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L’association En Quête d’Illkirch a le plaisir de vous annoncer la 2e édition de son salon du roman policier « En Quête 
d’Illkirch » qui se déroulera en parallèle du marché de Noël à 

La Vill’A 

Rue Krafft 67400 Illkirch-Graffenstaden 

le dimanche 1er décembre 2019 de 10 heures à 18 heures, 

Ce sera l’occasion pour les curieux de venir rencontrer une vingtaine d’auteurs régionaux, dont 5 Illkirchois, 
spécialisés dans le genre policier (thriller, roman noir, roman à énigmes…) et 2 auteurs jeunesse. Une idée de 
cadeau originale : un livre dédicacé pour Noël ! 

Après une première édition réussie en 2017, l’association En Quête d’Illkirch, organisatrice de cette manifestation, 
relance le défi de faire de cet événement culturel un événement unique, convivial et riche en rencontres pour le 
public et les auteurs, une manifestation accessible à un large public (y compris les jeunes lecteurs) dans une 
commune dynamique déjà axée sur la culture. 

Avec le soutien de la ville d’Illkirch-Graffenstaden et en partenariat avec la Médiathèque Sud et La Vill’A, l’association 
a décidé d’organiser ce salon tous les deux ans pour lui permettre de préparer au mieux la programmation. 

Comme lors de la première édition, le salon accueillera une vingtaine d’auteurs de romans policiers, de la région et 
d’ailleurs, qui dédicaceront leurs ouvrages au public durant la journée. 

Pour rendre cette manifestation attractive, plusieurs animations autour du roman policier seront proposées au 
public, tout en privilégiant les échanges avec les auteurs. Un accent particulier sera mis cette année sur les livres 
jeunesse. 

C’est dans une ambiance digne d’un polar que nous tenons à réserver un accueil particulièrement chaleureux tant 
aux auteurs qu’aux visiteurs, ce qui fut l’un de nos succès de la première édition. 

Venez nombreux découvrir notre univers avec des livres originaux, empli de suspense et des auteurs sympathiques 
et talentueux qui se réjouissent déjà de vous rencontrer ! 

 

L’association En Quête d’Illkirch 
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Le lieu du crime :     La Vill'A  

Maison d'Enseignement et de Pratique des Arts  
Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes, rue Krafft  
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
Directeur commercial : Jorge Goncalves 
Tél. : 03 68 00 33 33 | accueil@lavill-a.com 
https://www.lavill-a.com/ 

 
Plan d’accès : 

 
 

mailto:accueil@lavill-a.com
https://www.lavill-a.com/


5 
 

 

Accès piéton  
Vous pouvez accéder au parc de la Vill'A par deux entrées différentes : le pont Nord, accessible depuis l'allée 
François Mitterrand et la rue Laufenburger, et par la passerelle, accessible aux personnes à mobilité réduite, située 
rue Krafft.    
Accès vélo et stationnement  
Les cyclistes peuvent emprunter les mêmes entrées que les piétons. Des places pour stationner les vélos sont 
prévues juste devant l'accueil de la Vill'A au bout de la passerelle ainsi qu'en bas du bâtiment si vous arrivez par le 
pont nord.  
Accès en transport en commun  
Vous pouvez désormais accéder à la Vill'A en transport en commun via le Tram A. Descendez à l'arrêt Graffenstaden, 
traversez le parking de la Salle des Fêtes et empruntez la passerelle qui vous mènera directement à l'accueil.  
Accès voiture et parking  
Les voitures ne sont pas autorisées dans le parc de la Vill'A. Un parking gratuit de 113 places est à votre disposition 
à l'arrière de la Salle des Fêtes, rue Krafft, accès par la route de Lyon. La passerelle, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, vous permettra d'accéder à l'accueil de la Vill'A.  
 

La scène de crime :   En Quête d’Illkirch 

Salon du roman policier 
       Entrée libre 
       Ouverture au public de 10 heures à 18 heures 
       20 auteurs de polar 

Dont 5 Illkirchois 
       Dont 2 auteurs jeunesse 
       Renseignements : 06 87 18 46 55 
       Contact : Sandra Noël 
       Enquetedillkirch.sandra@gmx.fr 

 

L’auteur du crime :    Association En Quête d’Illkirch 
     Association à but non lucratif – Loi 1901 droit local 
     16 rue de Port Gentil 
     67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

     Téléphone : 06 87 18 46 55 
      Présidente, responsable communication : Sandra Noël 

       Presse.eqill@gmx.fr 
       www.enquetedillkirchsa.wixsite.com/enquetedillkirch 
 
 

mailto:Enquetedillkirch.sandra@gmx.fr
mailto:Presse.eqill@gmx.fr
http://www.enquetedillkirchsa.wixsite.com/enquetedillkirch
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Les complices :   Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
MAIRIE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
181 route de Lyon 
67400 Illkirch-Graffenstaden 
Tél. : 03.88.66.80.00 

contact@illkirch.eu 

http://www.illkirch.eu 

       

       Médiathèque Sud 

 

9 allée François Mitterrand  
67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tel: 03 90 40 64 90  
mediatheque.sud@strasbourg.eu  
Responsable : Nicolas BOVE  
https://www.mediatheques.strasbourg.eu/medias/medias.a
spx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_155.xml
&SYNCMENU=MEDSUD 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@illkirch.eu
http://www.illkirch.eu/
https://www.mediatheques.strasbourg.eu/integration/Contact/contact.asp?instance=EXPLOITATION&bib=mediasud
https://www.mediatheques.strasbourg.eu/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_155.xml&SYNCMENU=MEDSUD
https://www.mediatheques.strasbourg.eu/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_155.xml&SYNCMENU=MEDSUD
https://www.mediatheques.strasbourg.eu/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=WBCT_WBCTDOC_155.xml&SYNCMENU=MEDSUD
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Le salon du roman policier de 2017 a dépassé les objectifs prévus pour une première édition : 

19 auteurs régionaux dont 1 auteur jeunesse et 5 Illkirchois ont présenté leurs ouvrages 

2 booktubeuses ont animé la journée en interviewant auteurs et visiteurs 

L’Association Les Arte-Mots et la Médiathèque Sud ont proposé leur animations jeunesse 

Le Professeur Bertrand Ludes, directeur de l’Institut 
Médico-Légal de Paris, ancien directeur de l’Institut 
médico-légal de Strasbourg, Professeur des 
Universités, Praticien des Hôpitaux a animé la 
conférence « Autopsie » 
 
Manon Morandini, agent spécialisé de police 
technique et scientifique, a animé la conférence 
« Analyse d’une scène de crime » 

Nous avons accueilli plus de 400 visiteurs tout au long 
de la journée, une réussite pour une première édition. 
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Horaires : 
dimanche 1er décembre 2019 – en parallèle du marché de Noël 

ouverture au public de 10 heures à 18 heures 

entrée libre 

 

Programme : 
9 :30  Accueil des auteurs 
 
10 :00  Ouverture au public 
 
11 :30  Inauguration du 2e salon du livre avec M. 
le Maire Claude Froehly  
 
10 :00 – 18 :00 Animations jeunesse avec la Médiathèque 
Sud 
 
15 :00– 15 :30 Conférence : Le métier de libraire animée 

par Éric Schultz de la Librairie la Tache 
Noire, Strasbourg Krutenau 

 
16 :30– 17 :00 Conférence : Le métier d’enquêteur : les 
différences entre la fiction et la réalité animée par le 
Lieutenant-Colonel David Maitrot, Gendarmerie du Haut-
Rhin 
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Auteurs présents : 

AUTEURS ILLKIRCHOIS 
 

Michel KOPP 
Michel Kopp est médecin généraliste et addictologue en Alsace. Fils et petit-
fils de pasteur, passionné par le jeu d’échecs et la pédagogie, il enseigne à 
la Faculté de médecine de Strasbourg. Il est le vice-président de 
l’Association En Quête d’Illkirch.  
 

Derniers ouvrages : 
-Cursus mortel, Éditions du Bastberg (2018) 
-Le jour où l’impensable est arrivé, Éditions du Bastberg (2019) 

 

 

 

Sandra NOËL 
Sandra Noël est née à Charleville-Mézières, ville natale du célèbre 
poète Arthur Rimbaud. Passionnée de littérature et de langues 
étrangères depuis son plus jeune âge, elle a poursuivi des études 
de lettres et civilisations étrangères à l’université de Reims. 
Après avoir essayé plusieurs genres (théâtre, poésie, nouvelle), 
elle se lance dans l’écriture d’un roman policier en 2012. Son 
livre SERIAL KLOSTER, inspiré de sa tante religieuse dans un 
couvent en Bavière, fait découvrir au lecteur un monde 

énigmatique qu’est le catholicisme. Son deuxième roman Apocalypse 6-12 reprend le héros de 
Serial Kloster, Helmut Falk, un prêtre qui travaille pour les services secrets du Vatican. En 
parallèle, Sandra Noël participe à des ateliers d’écriture créative. Elle est présidente de 
l’association En Quête d’Illkirch, organisateur du salon du roman policier et de futures 
manifestations littéraires autour du roman policier. Membre du comité de direction du Cercle des Auteurs de Langue 
Française, membre de la Société des Écrivains Ardennais et amie de la SEALB. www.sandranoel.fr , elle participe 
activement à la promotion de ses livres et des auteurs régionaux. 

Derniers ouvrages :  
 
-Serial Kloster, Coëtquen Éditions (2015) 
-Apocalypse 6-12 : un jour, je te retrouverai, Coëtquen Éditions (2018) 

 

http://www.sandranoel.fr/
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Claude PEITZ 
Claude Peitz est né à Strasbourg en 1938. Instituteur puis professeur 
d’histoire-géographie, enfin principal de collège, il a exercé dans 
plusieurs établissements d’Alsace dont Illkirch-Graffenstaden. 
 
Derniers ouvrages : 
 
- L’Affaire du Collier d’Émeraudes, Éditions du Bastberg (2015) 
- Musée du cadavre, Le Verger Éditeur (2018) 
 

 

 

Bernard SCHWARTZ 
Professeur des écoles à la retraite depuis belle lurette, joueur et 
entraîneur de tennis de table, grand voyageur devant l’Éternel et 
dévoreur de livres en tous genres, « Je me suis mis à écrire des 
romans policiers, deux à ce jour, dans des domaines que je connais, à 
savoir le tennis de table et l’école. » C’est le commissaire Jean Baltous, 
flanqué de sa fine équipe, qui sera en charge de trouver et de 
démasquer les coupables, ce qu’il fera avec un brin d’humour. 

 
 Derniers ouvrages :  
- Du rififi chez les pongistes, DOM Editions (2014) 
- 7, DOM Editions (2016) 
 

André STEINER 
Je n'étais pas prédestiné à l'écriture, mon cursus professionnel étant lié à la finance 
(banque assurance gestion de patrimoine). Les aléas de la vie font que je suis 
handicapé et résigné à demeurer chez moi. J'ai donc choisi l'écriture comme passe-
temps. C'est devenu une passion au point où j'écris deux à trois romans par an.  
 
Derniers ouvrages : 
-Double enquête, Autoédition 
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URS JEUNESSE 
 

AUTEURS JEUNESSE 
 

 

Estelle LE GOFF 
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours beaucoup écrit, des 
petites histoires aux dizaines de pages de journaux intimes 
jusqu’à trouver ma voix dans les enquêtes. J’ai à ce jour 4 
tomes publiés des enquêtes de Léna & C dans lesquelles je mets 
en scène des ados que je fais évoluer dans des lieux qui me 
sont chers. Et il me reste aussi beaucoup de projets dans la 
tête ! 

Derniers ouvrages :  

-Un coupable idéal, NLA Créations (2017) 
-Lettres anonymes, NLA Créations (2018) 

 

 

Denis VOIGNIER 
Denis Voignier, ex enseignant, publie depuis 2001 des romans 
jeunesse, des romans historiques, des romans policiers. Son 
tout dernier titre, Mary Cheltenham. 
 
Derniers ouvrages :  
-Les aventures de Charlotte 2, DV-Editions 
-Mary Cheltenham, DV-Editions (2018) 
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AUTRES AUTEURS PRESENTS 

 

 

Malik AGAGNA 
Malik Agagna vit à Strasbourg. Il écrit des nouvelles et a gagné de 
nombreux concours littéraires (La Fureur du noir !). Du passé faisons 
table rase est son premier roman policier. 
Derniers ouvrages : 
- Du passé faisons table rase, Éditions Lajouanie (2017)  
- Les oubliés, Éditions Lajouanie (2019) 
 

 

 

 

 

 

André CABARET 
Heureux retraité !  
 
Derniers ouvrages :   
- Prise d’otages, Éditions du Bastberg (2017) 
- Pesticible, Éditions du Bastberg (2018) 
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Jean-Pierre CHASSARD 
Jean-Pierre CHASSARD est né en janvier 1955 à Épinal, la cité des images, 
et vit en Alsace depuis 1982. Après des études au Conservatoire National 
des Arts et Métiers, il complète son cursus par un Diplôme Universitaire 
Scientifique et Technique en agroalimentaire à l’Institut Louis Pasteur de 
Strasbourg.  
    Musicien, il fonde son premier groupe de variétés dès l’âge de 15ans. 
Marié, trois enfants et cinq petits-enfants, il s’adonne aujourd’hui à 

l’écriture de romans et thrillers.  
    Passionné de sciences, de criminalistique et d’histoire contemporaine, l’auteur accorde à la 
femme une place prépondérante dans ses romans de fiction.  
    Jean-Pierre CHASSARD est président du Cercle des Auteurs de Langue Française : 
www.cercle-des-auteurs.fr 
 
Derniers ouvrages : 
- Cruelle sera la nuit, Editions du Bastberg (2018) 
- Létal virus, Autoédition (2019) 

 

 

 

Jean CHUBERRE 
Jean Chuberre naît le 22 août 1941 à Saint Malo. Après une 
enfance passée dans un village breton au nord de Rennes, une 
scolarité de sept ans dans un internat religieux, et deux années 
d'université, il s'engage dans l'Armée de Terre. Aujourd'hui 
colonel retraité après une longue carrière qui lui a permis de 
servir en France métropolitaine et d'Outre-mer, ainsi qu'en 
Allemagne, Officier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite, il habite 
Strasbourg où il est Commissaire d'Enquête Publique et Président d'un Centre Socio-

Culturel. Si son premier roman policier Incendo castigat , paru chez Édilivre, était le prétexte à la description de la 
vie dans le village de son enfance, ce deuxième roman lui permet d'évoquer avec une bienveillante lucidité la vie 
dans un collège des années cinquante et la société d'une ville à laquelle il est resté très attaché. S'adonnant à la 
peinture et au sport, il a également entrepris la rédaction d'un troisième roman policier se déroulant à Strasbourg. 
Il écrit en parallèle un livre-témoignage en l'honneur des soldats du contingent qu'il a encadré pendant trente-huit 
années.  
 
Derniers ouvrages : 
-Laissez-moi cet homme, Vibration Éditions (2019) 
 

http://www.cercle-des-auteurs.fr/
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Émilie COURTS 
Émilie Courts est écrivain depuis son plus jeune âge. 
Débutant par l'écriture d'histoires fantastiques sur de 
majestueux bloc-notes A4, elle poursuit, vers 
l'adolescence, vers les recherches orientées 
spiritualité et religion. Après de nombreuses lectures et 
analyses, l'auteur combine ses investigations et publie 
son premier livre à tout juste 21 ans. 
 

 
Derniers ouvrages : 
-Paranoïa, Évidence Editions (2018) 

 

 

Patrick DEMORY 
Consultant de métier, Patrick Demory réside en Alsace 
depuis bientôt 10 ans. Les caresses du Diable est son 
sixième roman. Il s’inscrit dans une série d’enquêtes 
menées par le commandant Jovard, de la brigade de 
Sélestat.  

Passionné d’histoire romaine, il a par ailleurs écrit 
plusieurs romans historiques sur cette époque 

(enquêtes menées par le centurion Marcus Pius) et un roman d’amour teinté de fantastique, 
Retour à Brescello. 

Derniers ouvrages : 

-Les Caresses du Diable, Éditions du Bastberg (2017) 

-Les conjurés d’Amida, Éditions du Bastberg (2019) 
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Dominique GOUILLART 
Agrégée de lettres classiques, enseigne les lettres et le grec ancien 
en classes préparatoires au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg.  

Membre actif de la société d’études holmésiennes « les évadés de 
Dartmoor » 

Échec à la reine est le premier roman d’une série dont les suivants 
devraient paraître dans les années à venir. 

Derniers ouvrages : 
-Échec à la reine, Le Verger Éditeur (2018) 

 

Renée HALLEZ 
Née dans le Pas-de-Calais. A vécu dans le nord de la France, en région 
parisienne, en Lorraine avant de s’installer en Alsace. 

Diverses expériences professionnelles : Cadre supérieur du Ministère 
des Finances, Agent comptable du service funéraire de la ville de 
Strasbourg, Formatrice, Avocate. Se consacre à présent totalement à 
l’écriture. 

Derniers ouvrages : 
 
-La parole confisquée, Éditions du Bastberg (2018) 

-La peau de la bête, Éditions du Bastberg (2019) 

 

Benoit HERBET 
Installé en Alsace depuis vingt ans, Benoit HERBET rend 
hommage, à travers ses polars, à la ville de Strasbourg 
comme au cinéma d'épouvante italien des années 60 et 70. Il 
a quatre romans à son actif et compte en publier un par an. 
 
Derniers ouvrages : 
- Le Bathory, Ex Aequo Éditions (2018) 

- Vos nuits avec Vanessa, Autoédition (2019) 
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Philippe JARZAGUET 
Philippe JARZAGUET est né en 1962. Commandant 
de police, il a exercé à la direction centrale de la 
police judiciaire dans la lutte contre le grand 
banditisme, le trafic international des stupéfiants 
et le terrorisme. Il a également été en poste à 
l’étranger, au sein de la Minustah en Haïti, 
attaché de sécurité intérieure à Chypre puis expert technique 
international à Madagascar. Une tache indélébile est son premier 

roman. 
 
Derniers ouvrages : 
- Une tache indélébile, Éditions Persée (2018) 
 

 

Jean-Pierre SCHACKIS 
Ancien patron de la brigade de recherches du Bas-Rhin, c'est à 
la retraite que Jean-Pierre Schackis devient médiateur et 
délégué du Procureur. Parallèlement, il créé « La bande à Chax 
», troupe de café-théâtre qu’il alimente de ses textes durant 10 
ans. Maire de Bust depuis 2008, il est auteur de cinq polars et 
présente aujourd’hui Amitiés Rouge Sang, ouvrage inspiré 
d’une visite dans une citadelle de Verdun.  
 

Derniers ouvrages : 
-Double Je fatal, Éditions du Bastberg (2015) 
-Amitiés rouge sang : le sang des âmes, Librinova (2018) 
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Lawren SCHNEIDER 
Né à Strasbourg en 1971, Lawren est cadre commercial dabs 
l’industrie du bâtiment le jour et auteur de thrillers la nuit ! Après deux 
thrillers 100% action, il publie en 2017 un thriller historique : les 
larmes des cigognes. En novembre 2019, un recueil de nouvelles 
intitulé « Sept péchés et un actes d’amour » a vu le jour. 

Derniers ouvrages : 
-Les larmes des cigognes, Autoédition (2017 
-7 péchés et un acte d’amour, Autoédition (2019) 

 
 

Jean-Marie STOERKEL 
Jean-Marie Stoerkel est né le 11 juin 1947 à Ingersheim, dans le 
Haut-Rhin. Il a effectué une carrière de journaliste à L’Alsace à 
Mulhouse, où il était chargé de la rubrique faits divers et justice. 
Il est l’auteur d’une quinzaine de livres – documents, récits et 
romans policiers – souvent inspirés de ses enquêtes.  
 
Derniers ouvrages : 
 

-Crime de guerre en Alsace, Éditions du Bastberg (2017) 
-L’aigle du Haut-Koenigsbourg, Saint-Brice Éditions (2018) 

 

Kate WAGNER 
Née en 1964 à Strasbourg, Kate Wagner écrit depuis son plus jeune âge. 
Avant d'explorer le monde des romans, elle a écrit des poèmes, des textes 
pour des chansons, des articles pour des journaux satiriques ou 
artistiques, une pièce de théâtre en collectif « le satin de Noël » éditée chez 
Art et Comédie Paris dans la catégorie succès de l’année (2011/14) et une 
adaptation du roman de Laurence Jyl "le nez à la fenêtre" à la demande du 
metteur en scène R. Vuadens. Peintre pendant vingt-cinq ans, elle prolonge 
son imagination de la toile sur le papier et raconte des histoires 
simplement d’une autre manière. L’écriture particulièrement incisive, 

ironique ou mordante a déjà séduit de nombreux lecteurs. Kate Wagner est membre de la SGL, 
de la Mel, de l’ADELF, de l’AdS, du cercle littéraire de la société d’émulation du Jura, de la SEALB, 
du Cercle des Auteurs de Langue francophone et de l'AENJ. 
 
Derniers ouvrages : 
- Le paradis des louves, Éditions Kelableanwi (2014) 
- La solitude des menteurs, Éditions Parfum de nuit (2016) 
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Le Commissariat (membres fondateurs) 

 Commissaire Divisionnaire (présidente, responsable communication) : Sandra NOËL  

 Commissaire (vice-président) : Michel KOPP  

 Commandant (trésorier) : Alexander SCHRUL  

 

 

                          Capitaine (trésorier adjoint, responsable animations jeunesse) : Karen NOËL 

 Lieutenant (secrétaire) : Lucia KOPP  

 

 Major (secrétaire adjoint) : Jean-Pierre CHASSARD  

 

                          Brigadier (membre du bureau) : Christine DAUX 
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Les missions 

"En Quête d'Illkirch" est une Association à but non lucratif régie par le Code Civil local (art. 21 à 
79-III). À l'initiative de Sandra Noël, cette association a vu le jour en octobre 2018 et vise à 
promouvoir les auteurs de la Région Grand-Est. À ce jour, l'association ne compte pas moins de 
treize auteurs talentueux qui n'auront de cesse de vous glacer le sang à travers leurs histoires 
palpitantes ponctuées de rebondissements et de révélations.  

"En Quête d'Illkirch" organise régulièrement des manifestations littéraires, notamment son 
incontournable salon du Roman Policier qui avait réuni près de 400 visiteurs en 2017.  

 

Les suspects (auteurs membres de l’association) 
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Les complices (partenaires) 
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Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux partenaires, sans qui le salon du roman policier d’Illkirch ne pourrait 
avoir lieu : 

Association En Quête d’Illkirch, organisateur de l’événement et son équipe 

Ville d’Illkirch-Graffenstaden : Martine CASTELLON et son équipe, Claude FROEHLY 

Infograff : Alice MERCK et son équipe 

La Vill’A/L’Illiade : Jorge GONCALVES et son équipe 

Médiathèque Sud : Mélanie STEINBACH, Nicolas BOVE et son équipe 

Gendarmerie du Haut-Rhin : Lieutenant-Colonel David MAITROT 

Librairie la Tache Noire : Éric SCHULTZ 

Graphiste : Tibo ZUCCARI 

Bénévoles : Un grand merci à tous les bénévoles qui ont consacré leur temps à l’organisation de la manifestation. 

Auteurs : Merci à tous les auteurs pour leur présence : Malik Agagna, André Cabaret, Jean-Pierre Chassard, Émilie 
Courts, Jean Chuberre, Patrick Demory, Dominique Gouillart, Renée Hallez, Benoit Herbet, Michel Kopp, Philippe 
Jarzaguet, Estelle Le Goff, Sandra Noël, Claude Peitz, Jean-Pierre Schackis, Lawren Schneider, André Steiner, Bernard 
Schwartz, Jean-Marie Stoerkel, Denis Voignier et Kate Wagner 

 

Photos salon 2017 : © Alexander Schrul 

Affiche salon 2017 : © Tibo Zuccari 

Conception affiche salon 2019 : © Tibo Zuccari 

Conception dossier de presse 2019 : © Sandra Noël 
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Le dossier de presse est téléchargeable sur le site de l’association En Quête d’Illkirch : 

https://enquetedillkirchsa.wixsite.com/enquetedillkirch/copie-de-garde-a-vue 

Responsable presse : Sandra NOËL 

Téléphone : 06 87 18 46 55 

Mail : presse.eqill@gmx.fr 

Association En Quête d’Illkirch 

16 rue de Port Gentil 

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

Site internet : https://enquetedillkirchsa.wixsite.com/enquetedillkirch 

 

 https://www.facebook.com/EQILL67400/ 

 https://www.instagram.com/enquetedillkirch/ 

 https://twitter.com/EQILL67400 

 https://www.linkedin.com/in/en-qu%C3%AAte-d-illkirch-8a413218a/ 
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