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ÉDITO

Pascale Schmidiger, maire, présente l’installation du dernier panneau
de la centrale photovoltaïque de l’EHPAD Blanche-de-Castille.

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer
au niveau local dans le développement des énergies
renouvelables. Notre Ville, qui a l’ambition de devenir un
territoire neutre en carbone, mise sur le développement
du photovoltaïque. D’ailleurs, Saint-Louis a été la première
commune du Haut-Rhin à se lancer dans la production
d’électricité autoconsommée pour ses bâtiments. Nous
disposons d'un important patrimoine bâti dont certaines
toitures peuvent être équipées de photovoltaïque. Dans
le cadre de la nouvelle charte d’engagement climat-airénergie, nous nous engageons ainsi à installer une centrale
photovoltaïque par an sur nos bâtiments publics. Durant ce
mois d’avril, l’EHPAD Blanche-de-Castille en a bénéficié.
Afin de développer et favoriser la biodiversité en ville, un
quatrième hôtel à hirondelles vient d’être installé dans la
cour du lycée Jean-Mermoz. Cet hôtel accueillera bientôt
une population d’hirondelles des fenêtres, qui sont des
prédateurs redoutables contre les moustiques tigres !
Après quatre mois de travaux, le réaménagement de la
rue de Séville, à l’arrière du centre Leclerc, se termine.
L’objectif de ces travaux est de favoriser les déplacements
à vélo ou à pied tout en sécurisant et fluidifiant les flux des
automobilistes, nombreux à emprunter cette voie.

De nombreuses offres d’emploi et de formation vous attendent. La mission
locale œuvre toute l’année pour accompagner nos jeunes de 16 à 25 ans.

En tant que Présidente de la mission locale de
Saint-Louis / Altkirch, je suis fière de pouvoir
contribuer à l’accompagnement de nombreux
jeunes en leur donnant tous les outils pour
s’insérer dans la vie active et leur faciliter
l’accès à l’emploi par de nombreux dispositifs.
Au centre de vaccination, nous avons accueilli mi-avril la 10 000e personne
souhaitant se faire vacciner et le rythme des vaccinations s'accélère, en lien
avec l'ARS et nos professionnels de santé, pour atteindre 640 injections par
jour à partir de mi-mai, contre 350 actuellement.
Enfin, je tiens à vous remercier pour votre participation à la 38e édition du
Forum du Livre. Vous étiez nombreux à suivre les rencontres en direct sur nos
réseaux sociaux !

Nos entreprises du territoire recrutent et je vous invite
à participer au salon en ligne Trinat’emploi, organisé par
Saint-Louis Agglomération, du 17 mai au 3 juin sur le site
www.trinatemploi.fr.

Prenez soin de vous !
Bonne lecture.

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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JE VIS

MA VILLE VERTE

UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE EN
AUTOCONSOMMATION
À L’EHPAD
BLANCHE-DE-CASTILLE
Après une première centrale photovoltaïque en
autoconsommation installée en 2017 à l’école Galilée,
puis à l’hôtel de ville en 2020, c’est au tour de la
résidence Blanche-de-Castille de s’équiper de ce
dispositif. Cette réalisation s’inscrit dans le programme
de la Ville, engagée dans la démarche Cit’ergie, pour
devenir une ville neutre en carbone d’ici 2050.

En chiffres :

69 870 €
8 937 €

coût global
de l'opération

appui financier de
Climaxion, un programme
de l'ADEME et de la
Région Grand Est

16 800 €

fonds de
soutien pour
l’investissement
public local (DSIL)
de l’État

Neuf centrales photovoltaïques ont été installées
entre 2010 et 2011, gérées par Priméo énergie à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Arche,
l’école Jules-Verne
l’école Victor-Hugo
le gymnase municipal (rue Saint-Exupéry)
les associations caritatives (10 rue des Prés)
l'école de Bourgfelden
la fondation Schuchter
la salle de sport (rue du Ballon)
le sportenum

Ces centrales, installées grâce à une convention
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
communal, injectent directement l’énergie produite dans le
réseau public de distribution d’électricité.

L’installation de la nouvelle centrale intègre
des panneaux photovoltaïques associés à
un onduleur. Ce dernier permet de produire
de l’électricité grâce aux rayons du soleil.
L’électricité produite est entièrement
autoconsommée. Sur le toit de la résidence
Blanche-de-Castille, 110 modules de
330 Wc, soit 36,3 kWc sont installés.
Le watt-crête (Wc) représente la puissance
électrique maximale pouvant être fournie
par un panneau photovoltaïque dans des
conditions de température et d’ensoleillement standard.
L’installation, en elle-même, permettra
de produire 38 000 kWc d’électricité
annuelle.
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L’OBJECTIF EST
D’AUTOCONSOMMER L’ENSEMBLE
DE L’ÉNERGIE PRODUITE PAR CES
PANNEAUX, MADE IN ALSACE !
ET DONC DE BAISSER LA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE DE LA VILLE.
CELA VA COUVRIR ENTRE
17 ET 20 % DES BESOINS
EN CONSOMMATION DE LA
RÉSIDENCE, SACHANT QU’ELLE
EST DÉJÀ ALIMENTÉE PAR
DE L’ÉNERGIE ISSUE DE LA
CHAUFFERIE URBAINE.
↑ Philippe Knibiely, premier adjoint.

SAINT-LOUIS, VILLE CENTRE,
DOIT ÊTRE UN EXEMPLE POUR
NOS COMMUNES VOISINES.
L’IDÉE EST DE MONTRER
QUE L’AUTOCONSOMMATION
FONCTIONNE.
↑ Pascale Schmidiger, maire

La ville s'est engagée à installer une
centrale photovoltaïque par an sur
l'ensemble de ses bâtiments publics.
La programmation à venir, arrêtée par les
élus prévoit notamment un tel équipement
au Forum Jean-Marie Zoellé puis au
théâtre La Coupole.
saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LE RÉAMÉNAGEMENT
RUE DE SÉVILLE
La rue de Séville est nouvellement aménagée.
Le chantier, débuté en janvier, s’achève début du
mois de mai. Malgré l'impact des intempéries de
l'hiver sur les travaux, la route a été réouverte fin
avril et le chantier s'achève comme prévu début mai.

Le réaménagement de la rue de Séville, qui relie la rue de Mulhouse
à la rue de l'Aéroport, va favoriser les déplacements à vélo ou à
pied tout en sécurisant et fluidifiant les flux des automobilistes,
nombreux à emprunter cette voie.
Avant

Pendant

En chiffres :

4

Après

DÉFI « J’Y VAIS »
Du 17 mai au 6 juin

mois de travaux

890 000 €

coût total des
travaux

L’objectif à long terme est de pérenniser
les changements de comportement
vers une mobilité durable.

Subventions obtenues :

128 520 €

de l’État

300 000 €
80 000 €

Organisé sur trois semaines, le défi
« j’y vais » a pour but de mobiliser les
personnes à se rendre au boulot ou à
l'école à vélo, à pied, en train, en bus, en
covoiturage, etc.

de Saint-Louis
Agglomération

de la SCI les
pêcheurs

L’événement est également solidaire.
Le total des kilomètres parcourus
pendant la période, par l’ensemble des
participants, sera converti en dotation
financière, au bénéfice d’une action de
solidarité.
 a participation au défi est gratuite.
L
Plus d’informations sur defi-jyvais.fr
Défi animé par Saint-Louis Agglomération.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

LA BIODIVERSITÉ
EN MILIEU URBAIN
Les migrateurs et les insectes sont de retour et
apportent le printemps ! Vous pouvez les accueillir en
leur proposant un nichoir et en plantant des arbres et
arbustes locaux à baies.

La fabrication
L’hôtel a été fabriqué en interne, dans les ateliers du centre technique
municipal de la Ville. Il a nécessité 230 heures de travail. Différents
métiers ont été mis à contribution : menuisier, peintre et ferblantier.
Des élèves du collège René-Schickelé ont participé à une matinée
pédagogique durant le mois de mars.

→ L’INSTALLATION D’UN NOUVEL
HÔTEL À HIRONDELLES
Un hôtel à hirondelles, en partenariat avec le lycée
Jean-Mermoz et le groupe des éco-délégués, a été installé
dans la cour du lycée en présence de Pascale Schmidiger,
maire, Philippe Knibiely, premier adjoint au maire, de la
proviseur Carmen Grandhaye, des bénévoles de la Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO) et de la céramiste Pascale
Klingelschmitt.

Ce quatrième hôtel à hirondelles complète le maillage de la Ville.
En 2017, la Ville avait installé trois hôtels : rue Jules-Verne, rue de
Strasbourg aux abords de l’école Galilée et rue du Fossé. Ces lieux
avaient été choisis pour les nids préexistants observés et effectivement
occupés.

La traque aux moustiques tigres

NOUS SOUHAITONS VIVRE EN HARMONIE
AVEC LA NATURE. CET HÔTEL À HIRONDELLES
EST UN SIGNE FORT À NOTRE ATTACHEMENT
ENVIRONNEMENTAL.

LES HIRONDELLES SONT NOS MEILLEURES
ALLIÉES CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES !
ELLES LUTTENT ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE CE
NUISIBLE, EN CONSOMMANT JUSQU’À
3 000 INSECTES VOLANTS PAR JOUR.
↑ Philippe Knibiely, premier adjoint au maire.

↑ Pascale Schmidiger, maire

Il est important d’offrir aux hirondelles un lieu de nidification.
L’installation d’un nouvel hôtel à hirondelles au lycée, à
proximité de l’hôtel à hirondelles le plus colonisé à Saint-Louis,
a de grands espoirs d’être rapidement habité.
« Le lycée est réellement engagé dans le développement
durable, il se met au vert et sensibilise les élèves, notamment
à travers un groupe de travail : les éco-délégués » indique la
proviseur Carmen Grandhaye.
60 nids sont posés dans cet hôtel. Ils ont été fournis par
la LPO, qui s’approvisionne chez des potiers locaux. René
Geymann, bénévole, réalise ensuite quelques ajustements
afin que l’entrée et l’escalier correspondent complètement à
la morphologie de ce petit oiseau de 20 g.
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SIGNALEMENT DES MOUSTIQUES TIGRES
Avant de voler et surtout de piquer, les moustiques se développent
sous forme de larves dans les eaux stagnantes : récupérateurs d’eau,
bassins d’ornement, gouttières bouchées, soucoupes de pots de fleurs,
réceptacles divers (seaux, pneus, brouettes, jouets, etc.).
Des solutions simples existent pour éviter la prolifération de ces
insectes indésirables, en supprimant l’eau stagnante :
• fermer hermétiquement les récupérateurs d’eau, les tonneaux,
• vider régulièrement les petites collections d’eau ou les
supprimer,
• mettre des poissons dans les bassins,
• nettoyer les écoulements, les gouttières bouchées,
• ranger les jeux d’enfants à l’abri de la pluie,
• jeter les objets inutilisés ou les déchets qui peuvent se remplir
d’eau de pluie.

SIGNALEMENT DES NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES
Le printemps est la saison où les frelons asiatiques construisent,
comme chaque année, de nouveaux nids.
Signalez
la présence de frelons asiatiques directement

sur lefrelon.com/signalement-frelons-asiatiques
En signalant les nids de frelons asiatiques, vous aidez la
recherche ainsi que la lutte contre cet insecte invasif. Le
signalement a pour but de faire avancer la science et donner
du volume de recherches aux instances officielles.

Signalez
la présence de moustiques tigres sur

signalement-moustique.anses.fr

→ QUEL EST LE RÔLE DE LA BRIGADE VERTE ?

La Brigade verte est également une police de proximité accessible 7j/7 :

03 89 74 84 04 |

brigade-verte.fr
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MA VILLE VERTE

LES POINTS D'APPORT
VOLONTAIRE
Trions et recyclons nos déchets.

→ BONNES PRATIQUES
CITOYENNES

PAV aérien
PAV enterré

Les points d’apport volontaire sont répartis dans toute la ville sous
forme de conteneurs enterrés ou aériens. Ils sont installés et gérés par
Saint-Louis Agglomération.

→ QUE JETER DANS LES POINTS TRI ?

Secteur Neuweg

Pensez au voisinage :
Secteur Bourgfelden

• déposez vos déchets de 8 h à 20 h,
• arrêtez votre moteur de voiture pendant le
déchargement,
• lorsque les conteneurs sont pleins, ne déposez
pas vos déchets par terre, conservez-les ou
allez les déposer dans les déchetteries de
Saint-Louis Agglomération.
Les dépôts sauvages sont passibles d'une
contravention de 135 €.
• écrasez vos bouteilles plastiques dans le sens
de la largeur,
• aplatissez vos briques alimentaires,
• et coupez vos cartons.

Secteur Centre
8
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JE VIS

MA VILLE SPORTIVE

LES RÉSULTATS DES TESTS :

MERCREDIS DES NEIGES
Ils ont décroché
les étoiles !
Du 6 janvier au 24 mars, 36 enfants de 6 à 11 ans se sont
amusés dans la poudreuse, mettant à profit leurs neuf
sorties pour décrocher leurs étoiles.

Ourson : Éric Gonzalez
Flocon : Sawsane Hemai, Ela Ozsoy-Güler, Lina Zaier.
 nis Hamdadou, Izia Litzler, Hugo Freund,
1ère étoile : A
Alicja Galoul, Nicolas Gonzalez, Timothé Hilbert,
Joséphine Ott, Kerem Ozsoy-Güler, Georges
Villemain.
 arc Schlegel, Roman Valcher, Loup Eckert, Elliot
2e étoile : M
Frantz, Anthony Galoul, Hugo Klein, Bilel Ouzineb,
Robin Schibeny, Alessio Schmitt, Méloée Chague,
Robin Denis Hopital, Thomas Dubreux, Adam El
Azzouzi, Felix Michel, Louis Stark.
 liénor Bellegarde, Charly Eckert, Arthur Hustache,
3e étoile : A
Guillaume Passenier.

Les mercredis des neiges, proposés par l’Office des sports de Saint-Louis, se sont achevés sur un beau succès et une saison pleine.
Partis à l’assaut des pistes du Schnepfenried, les jeunes skieurs du secteur frontalier ont évolué, par niveau, du débutant au pratiquant
confirmé. Répartis en cinq groupes, ils ont été encadrés par sept éducateurs issus des communes de Saint-Louis, Village-Neuf, Huningue et
Bartenheim, partenaires du projet, et de quatre bénévoles.
« La station nous a réservé un très bon accueil, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir maintenir nos sorties malgré les conditions
sanitaires », s’est réjoui David Botella, responsable de l’opération.
Grâce au concours de l’École de ski français (ESF) de la vallée de Munster, le traditionnel passage de tests aura permis aux enfants de valider
leurs acquis avec un taux de réussite de près de 90 %. Pour les deux dernières sorties, le collectif a rallié le Soerenberg, en Suisse.
« La dernière journée a été exceptionnelle avec d’excellentes conditions météo. » L’enneigement a été optimal et un pique-nique au soleil aura
clos l’ultime journée. Les skis à peine rangés, enfants et parents en redemandent…une belle récompense pour les organisateurs qui ont voulu
y croire malgré les incertitudes qui planaient sur cette action.

→ ACTIVITÉS SPORTIVES PENDANT LES VACANCES
Les clubs sportifs, le centre socio-culturel, les éducateurs de l’Arche et du service sport
et jeunesse ont mis en œuvre, dans le respect du protocole sanitaire, de nombreuses
activités sportives et créatives pour les jeunes !
Les activités se sont déroulées en extérieur du 20 au 23 avril,
sous une météo clémente :
Stades (foot, rugby, boxe, etc.), citypark (basketball), gymnase en plein air

(handball, gymnastique, aïkido, karaté, natation), cours d’école (badminton,
escrime, rollers), cours de tennis et parcs (danse africaine).
La jeunesse est au centre des préoccupations de la Ville pour favoriser et garantir
à tous une pratique culturelle, sportive ou de loisirs.
Bravo et merci à tous les acteurs !
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MA VILLE PRATIQUE

L’URBANISME :
COMMENT ÇA MARCHE ?

→ QUI FAIT QUOI ?

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous
envisagez de réaliser des travaux dans votre propriété ou
de construire, vous devez déposer votre projet en mairie
et êtes tenu à respecter les obligations d'urbanisme.
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la
commune de vérifier que les travaux sont conformes aux
règles du plan local d’urbanisme. En fonction du type de
projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis
(permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration
préalable de travaux à la mairie.

→ QUELS TRAVAUX SONT SOUMIS
À AUTORISATION ?
La déclaration préalable :

concerne les projets d’agrandissement, d’extension de bâtiments,
de mise en place d’une clôture, une sortie du garage, une piscine,
un abri de jardin, etc.

Le permis de construire :

concerne la construction d’une maison, de logements collectifs, etc.

L'autorisation de travaux

concerne l'aménagement intérieur d'un établissement recevant
du public

Le permis d’aménager :

concerne la création d’un lotissement, d’une aire de stationnement,
etc.

Une année en chiffres :

1 140 dossiers traités
préalables de travaux
150 déclarations
(moins de 20 m )
50 permis de construire
10 permis de démolir
280 logements construits
2

Le permis de démolir :

concerne la démolition partielle ou totale d’une construction

Plus d'informations sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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→ QUELLES PIÈCES FOURNIR ?

→ QUELS DÉLAIS ?

Tout projet réalisé sans autorisation est déclaré illégal et doit
être stoppé immédiatement, sous peine de poursuites judiciaires
et de remise en état antérieur du terrain. En conséquence, une
autorisation d’urbanisme doit être déposée.
NOUVEAUTÉ :
Dès le 1er janvier 2022, il sera possible de déposer sa demande de
permis directement sur une plateforme en ligne.
→ Toutes les informations sur le site www.saint-louis.fr

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR :
→ Recevoir des informations et des conseils
→ Consulter une autorisation d’urbanisme
→ Déposer une autorisation d’urbanisme
03 89 69 52 67
urbanisme@ville-saint-louis.fr
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L'accueil des Ludoviciens en mairie

JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

LES 20 ANS
DE LA COUPOLE
Ateliers théâtre
au lycée Jean-Mermoz

Zoom sur le groupe composé de Victorien, Magalie, Dylane, Aliciane
et Maud qui est inscrite à l’option théâtre. Encadrés par Nathan et
Morgane, ils ont pris goût à différents exercices sur :
•

le placement, appelé le jeu du Samouraï où ils utilisent leurs bras et
doivent retenir l’ordre des positions sur le rythme des intonations
« Ho », « Hi » et « Ha ».

Le théâtre La Coupole fête ses 20 ans.
Pour marquer cet anniversaire, malgré la
fermeture du cinéma et du théâtre depuis
octobre, l’équipe du théâtre a décidé de
proposer des ateliers aux classes de seconde
du lycée Jean-Mermoz pendant huit jours,
encadrés par la compagnie des Lucioles qui
avaient pour thème : Avoir 20 ans aujourd’hui ?
Qu’est-ce que cela signifie ?

de gauche à droite Victorien, Maud, Magalie et Dylane

•

le bruit ou « bang » ce jeu consiste à employer plusieurs
intonations et gestes afin de reproduire des bruits distincts.

•

l’espace

•

la mémoire

Une vraie réussite

Le but ? Maintenir les ateliers en les orientant sur la
découverte du théâtre (positionnement du corps, placement,
travail sur la voix, prestance, expression, imagination, etc.)
pour préparer les jeunes à l’épreuve du bac de français et leur
apprendre les rapports au corps et à l’esprit.
Du 15 au 24 mars, 273 élèves se sont retrouvés par groupes de
cinq à huit, pour pratiquer différents exercices avec Nathan,
Julie, Morgane et Agathe, les membres de la compagnie des
Lucioles, comédiens du spectacle Capital risque.
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Les élèves Victorien, Magalie,
Dylane, Aliciane et Maud ont
découvert beaucoup sur euxmêmes, ils étaient détendus et
moins timides que d’habitude.
« On a pu se libérer » nous
expliquent Magalie, Victorien et
Dylane. « Ça fait plaisir d’avoir
un peu de contact, ça change
du quotidien ».
Quand on leur demande s’ils sont partants pour une deuxième journée ils
répondent en cœur oui !
Aliciane et Maud ont trouvé leur groupe « à l’aise », ce qui leur a plu :
« à refaire, on prendrait le même groupe ! »
Les retours des élèves et des professeurs étaient unanimes : toutes et
tous étaient ravi(e)s de cette bouffée d’air !
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

LES 75 ANS DE
L’EUROAIRPORT

L’aéroport provisoire, dénommé plus tard officiellement l’aéroport de
Bâle-Mulhouse, est inauguré après deux mois de travaux, le 8 mai
1946. Il accueille le premier avion civil quelques jours auparavant, le
2 mai.

Il y a 75 ans, les travaux de construction du futur
EuroAirport débutent.

Signature de la convention franco-suisse à Berne le 4 juillet
1949. Sont assis, à gauche, le conseiller fédéral suisse, Max
Petitpierre, à droite, l’ambassadeur Hoppenot et debout au
milieu, René Lemaire, l’ingénieur aéronautique.
Le fret à ses débuts

Dans les années 1920-1930, le trafic aérien était déjà
considérable à Bâle. L'aérodrome de Bâle-Sternenfeld
accueille environ le tiers du trafic aérien suisse. Avant le
début de la guerre, ce sont treize compagnies aériennes
qui fréquentent régulièrement le Sternenfeld.
Or, ces infrastructures ne sont plus adaptées au
développement croissant du trafic lorsque des compagnies
comme Swissair commencent à utiliser de nouveaux gros
avions, comme des DC-3. Les pistes ont besoin d’un
agrandissement, de nouveaux hectares sont nécessaires.
Une réflexion sur un premier transfert de l’aérodrome est
alors engagée en 1935. On met à l’étude plusieurs projets
d’implantation dans les environs de Bâle. Ces emplacements
s’avèrent toutefois inadéquats et insuffisants pour le
développement attendu du trafic aérien. Les autorités
cantonales bâloises, se rendant compte qu’aucun projet
ne serait possible à proximité de la ville, envisagent cette
fois de chercher un partenaire par-delà la frontière. Des
approches ont lieu dans ce sens auprès du gouvernement
français, très vite retardées en raison de la Seconde Guerre
mondiale. Dès le conflit terminé, la France met à disposition
l’emprise foncière actuelle de l’aéroport et la construction
des infrastructures est financée par la Suisse.
Inauguration

En chiffres :
plus de

9

millions de passagers en 2019

5e

aéroport de France
(hors aéroports de Paris)

3e

aéroport national de Suisse
après Genève et Zurich

Au fil du temps, le trafic se développe et les relations avec l’Allemagne
évoluent. L’aéroport de Bâle-Mulhouse prend la mesure de sa vocation
trinationale en créant la dénomination commerciale « EuroAirport BaselMulhouse-Freiburg » et en associant le Land Baden-Württemberg à titre
consultatif. Dans les années 1990, le trafic se développe rapidement : la
barre des trois millions de passagers est franchie dès 1998. À la croisée
des millénaires, de nouveaux travaux d’extension de l’aérogare sont
menés à bien avec de nouvelles modalités de financement entre les
deux pays partenaires à la Convention de 1949. La nouvelle aérogare
est désormais constituée d‘une jetée construite en 2001 et de deux
terminaux (inaugurés respectivement en 2002 et 2005), situés de
part et d’autre du « cœur » de l’aérogare de 1970. L‘investissement dans
ces nouvelles installations s‘est élevé à 230 millions d‘euros, financé à
hauteur de 57 % par l’Établissement public et pour le reste, par la France
et la Suisse à parts égales.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE S'ENGAGE

LA MISSION LOCALE
Au service de tous les
jeunes de 16 à 25 ans
La mission locale Saint-Louis / Altkirch est composée
d’une équipe de 18 professionnels qui accueillent les
jeunes de 16 à 25 ans, pour les aider dans la recherche
d’un emploi ou d’une formation. Elle aborde également
les questions de l’orientation professionnelle et de la
vie quotidienne. La structure, présidée depuis 2013 par
Pascale Schmidiger, maire, regroupe deux sites : l’un à
Saint-Louis et l’autre à Altkirch.

La garantie jeunes
Sur une durée d’un an, les conseillers de la mission locale
proposent un parcours d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie pour les jeunes.

Déroulement en deux étapes :
La première regroupe les jeunes en petits groupes
pour des ateliers d’informatique, de réalisation de CV
et d’entretiens, de cuisine, de gestion du budget, etc.
pendant un mois. Il s’agit d’évaluer leurs compétences
et de leur donner les premiers outils.
LA PRÉCARITÉ DES JEUNES EST SOUVENT
FINANCIÈRE MAIS PAS SEULEMENT, ILS PEUVENT
ÉGALEMENT ÊTRE ÉLOIGNÉS SOCIALEMENT, SE
RETROUVER SEULS. CES ATELIERS VONT PERMETTRE
DE REDONNER UN RYTHME DANS LEUR VIE ET
CRÉER DU LIEN SOCIAL.
↑ Catherine Weiss, directrice adjointe

Nouveau nom et logo de la mission locale mettant en avant
Saint-Louis et Altkirch. On y distingue des lieux emblématiques
du territoire comme l’EuroAirport, la Fondation Fernet-Branca,
le château de Ferrette et l’église d’Altkirch.

L’État a mis en place un plan de relance appelé « un jeune,
une solution ». Cette action vise à faciliter l’entrée des jeunes
dans la vie professionnelle. « Nous sommes là pour soutenir les
jeunes et leur donner les outils pour débuter dans la vie active »,
indique Catherine Weiss, directrice adjointe.


L
a deuxième étape consiste à accompagner
individuellement les jeunes et à valider avec le conseiller
référent, un projet professionnel. Durant 11 mois, ils sont
en stage, en formation, etc. pour découvrir et avoir de
l’expérience. Il s’agit de développer l’autonomie et de
mettre le jeune en situation.
ILS BÉNÉFICIENT D’UN CONTACT RÉGULIER
AVEC LEUR CONSEILLER. NOUS AVONS DES
PERSONNES SPÉCIALISÉES DANS LES FORMATIONS,
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE ET
D’AUTRES DANS L’EMPLOI.
↑ Catherine Weiss

PRAGMATISME, PERTINENCE ET EFFICACITÉ,
C’EST DANS CET ESPRIT QUE NOUS NOUS
EMPLOYONS À POURSUIVRE NOS MISSIONS
AVEC LE SOUCI DE RENDRE AUTONOMES TOUS
LES JEUNES QUE NOUS ACCOMPAGNONS,
LEUR FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET LEUR
PERMETTRE DE PRENDRE TOUTE LEUR PLACE
DANS LA SOCIÉTÉ.
↑ Pascale Schmidiger, présidente de la mission locale
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En chiffres :

1 119

jeunes accueillis en 2020
dont 599 sur le site de
Saint-Louis

52 % de femmes
48 % d’hommes
23 % ont un niveau CAP ou BEP
31 % ont un niveau baccalauréat
Plus de la
moitié a
entre

18 et 21 ans

681 contrats conclus en 2020 :

280 contrats CDD
Pascale Schmidiger, présidente, et Catherine Weiss,
directrice adjointe ont visité le futur local qui accueillera
prochainement la mission locale.

L’accompagnement pendant la pandémie
La mission locale Saint-Louis / Altkirch s’adapte à la pandémie.
Lors des confinements, un éducateur et un psychologue étaient
présents en visioconférence ou par téléphone, pour maintenir le
contact.

LA ROUTINE N’A PAS SA PLACE À LA MISSION
LOCALE. FACE À NOTRE PUBLIC JEUNE
ET AUX ÉVOLUTIONS DE TOUTES NATURES,
NOUS DEVONS FAIRE PREUVE EN PERMANENCE
D’ADAPTATION, DE SOUPLESSE
ET DE PERSÉVÉRANCE POUR ALLER DE L’AVANT
ET PROPOSER DES RÉPONSES QUI FONT SENS.
↑ Pascale Schmidiger

NOUVEAUTÉ : La mission locale quitte prochainement son local,
rue de Mulhouse, pour s’installer au premier étage de l’immeuble
Alpha, situé au quartier Concorde.

154 formations en alternance
114 contrats CDI
78 services civiques
55 contrats d’alternance
Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent
bénéficier des services de la mission locale :
03 89 69 75 97
Mission locale Saint-Louis Altkirch
@ml_saintlouis_altkirch
Le lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
le mardi de 14 h à 17 h
et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
90, rue de Mulhouse
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE RÉAGIT

L’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE
Madame le Maire s’est exprimée lors du conseil municipal du
25 mars sur un sujet fâcheux qui irrite bon nombre de nos
concitoyens à juste titre.
« Depuis quelques semaines maintenant, nous subissons hélas
l’installation de plusieurs groupes de gens du voyage, qui se
sont appropriés des espaces dans notre ville de façon tout à
fait illégale.
Il se trouve que les terrains qu’ils ont récemment occupé ou
qu’ils occupent encore à ce jour à Saint-Louis sont des terrains
privés et que seuls les propriétaires sont habilités à entamer les
démarches judiciaires appropriées pour engager les procédures
d’expulsions.
Pour autant, nous ne baissons pas les bras et usons de tous
les moyens dont nous disposons pour les décourager à s’y
installer et pour les inciter à quitter rapidement les lieux, ceci en
collaboration étroite avec Saint-Louis Agglomération, la police
nationale et municipale.

Mises en demeure et dépôts de plainte se succèdent pour lutter
contre ces stationnements illicites, qui entravent la sécurité dans
nos quartiers. Je pense notamment au quartier de la Gare Ouest
dont la voie publique a dû être coupée à la circulation suite à des
dégradations électriques.
Nous restons plus que jamais mobilisés pour accélérer le départ de
ces caravanes par voie administrative et judiciaire et mettons tout en
œuvre pour limiter les risques de nouvelles installations. »

Bientôt trois aires d'accueil sur le territoire de
Saint-Louis Agglomération
La Ville de Saint-Louis a mis en service en 2008, une aire d’accueil
pour les gens du voyage. Située rue des Gravières à Neuweg, elle
est gérée par Saint-Louis Agglomération depuis 2018.
Elle comprend 20 places et peut accueillir jusqu’à 40 caravanes.
Chacun des espaces permet de stationner une caravane et son
véhicule tracteur. Ils sont tous équipés d’une prise électrique et d’un
accès à l’eau potable. Un bâtiment abrite un bloc sanitaire collectif.
Saint-Louis Agglomération gère une deuxième aire d’accueil des
gens du voyage à Huningue, avec une capacité d’accueil de 10 places.
À court terme, une troisième aire d’environ 15 places sera aménagée
à Kembs.

Aire d’accueil
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RETOUR EN IMAGES
→ FORUM DU LIVRE
Le Forum du Livre s’est déroulé du 14 au 18 avril. Les 23 rencontres, débats, conférences retransmises en direct du théâtre
La Coupole, ont été bien suivies. Plus de 16 100 vues ont été recensées.
Elles sont toujours visibles sur le YouTube de la Ville et le Facebook du Forum du Livre.

Alexandre Poussin

Andreï Makine

Rencontre : le meilleur de la préparation physique sportive

Noëlle Châtelet

Didier Helmstetter

Jérôme Lereculey

Rencontre : les secrets révélés des plantes

Rencontre : confidences d'un
sportif de haut niveau

Les jeunes de l'Arche et les éducateurs ont mené un travail en amont afin de préparer un moment
privilégié de rencontre avec Hazerka, auteur invité du Forum ayant écrit sur le harcèlement scolaire.
De gauche à droite : Tania (éducatrice), Ines, Mathéo, HAZERKA, Aziz, Karim, Sahel (éducateur).

Rencontre : démystifier le monde
méconnu des affaires criminelles

Exposition En terre de Fantasy,
présente jusqu'au 5 mai en ville.
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→ LES CLOCHES ONT SONNÉ !
Que serait Pâques sans œufs en chocolat ? Le lièvre de Pâques s’est arrêté au marché de Saint-Louis pour distribuer des
gourmandises chocolatées aux enfants.

→ CINQ NOUVEAUX ARBRES
AU CIMETIÈRE CENTRE

→ PREMIER COUP DE PIOCHE
AU PARC DES CARRIÈRES

Le 6 avril, Françoise Dinten, adjointe au maire déléguée à la
citoyenneté, aux Aînés et à la famille a assisté la plantation de
cinq nouveaux arbres : deux chênes, deux féviers et un érable.
Grâce à ces plantations, le cimetière Centre sera davantage
ombragé en été.

Le premier coup de pioche a eu lieu le 25 mars, pour marquer
le commencement des travaux du parc des Carrières.

→ COMMISSION TERRITORIALE SUD
La Commission territoriale Sud du Haut-Rhin de la
Collectivité européenne d'Alsace a siégé à l'hôtel de ville de
Saint-Louis.
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→ LA GRANDE LESSIVE
À L’ÉCOLE WALLART

→ 10 000e VACCINÉ
AU CENTRE DE VACCINATION

Manifestation culturelle internationale éphémère, la grande
lessive consiste à étendre des œuvres sur des fils à l’aide de
pinces à linge. Le 25 mars, les petits Ludoviciens de l’école
Wallart ont suspendu des dessins, des peintures et des
collages dans leur cour d’école.

Madame le maire, Pascale Schmidiger, a accueilli la 10 000e
personne vaccinée au centre de Saint-Louis le 12 avril, Sonia
Santenois, huninguoise âgée de 75 ans.

→ SIGNATURE D'UNE CONVENTION
ENTRE ENEDIS ET LE SYNDICAT
D'ÉLECTRICITÉ ET GAZ DU RHIN

→ REMISE D’UN CHÈQUE
DE 700 € À L’ASSOCIATION
TERRE DES HOMMES ALSACE

Mardi 20 avril, Jean-Luc Barberon, président du Syndicat
d'électricité et de gaz du Rhin, et Thierry Brault, directeur
régional d'Enedis Alsace - Franche-Comté ont signé une
convention de partenariat pour favoriser le développement de
la transition écologique sur le territoire alsacien, à l’hôtel de
ville de Saint-Louis.

Un chèque de 700 € a été remis à l’association par le Kiwanis,
le 20 avril devant leur nouveau local mis à disposition par la
Ville, situé rue du Ballon.
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L'AGENDA SORTIR !

TRINAT’EMPLOI
EN LIGNE
Du 17 mai au 3 juin

www.trinatemploi.fr
Trinat’emploi, événement majeur du sud Alsace
dans le domaine de l’emploi, de la formation et de
la création d’entreprise se tiendra en ligne durant
trois semaines.

Pour bien préparer et faciliter votre visite du salon en ligne,
rendez-vous sur www.trinatemploi.fr.
Vous y trouverez toutes les informations concernant votre inscription,
les entreprises présentes ainsi que les offres d’emploi à pourvoir.
Le salon Trinat’emploi est organisé par Saint-Louis Agglomération
et Pôle emploi Haut-Rhin, en partenariat avec la mission locale
Saint-Louis / Altkirch, Acteco3F, l’APEC et la Ville de Saint-Louis.

LES ENTREPRISES ET LES ACTEURS DE
L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE LA
CRÉATION D’ENTREPRISE
Industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alsa temporaire
Crit
Diehl Metering
Endress+Hauser
Manpower
Primeo Réseau de
Distribution
Rayce
Roman sarl
SES Sterling
Sofitex
Temporis
Veolia Eau

Transport
• LK Métrocars

 ommerce /
C
Restauration

VOUS ÊTES EN RECHERCHE
D’EMPLOI OU SOUHAITEZ EN
CHANGER ?
VOUS VOULEZ TROUVER UNE
FORMATION ?
VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE ENTREPRISE ?
Une trentaine d'entreprises locales vous
proposeront
leurs
nombreuses
offres d'emploi dans des secteurs
stratégiques porteurs : chimie,
pharmacie, plasturgie, mécanique,
transports, services à la personne,
commerce, artisanat, industrie,
bâtiment
et travaux publics,
Nouveauté
2021
restauration, etc. Les organismes
de formation assureront la
SALON VIRTUEL
Rendez-vous sur
promotion
de leurs filières et de
www.trinatemploi.fr
l’apprentissage. Des experts de la
création d’entreprise seront aussi présents pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos projets.
Des agences de placement suisses et allemandes seront
également présentes.
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•
•
•
•
•

E. Leclerc
Groupe BK
Lidl
Mc Donald’s Saint-Louis
Restaurant À L’essentiel

Chimie / Pharmacie
•
•
•
•

Delpharm
DSM
Elanco France
Firalis group

Services
•
•
•
•
•

Calculus International
Ludo services
Merci+
Réseau APA
Solutia Saint-Louis

 âtiment travaux
B
publics
• Access Work
• Alemploi

Fonction publique
• Relais parents
assistantes maternelles
(RAM)
• Ville de Saint-Louis

Défense sécurité
• Armée de terre
• Gendarmerie nationale

Chercher un emploi
•
•
•
•

APEC
CAP emploi
Mission locale
Pôle emploi

 ravailler en Suisse
T
ou en Allemagne
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbon 60 AG
Heiba
Hieber’s Frische Center
Jos. Schneider AG
Persona Service
Personal Search AG
Personal 4U Freiburg
Probono

 hercher une
C
formation
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AAS Formation
AFTRAL
Appuiformation
AFPA-Association
pour la formation
professionnelle
des adultes
CAMAS formation
CFA Agricole du
Haut-Rhin et le CFPPA
Collège de Paris
Grand Est
École supérieure de
commerce des trois
frontières
Ecolingua
Epitech Mulhouse
GRETA Sud Alsace
Kedi Formation
Sahneo
UP Compétences +

 réer son
C
entreprise
• Acomptia
• ADIE
• Chambre de métiers
d’Alsace
• CCI Alsace
Eurométropole
• Initiative Sud Alsace
• Jeune chambre
économique Saint-Louis
• Vecteur
(liste non exhaustive)
saint-louis.fr

L’AGENDA
SORTIR !

CARNETS EN HOMMAGE
À JEAN-MARIE ZOELLÉ

Sous réserve des dispositions
réglementaires applicables.

PERMANENCES
→ POUR LES
CITOYENS
 ous les mardis
T
de 10 h à 13 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann,
adjointe au maire
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail à
jocelyne.straumann@gmail.com
Pour un déplacement en mairie,
merci de prendre rendez-vous à
l’accueil au 03 89 69 52 00.

→ LOGEMENT SOCIAL
 ardis 4 et 18 mai
M
de 14 h à 16 h
Pour une demande
de logement social :
prise de rendez-vous au Centre
communal d’action sociale de la
Ville au 03 89 69 52 52.

→ LOGEMENT : CONSEIL
Uniquement par téléphone
ou par mail :
 3 89 46 79 50
0
contact@adil68.fr
www.adil68.org/contact

EXPOSITION
→ EN TERRE DE FANTASY
Jusqu'au 5 mai
En ville et à la médiathèque
Plus d'informations sur forumlivre.fr

ANIMATION AU MARCHÉ
→ FÊTE DES MÈRES
Samedi 29 mai dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de roses aux dames

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

ÉVÉNEMENT
→ TRINAT’EMPLOI
Du 17 mai au 3 juin
trinatemploi.fr (Voir page 20)

S’en procurer :
egon.habe68@gmail.com ou
herrmann.daniel@neuf.fr
03 89 69 89 37 ou
03 89 68 44 12

→ BROCANTE
Place de l’Europe

LA CULTURE
EN LIGNE

@VilledeSaint-Louis

Picto 3 € l’unité
12 € le carnet prestige

ANIMATION
Dimanche 16 mai de 7 h à 12 h

Vidéos musicales, interviews
d’auteurs, spectacles, lectures
poétiques, reportages culturels,
mais également les conférences
en histoire de l’art, une minisérie Artistement confiné(s)
ainsi que la série Brèves de
printemps ainsi que tous les
événements du Forum du Livre,
sont présents sur la chaîne
YouTube de la Ville.

En mémoire à Jean-Marie Zoellé, maire de SaintLouis de 2011 à 2020, l’association philatélique,
cartophile et numismatique régio de Saint-Louis a
édité un carnet de quatre timbres à son effigie. Le
bénéfice de cette opération sera reversé à la CroixRouge des Trois frontières.

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 20 mai à 18 h 15
En direct sur Youtube et Facebook

LE RÉSEAU APA RECRUTE
Vous souhaitez venir en
aide à des personnes
fragilisées ? Le Réseau
APA recherche ses
nouveaux collaborateurs
sur différents métiers :
aide à domicile, auxiliaire
de vie sociale, garde
d’enfant, aide-soignant,
infirmier, ces emplois de
proximité sont proposés
tout au long de l’année
et adaptés à votre
situation (CDD, CDI,
temps plein ou partiel).
Plus d’informations auprès de Madame Wilhelm :
06 37 37 92 96
rwilhelm-canovas@apa.asso.fr
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PRINTEMPS DES POÈTES
POÈME ÉCRIT PAR UN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE WIDEMANN

MON DÉSIR
Je veux que la ville soit bleue,
Comme la mer.
Je veux que la ville soit jaune,
Comme le soleil.
Je veux que la ville soit rose,
Comme certaines roses.
Je veux que la ville soit
blanche,
Comme la neige.
Je veux que la ville soit rouge,
Comme le sang.
La ville veut que la ville soit
multicolore.
Ça c’est son désir.
Awasin Kaya - CE2

COVID-19
→ LE CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination est ouvert :
Du lundi au vendredi
FORUM - Jean-Marie Zoellé
Les personnes éligibles sont les personnes de plus de 60
ans, les personnes ayant une pathologie grave adressées par
leur médecin, ainsi que les professionnels de santé.
Les vaccins délivrés sont ceux des laboratoires Pfizer
et Moderna.
La campagne de vaccination s'appuie sur une équipe de 55
médecins libéraux, 50 infirmiers, 22 agents de la Ville de
Saint-Louis, 12 agents de Saint-Louis Agglomération et 18
bénévoles.
À partir de mi-mai, 640 injections par jour sont prévues.
Prendre rendez-vous sur :
sante.fr
03 89 91 06 62
À partir de 55 ans, il est possible de se faire vacciner chez
son médecin traitant, médecin du travail,en pharmacie ou
en cabinet infirmier.

→ DÉPISTAGE DES FRONTALIERS
AU PALMRAIN

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Merci au Forum du livre de Saint-Louis,
très sympathique d'organiser ces rencontres !
Et merci aux auteurs !
FD
Un immense merci aux auteurs et à l’équipe du Forum du Livre (Libre)...
la soirée était géniale et le boulot fantastique ! Bravo
CT
Je ne connais pas grand chose à la BD mais je viens d'écouter ces
échanges et c'était passionnant, à écouter et ça donne envie de s'y
plonger, magnifique travail Merci au Forum de ST LOUIS pour ces super
découvertes.
SH

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
(ndlr) Aucun texte n’est parvenu à la rédaction.
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Afin de faciliter la vie
des travailleurs
frontaliers devant se
soumettre à des tests
Covid-19 toutes les
48 h, un centre de
dépistage rapide a
ouvert au Palmrain.
 u lundi au samedi
D
de 11 h à 18 h
Ces tests sont pris en charge par la sécurité sociale
Trois types de tests sont proposés :
• test antigénique, résultat en 15 minutes
• test PCR salivaire, résultat envoyé par mail
sous 12 h en moyenne
• test PCR classique, résultat envoyé par mail
sous 12 h en moyenne
Pour gagner du temps, il est recommandé de s’enregistrer
préalablement sur bioborne.fr
Retrouvez l'ensemble des actualités sur
la Covid-19 sur le site du gouvernement :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

PROMENADES PRINTANIÈRES
DE LES
PARC
EN PARC
DANSDE
SAINT-LOUIS
MOTS
CROISÉS
PHILIPPE IMBERT - PR

→ RÉBUS

N

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

→ CHARADES
• Mon premier est la deuxième personne du singulier
• Mon deuxième est le mobilier sur lequel on dort
• Mon troisième est la première syllabe de peluche
• Mon tout est une fleur qui pousse au printemps
• Mon premier est au milieu du visage
• Mon deuxième n’est pas habillé
• Mon troisième avertit les bateaux
• Mon tout est une plante que l’on trouve dans les mares

Solutions
Rébus : Coccinelle (coq – scie – n –ailes)
Charades : Tulipe (tu – lit – pe) / Nénuphar (nez – nu – phare)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

5

1
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7
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2
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3
8 9
6

6 5 4 7 3
7

5

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° 119)
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6
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→ HORIZONTALEMENT :
1- ARBRE EN VILLE (porte feuilles = arbre) -2- MAITRE
- AIR -3- PLANTATION (d'arbres) -4- N.P.A. - III - NE -5ALIGNEMENTS (des arbres) -6- GA (gaga) - IYUO - TA -7ECOT - VOIRIE (service) -8- MEL - A.R. - ENTER -9- ESPACES
(verts) - RUE (arborée) -10- PLATANE -11- TETA - GESU - TA
-12- PATRIMOINE (végétal) -

→ VERTICALEMENT :

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

→ HORIZONTALEMENT :

5

HORIZ
1- Bel
à Sain
- Un d
de Bo
un arti
un air
Vache
ner av
Louis
VERT
A- Cet
-C- C’e
romain
Côté v
de sac
à Rom
Sa Sa

1- Belles
promenades
à faireest
en ce
square de Bourgfelden -2- Il
Une
grille
de Sudoku
com8 2 1 6
a un sacré jardin à Saint-Louis - Parc de Saint-Louis inauguré
posée de 9 carrés de 9 cases
en 2015 -3- Ne cherchez pas ailleurs - Un début d’osmose soit
81-4-cases.
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Nouvelle
les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
lune -7- Marquai un essai - Parc avec un air provençal
à Saint9
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Louis
-8- Parc auxdans
magnifiques
et tilleuls - Vache
5 -102 Parc parfait
7
1
quelconque
dans
devenue folle -9- Pour
Isabellechaque
- Union Africaine
pour s’oxygéner
avec ses colonne
10 267 m2 et
de surface - Cuivre -11ligne,
dans chaque
8
Petit parc bien ombragé à Saint-Louis -12- Son quartier a son
dans
chaque
carré
de
neuf
parc - Parc particulièrement bien fleuri 6 5 4 7
cases. Tout le monde peut
→ VERTICALEMENT :
7
jouer,
il suffit d’être patient et
A- Cette église a son parc -B- Se passent en de bons thermes
surtout
logique !
FACILE
- Cellules non sexuelles -C- C’est donc par là - Avaliser pour un
espagnol -D- Son appareil est simple - Chiffres romains - Long
temps -E- Chute d’eau - Tombe sans bruit -F- Démonstratif S.T.O.L. -Côté venté du navire -G- Maison de jeunesse - Hôpital
- Plaque étrangère -H- En cul de sac - Exclamation - Aère un peu
- Boîte à images -I- Rhodium - Pas blanchi - Neuf à Rome -J- Ville
anglaise - Province d’Indonésie -K- Pris la fuite - Préfixe urinaire
-L- Sa Sainteté - Fameux amiral - La science-fiction -

A- AMENAGEMENT -B- RÂ - PLACES (de la ville) - EP -CBIPAI - O.L.P. - TA -D- R.T.L. - GIT - APAT (tapa) -E- ERAGNY
- A.C.L. -F- EEN (née) - EU - REAGI -G- TIMOV (vomit) - STEM
-H- VRAIE - O.E. - ASO -I- TINTIN - NUI -J- LAI - TARTRE
-K- LIONS - IEU -TE -L- ERNE - AERERA -
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