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ÉDITO

Samedi 13 mars, madame le maire, Pascale Schmidiger, Philippe Knibiely, premier adjoint au maire, et Philippe Camblin,
représentant des éco-jardiniers, ainsi que les membres du collectif des éco-jardiniers ont planté trois merisiers sur un
terrain de 25 ares appartenant à la Ville, où sera bientôt créé un nouveau jardin partagé à Neuweg.

LA LECTURE, UN BIEN ESSENTIEL
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous invitons à découvrir
la 38e édition du Forum du Livre de Saint-Louis. Une édition numérique,
avec des conférences et des débats, à suivre sur Internet.
Malgré le contexte de crise sanitaire, nous avons relevé le défi d’organiser ce
temps fort, cher au cœur des Ludoviciens et des amateurs de belles pages
de tous horizons.
Notre Forum du Livre est aussi, lors de
chaque édition, l’occasion de souligner
le soutien à toute la filière du livre. Parce
que maintenir le lien entre les lecteurs
et les auteurs, participer à l’émulation
culturelle et donner à chacun la possibilité
de prendre part à cet événement, nous
semble essentiel.

Le printemps a fait son apparition le 20 mars. Cette saison
marque traditionnellement le renouveau de la nature, qui
laisse apparaître en ville les couleurs et la gaîté des fleurs
plantées par nos jardiniers.

Je remercie nos enseignants
qui s'impliquent pour initier
nos élèves aux richesses de
la littérature.

Pour les écoliers et les collégiens, le programme est adapté au contexte :
une quinzaine d’auteurs se rendront dans des classes, de la maternelle au
collège, à la rencontre de leurs jeunes lecteurs. Ils enrichiront le quotidien
de nos enfants. Je tiens à souligner et à saluer l’investissement des équipes
pédagogiques et administratives de nos établissements scolaires.
Ce numéro du Saint-Louis mag détaille également les décisions du conseil
municipal concernant le budget de notre ville. Le budget 2021 maintient
le cap des engagements pris auprès des Ludoviciens, avec comme
préoccupation majeure, un service public de qualité accessible à tous. Vous
pouvez appréhender ce budget, davantage en détail, dans les pages 8 et 9.

L’association Les lys d’argent, gérant
l’EHPAD à Saint-Louis, propose de
nouveaux services à domicile afin de
permettre à nos aînés de continuer à
bien vivre chez soi, dans les meilleures
conditions.

Chers Ludoviciens, je vous souhaite de profiter
d’un beau printemps et vous donne rendez-vous
en ligne pour le Forum du Livre.

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente de la Collectivité européenne d'Alsace

LA PERMANENCE DU MAIRE SUR RENDEZ-VOUS
Afin de favoriser le contact direct avec ses concitoyens,
Madame le Maire tient une permanence les samedis.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le 03 89 69 52 00.
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DEMAIN !
→ LE FORUM DES SCIENCES

→ PRÉSIDENT

Axel Kahn

©Natassia Brame.

LA 38e ÉDITION
DU FORUM
DU LIVRE
AU FORMAT NUMÉRIQUE
SUR FORUMLIVRE.FR

Et le bien dans tout ça !
- Stock
Axel Kahn, médecin et
généticien, est également
un essayiste renommé.
Il a publié de nombreux
ouvrages, dans le dernier, il
tire le fil d’Ariane de sa vie
et nous livre son sentiment.

Du mercredi 14 avril

au dimanche 18 avril
En direct sur YouTube
et Facebook

Axel Kahn ouvre un débat
majeur sur le devenir de
l’homme.

Marc Levy, président

LA DICTÉE DU FORUM
EN LIGNE, LUE PAR
MARC LEVY
Prenez part à une dictée concoctée
tout spécialement par Philippe
Dessouliers et lue par notre président !
La dictée est pour vous un lointain
souvenir d’école ?

Nous vous
invitons à
découvrir la 38e
édition du Forum du Livre
exclusivement numérique, avec
des conférences et des débats, à
suivre sur Internet.
Depuis chez vous, vous pourrez
rencontrer et questionner les auteurs
invités, suivre les discussions, participer
aux échanges. Le programme complet
est disponible sur le site forumlivre.fr
et sur notre page Facebook.
Concrètement, chacun pourra se
connecter quand il le souhaite et suivre
les événements filmés et retransmis en
direct. Il sera possible d’interagir, de
poser des questions, via les espaces
de discussions instantanées. Une
personne sera en charge de faire le lien
entre les internautes et les auteurs.
Pour les dédicaces, le site du Forum du
Livre vous propose des pré-commandes
chez nos libraires partenaires. Les
livres pourront ainsi être signés par les
auteurs puis retirés en librairie.
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C’est le moment de la redécouvrir
sous un jour ludique. Partagez le
plaisir des mots avec cette animation
ouverte à tous.
Répartie en trois catégories : juniors,
adultes et adultes confirmés.
Jeudi 15 avril à 20 h
En partenariat avec

Olivier Garraud,
Jean-Daniel Tissot
Il était une fois le sang HumenSciences
Le docteur Olivier Garraud
et le professeur JeanDaniel Tissot vous dévoilent
avec passion cet organe si
essentiel et si mal connu, le
sang ! Le sang est le reflet de nos vies, de notre
santé, de notre hérédité et de notre espèce.
Le sang est notre réseau social, il permet à nos
organes de communiquer ! Il fait aussi l’objet
de symboles, de rites, d’usages artistiques et
culinaires.

→ BD
Jérôme Lereculey
Les 5 terres - Delcourt
©Éric Bony

Traduits en 49 langues, ses 20 romans
ont été publiés à plus de 50 millions
d'exemplaires faisant de Marc Levy
l'auteur français le plus lu dans le monde.

Profondément breton, il
est ancré dans ses terres
de légendes. La passion
de Jérôme Lereculey pour
les univers légendaires se
retrouve au fil de ses séries.

EXPOSITION
PRIX LITTÉRAIRES
DÉCERNÉS
Outre les traditionnels Prix des
Romancières, Prix Jeunesse de la BD
et Prix du Lys, la Ville de Saint-Louis a
le privilège d’accueillir cette année le
Prix Sorcières.
 rix des Romancières :
P
mercredi 31 mars
 rix Sorcières :
P
mercredi 14 avril à 14 h
 rix des Lys et jeunesse de la BD :
P
samedi 17 avril à 18 h 30

En terre de fantasy,
planches BD de Jérôme Lereculey
 u 1er au 29 avril
D
En ville et à la médiathèque Le
Parnasse
À l'occasion de sa venue à Saint-Louis, une
exposition sera présentée et ouverte à
tous. Son univers graphique envahira la ville,
entre médiathèque, abribus et panneaux
d'affichage divers, avec des reproductions
en grand format de planches choisies parmi
ses meilleurs albums.
L'exposition sera accompagnée par les
commentaires audio de l'auteur, à télécharger.
saint-louis.fr

→ SUJETS DE SOCIETÉ
À SAINT-LOUIS

Illustration : Jérôme Lereculey

14 au 18 avril 2021

Hazerka

Jérôme Lereculey nous fait
l’honneur de signer l’affiche où
une femme est plongée dans
la lecture, transportée vers de
nouveaux horizons azuréens.
Ce visuel reflète notre envie
de partir à la découverte de
ces pages qui nous élèvent
vers l’ailleurs pour provoquer
la rencontre !

©Gabriel Lenoble

38e FORUM DU LIVRE

Plus jamais seul - Journal d’un collégien
harcelé – Les Arènes
Chanteur aux millions de vues sur YouTube,
Hazerka s’inspire de sa douloureuse histoire de
collégien harcelé pour écrire ses chansons. Fort
de ce succès, il signe un livre témoignage, et
s’engage dans un combat contre le harcèlement
en intervenant dans des établissements scolaires,
pour sensibiliser les jeunes et leurs enseignants.

Thierry Moser
©Thierry Moser

forumlivre.fr

©Chloé Vollmer-Lo

Carbone
Le Prix Jeunesse de la BD sera cette année
présidé par la scénariste Carbone, elle-même
lauréate en 2019 avec sa bande-dessinée La
Boîte à musique T.1, Bienvenue à Pandorient.
Elle publie également Dans les yeux de Lya,
l'enquête palpitante d'une jeune fille qui
cherche la vérité sur l'accident qui lui a fait
perdre l'usage de ses jambes.

Faïza Guène
La discrétion – Plon
Romancière et scénariste, Faïza Guène s'est fait
connaitre dès l'âge de 19 ans grâce à son premier
livre Kiffe kiffe demain, traduit en 26 langues !
Dans La discrétion, elle rassemble les fragments
de l'histoire d'une famille sur trois générations.
Ces évènements intimes se découpent sur la
toile de fond de la grande histoire nationale de
l'Algérie. Un roman bouleversant et drôle où il y
est question de nostalgie, de déracinement, de
racisme.

→ NATURE ET ENVIRONNEMENT
Katia Astafieff

→ JEUNESSE

Didier Helmstetter
Réussir son potager du paresseux. Un
anti-guide pour jardiniers libres. Respect
du vivant, conseils de permaculture pour
tous les sols et climats – Tana
Didier Helmstetter est né en Alsace dans une
famille de petits paysans. Cette jeunesse
rurale l’a profondément marqué et orienté
vers une carrière d’ingénieur agronome,
de formateur, puis de responsable d’un
centre de formation agricole. Il se consacre
aujourd’hui au développement sans effort
de son potager du paresseux.

Vincent Cuvellier
© Christian Delépine

Mauvaises graines. La surprenante histoire
des plantes qui piquent, qui brûlent et qui
tuent ! – Dunod
Katia Astafieff est biologiste spécialisée
en communication scientifique, directrice
adjointe des Jardins botaniques du Grand
Nancy et de l’université de Lorraine, d’où sa
dernière parution. Dans une langue drôle et
instructive, elle nous révèle tous les secrets
de plantes redoutables.

Parole d’avocat – La Valette
Maître Thierry Moser a exercé son métier
d’avocat à Mulhouse. Il revient dans ce livre sur
47 ans de carrière et les nombreux dossiers qu’il
a géré dans le domaine pénal. L’opinion publique
se souvient de certaines affaires comme celles
de Pierre Bodein, Michel Fourniret, Francis
Heaulme ou encore l’affaire Grégory Villemin.
Au fil des pages, le lecteur prend conscience de
la complexité du métier d’avocat et découvre le
fonctionnement de la justice.

sera l’invité d’honneur jeunesse de cette
édition.
Auteur prolifique d’ouvrages pour la jeunesse,
il écrit pour tous les âges des albums plein
d’humour et des romans engagés, qui font de lui
un auteur apprécié des tout-petits, comme des
plus grands !

Lecture dessinée avec Nadine
Brun-Cosme, Anna Aparicio
Catala et Stéphane Husar
Nico et Ouistiti explorent les fonds marins
Chaque jour, dès que le soir tombe, Nico rejoint
son endroit secret : le hangar à machines. Là, il
retrouve Ouistiti, son ami de toujours. Ce soir,
nos deux amis peaufinent les derniers réglages
de leur nouvel engin : un sous-marin pour aller
explorer les fonds marins.

COMMENT SUIVRE LES RENCONTRES EN LIGNE ET Y PARTICIPER ?
→ Connectez-vous sur forumlivre.fr
→ Cliquez sur le lien Facebook Forum du Livre de Saint-Louis
→ Cliquez sur le lien YouTube Ville de Saint-Louis
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DEMAIN !

De 18 h 30 à 19 h 30

Rencontre :
Trek en famille
à Madagascar

PROGRAMME
DES RENCONTRES NUMÉRIQUES
→ MERCREDI 14 AVRIL

De 18 h 30 à 19 h 30

Rencontre :
Pourquoi
l’ostéopathie ?

De 10 h à 11 h

Rencontre :
Guérir par le
sport
Avec Léa Dall’Aglio
et Vincent Guerrier
(journalistes spécialisés
sport-santé)
Malades de sport :
un remède contre le
cancer - Faubourg
Présentée par Denis
Westrich et Olivia
Fricker

De 14 h à 15 h

Remise du prix Sorcières
Ce prix distingue une œuvre de la
littérature jeunesse. Il est décerné par
l'Association des librairies spécialisées pour
la jeunesse (ASLJ) et par l'Association des
bibliothécaires de France (ABF).

De 15 h 30 à 16 h 30

Rencontre :
Lutter contre le
harcèlement

Avec Bernard Jurth
Vivre mieux à
tout âge grâce
à l’ostéopathie L’Harmattan
Présentée par
Capucine Roche

À 20 h

La dictée en ligne du Forum
Dictée de Philippe Dessouliers,
lue par Marc Levy
Ouverte à tous :
juniors, adultes et adultes confirmés.

→ VENDREDI 16 AVRIL

De 20 h à 21 h

Rencontre :
La performance
par le bien être
Avec Thomas Sammut
Un cancre dans les
étoiles - Parthélie
Thomas Sammut partage les secrets de
ses 20 années d’expérience en tant que préparateur mental
auprès de sportifs de haut niveau (Florent
Manaudou, Camille Lacourt, etc.). Il nous
livre ses clés pour libérer notre potentiel et
vivre une vie heureuse.
Présentée par Pierre Chatelus

Avec Hazerka
Plus jamais seul…
journal d’un collégien
harcelé - Les Arènes

De 9 h à 12 h

Matinée professionnelle :
Le livre audio
Programmée en collaboration avec Cécile
Palusinski de l’association La plume de paon
qui décerne chaque année le prix du Livre
audio et Xavier Galaup, chargé d’étude
et développement de la Bibliothèque
d’Alsace. Cette matinée permettra
d’établir un panorama du livre audio, de
découvrir plusieurs maisons d’édition, dont
les éditions Lunii en compagnie de Vincent
Cuvellier, auteur jeunesse.
De 14 h à 15 h

Rencontre :
Confidences
d’un sportif de
haut niveau
Avec Thierry Omeyer
Chaque but est une
défaite - Marabout
Présentée par Charles
Sitzensthul

De 17 h à 18 h

Rencontre :
Le meilleur de
la préparation
physique
sportive
Avec Didier Reiss
La nouvelle bible de la
préparation physique
- Amphora
Présentée par Pierre
Chatelus
6

Avec Alexandre
Poussin
Madatrek. De Tana
à Tuléar - Robert
Laffont

→ JEUDI 15 AVRIL
De 17 h à 18 h

Lecture
dessinée
avec Nadine BrunCosme, Anna Aparicio
Catala et Stéphane
Husar
Nico et Ouistiti
explorent les fonds
marins - Abc Melody

De 15 h 30 à 16 h 30

Rencontre :
Comment reprendre en main
les rênes de nos existences,
de notre corps et notre
action ?
Avec Alexandre Lacroix
La naissance d’un père - Allary
et Noëlle Châtelet
Laisse courir ta main - Seuil
Animée par Antoine Boussin
saint-louis.fr

→ DIMANCHE 18 AVRIL
De 17 h à 18 h

De 15 h 30 à 16 h 30

De 14 h à 15 h

Rencontre :
Les secrets
révélés des
plantes

Prix des Romancières
Avec Michèle Kahn, Jean-Paul Delfino
et le nouveau lauréat
Animé par Antoine Boussin

avec Katia Astafieff
Mauvaises graines Dunod
et Sophie Lacoste
Ma bible des plantes
qui soignent - Leduc

De 18 h 30 à 19 h 30

Apéro littéraire
Avec Charles Sitzensthul
La Golf blanche - Gallimard,
Anne Plantagenêt
L’Unique. Maria Casarès - Stock,
Nicolas Leclerc
La bête en cage - Seuil,
et Alexis Lerossignol
Les voies parallèles - Plon
Animé par Karine Frelin
De 20 h à 21 h

Grand entretien
avec Marc Levy

Entretien littéraire
Deux romanciers talentueux
de la rentrée 2020 :
Miguel Bonnefoy avec Héritage - Rivages ;
et Laurent Petitmangin avec
Ce qu’il faut de nuit - Manufacture de livres

Animée par Philippe
Knibiely

Animé par Antoine Boussin

De 17 h à 18 h

De 15 h 30 à 16 h 30

Rencontre :
Algérie, un
passé qui ne
passe pas

en direct depuis New-York
Animé par Antoine Jarry

avec Akli Tadjer
D’amour et de
guerre - Les Escales
et Faïza Guène
La discrétion - Plon

→ SAMEDI 17 AVRIL
De 10 h à 10 h 30

Lecture : La fois où Vincent
Cuvellier fait la lecture
d’Émile et Mémé, nos héros
préférés
Par Vincent Cuvellier, auteur jeunesse

Rencontre :
Le retour à la terre

Avec Philippe Lutz
Les années vertes - Médiapop
et Aurèle Canevet
Les jardins de Weleda - Rouergue
Animée par Antoine Jarry

De 11 h à 12 h 30

Forum des sciences
Avec Michel Tognini
Un café dans l’espace - Humensciences
et Jean-Daniel Tissot
Il était une fois le sang - Humensciences

De 18 h 30 à 19 h 30

Remise des prix du Lys et
prix jeunesse de la BD

Animé par Xavier Galaup
De 14 h à 15 h

Rencontre :
Témoins de notre temps

Avec Claudia Chatelus
Ma guerre du Covid - journal d'une
urgentiste alsacienne - Des équateurs
et Axel Kahn
Et le bien dans tout ça ? - Stock
Animée par Antoine Boussin

De 20 h à 21 h

Table ronde :
La bande dessinée peut-elle
tout se permettre ?
Avec Anne Teuf,
Finnele T.3. Allers-retours - Delcourt;
Jérôme Lereculley,
Les 5 terres. T.5. L’objet de votre haine Delcourt;
Nicolas Otero,
Le réseau papillon T.4. Les combattants
de l’ombre - Jungle;
et Laurent Frédéric Bollée,
La bombe - Glénat
Animée par la librairie Canal-BD Tribulles

Animée par Antoine
Boussin
De 17 h à 18 h

Rencontre :
Démystifier
le monde
méconnu
des affaires
criminelles
avec Thierry Moser
Paroles d’avocat La Valette
Animée par Antoine
Boussin
De 18 h 30 à 20 h

Conférence
avec Didier
Helmstetter
Réussir son potager
du paresseux :
Un anti-guide pour
jardiniers libres Tana
C
 e programme est susceptible
d’évoluer, rendez-vous sur :
www.forumlivre.fr
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

SÉANCE DU
25 MARS

Le budget de fonctionnement est équilibré en dépenses et recettes à
34,4 millions d’euros, contre 33,6 millions d’euros en 2020.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont bien et strictement maîtrisées et
arrêtées à 29,8 millions d’euros contre 30,3 millions d’euros au budget primitif
2020, soit une baisse de 1,6 % malgré les dépenses supplémentaires liées à la
crise sanitaire.

Le budget 2021 a été voté lors de la
séance du conseil municipal du 25 mars,
dans un contexte inédit de crise sanitaire,
dont les effets se prolongent cette année
encore. La Ville engage son premier
budget de la mandature de 50 millions
d’euros en faveur de ses habitants.

IL EST IMPORTANT DE POURSUIVRE LES ÉCONOMIES ET DE
BAISSER NOS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT.
↑ P hilippe Knibiely, premier adjoint au maire

L’autofinancement progresse de 39 % et permet de poursuivre les investissements
à la réalisation de projets utiles, en cohérence avec les priorités municipales qui
vont contribuer à faire de Saint-Louis une ville d’avenir.

→ FONCTIONNEMENT

Fiscalité locale

Affectation des crédits par secteur d'activité

en millions d'euros (M€), en 2021
Virement
au budget
Coupole

Conservatoire
et médiathèque
Culture et animations

Petite enfance

2,2
M€

0.9
1
M€ M€

6,8
M€

2,3
M€

2,6
M€
Sport et jeunesse

1,9
M€

Environnement, cadre de vie
et aménagement urbain

Social

4,3
M€

Les élus ont voté une augmentation de 1 %
du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties sachant que ce taux est resté le même
depuis 2009. 100 000 € de produit fiscal
supplémentaire est attendu.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties est maintenu au niveau de 2020.

5,8
M€

Enseignement et périscolaires

À compter de cette année, les communes ne
perçoivent plus la taxe d’habitation sur les
résidences principales. La suppression de cette
taxe est compensée par le transfert de la part
départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties.

Services à la population
et administration
générale

Les dépenses de fonctionnement sont ventilées dans neuf secteurs d’activité.
Elles concernent par exemple :
l’entretien de la voirie, de l’éclairage public, des espaces verts
les frais de personnel, les charges courantes des bâtiments administratifs
les travaux d’entretien des écoles, les fournitures scolaires, la cantine, les transports scolaires
l’entretien des stades et des salles de sport
l'accueil du jeune enfant dans les crèches
l’entretien des bâtiments culturels, l’organisation des manifestations
l’enseignement de la musique et de la danse au conservatoire
le cinéma et le théâtre la Coupole
l’achat de denrées alimentaires pour l’épicerie Les emplettes et le soutien des personnes en précarité
8
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→ INVESTISSEMENT

Affectation des crédits par secteur d'activité

en millions d'euros (M€), en 2021

Enseignement et périscolaires

1,8
M€

Environnement, cadre de
vie et aménagement urbain
L'éclairage au LED

La vidéoprotection

2,6
M€
1,7
M€

Services à la population, sécurité
et administration générale
École La Cigogne

Cette année, les investissements concernent notamment :
la création d’une salle de classe et d’un périscolaire à Neuweg, le
remplacement des fenêtres et volets de l’école La Cigogne,
la création d’un préau à l’école Nussbaum, achat de matériel
numérique pour l’école Widemann
l'éclairage public en LED, les abris à vélos, l'acquisition d’une
balayeuse et d’un tracteur, les plantations et aires de jeux au parc
Vischer, les travaux de voirie cité Beaulieu, rue des Acacias et rue de
Strasbourg
les travaux de réaménagement de l’Arche (local pour les jeunes),
le remplacement de trois chaudières au fioul par des chaudières
à granulés bois et raccordement au chauffage urbain, l'achat de
matériel pour les activités sportives, les travaux à la maison du
patrimoine, les projecteurs LED au FORUM-Jean-Marie Zoellé, le
déploiement de la vidéo protection et l'installation d’une centrale
photovoltaïque à la résidence Blanche de Castille

Résidence Blanche de Castille

IL EST ESSENTIEL DE CONTINUER À INVESTIR
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE,
EN PARTICULIER EN CETTE PÉRIODE DE CRISE.
LES ÉLUS ONT À CŒUR D’ŒUVRER POUR UN CADRE DE VIE
AGRÉABLE POUR LES LUDOVICIENS EN PROPOSANT
DES SERVICES PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
DE QUALITÉ.
↑P
 ascale Schmidiger, maire
9
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Attribution de subventions :

Carte culture régionale

•

Centre communal d’action sociale : 920 000 €

•

Centre socio-culturel : 600 000 €

•

Comité d’actions sociales : 8 000 €

•

Fondation Fernet-Branca : 121 500 €

•

Office de la culture et des loisirs : 19 450 €

•

Office des sports : 22 000 €

La Ville de Saint-Louis a reconduit
son adhésion au dispositif de la Carte
culture régionale pour la période de
2021 à 2023. Cette carte, mise en
place par les universités de Strasbourg
et de Haute-Alsace à Mulhouse, est un
dispositif tarifaire destiné à encourager
les étudiants alsaciens à fréquenter
l’ensemble des institutions culturelles des
villes participantes.

Cession de biens immobiliers situés
rue du Rhône
La Ville cède, pour 111 900 €, cinq parcelles communales
d’une surface totale de 1 119 m² à l’association Aléos, qui
souhaite construire à Saint-Louis une résidence sociale de
34 logements.

Rue des Acacias
La rue des Acacias fera l’objet de travaux d’aménagement
de la voirie définitive, entre la rue Georges-Gissy et la rue de
Mulhouse. Un premier tronçon, de la rue Saint-Georges à la
rue Georges-Gissy, avait déjà été réaménagé en 2017.
Les aménagements comprennent une piste cyclable
bidirectionnelle en site propre, une chaussée rétrécie et
partiellement en sens unique avec des ralentisseurs, un
cheminement et des trottoirs pour les piétons, des espaces
verts avec plantations d’arbres ainsi qu’une extension de
l’éclairage public en LED.
Le coût des travaux s’élève à 333 935 € TTC. L’État
subventionne ce projet dans le cadre de la Dotation de soutien
à l’investissement local 2020 à hauteur de 120 000 €. Les
travaux démarreront mi-avril pour une durée de quatre mois,
en coordination avec le chanter immobilier en cours, l’Alcazar,
donnant sur la rue de Mulhouse.

Disponible pour les étudiants post-bac
effectuant leur scolarité à Saint-Louis,
cette carte permet un accès facilité aux
équipements culturels de la région, particulièrement pour le théâtre La
Coupole et nouvellement, la Fondation Fernet-Branca.

24e ÉDITION TROPHÉES ALSACE EXPORT 2020
Au mois de janvier 2021, la CCI Alsace Eurométropole et la CCI
International Grand Est ont mis à l’honneur sept entreprises qui « font de
l’Alsace, une terre d’exception et de diversité aux multiples savoir-faire. »
Deux entreprises basées à Saint-Louis ont remporté un trophée.

TROPHÉE IMPLANTATION À L'ÉTRANGER
L’EuroAirport
Acteur économique incontournable du territoire avec plus de
6 000 emplois, l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg dessert une
centaine de destinations. Il est la porte ouverte en vols directs vers toutes
les principales villes d’Europe et du bassin méditerranéen.
Le développement durable est ancré dans sa mission et guide les domaines
d’activité : du trafic passagers, du fret et de l’industrie. La qualité du
service est également au cœur de l’activité, concrétisée notamment par un
Business center, un terminal cargo certifié pour l’industrie pharmaceutique
et la mise à disposition de services et d’infrastructures, pour l’un des
premiers pôles mondiaux de l’aménagement d’avions très haut de gamme.

 ROPHÉE ENTREPRISE DE TAILLE
T
INTERMÉDIAIRE
Diehl Metering
Spécialisée dans la fabrication de compteurs d’eau, d’énergie thermique,
de gaz et de systèmes de relevés automatiques de compteurs, la société
Diehl Metering réalise près de 40 % de son activité à l’export. Elle a
remporté en 2020, l’appel d’offres lancé par la deuxième plus grande
compagnie du Royaume-Uni. Un contrat de 12 millions d’euros sur deux
ans renouvelable trois années de suite, qui nécessitera la mise en place
d’un entrepôt pour servir le client dans les meilleurs délais. Un réel succès,
fruit d’un développement de trois mois en partenariat avec le client afin
de proposer la solution la plus adaptée à ses besoins.

La rue des Acacias
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Plus d’informations sur www.cci-international-grandest.com
saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE BIENVEILLANTE

DE NOUVEAUX
SERVICES PROPOSÉS
PAR L’ASSOCIATION
LES LYS D’ARGENT
L’EHPAD de Saint-Louis est un établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes
de plus de 60 ans, géré par l’association Les
lys d’argent. Il se compose de deux sites : la
résidence Blanche de Castille et la maison du
Lertzbach.

Les lys services
Les lys services est un service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD).
Élise Enggasser, responsable du développement des activités de
l’association, explique que « vivre à domicile le plus longtemps possible
est un besoin essentiel et cela peut nécessiter un accompagnement
personnalisé. Les lys services proposent des prestations permettant de
continuer à vivre chez soi dans les meilleures conditions. »
Les services d'aide à domicile proposés :
•

L'assistance aux personnes âgées et handicapées

•

L'entretien de la maison et les travaux ménagers

•

Le repassage à domicile

•

La préparation de repas à domicile

•

La conduite du véhicule

•

L'accompagnement en dehors du domicile

•

Les soins esthétiques à domicile

•

 e relayage, solution de répit destinée aux aidants de personnes
L
dépendantes

Atelier tricot

En chiffres :

145 résidents
120 salariés
30 bénévoles
6 contrats civiques
L’association s’attache à stimuler l’autonomie de la personne
dans les actes de la vie quotidienne, en s’appuyant sur un
ensemble de services adaptés à ses besoins, dans le cadre
d’un accompagnement individualisé.
Pour Damien Schirck, directeur général de l’association
Les lys d’argent « l’EHPAD est une plate-forme de services
pour les personnes âgées. Toutes les actions menées
par le personnel de soin se structurent autour de deux
objectifs principaux qui sont : le maintien du lien social et la
préservation du capital santé des aînés. »
Depuis le 1er mars 2021, l’association propose deux nouvelles
activités d’aide et d’accompagnement à domicile, à
destination des habitants de Saint-Louis Agglomération.

Damien Schirck, directeur général de l'association Les lys d'argent
et Élise Enggasser, responsable du développement des activités

Le programme d’éducation thérapeutique
Le programme d’éducation thérapeutique s’adresse aux personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d’une maladie apparentée (MAMA)
en prenant en compte les besoins spécifiques des malades ainsi que de
leurs proches.
Comment ça se passe ?
Un professionnel de santé rencontre le patient lors d’une consultation et
pose l’indication de suivre ce programme. Il tient compte des besoins du
patient, de son niveau de dépendance et de l’avancée de sa pathologie.
Quels sont les objectifs ?
Permettre aux patients d'améliorer leur qualité de vie, mobiliser leurs
ressources, organiser leur quotidien, faire face aux conséquences
qu’entraîne la maladie, préserver leurs capacités restantes, favoriser les
échanges et retarder leur entrée en institution.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter directement
Élise Enggasser :
au 03 89 70 21 70
ou par mail à services@leslysdargent.fr
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JE VIS

MA VILLE VERTE

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS

→ LA CRÉATION D’UN NOUVEAU
JARDIN PARTAGÉ À NEUWEG

L’environnement est un thème cher à la Ville de Saint-Louis, qui
dans le cadre de sa politique de protection et d’amélioration du
cadre de vie, veille à la qualité et à la bonne gestion de ses espaces
verts.

Trois merisiers ont été plantés samedi 13 mars, dans le
nouveau jardin partagé, rue de Morcenx, en présence
de Pascale Schmidiger, maire, Philippe Knibiely,
premier adjoint, ainsi que des membres du collectif des
éco-jardiniers, sur un terrain de 25 ares appartenant à
la Ville.

→ LE FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS
Le fleurissement de printemps se décline grâce à l'utilisation de plantes
et de bulbes bisannuels plantés à l’automne. Les jardiniers de la Ville ont
agrémenté les massifs et les bacs du centre-ville, de 4 000 primevères et
de 950 pots de bulbes de tulipes et narcisses.
Ces primevères aux tons chauds, panachés de jaune, d’orange et de blanc,
illuminent les compositions installées à l’automne et marquent le réveil du
printemps.

Depuis le mois de mars, nous voyons la végétation repartir. C’est le moment
pour les jardiniers de la Ville de préparer la venue du printemps.

Le réseau éco-jardins de la Ville accompagne les
jardiniers amateurs dans une démarche zéro pesticide,
en formant un groupe de référents aux pratiques de
jardinage au naturel.

La création d’un nouveau jardin partagé
permet de construire ensemble un lieu
de vie, d’échange, d’expérimentation et
de partage de connaissances au cœur
d’un jardin vivant et respectueux de
l’environnement.

En chiffres :

12

35 000

pensées

17 000

bulbes de tulipes et narcisses

6 100

giroflées

3 900

bellis

2 900

myosotis

1 500

pavots, hesperis, lunaires, etc.

Ce jardin de 25 ares, proposera des techniques de
culture pour se préparer au réchauffement climatique,
tout en optimisant la gestion de la ressource en eau
et en valorisant une part des déchets verts produits
par le service espaces verts de la Ville.
Il comprendra différentes zones de culture allant du
jardin mandala au verger maraîcher et sera amené à
devenir un véritable réservoir de biodiversité incluant
des milieux propices à la faune et à la flore locales :
haies, hôtels à insectes, nichoirs, abris à hérissons,
plantes bénéfiques aux pollinisateurs sauvages, etc.
À terme, il sera amené à évoluer vers un site ouvert
aux écoles et au grand public avec l’organisation
régulière d’ateliers pédagogiques et d’animations
thématiques pour promouvoir les techniques de
jardinage respectueuses de l’environnement.

REJOINDRE LE RÉSEAU DES
ÉCO-JARDINIERS :
Inscriptions au 03 89 69 52 33
ou à isabelle.wiedensohler@ville-saint-louis.fr
Plus d’informations sur www.saint-louis.fr,
onglet « Mes loisirs », rubrique « Activités nature
et environnement ».
saint-louis.fr

LE CODE DE LA ROUTE ÉVOLUE EN
FAVEUR DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES
•

•
•

Le stationnement ou l’arrêt sur un trottoir, passage pour piéton,
bande ou piste cyclable est désormais passible d’une amende
de 135 € (contre 35 € auparavant).
Le refus du passage à un piéton est passible d’une amende de
135 € et d’un retrait de six points du permis.
Les sas placés devant les feux rouges sont à l’usage exclusif des
cyclistes : ils offrent une visibilité et une position avancée plus
sûre.

→ LE COUP DE POUCE POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO !
Saint-Louis Agglomération propose une prime pour l’achat d’un vélo :
• Jusqu’à 200 € pour un vélo à assistance électrique
ou un vélo cargo
• Jusqu’à 100 € pour un vélo de ville ou pliant
Pour favoriser le commerce local, seuls les vélos achetés dans un
magasin situé dans l’une des 40 communes membres de SaintLouis Agglomération sont éligibles à l’aide.

→ BONNES PRATIQUES CITOYENNES :
VIVRE AVEC LA VÉGÉTATION
SAUVAGE
Avec l’arrivée du printemps,
les plantes sauvages peuplent
nos rues. Le long des trottoirs
et des clôtures, au pied
des arbres et des murets,
elles profitent du moindre
interstice pour grandir et se
développer.

Saint-Louis encourage la participation
active des habitants. De même que nous
balayons et déneigeons devant chez nous,
prenons l’habitude d’enlever les hautes
herbes qui poussent sur notre trottoir.

Comment je limite le développement des hautes herbes,
sans l’utilisation de pesticides ?
Pour les petites surfaces, j’arrache
manuellement les plantes indésirables,

Plus d’informations au 03 89 70 93 67
ou à climat@agglo-saint-louis.fr
ou sur www.agglo-saint-louis.fr.

Je peux verser de l’eau bouillante au pied de la
« mauvaise herbe »,
Si vous souhaitez reconnaître les végétaux qui
apparaissent autour de chez vous, téléchargez
l’application PlantNet sur l’App Store ou
Google Play. Rendez-vous également sur
www.sauvagesdemarue.mnhn.fr

Que fait la ville ?
Depuis 2007, la Ville a fait le choix de ne plus
appliquer de désherbants chimiques pour
préserver la santé de la population et de la
qualité des eaux.
À l’aide de désherbeurs mécaniques et
thermiques, les agents de la Ville traitent la
voirie, les cimetières, les terrains de loisirs, les
parcs et jardins pour gérer la végétation.
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JE PARTAGE MA VILLE SPORTIVE

LES EXPLOITS
DES SPORTIFS
Ces dernières semaines ont été
mouvementées chez nos sportifs
ludoviciens : résultats excellents des
compétiteurs, activités mises en place
par la Ville et projets sportifs étaient
au rendez-vous !

UNE PREMIÈRE POUR LE
FC SAINT-LOUIS NEUWEG
EN 16e DE FINALE
Pour la première fois, le FC Saint-Louis
Neuweg (N3) s’est qualifié en 16e de
finale de Coupe de France. Malgré une
défaite 2-0 contre Sedan (N2), l’équipe 1
de Saint-Louis a réalisé un bel exploit.
Comme tous les ans, en septembre, le club
de la Ville se lance en Coupe de France. En
passant sept tours cette année, notre club
ludovicien a réussi à s’imposer aux tirs aux
buts lors de leurs trois dernières victoires.

« C’est un exercice qui nous réussit bien »,
souligne Yacine Arar, attaquant du FC
Saint-Louis Neuweg. Ce jeune joueur
de 20 ans, licencié au club depuis 2006,
reconnait la très bonne ambiance au
sein de son équipe, que ce soit entre les
joueurs ou avec les cadres. Couplée à une
préparation sérieuse à l’entraînement et
avant les matchs, cette bonne entente
a contribué aux résultats du club cette
saison.
Lors de leur dernière victoire, la rencontre
fut plutôt serrée. « Nous avons eu plus
d’occasions qu’eux, mais ils défendaient

vraiment bien », explique Yacine Arar. Au
coude-à-coude jusqu’à la fin, les rouges ont
réussi à s’imposer 4-2 aux tirs au but. Une
belle victoire pour le club et pour la Ville !
Malgré leur défaite en 16e de finale, les
joueurs ludoviciens n’ont pas à rougir.
« Le match était serré, et ils n’étaient pas
vraiment au-dessus » raconte le jeune
joueur. Après avoir résisté 0-0 jusqu’à la
mi-temps, les rouges se sont finalement
inclinés 2-0. Le club termine malgré tout la
saison sur une note très positive.

LA MÉDAILLE D’OR
NATIONALE POUR NOHA
HERMANN
Noha Hermann, jeune membre du CS SaintLouis athlétisme, a remporté le titre de
champion de France junior au javelot, en plus
de la médaille de bronze au classement Élite à
Salon-de-Provence.
Réservés aux athlètes inscrits sur les listes
ministérielles, les championnats de France de
lancers longs ont été organisés cette année à
Salon-de-Provence. Pour le jeune athlète Noha
Hermann, s’entraîner pour cette compétition
ne fut pas chose aisée. Entravée par le couvrefeu, les intempéries et le travail scolaire, cette
préparation a néanmoins été rondement menée
à l’aide de son sérieux et de l’expérience de son
entraîneur Daniel Fruh.
Le jour J, dans des conditions météorologiques
difficiles, Noha Hermann a réussi à exprimer son
talent et se hissa à la tête du classement parmi
l’élite. Avec un jet à 67,23 mètres lors de son
deuxième essai, il remporte la médaille d’or chez
les juniors et termine troisième au classement
Élite derrière deux autres alsaciens. Une très
belle victoire et une belle récompense pour ses
efforts fournis !
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INAKI DEROUET ET LES JO 2024
Membre des Dauphins de Saint-Louis, Inaki Derouet a été sélectionné pour participer à
un projet international sur l’olympisme, visant à mettre en lumière l’héritage olympique de
l’ensemble des pays et villes hôtes des JO. Ce projet permettra à ce jeune nageur d’accéder
aux JO 2024 de Paris en tant que bénévole, son objectif pour les prochaines années.
Élève au collège Forlen et licencié aux Dauphins de Saint-Louis, Inaki Derouet consacre sa vie au
sport. Il a pratiqué le VTT, la gymnastique, l’athlétisme et nage actuellement près de douze heures
par semaine. Très impliqué dans son milieu scolaire, il a été retenu pour intégrer la classe MilliatCoubertin, valorisant les initiatives scolaires portant sur le sport et l’olympisme.
Sept alsaciens dont Inaki Derouet ont été sélectionnés et font partie d’un collectif de 70 jeunes
issus de 24 départements. Mené par l’association Wrestling around the world et l’Union nationale
du sport scolaire, ce projet porte les élèves qui auront pour objectif de voyager à travers les pays
et villes hôtes des JO. En octobre, les jeunes feront un premier pas en Europe, avant de voyager
les années suivantes en Asie, en Amérique et en Océanie. Notre jeune nageur a choisi comme
destinations l’Europe du Nord, la Corée du Sud et le Japon !
En relatant l’impact qu’ont eu les jeux olympiques sur ces lieux, leur histoire, leur environnement et leurs relations humaines, les élèves
concevront un film qui sera présenté au Comité international olympique. Cela permettra à Inaki Derouet et ses camarades de participer
bénévolement aux JO de Paris 2024 afin de présenter leur projet et rencontrer des athlètes professionnels. Un véritable rêve pour notre
Dauphin de Saint-Louis !

→ ACTIVITÉS SPORTIVES PENDANT LES VACANCES
Le service sport et jeunesse de la Ville de Saint-Louis a organisé des activités itinérantes gratuites
durant la première semaine des vacances de février.
Différentes activités sportives ont été proposées aux jeunes : badminton, tir à l’arc, slackline, boxe et
découverte du biathlon. Ces animations ont eu lieu place de l’Hôtel-de-Ville, à l’école de Bourgfelden,
à l’école Galilée, au quartier de la Gare et au stade de la Frontière.
Plus de 450 jeunes Ludoviciens ont participé aux activités !

LES ACTIVITÉS
SONT RECONDUITES
PENDANT LES
VACANCES D’AVRIL !
Du 26 au 30 avril
De 14 h à 17 h
I nscriptions sur
www.saint-louis.fr
D
 ans les écoles et sur
la place de l’hôtel de ville
Du 3 au 7 mai
De 14 h à 17 h
I nscriptions sur
www.saint-louis.fr
D
 ans les stades et sur
la place de l’hôtel de ville
En partenariat avec les clubs
ludoviciens.
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JE PARTAGE

MA VILLE CÉLÈBRE

LA BROCANTE FÊTE
SES 8 ANS
Plus tendance que jamais, la brocante fait figure
de lieu en vogue pour dénicher meubles et objets
déco. La brocante à Saint-Louis est un événement
qui depuis 2013, remporte un franc succès !

Au fil des années, la brocante s’est agrandie. Au départ, elle
était uniquement présente sur la place de l’Europe, il a ensuite
été décidé de l’étendre sur le parking Trimbach, puis sur la rue
Lauly pour y placer tous les exposants. « Malgré la demande,
nous ne voulons pas dépasser la jauge des 100 exposants,
afin de garder la convivialité d’une brocante à taille humaine. »
développe Jean-Louis Alizier, gestionnaire et placier.

Jean-Louis Alizier, gestionnaire et placier de la brocante,
aux côtés de Pascal Duriatti, conseiller municipal.

Une clientèle internationale
Prise de conscience éthique et écologique, désir de
consommer autrement, retour en force du vintage, etc.
sont autant d’éléments ayant conduit la brocante vers
son succès.

L’historique
La première brocante à Saint-Louis a eu lieu le 21 avril
2013. « À l’époque, seuls 25 exposants étaient présents,
et au cours de la même année, le nombre a doublé.
Aujourd’hui, 100 exposants sont au rendez-vous. »
explique Pascal Duriatti, conseiller municipal, à l’initiative
de cette manifestation.

À L’ORIGINE, L’IDÉE ÉTAIT DE CRÉER DE
L’ANIMATION À SAINT-LOUIS.
↑ Pascal Duriatti

À la brocante, nous entendons parler diverses langues ! « Nous y
rencontrons beaucoup de Suisses et d’Allemands, des touristes
de passage viennent également. » indique Jean-Louis Alizier.
« Certaines personnes viennent de plus loin. J’en ai déjà
vu venant du Nord de l’Italie. Un jour, un Belge m’a dit « j’ai
entendu parler de la brocante de Saint-Louis, alors j’ai eu envie
de venir voir. » se remémore Pascal Duriatti.

L’ambiance à la brocante
Une ambiance conviviale y règne. Le matin, les commerçants
viennent s’installer aux alentours de 5 h, et une fois terminé,
hors crise sanitaire, ils se rendent à la buvette ambulante, chez
Philippe, pour boire le café. Ça leur permet d’échanger et de
créer des liens, ce moment est apprécié de tous.
Enfin, le duo Les Chats-potés se déplace régulièrement dans
les allées de la brocante pour nous faire écouter de la musique,
et contribue à la bonne ambiance de la matinée.
« Je souhaite que l’événement continue à faire plaisir aux
exposants comme aux chineurs ! » conclut Pascal Duriatti.
Une brocante pleine de surprises, de la convivialité et des
visiteurs venus de loin pour chiner des objets uniques.
À vos agendas, la 92e brocante aura lieu dimanche 18 avril !

 ous les 3e dimanches du mois
T
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe
saint-louis.fr
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Jean-Marie Zoellé accueille les premiers brocanteurs,
le 21 avril 2013.

JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

LES 15 ANS
DE L’ARCHE
Il y a quinze ans, sous l’impulsion de Jean
Ueberschlag, député-maire de 1989 à
2011, un espace dédié aux Ludoviciens,
âgés de 8 à 17 ans, voit le jour. L’espace
est inauguré le mercredi 26 avril 2006,
rue du Docteur Hurst.

Libre d’accès, l’Arche œuvre au service des jeunes et permet de bénéficier
d’un accompagnement social et éducatif.
Les éducateurs présents proposent :

→ L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’aide à la parentalité, les démarches administratives, la recherche de stages, de
formations, d’emploi, les demandes liées au secteur de la santé, la recherche de
logement, les difficultés financières diverses ainsi que la scolarité, comme l’aide
aux devoirs proposée tous les mercredis, sont autant d’exemples sur lesquels le
service prévention accompagne les jeunes.

→ LE TRAVAIL DANS LES QUARTIERS
L’objectif est de se rendre au plus près de la population. Le travail de rue vise à
instaurer une relation de confiance afin d’amorcer un accompagnement éducatif
et social individualisé.

Une surface de 260 m2, située dans
l’ancien garage Di Meglio est alors
accessible aux jeunes encadrés par des
éducateurs compétents, depuis la fin du
mois de mars 2006.

L'Arche lors de l'inauguration d'une sculpture en bois, juillet 2016.

→ LE PARTENARIAT
L’Arche travaille en collaboration avec les établissements scolaires, la mission
locale, l’association Le CAP, le centre socioculturel, des structures extérieures
(CEF, MECS), ou encore des associations caritatives comme les Bouchons
d’amour, les Restos du cœur, les Banques alimentaires, etc. pour une meilleure
efficacité.
Le 26 avril 2006, le coupé de ruban marque l'inauguration.

Sous l’impulsion de la municipalité, un nouvel espace
voit le jour dans la cité ludovicienne. Le nouveau
local, acquis par la Ville, permet de cultiver un lien de
proximité entre les éducateurs de Saint-Louis et ses
jeunes afin de « lutter contre la fracture sociale et
combattre l’indifférence » souligne le maire Jean
Ueberschlag le jour de l’inauguration.
La Ville de Saint-Louis a depuis longtemps accordé
une importance primordiale à la prévention. Ainsi,
après la mise en place d’un conseil départemental
de prévention de la délinquance en 1993, la Ville
a souhaité créer son propre conseil communal
de prévention de la délinquance en 1994 afin de
travailler en direction des jeunes, de l’insertion
sociale et professionnelle.
Vue de l'extérieur du bâtiment

→L
 ’ACCOMPAGNEMENT DE LA MESURE DE
RESPONSABILISATION
Le chef d'établissement scolaire engage une procédure disciplinaire lorsque
l'élève commet des violences ou un acte grave. Il peut prononcer une sanction
(avertissement, blâme, mesure de responsabilisation ou exclusion temporaire).
Les éducateurs de l'Arche accueillent et accompagnent les élèves du collège au
lycée, lorsqu'une mesure de responsabilisation est prononcée.
Elle consiste à participer, en dehors des heures de cours, à des activités
de solidarité, éducatives, culturelles ou de formation pendant une durée
déterminée. La mesure de responsabilisation permet ainsi d’éviter la
déscolarisation. Pour l’élève il s’agit de conduire une réflexion sur la portée de
ses actes et de prendre conscience de ses responsabilités.
Toute personne est la bienvenue, dès lors qu’elle respecte les règles de vie
élémentaires.
Plus d’informations et inscriptions au 03 89 67 68 52
17 rue du Docteur Hurst
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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JE VIS

MA VILLE ARTISTE

LE MESSAGE
PAR LES FORMES
Depuis 2004, Francis Chouquet s’est
spécialisé dans le graphisme. Après des
études dans une école de commerce à
Paris, puis de beaux-arts à Bâle, il s’est
orienté vers le lettrage par son amour pour
les lettres, et la typographie. Il partage sa
passion à travers des ateliers.

J’ÉVITE UN MAXIMUM D’UTILISER LES OUTILS
INFORMATIQUES.
↑ Francis Chouquet

Dans son atelier à la Cité Danzas, on y trouve crayons, feutres, pinceaux, plumes
et papiers pour dessiner des logos, des illustrations typographiques pour les
livres ou magazines, ainsi que des polices de caractères pour les sociétés. C’est
dans un autre bureau, situé à Bâle, qu’il va se servir de sa tablette et de son
ordinateur pour numériser ses créations.
Une fois le projet terminé, il peut, selon la demande du client, décliner différents
supports, comme des cartes postales, des affiches, des tee-shirts, des casquettes,
des stickers, etc.
Francis Chouquet aime travailler pour des projets divers et variés, et de plus en
plus, en lien avec la nature. Dernièrement, « j’ai travaillé pour une marque de surf
en Aquitaine et une marque de surf anglaise, une association de randonnée au
Canada, un shop nature dans le Tennessee et un club de triathlon à Düsseldorf.
C’est assez diversifié et mes clients viennent du monde entier ! Travailler avec
des cultures, des horizons, des besoins et des styles différents, m’enrichit et rend
le métier intéressant. »
Le créateur de lettres, comme il aime s’appeler, donne à chaque nouvelle police
un caractère personnel. Tout est fait maison. Ses pièces sont uniques !
J’EXPLORE TOUTES LES POSSIBILITÉS DE FORMES
POUR M’EXPRIMER.
↑ Francis Chouquet

La passion pour l’enseignement
Francis Chouquet propose des ateliers en français et en anglais pour apprendre
les bases du lettrage. Il a déjà animé des ateliers à Lyon, Paris, Strasbourg,
Lille, Nantes, Bâle, Lausanne ou encore Berlin, pour transmettre sa passion.
« Actuellement tout se fait à distance ».
Il a également publié un livre, en 2018, aux éditions Eyrolles, où il explique les
bases du lettrage et propose des exercices à réaliser pour s’initier à cet art.
Les ateliers du lettering, dédicacé, est en vente sur www.francischouquet.com

JE SUIS UN CRÉATEUR DE LETTRES,
ORIENTÉ VERS UN STYLE AMÉRICAIN DES
ANNÉES 50-60. JE CHERCHE TOUJOURS À
FAIRE DES CHOSES DIFFÉRENTES.

© Francis Chouquet

© Francis Chouquet

→ Retrouvez les réalisations de Francis sur Instagram @Fran6

↑ Francis Chouquet

Entre créativité et originalité
Francis Chouquet étudie les besoins du client et veille
à bien comprendre le message ou l’information à faire
passer. Il choisit la taille, le caractère, les espaces et
la couleur des éléments à dessiner, en accord avec la
charte graphique établie par le client.
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@fran6r
06 37 67 25 95
hello@fran6art.com

Superposition de formes.
Travail réalisé sur tablette.

www.francischouquet.com
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE INITIATIVE

LES SAPEURSPOMPIERS EN
EXERCICE À L’ISL
En janvier, les sapeurs-pompiers du centre de
secours principal de Saint-Louis ont procédé
à des exercices sur le site de l’Institut francoallemand de recherches de Saint-Louis (ISL)
accompagnés des pompiers de l’ISL.

Ces journées ont permis de mieux connaître l’établissement, ses risques,
l’organisation interne des secours, et les conditions de sûreté particulières
liées à la sensibilité des activités du site.
L’ISL, exerçant pour les ministères de la défense française et allemande,
comporte des risques particuliers de par la diversité des recherches qui y sont
menées (électriques, pyrotechniques, chimiques, etc.). Il est donc important
que les secours, les responsables de la sureté et les cadres de l’établissement
pratiquent régulièrement ensemble des exercices afin d’apprendre à travailler
en coordination et d’améliorer les procédures d’intervention.
Les exercices se sont déroulés dans un bâtiment inoccupé permettant de
réaliser des mises en situation proches de la réalité, (fumée, personnel de
l’établissement jouant les victimes, déploiement d’engins et utilisation
de lances à eau, commandement, etc.). À l’issue de chaque exercice, des
débriefings ont été effectués, à l’occasion desquels chaque acteur a fait part
des points positifs et perfectibles afin d’être plus performant au fur et à
mesure des nombreux exercices réalisés.
À l’avenir, il est envisagé une éventuelle collaboration au moyen d’une
convention entre l’ISL et le service territorial d’incendie et de secours
du Haut-Rhin (STIS68) et surtout de poursuivre et pérenniser ce genre
d’entraînements.

Arrivée sur les lieux des sapeurs-pompiers
du centre de secours principal de Saint-Louis.

Action commune sapeurs-pompiers de Saint-Louis et pompiers ISL.

RETOUR
EN IMAGES
→ FABRICATION D’HÔTELS À HIRONDELLES
Les agents du centre technique municipal ont accueilli 42 élèves du collège René-Schickelé, les 17 et 18 mars, pour des ateliers
de peinture et de construction d’hôtels à hirondelles. Les jeunes collégiens ont pu en apprendre plus sur les métiers de peintre,
menuisier et ferblantier.
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RETOUR
EN IMAGES
→ PROJET ARTISTIQUE : STREET LAB
Ce nouveau projet, lancé par le collectif Back To Type, trois artistes de la Cité Danzas, a commencé rue de la Paix, avec une
fresque réalisée par un lycéen, s’en sont suivies d’autres œuvres d’artistes Bâlois et d’une Romande. Le but est d’égayer les murs
aux abords du stade de la Frontière avec des fresques colorées.

→ LE PRINTEMPS DES POÈTES AU MARCHÉ
Des courts poèmes, des haïkus (poème japonais) et des phrases poétiques sur un thème libre, imaginés et rédigés par les
habitants de Saint-Louis et des environs ont été distribués au marché le samedi 20 mars.

→ ENSEIGNE « SAINT-LOUIS CŒUR DE VILLE »
Une nouvelle signalétique est présente avenue du Général-de-Gaulle sur le pont SNCF, à hauteur de la rue du Ballon. Une
enseigne de 13,5 m de long indique, à présent, l’entrée dans le cœur de ville, qui regroupe les commerces de proximité et les
équipements publics.
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saint-louis.fr

L’AGENDA
SORTIR !

TRINAT’EMPLOI

Sous réserve des dispositions
réglementaires applicables.

PERMANENCES
→ POUR LES
CITOYENS
 ous les mardis
T
de 10 h à 13 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
Pour un déplacement en mairie,
merci de prendre rendez-vous à
l’accueil au 03 89 69 52 00.

→ LOGEMENT SOCIAL
 ardis 6 et 20 avril
M
de 14 h à 16 h
Pour une demande
de logement social :
prise de rendez-vous au Centre
communal d’action sociale de la
Ville au 03 89 69 52 52.

→ LOGEMENT
 ardis 6 et 20 avril
M
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
www.adil68.org/contact,
03 89 46 79 50,
contact@adil68.fr

LA CULTURE
EN LIGNE
Vidéos musicales, interviews
d'auteurs, spectacles, lectures
poétiques, reportages culturels,
mais également les conférences
en histoire de l'art, une minisérie Artistement confiné(s)
ainsi que la série Brèves de
printemps, sont présents sur la
chaîne YouTube de la Ville.
@VilledeSaint-Louis

SALON EN LIGNE
 u 17 mai au 3 juin
d

ANIMATION
→ PÂQUES AU MARCHÉ
 amedi 3 avril
S
dès 9 h
Présence du lièvre de Pâques,
distribution d’œufs en chocolat

SOLIDARITÉ
→ DON DU SANG
 ardi 6 avril
M
de 15 h 30 à 19 h 30
Foyer Saint-Louis

CONFÉRENCES EN
HISTOIRE DE L'ART
→ AU CŒUR DE
L’ART GREC ANTIQUE :
LA PEINTURE SUR VASE
À partir du mardi 6 avril à 20 h
 isponible sur la chaîne YouTube
D
@VilledeSaint-Louis

COURS HISTOIRE DE L’ART
→ LE CINÉMA-MONDE DE
FEDERICO FELLINI
 es jeudis à 9 h 30 ou 18 h
L
à partir du 8 avril
À distance.
Inscriptions au 03 89 69 52 47 ou à
culture@ville-saint-louis.fr

ÉVÉNEMENT
→ FORUM DU LIVRE
Du mercredi 14 au dimanche 18 avril
Sur YouTube et Facebook
(Voir page 4)

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 18 avril de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

MARCHÉ AVANCÉ
 e marché du samedi 1 mai
L
est avancé au vendredi 30 avril
de 6 h à 13 h
er

Trinat’emploi est le rendez-vous incontournable de
l’emploi dans le Sud Alsace ! Cette année, SaintLouis Agglomération et Pôle Emploi Haut-Rhin vous
proposent de trouver votre nouvel employeur en
participant au salon en ligne de Trinat’emploi.

→ DES OFFRES D’EMPLOI ET DES
PLACES DE FORMATIONS

Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez
renforcer vos qualifications grâce à la formation ?
Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Alors participez à Trinat’emploi et découvrez les
nombreuses opportunités d’emploi proposées par les
entreprises de l’agglomération. Les organismes de
formation feront la promotion de leurs filières et de
l’apprentissage.

→ POSTULEZ EN UN CLIC !
Préparez votre lettre de motivation et votre CV
au format PDF et postulez en un clic ! Si votre
candidature est retenue, vous aurez la possibilité de
réaliser un entretien d’embauche avec le recruteur
sous la forme d’une visioconférence.

→ PRÉPAREZ VOTRE VISITE ET
METTEZ TOUTES LES CHANCES
DE VOTRE CÔTÉ !
Cet événement majeur met tout en œuvre pour
apporter des pistes concrètes, et permettre
d’avancer dans vos projets professionnels.
Pour connaître les entreprises participantes,
découvrir les offres d’emploi, préparer votre
candidature et organiser votre visite en ligne,
rendez-vous sur www.trinatemploi.fr.
Cette manifestation est coorganisée par SaintLouis Agglomération et Pôle Emploi Haut-Rhin
en partenariat avec la Mission Locale Saint-LouisAltkirch, la Ville de Saint-Louis, Acteco 3F et l’APEC.
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LA TRIBUNE DE
L’OPPOSITION
SAINT-LOUIS -ALSACE France
SOURCE DE VIE - Agissons Ensemble

COVID-19
→ LE CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination est ouvert :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
FORUM - Jean-Marie Zoellé

Cher(es) lectrices, lecteurs, collègues et ami(es),
BRAVO au FC Saint-Louis Neuweg pour avoir
fait briller les couleurs de Notre ville lors de la
sélection pour la Coupe de France de football.

Le site a été réaménagé pour augmenter progressivement la capacité
d'accueil et délivrer jusqu'à 300 injections par jour, à compter de mi-avril.

L'INTERET GENERAL n'est pas la somme des
intérêts privés.

De nouveaux rendez-vous sont ouverts sur :

Notre GROUPE SAINT-LOUIS ALSACE
FRANCE , n'accepte que des posts relatifs à
l'intérêt général. Merci de votre compréhension
En temps de crise sanitaire n'hésitez pas à faire
vivre notre Ville à travers le numérique.
Ludoviciemment vôtre

Aline Tchekoutio Taisne
06 32 10 50 35
Conseillère Municipale et communautaire
aline.tchekoutio-taisne@ville-saint-louis.fr
Patrice. Bervin
07 47 47 67 48
Conseiller municipal
patrice.bervin@ville-saint-louis.fr

Les vaccins délivrés sont ceux des laboratoires Pfizer et Moderna.
sante.fr
03 89 91 09 62

→ COUVRE-FEU
Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits
de 19 h à 6 h, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas
de récidive.

→ PERSONNES ÂGÉES
Afin de lutter contre la solitude des aînés les visites en EHPAD et en maison
de retraite sont autorisées dans le strict respect des mesures barrières.

→ TRAVAIL
Le télétravail est impératif partout où il est possible.

→ LIEUX DE CULTE
Les offices dans les lieux de cultes sont autorisés, les fidèles doivent
respecter une règle d’un siège sur trois et d’une rangée sur deux pour y
assister.
Retrouvez l'ensemble des actualités sur la Covid-19
sur le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Nos jardiniers et jardinières Ludoviciens sont de
vrais artistes. Nous avons des créations et des
compositions de fleurs et de couleurs dignes .....
de tableaux .... d'un musée de plein air ! bravo
RD

LE COIN ALSACIEN
DR OSCHTERHÀS ÌSCH MÀSKIERT
So ebbis ìsch no nie pàssiert,
Dàs Johr ìsch dr Oschterhàs màskiert.
Ar hät a Tüach èber Mül un Nàse,
Dàs ìsch ungwehnlig fèr Oschterhàse.
Un trotz dam bleda Virüs,
Rennt ar wìdder vo Hüs zu Hüs
Un leggt in jedes Naschtle
Schokolà un bunti Eierle.
« Schrib dìr's güet hìnder's Ohr,
Also bis zum nächsta Johr ! »
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→ DÉPISTAGES GRATUITS
 amedi 3 avril
S
de 8 h à 12 h

 endredi 16 avril
V
de 10 h à 17 h

Place du FORUM

C
 entre Leclerc, 1 rue de Séville

LE LIÈVRE DE PÂQUES EST MASQUÉ
Ceci n'est encore jamais arrivé,
Un lièvre de Pâques masqué.
Et qu'il porte un bandeau,
Sur le nez et le museau.
Mais malgré ce sacré virus, avec entrain,
Il court de jardin en jardin
Pour déposer dans chaque nid
Des œufs en chocolat, des grands et des petits.
« Alors note bien sur ton calepin,
À bientôt, et à l'an prochain ! »
Texte de Joseph Groll,
en collaboration avec Jocelyne Straumann.
saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

L’ARBRE DANS LA VILLE À SAINT-LOUIS,
AVEC
L’ARRIVÉE
DU PRINTEMPS
! IMBERT : L’AR
LES MOTS
CROISÉS
DE PHILIPPE

→ RÉBUS

→

J

1

→ CHARADES
• Mon premier est le contraire de froid
• Mon deuxième est le haut d’une montagne
• Mon troisième est la première lettre de l’alphabet
• Mon tout s’offre à Pâques
• Mon premier est un minuscule insecte qui marche sur les têtes
• Mon deuxième est en bonne santé
• Mon tout est un animal couvert de duvets, que l'on rencontre
souvent à Pâques

Solutions
Rébus : Magicien (mât-j-scie-un)
Charades : Chocolat (chaud-col-a) - Poussin (pou - sain)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

9

2

5

1

4

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

9
5
8
7
8
1

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° 118)
1
4
6
3
2
9
5
8
7

5
8
2
7
4
1
3
6
9

9
3
7
8
5
6
1
4
2

2
7
8
1
6
5
4
9
3

4
5
3
9
7
2
8
1
6

6
9
1
4
3
8
7
2
5

7
1
9
2
8
3
6
5
4

3
2
5
6
1
4
9
7
8

8
6
4
5
9
7
2
3
1

→ HORIZONTALEMENT :
1- BOURGFELDEN -2- A.R. - OISEAUX -3- ENCLORA - NO
-4- RENATURATION -5- ER - ER - RI -6- (TRAME) NATURE
- TRAME (VERTE) -7- OB - USAGE -8- ESPACES - II -9- LO
- CORRIDORS -10- SUR - NET -11- CIRCUIT - ASE -12BIODIVERSITE -

→ VERTICALEMENT :
A- BAERENFELS -B- ORNERA - SOUCI -C- CN - TOP - RIO
-D- RALA - UBAC - RD -E- OTER - COCCI -F- FORURE ER - U.V. -G- EIAR (RAIE) - U.S.R. - IE -H- LS - ARTS - INTR
-I- DENT - RAIDE -J- EAOI - AGIOTAI -K- NU - ORME - ST
-L- XENIE - USNEE -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZ
1- Por
encou
chacun
ombra
Quoteprinciè
Une ce
-10- Le
Rome
VERTI
A- Celu
s'il cog
l'épée
Façon
la tête
mauva
-I- Fam
Afrique

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

LES SUDOKUS

→ HORIZONTALEMENT :

Une grille de Sudoku est com-

6

8

1- Porte feuilles à valoriser à Saint-Louis -2- Grand peintre - Son
posée de 9 carrés de 9 cases
courant est nocif -3- À encourager dans Saint-Louis pour une
soit 81 cases.
Le -4butParti
dupolitique
jeu est- Méritent chacun un
meilleure
oxygénation
point
- Le nouveau
en pleurant
Arborent et forment de
de parvenir
à arrive
inscrire
tous-5les
belles allées ombragées à la belle saison à Saint-Louis -6- Deux,
chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
c'est fou ! - Voyelles - Possessif -7- Quote-part - Prend en compte
se répètent,
dans
un ordre
l'importance
de l'arbre
à Saint-Louis
-8- Autre mail - Initiales
quelconque
dans
chaque
ligne,
princières
- Travailler
à l'œil
-9- Encore
plus verdoyants avec les
arbres
de
Saint-Louis
-Une
certaine
qui
dans chaque colonne et dansreste arborée et en
bonne voie, de plantations d'arbres de Saint-Louis -10- Le roi
chaque carré de neuf cases.
des arbres dans les villes -11- Mit en bouche - Principale église
Tout ledemonde
peut -12jouer,
il sufJésuite
Rome - Tantale
Végétal
pour Saint-Louis, il est à
préserver
le long terme
fit d’êtresurpatient
et surtout
lo-

gique
!
→
VERTICALEMENT
:

7
3
4
5
9
8
6

2
3
5
9

9
1
3
8

7

1
6

3
6
4
2

FACILE
A- Celui de certaines rues doit aussi se faire avec la plantation
d'arbres -B- Adoré même s'il cognait - Plusieurs de Saint-Louis
méritent ses plantations d'arbres - À la pointe de l'épée -CAppelai en signal - Pour la Palestine - Possessif -D- Vieille dame
de la radio -Façon de gésir - Tapa de bas en haut -E- Commune du
95 - Pour Access Control List -F- Née la tête en bas - Quand on
l'a été, on se méfie - Qui ne reste pas insensible -G- Vomit dans le
mauvais sens - Virage dangereux -H- Sans aucun doute - Points
opposés - Fume au Japon -I- Fameux reporter - C'est une façon
de nuire -J- Frère - Reste sur les dents -K- Des rois en Afrique Voyelles - Pilote de lignes -L- Courant d'Eire - Mettra au courant Solutions dans le prochain numéro
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