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LES PROJETS D’AVENIR

Accueillir des entrepreneurs, prendre en compte leurs habitudes
de travail innovantes nous tourne vers l’avenir et soutient
l’activité économique.
Nous inaugurons le premier espace de coworking (« co travail ») de
Saint-Louis, une initiative favorable au dynamisme de notre ville.
Il en va de même avec le salon Trinat’emploi, événement majeur du
Sud Alsace pour l’emploi, la formation et la création d’entreprise qui
connecte français, suisses et allemands.
Inventivité et créations font battre le cœur de Saint-Louis : pour les
Journées européennes des métiers d'art, artistes et artisans de la
Cité Danzas nous ouvrent leurs portes.
Le bien-vivre se cultive au Salon des vins, de la gastronomie et des
loisirs qui se tiendra ﬁn avril au FORUM.
Ce 100e numéro du Saint-Louis mag détaille également les décisions
du conseil municipal : budget de notre ville, extension de l’école
maternelle Jules-Verne, création de pistes cyclables, amélioration
de la circulation, etc.
Nous travaillons à l’embellissement de notre cadre de vie, tout en
veillant à la biodiversité.
Parce que c’est aujourd’hui et maintenant, ensemble, que nous
agissons pour l’avenir.

Jean-Marie Zoellé, votre maire
jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr

DEMAIN !

SALON DES
VINS, DE LA
GASTRONOMIE
ET DES LOISIRS
du 26 au 28 avril
FORUM

→ RESTAURATION SUR PLACE

80

Possibilité de se restaurer tout le week-end avec le
restaurant-bar L’endroit (burgers et ardoises froides),
Les tables du Midi (plats du Sud-ouest), le bar Créolissime, un bar à bières et cocktails, ainsi qu’un bar à
escargots !

exposants

→ ANIMATIONS, SPECTACLES ET
SOIRÉES JUSQU’À 23 H

2
nocturnes

Durant ces trois jours, des spectacles gratuits, des
animations, des démonstrations et des ateliers
raviront chacun d’entre nous : œnologie, cuisine
traditionnelle, danse, arts plastiques pour enfants, etc.

23
ateliers -

5
restaurants bars

animations

Deux nocturnes riches et festives auront lieu au
FORUM les vendredi 26 et samedi 27 avril jusqu’à
23 h.
Il sera possible de tester nos connaissances lors de nombreux jeux de quiz.

→ PROGRAMME
Vendredi 26 avril

Des professionnels de toute la France, et d’ailleurs, seront
présents pour vous faire découvrir des produits de terroir
de qualité ainsi que des oﬀres de loisirs.
Un voyage riche en goûts, en découvertes et en festivités,
avec de nombreuses animations et spectacles.
Côté français
De l’Est : des vins d’Alsace, de Franche-Comté, de
Bourgogne ; champagne, bière artisanale, fromage et
charcuterie du Jura, miel.
De l’Ouest : des vins d’Anjou, de Bordeaux ; produits
bretons, cognac, foie gras de canard et d’oie du Périgord.
Du Sud : Côtes de Provence, du Rhône, Chateauneufdu-Pape, vins corses ; nougat et calissons de Montélimar,
foie gras de canard du Sud-ouest, viande de taureau de
Camargue, tapenade, huile d’olive, épices, charcuterie et
fromage corse, apéritifs à base d’armagnac.
De l’étranger
Mais également des produits de l’étranger : truffe,
fromages et vins d’Italie, charcuterie, etc.
Loisirs
En termes de loisirs : karting, concession automobile,
location de vans, parcs à thème, auberge autrichienne,
thermes allemands, etc.
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Samedi 27 avril
• De 11 h à 20 h : Close-up avec Éric Borner
• De 11 h à 12 h 30 ; de 18 h à 19 h : atelier d'œnologie avec Fabrice Renner
(Au monde du vin)
• De 12 h 30 à 13 h 30 ; de 17 h 30 à 18 h : spectacle de danse moderne jazz
par l'école Danse loisirs de Landser
• De 14 h à 16 h : atelier culinaire Cuisine végétalienne par le CSC
• De 16 h à 16 h 30 ; de 19 h à 19 h 30 ;
de 20 h 30 à 21 h : spectacle vivant Les enfants de Borvo
• De 16 h 30 à 17 h 30 : atelier autour du thé par Thé Shéjoma
• De 21 h à 23 h : soirée dansante années 90/2000 par DJ Mario
Dimanche 28 avril
• De 11 h à 12 h ; de 15 h à 16 h : atelier artistique La Cigogne pour les enfants
par la Fondation Fernet-Branca
• De 12 h 30 à 13 h ; de 16 h à 16 h 30 : spectacle d'arts martiaux La Schmitz
team
• De 13 h 30 à 14 h 30 : atelier d'œnologie avec Fabrice Renner (Au monde
du vin)
• De 16 h 30 à 19 h : atelier culinaire Votre cure détox sans déchet par le blog
Ma maison et nous

À NOTER

→ UN SALON RICHE EN SAVEURS ET
DÉCOUVERTES : UNE GRANDE DIVERSITÉ
DE L'OFFRE

• De 11 h à 20 h : Close-up avec Éric Borner
• De 11 h à 12 h : atelier d'œnologie avec Fabrice Renner (Au monde du vin)
• De 12 h 30 à 12 h 45 : spectacle de magie avec Éric Borner
• De 15 h à 17 h : atelier culinaire Cuisine végétalienne par le centre
socio-culturel (CSC)
• De 19 h à 20 h : spectacle de danse moderne jazz par l'école Danse loisirs
de Landser
• De 20 h à 23 h : soirée dansante années 80 avec DJ Robin (Nostalgie)

→ Gratuit sauf le dimanche (5 €)
→ www.salon-vinogast.fr

saint-louis.fr

DEMAIN !

TRINAT’EMPLOI
Vendredi 5 avril
de 9 h à 18 h
FORUM
Trinat’emploi, événement majeur du Sud Alsace
dans le domaine de l’emploi, de la formation et
de la création d’entreprise.

→ LES ACTEURS PRÉSENTS À TRINAT’EMPLOI
Industrie
Alsa temporaire
Diehl Metering
EMI
Endress+Hauser
Euro Deal France
ISL (Institut franco-allemand de
recherches de Saint-Louis)
Proman
Randstad
Satis TT
SES Sterling
Soﬁtex
Veolia eau
Transport
EuroAirport
Metro cars - Distribus
Commerce - restauration
Concessions aéroports France
E. Leclerc
Grand frais (crèmerie, fruits et
légumes)
Lidl

Près de 60 recruteurs français, suisses et allemands proposeront plus de 1 000 oﬀres d’emploi.
20 organismes de formation assureront la promotion de
leurs ﬁlières et de l’apprentissage.
Des experts de la création d’entreprise seront également
présents pour vous conseiller et vous accompagner.
La participation des principales entreprises de l’agglomération de Saint-Louis permettra une rencontre directe entre
les candidats et les recruteurs. Les postes proposés sont issus de secteurs stratégiques : chimie, pharmacie, plasturgie,
mécanique, transports, services à la personne, commerce,
artisanat, industrie, bâtiment, travaux publics, restauration,
hôtellerie, etc.

1 000

oﬀres d’emploi

Des agences de placement suisses et allemandes, appuyées
par les conseillers d’Eurest T Rhin supérieur et le service
de placement transfrontalier seront également présentes.
Pensez à vous munir de vos CV en français et/ou en
allemand.
Le salon Trinat’emploi est organisé par Saint-Louis
agglomération et la Mission locale Sundgau/Trois frontières, en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, Pôle emploi, Acteco3F, la CCI Alsace Eurométropole et la Chambre
de métiers d’Alsace.

Chimie - pharmacie
Delpharm
DSM
Elanco France
Novartis
Weleda
Services
Calculus international
Ludo services
Menage.fr service
Réseau APA
Springinsfeld
Bâtiment travaux publics
Fédération du bâtiment et des
travaux publics du Haut-Rhin
Fonction publique
Centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Haut-Rhin
Relais d’assistantes maternelles
(RAM)
Saint-Louis agglomération
Ville de Saint-Louis
Défense sécurité
Armée de l’air
Armée de terre
Marine nationale
Police nationale
Chercher un emploi
Association pour l’emploi de cadres
(APEC)
Cap emploi
Centre d’établissement pour
l’insertion dans l’emploi (EPIDE)

Entente des générations pour
l’emploi et l’entreprise (EGEE)
Gebosse
Mission locale
Pôle emploi
Service de placement transfrontalier
Travailler en Suisse ou en
Allemagne
A. Raymond
Actemium Controlmatic
Bäckerei Heitzmann
Carbon 60 AG
Crit intérim
Eurest T Suisse et Allemagne
Garten und Landschaftsbau König
Hans Leutenegger AG
Hieber’s frische center
Infobest Palmrain
IPEKA
Nova-Industrietechnik AG
Personal 4U
Personal contact AG
Personal search AG
PPS PersonalPartner
Süddeutschland
Probono
Swissport
Swiss work AG
Chercher une formation
Apprendre et se former en transport
et logistique (AFTRAL)
Appuiformation
Association pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA)
Camas formation
Centre de formation des apprentis
(CFA) du lycée Eiﬀel
CFA du lycée Mermoz
CFA du lycée Roosevelt
CFA agricole du Haut-Rhin
CFA hôtelier Storck
Centre d’information et
d’orientation (CIO)
Chambre de métiers d’Alsace
Conservatoire national des arts et
des métiers (CNAM)
École supérieure de commerce des
Trois frontières
Fongecif Grand Est
Greta Sud Alsace
Handwerkskammer Freiburg
Kedi formation
Pôle formation des industries
technologiques UIMM - CFAI
Région Grand Est
Service de formation continue
de l’université de Haute-Alsace
(SERFA)
Créer son entreprise
Chambre de métiers d’Alsace (CMA)
Jeune chambre économique
Initiative Sud Alsace

→ Entrée libre
→ www.trinatemploi.fr
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→ ARTISANS INVITÉS

DEMAIN !

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D’ART ET RARES

• L’éveil du bois, Vincent Mourer, ébéniste
• Idées noires, Émilie Waskewitz, illustratrice
• Et cætera, Lauraline Albrecht, designer textile
• Les Dam-art, Brigitte d’Arcy et Dominique Frantz, éco-vannerie

→ ASSOCIATION CORDELORI
Elle regroupe une quinzaine d'artisans-créateurs alsaciens qui imaginent,
dessinent et façonnent leurs bijoux avec passion.
Les créateurs vous présenteront leurs dernières réalisations.

Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 11 h à 18 h
Cité Danzas

Un créateur de l’association Cordelori.

↓

→ GALERIE SYMETRIA
Jean-Charles Kien, plasticien-sérigraphe, et Christian Savioz, sérigraphe,
présenteront leur savoir-faire et tireront en direct une sérigraphie dans leur
atelier.

Les ateliers de la Cité Danzas seront ouverts à l’occasion
des Journées européennes des métiers d’art.
En collaboration avec la Fédération régionale des métiers
d’art d’Alsace (FREMAA), la Ville de Saint-Louis invite à
nouveau des artisans à venir présenter leurs réalisations.

30 artisans
→ ARTISANS DE LA CITÉ DANZAS
• Ali Lashgari, restaurateur de tapis et textiles anciens
• TW créations, Thierry Walger, luminaires et objets en bois
ﬂotté
• Piotr Dzumala, restaurateur de tableaux et œuvres d’art
• Lou d’Adelaïde, Lucile Perrenoud, designer textile
• Jean-Pierre Limousin, créateur d’instruments sonores
• Jonathan Goldbronn, peintre en lettres
• Francis Chouquet, graphiste-lettreur
• Stéphane Koyama-Meyer, graphiste-lettreur
• Jean-Charles Kien, plasticien-sérigraphe

Restauration sur place

PARLONS ALSACIEN
MER REDDE ELSASSISCH
D’r oschterhàs ìsch pràssiert
S'ìsch wìdder d'Zitt ver der Oschterhàs,
Ar rennt umma ìber Scholla un Gràs,
Un süacht d'Naschtle im Gàrta,
Vo uf sina Bsüach düan wàrta.
Under sallera Hurscht ìsch ais üs Moos,
S'ìsch scheen rund un zìmlig groos.
Hoppla, a pààr bunti Eier un Schokolà dri
Un widderscht geht's zum Vis à Vis.
Dert wàrta drei Nachschtle in da gala Glocka.
Àlles widderscht, ar hètt ke Zitt zum Ànahocka,
Schnall, lègt ar a pààr Eierle ina,
Ke gwénligi, àber vo dana gànz Fina !
Le lièvre de Pâques est pressé
Il court par les prés et chemins de terre
Pour déposer dans tous les nids
Confectionnés par les grands et les petits.
Près de la haie, sous les jeunes pousses,
Un nid bien rond, fait d'herbe et de mousse.
Vite quelques œufs et du chocolat
Et en route vers le prochain, la-bas !
Plus loin, près des clochettes jaunes
Au pied d'un vénérable aulne,
Il dépose rapidement les friandises.
Il y en aura pour tous, qu'on se le dise !
Texte : Joseph Groll,
en collaboration avec Jocelyne Straumann
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DEMAIN !

MARCHE
DE LA PAIX
Dimanche 5 mai à 16 h
Rond-point Pﬁﬀer

RENCONTRE AVEC CHRISTINE
PEDOTTI : CE DIEU QUE J'AIME
ANIMÉE PAR JACQUES LINDECKER,
ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE
Jeudi 25 avril à 20 h
Salle des Portes
© Christian Adnin

Animée d'une foi et d'une curiosité
ardentes, Christine Pedotti, rappelle
le message de Jésus, fait d'universalité et de tolérance, mais qui reste
encore largement mystérieux. Ce
message est-il devenu obsolète
dans notre monde contemporain ou
au contraire n'a-t-il jamais été autant d'actualité ? Comment l'Église
devrait-elle évoluer pour le faire davantage entendre, en son sein et dans son dialogue avec les non-croyants
et les autres communautés ?
Écrivaine, journaliste, éditrice, directrice de Témoignage Chrétien, Christine
Pedotti a publié plus d’une trentaine d’ouvrages, dont dernièrement Jésus,
l’homme qui préférait les femmes et Qu'avez-vous fait de Jésus ?

CONCERT DE LA PAIX
Samedi 4 mai à 20 h
FORUM
La Ville de Saint-Louis, avec toutes les communautés réunies au sein du Conseil interreligieux, organise la 5e Marche
de la paix, le dimanche 5 mai à 16 h. L’objectif reste le même
que les années précédentes : avancer main dans la main
pour réaﬃrmer des valeurs fortes de tolérance, de respect
et de liberté.

Par la chorale Vivre ensemble la paix avec la participation de l’orchestre des
jeunes du conservatoire de Saint-Louis.

Cette marche silencieuse prend tout son sens dans une
ville cosmopolite comme Saint-Louis, qui compte plus d’une
centaine de nationalités.

→ DE LA JEUNESSE À LA PAIX
La Ville reconduit cette belle opération de sensibilisation en proposant 1 500 cubes en bois aux
enfants des écoles, du périscolaire et de l’Arche. Ils
exprimeront ce que représente la paix à leurs yeux avant de
les apporter au FORUM le dimanche 5 mai, pour construire
un édiﬁce.

MARCHE SILENCIEUSE
Dimanche 5 mai à 16 h
Au départ du rond-point Pﬁﬀer (intersection de
la rue de la Gare et de la rue de Mulhouse)
La marche sera suivie d’une allocution du maire Jean-Marie
Zoellé et d’un intermède musical de l’orchestre d’harmonie
de Saint-Louis et de la chorale Vivre ensemble la paix.
Rafraîchissements et pâtisseries seront proposés au
FORUM.

LUDO’FLORIE
Dimanche 5 mai de 10 h à 18 h
Place de l’Hôtel-de-Ville et Flaxhof
Notre grand marché aux ﬂeurs et aux végétaux se déroulera le dimanche
5 mai de 10 h à 18 h, sur la place de l’Hôtel-de-Ville et la Croisée des Lys.
Les serres municipales du Flaxhof ouvriront également leurs portes.
Un petit train touristique, une troupe déambulatoire ainsi qu’un stand de
maquillage animeront, entre autres, la journée festive.
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DEMAIN !

36E FORUM
DU LIVRE
→ INVITÉS D’HONNEUR
Amin Maalouf
Né au Liban, il travaille comme
reporter après des études d’économie
et de sociologie.
À partir de 1984, il se consacre à
l’écriture et obtient en 1993 le prix
Goncourt pour Le Rocher de Tanios. Il
est membre de l'Académie française
depuis 2011.

© JF Paga Grasset

Du 10 au 12 mai
FORUM

↓
Amin Maalouf
Dans son dernier livre Le naufrage des
civilisations, il fait œuvre à la fois de spectateur engagé et de penseur, mêlant
récits et réﬂexions.
© C. Hélie

Dominique Fernandez

Danièle Sallenave

Ancien élève de l’école normale
supérieure, il consacre son temps à
l’enseignement, l’écriture de ses livres
et de ses articles pour la Quinzaine
littéraire, L’express, etc. Il reçoit le prix
Goncourt en 1982 grâce à son roman
intitulé Pasolini. En 2007, il est élu à
l’Académie française.

↓

Danièle Sallenave, écrivaine française et membre de
l’Académie française, présidera l’édition 2019.
Normalienne, agrégée de lettres, elle a également collaboré
au journal Le Monde, à la revue Le Messager européen et
aux Temps modernes.
Silence, on lit !

Dominique Fernandez

Danièle Sallenave est à l’origine de l’association Silence,
on lit ! Il s’agit d’organiser un temps de lecture obligatoire quotidien de 15 minutes, pour tous les élèves et les
enseignants, dans les établissements scolaires.
Son crédo : la lecture ouvre la voie vers une meilleure
compréhension du monde dans lequel nous vivons et
enrichit nos moyens d'expression ! Pour suivre la narration,
les motivations des personnages, les intrigues et les rebondissements, le jeune lecteur fait également l'apprentissage
de la concentration et de la mémorisation.

ÉCOSSE

↓

En février 2019, il publie Le peintre
abandonné, roman qui retrace une
période sombre pour un peintre
mondialement connu : Picasso.

Christian Heinrich, invité d’honneur jeunesse
Christian Heinrich (illustrateur) et Christian Jolibois (écrivain) sortent en
1999 l’histoire de La petite poule qui voulait voir la mer. Celle-ci donnera
naissance par son succès, à une série drôle et attachante : Les p’tites poules.
À l’occasion du 36e Forum du Livre, une exposition de ses illustrations sera
visible du 26 avril au 12 mai.

↓

L’Écosse sera à l’honneur durant tout le Forum du Livre,
avec des invités outre-manche.
Graeme Macrae Burnet, écrivain écossais, présentera son
livre La disparition d’Adèle Bedeau dont l’intrigue policière
se déroule à Saint-Louis ! Il a remporté le prix de New
Writter Award pour ce roman.
Également venus d’Écosse : Jenny Colgan et Jen Mouat.
D’autres écrivains anglophones participeront au Forum du
Livre : David Jackson, Maggie O’Farrell et Alex Taylor.
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Christian Heinrich

↓

Retrouvez la programmation sur www.forumlivre.fr
et sur la page Facebook @forum.livre.saint.louis.
saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

CŒUR DE VILLE :
L'OFFRE DE
STATIONNEMENT
1 200 places de proximité

LE STATIONNEMENT À SAINT-LOUIS
EST GRATUIT
→ STATIONNEMENT LIMITÉ À 2 H
Dans le cœur de ville, avec ses 400 places, la durée est limitée à 2 h pour
tous les véhicules, sans dérogation possible, de 8 h à 18 h, tous les jours sauf
les dimanches.
Les parkings Floride, église Saint-Louis, place de l’Europe, Trimbach, Cité
Danzas et Espace 2 000 sont également limités à 2 h.

→ STATIONNEMENT LIMITÉ À 3 H
Le stationnement dans le parking souterrain de la Croisée des Lys, de
300 places, est limité à 3 h.

→ STATIONNEMENT ILLIMITÉ
Les parkings Acacias et Forum, de 500 places, sont à durée illimitée.
Cette nouvelle réglementation du stationnement entre en vigueur ﬁn mars.
Des panneaux sont mis en place dans les rues concernées. La police municipale contrôle les disques posés sur les tableaux de bord des véhicules.

Pour une ville plus dynamique, plus conviviale et plus
agréable pour tous, nous développons le cœur de ville,
soutenons le commerce de proximité et travaillons à l’accessibilité des services publics locaux.
Nous agissons au quotidien pour améliorer votre cadre de
vie et innovons pour plus d’attractivité.
Concrètement, au centre-ville, plusieurs projets sont lancés :
réaménagement du carrefour central et des traversées de
rues, ﬂeurissement des parcs et jardins, installation de nouveaux abris-bus, embellissement de la Croisée des Lys, le
projet du marché couvert rue Alexandre-Lauly.
Poursuivre et renforcer ces développements impliquent
également de faciliter le stationnement au centre-ville.
Cette nouvelle politique de mobilité optimise la rotation
des véhicules et facilite pour tous l’accès aux commerces
et services. 1 200 places de proximité sont ainsi réservées
à la clientèle de l'hypercentre de Saint-Louis, ville d’avenir.
Le stationnement reste gratuit.
Engageons-nous ensemble pour une ville innovante, exemplaire et agréable à vivre !
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JE VIS

MA VILLE

SÉANCE
DU 21 MARS
Le budget 2019 a été voté lors de la séance
du conseil municipal du jeudi 21 mars. Le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité
l’extension de l’école Jules-Verne, la
création d’un carrefour giratoire rue de
Séville et d’itinéraires cyclables.

→ RUE DE SÉVILLE À NEUWEG
Un carrefour giratoire à quatre branches, d’un diamètre de 30 m, sera créé
à l’intersection de la rue de Séville et de la voie rejoignant le chemin du
Hellhof.
Une voie propre dédiée aux cyclistes et aux piétons sera réalisée sur le
pourtour du giratoire, séparée de la circulation automobile.
Un éclairage LED est également prévu sur l’ensemble de la voirie créée.
Ce giratoire permettra de sécuriser et de ﬂuidiﬁer les ﬂux de circulation
dans la zone commerciale.
La durée des travaux est de quatre mois à compter de la mi-avril. Ils seront
réalisés par les entreprises TP3F et Créativ TP pour un montant total de
832 000 € TTC.

→ CRÉATION D’ITINÉRAIRES CYCLABLES
DU NORD AU SUD
Des itinéraires cyclables en site propre (pistes cyclables), c’est-à-dire
séparés de la circulation automobile, ainsi que des marquages (bandes
cyclables) entre la RD 105 et la rue du Docteur-Hurst seront créés. Ils
emprunteront principalement la place de la Gare et l’avenue de la Marne.
De plus, un plateau surélevé avec îlots seront aménagés dans l’avenue
Général-de-Gaulle aﬁn de sécuriser la traversée des cyclistes et des piétons.
Les travaux se dérouleront cet été, de juin à août, pour un montant de
560 000 € TTC.

« Le vote du budget, c’est la traduction chiﬀrée de nos
choix politiques», a expliqué le maire, Jean-Marie Zoellé
en introduction. Il a également rappelé « qu’en 10 ans,
95 millions d’euros ont été investi dans notre ville ».
En 2019, le budget total est équilibré en dépenses
et recettes à 51 millions d’euros soit un budget de
fonctionnement à 33,1 millions d’euros et celui de
l’investissement à 17,8 millions.

28,1 MILLIONS D'EUROS (M€) EN 2019
6
M€

6,9
M€

Services à la population et
administration générale

Cadre urbain

Les taux restent stables
Les taux des taxes locales directes de la ﬁscalité des
ménages n’ont pas été augmentés depuis l’année 2009.

Virement au budget
Coupole

→ EXTENSION DE L’ÉCOLE JULES-VERNE
À BOURGFELDEN

1
M€

La Ville engage une opération d’extension de l’école
maternelle Jules-Verne pour la rentrée. Les locaux
modulaires seront remplacés par un bâtiment performant,
permettant aux élèves et à l’équipe enseignante de
bénéﬁcier d’un meilleur confort.

1
M€

Pour répondre aux besoins, l’extension s’étendra sur
242 m2. Le projet, conﬁé à l’Atelier d’architecture Knorr
Sébastien, consistera à la création de deux classes
supplémentaires et d’un sanitaire.
Les élus ont approuvé le calendrier des travaux, qui
se dérouleront de juin à août, ainsi que le budget de
528 000 € TTC.
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4,1
M€

Social

1,9
M€

Enseignement et périscolaire

Conservatoire
et médiathèque

2,3
M€

Petite enfance

2,2
M€

2,7
M€
Sport et jeunesse

Culture et animations

saint-louis.fr

→ INSTALLATION D'UN NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL
Suite au décès de Patrick Kratz, Clément Morgen, placé
en 35e position sur la liste « Saint-Louis, Ville d’avenir », a
accepté d’intégrer le conseil municipal.

→ PROJET DE RACCORDEMENT
FERROVIAIRE DE L’EUROAIRPORT :
AVANCÉES POSITIVES
Pour rappel, en septembre 2018, la Ville de Saint-Louis
et Saint-Louis agglomération avaient émis un avis
défavorable sur l’avant-projet en raison de deux points
qui nécessitaient des améliorations de la part de la SNCF
et de la région Grand Est : le tracé du projet initial limitait
signiﬁcativement les possibilités de développement
du futur Technoport et de l’EuroEastpark ainsi que les
nuisances sonores subies par les riverains.

→ TRAVAUX SUR L’AUTOROUTE A35
1 200 camions franchissent la frontière chaque jour à hauteur du poste de
Saint Louis – Bâle situé sur l'A35. Des travaux d'aménagement sont menés
par l’État pour ﬂuidiﬁer le traﬁc et améliorer la prise en charge des camions
routiers lors des opérations de dédouanement.
Le réaménagement de la plate-forme douanière se fera en deux phases :
• Phase 1, cette année : travaux sur l’autoroute A35 entre la douane et la
sortie RD 105
• Phase 2, en 2020 : réaménagement de la plate-forme douanière
Les travaux sur l’autoroute, d’une durée de cinq mois, ont démarré le
18 mars. L’objectif est d’élargir la bretelle pour créer une voie supplémentaire
dédiée aux camions et d’installer une nouvelle signalisation routière. La
circulation sera maintenue en double-sens durant la majeure partie des
travaux.

LA VILLE DE SAINT-LOUIS ET SAINTLOUIS AGGLOMÉRATION ONT ÉTÉ
SOLIDAIRES DANS CETTE DÉMARCHE.
DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES ONT ÉTÉ
CONSTATÉES. NOS DEMANDES ONT ÉTÉ
ENTENDUES.
↑ Jean-Marie Zoellé

En eﬀet, pour atténuer le bruit de passage des trains, des
écrans acoustiques seront installés le long des voies et de
nouveaux trains, 10 fois moins bruyants, y circuleront. Un
nouveau tracé de la liaison, s’intégrant correctement dans
le territoire, est également à l’étude. Les élus ont conclu
en donnant un accord de principe sur le projet.

SUBVENTIONS

↓

Diﬀérentes subventions ont été attribuées :
• CCAS : 974 000 €
• FC Saint-Louis Neuweg : 420 000 €
• Centre socio-culturel : 400 000 €
• Fondation Fernet-Branca : 135 000 €
• Gym Saint-Louis : 77 000 €
• Oﬃce de la culture et des loisirs : 22 000 €
• Oﬃce des sports : 22 000 €
• Comité d’actions sociales : 7 500 €
• Jardins familiaux : 6 000 €
• Ligue pour la protection des oiseaux Alsace : 2 000 €

PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE
VOTE JUSQU'AU 9 AVRIL

Le marché de Saint-Louis a été présélectionné pour participer à l'élection du
plus beau marché sur TF1, en partenariat avec les DNA.
Dans un premier temps, il est mis en compétition avec sept autres marchés
d'Alsace.
Vous pouvez soutenir notre marché, avec ses nombreuses animations, en
votant sur le site www.dna.fr (encart en-haut à droite de la page d’accueil).
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MA VILLE VERTE

CONCERTATION PUBLIQUE :
PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE

PRIME VÉLO
Un coup de pouce pour l’achat d’un vélo !

Projection du documentaire Après-demain
Jeudi 25 avril à 20 h
au cinéma La Coupole

Mobilisons-nous !
Climat - Air - Énergie
Saint-Louis Agglomération

Saint-Louis agglomération organise un événement de concertation
publique à travers un débat le jeudi 25 avril à 20 h au cinéma La Coupole :
projection du documentaire Après-demain puis échange et débat avec des
intervenants. Entrée libre.
Après-demain est la suite de
Demain, ﬁlm diﬀusé dans trente
pays, projeté à l’ONU et César
du meilleur documentaire.

Saint-Louis agglomération favorise les mobilités douces
dans le cadre de sa politique climat-air-énergie et de sa
démarche de labellisation Cit’ergie.
Saint-Louis agglomération aide les résidents de son
territoire à l’achat d’un vélo grâce à une prime.
Types de vélos neufs concernés : vélo à assistance
électrique, vélo de ville, vélo pliant, vélo cargo.
Seuls les vélos achetés en 2019 et dans un magasin situé
dans l’une des 40 communes membres de Saint-Louis
agglomération sont éligibles à l’aide, aﬁn de favoriser le
commerce local.
Le bénéﬁciaire doit être une personne majeure, domiciliée
sur le territoire. Une seule demande par foyer est acceptée.

Nous voilà embarqués dans
un petit tour des initiatives
post-Demain, histoire de vériﬁer si le monde a vraiment
changé et si les solutions trouvées sont à la hauteur. Le bilan raconte la
formidable énergie qui se déploie et les projets qui se multiplient, y compris
dans le monde de l’entreprise.
À l'échelle de Saint-Louis agglomération, c'est la construction du plan climat
air énergie territorial (PCAET) qui permettra d'engager le territoire dans la
sobriété énergétique, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air.
Tous les acteurs (entreprises, associations, scolaires, citoyens, etc.)
peuvent participer et se mobiliser. Plus d'infos : bit.ly/mobilisons-nous ou
climat@agglo-saint-louis.fr

Les aides plafonnées à 50 % du montant TTC du vélo

L’objectif (ﬁxé lors de la COP 21 à Paris) est de limiter à moins de 2°C le
réchauﬀement de notre planète.

• 200 € maximum pour l’achat d’un vélo électrique ou cargo
• 100 € maximum pour l’achat d’un vélo de ville ou pliant

La transition énergétique génère également des emplois.

Dans la limite de l’enveloppe financière prévue
par Saint-Louis agglomération.
Pour plus de renseignements : 03 89 70 33 46 ;
climat@agglo-saint-louis.fr ; www.agglo-saint-louis.fr

RÈGLES DE SÉCURITÉ À VÉLO

Inventaire des émissions de gaz à eﬀet de serre du territoire
de Saint-Louis agglomération (SLA) (2016 - milliers de tonnes de CO2)

↓

• Circulez sur le côté droit de la chaussée, et à environ 1 m
du trottoir et des voitures en stationnement.
• Utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes ou pistes cyclables.
• Seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans sont autorisés
à circuler sur les trottoirs.
• Dans les zones de rencontre, ne roulez pas à plus de
20 km/h et respectez la priorité du piéton.
• Ne zigzaguez pas entre les voitures.
Vériﬁez l’état et l’équipement de votre vélo à l’Atelier
(2, rue Georges-Gissy ; 03 89 69 16 68).
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Les émissions de gaz à eﬀet de serre du territoire de SLA s’élèvent en 2016 à
393 000 tonnes de CO2. Elles ont baissé de 13 % depuis 2005, principalement
en lien avec la baisse de consommation des énergies fossiles.

saint-louis.fr
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LE PRINTEMPS
ARRIVE À
SAINT-LOUIS !
Installation de jardins éphémères

DU VERT SUR LES TOITS
Un toit végétalisé à Bourgfelden
La Ville de Saint-Louis a réalisé un toit végétalisé rue Charles-Péguy. Dans
notre environnement urbain, les toitures végétales oﬀrent un espace de
verdure esthétique, avec de nombreux avantages environnementaux :
isolation thermique, biodiversité et rétention d’eau.
Pour le drainage et le stockage de l’eau, la structure est remplie de pierre
ponce. Ensuite, du géotextile est installé aﬁn de séparer cette pierre du tapis
de sédum composé de végétaux pré-cultivés nécessitant peu d’entretien.
La couverture végétale de nos toitures permet de limiter les îlots de chaleur
urbains et de rafraîchir le quartier.

→ EN PROJET
Le futur parc du Pêcheur, en cours de construction à Neuweg, comprendra
4 300 m² de toiture végétalisée.

Rond-point rue de Michelfelden.

↓

Huit jardins éphémères sont installés dans la ville jusqu’à
cet été. Ces décors de saison, réalisés par le service des
espaces verts avec des matériaux recyclés et des végétaux
cultivés dans les serres municipales, embellissent l’espace
public.
Les jardins éphémères se répartissent sur l’ensemble du
territoire communal : place de l’Église de Bourgfelden,
place Mermoz, rue de Mulhouse à la hauteur du
conservatoire de musique et de danse, Croisée des Lys,
rond-point rue de Séville, rue de Strasbourg en face de
l’école Galilée, à l’entrée du parc Trimbach et au rondpoint rue de Michelfelden.
Les parterres multicolores de primevères, pensées,
jonquilles, crocus, narcisses et tulipes accompagnent de
nouveaux arbustes.

→ S’ENGAGER POUR LA DIVERSITÉ
Des nichoirs et hôtels à insectes sont installés, pour
favoriser la pollinisation. Des sculptures peuplent ces
jardins : oiseaux, grenouilles, coccinelles qui représentent
la biodiversité locale.
L’objectif est multiple : embellir le cadre de vie, contribuer
à la biodiversité, allier créativité et recyclage.

Place Mermoz

↓

La future toiture végétalisée au parc du Pêcheur.

↓

Reconnu pour ses vertus en termes de confort urbain, la végétalisation des
bâtiments à toit plat sera intégrée au futur plan local d’urbanisme de notre
ville, actuellement en cours de révision.

SOUTIEN FINANCIER AUX
PROPRIÉTAIRES
Exonération de la taxe foncière
Pour inciter les propriétaires ludoviciens à opérer des travaux de rénovation
énergétique de leur habitation, le conseil municipal de la Ville de SaintLouis a délibéré en septembre 2018 pour instaurer, à eﬀet du 1er janvier
2019, une possibilité d’exonération de taxe foncière en faveur :
- des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de
dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie ;
- des logements achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une
performance énergétique élevée.
Cette exonération porte sur 50 % de la part communale de la taxe foncière
et est accordée sur une durée de cinq ans.
Pour pouvoir bénéﬁcier de cette exonération en 2020, vos travaux
doivent être réalisés en 2019 et votre demande, avec toutes les pièces
justiﬁcatives, devra être adressée au centre des impôts foncier (CDIF) de
Mulhouse au plus tard le 31 décembre 2019.
Pour obtenir de plus amples informations, et notamment des précisions
sur la condition requise quant au montant des travaux, adressez-vous
directement au centre des impôts foncier de Mulhouse (12 rue Coehorn
68085 Mulhouse Cedex 1 ; 03 89 33 32 14 ; cdif.mulhouse@dgﬁp.ﬁnances.
gouv.fr).
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LE DÉMARCHAGE
À DOMICILE
Restons vigilants

• Ne pas céder à l’insistance de certains professionnels qui souhaiteraient
exécuter immédiatement la prestation.
• Attention aux propositions de travaux réalisés à votre domicile : élagage,
réfection de volets, nettoyage de toiture, rangement de cave, installation
de pompe à chaleur, de panneaux photovoltaïques, jardinage.
En acceptant, vous prenez le risque qu’ils ne soient pas réalisés avec professionnalisme.

→ BONS À SAVOIR
• La facture est une preuve de paiement et de l’accomplissement de la
prestation.
• Le vendeur ne peut encaisser aucun paiement dans un délai de 7 jours.
• Vous disposez d’un délai de rétraction de 14 jours.
• Aucun frais ne peut vous être facturé (article L221–18 du code de la
consommation).
• Pour être protégé contre le démarchage téléphonique abusif, inscrivez-vous
gratuitement sur la liste d’opposition www.bloctel.gouv.fr.

EN CAS DE DOUTE, APPEL À LA POLICE
En cas de doute sur un démarcheur ou une prestation,
il faut impérativement contacter

LA POLICE
ou

Suite à une forte augmentation des plaintes consécutives à
des démarchages à domicile, le Préfet du Haut-Rhin lance
un message d’alerte face aux escroqueries.

LA GENDARMERIE

Tous les moyens sont bons pour tenter de vendre un
produit miracle ou proposer des services qui vous feraient
réaliser des économies.
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→ NOS CONSEILS
• Ne pas céder à une personne insistante, persuasive, voire
agressive.
• Prendre le temps de la réﬂexion et ne signer aucun
document sous la contrainte.
• Demander et noter l’identité du démarcheur.
• Exiger un devis et un exemplaire écrit.
• Vériﬁez attentivement les termes du contrat et les
diverses mentions obligatoires, en particulier le mode
de paiement. Faire inscrire sur le contrat toutes les
propositions commerciales qui sont faites oralement.
• Ne jamais signer de contrat antidaté ou de chèque
postdaté malgré les pressions du vendeur : dans cette
situation, il sera impossible d’annuler le contrat.
• Refuser tout paiement à la commande.

14
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COWORKING
15 rue de Huningue
Le Fief, un espace de connexion

« L’eau et le café sont inclus dans le service !Le client doit simplement apporter
son ordinateur portable », souligne Frédéric Stoﬀel, l’un des cofondateurs avec
Marie-Laure Weiss.

→ LES AVANTAGES DU
COWORKING
Le coworking (« co travail ») permet de
partager un espace de travail, encourage
l’échange entre travailleurs et favorise
l’innovation.
Les motivations du coworker sont
nombreuses : réduire ses charges en partageant les services et les équipements,
encourager la collaboration et l’innovation
ou encore sortir de la solitude d’un travail
à domicile.

Faire émerger de nouvelles idées, discuter de ses projets
avec des professionnels d’autres secteurs, bénéﬁcier d’outils et de locaux, c’est ce que permettent les espaces de
coworking. Depuis quatre mois, le Fief a ouvert ses portes
à Saint-Louis. Rencontre.

25
places de coworking

300

m²

Jeunes entreprises,
alariés en home-office,
indépendants
et
professionnels
se
retrouvent dans cet
espace, géré par
Secret’Ariat, société spécialisée dans la
prestation de service aux
entreprises.

TARIFS

↓

30 €
/ jour (visiteurs)

20 €
/ jour (réguliers)

180 €

/ mois (résidents)

POUR NOUS, LE COWORKING EST
AVANT TOUT UNE FAÇON MODERNE DE
TRAVAILLER ENSEMBLE : PARTAGER DES
INFORMATIONS, DES BONNES PRATIQUES,
S'APPORTER MUTUELLEMENT DES
CONSEILS, ET POURQUOI PAS, FAIRE
AFFAIRE !
↑ Frédéric Stoffel

Un client vient uniquement durant les vacances scolaires aﬁn d’avoir plus de
tranquillité que chez lui.
Un autre, Thomas, eﬀectue un stage dans une grande entreprise suisse et
ne dispose pour l’heure pas de bureau sur le site proprement dit. « D’ici
quelques jours, je pourrai physiquement aller dans l’entreprise et continuer
à développer le portefeuille commercial », détaille le stagiaire.
« Notre projet serait de collaborer avec les autres centres de coworking de la
région des Trois frontières aﬁn que nos clients aient encore plus de ﬂexibilité »,
conclut le dirigeant.

Les locaux sont répartis en deux open space, trois bureaux
individuels, et un bureau à réserver en ligne. Une salle de
réunion, des casiers individuels, une cuisine, un coin café et
un espace détente complètent l’oﬀre.
Le Fief propose également des services de domiciliation,
secrétariat externalisé, assistance administrative, etc.
Les résidents sont équipés d’un badge d’accès pour venir
travailler lorsqu’ils le souhaitent, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
Cinq entreprises ont déjà élu domicile au Fief. Le centre de
coworking peut accueillir jusqu’à 25 clients.

Accès à internet et à une imprimante
Réservation en ligne

Frédéric Stoﬀel et Marie-Laure Weiss, fondateurs du Fief.

→
→
→
→

↓

03 67 36 01 10
contact@le-ﬁef.com
www.le-ﬁef.com
page Facebook : coworkingleﬁef
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OUVERTURE
DE LA MAISON
DE QUARTIER

→ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
65 personnes de 36 nationalités diﬀérentes participent activement au cours
de français sur quatre niveaux : deux cours de vrais débutants, un cours de
débutants, un cours niveau intermédiaire et un cours niveau avancé illustré
par un cours de conversation.
Trois enseignantes, dont deux bénévoles, assurent l’enseignement du français
et des valeurs républicaines à raison de 26 heures hebdomadaire.
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) s'adresse aux familles et à leurs
enfants âgés de moins de 4 ans.
Au sein d'un lieu convivial et ludique, une équipe composée de deux professionnelles de la petite enfance et de trois bénévoles vous accueille.
« C’est anonyme et gratuit », développe Tatiana, responsable du LAEP.
« Certaines femmes viennent du quartier de la gare, de Saint-Louis et des
environs, et même de Lörrach ! Il y a un vrai brassage culturel », souligne la
responsable.
Les familles partagent des temps privilégiés avec leurs enfants, les autres
parents autour d'activités d'éveil, de temps de lecture ou de jeux.

La maison de quartier, nouveau lieu de rencontres,
d’échanges et d’entraide, reçoit depuis quelques semaines
les habitants, notamment ceux du quartier de la gare, classé
quartier prioritaire depuis 2014.
Cette maison, inaugurée le vendredi 15 mars, accueille des
activités très variées gérées par le centre socio-culturel
(CSC).

→ UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
La bâtisse, datant de la ﬁn du XIXe siècle, a servi dans un
premier temps de lieu d’habitation. Elle a ensuite hébergé la
direction départementale de la Police aux frontières (PAF)
jusqu’en 2017. Les travaux de réhabilitation ont démarré en
2018 : mise en conformité sécurité incendie, rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite, sanitaires, nouvel escalier ainsi que des travaux de rafraîchissement.

NOUS AVONS ENFIN UN BEAU LIEU,
QUI PEUT ACCUEILLIR TOUTES LES
ACTIVITÉS QUE NOUS SOUHAITONS
PROPOSER À LA POPULATION. DES
PERSONNES DE TOUS ÂGES ET DE
TOUTES NATIONALITÉS

Inauguration de la nouvelle maison de quartier. De gauche
à droite : Cristèle Willer, vice-présidente du Grand-Est ;
Jean-Marie Zoellé, Maire de Saint-Louis et Patrick Noël,
président du centre socio-culturel.

↓

↑ Céline Froehner, référente famille au CSC

COÛTS

95 rue de Mulhouse
(entrée située au 1 rue du Sable)
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
→ 03 89 63 42 50
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↓

230 222 € TTC
dont 161 537 € de subventions (région
Grand Est, Saint-Louis Agglomération,
CAF, agence nationale pour la rénovation
urbaine
saint-louis.fr
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DIRECTION
LA PLAGE !
Séjour de vacances cet été

ENTRETENONS NOTRE FORME
POUR ÊTRE BIEN DANS NOTRE CORPS

GYM FORME LOISIR
DU LUNDI AU VENDREDI
Gym Saint-Louis vous propose de la gym douce, du stretching, du
renforcement musculaire et pilates, à l’Espace loisirs, la Maison pour
tous ou au Sportenum.
Renseignements auprès de Gym Saint-Louis
au 03 89 69 83 16 ou contact@gymsaintlouis.com

HATHA-YOGA
TOUS LES MARDIS
DE 17 H À 18 H 15
ET DE 18 H 30 À 19 H 45
→ Antoine Zito au
06 11 40 66 46
ou antoinejeanclaudezito@
outlook.fr

DÉCOUVERTE DES
ACTIVITÉS CARDIO

Organisé par la Ville, le séjour aura lieu à Saint-Raphaël du
3 au 20 août. Les inscriptions sont ouvertes !

TOUS LES VENDREDIS
DE 9 H 30 À 10 H 30
Tarif : 40 € par trimestre
(hors vacances scolaires).
Au stade de l’Au

INITIATION À LA
MARCHE NORDIQUE

du 3 au 20 août
de 7 à 13 ans
45 places
De nombreuses animations agrémenteront ces vacances :
mer, plage, catamaran, plongée sous-marine, paddle,
parcours aventures, travaux manuels, jeux collectifs et
veillées.
Accueillis au centre Villa soleil, qui est situé au sein d’un
parc ombragé de 4 500 m² et à dix minutes du centre-ville
et des plages, les jeunes seront encadrés par une équipe
de huit animateurs et deux responsables de direction.

INSCRIPTIONS

TOUS LES VENDREDIS
DE 10 H 45 À 11 H 45
50 € le trimestre
Apporter son propre matériel.
Au stade de l’Au

NATATION
TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H À 9 H
→ www.dauphins-saint-louis.com
À la piscine couverte de
Saint-Louis agglomération
77 rue de Michelfelden
à Village-Neuf

RANDONNÉE
PÉDESTRE
MERCREDI 3 AVRIL
DE 8 H 45 À 18 H
Sportenum
7,50 €

RANDONNÉE
PÉDESTRE
MERCREDI 24 AVRIL
DE 12 H 45 À 18 H
La balade se déroulera dans
le secteur des Trois frontières
(niveau 1 sur 4).
12 h 45 au Sportenum
5€

SORTIES BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN
JEUDI 25 AVRIL
DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtel-deVille ; ou 13 h, Palmrain
15 € (entrée aux bains et
transport inclus)

SORTIE NATURE
JEUDI 25 AVRIL
DE 14 H À 17 H
Balade nature autour de
Kappelen
14 h à la mairie de Kappelen
5€

↓

À la mairie de Saint-Louis au service des sports au
03 89 69 52 96
1 139 € pour les Ludoviciens
1 299 € pour les jeunes de l’extérieur
Tarif dégressif à partir du deuxième enfant.
Bons Caf (aides au temps libre) et chèques vacances
acceptés.

Les renseignements et inscriptions se font auprès du service
des sports de la mairie de Saint-Louis, au 03 89 69 52 96, sauf
mention contraire. Inscription obligatoire.
Contribution forfaitaire annuelle : 10 €
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AU CENTRE
SOCIO-CULTUREL

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du 8 au 18 avril
→ À L’ARCHE
Du 8 au 18 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

17 rue du Docteur-Hurst
→ 03 89 67 68 52

À LA MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE
Entrée libre. Renseignements au 03 89 69 52 57
ou par mail jeunesse@ville-saint-louis.fr
→ Comptine
Mardi 2 avril à 9 h
→ Lecture : Giovanna raconte en italien
Mercredi 3 avril à 15 h
→ Atelier de peinture : galet peint
Mardi 9 avril à 14 h 30

À partir de 7 ans. Proposé par Eterni

Gratuit (sauf mention contraire) et sur réservation
uniquement
→ 03 89 69 16 68
→ www.csc-saint-louis.fr
• Durant les vacances scolaires, les enfants âgés de 3 à
14 ans peuvent fréquenter la structure mais
uniquement la semaine complète.
• Samedi 6 avril de 14 h à 23 h : Fête de printemps
• Jeudi 11 avril à 15 h : concert pour les enfants avec la
compagnie Roussel. Suivi d'un goûter.
5€
• Du 15 au 18 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
initiation au basket au Sportenum
• Du 15 au 17 avril : animations au quartier de la Gare
(accès libre sans inscription)
• Mercredi 17 avril à 14 h 30 : chasse aux œufs de Pâques

→ Lecture : Josiane raconte en français
Mercredi 10 avril à 15 h

À LA LUDOTHÈQUE
44 bis, rue de Mulhouse
Pour les enfants de 3 à 15 ans.
Mercredi 3 avril : Vingt mille lieues sous les mers à 10 h et 15 h
Mercredis 10 et 17 avril : Pâques à 10 h et 15 h
Mercredis 24 avril et 15 mai : Les fruits à 10 h et 15 h

→ Renseignements au 03 89 69 52 52 (Patricia Farine). Inscriptions
obligatoires au plus tard le vendredi qui précède l’événement.

ÉCOLE : INSCRIPTIONS
Vous venez d’arriver sur Saint-Louis et votre enfant est en âge
d’être scolarisé ? Vous pouvez contacter le service enseignement
de la Ville au 03 89 69 52 80 pour inscrire votre enfant.

• Vendredi 26 avril à 20 h 15 : soirée cabaret années
60-80 avec la troupe 5e avenue
Foyer Saint-Charles (Bourgfelden)
12 € par adulte ; 6 € moins de 12 ans
• Jump’in : découverte et pratique des diﬀérents
métiers qui régissent l’univers artistique autour de
la production et de la promotion d’un single. Projet
destiné aux 12-25 ans, résidant au quartier de la Gare.
Sur inscription : communication@csc-saint-louis.fr ;
Snapchat : csc_music ; Instagram : csc_music68

ACTIVITÉS SENIORS À PRATIQUER

À la maison de quartier

Avec l’orchestre Fredy Boy

95, rue de Mulhouse (entrée principale 1, rue du Sable)
→ Séance baby-yoga pour les enfants (18 mois à 5 ans) et
les parents
Mardi 2 avril de 16 h 30 à 17 h 15

Gratuit. Inscription : 06 95 47 32 31 ou
laep@csc-saint-louis.fr

→ Après-midi dansante
16 avril de 14 h à 17 h 30
FORUM

4,50 €

→ K-fées tricot
Tous les mercredis
et vendredis de 13 h à 17 h
À la Fondation Schuchter,
27a rue du Rhône

→ Steble
Tous les mardis de 14 h à 17 h
À la Maison pour tous

Jeux de cartes, discussions, etc. : le tout
dans une bonne ambiance.
Suivi d’un goûter.
Renseignements au
03 89 67 05 14 ou sur
www.lesas.org

Renseignements au
09 52 03 03 47
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RETOUR
EN IMAGES
→ PLANTONS DES ARBRES À BOURGFELDEN

Durant deux jours, des scolaires, des représentants d’associations
et des particuliers ont participé au premier chantier de plantations
participatives lancé par la Ville de Saint-Louis. Cette action s’inscrit
dans le cadre de l’opération « 2020 arbres pour 2020 » qui prévoit
d’autres plantations participatives à l’automne, sur trois autres
sites de Saint-Louis.
À Bourgfelden, un corridor écologique est constitué pour que la
faune puisse circuler et la ﬂore se reconstituer.

→ ANIMATION CULINAIRE

→ SÉJOUR À LA NEIGE

Organisé par la commune de Saint-Louis, en partenariat avec celle de
Village-Neuf, le séjour de glisse d’une semaine à Morzine-Avoriaz a
rassemblé 40 jeunes de 9 à 17 ans pratiquant le ski ou le snowboard.
Ayant bénéﬁcié d’une météo exceptionnelle, avec un soleil omniprésent,
ils ont pleinement pris possession des pistes pour améliorer leurs
techniques de glisse.

→ CARNAVAL

En partenariat avec le Centre communal d’action sociale de la Ville
de Saint-Louis et le Conseil départemental, un atelier culinaire,
animé par une diététicienne-nutritionniste, a été organisé le
19 février. Cette animation s’intégrait dans le cadre du Silver
fourchette tour Haut-Rhin, le festival dédié à l’alimentation des
plus de 60 ans.
18 participants ont concocté quatre recettes goûteuses et
originales produites à base de produits de saison, faciles à
reproduire chez soi et accessibles à tous.

Les enfants de l’école maternelle Sarrasin ont défilé le vendredi
8 mars dans les rues ludoviciennes à l’occasion du carnaval. Les costumes
étaient aux couleurs de l’environnement.

La tribune de l’opposition

Un grand bravo. Félicitations pour l’équipe de jardiniers
de Saint-Louis. Les ronds-points, les places, etc. Tout est
tellement joli. Merci !
B.H

Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
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L’AGENDA
SORTIR !
ANIMATION
→ BOURSE AUX VÉLOS
Samedi 30 mars de 8 h
à 10 h (dépôt) ;
10 h 15 - 12 h 30 (vente)
FORUM

FOOTBALL
→ COUPE DU GRAND
EST : SAINT-LOUIS
NEUWEG FC OBERLAUTERBACH

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
DANSE
CONTEMPORAINE
CLASSIQUE
→ PLAISIRS INCONNUS
MARDI 2 AVRIL
À 20 H 30

Samedi 30 mars à 16 h
Stade de la Frontière

CONTE MUSICAL
→ TEREZINHA DE
JÉSUS POUR
HARPES
Samedi 30 mars à 17 h
Maison pour tous
Entrée libre.
Renseignements :
03 89 67 72 42

THÉÂTRE
→ MATCH D’IMPRO :
LE MATCH DES
ATHILA
Lundi 1er avril à 20 h
Foyer Saint-Charles
(Bourgfelden)
Entrée libre. Renseignements et réservations :
06 80 53 59 76 ;
athila.impro@free.fr ;
www.athila.fr

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 2 avril à 9 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

© Arno Paul
Le
ballet
national
de
Lorraine
et
ses
26 danseurs forment l’une des
compagnies chorégraphiques
contemporaines de création
et de répertoire les plus
importantes d’Europe.
Plaisirs inconnus est une
soirée mystère à découvrir
à l’aveugle. Le nom des
chorégraphes et des pièces
sera tu. En eﬀet, cinq célèbres
chorégraphes de diﬀérentes
générations se sont prêtés au
jeu. Serez-vous capables de
reconnaître leur patte tout en
ignorant leur identité ?
de 6 à 29 €

MUSIQUE SOULGROOVE
→ JUST BEING ME
AVEC MYLES
SANKO ET SES
6 MUSICIENS
VENDREDI 26 AVRIL
À 20 H 30

Amoureux très tôt de la
musique soul, le chanteur
anglais a commencé sa
carrière musicale en chantant
et rappant aux côtés de
DJs. Par la suite, il a été le
leader de groupes comme
Bijoumiyo ou la machine à
funk Speedometer. Myles
Sanko est inspiré par les sons
des années 60-70 venant
de Détroit, Memphis ou
Philadelphie. À travers leurs
instrumentations riches et
des arrangements ﬁnement
ciselés, les compositions de
Just being me transcendent
les frontières stylistiques sans
délaisser le frémissement,
l’explosion sensible que l’on
attend d’un album de voix
incroyablement profonde et
soul.
6 à 29 €
Infos pratiques
• Billetterie au théâtre :
du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 13 h
• 03 89 70 03 13
• billetterie@
theatrelacoupole.fr
• www.lacoupole.fr
• Suivez l’actualité du théâtre
sur Facebook, Youtube,
Instagram et Twitter.
• Bar du théâtre ouvert
de 19 h 30 à 23 h 30

CONFÉRENCE
→ LA SANTÉ DANS
MON ASSIETTE
Jeudi 4 avril à 10 h 30
Espace loisirs, 56 rue du
Docteur-Hurst

AU CAVEAU
DU CAFÉ
LITTÉRAIRE
Gratuit sur réservation au
03 89 69 52 23 ou par mail à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

THÉÂTRE
→ LA JOURNÉE D’UNE
INFIRMIÈRE
JEUDI 4 AVRIL À 20 H

SALON
→ TRINAT’EMPLOI
5 avril de 9 h à 18 h
FORUM
Voir page 5

FAMILLE
→ SOIRÉE JEUX
Vendredi 5 avril à 19 h
Ludothèque
2€

ANIMATION
→ PÂQUES AU
MARCHÉ
Samedis 6, 13 et 20 avril
Place de l’Europe
Distribution de tickets de tombola pour la Fête des mères

EXPOSÉ-CONCERT
→ THÉORBE ET VOIX
AVEC LE DUO
DARSHAN
Samedi 6 avril à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Rencontre gratuite sur
inscription au
03 89 69 52 43

PERMANENCE

FOOTBALL

→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES

→ SAINT-LOUIS 1 /
TROYES ESTAC2

Jeudi 4 avril
Maison des associations

Samedi 6 avril à 18 h
Stade de la Frontière

ÉVÉNEMENT
→ JOURNÉES
EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART ET
RARES

© Jazz à Carthage –Mehdi HRZ
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Samedi 6 et
dimanche 7 avril
Cité Danzas
Voir page 6
saint-louis.fr

SOLIDARITÉ
→ 10 000 ŒUFS POUR
LES ENFANTS DE
TCHERNOBYL

ANIMATION
E

→ 8 FÊTE DES
RAMEAUX

LECTURE

Dimanche 14 avril à 12 h
Foyer Saint-Pierre
(Neuweg)
20 € par adulte ; 9,60 €
pour les moins de 12 ans
Apéritif (après la messe et
du lâcher de ballons) ; repas
(émincé de veau à la zurichoise
garni de nouillettes et légumes,
dessert, café) ; tombola.
Réservations au
03 89 67 56 13 avant le 6 avril

→ DES LIVRES
ET VOUS

PERMANENCE

Samedis 6, 13 et 20 avril
Place de l’Europe

SOLIDARITÉ
→ COLLECTE DE SANG
Mardi 9 avril de 15 h 30
à 19 h 30
Foyer Saint-Louis

Mardi 9 avril à 17 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions sur réservation au
03 89 69 52 43 ou
mediatheque@ville-saint-louis.fr

→ LOGEMENT
Mardi 16 avril à 9 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

RÉUNION
PUBLIQUE

ANIMATION

→ ZAC DU
TECHNOPORT

→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

Mercredi 10 avril à 18 h
Foyer Saint-Charles
(Bourgfelden)

Mardi 16 avril
de 14 h à 17 h 30
FORUM
voir page 18

SOLIDARITÉ

PERMANENCE

→ VENTE ORGANISÉE
PAR TERRE DES
HOMMES ALSACE

→ INFO ÉNERGIE

Vendredi 12 avril de 13 h
à 18 h ; samedi 13 avril de
9 h à 18 h
Foyer Saint-Louis
Vêtements, linge de maison,
maroquinerie, chaussures, etc.
Renseignements au
03 89 70 17 35.

THÉÂTRE
→ LE CARTON :
ATHILA /
IMPROPULSEURS
Vendredi 12 avril à 20 h
Foyer Saint-Charles
(Bourgfelden)
5 €. Renseignements et réservations : 06 80 53 59 76 ;
athila.impro@free.fr ;
www.athila.fr

Mercredi 17 avril
de 14 h à 18 h
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au
03 89 50 06 20 ou
eie68@alteralsace.org

FOOTBALL

RENCONTRE

→ SAINT-LOUIS 1 /
THAON ES

→ AVEC CHRISTINE
PEDOTTI

Samedi 20 avril à 18 h
Stade de la Frontière

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

CAFÉ DES PARENTS
→ L’ENFANT ET SES
COPAINS COPINES
ON S’EN MÊLE
Mardi 23 avril à 16 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable

CONFÉRENCE

Jeudi 25 avril à 20 h
Salle des portes
Rencontre gratuite sur réservation au 03 89 69 52 23
ou par mail à resa.culture@
ville-saint-louis.fr
Voir page 7

EXPOSITION
→ LES P’TITES
POULES DE
CHRISTIAN
HEINRICH
Du 26 avril au 12 mai
Hôtel de ville
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de ville
Dans le cadre du Forum du
Livre

→ VISION, LES
ALIMENTS
PROTECTEURS
Jeudi 25 avril à 10 h 30
Foyer Saint-Charles
(Bourgfelden)

COURS EN
HISTOIRE DE L’ART
→ LE CINÉMA
D’ANDREÏ
TARKOVSKI
Du 25 avril au 27 juin
à 9 h ou 18 h
Médiathèque Le Parnasse
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou par mail
à culture@ville-saint-louis.fr

ANIMATION
→ PÂQUES AU
MARCHÉ

SALON
→ DES VINS, DE LA
GASTRONOMIE ET
DES LOISIRS
Du 26 au 28 avril
FORUM
voir page 4

TENNIS DE TABLE

Samedi 20 avril
de 9 h à 12 h
Place de l’Europe
Distribution gratuite de
lamala, jus de pomme, café et
chocolat pour les enfants.

→ SAINT-LOUIS/
ROCHE LEZ
BEAUPRE
Samedi 27 avril à 17 h
Sportenum

ACTIVITÉ
→ SORTIE BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN
Jeudi 25 avril
de 12 h 45 à 18 h
Voir page 17
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EXPOSITION

PERMANENCE

→MAROC PLURIEL
– PEINTURES
CONTEMPORAINES
DU MAROC ET
D’ALSACE

→ SUICIDE ÉCOUTE
PRÉVENTION
INTERVENTION
AUPRÈS DES
ADOLESCENTS

Jusqu’au 13 avril
Hôtel de ville
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de
ville

Tous les mercredis
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
Tous les vendredis
de 14 h à 17 h
Maison des associations
03 89 35 46 66

CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE

EXPOSITION
→ COMME UN
SOUVENIR
Jusqu’au 5 mai
Fondation Fernet-Branca

EXPOSITIONS
→ LES SAPEURSPOMPIERS DE
SAINT-LOUIS
→ L’ENSEIGNEMENT À
SAINT-LOUIS
Jusqu’en juillet
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements :
06 44 29 44 59
(Jocelyne Straumann)

PERMANENCE
→ POUR LES
CITOYENS
Tous les mardis
de 17 h à 18 h 30
Hôtel de Ville
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail
jocelyne.straumann@villesaint-louis.fr
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→ QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON
DIEU ?
Origine : France.
Réalisation : Philippe
de Chauveron.
Genre : comédie.
Avec Christian Clavier, Chantal
Lauby et Pascal N’Zonzi.
→ RALPH 2.0
Origine : USA.
Réalisation : Rich Moore.
Genre : animation.
→ GREEN BOOK : SUR LES
ROUTES DU SUD
Origine : USA.
Réalisation : Peter Farrelly.
Genre : drame.
Avec Viggo Mortensen, Mahershala
Ali et Linda Cardellini.
→ CAPTAIN MARVEL
Origine : USA.
Réalisation : Anna Boden et Ryan
Fleck.
Genre : fantastique, action.
Avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson et Ben Mendelsohn.
→ LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2
Origine : USA.
Réalisation : Mike Mitchell.
Genre : animation.

→ DRAGON BALL SUPER :
BROLY
Origine : Japon.
Réalisation : Tatsuya Nagamine.
Genre : animation, action, aventure.
→ REBELLES
Origine : France.
Réalisation : Allan Mauduit.
Genre : comédie.
Avec Cécile de France, Yolande
Moreau et Audrey Lamy.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.
→ DUMBO
Origine : USA.
Réalisation : Tim Burton.
Genre : famille, aventure.
Avec Michael Buﬀer, Colin Farrell
et Danny DeVito.

3 AVRIL
→ LE PARC DES
MERVEILLES
Origine : USA.
Genre : animation.
→ SHAZAM !
Origine : USA.
Réalisation : David F. Sandberg.
Genre : fantastique, action.
Avec Zachari Levi, Asher Angel et
Mark Strong.

17 AVRIL
→ RAOUL TABURIN
Origine : France.
Réalisation : Pierre Godeau.
Genre : comédie.
Avec Benoît Poelvoorde, Édouard
Baer et Suzanne Clément.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 2 AVRIL
→ CELLE QUE VOUS
CROYEZ
Origine : France.
Réalisation : Safy Nebbou.
Genre : drame.
Avec Juliette Binoche, François
Civil et Nicole Garcia.

DU 3 AU 9 AVRIL
→ LA FAVORITE
Origine : USA, Grande-Bretagne.
Réalisation : Yorgos Lanthimos.
Genre : drame, histoire.
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz
et Emma Stone.

DU 10 AU 16 AVRIL
→ STAN & OLLIE
Origine : Grande-Bretagne.
Réalisation : John S. Baird.
Genre : drame, biopic.
Avec Steve Coogan, John C. Reilly
et Nina Arianda.

CINÉ-OPÉRA
Mardi 16 avril à 19 h 30

LADY MACBETH
DE MZENSK DE
CHOSTAKOVITCH
EN DIRECT DU PALAIS
GARNIER
CINÉ-CLUB
Jeudi 25 avril à 20 h 30

25 AVRIL À 20 H
→ CINÉ-DÉBAT : APRÈS
DEMAIN - ENTRÉE LIBRE
Origine : France.
Réalisation : Cyril Dion.
Genre : documentaire.
Voir page 12

30 AVRIL À 17 H
→ RENCONTRE AVEC
GÉRARD JUGNOT
Animée par Thierry Georges
Entrée libre sur réservation au
03 89 69 52 23

DEAD MAN
(1995) DE JIM
JARMUSCH

→ LE MYSTÈRE HENRI PICK
Origine : France.
Réalisation : Rémi Bezançon.
Genre : comédie.
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin et Alice Isaaz.

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :
LE 100ÈME NUMÉRO
DE ST-LOUIS MAG

JEUX POUR ENFANTS
→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier est un animal bavard.
• Mon deuxième est une voyelle.
• Mon troisième est le contraire de yes.
• Mon tout est un instrument de musique.

• Mon premier est un animal qui
ressemble à une grosse souris.
• Mon deuxième est le verbe dire à la
première personne du singulier au
présent.
• Mon tout est un légume croquant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Solutions
Rébus : Poireau (poire-eau) Charades : Piano (pie-a-no), Radis (rat-dis)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT
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1
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5
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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 précédent numéro (Saint-Louis Mag n° 99)
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→ HORIZONTALEMENT
1- LES PIETONS -2- ENTAS - OPAQUE -3- ER - STE -4MARCHE A PIED (MONTRE = LE VERBE) -5- OSA - ILOT
-6- BATEAUX (BATEAUX MOUCHE) – VELO -7- AT -8- LES
PARKINGS -9- IRE – BUS (POINTS À LA LIGNE = ARRÊT
DE BUS) -10- TRAM – ROLLERS -11- E.E. – CHIBA – U.E.
-12- SRI (LANKA) – VOITURES -

→ VERTICALEMENT :
A- LES MOBILITES -B- EN - ASA – ERRER -C- STERAT
- SEA -D- PARC (AUTOROUTIER) – ESP – MC -E- IS
- HUA – AU – H.V. - F- SE – U.D.R. – RIO -G- TOTAUX –
OBI -H- OPEP – CIBLÂT -I- NA - IIV – NUL -J- SQUELE
– GSE -K- DOLAS – RUE -L- NET – TOT – OSES -

→ HORIZONTALEMENT :
1- Résume bien chaque Saint-Louis Mag - Municipale, elle est
développée dans chaque Saint-Louis Mag -2- Supprimée Ce n’est pas à la bonne heure -3- Vite au coeur - Un centième à
portée de mains - Evolue doucement en forêt -4- En se
rapportant au nom -5- Abrège la tangente -6- Fait un article
-7- Diﬃcile à déﬁnir -8- Fait l’Union -9- Donnera un format à
l’italienne -10- Bien située - Acteur et metteur en scène français - Un coeur en joie -11- Extraites de la musique - C’est le bon
numéro pour ce Saint-Louis Mag - Parfait pour la cuisson
-12- Sur Loire et en Haute-Loire - Dirige la mine - A le coeur chaud
-13- Terre - Ce qu’est donc notre Saint-Louis Mag -

→ VERTICALEMENT :
A- Apprécié des ludoviciens -B- Relatif au développement
progressif d'un organisme -C- Manganèse - On aime les avoir tous
en mains -D- Ce qu’est comme magazine notre Saint-Louis Mag
- Mec qui fait le poirier -E- Disulfate d'aluminium et de potassium
- Vomitif -F- Pour ‘‘Institute of Environmental Management and
Assessment’’ - La bonne formule - C’est le numéro un en France
-G- C’est donc vrai ! - Coiﬀa d’une certaine manière -H- Prendre
une tournure imprévue - Fin de conjugaison -I- Pouce connu L’homme de la rue -J- C’est une façon d’aller - Pas toujours
approuvé - Ouest-Est-Nord -K- A perdu son shah - Il lui arrive
d’être bornée -L- A lire à chaque numéro de Saint-Louis Mag Solutions dans le prochain numéro
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