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ÉDITO

Pascale Schmidiger, maire, et Gaston Latscha, vice-président de Saint-Louis Agglomération en charge de
la commission valorisation des déchets ménagers, lors de l’inauguration des six points d’apport volontaire
installés au Quartier de la Gare.

UN ÉTÉ CONVIVIAL
À SAINT-LOUIS
La fin du couvre-feu a été vécue avec bonheur et
soulagement. La réouverture des magasins et des
restaurants a redonné beaucoup de plaisir à tous. Nos rues
commerçantes ont retrouvé leur animation, les activités
sportives et culturelles ont pu recommencer, la vie reprend.
Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire
reste fragile. La Ville de Saint-Louis s’emploie, avec nos
professionnels de santé et l’ARS, à maintenir un fort niveau
de vaccination durant l’été, malgré la charge que cela
constitue. Je vous informe également que la vaccination
est maintenant ouverte aux enfants de plus de 12 ans et
pour vous faciliter l’accès, vous pouvez dès à présent vous
y rendre sans rendez-vous du lundi au vendredi après-midi.
La vaccination est gratuite et permet de se protéger et
protéger les autres.

Vous trouverez l’essentiel des informations sur les associations ludoviciennes
dans ce numéro et sur le site www.saint-louis.fr, régulièrement actualisé. Elles
permettent à chacun de s’épanouir dans différents domaines et sont un
maillon essentiel de la solidarité dans notre commune. L'accueil de jour Les
Glycines, géré par l’association APAMAD, illustre bien cet exemple, apportant
à nos aînés un accompagnement, de l’aide dans leur vie quotidienne et du lien
social.

Vous pouvez lors des beaux jours profiter
des nombreux îlots de fraîcheur en ville qui
nous permettent de nous reposer dans un
cadre agréable et rafraîchissant.
Je suis confiante pour l’avenir et je vous souhaite de passer
d’excellentes et sereines vacances d’été.

Le festival CONÇ’AIR, organisé les 16 et 17 juillet,
aura un éclat particulier. Cette 16e édition propose une
programmation riche et gratuite qui touche tous les publics.
Chacun peut y trouver son bonheur.

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis

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,
ou remplir le formulaire en ligne sur www.saint-louis.fr, rubrique «Ma mairie», «Permanences du Maire».
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DEMAIN !

LE FESTIVAL
CONÇ'AIR

VENDREDI 16 JUILLET
→ EHLA
À 19 H 30

©Elodie Daguin

 endredi 16 et samedi 17 juillet
V
à partir de 18 h
Gratuit sur réservation,
dans la limite des places disponibles
Place du FORUM

Interpellée par l’humain et ses failles
depuis toujours, Ehla écrit des textes
personnels, et a décidé de jouer la carte
du groove pour les rendre accessibles sans
perdre leur profondeur. Sa voix feutrée
est sa meilleure alliée, dotée d’un phrasé
précis et d’une capacité épatante à
faire rebondir les mots. Elha est une fille
solidement ancrée dans son époque, dont
les morceaux aux humeurs variables mais à
l’indéniable sincérité sont voués à toucher
plusieurs générations.

©Fifou

→ CAMÉLIA JORDANA
À 20 H 30

Rendez-vous musical immanquable de l’été
à Saint-Louis, CONÇ'AIR change sa formule
cette année pour s’adapter aux conditions
sanitaires.

SANS MASQUES ET DEBOUT !

→ GIMS
À 21 H 30

En chiffres :

4

personnes par soir
artistes et musiciens
sur les deux jours
concerts
soirées

©Fifou

10 000
30
6
2

Chanteuse de talent mais aussi actrice
césarisée, Camélia Jordana est une artiste
accomplie. Révélée par La nouvelle star
en 2009, elle rafraîchit et réinvente la
chanson française. Raconter son quotidien
de femme, sur des mélodies entêtantes et
envoûtantes : voici sa marque de fabrique.
Vent de renouveau dans le paysage
musical français, à tout juste 28 ans,
Camélia Jordana compte déjà de grands
succès ! Artiste féminine française la plus
diffusée en radio en 2020 et deuxième
meilleure performance francophone de
l’année en radio et télévision avec Facile
certifié single de platine. Silence son
nouveau single s’impose déjà comme le
tube de ces prochains mois.

Artiste multi-récompensé à la tête de plus
de cinq millions d’albums vendus. Auteur,
compositeur, producteur et interprète,
il crée une musique à son image où
l’éclectisme est de rigueur, capable de
faire danser la France entière sur des
rythmiques de rumba congolaise, sur de
la variété française ou sur des titres aux
tonalités popurbaines. Caché derrière
ses célèbres lunettes noires, artiste et
showman hors normes, Gims entre dans
l’histoire le 28 septembre 2019 en étant
le premier rappeur francophone à remplir
le stade de France.
saint-louis.fr

SAMEDI 17 JUILLET

BILLETERIE :
Concerts gratuits

©Victor Pattyn

→ NOÉ PRESZOW
À 19 H 30
Sur la route de la chanson depuis son plus
jeune âge, Noé Preszow, bruxellois aux
origines multiples, est un auteur, compositeur,
interprète de 25 ans. Au cœur d’une époque
qui réclame positionnement fluide et lisibilité
permanente, il est fait de pop immédiate
et de poésie énigmatique, de discrétion et
de lyrisme. Il est nommé aux Victoires de la
musique 2021 dans la catégorie révélation
masculine.

©Charlotte Steppé

→ MADAME MONSIEUR
À 20 H 30
Madame Monsieur est un duo français de
pop. À deux pour regarder le monde, mieux
le voir et l’entendre, absorber le mouvement
et en faire des chansons. Émilie et Jean-Karl
ne savent faire que ça : raconter des histoires,
réelles ou inventées, mais des histoires qui
touchent au cœur. Grand représentant de
la France pour l’Eurovision 2018, Madame
Monsieur s’est imposé parmi tous les
participants pour représenter la France avec
un titre engagé et des plus touchant Mercy.
Après le succès de Vu d’ici sorti en avril 2018,
album façonné en miroir, dans l’intimité de leur
duo, Émilie et Jean-Karl se sont naturellement
laissés porter vers une envie d’ouverture.

©Fifou

→ TROIS CAFÉS
GOURMANDS
À 21 H 30
C’est à la fin de l’été 2013 que naît
officiellement le groupe Trois cafés
gourmands, composé par trois amis d’enfance :
Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et
Jérémy Pauly. En 2018, tout s’accélère :
la France entière s’approprie la chanson À
Nos Souvenirs pour en faire un véritable
hymne au quotidien. Le groupe sort son
premier album Un air de rien qui est certifié
depuis triple disque de platine avec plus de
300 000 ventes à ce jour. Le groupe fait
une tournée marathon d’une centaine de
concerts qui l’amènera de clubs de 500 places
aux premiers Zéniths, en passant par des
festivals prestigieux comme les Francofolies
de La Rochelle, Aluna, Poupet, ou encore
Musicalarue.

R
 éservation obligatoire depuis le site
www.concair.alsace
Six places maximum par commande
Billet nominatif, non-cessible

PASS SANITAIRE :
TROIS POSSIBILITÉS
Obligatoire à partir de 11 ans

Un test PCR ou antigénique négatif de
moins de 48 h (avant le contrôle)
U
 ne certification de rétablissement :
le résultat d’un test RT-PCR ou
antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 15 jours et de moins de six
mois
Une certification de vaccination :
deux semaines après la deuxième
injection pour les vaccins à double
injection ; quatre semaines après
l’injection pour les vaccins à une seule
injection ; deux semaines après
l’injection pour les vaccins chez les
personnes ayant eu la Covid-19

CONDITIONS D’ACCÈS AU SITE
CONÇ’AIR EXIGÉES PAR L'ÉTAT :
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition
aux entrées du festival.
Contrôles à partir de 17 h, accès au site à 18 h.
Se munir :
 e son pass sanitaire sous forme de
D
QR code (version papier ou numérique)
De sa carte d’identité
De son billet d'entrée

C
 es dispositions sont susceptibles d'évoluer.
Plus d’informations et inscriptions sur :
www.concair.alsace

D
 es food trucks seront disponibles
afin de se restaurer
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

L’HISTOIRE DU
FESTIVAL CONÇ'AIR

→ DE GRANDS NOMS VENUS À SAINT-LOUIS :

Vianney Ben L'Oncle Soul

© L’Alsace

Chico & the Gypsies Keen'v Jain

Patricia Kaas Mickey 3D L.E.J.
Nolwenn Leroy Marina Kaye Garou
Tal Thomas Dutronc Dadju Tina Arena
Joyce Jonathan Jenifer Natasha St Pier
Les Fréro Delavega
Camille

Manau la Compagnie Créole

La place du marché en 1991 lors des premiers concerts.

Il y a 30 ans, les premières manifestations estivales donnaient déjà le
tempo aux Ludoviciens. En effet, la Ville organise le 9 août 1991, pour
le plaisir de tous, le premier concert d’été, ayant pour tête d’affiche
Herbert Léonard. Appelé initialement Podium de l’été ou l’été en
chansons, ces spectacles sont gracieusement proposés par l’équipe
municipale aux mélomanes de la région frontalière. Depuis cette date,
face à l’engouement du public, la municipalité n’a cessé de renouveler
l’expérience.

→ LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS DÈS LES
PREMIERS CONCERTS EN 1991
Dès les premières prestations musicales, le public est séduit par le
format des concerts. Jusqu’à 5 000 personnes assistent la première
année, à des prestations de qualité. En effet, d’importants moyens
techniques sont mobilisés afin de faire de cette soirée un véritable
succès : la plus grande scène itinérante de France, 120 projecteurs
totalisant 100 000 watts de lumière, 15 000 watts de son, une régie
vidéo complète et une équipe permanente de 15 techniciens. Au total,
une dizaine de véhicules déplacent de ville en ville toute la technique
nécessaire à un spectacle de haute qualité ! En 1991, l’Alsacien Christian
Imber a eu droit à la première ovation, relayé par Pierre Morin puis par
Indra et enfin Herbert Léonard, la grande vedette de la tournée. Ce
concert de l’été, animé par Yves Carra et Marc Santerre, aux multiples
facettes a été un prolongement tardif de la dernière fête de la musique.
Il est organisé par le comité des fêtes de la Ville de Saint-Louis en
partenariat avec le groupement Articom et plusieurs autres sponsors.

Affiche du Podium de l’été de 1991.

→ DE PODIUM DE L’ÉTÉ, PUIS ESTIVALES,
À AUJOURD’HUI CONÇ'AIR
L’engouement les premières années est tel que l’opération se
pérennise. Depuis 2010, les concerts se déroulent sur deux week-ends,
l’un au mois de juillet et l’autre au mois d’août. Malgré les changements
d’appellation, Podium de l’été en 1991, puis Estivales, et CONÇ'AIR
depuis 2005, l’esprit de l’évènement persiste.
En 2015, le festival atteint un nombre record de 20 000 spectateurs
grâce notamment à la présence d’artistes comme Claudio Capéo et
Fréro Delavega. La seule parenthèse forcée sans festival est l’édition
2020. Les mélomanes vont néanmoins se rattraper les 16 et 17 juillet
prochains (voir le programme page 4).
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CONÇ'AIR en 2019.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

LES JARDINS ÉPHÉMÈRES

BONNES PRATIQUES CITOYENNES
→ Le nourrissage des oiseaux est interdit

Cette saison, les jardins éphémères nous font voyager.
Essentiellement créés avec des matériaux recyclés, les décors originaux
ont été réalisés par 40 agents du centre technique municipal et des
espaces verts. Six scènes végétales, avec chacune leur histoire et leur
message, nous transportent entre l’aride ou le fertile, le froid ou le
chaud, le sec ou l’humide.

→ VOYAGE DIRECTION
LA ROUTE 66
Rond-point à l’intersection des rues de
Mulhouse et de Michelfelden
Les cactus présents ont été réalisés à partir
d’anciens chauffe-eaux soudés. Au sol, de
l’ardoise récupérée a été posée.

→ VOYAGE SPATIAL
Rond-point de la Gare
Un décor spatial a été monté avec une fusée
créée à partir d’une colonne Morris, servant
de support d’affichage. Son réacteur a été
fabriqué grâce à d’anciens chauffe-eaux. Une
vasque à fleurs sert de parabole, et la planète
en métal reprend un cerclage de tonneau
ayant servi à la distillerie Fernet-Branca.

→ VOYAGE SUR
L’ÎLE AUX TRÉSORS
Place Mermoz
Sur cette île au trésor, une ancienne mallette
représente un coffre au trésor. Il est
accompagné d’un radeau, assemblé par des
tuteurs en bois (supports pour les arbres),
disposé sur un lit de sable.

→ VOYAGE PAISIBLE
Rond-point Pffifer
Des végétaux arbustifs et vivaces créent un
esprit de détente japonais.

→ VOYAGE DANS
LES BULLES
Croisée des Lys
La fontaine de jets d’eau a été réalisée avec
d’anciens luminaires d’éclairage public de la
ville obsolètes. Les bulles sont des boules de
Noël recyclées.

→ VOYAGE AQUATIQUE
Rond-point rues de Séville et de Mulhouse
Méduses, poissons, étoiles de mer, coraux,
algues et une structure en forme de feuille
décorent ce rond-point sous-marin.
7

JE VIS

MA VILLE VERTE

LA NATURE
EN VILLE :
NEUWEG ET
BOURGFELDEN
Le numéro précédent dévoilait les
îlots de fraîcheur à Saint-Louis centre,
découvrons à présent ceux situés à
Neuweg et à Bourgfelden.
LA VILLE DÉVELOPPE UN RÉSEAU
DE PARCS À PROXIMITÉ DE
CHAQUE ÎLOT D’IMMEUBLES.

→ Îlots de fraîcheur à Neuweg :
• Parc Soleil
Sa superficie de 10 267 m2 offre à chacun
un espace important pour s'oxygéner. Un
remarquable chêne rouge d’Amérique embellit
le lieu. Il s’agit du premier parc à avoir bénéficié
du système d'arrosage automatique.
R
 ue des Chevreuils

• Square Édouard-Spinhirny
Au cœur du quartier de Neuweg, à côté de la
Maison pour tous, ce square verdoyant est doté,
depuis 2018, d’une sculpture réalisée par JeanLuc Bodechon sur le thème de la famille.
R
 ue de Strasbourg

• Parc Maréchal-Lannes
Bel espace entouré d’arbres au feuillage pourpre
en automne.
4
 rue du Maréchal Lyautey

• Cité Beaulieu
En plein cœur de la cité Beaulieu, ce
terrain arboré offre un îlot de fraîcheur
aux résidents et aux visiteurs.
C
 ité Beaulieu

• Rue Victor-Coste
Dans la rue Victor-Coste, un aménagement ombragé permet aux passants de
faire une pause.
R
 ue Victor-Coste

→ LA PETITE CAMARGUE
ALSACIENNE
La réserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne constitue un
site remarquable pour le milieu naturel
rhénan, où 174 espèces d’oiseaux sont
recensées.
Elle s’étend sur 904 ha. Des sentiers
balisés permettent de découvrir les lieux.
Profitez des observatoires le long des
parcours pour faire une pause et observer
la vie locale environnante.

→ Îlots de fraîcheur à
Bourgfelden :
• Parc de la résidence
Blanche-de-Castille
Ce parc privé appartenant à la résidence
Blanche-de-Castille offre un cadre
paisible pour ses résidents.
7
 9 avenue Général-de-Gaulle

• Parc du Château d’eau
Ce parc dispose de plusieurs bancs pour
se reposer dans un milieu ombragé.
R
 ue Charles Riescher

• Square Pimbo

• Square Saint-Charles
de Bourgfelden

Le square comporte une stèle marquant le
jumelage de Neuweg en 1986 avec la ville de
Pimbo, située dans le Sud-Ouest de la France,
dans le département des Landes.
R
 ue Saint-Pierre

Le square de 2 557 m2 est composé
de 22 arbres, dont plusieurs espèces
autochtones : notamment des peupliers
et des érables.
R
 ue de l’Église

• Lotissement Kirchweg II

• Cité Ruhlmann

Le lotissement Kirchweg dispose d’une aire de
jeux et d’un cheminement paysager piéton de
part et d’autre.
R
 ue des Cerisiers

Terrain appartenant à Saint-Louis
Habitat, de nouvelles plantations et une
aire de jeux ont été installées en 2018.
C
 ité Ruhlmann
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• Jardin de la micro-crèche
de Bourgfelden
Ce jardin est à usage exclusif de la microcrèche. Des éléments ludo-éducatifs
divertissent les enfants, tels que des
boîtes à toucher, jeux éoliens, jeux d’eau,
hôtel à insectes, etc.
7
 rue de la Charité

• Parc Baerenfels
Le parc, situé à proximité de l’école
maternelle Baerenfels, offre des aires
de jeux pour amuser les enfants. Il a
été réaménagé en 2015 pour le 60e
anniversaire de la fusion Saint-Louis /
Bourgfelden.
R
 ue Anne-de-Gohr

• Rue Édouard-Branly
Un alignement de 45 peupliers avec
une sous-plantation d’arbustes, de la
végétation et plusieurs aires de jeux
composent la rue Édouard-Branly.
R
 ue Édouard-Branly

• Parc des Carrières
Le parc des Carrières est en cours
d’aménagement. Il sera bientôt possible
de rejoindre Bâle et Allschwil par
des cheminements sécurisés agréables,
dédiés aux piétons et aux cyclistes, en
profitant de paysages alternant prairies
et bosquets. Une aire de jeux vient d’être
installée.
E
 ntre Hégenheim, Saint-Louis,
Bâle et Allschwil

• Verger de Bourgfelden
De jeunes arbres fruitiers ornent le
verger, qui est également un refuge pour
plusieurs espèces d’oiseaux.
E
 ntre la rue de la Charité
et la rue de la Fraternité

→L
 ES JARDINS FAMILIAUX
La Ville regroupe quatre jardins familiaux
(rue Charles-Péguy, rue du Stade, rue
du Bois Fleuri et chemin Langhagweg),
permettant aux Ludoviciens de travailler
un bout de verdure pour y cultiver son
potager. Une aire de jeux est accessible à
tous, le long du Langhagweg.
saint-louis.fr

Parc Soleil

Parc du Château d'eau

Petite Camargue alsacienne

Square Saint-Charles de Bourgfelden
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Parc Baerenfels

Cité Ruhlmann

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

SÉANCE DU 24 JUIN
Les principales décisions de ce conseil municipal
ont porté sur les futurs travaux d’aménagements
des rues de Strasbourg, des Pinsons et cité
Beaulieu ainsi que sur l’approbation des comptes
administratifs de 2020.

FINANCES
Les comptes administratifs 2020 ont été approuvés par le
conseil municipal. Le compte administratif retrace l’ensemble des
mouvements, c'est-à-dire l’ensemble des recettes et des dépenses
effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit être
présenté au conseil municipal dans les six mois qui suivent la fin de
l’exercice, donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. À SaintLouis, le compte administratif est voté durant le conseil municipal
du mois de juin.
Les tableaux ci-dessous présentent les principales dépenses en
fonctionnement et investissement.

→ FONCTIONNEMENT

→ INVESTISSEMENT

→ RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Informations financières - Ratios
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
Produit des impositions directes par habitant
Recettes réelles de fonctionnement par habitant
Dépenses d'équipement brut par habitant
Encours de dette par habitant

Saint-Louis

Moyennes nationales
2018 20 000 à 50 000 habitants

1 283,65 €

1 223 €

567,09 €

645 €

1 588,32 €

1 417 €

223,58 €

310 €

1 079,38 €

1 050 €

Dotation globale de fonctionnement par habitant

71,31 €

199 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

57,60 %

61,30 %

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement

90,80 %

93,70 %

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

14,10 %

21,40 %

68 %

74,10 %

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
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JE VIS
ÉCO-DÉFIS : CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE
La Ville, soutenant son tissu commercial et artisanal de proximité, met
en place un dispositif d’accompagnement des commerçants et des
artisans pour les aider à réduire leurs consommations d’énergie et d’eau,
ainsi que les déchets liés à leurs activités, à optimiser leurs charges, à
participer à l’amélioration de la biodiversité et à la végétalisation de
leur environnement.
« Éco-défis des artisans et artisans-commerçants » est une opération
organisée par la Chambre de métiers d’Alsace. Cette opération s'inscrit
dans la démarche de développement durable Cit'ergie engagée par la
Ville. Elle consiste à valoriser, par l’obtention d’un label de reconnaissance
nationale, les artisans et artisans-commerçants qui mettent en place
des actions concrètes en faveur de l’environnement. Le conseil a voté
la signature d’une convention pour une durée de douze mois avec la
Chambre de métiers d’Alsace.

AMÉNAGEMENTS DES RUES DE STRASBOURG,
DES PINSONS ET DE LA CITÉ BEAULIEU
Le conseil municipal a approuvé les aménagements de la voirie
définitive des rues de Strasbourg, des Pinsons et de la cité Beaulieu
dans l’objectif d’améliorer la sécurité, le confort et la desserte des
usagers.
Rue de Strasbourg : de l’entrée de ville jusqu’à la rue Victor-Coste
Les aménagements comprennent une chaussée à double sens, avec
des îlots centraux et passages protégés, une piste cyclable en site
propre, des espaces verts ainsi qu’un trottoir et un nouvel éclairage
public équipé en led.
•
•

Montant des travaux : 274 406 € TTC
Subventions :
• État – Appel à projet Fonds de mobilités actives - continuités
cyclables : 26 303 €

Rue des Pinsons jusqu’à l’intersection avec la rue de l’Aéroport
Les aménagements comprennent une chaussée à double sens, avec
deux îlots centraux végétalisés dotés de traversées piétonnes, une
piste cyclable en site propre ainsi qu’un trottoir, des espaces verts,
de l’éclairage public en led et le réaménagement du carrefour à
l’intersection de la rue de l’Aéroport.
•
•

MA VILLE EN ACTION

TRAVAUX ET
AMÉNAGEMENT
→ T
 RAVAUX AVENUE GÉNÉRAL-DEGAULLE ET PLACE MERMOZ RÉALISÉS
PAR SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION
Durant les trois premières semaines d’août, des travaux de
réparation de l’infrastructure du tram vont avoir lieu avenue
Général-de-Gaulle et place Mermoz.
Les travaux visent à faciliter et renforcer la sécurité des voies,
réduire les nuisances sonores et à améliorer l’infrastructure du
tram.
Au programme :
• remise en état des zones de pavage
• mise en place d’enrobé et d’une enveloppe de protection
autour des voies du tram
• isolation du rail
• terrassement
• modification des traversées piétonnes, etc.
Des déviations seront prévues pour accéder aux rues
Saint-Damien et du Paradis :
• rue Saint-Damien par la RD 105 et le Technoparc
• rue du Paradis par la rue du Printemps
• l’avenue Général-de-Gaulle sera fermée à la circulation
du 2 au 14 août, de la place Mermoz au giratoire du
boulevard de l'Europe
Des agents seront présents sur la place Mermoz, la rue du
Printemps et au giratoire avenue Général-de-Gaulle / boulevard
de l’Europe pour guider les automobilistes.

→L
 ES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)
ENTERRÉS AU QUARTIER DE LA GARE

Montant des travaux : 345 442 € TTC
Subventions :
• Collectivité européenne d’Alsace : 92 117 €

S’agissant de deux routes départementales, deux conventions de comaîtrise d’ouvrage seront signées avec la Collectivité européenne
d’Alsace.
Cité Beaulieu
Les aménagements destinés à une zone 30 comprennent une chaussée
en sens unique avec des rétrécissements ponctuels, du stationnement,
des espaces verts, un trottoir, des passages protégés avec résine
colorée et de l’éclairage public en led.
•

Montant des travaux : 215 914 € TTC

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
•
•

Association Saison internationale de musique sacrée et d’orgue
d’Alsace : 500 €
Association Espace hip-hop : 2 600 €

Six points d’apport volontaire enterrés sont accessibles au
quartier de la Gare.
Le coût total qui comprend ces six points d'apport volontaire
ainsi que ceux déjà existants au Quartier de la Gare, côté parc,
s'élève à 204 802 € TTC.
Néolia a financé à hauteur de 80 000 €, la Ville de Saint-Louis
à hauteur de 129 768 €, Saint-Louis Agglomération à hauteur
de 75 034 € et l'agence nationale pour la rénovation urbaine à
hauteur de 17 067 €.
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

LES ASSOCIATIONS
DE SAINT-LOUIS
Le tissu associatif dynamique de la Ville
de Saint-Louis contribue au quotidien à
la vitalité de la commune. Sport, culture,
loisirs, etc. Les bénévoles et les adhérents
s'investissent sur tous les terrains.
→ ASSOCIATIONS CULTURELLES
AFFILIÉES À L’OFFICE DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS
• Athila
06 80 53 59 76
athila.impro@free.fr
athila.fr

• Batterie fanfare de Bourgfelden
06 80 60 05 19
michel.geniale@araymond.com
bf-bourgfelden.fr
@
 BatterieFanfareBourgfelden

• Chorale des rossignols
de Saint-Louis Neuweg
03 89 69 71 31
awehrle@estvideo.fr

• Chorale Sainte-Cécile-Notre-Dame
-de-la-Paix
03 89 69 71 31
jeanpaul.koehl@gmail.com

• Chorale Sainte-Cécile
Saint-Louis Neuweg
03 89 67 13 47
morgen.clement@orange.fr

• Chorale Sainte-Cécile Saint-Louis
07 81 69 01 90
public.franz@gmail.com
alsace.catholique.fr/zp-trois-frontieres/
cp-des-portes-de-france

• Chorale Vocalys
Ensemble vocal de Saint-Louis
06 48 21 15 03
magda.kasp@hotmail.com
vocalys.org

• Compagnie du lys
03 89 67 43 00
louis.perin@gmail.com
lacompagniedulys.fr
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• Ensemble vocal Eur’Aubade
06 36 99 20 13
galloisveronique@sfr.fr
euraubade.com

• Grand ensemble de cuivres
d’Alsace
06 76 18 83 66
contact@geca-brass.com
geca-brass.com

• Groupe folklorique
Les trois Lys
03 89 69 04 89
06 17 26 49 13
thiefurl@club-internet.fr

• Jardins familiaux
06 63 55 43 13
mathis.bertrand68@gmail.com

• Les amis des jaguars
03 89 67 43 00
louis.perin@gmail.com
lesjaguars-blues.fr

• Les as du temps libre

• Saint-Louis pour la photo
06 28 68 43 44
charles.keller@sfr.fr
@
 SaintLouisPourLaPhoto

• Société d'histoire
de Saint-Louis :
Les amis du patrimoine
03 89 70 02 95
jocelyne.straumann@gmail.com
histoire-saint-louis.fr

• Société philatélique
cartophile et numismatique
régio
03 89 69 89 37
egon.habe68@gmail.com

• Chœur d’hommes
de Saint-Louis
06 60 24 18 56
welter.andre@gmail.com
choeurdhommes-saintlouis.fr

• Union chorale WESPE
06 51 77 81 78
eric.doppler@laposte.net

Atelier art floral, astronomie, couture,
généalogie, jeux de l’esprit, patchwork,
pêle-mêle, poterie, steble, tarot
03 89 67 05 14
mariejo.mutterer@free.fr
lesas.org

• U
 nion touristique :
Les amis de la nature

• Compagnie
Les malades d’imaginaire

• 200 photographies
pour la nature

06 95 77 25 00
lesmaladesdimaginaire@yahoo.fr

03 89 48 17 67 • 06 10 74 49 69
blenny.doris@Bbox.fr

06 60 32 26 06
contact@200photographiespourlanature.com

• Miniflotte Colbert
03 89 67 50 41
miniflottecolbert@orange.fr
miniflottecolbert.fr

• Orchestre d’accordéons
de Saint-Louis
03 89 67 14 84
robert.colombo@wanadoo.fr
oasl.org

• Orchestre d'harmonie
de Saint-Louis
06 30 07 50 07
cyriellek@orange.fr
@
 OrchestreDHarmonieDeSaintLouis

• Saint-Louis blues band
03 89 67 07 15
andrejc@sfr.fr
slbb-jazz.com

saint-louis.fr

→ ASSOCIATIONS SPORTIVES
AFFILIÉES À L’OFFICE DES
SPORTS

• Football AS Bourgfelden

• Pêche (AAPPMA)
Saint-Louis Neuweg

• École de qi gong et tai chi
(EWTTSL)

03 89 69 44 03
zurbach@gmail.com

• Aïkido club de Saint-Louis
06 79 39 12 54
aikido.saintlouis@orange.fr
www.aikidosaintlouis.fr

• Société de tir L’arquebuse
03 69 54 51 50 • 06 95 68 37 44
gilles.riedle@sfr.fr
www.arquebuse.org

• Billard club 55
07 76 06 97 25
info@bc55.fr
@
 BillardClub55saint-louis

• Cercle sportif Saint-Louis :
Handball
09 54 49 49 23 • 06 88 09 25 67
5668040@ffhandball.net
www.cs-saint-louis-hb.com

Gymnastique adulte
03 89 07 16 37 • 06 62 06 36 59
dalila.brech@free.fr

Krav maga
06 86 97 90 14
contact@ekm3f.com
www.ekm3f.com

Athlétisme
03 89 68 26 59
06 72 34 18 72
daniel.fruh@orange.fr
jacqueline_fruh@orange.fr
cssaintlouis.athle.com

• Club bouliste ludovicien
06 08 28 01 96
jean-luc.bellon@orange.fr

• Club d’escrime
06 88 85 14 36
chris.ferlin@wanadoo.fr
www.escrime.1s.f

• Club mouche de Saint-Louis
03 89 69 49 92 • 06 73 90 72 99
olive.borni@orange.fr
www.peche-lapoutroie.fr

03 89 67 92 01
olivierboumelaha@gmail.com

06 02 52 36 23
ljg97480@gmail.com
@
 EWTTSL

• Football club Saint-Louis
Neuweg
09 81 78 59 97
saintlouisneuweg.fc@alsace.lgef.fr
www.slnfc.com

• Gym Saint-Louis
03 89 69 83 16
contact@gymsaintlouis.com
www.gym-saint-louis.com

• Gym volontaire
Saint-Louis Neuweg
03 89 67 25 28
gayjacques@orange.fr

• Karaté club de Saint-Louis
nicolas.perucca@gmail.com
@
 KarateClubDeSaintLouis

• Les dauphins de Saint-Louis
dauphinsstlouis@gmail.com
www.dauphins-saint-louis.com

• Moto club des Trois lys
03 89 70 05 45
jp.higy@batim-sarl.com
http://mc3lys.free.fr/b2/blogs/
blog1.php

• New-York dance club
03 69 44 48 20 • 06 60 94 02 66
newyork.danceclub@bbox.fr

• Rugby club Saint-Louis
03 89 67 61 58
bernard.caussade@free.fr
www.rugbyclub-saintlouis.com

• Saint-Louis running club :
athlétisme, duathlon, triathlon
06 12 30 19 92
julia_goetschy@yahoo.fr
www.sl-running.org

• Ski club Saint-Louis
06 71 29 75 35
secretaire@skiclubsaintlouis.fr
www.skiclubsaintlouis.fr

• Suba plongée
06 36 52 03 78
subaplongee.contact@gmail.com
www.subaplongee.fr

• Tennis club Saint-Louis
03 89 68 85 49 • 06 59 73 25 63
www.club.fft.fr

• Tennis de table – ASTT
Bourgfelden
06 06 82 09 01 • 06 83 75 54 66
zeltom@gmail.com

• Tennis de table Saint-Louis
06 62 29 62 94
cyrilleping@aol.com
@
 TTSaint-Louis

• Vélo club Saint-Louis
03 89 68 63 19
veloclubsaintlouis@orange.fr

• Volant des 3 frontières
06 18 05 39 53
président@v3f.fr
www.v3f.fr

• Pratique yoga
06 11 40 66 46
antoinezito@hotmail.fr

 etrouvez l'ensemble des 140 associations
R
à Saint-Louis sur www.saint-louis.fr, onglet
« Mes loisirs », rubrique « Associations ».

• Pêche proloisirs populaires
Saint-Louis
07 51 61 50 11
rouxromain68@gmail.com

• Rollers club des trois frontières
06 75 38 83 33
stephane.barascud1@orange.fr
www.rc3f.fr
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JE PARTAGE

MA VILLE SOLIDAIRE

L’ACCUEIL DE JOUR
LES GLYCINES

PARTAGER DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ, ÊTRE
EN BONNE COMPAGNIE AUTOUR D’UN BON REPAS,
C’EST AUSSI ÇA L’ACCUEIL DE JOUR. NOUS REVENONS
TOUT DOUCEMENT À UNE VIE NORMALE ET JE SUIS
HEUREUSE QUE NOUS PUISSIONS À NOUVEAU PROFITER
DE TOUS LES SERVICES DE LA VILLE. CES MOMENTS DE
RENCONTRE NOUS ONT À TOUS MANQUÉ !
↑ Pascale Schmidiger, maire.

« Un livret des activités pour les seniors est en cours de réalisation.
Il permettra de vous informer des animations organisées à Saint-Louis »
annonce Françoise Dinten, adjointe au maire.
LA STRUCTURE S’ADRESSE ÉGALEMENT AUX
PERSONNES SEULES. ELLE EST UN SOUTIEN ÉNORME
POUR SORTIR NOS AÎNÉS DE L’ISOLEMENT.
↑ Lola Sfeir, adjointe au maire.

Le fonctionnement :
Pascale Schmidiger, maire, Françoise Dinten, adjointe au
maire déléguée à la citoyenneté, aux aînés et à la famille et
Lola Sfeir, adjointe au maire déléguée à l’action sociale, la
solidarité et la prévention de la délinquance, ont rencontré les
résidents de l’accueil de jour Les Glycines, rue de Mulhouse.

Les anciens bains municipaux abritent depuis 2018 l’accueil
de jour Les Glycines. La plante grimpante, du même nom, est
l’emblème du lieu.
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« Garder le lien est primordial. Durant le premier confinement, les
animateurs effectuaient des interventions à domicile. L’inverse se
produisait, les bénéficiaires nous accueillaient chez eux », explique Régine
Louis, coordonnatrice de l’accueil Les Glycines.

© Ville de Saint-Louis

L’APAMAD accueille et accompagne les personnes âgées en
perte d’autonomie, ou atteintes de maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés, résidant à domicile. Le local, situé 103b rue
de Mulhouse, offre de beaux services : un accès aisé au cœur du
bassin de vie, un jardin extérieur mélangeant les couleurs et les
parfums de lavande, citronnelle, romarin et thym, des espaces
favorisant la vie sociale et permettant également l’intimité et
le repos.

L’accueil de jour peut accueillir jusqu’à 14 personnes :
De 9 h à 17 h
P
 lus d’informations au 03 89 69 85 91
o
 u à rlouis@apa.asso.fr
L
 e centre communal d’action sociale est également
à votre écoute au 03 89 69 52 52

PRÉVENTION ÉTÉ

→ PLAN CANICULE
En raison des fortes chaleurs attendues, la Préfecture
du Haut-Rhin a mis en place un plan départemental
d’alerte. Les personnes en situation de handicap et
âgées de plus de 65 ans, qui le souhaitent, peuvent
s’inscrire sur un registre nominatif et informatisé
afin de bénéficier d’une veille et de secours
adaptés en fonction de l’évolution de la situation
météorologique.
Une plateforme téléphonique Canicule info
service (0 800 06 66 66, appel gratuit depuis un
poste fixe) est accessible du lundi au samedi de
9 h à 19 h, jusqu’au 15 septembre.
I nformations et inscriptions auprès du centre
communal d’action sociale au 03 89 69 52 52.

« C’est notre deuxième maison » nous confient les
personnes présentes.

→ TRANQUILLITÉ VACANCES
Lors de vos vacances et durant toute l’année, la police
s’engage à effectuer des patrouilles fréquentes près
de votre domicile, et notamment pendant la période
estivale.
Pour bénéficier de cette surveillance, vous devez
vous rendre au commissariat de police, au moins
72 heures avant votre départ, muni d’un justificatif
de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou
loyer) et des coordonnées de la personne à prévenir
en cas de constat d’un problème.
Commissariat de police
5 rue du Jura
03 89 70 99 20

Police municipale
2
 1 rue ThéoBachmann
06 72 88 99 19
Du lundi au vendredi
de 6 h à 20 h

→ NOYADE
Lors d’une sortie baignade, dans une piscine, dans la
mer ou encore dans un lac, la vigilance est de rigueur.
Des plus jeunes aux plus expérimentés, tous sont
concernés par les risques liés à la baignade.
Il est plus difficile de nager en milieu naturel (mers,
lacs, rivières, etc.) qu’en piscine.
En tant que témoin d’une noyade, prévenir
immédiatement les surveillants de baignade ou
appeler les secours en composant le 18 ou le 112.
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RETOUR EN IMAGES
→ ANIMATIONS SPORTIVES
Les jeunes Ludoviciens ont participé à trois journées
sportives sur le parvis de l'Hôtel-de-Ville. La journée de
l'olympisme du 23 juin a clôturé les animations avec la
participation de 13 clubs Ludoviciens. Ils ont ainsi pu
s'adonner à la boxe, au basket, au tennis, à l'athlétisme,
au football, au badminton, au biathlon, au slackline,
au roller, au handball, à l'escrime, à la gymnastique, au
rugby, etc.

→ CAMPAGNE DE TESTS SALIVAIRES
À L’ÉCOLE OCTAVIE-KRAFFT
4 466 tests salivaires ont été réalisés dans les écoles ludoviciennes.

→ NOUVELLES FRESQUES
AU STADE DE LA FRONTIÈRE
Le projet Street-Lab compte déjà trois fresques à son actif ! Début
juin, trois nouvelles artistes ont égayé les murs du stade de la
Frontière avec des couleurs très vives. Merci à Camille Epplin, Élodie
Flavenot, May Limou et à l’association Back To Type pour leur beau
travail collaboratif.

→ SIGNATURE D'UNE CONVENTION
AU JARDI'NOUS DES LYS
Samedi 19 juin, la convention de mise à disposition du terrain entre
la Ville de Saint-Louis et l’association Le jardin citoyen partagé de
Saint-Louis a été signée par Madame le Maire et Philippe Camblin,
président de l'association.
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→F
 LEURIR ENSEMBLE
À L’ÉCOLE BOURGFELDEN

→ NOUVELLE AIRE DE JEUX
RUE DE LAUSANNE

Les 480 élèves de l’école de Bourgfelden ont participé à la
création d’un jardin de fleurs dans leur cour de récréation.
Chacun d’entre eux est venu choisir sa plante dans les serres
municipales du Flaxhof. Ce jardin, composé de six triangles
d’une envergure totale de 43 m², a permis à chaque enfant d’y
planter sa fleur.

Une nouvelle aire de jeux est accessible aux jeunes Ludoviciens
dès 2 ans, rue de Lausanne, entre les immeubles de SaintLouis Habitat.

→ VISITE DU MAIRE
À L’ENTREPRISE SOLICOOK
Solicook, entreprise d’insertion, s’est installée rue FrançoisAntoine-Xavier-Wittersbach. Elle permet à des personnes en
situation de handicap de travailler. Pascale Schmidiger, maire,
a rencontré et échangé avec les équipes.

→M
 ADAME BURILLE FÊTE SES 110 ANS
Née le 22 juin 1911, Madeleine Burille, doyenne du Haut-Rhin
a soufflé sa 110e bougie, en présence de Pascale Schmidiger,
maire, à la résidence Blanche-de-Castille.

→ COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN
Une cérémonie commémorative à l’occasion du 81e
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 s’est déroulée sur la
place de l’Hôtel-de-Ville.
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ANIMATIONS ESTIVALES
POUR LA JEUNESSE
Le service sport et jeunesse a élaboré, avec plusieurs acteurs de la
Ville de Saint-Louis, un programme d’activités durant les vacances
afin d’offrir aux plus jeunes un été animé.

→ L'ARCHE
Les éducateurs de l’Arche mettent en place des activités ludiques et pédagogiques ainsi
que des sorties sportives, culturelles et de découverte de la nature.
L'établissement sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Les éducateurs proposeront également des animations au pied des immeubles dans les
différents quartiers de Saint-Louis, tous les jeudis de 16 h à 20 h.
Du 5 au 27 juillet et du 16 au 28 août
Inscriptions pour chaque semaine
le lundi matin de 9 h à 12 h à l'Arche
Plus d’informations au 03 89 67 68 52

→ ANIMATIONS
AU QUARTIER DE LA GARE
Le centre socio-culturel, la Petite Camargue alsacienne et le service sport et jeunesse
de Saint-Louis organisent des activités sportives, culturelles et créatives pour les jeunes
ludoviciens : rugby, basketball, boxe, ateliers cuisine, danse, etc.
Du 12 juillet au 27 août
A
 u Quartier de la Gare
Activités gratuites et inscriptions sur place

©Centre socio-culturel

→ CENTRE SOCIO-CULTUREL
L’accueil de loisirs du centre socio-culturel propose aux enfants de s’évader sur l’île aux
vacances. Au programme : des fêtes, des jeux d’eau, des sorties aquatiques, des aventures
fantastiques, des découvertes et bien plus encore !
Des animations gratuites auront également lieu au quartier de la Gare du lundi au vendredi
de 14 h à 17 h : animations sportives, culturelles, artistiques, scientifiques et ludiques,
ateliers cinéma, ateliers culinaires et repas partagés, soirée demi-finale de l’Euro, sorties à
la médiathèque, sorties piscine, etc.
Du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août
En savoir plus : www.csc-saint-louis.fr

→ À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque propose des animations culturelles et ludo-éducatives durant
tout l'été : des séances comptines, un conte-feuilleton, un exposé-concert,
une projection et des séances jeux vidéo.
La médiathèque est ouverte du 1er juillet au 31 août :
Le lundi et vendredi de 14 h à 18 h,
le mercredi de 9 h 30 à 18 h
et le samedi de 10 h à 12 h 30
Plus d'informations sur www.mediatheque-saint-louis.fr
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L’AGENDA
SORTIR !
HORAIRES D’ÉTÉ
DE L’HÔTEL DE VILLE
Du mardi 6 juillet au vendredi 20 août
2021, la mairie sera ouverte au public :
 u lundi au vendredi de 8 h à 13 h
D
Samedi de 10 h à 12 h (uniquement
une permanence à l'accueil)

PERMANENCES
→ POUR LES CITOYENS
 ous les mardis de 10 h à 13 h
T
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann, adjointe au maire
Joignable par téléphone au 03 89 69 52 09
ou 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
 ardis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août
M
de 14 h à 16 h
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 89 46 79 50
ou à contact@adil68.fr
www.adil68.org/contact

EXPOSITIONS
→À
 CONTRE COURANT,
UNE ÉNERGIE CITOYENNE
ET SOLIDAIRE
J usqu’au 25 juillet, du mardi au
dimanche de 13 h à 17 h 30
Maison éclusière

→F
 LASH SUR LES INSECTES !
J usqu’au 25 juillet de 9 h à 17 h,
le samedi de 13 h 30 à 17 h
Maison de la réserve

→L
 ES PIEDS DANS L’EAU
D
 u 31 juillet au 12 septembre
Petite Camargue alsacienne
Entrée libre

ANIMATION
→ LE RHIN DÉVOILE
SES TRÉSORS
J usqu’à fin septembre
Inscriptions et informations sur
tresordurhin.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PHOTOS ET DE NATURE
Jusqu’au 14 novembre
Le long du canal
entre Kembs et Huningue
Entrée libre

ANIMATIONS ESTIVALES
→A
 QUASENIORS, BEACHVOLLEY, PADDLE, AQUABIKE,
CONFIANCE EN EAU, YOGA,
AQUAJOGGING, PLONGÉE, etc.
Du 1er juillet au 29 août
C
 entre nautique Pierre-de-Coubertin

ANIMATION
→ SÉANCES COMPTINES
 endredi 2 juillet à 9 h
V
Médiathèque Le Parnasse
Entrée libre

COURS DE DESSIN
EN PLEIN AIR
→ POUR ADULTES ET
ADOLESCENTS
Lundis 5 et 12 juillet
à 14 h, 16 h et 18 h
Gratuit sur inscription
au 03 89 69 52 47
ou à culture@ville-saint-louis.fr

EXPOSÉ-CONCERT
→L
 ’ODÉON ORCHESTRA
Samedi 3 juillet à 10 h 30
 édiathèque Le Parnasse
M
R
 encontre gratuite sur inscription
au 03 89 69 52 43
ou à discotheque@ville-saint-louis.fr

ANIMATION
→ JEUX VIDÉO
Les lundis et vendredis
9, 12, 26, 30 juillet et 2, 6, 9, 13, 16
et 20 août de 14 h à 16 h
Médiathèque Le Parnasse
À
 partir de 8 ans.
Inscriptions au 03 89 69 52 43 ou à
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

FÊTE NATIONALE
→ CÉRÉMONIE
Mercredi 14 juillet à 18 h 30
M
 onument aux morts

→ SOIRÉE TRICOLORE
Projection du film Un peuple et son roi
Mercredi 14 juillet à 21 h
P
 lace du FORUM
A
 ccès libre et gratuit.
Capacité maximum de
1 000 personnes assises.
Port du masque obligatoire.

PROJECTION

SOIRÉE KIDS
SPECTACLE

→ ROCK FOR KIDS
 endredi 2 juillet
V
à 19 h 30
C
 ité Danzas
Tout public. Entrée
libre sur réservation au
03 89 69 52 23 ou à
resa.culture@ville-saintlouis.fr

→ LES SAISONS DE VALENTINE
Contes-feuilleton familial par Hervé Thiry-Duval
Vendredi 2 juillet à 18 h
Médiathèque Le Parnasse
À partir de 9 ans.
Inscription au 03 89 69 52 43
ou à mediatheque@ville-saint-louis.fr

→C
 INÉ PARNASSE
Tous les mercredis du 4 au 25 août
10 h 30
M
 édiathèque Le Parnasse
À
 partir de 4 ans. Entrée libre
sur inscription au 03 89 69 52 43
ou à discotheque@ville-saint-louis.fr

CONCERT
→ BACH & BON
Jeudi 5 août à 20 h
É
 glise Notre-Dame-de-la-Paix

SOLIDARITÉ
→ DON DU SANG
Mardi 31 août de 16 h 30 à 19 h
M
 aison pour tous
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L’AGENDA SORTIR !

LA NOUVELLE SAISON
AU THÉÂTRE LA COUPOLE
Le moment des retrouvailles est arrivé ! Le théâtre La Coupole a envisagé cette saison comme une continuité de la
précédente, avec un juste équilibre entre les reports que le public n’a pas pu découvrir et de nouvelles propositions
afin de célébrer à nouveau le spectacle vivant ensemble. Une programmation riche et variée vous attend.
L’équipe a hâte de retrouver ses spectateurs et met tout en œuvre pour un accueil dans les meilleures conditions
possibles dans le respect des consignes sanitaires. Parmi les nouveautés de la saison 2021/2022, la mise en place
d’un tarif spécial pour les moins de 30 ans (15 ou 25 € selon le spectacle).

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DE SAISON
→ AVEC LE CONCERT
DU BIG UKULÉLÉ SYNDICATE
Vendredi 2 juillet à 19 h
Entrée libre sur réservation dans la
limite des places disponibles.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
POUR LA SAISON 2021/2022

 amedi 3 juillet de 9 h à 16 h
S
au théâtre et à 9 h en ligne

DANSE
→ CAR/MEN – COMPAGNIE
CHICOS MAMBO
 ardi 14 septembre à 20 h 30
M
De 6 à 29 €

HUMOUR
→ UN SPECTACLE DRÔLE MARINA ROLLMAN
 amedi 18 septembre à 20 h 30
S
De 6 à 29 €

MUSIQUE

THÉÂTRE

→ DÉJEUNER EN L’AIR –
DANIEL AUTEUIL

→ AN IRISH STORY –
KELLY RIVIÈRE
Mardi 28 septembre à 20 h 30

Vendredi 22 octobre à 20 h 30

De 6 à 29 €

De 19 à 38 €

DANSE

THÉÂTRE

→ A DISTANT PERCEPTION –
COMPAGNIE SNORKEL
RABBIT

→ FRANCE-COMPAGNIE
YOU’LL NEVER WALK ALONE
Festival Scènes d’Automne en Alsace

Samedi 2 octobre à 20 h 30

Samedi 13 novembre à 20 h 30

De 6 à 29 €

De 6 à 29 €

THÉÂTRE

CIRQUE

→ LA MÉCANIQUE DU HASARD –
OLIVIER LETELLIER

→ 080 – COMPAGNIE HMG

Dimanche 10 octobre à 17 h

Vendredi 19 novembre à 20 h 30
De 6 à 29 €

De 6 à 12 €

CIRQUE
THÉÂTRE
→ QUE FAUT-IL DIRE AUX
HOMMES ? – LA COMPAGNIE
DES HOMMES

CONCERT

Samedi 16 octobre à 20 h 30

→ AYỌ

De 6 à 29 €

→ SOMOS –
COMPAGNIE EL NUCLEO
Jeudi 2 décembre à 20 h 30
De 6 à 29 €

©David Jungma

©Michel Cavalca

 endredi 24 septembre à 20 h 30
V
De 6 à 29 €

saint-louis.fr
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CAR/MEN - COMPAGNIE CHICOS MAMBO

AN IRISH STORY - KELLY RIVIÈRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE / MUSIQUE

CIRQUE

→ LES FILLES AUX MAINS
JAUNES

→ SI LOIN SI PROCHE –
COMPAGNIE NOMADE IN
FRANCE

→ MACHINE DE CIRQUE

Mercredi 15 décembre à 20 h 30
De 6 à 29 €

Dimanche 3 avril à 17 h
De 19 à 38 €

Mardi 22 février à 20 h 30
De 6 à 29 €

MUSIQUE
→ CONCERT DU NOUVEL AN –
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MULHOUSE
Dimanche 2 janvier à 17 h

CONCERT
→ RAPHAEL

MUSIQUE

Vendredi 8 avril à 20 h 30

→ ANA MOURA

De 19 à 38 €

Vendredi 25 février à 20 h 30
De 6 à 29 €

JEUNE PUBLIC

De 6 à 29 €

JEUNE PUBLIC

DANSE
→ GRAVITÉ –
BALLET PRELJOCAJ
Samedi 8 janvier à 20 h 30

→ NOS PETITS ENTERREMENTS
– COMPAGNIE MÉANDRES

→ FRACTALES –
COMPAGNIE LIBERTIVORE
Festival Compli’Cité

De 6 à 12 €

De 6 à 12 €

HUMOUR

THÉÂTRE

→ PRESQUE PANAYOTIS PASCOT

→ SERVICES –
COMPAGNIE QUAI N°7

Samedi 30 avril à 20 h 30

Samedi 12 mars à 20 h 30

De 6 à 29 €

De 6 à 29 €

Samedi 22 janvier à 19 h
De 9 à 13 €

THÉÂTRE / MARIONNETTES
→ MOBY DICK – COMPAGNIE
PLEXUS POLAIRE
Festival Compli’Cité
Vendredi 28 janvier à 20 h 30
De 9 à 13 €

CIRQUE
→ NUYE –
COMPAGNIE CIRCO EIA
Festival Momix
Vendredi 4 février à 19 h

Mercredi 27 avril à 14 h 30

Samedi 5 mars à 15 h

De 19 à 38 €

CIRQUE / DANSE

→ HISTOIRES CHANTÉES
VERTES ET PAS MÛRES ANAK-ANAK

THÉÂTRE

CONCERT

→ LA GUERRE DE TROIE (EN
MOINS DE 2 !) – COMPAGNIE
THÉÂTRE DU MANTOIS

→ CROSSBORDER BLUES
PAR HARRISON KENNEDY,
JEAN-JACQUES MILTEAU,
VINCENT SEGAL

Vendredi 6 mai à 20 h 30
De 6 à 29 €

Vendredi 18 mars à 20 h 30
De 6 à 29 €

DANSE / MUSIQUE
→ IMPULSO - ROCÍO MOLINA
ET GROUPE SABÎL

2 Croisée des Lys
B
 illetterie ouverte
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h
03 89 70 03 13

Festival Vagamondes
Mercredi 23 mars à 20 h 30
De 6 à 15 €

billetterie@theatrelacoupole.fr

10 €

CONCERT DU NOUVEL AN - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

©Frederico Martins

©Sébastien Bozon, Ville de Mulhouse

www.lacoupole.fr

ANA MOURA
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→ SONDAGE
SAINT-LOUIS MAG
Afin d'améliorer et de répondre au mieux à vos besoins, nous vous
proposons de répondre à un court sondage de trois minutes sur la
qualité de votre magazine municipal.
Rendez-vous sur www.saint-louis.fr

LE COIN ALSACIEN
ANDLIG WÌDDER SUMMER !

VIVEMENT L'ÉTÉ !

Wàs wìrd dàs acht fìr a Summer ?
Hoffentlig ohne Sorga un Kummer !
Mer han jetz d'Nàse voll vo dam Virüs.
Un wan andlig wìdder zum Hisle üs.

Que nous réserve donc cet été ?
Qu'il soit meilleur qu'il ne l'a été !
Il a assez duré ce confinement.
Il est temps de quitter nos
appartements.
Nous irons manger au
restaurant,
Ou dans tout autre lieu
charmant.
Et le 14 juillet, comme par
le passé,
Nous irons sur les
placettes pour danser.

Zum Beispiel in
d'Wìrtschaft geh assa,
Uf'ra gmiatliga un
schattiga Terrassa.
Am 14. Jüli tànza mìr
uf'm Plàtz,
Wia dr Lumpa àm
Stacka mìt'm Schàtz.
Später geht's ins Freija ins Conc'Air,
Do fallt Singa un Klatscha nìtt schwer.
Ìm Augst fliaga mìr uf Mallorca,
Un trinka dert am Meer Malaga.

Puis, on se retrouvera tous au
Conc'Air,
Sous le soleil et la lune, en plein air.
Et dès le mois d'août, cap sur les Îles,
Pour y passer des jours tranquilles.

Texte Joseph Groll en collaboration avec Jocelyne Straumann

→ RETRAITE
La retraite n'est pas versée automatiquement. Vous devez la
demander six mois avant la date de départ souhaitée. Découvrez des
conseils et les démarches à suivre pour demander votre retraite sur
www.lassuranceretraite.fr

LA TRIBUNE DE
L’OPPOSITION

COVID-19
→ LE CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination est ouvert :
Du lundi au vendredi
FORUM - Jean-Marie Zoellé
La vaccination est ouverte aux adolescents à partir
de 12 ans.
S’agissant des mineurs, le recueil de l’autorisation des deux
titulaires de l’autorisation parentale est requis, ainsi que la
présence d’un parent.
Le formulaire d’autorisation parentale à la vaccination
contre la Covid-19 est disponible en ligne et doit être
rempli et signé avant l’arrivée ou à l’arrivée dans le centre de
vaccination.
Le formulaire est disponible sur la page suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_
autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf.
Tous les mineurs doivent présenter une carte vitale avec
le numéro de sécurité sociale du parent auquel ils sont
rattachés.
Nouveautés :
Les systèmes de rendez-vous changent pour vous
permettre de programmer votre rappel entre trois à six
semaines après la première injection. Si besoin, les rendezvous déjà pris peuvent être modifiés.
Depuis le 21 juin, vous avez la possibilité de venir sans
rendez-vous au FORUM – Jean-Marie Zoellé, du lundi au
vendredi après-midi. Les inscriptions se feront sur place en
fonction des disponibilités des doses.
Prendre rendez-vous sur :
doctolib.fr
03 89 91 09 62
 Le centre de vaccination reste ouvert tout l’été.
Retrouvez l'ensemble des actualités sur
la Covid-19 sur le site du gouvernement :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Le Ludovicien Jean-Jacques Sanglier nous partage
ses dessins publiés dans son livre Covideries édité en
l’honneur « des personnes participant activement à la
vaccination anti-COVID ». En voici un extrait :

(ndlr) Aucun texte n’est parvenu à la rédaction.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Bravo pour la programmation du festival Conç’air, Saint-Louis est
une ville magnifique à 2 minutes de la Suisse
EM
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MA RÉCRÉATION
JEUX POUR ENFANTS

Les mots croisés de Philippe Imbert

→R
 ÉBUS

LE FESTIVAL CONC’AIR

K

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

→ CHARADES
• Mon premier est un oiseau très bavard et rusé
• Mon deuxième sert à couper le bois
• Mon troisième me permet de lier deux cordes entre elles
• Mon tout est une zone d’eau où je peux nager
• Mon premier est le synonyme d’une œuvre
• Mon deuxième est nécessaire à la vie
• Mon troisième est le contraire du matin
• Mon tout est utile au jardinier

Solutions
Rébus : Caramel (k – rame – aile)
Charades : Piscine (pie – scie – nœud) / Arrosoir (art – eau – soir)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

6
7

5
3

3
8

8 2
4
8
8

7 9
2
1
4

1

2

9
3 7

2
4

3
4
4 5
8
2

1
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° 121)
1
9
3
7
4
5
6
8
2

6
4
2
9
1
8
5
7
3

7
5
8
3
6
2
4
1
9

2
1
7
5
9
4
8
3
6

5
8
6
2
3
7
9
4
1

9
3
4
6
8
1
2
5
7

3
7
5
4
2
9
1
6
8

4
2
1
8
7
6
3
9
5

8
6
9
1
5
3
7
2
4

→ HORIZONTALEMENT :
1- PISTES (cyclables) - VELOS -2- INNE - CERISE -3ECOLOGIQUE -4- TABLIER - CUTI -5- SECURITE -6- N.L.
- HIE - AL -7- VOI-TURE - ZONE (20 ou 30) -8- ET - AU - SE
-9- LUDOVICIEN -10- O.S.E.C. - NR - B.A. -11- DERAILLEUR
-12- RUE DU SAUVAGE -

→ VERTICALEMENT :

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

→ HORIZONTALEMENT :

1- Fera donc date pour le festival CONÇ'AIR -2- Initiales
Une grille de Sudoku est
royales - Avec ce terme, le festival CONÇ'AIR n’a pas l’air
composée
desacrées
9 carrés
9 un véritable festival à
renfermé
! -3- A de
vachesde
- Fera
Saint-Louis
-4- Sortie
d’enceinteLe
- Exclamation
- Cela est mieux
cases soit
81 cases.
but
-5- CONÇ'AIR en musique à Saint-Louis -6- Ne définit pas
jeu est
de parvenir
à insladu
proximité
- Suffixe
médicamenteux
- Note élevée -7- Fait la
crire- Se
tous
chiffres
de 1 du
à festival CONÇ'AIR
langue
ferales
entendre
à l’occasion
-8Attention,
il
répète
tout
ce
que
vous
9, sans qu’ils se répètent,dites (avec un article) -9Plus d’un sera apprécié lors du festival CONÇ'AIR -10- Verra de
dans un
ordre
quelconque
nombreux
artistes
lors du
festival CONÇ'AIR - Vache devenue
folle
-11- Sortie
latine - Gratuit
les visiteurs festivaliers -12dans
chaque
ligne,pour
dans
Fait donc place pour le festival CONÇ'AIR ! -

9 5

chaque colonne et dans

→chaque
VERTICALEMENT
:
carré de neuf
cases.

2 7
5 7
8
6
3 2
6 2

L

HORIZ
1- Fera
tival C
tival à
musiq
-7- Fai
répète
tival C
venue
place
VERTI
A- Acc
Pouss
Eloigné
Heure
-G- Voy
-I- Lais
Infinitif

3
4

1 4

8
3
6

7
9
1

A- Accueille avec enthousiasme le festival CONÇ'AIR -BTout le monde peut jouer, il
Courant d’Eire - Suffixe -Pousse près des iris -C- Passe au 14 juillet
suffitgrecque
d’être-Dpatient
surtoutEloignée - Pronom - Petite
Zone deetProtection
Avant
ce
qui
est
plus
ultra
-EArticle
étranger - Pose un problème
logique !
FACILE
-Heure Avancée de l’Est -F- Jeunesse Etudiante Chrétienne
- Ile
d’Indonésie - Palladium -G- Voyelles - Uni de bas en haut - Article
en or -H- Fais dans la nouveauté - C’est la France -I- Laissa
tomber - Commune du Burkina-Faso -J- Créa des liens - Arbuste
du Yémen - Infinitif -K- Prénom - Un certain savoir - Unie à l’envers
-L- Pigeon - Cultures changées -

8 3

A- PIETON-VELO (plan) -B- INCA - LOTUS -C- SNOBS DEDE -D- TELLE - OCED (déco) -E- O.I.C. (C.I.O.) - U.A.V. - RU
-F- G.E.U. - RUINAS -G- CIRRHE - CRIA -H- VEQ - II - SI - LU
-I- ERUCTEZ - LV -J- LIEUE - O.S.N. - EA -K- OS - ANE - BUG
-L- SEVILLE -GARE -

Solutions dans le prochain numéro
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