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ÉDITO

Pascale Schmidiger, Maire de Saint-Louis, lors de la cérémonie de remerciements des actions bénévoles, le 26 juin au FORUM.

QUAND VIENT LE DÉBUT DE L'ÉTÉ
Nous sommes entrés dans la belle saison et j'en suis Le service sport et jeunesse, avec tous les acteurs culturels,
heureuse.
sportifs, et de loisirs, a élaboré un programme d'activités
Aujourd’hui, les chantiers ont repris leur cours, le quotidien durant les vacances aﬁn d’oﬀrir aux petits comme aux plus
se reconstruit peu à peu. Il s’agit désormais pour la Ville grands, un été placé sous le signe de l’évasion.
de faire face à de nouveaux enjeux. Accueillir les enfants Les équipes municipales préparent d’ores et déjà une
dans les écoles, rouvrir les établissements culturels et rentrée et une programmation pleine de surprises. Une
nouvelle saison au théâtre La Coupole, des
sportifs, venir en aide à ceux qui sont touchés
expositions à la fondation Fernet-Branca,
par la crise sociale soutenir plus que jamais
Il
s’agit
désormais
le retour des animations au Caveau du
les entrepreneurs, artisans, commerçants et
Café littéraire, ou encore la brocante vous
entreprises ludoviciennes pour permettre une pour la Ville de
faire
face
à
de
reprise d’activités dans les meilleures conditions.
attendent. Pas à pas, nous aurons plaisir de
nouveaux
enjeux.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro un
retrouver ces festivités qui font de Sainttour d’horizon de ces diﬀérentes activités ainsi
Louis une véritable ville à vivre.
que l’ensemble des actualités de la Ville.
Nous devons rester vigilants, la santé, c’est la priorité des
Chaque année, à l’approche de l’été, Saint-Louis revêt sa priorités ! Ce principe fondamental a guidé nos actions
plus belle tenue estivale. Le service des espaces verts met depuis le début de la crise sanitaire. Ensemble, travaillons
tout en œuvre pour embellir nos jardins, parcs et ronds- à bâtir des lendemains meilleurs.
points.

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

SÉANCE
DU 4 JUIN

→ CONTRAT DE PARTENARIAT POUR CONÇ’AIR

Lors de ce conseil municipal tenu au FORUM,
la désignation de l’ensemble des délégués,
titulaires et suppléants, membres de
diﬀérents organismes extérieurs, structures,
commissions communales, syndicats et conseils
d’administrations a eu lieu.
Le règlement intérieur du conseil municipal de la
Ville a également été voté lors de cette séance,
ainsi que la nouvelle dénomination du FORUM.
Des décisions d'ordre ﬁnancier ont été
adoptées. Les séances sont à présent
retransmises en direct sur le site internet et les
réseaux sociaux de la ville.

→ NOUVELLE DÉNOMINATION
DU FORUM

© LausannePhoto

NOTRE FESTIVAL N’AURA PAS LIEU CETTE ANNÉE.
MAIS NOUS SOMMES EN TRAIN DE NÉGOCIER AVEC LES
ARTISTES POUR RECONDUIRE TOUT OU UNE PARTIE DE LA
PROGRAMMATION EN 2021 ; NOUS AVONS DES RETOURS
TRÈS POSITIFS ACTUELLEMENT.
↑ Daniel Schicca, 3e adjoint au Maire

Jean-Marie Zoellé lors d'une visite sur le chantier
du FORUM.
EN HOMMAGE AU MAIRE JEAN-MARIE
ZOELLÉ QUI A TOUJOURS SOUHAITÉ FAIRE
DU FORUM UN LIEU DE VIE, DE RENCONTRES
ET D’ANIMATIONS DE LA CITÉ DÉDIÉ AU
SPORT, À LA CULTURE ET AUX LOISIRS, AU
BIEN-VIVRE ENSEMBLE
↑ Daniel Schicca, 3e adjoint au Maire

Le conseil a voté à l’unanimité la nouvelle dénomination
de cet équipement : « FORUM – Jean-Marie Zoellé »
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Dans le cadre de la 16e édition de la manifestation Conç’air, des partenaires
privés ont souhaité soutenir la Ville de Saint-Louis dans l’organisation de
l'événement, qui devait avoir lieu au mois de juillet. Malgré l’annulation
du festival, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Grand Est Europe
a soutenu l’événement à hauteur de 50 % de ce qui était prévu, soit
un montant de 3 000 €. Ce partenariat prendra la forme d’un soutien
ﬁnancier direct à la ville.

→ REMBOURSEMENT DU TROISIÈME
TRIMESTRE DES ATELIERS DE PEINTURE
Dans le cadre de l’annulation des cours d’art plastiques du troisième
trimestre, animés à la Maison pour tous par Kyung Bouhours, et suite à la
pandémie, ces derniers seront remboursés.

saint-louis.fr

→ AJUSTEMENT DES
DROITS DE SCOLARITÉ DU
CONSERVATOIRE

L'ARRIVÉE DU POINT D'APPORT VOLONTAIRE
AU QUARTIER DE LA GARE
Des travaux relatifs à
la création d’un point
d’apport volontaire
(PAV) enterré, avec
ordures ménagères
est actuellement en
cours au quartier de la
Gare. Ils sont réalisés
par l’entreprise
Travaux
publics
3
Frontières
de
Blotzheim. La fourniture et la pose des cuves enterrées seront traitées par
Saint-Louis agglomération. La ﬁn des travaux est prévue à début juillet.
La mise en service du site par Saint-Louis agglomération se fera début
septembre.

63
391 €
Coût de ces travaux réalisés par la Ville
(hors fourniture et pose des cuves par
Saint-Louis agglomération)

420 kg

de détritus

NOUVEAU DÉCOR À L’ÉCOLE
OCTAVIE-KRAFFT

En raison de la crise du Covid-19, les cours collectifs
du conservatoire de musique et de danse de SaintLouis ont été annulés au troisième trimestre.

Avant le retour des enfants à l’école, la maternelle du quartier de Neuweg
a installé une nouvelle clôture décorative de joyeux dinosaures recouverte
d’un vernis résistant aux intempéries extérieures. Cette nouvelle décoration
permettra par la suite de proposer un projet global dédié à la création d’un
espace ludique et sensoriel.

En conséquence, le conseil a voté le réajustement
des droits de scolarité. La facturation des cours
collectifs de danse, d’éveil musical, de chorale et des
ateliers est annulée pour le troisième trimestre.
Il en est de même pour les élèves n’ayant pu suivre
les cours d’instrument pour des raisons techniques
ou liées à leur métier.
Pour les élèves des cours d’instrument n’ayant
pu suivre les pratiques collectives associées à la
pratique instrumentale, une réduction de 33 % sera
appliquée.

→ HORAIRES D’ÉTÉ DE L’HÔTEL
DE VILLE
La mairie est ouverte au public de 8 h à 13 h sur
rendez-vous jusqu’au 22 août inclus. Pour récupérer
une carte d'identité, un passeport ou faire un
certiﬁcat de vie, il n'est pas nécessaire de prendre
de rendez-vous préalable.
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MA VILLE EN ACTION

SÉANCE
DU 25 JUIN
Les principales décisions de ce conseil
municipal ont porté sur la dénomination du
square du temple protestant, les travaux à
l’école Galilée, une convention de partenariat
avec l’ADEME, les subventions accordées aux
associations, l’exonération de loyers des
locataires professionnels dans le cadre de la
crise sanitaire, la nouvelle grille tarifaire au
théâtre La Coupole ainsi que l’approbation
des comptes administratifs de 2019.

→ DÉNOMINATION DU SQUARE DU
TEMPLE PROTESTANT

→ RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ET DES
COLLÈGES
PARI GAGNÉ ! JE SOUHAITE QUE LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE SE DÉROULE DE LA MÊME MANIÈRE
QUE CELLE DU 22 JUIN.
↑ Pascale Schmidiger, Maire

Crèches,
écoles
et
collèges ont rouvert pour
tous lundi 22 juin, avec
une présence obligatoire
jusqu’au vendredi 3 juillet.
Les règles de sécurité et
d'hygiène pour ce retour
à l'école ont été revues,
un nouveau protocole
sanitaire a été mis en place, comme la suppression des mesures de
distanciation physique en maternelle et l'assouplissement des règles en
élémentaire et au collège.
Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe de distanciation
physique d'au moins un mètre lorsqu'elle est matériellement possible,
dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l'enseignant et les
élèves ainsi qu'entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face
a été maintenu.
ENTRE LE 22 JUIN ET LE 3 JUILLET, ENVIRON 75 %
DES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE AU CM2 SONT RETOURNÉS
À L’ÉCOLE
↑ Sylvie Choquet, adjointe au Maire

→ REMPLACEMENT DES FENÊTRES DES
BÂTIMENTS DE L’ÉCOLE GALILÉE

En hommage à Élisabeth Grava, conseillère municipale
depuis 1989 et adjointe au Maire de 1995 à 2020,
déléguée aux services à la population, aux aînés et au
logement, décédée le 1er janvier 2020, il a été décidé
de dénommer le square du temple protestant « Square
Élisabeth Grava ».
Fille du pasteur Christian Schmidt qui administra la
paroisse réformée de Saint-Louis de 1951 à 1970,
elle connaissait bien la ville et ses habitants et exerça
ses fonctions avec un dévouement admirable durant
30 années.
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Aﬁn d’améliorer le confort thermique des bâtiments de l’école élémentaire
Galilée, la Ville va procéder au remplacement des menuiseries extérieures
par des portes et des fenêtres en aluminium aux performances thermiques
conformes aux normes actuelles.
La durée globale prévisionnelle des travaux est de 18 mois. Les travaux
seront réalisés par intermittence par l’entreprise Samson lors des vacances
scolaires successives.
Coût des travaux : 353 094 € TTC

saint-louis.fr

→ FINANCES
Les comptes administratifs 2019 ont été approuvés à l’unanimité par le conseil municipal.
Les tableaux ci-dessous présentent les principales dépenses en fonctionnement et
investissement du budget principal réalisées en 2019.
FONCTIONNEMENT (en millions d'euros) - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SERVICES À LA POPULATION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ENSEIGNEMENT ET PÉRISCOLAIRE
FONCTIONNEMENT LA COUPOLE
CULTURE ET ANIMATIONS

5,85
4,10
0,94
4,29

SPORT ET JEUNESSE
SOCIAL
PETITE ENFANCE
CADRE DE VIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
TOTAL

2,76
0,97
2,28
6,46
27,65

INVESTISSEMENT (en millions d'euros) - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SERVICES À LA POPULATION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ENSEIGNEMENT
CULTURE ET ANIMATIONS
SPORT ET JEUNESSE
PETITE ENFANCE
ACQUISITIONS FONCIÈRES
CADRE DE VIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
TOTAL

0,85
1,10
1,27
0,12
0,35
0.71
3,80
8,20

RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Informations ﬁnancières - Ratios

Saint-Louis

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
Produit des impositions directes par habitant
Recettes réelles de fonctionnement par habitant
Dépenses d'équipement brut par habitant
Encours de dette par habitant
Dotation globale de fonctionnement par habitant
Dépenses de personnel / dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la
dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

1 404,62
584,43
1 550,88
391,92
1 262,61
74,27
55 %

Moyennes nationales 2017
20 000 à
50 000 habitants
1 234
633
1 415
302
1 076
198
61,10 %

99,90 %

94,50 %

25,30 %

21,40 %

81,40 %

76 %

→ EXONÉRATION DE
LOYERS DES LOCAUX
PROFESSIONNELS DANS
LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE
Considérant l’impact économique majeur
de cette crise sanitaire sur l’activité
des entreprises et des professionnels
ludoviciens, il a été voté l’annulation des
loyers des locaux professionnels dont la
Ville de Saint-Louis est propriétaire pour
les mois d’avril et de mai 2020.
Une annexe, récapitulant l’ensemble
des locaux professionnels concernés, est
consultable à la mairie.

→ ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
Dans le cadre des subventions
de fonctionnement allouées aux
associations de la Ville, un acompte sera
versé avant la ﬁn de l’exercice budgétaire
et permettra d’ajuster les montants en
fonction des éléments communiqués par
les associations.
IL FAUT SOUTENIR NOS
ASSOCIATIONS LUDOVIENNES
↑ Pascale Schmidiger, Maire

→ POURSUITE DE LA
DÉMARCHE CIT’ERGIE
La Ville de Saint-Louis a été labellisée
CAP Cit’ergie par la commission
nationale du label en décembre 2019.
Ce label récompense la qualité de la
politique énergétique et climatique
de la collectivité. La Ville réaﬃrme son
engagement dans une politique de
transition énergétique ambitieuse en
poursuivant la démarche de labellisation
Cit’ergie. L’objectif est d’obtenir le
deuxième niveau Cit’ergie dans 4 ans.
L’ADEME - Agence de la transition
écologique a renouvelé sa conﬁance
et subventionnera, à hauteur de 70 %,
un accompagnement technique de
l’ensemble de la démarche de la Ville en
faveur de la transition énergétique.
Dans ce cadre-là, plusieurs actions
ont déjà été planiﬁées comme le
raccordement du cinéma et du théâtre
La Coupole au réseau de chaleur urbain
ou encore la suppression totale du ﬁoul
dans les bâtiments publics.
C’EST UNE ÉTAPE
IMPORTANTE QUI CONSOLIDE
NOTRE DÉMARCHE
↑ Pascale Schmidiger, Maire

→ NOUVELLE GRILLE
TARIFAIRE AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
De nouveaux tarifs ont été adoptés au
théâtre La Coupole.
• Pour les spectacles « jeune public »,
tarif unitaire entre 6 € et 12 €.
• Mise en place d’un tarif spécial
anniversaire pour les 20 ans du
théâtre : tarif unique de 10 € sur
certains spectacles sélectionnés pour
l’occasion.
NOUS DEVIONS FÊTER LES 20
ANS DU THÉÂTRE LA COUPOLE
EN 2020, MAIS NOUS REPORTONS
CET ÉVÉNEMENT À L’ANNÉE
PROCHAINE SUITE À LA CRISE
SANITAIRE DU COVID-19
↑ Stéphanie Gerteis, Adjointe au Maire

• Des tarifs spéciaux, entre 9 € et 13 €
pour le festival Compli’cité, Momix et
Scènes d’automne.
• Les jeunes actifs jusqu’à 30 ans et les
abonnés de la Filature bénéﬁcieront
également d’un tarif réduit.
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MA VILLE BOUGE

UN ÉTÉ ANIMÉ À
SAINT-LOUIS
S'amuser, se cultiver, faire du sport, autant
d'activités à partager individuellement ou en
famille pendant les vacances.

Le centre nautique Pierre-de-Coubertin.
et de la jeunesse qui se sont déplacés sur les lieux de pratique aﬁn
d’accompagner les associations dans ces diﬀérents protocoles sanitaires
mais également dans le but de s’assurer que tout soit mis en œuvre aﬁn
de protéger les pratiquants.
Les clubs de rugby et de football, selon leurs protocoles respectifs, ont pu
rejoindre la plaine de l’Au. Le centre nautique Pierre-de-Coubertin ouvre
ses portes du 1er juillet au 13 septembre.

À NOTER

Six semaines d'activités multidisciplinaires s'oﬀrent à
la jeunesse (de 6 à 16 ans) du 6 juillet au 14 août. Les
activités individuelles proposées seront sportives,
culturelles et créatives, parcours moteur, orientation,
VTT, renforcement musculaire, ﬁtness, step, athlétisme,
ateliers de peinture, etc. Environ cinq ateliers seront
proposés par jour.
Exceptionnellement cet été, l'accueil ne se fera
pas au Sportenum, mais à l'école primaire de
Bourgfelden.

Les modalités d’inscription et le programme sont
disponibles sur www.saint-louis.fr, onglet « mes loisirs »,
rubrique « animations vacances ». Les deux premières
semaines sont déjà complètes.

Les conditions d’accès sont disponibles sur www.agglo-saint-louis.fr
Les gymnastes artistiques ont quant à eux retrouvé la salle spécialisée du
Sportenum et la gymnastique rythmique le FORUM. Le club de tennis
de table a également pu rejoindre le Sportenum et le club de billard, son
lieu de pratique.
Les équipes techniques du service des sports, passent quotidiennement,
avant, pendant et après la pratique sportive pour garantir un état de
propreté sanitaire optimal.
Au fur et à mesure, chaque sportif retrouvera le chemin de sa discipline.
NOUS CONTINUERONS À ÊTRE RÉACTIFS ET FERONS
LE MAXIMUM POUR GARANTIR NOTRE SÉCURITÉ ET CELLE
DE L’ENSEMBLE DE NOS PRATIQUANTS.
↑ Thierry Lang, responsable des équipements sportifs de la ville

Plus d’informations au 03 89 69 52 96.

→ RÉOUVERTURE DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les installations de plein air sont ouvertes depuis le
11 mai. L’AAPMA de Saint-Louis Neuweg, l’association
Proloisirs populaires de Saint-Louis et le Club mouche
fonctionnent à nouveau en respectant bien évidement
les recommandations oﬃcielles de distanciation
physique.
Certaines disciplines, comme l’athlétisme, la pétanque,
le tennis, le badminton ou le tir ont très vite pu rouvrir
leurs sites respectifs.
Ces réouvertures ont fait l’objet de concertations
préalables avec les représentants du service des sports
8

saint-louis.fr

La médiathèque Le Parnasse a
également rouvert ses portes et passe
aux horaires d'été du 6 juillet au 24 août :
Ouverture les lundis, vendredis et
samedis de 9 h à 13 h et le mercredi de
9 h à 13 h et de 16 h à 19 h.
Le port du masque est obligatoire pour
les usagers dès l'âge de 11 ans.
L'accès à l'espace multimédia se fait sous
conditions.
Pour plus d'informations rendez-vous sur :
www.mediatheque-saint-louis.fr ou à
mediatheque@ville-saint-louis.fr ou au
03 89 69 52 43.

Moment de convivialité pour les jeunes à l'Arche,
avec cet échiquier géant.

→ LES LOISIRS ET
ANIMATIONS EN VILLE
L’ Arche ouvre ses portes aux jeunes à
partir du 6 juillet aux horaires habituels,
et proposera de l’aide à la scolarité
pour les élèves de l’école primaire et les
collégiens, des animations de quartier
ainsi que des activités diverses.
Plus d’informations au 03 89 67 68 52

La lecture sur place n’est pas autorisée,
uniquement pour le choix, le prêt et le
retour de documents. L’accès à l’espace
album est limité à une famille à la fois, à
l’exception des familles monoparentales.
Animations d'été : voir page 15.

L’ Atelier a rouvert ses portes le
1er juillet et propose des activités comme
l’électrotechnique, l’électroménager, la
maintenance et le marquage de vélo, la
menuiserie, la ferronnerie, ou encore la
couture. Ouverture le mercredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de
9 h à 12 h.
Accessible à partir de 12 ans ou
accompagné d’un adulte.
Pour s’y rendre, prendre rendez-vous
au préalable au 03 89 69 03 55 ou à
atelier68300@gmail.com

Du 6 au 31 juillet et du 17 au 24 août,
le centre socioculturel propose des
activités pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Construction d’un hôtel à insectes, sortie
à la Petite Camargue alsacienne, chasse
au trésor, sortie vélo, sport, dessin,
découvertes culinaires, jardinage et
plantations… sont autant d’activités que
pourront pratiquer les enfants.
Modalités d'inscription sur www.cscsaint-louis.fr ou au 03 89 69 16 69
Initiation à la menuiserie à l' Atelier.
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LA PROPRETÉ,
L’ AFFAIRE DE TOUS

• Jeter ses papiers et chewing-gums dans les corbeilles de ville, ses mégots
dans les cendriers.
• Utiliser des sacs pour ramasser les déjections canines, interdites sur les
pelouses, trottoirs, caniveaux.
À NOTER

Saint-Louis est régulièrement citée pour sa
qualité de vie, sa propreté, son ﬂeurissement et
son patrimoine.

• Respecter les heures de sortie des poubelles. Les bacs fermés doivent
être déposés au plus tôt à 19 heures, la veille du jour de collecte. Si le jour
de collecte est un jour férié, le ramassage est reporté au jour de collecte
suivant. En dehors des jours de collecte, les déchets sont déposés dans
les containers prévus à cet eﬀet.

Les incivilités sont passibles d’amendes, de même que le dépôt
sauvage de déchets.

À NOTER

Les propriétaires, occupants d’immeubles et professionnels sont aussi
sollicités pour participer à l’entretien de l’espace public en réalisant des
interventions au droit de leur façade :
• Balayer le trottoir et maintenir le caniveau propre ;
• Désherber et démousser le pied de sa façade par binage ou arrachage ;
• Par temps de neige ou de gel, débarrasser le trottoir de la neige ou de
la glace, ou à défaut, le rendre moins glissant en y répandant du sel ou
du sable, à balayer au dégel.

Les services municipaux — en particulier les agents
en charge de l’entretien de la voirie et les agents des
espaces verts – œuvrent quotidiennement pour oﬀrir à
leurs concitoyens un cadre de vie agréable. L’opération
annuelle de nettoyage approfondi des rues, « Saint-Louis,
ville propre », en est un parfait exemple.

LES CHIFFRES CLÉS

↓

335
corbeilles vidées entre
2 à 5 fois par semaine

46
bornes de propreté canine
3
000
heures de balayage chaque
année

56
km
de voirie nettoyés et
entretenus chaque année
Élément essentiel de la qualité de vie, la propreté de
l’espace public dépend grandement du civisme de chacun,
appelé à participer à l’eﬀort général par des gestes
simples. La Ville de Saint-Louis souhaite sensibiliser les
usagers à travers diﬀérentes actions :
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La collecte du mardi 14 juillet est reportée au mercredi 15 juillet.
N’oubliez pas que la collecte est aux heures d’été de début juin à
ﬁn septembre et débute donc à 5 h. Merci de bien vouloir sortir vos
bacs pour cette heure-là ou la veille au soir.

UN ENTRETIEN AU
QUOTIDIEN
L’entretien (coupe de l’herbe) de
vos pieds de bâtiment contribue à
l’embellissement de votre logement,
de celui de vos voisins, de votre rue,
et donc du cadre de vie.
Un peu de soleil et quelques gouttes
de pluie, il n'en faut pas plus pour
voir revenir les herbes folles sur nos
trottoirs. La Ville en appelle donc
aux habitants pour qu’ils arrachent
les herbes qui croissent devant leur
porte.
La binette, le rotoﬁl, le désherbeur
thermique à vapeur ou à infra rouge,
le brûleur gaz et un peu d’huile
de coude sont vos meilleurs alliés.
En eﬀet, la Ville applique depuis
plusieurs années une politique zéro pesticide. Des méthodes alternatives
sont désormais utilisées telles que le désherbage manuel ou thermique,
solutions respectueuses de l’environnement, avec un impact positif sur la
qualité de l’eau et la santé humaine. Les habitants sont invités à faire de
même, en bannissant l’utilisation de produits phytosanitaires.

saint-louis.fr
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ÉCO-GESTES
Pour le jardinage, développez votre main
verte !
Veillez à ne pas arroser plus que nécessaire
en été, et proﬁtez de la ﬁn de journée,
plus fraîche, pour vous en occuper. Sachez
qu’en binant la terre au pied des plants,
l’arrosage est bien plus eﬃcace. Vous
pouvez même utiliser l’eau de pluie par
beau temps.
À l’aide de bacs ou de citernes, l’eau de
pluie peut être récupérée pour arroser
jardin et plantes mais également pour
nettoyer votre terrasse ou votre vélo.
Les récupérateurs d'eau doivent
néanmoins être fermés pour éviter toute
eau stagnante qui attire le moustique
tigre.

MOUSTIQUE TIGRE, AGISSEZ
AVANT D’ÊTRE PIQUÉ !
De très petite taille, le
moustique tigre est plus
petit qu’une pièce d’un
centime d’euro.
Il est noir, présente une
bande blanche sur le dos et
la tête, des tâches blanches
sur le corps et les pattes. Il
peut transmettre certaines
maladies comme la dengue
ou le chikungunya.

PAS D’EAU STAGNANTE, PAS DE MOUSTIQUE
Pour celles et ceux qui disposent d’un espace extérieur, la Ville les invite à adopter les bons
réﬂexes.
Pour ce faire, il convient d’inspecter tous les recoins des balcons, des jardins et des
cours extérieures à la recherche du moindre endroit où de l’eau pourrait stagner. Il faut
absolument supprimer tous les éléments dans lesquels de l’eau peut s’accumuler, les petits
contenants comme les plus grands.

BIEN
RECONNAÎTRE
LE FRELON
ASIATIQUE

VIDEZ 1 FOIS PAR SEMAINE

CRÉEZ…

• Coupelles et soucoupes sous les pots
de ﬂeurs
• Gamelles, abreuvoirs pour animaux
• Bâches couvrant le mobilier de jardin,
la piscine ou le tas de bois
• Pots, seaux, réceptacles divers

… un équilibre dans le bassin d’agrément
pour favoriser la constitution d’un
écosystème riche et stable. Des prédateurs
naturels (autres insectes, batraciens ou
poissons) mangent les larves de moustique.

COUVREZ HERMÉTIQUEMENT

• Déchets
• Pneus
• Bâches

• Récupérateurs d’eau
• Fûts, tonneaux
RANGEZ À L’ABRI DE LA PLUIE

JETEZ*

*en déchetterie

• Jouets d’enfant
• Brouettes
• Seaux et arrosoirs
• Poubelles
UNAF ®
Le frelon asiatique est très facile à
reconnaître car c'est la seule guêpe à
posséder une couleur aussi foncée. Sa
taille est d’environ 3 cm. La coloration
de son abdomen est noire avec une
bande orangée. La couleur des pattes est
nettement jaune.
Si vous suspectez sa présence, prenez une
photo de l’insecte ou du nid et l'envoyer à
frelonasiatique68@gmail.com

S’informer ou signaler la présence d’un moustique tigre sur www.signalement-moustique.fr

LE BRUIT, ÇA NUIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils sont
susceptibles de causer des nuisances au voisinage (tondeuse, perceuse, souﬄeuse,
etc.). Les particuliers sont priés de respecter les jours et horaires ﬁxés :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h ;
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ;
Interdiction le dimanche et les jours fériés.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

UNE NOUVELLE
SALLE PORTÉE PAR
L’ORCHESTRE
D’HARMONIE
15 années se sont écoulées depuis l’inauguration
de la salle de musique le 23 avril 2005.
L’engouement de l’orchestre d’harmonie
de Saint-Louis n’a pas changé. En eﬀet,
en raison de l’augmentation des musiciens
(70 membres en 2003), il était nécessaire pour
cette association de bénéﬁcier de locaux
adaptés.

Les sociétés de
musiques de Bourgfelden et l’harmonie
municipale de SaintLouis fusionnent le
17 décembre 2000.
Cette fusion vient
justiﬁer d’autant plus
la nécessité d’une
salle de musique
adaptée.

→ UNE SALLE À LA HAUTEUR
DE SES OCCUPANTS

L'orchestre d'harmonie lors d'un concert.
C’est ainsi qu’en 2003 les travaux pour construire une nouvelle salle de
musique débutent.

→ LA MUSIQUE À SAINT-LOUIS :
UNE HISTOIRE ANCIENNE
En 1884, de jeunes conscrits avec l’autorisation du
Bezirks-Präsidium de Colmar fondent la Metall-Harmonie.
Au départ, seuls 19 musiciens de niveaux disparates participent à la première assemblée générale de l’association le
20 avril 1884.
Les répétitions et les cours de solfège s’improvisent au coin
du feu dans les restaurants Au cygne, À la demi-lune ou
encore Au bœuf noir pour donner leur premier concert au
jardin zoologique de Bâle en 1891.
En 1904, l’association fusionne avec la Musikverein
Frohsinn sous le nom de Musikverein Sankt-Ludwig. Avec
de nombreuses récompenses comme le premier prix
d’exécution au grand concours de musique de Mulhouse
en 1938. Malgré les interruptions provoquées par les
deux guerres mondiales, la société de musique continue
d’agrémenter tous les temps forts des Ludoviciens comme
lors de l’inauguration des pistes prolongées à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse en 1979.
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L’acoustique interne de la salle et le rayonnement du bruit vers le voisinage
ont fait l’objet d’un soin particulier. Cet investissement de 430 000 € et la
qualité des locaux proposés sont salués lors de l’inauguration en 2005 par
Michel Bing, secrétaire général de la Fédération des sociétés de musique,
par ces mots : « votre ville est la première à avoir réalisé une salle très fonctionnelle, félicitations ! ».
L’ENSEMBLE COMPREND UNE SALLE DE RÉPÉTITION DE
150 M² ET UNE SALLE ANNEXE DE 100 M²
En eﬀet, sur les 320 orchestres que comptait l’Alsace, Saint-Louis fait ﬁgure
de pionnière sous l’impulsion du député-maire Jean Ueberschlag. « La maison
de la musique et de la culture », expression chère à Roland Schoenenberger,
président de l’harmonie, impressionne lors de son inauguration par le soin
particulier apporté à l’acoustique et à l’éclairage.
Avec de telles installations et une aussi belle qualité musicale, l’orchestre
d’harmonie de Saint-Louis a encore de belles années devant lui !
Sources
- Archives municipales de Saint-Louis.
- Journal L’Alsace, l’Harmonie en rouge, du 24/04/2004.
- Paul-Bernard Munch, Saint-Louis : Porte de France, Éditions Coprur, 1995, p. 417-426.

saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE COMMERÇANTE

TAM AUTO

PORTRAIT

Vente et montage de pneus à domicile

Située au Multiparc du Château d'eau, l’entreprise Tam
Auto propose un service de maintenance automobile.
Le pneumatique, la vente et le montage de pneus,
l’équilibrage, la recharge climatisation des utilitaires
à domicile ou sur le lieu de travail pour les particuliers
comme pour les professionnels sont également
proposés. Mohamed Delli, Lyonnais d’origine, a implanté
son entreprise sur le sol ludovicien il y a maintenant
quatre ans. Il a débuté son activité en octobre 2018.
Chez lui, une atmosphère conviviale y règne. « Les
clients viennent faire leur café tous seuls, je veux qu’ils
se sentent bien. Certaines fois, j’écoute leurs histoires,
j’échange beaucoup avec eux, c’est un métier vraiment
intéressant ».

→ INTERVENTIONS À DOMICILE
Son concept de service à domicile est particulièrement apprécié. Grâce à sa
station mobile, fonctionnelle et complète, Mohamed Delli se déplace dans
Saint-Louis et ses environs pour eﬀectuer toutes sortes d’interventions.
« C’est un service en plus qui enlève les contraintes des clients, comme
ramener sa voiture, venir la rechercher, etc.
Je me déplace et je peux venir chercher la voiture, monter les pneus et
retourner la déposer chez le client. C’est un service gratuit qu’apprécient
les clients et cela me permet d’être dans l’action, tout en découvrant la
région, que j’aﬀectionne particulièrement ».

À l’intérieur de son garage au 3 rue des Entrepreneurs, sur
la propriété de Proudreed.
Monsieur Delli est ﬁer de son bar à huile bien fourni et de son tout nouveau
local équipé pour accueillir toutes sortes d’utilitaires. Il tient à privilégier un
outillage de qualité pour être plus eﬃcace. Passionné de voitures, il aime
ce contact direct avec les clients à qui il n’hésite pas à donner des petits
conseils et des détails, pour satisfaire la demande.
« Je me suis adapté à la rigueur alsacienne, à ses exigences et c’est ce que
veut Saint-Louis ». La qualité de vie est très bonne ici, je m’y plais. Les gens
sont très gentils. Je ne suis pas prêt de quitter l’Alsace, je suis heureux ici ».
La crise sanitaire du Covid-19 ne l’a cependant pas épargné. « C’était un
coup dur », son chiﬀre d’aﬀaires a considérablement baissé, mais il reste
conﬁant pour l’avenir et observe un retour progressif à la normale.
Dynamique et réactif, Tam Auto intervient 7 j/7.

C’EST UNE BELLE AVENTURE HUMAINE
QUI VA CONTINUER
↑ Mohamed Delli

Contact :
3 rue des Entrepreneurs à Saint-Louis
→ 07 68 49 47 98
→ tam6970@icloud.com
→ www.tamauto.fr

L’atelier mobile Tam Auto.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE RENCONTRE

DE L’IRAN
À LA CITÉ DANZAS
Rencontre avec Ali Lashgari,
passionné depuis son plus jeune âge par
l’univers des tapis, leurs motifs, couleurs
et matières. Installé à la Cité Danzas depuis
septembre 2015, cet amoureux de l’art prend
toujours autant de plaisir (même après 25 ans
d’activité) à réparer, restaurer et nettoyer
les tapis. Avec ses ciseaux, ses ﬁls de soie et sa
laine, Ali Lashgari redonne vie aux tapis.

Entre tradition et modernité
Son atelier fait voyager.
Des tapis, posés çà et
là, des pelotes de laine,
l’odeur de coton, des
tons de rouge, d’ocre,
une multitude de dessins méticuleux. C’est
à cela que ressemble
l’art persan. Les motifs
« hérati », « boteh »,
« göl » et « gul » sont
les plus répandus. Vous y découvrirez l’arbre de vie, des végétaux (principalement des ﬂeurs), des pattes d’éléphant, des décors d’arabesques
ou encore des têtes de chien, symbole de sécurité au sein du foyer. Si
en Iran, la tradition veut que les tapis soient de couleur foncée (rouge,
marron, etc.), avec le temps, il a fallu s’adapter à une nouvelle clientèle :
tons plus clairs et modernes pour l’Europe, plus vifs pour les États-Unis.
Si le métier demande beaucoup d’énergie, Ali Lashgari évoque avec émotion sa passion de l’artisanat et du plaisir qu’il prend à chaque commande.
Et d’avoir au plafond cette scène de vie persane d’un restaurateur de tapis
accompagné de son apprenti est un clin d’œil à l’Iran, son père, sa vie.

Un héritage familial
Ayant grandi en Iran, Ali baigne dans l’univers des tapis
depuis sa plus tendre enfance. C’est son père qui lui transmet cette passion. Entre les tapis au mur, ceux au sol, Ali
s’oriente dans un premier temps vers des études économiques. Il s’initie à la vente et à l’achat d’artisanat puis se
dirige assez naturellement vers l’exportation de produits
pour compléter sa formation.

JE RESTAURE DES TAPIS QUI SONT
MORTS ET JE LES RENDS VIVANTS.
Arrivé à Paris en 1999, il prend des cours intensifs aﬁn de se
former aux techniques de restauration et de réparation des
tapis. Avec quelques amis et ﬁns connaisseurs du métier,
Ali propose à la vente ses tapis persans au célèbre marché
aux puces de Saint-Ouen. Il pose, un temps, ses valises au
Puy-en-Velay pour s’installer ﬁnalement en 2010 en Alsace.
C’est là qu’il crée son entreprise Orientales, proposant rénovation, réparation et nettoyage de tapis persans provenant principalement d’Iran. Installé à la Cité Danzas, il vend
également sur Internet, sur le marché de Saint-Louis ainsi
que par le bouche-à-oreille.
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Contact
→ Facebook : Tapis Persans St.Louis
→ Instagram : @tapis_saint_louis_68300
→ ali.lashgari@orange.fr

→ DANS L’ŒIL DE…
JONATHAN
GOLDBRONN
Jonathan Goldbronn travaille
presque exclusivement autour
de la peinture de lettres. Des
lettres qu’il dessine au pinceau
aussi bien sur des objets en bois
que des façades ou des vitrines
de magasins, toujours avec une
touche vintage.
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE CULTURELLE

LA LUDOTHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE

Le 25 mars 2000 était inaugurée
la ludothèque, nouvellement installée dans les
locaux de l'ancien bâtiment des sœurs,
annexe de l’école Victor Hugo.
Depuis sa création en 1994, elle occupait
deux appartements, au 11 place
de la Gare à Saint-Louis.

La médiathèque propose plusieurs activités pour les enfants
cet été.

→ PARTIR EN LIVRE
Du 8 au 18 juillet, la médiathèque
participe à la campagne nationale
« Partir en livre » en proposant une bibliographie de titres à découvrir sur des thèmes
et les livres à emprunter.
Jeu-concours
2020 étant l’année de la BD, un jeuconcours sous forme de quizz sera organisé sur Instagram et permettra de gagner
des albums de BD jeunesse ainsi que des
chèques lire.
Pour y participer, rendez-vous sur
Instagram du 8 au 18 juillet : @mediatheque_parnasse

→ LA CABANE À HISTOIRES (ARTE ÉDITIONS) –
FILM À PARTIR DE 4 ANS

Jean Ueberschlag, ancien député-maire de SaintLouis, lors de l’inauguration le 25 mars 2000.
La ludothèque
de Saint-Louis 2019 EN CHIFFRE
est un service
↓
municipal géré
par le centre
La ludothèque
communal d’aca enregistré 850 adhérents
tion sociale, avec
(répartis en 117 familles
l’aide d’une vinget 15 structures),
dispersés dans
taine de béné22 communes
voles. Véritable
bibliothèque
de jeux ouverte
à tous (avec plus de 2 900 références de jeux et jouets
proposées au prêt), elle est aussi un véritable lieu d'animation, où des soirées jeux sont régulièrement organisées.
Ainsi, tout en accueillant centres aérés, écoles, autres
structures en petits groupes et particuliers, la ludothèque
propose également des ateliers à l’extérieur (multi-accueil,
institutions spécialisées, maisons de retraite, périscolaire).

850

Quatre enfants se retrouvent dans une cabane perchée dans un arbre et
lisent un livre. Au fur et à mesure que le récit se dévoile, les personnages
prennent vie et l’histoire s’anime…
C’est à travers une succession de petits épisodes de 7 minutes que vous
aurez l’occasion de découvrir quelques pépites de la littérature jeunesse.
Idéal pour les enfants en quête d’évasion.
Des albums en lien avec la projection pourront également être empruntés.
Tous les mercredis du 5 au 26 août à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse - Durée : 1 h
→ Projection gratuite sur inscription au 03 89 69 52 43 ou par mail à
discotheque@ville-saint-louis.fr

Ouverture estivale
Ouverture les mercredis 1 er, 8, 15 et 22 juillet
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
La ludothèque est fermée durant le mois d’août.
44 bis rue de Mulhouse
Renseignements auprès de Patricia Farine,
au 03 89 67 36 46
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MA VILLE BOUGE

PRIVILÉGIONS
LES MOBILITÉS
ACTIVES
Les mobilités actives englobent tous les modes
de déplacement basés sur l’utilisation de la force
musculaire comme le vélo ou la marche à pied.
Depuis le 15 juin, la mobilité transfrontalière
est à nouveau possible. À vélo, en voiture
ou en transports en commun, il est possible
de se rendre des deux côtés du Rhin.

→ LE VÉLO
Le vélo est un mode de déplacement individuel eﬃcace qui est une
bonne alternative aux autres moyens de transport. Au quotidien, pédaler,
c’est bon marché, bon pour la santé et bon pour la qualité de l’air. Il
contribue à une ville plus calme, plus apaisée. Du temps de gagné ! On va
généralement plus vite car un cycliste roule en moyenne à 15 km/h en ville
contre 14 km/h pour un automobiliste.
À Saint-Louis, les cyclistes peuvent bénéﬁcier de 31 km de pistes
cyclables et de 1 063 arceaux à vélo. La Ville souhaite encore étoﬀer
le réseau de pistes cyclables. À titre d’illustration, dans les prochaines
années, Saint-Louis devrait disposer d'une connexion en site propre avec
Huningue puis avec Bartenheim, et les rues de Séville, Strasbourg et
Concorde se verront dotées de nouveaux aménagements.
Coup de pouce vélo
Pour inciter les citoyens à se mettre, voire remettre en selle, l’État oﬀre
jusqu’au 31 décembre 2020 une aide de 50 € pour réparer son vélo. Ce
forfait est utilisable chez les réparateurs référencés sur la plateforme
www.coupdepoucevelo.fr
Sur Saint-Louis, deux réparateurs participent à l’opération : AT cycles 3
Frontières et Intersport, tous deux situés rue de Séville au Parc du Pêcheur.
Pour Guillaume Albert, gérant d’AT cycles 3 Frontières, « cette opération
est une initiative intéressante et a bénéﬁcié d’une bonne campagne de
communication. Nous observons un changement de mentalité. Le vélo
répond aux besoins des consommateurs. Il est économique et écologique.
Nous espérons que cette opération pour développe les mobilités
douces ».
Léandre Lepeu, directeur d’Intersport Saint-Louis estime aussi que cette
opération est un succès. « Suite au conﬁnement, beaucoup de clients
souhaitaient réparer leur vélo pour faire de petits déplacements ou faire
leurs courses. Tous nos clients n’étaient pas au courant de ce coup de
pouce mis en place depuis le 11 mai. Nous les avons bien évidemment
aiguillés sur ce dispositif ».
Il est complémentaire avec l’aide instaurée par Saint-Louis agglomération
pour l’achat d’un vélo en faveur des résidents de son territoire : 200 €
maximum pour l’achat d’un vélo électrique ou cargo et 100 € maximum
pour l’achat d’un vélo de ville ou pliant, avec un plafonnement à 50 % du
montant TTC du vélo.

L’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB), est un
groupement de communes suisses, allemandes
et françaises visant à favoriser la coopération
transfrontalière dans la région des Trois frontières. Il
dispose depuis peu d’un nouveau portail de mobilité
accessible.
Découvrez-le sur www.eurodistrictbasel.eu/fr/portailde-mobilite
En eﬀet, on y trouve désormais de nombreuses
informations pour permettre une meilleure mobilité
transfrontalière : possibilités de parking, bornes de
recharge, horaires des transports en commun circuits
piétons, tout y est pour simpliﬁer l’accès des usagers.
L’Eurodistrict accompagne actuellement le projet
3 pays à vélo, qui consiste à promouvoir la pratique
du vélo, en proposant une dizaine d’itinéraires
transfrontaliers et 200 km de pistes cyclables à terme.
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Léandre Lepeu d'Intersport.

Guillaume Albert d'AT
cycles 3 Frontières.

saint-louis.fr
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MA VILLE BOUGE

→ LES SENTIERS
CHAMPÊTRES LUDOVICIENS

LES TRANSPORTS
EN COMMUN
La marche est source de nombreux bienfaits
et intervient dans la prévention de diverses
pathologies. À Saint-Louis, les marcheurs
disposent de trois sentiers diﬀérents :
→ Sentier de la piste de l’eau : sentier
pédagogique de Neuweg au niveau de
la zone de captage des eaux. Ce circuit,
de 4 km au départ du parking des jardins
familiaux, traverse plusieurs milieux :
zone agricole, étendue forestière et sites
d’anciennes carrières recolonisées par la
forêt rhénane ou en cours de remblaiement.
→ Sentier de la plaine de l’Au : ce
cheminement relie le centre de SaintLouis sur son versant Est à la réserve
naturelle nationale de la Petite Camargue
alsacienne et au quartier de Neuweg au
Nord. Il permet de relier deux installations
sportives majeures de la commune.
→ Sentier de Bourgfelden / Burgfeldenpark : sentier binational de 5 km (2,5 km en
France, 2,5 km en Suisse), reliant plusieurs
points d’intérêts : jardins partagés de
Francette, parc animalier développé dans
le cadre de soins thérapeutiques, jardins
familiaux et le futur parc des carrières.
De quoi satisfaire tout un chacun… amoureux
de la nature, sportifs ou encore familles !

→ LE RÉSEAU DE BUS

→ CITIZ AUTOPARTAGE

Depuis le 8 juin, les usagers du réseau
Distribus ont pu observer un retour à
la normale. En eﬀet, l’intégralité des
lignes fonctionnent désormais aux
horaires habituels, à l’exception de la
ligne 11 qui dessert l’aéroport.

Pour
les
déplacements
locaux
occasionnels, pensez à utiliser le réseau
d’autopartage Citiz. Actuellement,
deux voitures sont présentes à SaintLouis. Celles-ci peuvent être louées à
l'heure, à la journée, voir plus. Elles sont
stationnées et récupérables près de la
gare, de manière à faciliter au maximum
tous vos déplacements.
Plus d’informations sur www.agglosaint-louis.fr

Réseau de bus Distribus.
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MA VILLE PRATIQUE

PRÉVENTION
ÉTÉ

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

À l’approche des vacances, il est nécessaire de
se préparer contre les cambriolages et autres
incivilités pouvant survenir en votre absence.
Depuis 2008, l’opération tranquillité vacances
est proposée aux Ludoviciens aﬁn de partir en
toute sécurité.

Lors de vos absences et durant toute l’année, la police municipale
s’engage à eﬀectuer des patrouilles fréquentes près de votre domicile, et
notamment pendant la période estivale.
Pour bénéﬁcier de cette surveillance, vous devez vous rendre au
commissariat de police, au moins 72 heures avant votre départ, muni d’un
justiﬁcatif de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer) et des
coordonnées de la personne à prévenir en cas de constat d’un problème.

QUELQUES CONSEILS
→ PROTECTION DES ACCÈS

RESTER
VIGILANT
ENTRE VOISINS
Parce que la vigilance du voisinage est un facteur
clé dans la lutte eﬃcace contre les vols, la Police
nationale invite tous les Ludoviciens à être attentifs
aux comportements suspects et inhabituels.
En étant sensible à la vie de votre quartier, en
repérant les comportements inhabituels, vous
pouvez participer activement à la prévention des
cambriolages.
Pour cela, il vous suﬃt de composer le 17, numéro
disponible 24 h / 24 h. Lors de vos appels, vous serez
invités à décliner votre identité mais l'anonymat sera
totalement garanti par la suite.
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• Verrouillez vos portes et vos fenêtres.
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous
venez de vous installer dans un nouveau logement.
• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés.
• Évitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
• Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes en oscillo-battant.
• Prévenez un voisin en qui vous avez conﬁance du départ et de la date
prévue de retour.
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur prévenant de votre
absence.

→ VOS BIENS
• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent.
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les numéros de série ; faites
de même pour vos carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc.

→ EN CAS DE LONGUE ABSENCE
• Mettez en lieu sûr (à la banque par exemple) bijoux, argenterie, et
objets d’art.
• Laissez une apparence habituelle à votre appartement. Pour cela,
demandez à une personne de votre connaissance d’ouvrir et de
refermer les volets chaque jour et de relever votre courrier.
saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES
→ RÉOUVERTURE DU COLLÈGE SCHICKELÉ
À l'occasion de la réouverture des collèges haut-rhinois, Madame le Maire s’est rendue
le lundi 2 juin au collège Schickelé pour y rencontrer les élèves, avec Brigitte Klinkert,
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, Max Delmond, Vice-président du
Conseil départemental du Haut-Rhin et Anne-Marie Maire, inspectrice d'académie.

→ MADAME BURILLE
FÊTE SES 109 ANS
Née le 22 juin 1911, Madeleine Burille
vient de souﬄer sa 109e bougie à la résidence Blanche-de-Castille. Madame
le Maire est rendue à cette occasion
pour souhaiter un heureux anniversaire
à la doyenne de la Ville, ancienne institutrice de l’école Widemann.

→ FÊTE DE LA
MUSIQUE
Pour célébrer l’été en musique dans le respect des
règles de distanciation,
deux formations musicales déambulatoires ont
sillonné la Ville pour partager musique et bonne
humeur le dimanche
21 juin.

→ RÉOUVERTURE DE L’ATELIER

→ APPEL DU 18 JUIN
Une cérémonie a eu lieu devant l’hôtel de ville aﬁn de commémorer les 80
ans de l’appel du général de Gaulle.
Après un discours introductif de Pascale Schmidiger, Maire de Saint-Louis,
Daniel Schicca, adjoint au Maire délégué au devoir de mémoire a donné lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État, auprès de
Florence Parly, ministre des armées.

L' Atelier a rouvert ses portes mercredi 1er juillet. Madame le Maire a proﬁté de l'occasion
pour saluer les personnes présentes.
Ce lieu de vie permet de créer des liens intergénérationnels. En eﬀet, les jeunes sont
encadrés et initiés par des personnes bénévoles souvent retraitées.
Il s’inscrit dans une démarche de développement durable car l’objectif est aussi d’y enseigner le recyclage et la réparation des objets.

19

RETOUR
EN IMAGES
CITOYENNETÉ

→ DON DU SANG DU 16 JUIN
La Ville organise chaque mois une collecte de sang. En donnant 1 h de
votre temps, vous aurez sauvé en moyenne trois vies. En eﬀet, dans bien
des cas vitaux, le seul moyen de maintenir le patient en vie est l'apport
de cellules sanguines issues d'un autre donneur. La Ville remercie chaleureusement tous les participants pour leur générosité.

→ CÉRÉMONIE DE REMERCIEMENTS
DES ACTIONS BÉNÉVOLES
DURANT LE CONFINEMENT
Le 26 juin au FORUM, la Ville a tenu à remercier les
nombreux bénévoles ayant donné gracieusement de
leur temps pour aider les autres.

→ EN MÉMOIRE DE PATRICK KRATZ
Dévoilement de la plaque en mémoire de Patrick Kratz, président
des Dauphins de Saint-Louis de 2008 à 2019, au centre nautique
Pierre-de-Coubertin, mercredi 1er juillet.

Josianne Rey et sa ﬁlle Eugénie ont confectionné des
masques et ont fait don de 500 € pour la clinique des
Trois Frontières.
La jeune Josepha Kruck, Ludovicienne de 16 ans, a choisi
de confectionner des masques en tissu de diﬀérentes
tailles durant le conﬁnement, qu’elle a oﬀert généreusement aux habitants. Finalement, c’est en 107 heures
que Josepha a fabriqué 180 masques, qui ont été distribués par le Centre communal d’action sociale de la
ville de Saint-Louis.
Jean Ueberschlag, ancien député-maire de Saint-Louis, Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis, William, le ﬁls de Patrick Kratz, et Françoise Hirth, présidente du club des Dauphins.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
« J’aime et je suis admirative quand je vois le talent de l’équipe des
espaces verts qui ont de très bonnes idées au ﬁl du temps pour
arranger les sens giratoires, qui sont sublimes à chaque fois. Merci à
vous et vous pouvez être ﬁers de vous ».
CH
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L’AGENDA
SORTIR !
PERMANENCE
→ POUR LES
CITOYENS
Tous les mardis
De 17 h à 19 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann,
adjointe au Maire
Possible par téléphone avec
au 03 89 69 52 09 les jours
du relais d’écoute et par mail à
jocelyne.straumann@gmail.com
Des changements d’horaire
peuvent être pris en considération. Pour un déplacement
en mairie, merci de prendre
rendez-vous à l’accueil au
03 89 69 52 00.

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 19 juillet
De 7 h à 12 h
Place de l’Europe

LE COIN ALSACIEN

RÉUNIONS
D’INFORMATION
→ ENSEMBLE,
RECYCLONS NOS
DÉCHETS DE
CUISINE
Jeudi 20 août
de 16 h à 18 h
Samedi 22 août
de 14 h à 16 h
Parc Claude Hess
Rue des Jardins

ANIMATION
→ CINÉ EN SCÈNE
Samedi 29 août
Contes, musiques et
buvette de 16 h à 22 h
Escape Game à
9 h 30 ou 11 h
Maison éclusière
Inscriptions à la Petite
Camargue alsacienne

ANIMATION
→ FORUM STREET ART
Samedi 19 septembre
De 14 h à 1 h
FORUM

SOLIDARITÉ
→ COLLECTE DE SANG
Mardi 4 août
De 15 h 30 à 19 h 30
FORUM

Dr Summer ìsch do !
S'ìsch scheen, d'Sunna làcht
Un wàrm ìsch's o ìn dr Nàcht.
Ãber mìt dam bléda Coronavirus
Sìn mìr nìmma zum Hislé üs.
Jetz ìsch Schluss in dane vier Wand,
Drei Monet lang, dàs langt.
Mìr wan andlig s'scheena Watter gniasa
Un nétt ìn de Zìmmer verdriase.
Da Summer blibe mìr dhaim zum Bàde,
S' frìsche Wàsser hät no nie niema gschàde.
Mìr gehn in d'Barga wàndre,
Vu einem Gìpfel zum àndere.
Cuba oder San Salvador
Hébe mìr uf fìr s'néchschte Johr…

Voilà l'été
Le soleil brille, il fait beau
Et la nuit, il fait bien chaud
Avec ce sacré coronavirus,
Nous étions séquestrés mordicus.
Enﬁn, on fait sauter les murs,
Trois mois, c'était long, c'est sûr.
Allons donc proﬁter du beau temps,
Après ces mois de conﬁnement.
Nous irons nous baigner dans les étangs,
L'eau fraîche fouettera le sang.
Puis nous ferons un tour en montagne
Ou bien nous irons battre la campagne.
Cuba ou San Salvador
Attendront un peu encore…
Texte de Joseph Groll
en collaboration avec Jocelyne Straumann

FOOTBALL
→ RACING
STRASBOURG /
FC DIJON
Mardi 4 août à 18 h
Stade de la Frontière

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 16 août
De 7 h à 12 h
Place de l’Europe

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Saint-Louis, Source de vie
Merci pour la conﬁance : 2 sièges pour servir.
1. Le règlement approuvé le 04 juin 2020 est-il illégal ? 1000 signes dans ce magazine. Insuﬃsant et
pas d’espace sur le site internet la Ville.
2. Quels sont les critères objectifs et impartiaux de sélection des associations désignées pour siéger
dans des commissions ?
3. Y a-t-il du favoritisme et des illégalités pour l’occupation du domaine public par les commerçants?
Aline Tchekoutio -Taisne : 06 32 10 50 35 - tchekoutio@yahoo.fr
Patrice Bervin : 06 47 47 67 48 - bppatrice@wanadoo.fr
Facebook : Saint- Louis Alsace France/ agissons ensemble
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L’AGENDA
SORTIR !

CINÉMA
LA COUPOLE
14 JUILLET
→ DIVORCE CLUB
Origine : France.
Réalisation : Michaël Young.
Genre : comédie.
Avec Arnaud Ducret,
François-Xavier Demaison, Caroline
Anglade.
→ NOUS LES CHIENS
Origine : Corée du Sud.
Réalisation : Oh Sung-yoon & Lee
Choon-Baek.
Genre : animation, famille.
→ LA BONNE ÉPOUSE
Origine : France.
Réalisation : Martin Provost.
Genre : comédie.
Avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky.
→ DE GAULLE
Origine: France.
Réalisation: Gabriel Le Bomin.
Genre : histoire, biopic.
Avec Lambert Wilson, Isabelle
Carré, Olivier Gourmet.

→ LE POP-UP À
L’HONNEUR
POP-UP ARTISTES
Dynamisme et Force créative
de la région Rhénane
Jusqu'au
13 septembre 2020
Du mercredi au
dimanche de 13 h à 18 h
Port du masque obligatoire
La Fondation Fernet-Branca
accueille pour sa réouverture
l’exposition POP-UP
ARTISTES. Diﬀérentes rencontres seront organisées
avec les artistes durant l’été.
Le programme est disponible
sur fondationfernetbranca.org ainsi que via la lettre
d’information culturelle mensuelle envoyée à ses abonnés.

CONCERT
CLASSIQUE
→ ÉVOCATIONS,
L'EUROPE EN
MUSIQUE

15 JUILLET

→ 26E SALON DES 40
Appel à candidatures
Du 20 au 22 novembre
FORUM

Dimanche 16 août
À 17 h
Église de Saint-Louis

Ce concert est organisé dans le
cadre de la tournée nationale
de lancement du nouvel album
de Cyril Pallaud consacré à
l’intégrale de l’œuvre d’orgue de
Félix Mendelssohn. Il sera interprété par deux interprètes de
renom : Paula Thomas, ﬂûtiste
américaine menant une carrière
internationale d’une part, et
Cyril Pallaud, organiste titulaire
de l’église Saint-Guillaume
de Strasbourg, conservateur
des orgues de Riquewihr mais
également directeur musical
du Chœur et de l’Orchestre de
Chambre de Colmar Alsace et
de Vocalys Ensemble Vocal de
Saint-Louis.
Entrée libre. Plus d'informartions à production@occolmar.eu ou au
06 03 56 10 53

→ MON NINJA ET MOI
Origine : Danemark.
Réalisation : Anders Matthesen &
Torbjorn Christoﬀersen.
Genre : animation, famille.

22 JUILLET
→ MULAN
Origine : USA.
Réalisation : Niki Caro.
Genre : aventure, famille.
Avec Yifei Liu, Donnie Yen,
Jason Scott.

29 JUILLET
→ BOB L’ÉPONGE – LE
FILM : ÉPONGE EN EAUX
TROUBLES
Origine : USA.
Réalisation : Tim Hill.
Genre : comédie, animation.
Avec Awkwaﬁna, Tom Kenny,
Clancy Brown.

5 AOÛT

Cher.e.s artistes, les candidatures sont ouvertes !
La procédure de candidature
se fait sur www.saint-louis.fr,
rubrique « Mes loisirs ».
Plus d'informations au
03 89 69 52 47 ou écrire à
culture@ville-saint-louis.fr

→ LES BLAGUES DE TOTO
Origine : France.
Réalisation : Pascal Bourdiaux.
Genre : comédie.
Avec Guillaume de Tonquédec,
Anne Marivin, Ramzy Bedia.

12 AOÛT
→ BRUTUS VS CÉSAR
Origine : France.
Réalisation : Kheiron.
Genre : comédie, aventure.
Avec Thierry Lhermitte, Kheiron,
Gérard Darmon.

19 AOÛT
→ ENRAGÉ
Origine : USA.
Réalisation : Derrick Borte.
Genre : thriller.
Avec Russel Crowe, Caren
Pistorius, Jimmi Simpson.

26 AOÛT
→ LES NOUVEAUX
MUTANTS
Origine : USA.
Réalisation : Josh Boone.
Genre : action, fantastique.
Avec Maisie Williams, Anya
Taylor-Joy, Charlie Heaton.

UN AUTRE REGARD
DU 15 AU 21 JUILLET
→ LE PHOTOGRAPHE
Origine : Inde.
Réalisation : Ritesh Batra.
Genre : drame, romance.
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya
Malhotra, Farrukh Jaﬀar.

DU 22 AU 28 JUILLET
→ ADAM
Origine : Maroc.
Réalisation : Maryam Touzani.
Genre : drame.
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi,
Douae Belkhaouda.

DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT
→ LA COMMUNION
Origine : Pologne.
Réalisation : Jan Komasa.
Genre : drame.
Avec Bartosz Bielena, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna.
Interdit aux moins de 12 ans.

DU 5 AU 11 AOÛT
→ TROIS ÉTÉS
Origine : Brésil.
Réalisation : Sandra Kogut.
Genre : comédie dramatique.
Avec Regina Cassé, Otavio Müller,
Gisèle Froes.

DU 12 AU 18 AOÛT
→ BENNI
Origine : Allemagne.
Réalisation : Nora Fingscheidt.
Genre : drame.
Avec Helena Zengel, Albrecht
Schud, Gabriela Maria Schmeide.
Des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

THÉÂTRE LA
COUPOLE
Exceptionnellement cette année,
la présentation de saison n’a
pas eu lieu en juin. Le théâtre La
Coupole prépare avec enthousiasme les derniers détails de
la prochaine saison pour une
présentation digitale début
septembre. Cette nouvelle saison
sera l’occasion d’ouvrir ensemble
une fenêtre sur le monde avec du
nouveau cirque, du théâtre, des
musiques du monde, de la danse,
de l’humour… et un événement
fort : le vingtième anniversaire,
que le théâtre fêtera au ﬁl de la
saison pour célébrer avec son public toutes ces années à ses côtés,
et toutes les prochaines !

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert
JEUX POUR ENFANTS

– REDÉCOUVREZ LA RÉSERVE
NATURELLE DE LA PETITE
CAMARGUE ALSACIENNE -

→ RÉBUS

A B C D E F G H I J K L
→ CHARADES
• Mon premier est le contraire de lent
• Mon deuxième est un cri
ou une lettre de l’alphabet
• Mon troisième
est au bout des crayons
• Mon tout est bon pour le corps

• Mon premier est un animal domestique
• Mon second est un oiseau
• Mon troisième est le contraire de tard
• Mon tout appartient au cirque

Solutions
Rébus : Pas-rat-sol Charades : Vitamine (Vite-a-mine) - Chapiteau (chat-pie-tôt)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT
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Une grille de
Sudoku
est composée de
9 carrés de 9 cases
soit 81 cases.
Le but du jeu
est de parvenir à
inscrire tous les
chiﬀres
de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent,
dans un ordre
quelconque dans
chaque ligne, dans
chaque colonne et
dans chaque carré
de neuf cases.
Tout le monde
peut jouer, il suﬃt
d’être patient et
surtout logique !

5 3

1 9

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 111)
3
5
8
2
6
9
7
4
1

4
7
6
5
3
1
8
2
9

2
9
1
4
8
7
5
6
3

1
4
9
6
2
8
3
5
7

8
2
5
7
1
3
6
9
4

6
3
7
9
4
5

5
1
3
8
9
2
2 4
1 7
8 6

9
6
2
3
7
4
1
8
5

7
8
1
1
5
6
9
3
2

→ HORIZONTALEMENT :
1- FERNET-BRANCA -2- OTAI - PIED - RI -3- NOS - ÉCOLES
-4- DISTILLERIE -5- ALI - GELLES -6- TE - MUSEE - ART -7ISSUE - OT -8- YE - CIGOGNE -9- NARRER - IN - CL -10- LI EG - EHO -11- CONTEMPORAIN (ART) -12- EXPOSITIONS

→ VERTICALEMENT :
A- FONDATION -B- ETOILES - ALOE -C- RASSI - SYRINX -DNI - MUER - T.P. -E- AIGUE - E.O.E.O. -F- TP - LES - CR - MS
-G- BIELLE - EPI -H- RECELE - GIGOT -I- ADORE - NON - RI
-J- LISA - EAO -K- CREE - RONCHIN -L- AIS - ATTELONS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Ce qu’est la Camargue alsacienne, même avec réserve ! Celle de la Petite Camargue alsacienne protège et sauvegarde
la réserve naturelle (abréviation) -2- Terre ceinte - Syndicat - Les
deux premières pour des lettres -3- Celle du Rhin est en exposition - Aﬀaires à suivre -4- Ce n‘est pas la grande classe ! - Période
avant Pâques -5- Havre de pure nature dans la réserve - Souvent
sur les dents -6- Petite et Alsacienne sur la réserve ! - Entête
d’enveloppe -7- Première impression - Le meilleur carré -8- Ça
coule de source dans la réserve ! - Un homme tout auréolé -9Titane - Vin du Sud de l’Europe -10- Label régional mérité pour la
réserve -11- Plutôt naturelle pour la Petite Camargue
alsacienne - Rame sur Paris -12- Maison en réserve - N’est pas
sans portée

→ VERTICALEMENT :
A- Plutôt impériale pour le saumon -B- Article d’importation Volai - Prises de bec -C- Pouce célèbre - N’est pas impliqué dans
les vols - Véhicule sanitaire -D- Invitation à sortir - Oui, certes
! - Annonce le départ - Quand on l’a été, on se méﬁe -E- Manquer
de savoir vivre - Paires de lentilles -F- Préﬁxe pour l’écologie Jadis, pour les renseignements généraux - C’est pour de l’argent
- Chiﬀres romains -G- C’est foutu ! - Avant l’U.E. -H- Travaille
l’épaisseur du cuir - Se dirige dans le mauvais sens -I- Lettres
d’alternance - Petit entêté ! -J- Être diﬀérent - Ligne partiellement en capitale -K- Il est utile d’en parrainer un ! - C’est le
patron - Inﬁnitif -L- Plus d’un est accessible en réserve pour
observer la faune et la ﬂore
Solutions dans le prochain numéro
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JE PARTAGE l MA VILLE ANIMÉE

Brocante
à Saint-Louis
Antikmarkt l Flea Market

Tous les 3èmes
dimanches du mois
de 7 h à 12 h :
→ 19 juillet
→ 16 août
→ 20 septembre
→ 18 octobre
Place de l’Europe
Centre-ville

Rendez-vous sur
saint-louis.fr
ou sur nos réseaux
sociaux :

