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22 mois que la crise sanitaire n'en finit plus d'alterner les 
signaux d'alarme et les lueurs d'espoir.

Vague après vague, la pandémie génère une fatigue morale 
désormais flagrante car elle bouscule nos vies, notre 
système social, notre système économique et notre rapport 
à la liberté qui nous est si chère. 

Depuis 1 an, nous avons tous la possibilité de nous faire 
vacciner ou pas... Une large majorité des Français s'est 
rangée  au message de la vaccination. En effet, 90% de la 
population de plus de 12 ans en a bénéficié. Ils ont compris 
que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour 
enrayer ce fléau. 

Cet effort colossal doit nous faire prendre conscience que 
nous sommes nés du bon côté du destin, dans un pays qui se 
donne les moyens de nous protéger. 

Plus que jamais, face à l'adversité de cette épidémie, nous 
devons rester solidaires et vigilants afin qu'elle ne se 
transforme pas aussi en menace civique ou politique. 

Restons toutefois optimistes. Nous avons beaucoup 
appris depuis mars 2020. Aujourd'hui, malgré des taux de 
contamination sans précédent, nous continuons à vivre 
"presque" normalement. 

Que 2022 soit source, pour chacune et chacun d'entre vous, 
de nombreuses petites satisfactions qui feront la richesse de 
votre quotidien. 

Je vous souhaite une belle année à venir.

Édito
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Jean-Luc Schildknecht,
Maire d’Illzach

Nous sommes en 2022 et cela fait 22 mois…



Agenda
Quand ? Quoi ? Où ? Qui ?

JANVIER
12 janvier Don du sang Salle des fêtes d'Illzach Etablissement français du sang
du 11 au 29 janvier Quinzaine de la danse Espace 110 Espace 110
29 janvier Concert annuel Salle des fêtes d'Illzach Musique ECHO

FEVRIER
26 et 27 février Braderie Salle des fêtes d'Illzach Société Saint Vincent de Paul

MARS
09 mars Don du sang Salle des fêtes d'Illzach Etablissement français du sang
12 et 13 mars Exposition - Talents d'Elles Salle des fêtes d'Illzach Centre Socioculturel Le Fil d'Ariane
26 mars Soirée dansante Salle des fêtes d'Illzach Association des Trappeurs Marcheurs
27 mars Bourse des mômes Salle des fêtes d'Illzach Centre Socioculturel Le Fil d'Ariane

AVRIL

09 et 10 avril Concours ring canin 68 rue de Mulhouse
Forêt des Quatre Saisons Club Canin Illzach 

24 avril Bourse multi-collection Salle des fêtes d'Illzach Cercle Philatélique d'Illzach

MAI
du 06 au 08 mai 22e Exposition Européenne Salle des fêtes d'Illzach Mouvement européen de Haute Alsace
08 mai Commémoration du 08 mai 1945 Esplanade Charles de Gaulle Ville
14 mai Conte musical Salle des fêtes d'Illzach Musique ECHO

15 mai Concours d'obéissance canin 68 rue de Mulhouse
Forêt des Quatre Saisons Club Canin Illzach

18 mai Don du sang Salle des fêtes d'Illzach Etablissement français du sang
21 mai Journée Citoyenne Centre Technique Municipal Ville
31 mai Présentation de saison 2022/2023 Espace 110 Espace 110

JUIN

du 04 au 06 juin Fun Car Show Parking du complexe sportif 
Joseph Biechlin Fun Car Show

18 juin Fête du Parc Espace Liberté Ville
25 juin Soirée de fin de saison Espace 110 Espace 110

JUILLET
02 juillet Concert d'été Forum de l’Hôtel de Ville Ville
15 juillet Fête tricolore Espace Liberté Ville

AOÛT
24 août Don du sang Salle des fêtes d'Illzach Etablissement français du sang
28 août Concert d'été Abords de l'Espace 110 Ville
28 août Bourse aux vêtements Salle des fêtes d'Illzach ASIM Handball

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

*Les horaires indiqués peuvent être soumis à modification

La quinzaine de la danse

> Vendredi 14 janvier à 20h
Compagnie aLS - CéCiLe LaLoy

IE [famille]

> Du 11 au 29 janvier
expoSition

Photosensible #3

> Samedi 15 janvier à 20h (Bassin de la Doller)
Compagnie pernette

La Mémoire de l'eau 

> Mardi 18 janvier à 20h30
Sarah BaLtzinger & guiLLaume JuLLien

Barbe(s) Bleue(s)

> Samedi 22 janvier à 20h
Compagnie in Vitro / marine mane 
KNIT

> Mardi 25 janvier à 20h
Compagnie in Vitro / marine mane 
Janet on the roof

> Du 1er au 26 février
expoSition

Eau sculptée, eau narrée

> Mercredi 02 février à 15h
> Samedi 05 février à 15h et 19h
DeS Châteaux en L’air / ramona poenaru & gaëL ChaiLLat

Danubia - Miroir des eaux

> Mardi 22 février à 20h
ComéDie De CoLmar - Centre Dramatique nationaL granD eSt aLSaCe

Une vie d'acteur

> Mercredi 23 février à 20h
Cinéma

Tootsie

> Du 02 au 12 mars
expoSition

Killing Alice
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Zoom sur
Sauvegarde de la diversité biologique : 
nous pouvons agir !

Un constat alarmant

Cet article a été rédigé en collaboration avec Patrick Straub, un 
Illzachois sensible à la sauvegarde de l’environnement et qui 
pratique la photo naturaliste depuis une vingtaine d’années. C’est au 
travers de ses clichés qu’il sensibilise le public à l’importance de la 
diversité biologique et qu’il l’alerte sur la fragilité des écosystèmes. 

Il a réalisé plusieurs expositions et contribué à rédiger divers 
articles sur le sujet.

Il n’est nul besoin d’être expert pour se rendre 
compte que les populations d’insectes déclinent, 
ainsi que toute la faune connexe qui en dépend : 
oiseaux, batraciens, reptiles, petits mammifères. 
Nous, humains, faisons partie de la diversité 
biologique et dépendons de la variété des 
espèces vivant sur la planète. Il est donc plus que 
temps d’agir pour laisser une planète viable aux 
générations futures.

Ce déclin alarmant n’est que la partie émergée de l’iceberg. En effet, si cette baisse s’accentue, elle aura un impact à grande 
échelle sur l’ensemble des écosystèmes – les insectes formant la base de la chaîne alimentaire – et des conséquences dramatiques 
sur l’alimentation humaine. De nombreuses plantes cultivées ont besoin d’être pollinisées pour se reproduire. L’érosion de la 
biodiversité des insectes représente donc une grave menace pour nos sociétés.

90%
des espèces végétales ont besoin de pollinisateurs pour 
assurer leur reproduction et au moins 84 % de ces espèces sont 
indispensables à la préservation de notre sécurité alimentaire

Sans pollinisateurs, la majorité des fruits et légumes que nous trouvons 
aujourd’hui sur les étals disparaitront. L’alimentation animale traditionnelle 
sera également impactée par la diminution ou l’absence de trèfle ou de luzerne, 
ou encore la production d’huile avec le lin et le tournesol.

Depuis 2019, la ville favorise l'implantation 
de ruches dans le Mühlenfeld en mettant à 
disposition gratuitement des terrains.

Le nombre d’hyménoptères (abeilles, bourdons, fourmis) a été réduit de près 
de 50 %. Si rien n’est fait pour enrayer cette hécatombe, les insectes utiles à 
notre survie, auront disparu dans un siècle.

La ville s'apprête à réhabiliter l'étang de l'Espace Liberté et étudie la 
possibilité d'implanter d'autres zones humides le long de l'Ill.

Les causes
La baisse des populations d’insectes est liée à différentes causes, dont la plupart sont 
directement consécutives aux activités humaines : agriculture intensive, épandage de 
pesticides, déforestation et/ou coupes à blanc, artificialisation des sols, pollutions 
terrestre, atmosphérique, aquatique ou lumineuse, destruction des milieux humides, 
écobuages, arrachage des haies, gyrobroyages, importation accidentelle ou volontaire 
d’espèces exogènes, et bien d’autres encore, qui contribuent à créer de plus en plus de 
déserts biologiques. Bien évidemment, le changement climatique influe également.

80%
de la biomasse des insectes volants a 
disparu rien qu’en Europe en 30 ans, et 
75 % des écosystèmes terrestres sont 
dégradés du fait des activités humaines. 

La ville a classé le Mühlenfeld en ENS (Espace Naturel Sensible) pour préserver la qualité du site, des paysages, des milieux et 
habitats naturels.
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De très nombreuses communes ont pris conscience 
de l’importance de ce combat et œuvrent déjà à 
la protection de l’environnement, dont la Ville 
d’Illzach. Mais nous sommes tous concernés 
et nous pouvons participer individuellement, 
en commençant par des gestes simples, à ce 
renversement de situation.

1 oiseau sur 6
s’est éteint en seulement 40 ans 

(soit environ 600 millions au total)

Des solutions
Le constat effectué par les scientifiques n’est pas optimiste et les chiffres avancés sont sujets 
à variations. Heureusement, il est encore possible de limiter, voire de contrer le processus de 
dégradation en cours en protégeant l’entomofaune (ensemble des insectes présents dans un 
milieu). Face aux aternoiements des dirigeants internationaux, il est de notre devoir de peser sur 
les décisions qui seront prises.

> Il est possible, même avec des moyens limités, 
de mettre en place des zones refuges, soit dans un 
jardin, soit sur un balcon d’immeuble, et ainsi de créer 
une sorte de trame biologique.

> Abandonner l’idée d’un jardin minéral qui n’apporte 
rien à la diversité et contribue au contraire à accentuer 
les températures de plus en plus caniculaires.

> Ne pas tondre dès l’apparition du premier pissenlit. 
Cette plante aux caractères certes expansifs, offre 
aux abeilles l’une des premières nourritures de 
l’année avec les chatons de noisetiers.

> Privilégier les fleurs vivaces autochtones et les 
arbustes à fruits qui nourriront les butineurs au 
printemps, et les oiseaux en hiver.

> Oublier les conifères qui n’apportent pas grand-
chose à la diversité biologique.

> Aménager une petite jachère dans un coin du jardin 
qui permettra aux insectes d’évoluer tranquillement, 
un tas de pierres pour attirer les lézards et, pourquoi 
pas des orvets, un abri à hérisson ou à chauve-souris 
et, plus facilement, des nichoirs pour les abeilles 
solitaires. 

La coévolution entre végétaux à fleurs et insectes butineurs 
a mis près de 420 millions d’années pour se mettre en place. 
Ce mutualisme profite aux plantes autant qu’aux insectes et 
permet le brassage génétique indispensable à la pérennité 
de cet équilibre fragile. Les plantes à fleurs procurent le gîte 
et le couvert aux insectes qui, en contrepartie, assurent leur 
pollinisation, leur fructification et leur dissémination. Si nous 
n’agissons pas rapidement, nous aurons, collectivement, réussi 
à détruire en quelques décennies, l’œuvre extraordinaire de 
Dame Nature.

Alors, redonnez vie à votre jardin, laissez-le évoluer à son 
rythme, et adoptez des insectes.

Astuces pour fabriquer des nichoirs à abeilles
1. Utiliser une bûchette longue de 10 cm à percer de trous de divers diamètres (de 6 à 10 mm) sans percer le fond.

2. L’abriter de la pluie.

3. Les premières abeilles (des osmies) viendront y pondre dès le printemps. 

Deux projets portés par la ville sont également  en cours : 

- Revégétalisation de la zone Nord par la plantation de haies

- Projet de cheminement en mode doux
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Pêle-Mêle
C é r ém o n i e  d u  1 1  n o v e m b r e

F e s t i v a l  B é d é c i n é
2 0  e t  2 1  n o v e m b r e  2 0 2 1

C r é d i t  p h o t o  :  V l a d i m i r  L u t z
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Mar c hé  d e  N o ë l  d ' I l l z a c h
1 0 ,  1 1  e t  1 2  d é c e m b r e  2 0 2 1
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Pêle-Mêle
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P a s s a g e  d u  P è r e  N o ë l  d a n s  l e s  é c o l e s

Avant les vacances, le Père Noël s'est rendu 
dans les écoles maternelles et élémentaires 
de la ville pour saluer les petits Illzachois 
en cette période magique de Noël. 



D i s t r i b u t i o n  d e s  r e p a s  d e  N o ë l  a u x  s e n i o r s
1 5  d é c e m b r e  2 0 2 1

En raison de l'évolution de la situation 
sanitaire, la traditionnelle fête de Noël des 
seniors a été annulée. Attachés à ce rendez-
vous, les élus ont décidé de procéder à une 
distribution de colis-repas à destination 
des seniors qui s’étaient inscrits pour la 
fête, soit un peu plus de 300 personnes.
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Décryptage
e Chêne-Hêtre, objet d'histoireLL'actuelle refonte du secteur Chêne-Hêtre, présentée dès 2016 par le conseil 
d’administration de la Somco, nous emmène à explorer l'histoire du quartier depuis 
ses débuts. La ville a ressorti ses archives pour retracer les temps forts du quartier.

La Cité d’Urgence
La construction des Cités d’Urgence fut décidée et 
réalisée en 1954 par la Société mulhousienne des Cités 
Ouvrières (SOMCO) mandatée par l’État. L’objectif était 
de reloger des habitants de Mulhouse ainsi qu’une 
partie de la main d’œuvre étrangère arrivée par suite 
de l’ouverture de l’usine Peugeot. Au nombre de deux à 
Illzach, elles étaient situées rue de Pfastatt, avec une 
capacité de 70 familles, et rue des Tulipes, pour y loger 
40 familles.

Il ne fallut pas longtemps pour que le problème de ces 
cités d’urgence soit soulevé au sein du conseil municipal.

11 années après la construction des cités d’urgence, 
décrites comme des « taudis modernes », elles furent 
détruites et remplacées par de nouveaux ensembles 
immobiliers.

Délibération du Conseil Municipal, 30 janvier 1956 :
« La question de l’aménagement des cités d’urgence ayant 
été soulevée de part et d’autre par MM Les Conseillers et 
après un aperçu donné par Monsieur de Maire, le Conseil, 
à l’unanimité, proteste d’une façon très énergique, à priori, 
contre les constructions elles-mêmes qui sont à qualifier de 
taudis modernes et à second contre la situation intenable dans 
laquelle se trouvent les chemins d’accès qui sont en aucun 
rapport avec les plans qui ont été présentés pour le permis de 
construire. 

Dans l’intérêt des habitants de ces cités qui sont à plaindre, 
le Conseil charge Monsieur le Maire d’intervenir auprès de la 
Société Mulhousienne des Cités Ouvrières à ce qu’elle prenne 
d’urgence les dispositions nécessaires pour remédier à cet état 
de choses, car avec ces cités, la commune risque de perdre la 
bonne réputation.»

Le Chêne-Hêtre
Dans la volonté d’offrir aux habitants mal 
logés sur son territoire des conditions 
de vie plus décentes, le Maire Georges 
Urbann demanda l’autorisation de 
pouvoir construire un nouvel ensemble 
immobilier. En 1969, un bâtiment voit le 
jour avec 50 logements (dit Le Chêne).

Deux ans plus tard, les bâtiments 
du Hêtre sortent de terre, avec 
le Hêtre A (70 logements), ainsi 
que deux tours d’habitation de 60 
logements chacune (Hêtre B et C).

Hêtre B et C
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Années 90 : Politique de la ville et démantèlement du Chêne Hêtre
A partir de 1983 et jusqu’au début des années 1990, le quartier du Chêne-Hêtre est au centre des actions municipales afin d’y 
améliorer les conditions de vie des habitants et surtout de régler des problèmes de décrochages scolaires, chômage et trafics 
en tout genre. Au début des années 1990, le quartier compte 1117 habitants, répartis dans 240 logements.
Après avoir intégré le quartier dans une procédure « Habitat et vie sociale », la municipalité se lance dans sa requalification 
avec une convention « Développement social des quartiers » (DSQ), signée en juillet 1991, associant la Ville, l’État, la Région, le 
Département et la SOMCO – propriétaire des logements.

Le groupe de travail autour de l’avenir du quartier tranche pour la destruction des tours B et C afin de dédensifier la population. 
Mais les travaux ne s’arrêtent pas là, et il est décidé de construire une nouvelle barre d’habitation (Le Merisier construit 
en 1995) et de réhabiliter les deux restantes (Chêne et Hêtre A). A ceci s’ajoutait la nécessité de réaménager les espaces 
extérieurs et la création d’un centre social à proximité directe du quartier.

La démolition
La démolition du Hêtre B et C n’a pu être entamée qu’après la fin des 
travaux de construction du Merisier et de réhabilitation du Chêne et du 
Hêtre A.
En 1994, l’organisation de la démolition du Hêtre C a nécessité 
l’évacuation d’environ 1400 personnes, mobilisant 6 entreprises 
techniques et 245 intervenants opérationnels (mairie, SOMCO, 
gendarmerie, sapeurs-pompiers, secouristes).
La tour du Hêtre B a été détruite dans des conditions similaires en 1995.
En 1997, dans la continuité du DSQ et pour reconquérir l’espace urbain 
dans le quartier, un lieu de partage comprenant un espace multisport 
y est installé, de même que plusieurs œuvres d’art créées par l’artiste 
Louis Perrin à partir des dalles de béton des bâtiments démolis.

Construction du Merisier

Effondrement Hêtre, 1994
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Échange
En octobre dernier, le centre d’art contemporain La Kunsthalle de Mulhouse a accueilli les élèves de 
5èmeB du collège Jules Verne d’Illzach qui, pour l’occasion, se sont transformés en médiateurs. En 
petits groupes, ils ont pu s’initier à l’art contemporain, développer leur regard critique, concevoir une 
médiation et s’exprimer en partageant avec le public leur interprétation des œuvres de l’exposition 
Circumnavigation jusqu’à l’épuisement, de l’artiste Clarissa Tossin.

À travers des images, installations hétéroclites et sculptures, l’artiste brésilienne a conduit les élèves à 
la réflexion autour du changement climatique et de la société de consommation. C’est dans ce contexte 
que Mélanie Guégan, professeur de français, et Clémence Girard, professeur documentaliste, se sont 
volontiers prêtées au jeu de l’interview.

Kunstlikers : visite guidée imaginée par les collégiens 

Mélanie Guégan :  Travailler avec la Kunsthalle nous a paru être une évidence. Cela fait déjà cinq ans qu’une classe du collège 
participe au projet « Kunstlikers ». Avec mes collègues Clémence Girard et Charles Dumontier, professeur d’histoire - géographie, 
nous avons choisi d’impliquer les élèves dans cette aventure parce que les thématiques de cette exposition sont en lien avec le 
programme scolaire et l’actualité du moment.

1 Illzach Magazine  : Mme Guégan, pourquoi avez-vous décidé d’emmener vos élèves à la Kunsthalle 
et pourquoi avoir choisi de travailler sur cette exposition en particulier ? 

Clémence Girard : Effectivement ! Nous avons été accompagnés par Emma, Hugo et Marine, médiateur(rices) à la Kunsthalle. 
L’équipe est venue au collège pour faire découvrir aux élèves les thématiques de l’exposition et réfléchir à la notion de médiation. 
Avec leur aide, nos jeunes collégiens ont eu deux jours pour s’approprier les œuvres, imaginer par petits groupes une façon de les 
faire découvrir au public et travailler sur la question du changement climatique et la consommation des biens.

IM : Mme Girard, les élèves ont-ils été suivis par des médiateurs du centre d’art contemporain ?2

Crédit photo : Collège Jules Verne
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IM : Mesdames, pourriez-vous nous dire en quelques mots ce que vous attendiez de cet exercice ? 3
MG : Pour ne rien vous cacher, nous attendions beaucoup de cet exercice. Nous souhaitions faire travailler les élèves en équipe 
sur un même projet qui aurait pour but d’aboutir à une restitution orale devant un public.

CG : Pour compléter les propos de Mme Guégan, je rajouterais qu’il était essentiel de les amener à se poser des questions et faire 
appel à leur curiosité.

IM : Pour clôturer cet échange, pourriez-vous nous dire 
si vos élèves vous ont surpris le soir de la restitution ?4

MG : Je dois bien l’avouer, ils m’ont tous surpris ! C’est une classe qui, en plus 
d’être agréable, sait travailler de manière autonome. Ils ont su imaginer et 
débattre ensemble. Nous sommes ravis de pouvoir constater que nos petits 
citoyens autonomes sont conscients du monde dans lequel on vit.

CG : En effet, ça a été très surprenant de les voir s’impliquer dans ce projet. 
Sans aucun doute, nous réitérerons cette aventure !

Une élève de 5eB prend la parole

"L’exposition était très intéressante, je 
dirais même qu’elle était originale ! Si c’était 
possible, je retenterais l’expérience, même 
si au début je n’étais pas rassurée à l’idée de 
parler en public.

Travailler en groupe avec mes amis a été très 
bénéfique. Sans eux, je n’aurais sans doute 
pas osé prendre la parole devant des adultes."

Crédit photo : Collège Jules Verne
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Vie Communale
Quoi de neuf dans votre ville ?L'ACTU'

Réhabilitation de 40 logements situés 1 à 7 rue des Œillets

La Direction du Patrimoine Locatif de Néolia a réalisé des travaux 
de rénovation énergétique sur son patrimoine à Illzach au sein du 
Quartier Prioritaire de la Ville Drouot-Jonquilles bénéficiant du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

L'objectif ? Faire baisser la facture énergétique de ses locataires et 
améliorer leur confort de vie.

Démolition de l'école Jean GIONO 

Le chantier a été entamé le 06 décembre 2021 et devrait 
se terminer à la fin du mois de janvier.

Le bâtiment a été purgé (suppression des WC, lumières, 
isolants thermiques, portes, fenêtres…) afin de le rendre 
nu. Un tri des déchets y est effectué pour recyclage.

Refonte du site internet de la ville

Le site internet de la ville a fait peau neuve. La nouvelle 
version a été mise en ligne le 14 octobre 2021.

Cette refonte répond à 3 objectifs :

- Proposer une navigation plus fluide aux internautes

- Restructurer l'arborescence du site

- Réorganiser le contenu des pages
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Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)
La loi prévoit, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité d’adresser 
aux mairies, de manière dématérialisée, un certain nombre de 
demandes relatives à l’urbanisme.

Il s’agit des demandes de :

- Certificat d’Urbanisme informatif (CUa)

- Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb)

- Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA)

- Déclaration Préalable de travaux (DP)

- Permis de Construire (PC)

- Permis de Démolir (PD)

- Permis d’Aménager (PA)

La plateforme de dépôt de ces diverses demandes d’autorisation 
d’Urbanisme est en cours de déploiement pour Illzach de même que 
pour plusieurs communes de l’agglomération mulhousienne. Au regard 
de sa charge de travail, le prestataire n’a toutefois pas pu finaliser 
l’installation de ce nouvel outil pour le 31 décembre 2021.

Cette plateforme sera très vraisemblablement rendue opérationnelle 
au courant du mois de février 2022.

Toutefois et afin de permettre le dépôt des 
demandes énumérées ci-dessus de manière 
dématérialisée dès le 1er janvier 2022, vous 
avez la possibilité, de manière provisoire, de 
transmettre vos dossiers par mail après avoir 
complété et numérisé les formulaires en vigueur 
(disponibles sur le site du gouvernement « Service 
Public »), en les adressant en mairie sur l’adresse 
mail dédiée :

dematurbanisme@mairie-illzach.fr

L’ensemble des pièces jointes requises, selon 
la nature de la demande (se référer aux 
notices de formulaires : plans, photos…), devra 
impérativement être joint aux dossiers sous peine 
de ne pouvoir être instruits.

Un accusé de réception vous sera adressé par mail.

Une nouvelle information sera diffusée dès la mise 
en œuvre effective de la plateforme du Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) 
à Illzach.
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Vie Communale
La Cité du Réemploi, un projet innovant ! COMMERCE

Installée dans la zone industrielle de l’Île-Napoléon à Sausheim, la Cité du Réemploi a l’avantage de 
regrouper une recyclerie, des magasins spécialisés « réutilisation », des ateliers participatifs, ainsi qu’un 
espace partagé. Ouvert à tous, ce projet innovant a pour vocation de réutiliser et valoriser différents objets, 
de sensibiliser les habitants à la préservation des ressources par des actions concrètes et de faire connaitre 
de nouvelles pratiques de consommation dites « responsables ». 

@LaCiteduReemploi

Implantation de la Cité du Réemploi sur le territoire
Dans le cadre du Programme Local de Prévention, Mulhouse Alsace Agglomération et le SIVOM se sont engagés à développer des 
actions visant à réduire les déchets et c’est dans cette optique, après une étude de faisabilité concluante, que le projet de créer une 
recyclerie sur le territoire est né.  Sur le même site se trouvent un dépôt de recyclerie pour les dons, un magasin de vente pour les 
articles courants, une boutique textile, ainsi que le magasin d’électroménager Envie.  

La recyclerie en quelques mots 
La recyclerie de la Cité du Réemploi offre une 
seconde vie aux produits. Elle contribue à 
la réduction des déchets en valorisant et en 
revendant à bas prix des produits issus de dons. 

Cet opérateur local de gestion des déchets a 
plusieurs fonctions qui sont la collecte et la 
valorisation des objets, la vente en boutique et 
la mobilisation des acteurs du territoire sur un 
mode de consommation plus responsable. 

Y ALLER
3 Avenue de Suisse - 68390 SAUSHEIM
www.lacitedureemploi.fr

Le réemploi au service de l’emploi
À la Cité du Réemploi, on compte 39 salariés 
encadrés par la responsable des lieux, Natacha 
Keller qui explique que : « l’une des vocations 
principales du lieu est d’accompagner des 
personnes inscrites au régime RSA ayant des 
difficultés à s’insérer dans la vie active, mais 
aussi des personnes peu ou pas qualifiées 
éloignées de l’emploi. Chaque salarié est 
embauché pour une période pouvant aller 
jusqu’à deux ans. Nous les aidons à prendre 
confiance en eux et nous les appuyons dans 
l’élaboration de leurs projets professionnels ».

Les bénévoles ont aussi une place importante 
dans le projet social et environnemental de la 
Cité du Réemploi. À ce jour, c’est 115 habitants 
de m2A qui participent à des actions de 
bénévolat au sein de la structure. 

Vous souhaitez déposer ou acheter un objet ?
Vous êtes à la recherche d'un emploi ? 

Vous souhaitez devenir bénévole ou participer à des ateliers ?

Contact : 03 89 50 91 05

Horaires d’ouverture : 
Apports volontaires :

Mardi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi : 
10h à 12h et de 14h à 17h

Les magasins :

Mercredi, jeudi et vendredi :
de 14h à 18h 

Samedi :
10h à 12h et de 14h à 18h

Rencontres citoyennes et création de lien social
La recyclerie de la Cité du Réemploi offre une seconde vie aux produits. Elle 
contribue à la réduction des déchets en valorisant et en revendant à bas prix 
des produits issus de dons. 

Cet opérateur local de gestion des déchets a plusieurs fonctions qui sont la 
collecte et la valorisation des objets, la vente en boutique et la mobilisation 
des acteurs du territoire sur un mode de consommation plus responsable. 
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La Société Saint Vincent de PaulASSOCIATION
Présidée par Denise Winterhalter, la Société Saint Vincent de Paul œuvre depuis plus de 20 ans à 
Illzach et à Sausheim pour le bien des plus démunis. Avec une vingtaine de bénévoles, l'association 
lutte contre la solitude, la pauvreté et l’isolement. 

Une aide sous plusieurs formes

Les difficultés "post-Covid"
L'association a connu une  année relativement difficile : pour les distributions, elle 
a dû s’adapter aux gestes barrières, aux masques et au couvre-feu engageant ainsi 
des frais supplémentaires. Quant à la braderie annuelle, elle a dû être reportée 
de février à octobre 2021, puis annulée en raison des difficultés logistiques dûes 
à la mise en place du pass sanitaire.

COORDONNÉES
Société St Vincent de Paul
15 rue de Rixheim  - 68110 ILLZACH
Denise WINTERHALTER : 06 88 79 96 64
Jean-Marie MARTIN : 06 86 10 99 38

L'association mène diverses actions et propose deux types 
d'aide : 

> Matérielle : aide alimentaire grâce au partenariat avec la 
Banque alimentaire, vente de produits d’entretien et d’hygiène 
en partenariat avec Dons solidaires et ADN, secours en meubles 
et vêtements.

> Animations : mise en place d'un atelier couture, de sorties 
"nature", etc.

Grâce au soutien de la municipalité d’Illzach et au système « débrouille » 
des membres de l’association, la présidente nous informe qu'il est à nouveau 
possible d’envisager une braderie. Celle-ci se tiendra, sauf contraintes sanitaires 
exceptionnelles, à la Salle des Fêtes d’Illzach les 26 et 27 février 2022.

La Société St Vincent de Paul lance un appel à ceux qui veulent la soutenir. "Votre aide nous est précieuse, à 
nous, bénévoles, mais aussi à tous ceux que nous pouvons ainsi épauler."- Denise WINTERHALTER

Vous possédez des bibelots, de la vaisselle, des appareils électroménagers, des 
petits meubles, des jouets en bon état, des vêtements pour enfants, ou encore 
du linge de maison dont vous ne vous servez plus ?

Contactez l'association qui se chargera de récupérer vos objets à domicile. 
Par ailleurs, la Présidente lance également un appel à bénévole pour cette 
manifestation. Tout bénévole sera accueilli avec joie !

Le retour de la braderie
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Vie Communale

Gourdes réutilisables : un geste pour la planète !

Le label Humanitude pour l'EHPAD Le Séquoia

DIVERS
Dans le cadre de la 8ème édition de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui 
s'est déroulée du 20 au 28 novembre 2021, les élus 
d'Illzach ont reçu une gourde réutilisable afin de 
s'affranchir des bouteilles à usage unique.

En plus de permettre la réduction des déchets 
plastiques, la gourde réutilisable est une alternative 
qui permet de faire des économies : en moyenne, 
l’eau en bouteille coûte jusqu’à 300 fois plus cher 
que l’eau du robinet.

Et pour s'adapter à chaque besoin, ces gourdes 
se déclinent aujourd'hui dans toutes les tailles et 
toutes les couleurs. Pensez-y vous aussi !

Le 04 novembre 2021, Brigitte Bourguignon, 
ministre déléguée auprès du ministre des 
Solidarités et de la Santé, a récompensé en 
vidéo et en direct l'EHPAD Le Séquoia par le 
label Humanitude. 

L'établissement répond aux nombreux 
critères d’évaluation du label Humanitude, 
qui récompense la qualité de l’accueil et la 
bientraitance des patients.

C'est notamment grâce au développement 
de sa communication que l'établissement 
décroche ce label. En effet, au plus fort de 
la crise sanitaire, le personnel de l’EHPAD 
a lancé plusieurs tournages vidéos en 
interne, avec, comme acteurs, de nombreux 
résidents.
L'objectif étant de partager les moments 
de vie quotidiens au plus grand nombre 
tout en proposant des activités ludiques et 
thérapeutiques.
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Dispositif "petits déjeuners" aux Jonquilles
En novembre, durant une semaine, la ville d'Illzach et le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse ont lancé le dispositif "Petits 
déjeuners" au groupe scolaire des Jonquilles. 

Ce dispositif s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018, qui 
prévoit d’encourager la distribution de petits déjeuners sur le temps 
scolaire dans les écoles situées dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV).

Il s'agit de participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le 
premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une 
disponibilité nécessaires aux apprentissages scolaires.

Au total, 117 élèves en maternelle et 130 élèves en élémentaire ont été 
concernés !
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In Memoriam
À la mémoire de Michelle SOULIER

C’est avec tristesse que les membres de l’actuelle et de la 
précédente municipalité ont appris le décès de Michelle SOULIER, 
décès survenu le 17 décembre dernier. Conseillère Municipale 
pendant 12 ans, de 2008 à 2020, la disparue était unanimement 
appréciée par ses collègues. Unique élue du quartier Vauban, 
excentré et en pleine restructuration urbaine, son regard et ses 
observations étaient précieux.

Michelle SOULIER portait également un intérêt constant aux 
manifestations organisées par la Ville et par les associations 
locales, manifestations auxquelles elle assistait avec une 
assiduité exemplaire.

Durant son second mandat, elle a porté une attention particulière 
aux personnes âgées. C’est dans cette perspective que, tout en 
quittant ses fonctions de Conseillère Municipale en 2020, Michelle 
SOULIER a demandé à faire partie du Conseil Consultatif des 
Aînés. Elle laissera le souvenir d’une élue assurant pleinement 
ses fonctions et méritant, à ce titre, la reconnaissance de la 
collectivité.

Les représentants de la Ville d'Illzach tiennent à dire aux 
siens, douloureusement éprouvés, leurs plus sincère et 
chaleureuse compassion.



DIVERS
Vie Communale

Transports SOLEA : achetez vos tickets par SMS !
Depuis le mois de février, il est possible aux clients du réseau 
Soléa d'acheter leur ticket "1 voyage 1 heure" par SMS. Au même 
tarif et conditions que le ticket papier, ce dispositif permet aux 
voyageurs de se procurer sans contact un titre transport valide 
en quelques secondes et en tout point du réseau.

Comment ça marche ?
> C'est très simple : il suffit de composer le 93 068 et d’envoyer le 
mot SOLEA (avec ou sans accent) par SMS depuis son téléphone. 
Le voyageur bénéficie instantanément d’un ticket 1 Voyage, 
valable 1 heure sur l’ensemble du réseau Soléa.

> Le montant du ticket, 1,40 €, sera reporté en fin de mois 
sur la facture de l’opérateur mobile du client, sans surcoût 
additionnel.

> Il est possible d’obtenir plusieurs titres de transport sur le 
même téléphone lorsque l’on voyage à plusieurs, en renouvelant 
l’opération.

Attention ! A l’instar de nombreux services SMS payants, 
ce service n’est pas compatible avec les forfaits bloqués, ni 
disponible auprès de certains opérateurs étrangers ou ceux 
dits virtuels.

Le Compte Mobilité, une seule application 
pour tous vos déplacements !
Le Compte Mobilité, lancé par Mulhouse Alsace 
Agglomération en 2018, permet aux voyageurs 
d'accéder à l’ensemble des services de déplacement 
(transports Soléa, locations de vélos, parkings, etc.) 
de l’agglomération mulhousienne et aux meilleurs 
tarifs.

Un usage simplifié grâce à une seule inscription 
(sur le site Internet ou l’application mobile), un seul 
compte pour toutes les mobilités, une seule facture à 
la fin du mois, et un seul paiement correspondant à la 
consommation réelle.

En lançant ce projet, m2A s'est inscrit parmi les 
territoires européens pionniers dans la mouvance de 
la smart city et du MaaS (Mobility as a service).

Ce dispositif innovant associant partenaires publics et 
privés a été récompensé par le label Or lors du Forum 
des interconnectés le 6 décembre 2017.
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Conseils de quartier :
les instances participatives se renouvellent à Illzach !
La campagne de renouvellement des Conseils de quartier d’Illzach se tiendra 
du 15 janvier au 15 février 2022. Vous êtes intéressé par la vie de votre ville, 
curieux d’être informé sur les projets en cours, prêt à échanger et proposer 
des idées ? Rejoignez-nous dans l’un des 4 Conseils de quartier !
Pour vous porter candidat, il vous est possible de postuler en ligne sur ville-
illzach.fr ou d’adresser un courrier au Maire d’Illzach.

> Seules conditions : avoir au moins 18 ans et résider à Illzach.

Conseil de quartier, mais qu'est-ce que c'est ?
Les Conseils de quartier constituent des instances de proposition et de 
réflexion pour toutes les questions relatives notamment à l’équipement 
et à l’animation du secteur concerné et du territoire communal dans son 
ensemble. Tout autre dossier se rapportant à la gestion de la commune peut 
y être également évoqué. Ces instances ont avant tout pour objet de favoriser 
l’expression citoyenne sur des sujets de préoccupation des habitants et de 
contribuer à la construction de solutions ou de projets.

Deux fois par an, lors du Forum Citoyen et de la Matinée Thématique, les 
conseillers de quartier retrouvent les membres des deux autres instances 
participatives de la ville, à savoir le Conseil Consultatif des Aînés et le Conseil 
Citoyen du « quartier prioritaire politique de la ville - secteur Jonquilles »  
pour des séances plénières où des thématiques de fond sont abordées.

N’hésitez plus… C’est à vous de participer !

mon quartier,mon quartier,
mes idées !mes idées !

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE 

CANDIDATEZ CANDIDATEZ DU DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER15 JANVIER AU 15 FÉVRIER
conseils de quartier
spc@mairie-illzach.frspc@mairie-illzach.fr 03 89 62 53 34 ville-illzach.frville-illzach.fr

Les inscriptions des enfants entrant en première année de maternelle (nés en 2019 et/ou pour toute demande de dérogation) se 
dérouleront du 19 janvier au 10 février 2022.

Les formulaires de préinscription et dérogation sont à retirer auprès 
du service Scolaire de la mairie, ouvert les mercredis de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 et les jeudis de 13h30 à 17h30. Ils sont également 
téléchargeables sur le site de la ville d’Illzach sous l’onglet Scolarité.

En plus du formulaire de préinscription et/ou dérogation, vous devrez 
fournir les copies et originaux des documents suivants :

Renseignements : 03 89 62 67 33 / ville-illzach.fr

Inscriptions en maternelle

- le livret de famille, 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
- le carnet de santé de votre enfant (copie des pages de vaccinations),
- un justificatif de l’employeur :  dernier bulletin de salaire ou attestation 
d’employeur uniquement pour les demandes de périscolaires.
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Infos Utiles

Sortie : Conseil Consultatif des Aînés

MARDI 14 JUIN 2022
Programme  :
- Visite guidée du « Hartmannswillerkopf 14-18 » 
- Repas au domaine du Hirtz à Wattwiller
- Balade et retour

Participation de :

54 € avec menu du jour (entrée, plat, dessert)
67 € avec menu du terroir (entrée, plat, dessert)

Déneigement : tous concernés !
Durant la période hivernale, il est important de rappeler 
aux habitants que des réglementations concernant le 
déneigement existent.

Conformément à l'arrêté de police locale du 06 janvier 
1970, par temps de neige ou de verglas, les riverains 
sont tenus de déneiger le trottoir, l’accotement ou l’aire 
piétonne, devant leur immeuble ou leur terrain.

> Devant un immeuble collectif, le règlement de 
l’immeuble ou de la copropriété doit préciser les modalités 
de déneigement.

Renseignements :

social@mairie-illzach.fr / 03.89.62 53.09
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Les bacheliers à l'honneur
Depuis 2019, la municipalité s'engage à récompenser les 
jeunes illzachois qui obtiennent la mention Très Bien au 
baccalauréat en leur offrant un chèque de 100€ ! 

Comment en bénéficier ?

Rien de plus simple, il vous suffira de vous connecter, 
courant juillet 2022, sur le site internet de la Ville (ville-
illzach.fr) et de remplir le formulaire dédié.

En 2021, huit bacheliers ont été récompensés.
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Infos Utiles

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

La collecte peut-être décalée de quelques heures dans la journée en cas de périodes 
de canicules, de fortes chaleurs ou de contraintes liées à la viabilité hivernale.

Déchets recyclablesOrdures ménagères

Calendrier 2022
Collecte en porte à porte des déchets ménagers Valable  

du 1er janvier
au 30 juin 2022

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

Consignes 

de tri 

détaillées 

au verso

ILLZACH CENTRE

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.

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

Par mesure d’hygiène, merci de placer  
les ordures ménagères dans un sac fermé  

avant de les déposer dans le bac.

Ramassage :
1 fois par semaine*

Mardi   matin

Ramassage :
1 fois tous les 15 jours*

(Semaine paire)

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

La collecte peut-être décalée de quelques heures dans la journée en cas de périodes 
de canicules, de fortes chaleurs ou de contraintes liées à la viabilité hivernale.

Déchets recyclablesOrdures ménagères

Calendrier 2022
Collecte en porte à porte des déchets ménagers Valable  

du 1er janvier
au 30 juin 2022

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

Consignes 

de tri 

détaillées 

au verso

ILLZACH MODENHEIM

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.

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

Par mesure d’hygiène, merci de placer  
les ordures ménagères dans un sac fermé  

avant de les déposer dans le bac.

Ramassage :
1 fois par semaine*

Lundi   matin

Ramassage :
1 fois tous les 15 jours*

(Semaine impaire)

Vendredi   matin
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Belle année !  

L’équipe municipale 
et le personnel communal 

vous souhaitent une


