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ÉDITO

Les écoles ont fêté carnaval, l’occasion pour Pascale Schmidiger, maire, de rencontrer les écoliers
et les enseignants, et de les féliciter pour leurs déguisements.

DANS LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS
Les chiffres de l'INSEE viennent de nous dévoiler une nouvelle augmentation
de la population à Saint-Louis, qui compte près de 22 000 habitants au
1er janvier 2021. Je souhaite la plus cordiale bienvenue aux 470 nouveaux
arrivants, qui se sont installés dans notre ville l'année passée ; des hommes, des
femmes, des familles qui arrivent de communes voisines, d'autres régions ou
encore d'autres pays.
Nous comptons également 2 500 aînés à Saint-Louis et pour mieux répondre
à leurs besoins et améliorer la qualité de vie, la Ville a mis en place des services
qui leurs sont particulièrement dédiés. Plusieurs actions sont menées tout au
long de l'année.

La Ville a organisé des animations sportives gratuites du
22 au 26 février. Les enfants ont ainsi pu s'adonner au
badminton, au tir à l'arc, à la boxe, etc.
Une vraie bouffée d'air frais pour la jeunesse ludovicienne !
La prochaine édition du Forum du Livre se déroulera du
14 au 18 avril, avec une programmation, qui, j’en suis sûre,
vous plaira. Toutes les conférences seront retransmises en
direct sur la page Facebook du Forum du Livre et sur la
chaîne YouTube de la Ville. Nous vous donnons rendez-vous
au printemps pour vivre plein de surprises, de découvertes
et rebondissements !

Saint-Louis est une ville de proximité,
forte des projets qu’elle porte avec
et pour ses habitants.
Au centre de vaccination, nous relevons chaque jour un nouveau défi au rythme
des doses de vaccins qui nous sont attribuées par les autorités sanitaires.
Les médecins vaccinent désormais 150 personnes par jour, contre 100 en
janvier. Un mois après le lancement de cette grande opération nous comptons
2 500 personnes vaccinées et 3 500 personnes ont déjà obtenu un rendezvous pour la première et la deuxième injection.

Prenez soin de vous !
Bonne lecture.

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

NOUVEAU : LA PERMANENCE DU MAIRE SUR RENDEZ-VOUS
À partir du samedi 6 mars

Afin de favoriser le contact direct avec ses concitoyens,
Madame le Maire va tenir une permanence les samedis, à partir du 6 mars.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le 03 89 69 52 00.
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MA VILLE EN ACTION

SÉANCE DU
28 JANVIER

→ DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Tour d’horizon des principales décisions du conseil
municipal qui ont majoritairement porté sur les
orientations budgétaires.

La Ville a contribué, en 2020, au Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) à hauteur de
885 627 €. « En 2021, nous l’évaluons à 930 000 € » indique Philippe
Knibiely, premier adjoint au maire délégué aux finances. Cela consiste
à prélever par l'État une fraction des ressources fiscales de certaines
collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.

→ GESTION NUMÉRIQUE DES
AUTORISATIONS D’URBANISME

Dotations de l’État

À partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations
d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis
d’aménager, etc.) pourront être déposées par les habitants par
voie dématérialisée.

→ LE FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Afin d’inciter les 391 agents de la Ville de Saint-Louis à
utiliser les modes transports alternatifs, comme le vélo ou le
co-voiturage, une compensation financière de 200 € par an
a été votée pour les agents participants à cet effort plus de
100 jours par an.

Le débat d’orientation budgétaire a permis de présenter le projet de
budget 2021 qui sera voté le 25 mars prochain.

Péréquation

La dotation forfaitaire est la principale dotation de l’État versée aux
communes. Elle est évaluée à 1,185 million d’euros, en baisse de 5,2 % par
rapport à l’an dernier. La Dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale (DSUCS) est estimée à 292 000 € pour 2021.

Fiscalité locale

En raison de la diminution des dotations de l'État, il est envisagé
d'augmenter de 1 % le taux de la taxe foncière, sachant que ce taux est
resté le même depuis 2009. 100 000 € de produit fiscal supplémentaire
est attendu.

Dépenses de fonctionnement

Par ailleurs, une économie de 10 % des charges de fonctionnement
a été demandée à l’ensemble des services de la Ville. Les dépenses de
fonctionnement courantes représenteraient, en 2021, 29,6 millions
d’euros. En 2020, elles étaient évaluées à 30 millions au budget primitif.
Les dépenses de personnel devront aussi être maîtrisées, évaluées à
16,3 millions pour 2021.

Dépenses d’investissement

5,9 millions d’euros seront consacrés aux investissements nouveaux.

→ PROJETS TRANSFRONTALIERS
L’association AggloBasel porte un projet de développement
pour l’agglomération trinationale de Bâle, appelé Agglo
Programm. Celui-ci est fondé sur une vision d'avenir à l'horizon
2040, définissant les progrès à accomplir en matière d'urbanisation, de mobilité et de qualité des paysages. Le gouvernement fédéral contribue à hauteur de 30 à 50 % des coûts
d’investissement des projets éligibles et finance également
des projets transfrontaliers.
En matière de mobilité, l’association vise un cadencement
des transports publics de 7 min 30 en cœur d’agglomération,
à savoir le centre de Bâle, Saint-Louis, Huningue et Weil-amRhein.
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La Ville de Saint-Louis propose d’inscrire sept projets au programme de
l’AggloBasel à réaliser sur la période 2024 - 2031 :

abris couverts

pour les vélos

liaison cyclable entre la rue du Canal et la rue de l’Aéroport
liaison cyclable le long des voies SNCF

amélioration de la liaison cyclable avenue de Bâle
site propre pour les bus rue de Mulhouse

réaménagement du parvis Est de la gare
site propre pour les bus

rue de Mulhouse

saint-louis.fr
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UNE POPULATION
EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
Le recensement de la population est annuel.
En 2020, il a eu lieu du 16 janvier au 22 février.
Les résultats permettent de dresser un bilan
essentiel à la détermination des besoins en
matière d’équipements publics, d’urbanisme, etc.

20 713
1er janvier 2018

20 928
1er janvier 2019

21 457
1er janvier 2020

21 927
1er janvier 2021

L’ensemble des nouvelles constructions à Saint-Louis, troisième ville du
Haut-Rhin, a permis d’accueillir les arrivants. En effet, les constructions de
nouveaux logements se poursuivent malgré la crise sanitaire. Le nombre
de permis délivrés en 2020 s’élève à 351, dont 331 logements collectifs et
20 logements individuels.

→ PROVENANCE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
• 35,5 % du Haut-Rhin
• 12 % d’autres départements français
• 52,5 % d’autres pays
Saint-Louis accueille 110 nationalités.
Les ressortissants de nationalité suisse sont en tête avec 164 nouveaux
arrivants, suivis de l’Italie avec 65, de l’Allemagne avec 64, de l’Espagne
avec 28 et du Portugal avec 24 nouveaux arrivants.
Un projet photographique est en cours pour mettre en valeur les
différentes nationalités à Saint-Louis. Voir page 16.

→ LES DÉCÈS
Le nombre de décès survenus à Saint-Louis s’est élevé à 285 en 2020. En
2019, le nombre s’élevait à 198. Une hausse de 87 décès, toutes causes
confondues, a été recensée.

→ NOUVEAUTÉ :
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

En chiffres :

21 927 habitants
10 983 électeurs
227 nouveaux-nés ludoviciens
110 nationalités
61 mariages
34 PACS
285 décès
Chaque année, l'Insee publie les chiffres de la population
française, commune par commune. L’institut a fixé à 21 927
le nombre d’habitants à Saint-Louis au 1er janvier 2021.
Le nombre était de 21 457 au 1er janvier 2020, soit une
hausse de 470 habitants.

Les démarches pour obtenir une carte d’identité ou un passeport se font
uniquement sur rendez-vous. Pour cela, la Ville propose deux solutions :
NOUVEAU : prendre rendez-vous en ligne sur www.saint-louis.fr
Les usagers s’inscrivent et valident un créneau. Ils reçoivent ensuite une
confirmation par mail ou par SMS. Ils peuvent également déplacer le
rendez-vous ou l’annuler.
Prendre rendez-vous au 03 89 69 52 00

VOUS ÊTES UN NOUVEL ARRIVANT
Vous vous posez un certain nombre de questions sur les formalités à
accomplir auprès de votre nouvelle mairie. Les services municipaux sont à
votre disposition pour vous accompagner dans votre parcours administratif.

→ Changement d'adresse
et déclaration d'arrivée ou de départ
 lections@ville-saint-louis.fr.
e
03 89 69 52 00

→ Inscription sur les listes électorales
elections@ville-saint-louis.fr
03 89 69 52 00

→ Scolarisation des enfants en cours d'année
• Pour les écoles maternelles :
enseignement@ville-saint-louis.fr
03 89 69 52 80
• Pour les écoles élémentaires, collèges et le lycée :
s’adresser directement aux directeurs des établissements scolaires
concernés.
L'ensemble des pièces à fournir sont indiquées sur www.saint-louis.fr
5

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LE CENTRE DE
VACCINATION
Le centre de vaccination, ouvert depuis le 18
janvier, vaccine chaque jour 150 personnes.
55 médecins, 35 infirmiers libéraux et une
dizaine d’agents de la Ville et de Saint-Louis
Agglomération œuvrent au FORUM. Chacun est à
son poste pour accueillir au mieux les patients. Une
gestion rigoureuse est mise en place pour le bon
fonctionnement du centre.

→ LA VACCINATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Depuis le 10 février, les professionnels de santé de moins de 65 ans
peuvent prendre rendez-vous pour l’injection du vaccin Astra-Zeneca.
Être âgé de moins de 65 ans,
 tre professionnel du secteur sanitaire ou médico-social (médecin,
Ê
dentiste, infirmier, kinésithérapeute, pharmacien, secrétaire
médicale, assistant dentaire, auxiliaire de vie, etc.),
 rendre rendez-vous au 03 89 69 52 93 de 9 h à 12 h
P
et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi,
Les injections de ce vaccin se font uniquement le mercredi.
Compte tenu des informations disponibles à ce jour, la deuxième injection
devrait avoir lieu entre 9 à 12 semaines après la première injection. Le
vaccin Astra-Zeneca devrait alors être disponible en officine de ville.
Vous pourrez donc organiser votre rappel auprès de votre médecin ou
pharmacien habituel.

→ IMMERSION AU CENTRE DE VACCINATION
Au sein du FORUM Jean-Marie Zoellé, une ambiance calme et bienveillante
y règne.
« Je viens me faire vacciner pour
ne pas attraper le virus »

Pascale Schmidiger, maire, accueille au centre de vaccination,
Alain Charrier, sous-préfet de Mulhouse, qui a pris ses fonctions le
1er fevrier 2021, en présence de Philippe Knibiely, premier adjoint au maire.

Marie-Louise, habitante de
Village-Neuf
s’est
rendue
au centre de vaccination
le jour de ses 89 ans, pour
recevoir la deuxième injection.
Accompagnée de la fille d’une de
ses amies, qui s’est occupée de
lui prendre un rendez-vous, elle
attend patiemment dans la salle
d’observation post-vaccinale.

« C’est une sacrée organisation », félicite le sous-préfet
Alain Charrier, « une belle mobilisation et une belle complémentarité ! »
Depuis le 15 février, deux médecins et infirmiers reçoivent
chaque jour les patients pour la deuxième injection.
Compte tenu de la très forte demande, Pascale Schmidiger,
maire, a demandé à l’ARS, que le centre de vaccination
de Saint-Louis obtienne plus de doses de vaccins.
1 000 nouveaux rendez-vous sont ouverts pour une première
injection.

Du 18 janvier au 18 février :
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2 500

personnes vaccinées

3 500

personnes ayant obtenu
un rendez-vous pour la
première et la deuxième
injection

Marie-Louise, 89 ans,
habitante de Village-Neuf.

« J’ai appelé il y a un peu plus
d’un mois à 11 h 50 ! Je le dis à
beaucoup de personnes, c’est le
meilleur moment pour appeler
et avoir quelqu’un en ligne ! »

Très heureuse d’avoir été vaccinée, Marie-Louise n’a « pas tellement eu
mal. À la première injection j’avais des douleurs au bras comme un vaccin
normal, et aux jambes, mais là je n’ai rien. »
Au niveau de l’organisation, Marie-Louise est ravie. « Au centre de
vaccination, il n’y a pas de file d’attente, tout est fluide. Je suis contente
et je remercie l’ensemble des personnes, nous sommes bien accueillis. »

saint-louis.fr

Carole, médecin et Ludivine, infirmière
Les box de vaccination

Marie, médecin généraliste et Hélène, infirmière
« Les journées commencent à 8 h 30 et terminent vers
17 h en fonction du planning. Les médecins et infirmiers font
des roulements. Nous ne sommes pas là toute la semaine.
Trois binômes sont présents sur le site. Un binôme pour
les premières injections, qui durent environ 10 minutes
par patient et les deux autres pour la deuxième injection,
où il nous faut environ cinq minutes par patient, c’est plus
rapide. »
Marie, médecin généraliste observe « des personnes
contentes d’être là. Au deuxième rendez-vous, on leur
rappelle que les effets secondaires sont plus probables.
Mais les patients sont si heureux de pouvoir bénéficier du
vaccin qu’ils ne sont pas inquiets. Je conseille d’ailleurs, à
tout le monde, même aux plus jeunes de se faire vacciner. Le
plus tôt est le mieux, pour sortir rapidement de cette crise
sanitaire. L’objectif est d’avoir une population vaccinée. »
Au niveau de l’organisation, elles confient être « impressionnées du travail effectué pour mettre en place le centre
de vaccination, aussi vite. »

En binôme avec Ludivine, Carole est présente depuis l’ouverture du centre.
« L’atmosphère est bonne, les personnes sont détendues. On entend
souvent nos patients dire que nous sommes leur sauveur ! »
« Au total, on vaccine 50 personnes par jour et par binôme. Mais on pourrait
faire plus, si les doses étaient présentes » remarque Carole, médecin. Pour
gagner du temps, elle conseille de « venir avec un tee-shirt ou un pull simple,
facile à enlever pour la vaccination. Les chemises prennent plus de temps à
retirer puis à remettre ! » plaisante Carole.
« En général, la motivation première du public venant se faire vacciner est
de revoir leurs enfants et petits-enfants, certains ne les ont pas vu depuis
un an ! »
« J’insiste sur le fait que le vaccin ne protège pas tout de suite. Il faut
attendre la deuxième dose et au minimum encore 15 jours après » précise
Carole.
« Je suis agréablement surprise de voir la forme de certains seniors. Ils ne
font pas leur âge et ils ont beaucoup d’humour. Des maris nous ont dit
« Appliquer le vaccin sur le bon bras, il faut que ma femme puisse continuer
à faire à manger ! », ils nous font beaucoup rire, s’amuse Ludivine.
« Une dernière chose », reprend Carole, « le vaccin ne donne pas le virus,
c’est une idée reçue. Si un patient est positif, c’est qu’il a contracté la
Covid-19 avant. »

« Tout le monde est très performant ! » insiste Hélène.
Impliquées depuis le début de la crise sanitaire, elles
poursuivent : « c’est notre rôle, si on ne répond pas présent
maintenant, la situation ne pourra pas s’améliorer ».

La salle d’attente avant la vaccination

S
 ur rendez-vous au 03 89 91 09 62
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Ou directement sur la plateforme www.sante.fr.
FORUM – Jean-Marie Zoellé, place du FORUM

Johanna, maître-nageuse, fait partie
de l’équipe en place au FORUM.
« Avec mes collègues, on procède à des
roulements : standard téléphonique,
accueil et observation post-vaccinale.
Au standard téléphonique, nous
recevons chaque jour des centaines
d’appels. Le lundi, ça peut aller jusqu’à
300 coups de fil. Le planning se remplit
vite. Les rendez-vous disponibles
dépendent de la quantité de vaccins
livrés par l'Agence régionale de santé.
Johanna, maître-nageuse,
venue prêter main forte au
Nous invitons souvent les personnes
centre de vaccination
à rappeler, parce que tous les rendezvous possibles sont accordés. Notre rôle est de les accueillir, les guider,
les renseigner et les rassurer. Les personnes au téléphone sont soulagées
quand on leur fixe un rendez-vous et nous ça nous fait plaisir de leur
annoncer la bonne nouvelle. »
« Mais chacun doit s’armer de patience », conclut Johanna.
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AIDES À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE POUR LES
COPROPRIÉTAIRES
Si vous faites partie d’une copropriété, vous pouvez percevoir diverses
aides à la rénovation énergétique.

Grippe aviaire : recensement des
oiseaux obligatoire

Mi-novembre, une épidémie de grippe aviaire
a été détectée en Haute-Corse, et s’est
rapidement développée dans le Sud-Ouest du
pays. Inoffensive pour l’homme, cette grippe a
néanmoins des conséquences graves pour les
élevages d’oiseaux. Ainsi, il est indispensable que
les propriétaires recensent leurs oiseaux auprès
de la mairie de Saint-Louis.

Aucun risque pour l’homme

Aides financières

Différentes aides financières sont mises à disposition des copropriétés. Pour
le remplacement des systèmes de chauffage performants et peu polluants
et/ou l’installation de panneaux photovoltaïques, la Ville propose une aide de
1 000 € à 3 000 € en fonction du nombre de logements pour les parties
communes et pour les parties privatives.
Vous pouvez aussi percevoir l’aide Ma prime rénov’ copropriété, soumise à
certaines conditions, demandée et perçue par le syndicat de copropriété :
• la subvention peut aller jusqu’à 25 % du montant des travaux, plafonné
à 15 000 € par logement ;
• il faut être enregistré au registre national des copropriétés ;
• l'atteinte du gain énergétique doit être d'au moins 35 % ;
• il faut être accompagné d’un assistant à maîtrise d'ouvrage ;
• au moins 75 % des résidents de la copropriété doivent être propriétaires
et occupants.
Les certificats d'économies d'énergie sont également percevables, en
fonction de critères de performance du matériel utilisé. L'éco-prêt à taux
zéro peut être demandé individuellement par chaque copropriétaire au
prorata de son investissement.

La grippe aviaire (virus H5N8) se propage très
rapidement. Plus de 450 foyers ont été détectés
depuis le déclenchement de la crise. Le virus
touche surtout les canards, mais aussi toutes
les espèces de volaille. Il n’est pas transmissible
à l’homme. Consommer de la viande d’origine
aviaire est sans risque.

Recenser vos oiseaux

Si vous êtes propriétaire d’une ou plusieurs
volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés
en extérieur, vous devez signaler leur présence
à la mairie. Les oiseaux élevés exclusivement en
intérieur ne sont pas concernés. Pour cela, vous
devez remplir un formulaire Cerfa et l’envoyer ou
le déposer à la mairie.

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE :

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
ou sur www.formulaires.
service-public.fr/gf/
cerfa_15472.do
ou sur ww.saint-louis.fr onglet « Mes démarches »,
rubrique « Aides à la rénovation énergétique ».
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter
Virginie Wolff :
Pour en savoir plus ou si vous désirez des conseils techniques et financiers,
vous pouvez contacter l’Espace info énergie :
au 03 89 50 06 20,
ou
 par mail à eie68@alteralsace.org.
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au 03 89 69 52 40
ou
 par mail à
virginie.wolff@ville-saint-louis.fr.
saint-louis.fr
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2 500 AÎNÉS
LUDOVICIENS
La ville de Saint-Louis compte 2 500 habitants âgés de
70 ans et plus, et de nombreuses actions sont menées
de longue date par la municipalité, à destination de
ce public, certaines s’adressant à tous, d’autres plus
spécifiques concernent les plus vulnérables d’entre eux.

UN NOUVEAU GUIDE DES AÎNÉS
Un guide des Aînés est en cours d'élaboration et sera
prochainement publié. Conçu pour accompagner, informer,
aider et conseiller nos seniors et leurs familles, ce nouveau guide
fournira nombre de renseignements et de contacts pour que
chacun puisse trouver toutes informations utiles en fonction de
sa situation et de ses besoins.

LE CONSEIL DES AÎNÉS
Désireuse d’impliquer les seniors dans la vie de la cité et
de favoriser les échanges directs, la Ville de Saint-Louis a
créé en 2013 un conseil constitué des Aînés composé d’une
quarantaine de membres âgés de 65 ans et plus, sur la base du
volontariat. Il a un rôle consultatif et permet à ses membres
d’accompagner la commune dans la mise en œuvre des actions
en réponse à leurs besoins.
La municipalité anime ces réunions en exposant le programme
d’activités de la Ville, en présentant les projets en cours et en
répondant aux préoccupations exprimées par les participants
dans tous les domaines. Ce conseil se réunit au moins une fois par
an et autant que de besoin.

RÉSIDENCE SENIORS
Un projet de résidence adaptée aux personnes âgées est en cours
de réalisation au quartier Concorde. Elle sera gérée par l’Apamad.
55 logements sont prévus.
Cours d'arts plastiques

LA VILLE HONORE SES SENIORS
La Ville de Saint-Louis honore les personnes âgées et fête leurs
anniversaires de naissance ou de mariage.
En 2020, 218 anniversaires et 61 anniversaires de mariage ont été
célébrés.

Grands anniversaires en 2020 :

93
• 72
• 40
• 10
• 3

•

anniversaires de 80 ans
anniversaires de 85 ans
anniversaire de 90 ans
anniversaires de 95 ans
anniversaires de 100 ans ou +

Anniversaires de mariage en 2020 :

33
• 15
• 11
• 2

•

ACTIVITÉS SENIORS
La fête de Noël des aînés, les thés dansants, les activités
sportives et culturelles, les ateliers culinaires, etc. sont organisés
habituellement chaque année pour partager des moments de
convivialité et de bien-être, pour entretenir la santé et le moral
des personnes âgées.
En raison du contexte sanitaire et pour protéger nos aînés,
l’ensemble de ces manifestations sont suspendues depuis mars
2020. La Ville a à cœur de renouer avec nos habitudes pour se
retrouver et partager ensemble des moments conviviaux. Pour
faciliter les déplacements, le réseau de transports en commun
Distribus de l’agglomération propose un tarif préférentiel.

PLAN D’URGENCE
Les associations en lien avec l’Apamad et le centre communal
d’action sociale (CCAS) sont très actives sur le territoire de SaintLouis, en particulier pour lutter contre la détresse et l’isolement.
Il s’agit pour les équipes du CCAS de veiller au bien-être des
seniors, afin de connaître et de couvrir leurs besoins spécifiques
tout au long des périodes difficiles de l’année, telles que la crise
de la Covid-19 ou la canicule, sur la base d’un registre où les
personnes qui le souhaitent peuvent se faire connaître.
Des contacts réguliers sont établis avec ces personnes
vulnérables et/ou isolées afin de s’assurer qu’elles se portent bien.

anniversaires de noces d’or
- 50 ans de mariage
anniversaires de noces
de diamant - 60 ans de mariage
anniversaires de noces
de palissandre - 65 ans de mariage
anniversaires de noces de platine
- 70 ans de mariage

POUR S'INSCRIRE SUR LE REGISTRE DES
PERSONNES VULNÉRABLES :
03 89 69 52 52
c cas@ville-saint-louis.fr
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JE VIS

MA VILLE TRANQUILLE

POLICE
MUNICIPALE,
POLICE
NATIONALE :
QUI FAIT QUOI ?
Les deux polices, municipale et nationale,
travaillent conjointement au service des
citoyens.

Saint-Louis et Huningue sont en zone police nationale. Les autres
communes du territoire relèvent de la compétence de la gendarmerie
nationale.
Objectif : être le plus réactif possible !
Des patrouilles à pied ou motorisées circulent dans toute la ville, tous les jours,
afin de prévenir la délinquance et d’assurer la sécurité publique. Par cette
présence, la police est en contact direct avec la population.
La police nationale et la police municipale n’ont pas exactement les mêmes
missions et périmètres d’action.
LA POLICE NATIONALE A UN POUVOIR D’INVESTIGATION ET
D’ENQUÊTE QUE NE POSSÈDE PAS LA POLICE MUNICIPALE.
↑ Raymond De Mas, coordonnateur de la police municipale de Saint-Louis

Lorsqu'il y a une présence simultanée de la police nationale et de la police
municipale dans la commune, la sécurité publique relève essentiellement de la
police nationale. La convention de coordination signée entre la Ville et les services
de l'État, répartit les tâches entre agents municipaux et agents nationaux.
Placée sous l’autorité du Maire, « la municipale » assure des missions de police
administrative et judiciaire : faire respecter le code de la route et les règles au
stationnement, veiller à la sécurité lors des entrées et sorties d’école, assurer
l’exécution des arrêtés pris par Madame le Maire, veiller au respect de la salubrité
publique, etc. « C’est la police de proximité par excellence. »
Agression, cambriolage, acte de vandalisme, etc. ne vous posez aucune question
et appelez immédiatement le 17. Lorsque l’action est en cours, il s’agit d’intervenir
dans le cadre d’un flagrant délit et de protéger les personnes.

EXEMPLES

En chiffres :

•

 on voisin fait du bruit
M
La police municipale et la police nationale sont compétentes
pour constater l’infraction. Pour les tapages diurnes, c’est le
rôle des policiers municipaux et pour les tapages nocturnes,
c’est le rôle des policiers nationaux.

•

 e suis témoin d’un accident de la circulation
J
S’il y a des blessés, le plus efficace est de signaler l’accident
aux pompiers au 18.

•

 n véhicule est stationné devant mon garage
U
Vous pouvez contacter la police municipale qui est habilitée
à gérer les infractions aux règles de stationnement.

•

 e suis cambriolé
J
Si le cambriolage est en cours, faîtes le 17 ! Si vous constatez
l’effraction après coup, seule la police nationale a le pouvoir
de procéder aux constatations de police scientifique.

•

 ’assiste à une altercation
J
Les deux polices, municipale et nationale, sont compétentes
pour gérer ce type de situation. Composez le 17.

•

 n m’a volé mon vélo
O
Il faut se rendre au commissariat de police nationale pour
faire une déclaration de vol et déposer une plainte.

•

 e me trouve face à un sans-abri qui semble en détresse
J
Contactez directement le 115 (samu social), ou le 18
(les pompiers) si la personne présente des signes de
détresse vitale.

POLICE MUNICIPALE
de la police
1 coordonnateur
municipale
5 policiers municipaux
de surveillance de la voie
3 agents
publique (ASVP)
4 gardiens de parking
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La Brigade verte du Haut-Rhin :
des gardes champêtres intercommunaux
La Ville de Saint-Louis a adhéré au Syndicat de la Brigade
verte de Haut-Rhin, ainsi au quotidien, les gardes
champêtres du poste de Hagenthal-le-Bas patrouillent en
voiture, à cheval, en VTT, à moto et à pied sur le ban communal
de Saint-Louis.
La Brigade verte est une police de proximité pouvant répondre sept jours sur sept
à de nombreuses sollicitations. Les gardes champêtres disposent de compétences
en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à l’environnement.
Le champ d’intervention de la Brigade verte est varié :
• Circulation et voirie : la Brigade verte complète le dispositif de surveillance
des axes de circulation, à savoir les chemins ruraux et forestiers, souvent
interdits à la circulation des véhicules à moteur.
• Dépôts sauvages de déchets et pollution : les gardes champêtres luttent
contre les atteintes à l’environnement.
• Nuisances olfactives (fumées, peinture, fumier, etc.), sonores (musique, cris,
aboiements, machines, etc.) ou visuelles.
• Feux : tout au long de l’année et plus particulièrement en période de
sécheresse, les gardes champêtres sont extrêmement vigilants quant aux
feux en milieu rural.
• Animaux sauvages et domestiques : les animaux, blessés à la suite d’une
collision avec un véhicule ou errants, peuvent être capturés par les gardes
champêtres et relâchés dans un endroit approprié ou déposés dans une
association compétente comme la SPA.
• Chasse et pêche : la Brigade verte peut contrôler les permis de chasse et les
cartes de pêche, les battues, le nombre et la taille des prises, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES
→ COMMISSARIAT
DE POLICE NATIONALE
 u lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
D
Le vendredi : de 8 h à 12 h et 14 h à 17 h
03 89 70 99 20 ou le 17
5 rue du Jura

→ POLICE MUNICIPALE
 u lundi au vendredi : de 6 h à 20 h
D
Le samedi : de 8 h à 15 h
06 72 88 99 19
Hôtel de ville

→ BRIGADE VERTE
03 89 74 84 04
contact@brigade-verte.fr
www.brigade-verte.fr


→ BONNES PRATIQUES CITOYENNES : ÊTRE ACTEUR DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE
Je connais les numéros d'urgence.
Accessibles 24h/24 et 7jours/7, ces numéros d’appel d’urgence permettent de joindre gratuitement les secours. Pour
faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez à préciser les trois points suivants :
Qui suis-je ?
• Donnez votre nom
• Précisez si vous êtes une victime ou un témoin
• Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable
Où suis-je ?
• Donnez l’adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir
Pourquoi j’appelle ?
• Précisez les motifs de votre appel
Exprimez-vous clairement auprès de votre interlocuteur et écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite
à tenir avant l’arrivée des secours. Votre comportement peut permettre de sauver une vie.
Je préviens les risques de cambriolage
Dispositif Voisins vigilants
Fondé sur la solidarité, le partage et la bienveillance des uns envers les autres, il s’agit d’un réseau social de voisinage
qui permet de lutter contre les cambriolages en recréant du lien social avec ses voisins.
Pour s’inscrire : www.voisinsvigilants.org
Opération tranquillité vacances
Les services de la police nationale peuvent, après que vous en ayez formulé la demande, surveiller votre domicile,
pendant vos vacances et même tout le long de l’année, au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
La demande doit être transmise au moins 72 heures avant votre départ : un justificatif de domicile et les
coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème sont à leur remettre.
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JE PARTAGE MA VILLE SPORTIVE

LA JEUNESSE
À SAINT-LOUIS

→ INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES
Des consultations auprès des jeunes issus des différents
établissements secondaires ludoviciens ont démarré le vendredi
8 février au collège René-Schickelé, afin de mettre en place la
nouvelle politique autour de la jeunesse en ville.
Des interventions sont également prévues dans les différents quartiers
de la ville. C'est la deuxième étape structurante après la création du
Comité de pilotage jeunesse.
Pour Florian Bachmann, adjoint au maire délégué au sport et à la
jeunesse « cela s'engage dans une démarche globale de proximité avec
les jeunes, pour leurs garantir une offre sportive, culturelle et de loisir
de qualité. Nous sommes très attentifs à la question de la jeunesse,
que nous mettons au cœur de notre action politique.»
Vous êtes jeune, investi en milieu associatif et souhaitez rejoindre
le conseil des Jeunes ?
Inscriptions
et renseignements au 03 89 69 52 95

ou
 à sports.jeunesse@ville-saint-louis.fr

Créé en 2012, le conseil des Jeunes est une instance
participative animée par les jeunes et pour les jeunes. Son
objectif est de rassembler des jeunes actifs en milieu associatif,
afin qu’ils puissent apporter un regard neuf. Ce conseil a, par
exemple, donné naissance au Forum street art (anciennement
Festival art de rue) en 2014.
Un changement majeur s’impose pour la jeunesse. Beaucoup
d’aspects de cette thématique nécessitent d’être développés,
comme impliquer la jeunesse dans la vie publique, garantir une
offre sportive et culturelle à tous, mettre la jeunesse au centre
des projets futurs, etc.

L’OBJECTIF EST D’ACCUEILLIR
ET FAIRE PARTICIPER LES JEUNES QUI
S’INTÉRESSENT À LA VILLE ET AUX DÉCISIONS
QUI CONCERNENT LES JEUNES.
↑F
 lorian Bachmann,
adjoint au maire et délégué à la jeunesse et au sport.

La création du comité de pilotage jeunesse
Afin de coordonner le projet et d’effectuer un état des lieux
des actions concernant la jeunesse de la Ville, un comité a été
créé. Celui-ci, se réunit régulièrement, et a pour objectif de
rassembler tous les acteurs liés à cette thématique :
• les élus ;
• les services de la mairie ;
• le Centre communal d'action sociale ;
• Saint-Louis Agglomération ;
• le Centre socio-culturel ;
• la CAF ;
• l'État ;
• Pôle emploi ;
• la Mission locale ;
• des représentants de la communauté éducative ;
• des jeunes issus du conseil des Jeunes.
12

Mercredis des neiges
Dans la poudreuse du Schnepfenried
Chaque semaine, depuis le 6 janvier, 36 enfants partent à l’assaut
des sommets vosgiens, dans le cadre des mercredis des neiges.
Ayant entre 6 et 11 ans, les enfants ont en commun l’envie de s’initier,
voire de se perfectionner, aux joies de la glisse. De débutants à
confirmés, cinq groupes évoluent, chaque mercredi, sur le domaine
skiable du Schnepfenried. Cette action est organisée par l'Office
des sports et encadrée par une équipe de sept éducateurs, issus des
communes de Saint-Louis, Village-Neuf, Huningue et Bartenheim,
ainsi que quatre bénévoles.
« Cette équipe est efficace, la plupart ayant de l’expérience », relève
David Botella, éducateur sportif de la ville de Saint-Louis. De l’accueil
des enfants à la mise en œuvre des actions pédagogiques, l’activité
est parfaitement rôdée.
La station vosgienne n’étant que partiellement ouverte, les
conditions d’accueil s’avèrent excellentes avec un enneigement
exceptionnel et une fréquentation limitée favorisant, de ce fait, un
apprentissage optimal. Un passage de tests est programmé le 10
mars avec le concours de l’École de ski français, permettant d’évaluer
les acquis du flocon à la 3e étoile.
« Prendre l’air, pouvoir être à la montagne et glisser est, en ce
moment, un véritable luxe. Les enfants sont chanceux et les parents
reconnaissants du maintien de cette activité hivernale qui tient bon
pour l’instant… », avoue David.
Alors pour quelques semaines encore, René, chauffeur, emmènera
les enfants vers les pistes du Schnepfenried.

Le CS Saint-Louis handball se développe

« Retisser les liens »

Afin d’anticiper la reprise du sport, le club de handball de SaintLouis se développe et propose une offre toujours plus importante
pour ses licenciés. Pour cela, l’association a recruté un salarié :
Antonin Graulier. Embauché en tant qu’agent de développement
sportif, il est chargé de créer de nouveaux projets afin de dynamiser
le club.

Comme les autres associations sportives, le club est contraint de
rester fermé. Cependant, le club prépare déjà la reprise, et prévoit
des entraînements physiques en extérieur après les vacances de
février.

Les futurs projets du club
Antonin Graulier travaille sur plusieurs axes. Une de ses principales
tâches est de toucher un public plus large. Pour cela, il a créé deux
modules d’entraînement :
• le babyhand, pour les 3-5 ans,
dont le but est d’enseigner aux
enfants une première approche
du handball ;
• le handfit, à destination des
adultes en entreprise, qui pourront pratiquer cette discipline
entre midi et deux.
Il a aussi pour rôle de
moderniser l’association. Afin de
digitaliser la communication, il
utilise l’application E-Hand. Elle
permettra à tous les licenciés
de consulter les actualités du
club : planning, entraînements,
rencontres, événements, etc.
Antonin Graulier a également prévu d’intervenir dans les écoles
pour la rentrée 2021. Anciennement éducateur sportif au
Romilly handball club, il a acquis les compétences lui permettant
d’enseigner cette discipline. Il interviendra, lors des cours de sport
de handball, avec les animateurs de la Ville.

« L’objectif est surtout de retisser les liens entre les joueurs »,
explique Laurent Juge, président du club. « Nous devons
absolument renouer un contact humain et redynamiser le lien
social entre nos licenciés ».
En parallèle des projets lancés par Antonin Graulier, le club a
prévu de participer à la prochaine Journée des associations,
afin de poursuivre le recrutement de nouveaux joueurs.
Le club participe aussi à la Mulhouse académie agglomération :
il s’agit d’un projet sélectionnant et menant vers la performance,
les jeunes handballeurs prometteurs du territoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous souhaitez contacter le CS Saint-Louis handball ?
Laurent
Juge (président) : 06 88 09 25 67

5668040@ffhandball.net

Antonin Graulier (salarié) : 07 89 23 35 61
agraulier@orange.fr
www.cs-saint-louis-hb.com

Pour en savoir plus sur le CS Saint-Louis handball,
vous pouvez télécharger l’application E-Hand.
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JE DÉCOUVRE MA VILLE ANIMÉE

Du 14 au 18 avril 2021

Le Forum du Livre se réinvente et
prendra une nouvelle forme en 2021.

Président : Marc Levy

→ PRIX LITTÉRAIRES
©Natassia Brame.

38e FORUM
DU LIVRE

À l’occasion de cette édition, quatre prix
littéraires seront décernés : le prix des
Romancières, le prix Jeunesse de la BD
par la Ville de Saint-Louis, le prix du Lys
par le Club 41 ainsi qu’exceptionnellement
cette année le Prix Sorcières. Les lauréats
seront récompensés lors du Forum du
Livre. La sélection 2021 est disponible sur
forumlivre.fr.

Remise exceptionnelle du
Prix Sorcières à Saint-Louis

Marc Levy présidera cette édition
depuis New-York. Les dédicaces seront
possibles pour les personnes qui auront
commandé ses romans au préalable.

L'équipe d'organisation s'est mobilisée
afin de vous offrir une édition
numérique et se réjouit de fêter le
livre et la lecture.
Nous
développons
les
moyens
techniques pour assurer l'ensemble de
la programmation en direct, avec les
auteurs qui seront présents à SaintLouis pour les conférences.
Les livres pourront être pré-commandés
auprès des libraires partenaires et
dédicacés par les auteurs.

NOUS AVIONS ENVIE
DE VOUS FAIRE RÊVER, DE
VOUS FAIRE VIVRE UN VENT
DE LIBERTÉ ET DE LÉGÈRETÉ
GRÂCE AUX MOTS RASSEMBLÉS
DANS CES PAGES ET QUI NOUS
ONT TOUCHÉS. RASSEMBLER
LES PUBLICS, RENDRE LE
LIVRE ACCESSIBLE À TOUS,
TEL EST L’OBJECTIF DE NOTRE
PROGRAMMATION.
↑ S téphanie Gerteis, adjointe au maire.
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Il doit son entrée dans le monde de
la littérature à sa famille. En effet, sur
les conseils de sa sœur, il envoie son
premier roman, écrit pour endormir son
fils, aux éditions Robert Laffont, qui
acceptent aussitôt de publier Et si c'était
vrai. Le succès est immédiat. Peu avant
la sortie du roman, Steven Spielberg
en acquiert les droits d'adaptation
cinématographique. Le film, intitulé
Just Like Heaven, interprété par Reese
Witherspoon et Mark Ruffalo, s'est classé
premier du box-office américain lors de
sa sortie en 2005. Après la publication
de ce premier roman, Marc Levy se
consacre exclusivement à l'écriture. Tous
ses romans figurent dès leur parution en
tête des ventes annuelles en France et
connaissent un succès international.

Le crépuscule des
fauves :
ce nouveau thriller
de Marc Levy est la
suite passionnante
de l’aventure des
9 héros intrépides
et attachants
rencontrés dans
C’est arrivé la nuit.
9 Robins des bois d’aujourd’hui, 9 hors la
loi qui œuvrent pour le bien au péril de
leur vie. Un roman d’espionnage engagé
qui dévoile de manière éblouissante les
dérives de notre époque. Le Crépuscule
des Fauves est le 22e roman de Marc
Levy.

Prix remis mercredi 14 avril à 14 h. Les
Prix Sorcières, décernés depuis 1986 par
l’Association des librairies spécialisées
jeunesse (ALSJ), en collaboration avec
l’Association des bibliothécaires de France
(ABF) depuis 1989, portent sur une sélection
d’ouvrages pour la jeunesse ayant le plus
marqué les professionnels dans leur pratique
quotidienne.

→ LES RENCONTRES
SCOLAIRES
Elles sont un axe fort du Forum du Livre,
depuis son origine. Ce sont déjà deux
générations de Ludoviciens qui ont
découvert des auteurs, partagé et aimé la
littérature grâce aux rencontres scolaires.
Cette année 2021, ce sont 14 auteurs qui
rencontreront les élèves de 70 classes, de la
maternelle au lycée sur quatre jours.

Christian Heinrich, auteur des P’tites Poules, à la
rencontre des élèves de Bourgfelden en 2019.

→D
 ES AUTEURS DE TALENTS
Laurent
Petitmangin
Ce qu’il faut de nuit Éditions Manufacture
de livres
Son premier roman nous
plonge au sein d’une famille
où la maman trop vite
emportée par la maladie,
laisse orphelin d’amour et de mots ce père face
à ses deux garçons. Une adolescence qui dérape
et qui questionne sur la responsabilité du père.
Quelques soient les faits commis, jusqu’où peuton aimer un fils ? C’est aussi le portrait d’un père
au réalisme sans concession.
Ce récit puissant au style impeccable a été
récompensé par de nombreux prix.

Miguel Bonnefoy
Héritage - Rivage éditions
Né en 1986 à Paris d’une mère diplomate
sud-américaine et d’un père romancier
chilien, Miguel Bonnefoy a suivi sa scolarité
dans des lycées français. Depuis 2009, les
prix littéraires s’enchainent avec en autres
en 2015, le Voyage d’Octavio aux éditions
Rivage, finaliste du prix Goncourt du
premier roman, en 2017 et Sucre noir aux
éditions Rivage, finaliste du prix Femina.
En 2018-2019, il est pensionnaire à la Villa
Médicis.
Héritage est une histoire qui débute vers 1870
à Lons-le-Saunier. Ruiné par le phylloxéra, le
vigneron abandonne ses biens et décide de
s’embarquer pour la Californie avec un pied de
vigne en poche. Miguel Bonnefoy nous conte
une prodigieuse saga familiale qui se déroule
sur quatre générations. Des tranchées de la
somme aux geôles de Pinochet, en passant
par la Seconde Guerre mondiale, la lignée des
Lonsonier va participer aux grands conflits du 21e
siècle.

Invité d’honneur jeunesse :
Vincent Cuvellier
Émile … - Éditions Gallimard Jeunesse
Né à Brest en 1969, Vincent Cuvellier
publie son premier livre à l'âge de 17 ans.
Aujourd'hui, il compte plus de 80 livres à
son actif. Les plus célèbres sont La première
fois que je suis née et la série Émile, publiés
chez Gallimard jeunesse.
Émile est un petit garçon à l’imagination
débordante, toujours prêt pour de nouvelles
aventures dans son univers. Aujourd’hui, Émile est
bien équipé : il a deux pistolets, une mitraillette,
un arc et une épée. Le jeune garçon est donc
parfaitement prêt pour affronter les méchants.

→ LITTÉRATURE ET SCIENCES
Depuis deux éditions déjà, le samedi après-midi est consacré à
des tables rondes sur le thème des sciences. Cette année encore
nous accueillerons un plateau d’auteurs.

Michel Tognini
Un café dans l'espace - Dans la peau d’un
cosmonaute - Éditions Humensciences
Michel Tognini a été cosmonaute, puis chef du
Centre des astronautes européens de l’Agence
spatiale européenne. Membre de l’Académie
internationale d’astronautique, il conseille
désormais les projets d’exploration spatiale et de
vols habités

Claudia Chatelus,
Stéphane Loignon
Ma guerre du Covid - Journal d'une urgentiste
alsacienne - Éditions Équateurs
L’urgentiste colmarienne raconte les premières
admissions en réanimation, les transferts de patients,
la formidable solidarité qui unit les soignants. Un récit
qui met en lumière les défaillances du système de
santé français, consécutives aux décennies de gestion
politique hasardeuse.

→ SPORT ET SANTÉ
Après avoir obtenu le label Sport santé, Saint-Louis a voulu consacrer
le mercredi après-midi à la thématique du sport.

Thomas Sammut
Un cancre dans les étoiles – Éditions Parhelie
Dans ce livre, Thomas Sammut se dévoile véritablement
et partage les secrets de ses 20 années d’expérience
en tant que préparateur mental auprès de sportifs de
haut niveau. Il nous livre ses clés pour libérer notre
potentiel et vivre une vie heureuse.

Léa Dall'aglio
et Vincent Guerrier
Malades de sport : Un remède contre le
cancer – Éditions du Faubourg
À 23 ans, Vincent Guerrier se voit prescrire une
chimiothérapie pour soigner le cancer du système
lymphatique qui vient de lui tomber dessus. Cet
amoureux de sport ne se résout pas à rester cloué au
lit et peu à peu reprend goût à l’effort. Il ira jusqu’à
courir un marathon, soutenu par sa compagne, Léa.
Convaincus que bouger aide à mieux vivre la maladie,
les deux journalistes enquêtent pour comprendre
pourquoi si peu de patients savent que l’activité
physique permet aussi de se soigner.

Bernard Jurth
Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie Éditions L’Harmattan
« L'ostéopathie permet de vivre mieux à tout âge »,
disent les ostéopathes et bon nombre de leurs
patients. Comment est-ce possible ? À l'aide
d'explications claires, d'exemples concrets et
d'anecdotes savoureuses, ce livre s'adresse autant au
grand public qu'aux professionnels de santé et aux
ostéopathes eux-mêmes qui souhaitent avoir une idée
précise, argumentée et communicable de ce qu'est
l'ostéopathie.

Rendez-vous
sur le site du Forum du Livre pour y découvrir la

programmation mise à jour au fur et à mesure :
www.forumlivre.fr
Toutes
les rencontres seront diffusées sur la page Facebook du

Forum du Livre
ainsi
que sur la chaîne YouTube de la Ville.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE RENCONTRE

SAINT-LOUIS
C’EST VOUS !
Saint-Louis, c'est vous ! est un projet alliant
photographies et témoignages. Il est présent
dans les abribus et panneaux d’affichage de la
ville. Vous pourrez découvrir des portraits de
Ludoviciens de nationalité étrangère, qui étaient,
hier encore, anonymes.

Ray Carter, accompagné de Stéphane Valdenaire, attaché
culturel de la Ville, rencontre les Ludoviciens à leur domicile.
Ils apprennent tout d’abord à les connaître en découvrant
leurs habitudes, leur environnement intérieur, (décorations,
bibliothèques, objets personnels…) et partagent ainsi un
moment d’échange, pour finir sur de beaux clichés.

RAY PROCÈDE AVEC BEAUCOUP DE
DÉLICATESSE ET DE TACT… ET À UN MOMENT
DONNÉ, ILS OUBLIENT LA PRÉSENCE DU
PHOTOGRAPHE. QUAND VIENT LE MOMENT DE
LA “VRAIE” PHOTO, ILS SONT DÉTENDUS !
↑ O livia Fricker, directrice du service culturel de la Ville.

→Q
 UI EST RAY CARTER ?
Né à Strasbourg d’un
père américain et
d’une mère française,
Raymond Carter est
venu à Saint-Louis
pour des raisons
professionnelles. En
dehors de son travail
quotidien, il a débuté
en photographie il
y a huit ans. Fasciné
par l’architecture et
la lumière, il a obtenu
de nombreux gages
de reconnaissance, dont une exposition au théâtre La Coupole
en 2017 et le prix du public du concours photo de Paris Match en
2016. Récemment, il a choisi de diriger son objectif davantage
vers l’humain, dans toute sa diversité.
Ray Carter souhaite poursuivre sa tournée avec des
Ludoviciens venus d’ailleurs et mettre ainsi en valeur la
diversité culturelle richissime de la ville.
Ces affiches placées en ville jusqu’en mars retranscrivent la rencontre photographique, et donnent un
aperçu des échanges riches et chaleureux qui ont eu
lieu.
Chaque affiche donne à voir un visage, un prénom, une
ou plusieurs nationalités, et à lire une phrase qui livre une
anecdote, révèle un sentiment sur la ville et la région,
sur une appartenance nécessairement multiple dans un
environnement transfrontalier.
Cette idée est née en 2018 de l’initiative du photographe
ludovicien Ray Carter. C’est « une mise en lumière pour un
projet ambitieux. » évoque Stéphanie Gerteis, adjointe au
16

Le projet continue
Vous êtes de nationalité étrangère ? Ce projet est pour vous !
Toutes les nationalités sont les bienvenues.
Renseignements sans engagement auprès du service des affaires
culturelles de la Ville :
au 03 89 91 03 04
 u par mail à culture@ville-saint-louis.fr
o
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

IL Y A 20 ANS,
LA MAISON DU
LERTZBACH
PRENAIT VIE
L’inauguration de la nouvelle maison d’accueil
de personnes âgées dépendantes (Mapad),
le 3 février 2001, a eu lieu il y a 20 ans.
Cet équipement a été conçu par la
Communauté de communes des Trois
Frontières. Christian Poncelet, le président
du Sénat, participait à la cérémonie
d’ouverture de l’établissement, baptisé «
maison du Lertzbach », en référence au
Lertzbach, ruisseau sillonnant la plupart des
communes aux alentours.

La création de la maison du Lertzbach, un dossier pris
à bras-le-corps par les élus locaux
La maison du Lertzbach a vu le jour grâce à l'action coordonnée de différents
acteurs : la Communauté de communes des Trois Frontières, la Ville de
Saint-Louis et le conseil Général avec l’action du Sénateur et conseiller général
Jean-Louis Lorrain.
Comme le rappelle le président du Sénat lors de l’inauguration « le quatrième
âge de la vie va se développer dans un monde où la famille qui assurait jusque-là
la solidarité entre les générations, est devenue mouvante. L’allongement de la
vie est devenu un défi majeur qui se pose dès maintenant pour les politiques ».

La maison du Lertzbach, un établissement en
constante évolution
Après être devenue un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) en 2009, la maison du Lertzbach connaît d’importants
travaux en 2012 et 2013 dont une extension afin d’agrandir l’institution et
permettre de passer à 25 lits supplémentaires. De nouvelles chambres qui
répondent aux normes voient le jour et l’extension vient naturellement relier
entre elles les deux branches du V. Elle permet ainsi au personnel de l’Ehpad de
faire une boucle circulaire. Au bout de l’extension, une pièce commune permet
aux pensionnaires d’avoir un regard vers la rue et la vie au-dehors. Elle vient
ainsi confirmer le dynamisme et la volonté des acteurs locaux de maintenir des
prix acceptables tout en offrant des services de qualité.
En 2015, le parc de la maison du Lertzbach, d’une superficie de quatre hectares
est inauguré. Cette réalisation vient apporter inévitablement une meilleure
qualité de vie aux 85 résidents.
Géré par le conseil d’administration de l’association Les lys d'argent, présidé par
Christiane Erny, qui a succédé à Jean-Marie Zoellé, l’Ehpad continue de veiller
sur des personnes âgées dépendantes avec le concours du propriétaire des
bâtiments Saint-Louis Agglomération, qui apporte à l’association un soutien

Il aura fallu plus d’une quinzaine d’années (la première
délibération concernant ce projet remonte au 4 mars
1986) pour réaliser cette maison de 60 lits, au service
des personnes âgées dépendantes. Dotée d’une cuisine
d’une grande qualité, des services spécifiques dont la
réadaptation pour des séjours temporaires, un espace
Alzheimer spacieux, l’établissement peut compter sur
un personnel fort de 42 personnes en 2001.
Cette réalisation signée par le cabinet d’architecte
ludovicien Gérard Sutter – Dominique Laburte aura
coûté 47 millions de francs dont 34 millions à la charge
de la Communauté de communes, présidée alors par
Roland Igersheim.

L’inauguration de la maison du Lertzbach, le 4 février 2001, vient clôturer un marathon
de 15 ans. On y voit entre autres, la première pensionnaire et centenaire Marie-Martha
Scherrer en fauteuil roulant participant au traditionnel coupé de ruban, aux côtés des élus.

©L’Alsace-Jean-Marie Schreiber.

L’établissement est situé rue Saint-Damien
à proximité de la Clinique des Trois Frontières.

En 2012, la première pierre de l’extension de la maison du Lertzbach est posée.

©L’Alsace

L’extension de l’établissement vient naturellement relier entre
elles les deux branches du V.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE ARTISTE

LA FINESSE ET LA
TRANSPARENCE
AVEC JANINE
GRETENER,
CÉRAMISTE
Originaire de Genève et diplômée
des Beaux-arts en Allemagne, Janine
Gretener, céramiste, a beaucoup voyagé.
En 2016, elle s’installe en Alsace, après
avoir vécu à Londres, Berlin, Hambourg et
dans le Sud de la France. Résidente à la
Cité Danzas depuis septembre 2019, elle
y travaille la porcelaine à la plaque pour
faire ce qui lui plaît le plus au monde :
créer. Les formes qu’elle développe sont
bien souvent inspirées d’éléments de la
vie quotidienne.

Dans son atelier, Janine réalise des
vases, des photophores, des lampes
et des assiettes en porcelaine papier.
Cette matière souple et agréable
qu’elle travaille à la plaque l’inspire et
lui laisse beaucoup de liberté dans ses
créations.
Janine nous explique qu’elle utilise
différents types de cuisson :
•

•

La cuisson en deux étapes, la
plus adaptée pour ses pièces
fines : elle « biscuite » une
première fois à 980°, ce qui lui
permet d’émailler les pièces sans
les déformer. Elles repassent
ensuite au four pour la cuisson
finale à 1 280°.
La mono-cuisson se fait en une
seule étape. Elle est utilisée
pour des pièces plus épaisses
ou non émaillées issues par
exemple de la technique du
trempage. Elle permet aussi la
cuisson des pièces émaillées
directement sur la terre crue.

JE NE SUIS JAMAIS À
COURT D’IDÉES ! CE QUE JE
SOUHAITE GARDER DANS
MES RÉALISATIONS, C’EST
LE BLANC PORCELAINE, QUI
EST POUR MOI SYNONYME DE
LUMIÈRE.
↑ J anine Gretener

Curieuse de tout, Janine aime porter
un regard éveillé, émerveillé et neuf
sur ce qui l’entoure. Elle a d’ailleurs
de multiples passions, toujours liées
à la culture artistique et manuelle :
peinture, danse classique, escalade,
etc.
Une artiste vivante et pleine de
ressources !

Janine Gretener utilise
un four rond pour ses cuissons.

Elle est toujours très impatiente de
découvrir le résultat de son travail
en arrivant à l’atelier. Il arrive que
des pièces se déforment au séchage.
Cette part d’imprévu lui plaît. En
l’intégrant dans son travail, cela lui
permet quelquefois d’aboutir à des
créations autres que celles qu’elle
imaginait. Chaque pièce est unique
de par sa forme et ses détails.
18

06 84 57 67 51
janinegretener@orange.fr
@janine.gretener

saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES
→ CARNAVAL
Les petits Ludoviciens, accompagnés de leurs professeurs, ont été plus de 1 700 à fêter le carnaval dans leurs cours d’école
maternelle et élémentaire. Au programme : bataille de confettis, musiques et jeux !
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→ ANIMATIONS SPORTIVES
Du 22 au 26 février, le service des sports a convié les jeunes Ludoviciens à des après-midi sportives. Les enfants ont pratiqué le
badminton, le tir à l’arc, la slack-line et, aussi pour ceux qui souhaitaient, le biathlon en combinant course et tir à la carabine laser.

→ TRAVAUX À LA MAISON POUR TOUS

→ COURSE POUR LA JUSTICE

La maison pour tous a été relookée ! Les espaces ont été
repeints et décorés.

Dans le cadre de la 22e course pour la Justice, Madame le Maire
a accueilli la délégation de l’association Tamoul Cholai sur la
place de l’Hôtel-de-Ville, jeudi 18 février.
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L’AGENDA
SORTIR !

ANNUAIRE 2020 DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS

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
 ous les 1er et 3e mardis
T
du mois
de 14 h à 16 h
Pour une demande
de logement social :
prise de rendez-vous au Centre
communal d’action sociale de la
Ville au 03 89 69 52 52.

→ LOGEMENT
 ardis 2 et 16 mars
M
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
www.adil68.org/contact,
03 89 46 79 50,
contact@adil68.fr

ANIMATION ENFANTS
→ LES PIEDS SUR TERRE
 u 1er au 5 mars
D
de 8 h 30 à 17 h
Petite Camargue alsacienne
Pour les 6 à 13 ans. Au contact des éléments
et inspiré de la nature, fabrique un monde
merveilleux peuplé de personnages
fantastiques.

CONFÉRENCES EN
HISTOIRE DE L'ART
→ TERRITOIRES DU PAYSAGE
PHOTOGRAPHIQUE AU 19e
SIECLE
À partir du mardi 16 mars à 20 h
 isponible sur la chaîne Youtube
D
@VilledeSaint-Louis

COURS HISTOIRE DE L’ART
→ ARTISTES CONTEMPORAINS
 es jeudis à 9 h 30 ou 18 h
L
jusqu’au 24 mars
À distance.
Inscription au 03 89 69 52 47

BADMINTON
→ TOURNOI INTERNATIONAL
Samedi 13 et dimanche 14 mars
Sportenum

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 21 mars de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS NEUWEG FC BIESHEIM ASC
Samedi 20 mars à 18 h
Stade de la Frontière

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 25 mars à 18 h 15
Stade de la Frontière

Depuis deux décennies,
la belle publication de
la Société d’histoire de
Saint-Louis, les Amis du
patrimoine, réunit des
ouvrages inédits sur la
Ville. Autant de reflets
de l’histoire locale, de
témoignages de la vie
économique, du quotidien ou du monde associatif.
L’annuaire a été dédié entre autres, à trois biographies
du monde de la politique locale.

→ IM MEMORIAM
Paul-Bernard Munch retrace le parcours de JeanMarie Zoellé, maire de Saint-Louis de 2011 à 2020,
décédé à Bonn le 6 avril 2020 suite à la Covid-19.
Un dernier hommage à Jean-Marie, par Marcel
Schueller.
Jocelyne Straumann retrace, par le texte et l’image,
la vie politique d’Alain Girny, président de SaintLouis Agglomération et premier adjoint au maire
de Saint-Louis, décédé à Colmar le 6 février 2020,
puis commémore la vie d’Elisabeth Grava, adjointe au
maire de Saint-Louis, décédée le 1er janvier 2020.

→ LA RÉGION FRONTALIÈRE, VUE
PAR L’OBJECTIF D’EUGÈNE
GROELLIN
Eugène Groellin, qui a vu le jour à Bâle en 1938, entre
en apprentissage dès 1953, pour quatre années,
comme photograveur-photographe de reproduction
au quotidien L’Alsace, à Mulhouse. Au mois de mars
1961, libéré des obligations militaires, Eugène Groellin
rejoint le service de nuit à la photogravure à L’Alsace.
Il y reste fidèle 36 ans, l’heure de la retraite sonnant
en 1997. À partir de 1962, il répond favorablement à
la demande du journaliste et maire de Bartenheim
Raymond Scholer, responsable de la rédaction
locale de L’Alsace à Saint-Louis, il a assuré pendant
la journée les reportages photo pour les cantons de
Huningue et Sierentz.
Depuis lors, Eugène Groellin est resté fidèle à la photo
de presse doublant sur le terrain de l’actualité les
reporters de l’agence de Saint-Louis ; une présence
tout terrain dans la région des Trois frontières pour
ajouter au poids des mots le choc de ses images.
Tous les événements de la région frontalière,
par l’image et le verbe, sur cinq décennies, sont
représentés en un ouvrage. Les textes sont signés
par Paul-Bernard Munch, lui-même correspondant de
presse depuis 1985, président du Syndicat d’initiative
du Pays de Sierentz, porteur de la publication, avec le
concours de Saint-Louis Agglomération de la caisse
locale du Crédit agricole.
La publication d’Eugène Groellin est disponible à
L'Alsace-DNA à Saint-Louis ainsi qu'à la maison du
patrimoine au 3 rue Saint-Jean.
Les ouvertures des portes de la Maison du patrimoine
seront communiquées par la presse ou les réseaux
sociaux. Les publications seront présentées dans le
respect du protocole sanitaire.
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LA TRIBUNE DE
L’OPPOSITION
SAINT-LOUIS -ALSACE France
SOURCE DE VIE - Agissons Ensemble
Cher(es) lectrices, lecteurs, collègues et ami(es),
Nous Avons interrogés le Maire

DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Quelle stratégie la Ville a mis en place pour
remédier à ce problème de santé publique ?
Un pôle santé est-il prévu a par la Ville ?
Quelles sont les actions que vous ou vos
prédécesseurs ont entrepris ?

PROPOSITIONS
CREATION D'UNE COMMISSION SANTE
CREATION D'UNE COMMISSION DES
SAGES
distinte du Conseil des anciens.(recenser, valoriser
et planifier les actions en faveur de Ainés.)

COVID-19
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu
de 20 h à 18 h sur l’ensemble du territoire métropolitain.
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels
les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule
rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude
épreuve par l’épidémie.
Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc
interdits de 18 h à 6 h sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750
€ en cas de récidive.
Par ailleurs, compte tenu du risque de propagation des souches variantes
de la Covid-19 le flux transfrontalier est réduit. Les voyageurs venant d’un
pays tiers à l’Union Européenne devront présenter un test PCR négatif
pour pénétrer sur le territoire national et s’engager sur l’honneur à respecter
une septaine.
Dans les rares pays où la réalisation d’un test PCR est impossible, un
système de dépistage à l’arrivée sera mis en place avec septaine obligatoire
dans un lieu d’hébergement validé par les autorités publiques.
Retrouvez l'ensemble des actualités sur la Covid-19
sur le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

ENGAGEMENT CITOYEN
Et si nous permettons aux élèves ludoviciens de
faire un Stage?
L'Opération "SOLIDARITE " STAGE SAINTLOUIS SANS FRONTIERES ".
Aline Tchekoutio Taisne
06 32 10 50 35
Conseillère Municipale et communautaire
aline.tchekoutio-taisne@ville-saint-louis.fr
Patrice. Bervin
07 47 47 67 48
Conseiller municipal
patrice.bervin@ville-saint-louis.fr

LE COIN ALSACIEN
ZUM JOSEFSTÀG
Im Dorf, vo ìch ufgwàchsa bì, ìsch Joseph kè saltener Nàma gsì.
Àber as hät verschèdini Vàriàtiona ga.
Zum Maire hät me salbstverstandlig Joseph gsait.
A àlter Lediger ìsch dr Sepp gsì.
Un dr Süffgìngel, vo jeda Oba stockvoll gsè ìsch, ìsch dr Seppi gsì.
Bi da Fràuja ìsch o a Unterschid gmacht worda.
D'Kècha vom Pfàrrer ìsch d'Màmsell Josephine gsì.
Zu minera Màmma han si Finla oder Finala gsait.
Un wenn d'Eierfràu vo Bàrtena ku isch,
Hät ghaissa : « D'Eierfina kunnt. »

POUR LA SAINT-JOSEPH
Dans le village où j'ai passé mon enfance, le prénom Joseph était courant.
Mais il y avait différentes variantes.
Le maire, on l'appelait respectueusement Joseph.
Le vieux célibataire endurci, on l'appelait Sepp.
Et le poivrot qui était bourré tous les soirs, c'était Seppi.
Pour les femmes, il y avait également des différences.
La gouvernante du curé était mademoiselle Joséphine.
Ma mère se faisait appeler Finla ou Finala.
Et quand la dame de Bartenheim venait ramasser les œufs,
On disait : « Voilà la Fina de Bartenheim qui arrive ».
Les enfants, on les appelait affectueusement Seppala ou Josefinla.
De nos jours, les Joseph se font rares.
On leur préfère des prénoms comme José, Josée ou Marie-Josée.

D'Kìnder hät me Seppale grüafa.
Àber hètzutàg ìsch umma mìt Joseph un Joséphine.
As gìtt drfér José, Josée und Marie-Josée.
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Texte de Joseph Groll,
en collaboration avec Jocelyne Straumann.
saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

LA TRAME VERTE À SAINT-LOUIS

→ RÉBUS

LES MOTS CROISÉS DE PHIL

→ CHARADES
• Mon premier est éteint par les pompiers
• Je respire avec mon second
• Mon troisième est la dernière syllabe du mot monstre
• Mon tout laisse entrer la lumière
• Mon premier aide à parler et à chanter
• Mon second est la deuxième personne du singulier
• Mon troisième est la terminaison de rejoindre
• Mon tout est un moyen de transport

Solutions
Rébus : Parapluie (pas-rat-pluie)
Charades : Fenêtre (feu-nez-tre) - Voiture (voix-tu-re)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

5 9

7 3

4

6
2

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

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° 117)
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5
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9
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→ HORIZONTALEMENT :
1- AVIVAIENT -2- EBRIETE - AGIO -3- PREMIERES - LU
-4- IIDLLL - CAPER -5- PB - LICOLS -6- HUPPEES - EIEI
-7- ASSIERAIS - IQ -8- AL - POU -9- INUIT - INNOVE -10MENAGEMENT -11- PERTINENTES -12- BOSS - NES - ER -

→ VERTICALEMENT :
A- EPIPHANIE -B- ABRIBUS - PO -C- VRED - PSAUMES
-D- IIML - PILIERS -E- VEILLEE - TNT -F- ATELIERS - AIN
-G- IER - C.S.A. - IGNE -H- ECO - INNEES -I- NASALES NMN -J- TG - PSI - POETE -K- ILE - EIOVNER (RENVOIE)
-L- TOURNIQUETS -

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

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

LES SUDOKUS

grille de Sudoku
→ Une
HORIZONTALEMENT
:

HORIZ
1- Lie
Beaux
un dra
Mange
ludov
cun un
males
- Ensy
VERT
A- Ap
poser
mécon
-F- Tro
tique du pal
- Bel a
arbres

est
5 9
dedes
9 carrés
depromenades
9
1- composée
Lieu parfait pour
espaces de
arborées
-2-cases
Initialessoit
royales
‘porte-plume’
à découvrir grâce
81- Beaux
cases.
Le but 4
au circuit pédestre -3- Clôturera - C’est tout un drame au
du jeu est de parvenir à ins2
8 3 1
Japon -4- Elle passe par un programme à Bourgfelden -5crire- Manger
tous les
defaçon
1 de
Infinitif
à sa chiffres
fin - C’est une
3 rire -6- Trame1
4
transfrontalière
- Vertese
pour
les ludoviciens -7- Courant au
à 9, sans qu’ils
répètent,
4 5 chacun
6
3
froid
- Déjà
utilisé
-8- Naturels
en périphérie - Méritent
dans
un
ordre
quelconque
un point -9- Saint normand - Écologiques pour le bien-être
dans chaque ligne, dans 9
5
8
des espèces animales -10- Sans aucun doute - Grosse toile -11chaque
dans
Pédestre
pourcolonne
redéouvrir laet
nature
- Ensyme -123 À développer
4 8 7
avec
la
trame
verte
à
Saint-Louis
chaque carré de neuf
Tout le monde
peut 8
→ cases.
VERTICALEMENT
:
2 de
il suffit
d’êtreverts
patient
A-jouer,
Apprécions
les espaces
dans son parc 9
-B- Donnera
bons
- Peut
poser problème
-C- Mises au coin - Donne le
et motifs
surtout
logique
!
FACILE
signal - A son carnaval -D- Exprima son mécontentement - Exposé
en montagne - Rad -E- Mettre en retrait - Tête de coccinelle
-F- Trou à la pièce - Fin de verbe - Viennent du soleil -G- Raie
inversée - Ex-parti politique - Terme de chimie -H- En lisse - Beaux
à l’école - Intro en introduction -I- Proche du palais et parfois de
la couronne - Plutôt rigide -J- Voyelles - Spéculai -K- Sans effets Bel arbre - Un sacré patron -L- Double fécondation végétale - Le
compagnon des vieux arbres -tourner en rond.

Solutions dans le prochain numéro
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