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ÉDITO
La crise sanitaire liée à la Covid-19 est, hélas,
toujours présente. Pour lutter efficacement contre
cette pandémie, j’ai tenu à l’ouverture d’un centre
de vaccination au FORUM, pour permettre à nos
aînés et au public prioritaire de pouvoir se faire
vacciner près de chez eux. L’ouverture de ce centre
a pu se faire grâce à la mobilisation de nombreux
acteurs. Les enjeux autour de la santé sont majeurs
et nous ferons de cet axe une priorité.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un grand
sens des responsabilités que je travaille avec mon
équipe pour l’avenir de notre cité.

Je tiens à remercier
chacune et chacun d’entre
vous qui contribuent au
bien-vivre de Saint-Louis
et je vous souhaite mes
meilleurs vœux à vous, vos
proches et votre famille.
Bonne année 2021 !
Nous faisons tout pour réussir la transition énergétique
de notre ville. Des travaux d’extension du réseau
de chauffage de Saint-Louis sont programmés.
Cette extension majeure permettra d’économiser
plusieurs tonnes d’émissions de CO2 par an.
En 2021, nous poursuivons nos actions de
verdissement de la ville. 200 arbres supplémentaires
ont été plantés cet hiver.
Mi-janvier, la neige a recouvert notre ville et le plan
neige a été activé, mobilisant de nombreux agents
municipaux.

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis

DE NOUVEAUX DÉFIS
Une nouvelle année vient de débuter et nous allons écrire ensemble
une nouvelle page de l’histoire de Saint-Louis.
J’ambitionne pour cette année 2021 de faire rayonner Saint-Louis.
L’éducation, la solidarité, le développement économique, le monde
associatif, notre patrimoine et le développement durable seront au
cœur des actions. Mon souhait le plus cher est qu’elle soit placée sous
le signe de la paix et de l’espoir.

Je vous invite d’ores et déjà à nous retrouver lors
des événements programmés en 2021 dont le
calendrier est présenté au dos.
Continuez à prendre soin de vous.
Bonne lecture !

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente de la Collectivité européenne d'Alsace
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PERSPECTIVES 2021
Pascale Schmidiger, maire, a formulé ses vœux à travers une
vidéo, disponible sur la chaîne YouTube @Ville de Saint-Louis.
2021 est une année pleine d’espoir avec de nombreuses et
belles actions programmées.

Cette année s’ouvre sur de nouveaux défis. « Les projets de la
ville témoignent de la capacité à inventer des solutions locales et
à préserver les emplois. Il nous appartient d’inventer ensemble un
monde plus soucieux des femmes, des hommes et de notre planète. »
« Je veux partager avec vous l’espoir d’une année à venir plus sereine,
solidaire et unie. » déclare Pascale Schmidiger, maire.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Ville s’est dotée d’une charte d’engagement climat-air-énergie qui sera
révisée et approfondie cette année. La démarche de labellisation Cit’ergie
sera poursuivie et l’instance participative de l’Agenda 21 relancée.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
« Nous soutenons et encourageons l’économie et l’emploi. Je
souhaite que Saint-Louis soit attractive pour les porteurs de
projets et les activités de demain ». L’extension du bâtiment
de l’ancienne gare de marchandises s’achèvera courant de
l’année et proposera 2 400 m2 de bureaux supplémentaires
pour l’accueil de nouvelles entreprises.
Le marché à Saint-Louis est présent tous les mardis, jeudis et
samedis sur la place de l’Europe. Il permet la consommation
de produits en circuits courts entre le producteur et le
consommateur, attirant 5 000 chalands chaque semaine.

De nouvelles pistes cyclables seront créées en ville. Saint-Louis va
également poursuivre son travail sur les îlots de chaleur en particulier
dans les établissements scolaires, ainsi que les campagnes de plantation
d’arbres, et d’éclairage LED. La rénovation énergétique de l’école LouisArmand est prévue tout comme le remplacement des fenêtres de l’école
La Cigogne.
Le parc des Carrières deviendra, en septembre, un espace de rencontre et
de loisir pour la population des deux pays. Enfin, Saint-Louis se verra dotée
d’un jardin partagé et d’un verger communal en fin d’année.

CADRE DE VIE ET DE QUALITÉ
Saint-Louis se transforme et se réinvente sans cesse. L’enjeu de 2021 est
de réussir l’implantation des grands projets urbains en cours. L’offre de
logement est diversifiée, économe en énergie, accessible à tous, adaptée
aux nouveaux modes de vie avec des espaces publics repensés et des
services à proximité.

LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Un comité de pilotage jeunesse est créé pour recenser les actions et
associer les jeunes afin de créer du lien et avoir une politique jeunesse
mutualisée. Des actions de soutien à la parentalité seront organisées à la
ludothèque et à l’Arche. Enfin, des animations vont ponctuer toute l’année
pour renouer avec la vie culturelle, sportive et associative, dès que les
conditions sanitaires le permettront.

LA VILLE EST LÀ POUR PROTÉGER, ACCOMPAGNER
ET AIDER LES LUDOVICIENS. LES PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES DOIVENT SAVOIR QU’ELLES PEUVENT
COMPTER SUR LEUR ENTOURAGE, QU’ELLES PEUVENT
COMPTER SUR NOUS !
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Pascale Schmidiger, maire,
à la rencontre des commerçants

TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ
PUBLIQUES
« Pour que Saint-Louis soit une ville apaisée, nous devons
assurer la sécurité des Ludoviciens. Elle est essentielle
pour permettre à chacun de se sentir bien dans sa ville. »
L’installation de caméras de vidéo-protection pour faciliter
l’intervention de la police, l’information et la formation par
des campagnes de prévention routière dans les écoles seront
poursuivies. Le contrat local de sécurité et de prévention de
la délinquance est reconduit.

ENSEMBLE NOUS BÂTISSONS
LE MONDE DE DEMAIN, AVEC OPTIMISME
ET ENTHOUSIASME.

saint-louis.fr

DOSSIER

MA VILLE
BIENVEILLANTE
Depuis le mois de mars 2020, la priorité de la
Ville a été guidée par la nécessité de préserver la
santé de tous, des aînés en particulier, personnes
vulnérables.

Le marché de Noël, comme les repas de fin d’année mais
aussi toutes les opérations sensibles et risquées ont été
annulés pour limiter la circulation du virus.
« La Ville a dû renoncer à ce qui fait de Saint-Louis une ville
animée, une ville proche de ses habitants, une ville où il fait bon
vivre. Parmi ces événements programmés, il y a bien entendu le
repas de Noël des seniors et la distribution des colis. Je comprends
et partage le sentiment chagrin de nos aînés privés de ces bons
moments de partage et de générosité sincères.
J’ai aussi une pensée bienveillante et solidaire envers tous ceux
qui se retrouvent seuls, isolés par la maladie ou par la perte
d’un proche. La Ville a toujours fait preuve de solidarité et de
bienveillance envers toutes les personnes fragiles ou vulnérables
et considère que nos aînés, comme l’ensemble des Ludoviciens
méritent de la considération, du respect et de la dignité. Ce qui
nous importe aujourd’hui c’est de pouvoir nous retrouver dès que
possible pour partager un moment convivial.

Pascale Schmidiger, maire, aux côtés de la doyenne
de Saint-Louis, Madeleine Burille, le 22 juin 2020

→ LA VACCINATION DANS LES EHPADS
LUDOVICIENS

Dès que nous aurons le feu vert de l’État, la Ville ne manquera pas
de renouer avec nos habitudes et nous aurons à cœur d’inviter
les seniors dans leur quartier, à la Maison pour tous à Neuweg, au
FORUM – Jean-Marie Zoellé au Centre et au foyer Saint-Charles
à Bourgfelden. » exprime Pascal Schmidiger, maire.

La campagne de vaccination anti-Covid-19, au sein des
Ehpads a pu débuter jeudi 28 janvier.
Deux binômes, composés de médecins et d’infirmières de
l’association Les lys d’argent ont dispensé la première dose du
vaccin à une centaine de personnes.
Les bénéficiaires, sont d’une part tous les résidents n’ayant pas
eu une infection au Covid-19 dans les trois derniers mois, le
personnel de plus de 50 ans et dit « à risque de développer une
forme sévère de la maladie. » indique Damien Schirck, directeur
de l’association Les lys d’argent.
« Pour parvenir à ce résultat, à la fin décembre 2020, un travail de
coordination et de logistique, a été entrepris, ayant permis d’être
prêt et dans les starting-blocks dans l’attente de la réception des
vaccins, dès le 4 janvier 2021. Un travail mené par les équipes de
l’association, en collaboration avec la pharmacie de la Gare de
Saint-Louis. »
AUJOURD’HUI, AVEC LE VACCIN, NOUS
ESPÉRONS QUE LA VIE SOCIALE ET LES
ÉVÉNEMENTS FESTIFS, QUI CARACTÉRISENT NOTRE
ASSOCIATION VONT ENFIN POUVOIR REPRENDRE
LE COURS NORMAL EN 2021, TOUT EN PRENANT
EN CONSIDÉRATION LES INNOVATIONS ET LES
NOUVELLES ACTIONS QUI ONT VU LE JOUR EN
2020, AFIN DE FAIRE FACE À CETTE CRISE.
↑ Damien Schirck
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LE CENTRE DE
VACCINATION

L’avis médical préalable à la vaccination se fait sur place par l’équipe
médicale, coordonnée par le docteur Pascal Moritz, médecin généraliste
libéral installé à Kembs. Il précise qu’« un rythme de 100 patients par jour
sont traités ». Au total, trois médecins et trois infirmières sont sur place
chaque jour.

Un centre de vaccination est accessible au
FORUM – Jean-Marie Zoellé, pour lutter contre la
pandémie de Covid-19, exclusivement sur rendezvous, à destination des personnes âgées de plus de
75 ans et aux personnes les plus à risques. Tous les
publics prioritaires pourront être vaccinés dans les
prochaines semaines.

« Le centre a été mis sur pied en urgence et très rapidement. Il était
important que Saint-Louis soit au premier rang car nous avons un beau
site permettant ces vaccinations (parking, accessibilité, etc.) », explique
Pascal Schmidiger, maire.

Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Pour Jean-Marc Deichtmann, président de Saint-Louis agglomération,
« le FORUM est un endroit idéal pour en faire un centre de vaccination,
il est connu de tous ! ».

→ COMMENT SE DÉROULE LA VACCINATION ?
La vaccination est constituée de quatre étapes :
•

L’enregistrement administratif

•

La visite médicale avec un médecin

•

L’injection du vaccin

•

L’observation post-vaccinale de 15 minutes

Pour l’enregistrement administratif, il est indispensable de se munir de sa
carte vitale avec son numéro de sécurité sociale et d’une carte d’identité.
Un rappel (une seconde injection) sera ensuite nécessaire dans les trois à
six semaines suivant la première injection.

Pascale Schmidiger, maire, entourée de
Jean-Marc Deichtmann, président de Saint-Louis agglomération,
du docteur Pascal Moritz, coordonnateur du centre de vaccination,
du docteur Pascal Van Ascche et de Catherine Feldtrauer,
coordonnatrice des infirmiers libéraux.

QUI PEUT S’Y FAIRE VACCINER ?
Seules les personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que les
personnes présentant des pathologies conduisant à un
très haut risque de forme grave de Covid-19, munies d’une
ordonnance établie par le médecin traitant.

AVEC QUEL TYPE DE VACCIN ?
Le vaccin délivré est celui du laboratoire Moderna.

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR SE
FAIRE VACCINER
Plus de 2 000 personnes ont déjà obtenu un rendez-vous
pour la première et la deuxième injection.

La mobilisation est importante au FORUM – Jean-Marie Zoellé. Des
agents de la Ville et de Saint-Louis agglomération se relaient pour assurer
la coordination et l’organisation du centre, et ce, durant toute la campagne
de vaccination.

IL S’AGIT D’UNE ACTION CONCRÈTE ET DURABLE
POUR PROTÉGER LA POPULATION. LA VILLE S’EST PORTÉE
VOLONTAIRE POUR ORGANISER ET MOBILISER TOUS
LES MOYENS NÉCESSAIRES AU MEILLEUR
FONCTIONNEMENT DU SITE.
↑ Pascale Schmidiger, maire.

L’ouverture du centre de vaccination de Saint-Louis est le fruit d’un
partenariat entre la Ville de Saint-Louis, les médecins et infirmiers
libéraux, Saint-Louis agglomération, l’Agence régionale de santé,
la Préfecture du Haut-Rhin, le Groupement hospitalier régional
Sud-Alsace, la Caisse primaire d’assurance maladie et la Collectivité
européenne d’Alsace.
De nombreux messages nous ont été adressés pour souligner la bonne
organisation du centre, son efficacité, la gentillesse du personnel ainsi que
le bel aménagement des locaux.

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
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SÉANCE DU
17 DÉCEMBRE
Les décisions du conseil municipal ont porté sur
le recrutement d’animateurs lors du séjour de
ski, les ajustements budgétaires, l’attribution et
les avances de subventions et sur la cession d’un
terrain situé rue de la Fraternité.

→ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
•

Ariana Mix'Art Grand Est : 3 500 €

•

Centre socio-culturel : 30 000 €

•

Associations patriotiques : 2 632 €

→ AVANCES DE SUBVENTIONS
•

CCAS : 250 000 €

•

Centre socio-culturel : 450 000 €

•

Fondation Fernet-Branca : 100 000 €

•

FC Saint-Louis Neuweg : 135 000 €

•

Gym Saint-Louis : 40 000 €

INTERVENTION DU RÉSEAU SNCF
À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords des voies
ferrées, SNCF Réseau va réaliser des travaux d’entretien de la végétation,
afin de sécuriser les déplacements en train.
Les travaux auront lieu les :
15, 16, 17 et 18 février
Et concerneront les lieux suivants :
Place de la Gare
Avenue de la Marne
Rue du Ballon
Rue du Chemin de fer

→ ANIMATEURS SAISONNIERS
RECRUTÉS

→ INSCRIPTIONS EN ÉCOLE MATERNELLE POUR
LES ENFANTS NÉS EN 2018

Pour encadrer le séjour de ski à Morzine, organisé pour les
jeunes, du 27 février au 6 mars, quatre animateurs diplômés
du Bafa vont être recrutés. « Même si l’avenir est incertain
sur la bonne tenue du séjour qui est déjà complet », a précisé
Florian Bachmann, adjoint délégué aux sports.

Il est déjà l’heure d’inscrire vos enfants
nés en 2018 en section monolingue.
Pour cela, rendez-vous le mercredi 10
février de 8 h 30 à 11 h 30 :
N
 euweg : Maison pour tous, 15 b rue
de Strasbourg (pour les écoles Petite
Camargue et Octavie-Krafft).

→ AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES

 ourgfelden : Foyer Saint-Charles,
B
20 rue de l’Église (pour les écoles
Nussbaum, Jules-Verne et
Baerenfels).

Dans le cadre de l'exécution du budget principal, exercice
2020, il y a lieu de procéder aux derniers ajustements
budgétaires de l'année. Les décisions modificatives
votées prennent notamment en compte les ajustements
budgétaires, résultants de l'impact de la crise sanitaire, tant
en dépenses qu'en recettes.

→ CESSION D’UN TERRAIN SITUÉ
RUE DE LA FRATERNITÉ
Par arrêté municipal en date du 18 décembre 2020, Madame
le Maire a prescrit l'ouverture d’une enquête publique, du
lundi 4 au lundi 18 janvier, afin de procéder au déclassement
de l’emprise occupée par le parking et les points d’apport
volontaire des déchets située à l’intersection de la rue de
Hégenheim avec la rue de la Fraternité.

C
 entre : L'inscription se fera
respectivement à l'école Sarasin,
Louis-Armand, Wallart et La Cigogne.
Les parents devront se déplacer accompagnés de leur(s) enfant(s)
avec les documents suivants :
•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(factures d’électricité, d’eau, etc.),

•

la photocopie du livret de famille ou acte de naissance.
Plus de renseignements au 03 89 69 52 80.

7

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LE RÉSEAU DE CHALEUR
SE DÉVELOPPE
Le réseau de chauffage urbain de la ville de Saint-Louis
entamera cette année une série d’extensions majeures
afin d’alimenter l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
et plusieurs nouveaux quartiers et zones d’activités.
La construction d'une nouvelle centrale de chauffage à
biomasse est programmée. Les contrats ont été signés
le lundi 21 décembre 2020 entre la Ville, l’exploitant
R-CUE, une filiale de la coopérative suisse Primeo
Energie, l'EuroAirport et l'Ademe.

Ce système permet d'économiser en moyenne 10 000 tonnes
d'émissions de CO2 par an. La centrale de cogénération injecte par
ailleurs sur le réseau électrique l'équivalent de la consommation
des logements de la ville de Saint-Louis.

Une capacité énergétique accrue
En 2021, l'exploitant R-CUE lancera les plus importants travaux
d’extension du réseau depuis sa mise en service en 2011. Le projet
répond au double enjeu d’accélération de la transition énergétique
du territoire et de décarbonation du bouquet énergétique de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
L’EuroAirport a, en effet, placé le développement durable au cœur
de sa mission, et réduira considérablement ses émissions de gaz à
effet de serre de ses installations.
R-CUE mettra en service cette nouvelle centrale thermique
biomasse sur le site de l'EuroAirport.
Pour permettre le développement du réseau, l’EuroAirport a mis
à la disposition de la ville et de R-CUE, les emprises foncières
nécessaires à la construction d'une nouvelle chaufferie biomasse
d’une surface de 4 200 m² et des réseaux de desserte.
Le conseil municipal de Saint-Louis a donné son feu vert jeudi
17 décembre 2020 à cet investissement de 32 millions d'euros HT,
qui bénéficie d’une subvention par le Fonds Chaleur de l'Ademe à
hauteur de 49 % de l’investissement. Les contrats ont été signés
à la mairie de Saint-Louis le lundi 21 décembre 2020.
La longueur totale du réseau et de ses ramifications passera de
13 km à 30 km d'ici 2030, soit l'équivalent de 15 000 foyers
alimentés par le réseau, contre 5 005 en décembre 2020.

Le réseau de chauffage urbain de la Ville de Saint-Louis,
alimenté depuis 2013 par une centrale énergétique à biomasse,
fournit aujourd’hui de la chaleur décarbonée à l’équivalent de
5 005 foyers et produit en même temps de l'électricité.
88 % de l'énergie provient de ressources renouvelables.

Perspective de la nouvelle chaufferie réalisée par
l'atelier BRAESCH-BOTTAZZI Architectes.
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Sept nouvelles zones d'activités seront alimentées :
l'hypercentre Saint-Louis, les zones « Centre », « Sud » et
« Nord », la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Lys,
l'EuroAirport et le Technoport.

EUROAIRPORT
Les bâtiments de l'EuroAirport représentent des besoins en
énergie de chauffage équivalents à ceux de 3 000 unités
d'habitation, soit 30 % de la capacité supplémentaire de chaleur
apportée par le projet. Ainsi, le taux d’énergies renouvelables dans
la consommation énergétique de l’aéroport atteindra 30 % en
2022 et 90 % en 2025.

Un engagement politique fort et un nouvel
abonné majeur
Pour Philippe Knibiely premier adjoint au maire, « la transition
énergétique est un axe majeur de la politique menée par les élus
locaux de la Ville. Déjà très engagé dans le cadre de la démarche de
labellisation Cit’ergie, un nouveau cap est franchi. Cette signature
concrétise sur le terrain les accords de Paris. Nous préparons l’avenir
de nos Ludoviciens ! »

Les acteurs forts du projet :

Autour du maire Pascale Schmidiger,
les signataires des contrats : R-Cue, l’EuroAirport et l’Ademe.
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DES TRAVAUX
POUR LES
LOGEMENTS
SOCIAUX

Les actions réalisées en 2020 :

Entreprise sociale pour l’habitat, Néolia a
mené différents projets de rénovation à
Saint-Louis en 2020. Ses missions sont
la création, la construction, la vente de
terrains, la réhabilitation, la rénovation,
l’entretien et la gestion des logements.

•

L’isolation par l’extérieur des façades de l’immeuble 6 cité Bourglibre,
pour 20 logements

•

L’isolation par l’extérieur des façades de l’immeuble 2 rue du Rail, pour
20 logements (la fin des travaux est prévue au premier trimestre 2021)

•

La remise en peinture des parties communes de l’immeuble
43, 45, 47 rue de Huningue

•

La mise en place d’un système de vidéo-surveillance au 2 place de la Gare

•

Le remplacement de 80 chauffe-eaux à la cité du Rail et la cité Bourglibre

•

Néolia a également participé financièrement à hauteur de 40 000 €
pour l’installation des points d’apport volontaire au Quartier de la Gare

428 000 €

Coût total des travaux

Cité Bourglibre

Rue du Rail

Le nouveau point d'apport volontaire au Quartier de la Gare

Les actions de Néolia envisagées pour 2021 :

Créer et entretenir des logements sociaux
fait partie des missions de la Ville.
Ce type d’habitation permet de répondre au droit au
logement et d’améliorer les conditions d’habitation
pour les personnes en difficulté.

NOTRE OBJECTIF EST DE POURSUIVRE
ET ENGAGER DES TRAVAUX PERMETTANT
À NOS CLIENTS DE RÉDUIRE LEUR
CONSOMMATION D’ÉNERGIE.

•

Le remplacement de 50 chauffe-eaux sur la cité du Rail et la cité Bourglibre

•

L’isolation par l’extérieur des façades des immeubles 4, 6, 8 cité du Rail
pour 30 logements

•

La rénovation des façades des immeubles 78, 89, 91, 93 et 81, 83, 85
rue de Mulhouse

•

La remise en état des espaces verts à la cité du Rail

497 000 €

Coût total des travaux

↑ Antoine Gerber, directeur territorial patrimoine Néolia.

Les travaux de 2021 débuteront cet été.
Les DPE (diagnostic de performance énergétique) seront réalisés après les
travaux, afin de mesurer l’évolution de la consommation énergétique des
logements.
10
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LE PLAN NEIGE
ACTIVÉ À
SAINT-LOUIS
Face à l’épisode neigeux exceptionnel
survenu mi-janvier, les services de la Ville se
sont mobilisés jour et nuit pour déneiger et
sécuriser les 57 km de rue, les abords des
bâtiments publics, ainsi que l’ensemble des
pistes et bandes cyclables.

Les agents du service espaces verts sont en charge du déneigement des
trottoirs, des abords des écoles, des églises, des cimetières et des principaux
bâtiments publics. Avec les tracteurs du service, les agents s’occupent des
pistes cyclables et des petites ruelles inaccessibles aux camions.
Les équipes sont appelées à repasser sur les secteurs déjà déneigés, si les
conditions météorologiques le nécessitent, pour sécuriser à nouveaux les
axes.

IL FAUT PRÈS DE TROIS HEURES POUR DÉNEIGER
LES ROUTES PRINCIPALES ET SECONDAIRES.
LES SERVICES DE LA VILLE ONT UTILISÉ UNE CENTAINE DE
TONNES DE SEL EN UNE JOURNÉE ET DEMI, À L’AIDE DES
SEPT VÉHICULES, TOUS ÉQUIPÉS DE LAMES
DE CHASSE-NEIGE ET DE SALEUSE.
↑ L aurent Geis, responsable du CTM.

Toute l’année, le centre technique municipal a accès à un bulletin météo
précis fourni par Météo France. Ce bulletin arrive à 9 h 30 et à 15 h 30.
« Il nous renseigne sur la situation, nous permettant de mieux anticiper
la situation, en hiver avec la neige et le verglas ainsi qu'en été avec
la chaleur. » confie Laurent Geis.

L’après-déneigement :
sécurisation de la ville

En chiffres :

57 km de voirie
3 poids lourds
1 tracteur
3 micro tracteurs
tonnes de sel
350 en stock au CTM
L’intervention de la Ville
Une vingtaine de personnes du centre technique municipal
(CTM) se chargent, à l’aide des camions, de dégager les
chaussées. Les grands axes, rue de Mulhouse, avenue du
Général-De-Gaulle, rue de Huningue, avenue de Bâle, rue de
l’Aéroport, rue de Strasbourg, les abords de la clinique et du
commissariat de police sont traités prioritairement.

Une fois les routes dégagées, les
agents font le tour de la Ville pour
rendre compte des dégâts, puis ils
procèdent à l’élagage des arbres
et à la réparation du matériel
abîmé.
« Avec le poids de la neige, beaucoup de branches sont tombées,
notamment dans les parcs et à
Neuweg » précise Laurent Geis.

→ LE DÉNEIGEMENT,
L’AFFAIRE DE TOUS
Les locataires, propriétaires, copropriétaires
et commerçants ont un rôle à jouer. Ils sont
responsables du déneigement des espaces privés et
de leur trottoir en faisant attention de ne pas entasser la neige enlevée
aux pieds des arbres, sur les bouches d’égouts ou dans les caniveaux. Ce
geste citoyen permet à tous de se déplacer facilement et sans risque.
Nous devons tous adopter les bons réflexes : équiper son véhicule de
pneus neige, conduire avec prudence, sans freinage brusque, limiter
ses déplacements, etc.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

PLANTATIONS
DE 200 ARBRES
EN VILLE
200 arbres supplémentaires sont venus enrichir les
rues et les parcs ludoviciens durant cette campagne
de plantation hivernale. Ils s’ajoutent aux 513 arbres
plantés entre le printemps 2019 et le printemps 2020.

Afin de compenser les abattages d’arbres souffrant de
maladies ou des épisodes de sécheresse, la Ville de Saint-Louis
renouvelle son patrimoine arboré en remplaçant chaque arbre
mort par deux arbres jeunes. Une véritable nécessité dans un
contexte environnemental où la Ville fait la chasse aux îlots de
chaleur urbains.

Le nombre d’arbres en ville augmente
considérablement d’année en année.
→ 30 ARBRES RUE SAINT-DAMIEN
Dans la rue Saint-Damien, les épicéas dépérissants ont été
remplacés par un alignement de 30 érables champêtres,
érables de Freeman et charmes fastigiés.
Une haie d’arbustes autochtones a également été plantée.
Elle est composée de sureaux, cornouillers, viornes et troènes.
Ces plantes sont adaptées au climat alsacien et ne nécessitent que très peu d’arrosage.

→ NOUVELLE ZONE VÉGÉTALISÉE
RUE DE MULHOUSE
L'ancien parking situé derrière l’arrêt de bus Séville, le
long de la rue de Mulhouse, a été entièrement végétalisé.
Un apport de 1 125 tonnes de terre a été nécessaire afin
de planter 19 arbres, 30 arbustes et une prairie fleurie :
pommiers sauvages, érables champêtres, merisiers, tilleuls,
etc.

→ QUARTIER CONCORDE
Durant tout le mois de décembre, le Quartier Concorde
a fait l’objet d’une campagne de plantations réalisée par
l’entreprise paysagiste ID Verde.
La Ville a souhaité doter son nouveau quartier de 3 087
vivaces, 789 rosiers, 600 arbustes et 49 arbres. Ces plantations contribueront à créer une ambiance de bien-être.
D’autres plantations sont affectées à divers endroits de
la ville comme dans la rue des Entrepreneurs ou dans le
Quartier de la Gare.

À terme, plus de 700 nouveaux arbres vont être
plantés à Saint-Louis.
Ils ont toute leur place en ville et dans les
projets urbains. Si la Ville se reconstruit et se
densifie, la municipalité s'implique en faisant de
l’environnement une priorité.
Dans le cadre du dialogue interreligieux, et en soutien au peuple
libanais meurtri par l’explosion survenue à Beyrouth,
une plantation d’un cèdre du Liban a eu lieu
le vendredi 18 décembre 2020 au parc des Acacias.
12
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→ LES ÉCO-GESTES
EN PÉRIODE HIVERNALE
Cette année, la rigueur hivernale est particulièrement éprouvante pour le système électrique de la
région. En effet, les baisses des températures ont
pour conséquence d’augmenter les consommations
d’électricité et de mettre en difficulté les réseaux
d’approvisionnement en électricité. Une trop forte
consommation d’électricité aux heures de pointe
pourrait entrainer des coupures.
Afin de réduire les pics de consommations, il faut
diminuer autant que possible notre consommation
d’électricité durant les plages horaires de 7 h à 15 h
et de 17 h 30 à 20 h 30.
Voici quelques gestes simples à mettre en place à
la maison ou au bureau :
•

Décaler l’utilisation de vos appareils en dehors
des heures de pointe (lave-linge, recharge des
téléphones ou des voitures électriques, etc.),

•

Faire fonctionner vos appareils lorsqu’ils sont
pleins et privilégier le mode éco,

•

Éteindre tous vos écrans à la pause déjeuner
et en fin de journée,

•

Ne laisser aucun appareil en veille.
Plantation rue Saint-Damien

Plus d’informations sur www.monecowatt.fr

→ L’ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vous pouvez réduire vos dépenses énergétiques grâce au service mis
en place par la Région Grand Est et l’Ademe. Oktave accompagne
les propriétaires dans toutes les phases d’un projet de rénovation
énergétique.
Les moyens et les outils du dispositif permettent d’engager, de mettre
en œuvre et de financer des travaux de rénovation performants, via un
accompagnement technique complet et des solutions de financement
personnalisées.
Les six étapes du projet :

Plantation rue de la Concorde

•

la visite initiale gratuite,

•

la signature du contrat d’accompagnement,

•

la consultation des entreprises,

•

le lancement du chantier,

•

le suivi des travaux,

•

la réception des travaux.

Rendez-vous sur www.oktave.fr
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JE PARTAGE

MA VILLE LOISIRS

NOUVELLE ACTIVITÉ
PROPOSÉE À
L’ATELIER :
LA FERRONNERIE
L’Atelier, depuis sa création en février 2018, a à cœur
d’initier au travail manuel, de transmettre les savoirs
de la couture, la menuiserie, la maintenance vélos,
l’électrotechnique et depuis peu la ferronnerie.
11 bénévoles sont présents les mercredis et samedis
pour accompagner les jeunes et les adultes dans leurs
projets de création et de réparation des objets.

L’ancienne caserne des pompiers, devenue L’Atelier,
s’organise en différentes sections. L’une est consacrée au
travail de la couture, rassemblant aiguilles, ciseaux, pelotes
de laine, tissus. Une autre surface rassemble tous les outils
pour l’électroménager, l’électrotechnique, la maintenance de
vélos et la menuiserie.
Marteaux, vis, boulons, machines, etc. tout est rangé
minutieusement. Dans cette pièce, les bénévoles expliquent
aux participants les gestes à appliquer et les difficultés de
certains travaux.
Enfin, une surface supplémentaire est venue compléter
l’Atelier, au printemps dernier, un atelier de ferronnerie
est désormais ouvert et dispose du matériel nécessaire :
cintreuse plieuse, enclume, poste à soudure, scie, pinces, etc.

NOUS SOMMES TRÈS CONTENTS,
L’AMÉNAGEMENT CORRESPOND
EXACTEMENT À CE QU’ON S’IMAGINAIT
ET ON S’Y SENT BIEN.
↑B
 ernard Mislin, conseiller municipal
et responsable bénévole de l’Atelier.

Créer du lien
L’Atelier, porté par le centre socioculturel, a pour vocation de
créer des liens intergénérationnels. En effet, ces jeunes sont
initiés par des personnes souvent retraitées. Pour animer
ce lieu de vie, l’Atelier recherche des bénévoles actifs ou
retraités dans les domaines de la menuiserie, la peinture, la
maintenance vélos, la ferronnerie, l’électrotechnique, etc.
Tous sont passionnés par le travail manuel, la convivialité y
règne. « D’ailleurs, du matériel de qualité, souvent récupéré,
offert ou chiné est disponible : table de soudage, cisaille, table
de dessin, machine de gravure, etc. Tout est adapté aux jeunes.
L’outillage pour réparer et créer des objets est complet. »
précise Bernard Mislin.
« Parmi les objets réparés, on y dénombre plusieurs tables,
des lampes, des meubles, des vélos, un lustre, un moulin, des
chaises, des décorations en bois, et même une pergola, l’un
de nos premiers chantiers » se remémore Bernard Mislin aux
côtés des bénévoles.

Le nouvel atelier ferronnerie
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Si vous avez des objets à réparer, l’Atelier propose deux séances
gratuites. Riches de conseils, les équipes aident, guident et
accompagnent les projets. Une cotisation de 20 € à l’année
est demandée.
saint-louis.fr

→ CONTRE LE VOL, LE MARQUAGE DES VÉLOS
DEVIENT OBLIGATOIRE EN 2021
Afin de lutter contre le vol, le recel ou la
revente illicite de bicyclettes, les vélos
vendus neufs par des commerçants
doivent faire l'objet d'un marquage
depuis le 1er janvier 2021.
Cette obligation sera étendue aux vélos
d'occasion vendus par des professionnels
à partir du 1er juillet 2021.
Leur numéro unique sera inscrit dans
une base de données répertoriant
les identifiants pour retrouver plus
facilement les propriétaires.
L'Atelier de marquage de vélos

Il est d'ores et déjà
possible de faire
marquer votre vélo,
grâce au marquage
Bicycode®
à l’Atelier ou chez un
opérateur agréé.

 ercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
M
Samedi de 9 h à 12 h
Accessible à partir de 12 ans
ou accompagné d’un adulte
2 place Georges-Gissy
Prendre rendez-vous au préalable pendant
les horaires d’ouverture :
03 89 69 03 55
atelier68300@gmail.com


Ne sont pas concernés par ce marquage obligatoire :
•

les vélos pour enfants (dont les roues sont de diamètre
inférieur ou égal à 16 pouces),

•

les remorques de cycle,

•

les engins de déplacement personnel (trottinettes,
gyropodes, hoverboards, etc.).

Les données personnelles (nom, prénom, adresse postale, etc.)
seront stockées jusqu'au moment où le propriétaire ne sera plus
en possession du vélo.
Les informations de ce fichier seront accessibles aux :
La section consacrée à la réparation de vélos a
également été considérablement étoffée avec l’achat
de nouveaux outils : clés, tournevis, limes, établi,
tarauds, etc.

•

forces de police, de gendarmerie et les services des douanes,

•

Ces équipements ont été acquis avec l’aide de l’Ademe
dans le cadre du programme Avelo.

agents de police municipale, gardes champêtres, ainsi que
les agents municipaux affectés au service des objets trouvés,
habilités par les Maires de leur commune,

•

Ainsi, les cyclistes sont accueillis dans de très bonnes
conditions pour entretenir et réparer leurs deux-roues.

personnes, services ou organismes qui contribuent à
l'identification des cycles,

•

fourrières.

En cas de revente ou de vol, son propriétaire en fera la
déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant
et communiquera à l'acquéreur des informations.
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JE PARTAGE

MA VILLE PRATIQUE

OUVERTURE D’UNE
MICRO-CRÈCHE
PRIVÉE : LES
CHÉRUBINS
La micro-crèche Les chérubins de Saint-Louis
située au 1a rue Pasteur a ouvert ses portes
le 18 janvier 2021.

Une grande pièce de vie de
140 m2, sert aux activités et
aux repas, avec une cuisine
ouverte visible sur l’ensemble
de l’espace. Deux dortoirs
accueillent les enfants pour
leur sieste, en fonction de
leur âge. À cela s’ajoute une
salle de change et une partie
réservée à l’administratif.
L’équipe, constituée de
quatre professionnels de la
petite enfance a un projet
pédagogique basé sur la motricité libre et la libre circulation des enfants.
Par ailleurs, l'aménagement de l'espace et les actes de la vie quotidienne
encouragent l'autonomie. Les enfants sont accueillis dans un espace commun,
sans séparation par âge, ce qui leur permet d’interagir les uns avec les autres.
Un espace est spécialement aménagé pour les bébés avec des tapis d’éveil
disposés au sol.
Plus d’informations sur saint-louis-68300.les-cherubins-creches.com

→ FORMATIONS ET CONFÉRENCES
ORGANISÉES PAR
LA JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE
La jeune chambre économique de
Saint-Louis, créée en 1968, œuvre
sur des sujets d'intérêt collectif dans le but d'apporter des changements
positifs sur notre territoire tout en permettant aux membres de
18 à 40 ans qui la composent de se développer personnellement et
professionnellement. Leurs valeurs sont l'envie d'entreprendre pour
la cité, la bienveillance et le droit à l'erreur, le respect de la personne
humaine, la fraternité, la liberté et le respect du droit.
Les JCE du Grand-Est proposent une conférence :

En chiffres :

10
4
1

enfants

professionnels

• Réussir échouer rebondir.
L’exemple du sportif de compétition pour le professionnel au travail,
avec Jean-Denis Budin, président et co-fondateur du CREDIR
Research Institute
 ercredi 3 février en soirée
M
Médiathèque Le Parnasse

projet pédagogique orienté vers
la motricité libre et l’autonomie
Lien pour s’inscrire : urlr.me/1msx5

LA TAILLE DU GROUPE ACCUEILLI
PERMET AUX PROFESSIONNELS ET
AUX ENFANTS D’AVOIR DES RELATIONS
PRIVILÉGIÉES, ET OFFRE UNE SOUPLESSE
ET UNE ADAPTABILITÉ PRÉCIEUSES AUX YEUX
DES PARENTS

Plus
d’informations sur www.jcegrandest.fr


↑ Marie Febvay-Choffel, gestionnaire.
16

saint-louis.fr

JE PARTAGE MA VILLE SPORTIVE

OBTENTION
DU LABEL
« PRESCRI’MOUV »
La Ville de Saint-Louis a obtenu, par le réseau
Santé Sud Alsace, le label « Prescri'mouv »
pour ses circuits training santé et ses marches
actives.

Avec l’acquisition de ce label, la Ville peut désormais accueillir
des patients adultes atteints de maladies chroniques pour
leur permettre de pratiquer une activité physique graduée,
adaptée et au plus proche de leur domicile, sur prescription
médicale.
Les patients en question sont atteints d’affections de longue
durée (ALD), d’obésité, de diabète, de cancer, d’artérite des
membres inférieurs, de maladie coronaire stabilisée, etc.

→ PROGRAMME DES ACTIVITÉS
« SPORT SANTÉ NATURE »
AU STADE DE L’AU :
Le programme des activités est ouvert à tous.

→C
 ircuit training santé
le lundi de 9 h 15 à 10 h 15
le vendredi de 8 h 15 à 9 h 15

→M
 arche active (marche modérée)
le lundi de 10 h 15 à 11 h 30

→M
 arche active (allure rapide)
le vendredi de 9 h 15 à 10 h 30
Deux formules sont proposées, la première avec un engagement
à l’année (formule engagement) et la seconde sans engagement
(formule liberté).

Inscriptions
et renseignements au 03 89 69 52 96

ou
 à sport.sante@ville-saint-louis.fr.
Calendrier
et tarifs sur www.saint-louis.fr


Le dispositif Prescri’mouv est en accord avec un grand nombre
d’instituts tels que le régime local d’assurance maladie, l’agence
régionale de santé Grand Est, la Région et la direction régionale
et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion
sociale.

La Ville est fière de faire participer
tant de publics à son programme
« Sport santé nature » et ainsi favoriser
la pratique sportive pour le plaisir et la
santé.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE RENCONTRE

AU FIL DE LA NATURE
AVEC LOU D’ADELAÏDE
Les réalisations de Lucile Perrenoud alias Lou
d’Adelaïde, sont un doux mélange de nature et de tissu.
À travers ses balades et randonnées, elle découvre
toutes sortes de végétaux. La designer textile, présente
à la Cité Danzas, s’inspire des « trésors de la nature »
pour les transformer en objets décoratifs.

→ DES HERBIERS
Lou d’Adélaïde crée des herbiers avec une technique bien à elle.
Elle s’inspire de ses propres photos prises lors de promenades,
puis elle découpe et assemble sa photo avec du papier ou du
tissu. Sa grande collection d’étoffes colorées lui laisse le choix
de proposer des objets uniques et originaux.
IL Y A UN VÉRITABLE ESPRIT D’ENTRAIDE À
LA CITÉ DANZAS. POUR CERTAINES CRÉATIONS,
C'EST EN COLLABORATION AVEC LUC MEURICE,
FACTEUR D'ORGUES, QUE LA PARTIE EN BOIS DE
L'OBJET EST RÉALISÉE.

Herbiers

Originaire du territoire de
Belfort et diplômée de la
Haute école des arts du Rhin
de Mulhouse, Lucile travaille
avec des matières variées telles
que du tissu japonais (épais ou
fin), de la colle, du papier, des
photos, du bois, etc.
Avec ces matériaux, elle
fabrique de délicats objets
dans une ambiance précise,
comme des tableaux, des
veilleuses, des miroirs, des
objets de décoration à base
de plumes en papier et en
tissu, ainsi que des tapisseries
de feuillages, des herbiers et
depuis peu, des mobiles et des
guirlandes.
Des réalisations adaptées
pour toute la maison !

Ses principaux clients sont
des
particuliers.
Lucile
s’est concentrée sur son
site internet et son book
durant cette période peu
propice aux rencontres, elle
souhaite dorénavant élargir
ses ventes et séduire des
agences de décoration.
Parallèlement, elle anime
chaque mois des ateliers
créatifs pour enfants. C'est
avec des matériaux divers
et variés qu'ils développent
leur créativité. Sur demande,
elle organise aussi d’autres
événements personnalisés.
Lou d’Adélaïde, c’est un univers féérique, coloré, végétal
et unique !

06 78 55 66 75
c ontact@loudadelaide.fr
www.loudadelaide.fr

@loudadelaide
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RETOUR
EN IMAGES

→ ILLUMINATIONS
La Ville de Saint-Louis a revêtu son manteau de lumières
durant tout le mois de décembre.

→ SAINT NICOLAS
Pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents, le Saint
Nicolas était présent à Saint-Louis.

→ ACTIVITÉS SPORTIVES DE NOËL
Les jeunes de 6 à 17 ans ont été nombreux à profiter des
activités variées proposées par la Ville du 21 au 23 décembre
derniers : dart foot, babyfoot humain, billard foot, futsal et
aussi de la boxe.

→ MAPPING DE NOËL
Qui n’a jamais voulu partir à la recherche du Père Noël ? Cette année,
la Ville de Saint-Louis a proposé aux petits et grands un spectacle
de son et lumière sur l’histoire de deux jeunes enfants accompagnés
d’une cigogne à la poursuite du Père Noël.
Cette histoire a été projetée durant le mois de décembre sur les
façades de l’hôtel de ville.

→ OPÉRATION « J’APPRENDS À NAGER »
25 apprentis nageurs âgés de 7 à 12 ans ont participé à
l’action « J’apprends à nager » en partenariat avec le club
des Dauphins de Saint-Louis. Après les six séances proposées
pendant les vacances de Noël, cinq enfants ont réussi le test
du Sauv’nage de l’école de natation française.

→ BOÎTES DE NOËL
Retour sur les 115 boîtes de Noël récoltées au périscolaire Sarasin. Ces dernières ont été distribuées aux plus démunis en décembre.
À l’intérieur, des attentions utiles et faisant plaisir aussi bien aux enfants, aux femmes qu’aux hommes. Merci à toutes les personnes
ayant participé à cet acte de solidarité et de générosité !
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→ I NAUGURATION D’UN JARDIN
SENSORIEL À L'ÉCOLE OCTAVIE-KRAFFT

→ COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

À l’école maternelle Octavie-Krafft, les cinq sens des petits
écoliers s’éveillent grâce à un nouveau jardin sensoriel sous
forme de parcours.

Une collecte de denrées alimentaires s’est déroulée
du 11 au 21 janvier, dans les écoles Widemann, Victor-Hugo,
Bourgfelden, et Galilée.

Ce cheminement, réalisé par la plasticienne Coralie
Oberlaender et les jardiniers de la Ville, a pour but de faire
découvrir aux enfants leurs cinq sens et ainsi d’égayer la cour
d’école. Les enfants ont participé, eux aussi, à la création de
ce jardin en peignant de gros galets. Ils ont été disposés,
après avoir été vernis, de manière à ce que plusieurs chemins
prennent forme au sein du parcours.

Le service éducation a été sollicité pour assurer la logistique
relative au rapatriement de ces dons, vendredi 22 janvier à
l’association des Restos du Cœur à Saint-Louis.

→ SAINT-LOUIS SOUS LA NEIGE
Une couche de neige de plusieurs centimètres a recouvert
l’ensemble de la ville mi-janvier.
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L’AGENDA
SORTIR !

Sous réserve des dispositions
réglementaires applicables.

PERMANENCES

CONFÉRENCE

ANIMATION

→ POUR LES
CITOYENS

→ LA PHOTOGRAPHIE À
L’ÉPREUVE DU ROMAN,
BRUGES-LA-MORTE

→ BROCANTE

 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 février
M
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
www.adil68.org/contact,
03 89 46 79 50,
contact@adil68.fr

 isponible sur la chaîne Youtube
D
@VilledeSaint-Louis

 imanche 21 février
D
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

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

ANIMATION
→ DICTÉE D’ORSAY
ET DES NATIONS

SOLIDARITÉ
→ DON DU SANG

Samedi 30 janvier à 15 h
E
 n direct sur la plateforme
Orthodidacte

 ardi 23 février
M
de 16 h 30 à 19 h
FORUM – Jean-Marie Zoellé

RENCONTRE MUSICALE
→ LE CHANT POLYPHONIQUE
BULGARE
 amedi 13 février à 10 h 30
S
Médiathèque Le Parnasse
Sur inscription au 03 89 69 52 43

ANIMATION AU MARCHÉ

→ INFO ÉNERGIE

→ CARNAVAL

Mercredi 10 février
de 13 h 30 à 17 h 30
Sur rendez-vous au
03 89 50 06 20 ou à
eie68@alteralsace.org.

Samedi 20 février dès 9 h
 lace de l’Europe
P
Distribution de schenkalas.

ANIMATION
→ VACANCES GIVRÉES AU MARAIS
 22 au 26 février
Du
de 13 h 30 à 17 h
Petite Camargue alsacienne
Pour les enfants de 6 à 13 ans. Envoi du talonréponse présent sur petitecamarguealsacienne.com

→R
 ÉOUVERTURE DE L’APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE
LUDOLOGIS
Après plusieurs semaines de fermeture, l’appartement pédagogique
Ludologis de Saint-Louis rouvre ses portes, dans le respect des règles
sanitaires.
L’équipe de deux services civiques, Alex et Sarah sont ravis de
vous accueillir pour les ateliers thématiques, mais aussi pour parler
d’économies d’énergie ainsi que de maîtrise des usages du logement !
Vous pouvez dès à présent réserver vos visites et ateliers thématiques sur :
www.appartement-pedagogique.face-alsace.org
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LA TRIBUNE DE
L’OPPOSITION
Cher(es) lectrices, lecteurs, collègues et ami(es),

Propositions
•
•
•
•

BONS d'achats 2020 pour les Aînés.
Installation de ROTISSERIE à l’extérieur
des magasins -relance économique.
" MA VILLE PROPRE " - d'entretien
hebdomadaire solidaire
PETIT MARCHE BIO HEBDOMADAIRE
- Bourgfelden.

Vote contre
•
•
•

Réglement intérieur
Constructions de lotissments non conforme.
Refus d'acquistion de logements sociaux par
les ccupants.

Contributions
•
•

AFFICHAGE aux portes de la Ville de
PLAN DE VILLE.
Installation de caméras pour les SÉCURITÉ

Tous nos voeux de santé, de paix, de bonheur
et de prospérité pour vous l'année 2021 !
Aline Tchekoutio Taisne
Conseillère Municipale et communautaire
06 32 10 50 35
aline.tchekoutio-taisne@ville-saint-louis.fr
Patrice. Bervin
Conseiller municipal
07 47 47 67 48
patrice.bervin@ville-saint-louis.fr
Bureau : 1er étage
8 Georges Gissy, 68300 Saint-Louis
À côté de l'ancienne caserne des Pompiers
SAINT-LOUIS ALSACE FRANCE

LE COIN ALSACIEN
A SCHMUTZ ZUM NEIJA JOHR
« Dü bekunnsch a Schmutz àm neija Johr,
Dü häsch's hoch verdiant, nètt wohr ! »
So han mèr àls gsait,
Üs lütter Dànkbàrkeit.
Ja do, Schweschter !
Dàs ìsch hètta Schnee vo geschter.
Mèr mian jetz Màska tràga,
Vo da Àuiga bis zum Kràga.
Màcha mìr uns numma ke gràui Hoor !
Un trotz àllem a güets neijs Johr !

COVID-19
MASQUES DISPONIBLES À LA MAIRIE
Si vous résidez à Saint-Louis, vous pouvez venir récupérer des masques de
catégorie 1 à l’accueil de l’hôtel de ville aux heures d’ouverture :
 u lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
D
(16 h 30 le vendredi)
Le samedi de 10 h à 12 h
Il est demandé à une personne par foyer de venir récupérer les
masques (sur présentation du livret de famille).

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

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT

Merci beaucoup pour vos bons vœux, que l'année 2021 soit l'année de toutes les
inventivités créatrices, sur tous les plans, architectures, artistiques, sociales.
DMG
LA BISE AU NOUVEL AN
« Je te ferai une bise au Nouvel An,
Et merci en attendant ! »
C'est ce qu'on se disait auparavant,
En guise de remerciement.
Mais en ce moment, sacrebleu,
C'est absolument hors-jeu.
On nous oblige à la distanciation
Et à porter un masque à toute occasion.
Et avec ce sacré virus de malheur,
Nous sommes confinés à l'intérieur.
Mais ne nous faisons pas trop de mouron !
Bonne Année du mieux que nous pourrons !
Texte par Joseph Groll,
en collaboration avec Jocelyne Straumann.
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MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

‘‘BELLE ANNÉE À SAINT-LOUIS !‘’

→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier s’achète à la boulangerie
• Mon second est le préfixe de Google
• Mon troisième est le masculin de une
• Mon tout est un animal
• Mon premier est le contraire de mauvais
• Mon second est l’opposé de femme
• Mon troisième est le début du verbe demander
• Mon quatrième tombe quand il fait froid
• Mon tout se fait dehors en hiver
Solutions
Rébus : Pain d’épices (pain-dés-pie-ssss)
Charades : Bonhomme de neige (bon-homme-de-neige)

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° 116)
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7
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9
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2
6
8
4
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1
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→ HORIZONTALEMENT :
1- DICTYOPTERES (MANTES RELIGIEUSES) -2- IENA
- COAGULE -3- VN - RZ - ILS - IV -4- EAUBONNE - SME
-5- NEO - CNR -6- SUIS - NOTEREZ -7- MENU - OSE -8FREMISSENT -9- IENA - USINE -10- ENTRIONS - UT -11- ET
- RIEUR -12- SEXES - ASILES

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

B

E

L

L

E

A

LES SUDOKUS

→ HORIZONTALEMENT :

N

N

E

6

LES M

HORI
1- Ren
-3- Ha
un cig
rang Comm
tion -1
Infiniti
VERT
A- Po
du 59
sans b
Suffixe
-I- De
précie
ner en

E

1
7
4
8 6 3 1 7

1-Une
Rendaient
-2- Engendre
une mauvaise conduite grilleplus
deéclatant
Sudoku
est comN'est
pas sans
-3- Hautes
au classement - Pas forcément
posée
de intérêts
9 carrés
de 9 cases
approuvé -4- Chiffres romains - Envelopper un cigare -5- Vaut
soit 81 cases. Le but du jeu
du plomb - Tours de cou à cheval -6- Notables par la richesse et
parvenir
à inscrire
tous d'asseoir - Deux de
leest
rangde
- Voyelles
-7- C'est
donc une manière
pique
-8- Aluminium
être lente -9- Esquimau
les chiffres
de 1- Commence
à 9, sansparqu’ils
glacé - Invente un concept -10- Sage précaution -11- Qui ont du
se répètent, dans un ordre
sens -12- C'est le patron - Des nouveaux qui arrivent en pleurant quelconque dans chaque
Infinitif.

5

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

ligne, dans chaque colonne et
dans chaque carré de neuf
A- Pour partager la galette -B- Un point à la ligne - 3
C'est courant
cases.
le dumonde
peut à l'office -D- Romains
en
Italie -C- Tout
Commune
59 - Se chantent
7 5
- jouer,
Des soutiens
de poids,
pour l'église
-E- et
Arrive sans bruit - Saute
il suffit
d’être
patient
2 un en 5
sans
élan -F-logique
Surfaces de
France
surtout
! réparations - Le numéro
→ VERTICALEMENT :

4 9 2
1
9

-G- Suffixe - Contrôleur de chaînes - En feu -H- Préfixe d'écolo Depuis les sorties d'enceinte -I- Des fosses communes - Lettres
FACILE
de nomination -J- Tangente - Petite grecque - Il apprécie les vers
à pieds -K- Terre ceinte - Renvoie de bas en haut -L- Ils nous font
tourner en rond.

→ VERTICALEMENT :
A- DIVERSIFIEES -B- IENA - RENTE -C- CN - UNIMENT
-D- TARBES - MAREE -E- ZOO - MI -F- OC - NESTOR -GPOINCONS - NIA -H- TALENTUEUSES -I- EGS - RE - N.S.
(NORD-SUD) - UI -J- RU - ROTI - RL -K- ELIMEES - NU -LSEVE - ZENETES

Solutions dans le prochain numéro
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