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ENSEMBLE, NOUS
EMBELLISSONS NOTRE CADRE
DE VIE ET DÉVELOPPONS NOTRE
ATTRACTIVITÉ
À l’occasion de Ludo’ﬂorie le 5 mai dernier, j’ai remercié
les Ludoviciens qui embellissent au quotidien notre Ville.
Le concours maisons ﬂeuries 2019 est ouvert à tous. Les
inscriptions se clôturent le 10 juillet. Je souhaite également
remercier les 900 bénévoles qui ont contribué à la
propreté de notre ville durant les trois journées citoyennes :
Saint-Louis propre.
Il sera question de joie de vivre avec nos rendezvous du mois de juin : nous vous convions à la Fête du
quartier Bourgfelden pour partager avec les associations
des moments chaleureux. Nous vous attendons au
centre-ville à l’occasion de la Fête de la musique. Nous
vous recommandons aussi une soirée d’exception le
30 juin au FORUM pour le concert de gala de l’ensemble
ludovicien Vocalys.
Soulignons également les initiatives d’entrepreneurs
tant agricoles, avec l’ouverture d’un champ de fraises
en cueillette libre, qu’industrielles ou commerciales avec
toutes ces nouveautés du côté du Multiparc du Château
d’eau et du parc du Pêcheur à l'entrée de Neuweg.

Votre Saint-Louis mag revient sur l’histoire de l’ISL qui
fête ses 60 ans. Nous vous détaillons les décisions du
conseil municipal : travaux au quartier de la gare avec
des rénovations de bâtiments, une meilleure gestion des
déchets, un réaménagement déﬁnitif du carrefour central
en faveur de la mobilité douce et d’une plus grande ﬂuidité
de circulation, la cession de la villa de l’ancienne gare de
marchandises, etc.
Notre attractivité se
construit chaque jour
avec vous. Ensemble,
nous investissons
pour l’avenir de notre
ville.
Jean-Marie Zoellé, votre maire
jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr

DEMAIN !

FÊTE DE
L’ŒILLET À
BOURGFELDEN
Samedi 15 juin dès 18 h 30
Parc Saint-Charles
→ Entrée libre

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Vendredi 21 juin dès 19 h
Centre-ville

Bezed’H
La Ville de Saint-Louis et l’ensemble des associations du
quartier de Bourgfelden vous invitent autour du foyer
Saint-Charles pour passer une soirée chaleureuse, en musique et en toute convivialité !

→ PROGRAMME DES FESTIVITÉS
À partir de 18 h 30
Une restauration sera assurée par les associations de
Bourgfelden dans le parc jouxtant la rue de l’Église, derrière
le foyer Saint-Charles.
À partir de 20 h
Le début de soirée sera animé par les associations de
Bourgfelden (chorales crescendo Sainte-Cécile et
Wespe, New-York dance club, batterie-fanfare, Jardins de
Francette, Sauvegarde des enfants et mamans
abandonnés d'Afrique centrale, Société d’histoire), les
enfants de l’école Bourgfelden, ainsi que les poupées
dansantes.
Un concert de La Camelote et le Mini vintage orchestra
suivra.
La Camelote vous oﬀrira de la joie en quelques chansons
vintages, populaires et festives.
4
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Le 21 juin, c’est une tradition : Saint-Louis fête l’été et la musique.
Une vingtaine de groupes et musiciens se produiront sur diﬀérentes scènes,
dans les bars et restaurants de la ville, dans une ambiance chaleureuse et
festive.
Partageons ensemble leurs univers musicaux.

→ PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Place de l’Hôtel-de-Ville
• 19 h : Abantu (funk, reggae, afro soul)
• 21 h : La Camelote (chansons françaises d’antan)
• 22 h : Bezed’H (rock celtique)
Cité Danzas
• 19 h 15 : Back&Oﬀ (blues rock)
• 20 h 30 : Virgiane (pop rock)
• 22 h : Free motion (hard rock)
Restaurant La Diligence
• 20 h : Ricardo Vecchio (dance, musique électronique, lentoviolento)
• 21 h : The Leaves (blues, soul, rock)
Le Flaxhof
• 19 h : Jennifer Decalom (musique indienne)
• 19 h 30 : Henri Trebeau (tropical, zouk, reggae)
• 20 h : Marie L’Antillaise (percussions africaines)
• 20 h 15 : Petit tamtam du Togo (musique africaine)
• 22 h : Evan (musique turque, anatolienne)
saint-louis.fr

La Villa K

CONCERT DE GALA
DE VOCALYS

• Duo Délicato (jazz, blues, rock, chansons des années
20 à 80)
Pub brasserie Le Tyl
• Jérémy Winch (musique des années 80 à nos jours)

Dimanche 30 juin à 18 h
FORUM

Restaurant La Poste
• Animation musicale
Petit tamtam du Togo
Petit tamtam du Togo est un groupe folklorique de
musique africaine composé de neuf musiciens. Sa
musique est essentiellement dédiée à célébrer la bravoure,
la grandeur et la force. La plupart des chansons composées
nous invitent à la danse.

→ STABAT MATER DE ROSSINI
Après Verdi à l’occasion du projet européen pour la paix lors du 100e
anniversaire de la ﬁn de la Grande Guerre, les artistes interprèteront le spectaculaire Stabat Mater de Rossini. Il s’agit là d’une belle occasion de vivre
un moment musical inoubliable ! En introduction, vous pourrez également
découvrir la 8e symphonie inachevée de Franz Schubert.
L’Orchestre de chambre de Colmar, le Chœur de chambre de l’université de
Strasbourg et l’ensemble Vocalys seront sous la direction de Cyril Pallaud,
chef de chœur et d’orchestre, musicologue, chanteur et organiste concertiste.

→ LES SOLISTES

Ludovicien, ce jeune musicien
et DJ compose depuis 19 ans.
Son style de musique
électronique est original. Armé
de son ordinateur et de son
clavier, il propose une
techno tantôt mélodique,
tantôt hardstyle de tempo lent,
très inspirée par l’italodance des
années 2000.
Bezed’H
La guitare électrique se mélange au violon, mais aussi au
bouzouki et à la mandoline avec encore plus d’énergie. Ce
virage punk rock festif permet aujourd’hui à Bezed’H de
nous oﬀrir une musique irrésistible : il sera impossible de
rester statique !
Avec des textes en français, Bezed’H continue de se
démarquer et de prouver son originalité.
Le groupe se produit dans des festivals de renom comme
le Montreux jazz festival, la Foire aux vins de Colmar, les
Fêtes de la mer à Boulogne-sur-Mer, etc.
Ils ont également partagé la scène avec Les Wampas, Olivia
Ruiz, Los tres puntos, Claudio Capeo, etc.

Laeticia Goepfert, mezzo-soprano
Laeticia Goepfert enchaîne les concerts et récitals sur des scènes nationales
et internationales telles que l'opéra de Monte-Carlo, le Grimaldi Forum de
Monaco ou encore en Italie au théâtre de Monza et de Saluzzo.
Hoël Troadec, ténor
Il fait ses débuts sur la scène internationale du Bregenzer Festspiele en
Autriche. Il sera ensuite le Chevalier de la force dans les dialogues des Carmélites à la Haute école de musique (HEMU) de Lausanne en 2018 et Pâris
dans la Belle Hélène montée par Ouverture opéra la même année.
Jaroslaw Kitala, basse
Membre de l’Opéra-studio en 2015 et 2016, ayant participé à Génération
baroque, Jaroslaw Kitala se produit tant sur les scènes nationales d’opéra
que dans un répertoire baroque plus spécialisé. En 2017, on a pu l’entendre
notamment dans le Coq d’or (Tsarévitch) à l’opéra national de Lorraine et
dans La Calisto (Silvano) au sein des Talents lyriques.
BILLETERIE

Ricardo Vecchio

Mélanie Moussay, soprano
Prix européen d'encouragement de la Fondation européenne de la culture,
Mélanie Moussay est remarquée comme ﬁnaliste au concours international
Enrico Caruso à Milan. Formée au conservatoire de Strasbourg, elle obtient
une médaille d'or et le diplôme de perfectionnement en chant ainsi qu'en
musique de chambre.

Leclerc Saint-Louis et boutique Encrage
→ 06 27 13 89 95 et 06 71 80 29 58
20 € (15 € tarif réduit)
Permanences au FORUM les vendredis
14, 21 et 28 juin de 17 h à 19 h ; les samedis
22 et 29 juin de 9 h à 11 h.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

SÉANCE
DU 16 MAI

→ QUARTIER DE LA GARE

Lors de ce conseil municipal, la
cession de la villa de l’ancienne
gare de marchandises a notamment
été approuvée. Par ailleurs, le
réaménagement déﬁnitif du carrefour
central sera lancé en juin.

Le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare déclaré quartier
prioritaire politique de la Ville bénéﬁcie d’un coﬁnancement de l’ANRU
(Agence nationale pour la rénovation urbaine).
Les opérations d’investissement programmées par la Ville, dans le cadre du
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), visent à
améliorer les équipements et les infrastructures existantes et en particulier
les projets suivants :
- la rénovation BBC (bâtiment basse consommation) et la mise en
accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) du conservatoire de
musique et de danse,
- la création de la Maison de quartier inaugurée en mars,
- la future réalisation d’un cheminement piéton,
- la mise en place de points d’apport volontaire et d’équipements
enterrés pour les ordures ménagères aﬁn d’améliorer la gestion des déchets
du quartier.
Le coﬁnancement total maximum attendu s’élève à 256 550 € pour
l’ensemble des projets.

Réaménagement déﬁnitif du carrefour central

↓

Aﬁn d’apaiser la circulation au cœur de ville, le carrefour
central fait l’objet depuis juillet 2018 d’un réaménagement
temporaire. Cette période d’expérimentation a donné
satisfaction. Les travaux définitifs démarreront le
8 juillet et devraient durer jusqu'à ﬁn août. Ils consistent à
neutraliser des couloirs de circulation automobile par la
création d’îlots, à programmer les feux avec le passage de
cycles de 90 à 60 secondes et enﬁn, de créer une voie
propre aux cyclistes et aux piétons sur les quatre axes du
carrefour.
L’objectif est d’oﬀrir plus de sécurité et de confort aux
usagers, en ﬂuidiﬁant le traﬁc sur cet axe très emprunté,
avec 2 200 véhicules par heure aux heures de pointe.
Les élus ont décidé d’attribuer le marché des travaux à l’entreprise Pontiggia, pour un montant de 299 538 € TTC.

CET AMÉNAGEMENT EST IMPORTANT
POUR NOUS. IL SERA MIEUX ADAPTÉ
AU TRAFIC ACTUEL ET FUTUR. À
L’INTERSECTION DE DEUX AXES À
GRANDE CIRCULATION, IL PERMETTRA
LA RÉDUCTION DU TEMPS D’ATTENTE
ET L’INTÉGRATION DE MODES DE
TRANSPORTS DOUX COMME LE VÉLO ET
LA MARCHE À PIED

→ CHORALE INCLUSIVE AU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
La Ville souhaite promouvoir la pratique musicale auprès d’adultes en
situation de handicap quel qu’il soit : physique, mental ou psychique avec
leurs familles, soignants, accompagnateurs et ceux qui le souhaitent,
en collaboration avec le pôle musical régional Cadence.
Dans ce cadre, les élus ont approuvé la création, à partir de la rentrée 2019,
de la chorale Comp’Lys qui se réunira tous les vendredis après-midis à
Saint-Louis et qui s’adressera à tous ceux qui souhaitent faire de la musique
ensemble.
L’intervenante sera Claire Decaux, professeure de chant choral au
conservatoire, diplômée d’État et cheﬀe de chœur.
Le conseil a accepté à l’unanimité de ﬁxer un tarif annuel de 90 € par élève
pour cette chorale.

↑ Jean-Marie Zoellé
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→ AGENTS SAISONNIERS
Le conseil municipal a voté l’emploi de 55 jeunes en contrats
saisonniers pour pourvoir aux besoins en personnels durant
les congés d’été.

→ TRAM 3
Un autre point a été ajouté au conseil concernant l’achat et
l’installation de caméras de vidéoprotection sur le tracé côté
français du tram, en lien avec Saint-Louis agglomération et la
BVB. « Nous continuons à travailler sur ce sujet transfrontalier
avec nos amis bâlois » conclut le Maire.

LE PLUS BEAU
MARCHÉ DE FRANCE :
dernière ligne droite pour
Saint-Louis !
Votes ouverts jusqu’à mi-juin

→ DE NOUVEAUX LOCAUX
Les élus ludoviciens ont adopté à l’unanimité la cession du
bâtiment situé à l’entrée du Multiparc du Château d’eau (voir
p.11) à la société Paris province développement (PPD).
Cette dernière envisage de réhabiliter et d’agrandir le
bâtiment, en vue d’y aménager, sur environ 2 000 m², des
espaces de bureaux destinés à la location. Après l’estimation du Pôle d’évaluation domaniale, la cession interviendra
moyennant le prix de 300 000 € HT.

En lice dans le cadre du concours Le plus beau marché de France, le
marché de Saint-Louis a reçu la visite samedi dernier d’une équipe de TF1. Le
reportage a été diﬀusé dans le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut le
lundi 27 mai.
La villa de l’ancienne gare de marchandises,
située au 144 rue de Mulhouse, sera
réhabilitée en bureaux.

↓

→ SUBVENTIONS
Diﬀérentes subventions ont été attribuées :
· Petite Camargue alsacienne : 33 370 €
· Amicale des sapeurs-pompiers : 6 000 €
· Ariana mix’art Grand Est : 3 000 €
· Les amis de Lectoure : 2 500 €
· Les amis de Pimbo : 2 500 €
· Face Alsace Mulhouse : 2 000 €
· Jeunes sapeurs-pompiers : 1 500 €
· AFAPEI (Association frontalière des amis et parents de
personnes handicapées mentales) : 1 000 €
· Table ronde française de Saint-Louis : 700 €

Après avoir passé la sélection régionale, le marché de Saint-Louis est en
concurrence avec 23 autres marchés.
La visite de TF1 a été l’occasion de mettre en avant ce qui fait la force du
marché de Saint-Louis, à savoir son côté multiculturel et trinational, aussi bien
du côté des producteurs présents que de la clientèle, ainsi que son ambiance
chaleureuse et ses animations.
Vous pouvez soutenir notre marché et ses animations en votant
(avec votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur) sur le site
www.votreplusbeaumarche.fr Cliquez sur le bretzel. Plusieurs votes possibles.

114 532 € d’acompte ont également été versés à
33 associations sportives ludoviciennes ainsi que 13 244 € à
24 associations culturelles et de loisirs aﬁn « de soulager leur
trésorerie avant les vacances » explique le Maire.

7

DEMAIN
JE
VIS MA
! VILLE VERTE

Maisons sans jardin
• 1er prix : Jules Di Biase
• 2e prix : Dominique Zimmermann
• 3e prix : Bernard Hueber

FLEURISSEMENT

Maisons avec jardin et biotope
• 1er prix : André Matter
• 2e prix : M.Smith et Mme Telford
• 3e prix : Georgette Mislin

↓

↓

↓
Jean-Marie Bilger : 1er prix maisons avec jardin.

Commerces
et restaurants
• 1er prix : boulangerie
Leyes
• 2e prix : restaurant
Le Trianon
• 3e prix : restaurant
La Diligence

Coup de cœur du jury
• Le Tyl

↓

Récompensée par trois ﬂeurs au concours national des
villes et villages ﬂeuris, la Ville de Saint-Louis associe la
population à l’eﬀort collectif d’embellissement de notre
environnement.

PALMARÈS 2018

Prix de la résidence ﬂeurie
• Famille Kneubuhl

Maisons avec jardin
• 1er prix : Jean-Marie Bilger
• 2e prix : Jeanine Bischoﬀ
• 3e prix : Roger Dreller
Balcons et terrasses
• 1er prix : Fabienne Meyer
• 2e prix : Marie-Jeanne Billig
• 3e prix : Raymond Thiebaud

↓

Pour cela, elle récompense chaque année les Ludoviciens
qui participent à cette démarche avec brio.

Prix de l’originalité
• Aline Tchekoutio Dutchou ↓

↓

CONCOURS 2019
Le concours évolue avec trois nouvelles catégories : jardin
potager, jardin minéral et façades végétalisées. Ainsi que trois
prix particuliers : la résidence ﬂeurie (habitat privé ou collectif),
l’originalité et le coup de cœur du jury.
Tout lauréat distingué deux années consécutives à la première
place - quelle que soit la catégorie - sera placé hors concours
pour l’année suivante. Il sera cependant visité et invité à la
cérémonie de remise des prix.
Le concours est ouvert à tous.
Inscription au secrétariat technique au 03 89 69 52 70
Clôture des inscriptions le 10 juillet 2019.
8

saint-louis.fr

DEMAIN
JE
VIS MA
! VILLE VERTE

FRAISES LIBRE
CUEILLETTE

PORTES OUVERTES
→ SITE D’EXPÉRIMENTATION EN BIODIVERSITÉ
À NEUWEG
SAMEDI 8 JUIN DE 9 H À 12 H
À l’angle des rues du Bois Fleuri et des Faisans

Route du Palmrain

Avec la présence des membres du comité de biodiversité : Bertrand Scaar,
Jean-Jacques Feldtrauer et André Astic
À mi-chemin entre Saint-Louis et Village-Neuf, un champ
en conversion bio, cultivé par Jérémie Nussbaumer vient
d’ouvrir à la cueillette
de fraises en libreCHIFFRE ↓
service.
Il obtiendra le label bio
en mai 2020, car cette
certification n’est
officielle qu’à partir
d’une conversion des
sols depuis trois ans.

1 hectare
30
000
pieds de fraises

30 000 pieds de fraises ont été plantés à la main sur
l’hectare près du collège Gérard-de-Nerval.
Aﬁn d’étaler la culture de mai à juin, sept variétés de fraises
ont été introduites. Chaque année, le jeune agriculteur
testera une nouvelle variété pour, à terme, n’en conserver
que cinq.

TARIFS

↓

5,5
€
le kilo / en libre service
10
€
le kilo / déjà cueillies

Les personnes
intéressées doivent
s’équiper de leur
propre récipient qui
sera pesé à l’entrée
du champ.

Depuis quelques
années, il propose
aussi une cueillette
de ﬂeurs en libre-service, au ﬁl des saisons : œillets de
poètes et pivoines. Viendront après 120 000 glaïeuls, lys,
dahlias, tournesols et chrysanthèmes.
Infos pratiques
Le long de la RD 105, à proximité du collège Gérard-deNerval
De 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h (sauf dimanche)
Page Facebook : EARL Nussbaumer

PROTÉGEONS NOS OISEAUX
Il est interdit d’élaguer ou de
détruire toute haie entre le 15 mars
et le 31 juillet.
Sites de reproduction, de nourrissage
et de refuge pour de très nombreuses
espèces d'animaux, les haies
représentent un petit écosystème. Dès la ﬁn de l'hiver, elles sont
colonisées par les oiseaux qui y
construisent leurs nids.

AGISSONS AVANT D’ÊTRE PIQUÉ
→ MOUSTIQUES
Pour une lutte eﬃcace, adoptons les bons gestes : éliminons l’eau stagnante,
partout.
Sur les balcons, les trottoirs, dans les jardins, vidons systématiquement
chaque récipient.
Créons également un équilibre dans le jardin pour favoriser la constitution
d’un écosystème riche et stable. Des prédateurs naturels (autres insectes,
batraciens ou poissons) mangent les larves de moustique.
Vidons une fois par semaine
• Coupelles et soucoupes sous les
pots de ﬂeurs
• Gamelles, abreuvoirs pour animaux
• Bâches couvrant le mobilier de jardin, la piscine ou le tas de bois
• Pots, seaux, réceptacles divers
Couvrons hermétiquement
• Récupérateurs d’eau
• Fûts, tonneaux

Entretenons
• Gouttières et rigoles
• Pièges à sable
Rangeons à l’abri de la pluie
• Jouets d’enfants
• Brouettes
• Seaux, arrosoirs
• Poubelles
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SAINT-LOUIS
VILLE PROPRE

→ ZÉRO MÉGOT
Douze cendriers viennent d’être
installés au cœur de ville. L’objectif est
de ne plus trouver de mégots sur le sol.

UN MÉGOT JETÉ

Les mégots ainsi collectés peuvent être
recyclés !
Un mégot est composé de fibres
plastiques et contient 250 substances
nocives pour la santé. C’est le premier
déchet polluant les océans.

= 500 litres
d’eau pollués
se
décompose
en 12 ans
minimum

Tous les ans en France, 50 milliards de
cigarettes sont consommées dont plus de la moitié se retrouve jetée au sol.
Dans le cadre de Saint-Louis propre, une campagne de
sensibilisation a été organisée le samedi 25 mai par la Jeune chambre
économique (JCE) de Saint-Louis aﬁn d’inciter les consommateurs à utiliser
les cendriers extérieurs ou les cendriers de poche. La JCE de Saint-Louis,
en partenariat avec le centre Leclerc, distribueront des cendriers de poche.

→ ACTIONS CITOYENNES
Du 24 au 26 mai,
CHIFFRES CLÉS ↓
près
de
900
participants ont
participé
aux
bénévoles
journées citoyennes
Saint-Louis ville
m3 de déchets
propre. Ce grand
nettoyage collectif
sacs collectés
était ouvert à toutes
soit environ 420 kg
les bonnes volontés.
10 écoles, 1 centre
commercial, 10 associations et 7 groupes d’habitants se
sont mobilisés.

900
5
60

La Ville de Saint-Louis remercie tous ces acteurs pour leur
bénévolat et leur implication dans ces journées citoyennes.

VIVRE EN BON VOISINAGE
Avec le retour des beaux jours, nous sommes nombreux à vouloir proﬁter
des espaces extérieurs. Petit rappel de quelques règles pour rendre la vie
agréable à tous.

→ APPAREILS MOTORISÉS
Par respect pour le voisinage, il est demandé d’utiliser des outils et appareils
aux normes en vigueur selon des horaires spéciﬁques. Exemples : tondeuse,
perceuse, souﬄeuse, etc.
• Les jours ouvrés (du lundi au vendredi) : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h ;
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ;
• les dimanches et jours fériés : les travaux sont interdits.

→ BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS INTERDIT
Selon un arrêté préfectoral, nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler
ses déchets verts (résidus de tailles de haies et d’élagage, épluchures, etc.)
dans son jardin. La police municipale et la brigade verte sont habilitées à
dresser un procès-verbal en cas de non respect de l’arrêté.
Préférez le dépôt à la déchetterie de Village-Neuf ou réalisez du compost
qui vous permettra d’avoir un engrais naturel pour vos plantations.

→ BARBECUES
Respectons le voisinage en étant vigilant lors des repas en terrasse.
L’utilisation trop fréquente et sur de trop longues durées d’un barbecue peut
être considérée comme une nuisance.
10
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE INNOVANTE

ZOOM SUR
LE PARC DU
CHÂTEAU D’EAU
Rue des entrepreneurs

→ RANDSTAD
L’agence d’intérim Randstad recrute en intérim mais aussi des contrats
CDD, CDI et CDI intérimaire.
« Le CDI intérimaire est un contrat hybride réunissant les caractéristiques
du contrat à durée indéterminée et celles du contrat intérimaire », explique
Madame Baratta, responsable de l’agence. « Les périodes pendant
lesquelles l’intérimaire ne travaillera pas seront rémunérées au minimum au
SMIC par l’agence ».
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi).
→ 03 89 89 75 13

→ TAM’AUTO
Équipée d’un atelier mobile, la société se déplace gratuitement chez les
particuliers ou les professionnels, pour changer les pneumatiques.
Elle s’occupe également de la maintenance de la voiture (vidange, pose
de plaque d’immatriculation, crevaison, etc.). « C’est ma petite clinique
du pneumatique ! Je m’adapte à la demande de chaque client », explique
Monsieur Delli, responsable de Tam’auto.
7j/7. Sur rendez-vous.
→ 07 68 49 47 98

→ ZOLPAN NORD EST
Cette zone d’activités est située entre le château d’eau
et la rue de Mulhouse, le cimetière du centre et la rue du
Rail.

Zolpan, entreprise française de peinture depuis 1959, a ouvert son
cinquième point de vente de 450 m² ici à Saint-Louis.

La zone du Multiparc du château d’eau est amenée à se
développer.

Ce magasin vend de la peinture mais aussi des revêtements de sol, des
gammes de papier peint, de l’isolation thermique par l’extérieur ou encore
des accessoires et du petit outillage.

Ce mois-ci, nous vous présentons plus en détails les
établissements déjà installés.

→ DER TUV CONTRÔLE TECHNIQUE
L’équipe du centre de contrôle technique assure
diﬀérents services : contrôle technique obligatoire,
contrôle pollution ou contre-visite.
Sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 18 h ;
samedi de 8 h à 13 h
→ 03 89 67 28 15

→ FITNESS ADDICT SAINT-LOUIS

« Un showroom est dédié à nos clients pour y voir des tapisseries, des
moquettes, des lames PVC clipsables, etc. Les vendeurs sont formés pour
oﬀrir des conseils d’expertise », explique Frédéric Roediger, technicocommercial.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; samedi de
8 h 30 à 12 h.
→ 03 89 07 07 10

CHIFFRE

5

↓

entreprises

Une salle de sport organise des ateliers nutritions, cours
de pilates ou de step, et dispose d’un parcours cardio,
d’un espace musculation (poids libre et machines), etc.
Un coaching individuel y est également proposé.
7j/7 de 6 h à 23 h (pour les clients)
Accueil public :
• du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 19 h
(14 h 30 à 19 h le lundi)
• vendredi de 9 h 30 à 13 h 30 (12 h 30 le samedi)
→ 03 89 69 85 06
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MA VILLE INNOVANTE

ISL
60 ANS DE RECHERCHES
POUR LA DÉFENSE
ET LA SÉCURITÉ

Parmi les diﬀérents endroits proposés, il y eut entre autres Oberndorf,
siège des usines Mauser, avec des installations bien adaptées aux études de
balistique. C’est ﬁnalement la région de Saint-Louis - Weil am Rhein qui
retint la préférence, en raison des conditions de vie dans la région des Trois
frontières et de la disponibilité de locaux à Saint-Louis, avec les bâtiments
de l’usine d’alliages légers Gmöhling.
• 1er août 1945 : 32 personnes forment le premier noyau allemand du
Laboratoire de recherches de Saint-Louis (LRSL)

→ DU LRSL À L’ISL
• Fin 1946 : 87 Français et 77 Allemands travaillaient dans le LRSL
• 31 mars 1958 : convention à la création de l’ISL (Institut franco-allemand
de recherches de Saint-Louis) signée par les deux ministres de la Défense,
Franz-Joseph Strauss et Jacques Chaban-Delmas

Les moyens de navigation sans GPS par l’image qui
sert aussi pour la détection de IED (engins explosifs
improvisés). DR

↓

→ DE L’ORIGINE À NOS JOURS
À la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, un groupe de chercheurs allemands, sous la direction française, a formé le
premier noyau du futur institut franco-allemand de
recherches de Saint-Louis.
Ces chercheurs étaient dans leur majorité, aﬀectés à la
Technische Akademie de l’Armée de l’air à Berlin Gatow.

→ PREMIERS CONTACTS AVEC LES
AUTORITÉS FRANÇAISES
Le capitaine Fayolle du laboratoire central de l’armement
(LCA) eut l’idée de placer la Technische Akademie du
professeur Schardin sous le contrôle du LCA. Il proposa au
professeur Schardin de venir à Paris avec son personnel et
son matériel. Mais son enthousiasme ne fut pas partagé
par tout le monde : d’une part, une installation à Paris eût
entraîné une séparation prolongée des familles. D’autre
part, des réticences apparurent peu à peu dans les services
français quant à l’installation du laboratoire à Paris si peu
de temps après la ﬁn des hostilités.

→ DE BIBERACH À SAINT-LOUIS
L’idée retenue fut de favoriser une installation sur le sol
allemand à proximité de la frontière, aﬁn de concilier les
préoccupations familiales des chercheurs et le pilotage par
la France des travaux de recherche eﬀectués.

12

Signature de la convention le 31 mars 1958. DR

↓

La convention fut ensuite ratiﬁée par les parlements des deux pays, le 22 juin
1959, qui peut être considérée comme la date de naissance oﬃcielle de l’ISL.

→ ISL, L’INNOVATION AU SERVICE DE LA DÉFENSE ET
DE LA SÉCURITÉ
Unique par son statut binational, ce centre de recherche de haut niveau
dans le domaine de la défense, a élargi le champ de ses activités aux
problématiques de sécurité civile et de la lutte anti-terroriste, en partenariat
avec de nombreux industriels et organismes de recherche académique.
Les recherches s’eﬀectuent dans des disciplines multiples et à des niveaux
de maturité variant entre la recherche fondamentale et le développement de
prototypes préindustriels, intégrables dans des équipements opérationnels.
De nombreuses recherches menées à l’ISL présentent un caractère dual,
c'est-à-dire qu’elles trouvent des applications dans le domaine de la défense
et de la sécurité, mais également dans le domaine spatial, automobile, de la
santé ou encore du textile.
Les résultats des recherches menées à l'ISL trouvent un écho au niveau
européen grâce à l'Agence européenne de défense (EDA), mais aussi au
niveau international.

saint-louis.fr

construits. Ce dernier sera inauguré prochainement pour y loger l’atelier
central et tous les services techniques.
Ces équipements font partie d’un programme d’investissements qui a
mobilisé plus de 20 millions d’euros sur ces cinq dernières années.

→ EXEMPLES DE RECHERCHES
• L’ISL travaille sur un lanceur électromagnétique
permettant des tirs de projectiles hypersoniques guidés
pour l’application très longue portée grâce à une vitesse
initiale de l’ordre de 3 000 mètres par seconde - contre
2 000 pour le meilleur des canons classiques - et à la
cadence de 50 tirs par minute. Ce moyen presque
futuriste présente en outre l’avantage de ne pas utiliser
de poudre et donc de supprimer les risques liés à son
stockage, qui ont par le passé causé des tragédies sur des
bâtiments de marine.
• Des bouchons d’oreille à atténuation préviennent les
lésions causées par les bruits d’armes et d’explosions tout
en permettant l’audition normale des sons utiles, comme
les paroles des camarades de combat.

→ FONCTIONNEMENT
L’ISL est placé sous la tutelle du Ministère des armées et du
Bundesministerium der Verteidigung allemand. Sa gouvernance est
paritaire. Il dispose d’un directeur français, Christian de Villemagne,
et d’un directeur allemand, docteur Thomas Czirwitzky, qui veillent
à optimiser le pilotage et à favoriser à l’intérieur une interculturalité
fructueuse.
Les ministères de tutelle définissent les programmes de
recherche élaborés en partenariat avec l’ISL. La plupart sont communs aux
deux pays.
« En 60 ans d’existence, la conﬁance a eu tout le temps de s’établir et de se
structurer », souligne le directeur français de l’ISL, Christian de Villemagne.

→ L’EFFORT D’INVESTISSEMENTS
SCIENTIFIQUES
L’ISL dispose depuis quelques années de deux nouvelles
grandes installations.
Un nouveau laboratoire pyrotechnique, sur le terrain
d'essais de l’ISL à Baldersheim, a été conçu pour traiter les
matériaux et les formulations énergétiques.
Une nouvelle salle blanche, pour la production
d’électronique, et un nouveau centre technique ont été

« Nous travaillons pour les armées de terre et, dans ce domaine, les
eﬀorts français et allemands d’investissement de défense sont comparables.
Il n’y a donc pas de déséquilibre et le programme de recherche conﬁé à
l’ISL par les deux pays est quasiment commun. Le ﬁnancement de l’ISL est
paritaire. Le fait que tout l’ISL soit sur un même lieu permet de mutualiser
moyens et compétences. En outre, l’intégration au quotidien entre Français
et Allemands permet de mobiliser ce qu’il y a de meilleur dans les cultures
scientiﬁques des deux pays, un atout décisif pour la qualité des recherches
de l’ISL. Tous ces leviers permettent un excellent retour sur investissement. »
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MA VILLE ARTISTE

FONDATION
FERNET-BRANCA

tant que photographe publicitaire. Il poursuit ses études à la Kunstakadémie
de Düsseldorf, où il étudie la photographie avec le célèbre couple d’artistes
Bernd et Hilla Becher.

TROIS EXPOSITIONS
Jusqu’au 29 septembre

Jisr az-Zarqa I ; Israel 2015 ; C-Print, Diasec Face ; 146 x 183,5 x 5 cm ;

↓

2/7 + 1AP ; Courtesy Kewenig Galerie

Il est particulièrement connu pour ses grandes photographies de paysages
méditatifs où l’artiste utilise principalement la technique de longue pose,
permettant ainsi d’eﬀacer la délimitation entre la terre, l’air et l’eau. Ces
paysages étendus à l’horizon témoignent d’un sentiment de calme profond
de par la beauté naturelle qui en émane. Elger Esser puise son inspiration
dans la littérature du XIXe siècle, et notamment dans les écrits de Proust,
Flaubert et Maupassant.

↓

The ship of fools - father and son going ﬁshing, 2009, huile
sur lin,250x400 cm, collection Michael Zink, photo Bill Orcutt

→ GET IN, GET OUT. NO FUCKING
AROUND ! DE GREGORY FORSTNER
L’exposition Get in, get out. No fucking around ! présente
une sélection de diﬀérentes séries produites entre l'Europe
et les États-Unis, ainsi qu'un aperçu de la production plus
récente de l’artiste. Parmi une cinquantaine d'œuvres
réunies, peintures, estampes et dessins, la Fondation
Fernet-Branca expose des pièces inédites issues de
collections privées et publiques, jamais montrées ensemble
auparavant, et permettant de souligner les préoccupations conceptuelles et esthétiques de l’œuvre de Gregory
Forstner.
Le plus souvent de grands formats, les tableaux de Gregory
Forstner puisent dans l’histoire de l’art, dans une culture
populaire ainsi que dans sa mythologie personnelle.
Son univers, où le rire n’est jamais très loin de l’eﬀroi,
dépeint une humanité grotesque, inquiète et cruelle.
Pour ce faire, l’artiste use des subterfuges du masque, du
déguisement, de la transposition, et les scènes les plus
eﬀrayantes prennent souvent des allures de fêtes, de
massacres, des apparences de kermesses ou de carnavals.

→ MORGENLAND, D’ELGER ESSER
Elger Esser est né le 11 mai 1967 à Stuttgart. D’origine
allemande, il a passé son enfance à Rome. Entre 1986 et
1991, il retourne en Allemagne et débute sa carrière en
14

→ ESTAMPES D’AMITIÉ : DE PICASSO À SABARTÉS
Jusqu'au 15 septembre
L’année 2018 a marqué le
cinquantième anniversaire de
la mort de Jaime Sabartés,
ﬁgure incontournable de la vie
de Pablo Picasso.
En partenariat avec le museu Picasso de Barcelona, la
Fondation Fernet-Branca est
heureuse de présenter une
exposition hommage à Jaime
Sabartés. Elle met en lumière
deux protagonistes dont la vie
et la carrière ont été marquées
par l’un et par l’autre. Près de
100 dessins de Picasso sont
exposés.

Jaume Sabartés en faune jouant de l'aulos
de Pablo Picasso ; Antibes, 14 octobre 1946 ; Huile

↓

et fusain sur papier ﬁligrané ; 65 x 50 cm ; Museu Picasso, Barcelona ; Acquisition, 2008 ; MPB 113.143 ; Museu
Picasso, Barcelona. Photographie, Gasull Fotograﬁa ;
© Succesion Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2019

Jaime Sabartés a écrit plus d’une vingtaine de textes à propos de Picasso. Ses
écrits donnent des éclairages sur la vie et le processus de travail de l’artiste
et montrent que Jaime Sabartés avait l’intime conviction que Pablo Picasso
était et serait le plus grand et le plus protéiforme génie du XXe siècle.
Fondation Fernet-Branca
2 rue du Ballon
→ 03 89 69 10 77
→ Ouvert du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h ;
de 9 h à 18 h pendant Art Basel du 10 au 16 juin
→ www.fondationfernet-branca.org
→ Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 6 €.

saint-louis.fr

JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

AU CENTRE-VILLE
CRITÉRIUM
CYCLISTE
Mardi 11 juin à 19 h 30

COURSE NATURE
Samedi 15 juin à 15 h
Au stade de l’Au (Neuweg)
La 12e édition de la course nature, organisée par le Saint-Louis Running club,
se déroulera samedi 15 juin, au départ du stade de l’Au. Il s’agit d’un déﬁ
sportif pour petits et grands.
Les coureurs adultes auront à eﬀectuer un tour complet du stade de l’Au,
avant de poursuivre vers Village-Neuf puis Rosenau, le long du canal. Le
retour vers le stade se fera à travers les sentiers de la Petite Camargue
alsacienne.
La jeunesse aura à parcourir de 250 m à 1 800 m, selon la catégorie. Les
courses des jeunes se dérouleront exclusivement dans l’enceinte du stade.
Un certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition sera demandé aux non-licenciés.

→ INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront prises jusqu’au jeudi 13 juin à minuit. Il sera possible
de s’inscrire sur place moyennant un supplément de 2 €.
Les courses des jeunes seront gratuites.
12 €, dont 2 € par participant seront reversés à la réserve naturelle de la
Petite Camargue alsacienne.

→ PROGRAMME
• 15 h 45 : baby athlé (2013 à 2015) - distance 250 m
• 16 h : éveil athlétique (2010 à 2012) - distance 600 m
• 16 h 15 : poussins (2008 et 2009) - distance 1 200 m
• 16 h 30 : benjamins (2006 et 2007) et minimes (2004 et 2005)
distance 1 800 m
• 17 h : 10 km de Saint-Louis (2003 et avant) - distance 10 000 m
Retrait des dossards à partir de 15 h et jusqu’à 30 min avant le départ.
Petite restauration sur place.
Inscriptions et renseignements : www.sl-running.org

Réservé aux coureurs licenciés de la Fédération française
de cyclisme et aux cyclistes suisses, le critérium de la Ville
de Saint-Louis, trophée Capi Sécurité, se déroulera dans
les rues ludoviciennes le mardi 11 juin à 19 h 30.
Il est organisé par le Vélo club de Saint-Louis région Trois
frontières
D’une durée d’1 h 30, + dix tours, la course sera limitée
à 80 coureurs, sur sélection. Le départ, à 19 h 30, se
déroulera rue de Mulhouse, à hauteur du numéro 44.
Restauration
→ Buvette
→ Tartes ﬂambées
→ Crêpes
Animations
→ Maquillage pour enfants
→ Tombola gratuite sur place : un vélo à assistance électrique à gagner !
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MA VILLE SPORTIVE

ANIMATIONS
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
TOUS LES VENDREDIS
DE 9 H 30 À 10 H 30
Tarif : 40 € par trimestre
(hors vacances scolaires).
Au stade de l’Au
Des activités sont proposées aux jeunes durant les
vacances scolaires d’été par le service des sports de la Ville.
• Animations sportives du 8 juillet au 23 août

INITIATION À LA
MARCHE NORDIQUE
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 5 JUIN
DE 8 H 45 À 18 H
8 h 45 au Sportenum
7,50 €

SORTIE NATURE
JEUDI 6 JUIN
DE 14 H À 17 H
Observons la faune et la ﬂore
de la zone humide.
Rendez-vous à 14 h à l’église
de Buschwiller
5€

Programme complet sur www.saint-louis.fr, rubrique Sport.
Tél : 03 89 69 52 96.
Inscriptions à partir du mercredi 12 juin pour les
Ludoviciens et à partir du mercredi 19 juin pour les non
Ludoviciens.

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 €

• Séjour de vacances à Saint-Raphaël du 3 au 20 août
pour les 7 à 13 ans

INSCRIPTIONS

↓

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.
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MA VILLE ANIMÉE

BOURSE À
L’APPRENTISSAGE

À LA MÉDIATHÈQUE
LE PARNASSE

au Lycée Jean-Mermoz

Consoles portables
Places limitées. Inscription sur place pour les abonnés.

→ Séance jeux vidéo
Les mercredis de 15 h 30 à 17 h 30

→ Ateliers informatique

Mercredi 5 juin
de 13 h 30 à 17 h 30

C’est l’occasion de trouver un patron pour son
apprentissage du CAP au post Bac !
Les chambres consulaires, les centres de formations
pour apprentis (CFA), la Mission locale et le CIO seront
présents pour proposer les oﬀres d’apprentissage des
entreprises des Trois frontières et du Sud Alsace et
renseigner sur les dispositifs de formation par alternance.
Entrée libre.

PAR LE CENTRE
SOCIO-CULTUREL
Au quartier de la gare
→ Activités gratuites pour les parents et les enfants
sur la thématique du voyage à travers le monde.
• Les lundis et mardis de 14 h à 17 h

Sans inscription.

À la maison de quartier
95 rue de Mulhouse
→ Activités gratuites pour les parents et les enfants
sur la thématique du voyage à travers le monde.

Cours gratuits. À partir de 7 ans.
• Mercredi 5 juin à 14 h : Minecraft en équipe
• Mercredi 12 juin à 14 h : programmation scratch part 1
• Mercredi 19 juin à 14 h : programmation scratch part 2
• Mercredi 26 juin à 14 h : création de ton porte-clé en 3D
Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou par mail
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr. Places limitées

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du 8 juillet au 30 août
→ À L’ARCHE
Du lundi au vendredi 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

→ AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Les enfants âgés de 3 à 14 ans peuvent fréquenter la structure pour une
semaine complète.
Inscription auprès de secteur enfance-jeunesse uniquement sur rendezvous au 03 89 69 16 68.

ACTIVITÉS SENIORS À PRATIQUER
→ Après-midi dansante
Mardi 18 juin de 14 h à 17 h 30
FORUM

4,50 €

• Les mercredis de 10 h à 17 h

Avec l’orchestre Fredy Boy

Sans inscription.
→ Séance baby-yoga pour les enfants
(18 mois à 5 ans) et les parents

→ K-fées tricot

Mardi 18 juin de 16 h 30 à 17 h 15

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

Au centre socio-culturel
• Samedi 29 juin de 20 h à 00 h : Summer party
voyage (fête de ﬁn d’année pour les collégiens).
Entrée : 5 € (avec un cocktail sans alcool).
→ Dress code : camping ou hôtel de luxe, chacun son
style.
→ www.csc-saint-louis.fr

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

→ MARCHONS POUR LA PAIX

→ SALON DE LA GASTRONOMIE

Le premier salon Vinogast était à découvrir du 26 au 28 avril au
FORUM. De l’Alsace à la Corse en passant par le Sud-ouest, le
public a avant tout apprécié les produits du terroir et l’originalité
des propositions.
En parallèle, un large panel d’animations et de spectacles était
proposé.

La 5e édition de la Marche de la paix s’est tenue le dimanche 5 mai.
Le cortège était réuni autour d’une symbolique forte de paix et de bien
vivre ensemble, soutenue par la municipalité et les représentants des
diﬀérents cultes.
Chaque enfant était invité à décorer un cube de bois en y inscrivant ce
que représente la paix pour lui. Ces cubes ont ensuite été déposés sur
un mur au FORUM.
La journée s’est conclue par la prestation de la chorale éphémère Vivre
ensemble la paix, constituée spécialement pour cet événement et
dirigée par Marc Grunenwald, et le concert de l’orchestre d’harmonie
de Saint-Louis, sous la direction de Jean-Claude André.

→ NOUVEL ACCUEIL DE JOUR AU FOYER TRIMBACH

→ LUDO’FLORIE

Les milliers de plantes et de ﬂeurs aux couleurs vives disposées
sur la Croisée des Lys et la place de l’Hôtel-de-ville ont enchanté
cette 7e édition de Ludo’ﬂorie, marché aux ﬂeurs et aux plantes
organisé par la Ville et les Vitrines de Saint-Louis.
Une quarantaine de commerçants étaient présents pour vendre
plantes vivaces, annuelles, aromatiques, etc.
Ceux qui le souhaitaient pouvaient poursuivre la promenade
jusqu’aux serres municipales du Flaxhof en libre accès pour
l’occasion.

La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.
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L'APEI Sud Alsace accompagne et accueille des personnes en situation
de handicap et leurs familles. Cette association a ouvert un nouvel
accueil de jour à Saint-Louis dans des locaux mis à disposition par la
Ville. Il a récemment été présenté à Jean-Marie Zoellé, Maire, et aux
partenaires. Installé au foyer Trimbach, cet accueil de jour répond aux
besoins du secteur des Trois frontières et peut accueillir une vingtaine
de personnes en situation de handicap.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Bravo à toutes celles et ceux qui ﬂeurissent leurs maisons
et jardins. Belle participation pour le bien vivre dans
notre ville !
F.F

saint-louis.fr

36e FORUM
DU LIVRE

Un grand moment de partage avec Dominique Fernandez, membre de
l’Académie française, et Antoine Boussin, conseiller littéraire, autour de
Pablo Picasso à la Fondation Fernet-Branca.

Durant trois jours, Saint-Louis a vibré au rythme du Forum du
Livre. Ce grand rendez-vous littéraire a une nouvelle fois comblé
auteurs et public avec un programme d’une incroyable richesse !
Les prix littéraires ont été remis durant l’inauguration à Tiﬀany
Tavernier, Carbone, Jean-Paul Delﬁno et Gabriel Braeuner, aux
côtés de la présidente du Forum du Livre, Danièle Sallenave,
membre de l’Académie française, ainsi que du maire de SaintLouis, Jean-Marie Zoellé.

Un Forum des sciences s’est déroulé cette année avec des rencontres
très instructives en compagnie de Mathieu Vidard, Jacques Balthazart
et Frédéric Thomas.

Les allées du FORUM n’ont pas désempli.

Christian Heinrich, auteur des P’tites poules et invité d’honneur jeunesse

Amin Maalouf, membre de l’Académie française, prix Goncourt
1993 et invité d’honneur littéraire.
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L’AGENDA
SORTIR !
GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
→ ORGANISÉ PAR LE
LIONS CLUB DE
SAINT-LOUIS
Dimanche 2 juin
Parking du magasin
Leclerc (Neuweg)
Renseignements et
inscriptions au
06 89 82 28 15

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 4 juin de 9 h à 12 h
Hôtel-de-ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

CAFÉ DES PARENTS
→ L’ÉTÉ, LA SAISON
DE TOUTES LES
TENTATIONS
Mardi 4 juin à 16 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable
03 89 69 42 50 ; organisé par
le centre socio-culturel

AU CAVEAU
DU CAFÉ
LITTÉRAIRE

ARTS URBAINS

→ SCHICK’CHORALE
& SCHICK’BAND

→ FESTIVAL ARTYOU

Samedi 8 juin à 11 h
Médiathèque
Entrée libre sans inscription

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

CONCERT DE JAZZ
→ BUTTERFLIES TRIO
AVEC FREDERIC
BOREY
Jeudi 6 juin à 20 h

CONCERT

DANSE

→ DUOSMOSE

→ GALA DU NEW YORK
DANCE CLUB

Jeudi 13 juin à 20 h

PERMANENCE
→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES
Jeudi 6 juin
de 17 h 30 à 19 h
Maison des associations

RUGBY
→ TOURNOI
SAVIGNAC
Samedi 8 juin
Stade de l’Au

CONCERT

Samedi 8 et
dimanche 9 juin
FORUM

BOURSE
→ AUX VÊTEMENTS
ET JOUETS
Lundi 10 juin de 9 h à 15 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable
03 89 69 16 68 ; organisé par
le centre socio-culturel

Du 11 au 16 juin
(vernissage le mardi
11 juin à 19 h)
Cité Danzas
Entrée libre
Artyou est un nouveau festival
de muralisme street-art qui a
lieu en marge d’Art Basel et en
simultané dans les trois pays.
De grands noms de la scène
street-art mondiale seront
présents pour cette première
édition.
Un bus aux couleurs du festival
fera la liaison entre les
diﬀérents sites au départ de la
Messeplatz à Bâle.
Organisateurs : Gallery
Artstübli (Suisse), Colab Gallery
(Allemagne) et collectif Back to
type (France).
Avec le soutien des villes de
Bâle, Weil am Rhein et
Saint-Louis.
En parallèle du festival ArtYou,
le collectif d’artistes ludovicien
Back to type vous présente
l’exposition Urban Sonart.
Artistes participants : Nicolas
Blind, Traz, Oncle John, Fran6
et Obaf1.

SORTIE AVEC
PÊLE-MÊLE
→ VISITE DU
CARREAU
RODOLPHE,
PULVERSHEIM

→ DUO VAITEANI
Mardi 4 juin à 20 h
Salle des Portes
Entrée libre sur inscription au
03 89 69 52 23 ou par mail
à resa.culture@ville-saintlouis.fr

PORTES OUVERTES
→ SITE
D’EXPÉRIMENTATION
EN BIODIVERSITÉ À
NEUWEG
Samedi 8 juin
de 9 h à 12 h
À l’angle des rues du Bois
Fleuri et des Faisans
Voir page 9
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CONCERT

Mardi 11 juin à 13 h 30
Venez découvrir l’histoire de
la potasse en Alsace, un siècle
d’aventure industrielle et
humaine, en compagnie d’un
guide, ancien mineur.
Tarif : 12 €. Départ à 13 h 30
depuis le parking du
cimetière de Neuweg en
covoiturage.
Renseignements et inscriptions
avant le 8 juin au
03 89 67 66 67

CONFÉRENCEPROJECTION

SPORT

Vendredi 14 juin
à partir de 17 h
Stade de la Frontière
Gratuit sur réservation au
03 89 69 52 23 ou par mail à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

→ CRITÉRIUM
CYCLISTE
Mardi 11 juin à 19 h 30
Centre-ville
Voir page 15

→ TAHITI, FRAGILE
EDEN
Mercredi 12 juin
à 20 h
Médiathèque

ATHLÉTISME
→ MEETING
NATIONAL

saint-louis.fr

FAMILLE

ANIMATION

→ SOIRÉE JEUX

→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

Vendredi 14 juin à 19 h
Ludothèque
2€

VISITE CULTURELLE
→ ART BASEL – ART
UNLIMITED
Samedi 15 juin, matinée
Inscriptions au
03 89 69 52 47

ROLLER
→ CHAMPIONNAT
GRAND EST
Samedi 15 et
dimanche 16 juin
FORUM

CONCERT
→ CLASSE DE
SAXOPHONE DU
CONSERVATOIRE
Samedi 15 juin à 11 h
Médiathèque
Entrée libre sans inscription

RUNNING
→ COURSE NATURE
Samedi 15 juin dès 15 h
Stade de l’Au
Voir page 15

ÉVÉNEMENT

Mardi 18 juin
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 17

SOLIDARITÉ
→ COLLECTE DE SANG
Mardi 18 juin
de 15 h 30 à 19 h 30
Maison pour tous

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 16 juin
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 18 juin de 9 h à 12 h
Hôtel-de-ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

→ JOURNÉES GRAND
EST
Vendredi 28 et
samedi 29 juin
Médiathèque Le Parnasse
Renseignements et
inscriptions :
03 89 69 52 57;
anne-isabelle.legeard@villesaint-louis.fr

COMMÉMORATION

CITOYENNETÉ

→ 79E ANNIVERSAIRE
DE L’APPEL DU
GÉNÉRAL DE
GAULLE

→ CONSEIL
MUNICIPAL

Mardi 18 juin à 18 h 30
Place de l’Hôtel-de-ville

CONCERT
→ PAR LA CHORALE
DES ROSSIGNOLS
ÉCOLE GALILÉE
Mercredi 19 juin à 11 h
Médiathèque
Entrée libre sans inscription
Renseignement
03 89 69 52 43

Vendredi 28 juin à 18 h 15
Hôtel de ville

ANIMATION
→ L’ÉTÉ AU MARCHÉ
Samedi 29 juin dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de sangria,
cocktails de jus de fruits, café,
fougasses, toasts.

GALA DE DANSE
→ DU CONSERVATOIRE
Vendredi 21 juin
à 19 h, samedi 22 juin
à 16 h et 19 h
Théâtre La Coupole
Gratuit, billets à retirer au
théâtre une heure avant la
représentation

ANIMATION

→ BEACH PARTY PAR
LES SAPEURSPOMPIERS
Samedi 29 juin
de 18 h à 01 h
10 boulevard de l’Europe
Buvette et restauration.
Tarif : 5 €

PORTES OUVERTES
→ CASERNE DES
POMPIERS
Samedi 29 juin dès 14 h
et dimanche
30 juin de 9 h à 18 h
10 boulevard de l’Europe

CONCERT DE
VOCALYS
→ STABAT MATER
DE GIOACCHINO
ROSSINI
Dimanche 30 juin à 18 h
FORUM
Voir page 5

→ COLLECTE DE SANG
Mardi 2 juillet de 15 h 30
à 19 h 30
Foyer Saint-Louis

→ FÊTE DE LA
MUSIQUE
Vendredi 21 juin
à partir de 19 h
Centre-ville
Voir page 4

SOIRÉE

SOLIDARITÉ

ÉVÉNEMENT

→ FÊTE DE L’ŒILLET
Samedi 15 juin
à partir de 18 h 30
Bourgfelden
Voir page 4

MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES

DANSE
→ AMOURS ET
HOMMAGES PAR
MOUV&DANCE
Samedi 29 juin à 19 h 30
et dimanche 30 juin
à 14 h 30
Théâtre La Coupole
10 € ; informations et
réservations :
07 69 42 52 15 ou
www.mouvanddance.fr

FAMILLE
→ ESTIVALE DES LYS
Vendredi 5 juillet
Croisée des Lys

ANIMATION
→ BRADERIE DE LA
SAINT-JEAN
Samedi 6 juillet
de 7 h à 18 h
Centre-ville

→ FÊTE PAROISSIALE
Dimanche 23 juin à 11 h
Église Saint Pierre
(Neuweg)

SPECTACLE
→ UN ZOO À
SAINT-LOUIS
Mardi 25 juin à 18 h
FORUM
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
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EXPOSITION
E

→ 4 FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE PHOTOS
ANIMALIÈRES ET
DE NATURE DANS
L’ESPACE RHÉNAN
Du 15 juin au
30 novembre
Le long du canal de
Huningue
(de Huningue à Kembs)
Avec Saint-Louis
agglomération et l’association
200 photographies pour la
nature
L’objectif de l’association est
de réunir, de fédérer ces
photographes de la vie
animale et de la nature dans
une grande et belle exposition
à ciel ouvert.
200 photographies sur
bâches seront à découvrir le
long du canal de Huningue
(de Huningue à Kembs).
80 photographes,
professionnels et amateurs
passionnés célèbrent la
biodiversité, si fragile en raison
des bouleversements
géopolitiques, climatiques,
mais aussi la biodiversité chez
nous, ici en Alsace et dans le
couloir rhénan.
80 photographes français,
allemands, suisses mais aussi
d’autres régions du monde, et
trois associations réunissant
amateurs et professionnels
marquent leur ﬁdélité par
leur présence : Image sans
frontière (France), GDT
(Allemagne), ASPN (Suisse
Romande).
Deux invités d’honneur :
Dominique Delﬁno, photographe professionnel, et
l’association suisse des photographes et cinéastes naturalistes (ASPN)

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)

EXPOSITIONS
→ ESTAMPES D’AMITIÉ :
DE PICASSO À
SABARTÉS
→ GET IN, GET OUT.
NO FUCKING
AROUND. DE
GRÉGORY
FORSTNER
→ MORGENLAND,
D’ELGER ESSER
Jusqu’au 29 septembre
Fondation Fernet-Branca
Voir page 14

CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ POKEMON - DÉTECTIVE
PIKACHU
Origine : USA, Japon.
Réalisation : Rob Letterman.
Genre : aventure
Avec Suki Waterhouse, Justice
Smith et Kathryn Newton.
→ ALADIN
Origine : USA.
Réalisation : Guy Ritchie.
Genre : aventure, famille.
Avec Mena Massoud, Naomi Scott
et Will Smith.
→ GODZILLA II ROI DES
MONSTRES
Origine : USA.
Réalisation : Michael Dougherty.
Genre : science-ﬁction, action
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler
et Millie Bobby Brown.
→ VENISE N’EST PAS EN
ITALIE
Origine : France.
Réalisation : Ivan Calbérac.
Genre : comédie
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie
Bonneton et Helie Thonn.
→ LOURDES
Origine : USA.
Réalisation : Thierry Demaizières et
Alban Teurlai.
Genre : documentaire.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 4 JUIN
→ 90’S
Origine : USA.
Réalisation : Jonah Hill.
Genre : comédie dramatique.
Avec Sunny Suljic, Katherine
Waterson et Lucas Hedges.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.

DU 5 AU 11 JUIN
→ GLORIA BELL
Origine : USA.
Réalisation : Sebastian Lelio.
Genre : comédie dramatique.
Avec Julianne Moore, John
Turturro et Caren Pistorius.

DU 12 AU 18 JUIN
→ DOULEUR ET GLOIRE
Origine : Espagne.
Réalisation : Pedro Almodovar.
Genre : drame.
Avec Antonio Banderas, Asier
Etxeandia et Leonardo Sbaraglia.

DU 19 AU 25 JUIN
→ LES PLUS BELLES
ANNÉES D’UNE VIE
Origine : France.
Réalisation : Claude Lellouche.
Genre : comédie dramatique.
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk
Aimée et Marianne Denicourt.

DU 26 JUIN
AU 2 JUILLET
→ LE JEUNE AHMED
Origine : France, Belgique.
Réalisation : Luc et Jean-Pierre
Dardenne.
Genre : drame.
Avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud et Myriem Akheddiou.

LE 5 JUIN
→ X-MEN : DARK PHOENIX

FESTIVAL CONÇ’AIR

Origine : USA.
Réalisation : Simon Kinberg.
Genre : science-ﬁction, action.
Avec Sophie Turner, James McAvoy
et Michael Fassbender.

→ JÉRÉMY FREROT

LE 12 JUIN
→ MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL
Origine: USA.
Réalisation: F Gary Gray.
Genre : science-ﬁction, action.
Avec Chris Hemsworth, Tessa
Thompson et Liam Neeson

LE 26 JUIN
→ TOY STORY 4
Origine : USA.
Réalisation : Josh Cooley.
Genre : animation.

Vendredi 19 juillet
Place du FORUM
Gratuit

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ DADJU
Samedi 20 juillet
Place du FORUM
Gratuit

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ NOLWENN LEROY
Vendredi 2 août
Place du FORUM
Gratuit

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ JENIFER
Samedi 3 août
Place du FORUM
Gratuit
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MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :
LA MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE

JEUX POUR ENFANTS
→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• J'utilise mon premier pour traverser
une rivière.
• J'utilise mon second pour marcher.
• Mon tout sauve les gens.

• Mon premier se trouve entre « je » et
« il ».
• On dort dans mon deuxième.
• Mon troisième est le contraire de beaucoup.
• Mon tout est une ﬂeur que l’on trouve
surtout en Hollande.

1
2
3
F
4
V O T R E
5
E
6
Q
7
U
8
E
9
N
10 M E D I A T H E Q U E
11
E
Z
12

Solutions
Rébus : Domino Charades : Pompier (pont – pied) - Tulipe (tu – lit – peu)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

6
7

5
3

3
8

8 2
4
8

7 9
2
1
2

4

8

4
3
4 5

9
3 7

1
2
4

8
2

1
9

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° 101)
1
8
4
6
5
9
7
2
3

2
6
5
7
3
8
4
9
1

9
3
7
4
1
2
6
8
5

7
4
8
3
9
5
1
6
2

6
9
3
2
7
1
8
5
4

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

5
2
1
8
4
6

3
5
9
1
8
7
2
4
6

4
7
2
5
6
3
9
1
8

→ HORIZONTALEMENT
1- MULTI-ACCUEIL (COLLECTIF) -2- ANI - NB - ESSAI
-3- LUDOTHEQUE -4- ST-LOUIS -5- ORES - ENFANCE
(PETITE) -6- NI - AÏ - OR -7- ESCARGOTINE -8- CAL - EZ
-9- PITCHOUNETS -10- TR - EAU - INO -11- PTITS LOUPS
-12- RUS - RELAIS (D’ASSISTANTES MATERNELLES) -

→ HORIZONTALEMENT :
1- Pour être à la page à la médiathèque le Parnasse de SaintLouis ! -2- Etaient tout de même un peu vaches ! - Connu pour
ses goûts mielleux -3- A faire sur les lieux - Favorise la montée des
verts - Mises en boîte -4- Pour faire bonne impression
-5- A sa plaque - Il fréquente la médiathèque le Parnasse -6- Un
bon atout - Font des courbes -7- Vous trouverez ceux que vous
cherchez à la médiathèque le Parnasse -8- Reste primordial à la
médiathèque le Parnasse -9- Va à contresens - Un certain
bénéﬁce - Mérite une image -10-11- A qui mieux mieux (à l’) Arrivent en ﬁn d’année - On aime tous les avoir en mains -12- Prisé
en été - Fin de conjugaison - Multi à la médiathèque le Parnasse

→ VERTICALEMENT :
A- Le petit que l’on regarde à la médiathèque le Parnasse - Font
de l’esprit -B- Cours supérieur - Aﬀaires de moeurs - Nul et non…
-C- Montre du courage ou de la bonté - Romains - On en trouve
de très bons à la médiathèque le Parnasse -D- Mère
d’Apollon - N’est pas du tout original - Double à Rome -E- Sur la
Tille - Symbole d’un métal - On y reste Fidel -FG- Peu renversé
- Vaut un pain -H- Haute maison - Article d’ailleurs -I- Est-OuestEst - Tête de squelette -J- Interrogatif - On y met le fromage -Koncernent donc tout ce qui est cité - Oiseau -L- Souches d’arbres
- Est en règle - Société discrète -

→ VERTICALEMENT :
A- MAISON (DE L’ENFANCE) - OPTER -B- UN - TRIE IR -C- LILLE - SET - P.S. -D- UOS (SOU) - CET -E- INDU
- LACHAIS - F- ABOIE - RAOUT -G- TSN - GLU - SR -HCEH - F.A.O. - NILE -I- USERAIT - ENOL -J- ESQ - TOUA
-K- IAU - CONES - PI -L- LIEGEREZ - OSS -

Solutions dans le prochain numéro
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19
20
Juillet

02
03
Août

DADJU JENIFER
JÉRÉMY FREROT
NOLWENN LEROY

SUZANE MALO’ ENCHANTÉE JULIA SLAP!
GRATUIT | concair.fr

