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VIE COMMUNALE

Une rentrée qui rime avec reprise…

Le 2 septembre dernier, les petits Illzachois ont repris le
chemin de l’école. Je souhaite de tout cœur que cette nouvelle
année scolaire se déroule mieux que la précédente.
Au même moment, les très nombreuses et dynamiques
associations illzachoises ont également redémarré leurs
activités.
De notre côté, au courant du mois écoulé, nous avons inauguré
deux nouveaux courts de tennis en terre battue, le terrain
de football synthétique, l’extension de l’école maternelle
Alphonse Daudet ainsi que des nouveaux locaux au centre
socio-culturel du Fil d’Ariane.
Plusieurs manifestations se sont également tenues, à
commencer par les trois concerts de l’Eté de la Halle, les
Z’Assos’ en Fête, l’accueil de Destination Automobile et de
sa Parade des Légendes et tout récemment la traditionnelle
Journée Citoyenne.

A tous ceux qui pensent que plus rien ne sera comme avant, je
réponds que nous devons continuer à avancer ensemble pour
que cela le redevienne.
Nous sommes sur la bonne voie.

Jean-Luc Schildknecht,
Maire d’Illzach

Vous le constatez, nous ne sommes pas restés inactifs pendant
cette période de crise sanitaire et de contraintes. Nous avons
continué à préparer l’avenir avec toujours autant d’engagement
et de détermination.
Nous avons œuvré pour que cette année, « Rentrée » rime
avec « Reprise ». Une reprise attendue et espérée, une reprise
rendue possible grâce à la mobilisation de tous.

INFOS
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Agenda
> Mercredi 03 novembre de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes - 1 Avenue des Rives de l’Ill 68110 Illzach

Cérémonie du 11 novembre
> Jeudi 11 novembre
Monument aux Morts, Esplanade Charles de Gaulle

Festival Bédéciné
> 20 et 21 novembre
Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach

Marché de Noël

Le programme* du

> 10, 11 et 12 décembre
Forum de l’Hôtel de Ville

Marché
Noël
de

Don du sang

10 > 12 DÉC.
FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE

Restauration
Contes de Noël
Père Noël
Spectacle
Espace 110 - centre culturel d’Illzach

> Vendredi 15 octobre - 20h
Compagnie Théâtre en Scène
Ventre
> Du 19 oct. au 13 nov.
E xposition
Pinocchio(s)

ville-illzach.fr

> Samedi 23 octobre - 20h
Yanowski et Fred Parker
Le cirque des mirages

Fête de Noël des personnes âgées

> Vendredi 12 novembre - 20h
Compagnie Quai n°7
Service

> Mercredi 15 décembre
Salle des fêtes d’Illzach - sur inscription

Fête
de
Noël
des
Marché de Noël de l'EHPAD Le Séquoia
> Dimanche 28 novembre
EHPAD Le Séquoia - Illzach

L’agenda est susceptible d’être modifié en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Seniors
Inscriptions
du 20 octobre au
17 novembre

A partir de

74 ans

*Sous réserve d’annulation

03.89.62.53.44
spc@mairie-illzach.fr
www.ville-illzach.fr

15
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> Du 1er au 18 décembre
E xposition
Bleu d'hiver

> Samedi 13 novembre - 18h
L a Compagnie s'Appelle Reviens
Pinocchio (live) #2

> Vendredi 03 décembre - 20h
> Samedi 04 décembre - 20h
Atelier L efeuvre & André
Parbleu !

> Du 16 au 27 novembre
E xposition
La tristesse de l'éléphant, de la planche aux planches

> Mardi 07 décembre - 20h
MAB Collectif
WEST

> Mercredi 17 novembre - 15h
> Samedi 20 novembre - 15h
Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace
Little Nemo ou la vocation de l'aube
*Les horaires indiqués peuvent être soumis à modification
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La quinzaine en attendant Noël

> Lundi 13 décembre - 20h
Cinéma
West Side Story
> Vendredi 17 décembre - 20h
Compagnie Mavra
Surprise-Party chez les Capulet
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Zoom sur
Prévention et sécurité

L'évolution des moyens et dispositifs

La croissance démographique urbaine s’accompagne de nombreux enjeux, dont la sécurité des habitants et la
prévention de la délinquance aujourd'hui au cœur des préoccupations de la municipalité.
Zoom sur la stratégie mise en place à Illzach.

Au cours de l'année 2020, l’effectif est passé de 6 à 8 agents de police. Le poste de
la secrétaire a été transformé en poste de planton et cette mission est dorénavant
assurée à tour de rôle par les policiers.

Des missions variées

Ce renfort permet aujourd’hui au service d'assurer la présence d’une patrouille
toute l’année, du lundi au vendredi entre 09h00 et 22h00, y compris durant la
période des congés scolaires et les dimanches entre le 1er avril et le 30 septembre.

Missions, défis et objectifs de la Police Municipale

Les missions de la police municipale répondent à 2 objectifs principaux :
1 Assurer la tranquillité des Illzachois et lutter contre les incivilités
2 Faire reculer la délinquance et réduire le sentiment d’insécurité

La sécurisation de la voie publique et l'assistance à la population aux côtés et en complément de la Gendarmerie nationale
La police municipale agit sous l'autorité du maire et possède, dans un premier temps, des pouvoirs de police administrative. Ses
missions sont liées à la prévention, à la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
C'est avant tout une police de proximité qui se fait forte d’être au plus près des Illzachois, de plus en plus nombreux à la solliciter. Elle
assure une présence quotidienne sur le terrain afin de gérer au mieux les problèmes de petite et moyenne délinquance, et de garantir
la sécurité des personnes et des biens.
Les actions de la police municipale sont coordonnées avec celles de la Gendarmerie nationale. Sur l'initiative du Commandant
de la brigade de Gendarmerie d'Illzach, elle intervient ainsi sur des opérations communes (contrôles routiers, opérations antidélinquance,...) et vient régulièrement en renfort à la Gendarmerie comme par exemple sur les lieux d'accidents et chaque année
à la Saint-Sylvestre.

L’activité de police judiciaire

La prévention et l'éducation

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure pénale, les policiers
municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire
de la commune.

Les actions de prévention s'entendent à la fois par une
présence sur le terrain mais aussi par l'éducation civique et
la sensibilisation des plus jeunes. Des actions de prévention
routière sont menées dans les écoles élémentaires et des
contrôles des cycles sont effectués à la sortie des collèges.

Ils sont, par conséquent, chargés de verbaliser plusieurs catégories
de contraventions et notamment :
• Le non-respect des arrêtés de police du Maire
• Les contraventions du Code de la route
• Les infractions au Code de l’environnement en ce qui concerne la
protection de la faune et de la flore, la pêche, la publicité
• Les infractions à la police de conservation du domaine routier
(dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein)
• Les infractions à la lutte contre les nuisances sonores (véhicules
à moteur, bruits de voisinage,...)
En 2020, les infractions relatives aux mesures de confinement
issues de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
sont venues s’ajouter à l’ensemble de ces compétences.

ILLZACH Magazine N°15

La collaboration avec les autres services de la mairie
La police est continuellement en relation avec les services
de la mairie. Elle participe notamment à l'élaboration
des projets de voirie et de circulation et transmet des
informations clés aux différents services lorsque nécessaire.

La gestion des logements insalubres
Le gestion des logements indignes et insalubres fait partie des
missions spéciales de la police municipale. En relation étroite
avec les services de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), les
agents sont chargés de réaliser un rapport de constatation
permettant de répondre plus efficacement à l’urgence.

Une équipe renforcée
En 2019, l’effectif de la police municipale était composé de 6 agents de police et d’un
agent administratif dont la mission consistait à assurer le secrétariat du service.

L'OPÉRATION "TRANQUILLITÉ VACANCES"
La Mairie propose ce service aux Illzachois partant en vacances. Il consiste
à signaler au poste de police municipale vos dates de départ et de retour de
vacances. Lors de votre absence, il sera planifié une surveillance de votre
domicile par la patrouille. Ces passages sont réalisés aléatoirement le matin,
l’après-midi ou en soirée.

Un réaménagement du poste de police et un nouveau logiciel métier
En 2019, la police municipale a été délocalisée au 3 avenue des Rives de l’Ill, face
à la salle des fêtes et à l’Espace 110. Les travaux d'aménagement des vestiaires,
de la salle de matériel, du Centre de Supervision Urbain (C.S.U.) et de l'espace
de cohésion se sont achevés courant 2021. Dans un même temps, la police
municipale s’est dotée d’un nouveau logiciel métier plus performant et plus
actuel, permettant aux agents d’en disposer directement sur le terrain via une
tablette ou un smartphone. Les policiers évoluent aujoud'hui avec des outils et
des locaux adaptés à l’accomplissement de leurs missions.

La surveillance générale du ban
communal représente 54% de
l’activité de la police municipale,
qu’elle soit réalisée en véhicule, en
patrouille pédestre ou bien à V.T.T.,
principalement dans les parcs et
sur les pistes cyclables.

300

interventions effectuées par la
police municipale depuis le début de
l'année 2021

368

usagers accueillis au poste de police
depuis le début de l'année 2021

325

courriers traités par le service depuis
le début de l'année 2021

Le développement de la vidéoprotection
Depuis 2011, la ville d'Illzach investit dans un système de
vidéoprotection performant aujourd'hui composé de 59 caméras.
Situées aux entrées et sorties de la ville ainsi que dans les espaces
publics stratégiques, ces caméras sont utilisées à plusieurs fins :
• Renforcer la protection des personnes et des biens
• Contribuer à l'élucidation de crimes et délits
• Réguler le trafic et l'utilisation de l'espace public (stationnements
gênants, infractions,...).
L'exploitation du C.S.U fait l'objet d'une règlementation stricte. Seules les personnes
habilitées ont accès à ce local. Le visionnage par un tiers ne peut se faire que sur
demande, via une lettre recommandée adressée directement au Maire. Ainsi, toute visite
est soumise à une autorisation spécifique et mentionnée sur un registre.

100

nombre total de caméras de
vidéoprotection d'ici 3 ans
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Pêle-Mêle
L es Z'Assoc' en Fête

L es concert s de cet été

1 1 septembre 202 1

Plus de 200 enfant s ont pu s’essayer aux dif férentes act i v ités
proposées par les associat ions, dans la joie et la bonne humeur !

26 juin 202 1

La Camelote & Sodade

2 juillet 202 1

Léopoldine HH

16 juillet 202 1
Oldelaf

C r édit phot o : V ladimir L ut z
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Pêle-Mêle
Dest inat ion Automobile

Plus de 1 20 I ll zachois se sont mobilisés pour par t iciper à l’embellissement
de not r e commune. Un gr and mer ci à t ous les bénév oles !

1 1 septembre 202 1

L a Jour née Citoyenne
25 septembre 202 1
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Décryptage

Ê

Activités, Animations, Sports, Loisirs

tre senior à Illzach

La Ville met également en place ou soutient des actions culturelles et de loisirs afin de favoriser le mieux vivre ensemble au
travers de l'autonomie, des échanges et du maintien des liens intergénérationnels.

Logement, santé, loisirs,... Illzach prend soin de ses aînés ! La ville attache une
grande importance au bien-être de ses retraités, qui représentent plus de 20% de la
population, en leur proposant diverses activités, en leur dédiant des événements,
ou encore en leur offrant un parc de logements adaptés.

Le Conseil Consultatif des Aînés
En 2015 a été créé le premier CCA, Conseil Consultatif des Aînés (2015-2020). Les
membres du Conseil se sont retrouvés régulièrement afin de travailler autour de
plusieurs thématiques.
Deux activités ont également été initiées par cette instance :
- Les jeux de cartes les lundis après-midi de 14h à 18h à la Résidence des Cygnes, rue
Victor Hugo.
- Le café des aînés, plus communément appelé « Stammtisch », les vendredis matin
de 9h à 11h pendant les jours de marché, sous la Halle.

Suite à la crise sanitaire, ces
activités se sont arrêtées. Leur
reprise est en cours de discussion.
Fin 2020, suite aux élections
municipales, le CCA a été
renouvellé (2020-2026). Il se
réunira pour préparer l’année
2022, qui, nous l’espérons, sera
plus propice à la création de
nouvelles actions sur le territoire.

Illzach, une ville animée
Plusieurs temps forts sont organisés par la ville durant l’année, dont quelques-uns à
destination des personnes âgées :
LA FÊTE DE NOËL
DES SENIORS
15 décembre 2021
Les personnes âgées de 74 ans
et plus sont invitées avec leurs
conjoints à se retrouver dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale autour d’un repas festif
animé par un orchestre.
LES THÉ DANSANTS
Un mardi après-midi par mois
de 14h à 18h
La Ville d’Illzach, en partenariat
avec l’Espace 110 - Centre
culturel d’Illzach, invitent les
personnes de 50 ans et plus
à venir danser le temps d’un
après-midi.
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ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
Vous habitez Illzach et vous vous
apprêtez à célébrer vos noces d’or,
de diamant, de palissandre, de
platine, d’albâtre ou de chêne ?
Faites-vous connaître auprès de
l’accueil de la Mairie. Les élus vous
rendront une petite visite, à votre
domicile, si vous le souhaitez !
Un présent vous sera offert à cette
occasion.
À savoir : les élus rendent
également visite aux personnes
fêtant leurs 85 ans, 90 ans, 95 ans
et plus si elles le souhaitent.

Arts manuels
Aquarelle, broderie, crochet, dessin,
patchwork, peinture, tricot, etc
Activités proposées par l’Espace 110 - Centre
Culturel d’Illzach et le Centre socio-culturel.

Activités bien-être
Gym santé, sophrologie, médithés, éveil des
sens, Qi Gong, yoga, etc.
Activités proposées par l’Espace 110 - Centre
Culturel d’Illzach et le Centre socio-culturel.

Activités culturelles
Découvrir l’anglais, l’art d’écrire, etc.
Activités proposées par l’Espace 110 Centre Culturel d’Illzach.

Activités jeux
Jeux de carte, scrabble, etc.
Activités proposées par la Paroisse protestante, le Conseil
Consultatif des Aînés et l’Espace 110 - Centre Culturel
d’Illzach.

Activités sportives
Aqua-gym, cyclotourisme, forme seniors, pétanque, quilles,
remise en forme, atelier équilibre, aqua-bike, gym d’eau douce,
etc.
Activités proposées par l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach,
le Centre socio-culturel et les associations illzachoises.

Se loger à Illzach
RÉSIDENCE « LES CYGNES »
Proposée par l'association « Habitat Loisirs pour
le 3e âge », elle est composée de 69 logements de
type F1 et deux salles collectives où se déroulent
diverses animations et services.
Adresse : 1C rue Victor Hugo - Illzach Modenheim
Contact : EHPAD Le Sequoia - 03 89 45 96 77

RÉSIDENCE « LE MANOIR »
Proposée par l'association « Habitat Loisirs pour
le 3e âge », elle est composée de 18 logements de
type F1 et F2.
Adresse : 32 rue de Pfastatt - Illzach
Contact : EHPAD Le Sequoia - 03 89 45 96 77

Informatique
Stages ou séances d'apprentissage
permettant de maîtriser un ordinateur,
une tablette ou internet proposés par
l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
et le Centre socio-culturel.

RÉSIDENCE « MON REPOS »
Proposée par Habitats de Haute Alsace, cette résidence est
composée de 32 logements de type F1 et F2.
Adresse : 77 rue des Vosges - Illzach
Contact : Agence de Lutterbach – 03 89 51 24 30

EHPAD « LE SÉQUOIA »
Le Séquoia propose différents types d’accueils pour les seniors :
> Une unité de vie protégée pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et des troubles apparentés : 12 chambres individuelles
et une chambre d’accueil temporaire composent cette unité.
> L’accueil temporaire : 2 chambres d’accueil. Les séjours vont d’une
à six semaines et sont destinés aux personnes âgées qui nécessitent
des soins occasionnels et légers.
> L’accueil définitif : 81 chambres individuelles.
Adresse : 1A rue Victor Hugo – Illzach Modenheim
Contact : 03 89 45 96 77
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Échange

Vie Communale

Un nouveau curé à Illzach

TRAVAUX Quoi de neuf dans votre ville ?

Le nouveau curé de la Communauté de Paroisses du Quatelbach, Damian Fedor, est arrivé le
19 septembre dernier et succède au Père Maier. Nous avons souhaité en savoir plus sur le Père
Fedor qui s’est volontiers prêté au jeu de l’interview.

1

Illzach Magazine : M. le curé, pourriez-vous vous
présenter très brièvement ?

2

IM : Vous avez eu une vie passionnante dans
votre passé. Avez-vous eu d’autres expériences en
France avant d’arriver en Alsace ?

Rénovation de deux courts de tennis
L’ASIM Tennis dispose, sur le site du complexe sportif Joseph Biechlin appartenant à la Ville d’Illzach, d’une salle abritant des
courts de tennis couverts, ainsi que quatre courts de tennis en extérieur. Deux de ces derniers étant très dégradés, la commune a
pris la décision de procéder à leur rénovation. Les nouveaux terrains se composent d’un revêtement en terre battue artificielle de
nouvelle génération et profitent d'un nouveau système d'arrosage quotidien.

Damian Fedor : Je suis le Père Fedor, en poste à Illzach depuis le
19 septembre, originaire de Mazurie une région touristique de
Pologne que je recommande à tous les amoureux de la nature.
Pour ne rien vous cacher, après mes études, je suis parti
pendant 19 ans en Afrique. J’ai été au Burundi et au Rwanda
pour aider comme missionnaire dans ces pays en guerre. En
plus de célébrer la messe, j’ai aidé à la construction de chemins,
d’écoles et de dispensaires. Ce n’est qu’en 2005 que je suis arrivé
en France, accueilli par un représentant du Diocèse d’abord à
Toulon puis à Strasbourg.

DF : J’ai officié dans différentes villes comme Bormes-les
-Mimosas, le Lavandou, Cogolin et Sainte Maxime. C’est
seulement vers 2006 que j’ai posé mes valises du côté de
Montreux-Vieux, à la frontière de l’Alsace entre le Haut-Rhin et
le Territoire de Belfort.

3

IM : Que diriez-vous de votre précédent poste à
Kembs ?

DF : Quand je suis arrivé à Kembs il y a 14 ans, j’ai tout
de suite ressenti de la bienveillance de la part des paroissiens,
mais aussi des élus. La mission qui m’avait été confiée fut celle de
fonder une communauté de paroisses comprenant huit paroisses
et c’est en octobre 2012 que celle-ci a été officialisée.
Je suis heureux de pouvoir dire que nous avons, avec les fidèles
et les municipalités, travaillé ensemble pour y parvenir !

COORDONNÉES
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU QUATELBACH
5 rue Kielmann - 68110 ILLZACH
03 89 52 77 99 accueil@quatelbach.fr www.quatelbach.fr
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IM : Votre état d’esprit en arrivant à Illzach ?

DF : Après 14 années de présence dans ma
communauté de paroisses, je suis ravi de pouvoir
rencontrer de nouvelles personnes, même si ce n’est pas
toujours facile de laisser une communauté à laquelle je me
suis attaché. Mais je suis persuadé que tout se passera très
bien !

L'inauguration s'est déroulée le 11 septembre, en présence de
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT, Maire d'Illzach, M. Ludovic HAYE,
Sénateur du Haut-Rhin, Mme Lara MILLION, Vice-présidente à la
Collectivité Européenne d’Alsace, M. Daniel ECKENSPIELLER, Maire
honoraire, et M. Jacques BLANQUIN, Président de l'ASIM Tennis.

Comme je le dis toujours, les relations humaines sont
très importantes. J’aime l’idée de construire un lien avec
la population. Pour citer l’Évangile selon St Jean, ch.14
verset 6 : « Je suis le chemin, personne ne peut aller au Père
autrement que par moi ». Cette phrase me touche tellement,
notre vie c’est une relation non seulement avec Dieu le Père
mais aussi et surtout avec nos prochains.

> Prise en charge par le club : 73 214 €

5

Coût des travaux : 87 856 € TTC
> Prise en charge par la Ville : 14 642 €

IM : Avez-vous un dernier mot à dire aux
illzachois ?

DF : Je suis impatient de les rencontrer. Je voudrais
qu’ils sachent que je ne fermerai jamais la porte à autrui.
Je saurai être à l’écoute de tous. Main dans la main, nous
construirons notre futur !
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Vie Communale
TRAVAUX Quoi de neuf dans votre ville ?
Rénovation du terrain synthétique
En 2020, le Conseil Municipal a pris la décision de procéder à la
rénovation complète du terrain synthétique de l'ASIM Football au
complexe sportif Joseph Biechlin. Les travaux se sont déroulés de
septembre 2020 à avril 2021.

Le Fil d'Ariane
> Réaménagement des combles
Les combles du Centre socioculturel situé au Fil d'Ariane ont été entièrement réhabilités afin d'offrir 130m² supplémentaires avec
une salle de réunion, un open space, un coin cuisine et un bureau. Les locaux ont été inaugurés le 18 septembre dernier, en présence
de M. Jean-Luc SCHILDKNECHT, Maire d'Illzach, M. Jacques RIMEIZE, Président de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin,
M. Paul WINNLEN, Président du centre socioculturel d’Illzach, Mme Frédérique CAILLAUT, Directrice du centre socioculturel
d’Illzach, M. Daniel ECKENSPIELLER, Maire honoraire, M. Roger SCHIRCK, Adjoint honoraire et l'ensemble du Conseil Municipal

L'inauguration du terrain a eu lieu le 11 septembre dernier, à la suite
de celle de l'ASIM Tennis, en présence de M. Jean-Luc SCHILDKNECHT,
Maire d'Illzach, M. Ludovic HAYE, Sénateur du Haut-Rhin, Mme Lara
MILLION, Vice-présidente à la Collectivité Européenne d’Alsace,
M. Fabian JORDAN , Président de m2A, M. Daniel ECKENSPIELLER,
Maire honoraire, M. Roger SCHIRCK, Président de l'ASIM Football, et
M. Michel AUCOURT, Président du District Alsace de Football.
Nature des travaux :
> Préparation de l’ancien terrain
> Mise en place d’une couche d’étanchéité en bitume et de caniveaux permettant
l’évacuation de l’eau
> Mise en place d’un nouveau terrain composé d’une sous-couche de souplesse,
d’une fibre mixte avec un remplissage en EPDM polyuréthane de couleur verte
> Construction d’un mur de soutènement en béton

A venir...

Coût des travaux : 750 118 € TTC
> Prise en charge par la Collectivité Européenne d’Alsace : 106 750 €
> Prise en charge par la Fédération Française de Football : 15 000 €
> Prise en charge par la Ville : 628 368 €

Coût des travaux : 83 829,84 € TTC totalement pris en charge par la Ville

Point info sur le quartier du Chêne-Hêtre
Les travaux de démolition des bâtiments Hêtre et Merisier ont officiellement été lancés au
mois d'août. La préparation du chantier s'est déroulée tout au long du mois de septembre.

Extension du cimetière de la ville
Un nouveau carré a été aménagé dans le cadre de l'extension
du cimetière : les emplacements pour les tombes ont été
matérialisés et des cheminements ont été créés.

Au total, 102 logements seront démolis.
En parrallèle, un système d'éclairage solaire sera installé courant octobre le long du
parking du Chêne. Ces frais d'électricité ne seront donc plus à la charge des résidents.

Coût des travaux : environ 48 000 € TTC
Rue d'Ensisheim
La conduite d’eau dans la rue d’Ensisheim sera renouvellée au courant du mois d’octobre.
Coût des travaux : environ 320 000 € TTC
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ASSOCIATION RÉAGIR : 35 ans d’existence !

Comme le cinéma, la bande dessinée se décline en plusieurs genres, dont le manga. Défini
comme la "bande dessinée japonaise", il connaît un fort succès en France depuis plusieurs dizaines
d'années. Ouverte depuis 2018, la librairie Manga Shop située rue de Mulhouse contribue à cet essor
en proposant plus de 3 000 tomes différents.

Le manga, mais qu'est-ce que c'est ?
Les mangas sont des livres à mi-chemin entre la bande dessinée et les
comics américains. Ils se distinguent grâce à leurs caractéristiques bien
propres :
> Sauf exceptions, le manga n'est constitué que d'images en noir et blanc
> La lecture s'effectue de droite à gauche et de haut en bas.
> Les dessins sont très précis et dynamiques. Les visages des personnages
sont expressifs, presque caricaturaux.

Des livres, mais pas que !
Chaque semaine, la librairie spécialisée réceptionne diverses nouveautés.
Il s'agit tant de livres que de produits dérivés en tous genres : figurines,
goodies, sacs, jeux de société, confiseries japonnaises,... de quoi ravir les
grands collectionneurs !

En boutique, vous aurez le plaisir d'échanger avec
Alicia, véritable passionnée de mangas qui saura vous
conseiller en fonction de vos goûts et préférences
de lecture. De l'univers de Marvel à celui d'Harry
Potter, le choix est vaste et conviendra à toutes les
tranches d'âge.

Réagir en quelques mots…
Présidée par Jean-Marie Gérardin, l’association Réagir est composée de 31 salariés partagés entre le
chantier d’insertion « RÉAGIR Environnement » et le service « RÉAGIR Emploi-Formation ». Trois lieux
d’accueil sur rendez-vous sont ouverts aux usagers : Illzach, Rixheim et Habsheim, pour tout public, et
deux permanences sur les communes d’Ottmarsheim et Wittenheim pour les personnes bénéficiaires d’un
accompagnement. En moyenne, ce sont 2 500 personnes qui passent la porte de Réagir chaque année.
Le service RÉAGIR Emploi-Formation s’est donné pour mission d’accueillir, quel que soit son âge et sa situation, toute personne
en recherche d’orientation, de formation et/ou emploi, de mettre en place des dispositifs d’accompagnement individuel renforcés
avec un référent, de proposer des formations, des ateliers thématiques, une plateforme d’orientation. Comme nous l’explique
très clairement Claudine Perennez, la directrice de Réagir : « Les personnes qui arrivent chez nous ont tout d’abord besoin d’être
rassurées sur leurs possibilités d’avenir ». De ce fait, l’accompagnement et le suivi des usagers est primordial pour les salariés de
l’association. Un suivi sur le long terme avec des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des jeunes à partir de 16 ans et
des adultes. La formation et l’emploi sont abordés mais également le logement, la santé, la citoyenneté, etc.

« Chaque personne étant différente, nous nous devons de traiter chaque dossier différemment » - Claudine Perennez

2020 : décrochage scolaire, reconversion,
recherche et perte d’emploi
La crise sanitaire et les mesures mises en place pour freiner
la propagation du virus ont conduit à de considérables
changements au sein du monde du travail et de la scolarité.
En effet, l’économie et le marché de l’emploi ont subi de forts
ralentissements. Malgré les difficultés, Réagir a su rebondir
et 681 Illzachois ont pu trouver un travail en 2020.

Un point relai de proximité
Située dans une zone stratégique, la librairie propose depuis 2019 un
service Mondial Relai. Alicia l'affirme : « pour un commerce de proximité,
il s'agit d'un véritable atout en terme de visibilité ! »

Manga Shop Illzach
@mangashopillzach
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Fondée en 1985 par Daniel ECKENSPIELLER, maire d’Illzach de 1983 à 2014, l’association Réagir
propose depuis 35 ans maintenant un service de proximité pour toutes les personnes souhaitant
être aidées dans leurs parcours d’accès à la formation, à l’emploi et à l’autonomie.

Y ALLER
Manga Shop Illzach
30 rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH
09 83 80 52 65

La jeunesse au cœur de la tempête ? Ils ont entre 16 et 25 ans et
ont décidé de quitter l’école. En 2020, le décrochage scolaire a
touché plus de 200 jeunes sur le territoire contre un peu plus
de 100 en 2019. Une hausse importante qui a motivé l’équipe
de Réagir : « Pour faire face à cette situation alarmante, nous
avons proposé des contrats d’apprentissage aux jeunes. Nous
sommes ravis de pouvoir constater que notre proposition a
trouvé un écho auprès des jeunes, mais aussi des employeurs.
Tous les secteurs recrutent ! », explique Claudine Perennez.
Se former et acquérir de l’expérience, un doublé gagnant
pour les jeunes, comme pour les adultes.

RÉAGIR ENVIRONNEMENT
« Le chantier d’insertion se place comme un écosystème
pédagogique permettant une réadaptation professionnelle
et l’acquisition de nouvelles compétences ». Il accueille une
dizaine de salariés pour des contrats de 24 mois, pour des
travaux d’aménagement et d’entretien de l’environnement,
avec des périodes de formation pour gagner en compétences
et pouvoir s’insérer durablement.
Le but de ce chantier est de développer des compétences
sociales, d’acquérir des connaissances techniques, du savoirfaire et des méthodes de travail, de s’engager dans une
démarche de formation ou de recherche d’emploi et de traiter
les différents freins à l’emploi.
Les participants interviennent entre autres sur les chantiers
de la commune en partenariat avec le Centre Technique
Municipal, des entreprises ou encore auprès de particuliers.

COORDONNÉES
RÉAGIR EMPLOI-FORMATION
13, rue Victor Hugo 68110 ILLZACH
03 89 57 10 25 www.reagir.fr
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Vacci'Bus m2A : le bilan
Le Vacci'Bus m2A s'est arrêté du 17 au 20 mai sur le parking
de l'Hôtel de Ville pour procéder aux premières injections du
vaccin contre la Covid-19.
Au total, plus de 430 personnes inscrites en amont auprès
de la mairie ont été vaccinées durant ces quatre jours. De 18
ans à 75 ans et plus, ce sont toutes les tranches d'âge qui ont
été concernées. Le Vacci'Bus et son équipe sont revenus du 28
juin au 1er juillet pour la deuxième injection des personnes
concernées.

Début juillet, le M. Jean-Luc SCHILDKNECHT, Maire d'Illzach, et M. Daniel
ECKENSPIELLER, Maire honoraire, se sont rendus à l'école élémentaire
Victor Hugo pour honorer le départ à la retraite de Sabine SIMARD. Les
élus ont tenu à la remercier pour son engagement à Illzach depuis 37 ans,
dont 25 en tant que directrice à l’école élémentaire Victor Hugo.
Toujours disponible, impliquée et appliquée, nous lui souhaitons une
belle et longue retraite, riche en aventures et en rencontres !

L'histoire de trois héros à Illzach
Le 27 avril dernier, Ahmed, 6 ans, est tombé à l’eau
à la hauteur du pont du Canal à l'Ile Napoléon.
Kadid, 36 ans, qui se promenait non loin de là, a
directement porté secours à l'enfant en plongeant
dans l'eau. Dans le même temps, Laurent et
Emmanuel, deux employés de la société Nautilia et
témoins de la scène, se sont déplacés rapidement
en véhicule équipé de bouées de sauvetage pour
leur venir en aide.

Activités extrascolaires :
le Centre socioculturel prend le relai !

Depuis la rentrée scolaire 2021, le Centre socioculturel d'Illzach, en collaboration avec
la Ville d’Illzach, a repris la gestion des activités extrascolaires jusque-là gérées par
l'ASIM OMNISPORTS. Il s'agit d'activités proposées par plusieurs associations sportives
à l’intention de 6 - 12 ans. Gymnastique, football, futsal, basket, boxe, taekwondo ou
encore tennis de table, le choix est large !
Coût pour l’année : 50 € + 6 € de carte d’adhésion au Centre Socioculturel

INSCRIRE VOTRE ENFANT
Centre Socioculturel
Le Fil d'Ariane
19 rue Victor Hugo
68110 ILLZACH
03 89 66 85 85
secretariat@cscillzach.fr

Le départ du Père Maier :

Les sauveteurs prodiguent alors un massage
cardiaque à Ahmed, inconscient, avant qu'il soit
pris en charge par le SAMU en état d'hypothermie.

émotion et reconnaissance

C'est grâce au courage de ces trois hommes que le
petit garçon est aujourd'hui sain et sauf.

Figure incontournable du dialogue interreligieux, le Père
Éric MAIER, anciennement curé de la Communauté de paroisses du
Quatelbach, est désormais nommé sur la Communauté des Collines.

Photo L’Alsace /Sabine HARTMANN

La situation permettant à nouveau de se retrouver, le Maire d'Illzach a souhaité convier les principaux acteurs à participer à une
petite réception en mairie afin de prendre des nouvelles de la victime qui a pu remercier ses sauveteurs pour cet acte de bravoure.
La cérémonie s'est déroulée le 8 juillet dernier, en présence du jeune Ahmed, son frère aîné Arda, et les deux sauveteurs de Nautilia,
Laurent et Emmanuel. Kadid, première personne a être intervenue, n’a pu être présent pour raisons professionnelles.
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Bonne retraite,
Mme SIMARD !

Une messe de départ a été célébrée le 29 août dernier en l'église SaintBernard pour mettre à l'honneur ses 8 années passées à Illzach.
Son successeur est le père Damien FEDOR,
anciennement curé de la Communauté de
Paroisses du Muehlgraben aux Rives du Rhin
depuis 2007.
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Réception des enseignants :

bonne rentrée !

Les bacheliers à l'honneur

La réception des enseignants s'est tenue le jeudi 16 septembre
dernier en présence de Mme Christèle BARLEON, Inspectrice
de l'Éductation Nationale, et M. Daniel ECKENSPIELLER, Maire
honoraire.

Les jeunes Illzachois ayant obtenu une mention "Très
Bien" au baccalauréat 2021 ont été récompensés
le samedi 04 septembre lors de la réception des
bacheliers qui s'est tenue dans la salle Marianne de
l'Hôtel de Ville.

Ce petit moment convivial a permis de marquer le début de la
nouvelle année scolaire en souhaitant une belle rentrée au
corps enseignant, mais aussi d’inaugurer, dans un même temps,
l’extension de l’école maternelle Alphonse Daudet achevée début
septembre.

Mis en place en 2019, ce petit moment festif marque
la brillante réussite des lycéens à cet examen ainsi
que leur entrée dans les études supérieures.

La création d’une classe supplémentaire et la mise
aux normes d’accessibilité de cette école avaient été
approuvées en septembre 2020 par le Conseil Municipal
suite à la fermeture de l’école Jean Giono.

Cette année, 8 adolescents ont été mis à l'honneur :
AUBRY Angèle, CHAIBRASSOU Sofia, DAL SOGLIO
Antoine, DUPECHE Noémie, EL KAOUINI Malak,
HEIDER Elise, JALAL Soukaina et LEMATTE Claire.

Elle gagne ainsi une salle de 60m² et une aire de
circulation de 22m² permettant d’accéder à cette celle-ci.
Le bâtiment est en ossature bois et reprend les principales
caractéristiques des normes bioclimatiques.

De quoi motiver les futurs bacheliers 2022 !

Coût des travaux : 237 122,50 € TTC
> Prise en charge par l’État : 90 674 €
		au titre de la DSIL

Le Maire, entouré de son adjointe Mme KADIRI et des quatre
adolescents ayant pu se rendre à la réception

> Prise en charge par la Ville : 146 448,50 €

Inscription à la fête de Noël

des personnes âgées

La traditionnelle fête de Noël des seniors se tiendra le mercredi 15 décembre 2021.
Vous résidez à Illzach et avez 74 ans ou plus ?
Les inscriptions sont ouvertes du 20 octobre au 17 novembre. Venez partager un
délicieux repas lors de ce moment chaleureux et convivial entre aînés !

COMMENT S’INSCRIRE ?
•

À l’accueil de la mairie

•

Par e-mail : spc@mairie-illzach.fr

•

Par téléphone : 03.89.62.53.44

•

Sur notre site internet : ville-illzach.fr

Fête de Noël
15

DEC*
Inscriptions
du 20 octobre au
17 novembre

des

Seniors

Une marche solidaire contre le cancer
Une équipe composée de membres de l'Amicale du personnel
d'Illzach et d'élus s'est mobilisée le 19 septembre dernier
pour effectuer les 5 km dans le cadre des "e-mulhousiennes",
la course/marche féminine et caritative en faveur de la lutte
contre le cancer. Un beau parcours dans la ville réalisé entre
les gouttes de pluie mais dans la joie et la bonne humeur !

A partir de

74 ans

03.89.62.53.44
spc@mairie-illzach.fr
www.ville-illzach.fr

Le pass sanitaire sera demandé.
Compte tenu de la situation sanitaire et de son évolution,
la Ville d’Illzach se réserve le droit d’annuler la réception.
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*Sous réserve d’annulation

Cette année, quatre hommes se sont
joints à l'aventure !
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Recensement 2022

Moustique tigre : agissez avant d'être piqué !

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et
d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également
des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Fin août, la Brigade Verte du Haut-Rhin a effectué une enquête sur la présence du moustique tigre à Illzach après avoir
reçu quelques signalements. Afin de freiner le développement de ce moustique à la fois nuisant et potentiel vecteur de
pathogènes, voici quelques recommandations.

L’Enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée
d’une année en raison de la crise sanitaire. Elle se déroulera donc du 20
janvier 2022 au 26 février 2022. Des dispositions particulières pourront être
prises si la situation sanitaire imposait à nouveau des mesures de précaution.

Comment le reconnaître ?
• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe comprises) ;
• Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes ;
• Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir).

RÉUNION PUBLIQUE

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Vendredi 26 novembre
de 18h à 20h

Auditorium de l’Espace 110 - Centre culturel d’Illzach

PASS SANITAIRE REQUIS
Pour signaler un moustique tigre : signalement-moustique.anses.fr
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Déneigement : qui fait quoi ?

ASIM ESCRIME ILLZACH
Venez nous rejoindre !

Le déneigement, c'est aussi et surtout l'affaire de tous !

La ville
• Fixe les niveaux de service et les conditions d’intervention

Prêt du matériel gratuit
2 Cours d’essai offerts
( sous
(sur présentation de ce flyer)

• Organise le déneigement sur le territoire
• Décide des moyens humains et matériels qui sont mobilisés pour chaque intervention
• Choisit les rues et les lieux qui sont déneigés prioritairement

Mulhouse Alsace Agglomération
• Informe les communes sur les prévisions météo et les prévient automatiquement des sorties déneigement sur Mulhouse
• Achète et livre le sel pour les 39 communes
• Stocke le sel
• Fabrique la saumure (mélange sel + eau) dans deux cuves de 20 000 litres chacune
• Achète les équipements nécessaires : lames, saleuses pour les chaussées
• Forme chaque année les responsables techniques des communes à la viabilité hivernale

Renseignements :
06 22 04 84 02
06 87 57 05 50
asimescrime@gmail.com
www.asim-escrime.com
https://fr-fr.facebook.com/asimistes/

Adultes & Adolescents :
Lundi : de 19h00 à 20h30
Jeudi : de 20h00 à 22h00

Enfants (à partir de 7 ans) :

Les habitants
• Ont obligation de dégager et/ou de saler le trottoir devant leur immeuble, leur terrain. L’arrêté de police local
du 6 janvier 1970 stipule cette obligation. Devant un immeuble collectif, le règlement de l’immeuble ou de la
copropriété doit préciser les modalités de déneigement
• Privilégient les transports publics pour leurs déplacements
• Empruntent de préférence les axes principaux qui sont déneigés en premier
• Adaptent leur conduite et équipent leur voiture de pneus neige

Mercredi : de 14h30 à 15h30 (débutants)
15h30 à 17h00 (confirmés)
Jeudi : de 18h30 à 20h00
Stade Joseph Biechlin - Rue du Stade
(face à l’Espace 110)
Maitre Fredérique Froehly
Médaillée de bronze au championnat du monde des
Maitres d’Armes 2017

• Laissent la priorité aux engins de déneigement
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