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Cela fait plusieurs semaines que le printemps s’est revêtu 
d’une tenue d’apparat digne de la saison qui lui succédera.
Durant la même période, le COVID, qui nous a tant fait 
souffrir, semble aussi marquer le pas.
Après deux années d’annulation, nos grandes manifestations 
estivales devraient à nouveau pouvoir se dérouler et nous 
nous en réjouissons.
Le programme de cet été sera riche et varié, n’hésitez surtout 
pas à prendre note des dates à ne pas manquer !

Lors du week-end de la Pentecôte, début juin, de nombreuses 
associations illzachoises se mobiliseront, comme depuis 40 
ans, pour organiser « le Fun Car Show - Stock Car ». Riche 
de ses 10 à 15.000 visiteurs, cette manifestation atypique est 
le plus important rassemblement de voitures customisées 
de toute l’Europe. 
Amateurs de belles mécaniques ou simples curieux, venez 
nous y rejoindre !

Nous poursuivrons la saison avec un nouveau concept 
d’animations gratuites organisées conjointement avec 
l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach baptisé « Nuits d’été ». 
Les associations locales y assureront la restauration dans 
la joie et la bonne humeur habituelle.

Le 25 juin, à l’Espace Liberté, vous êtes invités à la 
traditionnelle crémation du bûcher pour fêter l’arrivée de 
l’été. Un magnifique spectacle de cirque acrobatique ouvrira 
la soirée qui se poursuivra avec le groupe "Une Suze et au 
lit" qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Les festivités du 14 juillet démarreront sur le Forum de 
l’Hôtel de Ville, point de départ du défilé aux lampions 
conduit en musique par la Gugga Ratscha jusqu’à l’Espace 
Liberté. L’orchestre Pulsions animera le bal populaire avant 
et après le tant attendu feu d’artifice.

Le 27 août nous vous proposons d’assister à un concert de 
plein-air avec le groupe Féloche and the Mandolin Orchestra 
sur le parvis de l’Espace 110.

Pour clore la saison estivale, n’hésitez pas à venir en famille 
le 10 septembre découvrir et essayer les activités proposées 
par de nombreuses associations illzachoises à l’occasion 
des « Z’Assoc’ en Fête ». 

Autant d’évènements qui nous permettront de nous 
rencontrer et qui vous permettront de vivre de beaux 
moments divertissants.

Au plaisir de vous y croiser.

Je vous souhaite de passer un très bel été.

Sommaire Édito
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Jean-Luc Schildknecht,
Maire d’Illzach

Prenez date…

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
9h30-12h | 13h30 - 17h30
Pour les passeports, les cartes 
d’identité, état civil et élections :

Lundi 8h30-12h | 13h30-17h30
Mardi 9h30-12h | 13h30-17h30
Mercredi 8h30-12h | 13h30-17h30
Jeudi 9h30-12h | 13h30-17h30
Vendredi 9h30-12h | 13h30-17h30

Voir page 24
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@mairieillzachVille d’Illzachwww.ville-illzach.fr

Nuits d'été
> Samedi 25 juin - Jeudi 14 juillet - Samedi 27 août
Ville d'Illzach / Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach

Présentation de saison 2022/2023
> Mardi 31 mai - 20h
Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach

Portes ouvertes
> Samedi 3 septembre
Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach

Don du sang
> Mercredi 24 août de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes - 1 Avenue des Rives de l’Ill 68110 Illzach

Exposition fruitière
> Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Salle des fêtes - 1 Avenue des Rives de l’Ill 68110 Illzach

Fun Car Show - Stock Car
> Du samedi 4 au lundi 6 juin
Espace Liberté et parking du Complexe Sportif J. Biechlin - rue du Stade

Bourse aux vêtements
> Dimanche 28 août 
Salle des fêtes - 1 Avenue des Rives de l’Ill 68110 Illzach

25 juin - 19h30
Espace Liberté
Bûcher / Cirque / Bal

27 août - 19h30
Parvis de l’Espace 110
Concert 
Féloche and the Mandolin Orchestra

14 juillet - 19h30
Espace Liberté
Bal / Feu d’artifice

La ville d’Illzach en complicité avec l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach
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Vivez cette première édition de « Nuits d’été » du 25 juin au 27 août 
2022 ! Pour ces trois événements, buvettes et petite restauration 
seront proposées sur place par les associations locales.

Samedi 25 juin
Pulse - crémation du bûcher - Une Suze et au lit
dès 19h30 à l’Espace Liberté à Illzach

Le samedi 25 juin dès 19h30, l’Espace Liberté à Illzach sera en fête 
pour célébrer le début de l’été ! Au programme : spectacle de cirque, 
crémation du bûcher de la Saint-Jean et bal dansant ! À 21h30, toute 
la famille pourra s’émerveiller devant Pulse, un spectacle de cirque 
chorégraphique sur trampoline de la compagnie Kiaï. Un espace 
rebondissant de 9m de diamètre propulsera les acrobates dans un 
ballet aérien où la pulsation musicale donne le la. Six têtes, douze 
bras et douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique 
qui repousse les limites de la physique. Il n’y a plus de gravité, de 
haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre et les airs se confondent.
À 22h30, aura lieu la traditionnelle crémation du bûcher de la 
Saint-Jean. L’embrasement sera suivi, à 23h, d’un bal proposé par 
la compagnie Mavra. Sur des tubes rock’n’roll, disco, funk, pop 
ou new wave, les musiciens invitent le public à danser et fêter le 
solstice d’été avec Une Suze et au lit !

Jeudi 14 juillet
Fête tricolore
dès 18h30 sur le Forum de l’Hôtel de Ville puis à l’Espace Liberté à 
Illzach

Le jeudi 14 juillet, place à la Fête tricolore ! 
Rendez-vous à 18h30, sur le Forum de l’Hôtel de Ville pour la 
distribution des lampions aux enfants, pour qu’à 19h, le défilé 
puisse commencer. Accompagnés par la fanfare « la Gugga 
Ratcha », les enfants et les familles seront invités à défiler jusqu’à 
l’Espace Liberté où, à 20h, le groupe Pulsions fera danser petits et 
grands. Le tant attendu feu d’artifice illuminera la soirée à 23h.

Samedi 27 août
Féloche and the mandolin orchestra
dès 19h30 sur le parvis de l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

Le samedi 27 août dès 19h30, Illzach prolonge l’été en musique ! 
À 20h30, le public pourra assister au concert de Féloche 
and the mandolin orchestra sur le parvis de l’ESPACE 110 - 
Centre Culturel d’Illzach. Une ribambelle de mandolines qui 
mettent en musique la beauté des choses et un chimiste multi-
instrumentiste adepte des expérimentations : vous voilà déjà 
plongés dans l’univers décalé de l’OVNI français : Féloche. Il 
revisite son répertoire - Silbo, Darwin avait raison... - et n’hésite 
pas à inviter à sa table Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin 
musical unique et jubilatoire ! 
Attention : nombre de places limité. Réservation conseillée 
auprès de l’Espace 110 par téléphone au 03 89 52 18 81 ou en 
ligne sur www.espace110.org. L’Espace 110 sera fermé du 1er au 
21 août, la réservation en ligne reste possible. 



Zoom sur
Fleurissement de la ville, tout un 
métier

La gestion des plantations par le service des espaces verts

Des décorations inédites

Les 24 agents du service des espaces verts de la ville oeuvrent tout au long de l'année pour renforcer la 
qualité du cadre de vie des Illzachois. Le fleurissement n'est qu'un aspect de leurs missions.

Aux espaces verts, l’année s’organise principalement au gré des plantations. Celles-ci se déroulent en deux temps : au printemps 
(mi-mai) pour la saison estivale et à l’automne (mi-octobre) pour la période hivernale. Au total, cela représente une production 
d’environ 50 000 plantes à l’année : 26 000 plantes d’été (dont 14 000 pour Illzach) et 20 000 plantes en hiver (10 000 pour la ville) 
auxquelles s’ajoutent 2 500 vivaces. 

En termes de décoration, on retrouvera cet été les traditionnels crayons, pots 
et pinceaux, un poisson et un hérisson fleuris. À souligner : les décorations ne 
sont jamais mises aux mêmes endroits ! Pour ne pas faire de jaloux et que tout 
le monde puisse en profiter à tour de rôle, elles sont placées dans des quartiers 
différents chaque année. En comptabilisant la production, l’entretien et les 
achats divers, l’aménagement estival des espaces verts représente à lui seul 
un budget de près de 60 000 €.

Le Gomphocarpus est un genre de plantes de 
la famille des Apocynacées. Planté dans les 
massifs estivaux, cette plante doit être rentrée 
en hiver.

Une partie des 26 000 plantes produites chaque 
été.

En été, la floraison s’articule autour d’une thématique définie en amont, qui 
varie tous les deux ans : une première année d’essai, puis une deuxième pour 
la perfectionner. En 2022, le thème retenu sera celui de la couleur. Plus de 
150 variétés de plantes agrémenteront les massifs de la ville : les classiques 
géraniums, pétunias et bégonias mais aussi des plantes plus inédites comme 
le gomphocarpus, l’heliopsis, limonium et l'isoplexis. Chaque année, des 
variétés plus rares sont dénichées avec soin par nos ouvriers pour diversifier 
les aménagements paysagers.

En hiver, pour des raisons évidentes de climat, les massifs et aménagements 
de la ville se parent de plantes plus résistantes ou à floraison différée : les 
pensées, les tulipes et les narcisses. Durant cette période, nos paysagistes 
ne chôment pas : certains évènements ponctuels (comme des expositions 
à l’Espace 110) nécessitent des aménagements particuliers, tout comme 
les décorations thématiques annuelles (Halloween, Noël, Saint-Valentin, 
Pâques). Sans oublier la participation de la ville au Folie’ Flore début octobre, 
qui demande beaucoup de préparation (et d’imagination) ! Le nettoyage et la 
désinfection des pots, enfin, représentent près d’un mois de travail. À cela 
s’ajoutent l’arrachage et la préparation des massifs pour les plantations 
suivantes, prévues à la mi-juin. Et le cycle reprend ! 

Les espaces verts investissent la ville
Disposés aux quatre coins de la ville, les massifs englobent une superficie totale 
d’environ 700m².  Au Centre Technique Municipal, les espaces verts s’étendent 
sur plus de 1000m² dans les serres, les tunnels, les bacs et les massifs… ça 
en fait des plantes à surveiller ! L’arrosage est effectué trois fois par semaine, 
dont une fois avec engrais pour favoriser la pousse. Grâce au paillage des 
massifs (coques de cacao et écorces), le désherbage s’effectue manuellement 
une fois par mois. Pour les trottoirs, l’utilisation de solutions naturelles est 
toujours privilégiée (flamme, eau chaude ou produits bio contrôle). Dans 
un souci environnemental toujours, les espaces verts utilisent depuis de 
plusieurs années la PBI (Protection Biologique Intégrée) pour veiller au bon 
développement des plantes en serre. L’utilisation d’organismes vivants (les 
auxiliaires) sous différentes formes (œufs, larves ou adultes) permet de lutter 
de façon naturelle contre les ravageurs qui affectent les plantes d’ornement. 
En période de production, la libération des auxiliaires est à réaliser toutes les 
deux semaines. 

Tous les ans, le plan de fleurissement de la ville est réalisé en juillet-août pour 
l’année suivante. Il est primordial de s’y prendre à l’avance pour obtenir les 
plantes souhaitées chez nos fournisseurs. "La plantation demande du temps et 
du travail !" Merci à nos jardiniers pour leur investissement quotidien.
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"Au Centre Technique Municipal, les espaces verts 
s’étendent sur plus de 1000m² dans les serres, les 

tunnels, les bacs et les massifs… ça en fait des plantes 
à surveiller !" 

Par conventionnement, la production florale illzachoise est aussi destinée à 6 villes de l'agglomération : Riedisheim, Berrwiller, 
Chalampé, Baldersheim, Battenheim et Flaxlanden.



Pêle-Mêle
C o n c e r t  a n n u e l  d e  Mu s i q u e  E c h o

L e  S t a m m t i s c h
2 2  a v r i l  2 0 2 2

2 9  j a n v i e r  2 0 2 2

D é c o n s t r u c t i o n  d u  H ê t r e  -  Me r i s i e rD é c o n s t r u c t i o n  d u  H ê t r e  -  Me r i s i e r
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1 e r  c o u p  d e  p e l l e
2 5  j a n v i e r  2 0 2 2

L e  C af é  d e s  A î n é s  a  r o u ve r t  s e s  p o r te s .  L e s 
p a r t i c i p a n t s  o n t  e u  l a  s u r p r i s e  d e  d é c o u v r i r  s u r 
l e s  t a b l e s  d e s  f l e u r s  o f f e r te s  p a r  l a  b o u t i q u e 
C a p r i c e  F l o r a l  d ' I l l z ac h .



Pêle-Mêle
C é r ém o n i e  d u  8  m a i

R é a l i s a t i o n 
d ’u n  c o u r t- m é t r a g e 
e t  d ’u n e  e x p o s i t i o n 8  m a i  2 0 2 2

0 5  m a i  2 0 2 2
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O p é r a t i o n  Tu l i p e s

561 bouquets de tulipes vendus à Illzach pour aider la recherche. Depuis plus de 30 ans, une vente de tulipes est 
organisée chaque printemps par l'Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation. 

Cette année, nos bénévoles illzachois étaient encore nombreux !

Dans le cadre du Projet d’Education aux Médias (PEM), les 
élèves de 4E  du collège Jules Verne ont eu l’occasion de 
travailler différentes thématiques autour du journalisme et 

de la figure du reporter.

1 1  -  1 2  m a r s  2 0 2 2

I n a u g u r a t i o n  d e  l 'e x p o s i t i o n 
" U RU N C I S  u n e  l o c a l i t é  g a l l o - r o m a i n e"

2 6  m a r s  2 0 2 2



Décryptage
llzach affiliée à Paris 2024I Labellisée "Terre de Jeux 2024" depuis le 14 avril 2022, la ville d'Illzach s'est engagée à 
mettre en oeuvre des actions pour promouvoir le sport et les Jeux sur son territoire. 

Le concept de "Terre de Jeux 2024"
Ce dispositif unique dans l'histoire des Jeux Olympiques a pour but 
de valoriser les différents acteurs qui oeuvrent pour insuffler l'esprit 
des Jeux et promouvoir le sport partout. Le but est que le pays tout 
entier vibre et se rassemble pendant les semaines de compétition et 
qu'une dynamique se créer dès aujourd'hui dans tous les territoires.

Ce label permet à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs : 
- La célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux
- L'héritage, pour changer le quotiden des Français grâce au sport
- L'engagement, pour que l'aventure olympique et paralympique 
profite au plus grand nombre

Le label "Terre de Jeux 2024" fédère une communauté dont la ville 
d'Illzach fait maintenant partie, ainsi que beaucoup d'autres acteurs 
locaux convaincus que le sport a le pouvoir de changer des vies. 

Illzach, une ville sportive
Pour la ville d'Illzach, appartenir au label "Terre de Jeux 2024" c’est partager la conviction que le sport change les vies, qu'il est 
un vecteur de rassemblement et de cohésion et que c'est un outil d’éducation et d’inclusion. Deux écoles ont également obtenu 
le label "Génération 2024". Il s'agit des écoles élémentaires Lamartine et Pierre et Marie Curie.

C'est dans ce contexte que la ville souhaite faire vivre aux licenciés des associations locales mais aussi à la population l'aventure 
des Jeux de Paris 2024. Plusieurs temps forts seront organisés tels que la Journée olympique, l'accueil d'une exposition "Au 
coeur de l'Olympisme", la semaine olympique et paralympique dans les écoles, etc. 

Un écran interactif a été installé à l'école Georges Sac dans le 
cadre de l'exposition "Au Coeur de l'Olympisme"

Les projets sportifs de la ville 
Exposition itinérante "Au coeur de l'Olympisme"
Présente du 9 au 28 mai 2022 à l'école élémentaire Georges 
Sac, l'exposition a permis aux élèves de 3e cycle de découvrir 
de façon ludique et pédagogique l'histoire et la culture des 
Jeux Olympiques. Petits et grands ont été plongés dans la 
formidable épopée de l’Olympisme depuis l’antiquité jusqu’à 
nos jours et ont découvert les valeurs universelles portées 
par le sport et l’olympisme. 

Dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2022, la ville 
d'Illzach organise une Journée Olympique à destination 
des classes de CE1 et CE2. Les enfants s'essayeront aux 
différentes disciplines olympiques proposées par les 
associations sportives de la ville. Une remise de médailles 
récompensera les sportifs en herbe.

Ces deux évènements reflètent l'engagement d'Illzach 
envers le label "Terre de Jeux 2024". D'autres animations 
verront le jour jusqu'en 2024.

Un label porteur d'opportunités
Les entités labélisées ont un accès privilégié aux actualités de Paris 
2024 et nous ne manquons pas de les relayer sur nos différents 
supports de communication.

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
a reconnu Mulhouse Alsace Agglomération comme Centre de 
préparation aux Jeux 2024. M2A est aujourd'hui le deuxième centre 
français avec le plus grand nombre de disciplines homologuées (35).

Plus de 2 800 

collectivités et 
structures du 
mouvement sportif 
ont été labelisées 
depuis 2019. Les entités labelisées s'engagent à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux, dans le respect de la Charte 

olympique et de la Charte éthique de Paris 2024.
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Échange
Une manifestation illzachoise pas comme les autres ! Alain Schirck, président du comité d’organisation, 
s’est volontiers prêté au jeu de l’interview. 

Le Fun Car Show fête son 40ème anniversaire Budget 2022 : faisons face aux défis du futur
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Budget

Un fonctionnement sous contrôle

La section de fonctionnement s’élève à 21,402 M€, dont 5,041 M€ 
sont financés par une partie de l’excédent 2021 reporté.

Nonobstant une reprise de l’inflation et sous réserve d’une 
évolution plus défavorable que prévue du coût des fluides et 
des matières premières, nous tâcherons de contenir l’évolution 
des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,2 %.

Malgré la souscription d’un emprunt de 1 500 000 € au courant 
de l’année 2022 pour financer l’opération du Chêne Hêtre, les 
intérêts de la dette seront en diminution (moins 56 000 € par 
rapport à 2021).

S’agissant des recettes, sous l'effet de la progression des bases 
votées par le Parlement dans le cadre de la loi de finances 
2022, soit 3,4 %, les recettes fiscales devraient progresser de 
150 000 €.

Comme les dernières années, les taux d’imposition de la 
fiscalité locale resteront stables en 2022 : 
-Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : le taux 2022 
est issu de l’addition du taux communal (15 %) et du taux 
départemental (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 %, 
mais dont le montant ne représente prévisionnellement que 
18 700 €.

La dotation forfaitaire de l’Etat continuera sa baisse, alors 
que la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) devrait connaître 
une légère hausse (321 000 € escomptés pour 2022). Cette 
dernière reste un levier important pour les actions relatives 
au Contrat de Ville 2015-2023 au bénéfice des habitants les 
plus défavorisés, notamment ceux du quartier des Jonquilles.

Malgré une crise sanitaire qui dure, un contexte international dégradé et des perspectives budgétaires 
moroses, les résultats des efforts de gestion consentis depuis 2014 permettent d’aborder l’année 2022 avec 
une certaine sérénité.

Des investissements à engager pour préparer l’avenir

La section d’investissement s’élève à 13,525 M€, dont 
1,093 M€ de remboursement de la dette en capital. S’agissant 
des travaux et des achats d’équipements en 2022, sont prévus 
la rénovation du pont de l’Ill (220 000 €), des interventions 
dans divers bâtiments  pour 2,132 M€ (Espace 110, Auditorium, 
salle des fêtes, Centre Technique Municipal, écoles Lamartine 
et Daudet, etc…) des investissements destinés aux services 
et à divers aménagements dans les espaces verts publics 
(véhicules, matériel informatique communal ainsi que celui 
destiné aux écoles, mobilier des écoles, arbres, mobilier 
urbain, etc… pour 1, 059 M€), 250 000 € d’investissements 
pour la voirie et 50 000 € au titre de la Cité des Sports.

Par ailleurs, 1 500 000 € sont affectés pour l’opération de 
déconstruction du Chêne Hêtre à présent achevée, en appui de 
la SOMCO.

Une enveloppe continuera à être réservée pour des opportunités 
d’acquisitions foncières en rappelant que sur la période 
2014-2021, la commune a acquis pour 3,919 M€ de terrains et 
immeubles et en a cédé jusqu’à présent pour 2,511 M€.

Malgré cette période difficile, nous continuerons à travailler 
sur les grands projets d’équipements sportifs et scolaires, tout 
en veillant toujours à la qualité du service rendu au quotidien 
à nos administrés.

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.

Illzach Magazine : M. Schirck, pourriez-vous 
nous dire quand a eu lieu la première édition 
du Fun Car Show et qui a eu l’idée de mettre 
en place cette manifestation ? 

IM : Pourriez-vous nous expliquer le concept 
du Fun Car Show ? 

IM : C’est très impressionnant ! Cela ne doit 
pas être simple d’organiser deux événements 
en un. Quelles sont les personnes qui vous 
accompagnent dans cette aventure ? Qui s'en 
occupait avant vous ? 

Alain Schirck : Les débuts du Fun Car Show remontent à 1981. Ce 
n’est autre que Marcel Roellinger, un des membres fondateurs, 
qui a eu l’idée de créer cet événement qui regroupe aujourd’hui 
la plus importante concentration en France de voitures 
américaines et de « custom ». 

AS : Le concept est très simple, sur le parking du Stade nous 
organisons une exposition de voitures américaines anciennes et 
customisées et dans les Arènes 110 nous organisons des courses 
de Stock-Car. Autant dire, que les visiteurs ont de quoi passer 
un bon moment ! 

AS :  Depuis 1983, neuf associations s’occupent de l’organisation 
de cette manifestation. Nous avons le Stock Car Club, qui est 
présidé par Thierry Koch, le Fun Car Club avec à sa tête Antoine 
Cucuzza, mais aussi l’ASIM Foot, la Société de Gymnastique, 
l’ASIM Tennis, l’ASIM Handball, l’ASIM Volley, le Basket Club 
d’Illzach et l’ACIK. De 1981 à 82, c’était l’association Auto-
Loisirs 68 qui n’existe plus aujourd'hui, qui s'occupait de 
l'événement.

AS : Nous avons subi cette crise pendant deux ans. Il y a eu 
quelques tensions entre les organisateurs qui se sont, tout 
comme moi, retrouvés impuissants face à la COVID et ses 
contraintes sanitaires. Cette année est signe de renouveau pour 
l’équipe ! Nous allons enfin pouvoir fêter cette 40e édition avec 
notre public. Malgré le stress des préparatifs, nous sommes 
heureux de savoir que le Fun Car Show va de nouveau avoir lieu. 

AS : Nous espérons accueillir plus de 15 000 personnes. 
Beaucoup de surprises sont prévues pour rendre cette édition 
unique ! Nous espérons que cela incitera la population à 
participer au Fun Car Show. 

AS : L’équipe organisatrice et moi-même espérons être à la 
hauteur des attentes du public. Nous remercions la Fédération 
Française de Stock Car qui a décidé de laisser se dérouler la 
Coupe de France de Stock Car le week-end du Fun Car Show. 
Nous aimerions également remercier les élus et les agents de 
la ville d’Illzach pour leur implication. Leur soutien nous est 
indispensable !

1

2

3

IM :  Cette année, le Fun Car Show aura lieu les 4, 
5 et  6  juin  2022 et fêtera son 40e anniversaire. 
Comment votre équipe et vous vivez-vous cette 
« reprise » d’après COVID ? 

IM : Combien de personnes attendez-vous en 
juin ?

IM : Pour clôturer cette interview auriez-vous 
un dernier mot pour nos lecteurs ? 

4

5

6
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Débutée en décembre 2021, la déconstruction de l'école Jean Giono s'est terminée en janvier 2022. 

L’entreprise Batichoc s’est chargée du désamiantage et de la démolition du bâtiment. 

Le terrain est aujourd’hui prêt à accueillir des habitations.

Coût des travaux : 84 000 € TTC.

Dans le cadre de sa politique Déchets 2030, m2A propose jusqu’en décembre 

2022 des ateliers « Objectif zéro déchets » ouverts à tous, gratuits et déployés 

sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.  

L'objectif de ces ateliers est d'apprendre  à consommer autrement et à produire 

moins de déchets au quotidien.

Le 1er coup de pelle annonçant la déconstruction du Hêtre Merisier a 
eu lieu le 25 janvier 2022. 

Officiellement, les travaux ont commencé en septembre 2021 par 

une première phase de pré-curage, suivie par le désamiantage du 

"Hêtre". En janvier 2022 a eu lieu la déconstruction par "grignotage" 

des éléments de la structure. Les gravats ont ensuite été concassés 

directement sur site. 

Aujourd'hui, un projet de renouvellement urbain est en cours de 

réflexion. 

Coût des travaux : 5 800 000 €.

Les financeurs : Action Logement, m2A et ADEME - Région Grand Est.
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Développement Durable
Une aide pour vous aider à financer vos travaux de rénovation énergétique et améliorer le confort de 
votre logement. Toutes les démarches peuvent se faire en ligne, y compris le versement de la prime 
après la fin de vos travaux.

Ma Prim'Rénov' pour qui ? 

- Les propriétaires occupants,

- les propriétaires bailleurs,

- les usufruitiers,

- les titulaires d’un droit d’usage et d’occupation,

- les preneurs d’un bail emphytéotique ou à construction,

- les propriétaires occupants en vertu d’une convention    
   (d’occupation à titre gratuit, ou de commodat).

- les propriétaires en indivision.

Ma Prim'Rénov' pour quel logement  ? 

Tout logement occupé à titre de résidence principale et 

construit depuis au moins 15 ans.

Ma Prim'Rénov' pour quels travaux  ? 

- Chauffage et eau chaude sanitaire

- Isolation thermique

- Autres travaux

Attention car les équipements et matériaux éligibles doivent respecter des critères techniques.

TRAVAUX
Déconstruction de l'école Jean Giono

Ma PrimRénov' : une aide financière

Déconstruction du Hêtre Merisier

 Ma Prim'Rénov', comment l'obtenir ? 

  1. Demandez plusieurs devis à des professionnels RGE 

  2. Choisissez votre professionnel 

  3. Créez un compte sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr 

       et déposez votre demande 

  4. Après instruction de votre dossier par l’Anah, vous recevez une  
     notification du montant de subvention auquel vous êtes éligible.

  5. Vous pouvez lancer la réalisation des travaux.

  6. Dès la fin des travaux, transmettez la facture via votre compte 

       en ligne 

  7. La prime vous sera versée dans les meilleurs délais.

Ateliers Objectif Zéro Déchet

INSCRIPTION
www.mulhouse-alsace.fr



La mise en accessibilité des bâtiments communaux

Favoriser l’accessibilité des bâtiments publics, c’est permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la vie 
sociale, culturelle et économique de la ville. Elles doivent être en mesure de circuler avec la plus grande autonomie possible, 
d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer. L'accès concerne tout type 
de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, psychique ou cognitif. Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les 
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

La ville compte au total 33 établissements recevant du public (ERP). Pour 20 d’entre eux, une mise aux normes accessibilité doit 
être envisagée. La liste des travaux est plus ou moins importante suivant les sites ouverts au public. Elle a été définie avec l’aide 
d’un bureau d’études spécialisé.

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)

Un agenda détaillant l’échelonnement des travaux a été 
déposé par la Ville  en Préfecture afin de les programmer sur 
plusieurs années.

De même les gestionnaires d’ERP doivent, pour répondre 
à leurs obligations de mise en accessibilité, déposer des 
demandes d’autorisation de travaux ou de permis de 
construire de mise en conformité totale, sous peine de 
sanctions administratives et pénales. L’objectif principal reste 
le même : maintenir, voire amplifier, la dynamique de mise en 
accessibilité du cadre bâti.

La mise en œuvre

Sur la base des diagnostics réalisés afin de repérer les travaux et aménagements à réaliser pour rendre les ERP conformes, les 
travaux ont débuté en mai et devraient être achevés d’ici la fin de l’année.

D’une manière générale, ils portent sur :
• les cheminements extérieurs,
• le stationnement des véhicules,

Vie Communale
TRAVAUX

Vie Communale

Afin de respecter ses obligations en matière d’accessibilité – en particulier la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances – la ville a engagé des travaux dans divers bâtiments communaux.

• les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments,
• les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments,
• les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public,
• les portes, les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois,
• les équipement s et mobilier s intérieur s et ex térieur s susceptibles d'y être installés (dispositifs d'éclairage et 
d'information des usagers, par exemple).

Pendant la phase travaux, des restrictions d’accès aux sanitaires, douches et vestiaires seront mises en place avec, à chaque fois que 
cela sera possible, des solutions de remplacement.

Cette vague de travaux sera suivie d’une autre en 2023 puis d’une dernière en 2024. Ainsi, d’ici deux ans, la ville aura satisfait 
entièrement à ses obligations en terme d’accessibilité de ses bâtiments.

  Les bâtiments concernés par les travaux : 

  • La salle de gym spécialisée
  • Le gymnase des Jonquilles
  • Le gymnase du Canal
  • Le Temple
  • L'église Saint Bernard
  • L'église Saint Jean-Baptiste
  • La salle des fêtes
  • L'Espace 110 – Centre culturel d’Illzach

Accessibilité : la ville s'engage !

Démontage du City Stade

Dans la continuité de la déconstruction du Hêtre Merisier, le City Stade a été démonté en collaboration avec l'entreprise Cardem 

et le service Voirie de la ville d'Illzach.
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Un nouveau cabinet 
de réflexologieCOMMERCE

Le 1er février 2022 Sophie Ehret a sauté le pas en ouvrant son cabinet de réflexologie à Illzach : SOPHIE 
EHRET - RÉFLEXOLOGUE. Dans un cadre agréable, doux et reposant, elle vous invite à la relaxation.

@Sophie.Ehret.Reflexologie

www.sophie-reflexologie.com

Le sport adapté se pointe 
à Illzach !ASSOCIATION

Un parcours professionnel exemplaire
Préparatrice en pharmacie dans un premier temps, Sophie a ensuite 
occupé le poste d’assistante dentaire. Au fil du temps, notre réflexologue 
s’est vite rendue compte que ces deux métiers ne lui permettraient pas 
de réaliser ses objectifs professionnels. Ayant toujours eu le souhait 
d’aider les autres, Mme Ehret a donc entrepris une formation de deux 
ans dans le but de devenir réflexologue. Aujourd’hui, elle s'épanouit en 
accompagnant, aidant et en suivant ses clients.

La réflexologie en quelques mots
Issue de la médecine traditionnelle chinoise, cette technique thérapeutique est une méthode manuelle et naturelle centrée sur 
l’autorégulation du corps humain. L’objectif de la réflexologie plantaire est de soulager les symptômes, notamment le stress, en 
agissant sur des zones dites « réflexes ».

apporte un soulagement 
lors de différents troubles 
ou maladies avec un suivi 

complet.

harmonisation des chakras, 
lâcher-prise, etc. 

apporte du bien-être, de la 
détente et de la relaxation

La réflexologie plantaire

Le massage sonore 
et vibratoire au bol 

tibétain

Le massage au bol Kansu

Y ALLER
7 Rue des Champs - 68110 Illzach
Places de stationnement le long de 
la rue des Prés à l'angle du cabinet

Le Cercle Bouliste d’Illzach a accueilli le 7 avril dernier la quatrième édition du championnat 
d’Alsace de pétanque en sport adapté, une journée riche en émotion durant laquelle bonne humeur 
et altruisme sont toujours au rendez-vous.

3 différents soins proposés chez Sophie

Après deux ans sans tournoi, M. Christophe MEYER – responsable de 
l’association sportive Sport Appart – avait hâte d’organiser à nouveau cet 
événement qui permet à des joueurs atteints de handicap psychique de se 
retrouver autour de leur passion. La collaboration avec le club illzachois pour 
l’appui logistique est la clé d’une journée réussie.

Ainsi, c’est environ une quinzaine de structures issues de toute l’Alsace, dont 
les résidents sont licenciés auprès de la Fédération Française de Sport Adapté, 
qui s’affrontent dans le sérieux et le fairplay sous les yeux des nombreux 
bénévoles au grand cœur.
Le règlement est adapté selon le niveau de handicap des joueurs et le rôle 
de l’arbitre est primordial puisque celui-ci a la charge de diriger la partie de 
façon plus ou moins importante selon la catégorie et permet le bon déroulé 
du jeu.

C’est une journée bien rythmée puisqu’elle commence dès 8h30 et voit les 
parties s’enchainer, des phases de poules le matin aux qualificatives l’après-
midi, pour se finir aux alentours de 16h par la remise des prix.

Le tournoi, qui rassemble près de 50 doublettes, nécessite une quarantaine de 
bénévoles répartis aussi bien dans des fonctions d’arbitres ainsi que dans la 
distribution des 200 repas préparés par le restaurant AYDIN de Wittenheim.
M. Henri-Pierre CHAUMONT, président du Cercle Bouliste d’Illzach, se réjouit 
de l’engouement que suscite cette journée auprès de ses adhérents qui 
répondent nombreux à l’appel à bénévoles et précise que ce tournoi est une 
véritable leçon de vie.

Nous souhaitons d’ores et déjà bonne chance aux vainqueurs qui se sont 
qualifiés pour le championnat de France !

COORDONNÉES
Cercle Bouliste d'Illzach
1 rue de la Brume  - 68110 ILLZACH

COORDONNÉES
Association Sport Appart
21 rue des Roses  - 68100 MULHOUSE

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9h00-12h00 | 14h30-18h00

Mardi : 9h00-12h00 | 14h30-19h30

Mercredi : 9h00-11h00

Jeudi : 9h30-12h | 14h30-18h00

Vendredi : 9h30-12h | 14h30-18h00

CONTACT
06 75 55 04 75
sophie.ehret.reflexologue@gmail.com
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Un habitant d'Illzach aux petits soins Les bacheliers à l'honneur

Opération Tranquillité Vacances

Participation citoyenne : les conseils de quatier 
ont fait peau neuve !

DIVERS DIVERS
Depuis cet hiver, aux abords de l’Hôtel de Ville, une présence devenue familière 
ramassant papiers, masques et détritus en tous genres forçait le respect de tous. 
Intrigués et plein de sollicitude, nous sommes allés à sa rencontre.

Bernard Humbrecht, la soixantaine souriante, a tout du bon samaritain. Ancien 
salarié des Papillons Blancs et bénévole aux Ailes de l’Espoir, il a toujours consacré 
du temps aux autres et à la collectivité. Il ramasse – il n’est pas le seul parait-il – 
les déchets au centre-ville et principalement ces derniers temps, les masques anti-
covid. Il a même fait l’acquisition d’une pince pour ne pas avoir à se pencher.
Ce travail, c’est évidemment avant tout celui du service propreté urbaine de la ville 
mais un petit coup de main ne fait pas de mal.

Un grand merci pour cette initiative citoyenne !

Vous partez en vacances et vous avez peur de laisser votre maison sans 
surveillance ? Pas de panique, la ville d'Illzach a la solution ! 

La Mairie propose aux habitants d'Illzach partant en vacances de signaler 
le plus tôt possible à la Police Municipale leurs dates de départ et de retour. 
Lors de leur abscence, il sera planifié une surveillance de leur domicile 
par la patrouille de la Police Municipale. Ces passages sont réalisés 
aléatoirement le matin, l'après-midi ou en soirée.

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 avaient été récompensés.

Conformément à la charte de la démocratie participative, le renouvellement des quatre conseils de quartier d’Illzach s’est 
déroulé en début d’année. Ce sont près de 80 Illzachois qui se sont inscrits ou réinscrits pour participer à la démarche. 

Lieu d’information, de débats et de réflexions entre les habitants et les élus, sur la vie de la ville d’une manière plus générale et des 
projets d’aménagement. 
Faire partie du conseil de son quartier est un bon moyen de le connaître, de donner son avis, d’être au courant des aménagements 
ou des événements qui ont lieu près de chez soi ou dans la ville. D’une manière générale, un conseil de quartier poursuit plusieurs 
objectifs :
• Mieux représenter les habitants et faire remonter leurs propositions vers la mairie
• Donner un avis sur des projets présentés par la Ville, par exemple des aménagements, des questions de propreté ou de sécurité
• Être un lieu d’information et d’échanges sur les projets qui concernent le quartier et la ville
• Améliorer la prise en compte des préoccupations des habitants et acteurs de quartier, en proposant des réponses adaptées

La diversité et l’expérience des habitants, en tant qu’usagers et citoyens, ont toute leur place auprès des expertises techniques et 
politiques, dans tous les domaines.
Alors, si vous êtes prêt(e) vous aussi à apporter votre expertise citoyenne, il reste encore quelques places disponibles.

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant la mairie par mail spc@mairie-illzach.fr ou par téléphone au 03.89.62.53.34.
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NOUVEAUTÉ 2022 
Comment bénéficier de l'Opération 
Tranquillité Vacances ? 

- Remplir le formulaire pour s'inscrire. 
Disponible en ligne, ainsi qu'à l'accueil 
de la mairie.

- Remettre à la Police Municipale au 
moins deux jours avant votre départ. 

CONTACT
Police Municipale
03 89 62 53 33
Horaires d'ouverture : 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h



Vie Communale

Sortie : Conseil Consultatif des Aînés Inscrivez-vous sur le registre canicule

Stammtisch : la reprise
Mars Bleu : les agents 

de la ville ont joué le jeu 
La mairie annonce ses 

horaires d'été

DIVERS DIVERS
Le Conseil Consultatif des Aînés organise une sortie qui 
aura lieu le mardi 14 juin 2022 au Hartmannswillerkopf.

Au programme : 
- visite guidée du "Hartmannswillerkopf 14-18"
- Repas au domaine du Hirtz à Wattwiller
- Balade

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

Renseignements et inscriptions : 
social@mairie-illzach.fr / 03 89 62 53 09

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 procèderont à l'appel 
de l'ensemble  des personnes inscrites sur le registre afin de 
s'assurer qu'elles vont bien. 

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 ? 

Prenez contact avec l'accueil de la mairie au 03 89 62 53 00 
pour demander l'inscription sur le registre. 

Après deux années sans pouvoir se rassembler, le Stammtisch 
a rouvert ses portes le vendredi 22 avril 2022.

Le Conseil Consultatif des Aînés d'Illzach vous invite tous les 
vendredis matins de 9h00 à 11h00 sous la Halle du Marché, à 
venir boire un café et manger un morceau de gâteau. L'occasion 
pour les participants de partager un moment de convivialité ! 

Organisé par le Ministère de la Santé, Mars est le mois dédié 
au dépistage du cancer colorectal qui touche près de 45 000 
hommes et femmes chaque année en France. 

Cette année, les agents municipaux de la ville d'Illzach se 
sont mobilisés en participant au Challenge Bleu sur les 
réseaux sociaux. 

À partir du lundi 4 juillet jusqu'au vendredi 26 août 2022, la 
mairie ouvrira ses portes en continu de 7h30 à 15h30.
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Informations et modalités sur mulhouse-alsace.fr 
et klaxit.com

Notre Territoire
Collectivité européenne d'Alsace : 
Vos conseillers d'Alsace Lara Million et Jean-Luc Schildknecht 
agissent en proximité, à vos côtés

SOLÉA

Mulhouse Alsace Agglomération - m2A

Par ce mandat, ils représentent la commune d’Illzach au sein de 
la Collectivité européenne d’Alsace. 

Qu’est-ce que la Collectivité européenne d’Alsace ?

La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) est née de la fusion 
des Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. En 
instaurant une seule collectivité pour toute l’Alsace au lieu de 
deux, les élus souhaitent mettre en place des politiques plus 
cohérentes et plus efficaces à l’échelle alsacienne. C’est une 
nécessité qu'ils ont constatée alors que l’ancienne région Alsace 
a été intégrée dans le Grand Est.  

Mulhouse Alsace Agglomération propose une nouvelle 
application pour encourager le covoiturage sur son territoire 
avec son partenaire Klaxit. Gagner du temps et réduire son 
impact environnemental en covoiturant c'est possible !

Klaxit, une application rentable

Klaxit est un service de covoiturage domicile – travail. Grâce à 
m2A, les conducteurs sont rémunérés de 2€ à 4€ par passager 
transporté selon la distance et bénéficient du paiement instantané. 
Quant aux trajets des passagers, ils sont offerts. Si le conducteur 
annule, la MAIF ramène le passager gratuitement. 

Cette offre se poursuivra jusqu’au 30 juin 2022 dans la limite de 
12 000 € au total de la prise en charge des frais liés à la part des 
passagers par m2A.  

L'application Solea, un outil indispensable qui accompagne les 
usagers dans tous leurs déplacements dans l'agglomération 
mulhousienne jusqu'à la Vallée de Thann. 
Une nouvelle version de l'application Soléa est disponible sur 
App Store et Google Play Store depuis le 6 avril 2022 ! 

La nouvelle mise à jour de l'application propose une recherche 
des itinéraires plus précise. Il est maintenant plus facile de 
savoir combien de temps vous passerez dans les transports, 
mais aussi le temps et la distance à parcourir à pied.  Sont 
également indiquées, les possibles perturbations sur les trajets 
proposés. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solea.info
Quelles sont les fonctions des conseillers d'Alsace ?

- Ils participent à l'élaboration des politiques alsaciennes, mais 
ont chacun leur fonction spécifique

- Lara Million, Vice-Présidente à l'efficacité et à la sobriété 
financière, élabore et coordonne un budget de 2 milliards 

 
Les compétences de la Collectivité 
européenne d'Alsace
•    Compétences classiques des départements : 

 - L'accompagnement de la jeunesse, des aînés  

    et des associations

 - L'attribution des aides sociales

 - Le financement des routes départementales, 

      des collèges

 - L'accompagnement des lieux culturels

•  Compétences spécifiques pour répondre plus  

      précisément aux problématiques alsaciennes : 

 - Le tourisme

 - Les gestion des autoroutes

 - La coopération transfrontalière

 - Le bilinguisme
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d'euros. Elle suit également la constitution du Conseil 
de développement, une nouvelle instance démocratique 
ouverte à tous les Alsaciens. 

- Jean-Luc Schildknecht suit particulièrement les 
questions liées au sport, à l'éducation et plus globalement 
au dévelopement du territoire mulhousien. Sa fonction de 
maire d'Illzach et de conseilller d'Alsace constitue un atout 
pour la commune et ses investissements. 

CONTACT
        lara.million.elue@alsace.eu

        jean-luc.schildknecht.elu@alsace.eu

       03 89 30 60 09



Infos Utiles
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La présence de moustiques tigres a été signalée dans un quartier de la zone Nord. Afin d'éviter la propagation à d'autres 
secteurs de la ville, nous vous invitons à suivre les recommandations de la Brigade Verte ci-dessous. Pour votre 
information, une campagne de sensibilisation sera réalisée en porte à porte cet été.

Signalement de moustiques tigres à Illzach

DÉJECTIONS CANINES :
DÉJECTIONS CANINES :

LE VRAI COUPABLE COURT TOUJOURS !

= 135€ 

Que dit la loi ?

Pour rappel, les déjections canines doivent être ramassées dans tous 
lieux publics, trottoirs, espaces verts, jeux pour enfants, etc. En cas de 
non-respect de la loi, vous pouvez être amené à payer une amende de 
135€.

Les déjections canines, en dehors des canisites, doivent être ramassées 
par le propriétaire de l’animal ou celui qui en a la garde. 

33 canisacs sont présents dans la ville ! 

Déjections canines : tous responsables !

LE « MOUSTIQUE TIGRE » 
ou Aedes albopictus

De très petite taille (5mm), ce moustique originaire d’Asie est 
noir, présente une bande blanche sur le dos et la tête, des 
taches blanches sur le corps et les pattes.
Pour signaler la présence de ce moustique, ou simplement 
pour vous informer : 

PAS D’EAU 
STAGNANTE, 

PAS DE 
MOUSTIQUE !

• Jouets d’enfants
• Brouettes
•  Seaux, arrosoirs
•  Poubelles, déchets

Les larves de moustiques 
ont besoin d’eau pour se 
développer

RANGEZ !

LARVES DE MOUSTIQUES

•  Récupérateurs d’eau
•  Fûts, tonneaux

COUVREZ 
HERMÉTIQUEMENT !

•  Coupelles et soucoupes 
sous les pots de fleurs

•  Gamelles, abreuvoirs pour 
animaux

•  Bâches
•  Pots, seaux, réceptacles 

divers

VIDEZ 1 FOIS PAR SEMAINE !

BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN
Service de démoustication - 92 rue Mal. de Lattre de Tassigny - 68 360 SOULTZ
Tél. : +33 3 89 74 90 16 ou +33 3 89 74 84 04 - Fax : +33 3 89 74 66 79
operationmoustiques@wanadoo.fr - www.brigade-verte.fr/demoustication

Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent dans l’eau, sous forme de larves.
C’est à ce moment qu’il faut agir, avant l’émergence.

BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN
Service de démoustication - 92 rue Mal. de Lattre de Tassigny - 68 360 SOULTZ
Tél. : +33 3 89 74 90 16 ou +33 3 89 74 84 04 - Fax : +33 3 89 74 66 79
operationmoustiques@wanadoo.fr - www.brigade-verte.fr/demoustication

Le jardin est un lieu propice au développement des moustiques.
Pour une lutte efficace, adoptez les bons gestes

éliminez l'eau 
stagnante !

Agissez, 
avant d’être piqué !

WWW.SIGNALEMENT–MOUSTIQUE.FR
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE

SALLE DES FÊTES D’ILLZACH

LE
S

ACTIVITÉS DÉMOS

ÉCHANGES

14h-18h



25 juin - 19h30
Espace Liberté
Bûcher / Cirque / Bal

27 août - 19h30
Parvis de l’Espace 110
Concert 
Féloche and the Mandolin Orchestra

14 juillet - 19h30
Espace Liberté
Bal / Feu d’artifice

La ville d’Illzach en complicité avec l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach


