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ÉDITO

Présence de Pascale Schmidiger, maire, à Trench France SAS, à l’inauguration d'une nouvelle gamme de traversées CET Bushing.

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !
À quelques jours de la rentrée scolaire, toute la communauté Sur le plan du développement économique de la ville,
éducative est mobilisée pour un nouveau départ. La Ville nos entreprises ne cessent d'innover. L’entreprise Trench
de Saint-Louis a fait le nécessaire pour que les écoles France a lancé oﬃciellement en juillet la première traversée
soient prêtes à recevoir leurs élèves, après y avoir réalisé ester, conçue et développée par les équipes de recherche
d’importants travaux et acquis du mobilier
& développement de Saint-Louis aﬁn
et des équipements.
de mieux respecter l’environnement et
Nous vous donnerons
de se tourner vers la décarbonisation.
régulièrement des
Cette année, plus de 5 400 élèves
Une traversée est un composant proche
reprendront le chemin de l’école. Chaque informations liées à
d’un isolateur qui canalise et transmet
rentrée est pour nos enfants et leurs l'évolution de la crise
l’électricité.
parents un évènement particulièrement sanitaire que nous vivons
et des mesures mises en
important.
En cette rentrée, plusieurs rendez-vous
œuvre en conséquence par culturels s’annoncent. Je vous invite à
Après une année scolaire 2019/2020
découvrir la nouvelle saison du théâtre
les services municipaux.
perturbée par la pandémie de la Covid-19,
La Coupole, qui célèbre ses 20 ans,
en suivant les recommandations du
en proposant une programmation festive, originale, à la
Gouvernement, nous mettons tout en œuvre aﬁn d’assurer
découverte des cultures.
une reprise sereine et sûre.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une
Nous félicitons les apprentis du lycée Jean-Mermoz qui se
rentrée pleine d’énergie et une bonne lecture !
sont investis avec rigueur dans le Journal des apprentis.
Ils ont porté haut les couleurs de leur lycée, et je les
complimente pour leurs excellentes performances qui les
ont conduits à obtenir le premier prix national au concours
Médiatiks !
Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin
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DEMAIN !

LA RENTRÉE
SCOLAIRE
La rentrée scolaire aura lieu
mardi 1er septembre.

La Ville est attentive à la situation sanitaire actuelle. Elle travaille en
collaboration avec l'Éducation nationale pour garantir une sécurité optimale.
Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de ﬁèvre (38 °C ou plus) ou
en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou
dans sa famille.
Pour les collégiens/
lycéens, le port du
masque est obligatoire
lorsqu’une distanciation
d’un mètre ne peut être
garantie en lieu clos
comme en extérieur.
L’accès aux jeux, aux
bancs
et
espaces
collectifs extérieurs est,
pour l'heure, autorisé.

→ L’ÉCOLE
MATERNELLE

La rentrée 2020/2021 invite petits et grands à une
nouvelle année pleine de découvertes, d’apprentissage,
de rencontres et de projets partagés. La Ville est très
attachée à la qualité des locaux et aux services proposés
aux enfants. Soucieuse d’améliorer chaque année les
conditions d’apprentissage et de confort pour les élèves et
leurs enseignants, elle a consacré 760 000 € aux travaux
de rénovation et d’entretien dans les établissements
scolaires réalisés durant cet été.
L’investissement dans l’éducation au bénéﬁce des
familles est prioritaire pour la Ville. Il s’agit du premier
poste budgétaire de la collectivité.
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.

NOUVEAUTÉS 2020

↓

→ Ouverture d’une troisième classe
monolingue à l’école maternelle OctavieKraﬀt
→ Nouvelle direction à l’école maternelle
Jules-Verne
→ Nouvelle direction au lycée Jean-Mermoz
→ Ouverture de la nouvelle école trilingue
internationale (privée)

L'école maternelle constitue un cycle unique
d'enseignement, fondamental pour la réussite de
tous les élèves. Pour rappel, la scolarisation à l’école
maternelle est obligatoire pour les élèves âgés de
3 ans révolus au 31 décembre 2020. Sont concernés
tous les enfants nés entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2017.

9écoles
830
élèves

→ L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La maîtrise de la langue française et des premiers
éléments de mathématiques sont les objectifs
écoles
prioritaires de l'école élémentaire pour permettre
aux élèves d'accéder aux outils fondamentaux de la
connaissance. Pour rappel, la scolarisation à l’école
élèves
élémentaire est obligatoire pour les élèves âgés de
6 ans révolus au 31 décembre 2020. Sont concernés tous les enfants nés
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
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→ LES COLLÈGES
COLLÈGE FORLEN

520 élèves
21 classes
40 enseignants

COLLÈGE SCHICKELÉ

450 collégiens
16 classes
33 enseignants

→ LE LYCÉE JEAN-MERMOZ

2 284 élèves
94 classes
250 professeurs
saint-louis.fr
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DEMAIN !

LES TRAVAUX
EFFECTUÉS DANS
LES ÉCOLES

LES TRAVAUX ET L’ENTRETIEN
DES ÉCOLES
→ École maternelle Jules-Verne :
o Réalisation d'une clôture

Juillet et août sont des périodes propices pour
la réalisation des nombreux travaux
d’entretien, de réparation ou de réhabilitation
dans les diverses écoles ludoviciennes. Une
somme de 760 000 € a déjà été investie
en 2020, suivront d'autres travaux.

o Remise en peinture des sanitaires
→ École maternelle Nussbaum :
o Pose de stores électriques
→ École élémentaire Galilée :
o Remise en peinture de couloirs
ainsi que d’une montée d'escalier
o Remplacement du sol de la salle
des professeurs
→ École maternelle Wallart :
o Remise en peinture d'une salle de classe
Extension de l’école Jules-Verne, par l’atelier
d'architecture Knorr Sébastien.

→ École élémentaire Bourgfelden :
o Remise en peinture de l'entrée et d’une montée d’escalier

→ EXTENSION DE L’ÉCOLE
JULES-VERNE

→ École élémentaire Widemann :
o Remplacement
d’une porte
d'entrée

Deux salles de classe et un sanitaire sur 242 m2 ont été
créés. Les anciens locaux modulaires ont été remplacés
par un bâtiment performant, permettant aux élèves et à
l’équipe enseignante de bénéﬁcier d’un meilleur confort.

o Réfection de la
toiture du passage
couvert
o Remise en
peinture d'un palier
En plus des travaux d’investissement, des travaux d’entretien, de grands
ménages, de nettoyage de vitres et de gouttières, de tailles d’arbres, de
contrôles des équipements sportifs et des jeux des écoles maternelles ont
été réalisés notamment par le centre technique municipal, ainsi que par
les concierges des écoles. Le grand nettoyage des écoles a mobilisé plus
d’une vingtaine de personnes en charge de l’entretien.
La Ville a programmé des travaux d'isolation thermique, dans deux
établissements scolaires : l'école Galilée et l'école Louis-Armand.

ACQUISITION DE MOBILIER
ET ÉQUIPEMENT
Coût des travaux : 528 000 €

Du mobilier a été acquis dans plusieurs écoles comme des chaises et des
tableaux. Quatre tablettes numériques sont également venues compléter
l’équipement informatique de l’école maternelle Petite Camargue.
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DEMAIN !

LE LYCÉE
JEAN-MERMOZ
PORTRAIT DE LA NOUVELLE PROVISEURE
DU LYCÉE JEAN-MERMOZ

la suite, rejoint le collège Robert-Schuman à Saint-Amarin
en qualité de principal. Sa dernière fonction était jusqu’alors
proviseure du lycée professionnel du Rebberg à Mulhouse.
Pour sa première année dans le plus grand lycée d’Alsace,
Carmen Grandhaye va en premier lieu observer, découvrir,
analyser et s’imprégner des lieux. Elle compte bien :
POURSUIVRE DANS LA CONTINUITÉ DE MES
PRÉDÉCESSEURS EN REFLÉTANT LA LOYAUTÉ,
L’ÉCOUTE ET LA COMMUNICATION, VALEURS
IMPORTANTES À MES YEUX. IL EST IMPORTANT
DE METTRE TOUTES LES ÉNERGIES AUTOUR
DES MÊMES OBJECTIFS, C’EST-À-DIRE, DE
PERMETTRE À L’ÉTABLISSEMENT DE RAYONNER
COMME IL RAYONNE DÉJÀ AUJOURD’HUI.
Elle se dit optimiste quant à sa prise de poste et compte
instaurer une relation de conﬁance, avec le corps enseignant
et la vie scolaire.

Carmen Grandhaye succède à Jean-Luc Schildknecht au poste de proviseur
au lycée Jean-Mermoz.
Carmen Grandhaye a toujours travaillé dans l’éducation. Elle a débuté,
lorsqu’elle était étudiante avec le poste de surveillant d’internat, puis elle
est devenue conseillère principale d’éducation durant cinq années. Après
avoir obtenu son concours de chef d’établissement en 1999, elle a travaillé
dans plusieurs établissements, en commençant par le lycée professionnel
Camille-Claudel à Mulhouse, puis le lycée Jean-Jacques Henner à Altkirch,
où elle occupait le poste de proviseur adjoint. Carmen Grandhaye a, par

Concernant les dispositions à prendre en plein cœur de cette
crise sanitaire, la nouvelle proviseure va aborder la rentrée
en étant réactive et ﬂexible, tout en suivant les consignes
oﬃcielles de manière réﬂéchie et en communiquant le plus
possible.

ENVISAGER DES SOLUTIONS POUR QUE
CHAQUE ÉLÈVE PUISSE ABORDER LA RENTRÉE
DU MIEUX POSSIBLE, EN TOUTE SÉCURITÉ EST
PRIMORDIALE. L’ENJEU EST IMPORTANT.

Lauréat du concours Médiatiks
Le lycée Jean-Mermoz a obtenu le premier prix national
pour La Voix des apprentis au concours Médiatiks,
dans la catégorie « autres établissements ». Il s’agit du
grand concours des médias et productions médiatiques
scolaires organisé par le Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information. Au total, 839 médias scolaires
ont participé aux 33 concours Médiatiks.
Le but est de valoriser et d’encourager la voix de
l’apprentissage. Belle reconnaissance pour les élèves et
le lycée !
Découvrez le journal sur www.lyceemermoz.com
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DEMAIN !

RENTRÉE
ASSOCIATIVE
Pendant votre temps libre, vous préférez faire
du sport, chanter et danser, bricoler, échanger,
aider ou soutenir une cause qui vous tient à
cœur ?
De la poterie au patin à roulettes, en passant
par la jeune chambre économique, Saint-Louis
regroupe un grand nombre d’associations variées et accessibles à tous !

Pour rejoindre l'une ou l'autre des
associations ludoviciennes retrouvez
les coordonnées de l’ensemble des
associations sur www.saint-louis.fr onglet
« Mes loisirs », rubrique « Associations ».
→ ASSOCIATIONS CULTURELLES
AFFILIÉES À L’OFFICE DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS
• Athila
• Batterie fanfare de Bourgfelden
• Chorale des rossignols de Saint-Louis Neuweg
• Chorales Sainte-Cécile Notre dame de la paix de Saint-Louis et
Neuweg
• Chorale VOCALYS « Ensemble vocal de Saint-Louis »
• Compagnie du lys
• Ensemble vocal Eur’Aubade
• Grand ensemble de cuivres d’Alsace
• Groupe folklorique Les trois Lys
• Jardins familiaux
• Les amis des jaguars
• Les as du temps libre ; atelier art ﬂoral, couture, jeux de l’esprit,
papier passion, patchwork, steble, tarot
• Les aviculteurs de Bourgfelden
• Les malades d’imaginaire
• Mini ﬂotte Colbert
• Orchestre d’accordéons de Saint-Louis
• Orchestre d'harmonie de Saint-Louis
• Saint-Louis blues band
• Saint-Louis pour la photo
• Société d'histoire de Saint-Louis Les amis du patrimoine
• Société philatélique cartophile et numismatique régio
• Union chorale 1882, Chœur d’hommes de Saint-Louis
• Union chorale WESPE
• Union touristique Les amis de la nature

→ ASSOCIATIONS SPORTIVES AFFILIÉES À
L’OFFICE DES SPORTS
• (AAPPMA) Saint-Louis Neuweg
• Aïkido-club de Saint-Louis
• ASS société de tir L’arquebuse
• Billard club 55
• Cercle sportif Saint-Louis : athlétisme,
gymnastique, handball, self défense

• Club bouliste ludovicien
• Club d’escrime
• Club mouche de Saint-Louis
• École de combat judo
• École de qi gong et taiji
• Écurie 3 lys
• Football AS Bourgfelden
• Football club Saint-Louis Neuweg
• Gym Saint-Louis
• Gym volontaire Saint-Louis Neuweg
• Karaté club de Saint-Louis
• Les dauphins de Saint-Louis

• Moto club des Trois lys
• New-York dance club
• Pratique yoga
• Proloisirs populaires Saint-Louis
• Rollers club des trois frontières
• Rugby club Saint-Louis
• Saint-Louis Running Club : athlétisme,
duathlon, triathlon
• Ski club Saint-Louis
• Suba plongée
• Tennis club Saint-Louis
• Tennis de table – ASTT Bourgfelden
• Tennis de table Saint-Louis
• Vélo club Saint-Louis
• Volant des 3 frontières

→ ASSOCIATIONS DE SERVICES
• Amicale des donneurs de sang
• Association départementale de
protection civile
• Solidarité femmes
• Terre des hommes Alsace
• Caritas – Secours catholique d’Alsace
• Centre socio-culturel Espace des lys
• Club 41
• Croix rouge française
• Jeune chambre économique de SaintLouis

• Kiwanis club de Saint-Louis Regio
• Les restos du cœur
• Les vitrines de Saint-Louis et environs
• Lions club
• Ludo-services
• Rotary club de Saint-Louis
• Saint-Vincent de Paul
• Table ronde française
• UNICEF de Saint-Louis et région
frontalière

Liste non exhaustive.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

INSTALLATION
DE SAINT-LOUIS
AGGLOMÉRATION

Mercredi 15 juillet a eu lieu la séance d'installation du
conseil communautaire de Saint-Louis agglomération
constitué de 78 conseillers communautaires issus des
40 communes membres. Avant de passer au vote, les
membres ont tous eu une pensée pour Alain Girny
qui occupait le poste de président jusqu’à son décès
survenu en février dernier.
Jean-Marc Deichtmann, maire de Huningue a été réélu
au poste de président. Il a souhaité s’entourer de viceprésidents et d’assesseurs issus de tout le territoire,
pour trouver un « équilibre » au sein du bureau. Pour les
six années à venir, il souhaite orienter les axes de travail
vers la santé, le développement rural, la mobilité douce
ou encore l’emploi et la formation professionnelle,
auxquels il accordera une importance toute particulière,
pour apporter le meilleur service possible à l’ensemble
des habitants des 40 communes.

→ LA COMPOSITION DU
BUREAU DE SAINT-LOUIS
AGGLOMÉRATION
Président : Jean-Marc Deichtmann, maire de Huningue
(ﬁnances, développement économique et accessibilité).
1ère vice-présidente : Pascale Schmidiger, maire de
Saint-Louis (politique de la ville et transports urbains).
2e vice-président : Pascal Turri, maire de Sierentz (Scot
et aménagement du territoire).
3e vice-président : Denis Wiederkehr, maire
d’Attenschwiller (assainissement).
4e vice-président : Joël Roudaire, maire de Kembs
(sport).
5e vice-président : Jean-Paul Meyer, maire de
Blotzheim (habitat).
6e vice-présidente : Isabelle Trendel, maire de VillageNeuf (santé).
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7e vice-président : Thomas Zeller, maire de Hégenheim (aﬀaires
transfrontalières).
8e vice-président : Gaston Latscha, maire de Hésingue (valorisation des
déchets et référent EuroAirport).
9e vice-président : Thierry Litzler, maire de Rosenau (eau).
10e vice-président : Daniel Adrian, maire de Landser (mutualisation et
proximité).
11e vice-président : Bernard Kannengieser, maire de Bartenheim (petite
enfance).
12e vice-présidente : Christèle Willer, maire de Buschwiller (numérique
et numérique au service des entreprises).
13e vice-président : Pierre Pfendler, maire de Hagenthal-le-Haut
(développement rural).
14e vice-président : Bernard Juchs, maire de Schlierbach (information
et communication).
15e vice-président : Philippe Knibiely, 1er adjoint au maire de Saint-Louis
(environnement, climat et énergie)
1er assesseur : Max Delmond, maire de Folgensbourg (tourisme).
2e assesseur : Vincent Strich, maire de Steinbrunn-le-Haut (mobilité
douce).
3e assesseur : Stéphanie Gerteis, 2e adjointe au maire de Saint-Louis
(culture).
4e assesseur : Gilbert Fuchs, maire de Hagenthal-le-Bas (emploi et
formation professionnelle).
5e assesseur : Philippe Ginder, maire de Brinckheim (enfance, jeunesse
et bilinguisme).
6e assesseur : Yves Tschamber, maire de Helfrantzkirch (développement
de l’artisanat).
7e assesseur : Clément Sibold, maire de Rantzwiller (relations avec la
SNCF et le monde ferroviaire).
8e assesseur : Christine François, conseillère municipale à Huningue
(patrimoine et infrastructures).
9e assesseur : Daniel Schicca, 3e adjoint au maire de Saint-Louis
(événementiel).

saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LES CHANTIERS
DE L’ÉTÉ

→ REVÊTEMENT DE LA CHAUSSÉE
ET DU TROTTOIR RUE WITTERSBACH
L'entreprise TP 3 Frontières a eﬀectué des travaux d’enrobés de
la chaussée et du trottoir, au niveau des parcelles en activité, rue
Wittersbach.

→ POINT D’APPORT VOLONTAIRE
AU QUARTIER DE LA GARE
Six conteneurs enterrés seront accessibles dans le
quartier de la gare début septembre.

→ INSTALLATION D’UN PACK CYCLISTE
AVENUE DE LA MARNE
L’objectif du pack cycliste
situé avenue de la Marne est
de sécuriser la traversée de
chaussée des cyclistes qui
se rendent au parking vélo
sécurisé de la gare SNCF.

→ NOUVELLE PISTE CYCLAGE
RUE DU SAUVAGE

Le fonctionnement
Un cycliste circulant dans
le sens Sud-Nord, de la rue
Théo Bachmann vers la gare
SNCF, est détecté par une
caméra thermique. Celle-ci est conﬁgurée pour détecter uniquement la
zone dédiée aux cyclistes et non les voitures. Dès lors qu’un cycliste est
détecté, un signal est envoyé par radio aux deux panneaux installés de
part et d’autre de la traversée cycliste qui se mettent à clignoter avec le
message « vélo en approche ». La durée du clignotement est suﬃsante
pour qu’un cycliste puisse traverser l’avenue de la Marne dès qu’il est
détecté. En l’absence du clignotement, les faces des panneaux ne sont
pas visibles aﬁn qu’il n’y ait pas d’accoutumance de la part des usagers
de la route.

→ MISE EN PLACE DE LUMINAIRES LEDS
RUE DU 1ER MARS

Une nouvelle piste cyclable a été réalisée début juillet
par l’entreprise Signature. La bande cyclable relie
dorénavant la rue de Lectoure à la rue de Huningue sur
une longueur de 190 m. La Ville poursuit la création de
pistes cyclables pour compléter le maillage et réaliser un
itinéraire continu Nord-Sud et Est-Ouest.

En août, des luminaires leds ont été
mis en place dans la rue du 1er Mars,
en remplacement d’anciens luminaires.
Au
préalable,
une
rénovation
complète des candélabres en fonte
a été réalisée. Au total, l’entreprise
Creativ TP a procédé à la pose de
22 luminaires, achetés par la Ville.
En juin dernier, le centre technique
municipal s’est chargé de la rénovation
des 22 mâts en fonte. Le traitement, la
préparation du support et une peinture
neuve ont permis de les remettre
totalement à neuf.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

LE PAYSAGE
EN VERT
L’environnement est au cœur des
préoccupations de la Ville de Saint-Louis. Des
actions sont mises en place tout au long de
l’année aﬁn de pouvoir réduire la consommation
d’énergie des infrastructures, et favoriser des
pratiques respectueuses de l'environnement.

→ SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION :
TRÈS BONNE COLLECTE DES DÉCHETS
TEXTILES
Vêtements, chaussures, linges de maison sont des pièces que vous avez
choisies, portées et appréciées, oﬀrez-leur une seconde vie !

11 bornes de collecte
pour
1 borne
1 900 habitants
92 tonnes en 2019
Grâce à vous, 92 tonnes de vêtements y ont été collectées en 2019,
soit 28 tonnes de plus qu’en 2018. Vos divers tissus serviront à d’autres
personnes ou, si leur état ne le permet pas, seront transformés en chiﬀons
et isolants. C’est le Relais Est, une entreprise colmarienne, et son personnel
en insertion qui gèrent cette ressource.

→ ACTION ÉCO-PÂTURAGE AU LYCÉE
JEAN-MERMOZ

→ EXTENSION DU SENTIER DE
BOURGFELDEN
Le sentier champêtre de Bourgfelden a bénéﬁcié d'une
extension de 2 km côté français.
Des pupitres d’orientation et des
panneaux de signalisation y ont
été installés.
L’extension permet de longer
le futur parc des Carrières qui
verra le jour en 2021, puis de
se promener à proximité de
la gravière de Hégenheim,
pour déboucher ensuite sur le
parc Vogler (ancienne carrière
Durrenwaechter). Enﬁn, elle
permet de traverser le refuge
de la Ligue de protection des
oiseaux, équipé de nombreux
nichoirs et récemment agrémenté d’un verger.
Le circuit se poursuit ensuite par les Jardins de Francette ou
par la rue des Champs et propose de ﬂâner au calme et au frais
dans le parc du centre de réhabilitation bâlois. Sur le chemin,
vous trouverez également cafés, aires de jeux, installations
sportives mais aussi zones de repos et bancs.
Le plan est disponible en Mairie ainsi que sur www.saint-louis.fr,
rubrique « Mon quotidien », onglet « Mobilité ».
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Bornes Relais rue du Printemps
LE SAVEZVOUS ?

Depuis plusieurs années, une démarche respectueuse de
l’environnement est menée au lycée Jean-Mermoz.
Pendant plusieurs semaines, un troupeau d'ovins a été
installé aux abords du lycée. Avec l'éco-pâturage, ﬁni
l'entretien mécanique et chimique des espaces verts, ainsi
que les nuisances sonores. Une belle alternative à la tonte !

90 % des textiles peuvent être réemployés ou recyclés.

RAPPEL : SE DÉBARRASSER
DE SES PNEUS USAGÉS
De par leur composition (mélange
de caoutchoucs, acier et textiles
divers), et bien qu'ils ne soient
pas considérés comme déchets
toxiques ou dangereux, les pneus
usagés ne peuvent pas être
déposés dans les déchetteries de
Saint-Louis agglomération.
Pour autant, il est interdit de les
abandonner en pleine nature ou
de les faire brûler à l'air libre.
Vos pneus usagés sont repris par
tous les garages automobiles.
Veuillez-vous renseigner au
préalable sur les conditions de
reprise et de dépôt.

saint-louis.fr

MA VILLE VERTE

LE CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Le concours des maisons ﬂeuries fait depuis
longtemps le bonheur des habitants, et c'est
une jolie manière de mettre en valeur sa
maison, de montrer ses talents de jardinier et
de donner une belle image de sa ville. Chaque
année, la Ville de Saint-Louis récompense les
jardiniers ludoviciens qui participent activement
à l’amélioration du cadre de vie et laissent libre
cours à leur créativité.

→ LES LAURÉATS 2019
LES MAISONS FLEURIES

Y PARTICIPER ?
→ COMMENT
LES RÈGLES
Les règles sont très simples et ce type d’événement se déroule dans une
conviviale et bon enfant. La
Il suﬃ
t de s'inscrire
printemps
pour le
ambiance conviviale
participation
estau
gratuite
et réservée
concours
de l'année
en cours
dans la catégorie
souhaitée.
La participation
aux
habitants
qu’ils soient
propriétaires
ou locataires,
excepté
bien sûr les
est gratuite et
habitantsduqu’ils
soient
ou
professionnels
enréservée
jardinerie,aux
les membres
conseil
et lespropriétaires
membres du jury
locataires,
excepté bien sûr les professionnels en jardinerie, les membres
ou
leur famille.
du conseil
les membres
du jury
ou leur
famille.
Au
vu de laetsituation
actuelle,
la remise
des
prix du concours des maisons
Au
vu den'aura
la situation
actuelle,
la remise
prix traditionnelle
du concours
ﬂ
euries
pas lieu
au Flaxhof.
En des
revanche,
les récompenses
seront
des
maisons
ﬂ
euries
n'a
pas
eu
lieu
au
Flaxhof.
Les
récompenses
ont
été
distribuées au domicile de tous les participants.
distribuées cet été au domicile de tous les participants.
À NOTER

JE VIS

Le concours 2020 est reporté à 2021.

LES BALCONS, TERRASSES ET
FENÊTRES FLEURIES

LES JARDINS FLEURIS

1 – Jules DI BIASE
2 – Bernard HUEBER
3 – Dominique ZIMMERMANN

1 – Aline TCHEKOUTIO-DUTCHOU
2 – Fabienne MEYER
3 – Ginette MOUGENOT

1 – Jean-Marie BILGER
2 – Anne-Marie HAAS
3 – Bernadette BERNARD
3 – Marie-France SCHMITT

LES JARDINS THÉMATIQUES

LES JARDINS MINÉRAUX

LES JARDINS AVEC BIOTOPE

1 – Régine DIEMER - Jardin d'ombre
2 – Annick ORY - Jardin original

1 – Sylvia GEORGE
2 – Jeanine BISCHOFF
FUTSCHIK
3 -—FUTSCHIK

1 – Georgette MISSLIN
2 - SMITH et TELFORD

LES COMMERCES ET
RESTAURANTS

1 – Restaurant Le Tyl
2 – Restaurant La Diligence
2 – Restaurant Le Trianon
3 – Boulangerie Leyes

LE COUP DE CŒUR DU JURY

LE PRIX DE L'ORIGINALITÉ

Victor SCHLUSSEL
SCHLUSSEL - non inscrit
mais remarqué par le jury

Charles MULLER
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MA VILLE SE SOUVIENT

60 ANS D’AMITIÉ
AVEC BREISACH
AM RHEIN
Alors que la Seconde Guerre mondiale laisse en
1945 derrière elle ruines et charniers, elle
s’achève avec le retour à la paix qui se doit
encore d’être consolidée et pérennisée.
Traditionnellement, les relations internationales
sont l’apanage de l’État, qui au lendemain du
conﬂit mondial, doit composer avec l’unité
retrouvée face à la haine et la rancœur portées
à l’ancien envahisseur. Ce contexte particulier,
suivi de la décentralisation et la construction
européenne vont permettre à de nouveaux
acteurs de jouer un rôle majeur dans la
réconciliation : les communes.
C’est ainsi que plus d’une dizaine d’années avant, le traité
de l’Élysée (1963), une cinquantaine de maires européens
fondent en janvier 1951, le Conseil des communes et
régions d’Europe (CCRE), rejoint par la Ville de SaintLouis en 1955. L’année suivante, le CCRE jouera le rôle
d’entremetteur entre la cité ludovicienne et la ville de
Breisach am Rhein en leur proposant un jumelage.
Ironie de l’Histoire, on ignore alors, à Saint-Louis comme
à Breisach, que presque 300 ans auparavant des délégations ont circulé entre les villes et que l’acte de fondation
de la Ville de Saint-Louis a en quelque sorte été établi à
Breisach. En eﬀet, au lendemain de la guerre de Trente
ans (1618-1648), la ville de Breisach devient française, ainsi
que le reste de l’Alsace, en vertu des traités de Westphalie
signés en 1648. Le Conseil supérieur et souverain d’Alsace,
installé à l’époque à Breisach, se voit alors soumettre le vœu
de la dénomination de la dizaine de maisons, situées sur la
route de Mulhouse à Bâle : le hameau sera oﬃciellement
baptisé, par ordonnance du roi Louis XIV, du nom de ses
illustres aïeuls, Saint-Louis, le 28 novembre 1684.
C’est ainsi que trois siècles plus tard, le 31 octobre 1958,
le conseil municipal de Saint-Louis donne son accord pour
le jumelage des deux villes, et leurs maires respectifs,
Charles Kroepﬂé (Saint-Louis) et Joseph Bueb (Breisach)
accompagnés de leurs conseils municipaux, entament
les premières visites. C’est le 25 juin 1960 à Saint-Louis,
durant la nuit de l’OMAP (Oﬃce municipal des arts
populaires), que le serment de jumelage est scellé.
LE JUMELAGE DES COMMUNES EST UNE
BELLE ET NOBLE AVENTURE PARCE QU’ELLE
EST CELLE D’HOMMES QUI ONT PRIS LE PARTI
DE S’AIMER, DE S’ESTIMER AU-DELÀ DES
LIMITES TRACÉES PAR LES HOMMES POUR
CRÉER LE MONDE LIBRE SANS PASSEPORT,
CELUI D’UNE EUROPE UNIE

Échange des serments de jumelage, 25 juin 1960.
Durant ses deux premières décennies, le jumelage est très actif grâce
notamment à l’impulsion des maires Georges Gissy puis Théo Bachmann
pour Saint-Louis, et Fritz Schanno pour Breisach. L’engagement de Joseph
Werthlé, ancien adjoint de la Ville de Saint-Louis, a permis la mise en place
de nombreux échanges entre jeunes, de séjours dans les familles, ou encore
d’échanges de chorales.

80 ans de l’Évacuation, 28 septembre 2019.
Au ﬁl des ans, vont ainsi se succéder les témoignages de fraternité et d’amitié, entre les maires, les conseils municipaux, les services municipaux et les
familles, grâce aux échanges scolaires, aux contacts répétés des seniors et
aux rencontres réciproques entre les associations sportives et culturelles.
Pour célébrer la ﬁn des conﬂits en Europe, un concert de chanteurs et
musiciens ludoviciens à la cathédrale de Breisach était normalement prévu
le 8 mai, lequel a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. La fermeture
momentanée des frontières a été une épreuve que les deux villes ont dû
aﬀronter. L’Histoire entre ces deux cités européennes n’a décidément pas
ﬁni de s’écrire. Nul doute qu’elle sera riche en amitié, partage et unité.
Sources
- Sophie Niobé, responsable du service patrimoine de la ville de Saint-Louis.
- Paul-Bernard Munch. Saint-Louis, Porte de France, éditions Coprur, 1995, p. 36.
- Antoine Vion, « L'invention de la tradition des jumelages (1951-1956) : mobilisations pour un
droit », Revue française de science politique, vol. vol. 53, no. 4, 2003, pp. 559-582.

↑ Albert Hartmann, Secrétaire général de la mairie de Saint-Louis. (1962)
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L’EUROAIRPORT
PARÉ AU
REDÉCOLLAGE,
LA SÉCURITÉ
SANITAIRE
ASSURÉE
L'EuroAirport communique qu'après une
période rendue très diﬃcile par la crise
sanitaire et en particulier pour le transport
aérien, l’Aéroport de Bâle-Mulhouse a
retrouvé progressivement des passagers
cet été, contrastant avec la période de
mars à mai durant laquelle l’aérogare était
quasiment déserte. Un objectif a primé après
le conﬁnement : permettre aux familles et aux
proches de se retrouver en toute sécurité.
Comme un air de vacances… : l’aéroport a retrouvé
des couleurs - celles des compagnies aériennes le
desservant !
Cet été, 80 destinations ﬁgurent sur le plan de vol de
l’EuroAirport, incluant cinq nouvelles destinations :
Ankara, Gaziantep, Kayseri, Tirana et Valence. En
comparaison, 100 destinations étaient au programme
en 2019. En raison des circonstances actuelles, ce sont
surtout les fréquences qui ont été réduites.
Ces 80 destinations sont opérées par 13 compagnies
aériennes, et l’EuroAirport accueille depuis juillet
une nouvelle compagnie pour des lignes régulières :
Corendon Airlines. Son premier vol vers Kayseri, une ville
turque réputée pour son caravansérail centenaire, a été
inauguré le 3 juillet par un water salute (salut aquatique)
rafraîchissant lancé par les pompiers de l’aéroport. Qui
préfère rester en France a également l’embarras du choix
avec une dizaine de villes françaises desservies.
Concernant la fréquentation, des signes encourageants
de reprise sont constatés. Ainsi, pour la première fois
depuis le début de la crise, les passagers ont dépassé le
seuil des 10 000 le week-end du 18-19 juillet.
La santé des passagers, une priorité
Avant de prendre l’avion, il est important pour les
passagers de se renseigner sur les directives sanitaires
en vigueur dans les pays de destination et au retour, ainsi
qu’auprès de leurs compagnies aériennes. Le traﬁc aérien
est en eﬀet tributaire de la législation des diﬀérents pays
en matière de gestion de la pandémie de la covid-19.

À l’aéroport, les consignes de sécurité sanitaire doivent également
être suivies : le port du masque est notamment obligatoire dans toute
l’aérogare – une mesure proposée de manière proactive par les directeurs
d’aéroports français aux autorités compétentes. L’EuroAirport a de plus
mis en œuvre toute une série d’actions aﬁn de proposer les meilleures
conditions aux passagers : aﬃchage avec rappel des gestes barrières,
annonces d’information, signalétique pour respecter la distanciation dans
les ﬁles d’attente, parois de protection et nettoyage renforcé.
Depuis le 1er août, un test nasal covid-19 est obligatoire à l’arrivée des vols
provenant d’une liste de pays classés rouges par la France. À l’aéroport
de Bâle-Mulhouse, cette mesure concerne les passagers en provenance
d’Algérie, d’Israël, de Serbie et de Turquie. À noter que les passagers se
rendant en Suisse et possédant un titre d'identité suisse ou un titre de
résident permanent en Suisse sont exemptés de ce dispositif de contrôle.
Ils sont par contre soumis à la réglementation suisse, qui impose, selon
la liste des pays à risque déﬁnie par l’Oﬃce fédéral de la santé publique
suisse, une quarantaine de 10 jours.
Établir le lien entre les hommes et soutenir l’économie
Près de 70 % des passagers de l’EuroAirport habitent sur le territoire
trinational franco-germano-suisse, une région densément peuplée de
plus d’un million d’habitants et dynamique sur le plan économique, maillon
essentiel de l’axe rhénan. Une grande majorité des passagers a ainsi
proﬁté de l’aéroport qui relie directement sans escale ce territoire à un
grand nombre des villes d’Europe pour rendre visite à leurs familles après la
séparation liée au conﬁnement.
Rappelons que l’EuroAirport est resté ouvert durant la crise aﬁn d’assurer
les vols sanitaires, de rapatriement, militaires et le fret, notamment le
transport de matériel médical.

→ NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION : PHILIPPE KNIBIELY
Assurer cette connectivité du territoire est la mission que s’est ﬁxée
son conseil d’administration, et ce dans le cadre d’une démarche de
développement durable. Fort d’une expertise de plus de trente ans dans
le domaine environnemental, Philippe Knibiely, premier adjoint au maire,
a rejoint le conseil d’administration de l’aéroport de Bâle-Mulhouse en
juillet sur proposition du conseil municipal de Saint-Louis. Il conforte la
plateforme binationale dans cette mission.
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JONATHAN
GOLDBRONN,
L’AMOUREUX DES
LETTRES

Un an plus tard, à son retour en France, il se rend rapidement compte que
rester derrière son ordinateur ne l’intéresse pas. Le travail manuel, la confrontation à la matière, la création dans son ensemble apparaissent alors comme
une évidence. Entre sa 4e et sa 5e année d’études, il s’installe à la Cité Danzas
et occupe son premier atelier avec des commandes et projets locaux pour
des enseignes et commerces (restaurants, coiﬀeur, etc.) Il y rencontre Stéphane Koyama-Meyer et Francis Chouquet, également passionnés de lettres.
La création du collectif Back to Type marque pour eux trois le début d’une
longue et riche aventure.

PORTRAIT

Dès l’entrée de son atelier à la Cité Danzas, elles sont
partout. Des minuscules, des capitales, des gothiques,
des romaines, des bâtons… Chez Jonathan, les lettres
sont aux premières loges !
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Jonathan (Oncle John) nous fait découvrir ce vieux métier que peu de gens connaissent : la peinture en lettres,
qui demande du temps, de la concentration ainsi qu’une
bonne dose d’agilité ! Rencontre avec ce graphiste de
formation à l’univers vintage résolument spontané.
Passionné de dessin depuis toujours, c’est assez
naturellement qu’il eﬀectue son premier stage de 3e
comme graphiste. Il poursuit avec un BEP et un BAC
professionnel Impression et communication graphique,
option production imprimée au lycée Gutemberg à Illkirch-Graﬀenstaden. Sa formation en poche, il intègre
l’école des beaux-arts de Mulhouse et choisit d’eﬀectuer
un programme d’échanges (Erasmus) à l’université de
Rotterdam aux Pays-Bas. Une belle manière d’appréhender la peinture.

Jonathan a la chance de pouvoir appréhender la peinture des lettres aussi
bien pour des particuliers que pour des professionnels. Devanture de boutiques (tatoueur, épicerie ﬁne, etc.), ﬂéchage en ville, peinture sur verre,
fresque murale, abécédaire dédié aux ludothèques, en somme, des supports
à l’inﬁni ! Il découvre à chaque projet de nouvelles réﬂexions, de nouvelles
problématiques, car en 6 ans d’activités, Jonathan évoque le côté imprévisible
de ce travail.
Si la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a quelque peu mis en
suspens les projets initiés en début d’année, Oncle John prend avec beaucoup de philosophie et de sérénité cette période. Cela a été l’occasion de
concevoir de nouveaux projets et de réﬂéchir à la programmation de prochains workshops1 à la Cité Danzas
1 Mot anglais qui désigne un atelier axé sur un thème de travail au sein d'un même lieu.

Contact
→ Facebook : Oncle John
→ Instagram : @onclejohn
→ goldbronn.jonathan@gmail.com

→ DANS L’ŒIL DE…
STÉPHANE
KOYAMA-MEYER
Stéphane Koyama-Meyer, artiste plasticien est passionné depuis toujours par le
travail des arts graphiques, notamment
autour de la lettre. Il a créé une fresque
rue Charles-Péguy, qui lui a nécessité
cinq jours de travail début juillet. Pour ce
projet, il y a associé des jeunes de l'Arche
ainsi que du quartier.
saint-louis.fr
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SPORT : SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

Riche de la plaine de l’Au et de sites naturels remarquables, les activités se
font en pleine nature pour une durée comprise entre une heure et la journée.
Le bénéﬁce sur la santé de la pratique régulière n’est plus à démontrer et le
mouvement associatif s’est également engagé dans le développement du
sport santé. Des activités en intérieur sont proposées notamment par le club
de Gymnastique de Saint-Louis ou par le club de natation les Dauphins de
Saint-Louis, encadrées par un coach sport santé.

→ SÉANCES DÉCOUVERTES GRATUITES
Venez rencontrer nos éducateurs et essayer les activités proposées lors
des séances découvertes gratuites de :
Marche active
Solliciter tout son corps et découvrir diﬀérents types de marche.
Les lundis 14 et 21 septembre
Vendredi 25 septembre
De 9 h 15 à 10 h 30
Plaine sportive de l’Au

Pratiquer une activité sportive ne signiﬁe pas nécessairement la recherche de performance. C’est aussi un moyen de
se détendre, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête,
et de créer du lien social. Avec les activités proposées toute
l’année par le service des sports, la Ville répond à ce besoin
de bien-être et de partage.
À Saint-Louis, tout le monde peut faire du sport. Pour les
enfants, la Ville propose plusieurs activités sportives. Des
cours sont également adaptés aux personnes malades, en
situation de handicap ainsi que pour les personnes âgées.

→ « SPORT SANTÉ NATURE » DES
ACTIVITÉS ADAPTÉES À CHACUN
Circuit training santé
Les activités organisées par la Ville vont reprendre début
octobre. Six d’entre elles sont au programme du lundi au
vendredi : marche active, randonnée pédestre, circuit training santé, ski, raquettes et sorties aux thermes de Bad
Bellingen.

Développer son corps en prenant soin de son cœur.
Les lundis 14 et 21 septembre
Vendredi 25 septembre
De 10 h 30 à 11 h 30
Plaine sportive de l’Au

Engagées dans une démarche « sport santé nature », ces
activités sont proposées avec une inscription à l’année ou
une formule à la séance. L’objectif est d’améliorer son capital santé grâce à une pratique régulière. L’intensité et les
exercices seront adaptés au niveau de chaque pratiquant.
La Ville est également engagée dans une démarche de labellisation « prescrimouv » aﬁn de pouvoir accueillir tout type
de public (sportif, pratiquant occasionnel ou souﬀrant de
pathologie ou maladie chronique).
En lien avec le Réseau santé Sud Alsace, Saint-Louis veut
être un acteur majeur du développement du sport santé
dans le sud du département et un partenaire actif de la future Maison sport santé.
15
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Randonnées pédestres
L’endurance pour être en forme toute l’année et en toute
convivialité.

→ OBTENTION D’UN LABEL POUR LA
POLITIQUE SPORTIVE DE LA VILLE

Les mercredis 16 et 23 septembre
De 12 h 45 à 18 h
Stade de l’Au

La Ville a obtenu en juillet le label « Ville active et sportive ». Une distinction qui lui permet d’intégrer un réseau national qui rassemble plus de 400
communes. Ce label, attribué pour trois ans, émane du Conseil national des
villes actives et sportives (CNVAS), dont les membres fondateurs sont l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) et l’Union sport et
cycle, sous le patronage du ministère des Sports. La cérémonie nationale de
remise des labels se déroulera le 5 novembre à Troyes. À cette occasion, la
Ville sera informée du nombre de lauriers décernés par le jury.
Le label vise à récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre.
Cette distinction s’ajoute au label Terre de jeux 2024 que la Ville de SaintLouis a obtenu en novembre 2019. Des labels qui mettent en lumière les
actions et les sorties organisées par le service des sports, les infrastructures
et le soutien au tissu associatif.

À NOTER

MÉDAILLE
DE LA FAMILLE
Des séances sportives gratuites sont proposées pour y
découvrir les diﬀérentes activités, du 14 au 25 septembre.

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).

Inscriptions et renseignements au 03 89 69 61 44
ou par mail à sports@ville-saint-louis.fr

Les parents susceptibles de bénéﬁcier de cette promotion sont priés de
se faire connaître auprès du service Citoyenneté de la Ville de Saint-Louis
avant le 2 novembre.

Début des activités annuelles le lundi 28 septembre.
Tarif de 3 à 10 € la séance en fonction de l'activité.
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VENDREDI 6 NOVEMBRE
À 20 H 30

LA NOUVELLE
SAISON AU
THÉÂTRE
LA COUPOLE

CONCERT,
MUSIQUES DU MONDE

CONCERT,
ORCHESTRE

→ DJAZIA SATOUR ASWÂT

→ CONCERT DU
NOUVEL AN LUDWIG
ET COMPAGNIE
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE
MULHOUSE

© Christophe Dehousse

De 6 à 29 €

La saison 2020/2021 célèbre les 20 ans
du théâtre La Coupole ! Son équipe a décidé
de marquer le coup en proposant une
programmation festive. Pour célébrer cet
anniversaire ensemble, certains spectacles
seront au tarif exceptionnel de 10 €,
ou en entrée libre.
De nouveaux tarifs sont également
disponibles pour les jeunes.
Malgré la situation actuelle, le théâtre
La Coupole souhaite continuer d’oﬀrir à ses
spectateurs une saison riche.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
À 20 H 30

HUMOUR,
ONE-MAN SHOW
→ ROMAN FRAYSSINET ALORS

THÉÂTRE,
CRÉATION
→ FRANCE - NATACHA
STECK

De 19 à 38 €, dès 12 ans

© J. Stey

De 6 à 29 €, dès 12 ans
MARDI 24 NOVEMBRE
À 20 H 30

MARDI 13 OCTOBRE À 20 H 30

DANSE, MUSIQUE, FLAMENCO
→ ¡ FANDANGO !
DAVID CORIA ET DAVID LAGOS

→ SOMOS - COMPAGNIE
EL NUCLEO
De 6 à 29 €, dès 7 ans,
à voir en famille !

VENDREDI 20 NOVEMBRE
À 20 H 30

→ ROUGE
DE JOHN LOGAN, MISE EN SCÈNE
JÉRÉMIE LIPPMANN, AVEC NIELS
ARESTRUP ET ALEXIS MONCORGÉ

Tarif anniversaire 10 €, à voir en famille !

CIRQUE,
ACROBATIE

Partenariat : scènes
d’automne en alsace

THÉÂTRE

→ SOIRÉE MAGIQUE
COMPAGNIE 14:20

De 6 à 29 €
MARDI 12 JANVIER
À 20 H 30

De 6 à 29 €, dès 12 ans

MARDI 29 SEPTEMBRE À 20 H 30

SAMEDI 3 OCTOBRE À 20 H 30
DIMANCHE 4 OCTOBRE À 17 H

DIMANCHE 3 JANVIER
À 17 H

© Sylvain Frappat
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THÉÂTRE
→ AN IRISH STORY
(UNE HISTOIRE
IRLANDAISE)
KELLY RIVIÈRE
De 6 à 29 €, dès 12 ans
JEUDI 3 DÉCEMBRE
À 20 H 30

THÉÂTRE, HUMOUR
→ LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX !)
-COMPAGNIE THÉÂTRE
DU MANTOIS, MISE EN
SCÈNE JÉRÔME IMARD
ET EUDES LABRUSSE
De 6 à 29 €, dès 9 ans,
à voir en famille !

DIMANCHE 17 JANVIER
À 17 H

THÉÂTRE,
ROAD MOVIE
→ LA MÉCANIQUE DU
HASARD
MISE EN SCÈNE
OLIVIER LETELLIER,
D’APRÈS LE ROMAN
DE LOUIS SACHAR, LE
PASSAGE
De 6 à 12 €, dès 9 ans, à voir en
famille !

Festival compli’cité
MARDI 26 JANVIER À 20 H
AU TRIANGLE

THÉÂTRE, CRÉATION
→ BRIBES - COMPAGNIE
NORD THÉÂTRE, MISE
EN SCÈNE FRÉDÉRIC
DARCY ET MATTHIEU
AUBERT
Triangle
De 9 à 13 €, dès 14 ans

De 6 à 29 €
17
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MARDI 11 MAI À 20 H 30

DANSE, HUMOUR
© Simon Gosselin

SAMEDI 30 JANVIER À 19 H

CIRQUE, DANSE
→ FRACTALES - DE FANNY SORIANO,
COMPAGNIE LIBERTIVORE
De 9 à 13 €, dès 8 ans, à voir en famille !

MARDI 30 MARS À 20 H 30

JEUDI 4 FÉVRIER À 20 H 30

THÉÂTRE, COMÉDIE

Partenariat : Swiss dance days
SAMEDI 6 FÉVRIER À 19 H

→ RAMKOERS, PARTENARIAT
MOMIX
COMPAGNIE BOT, MISE EN
SCÈNE VINCENT DE ROOIJ

© Sigrid Spinnox

THÉÂTRE MUSICAL

10 €, dès 6 ans, à voir en famille !
MARDI 9 FÉVRIER À 20 H 30

© Sophie Koella

CONCERT, FOLK,
SOUL
→ AYO
De 6 à 29 €
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20 H 30

HUMOUR, ONE-WOMAN SHOW
→ MARINA ROLLMAN - UN SPECTACLE
DRÔLE
De 6 à 29 €, dès 12 ans
MERCREDI 17 FÉVRIER À 20 H 30

THÉÂTRE, MUSIQUE, RÉCIT-CONCERT
→ SI LOIN SI PROCHE
COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE,
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
ABDELWAHEB SEFSAF

→ LE BONHEUR DES UNS
COMPAGNIE THÉÂTRE
DU FRACAS, MISE
EN SCÈNE CÔME DE
BELLESCIZE
De 6 à 29 €, dès 14 ans,
à voir en famille !
JEUDI 1ER AVRIL À 19 H

CIRQUE, MUSIQUE
→ 3D - DE ET AVEC
JONATHAN GUICHARD,
COMPAGNIE HMG
Salle des Portes
Tarif anniversaire 10 €, dès 8
ans, à voir en famille !
MERCREDI 7 AVRIL
À 20 H 30

THÉÂTRE, HUMOUR
→ [PLAIRE] –
ABÉCÉDAIRE DE LA
SÉDUCTION
DE ET AVEC JÉRÔME
ROUGER, COMPAGNIE
LA MARTINGALE
De 6 à 29 €, dès 12 ans
MARDI 13 AVRIL À 20 H 30

De 6 à 29 €, dès 12 ans
VENDREDI 12 MARS À 20 H 30

CONCERT, MUSIQUES DU MONDE
→ ANA MOURA
De 6 à 29 €
MERCREDI 17 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE, CRÉATION
→ QUE FAUT-IL DIRE AUX HOMMES ?
LA COMPAGNIE DES HOMMES,
MISE EN SCÈNE DIDIER RUIZ
De 6 à 29 €, dès 14 ans
JEUDI 25 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE
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→ CAPITAL RISQUE
DE MANUEL ANTONIO PEREIRA,
COMPAGNIE DES LUCIOLES
De 6 à 29 €, dès 14 ans, à voir en famille !

CIRQUE,
ACROBATIE, MUSIQUE
→ MACHINE DE CIRQUE
VINCENT DUBÉ,
COMPAGNIE MACHINE
DE CIRQUE
De 19 à 38 €, dès 7 ans, à voir en
famille !
JEUDI 22 AVRIL À 20 H 30

THÉÂTRE
→ LES FILLES AUX MAINS
JAUNES - DE MICHEL
BELLIER, MISE EN
SCÈNE JOHANNA BOYÉ
De 6 à 29 €, dès 9 ans

→ CAR/MEN – REPORT
SAISON 19/20
COMPAGNIE
CHICOS MAMBO,
MISE EN SCÈNE ET
CHORÉGRAPHIE
PHILIPPE LAFEUILLE
De 6 à 29 €, dès 6 ans, à voir en
famille !
VENDREDI 21 MAI À 20 H 30

CONCERT, THÉÂTRE
→ RÊVE GÉNÉRAL
DU BIG UKULÉLÉ
SYNDICATE,
COMPAGNIE
INTERMEZZO, MISE
EN SCÈNE CHLOÉ
SCHMUTZ
De 6 à 29 €, à voir en famille !
SAMEDI 29 MAI À 17 H

CIRQUE, MUSIQUE
→ SOKA TIRA COMPAGNIE BASINGA
Place de la Mairie
Entrée libre, à voir en famille !
JEUDI 1ER JUILLET
À 20 H 30 À LA FONDATION
FERNET-BRANCA

THÉÂTRE, CRÉATION
→ L’AVIS DE
MARGUERITE
COMPAGNIE
VERTICALE, CATRIONA
MORRISON
Entrée libre, dès 12 ans
Informations pratiques
• Renseignements :
03 89 70 03 13 ;
billetterie@theatrelacoupole.fr
• Achats de billets sur
www.lacoupole.fr ou sur place.
• Réouverture de la billetterie en
ligne le samedi 5 septembre à
9 h et à l’accueil du théâtre de
9 h à 17 h, puis aux horaires
habituels (du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 13 h)
• Suivez l’actualité sur Facebook,
Youtube, Instagram
Théâtre La Coupole
2, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis

saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES
→ LES ANIMATIONS D’ÉTÉ
La jeunesse a eu de quoi s’occuper dans toute la ville. Activités
sportives, culturelles, de loisirs, elles ont permis aux enfants de
s’épanouir durant la période estivale. Les services de la Ville, les
écoles, l’Arche, l’Atelier, le centre socio-culturel, etc. ont chacun
proposé un programme riche et varié.

→ VISITE DU PRÉFET DU HAUT-RHIN ET DU SOUS-PRÉFET DE MULHOUSE
Reçus par Pascale Schmidiger, maire, Philippe Knibiely, premier adjoint au maire et Florian Bachmann, adjoint au maire délégué
au sport et à la jeunesse, le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet et le sous-préfet de Mulhouse, Jean-Noël Chavanne sont
venus découvrir trois lieux emblématiques des animations estivales à destination de la jeunesse ludovicienne, dans le cadre du
dispositif « Quartier d’été 2020 ». Après le quartier de la gare et l’Arche, ils ont terminé la visite à l’école de Bourgfelden, où
le service jeunesse et sport proposait des activités sportives, créatives et culturelles.
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RETOUR
EN IMAGES

→ CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie s’est déroulée dans le strict respect des consignes de
sécurité. Pascale Schmidiger, maire, entouré des membres du conseil
municipal et des portes drapeaux, ont ainsi célébré le 231e anniversaire
de la Fête nationale.

→ LE RETOUR DE LA BROCANTE
Événement incontournable pour les chineurs et les
passionnés d’objets anciens ou de trésors oubliés, la
brocante mensuelle a été de retour le 19 juillet. La prochaine édition aura lieu le dimanche
20 septembre.

→ CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
À JEAN-MARIE ZOELLÉ
Saint-Louis a rendu hommage à Jean-Marie Zoellé,
maire de 2011 à 2020, vendredi 3 juillet au FORUM.
L’évènement a réuni plusieurs centaines de personnes dans le respect des
consignes sanitaires.
Entourés des musiciens du conservatoire
de Saint-Louis, Pascale
Schmidiger, maire, Jean Ueberschlag, maire honoraire
et membre honoraire du
Parlement, Laurent Touvet,
préfet du Haut-Rhin et le curé Doyen Philippe Amecy ont chacun souhaité partager des témoignages élogieux et vibrants d’émotions.
Une plaque commémorative a ensuite été dévoilée en présence des
petits-enfants de Jean-Marie Zoellé et de Madame le Maire.

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos et dans certains
espaces publics ouverts, comme le marché hebdomadaire et la brocante
mensuelle, ainsi que lors des rassemblements de plus de 10 personnes sur
la voie publique.
Le port du masque est fortement recommandé sur la voie publique.
La Ville de Saint-Louis appelle chacun à une vigilance accrue, dans un
contexte de reprise épidémique sur le territoire national. Le respect
des gestes barrières (se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser
un mouchoir à usage unique), la distanciation physique (au moins un
mètre entre deux personnes) et le port du masque sont plus que jamais
nécessaires pour vous protéger face à la propagation du virus.
Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende
de 135€.
20
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L’AGENDA
SORTIR !
→ SE RENDRE
À LA
MAIRIE
La Mairie repasse aux
horaires habituels.
L’accueil des usagers est
assuré sur rendez-vous au
03 89 69 52 00.
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
Le vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h
à 16 h 30
en respectant les gestes
barrières et avec le port
du masque obligatoire.
PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 1er septembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
contact@adil68.fr ou
www.adil68.org/contact/

PERMANENCE
→ POUR LES
CITOYENS
Tous les mardis
de 17 h à 19 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann,
adjointe au maire
Possible par téléphone 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.

PERMANENCE
→ LOGEMENT

SALON DES 40
→ CANDIDATURES
Jusqu’au 4 septembre
Le 26e Salon des 40 se
déroulera au FORUM du
20 au 22 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

Mardi 15 septembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
contact@adil68.fr ou
www.adil68.org/contact/

RENCONTRE
→ RENÉ CHASSET ET
GILLES WINCKLER,
AUTEURS DU
DERNIER HOMME,
ÉDITION LE NOYER
Vendredi 18 septembre
à 20 h
Médiathèque Le Parnasse
Rencontre gratuite sur
inscription au 03 89 69 52 43
ou à mediatheque@ville-saintlouis.fr

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
RAON L’ÉTAPE US
Samedi 5 septembre
à 18 h
Stade de la Frontière

→ COLLECTE DE SANG
Mardi 8 septembre
de 16 h 30 à 19 h 30
Maison pour tous

ANIMATION
→ VILLAGE DE LA
MOBILITÉ
Samedi 19 septembre
de 6 h à 13 h
Place de l’Europe

→ SAINT-LOUIS 1 /
FC MULHOUSE

→ LA CAMELOTE AU
MARCHÉ

→ LOGEMENT
Jeudi 10 septembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
contact@adil68.fr ou
www.adil68.org/contact/

→ LOGEMENT
Jeudi 24 septembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
contact@adil68.fr ou
www.adil68.org/contact

EXPOSITION –
PEINTURE ET
SCULPTURE

ANIMATION
MUSICALE

PERMANENCE

PERMANENCE

Jeudi 24 septembre
à 18 h 15
Live site internet

FOOTBALL

Mercredi 9 septembre
à 20 h 30
Stade de la Frontière

Dimanche 20 septembre
de 10 h à 17 h
Petite Camargue
alsacienne
Entrée libre
Plus d'informations sur www.
petitecamarguealsacienne.com

→ CONSEIL
MUNICIPAL

→ CONFÉRENCE SUR
LES VOYAGES ET
LES MIGRATIONS

SOLIDARITÉ

→ ATELIERS
NATURE ET
ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Dimanche 6 septembre
à 14 h 30
Synagogue

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

→ CHRISTOPHE
HOHLER ET
MICHEL BOETSCH,
EMBARCATION
Du 25 septembre
au 1er novembre
Horaires d’ouverture de
l’Hôtel de ville
Hôtel de ville
Entrée libre

Samedi 19 septembre
de 10 h à 12 h
Place de l’Europe

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 20 septembre
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe
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L’AGENDA
SORTIR !
CONCERT
→ TRIO JAZZ !?
Vendredi 25 septembre
à 20 h 30
Cité Danzas, théâtre
extérieur
Gratuit sur réservation au
03 89 69 52 23 ou à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

LE COIN ALSACIEN
Feriaerinnerunga
Vor a pààr Johr sìn mìr ìn Trégastel in d'r Bretagne gsì. Wo mìr
uf'm Parkplàtz vom Süpermart
üs'm Wàga g'stìga sìn, ìsch a älteri
Dàme uf uns züe ku un hät héﬂig
uf elsassisch g'frogt :
- Wo kämmet dìr hàr im Elsass ?
- Wo Saint-Louis
- Ìsch nìtt wohr ! Mi Mànn ìsch
namlig zwànzig Johr Douanier
gsì ìn Saint-Louis. Mìr han ìne d'r
Cité douanière g'wohnt. Und wo
ar d'Rante gnu hät, hät ar unbedingt wìdder ìn sini Haimet z'ruck wella. Un ìch wär so garn ìn Saint-Louis bléba, ìch kumm namlig voHàgathàl.
Un jédesmol wenn ìch do uf'm Parkplàtz a 68er séh, versüach ìch a pààr Wèrter ìn minara Müattersproch
üsz'tüscha. Àber maischtens kènne d'Elsasser Tourischte kai Elsassisch meh.
Und wahrend mìr widderscht verzèllt han, kunnt a Paarle ko làuifa, drajht d'r Kopf umma und Frau sajt zum
Mànn :
-Tiens, c'est la première fois que j'entends parler breton !

ANIMATION
→ JOURNÉE DE LA
BIODIVERSITÉ
Samedi 26 septembre
de 10 h à 16 h
Jardins de Francette

OBSERVATION
→ FENÊTRE OUVERTE
SUR LA PETITE
CAMARGUE
Dimanche 27 septembre
de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
Petite Camargue
alsacienne

ATELIERS PEINTURE
→ PAR KYUNG
BOUHOURS
Du 28 septembre au
28 juin, hors vacances
scolaires
Le lundi de 16 h à 18 h /
18 h 15 à 20 h 15
Maison pour tous
Pour adultes et adolescents
Inscriptions à l’année dans la
limite des places disponibles
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Souvenirs de vacances
Il y a quelques années, nous avons passé quelques jours en Bretagne, à Trégastel. Lorsque nous sommes
descendus de voiture sur le parking d'un supermarché, une dame d'un certain âge a regardé notre plaque
d'immatriculation 68 et nous a poliment demandé d'où nous venions :
- de Saint-Louis
- pas vrai ! Mon mari a été douanier pendant vingt ans à Saint-Louis. Nous avons habité à la Cité Douanière. Quand il a pris sa retraite, il a voulu absolument retourner dans sa région d'origine. Et moi qui suis
de Hagenthal, j'aurais préféré rester à Saint-Louis. Chaque fois que je vois une voiture immatriculée 68
sur ce parking, j'essaie d'échanger quelques phrases dans ma langue maternelle, mais la plupart du temps
ces touristes alsaciens ne parlent plus notre dialecte.
Et pendant que nous continuâmes à converser, un couple passa et la dame dit à son mari :
- Tiens, c'est la première fois que j'entends parler breton !
Texte : Souvenirs de vacances vécus par Joseph Groll
en collaboration avec Jocelyne Straumann

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Ludoviciennes, Ludoviciens,
Soyons toujours solidaires
Après cette crise sanitaire
Important de faire autrement
Nous restons déterminés
Tous ensemble !!
Lentement mais sûrement
Obligeons-nous à respecter
Unanimement les gestes barrières
Indispensable pour gagner la guerre
Sanitaire que nous traversons.

Soutenir nos commerces
Ouvrir de nouvelles possibilités
Unir nos eﬀorts
Relancer l’économie de proximité
Créer des solutions pour tous
En adoptant de nouvelles règles.
Dépasser les clivages politiques
En travaillant ensemble.

Vivre ensemble
Incarner une ville d’innovation
Emprunter une rentrée gagnante.
Pour ce faire : agissons ensemble…

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert
JEUX POUR ENFANTS

- À L’OCCASION DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE, LES ÉDIFICES
DE CULTES DE SAINT-LOUIS -

→ RÉBUS

A

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

→ CHARADES
• Mon premier est un transport en commun
• Je mange sur mon deuxième
• Mon tout se porte sur mon dos

• Mon premier est une note de musique
• Mon deuxième sert à écrire
• Mon troisième est une lettre
• Mon quatrième est la ﬁn du mot attention
• Mon tout se passe pendant l’école
Solutions
Rébus : Coloriage (colle-eau-riz-a-jeux) Charades : Cartable (car-table) - Récréation (ré-craie-a-tion)

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 !

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 112)
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→ HORIZONTALEMENT :
1- PETITE (CAMARGUE ALSACIENNE) - ASSO -2- ILOT C.F.D.T. - AB -3- MEMOIRE - US -4- C.P. - CAREME -5- ILE DU
RHIN - OR -6- CAMARGUE (PETITE) - ENV -7- UNE - AS -8L’AUGRABEN - ST -9- TI - PORTO -10- C.I.N.E. -11- RESERVE
(NATURELLE) - RER -12- ECLUSIERE (MAISON) - RE

→ VERTICALEMENT :
A- PISCICULTURE -B- EL - PLANAI - EC -C- TOM - EMEU V.S.L. -D- ITE - DA ! (OUI-DA !) - GO ! - EU -E- MOURIR - ERS
-F- ECO - R.G. - AG - VI -G- FICHU - C.E.E. -H- DRAIE - EPI -IATERN - ANON -J- ES - R.E.R. -K- SAUMON - ST - ER
-L- OBSERVATOIRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Une sacrée maison à Saint-Louis -2- Édiﬁce récemment
restauré pour Notre-Dame de Lourdes de Neuweg -3- Romains
- Pas forcément approuvé - Personnel -4- Femme en Sainte et
de la Paix pour cette église - Reste donc étain -5- On y va en
protestant à Bourgfelden - Marqué par le stop -6- Nuança Prisonnier de guerre - Peintre alsacien -7- Exposé aux radiations
- Paires de cannes -8- Césium - Édiﬁce religieux situé dans sa rue
-9- Plutôt Grande à Saint-Louis - Strontium -10- Fêté dans les
2 sens - Lettres à ôter -11- Série de trouvailles - De Saint-Louis,
c’est une église qui abrite un orgue Weigle -12- Une maison
bien élevée de Saint-Louis

→ VERTICALEMENT :
A- On ne peut pas dire qu’il n’est pas très orthodoxe pour le
Thaumatuge, en cette église -B- Coutumes et usages - Cours
supérieur -C- Commencent ici et pas ailleurs - Datte du Maghreb
- Reste plutôt ﬁgé sur l’Ile de Pâques -D- Lettres à aﬀranchir Digramme de l’alphabet latin - Fleuve côtier espagnol
-E- Vin rosé du Gard - Préﬁxe grec pour ce qui est mal formé De part en part -F- Ce n‘est pas la grande classe ! Petit protecteur - Un début d’inquiétude - Article d’importation
-G- Appela - Enveloppe naturelle - Syndicat -H- Alliage - Plie la
jambe -I- Cœur de perles - Inﬁnitif - Embarqua des couples Un certain rire -J- Annonce un deuxième service - Se met en ligne
- S’occupe de la santé du monde -K- Marquer un essai - Telle une
eau en bouche -L- Église à Neuweg

Solutions dans le prochain numéro
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