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ÉDITO

Pascale Schmidiger, maire, inaugure l’extension de l’école Jules-Verne
en septembre 2020. À sa droite : Sylvie Choquet, adjointe au maire
à l’éducation, Céline Gschwindemann, directrice de l’école et Michèle
Schillinger, inspectrice de l’Éducation nationale.

C’EST LA RENTRÉE !
La saison estivale se termine sur une météo capricieuse et
l’instauration de nouvelles contraintes sanitaires en lien avec
l’évolution de l’épidémie de Covid-19.
Pour autant, l’été à Saint-Louis a connu des temps forts et notre
Ville s’est mobilisée pour vous faire vivre des moments agréables,
avec notamment le festival CONÇ'AIR. Les deux soirées ont généré
une très belle affluence avec plus de 14 000 entrées.
Comme chaque été, les bâtiments scolaires ont fait l’objet de
multiples travaux afin d’offrir les meilleures conditions de travail
aux écoliers, qui seront accueillis le 2 septembre, au sein des
11 établissements scolaires gérés par la Ville. Une enveloppe de près
d’un million d’euros y a été consacrée.
Le protocole sanitaire établi par le ministère de l’Éducation
nationale sera mis en œuvre de la maternelle au lycée afin d’accueillir
les élèves en toute sécurité. Notre centre de vaccination continue
de fonctionner du lundi au vendredi. Actuellement, plus de 65 000
personnes ont reçu au moins une injection, et 31 000 personnes
disposent d'un schéma vaccinal complet.
Par ailleurs, plusieurs chantiers de travaux d’aménagements
de voirie, de rénovation de chaussées et de sécurité ont été
réalisés pour améliorer les infrastructures de la ville.

Le Conseil des jeunes vous donne rendez-vous le samedi
18 septembre pour un après-midi et une soirée de découverte des
arts de rue. Le Forum mobilité, également le 18 septembre, vous
permettra d’en savoir plus sur les modes de transport respectueux de
l’environnement. Les Journées du patrimoine seront au rendez-vous
le week-end des 18 et 19 septembre avec des visites et animations à
la Maison du patrimoine et à la Petite Camargue alsacienne.
Enfin, le samedi 25 septembre nous vous proposerons de participer
à la première édition de la Journée citoyenne. Une nouvelle
opportunité pour prendre part à des moments partagés, ouverts
à toutes celles et ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte
en participant à des chantiers ou ateliers collectifs, ainsi qu'à des
animations ou formations citoyennes.
Je me réjouis aussi de l’ouverture de quatre nouveaux restaurants
au courant de l'été à Saint-Louis. Cela démontre le dynamisme
économique de notre ville.
Enfin, la rentrée étant signe de renouveau, nous avons modifié la
présentation de ce magazine pour le rendre encore plus lisible et
plus attractif.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée tonique et sereine !

RENDEZ-VOUS DU MAIRE
	Mercredis 8, 23, 30 septembre à 8 h 30
Hôtel de ville
Pascale Schmidiger se tient à la disposition de tous les
habitants de la ville pour répondre à leurs questions sur
la vie municipale.
Les rendez-vous sont à prendre au 03 89 69 52 02
ou à secretariat.maire@ville-saint-louis.fr

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

LA RENTRÉE SCOLAIRE
C'est la rentrée, joie pour les uns de retrouver les copains,
anxiété pour d’autres, mais à chaque fois, une nouvelle aventure pour tous !

La rentrée en chiffres

5 479

élèves et
étudiants

385

enseignants

130

agents
municipaux

UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE
Donner aux 2 220 écoliers ludoviciens les meilleures chances de
réussite, c’est leur offrir des conditions optimales d’apprentissage.
Travaux, entretien et acquisition dans les écoles :
École maternelle Louis-Armand :
• Travaux d'isolation thermique, de ventilation double flux et de
remplacement des systèmes d'éclairage existants par des éclairages
LED

13

écoles,
2 collèges,
1 lycée

990 777 €
de travaux
réalisés

École maternelle Wallart :
• Mise en peinture d'une salle de classe
École élémentaire Bourgfelden :
• Mise en peinture
Annexe de l’école Bourgfelden :
• Pose de rideaux dans deux salles de classe
École Widemann :
L’ensemble des 15 salles de classe de Widemann ont été équipées :
• d'un tableau blanc interactif tactile au doigt,
• d'un vidéoprojecteur laser avec haut-parleur intégré,
• d'un ordinateur portable,
• d'une tablette.

Groupe scolaire La Cigogne / Victor-Hugo :
• Nouveau revêtement au sol
• Raccordement à la fibre optique
École maternelle Nussbaum :
• Création d’un préau dans la cour
• Mise en peinture
• Installation d'un faux plafond avec remplacement des lumières
École élémentaire Galilée :
• Remplacement des menuiseries extérieures

Le coût total de l’équipement s’élève à plus de 85 000 €.
École Baerenfels :
• Remplacement de la centrale de sécurité
Acquisition d'ordinateurs :
• Pour les écoles Baerenfels, Octavie-Krafft et La Cigogne.
En plus des travaux d’investissement, des travaux d’entretien, de
grand ménage, de nettoyage de vitres, de gouttières, de tailles
d’arbres, de contrôles des équipements sportifs et des jeux des écoles
maternelles ont été réalisés par le centre technique municipal, les
organismes de contrôle, ainsi que les concierges des écoles.
Plus d’un million d’euros a été investi dans la rénovation et l’entretien
des écoles.
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ACTIVITÉS SOUTENUES PAR LA VILLE
POUR L'ANNÉE 2021/2022
Différentes activités sont proposées et organisées par les services de la Ville durant le temps scolaire et hors temps scolaire avec le concours de
partenaires :
• Animations sportives et culturelles au foyer Saint-Louis et au FORUM.
De nombreuses activités y seront proposées les mercredis, encadrées
par les éducateurs sportifs de la Ville et des associations

•D
 écouverte de la nature en partenariat avec la Petite Camargue
alsacienne et le service des espaces verts de la Ville (création d’hôtels
à hirondelles, plantations d’arbres, etc.)

• Animations théâtrales et musicales pour les enfants des classes de
primaire au théâtre La Coupole et au conservatoire

• Création d'îlots de fraîcheur dans les cours des écoles Sarasin et Galilée

• Visites des expositions de la saison culturelle 2021/2022 à la Fondation
Fernet-Branca, au Salon des 40 et Jeunes talents

•P
 oursuite du challenge éco-mobilité pour les élèves des écoles VictorHugo, Galilée et Bourgfelden avec l’objectif de leur proposer un
parcours complet pour se rendre à pied ou à vélo à l’école

•S
 outiens aux actions programmées par les écoles dans le cadre du
développement durable (nature, sport, hygiène alimentaire, etc.)

•P
 articipations financières aux voyages culturels et linguistiques des
élèves ludoviciens

PROTOCOLE SANITAIRE APPLICABLE À LA RENTRÉE
Le ministère de l’Éducation nationale avait dévoilé en juillet un protocole
pour la rentrée avec quatre niveaux d’alerte, du 1 (vert) au 4 (rouge),
et des mesures adaptées suivant la situation sanitaire liée au Covid.

•L
 es activités physiques et sportives seront autorisées en extérieur
ainsi qu’en intérieur dans le respect d’une distanciation de 2 mètres.
Les sports de contact restent interdits ;

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a annoncé dimanche
22 août un protocole sanitaire de niveau 2 (jaune) pour la rentrée du
2 septembre.

•L
 es regroupements ou croisements d’élèves de groupes différents
seront à éviter ;

Qu'est-ce que cela implique pour les élèves ?
•T
 ous les élèves pourront suivre les cours en présentiel ;
• Le port du masque en intérieur sera obligatoire pour tous les élèves à
partir de l’école élémentaire ;

•L
 es cantines seront ouvertes.
Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus)
ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève
ou dans sa famille.
Les services de la Ville de Saint-Louis se sont préparés à la mise en
œuvre des mesures liées à chaque niveau d'alerte.
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DEMAIN !

FORUM STREET ART
Samedi 18 septembre
à partir de 14 h
FORUM – Jean-Marie Zoellé
Au programme de cette nouvelle édition : de nombreuses animations et démonstrations d’arts de rue suivies d’un
concours de musique pour clôturer le festival et d’une exposition.
ANIMATIONS
de 14 h à 18 h
• Battle de breakdance
• Graffitis avec des graffeurs professionnels
et des initiations pour les jeunes
• Nombreuses animations, initiations et
démonstrations devant le FORUM :
DJ, slackline, bmx, skateboard
• Matchs de basketball 3x3 avec des
équipes composées de jeunes ludoviciens.
Inscriptions des équipes :
sports.jeunesse@ville-saint-louis.fr

L’OPEN MIC
de 19 h à 22 h
L’Open mic est un concours de musique
dédié aux 12-25 ans. Il s’agit d’une scène
ouverte à tous les artistes, professionnels
ou amateurs venant des Trois frontières.
Ce temps fort du Forum street art sera
présenté en clôture de la soirée musiques
actuelles. En bonus : les candidats
sélectionnés bénéficieront en amont d’un
accompagnement scénique aux côtés de DJ
et techniciens professionnels.
Entrée libre.
Restauration sur place avec food truck

EXPOSITION
EDUARD KASPER - TRAZ ET OBAF1
du 17 septembre au 10 octobre
Hôtel de ville
Cette année, l’exposition met à l’honneur
les artistes invités par le Forum street
art, l’Allemand Eduard Kasper, le Français
Stéphane Koyama-Meyer (TRAZ) et le
Suisse Obaf1. Graffeurs pour le festival, ils
dévoilent à l’hôtel de ville leurs peintures de
chevalet et sculptures.
Pour Eduard Kasper, la fiction frémit dans
l’image, portée par des personnages qui ont
tout de ceux des contes. Chez TRAZ, au
contraire, le monde contemporain s’expose.
Obaf1 pratique aussi une transformation
des images, par la matière colorée qui s’invite
et redéfinit l’identité des personnages. Ces
œuvres proposent aux visiteurs un pas de
côté, à la fois en marge du flux dominant
des images et au cœur des mouvements
contemporains.
Informations pratiques
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de
l’hôtel de ville.
Dimanche 10 octobre de 13 h 30 à 16 h 30.
Samedi 18 septembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Pass sanitaire pour les majeurs
et port du masque obligatoires à
l'intérieur
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DEMAIN !

Samedi 25 septembre
à partir de 9 h

JOURNÉE CITOYENNE
La Journée citoyenne permet aux habitants de devenir acteurs pour leur collectivité. Axée sur l’engagement et la responsabilité, cette
journée retisse le lien social et fait découvrir les vertus de l’action collective pour encourager les relations d’écoute, d’entraide et de
respect. Pour cette première édition, la Ville propose de nombreux chantiers, animations, ateliers, avec la participation d’associations
locales.

AU PROGRAMME
DE 9 H À 12 H
L’ATELIER
• Offrir une seconde vie à vos objets du
quotidien
• Construction d’une boite à troc avec
l’association Climat 3F
Réservé aux adultes
MÉDIATHÈQUE
• Découverte des enjeux du changement
climatique avec l’association La fresque
du climat
Réservé aux enfants
PLACE DE L’EUROPE
• Stand de sensibilisation
zéro déchet avec la
présence de SaintLouis Agglomération
et la Jeune chambre
économique de SaintLouis

DE 14 H À 17 H
L’ATELIER
• Peinture d’une boite à troc avec
l’association Climat 3F
Réservé aux enfants
MÉDIATHÈQUE
• Découverte des enjeux du changement
climatique avec l’association La fresque du
climat
Réservé aux adultes
L’ARCHE
• Formation aux gestes de premiers
secours par les pompiers
Réservé aux jeunes de l’association
RÉSIDENCE
BLANCHE-DE-CASTILLE
• Jardinage intergénérationnel

Tout public
Informations pratiques

TOUTE LA JOURNÉE
FOYER NOTRE-DAME
• Aménagement du foyer

BONNES PRATIQUES
CITOYENNES
LE RAMASSAGE DES POUBELLES

Quand a lieu le ramassage ?

Saint-Louis centre :
• Bac vert : jeudi
• Bac beige : mardi
• Le ramassage des bacs beiges pour les
logements collectifs et l'hypercentre
se fait le mardi et vendredi.
Saint-Louis Neuweg
• Bac vert : mardi
• Bac beige : vendredi
Saint-Louis Bourgfelden
• Bac vert : jeudi
• Bac beige : lundi
• Le ramassage des bacs beiges pour les
logements collectifs se fait le lundi et
jeudi.

Quand sortir la poubelle ?
Les bacs doivent être sortis au plus
tôt la veille à partir de 20 h, pour la
collecte du lendemain. Ils doivent
être placés sur le domaine public sans
gêner la circulation des
piétons, des vélos ou des
voitures.
Les bacs doivent
être rentrés le plus
rapidement possible
après le passage du
camion de collecte.

Réservé aux membres de
l’association Boxe Saint-Louis 3F
EN VILLE
• Saint-Louis Ville propre
• Entretien des espaces verts
• Peinture des jeux dans une cour d’école

Inscriptions sur www.saint-louis.fr,
au 03 89 69 52 75, ou à
audrey.vernel@ville-saint-louis.fr
P
 ass sanitaire et port du masque
obligatoires pour certains ateliers.

Tout public
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VILLAGE DE LA MOBILITÉ
Samedi 18 septembre
de 8 h à 13 h
rue du Temple
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité du 16 au
22 septembre, Saint-Louis Agglomération organise, en partenariat
avec la Ville de Saint-Louis, la troisième édition du Village de la
mobilité.
Venez le découvrir en bus, à pied, à vélo, à trottinette !
Il s’installera rue du Temple, fermée aux voitures pour l’occasion,
durant le marché de Saint-Louis en entrée libre et gratuite.
Vous pourrez découvrir le réseau Distribus, participer à un atelier pour
protéger votre vélo contre le vol, réaliser gratuitement le marquage
antivol de votre vélo (www.bicycode.eu) et si vous souhaitez profiter
de cette matinée pour essayer un vélo à assistance électrique,
inscrivez-vous sans attendre au 03 89 70 93 67 pour une balade
gratuite de 30 minutes accompagnée d’un moniteur cycliste diplômé.

STANDS PRÉSENTS
•S
 aint-Louis Agglomération et la Ville de Saint-Louis : promotion des
actions de mobilité existantes
• le centre socio-culturel : marquage anti-vol des vélos, présentation des
activités de L’Atelier et promotion des activités proposées aux familles
• l’association Osez vélo : atelier pour savoir protéger son vélo
• Bikoach : balades gratuites à vélos à assistance électrique de 30 minutes
(inscription indispensable au 03 89 70 93 67 pour un créneau horaire de
30 minutes)
• la coopérative Citiz : service d’autopartage disponible en gare de SaintLouis
•D
 istribus
• la start-up Evol motion : présentation du prototype Ecos. Ils’agit d’un
quadricycle qui entre dans la catégorie des vélos à assistance électrique
• l’office du tourisme du Pays de Saint-Louis, région des trois Pays
• l’association Cadr67 : réalisation de son propre smoothie en pédalant.

MESURES SANITAIRES :
Pendant toute la durée de la manifestation, il sera demandé aux
visiteurs de respecter la distanciation sociale. Le port du masque sera
obligatoire.
Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr
 ass sanitaire et port du masque obligatoires pour l'accès au
P
cinéma.

Le village de la mobilité en 2020.

Projection gratuite du
documentaire Why we cycle (2018)
À 14 h
Cinéma La Coupole
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JE VIS I MA VILLE EN ACTION

MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
Trois associations d’accompagnement et d’aide aux personnes âgées fusionnent pour offrir plus d’activités aux aînés, simplifier les
démarches et assurer une meilleure visibilité : Les lys d’argent à Saint-Louis, l’ADAJ à Kembs et l’APSPS à Sierentz.
L’Association pour le développement de l’accueil de jour gère le Pfarrhüs
à Kembs et l’Association des professionnels de santé du Pays de
Sierentz assure un service de soins infirmiers ainsi que de l’aide et de
l’accompagnement à domicile. Ces deux associations ont fusionné le 1er
juillet avec l’association Les lys d’argent pour n’en former plus qu’une,
qui garde le nom d’association Les lys d’argent.
Le regroupement de ces trois associations permet la création d’une
palette de services coordonnés sur le territoire, afin d’accompagner
la personne dès les premiers signes de perte d’autonomie, jusqu’à la
fin de vie.

« Cette fusion va nous permettre d’avoir un avenir et de
pérenniser nos petites associations » explique le Docteur
Pascal Moritz, nouveau président des lys d’argent.
« Pour les personnes prises en charge par les trois
associations, rien ne changera, si ce n’est de mieux les
orienter. La fusion concerne surtout la mise en commun
de nos moyens organisationnels et gestionnaires, et
facilite aussi la coordination de toutes nos activités. »

ATELIER : PRÉVENTION
GYM CÉRÉBRALE

ATELIER : MIEUX VIVRE
SON LOGEMENT

POUR LES PLUS DE 60 ANS

POUR LES PLUS DE 55 ANS

	Les jeudis 23, 30 septembre et 7, 14, 21 octobre de 10 h à 12 h
Foyer catholique 59 rue de Mulhouse
Atelier de cinq séances animé par une neuropsychologue, pour travailler
sa mémoire tout en prenant plaisir.
Gratuit sur inscription au 03 89 69 52 52

	Les mardis 14, 21 et 28 septembre de 14 h à 15 h 30
	Séance test de connexion mardi 7 septembre de 14 h à 14 h 20
Plateforme en ligne
Les ateliers se déroulent en petits groupes sous forme interactive où
chacun peut s'exprimer et partager ses expériences sur les risques à
domicile.
Inscriptions sur www.atoutagealsace.fr,
à contact@atoutagealsace.fr ou au 03 89 20 79 43.

LE GUIDE DES AÎNÉS
Le guide du bien-vivre destiné aux aînés est à découvrir à l’accueil de la Mairie,
au service citoyenneté, au CCAS, à l'EHPAD et à l'accueil de jour Les Glycines.
Il regroupe l’ensemble des animations et services proposés.
« Ce nouveau guide a été conçu pour vous accompagner, vous informer,
vous aider et vous conseiller ainsi que vos familles. Il vous fournira nombre
de renseignements et de contacts pour que chacun puisse trouver toutes
informations utiles en fonction de sa situation et de ses besoins. »
↑ Pascale Schmidiger, maire
Françoise Dinten, adjointe au maire déléguée à la citoyenneté et aux personnes
âgées et son équipe sont à votre disposition.
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LES TRAVAUX EFFECTUÉS CET ÉTÉ
VOIRIE
En ville, plusieurs travaux ont été réalisés :
• les travaux d’aménagement de l’avenue Général-de-Gaulle,
• le marquage de la voirie rue des Acacias,
• le réaménagement des couloirs cyclistes et piétons, le marquage
au sol et l’élagage des arbres et arbustes sur le chemin rural du
Lanchenweg.

RUE DE MULHOUSE
La Collectivité européenne d'Alsace a réalisé une
opération d'entretien routier sur la rue de Mulhouse,
du rond-point RD105 au rond-point de la rue de
Michelfelden. La chaussée a été rabotée sur 6 cm,
puis une épaisseur identique d'enrobés a été posée.

Coût total :

153 000 €

ENFOUISSEMENT RUE DE THANN
700 m de réseau aérien ont été déposés et 24 branchements aériens
ont été enterrés par Enedis, rue de Thann.
Dans cette rue, des investissements complémentaires ont été réalisés
sur le réseau haute tension, avec le remplacement de 210 m de
câble, afin de rendre le dispositif plus fiable. Cette opération élimine
tout risque, les lignes enfouies sont protégées des tempêtes et
enneigements. Cela permet également d’embellir la ville en dissimulant
tous les câbles dans le sol. L’éclairage public a également été remis
à neuf par la Ville, dans le cadre d’une opération de relampage en
luminaires leds.

Avenue Général-de-Gaulle

Rue des Acacias

Chemin du Lanchenweg
Avant

294 510 €

de travaux réalisés

TRAM
Durant les trois premières semaines d’août, des travaux sur les
voies du tram 3 ont eu lieu. Saint-Louis Agglomération a financé les
travaux visant à renforcer la sécurité, réduire les nuisances sonores et
pérenniser l’infrastructure du tram dans son ensemble. Terrassement,
isolation du rail, mise en place d’enrobées et d’une enveloppe de
protection autour des voies du tram ont été opérés.

Coût total :

348 000 €
Après
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QUARTIER CONCORDE : PÔLE DES SERVICES PUBLICS
Les travaux du bâtiment Alpha, pôle des services publics, ont démarré en juillet 2019 et touchent à leur fin. Différents services
sont déjà accessibles au 5 rue Concorde :

SAINT-LOUIS HABITAT
Les services administratifs de Saint-Louis Habitat, Office public de
l’habitat rattaché à Saint-Louis Agglomération, vous accueillent :
	Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
5 rue Concorde - Immeuble Alpha (4e étage)
© Saint-Louis Habitat

Tram

Sur place, vous trouverez la direction générale, les services
administratifs et financiers, la gestion locative et les services
techniques.

MISSION LOCALE SUNDGAU 3 FRONTIÈRES
La mission locale vous accueille :
	Lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Mardi de 14 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
5 rue Concorde - Immeuble Alpha (1er étage)
La MLS3F vise à informer et orienter les jeunes de 16 à 25 ans.
À travers leurs fonctions d’accueil, d’information, d’orientation
et de suivi, les conseillers de la MLS3F proposent aux jeunes un
accompagnement personnalisé vers l’emploi.

CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES
Le centre des finances publiques vous accueille :
	Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
5 rue Concorde - Immeuble Alpha (rez-de-chaussée)
Le service des impôts des particuliers répond aux questions
relatives aux déclarations, au calcul des impôts, aux
exonérations, aux réclamations, au paiement et aux délais de
paiement relatifs à l'impôt sur le revenu, aux impôts locaux ou à
la contribution à l'audiovisuel public.

Cet automne, ce pôle regroupera sur un seul site différents services publics du conseil départemental, tels que la Protection maternelle
et infantile, la Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer. Des locaux ont également été acquis par Saint-Louis
Agglomération et aussi par la Ville de Saint-Louis pour les associations ludoviciennes.
11
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Café littéraire

JE VIS I MA VILLE SE DÉVELOPPE

OUVERTURE DE QUATRE NOUVEAUX RESTAURANTS
À SAINT-LOUIS
Premier coup de feu en cuisine cet été pour les restaurants Volfoni, À l’essentiel, Yam et le Café littéraire. Chacun propose une carte
variée et une terrasse pour profiter des journées ensoleillées.
VOLFONI

À L’ESSENTIEL

Du lundi au dimanche de 11 h 30 à 23 h

	Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h et le vendredi,
à partir du 3 septembre de 18 h 30 à 21 h 30

1 rue de Séville

14 Rue François-Antoine-Xavier Wittersbach

03 89 57 83 93

06 49 59 36 88

@VolfoniSaintLouis
Restaurant 100 % italien, Volfoni accueille depuis le 21 juin, ses
clients dans un cadre chaleureux de plus de 400 m2 à la décoration
atypique.
« Nous avons gardé les codes et l’authenticité de l’Italie pour
retrouver la même atmosphère qu’une trattoria1 du sud de
l’Italie des années 50 », explique le groupe BK, dont fait partie le
restaurant.
« Nous proposons une restauration italienne haut de gamme et
authentique. Certains produits proviennent directement d’Italie »,
précise le groupe.
Six restaurants Volfoni sont déjà présents en France. « Saint-Louis
est une ville qui s’est fortement développée ces dernières années
et qui a un fort potentiel. Il était donc important d’implanter ce
nouveau concept dans une ville comme Saint-Louis ».
LES MOTS-CLÉS : PASSION, AUTHENTICITÉ ET SPÉCIALITÉ.

@Al'EssentielRestaurantSaint-Louis
www.restaurant-alessentiel.fr
Restaurant inclusif ouvert depuis le 28 juin, À l’essentiel accueille
plus de 70 couverts. À la carte : le menu du jour ainsi que trois
entrées, plats et desserts, changeant toutes les saisons.
« On travaille un maximum avec des produits frais, bio et locaux
que nous préparons le jour-même. Nous proposons des plats
simples et bons. Notre objectif est avant tout que nos clients
passent un agréable moment et qu’ils mangent bien. Pour cela,
deux établissements solidaires à Mulhouse et le restaurant
Nomad nous ont aidés et conseillés en amont. »
↑ Louis Merlier, directeur de l’établissement
Créée par l’Apei Sud Alsace et l’association Ludo Services, la
structure emploie et forme des personnes en situation de handicap
et/ou en insertion. L’équipe est composée de Louis Merlier,
directeur, du serveur Charles, ainsi que Frédéric à la plonge. Charles
et Frédéric bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour
développer leur projet professionnel.

© Groupe BK

LES MOTS-CLÉS : QUALITÉ, PROXIMITÉ ET INCLUSION.

1 Restaurant italien
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Yam

YAM
Du mardi au samedi de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h 30
4 rue d’Altkirch
03 89 91 27 28
@RestaurantYam
restaurant-yam.com
Le Yam c’est la fusion de la cuisine thaïlandaise et française. « Notre
carte est renouvelée chaque saison, suivant les légumes, la viande
et le poisson de nos producteurs. La nature décide et nous on
s’adapte »
↑ Kriangkai Klanklong, patron de l’établissement
Trois espaces sont proposés : le bistrot, le lounge et la terrasse, dans
une ambiance traditionnelle, contemporaine et raffinée où se mêlent
bois et pierre. « Certains éléments proviennent du nord de la
Thaïlande », nous indique une serveuse.
Après huit mois de travaux, Yam a ouvert ses portes le 3 août.
Le restaurant est dirigé par les frères Klanklong, chefs étoilés au
Michelin du restaurant l’Orchidée à Altkirch. Ils proposent des plats
entièrement faits maison.
La jeune brigade de 18 personnes est multiculturelle. « Dans mon
équipe on parle thaïlandais, allemand, italien, espagnol, anglais,
français, et chacun apporte sa touche. »
Derrière le bar, Mike prépare des cocktails qu’il crée à partir de
parfums et saveurs originaux (litchi, coriandre, citron vert, pastèque
etc.). La cave à vins d’une trentaine de m2 est composée de produits
provenant de petits domaines. « 80 % de nos vins sont français.
Nous avons été aiguillés par un sommelier ».
Originaires de Saint-Louis, c’est un naturel retour aux sources pour
les deux frères. « On a fait notre scolarité à Saint-Louis jusqu’au
lycée Jean-Mermoz. Nous souhaitons faire découvrir notre cuisine
et nos racines. Par la suite nous proposerons un service traiteur
avec un touk touk électrique moderne pour livrer nos clients. »
LES MOTS-CLÉS : TRADITION, FAMILLE ET PARTAGE.

CAFÉ LITTÉRAIRE
	Horaires d'été :
du mardi au vendredi de 11 h à 14 h et de 17 h à 22 h,
le lundi de 11 h à 14 h et le samedi de 11 h à 17 h
19 avenue Général-de-Gaulle
03 89 91 31 75
Brasserie traditionnelle au centre-ville, le Café littéraire a ouvert ses
portes le 11 août et propose un service rapide dans une ambiance
conviviale.
C’est un retour aux origines pour le gérant Rodolphe Corda,
restaurateur depuis 30 ans et passionné par la culture. Après le
confinement, il décide de reprendre en main ce lieu rempli d’histoire,
construit en 1858, acquis par la Ville en 2001, puis aménagé et
inauguré sous le nom de Café littéraire en 2007.
« Je veux faire revivre le Café littéraire et qu’on s’y sente bien ! »
Son équipe composée de six personnes propose un service à la carte
adaptée à chaque saison.
Doté d’une architecture alsacienne, le Café littéraire peut accueillir
plus d'une soixantaine de couverts, répartis sur deux niveaux :
le rez-de-chaussée, le premier étage et sa mezzanine. En été, les
clients peuvent profiter de la terrasse. Au sous-sol, la salle du caveau
offre des concerts et spectacles.
« Pour animer la brasserie, il y aura régulièrement des expositions.
Christian Bettinger, photographe, expose actuellement ses
clichés pris à Saint-Louis. Je veux rendre hommage à Saint-Louis
pour cette première expo ».
↑ Rodolphe Corda, gérant
À vos agendas : inauguration du restaurant le 18 septembre dans
le cadre de la journée du patrimoine.
LES MOTS-CLÉS : CONVIVIALITÉ, RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ.
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JE DÉCOUVRE I MA VILLE SE SOUVIENT

LA PREMIÈRE RENTRÉE
AU COLLÈGE RENÉ-SCHICKELÉ, IL Y A 55 ANS
Courant septembre 1966, le nouveau collège d’enseignement secondaire rue Saint-Exupéry, ouvre ses portes après cinq mois de travaux.
Le jour de la rentrée, 14 classes étaient accueillies dans les locaux. Les élèves étaient originaires de 48 communes différentes, seuls
46 % habitaient à Saint-Louis. Une particularité du collège : situé à une centaine de mètres de la frontière suisse, l’établissement accueille
depuis sa création des élèves venant de Bâle et de ses environs, ces jeunes ayant fréquenté l’école française de Bâle.
En 1968, le Conseil d’administration proposera que le collège porte le nom du poète René Schickelé, pour honorer la mémoire d’un
poète alsacien ayant œuvré pour la réconciliation franco-allemande et pour la formation européenne. La proposition est acceptée par
les membres du conseil, présidé par Théo Bachmann, maire de 1971 à 1987. Ce n’est cependant qu’en novembre 1979 que le préfet
arrêta la décision.

AUJOURD’HUI
Le collège a été entièrement restructuré et remis à neuf. Il accueille
plus de 400 élèves, répartis dans 16 classes, et propose les
spécialisations suivantes : cursus bilingue, sections bi-langues, latin
dès la 4e, espagnol en LV2.Tous les élèves de 4e ont l’opportunité
de participer à l’opération « bain linguistique ». Il s’agit d’un échange
avec la ville de Bâle.
Le collège participe également à diverses animations dont le
printemps de l’écriture, le collège au cinéma, le journal au collège, le
projet sur la solidarité, les maths sans frontières. Des sorties théâtre
sont également proposées aux 6e, 5e, 4e et 3e.
La première rentrée des élèves en 1966.

RENÉ SCHICKELÉ
René Shickelé est né en 1884. Poète de la non-violence, de la
réconciliation, de l’Europe unie, René Schickelé né à Obernai dans une
Alsace redevenue allemande, fit partie des écrivains avant-gardistes et
expressionnistes. Il a beaucoup voyagé entre Paris, Berlin, Strasbourg,
s’impliquant toujours dans la vie culturelle et journalistique de ces
villes. Il voulait avant tout créer des liens par-delà les frontières, éviter
l’isolement culturel et intellectuel.
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RETOUR EN IMAGES
1

CONÇ’AIR

Gims, Trois cafés gourmands, Camélia Jordana, Madame
Monsieur, Noé Preszow et Ehla ont retrouvé la scène et le
public pour le bonheur des 14 000 spectateurs présents au
festival CONÇ’AIR.
1a Gims
1b Trois café gourmands
1c Camélia Jordana

1a

1b

1c

15

2

MÉDAILLÉS POUR
L’ENGAGEMENT SPORTIF

4

Honorés par la Collectivité européenne d’Alsace pour leur dévouement
auprès d’associations sportives, Daniel et Jacqueline Fruh, entraîneur
et présidente du cercle sportif Saint-Louis ainsi que Daniel Schicca
et Françoise Dinten, président et secrétaire de Gym SaintLouis, ont reçu la médaille départementale de la vie associative le
23 juin.
3

PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE

Chant, danse, spectacles et animations ont rythmé la journée portes
ouvertes au conservatoire pour faire découvrir aux petits et grands
les cours dispensés.

2

16

Le service sport et jeunesse a élaboré avec plusieurs acteurs de la
Ville de Saint-Louis, un programme d’activités varié pour offrir aux
plus jeunes un été animé.

5

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Une cérémonie s’est déroulée en présence de la fanfare de la cavalerie
Les Hussards d'Altkirch, l'Orchestre d'harmonie de Saint-Louis, les
sociétés patriotiques et le corps des sapeurs-pompiers. La Flamme du
souvenir a été ravivée par Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis
et Alain Charrier, sous-préfet de Mulhouse.

3a

4a

5a

ANIMATIONS ESTIVALES

4b

5b

5c

saint-louis.fr

6

NOUVEAU CHEF DE LA POLICE

8

Sébastien Beck a pris les fonctions de chef de police municipale suite
au départ à la retraite de son prédécesseur, Raymond De Mas. La
police municipale est renforcée avec l’arrivée d’un sixième policier.

7

SUR LE TERRAIN AU PARC
DU CHÂTEAU D'EAU

Pascale Schmidiger, maire, s’est rendue dans le futur immeuble de
bureaux aménagé par Proudreed au parc du Château d'eau, pour se
rendre compte de l'avancement des travaux.

MÉDAILLE D'HONNEUR
REMISE À PASCALE SCHMIDIGER

Le sous-préfet Alain Charrier a décoré Pascale Schmidiger, maire, de la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon
argent, pour vingt années d’engagement public.

3b

3c

6

4c

7

8a

8b
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JE PARTAGE I MA VILLE ANIMÉE

LA RENTRÉE CULTURELLE
La saison culturelle reprend en septembre. Jusqu’en juin, le service des aﬀaires culturelles de Saint-Louis vous propose une programmation
variée et curieuse, pour le plaisir de la découverte.
KRAKEN ORCHESTRA
OUVERTURE DE SAISON
Samedi 25 septembre à 17 h
Environs de l'hôtel de ville
Juchés sur leur véhicule hybride à
propulsion totalement écologique, les
cinq musiciens-flibustiers, flanqués d’un
technicien-mercenaire, proposeront une
déambulation pour tout public avec des
musiques de films, des chants de marins,
des mélopées cubaines, des chorales
participatives, etc.
Entrée libre

LES SPECTACLES
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021
Que vous alliez au Caveau, à la
Médiathèque, au FORUM, nous vous
invitons à un automne fait de rencontres :
entre le tango argentin et le théâtre
(8/10) ; entre puissant big band et petit
ensemble (23/10) ; entre l’écriture et
l’improvisation (23/11) ; entre le mystère
des voix bulgares et le talent des
strasbourgeoises d’Ispolin (20/11) ; entre
Baudelaire et le jazz (9/12) ; entre les
livres et les graines... (16/10)
Notre saison propose aussi de redécouvrir
une période troublée de la vie de Van
Gogh (12/10), de voyager en écoutant des
fables (19/10) et de faire connaissance
avec le thérémine (16/10).
Le programme détaillé est disponible dans
les lieux culturels en ville et sur
saint-louis.fr

EDGAR DEGAS
COURS D’HISTOIRE DE L’ART
Du 30/09 au 16/12
Médiathèque Le Parnasse
Un cours en neuf séances pour (re)
découvrir un peintre, dessinateur, sculpteur
profondément original, qui a accompagné le
mouvement moderne à la fin du 19e siècle.
Sur inscription
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LA SAISON DES ARTS
Comme chaque année, plusieurs activités
seront proposées pour enrichir le contact
avec l’art, ancien ou vivant : des cours de
peinture et d’histoire de l’art (Degas, Le
Corbusier, des artistes contemporains),
des conférences sur Van Gogh, Turner,
Fellini, le cinéma et l’eau… et des visites
culturelles pour associer le voyage et la
culture entre le lac de Lucerne, la Foire
Art Basel, le street art transfrontalier, le
design féminin et l'impressionnisme.

CLUB DE LECTURE
DES LIVRES ET VOUS
	Mardi 21 septembre de 17 h à 18 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Des livres et vous, le club lecture de la
médiathèque devient un rendez-vous
mensuel, chaque 3e mardi du mois !
Rejoignez-nous à votre convenance,
à partir de 17 h jusqu'à 18 h 30, pour
partager vos lectures.

CONFÉRENCE
UNE RENTRÉE SEREINE
	Jeudi 9 septembre à 20 h
Médiathèque Le Parnasse
Sentiment d'être débordés par un
rythme de vie effréné ? Réussir sa vie
privée (familiale, sociale, etc.) et sa vie
professionnelle est possible. Barbara Reibel,
auteure du livre The Happiness - 1 mois
de challenge pour réenchanter ma vie (éd.
Hugo), propose de vous faire découvrir des
pratiques simples et efficaces pour garder
votre sérénité dès ce début de rentrée !
Inscriptions au 03.89.69.52.43
ou à mediatheque@ville-saint-louis.fr
Informations pratiques
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires

La saison sera aussi rythmée par plusieurs
expositions de peinture, street art et
illustration.

 pectacles, arts plastiques et ciné-club :
S
tous les programmes et extraits sont sur
www.saint-louis.fr, onglet «Mes loisirs »

Le programme détaillé est disponible dans
les lieux culturels en ville et sur
saint-louis.fr

 enseignements et réservations au
R
03 89 69 52 23 ou par mail à
resa.culture@ville-saint-louis.fr
saint-louis.fr

LA RENTRÉE SPORTIVE
Le service sport et jeunesse de la Ville propose un programme varié, accessible à tous, permettant de pratiquer vos loisirs et
activités sportives préférés.
PASS DÉCOUVERTE
DU MERCREDI MATIN
DE 6 À 11 ANS
Des activités sportives, culturelles et
créatives attendent les enfants :
	Tous les mercredis
du 22 septembre 2021
au 29 juin 2022
Foyer Saint-Louis et FORUM
	De 8 h 45 à 9 h
Accueil des enfants
	De 9 h à 10 h
Activités culturelles (ludoscrabble,
danse, activités créatives, etc.)

La Ville est également engagée dans une
démarche de labellisation « prescrimouv »
afin de pouvoir accueillir tout type de
public (sportif, pratiquant occasionnel
ou souffrant de pathologie ou maladie
chronique). En lien avec le Réseau Sud
Alsace, Saint-Louis est un acteur majeur
du développement du sport santé dans le
sud du département.
SÉANCES DÉCOUVERTES
GRATUITES
Vous pouvez rencontrer les éducateurs
et essayer les activités proposées lors des
séances découvertes gratuites :

CIRCUIT TRAINING SANTÉ
	Du 13 septembre au 24 juin
	Les lundis de 9 h 15 à 10 h 15
et vendredis de 8 h 30 à 9 h 30
	Plaine sportive de l'Au
SORTIES RAQUETTES
	Les mardis 11 et 25 janvier,
1er et 22 février, 8 et 22 mars
	En Forêt Noire ou dans les Vosges,
au départ du Sportenum à 8 h 45
(retour à 18 h)

	Du 13 au 24 septembre
	de 9 h 15 à 10 h 30
Plaine sportive de l’Au

	De 10 h à 11 h 45
Activités sportives encadrées par les
éducateurs de la Ville de Saint-Louis et
les clubs ludoviciens

Inscriptions et renseignements
au 03 89 67 66 73
ou à sport.sante@ville-saint-louis.fr.

	De 11 h 45 à 12 h
Fin des activités

MARCHE ACTIVE
	Du 13 septembre au 24 juin

Informations pratiques
6
 0 € par enfant
C
 apacité maximum de 60 places

	Les lundis de 10 h 15 à 11 h 30 et
vendredis de 9 h 30 à 10 h 45
Plaine sportive de l'Au

Inscription obligatoire au 03 89 69 52 96
ou à sports.jeunesse@ville-saint-louis.fr

SORTIES BIEN-ÊTRE AUX
THERMES
	Les jeudis 30 septembre, 14 octobre,
25 novembre, 16 décembre, 27 janvier,
24 février, 31 mars, 28 avril, 19 mai
et 23 juin.
	Rendez-vous place de l'Hôtel-de-Ville
à 12 h 45 (retour à 18 h)

SPORT - SANTÉ – NATURE
POUR TOUS
Six activités sont au programme du lundi
au vendredi : marche active, randonnée
pédestre, circuit training santé, raquettes,
sorties aux thermes de Bad Bellingen
et soirées diététiques. Engagées dans
une démarche « sport santé nature »
ces activités sont proposées avec une
inscription à l’année ou à la séance.
L’objectif est d’améliorer son capital santé
grâce à une pratique régulière. L’intensité
et les exercices seront adaptés au niveau
de chaque pratiquant.

SOIRÉES DIÉTÉTIQUES
	Un mercredi par mois de 18 h à 19 h
	Stade de la Frontière
RANDONNÉES PÉDESTRES
	Les mercredis du 15 septembre
au 15 décembre
et du 6 avril au 22 juin
	De 8 h 30 à 18 h ou de 12 h 45 à 18 h
	En Forêt Noire, dans le Sundgau ou
dans les Vosges au départ du
Sportenum

Informations pratiques
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires
À partir du 30 septembre, le pass
sanitaire sera obligatoire à partir
de 12 ans.
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SE RENDRE À LA MAIRIE
L’accueil des usagers est assuré :
	du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30,
le samedi de 10 h à 12 h

Sous réserve de changement
des dispositions réglementaires applicables.

DU 18 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE

MARDI 14 SEPTEMBRE
CAR/MEN

DU HAUT DES OBSERVATOIRES

20 h 30

Petite Camargue alsacienne

Théâtre La Coupole
De 6 à 29 €

DU 18 SEPTEMBRE
AU 24 OCTOBRE
©Michel Cavalca

L’AGENDA SORTIR !

MARDI 7 SEPTEMBRE
DON DU SANG
	de 16 h 30 à 19 h
Maison pour tous

JEUDI 9 SEPTEMBRE
UNE RENTRÉE SEREINE
	20 h
Médiathèque Le Parnasse

Voir page 18

TREES ART
	du mardi au dimanche de 13 h à 17 h 30
Maison éclusière

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

BROCANTE

VILLAGE DE LA MOBILITÉ

de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

de 8 h à 13 h
Rue du Temple

Voir page 8
FORUM STREET ART
à partir de 14 h

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
NOUVEAU : MARCHÉ À
BOURGFELDEN
Récupérez votre panier de produits
saisonniers
	Tous les vendredis de 14 h à 16 h
Place de l’Église
Réservations sur
www.lespaniersdevanessa.fr

Place du FORUM

Voir page 6

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
LA RÉGION FRONTALIÈRE

Petite Camargue alsacienne

de 10 h à 18 h

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Maison du patrimoine

UN SPECTACLE DRÔLE
20 h 30

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
LA RENTRÉE AU MARCHÉ

Théâtre La Coupole
de 6 à 29 €

Place de l’Europe
Animateur en élève de l’ancien temps,
distribution de friandises et jus de pomme.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

© Charlotte Abramow

dès 9 h

Cette nouvelle exposition mettra en
lumière le photographe de presse Eugène
Groellin (Bartenheim) et une sélection de
cent photographies parmi des milliers de
clichés pris par son objectif sur la région
frontalière, avec ses grands ou petits
événements, ses joies ou ses peines, et
ce depuis 1962. Un travail en images qui
couvre presque six décennies. L’entrée est
libre, c’est l’histoire qui invite.

FOOTBALL SAINT-LOUIS 1 /
ILLKIRCH
18 h
Stade de la Frontière
20

Pose de la première pierre de la polyclinique
des Trois frontières, le 27 octobre 1970
saint-louis.fr

MARDI 21 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

COMPTINES

JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE
LES PIEDS DANS L’EAU

SPECTACLE DE RUE
KRAKEN ORCHESTRA

9h

	Du 31 juillet au 12 septembre

17 h

Médiathèque Le Parnasse

Petite Camargue alsacienne

Environs de l'hôtel de ville
DES LIVRES ET VOUS

Entrée libre

Accès libre – tout public
Voir page 18

Mardi 21 septembre

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE

de 17 h à 18 h 30

PARCOURS À VÉLO :
LE RHIN DÉVOILE SES TRÉSORS

Médiathèque Le Parnasse

Voir page 18

Inscriptions et informations sur
tresordurhin.fr

JEUDI 23 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 3 OCTOBRE

CONSEIL MUNICIPAL
	18 h 15

A LA CINCO DE LA TARDE :
ANNA GONZÁLES SOLA

En direct sur YouTube et Facebook

AN IRISH STORY

AYỌ

20 h 30

20 h 30

	
Du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h

Théâtre La Coupole

Théâtre La Coupole

Fondation Fernet-Branca

©Sophie Koella

©David Jungman

de 6 à 29 €

de 6 à 29 €

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
JOURNÉE CITOYENNE

JEUDI 30 SEPTEMBRE
COURS EN HISTOIRE DE L’ART
EDGAR DEGAS
	Les jeudis jusqu’au 16 décembre
à 9 h 30 ou 18 h

	dès 9 h
En ville

Médiathèque Le Parnasse

Voir page 7

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ART BASEL :
PROMENADE ART PARCOURS
Matin
Messe Basel

DU 30 SEPTEMBRE
AU 10 OCTOBRE
EXPOSITION FORUM STREET ART
Aux horaires d’ouverture de la mairie
Hôtel de ville

Inscriptions au 03 89 69 52 47
ou à culture@ville-saint-louis.fr
EXPOSITIONS

UN MONDE INFINI :
ARTISTES CHAMANES AUTOUR
D’UNE COLLECTION DE
L’HIMALAYA

MARDI 28 SEPTEMBRE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

ANIMATIONS

Voir page 6

CITOYENNETÉ

COURS ET CONFÉRENCES

SPORT

THÉÂTRE / CONCERT
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PERMANENCES
RELAIS D'ÉCOUTE
	Tous les mardis de 10 h à 13 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann, adjointe au maire
Par téléphone au 03 89 69 52 09
Par mail à jocelyne.straumann@gmail.com
Sur rendez-vous au 03 89 69 52 00
LOGEMENT
	Mardis 7 et 21 septembre
de 14 h à 16 h
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 89 46 79 50
ou à contact@adil68.fr
www.adil68.org/contact
TERRE DES HOMMES
	Les lundis de 14 h à 16 h et chaque
premier samedi du mois de 9 h à 11 h
20 rue du Ballon
03 89 70 05 59

MÌR REDDA ELSASSISCH

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Pour obtenir la médaille de la famille
qui récompense les mères et pères
méritants, les parents concernés
doivent avoir eu ou élevé au moins
quatre enfants (l'aîné des enfants doit
avoir 16 ans révolus).
Les parents susceptibles de bénéficier
de cette promotion sont priés de
se faire connaître auprès du service
citoyenneté avant le 2 novembre.
Contact : 03 89 69 52 85

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU RHIN
Langues, bien-être et sport, loisirs,
développement personnel : écrivez
votre histoire avec l’Université populaire
du Rhin. Trouvez l’activité adaptée à
votre profil, rencontrez des animateurs
sérieux et passionnés près de chez vous.
Retrouvez le programme d’activités
et toutes les informations de votre
antenne sur universitepopulaire.fr.
L’UP du Rhin, plus que jamais lieu de
rencontres essentielles.

Saint-Louis Agglomération recherche
des bénévoles parlant l’alsacien pour
transmettre la langue régionale dans
les écoles maternelles et les accueils de
loisirs sans hébergement.
Contact :
alsacien@agglo-saint-louis.fr,
06 12 76 69 60
ou 06 09 58 18 86

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
(ndlr) Aucun texte n’est parvenu à la
rédaction.

LE COIN ALSACIEN
A WÌTZ VOM UNKEL FRÌTZ !
Si Nochbr, dr Isidore, ìsch ìn Spania ìn de
Feria gsì.
Scho làng hät ar wella a Stierkàmpf seh.
Ar geht zum Stadion. Velli Menscha stehn
do und wàrta.
Ar märkt uf eimol, àss dert ana a Téra ìsch,
wo àb un züa ufgeht .
A Mànn kunnt un sait : « Toréador » und
geht ina.
A ànderer kunnt un sait : « Matador » un
geht ina.
Dr’no kunnt einer un sait : « Picador »un
geht ina.
Uf eimol hät unser Elsasser a glanzendi
Idéé.
Ar geht uf d'Téra züe un sait lüt : « Isidore ».
UNE BLAGUE DE L'ONCLE
FRÉDÉRIC !
Son voisin, Isidore, a passé ses vacances en
Espagne.
Depuis toujours, il a rêvé d'assister à une
corrida.
Il se rend au stade, mais il y a beaucoup de
monde devant l'entrée.
Tout à coup, il aperçoit une porte qui
s'ouvre sur le côté.
Un homme se présente et dit : « Matador »
et il entre.
Un autre arrive à son tour et dit « Toréador »
et il entre.
Un troisième s'avance et dit « Picador » et il
entre aussi.
Voilà que notre Alsacien a une idée du
tonnerre.
Il s'approche de la porte et dit : « Isidore ».
Texte Joseph Groll
en collaboration avec Jocelyne Straumann

COVID-19 | LE CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination est ouvert
à tous les publics à partir de 12 ans.
Pour permettre aux personnes de se faire
vacciner plus facilement, la vaccination
est possible sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 14 h à 16 h 30. Les inscriptions
se font sur place.
La vaccination est le seul moyen reconnu
aujourd'hui au niveau mondial et national,
comme suffisamment sécurisant et
efficace pour prévenir les formes graves de
la maladie et lutter contre la transmission
virale.
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Au centre de Saint-Louis, depuis le début de la
campagne de vaccination, 65 000 personnes
ont reçu au moins une injection, et 31 000
personnes disposent d'un schéma vaccinal
complet.
Le port du masque et la présentation
du pass sanitaire sont obligatoires pour
les personnes souhaitant se rendre à
la médiathèque, au restaurant, à des
événements culturels, sportifs, de loisirs, etc.
À partir du 30 septembre, les deux conditions
s'appliqueront aux plus de 12 ans.
Suivez l'actualité sur www.saint-louis.fr

Ouverture :
	Du lundi au vendredi
FORUM – Jean-Marie Zoellé
Prendre rendez-vous :
	doctolib.fr
03 89 91 09 62
Le camion vacci’mouv sera à Saint-Louis :
	Lundi 6 septembre
Parvis du lycée Jean-Mermoz
	Mardi 7 septembre
Devant l’entrée du centre Leclerc

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION

JEUX POUR ENFANTS
1

2

RÉBUS

4

N

LE FORUM STREET ART

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

CHARADES

• Mon premier est la lettre juste avant le L dans l'alphabet
• Mon deuxième est le contraire de haut
• Les marins sont des spécialistes pour faire mon troisième avec une corde
• Mon tout est souvent l'endroit secret d'un enfant
• Mon premier est le phénomène que produit les arbres
• Mon deuxième est la quatrième lettre de l’alphabet
• Mon troisième est le contraire de démon
• Mon tout se fait en septembre
Solutions
Rébus : Maternelle (mât-terre-n-aile)
Charades : Cabane (k-bas-nœud) / Vendange (vent-d-ange)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT
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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° 122)
6
7
3
9
8
5
1
2
4

9
2
5
4
3
1
8
7
6

1
4
8
6
7
2
3
9
5

4
6
2
8
1
9
7
5
3

5
3
1
7
4
6
9
8
2

8
9
7
2
5
3
4
6
1

2
1
9
3
6
8
5
4
7

7
5
6
1
9
4
2
3
8

3
8
4
5
2
7
6
1
9

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT

→ HORIZONTALEMENT :
1- SEIZE JUILLET -2- A.R.- PLEIN-AIR -3- INDE
- CONC’AIR -4- NEE - OH ! - CA -5- FESTIVAL
-6- LOIN - INE - SI -7- OIL - MUSIQUE -8- UN
ECHO -9- ARTISTE -10- SCENE - IO -11- ITE
- PARKING -12- PLACE DU FORUM -

→ VERTICALEMENT :
A- SAINT-LOUIS -B- ERNE - OIN - CIL -CDEFILE - ETA -D- Z.P.E. - EN - NEC -E- EL - OS
- H.A.E. -F- J.E.C. - TIMOR - PD -G- UIO - INU
(uni) - AU -H- INNOVES - R.F. -I- LACHA - SAKO
-J- LIA - QAT - IR -K- ERIC - SU - EINU (unie)
-L- RAMIER - O.G.M. -
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LES
SUDOKUS:
→ H
ORIZONTALEMENT
1- A
la ruede
jusqu’au
panier
le cadre du forum
Une
grille
Sudoku
estdans
comstreet art -2- Ex-Allemagne - Inédits -3- Est-Est - Forum
posée
de 9 carrés de 9 cases rue -4- Aste anciennement appelé festival Art de 1
9
2 5
soit
81 cases.
Le but
du jeu
Réchauffait
Cléopâtre
- Sodium
-5- Feront le spectacle
5 - Un 7
forum
street art
-6- Le buttous
de certains coureurs
estaude
parvenir
à inscrire
de route
au mur
lesbout
chiffres
de -71 àLe9,meilleur
sans carré
qu’ils- Seront apposés 1
lors du forum street art -8- Embarqua des couples - C’est
secourant
répètent,
dans -9unDémonstratif
ordre - ... des jeunes pour
en Allemagne
3
8
quelconque
dans
chaque
l’organisation du
forum street
art -10- Mises en évidence
5 2- Pour ce qui est
4
à l’éta-lage
au forum street
art -11ligne,
dans chaque
colonne
et Pascal
donc dans les airs -12- Se feront entendre au forum street
dans
chaque carré de neuf
1
2
art - Apprécié au forum street cases. Tout le monde peut
5
→ VERTICALEMENT
:
jouer,
il suffit d’être patient
et
A- Faitlogique
l’objet d’un
premier à9
surtout
! battle international -B- Le 3

LES

HORIZ
1- A la r
-3- EstCléopâ
coureur
street a
des jeu
lage au
entend
VERTIC
A- Fait
problèm
cinogèn
- N’est p
- Dit qua
-I- Unité
- Solitai
extrême
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prendre des airs - Ça pose un problème - Se présente bien
exposée -C- Société discrète - Arbuste aux feuilles hallucinogènes - Entendu en fusillade -D- Jus de végétaux - Il
FACILE
avale tout -E- Travailler à l’oeil - N’est pas sans portée Femme en Sainte -F- Mangea - Avant après -G- Façon de
boire - Dit quand on n’est pas convaincu - Fît un retrait
-H- Se trouva en vérité (s’) - Terminées -I- Unité souveraine
(avec un article) - Commune du 64 -J- Fleuve côtier (avec un
article) - Solitaire du genre à parasiter -K- Boîte à chagrins Donner de la couleur -L- Plénitudes extrêmes - Deux retirées
de cent -

8 7

4 1 2
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