagner au mieux les personnes fragiles,
notamment les seniors. Lorsque la température excède
35° la journée et 21° la nuit durant 3 jours consécutifs,
le préfet déclenche le « Plan Canicule ». Les services
de la ville appelleront quotidiennement l’ensemble des
personnes inscrites sur le registre afin de s’assurer
qu’elles vont bien.

La Mairie propose ce service aux habitants d’Illzach
partant en vacances. Il consiste à signaler directement
au poste de police municipale vos dates de départ et de
retour de vacances.

Vous avez plus de 65 ans et vivez seul ?
Vous avez 60 ans, souffrez d’un handicap et vivez seul ?
Vous pensez que quelqu’un dans votre entourage est
dans cette situation ?

Lors de votre absence, il sera planifié une surveillance de
votre domicile par la patrouille de la police municipale.
Ces passages sont réalisés aléatoirement le matin,
l’après-midi ou en soirée.

Contactez l’accueil de la mairie pour demander
l’inscription sur le registre :

POLICE MUNICIPALE
3 avenue des Rives de l’Ill
68110 Illzach
03.89.62.53.00

9 place de la République 68110 Illzach
03.89.62.53.00

Avis aux électeurs : du changement pour 2021 !
Les bureaux de vote n° 9 (maternelle Giono) et n° 14 (Ile Napoléon) changent d’adresse en 2021 !
Le Préfet du Haut-Rhin a modifié par arrêté, comme suit, ces deux bureaux de vote :
• Les électeurs inscrits au bureau n° 9 sont transférés dans un bureau créé à l’école
maternelle Daudet (suite à la démolition prévue de l’école Giono).
• Les électeurs inscrits au bureau n° 14 sont rattachés au bureau n° 11 (école maternelle
Pierre et Marie Curie).
Les personnes concernées recevront une nouvelle carte d’électeur avant les prochaines
élections départementales et régionales.
Le service des élections reste à l’écoute pour
tout renseignement à ce sujet : 03 89 62 53 42
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Lancement de la carte nationale d’identité électronique
L’année 2021 est marquée par une révolution en matière d’état-civil : le
2 août prochain, la carte nationale d’identité électronique (CNIe) sera
généralisée en France. Explications.

1

Un nouveau format

Plus compacte, la nouvelle CNIe se logera plus facilement
dans votre portefeuille en prenant le même format qu’une
carte de crédit.

2

Une carte d’identité sécurisée

La CNIe utilise un nouveau matériau, le polycarbonate : un
plastique ultra-résistant aux attaques des fraudeurs avec
ses propriétés optiques et physiques exceptionnelles.
La nouvelle carte incorpore désormais deux empreintes
digitales ainsi qu’une photographie dans une puce
hautement sécurisée afin de lutter efficacement contre
l’usurpation d’identité. Elle comportera également un
cryptogramme et un cachet électronique visible (CEV)
contenant les informations d’état civil.

3

Une carte « biométrique »

À terme, grâce à sa puce électronique, la CNIe pourra
servir de clé d’accès à des services en ligne de l’État
et permettra d’y réaliser directement des démarches
administratives. Elle permettra de se connecter
rapidement et de manière sécurisée.

4

Et l’ancienne CNI ?

Pas de panique ! L’ancien format de la carte d’identité
ne sera plus produit à partir du 2 août 2021, mais les
détenteurs d’une CNI valide peuvent la garder jusqu’à la
date de péremption.

Mobilité écologique : pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez louer un vélo pour vos déplacements quotidiens comme alternative à la voiture ? Vous pouvez bénéficier
du service de location de vélos à assistance électrique, à chercher en gare de Mulhouse ou en livraison gratuite à domicile.
Depuis plus de 15 ans, Médiacycles
met à votre disposition un service de
location et de gardiennage de vélos.
Aujourd’hui intégré dans le Compte
Mobilité m2A, vous pourrez à présent
y avoir accès en quelques clics avec
votre Smartphone.
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Bien vivre ensemble en été
Bricolage, jardinage : attention aux nuisances sonores !
Selon l’arrêté municipal n°650/2017-159/2017/POL, les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont autorisés :
Du lundi au vendredi : de 7h à 19h
Les samedis : de 8h à 12h et de 13h à 18h
Les dimanches et jours fériés : travaux interdits

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit !
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées)
ou des risques d’incendie, le brûlage des déchets verts augmente la pollution
atmosphérique. Cela dégage des substances polluantes et toxiques à la fois pour
les humains et pour l’environnement.
Mais alors, que faire de ses déchets verts ?
- Faire un compost et valoriser les déchets organiques de jardin et de cuisine.
- Utiliser ses déchets verts comme paillage naturel : une méthode écoresponsable et économique.
- Se rendre directement à la déchetterie

Barbecues : la règlementation
La saison des barbecues est de retour ! Ces derniers sont toutefois soumis à
quelques règlementations, dont celles-ci :
•

L'article L131-1 du code forestier interdit de porter ou d'allumer du feu à
moins de 200 mètres d'un espace boisé.

•

À Illzach, il est strictement interdit d’allumer un feu sur les espaces publics
(parcs, espaces naturels, rues,...) sous peine d’écoper d'une amende de 135
€. Une restriction mise en place afin d'éviter les départs de feu et tout autres
incidents.
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NUITS D’ÉTÉ
NUITS D’ESPOIR(S)
SODADE
+ LA CAMELOTE

SAM 26
JUIN
20H30
* gratuit sur réservation

LÉOPOLDINE
HH
VEN 2
JUILLET
20H30
* gratuit sur réservation

OLDELAF
VEN 16
JUILLET
20H30
* gratuit sur réservation
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