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La Ville de Saint-Louis, avec le Lions club de Saint-Louis, le vendredi 19 juillet : 39 jeunes francophones venant
de 31 pays diﬀérents, âgés de 18 à 24 ans ont été accueillis.

↓

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, un village de la
mobilité, organisé par Saint-Louis agglomération et la Ville
de Saint-Louis, prendra place rue du Temple le samedi 21
septembre. Les familles découvriront de façon ludique les
Après la détente estivale, le mois de septembre s’annonce
diﬀérents modes de déplacement doux et pourront aller à
bien rempli ! Les Ludoviciens et la population qui réside bien
la rencontre de professionnels.
au-delà de Saint-Louis ont largement proﬁté de la piscine
et des diverses animations proposées telles que la soirée Sur le plan culturel, le Conseil des jeunes vous donne rendezvous le samedi 21 septembre pour une
estivale des Lys, la Nuit tricolore, etc.
La journée des associations après-midi de découverte des arts de
Le festival CONÇ’AIR a connu un
vous permettra de découvrir rue. Au programme : battle international
formidable succès avec la découverte
toute la richesse du tissu de breakdance, acrobaties, graffitis,
de jeunes talents mais aussi d’artistes
expositions, street-basketball et un
associatif ludovicien
renommés comme Jenifer, Nolwenn
concert de La Synesia.
Leroy, Dadju et Jérémy Frerot.
Les Journées du patrimoine seront également au programme
Pendant la trêve estivale, les services de la Ville et les
le week-end des 21 et 22 septembre avec des animations
entreprises ont été sur la brèche aﬁn que les chantiers
et expositions à découvrir à la Cité Danzas, à la Maison du
soient terminés pour accueillir les élèves dès la rentrée.
patrimoine et à la Petite Camargue alsacienne.
L’école maternelle Sarasin a fait l'objet de travaux d’isolation
énergétique (rénovation BBC). L'extension de l'école Ce mois de septembre
maternelle Jules Verne a débuté avec la pose de fondations sera aussi marqué par
pour l’arrivée future du nouveau bâtiment prévu ﬁn octobre. la commémoration des
80 ans de l’évacuation,
Les travaux du futur pôle des services publics au sein du
le 28 septembre, qui
quartier Concorde viennent de débuter. Un hôtel quatre
laisse son empreinte
étoiles va également y être construit.
dans l’histoire des
La rentrée de septembre sera marquée par plusieurs Ludoviciens.
grands rendez-vous tout au long du mois. La journée des
Bonne rentrée à tous !
associations, qui se tiendra le dimanche 1er septembre de
Jean-Marie Zoellé, votre maire
10 h à 18 h au FORUM, vous permettra de découvrir toute
jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr
la richesse du tissu associatif ludovicien.

LA RENTRÉE : TOUT DOIT
ÊTRE PRÊT !

DEMAIN !

RENTRÉE
SCOLAIRE
Lundi 2 septembre

827 élèves sont inscrits dans les classes maternelles et 1 369 élèves dans
les classes élémentaires. Ils sont répartis dans 85 classes, dont 19 bilingues
et 2 TPS (Toute petite section), auxquelles s’ajoute 1 classe allophone
(élèves non-francophones récemment arrivés en France).
110 enseignants prennent en charge les élèves du premier degré. Le
personnel du réseau d’aides spécialisées (RASED), est composé de 6
enseignants spécialisés et psychologues.
Intervention du personnel municipal dans les écoles
Par ailleurs, pour le bon fonctionnement des établissements scolaires, la
Ville de Saint-Louis emploie près de 130 agents municipaux (permanents
et non permanents) chargés d’assurer :
• l’accompagnement des élèves des écoles maternelles,
• la gestion des bâtiments scolaires,
• l’encadrement des services de cantines,
• l’organisation des activités péri-éducatives après la classe.
Nouveautés
• Ouverture d’une petite section bilingue à l’école maternelle Jules-Verne
• Ouverture d’une quatrième classe bilingue à l’école élémentaire
Widemann
Dans le second degré et l’enseignement post-bac
3 227 élèves sont scolarisés dans les trois établissements du second degré :
• Collège Forlen : 520 élèves pour 21 classes (avec la classe ULIS*) et
40 enseignants.

Pour cette nouvelle rentrée, 5 423 élèves et étudiants
sont attendus dans les 16 établissements scolaires de la
Ville de Saint-Louis. Jean-Marie Zoellé, maire de SaintLouis, Pascale Schmidiger, adjointe au Maire déléguée à
l’enseignement, ainsi que tous les acteurs concernés, sont
très attachés à la qualité d’accueil des élèves dans les
locaux municipaux et aux services proposés aux enfants.

• Collège Schickelé : 423 collégiens pour 15 classes et 33 enseignants
• Lycée Jean-Mermoz : 2 284 élèves pour 94 classes et 250 professeurs
Nouvelles nominations
• Salomé Heyrich à la direction de l’école maternelle Jules-Verne,
• Pascale Kerveillant à la direction de l’école maternelle Petite Camargue.

LES ÉCOLES ONT FAIT
L’OBJET, DURANT TOUT
L’ÉTÉ, DE NOMBREUX
TRAVAUX D’AMÉLIORATION,
DE RÉNOVATION ET DE
CONFORT
→ LA RENTRÉE EN QUELQUES CHIFFRES

CHIFFRES

↓

9 écoles maternelles
4 écoles élémentaires
2 196 élèves

↓

Les élèves ﬁn prêts pour la rentrée scolaire.

* Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) : dispositif pour la scolarisation des élèves en
situation de handicap dans le premier et le second degrés.
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LES ACTEURS DU SYSTÈME
ÉDUCATIF
L'Éducation est un service public national, dont
l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État
qui, depuis les années 1980, a engagé une opération de
décentralisation des compétences.

Domaine de compétence

École

Collège

Lycée

Enseignement : déﬁnition des
programmes

État

État

État

État

État

Diplômes : déﬁnition et délivrance
Investissement (construction,
reconstruction) et fonctionnement
matériel

Commune

Département

Région

→ LES ÉCOLES MATERNELLES ET
ÉLÉMENTAIRES

Fonctionnement pédagogique :
acquisition de matériel pédagogique

Commune

État

État

La Ville de Saint-Louis a en charge le bon fonctionnement
des écoles maternelles et élémentaires établies sur son
territoire.

Gestion des personnels enseignants :
recrutement, formation,
rémunération, etc.

État

État

État

Gestion des personnels non enseignants

Gestion des personnels
administratifs, techniques, de
santé : recrutement, formation,
rémunération, etc.

État

État

Région

Gestion des personnels ouvriers
recrutement, formation,
rémunération, etc.

Commune

Département

Région

La commune gère également les personnels non
enseignants, en particulier les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (Atsems).

Zoom sur les Atsems
Les Atsems secondent les enseignants au quotidien dans l’animation
et l’éducation des enfants âgés de 3 à 6 ans, sous la responsabilité
du directeur ou de la directrice de l’école.
Ces agents, employés par la mairie, accompagnent tout au long
de la journée les enfants scolarisés en école maternelle, dans leurs
diﬀérentes activités. Par conséquent, les Atsems constituent un
rouage tout à fait essentiel au bon fonctionnement des écoles
maternelles de la Ville de Saint-Louis.
Leurs missions, nombreuses et variées, visent notamment à
accueillir les enfants et à assister l'enseignant dans la préparation et
l’animation des activités pédagogiques. L’Atsem va également aider
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, notamment pour s’habiller
et se déshabiller.

diﬀérents établissements, un séminaire, qui a rassemblé l’ensemble
du personnel, a été organisé le 13 mars dernier en collaboration avec
le Centre national de la formation publique territoriale (CNFPT).
À la rentrée 2019/2020, la Ville de Saint-Louis emploie
32 Atsems titulaires du CAP Accompagnant éducatif petite
enfance. Les Atsems s’occuperont au quotidien de près de 800
élèves de maternelle.
La municipalité a d'ailleurs souhaité aller au-delà des obligations
règlementaires en aﬀectant une Atsem dans chacune des 32
classes (dont deux toutes petites sections accueillant les élèves dès
2 ans) que comptent les neuf écoles maternelles de Saint-Louis.
Ceci, dans le but d’oﬀrir les meilleures conditions d’enseignement
aux professeurs ainsi qu’aux jeunes ludoviciens.

Le travail des Atsems a grandement évolué
ces dernières années. En eﬀet, ce personnel
s’est vu conﬁer de nouvelles et importantes
responsabilités sur le plan pédagogique,
conduisant à fortement professionnaliser ce
métier qui, traditionnellement, visait surtout
à créer un environnement sécurisant aﬁn de
permettre aux jeunes enfants de s’épanouir et
de grandir en toute conﬁance.
Pour mener à bien l’ensemble de leurs activités,
les Atsems doivent faire preuve d’un ensemble
de qualités (disponibilité, patience, discrétion)
mais aussi de compétences indispensables à la
réussite de ce poste (polyvalence, pédagogie,
sens de l’organisation et de l’écoute).
À cet eﬀet, les agents suivent très régulièrement
des actions de formation. Aﬁn d’échanger
sur les pratiques professionnelles au sein des

↓

Déborah Maier, Atsem à l’école maternelle Sarasin.
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DEMAIN !

TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES

→ ÉCOLE JULES-VERNE
• Extension des locaux (achèvement déﬁnitif des travaux début novembre
2019)
• Rénovation du parking

Montant des travaux : 589 357 €

La période estivale est l’occasion de rénover et
d’entretenir nos écoles.
Entre les grands travaux réalisés par les entreprises,
et les interventions des services techniques, ce sont
1 516 912 € qui ont été investis pour que nos écoliers
évoluent dans un cadre agréable.

→ ÉCOLE MATERNELLE SARASIN
• Travaux d'optimisation énergétique et mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
• Divers travaux d’entretien

Montant des travaux : 639 054 €

→ ÉCOLE MATERNELLE NUSSBAUM
• Mise en peinture d’une salle de classe et travaux d’entretien

→ ÉCOLE MATERNELLE WALLART
• Divers travaux d’entretien

→ ÉCOLE MATERNELLE LOUIS-ARMAND
• Réalisation d'un chemin d'accès au toboggan
• Diagnostic des installations de chauﬀage

6
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→ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GALILÉE

→ ACTIVITÉS SOUTENUES PAR LA VILLE

• Installation de brise-soleil orientables électriques sur le
bâtiment C

Diﬀérentes activités sont proposées et organisées par les services de la
Ville durant le temps scolaire et hors temps scolaire avec le concours de
partenaires.

→ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BOURGFELDEN
• Remplacement de deux portes d'entrée
• Mise en peinture du rez-de-chaussée du bâtiment B

→ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE WIDEMANN
• Remplacement de la distribution du réseau de chauﬀage

→ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR-HUGO
• Travaux d’entretien d’une salle de classe
En plus de ces travaux, une multitude de travaux
d’entretien, de grands ménages, de nettoyage de vitres,
de gouttières, de tailles d’arbres, de contrôles des
équipements sportifs et des jeux des écoles maternelles
ont été réalisés par le centre technique municipal, les
organismes de contrôles, ainsi que les concierges des
écoles.
La Ville a également acquis du mobilier et de l’équipement
informatique pour les écoles.

• Reconduction des activités péri-éducatives pour les enfants des classes
élémentaires, le mercredi de 10 h à 11 h à partir du 25 septembre, au vu
de leur succès
• Reconduction des animations théâtrales, musicales pour les enfants des
classes primaires au théâtre La Coupole et au conservatoire de musique
et de danse
• Reconduction des propositions de visites des expositions de la saison
culturelle 2019/2020 à la Fondation Fernet-Branca, au Salon des 40 et
Jeunes talents
• Soutiens aux actions programmées par les écoles dans le cadre de
Cit’ergie (nature, sport, hygiène alimentaire, etc.) en partenariat avec
Alter Alsace énergies
• Découverte de la nature en partenariat avec la Petite Camargue
alsacienne et le service des espaces verts de la Ville (création d’hôtels à
hirondelles, plantations d’arbres, etc.)

Montant des autres travaux et acquisition
de matériel : 288 501 €

• Mise en place d’un challenge éco-mobilité pour les élèves de Bourgfelden
et de Galilée, avec l’objectif de leur proposer un parcours complet pour se
rendre à pied ou à vélo à l’école
• Participations ﬁnancières aux voyages culturels et linguistiques des
élèves ludoviciens

OBLIGATION SCOLAIRE
La scolarisation à l’école élémentaire est obligatoire pour les élèves âgés de
six ans révolus au 31 décembre 2019.
Les familles concernées sont priées de bien vouloir faire le nécessaire pour
l’inscription de leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé.
Le non-respect de l’obligation scolaire peut entraîner des sanctions.
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DEMAIN !
DEMAIN !

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 1er septembre dès 10 h
FORUM

→ CULTURE
• Association philatélique, cartophile et numismatique Saint-Louis Regio
• Chant : Chœur d’hommes de Saint-Louis ; Chorale Les Rossignols ; Chorale
Sainte Cécile Notre-Dame-de-la-Paix ; Chorale Sainte-Cécile Saint-Louis
Neuweg ; Chorale Wespe
• Histoire et patrimoine : Les amis du patrimoine - Société d’histoire de
Saint-Louis
• Musique : Orchestre d’harmonie de Saint-Louis
• Théâtre : Association de théâtre d’improvisation libre amateur ; Compagnie
du lys ; Les malades d’imaginaire

→ LOISIRS
• Bureautique : Club ludovicien d’informatique et de communication
• Jardins partagés : Aux jardins de Francette
• Les As du Temps Libre
• Ludothèque

CHIFFRE

• Modélisme : Miniﬂotte Colbert
• Photographie : Saint-Louis pour la
photo

48

↓

associations

• Scrabble : Ludoscrabble
À l’occasion de la rentrée, tous les acteurs du monde associatif vous donnent rendez-vous au FORUM, le dimanche
1er septembre, de 10 h à 18 h. Ce moment est idéal pour
trouver une activité et s’engager, pourquoi pas, dans la vie
associative.

• Université populaire du Rhin

→ SOCIAL ET SERVICES
• Amicale des donneurs de sang de Neuweg
• Centre socio-culturel
• Jeune chambre économique

→ SPORT

• Santé : Réseau santé Sud Alsace

• Aïkido : Aïkido club Saint-Louis

• Sauvegarde des enfants et mamans abandonnés d'Afrique centrale

• Athlétisme : Cercle sportif athlétisme ; Saint-Louis running club

Des stands d’information de la Ville de Saint-Louis et de l’Eurodistrict trinational de Bâle attendent également les visiteurs.

• Badminton : Volant des Trois frontières
• Billard : billard club BC55
• Danse : New York dance club
• Escrime : Escrime Saint-Louis
• Foot : FC Saint-Louis Neuweg ; Football AS Bourgfelden

Infos pratiques
Dimanche 1er septembre, de 10 h à 18 h
Place du FORUM
Entrée libre • Petite restauration et boissons sur place

• Gymnastique : Gym Saint-Louis
• Handball : Cercle sportif handball
• Judo : École de combat
• Karaté : Karaté club Saint-Louis
• Natation : Dauphins de Saint-Louis
• Patin à roulettes : Rollers club des Trois frontières
• Plongée : Suba plongée
• Rugby : Rugby club Saint-Louis
• Amicale des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurspompiers
• Ski : Ski club de Saint-Louis
• Tai chi : EWTTSL
• Tennis : Tennis club Saint-Louis
• Vélo : Osez vélo
• Yoga : Pratique yoga
8
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DEMAIN !

SLOW UP BASEL
DREILAND
Dimanche 15 septembre
de 10 h à 17 h
Stade de la Frontière

prendre le temps de redécouvrir votre cadre de vie
dans une ambiance festive.
Plusieurs activités seront
proposées tout au long de
ce parcours. À Saint-Louis,
le centre des animations se
situera au stade de la Frontière. Des associations proposeront boissons et petite
restauration.
Plus d’infos
www.slowup.basel-dreiland.ch

VILLAGE DE LA MOBILITÉ
Samedi 21 septembre de 8 h à 13 h
Rue du Temple
Cette année, la semaine européenne de la mobilité se déroulera du 16 au
22 septembre. S’inscrivant dans le cadre de la concertation publique pour le
Plan climat-air-énergie territorial, Saint-Louis Agglomération, en partenariat
avec la Ville de Saint-Louis, organise un événement grand public : le samedi
21 septembre de 8 h à 13 h en bus, à pied, à vélo, à trottinette, venez visiter
le Village de la mobilité !
Installé rue du Temple, vous pourrez y faire un tour avant ou après le marché !

→ ANIMATIONS PROPOSÉES
• Stands d’informations sur la mobilité, les déplacements
• Stand climat : mur à idées, micro-trottoir
• Stand de gravage antivol pour les vélos
• Essai gratuit de vélos à assistance électrique (VAE)
• Stand Distribus avec jeu-concours et lots à gagner
• Ticket Distribus à 1€ pour tous, toute la journée

→ PRIME D’AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO
Vous avez envie depuis longtemps de vous mettre au vélo, ou souhaitez vous
équiper d’un vélo électrique après avoir pu vous y essayer, mais rencontrez
des diﬃcultés à faire rentrer cette dépense dans votre budget ? Saint-Louis
Agglomération a mis en place en 2019 une prime d’aide à l’achat d’un vélo.
Renseignez-vous durant l’événement ou sur le stand d’information prévu à
cet eﬀet !
À pied, à roller ou à vélo, le principe du slowUp Basel est
simple : découvrir la région des Trois frontières !
En famille ou entre amis, vous pourrez parcourir près de
70 km (plusieurs
CHIFFRES ↓
parcours plus ou
moins longs) toute
km de voie
la journée, sur un
cyclable
chemin dédié et
non accessible aux
véhicules motorisés.
C'est à travers la
Suisse, l'Allemagne
et la France, en
longeant ou en
traversant le Rhin,
que vous pourrez

70
1
000
signaleurs

1
500
barrières installées

Plus d’infos
Sur Facebook (Saint-Louis Agglo) ou sur www.agglo-saint-louis.fr

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION
ARRIVE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Continuité logique d’une démarche visant à faire connaître et valoriser ses
missions de service public, Saint-Louis Agglomération est désormais présent
sur Facebook, Instagram et Youtube.
Grâce à ces nouveaux moyens de communication, il n’aura jamais été aussi
facile de suivre toutes les actions de Saint-Louis Agglomération.
Actualités, événements, sorties, activités, informations pratiques : ne ratez
plus la moindre information !

9

DEMAIN !

FESTIVAL
ART DE RUE
Samedi 21 septembre
de 14 h à 1 h
FORUM

East France teamgym et les Flying dunkers
Ces sportifs, champions de France de teamgym depuis 2006, oﬀriront une
incroyable démonstration en équipe.
• De 14 h à 17 h
Tournoi de street basket
Inscriptions pour le tournoi dès 12 ans (équipes de 3 à 4 joueurs) auprès de
conseil.jeunes@ville-saint-louis.fr
• De 14 h à 17 h
Réalisation d'une fresque street art trinationale

Au programme de cette 5e édition : battle international
de breakdance, acrobaties, graﬃtis, expositions, streetbasketball, musique, concerts, restauration.
Entrée libre. Restauration sur place : Dominos pizza et food
trucks « cuisine du monde ».

→ À L’HÔTEL DE VILLE

Par les artistes Wose, Daniel Zeltner, Raphael Roth et Kasper Eduard.
Le collectif Back to type proposera un atelier d'initiation aux techniques du
graﬃti.
• De 14 h à 19 h
- Prévention zéro mégot par la Jeune chambre économique.
- Informations par les éducateurs de l'Arche.

• De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Exposition Street-art

→ CONCERTS AU FORUM

Les artistes et graﬀeurs Wose (France), Daniel Zeltner et
Raphael Roth (Suisse) et Kasper Eduard (Allemagne) présenteront leurs dernières réalisations.

→ AU FORUM
• De 14 h à 17 h 30
Battle of sun,
compétition internationale de
breakdance venant de toute la
France, de Suisse
et d’Allemagne
Participation de
Body language
crew (Allemagne)
et Espace hip
hop Saint-Louis
(France).

La Synesia. DR

↓

Entrée libre, à l'exception de La Synesia
• À 17 h 30 : DJ Soul Killa (Suisse)
• À 18 h 30 : DJ KDFA, DJ Fabolous (France)
• À 20 h : La Synesia, avec en premières parties Collectif Jump'in, Teddy
Fam'As et Cirdeç.
10 €
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DEMAIN !
DEMAIN !

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche
22 septembre

↓

La gare de marchandises de Saint-Louis par Charles Haas.

L'œuvre de Charles comporte de nombreux portraits, dont des visages d’enfants, ainsi que des paysages de neige et de printemps de son Sundgau
natal, des douceurs alsaciennes, des bouquets de ﬂeurs, toujours à l’huile.
On associe parfois Charles Haas à l’impressionnisme, notamment au style
de Cézanne.
Françoise Haas, ﬁlle de Charles, fait partie de la cinquième génération de
peintres de la famille. Elle a réalisé de nombreuses œuvres religieuses (peintures, vitraux) pour des édiﬁces religieux en Alsace et en Franche-Comté.

→ À LA MAISON DU PATRIMOINE
Exposition Histoire d’eau
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14 h à 17 h

L'exposition se tiendra dans deux salons : l'un consacré aux travaux de Charles
Haas, l’autre à ceux de Françoise Haas, qui exposera ses cartons préparatoires
de vitraux dans une ambiance intime et chaleureuse. D’autres œuvres mêlant
portraits et paysages de sa jeunesse seront présentés.

Organisée par les membres de la Société d‘Histoire de
Saint-Louis.

Les artisans de la Cité Danzas ouvriront leurs ateliers au public.

Au lendemain de l’exposition temporaire consacrée aux
photographes ludoviciens, puis aux soldats du feu de SaintLouis, la prochaine saison 2019-2020 fera la part belle à
l’eau à Saint-Louis, d’hier à aujourd’hui.

Programme complet sur www.saint-louis.fr

L'alimentation de la place forte de Huningue (via l’ancienne
rue de la fontaine), le canal de Huningue, placé sur la frange
orientale du ban depuis 1958, la pisciculture de l’Au depuis
la même année seront à découvrir.
Aujourd’hui avec les cours d’eau de Saint-Louis, ses multiples fontaines, voire l’adduction d’eau au départ de ses
divers « châteaux ».
L’exposition sera complétée par de belles cartes anciennes
de la région des Trois pays.
L’exposition sera également visible les 12 et 13 octobre à
l’Espace Rénan à Kembs.

→ À LA CITÉ DANZAS
Exposition de Charles et Françoise Haas, regards
croisés père-ﬁlle
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h
à 18 h
Cette année est marquée par les cinquante ans de la mort
du peintre Charles Haas et les quatre-vingt-dix ans de sa
ﬁlle, l’artiste Françoise Haas.

Le vernissage aura lieu le samedi 21 septembre à 15 h en présence de
Françoise Haas.

→ À LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE
Journée de fête sur le thème des Arts et du divertissement
Dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h
Profitez de ce
rendez-vous annuel
pour découvrir les
richesses de la Petite Camargue alsacienne, son histoire.

PROGRAMME
• 10 h 30 : célébration œcuménique et chants
• 11 h 15 : concert inaugural par les Rossignols
• 11 h 45 : verre de l'amitié oﬀert par la Ville de Saint-Louis
• 14 h 30 : orchestre d'Harmonie de Saint-Louis
• À partir de 15 h : accueil dans le jardin pédagogique
• 15 h 15 : rencontre avec le pisciculteur
Restauration et buvette autour des bâtiments de la pisciculture.
Programme complet sur www.petitecamarguealsacienne.com
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MA VILLE EN ACTION

UN FUTUR PÔLE
DES SERVICES
PUBLICS

CARREFOUR CENTRAL :
AMÉNAGEMENT DÉFINITIF

↓

↓

De gauche à droite : Claude Geng (Rive Gauche Immobilier) ;
Jean-Marie Zoellé (maire de Saint-Louis) ; Alain Girny (président
de Saint-Louis agglomération) et Brigitte Klinkert (présidente
du conseil départemental du Haut-Rhin).

Le lancement symbolique de la construction du bâtiment
L’Alpha a eu lieu le 2 juillet au sein du quartier Concorde à
Saint-Louis.

Rue de Huningue

Les travaux de voirie viennent de se terminer. Ce nouvel aménagement réduit l’attente aux feux pour les piétons et les automobilistes, l’objectif étant
d’oﬀrir plus de sécurité et de confort aux usagers, en ﬂuidiﬁant le traﬁc sur
cet axe très emprunté. De nouvelles pistes cyclables ont ainsi été créées.

CET OUVRAGE DE 4 000 M², CONSTRUIT
SUR SIX NIVEAUX, SE PRÉSENTERA
SOUS UNE FORME TRÉS
CONTEMPORAINE AVEC SA FAÇADE
VITRÉE.
Il regroupera sur un seul site diﬀérents services publics du
conseil départemental, de la petite enfance aux seniors tels
que la Protection maternelle et infantile, la Maison pour
l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer.
Le lieu accueillera également les services administratifs de
Saint-Louis habitat.
Des locaux ont été acquis par Saint-Louis agglomération pour l’organisation de réunions et de formations, et
aussi par la Ville de Saint-Louis pour les associations ludoviciennes.

↓

Avenue du Général-de-Gaulle

2
200
véhicules par heure aux
horaires d’aﬄuence

↓

Le bâtiment L’Alpha, au design moderne, regroupera
diﬀérents services publics sur une surface de 4 000 m².
© Cabinet DRLW Architectes
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→ CHANGEMENTS POUR LES USAGERS

→ ARRÊT DE BUS RUE DE MULHOUSE

Les couloirs pour tourner à gauche dans les rues de Mulhouse et de Huningue sont supprimés au proﬁt d’un seul
couloir, permettant aux automobilistes d’aller dans les trois
directions. Seuls ceux de l’avenue du Général-de-Gaulle et
avenue de Bâle sont maintenus.
L’ensemble des véhicules circulant sur la rue de Mulhouse et
l’avenue de Bâle, ont un feu vert en même temps. Dès que
ce feu passe au rouge, l’ensemble des véhicules circulant
sur la rue de Huningue et l’avenue du Général-de-Gaulle a
le feu qui passe au vert.
Enﬁn, les piétons traversant la rue de Huningue et l’avenue
du Général-de-Gaulle, peuvent le faire en même temps que
les véhicules circulant sur l’axe rue de Mulhouse – avenue
de Bâle. De même, les piétons traversant l’avenue du Général-de-Gaulle et la rue de Huningue, peuvent le faire en
même temps que les véhicules circulant sur l’axe rue de
Mulhouse – avenue de Bâle.
Les automobilistes tournant à droite ou à gauche laissent
la priorité aux piétons traversant la chaussée.

MONTANT DES TRAVAUX : 299 538 € TTC.

L’arrêt de bus rue de Mulhouse, aux abords de la rue de Séville, est en cours
de transformation. Il sera déplacé sur un parking, pour permettre une circulation plus ﬂuide sur cet axe.

→ CHEMIN DU HELLHOF

À NEUWEG
→ RUE DE SÉVILLE

Ce nouveau giratoire sécurise et ﬂuidiﬁe les ﬂux de circulation dans la zone commerciale, à l’intersection de la rue de
Séville et de la voie rejoignant le chemin du Hellhof.
Une voie spéciﬁquement dédiée aux cyclistes et aux piétons a été réalisée sur le pourtour du giratoire, séparée de
la circulation automobile.
Un éclairage LED a été installé sur l’ensemble de la voirie
créée.

Chemin du Hellhof, des trottoirs ont été créés et un éclairage public a été
mis en place pour améliorer le cadre de vie des usagers.
Les lignes électriques ont été enfouies et la chaussée refaite.

MONTANT DES TRAVAUX 832 000 € TTC.
13
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MA VILLE VERTE

LA NATURE
EN VILLE

UN NOUVEAU SENTIER CHAMPÊTRE
À NEUWEG

↓

Le sentier de la piste de l’Au permet de relier Neuweg à Village-Neuf ou à
Saint-Louis, sans passer par l’axe des rues de Strasbourg et de Mulhouse,
à pied ou à VTT.

Le samedi 6 juillet, a été inauguré un nouveau chemin piéton reliant le centre
au Nord de la Ville, appelé sentier de la plaine de l'Au.

↓

Les nouvelles pergolas sur la Croisée des Lys.

LES NOUVELLES PERGOLAS
À LA CROISÉE DES LYS
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'espace
public et du bien-être des usagers, la Ville de Saint-Louis
a décidé d'embellir la Croisée des Lys par la mise en place
de deux pergolas courant du mois de juillet.
Cette nouvelle installation n'oﬀre que des atouts : d'un
côté, un bel espace de verdure ; de l'autre, un coin d'ombre
et de fraîcheur, très appréciable en cas de fortes chaleurs.
Chaque pergola est composée de bacs jardinières en acier
traités anti-corrosion et thermolaqués, d'un système de
brumisation et de goutte à goutte pour les deux structures ainsi que de plantations de végétaux dans les bacs
jardinières.
PLANTES GRIMPANTES D'UNE HAUTEUR DE 4 M
Aﬁn de respecter l'environnement et de prendre en compte
la structure de la dalle, les végétaux ont été plantés dans
un terreau spéciﬁque allégé.
Pour assurer une ﬂoraison constante, la Ville de Saint-Louis
a choisi deux types de plantations : de la glycine, aux teintes
violettes, d'avril à juin ; du lierre, connu pour son feuillage
persistant.
Ce réaménagement oﬀre aux Ludoviciens un formidable
lieu de rencontre végétalisé au cœur de la ville.

Initié en 2014, ce projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants en aménageant un réseau de cheminements doux de proximité à travers toute la ville. Les promeneurs peuvent réaliser divers
parcours, la plus grande boucle totalisant 7 km.
Un nouveau ponton en bois a été aménagé au niveau du Langhagweg aﬁn
de permettre aux promeneurs de franchir plus aisément une zone régulièrement inondée. Ce ponton, agrémenté de semis issus de prairies rhénanes, est
bordé par une retenue d'eau où l'on peut admirer batraciens et libellules. Le
marcheur trouvera également sur son parcours une aire de ﬁtness, une aire
de jeux, un terrain de pétanque ainsi que deux fermes urbaines.
Le nouveau sentier de la plaine de l'Au vient ainsi compléter l'oﬀre existante
en matière de déplacements actifs : piste de l'eau à Neuweg, réseaux de
sentiers dans la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, Burgfeldenpark, etc.
L'aménagement du nouveau sentier de la plaine de l'Au est l’une des
15 actions inscrites Plan piéton-vélo adopté par le conseil municipal en
septembre 2018. En eﬀet, inciter les habitants aux déplacements à pied et
à vélo est un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Louis.

JOURNÉE BIODIVERSITÉ ET VÉLO
Samedi 28 septembre de 11 h à 16 h
Aux Jardins de Francette
Possibilité de pique-niquer sur place.
Au programme :
•De 10 h à 16 h : empruntez les nouveaux chemins de balade.
• De 10 h 12 h : découvrez la biodiversité du
quartier.
• De 14 h à 16 h : fabriquez des nichoirs, mangeoires et boules de graisse.
• De 14 h à 16 h : faites graver votre vélo.
Plus d'informations au 03 89 69 53 61
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE JUMELAGE

COMMÉMORATION
DES 80 ANS DE
L’ÉVACUATION
Samedi 28 septembre
à 15 h 30
Théâtre La Coupole

Les Alsaciens et les habitants du Sud-ouest ont appris à se connaître et ont
découvert leurs cultures respectives. Les plus jeunes gardent le souvenir d’un
séjour qui ressemblait fort à des vacances prolongées.

→ LE RETOUR EN ALSACE
En mai-juin 1940, le tournant de la guerre bouleversa la situation. Suite à la
défaite de la France, le gouvernement eﬀectua, de concert avec les autorités allemandes, le rapatriement de la population civile. Le gouvernement de
Vichy recommanda aux Alsaciens et aux Lorrains de rentrer chez eux.
Les Ludoviciens rentrèrent début septembre. À leur arrivée, Saint-Louis était
occupée par les Allemands qui avaient pris l’Alsace et la Moselle.

→ LE JUMELAGE AVEC LES VILLES DU SUD-OUEST
À l’occasion des 80 ans de ce triste épisode, la Ville de Saint-Louis organise,
le 28 septembre à 15 h 30, une commémoration au théâtre La Coupole.
Un ﬁlm retraçant les rencontres avec les Ludoviciens sur le thème de l’Évacuation sera projeté. Une exposition photographique retraçant des tranches
de vie de cet exil dans le Sud-Ouest sera dans le même temps visible au
théâtre La Coupole.
La chorale Vivre ensemble la paix, avec la participation de l’orchestre des
jeunes du conservatoire de Saint-Louis sous la direction de Grégoire Vallette,
se produira à cette occasion.

↓

Évacuation à Lectoure

Le 1er septembre 1939, les mairies situées entre la ligne
Maginot et la frontière allemande recevaient l’ordre d’évacuer le territoire. Saint-Louis vivait alors les débuts de la
Seconde Guerre mondiale. Retour sur cette page d’histoire que la Ville commémore le samedi 28 septembre à
15 h 30 au théâtre La Coupole.

Les jumelages de Saint-Louis centre avec Lectoure en 1981, Bourgfelden
avec Peyrehorade en 1982 et Neuweg avec Pimbo en 1985, ont permis de
rester en contact et de tisser des liens à travers les générations.
La Ville de Saint-Louis accueillera ce jour des délégations des villes jumelées
de Lectoure, Peyrehorade et Pimbo, ainsi qu’une délégation de la ville jumelée allemande Breisach-am-Rhein.
Si vous souhaitez participer à cet événement, inscription obligatoire
au 03 89 69 52 46 ou sophie.niobe@ville-saint-louis.fr

La crise économique des années 1930 et l’accélération, en
parallèle, du réarmement en Allemagne, ﬁrent craindre un
nouveau conﬂit entre les deux pays. Dès le 1er juillet 1938,
une instruction secrète entre en vigueur pour une éventuelle évacuation des départements de l’Alsace.

→ L’ÉVACUATION
Le vendredi 1er septembre 1939, les habitants des communes concernées furent alertés de la décision d’évacuation en début d’après-midi.
Les consignes : tout abandonner, emporter des vêtements
chauds, une couverture, le strict minimum de vaisselle et
pour trois jours de vivre, avec un maximum de 30 kg.
Les Ludoviciens ont été principalement logés à Lectoure
(Gers) et ses environs. Les habitants de Bourgfelden, alors
commune à part entière, ont été accueillis à Peyrehorade (Landes) et ceux de Neuweg (commune rattachée
à Blotzheim-La Chaussée) à Pimbo, Hontanx et Bias
(Landes).

↓

Évacuation à Peyrehorade

Après une traversée du pays diﬃcile, moralement et physiquement, les Alsaciens arrivèrent sur leurs lieux de refuge.
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JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

ANIMATIONS
ESTIVALES AU
SPORTENUM

SÉJOUR DE VACANCES
À SAINT-RAPHAËL

↓

Les colons à la plage.

Cette année, le service des sports de la Ville de Saint-Louis a proposé son
incontournable séjour de vacances du 3 au 20 août dernier.
Près de 300 enfants ont fréquenté les animations tout
l'été durant sept semaines. Le programme était riche et
varié. Les sorties ont, quant à elles, connu un beau succès.

Direction le département du Var, et plus précisément Saint-Raphaël (station
balnéaire de la Côte d’Azur), au centre de vacances la Villa Soleil, implanté au
cœur même d’un parc de 4 500 m² et situé à 10 minutes à pieds de la plage.
Un séjour fantastique, grâce notamment à de bons moments conviviaux, mais
aussi une météo exceptionnelle, une eau de mer particulièrement agréable
et pas une méduse à l’horizon !
Les colons de Saint-Louis et des environs, âgés de 8 à 14 ans, sont revenus
bronzés et enchantés d'un séjour de quasiment trois semaines, où ils ont vécu
de belles aventures au bord de la grande bleue.
Outre la baignade, qui reste l'activité principale de la colo, les 38 enfants
ont pu s'adonner à de multiples activités, qu’elles soient sportives (plongée
sous-marine, catamaran, parcours aventures, paddle), manuelles, ou à thèmes
(boums, cabaret, etc.), sans oublier les grands jeux (Cluedo, jeux olympiques,
etc.).
Ce séjour, dirigé par David Botella, assisté d'une équipe de sept moniteurs
dynamiques et d’une adjointe, fût une véritable réussite.
Un grand merci à l’accueil de la Villa Soleil pour sa collaboration de plus
de quinze ans. En eﬀet, la Villa Soleil fermera déﬁnitivement ses portes le
1er septembre.
Rendez-vous l’été prochain pour de nouvelles aventures, ailleurs…

↓
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Atelier bricolage pour les jeunes.
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

ACTIVITÉS
POUR TOUS
Maintenons notre forme
Pour être bien dans notre corps

SORTIE NATURE
JEUDI 5 SEPTEMBRE DE 14 H À 17 H
Toutes les couleurs sont dans la nature : réalisons des teintures
végétales.
Maison éclusière
5€

RANDONNÉE PÉDESTRE
MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 12 H 45 À 18 H
La balade se déroulera dans le secteur des Trois frontières
(niveau 1 sur 4).
Sportenum
5€

SORTIE BIEN-ÊTRE À BAD BELLINGEN
JEUDI 26 SEPTEMBRE DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtel-de-Ville ; ou 13 h, Palmrain
16 € (entrée aux bains et transport inclus)
Les renseignements et inscriptions se font auprès du service des
sports de la mairie de Saint-Louis, au
03 89 69 52 96, sauf mention contraire.
Inscription obligatoire.
Contribution forfaitaire annuelle : 10 €

ACTIVITÉS SENIORS
APRÈS-MIDI DANSANTE
GYMASTIQUE
DU LUNDI AU VENDREDI
Gym Saint-Louis vous propose de la gym douce, du
stretching, du renforcement musculaire, du pilates et un
circuit training.
Renseignements auprès de Gym Saint-Louis au
03 89 69 83 16 ou contact@gymsaintlouis.com

HATHA-YOGA
TOUS LES MARDIS DE 17 H À 18 H 15 ET
DE 18 H 30 À 19 H 45
Antoine Zito au 06 11 40 66 46 ou
antoinejeanclaudezito@outlook.fr

DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS CARDIO
TOUS LES VENDREDIS DE 9 H 30 À 10 H 30
35 € par trimestre (hors vacances scolaires)
Au stade de l’Au

MARDI 17 SEPTEMBRE DE 14 H À 17 H 30
FORUM

4,50 €
Avec l’orchestre Fredy Boy

STEBLE
TOUS LES MARDIS DE 14 H À 17 H
À la Maison pour tous

Jeux de cartes, discussions, etc. : le tout dans une ambiance conviviale.
Suivi d’un goûter.
Renseignements au 03 89 67 05 14 ou sur www.lesas.org

K-FÉES TRICOT
TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS DE 13 H À 17 H
À la Fondation Schuchter, 27a rue du Rhône

Renseignements au 09 52 03 03 47

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE

BIENVENUE À LA RETRAITE

TOUS LES VENDREDIS DE 10 H 45 À 11 H 45
45 € le trimestre
→ Apporter son propre matériel (bâtons, chaussures de
marche et une tenue de sport)
Au stade de l’Au

Vendredis 6, 13 et 20 septembre de 14 h 30 à 16 h 30

NATATION
TOUS LES SAMEDIS DE 8 H À 9 H
→ www.dauphins-saint-louis.com
À la piscine de Saint-Louis agglomération, 77 rue de
Michelfelden à Village-Neuf

Foyer de Saint-Louis
Le CCAS de Saint Louis, soucieux de proposer des actions concrètes pour
répondre aux besoins des nouveaux retraités, s'associe avec les associations
Atout Age Alsace et Brain Up aﬁn de leur proposer des ateliers gratuits
pour déﬁnir le sens de la retraite, réﬂéchir à de nouveaux projets, déﬁnir un
nouveau rythme, etc.
Ils seront animés par une psychologue spécialisée de l'association Brain
Up.
Renseignements : 03 89 20 79 43 ; www.atoutagealsace.fr ;
atoutagealsace@gmail.com

RANDONNÉE PÉDESTRE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE DE 8 H 45 À 18 H
Sportenum
7,50 €
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MA VILLE ANIMÉE

PORTES OUVERTES
À L’ARCHE
Samedi 14 septembre
de 10 h à 16 h
17 rue du Docteur-Hurst

De l'aide aux devoirs en passant par
la recherche de ﬁnancements, les actions réalisées ont permis aux élèves
d'être acteurs de leur projet et de
donner plus de sens à leur scolarité.
Lors du séjour, dont une grande partie s'est déroulée en mer à bord de
voiliers, les élèves ont pu découvrir
Naples, assister à un opéra, visiter
deux sites archéologiques et naviguer
en accostant sur les côtes d'Italie du
Sud.
Une superbe réussite qui appelle désormais d'autres projets !

↓

Les jeunes sur le site
de Paestum.

PASSEZ VOTRE PERMIS DE CONDUIRE !

L'Arche, lieu d’accueil des jeunes encadrés par les éducateurs de prévention de la Ville de Saint-Louis, vous propose
de venir découvrir le lieu le temps d’une journée. Des ateliers seront organisés pour cette occasion.
Buvette et petite restauration oﬀertes.

DES COLLÉGIENS EN ITALIE

Un
projet
professionnel
mais
pas
de
permis
de
conduire ? Le centre communal d’action sociale (CCAS)
de Saint-Louis vous donne un coup de pouce pour
réussir votre examen du code de la route.
L’animateur interviendra deux matinées par semaine du jeudi 5 septembre au jeudi 9 janvier au foyer Saint-Louis (59 rue de Mulhouse).
Une somme de 20 euros sera demandée à chaque participant. L’inscription à l’examen du code de la route est à votre charge (30 euros).
Priorité aux habitants du quartier de la Gare ou environs.
Formulaire à retirer à l’accueil du CCAS
21 rue Théo Bachmann
→ 03 89 69 52 52
Dépôt des dossiers complets au plus vite

À LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 25 septembre à 9 h

17 rue du Docteur-Hurst
Comptines sur le thème C’est l’automne
Pour les tout-petits. Entrée libre.

À LA CITÉ DANZAS
Brico-d'art

↓

Les jeunes sur leurs voiliers, principal moyen de
locomotion.

Dans le cadre de la politique de la Ville (contrat de ville quartier de la Gare), un projet conjoint entre le collège Forlen
et l'Arche a permis d'amener 14 collégiens en Italie du Sud
pour eﬀectuer une classe « Archéologie en mer ». Ce projet
s'inscrit dans le cadre
d'actions culturelles
JOURS À NAPLES
et citoyennes.
Les enseignants et
les éducateurs investis dans cette action ont proposé tout
au long de l'année un accompagnement personnalisé auprès des jeunes pendant et hors temps scolaire.

5
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L’atelier Brico-d’art permet aux enfants, par le travail manuel, de
développer l’autonomie, la conﬁance en soi, la créativité et l’imagination,
via plusieurs techniques ou supports : peinture sur papier, sur tissu,
réalisation en volumes, impression tampon, pliage, collage, assemblage,
etc. Pour les plus petits, c’est l’occasion d’être plus à l’aise avec diﬀérents
outils.
Enseignant : Lucile Perrenoud, designer textile
Tous les mercredis (à partir du 11 septembre et hors vacances scolaires) de
10 h à 11 h 30 ou de 14 h à 15 h 30

Tarifs :
• 1er trimestre : 208 € (13 séances)
• 2e trimestre : 192 € (12 séances)
• 3e trimestre : 128 € (8 séances)
Six enfants par groupe maximum.
Matériel et tenues de protection inclus.
Séance d'essai possible.
Contact : atelier.bricoart@gmail.com / 06 78 55 66 75
saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES
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→ FESTIVAL CONÇ’AIR

© Lausanne photo

© Lausanne photo

Près de 30 000 personnes étaient présentes au cours des quatre
soirées de CONÇ’AIR, le festival gratuit et de plein air organisé
par la Ville de Saint-Louis. Les 19 et 20 juillet, ainsi que les 2 et 3
août, Jérémy Frérot, le rappeur Dadju ou encore Nolwenn Leroy
et Jenifer ont rempli la place du FORUM. Revivez les soirées sur
www.concair.alsace ou sur la page Facebook Festival Conç’Air.

→ NUIT TRICOLORE
À l’occasion de la Fête
nationale française, la
Ville de Saint-Louis a
illuminé le ciel et fait
briller les pupilles avec
son traditionnel feu
d’artifice au centre
nautique Pierre-deCoubertin. La soirée
tricolore s’est terminée
sur des notes musicales,
pour le plaisir de toutes
les générations.
La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.

→ NUIT DU JAZZ
Le 26 juillet, la Croisée
des Lys est devenue le lieu
d’expression des jazzmen
locaux et frontaliers grâce
au Lions club et à la Ville
de Saint-Louis. Le groupe
Junkfood a animé la
soirée et a su satisfaire les
inconditionnels.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Je félicite la Ville de Saint-Louis qui oﬀre au public de
beaux moments en période estivale ! C'est un travail
considérable et je remercie toutes les équipes qui
travaillent sans relâche depuis des semaines. Bravo !
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L’AGENDA
SORTIR !

ANIMATION
→ APRÈS-MIDI
DANSANTE
Mardi 17 septembre
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 17

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Pour obtenir la médaille de la famille qui récompense les
mères et pères méritants, les parents concernés doivent
avoir eu ou élevé au moins quatre enfants (l’aîné des enfants doit avoir 16 ans révolus).
Les parents susceptibles de bénéﬁcier de cette promotion
sont priés de se faire connaître auprès du CCAS avant le
4 novembre.
Contact : 03 89 69 52 52

DÉCOUVERTE

ATELIER

→ JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

→ BIENVENUE À LA
RETRAITE

Dimanche 1er septembre
de 10 h à 18 h
FORUM
Entrée libre ; buvette et
petite restauration
Voir page 8

Vendredis 6, 13 et
20 septembre de 14 h 30
à 16 h 30
Foyer Saint-Louis
Voir page 18

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
SARREGUEMINES
Dimanche 1er septembre
à 15 h
Stade de la Frontière

ÉVÉNEMENT

ANIMATION
→ LA RENTRÉE AU
MARCHÉ
Samedi 7 septembre
dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution d’un goûter à
l’ancienne, friandises, jus de
pommes, café.

→ RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 2 septembre
Voir page 4

→ LOGEMENT

PERMANENCE
→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES
Jeudi 5 septembre
de 17 h 30 à 19 h
Maison des associations
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→ PORTES OUVERTES
Samedi 14 septembre de
10 h à 16 h
À L’Arche
Voir page 18

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 15 septembre
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

ÉVÉNEMENT
→ SLOW UP
Dimanche 15 septembre
de 10 h à 17 h
Centre-ville
Voir page 9

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 17 septembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

RENCONTRE
→ CÉCILE PARDI
Mardi 17 septembre
à 20 h
Médiathèque Le Parnasse
Entrée libre. Réservation au
03 89 69 52 43 ou par mail
à discotheque@ville-saintlouis.fr

SORTIE AVEC PÊLEMÊLE

PERMANENCE
Mardi 3 septembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

ÉVÉNEMENT

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
BIESHEIM
Mercredi 11 septembre
à 20 h 15
Stade de la Frontière

FAMILLE
→ SOIRÉE JEUX
Vendredi 13 septembre
à 19 h
Ludothèque
2€

→ VISITE DU
VIVARIUM
DU MOULIN,
LAUTENBACH-ZELL
Mardi 17 septembre à 11 h
Visite guidée suivie d’animations telles que le nourrissage d’insectes. Repas tiré
du sac.
Tarif : 15 €. Départ à 11 h
depuis le parking du cimetière de Neuweg en
covoiturage.
Renseignements et inscriptions
avant le 12 septembre au
03 89 67 66 67.

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 19 septembre
à 18 h 15
Hôtel de ville

saint-louis.fr

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
HUMOUR
THE ONE MOTHER
SHOW – VIE DE
MÈRE
DE VÉRONIQUE
GALLO
VENDREDI 20
SEPTEMBRE À 20 H 30

FESTIVAL AFRICAIN
→ FEST’ AF’
Samedi 21 et dimanche
22 septembre à partir
de 10 h
Centre socio-culturel
Diverses animations pour toute
la famille sur le thème du petit
marché des villages africains.
Soirée dansante : 10 € en
prévente au centre socioculturel. Tél :
03 89 69 16 68.
www.festaf.org

ANIMATION
→ FESTIVAL ART
DE RUE
© Arié Elmaleh
Véronique Gallo proﬁte de son
One mother show pour dire tout
haut ce que toutes les mères
pensent tout bas !
De 6 à 29 €

CONCERT JAZZ SALSA
RUBÉN PAZ ET
CHÉVÉRÉFUSION
VENDREDI 27
SEPTEMBRE À 20 H 30

Samedi 21 septembre
de 14 h à 1 h
FORUM
Voir page 10

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
→ ARTS ET
DIVERTISSEMENT
Dimanche 22 septembre
de 10 h 30 à 18 h
Petite Camargue
alsacienne
Voir page 11

SPECTACLE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
→ BREL 2.0
Jeudi 26 septembre
à 20 h 30
FORUM
Entrée libre. Réservation au
03 89 69 52 23 ou par mail à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

→ LE VILLAGE DE LA
MOBILITÉ
Samedi 21 septembre de
8 h à 13 h
Place de l’Europe
Voir page 9

Samedi 28 septembre de
10 h à 16 h
Aux Jardins de Francette
Voir page 14

ÉVÉNEMENT
→ 80 ANS DE
L’ÉVACUATION
Samedi 28 septembre
à 15 h 30
Théâtre La Coupole
Voir page 15

CINÉ-CLUB - HÉROS
/ ANTI-HÉROS
→ JOHNNY GUITAR,
DE NICHOLAS RAY
(1954)

→ EXPOSITION
CHARLES ET
FRANÇOISE HAAS,
REGARDS CROISÉS
PÈRE-FILLE

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

ANIMATION

→ JOURNÉE
BIODIVERSITÉ ET
VÉLO

Samedi 28 septembre à
18 h
Cinéma La Coupole
6€

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Samedi 21 et dimanche
22 septembre
de 14 h à 18 h
Cité Danzas
Voir page 11

© Chris Boyer
Oﬀrant au public un répertoire
basé sur des compositions, ils
mélangent savamment le latin
jazz à la world music.
De 6 à 29 €

ANIMATION

→ EXPOSITION
HISTOIRE D’EAU
Samedi 21 et dimanche
22 septembre
Maison du patrimoine, 3, rue
Saint-Jean
Renseignements :
06 44 29 44 59
(Jocelyne Straumann)
Voir page 11

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
METZ 2
Samedi 21 septembre
à 18 h

EXPOSITIONS

EXPOSITION
→ ESPACES COLORÉS
DE CHRISTINE
DOERENBECHER
Du 27 septembre au
3 novembre
Hôtel de ville
Vernissage le vendredi
27 septembre à 18 h en
présence de l’artiste.
Ouverture les dimanches 29
septembre et 3 novembre de
13 h 30 à 16 h 30, en présence
de l’artiste.
Entrée libre.

→ ESTAMPES
D’AMITIÉ. DE
PICASSO À SABARTÉS
→ GET IN, GET
OUT. NO FUCKING
AROUND. DE
GREGORY FORSTNER
→ MORGENLAND
D’ELGER ESSER
Jusqu’au 29 septembre
Fondation Fernet-Branca

EXPOSITION
→ 4E FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE PHOTOS
ANIMALIÈRES ET
DE NATURE DANS
L’ESPACE RHÉNAN
Jusqu’au 30 novembre
Le long du canal de
Huningue (de Huningue à
Kembs)

Stade de la Frontière
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU
RHIN, MULTIPLICATEUR DE
PERSPECTIVES
Le programme de l’Université populaire du Rhin se veut
chaque année éclectique, percutant et enrichissant. C’est
la promesse de partager des
expériences, de découvrir des
sensations nouvelles et de
progresser ensemble.
Truﬀée de nouveautés, découvrez dès aujourd'hui la nouvelle programmation autour
de thèmes variés : développement personnel, sport, bienêtre, culture, loisirs, langues,
etc.
www.universitepopulaire.fr

SALON DES 40
→ INSCRIPTIONS
Jusqu’au 6 septembre
Le 25e Salon des 40 se déroulera au FORUM du 15 au 17 novembre. Ouvert aux amateurs
du Grand Est, il présente une variété de styles et de techniques.
Documents et informations sur
le site internet, onglet « Mes
loisirs », rubrique « Rendez-vous
culturels, Salon des 40 ».
03 89 69 52 47
culture@ville-saint-louis.fr

ATELIERS
→ PEINTURE POUR
ADULTES ET
ADOLESCENTS
Du 30 septembre
au 29 juin
Maison pour tous
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou
culture@ville-saint-louis.fr
Inscriptions dès le 4 septembre
à8h

→ FAST & FURIOUS : HOBBS
& SHAW
Origine : USA.
Réalisation : David Leitch.
Genre : action.
Avec Dwayne Johnson, Jason
Statham et Idris Elba.
→ C’EST QUOI CETTE
MAMIE ?
Origine : France.
Réalisation : Gabriel Julien-Laferrière.
Genre : comédie.
Avec Julie Gayet, Chantal Ladesou
et Thierry Neuvic.
→ PLAYMOBIL, LE FILM
Origine : France.
Réalisation : Lino Disalvo.
Genre : animation.
→ DORA ET LA CITÉ PERDUE
Origine : USA.
Réalisation : James Bobin.
Genre : famille, aventure.
Avec Isabela Moner, Michael Pena
et Eva Longoria.
→ ONCE UPON A TIME… IN
HOLLYWOOD
Origine : USA.
Réalisation : Quentin Tarantino.
Genre : comédie dramatique.
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
et Margot Robbie.

4 SEPTEMBRE
→ LA VIE SCOLAIRE
Origine : France.
Réalisation : Grand Corps Malade,
Mehdi Idir.
Genre : comédie dramatique.
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron et
Souﬁane Guerrab.

25 SEPTEMBRE
→ LE DINDON
Origine : France.
Réalisation : Jalil Lespert.
Genre : comédie.
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne et Alice Pol.
→ RAMBO : LAST BLOOD

CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ LE ROI LION
Origine : USA.
Réalisation : Jon Favreau.
Genre : animation.
→ COMME DES BÊTES 2
Origine : USA.
Réalisation : Chris Renaud et
Jonathan Del Val.
Genre : animation.
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Origine : USA.
Réalisation : Adrien Grunberg.
Genre : action.
Avec Sylvester Stallone, Paz Vega
et Sergio Peris-Mencheta.

28 SEPTEMBRE À 18 H
CINÉ-CLUB 2019-2020 :
HÉROS / ANTI-HÉROS
→ JOHNNY GUITAR
De Nicholas Ray (1954)
Et aussi :
• Mardi 5 novembre à 20 h (au
caveau du Café littéraire) : C’est
pour la vie, de Laurent Boileau

• Jeudi 21 novembre à 20 h 30
: Macbeth, de Roman Polanski
(1971)
• Samedi 7 décembre à 18 h :
Vérités et mensonges, d’Orson
Welles (1973)
• Samedi 18 janvier à 18 h : La
vengeance de Kriemhild (Les
Nibelungen – II) de Fritz Lang
(1924)
• Samedi 7 mars à 18 h : L’intendant Sansho, de Kenji Mizoguchi
(1954)
• Samedi 4 avril à 18 h : Deux ou
trois choses que je sais d’elle, de
Jean-Luc Godard (1967)
• Samedi 16 mai à 18 h : Allemagne
année zéro, de Roberto Rossellini
(1948)
• Jeudi 4 juin à 20 h 30 : John
McEnroe, l’empire de la
perfection, de Julien Faraut
(2018)

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE
→ ACUSADA
Origine : Argentine.
Réalisation : Gonzalo Tobal.
Genre : drame, thriller.
Avec Lali Esposito, Gael Garcia
Bernal et Leonardo Sbaraglia.

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
→ GIVE ME LIBERTY
Origine : USA.
Réalisation : Kirill Mikhanvsky.
Genre : comédie.
Avec Chris Galust, Lauren « Lolo »
Spencer et Maxim Stoyanov.

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
→ UNE GRANDE FILLE
Origine : Russie.
Réalisation : Kantemir Balagov.
Genre : drame.
Avec Viktoria Miroshnichenko,
Vasilia Perelygina et Timofey
Glazkov.

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
→ PERDRIX
Origine : France.
Réalisation : Erwan Le Duc.
Genre : comédie.
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler et
Fanny Ardant.

DU 25 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
→ LES FAUSSAIRES DE
MANHATTAN
Réalisation : Marielle Heller.
Genre : comédie dramatique.
Avec Melissa McCarthy, Richard E.
Grant et Dolly Wells.

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :

JEUX POUR ENFANTS

LE NOUVEAU SENTIER
DE LA PLAINE D’AU

→ RÉBUS

A B C D E F G H I J K L

→ CHARADES
• Mon premier est un oiseau bavard.
• Mon second est une note de musique.
• Mon troisième se trouve au milieu
du visage.
• Mon tout est un massif montagneux.

• Mon premier n'est pas haut.
• Mon second c'est ce que porte
les moutons sur eux.
• Mon tout est un animal qui vit dans l'eau.

Solutions
Rébus : Équipier (Haie-quille-pied) Charades : Pyrénées (Pie-ré-nez) - Baleine (Bas-laine)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

2

3
7 5 8

1
7

4 9
1
7 8
3 1

3 8
8 7
2

2 6
7
2

1 5 7
6
4

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 !

Solutions du précédent numéro (Saint-Louis Mag n° 103)
5
8
4
6
2
1
7
3
9

6
3
2
9
4
7
5
8
1

9
7
1
3
8
5
6
2
4

3
6
7
4
5
8
1
9
2

4
5
8
2
1
9
3
6
7

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

8
9
3
1
7
4
2
5
6

1
2
5
8
9
6
4
7
3

→ HORIZONTALEMENT
1- TOUR DE FRANCE -2- ETAPES - TRONC -3- RB -4- ED
- MAGOUILLA -5- VELOS - NEVE -6- IP - ET - PP -7SANTE - ALESEE -8- IR - ROUGE - ALE -9- OTEE - OMO
-10- AVERE - TI -11- PARIS - COL -12- EIFFEL - JAUNE (LE
MAILLOT)

→ VERTICALEMENT :
A- TELEVISION -B- OT - DEPART - PI -C- UAP (PAU)
- ECAF (FACE) -D- RP - MONTRE (CONTRE LA) - R.F.
-E- DEGAS - E.O - AÏE ! - F- ES - VSL -G- MONTAGNE
-H- RT - U.E. - LE - REJ -I- ARRIVEE - O.E. -J- NOBLE SAM - CU -K- CN - PELOTON -L- ECHAPPEE - ILE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Un excellent sentier de ralliement -2- Nous laisse le choix Se fait agréablement au pas à pas sur notre sentier - Société
discrète -3- Un nouveau ponton en bois a été aménagé à son
niveau -4- Travailla dur -5- Une organisation d'intérêt public - Sur
notre sentier, le marcheur trouvera cette aire sur son parcours
-6- A un nouveau sentier champêtre, en plus de sa piste
d’eau -7- Parfaite pour les enfants sur le trajet du sentier
-8- Peut avoir deux mères - C’est un institut - Manière de boire
-9- Se marque en cage - Le promeneur sur son parcours,
utilisera son terrain, s’il prend les boules ! -10- Souvent sur les
dents -11- L'aménagement de ce nouveau sentier est une des
15 Actions inscrites dans ce Plan -12- Tombent sans bruit - Deux
urbaines sont à apprécier sur le parcours du sentier

→ VERTICALEMENT :
A- Foulé aux pieds sur le parcours du sentier -B- Pas forcément
approuvé - Orne sur un côté - Ex-cité -C- Coalisant - Entre trois
et quatre -D- Préfère le croissant à la brioche - Victoire anglaise
- Envoi d’arme -E- C’est la belle ﬁlle - Retournées chez le père Un être diﬀérent -F- Désert - Force de gendarmerie européenne Fait un avoir -G- Des pilotes de Windows - C’est une façon de dire
- Préposition anglaise -H- Eau, assainissement et hygiène Mérite deux points - Mis au pas -I- Commune polonaise - Peuple
d’Afrique - Commencent par vraisemblance -J- A le coeur chaud Qui en portugais -K- Telles des eaux en bouche - Le père de Jarry
- Fait un article -L- C’est pour de l’argent - Tel un mode de reproduction - On les porte en nous
Solutions dans le prochain numéro
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JE DÉCOUVRE
5e ÉDITION

MA VILLE ARTISTE

/ 5. AUFLAGE

FESTIVAL ART DE RUE
STRASSENKUNSTFESTIVAL

SAM 21/09 de 14 h à 1 h / von 14. 00 bis 1. 00 Uhr

FORUM
Entrée libre / Freier Eintritt
Restauration / Catering

CONCERT LA SYNESIA
KONZERT LA SYNESIA

À 20 h / Um 20. 00 Uhr
© Alexander Kwiatek

Tarif : 10 €

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

