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Saint-Louis a obtenu le label Prescri’mouv le 29 octobre dernier.

ÉDITO
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le cœur de ville sera animé du 1er au 31 décembre. Pour passer des
moments de joie et de gaîté en famille et entre amis, je vous donne
rendez-vous du 17 au 19 décembre pour profiter de nos marchés de
Noël situés place de l’Hôtel-de-Ville et Cité Danzas. De nombreuses
autres animations seront à découvrir : calendrier de l’Avent, pistes
de luge, spectacles en plein air, etc.
Je pense aussi à nos Aînés qui, en raison de la situation sanitaire, se
voient, une année de plus, privés du traditionnel repas de Noël. Ceci
étant, la Ville va offrir à chaque senior un chèque-cadeau utilisable
dans nos commerces locaux.
Nous avons investi dans une nouvelle balayeuse, équipée d’un bras
de désherbage mécanique, pour assurer le nettoyage des 57 km
de voirie. Je déplore les incivilités et les déchets abandonnés aux
quatre coins de la ville. Chacun peut, par des gestes simples et
quotidiens, contribuer activement à faire de Saint-Louis, une ville
propre et agréable à vivre.

Saint-Louis se développe et accueille une nouvelle salle de sport, La
Suite, située à proximité de la zone commerciale rue de Mulhouse.
Les bienfaits de l'activité physique sont prouvés, ainsi, chaque mois,
un programme pour tous les publics est organisé par la Ville. SaintLouis a d’ailleurs obtenu le label Prescri’mouv, qui vise à améliorer
la santé et la condition physique des personnes atteintes d’une
affection de longue durée (diabète, cancers, etc.) ou d’obésité,
grâce à la pratique d’une activité physique ou sportive.
Le service des urgences à Saint-Louis a 20 ans. Les locaux ont été
modernisés et quatre lits supplémentaires viennent d’être installés
pour répondre aux besoins des patients.
Un programme culturel riche vous attend en décembre. Avec mes
équipes, nous travaillons d’ores et déjà sur les manifestations 2022
pour vous proposer spectacles et émotions.
D’ici là, je vous souhaite de passer de belles fêtes, de savourer et
partager les moments de bonheur en famille et entre amis.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE
	Mercredis 1er, 8 et 15 décembre à 8 h 30
Hôtel de ville
Pascale Schmidiger se tient à la disposition de tous
les habitants de la ville pour répondre à leurs questions
sur la vie municipale.

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

Les rendez-vous sont à prendre au 03 89 69 52 02
ou à secretariat.maire@ville-saint-louis.fr
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DEMAIN !

Aux couleurs de Noël
NOËL À SAINT-LOUIS, C’EST DU 1er AU 31 DÉCEMBRE !

 ort du masque obligatoire.
P
Passe sanitaire sous réserve de décision
préfectorale.
Entrée libre.

Programme des animations :

CALENDRIER DE L’AVENT
Du 1er au 31 décembre
De 10 h à 21 h
Découvrez sur le
bâtiment d’honneur
de la mairie, un
calendrier de l’Avent
réalisé avec des fenêtres
dynamiques en panneaux
LED. Une animation visuelle
inédite, qui vous entraînera
dans l’univers de Noël.

MARCHÉS DE NOËL
Du 17 au 19 décembre
 endredi 17 et
V
Samedi 18 de 14 h à 20 h
Dimanche 19 de 10 h à 18 h
NOËL PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Deux chalets de petite restauration et
13 stands d’artisans seront présents.

JEU DE PISTE
Place de l’Hôtel-de-Ville
Cité Danzas
Un jeu de piste de Noël, organisé par
l’Office de tourisme, sera en place
pendant le marché. Il se déroulera entre
le marché de Noël de l'hôtel de ville et
la Cité Danzas. Les participants devront
aider Casanova, le coq ténor de SaintLouis à retrouver la cantatrice de la
chorale d’animaux.
Découvrez ou redécouvrez la ville de
Saint-Louis de façon originale et ludique !
NOËL À DANZAS :
LE MARCHÉ DES CRÉATEURS
Les artisans de la Cité Danzas et une
dizaine d’ artisans invités vous attendent.
Découvrez le marché de Noël ouvert
à tous et solidaire en partenariat avec
la FREMAA, la couveuse d’entreprise
HOPLA et l’association Libre Objet de
Strasbourg.
Plusieurs ateliers seront organisés :
Cité Danzas
• Ateliers manuels : création de cartes
postales avec les étoffes de Noël de
Mulhouse
Samedi 18 décembre de 18 h à 20 h
Dimanche 19 décembre de 10 h à 13 h
• Ateliers manuels autour du thème
« Solstice d’hiver »

ACTIVITÉS LUGE ET BIATHLON
Du 10 au 26 décembre
Place de l’Hôtel-de-Ville
	Deux chalets de
restauration à emporter
Une piste de luge de 5 m
de haut, 25 m de long et trois couloirs
sera à découvrir pour les enfants.
LUGE :
Vendredi 10 de 17 h à 20 h
Samedi 11 de 14 h à 20 h
Dimanche 12 de 10 h à 18 h
 u lundi 13 au jeudi 16
D
de 17 h à 19 h
Vendredi 17 de 17 h à 20 h
Samedi 18 de 14 h à 20 h
Dimanche 19 de 10 h à 18 h
 lundi 20 au jeudi 23
Du
de 14 h à 19 h
Vendredi 24 de 14 h à 16 h
Dimanche 26 de 14 h à 18 h
BIATHLON :
Épreuve olympique alliant du tir
et de la course.
Vendredi 10 de 17 h à 20 h
Samedi 11 de 14 h à 18 h
Dimanche 12 de 14 h à 18 h
Vendredi 17 de 17 h à 20 h
Samedi 18 de 14 h à 20 h
Dimanche 19 de 14 h à 18 h
 u lundi 20 au mercredi 22
D
de 14 h à 18 h
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ATELIER MANUEL
POUR LES ADULTES
Dimanche 5 décembre à 14 h

Du 10 au 16 décembre

Médiathèque Le Parnasse

Du 20 au 26 décembre

Avec ses doigts de fée, Christine nous
aidera à confectionner de jolies cartes de
vœux et des paquets originaux.

ESCAPE GAME
UNIVERS DE NOËL
Du 11 au 22 décembre
Salle des Portes
Escape game à partir de 6 ans, équipe de
cinq à six personnes (dont un adulte si les
enfants ont moins de 12 ans).
S
 amedis 11 et 18 de 14 h à 19 h
D
 imanches 12 et 19 de 14 h à 19 h
D
 u lundi 20 au mercredi 22
de 14 h à 19 h
Escape game sur créneaux
de 45 minutes.
I nscriptions au 03 89 69 52 96

ESPACE JEUX
Salle des Portes
Grands jeux en bois, casse-tête, jeux de
société. Stands et tables de jeux pour
tous de 4 à 99 ans.
S
 amedis 11 et 18 de 14 h à 19 h
D
 imanches 12 et 19 de 14 h à 19 h
D
 u lundi 20 au mercredi 22
de 14 h à 19 h
Entrée libre sans réservation

CONCERT DE L'AVENT
DU CONSERVATOIRE
Samedi 4 décembre à 17 h
Théâtre La Coupole
Le conservatoire présente ses ensembles
de cuivres, orchestres, ensemble de
flûtes traversières, chœur et ensemble
de jazz, flûte à bec, mais aussi une teinte
plus intimiste avec deux chanteuses et
deux pianistes.
B
 illetterie disponible
à partir de 16 h 30.

CONTES AU MARCHÉ
DE NOËL

I nscriptions au 03 89 69 52 43 ou à
mediatheque@ville-saint-louis.fr

VENUE DU SAINT NICOLAS
Dimanche 5 décembre
De 15 h 30 à 17 h
Place de l’Hôtel-de-Ville
Le Saint patron des écoliers accompagné
de son âne, son mouton et du
Christkindel viendra rencontrer les
enfants et leur distribuer des friandises.

NEIGE ET CONTES DE NOËL
Dimanche 5 décembre à 15 h
Médiathèque Le Parnasse
Lecture théâtralisée du recueil Neige
et contes de Noël publié aux éditions
Elitchka, par la Compagnie Nord Théâtre.
I nscriptions au 03 89 69 52 57 ou à
jeunesse@ville-saint-louis.fr

LES SATIN DOLL SISTERS
Vendredi 10 décembre
De 17 h 45 à 18 h 30
Place de l’Hôtel-de-Ville

Deux parcours illustrés seront proposés
au cœur du marché de Noël, sur les
auvents des cabanons.
Textes d’Anguel Karaliitchev, traduits du
bulgare par Eli. Illustrations d’Elisabeth
K. Hamon. Éditions Élitchka, Michelbachle-Bas, 2016.

APÉRO-DJ
Samedi 11 décembre
17 h 30
Sous le dôme,
place de l’Hôtel-de-Ville
Tout comme lors de la fête de la musique,
DJ Niko va faire chauffer les platines et
accompagner l’apéro du samedi soir !

ÆNCRE, CONCERT FOLK
Dimanche 12 décembre à 16 h
Caveau du Café littéraire
Æncre distille une musique née de
l’Atlantique Nord entre traditions
française, celtes, québécoise et
americana. Ces multi-instrumentistes
allient des arrangements percutants de
chansons traditionnelles francophones
avec une sensibilité contemporaine
emprunte de folk, de rock et de blues.

Inscriptions au 03 89 69 52 23

ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr

Toute la magie de Noël des célèbres
standards américains par un groupe rétro
vocal exclusivement composé de voix
féminines.

CINÉMA LA COUPOLE
Le 11 et 12 décembre
Samedi 11 à 19 h
Blindtest de Noël, présence d’un
foodtruck La petite patate de Petra et
projection du film Les Tuche 4
Dimanche 12 à 9 h
Petit déjeuner et manalas, rencontre
avec le père Noël et projection du film
Tous en scène 2
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TUTO LUDO
Mercredi 15 décembre
À
 9h
C’est Noël !
Comptines pour les tout-petits
À
 10 h
Bricolage de Noël
Enfants de 5 à 8 ans (durée 1 h)
À
 14 h 30
Bricolage de Noël
Enfants à partir de 9 ans (durée 1 h 30)
I nscriptions au 03 89 69 52 57 ou à
jeunesse@ville-saint-louis.fr

LES SOUFFLEURS DE RÊVES
Samedi 18 décembre
À 14 h
Médiathèque Le Parnasse
Atelier d’initiation aux échasses et
au jonglage pour les enfants avec la
Compagnie Cielo. Approche ludique et
adaptée en fonction de l’âge des enfants.
I nscriptions au 03 89 69 52 23 ou à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

LES LUTINS
Vendredi 17 décembre à 18 h
Place de l’Hôtel-de-Ville
Spectacle déambulatoire avec la
compagnie Mademoiselle paillette. Les
échassiers seront là pour transmettre
énergie et bonne humeur !

APÉRO-DJ AVEC CÉLINE B
Samedi 18 décembre
17 h 15 et de 18 h 15 à 20 h 30
Sous le dôme,
place de l’Hôtel-de-Ville
Sous le dôme, mix d’hier et d’aujourd’hui,
venez trinquer et profiter d’une soirée de
détente avec Céline. Sa signature :
de l’électro minimaliste teintée de
guinguette.

TERRES DE FEU
Samedi 18 décembre
17 h 45

À 16 h 30
Place de l’Hôtel-de-Ville
Déambulation sur échasses par la
Compagnie Cielo.
Messagers de lumière et de bienveillance,
ils répandent autour d’eux une invitation
à célébrer la vie. Ambiance féérique et
poétique.

Place de l’Hôtel-de-Ville
Performance de feu chorégraphiée par la
Compagnie Agartha.
Tout est là pour plonger le spectateur
dans un univers singulier, hors du temps,
où chaque image est source de rêverie et
d’évasion.
T
 out public

CHORALES CRESCENDO,
WESPE ET SAINTE-CÉCILE
Dimanche 19 décembre
14 h 30
Place de l’Hôtel-de-Ville
Les chorales Crescendo, Wespe de
Bourgfelden et Sainte-Cécile de
Hégenheim ont la joie de présenter
un petit programme participatif sur le
thème de Noël. Laissez-vous porter par
ces mélodies traditionnelles et n’hésitez
pas à participer et à chanter avec les 25
choristes !

LES NOËLS DE PAPY
Dimanche 19 décembre à 16 h
Déambulation place de l’Hôtel-de-Ville
Comptines de Noël par les frangins
Lindecker, compagnie l’Oreille absolue.
Quand Papy était tout p’tit, il a fait 157
fois le tour du monde et fêtait chaque
année Noël dans un autre pays. Voyagez
en chansons, dès 3 ans, aux quatre coins
du globe dans un spectacle poétique,
joyeux, participatif et rythmé.

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
Venez déposer vos lettres au
père Noël à l’entrée du marché
de Noël.
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Noël des Aînés

MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES CHÈQUES-CADEAUX
POUR LES AÎNÉS
En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle fête de Noël réunissant les aînés
n’aura pas lieu. La Ville a le plaisir de proposer à chaque aîné un chèque-cadeau d’une
valeur de 25 €, utilisable dans les commerces locaux participants à l'opération des
Vitrines de Saint-Louis.
Vous serez destinataires d’un courrier précisant l’endroit où vous pouvez
récupérer le chèque-cadeau.
• Vous êtes invités à venir le récupérer :*
entre le 6 et 10 décembre
de 9 h à 12 h ou 14 h à 17 h
• Munis :
du courrier
de votre pièce d’identité
• Les cabanons seront situés :
À la Croisée des Lys, pour le secteur Centre
À la Maison pour tous, 15 rue de Strasbourg, pour le secteur de Neuweg
Devant l’église Saint-Charles, pour le secteur de Bourgfelden

*Un proche peut être chargé de récupérer le bon, muni des
justificatifs demandés, si la personne concernée ne peut pas
venir elle-même.

Vitrines de Saint-Louis et environs
JEU CONCOURS DE FIN D’ANNÉE DES
VITRINES DE SAINT-LOUIS ET ENVIRONS

L'association des commerçants et des artisans de Saint-Louis
offre 5 000 € en Chic chèque cadeau jusqu’au 31 décembre.
Chaque semaine un gagnant remportera 500 € en bon d’achat.
Pour participer, il suffit de répondre
à des questions depuis l’application
mobile. Les participants pourront
retenter leur chance chaque semaine.
L’application Vivre les 3 Frontières est
disponible sur l’App Store et Google
Play Store.
Vous y découvrirez également les bons plans des commerçants !

LE CHIC CHÈQUE CADEAU
POUR FAIRE PLAISIR ET SOUTENIR
NOS COMMERÇANTS LOCAUX
Pensez au Chic chèque cadeau pour les fêtes de fin d’année.
Particuliers et entreprises peuvent en acheter, à la valeur de leur
choix. Ils sont utilisables dans plus de 400 commerces locaux des
40 communes de Saint-Louis Agglomération.
Paiement uniquement par chèque ou en espèce.
Le Chic chèque cadeau est disponible dans les boutiques
ludoviciennes suivantes :
• Bodechon Boutique
4 avenue de Bâle

• Opticien Krys
Galerie Commerciale E.Leclerc

• Les Essences de l’Art
11 rue de la Paix

• Dekra contrôle technique
64 rue Saint Jean

ou contactez l’association à contact@vitrinesdesaintlouis.net
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JE VIS I MA VILLE EN ACTION

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE
Lors du conseil municipal du 19 novembre, les élus de Saint-Louis ont notamment voté la création d’un bâtiment abritant un
périscolaire et une classe de maternelle à Neuweg.
Un nouveau quartier, dénommé Le Neuweg, comprenant près de
300 logements est en cours de construction rue de Strasbourg.
Ce projet est porté par la société foncière Hugues Aurèle.
Il va permettre d’accueillir de nouvelles familles. Ainsi, la Ville a
anticipé en mettant en place un Pup (projet urbain partenarial)
avec le lotisseur. Ce dernier prend en charge 80 % du coût de la
création d’un nouveau giratoire rue de Strasbourg et l’intégralité des
travaux de construction d’un bâtiment qui abritera un périscolaire
de 50 places et une classe de maternelle pour 30 élèves. Le futur
bâtiment sera construit entre les deux bâtiments existants, à l'arrière
de l’école maternelle Petite Camargue. Le coût du projet s’élève à
1 208 000 € HT.

« L’EUROPE DANS MA VILLE »
Le Centre d’information sur les institutions européennes a sollicité
la Ville de Saint-Louis pour l’associer au projet « L’Europe dans ma
ville ». Une convention de partenariat va être signée prochainement.
Différentes actions seront réalisées du 10 janvier au 5 février
2022. Parmi ces actions, une exposition d’information sur l’Union
européenne, des interventions dans les classes de CM1 et CM2 et des
animations dans les collèges et au lycée, des stands d’information,
quiz et jeux proposés au public, une conférence-débat et d’autres
activités.

Les élus ont approuvé la construction d’un bâtiment passif, de plainpied et « conçu de manière à pouvoir accueillir un étage dans le cadre
d’une éventuelle extension », indique Sylvie Choquet, adjointe au
maire en charge de l’éducation.
L’établissement de 435 m² comprendra un espace accueil commun
avec hall, vestiaires et sanitaires, un espace périscolaire avec deux
salles d’activité, une classe de maternelle, un espace mutualisé qui
servira aussi bien de salle de motricité que de salle de repos en
fonction des besoins et des locaux techniques et de service (local
pour le ménage, chaufferie).
La mise en service se fera à la rentrée de septembre 2023.
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SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION
Le Conseil municipal a approuvé la convention d’attribution d’un
fonds de concours d’un montant de 57 800 € HT par Saint-Louis
Agglomération pour le remplacement des menuiseries extérieures
à l’école maternelle La Cigogne. Ce montant correspond à 50 %
du coût total du projet estimé à 115 601 € HT.

saint-louis.fr

SUBVENTIONS

QUARTIER DE LA GARE
Pascale Schmidiger, maire, a présenté le rapport annuel 2020 du
Contrat de ville du quartier prioritaire de la Gare. « En un peu plus
de cinq ans, le nombre d’habitants de ce quartier est passé de 1 889
à 2 242, soit 10 % de la population municipale totale. Ce secteur
connaît une évolution du nombre d’habitants plus forte que le reste
du territoire. »
Madame le Maire a également rappelé les caractéristiques du
territoire de la Gare : « jeune, marqué par les migrations, avec des
situations familiales fragiles, des freins à lever dans le champ de
l’emploi, etc. ». En 2020, 30 actions ont été engagées au bénéfice
des habitants de ce quartier. 532 799 € ont été mobilisés pour
mettre en œuvre ces actions dont 312 880 € au titre du contrat
de ville : 185 500 € crédits de l’État, 88 075 € de la Ville de SaintLouis et 39 305 € de Saint-Louis Agglomération.

Des subventions ont été attribuées au centre socioculturel,
au conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre, à FACE
Alsace (Fondation agir contre l’exclusion) pour l’appartement
« Ludologis », à l’Office municipal des sociétés patriotiques
et aux Vitrines de Saint-Louis et environs, pour un montant total
de 96 730 €.
1 660 € ont été attribués aux quatre sociétés patriotiques.
22 associations culturelles et de loisirs perçoivent 24 149 € de
subventions et 33 clubs sportifs bénéficient, eux, d’une enveloppe
de 239 659 €.

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU PÔLE
DES SERVICES PUBLICS
Le conseil municipal a approuvé les tarifs de location pour les salles
de formation et de réunion du Pôle des services publics, situé 5 rue
Concorde, comme suit :
• Syndics : 70 €

Quelques illustrations des actions menées :
• Aide alimentaire portée par le Centre communal d’action sociale
(CCAS)
• Soutien scolaire en concertation avec l’Éducation nationale
développé par l’Arche
• Dispositif d’aide à l’emploi déployé par Pôle emploi
• Maintien du lien avec les jeunes de la Mission locale

• Organismes de formation : 25 € / heure
• Associations ludoviciennes : 10 € / heure
• Associations non ludoviciennes : 15 € / heure
• Structures (activités annuelles) : 500 €
Les élus ont également voté la mise à disposition gratuite pour les
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un
besoin d’intérêt général.

Madame le Maire a souligné « le travail remarquable effectué par
l’Arche et le CCAS, qui ont été très présents et actifs dans ce
quartier ».
La Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue
par la Ville (279 484 €) a servi notamment à financer plusieurs
travaux (au conservatoire, dans les locaux de l’APAMAD, à la
Maison de quartier) ainsi que des aménagements de voirie et
d’éclairage public.
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ACQUISITION D’UNE NOUVELLE BALAYEUSE
Depuis quelques jours, le service propreté de la Ville est doté d'une nouvelle balayeuse pour assurer le nettoyage des 57 km de
voirie et trottoirs.
La balayeuse est équipée d’un bras mécanique de désherbage, d’un tuyau d’aspiration pour les feuilles mortes et les déchets de
type gravillons, papiers, mégots, etc.
Par jour, cette nouvelle machine parcourt 15 km et ramasse 4 à 6 m3 de déchets en moyenne. Au total, dix agents œuvrent au
quotidien pour la propreté de la ville.

SAINT-LOUIS, TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE
Cet investissement s'inscrit dans la politique environnementale de la Ville visant à favoriser le désherbage mécanique afin d'éviter l'usage de
produits phytosanitaires.
Depuis un an, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse accompagne et cofinance la Ville pour optimiser les actions en faveur de l’adaptation au
changement climatique. De ce cadre, elle subventionne à 50 % le bras mécanique de désherbage.

Coût :
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203 519 € TTC

Chacun peut, par des gestes simples et quotidiens contribuer
activement à faire de Saint-Louis une ville propre, saine et
respectueuse de l’environnement.
saint-louis.fr

©Collectivité européenne d'Alsace

Gaston Latscha, maire d'Hésingue, Philippe Schurrer, directeur sûreté et sécurité chez
AMAC, Pascale Schmidiger, maire et vice-présidente de la Collectivité européenne d’Alsace,
Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que Thomas Zeller,
maire d'Hégenheim et conseiller d’Alsace, ont visité l'entreprise AMAC Aerospace.

LE PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ
EUROPÉENNE D’ALSACE EN VISITE À SAINT-LOUIS
Le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA), Frédéric
Bierry est parti à la rencontre des Alsaciens pour un tour des
territoires d’Alsace en 80 jours. Mardi 5 octobre, c’est à Saint-Louis
que le président de la CeA s’est arrêté, accompagné de Pascale
Schmidiger, maire et vice-présidente de la CeA, ainsi que Thomas
Zeller, maire d’Hégenheim et conseiller d’Alsace.
Ensemble, ils se sont rendus au collège des Trois Pays de Hégenheim,
puis ont visité l'entreprise AMAC Aerospace à l'EuroAirport. Ils ont
ensuite rencontré, dans les rues de Saint-Louis, les habitants et
commerçants, avant de visiter le bâtiment Alpha, pôle des services
publics et futur lieu de regroupement des services de la solidarité
de la CeA.
Le Président a rencontré des jeunes suivis par la Mission locale pour
évoquer avec eux leur parcours d'insertion et de formation.

@Saint-Louis Agglomération

Le président sent « une vraie dynamique économique et une belle
croissance sur le périmètre de l’agglomération de Saint-Louis » et
salue « la situation géographique privilégiée ».
Un échange avec des membres de l'association Acteco3F a clôturé
la journée. Les futurs travaux du projet d’aménagement routier
5A3F (aménagements pour l’amélioration des accès autoroute –
agglomération des 3 frontières), les difficultés de recrutement et
l’attractivité du territoire ont été abordés.
Pour répondre au sujet lié au projet 5A3F, Frédéric Bierry informe
que « le calendrier des travaux n’est pas encore connu mais les
deux élus de référence, Pascale Schmidiger et Thomas Zeller
accompagneront les entreprises du territoire pour anticiper au
maximum les perturbations ».
Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées telles que le
développement de parkings de covoiturage, le déploiement d’une
application de covoiturage, la construction de nouvelles pistes
cyclables, le recours au télétravail, la mise en place de lignes de bus
supplémentaires pour desservir les zones d’activités, etc.

Conseil d’administration
Acteco3F.
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JE VIS I MA VILLE VERTE

ENVIRONNEMENT
LA VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE CENTRE
Le cimetière centre fait l’objet
d’une importante campagne de
végétalisation. La Ville a opté pour
des méthodes alternatives afin de
ne pas utiliser de produits chimiques,
même autorisés, pour l'entretien des
cimetières et des espaces verts. Des
tapis de sedum ont été mis en place
afin de lutter contre la prolifération
d’herbes folles. Ces tapis, qui sont
pré-cultivés, seront progressivement
installés dans l'ensemble des
cimetières.
Le long du mur d’enceinte du cimetière, 75 pieds de lierre ont été
plantés pour embellir le cimetière centre. « Au pied du mur, des
copeaux de bois sont placés afin de limiter le désherbage manuel et
permettre une humidité permanente », explique Pierre Bohrhauer,
responsable des espaces verts.
L'ensemble des cimetières est géré de manière différenciée. Les
allées sont amenées à se verdir par de l'enherbement spontané et
par la mise en place de plantes couvre-sols.

BONNES PRATIQUES CITOYENNES
LA PRÉSENCE DE POULES DANS SA PROPRIÉTÉ
Le Règlement sanitaire départemental édicte des règles
concernant les élevages d’animaux, mais celles-ci ne s’appliquent
pas à un élevage de type familial comprenant moins de
50 animaux et dont la production est destinée à la consommation
personnelle. Toutefois, il appartient au propriétaire de respecter
scrupuleusement le principe général qui consiste à ne pas
occasionner de gêne, de nuisance ou de préjudice à son voisinage. En
effet, la présence d’animaux à proximité d’habitations provoquant
par exemple des nuisances sonores, des odeurs nauséabondes, la
présence de mouches, etc. peut être qualifiée de « trouble anormal
de voisinage ».
Une éventuelle construction destinée à abriter les animaux doit
respecter les règles imposées par le Plan local d’urbanisme (3 m
de distance par rapport aux parcelles voisines) et dans le cas où la
construction créerait plus de 5 m² d’emprise au sol, le propriétaire
devra déposer en mairie une déclaration préalable.
Enfin, la détention de poules doit être déclarée en Mairie pour des
raisons sanitaires. La grippe aviaire actuelle impose de maintenir
ses poules dans un filet afin de proscrire tout contact avec la faune
sauvage.

LA PROPRETÉ CANINE
Les propriétaires d'animaux
de compagnie doivent les
tenir en laisse durant les
promenades.
La plus élémentaire des
règles d'hygiène est de
ramasser les crottes de
son animal. 51 bornes de
propreté ont été mises en
place dans toute la ville.

→ LE DÉNEIGEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS

QUEL EST VOTRE IMPACT SUR LE CLIMAT ?
À l’occasion de la COP26 de Glasgow, la Ville vous propose de
mesurer votre impact sur le climat. Pour cela, vous pouvez utiliser
les simulateurs sur notre site internet :
	
sur www.saint-louis.fr, onglet «Ma ville»,
rubrique «Environnement», « Transition écologique ».
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Les locataires, propriétaires, copropriétaires et
commerçants ont un rôle à jouer. Ils sont
responsables du déneigement des espaces
privés et de leur trottoir en faisant attention
de ne pas entasser la neige enlevée
aux pieds des arbres, sur les bouches
d’égouts ou dans les caniveaux. Ce
geste citoyen permet à tous de se
déplacer facilement et sans risque.

saint-louis.fr

LANCEMENT DES TRAVAUX POUR LE RACCORDEMENT
DE L’EUROAIRPORT AU RÉSEAU DE CHALEUR
DE SAINT-LOUIS
Dans le cadre de l’extension du réseau de
chaleur de Saint-Louis vers l’EuroAirport,
R-CUE effectuera des travaux de
novembre 2021 à mars 2022. L’impact
sur la circulation des riverains et usagers
de l’EuroAirport sera limité, la majeure
partie des tracés traversant des parcelles
non urbanisées et à l’écart des voies de
circulation. Les traversées souterraines
de l’Autoroute A35 et de la RD105 seront
assurées par forages, sans affecter le
trafic routier.
Les travaux en voirie concerneront
principalement la route douanière
desservant l’EuroAirport depuis Bâle,
avec la mise en place temporaire de
circulations alternées et une déviation
provisoire du tracé de la piste cyclable.

UNE ÉNERGIE PROPRE ET VERTUEUSE
Le réseau de chaleur de Saint-Louis, labellisé « éco-grid1 » en 2016, utilise au moins 88 % de
ressources renouvelables d’origine locale pour produire à la fois de la chaleur et de l’électricité
décarbonées. Fin 2020, la Ville de Saint-Louis a décidé de lancer un plan de développement
de ce réseau de chaleur vertueux, qui apportera une contribution déterminante aux
objectifs du plan climat. Les travaux conduits par R-CUE, exploitant délégataire du réseau,
représentent un investissement global de 32 millions d’euros subventionné à hauteur de
49 % par le fonds chaleur de l’Ademe.
La première tranche des travaux permettra de raccorder dès 2022 l’EuroAirport de BâleMulhouse. L’apport en chaleur renouvelable par le réseau de chaleur de Saint-Louis
permettra d’abaisser progressivement les émissions de CO2 de ses bâtiments.
En effet, le taux d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique de
l’EuroAirport atteindra 30 % en 2022 et 85 % en 2025.
Pour répondre au fort accroissement de la demande de chaleur décarbonée sur l’ensemble
de son réseau, R-CUE construira en 2025 une seconde centrale énergétique à biomasse
d’une puissance de 14 MW, implantée dans l’enceinte de l’EuroAirport. Dans l’intervalle, la
longueur totale du réseau aura plus que doublé, pour passer de 12,3 km à 30 km et desservir
plusieurs nouveaux quartiers et zones d’activités de l’agglomération de Saint-Louis.
Le lancement de ce projet majeur a été rendu possible par la décision de l’EuroAirport de se
raccorder au réseau de chaleur bas-carbone de Saint-Louis.

1

Label qui récompense les réseaux de chaleur exemplaires sur les plans environnemental, économique et social.
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JE DÉCOUVRE I MA VILLE SE SOUVIENT

Inauguration du service des urgences le 15 décembre
2001 par Louis Bonnet qui coupe le ruban, entouré
de Roland Igersheim, de Jean-Marie Zoellé, et du
PDG de la clinique Guy Ventré placé derrière-lui.

LES 20 ANS DES URGENCES À SAINT-LOUIS
Il y a 20 ans, le samedi 15 décembre 2001, le service des urgences de la clinique des Trois Frontières est inauguré. L’établissement
qui représente un investissement de 2,1 millions de francs emploie alors quatre infirmières, trois aides-soignantes et deux médecins
urgentistes à temps plein.

LES URGENCES DE SAINT-LOUIS,
UN ÉTABLISSEMENT HYBRIDE

UN CENTRE OPÉRATIONNEL
DEPUIS LE 22 NOVEMBRE 2001

Dans les trois années précédant la mise en œuvre de ce service, la
clinique privée avait subi une augmentation de 50 % des consultations
d’urgences. Son ouverture était donc nécessaire pour répondre aux
besoins de la population de notre bassin de vie. La clinique des Trois
Frontières fait alors, depuis le mois d’août 2001, figure d’exception
dans le paysage hospitalier mêlant hôpital, clinique et service
public grâce à son intégration dans le réseau régional des urgences.
Cette configuration constituant une exception ludovicienne dans
le paysage régional s’appuie sur son partenariat avec l’ancien
Groupement hospitalier de la région de Mulhouse (GHR) via une
antenne locale du SMUR.

Depuis le 22 novembre 2001, l’alerte bascule toujours et encore
sur le nouveau centre de secours des Trois Frontières comme en
témoignent les 3 852 sorties effectuées en 2020. Ces derniers
ont ainsi pu intervenir 3 070 fois l’année précédente dans le cadre
d’interventions pour porter secours aux personnes, contre 265
sorties à la suite d’accidents de la circulation. Les 56 sapeurspompiers professionnels et les 90 sapeurs-pompiers volontaires
peuvent compter sur les 38 jeunes sapeurs-pompiers pour continuer
de faire vivre la caserne ludovicienne.

DES CRISES PERMETTANT
UN NOUVEAU SOUFFLE

La clinique est à présent gérée par le groupe hospitalier de la région
de Mulhouse sud-Alsace, GHRMSA, qui a investi 800 000 € pour
rénover le service des urgences de Saint-Louis et installer quatre
lits supplémentaires.

Au printemps 2005, le service des urgences subit sa première
grève, provoqué par un mouvement national regroupant
90 % des médecins urgentistes du pays. Parmi eux, les deux
médecins urgentistes ludoviciens dont le Docteur Decarpigny,
souhaitent une meilleure reconnaissance de leur statut, et surtout
une revalorisation de leur salaire à la hauteur des soixante heures de
travail hebdomadaires effectuées. La canicule de 2004 avait engorgé
leur service puisque les personnes âgées venaient systématiquement
consulter aux urgences. Si la gestion de cette crise a provoqué la
colère des urgentistes pendant 17 jours jusqu’au déblocage de 15
millions d’euros par le ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy,
les patients de Saint-Louis continuèrent à être pris en charge par
leurs urgentistes.

LE SERVICE DES URGENCES EST RÉNOVÉ

À l’automne 2013, ce sont les soucis financiers qui frappent la
polyclinique des Trois Frontières. Son isolement géographique
empêche la clinique de mettre en œuvre une plus grande
mutualisation et son activité médicale ainsi que les charges ne
cessent d’augmenter. Pour la sauver, les 210 employés de l’hôpital
ludovicien approuvent à 80 % sa reprise totale par le centre
hospitalier de Mulhouse. Dès lors, les urgences de Saint-Louis sont
assurées par le Centre hospitalier Émile-Muller sur le site ludovicien,
elles font partie du pôle public du nouvel établissement, soutenu
par le Moenschberg.
14
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Passe sanitaire
et port du masque obligatoires.

VOYAGE CULTUREL
En plus de la programmation de Noël, la Ville vous invite à découvrir des rendez-vous culturels pour toute la famille.
Retrouvez l’ensemble des événements page 20 ou sur www.saint-louis.fr onglet « Mes loisirs ».
LE CINÉMA ET L’EAU
CONFÉRENCE PAR STÉPHANE
VALDENAIRE, ATTACHÉ CULTUREL,
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
LA NAPPE PHRÉATIQUE DU RHIN
SUPÉRIEUR
	Mardi 7 décembre à 20 h
Hôtel de ville
Le paysage joue souvent un rôle capital
au cinéma.
L’eau y trouve naturellement sa place,
jusqu’à devenir, parfois, le cadre unique
de l’intrigue. Il y a des films de mer, de
fleuve, de marécage, des films de surface
et des films d’abysses.
La conférence s’attachera, à travers de
nombreux extraits, à distinguer différents
modes d’existence de l’eau au cinéma.
Elle touchera toutes les périodes, dans
une optique thématique : car le motif
de l’eau enjambe les époques, baignant
parfois dans le même mouvement le
cinéma muet et l’art contemporain.
Une visite guidée de l’exposition La
nappe phréatique du Rhin supérieur sera
proposée avant la conférence, à 18 h 30.
Gratuit sur réservation
au 03 89 69 52 23
ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr

LES FLEURS DU MAL
VOYAGE MUSICAL D’APRÈS
BAUDELAIRE, PAR LA COMPAGNIE
THÉÂTRE LUMIÈRE
Jeudi 9 décembre à 20 h
	Caveau du Café littéraire
Pour célébrer le 200e anniversaire de la
naissance de Charles Baudelaire
(1821 - 1867), la compagnie Théâtre
lumière de Strasbourg propose une
immersion théâtrale et un voyage musical
au cœur des mythiques poèmes Les
Fleurs du mal. Publiés en 1857, ils ont
été les fondateurs d’une esthétique
radicalement différente, les initiateurs
d’une nouvelle ère poétique qui déboucha
sur la modernité du XXe siècle.
Les poèmes seront interprétés par
Christophe Feltz, comédien amoureux des
textes qui a porté la voix de nombreux
poètes, de Brassens à Vian en passant par
Neruda et Devos. Au piano, Grégory Ott
apportera sa palette large, combinant
sa formation classique et des années
d’expérience en tant que musicien et
compositeur de jazz.
Gratuit sur réservation
au 03 89 69 52 23
ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr

TUTO LUDO
Tuto ludo c’est votre nouveau rendez-vous
à la médiathèque ! Tous les mois jusqu’à
juin 2022, un(e) jeune de la Mission locale
partagera sa passion avec le public, sous
forme d’atelier, conférence, rencontre,
exposition, capture vidéo, etc.
Cette action participative, en partenariat
avec la Mission locale Saint-Louis/Altkirch,
est née du projet Culture et solidarité
initié et soutenu financièrement par la
Collectivité européenne d’Alsace.
TUTOLUDO#1 :
Un atelier décorations d’Halloween a été
animé par Émilie Gieder le 20 octobre
dernier.
TUTOLUDO#2 :
En novembre, Loan Suter a proposé une
vidéo sur le cheminement de la musique.
Elle est disponible sur les réseaux sociaux
et le site internet de la Ville.
TUTOLUDO#3 :
Ateliers bricolage de Noël, animés par
Lauriane Muller et Émilie Gieder
Mercredi 15 décembre
	10 h : Bricolage de Noël
Enfants de 5 à 8 ans (durée 1 h)
	14 h 30 : Bricolage de Noël
Enfants à partir de 9 ans (durée 1 h 30)
Sur inscription au 03 89 69 52 57
ou à jeunesse@ville-saint-louis.fr
TUTOLUDO#4 :
Marie-Claire Schagene animera un atelier
pâtisserie et cake design.
Janvier 2022
TUTOLUDO#5 :
Richard Hundsbuchler proposera une
conférence sur le décryptage du bitcoin.
Février 2022
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LA SANTÉ PAR LE SPORT
OBTENTION DU LABEL PRESCRI’MOUV

RUGBY : DISPOSITIF IMPACT 2024

Vendredi 29 octobre, le label Prescri’mouv a été remis à Pascale
Schmidiger, maire de Saint-Louis et à Florian Bachmann, adjoint au
maire délégué au sport et à la jeunesse par Maurice Clerc, président
du réseau santé Sud Alsace et Adeline Kirscher, coordinatrice sport
santé du réseau santé Sud Alsace.

La Ville et le club de Rugby de Saint-Louis ont obtenu le label
« Impact 2024 » par l’État pour mettre en œuvre un projet qui
englobe diverses animations visant à promouvoir le rugby chez
différents publics.

Grâce à ce label, les personnes souffrant de maladies chroniques
pourront être accueillies dans les activités « Sport Santé Nature »
organisées par la Ville. Il permet également de mettre en place un
dispositif pour les personnes atteintes d’une affection de longue
durée (diabète, cancers, etc.) en leur proposant une activité physique
ou sportive sur prescription médicale.

•A
 méliorer la santé physique et mentale des seniors en EHPAD
(Blanche-de-Castille),

L’obtention de ce label est à
la fois un aboutissement, et le
début d’une nouvelle démarche.
Une centaine de personnes
prennent régulièrement part
aux activités, encadrées par
nos éducateurs sportifs, et des
éducateurs spécialisés en
sport/santé, qui proposent :
de la marche active, des sorties
en raquettes, des randonnées
et des sorties aux thermes de
Bad Bellingen.

Les objectifs du dispositif :

•L
 utter contre les discriminations, apprendre à se dépasser,
apprendre les valeurs du travail et à vivre en société, se
respecter.
Les actions prévues :
•D
 es ateliers rugby avec des élèves issus du dispositif ULIS
(unité locale d’inclusion scolaire) pour enseigner aux jeunes les
valeurs sportives comme le dépassement de soi, le respect, la
camaraderie, l’honneur, etc.
• « Le grand chelem solidaire », tournoi de rugby à sept où les
équipes seront composées d’élèves de tous les établissements
avec le parrainage des équipes par des seniors.
•D
 es animations en EHPAD, dans les écoles, au cœur des
quartiers, etc.
P
 lus d’informations auprès du service sport et jeunesse
au 03 89 69 52 96.

Pascale Schmidiger,
maire de Saint-Louis.
P
 lus d’informations auprès du service sport et jeunesse
au 03 89 69 52 96.
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NOUVEAUTÉ
À SAINT-LOUIS
UNE SALLE DE SPORT
LA SUITE WELLNESS ET SPORT
Ouvert depuis plus d’un mois, le club privé La Suite se démarque
avec une décoration très soignée et des équipements à la pointe
de la technologie.

ACTIVITÉS BOXE POUR LES JEUNES
Pendant les vacances de Noël, le club Boxe Saint-Louis 3F
organisera ses portes ouvertes. Lors de la première semaine,
l’association se rendra à l’école maternelle Wallart pour permettre
aux jeunes de 8 à 17 ans de découvrir la discipline.
Lors de la deuxième semaine des vacances, les jeunes auront
l’occasion de venir aux portes ouvertes du club de boxe qui se
dérouleront sur trois jours.
R
 enseignements auprès du service sport et jeunesse
au 03 89 69 52 96.

Les gérants, Emmanuel Gerwill, Lydia Gerwill et Dimitri Kaczmar
également propriétaires de la salle de sport Actilife à Blotzheim et
forts de 30 ans d’expérience dans le métier, ont rapidement décelé
la pertinence des locaux situés le long de la rue de Mulhouse.

L’idée est de créer un club qualitatif,
avec un suivi personnalisé et
accessible à tous. Lorsqu'un membre
franchit le seuil de la porte, il se sent
dans un autre univers, lâche prise
et vit une expérience.

©La Suite

explique Emmanuel Gerwill
La Suite s’est vue décrite comme
« l'une des plus belles salles de France »
lors d’un séminaire organisé par
Technogym, entreprise leader du matériel
de sport haut de gamme pour fitness
cardio training et musculation. Dans ce
complexe de 1 200 m², la qualité est
le maître mot. Équipé des dernières
nouveautés technologiques, le club
propose des machines connectées
permettant le suivi personnalisé de chaque
membre et la création d’un programme
de renforcement musculaire complet
réalisable en 22 minutes.

« Le côté humain est aussi très important », souligne le patron.
« Chaque membre, quel que soit son heure d’arrivée, sera accueilli
et encadré par l’un de nos 11 éducateurs diplômés. Nous avons
également la présence de notre diététicienne, qui répond aux
besoins individuels. »
Outre les programmes de renforcement musculaire, La Suite
propose des cours collectifs comme du yoga, du pilate, du group cycle
et bientôt, des cours de méditation. Un espace bien-être équipé
d’un sauna, d'un bio-sauna et de cabines infrarouges sont également
accessibles à tous les membres.

Contacts :
info@lasuitewellness.fr |
www.lasuitewellness.fr |

03 67 51 00 70
@lasuitewellness

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE SKI CLUB

P
 our en savoir plus, rendez-vous sur leur
site internet www.skiclubsaintlouis.fr

©La Suite

Cet hiver, le ski club de Saint-Louis vous
propose diverses activités.
Du ski libre, avec ou sans encadrement,
de l’école de ski et du snowboard sont
au rendez-vous.
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RETOUR EN IMAGES
1
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Une délégation d’élus (Jocelyne Straumann adjointe, déléguée
aux villes jumelées et Sophie-Keller-Sol, conseillère municipale,
présidente des Amis de Lectoure) ainsi que des représentants de
l’association Les amis de Lectoure de Saint-Louis ont participé à la
foire de la Saint-Martin, sur la promenade du Bastion, un évènement
très convivial et fédérateur. Le stand « Alsace » a connu un grand
succès avec ses produits locaux et régionaux !

L’AUTOMNE AU MARCHÉ

Le 30 octobre dernier, le placier du marché, déguisé en potiron
géant, a fait plaisir aux petits et grands en offrant soupe, jus de
pomme et café.

CÉRÉMONIE DE RECUEILLEMENT
DEVANT LA STÈLE DÉDIÉE AUX MAIRES

2

4

Le 1 novembre, la municipalité s'est recueillie devant la stèle des
anciens maires de Saint-Louis. Pascale Schmidiger, maire, et Daniel
Schicca, adjoint, ont déposé une gerbe devant cette stèle, puis sur
la tombe des Forces françaises de l'intérieur (FFI).
er

A
 TELIERS ÉCRITURE THÉÂTRE
AU LYCÉE JEAN-MERMOZ

Dans le cadre de l’option théâtre du lycée Jean-Mermoz, 21 élèves
ont participé à des ateliers les 8, 9 et 12 novembre, animés par la
compagnie strasbourgeoise You’ll never walk alone. L’objectif était
de comprendre le processus de création d’un spectacle avec écriture,
dialogues et rires sur le thème du « dialogue entre les vestiaires ».

1a
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F
 OIRE DE LA SAINT-MARTIN À LECTOURE
DU 5 AU 7 NOVEMBRE

1b

1c

2a

2b

3

6a
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5

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

6

26e SALON DES 40

Du 12 au 14 novembre, 40 artistes ont exposé au FORUM Jean-Marie Zoellé, à l’occasion du 26e Salon des 40.
Les prix du jury ont été attribués à :
· François Malnati - prix du lys "librairie Encrage"
· Magali Merklen - prix du lys "Les Essences de l'art"
· Robert Bubendorf - prix volume "Ville de Saint-Louis"
· Robert Risser - prix surface "Ville de Saint-Louis"
Le jeune public et les adultes ont également voté pour leurs artistes
préférés, qui ont été récompensés en clôture du Salon :
· Marguerite Asfeld - prix du jeune public "Crédit agricole des trois
frontières"
· Robert Bubendorf - prix du public "Vitrines de Saint-Louis et
environs "
Les artistes étaient présents tout au long du week-end pour échanger
avec le public et des ateliers ont permis aux enfants de créer des
reliefs à partir de matériaux recyclés et des dessins animaliers.

À l’occasion de l’Armistice, Pascale Schmidiger, maire était entourée
d'Alain Charrier, sous-préfet de Mulhouse, de Jean-Luc Reitzer,
député du Haut-Rhin, de Thomas Zeller, conseiller de la CEA, du
lieutenant-colonel Gilles Triballier, du commandant Alain Bettinger,
de représentants des forces de l'ordre, des sociétés patriotiques,
du corps des sapeurs-pompiers, des membres du conseil municipal,
des porte-drapeaux et de musiciens. La cérémonie a été menée par
le lieutenant-colonel Albert Elser, président d'honneur de l'OMSP.
Un dépôt de gerbes et des interprétations musicales de la Fanfare
de cavalerie Les Hussards d’Altkirch et de l’Orchestre d’harmonie de
Saint-Louis ont eu lieu. Par ailleurs, l'adjudant-chef Yves Gabriel a
été décoré pour ses six années de service en tant que porte-drapeau.

4a

4b

4c
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5b
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6c
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MON AGENDA
MARDI 30 NOVEMBRE
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
LA NAPPE PHRÉATIQUE DU RHIN
SUPÉRIEUR
	17 h
Hôtel de ville
Inscriptions au 03 89 91 03 00 ou à
secretariat.urba.environnement@ville-saint-louis.fr

MARDI 30 NOVEMBRE
CONFÉRENCE LES PLASTIQUEURS
19 h
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions au 03 89 69 52 43 ou à
discotheque@ville-saint-louis.fr

Sous réserve de changement des dispositions réglementaires applicables.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires pour la plupart des événements.
Retrouvez l'ensemble des événements sur www.saint-louis.fr, onglet "Mes loisirs", rubrique "Agenda".

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

LES JEUDIS 2, 9 ET 16
DÉCEMBRE

FOOTBALL SAINT-LOUIS
NEUWEG FC1 / ASC BIESHEIM
	18 h
Stade de la Frontière

ATELIER SOPHROLOGIE
POUR SENIORS
10 h

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

	105 rue de Mulhouse
Inscriptions au 03 89 69 16 68
ou à esf@csc-saint-louis.fr

CONCERT DE MUSIQUES
TRADITIONNELLES SUÉDOISES
	14 h 30, 15 h 45 et 16 h 30

ATELIER SÉRÉNITÉ AU VOLANT
POUR SENIORS
	14 h
Foyer catholique
Inscriptions au 03 89 69 52 52

	Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions au 03 89 69 52 43 ou à
discotheque@ville-saint-louis.fr

JEUDI 2 DÉCEMBRE
DU 1er AU 31 DÉCEMBRE
NOËL À SAINT-LOUIS
Le programme de Noël

CIRQUE / ACROBATIE : SOMOS
	20 h 30
De 6 à 29 €
	Théâtre La Coupole

©Sylvain Frappa

Voir page 4

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
ATELIER CUISINE : MANALA
de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h
	Ludothèque
Inscriptions au 03 89 67 36 46
ou à samia.malor@ville-saint-louis.fr
ATELIER JEUX VIDÉO
POUR ENFANTS
14 h
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions au 03 89 69 52 57
ou à ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

JEUDI 2 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE AU SEIN
DES ENTREPRISES
	9 h
Hôtel de ville

LES 3, 6, 17 ET 20
DÉCEMBRE
ATELIER : PROTÉGER SES DONNÉES
PERSONNELLES
	14 h
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions sur
www.inscriptions.orange.fr/ateliersnumeriques

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
ANIMATION SAINT-NICOLAS
AU MARCHÉ
	dès 9 h
Place de l’Europe

LUNDI 6 DÉCEMBRE
ATELIER PLASTICITÉ CÉRÉBRALE
POUR SENIORS
10 h
105 rue de Mulhouse
Inscriptions au 03 89 69 16 68
ou à esf@csc-saint-louis.fr

MARDI 7 DÉCEMBRE
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
LA NAPPE PHRÉATIQUE DU RHIN
SUPÉRIEUR
	18 h 30
	Hôtel de ville
Inscriptions au 03 89 91 03 00 ou à
secretariat.urba.environnement@ville-saint-louis.fr

LES 2, 7 ET 16 DÉCEMBRE
MARCHÉ DES JARDINS
DE FRANCETTE
	de 16 h à 18 h
E
 ntre les immeubles 13 et 17
rue Charles-Péguy

MARDI 7 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE : LE CINÉMA ET L’EAU
20 h
Hôtel de ville
Inscriptions au 03 89 69 52 23
ou par mail à resa.culture@ville-saint-louis.fr

Voir page 15
20

saint-louis.fr

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

ATELIER NOËL ENCHANTÉ
de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h

ATELIER NOËL ENCHANTÉ
de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h

Ludothèque
Inscriptions au 03 89 67 36 46
ou à samia.malor@ville-saint-louis.fr

Ludothèque
Inscriptions au 03 89 67 36 46
ou à samia.malor@ville-saint-louis.fr

LA NAPPE PHRÉATIQUE DU RHIN
SUPÉRIEUR
	Aux horaires d’ouverture

ATELIER IMPRIMANTE 3D
	14 h
Médiathèque Le Parnasse

ATELIER PROGRAMMATION
INFORMATIQUE SUR LE THÈME
DE NOËL
	14 h
Médiathèque Le Parnasse

Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou à
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE
LES FLEURS DU MAL, PAR
LA COMPAGNIE THÉÂTRE LUMIÈRE
	20 h
Caveau du Café littéraire
Inscriptions au 03 89 69 52 23
ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr

Hôtel de ville

Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou à
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

Inscriptions au 03 89 91 03 00 ou à
secretariat.urba.environnement@ville-saint-louis.fr

JUSQU’AU 13 FÉVRIER 2022
PIERRE ANTONELLI, THIERRY
GIRARD, PAUL PAGK
	Du mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h
Fondation Fernet-Branca

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
LES FILLES AUX MAINS JAUNES
	20 h 30
De 6 à 29 €
Théâtre La Coupole

PERMANENCES

Voir page 15

RELAIS D'ÉCOUTE
©Fabienne Rappeneau

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
ATELIER BIEN-ÊTRE RELAXATION
ET SOPHROLOGIE POUR SENIORS
	10 h
Foyer de Saint-Louis
Inscriptions au 03 89 20 79 43
ou à contact@atoutagealsace.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE :
L’AVENTURE EXTRAORDINAIRE
DES PLANTES VOYAGEUSES
11 h
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou mediatheque@ville-saint-louis.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
TENNIS DE TABLE
SAINT-LOUIS / DIJON
	17 h
Sportenum

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
CONCERT DVOŘÁK
PAR L’ENSEMBLE VOCALYS
	17 h
10 €, gratuit pour les moins de 16 ans
	Église Notre-Dame-de-la-Paix

EXPOSITIONS

	Visite guidée mardi 7 décembre
à 18 h 30

ANIMATIONS

JEUDI 16 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
	18 h 15
En direct sur Facebook et YouTube

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
BROCANTE
	de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

MARDI 21 DÉCEMBRE
DON DU SANG
	de 16 h 30 à 19 h
Maison pour tous

	Tous les mardis de 10  h à 13  h
Hôtel de ville
J ocelyne Straumann,
adjointe au maire
Par téléphone au 03 89 69 52 09
Par mail à jocelyne.straumann@gmail.com
Sur rendez-vous au 03 89 69 52 00
LOGEMENT
	Mardis 7 et 21 décembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 89 46 79 50
ou à contact@adil68.fr
www.adil68.org/contact
MISSION LOCALE
	Vendredis 3, 10 et 17 décembre
de 14 h à 16 h
Maison de quartier
Sur rendez-vous au 03 89 69 42 50
ou à esf@csc-saint-louis.fr
PSYCHOLOGIQUE
Jeudi 9 décembre de 14 h 30 à 17 h
Maison de quartier
Sur rendez-vous au 03 89 69 42 50
ou à esf@csc-saint-louis.fr

MARDI 21 DÉCEMBRE
DES LIVRES ET VOUS
	17 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou à mediatheque@ville-saint-louis.fr

CITOYENNETÉ

COURS ET CONFÉRENCES

SPORT

THÉÂTRE / CONCERT
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LE COIN ALSACIEN
S'WIENACHTELET
D'Liechterketta hanga scho àn de Làtarna,
Un Guirlànda mìt Kugala un Starna.
Griani Tànnebaim stehen àn de Strosa.
Àb un züa kàt me bekànnti Liader losa.
Ìm Supermarkt han d'Àujga d'greschti
Plaisiar,
Bredla, Labküacha, Pralinés stehen Spàlier.
Un Vin Chaud steht o scho ìm Regàl,
Rot oder wiss, dàs ìsch doch gànz egàl.
D' Litt sìn jetz àlli pressiert,
Si renna vo Làda zu Làda, wie dressiert
Un kämme üse mìt de Arm voll.
Schnall, schnall, Wiehnachte ìsch bol !

COVID-19 | LE CENTRE DE VACCINATION
En raison de la forte affluence au centre de vaccination FORUM – Jean-Marie Zoellé, la prise
de rendez-vous pour la vaccination redevient obligatoire jusqu’à nouvel ordre.
Le centre de vaccination de Saint-Louis fonctionne :
	du lundi au jeudi de 13 h 40 à 17 h
le vendredi de 15 h à 18 h 30
La vaccination est accessible à toutes les
personnes de 12 ans et plus.
L'injection d'une dose de rappel pour les
personnes les plus fragiles et les personnes
âgées de 50 ans et plus est désormais possible.
Elle doit être administrée 6 mois après la dernière
injection de vaccin.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre de vaccination sera fermé
du jeudi 23 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.
En cas de besoin, vous êtes invités à contacter les pharmacies.
Pour prendre rendez-vous :
	appeler le 03 89 91 09 62,
ou venir sur place, du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture
	consulter le site internet sante.fr

NOËL APPROCHE
Les guirlandes lumineuses sont déjà en
place
Ainsi que les boules de Noël et les étoiles
de glace.
Par-ci, par-là, des sapins dressent leurs
têtes
Et d'anciennes mélodies annoncent la fête.
Au supermarché, les yeux ne savent vers où
se tourner,
Devant les cascades de pains d'épices et de
pralinés.
Le vin chaud trône aussi sur les étagères
Et fait un clin d'œil complice aux ménagères.
		
Les gens sont tous pressés, ce matin.
Ils courent, ils courent de magasin en
magasin
Et en ressortent chargés et pleins les
poches.
Vite, vite, pas de temps à perdre,
Noël approche !
Texte Joseph Groll
en collaboration avec Jocelyne Straumann
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RELEVÉS DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES ET D’EAU
Les relevés des compteurs électriques et des compteurs d’eau équipés de
modules radio seront effectués :
	Entre le lundi 3 et le vendredi 7 janvier 2022

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION

JEUX POUR ENFANTS
1

4

RÉBUS

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT
LA MUNICIPALITÉ (DE SAINT-LOUIS) VOUS
SOUHAITE DE TRÈS BONNES FÊTES DE NOËL !

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

2

CHARADES

• Mon premier est le contraire de mère
• Mon deuxième est la traduction de « non » en anglais
• Mon troisième sert aux oiseaux pour voler
• Mon tout apporte les cadeaux
• Mon premier est le mari de mamie
• Mon deuxième est un mot de liaison
• Mon troisième est la 11e lettre de l’alphabet
• Mon quatrième se trouve derrière le ventre
• Mon tout s’utilise en grande quantité à Noël
Solutions
Rébus : Pain d’épice (pain-dés-pie-sss)
Charades : Père Noël (père-no-aile) / Papier cadeau (papi-et-k-dos)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

3

5

3 2 1
5 9

7
1 9
4 7
3

8
2
6

9

8
2 5
5 3

4
4
6 8
5 7 1

2
9

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° 125)
5
4
8
9
6
2
3
1
7

9
1
3
7
8
5
2
4
6

6
2
7
1
4
3
5
9
8

7
8
1
2
5
4
9
6
3

3
6
5
8
9
7
4
2
1

2
9
4
3
1
6
7
8
5

4
3
9
6
7
8
1
5
2

8
5
2
4
3
1
6
7
9

1
7
6
5
2
9
8
3
4

→ HORIZONTALEMENT :
1- PISCINE - NAGE (bassin de) -2- ARIA ONSAGER -3- TERRASSE - EAU -4- AS - TR - ENIC
(ciné) -5- HAMMAM - D.S.T. -6- GOUGES - UEA
-7- EVIER - BASSIN -8- O.E.S.N. - GASP - ST -9SAUNA - ETS -10- REE - SOLARIUM -11- E.T. - SEL
- LAT -12- COMPETITION -

→ VERTICALEMENT :
A- PATAUGEOIRE -B- IRES - OVE - ETC -C- SIR HUISSE -D- CARTAGENA - SM -E- ARMER - U.S.E.P.
-F- NOS - MS - GNOLE -G- E.N.S.B.A. - BAAL -H- SE
- MUAS - ALI -I- NA - ESPERÂT -J- AGENDAS - TITI
-K- GEAIS - ISSU -L- ERUCTENT - MON -

1
2
L
3
4 M U N I
5
6
7 V O U S
8
9
10 D E T R
11
F E T
12

A
C I P A L I T E
S O U H A I T E
E S B O N N E S
E S D E N O E L

grille de Sudoku :est
→Une
HORIZONTALEMENT

LES M

HORIZO
1- Perm
Louis !
table - L
lui recon
fêtes de
- Premi
C’est do
VERTIC
A- C’es
lontiers
tation dans n
lorés -G
- Marqu
est mieu
-K- Il ve
sur la tê

composée
dede
9 carrés
LES
SUDOKUS
1- Permet aussi
se mettrede
en avent
pour
déambuler
nos rues
de Saint-Louis
! -2- Prénom 9dans
cases
soit illuminées
81 cases.
Le
Une importante réunion -3- Retournées
1 l’île9 - Réfusa
5 4de
but
du jeu est de parvenir 3 sur
passer à table - La table des matières -4-5- Dans ce qui est
àcité
inscrire
tous
les chiffres
9 ses fils 5
- Rhodium
- Symbole
chimique - On 7
lui reconnaît
de
1 à -69, Voyelles
sans qu’ils
naturels
- Suffixese
- Double romains - Sylvestre
5
8
termine
les
fêtes
de
fin
d’année
répètent, dans un ordre -7-8- Ville d’Italie
- Première impression - Possessif -9- Répare un oubli - 2
6
quelconque
dans chaque
Premier en géographie -10-11- C’est idem ! - On lui attribue
ligne,
dans
chaque
5 la règle ! -124
8
dix sur dix
- Quart
de Franceco-C’est donc
lonne et dans chaque 6 8 1
5
→ VERTICALEMENT :
carré de neuf cases. Tout
A- C’est une façon d’émouvoir - Un peu
8 de chaque jour 4
le-Bmonde
peut
jouer,
il sufDépôt en
liquide
- Nous
met volontiers au courant ! -C9 4 -D- Article 3
tombépatient
pour usage
faux - Unir autrement
fitEst
d’être
et de
surtout
d’importation
Donna
de
la
couleur
Préfère
la souris au
logique !
7
8 5 3
clavier -E- Poissons - Celui de Noël est dans nos rues de
Saint-Louis -F- Méritent chacun un point - Des femmes
FACILE
aux cheveux colorés -G- S’arrangent sur le lit - La bonne
formule -H- Gouttes d’eau - Est célèbre chez Noé - Marque
un essai sans ballon -I- Souhaité joyeux par la municipalité
de Saint-Louis - Cela est mieux - Son père est un entêté !
-J- Ustensile de travail - Il préfère le croissant à la brioche
-K- Il veut l’intervention de l’Etat - Fait de longues journées
-L- Elles évoluent pour marcher sur la tête - On le trouve en
mer -
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