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Inauguration de Ludologis le 4 juin avec la présence des diﬀérents partenaires.

↓

UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS
À SAINT-LOUIS !
La fête de la musique et l’inauguration de la rénovation L’appartement pédagogique « Ludologis », inauguré le
BBC du conservatoire de musique et de danse tout juste 4 juin dernier, s’inscrit de manière concrète dans une
démarche de développement durable et constitue
célébrés, nous voilà prêts à plonger dans la belle saison…
Comme à son accoutumée, Saint-Louis rimera avec un formidable outil destiné à mettre en pratique les
divertissement cet été. Spectacles, événements musicaux, éco-gestes du quotidien. Ce projet ancre encore un peu
animations sportives, culturelles ou encore activités de plus la Ville de Saint-Louis dans la démarche volontaire
Cit’ergie.
loisirs, il y en aura pour tous les goûts !
À commencer par le très attendu festival CONÇ’AIR, qui
propose les 19-20 juillet et 02-03 août, une exceptionnelle
programmation pour petits et grands, la soirée Estivale
des lys le 5 juillet, la traditionnelle fête nationale le 13 juillet
et la Nuit du jazz le 26 juillet.

Enfin, cette période estivale est l’occasion de vous
présenter la nouvelle saison du théâtre La Coupole, mêlant
découvertes et rencontres.

Chers Ludoviciens,
je vous souhaite une
En plus de ces festivités incontournables, de nombreuses belle lecture et un
activités et animations sont proposées aux enfants et merveilleux été !
aux jeunes : piscine en plein air, à l’Arche, au centre socioculturel, à la médiathèque, au quartier de la Gare, à la
maison de quartier, etc.
Quant aux seniors, ils ont également accès à de belles
activités, leur permettant de se détendre ou de se
divertir. Vous trouverez d’ailleurs encarté dans ce numéro
l’ensemble des informations relatives au plan canicule, en
cas de fortes chaleurs.

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

DEMAIN !

FESTIVAL
CONÇ’AIR

→ JÉRÉMY FREROT À 21 H

19 et 20 juillet ; 2 et 3 août ;
à partir de 18 h 30
Place du FORUM
→ Gratuit

De la chanson française, à l’électro-pop, en passant par des échos
nordiques, les textes vont droit au cœur. Un album à la fois audacieux dans
ses tonalités et accessible par ses mélodies.

Tout a commencé par le duo formé avec Florian, Fréro Delavega. Après plus
de deux millions d’albums vendus et un million de spectateurs à travers la
France, Jérémy revient en solo avec son premier album intitulé Matriochka.

© Lausanne photo

Alors que son single Revoir a été le titre le plus joué en radio en 2018,
Jérémy Frerot nous surprend par sa générosité et son amour pour la
musique live avec un spectacle envoûtant.

VENDREDI 19 JUILLET

Parti en Australie en
2011 pour retrouver une
↓
mère qu’il n’a pas connue,
Malo’
il y enregistre seul un
premier album, The old
way. Déjà les éléments essentiels de sa musique sont là :
des chansons belles et fragiles, un univers magique et
singulier, une voix hors du commun.
À son retour en France début 2013, il débute l’écriture de
chansons qui composeront son second album. Riche de
collaborations exceptionnelles comme avec Jean-Louis
Aubert ou Charlie Winston, l’album de Malo’ nous parle
de sa vie, de ses rêves et de ses peines, avec originalité
et passion. Malo’ ose le grand écart entre une pop anglosaxonne épique et ultrapositive, et une chanson française
plus touchante et joliment troussée.
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Jérémy Frerot

© Yann Orhan

Jeune autodidacte francoaustralien, Malo’ est un
auteur, compositeur et
interprète qui a marqué le
paysage musical français
avec son album Be/Être.

© Andrew Whitton

→ MALO’
À 20 H

↓

CHIFFRES

↓

8 artistes
4 soirées
12 h de musique
saint-louis.fr

SAMEDI 20 JUILLET

→ DADJU À 21 H

→ ENCHANTÉE JULIA À 20 H

Issu d’une famille de musiciens, Dadju baigne dans la musique depuis son
plus jeune âge.

Soucieuse de conjuguer des textes en français avec une
ligne suavement r’n’b, la musique d’Enchantée Julia est
fortement marquée par l’inﬂuence de la nouvelle vague
soul-hip-hop californienne.
Elle nous chante, raconte et incarne des histoires aux
thèmes universels et son image nous rappelle les plus
belles icônes des années 70 aux années 2000 !

↓

Ce qui fait la force de Dadju, c’est cet aspect urbain quasi-inné, mixé à des
sonorités et des textes qui échappent totalement aux codes du rap.

Le parking relais P+R de la gare de SaintLouis est gratuit les 14 premières heures de
stationnement consécutives.
Navettes de bus gratuites de 18 h à 21 h et
de 23 h à 1 h du parking relais à la place du
FORUM.

Dadju

↓

© Ojoz

STATIONNEMENT

Enchantée Julia

Auteur et compositeur, les thèmes essentiels de ses albums sont le respect,
les femmes et leurs combats, mais aussi l’amour et la famille.

© Zoé Joubert

Ses collaborations avec les meilleurs producteurs parisiens
(Terrenoire, Saintard, etc.) et son duo avec Prince Waly ne
font que conﬁrmer un succès qui ne saurait attendre !

Le 24 novembre 2017, du haut de ses 26 ans, il présentait un premier album
intimiste intitulé Gentleman 2.0, numéro un des ventes, disque d’Or durant
quinze jours et à présent trois fois disque de platine ! Une réédition est
disponible depuis le 5 octobre 2018 comportant dix titres inédits, dont le
single Jaloux qui a été vu 10 millions de fois en à peine plus d’une semaine.
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DEMAIN !

→ NOLWENN LEROY À 21 H

VENDREDI 2 AOÛT

Avec plus de quinze ans de carrière et pas moins de sept albums, Nolwenn
Leroy est une artiste accomplie dont le talent n’est plus à prouver.

→ SLAP ! À 20 H

Auprès d’un petit groupe de musiciens respirant le bonheur de jouer,
Nolwenn a enregistré treize chansons intemporelles en live au studio
Ferber. Puisant dans le folk et la langue française, Nolwenn oﬀre une
nouvelle dimension aux chansons.

Slap !

↓

↓

© Benoit Julliard

Nolwenn Leroy

© Yves Bottalico

Folk (qui signiﬁe populaire) réveille certaines de nos émotions les plus
intimes. Ce nouvel album, rappelle, de la plus simple des manières, à quel
point Nolwenn fait partie de nos vies.

Avec Chat aux claviers, Micky à la batterie et Sandra en
guitare-héroïne, Slap! est un trio au sein duquel il n’existe
pas de règles.
Avec ce premier EP réalisé par Joseph Chedid, nous avons
le droit à un concentré de ce qu’est le groupe aujourd’hui
et de ce qu’il va nous proposer dans le futur !

6

© Lausanne photo

De la pop, du ska, de la northern soul, du r’n’b, du hip-hop,
du reggae, etc., Slap! est un reﬂet de tous ces styles.

saint-louis.fr

→ JENIFER À 21 H

SAMEDI 3 AOÛT
→ SUZANE À 20 H
Suzane se déﬁnit elle-même comme une « conteuse d’histoires
vraies sur fond d’électro ». Elle a la jeunesse lucide et libre, les
mots et le corps comme moyens d’expression. Électron libre
de cette nouvelle scène électro-chanson, Suzane étouﬀe les
évidences et chante ce que nous sommes.
Avec seulement trois titres dévoilés, Suzane fait déjà exploser
les compteurs avec plus de cinq millions de vues sur Youtube
et plus de 90 dates, dont certaines dans les plus grands
festivals français (Solidays, Francofolies de la Rochelle), des
tournées au Japon et en Chine et des premières parties de
Thérapie Taxi, L’or du commun ou encore Feder.

Jenifer

↓

© DR

Les chansons de Suzane, c’est le regard d’une jeune femme
d’aujourd’hui, à l’heure des addictions vertigineuses et des
écrans noirs, des doutes et des espoirs.

Personnalité incontournable du paysage musical français, mais aussi coach
dans l’émission phare de TF1 The voice, Jenifer fait partie du patrimoine
culturel français.
Après sept albums studio et plus de deux millions de disques vendus,
Jenifer revient aujourd’hui avec un nouvel opus intitulé Nouvelle page,
dont le tube Notre idylle a rencontré un énorme succès.
Aujourd’hui, elle reprend les routes de France pour une tournée
exceptionnelle.

Suzane

↓

© Pierre Florent

Accueil du public à partir de 18 h 30
Place du FORUM
Festival gratuit
www.concair.alsace
Page Facebook : FestivalConcair
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SOIRÉE ESTIVALE
DES LYS
Vendredi 5 juillet à partir de 19 h
Croisée des Lys

FÊTE NATIONALE : CÉRÉMONIE
Samedi 13 juillet à 18 h 30
Monument aux morts

NUIT TRICOLORE
Samedi 13 juillet à partir de 19 h 30
Stade nautique Pierre-de-Coubertin, 4 rue Saint-Exupéry

Une soirée musicale animée par le groupe Tout allant vers !
Ce groupe de six musiciens compose et interprète des
chansons françaises festives et énergiques.
Mêlant rythmiques manouches, reggae, rock et ska, Tout
allant vers cherche à faire découvrir un répertoire de chansons aussi engagées que divertissantes. Mais c’est avant
tout une bande d’amis qui aime partager leur bonne humeur et faire la fête.

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

Le spectacle pyrotechnique débutera à partir de 23 h sur le thème musical du
Royal philharmonic orchestra rock of Saint-Louis.
Restauration sur place.

NUIT DU JAZZ
Vendredi 26 juillet à 19 h 30
Croisée des Lys
Entrée libre
Le concert de jazz est organisé par le Lions club de Saint-Louis, en partenariat
avec la Ville de Saint-Louis. Il aura lieu le vendredi 26 juillet à partir de 19 h
30 à la Croisée des Lys.
Au programme de cette soirée, deux orchestres.
De 19 h 30 à 21 h

La traditionnelle braderie de Saint-Louis accueillera
150 commerçants ! Le marché du samedi se tiendra
également le matin, place de l’Europe.

La soirée débutera avec l’orchestre JunkFood, un orchestre composé de
quatre musiciens, et un mélange d’instruments, batterie, saxophone, trompette et basse électrique. Le tout sur un rythme jazz et funk.

Dans les rues, les commerçants sortiront de leur boutique
et seront rejoints par des commerçants non-sédentaires
pour proposer un vaste choix de produits.

À partir de 21 h 15

Ils seront présents dans la rue de Mulhouse (à partir de la
boulangerie Leyes), l’avenue de Bâle (jusqu’au carrefour de
la rue du Rhône), la rue de Huningue (jusqu’au centre des
ﬁnances publiques) et la rue du Général-de-Gaulle (jusqu’à
l’hôtel Ibis), rendues entièrement piétonnes pour l’occasion.

Punch orchestra big bang, un orchestre de dix-huit musiciens, jouera sur des
tempos de swing, blues, salsa et latino.
Tous les musiciens de cet orchestre vont nous transmettre leur passion pour
la musique et ce, au rythme de leurs saxophones, trompettes et trombones,
pianos, clarinettes, rythmiques et voix.

Restauration sur place.
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LE CONSERVATOIRE
FAIT PEAU NEUVE

→ LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE RÉELLE
PRIORITÉ À SAINT-LOUIS
La démarche éco-responsable est un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Louis,
dans l'intérêt des Ludoviciens et des générations futures.

De gauche à droite : Florent Kesser, dirigeant du groupe CKD ;
Stéphanie Gerteis, adjointe au Maire et déléguée à l’action
culturelle ; Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis.

↓

La Ville de Saint-Louis vient d’inaugurer les travaux de
rénovation bâtiment basse consommation (BBC) du
conservatoire de musique et de danse.
Le bâtiment réhabilité va ainsi permettre d’assurer ses
missions, auprès des élèves, dans de meilleures conditions.

Pour rappel, la Ville a engagé en 2015 la démarche de labellisation
Cit'ergie pour devenir, d’ici 2050, une Ville neutre en carbone. Ce chantier de
rénovation thermique est ainsi le plus important dans le cadre des actions
Cit'ergie.
Cette opération a été confiée au groupe CKD (Claude Kesser
Développement), dans le cadre d'un marché de conception-réalisation.
L'ensemble de ces travaux devrait permettre de diviser par deux la consommation de chauﬀage et d'électricité, en passant de 142 kw à 70 kw / an / m²,
le bâtiment étant raccordé au chauﬀage urbain co-génération biomasse.

Ainsi, des menuiseries avec double vitrage et volets ont
été posées, la dalle
CHIFFRE ↓
du rez-de-chaussée et les combles
ont été isolés, une
élèves
ventilation double
ﬂux a été installée,
ainsi qu’un éclaiprofesseurs enseignants
rage à leds. Côté
(instruments et danse
accessibilité, un asclassique)
censeur, une rampe
d’entrée principale
et un aménagement WC pour personnes à mobilité réduite
complètent l’oﬀre.

802
30

Ce projet d'envergure renforce la volonté de la Ville de
Saint-Louis de mettre en valeur l'histoire locale de son patrimoine.
Bâtiment emblématique de la Ville, il est, depuis 2007,
classé par l'État comme conservatoire de musique et de
danse à rayonnement communal et intercommunal de
Saint-Louis.

Les élèves de la classe trombone avec leur professeur Noëlle Quartiero.

↓
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MA VILLE EN ACTION

SÉANCE
DU 28 JUIN
Lors de ce conseil municipal, la révision
du plan local d’urbanisme a été
approuvée ainsi que d’autres points
abordés ci-dessous.

Bâtiment Iroko.

↓

→ PACTE GRAND EST - VILLE MOYENNE
Lancée début 2018, la démarche de la Région Grand Est
vise à renforcer la vitalité, l’attractivité et le rayonnement
des villes moyennes par un accompagnement sur-mesure
et leur mise en réseau à l’échelle régionale. La Ville de SaintLouis fait partie des 37 villes moyennes retenues pour
bénéﬁcier de la démarche régionale du « pacte Grand Est
- Ville moyenne ».
Il oﬀre un accompagnement en ingénierie territoriale
et un soutien ﬁnancier sur-mesure aux projets de la Ville
contribuant à la stratégie du territoire et qui croisent les
priorités régionales.
Plusieurs actions localisées ont vocation à être mises en
œuvre à Saint-Louis :
- aménagement paysager de la Croisée des Lys ;
- jalonnement piéton et signalétique cœur de ville ;
- réaménagement et apaisement de la circulation au
carrefour central en dédiant des espaces aux piétons et
aux cyclistes ;
- desserte cyclable gare / avenue de Bâle ;
- installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur le bâtiment de l'hôtel de ville ;
- acquisition de locaux dans le pôle des services publics ;
- rénovation et modernisation du théâtre et du cinéma
La Coupole ;
- Cité Danzas - tranche 2 ;
- transition numérique : étude d'aide à la décision.
10

→ FINALISATION DE LA RÉVISION
DU PLU
Le plan local d’urbanisme (PLU) a été élaboré en concertation avec les
élus et les habitants de la ville de Saint-Louis, l’Agence départementale
d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin, l’Atelier des territoires, ainsi
que DeA Architectes.
En 2017, deux séminaires ont permis aux élus de définir les actions
prioritaires à intégrer dans le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) de la ville. Ce projet s'articule autour de sept orientations
pour l'aménagement et le développement de Saint-Louis.

Le PLU indique « où et comment
construire » à Saint-Louis car la
préservation de la qualité de vie
constitue un objectif essentiel :
préservation de la trame verte
et bleue, et de la nature en ville,
développement des mobilités actives
(vélo, marche, etc.), renforcement des
équipements (écoles, sports, loisirs,
etc).
Le projet a été partagé avec les habitants, notamment lors des réunions
publiques.
Les dernières évolutions du PLU
Le projet de PLU tient compte
des remarques des personnes
publiques associées (État, Chambre
d’agriculture, Chambre de commerce
et d’industrie, Conseil départemental,
Saint-Louis Agglomération, etc.) sur
la stratégie de développement de la
ville.

CHRONOLOGIE

↓

2015
prescription de la
révision du PLU et
début de la concertation
DÉCEMBRE 2018
ET FÉVRIER 2019
réunions publiques
28 JUIN 2019
bilan de la concertation
et arrêt du dossier de
PLU
AUTOMNE 2019
enquête publique

FIN
2019
approbation
du nouveau PLU
au conseil municipal

Horizon 2030
Le PADD présente un scénario de
développement du territoire à l’horizon 2030, dans lequel la population
de Saint-Louis atteindrait près de 25 000 habitants. Cet essor sera
accompagné de la construction de logements et de l’installation de nouvelles
activités économiques générant des emplois supplémentaires.
La Ville a notamment souhaité mettre l’accent sur les performances
énergétiques et environnementales, en instaurant des règles applicables
aux constructions dans ces domaines.
saint-louis.fr

Exemples de résidences innovantes
Trianon résidences a été récompensé par la Pyramide
d’argent de l’innovation, décernée par la Fédération des
promoteurs immobiliers Grand-Est, pour son ambitieux
projet Heart déco, rue de Huningue à Saint-Louis. Cette
résidence bénéﬁciera de la première façade dépolluante
en Alsace.
La résidence Iroko, avenue de la Marne, sera un bâtiment
passif, respectant la norme énergétique E+C-. Il oﬀrira des
prestations haut de gamme (concierge, grands balcons,
isolation thermique par l’extérieur, etc.).

→ CITÉ RUHLMANN
La Ville de Saint-Louis et Saint-Louis Habitat souhaitent requaliﬁer les espaces extérieurs de la Cité Ruhlmann et mener dans le quartier des actions en faveur du
développement de la biodiversité.
La Ville réalisera les travaux d’aménagement des
diﬀérents espaces : zone de jeux, espace pique-nique/
barbecue, terrain de pétanque, zone de rencontres et jardin
des aromates, la mise en place d’un éclairage et de mobiliers
urbains, la plantation de végétaux et la création de lieux de
vie dédiés à la biodiversité.
Saint-Louis Habitat prendra en charge l’entretien des espaces aménagés et contribuera ﬁnancièrement au projet
pour un montant forfaitaire de 20 000 € sur un budget
total de 50 000 € TTC ﬁnancé par la Ville.

→ CRÉATION D’UNE VOIE D’ÉVITEMENT
DES ARRÊTS DE BUS RUE DE
MULHOUSE
Le programme de l’opération consiste en la création d’une
voie d’évitement des deux arrêts de bus situés sur la rue
de Mulhouse aux abords de la rue de Séville.
Cet aménagement supprimera déﬁnitivement les ﬁles de
véhicules en attente derrière le bus en arrêt, lors des descentes et montées des usagers.
Dans le cadre de cet aménagement, Saint-Louis agglomération et la Ville de Saint-Louis ont décidé de réaliser une
modiﬁcation complète du quai bus, côté Est, en le décalant
vers le parking en concassé actuel, ce qui permettra un
élargissement de la chaussée et donc la création d’une voie
d’évitement.

→ CIT’ERGIE 2019-2022
Un plan d’actions pour les quatre prochaines années a été
élaboré et approuvé par le conseil municipal.
La charte d’engagements Climat-Air-Energie a été mise à
jour. Elle renforce la vision de la collectivité « Saint-Louis
2050, une Ville neutre en carbone » et déﬁnit les objectifs
qualitatifs et quantitatifs à court et moyen terme :
- réduire et maîtriser les consommations énergétiques du
territoire ;
- réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre ;
- poursuivre le développement des énergies renouvelables ;
- améliorer la qualité de l’air et des espaces à l’échelle de
l’ensemble du bassin de vie.

→ FINANCES
Les comptes administratifs 2018 ont été approuvés par le conseil municipal.
Les tableaux ci-dessous présentent les principales dépenses en fonctionnement et investissement.
FONCTIONNEMENT (en millions d'euros) - COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Cadre de vie et aménagement urbain

6,90

Services à la population et administration générale

5,68

Culture et animations

4,12

Enseignement et périscolaire

4,01

Social et petite enfance

3,11

Sport et jeunesse

2,72

Fonctionnement La Coupole

1,06

TOTAL

27,60

INVESTISSEMENT (en millions d'euros) - COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Cadre de vie et aménagement urbain

2,95

Sport et jeunesse

1,42

Culture et animations

0,98

Enseignement et périscolaire

0,94

Services à la population et administration générale

0,74

Petite enfance

0,23

Acquisitions foncières

0,17

TOTAL

7,43

RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Saint-Louis

Moyennes nationales
2016 20 000 à
50 000 habitants

1 420,82

1 237,00

Produit des impositions directes par
habitant

569,57

628,00

Recettes réelles de
fonctionnement par habitant

1 639,12

1 423,00

359,42

253,00

Encours de dette par habitant

1 229,15

1 109,00

Dotation globale de
fonctionnement par habitant

79,75

213,00

Dépenses de personnel /
dépenses réelles de fonctionnement

53,5%

60,5%

Dépenses de fonctionnement et
remboursement de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement

95,3%

94,5%

Dépenses d'équipement brut /
recettes réelles de fonctionnement

21,9%

17,8%

Encours de la dette / recettes réelles de
fonctionnement

75,0%

77,9%

Informations
ﬁnancières - Ratios
Dépenses réelles de
fonctionnement par habitant

Dépenses
par habitant

d'équipement

brut

→ INTRACTING
Le 1er juillet, Patrick François, directeur régional Grand Est de la Banque des
Territoires, et Jean-Marie Zoellé, Maire de Saint-Louis, vont signer la première
convention d’intracting du Grand Est à destination d’une collectivité avec
l’ambition d’améliorer l’impact énergétique de la ville sur son environnement.
Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Caisse des
dépôts, la Ville a lancé une étude co-ﬁnancée par la Caisse des dépôts, aﬁn
d’identiﬁer un bouquet de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. La Caisse des dépôts accorde à la collectivité
une avance remboursable avec les économies engendrées.
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FLEURISSEMENT

Les autres jardins éphémères
• Bourgfelden : places de l’Église et
du Mermoz.
• Centre : entrée du conservatoire rue
de Mulhouse ; fontaine Croisée des
Lys ; entrée du parc Trimbach ; rondpoint rue de Michelfelden.
• Neuweg : abords de l’ancienne
chapelle (face à l’école Galilée).

CHIFFRE

↓

54
000
plantes élevées et
plantées pour l'été

Le principe est de créer des mises en scène à partir de matériaux récupérés
en ville aﬁn de leur donner une deuxième vie. La libre créativité est donnée
aux agents du service des espaces verts.

→ GIRATOIRE DU KIRCHWEG
Un fleurissement aux
couleurs rouge et blanc
composé de géraniums
(symbole de l’Alsace)
permet de mieux mettre
en valeur le bretzel.
La nouveauté cette année est le ﬂeurissement des îlots de
séparation de voie. Les ﬂeurs annuelles apportent volume
et couleur durant l’été. L’intégration de structures contemporaines crée de l’originalité et interpelle l’automobiliste.

→ PARC DU FLAXHOF
Les services des espaces verts de Saint-Louis et de
Lectoure (ville jumelée) ont travaillé ensemble sur une
thématique commune aﬁn de faire un clin d’œil sur leur
jumelage à l’occasion du 80e anniversaire de l’exode.
À Saint-Louis, dans le parc du Flaxhof, la thématique
développée est le pays Gascon. À cette occasion, des
emblèmes gascons (canard accueillant des cigognes,
tournesol, melon, couple gascon) agrémentent les massifs
du parc.

→ JARDINS ÉPHÉMÈRES
À l’occasion du passage du tour de France en Alsace,
la thématique du maillot jaune du tour de France a pris
place dans les jardins éphémères de la ville.

→ NOUVELLE ENTRÉE DU CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE
Un ﬂeurissement composé de plantes vivaces mellifères et résistantes à la
sécheresse vient d’être aménagé.
La sélection de ces plantes assure une ﬂoraison
jusqu’à octobre.
Enfin, une partition de musique en métal
réalisée par les agents du centre technique
municipal met en valeur cet aménagement.

→ VOYAGEUR DU LYS
Des personnages en bois réalisés par un agent
du service des espaces verts agrémentent diﬀérents massifs et parcs de la ville.
Ce personnage voyagera durant l’année à travers la ville aﬁn d’interpeller les Ludoviciens sur
un événement particulier.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 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 les Ludoviciens.
Inscription au secrétariat technique au 03 89 69 52 62
Clôture des inscriptions le 10 juillet 2019.
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MA VILLE VERTE

LUDOLOGIS

Ludologis s’inscrit pleinement dans la démarche volontaire Cit’ergie dans
laquelle sont engagées la Ville de Saint-Louis et Saint-Louis agglomération.
Quatre espaces ont été aménagés
- chauﬀage et veilles ;
- qualité de l’air et éclairage ;
- eau ;
- éco-consommation et tri des déchets.

→ PARTENAIRES
L’association Face Alsace, qui est à l’origine du concept, assure la gestion,
l’animation et la communication de l’appartement pédagogique.
Le bailleur social Saint-Louis habitat met à disposition un appartement entièrement rénové.
Les associations Emmaüs et Envie ont fourni gracieusement une grande
partie de l’ameublement et des équipements électroménagers.
R-CUE soutient le projet en tant que mécène.
L’État et les collectivités (Ville de Saint-Louis et Saint-Louis agglomération)
soutiennent le projet ﬁnancièrement dans le cadre de la politique de la Ville
et de la politique de transition énergétique.

→ UN APPARTEMENT ÉCONOMIQUE
L’appartement pédagogique Ludologis, inauguré le 4 juin
dernier dans le quartier de la gare de Saint-Louis, est la
quatrième structure de ce type conçue et animée par
l’association Face Alsace.

Contact
4 place de la gare
→ 09 71 26 24 70
→ ludologis@face-alsace.org
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Réservation : www.appartement-pedagogique.face-alsace.org
visite gratuite

Elle s’inscrit dans la rénovation des logements sociaux
du patrimoine de Saint-Louis habitat, en oﬀrant un outil
destiné à accueillir tous les publics intéressés par les écogestes du quotidien aﬁn de mieux maîtriser leur facture
énergétique.
L’appartement pédagogique réunit des équipements de
chauﬀage, de cuisson, dispositifs de régulation et de ventilation et divers appareils électroménagers consommateurs
d’énergie. Il permet de reproduire les situations de la vie
courante pour mieux faire passer les messages clés d’un
meilleur usage de l’énergie au quotidien. « Un mot d’ordre
cependant : économie ne doit pas rimer avec perte de
confort », explique Maxime Roll, coordinateur de projets à
Face Alsace. « 63 % des dépenses sont dues au chauﬀage »,
souligne-t-il.
Deux animatrices, Clémentine et Peinda, s’adaptent au
public. Mardi dernier, un groupe d’adultes apprenant le
français au centre socio-culturel, est venu découvrir ce
lieu. Pour Soﬁa, « c’est la consommation d’un bain qui m’a
vraiment impressionné ainsi que le givre dans les
congélateurs si nous l’entretenons mal ».
Sous la forme d’une visite guidée, les habitants découvrent
de manière simple et ludique comment réaliser facilement
des économies dans chaque pièce de leur logement.

160 bouteilles de 1,5 litre représentent un bain contre
40 bouteilles pour une douche de cinq minutes.

↓
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE ARTISTE
MARDI 15 OCTOBRE À 20 H 30

LA NOUVELLE
SAISON
DU THÉÂTRE
LA COUPOLE

THÉÂTRE - VIDÉO
→ CGU (CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION)
Compagnie La quincaillerie moderne - création 2019 - À partir de 11 ans
De 6 à 29 €
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20 H 30

THÉÂTRE VISUEL - HUMOUR

Apprécions ensemble cette nouvelle
saison, entre découvertes et
rencontres.

→ THE GAG FATHERS
De 6 à 29 €
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 20 H 30

© Margaux Shore

CONCERT POP - PIANO / VOIX
→ L’AVENTURE NACH
(ANNA CHÉDID - SŒUR DE M)
De 6 à 29 €
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 20 H 30

Le banquet

© Svend Andersen

© Giovanni Cittadini Cesi

↓

THÉÂTRE - COMÉDIE
HISTORIQUE
→ LES CRAPAUDS FOUS
Avec 10 interprètes
À partir de 10 ans
De 6 à 29 €
MARDI 26 NOVEMBRE À 20 H 30

THÉÂTRE - COMÉDIE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20 H 30

→ LE BANQUET DE MATHILDA MAY

HUMOUR

Avec 10 interprètes
Molières 2019 : révélation féminine et meilleure mise en scène (théâtre privé)
De 19 à 38 €

→ THE ONE MOTHER SHOW
VÉRONIQUE GALLO
De 6 à 29 €

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20 H 30

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 20 H 30

De 6 à 29 €

© Pascal Ito

→ RUBÉN PAZ ET
CHÉVÉRÉFUSION

→ L’ORDRE DES CHOSES
DE MARC FAYET

© Fred Reggalover

CONCERT JAZZ SALSA

THÉÂTRE - COMÉDIE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20 H 30

JEUDI 3 OCTOBRE À 20 H 30

CIRQUE - PATINAGE

THÉÂTRE CLASSIQUE

Mise en scène :
Jean-Pierre Vincent
Avec 8 interprètes
À partir de 13 ans
De 6 à 29 €
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→ TRIUMPH CIRQUE RUSSE SUR GLACE
Avec 30 interprètes
De 19 à 38 €
© Tristan Jeanne-Valès

→ GEORGE DANDIN
OU LE MARI
CONFONDU DE
MOLIÈRE

Mise en scène : Richard Berry
Avec Pascal Légitimus et Pascale Louange
De 19 à 38 €

DIMANCHE 5 JANVIER À 17 H

MUSIQUE CLASSIQUE ET BLUES BROTHERS
→ CONCERT DU NOUVEL AN
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE FREIBURG
De 6 à 29 €

saint-louis.fr

MARDI 11 FÉVRIER À 20 H 30

THÉÂTRE

HUMOUR

→ L’ANIMAL IMAGINAIRE DE VALÈRE
NOVARINA

→ FARY - HEXAGONE
De 6 à 29 €

Création 2019 - Avec 10 interprètes - À partir de 12 ans
De 6 à 29 €
MERCREDI 15 JANVIER À 20 H 30

BALLET - CONTE
→ BLANCHE-NEIGE ET
LES SEPT NAINS

© Julien Weber

JEUDI 9 JANVIER À 20 H

VENDREDI 6 MARS À 20 H 30

DANSE
→ CAR/MEN
Compagnie Chicos Mambo - création 2019 - Avec 9 interprètes
De 6 à 29 €
JEUDI 12 MARS À 20 H 30

Grand ballet de Kiev
Avec 40 interprètes
De 6 à 29 €

DANSE HIP-HOP

JEUDI 23 JANVIER À 20 H 30

CIRQUE
CONTEMPORAIN

Compagnie Tie break
Avec 8 interprètes
À partir de 8 ans
De 6 à 29 €

→ SPEAKEASY
JEUDI 19 MARS À 20 H 30

THÉÂTRE
© Céline Nieszawer

© Jumo Photography

Compagnie The Rat Pack ;
musique Chinese man
De 6 à 29 €

© Tony Noël

→ LOBBY

→ PLAIDOIRIES
Avec Richard Berry - Globe de cristal 2019
meilleure pièce de théâtre
De 19 à 38 €

VENDREDI 31 JANVIER À 20 H 30
VENDREDI 27 MARS À 20 H 30

CONCERT - MUSIQUE INDIENNE
De 6 à 29 €
MARDI 4 FÉVRIER À 20 H 30

DANSE - FLAMENCO
→ DISTOPÍA DE PATRICIA GUERRERO
Avec 8 interprètes
De 6 à 29 €

THÉÂTRE - DANSE
→ LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA
COLÈRE DE ANDRÉA BESCOND
Avec Déborah Moreau
De 6 à 29 €
VENDREDI 7 FÉVRIER À 19 H

JEUDI 2 AVRIL À 20 H 30

BALLET
→ LA PASTORALE
Ballet Malandain de Biarritz - Hommage à Beethoven (250e anniversaire) création 2019 - Avec 22 interprètes
De 6 à 29 €

CIRQUE
Compagnie Circoncentrique
Festival Momix 2020
À partir de 5 ans
10 €
Informations pratiques
• Accueil, billetterie : 03 89 70 03 13 ;
billetterie@theatrelacoupole.fr
• Guichet du théâtre ouvert du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 13 h
• Achats des billets sur www.lacoupole.fr
• Suivez l’actualité sur Facebook, Youtube, Instagram et
Twitter
• Le bar du théâtre est ouvert une heure avant
et après chaque spectacle
• Fermeture du théâtre du samedi 13 juillet au
vendredi 16 août inclus

MERCREDI 29 AVRIL À 19 H

SPECTACLE MUSICAL
→ PETER PAN
Avec 16 interprètes
À partir de 4 ans
De 6 à 29 €

MARDI 5 MAI À 20 H 30

HUMOUR
© Pascalito

→ RESPIRE

© Charlotte Spillemaecker

→ BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA

→ LA BAJON VOUS COUPEREZ
De 6 à 29 €

Théâtre La Coupole
2, Croisée des Lys - 68300 Saint-Louis
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JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

GYMNASTIQUE

Lors des championnats de France Performance à Valenciennes, deux
autres équipes de Gym Saint-Louis se sont placées parmi les dix meilleures
formations françaises.
L’équipe masculine, composée de Tarek Franke, Mathis Ginther,
Robin Freslon, Rafaël Fernandes et Adam Weider, engagée en Nationale 2
(10-13 ans), a assuré une belle prestation et a décroché la 8e place.
Qualiﬁées en avant-dernière position de la Nationale 1 (12-15 ans), Ania
Bellout, Emma Heudi, Giselle Callies et Léa Di Vito étaient déterminées et
se sont aﬃchées à la 10e place du classement Élite.

↓

Les deux équipes en lice à Saint-Quentin-en-Yvelines

À Saint-Quentin-en-Yvelines, deux équipes de Gym SaintLouis étaient en lice aux championnats de France.
La compétition a particulièrement souri au collectif
masculin. Qualiﬁés en National B1 (12 ans et plus), soit la
meilleure division de National B, Sandro Dathe, Marwan
Chammouma, Piet Helmich, Pit Nakic et Xavier Scherrer
ont brillamment ﬁni leur saison.
S’appuyant sur leur solide expérience, les Ludoviciens se
sont hissés sur la troisième marche du podium.
Très attendues, les féminines de Gym Saint-Louis,
championnes de France en titre, n’ont, pour leur part, pas
réussi à réitérer leur exploit, jouant de malchance lors de
cette ﬁnale. Qualiﬁées en 3e position de la Nationale B3
(10 ans et plus), Léa Muller, Ellen Lang, Samantha Rozzi,
Inès Chammouma et Louise Hoﬀstetter ont ﬁni 13e.

↓

L’équipe engagée en Nationale 1 (12-15 ans),
10e à Valenciennes.

FOOTBALL FÉMININ
À Saint-Louis, la section féminine du football club Saint-Louis Neuweg
(FCSLN) a vu le jour en septembre 2015 grâce à l’implication de certains
parents souhaitant voir leurs ﬁlles jouer au football.
En mai 2017, lors de la ﬁnale de la phase régionale U13 féminine, les
Ludoviciennes se sont hissées à la 5e place du Grand Est.
La section est en plein développement. « Il y a trois ans, nous avions quatre
licenciées, et pour la saison 2018-2019 nous avons eu plus de 80 licenciées
représentées dans toutes les catégories (U9 féminine à U18 féminine) »,
explique Christian Gnao-Guei, éducateur au FCSLN.
La saison 2018-2019 a vu arriver trois nouveaux encadrants qui ont tous
grandi dans le secteur des Trois frontières. « Leur intégrité et leur réputation
confèrent à notre travail une assise saine pour envisager l’avenir avec
sérénité », souligne l’éducateur.
« Nos objectifs sont de consolider notre équipe d’éducateurs, d’agrandir
notre école de football, d’intégrer de façon parcimonieuse quelques ﬁlles
venant d’autres clubs dans la mesure où elles acceptent d’embrasser l’état
d’esprit de la section féminine des Trois frontières, et d’expliquer à tous que
l’école et le sport sont conciliables et favorisent le développement d’une vie
saine », conclut-t-il.

↓
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Les garçons de Gym Saint-Louis,
8es par équipe au championnat de France.
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JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

PISCINE
EN PLEIN AIR
Jusqu’au 1er septembre

Tarifs
3,70 € (plein tarif)
Gratuit pour les moins de 8 ans
Billet bleu (trajet en bus aller-retour + entrée à la piscine par personne) :
4,30 € (adulte) ; 2,80 € (jusqu’à 18 ans)
4 rue Saint-Exupéry
→ 03 89 67 11 21
www.agglo-saint-louis.fr
centrenautique.sl@agglo-saint-louis.fr

SÉJOUR DE VACANCES
Saint-Raphaël
Du 3 au 20 août
À destination des 7 à 13 ans, ce séjour s’annonce dépaysant : mer, plage,
catamaran, parcours aventures, etc.
Inscriptions au service des sports de la Ville : 03 89 69 52 96
Tarifs
• 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.
Proﬁtons des installations et du parc arboré du centre
nautique Pierre-de-Coubertin pour se rafraîchir : bassin
olympique, bassin familial ludique, pataugeoire, jeux d’eau,
tables de ping-pong, bains de soleil et parasols, etc.

CHIFFRES

↓

diﬀérentes
190 animations
en juillet et août
2,5 hectares
Il sera proposé tous les jours des animations ludiques,
sportives ou musicales, ouvertes à tous.
Les nouveautés : ultimate, unihockey, kinball, pumptrack,
ﬂag football, animation vélo, animation sirène.
Les mardis et jeudis de 13 h à 18 h : Parnasse plage
La médiathèque Le Parnasse prêtera des livres, des
magazines et bandes dessinées.
Mardi 9 juillet à 16 h
Spectacle : Musique d’assiette
Ce spectacle participatif se déroule dans le cadre d’une
conférence absurde sur une pratique musicale originale
qui n’existe en réalité que dans l’esprit du personnage de
cette ﬁction.
23 et 25 juillet : Olympiades
Infos pratiques
• Ouvert tous les jours (y compris les jours fériés)
• Du lundi au jeudi de 9 h à 19 h 30 ; du vendredi au
dimanche et les jours fériés de 9 h à 20 h.
• Petite restauration : frites, sandwiches, hamburgers,
merguez, salades, conﬁseries et glaces.
• Parking gratuit pour les usagers de la piscine

TERRAINS MULTISPORTS
Ces espaces de jeux permettent la pratique de sports (football, handball,
basketball) en toute liberté pour un public de tout âge.
Où les trouver ?
• Rue du Stade
• Cité du Rail
• Stade de l’Au (en dehors des entraînements des clubs sportifs)
• Avenue de la Marne
• Rue du Docteur-Hurst (au lycée Jean-Mermoz)

ENTRETENONS NOTRE FORME
POUR ÊTRE BIEN DANS NOTRE CORPS

RANDONNÉE
PÉDESTRE
MERCREDI 7 AOÛT
DE 8 H 45 À 18 H
8 h 45 au Sportenum
7,50 €

RANDONNÉE
PÉDESTRE
MERCREDI 21 AOÛT
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€

SORTIE BIEN-ÊTRE À
BAD BELLINGEN
JEUDI 29 AOÛT
DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtel-deVille ; ou 13 h, Palmrain
16 € (entrée aux bains et
transport inclus)
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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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

DURANT
LES VACANCES
SCOLAIRES
Du 8 juillet au 30 août

→ Séance baby-yoga pour les enfants (18 mois à 5 ans) et les parents
Mardi 2 juillet de 16 h 30 à 17 h 15

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

À LA MÉDIATHÈQUE
LE PARNASSE
Jeudi 11 juillet à 18 h

Atelier d’écriture Masterclass : Engrenages et sortilèges
Un atelier proposé par l’auteur d’Engrenages et sortilèges, Adrien Tomas.
Durant deux heures, venez rejoindre un monde fantastique et plein
d’imaginaire. Un seul déﬁ lors de cet atelier : l’écriture autour du livre
Engrenages et sortilèges.
Réservé aux adolescents de 14 à 20 ans.
Inscription : jeunesse@ville-saint-louis.fr
Renseignements au 03 89 69 52 57

ACTIVITÉS SENIORS À PRATIQUER
→ Après-midi dansante
Mardis 17 septembre
et 15 octobre de 14 h à 17 h 30
FORUM

→ Steble

4,50 €

Jeux de cartes, discussions, etc. : le
tout dans une bonne ambiance.
Suivi d’un goûter.

Avec l’orchestre Fredy Boy

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

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

→ À L’ARCHE
Du 8 juillet au 30 août
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 du secteur enfance-jeunesse
uniquement sur rendez-vous au 03 89 69 16 68.

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.

Renseignements au
03 89 67 05 14 ou sur
www.lesas.org

Renseignements au
09 52 03 03 47

PLAN CANICULE
→ Vigilance
En raison de fortes chaleurs attendues, la Préfecture
du Haut-Rhin a mis en place un plan départemental
d’alerte. Les personnes en situation de handicap et
âgées (plus de 65 ans) qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur un registre
nominatif et informatisé aﬁn de bénéﬁcier d’une veille et de secours adaptés
en fonction de l'évolution de la situation météorologique.

Au quartier de la gare

Une plate-forme téléphonique Canicule info service (0 800 06 66 66, appel
gratuit depuis un poste ﬁxe) est accessible du lundi au samedi de 8 h à
20 h, jusqu’au 15 août.

→ Activités gratuites pour les parents et les enfants
sur la thématique du voyage à travers le monde de
14 h à 17 h.

Informations et inscriptions
Auprès du centre communal d’action sociale au 03 89 69 52 52

• 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.
• Les mercredis de 10 h à 17 h : un atelier culinaire, un
repas partagé et une activité l’après-midi
Sans inscription.
18
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RETOUR
EN IMAGES

→ RÉSULTATS : VOTRE PLUS BEAU MARCHÉ

→ GARE : FÊTE DE QUARTIER

Cette fête éco-citoyenne et éco-responsable s’est déroulée le
samedi 15 juin, autour du foyer Saint-Louis. Les habitants du
quartier de la gare de Saint-Louis sont venus nombreux.
Des ateliers comme la confection d'infusions, la fabrication de
produits ménagers ou de l'initiation au yoga étaient au programme.
Un tournoi de football et un goûter participatif ont également
agrémenté cette belle journée ensoleillée.

Au niveau national, le marché de Saint-Louis est 13e sur 24 et premier
au niveau régional !
La Ville est très ﬁère de son marché et de la mobilisation générale
qu'a suscité cette élection. Un grand merci à vous tous. Sa proximité
avec la Suisse et l’Allemagne en fait un marché attirant une clientèle
transfrontalière. Chacun y trouve une oﬀre importante de produits.

→ FÊTE DE LA MUSIQUE

→ BOURGFELDEN : FÊTE DE QUARTIER

La Fête de la musique a attiré de nombreux mélomanes à Saint-Louis.
Pas moins de sept lieux étaient animés par des concerts, plusieurs
groupes et artistes aux inspirations musicales très variées.
À Bourgfelden, tous les deux ans, la Fête de l’œillet est célébrée.
Au programme de la soirée du 15 juin : la chorégraphie des jeunes
écoliers de Bourgfelden, un concert de l’Union chorale Wespe
et Crescendo, placées sous la direction de Marc Grunenwald, et
les danseurs du New-York Dance Club. En milieu de soirée, les
chanteurs et musiciens de La Camelote ont animé le chapiteau
avec des tubes d’hier et d’aujourd’hui.

La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Très beau succès pour cette 11e édition du critérium de la
Ville de Saint-Louis - trophée CAPI sécurité. 76 coureurs
étaient au départ dont de nombreux Allemands et
Suisses. Un plateau très relevé de coureurs en catégorie
élite.
(…) Nous vous remercions très sincèrement pour
l’engagement de votre ville et de ses personnels.
Claude Hager, président du vélo club région
des Trois frontières
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L’AGENDA
SORTIR !
SOIRÉE
→ BEACH PARTY PAR
LES SAPEURSPOMPIERS
Samedi 29 juin
de 18 h à 1 h
10 boulevard de l’Europe
Buvette et restauration.
Tarif : 5 €

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

PORTES OUVERTES
→ CASERNE DES
POMPIERS
Samedi 29 juin de 16 h à
18 h et dimanche 30 juin
de 9 h à 18 h
10 boulevard de l’Europe
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CONCERT DE
VOCALYS
→ STABAT MATER
DE GIOACCHINO
ROSSINI
Dimanche 30 juin à 18 h
FORUM
Billetterie : Leclerc (SaintLouis) et Encrage ;
06 71 80 29 58 ou
06 27 13 89 95 ; 20 €
(15 € tarif réduit)

SOLIDARITÉ

CÉRÉMONIE

→ COLLECTE DE SANG

→ FÊTE NATIONALE

Mardi 2 juillet de 15 h 30
à 19 h 30
Foyer Saint-Louis

SOIRÉE

FÊTE NATIONALE

→ ESTIVALE DES LYS

→ NUIT TRICOLORE

Vendredi 5 juillet à 19 h
Croisée des Lys
Voir page 8

Samedi 13 juillet à partir
de 19 h 30
Stade nautique
Pierre-de-Coubertin, 4 rue
Saint-Exupéry
Voir page 8

ANIMATION
→ BRADERIE DE LA
SAINT-JEAN
Samedi 6 juillet
de 7 h à 18 h
Centre-ville
Voir page 8

SOIRÉE DE GALA
→ PATINAGE
ARTISTIQUE

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 2 juillet
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

Samedi 13 juillet
à 18 h 30
Monument aux morts

Samedi 6 juillet à 20 h
(ouverture des portes à
18 h)
FORUM
Avec la présence de Mariah
Appavoo ; buvette et petite
restauration

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 16 juillet
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ JÉRÉMY FREROT
Vendredi 19 juillet
Place du FORUM
Voir page 4

SORTIE AVEC
PÊLE-MÊLE

FESTIVAL CONÇ’AIR

→ PRÈS DE BUHL

Samedi 20 juillet
Place du FORUM
Voir page 5

Mardi 9 juillet à 8 h 45
Après une marche facile, vous
pourrez cueillir, cuisiner et
déguster des plantes
sauvages comestibles et
médicinales sous la houlette
de Cécile Billard, botaniste.
Tarif : 22 €. Départ à 8 h 45
depuis le parking du
cimetière de Neuweg.
Renseignements et inscriptions
avant le 5 juillet au
03 89 67 66 67.

→ DADJU

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

saint-louis.fr

SOIRÉE

PERMANENCE

→ NUIT DU JAZZ

→ LOGEMENT

Vendredi 26 juillet
à 19 h 30
Croisée des Lys
Voir page 8

Mardi 20 août
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ NOLWENN LEROY
Vendredi 2 août
Place du FORUM
Voir page 6

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ JENIFER

DÉCOUVERTE
→ JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 1er septembre
de 10 h à 18 h
FORUM
Entrée libre ; buvette et
petite restauration

Samedi 3 août
Place du FORUM
Voir page 7

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 6 août de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

SOLIDARITÉ

EXPOSITION

SALON DES 40

→ COLLECTE DE SANG

→ 4E FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE PHOTOS
ANIMALIÈRES ET
DE NATURE DANS
L’ESPACE RHÉNAN

→ INSCRIPTIONS

Mardi 6 août
de 15 h 30 à 19 h 30
Foyer Saint-Louis

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 18 août
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

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)

Jusqu'au
30 novembre
Le long du canal de
Huningue
(de Huningue à Kembs)

Jusqu’au 6 septembre
Le 25e Salon des 40 se
déroulera au FORUM du
15 au 17 novembre. Ouvert
aux amateurs du Grand
Est, il présente une variété
de styles et de techniques.
Documents et informations
sur le site internet, onglet
« Mes loisirs », rubrique
« Rendez-vous culturels, Salon
des 40 ».
03 89 69 52 47

PERMANENCE

EXPOSITIONS

→ POUR LES CITOYENS

→ ESTAMPES D’AMITIÉ :
DE PICASSO À
SABARTÉS
→ GET IN, GET OUT.
NO FUCKING
AROUND. DE
GRÉGORY
FORSTNER
→ MORGENLAND,
D’ELGER ESSER

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@
ville-saint-louis.fr

Jusqu’au 29 septembre
Fondation Fernet-Branca
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CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ ALADDIN
Origine : USA.
Réalisation : Guy Ritchie.
Genre : aventure, famille.
Avec Mena Massoud, Naomi Scott
et Will Smith.
→ VENISE N’EST PAS EN
ITALIE

7 AOÛT
→ FAST & FURIOUS : HOBBS
& SHAW
Origine : USA.
Réalisation : David Leitch.
Genre : action.
Avec Dwayne Johnson, Jason
Statham et Idris Elba.
→ PLAYMOBIL, LE FILM
Origine : France.
Réalisation : Lino Disalvo.
Genre : animation.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 2 JUILLET

Origine : France.
Réalisation : Ivan Calbérac.
Genre : comédie
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie
Bonneton et Helie Thonn.

→ LE JEUNE AHMED
Origine : France, Belgique.
Réalisation : Luc et Jean-Pierre
Dardenne.

→ X-MEN : DARK PHOENIX

→ PARASITE
Palme d’or Cannes 2019
Origine : Corée du Sud.
Réalisation : Bong Joon-Ho.
Genre : comédie, thriller, drame.
Avec Song Kang-Ho, Cho
Yeo-Jeaong et So-Dam Park.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.

Origine : USA.
Réalisation : Simon Kinberg.
Genre : science-ﬁction, action.
Avec Sophie Turner, James McAvoy
et Michael Fassbender.
→ MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL
Origine : USA.
Réalisation : Jon Watts.
Genre : science-ﬁction, action.
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal
et Zendaya..
→ TOY STORY 4
Origine : USA.
Réalisation : Josh Cooley.
Genre : animation.

3 JUILLET
→ SPIDERMAN : FAR FROM
HOME
Origine : USA.
Réalisation : Jon Watts.
Genre : science-ﬁction, action.
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal
et Zendaya.

10 JUILLET
→ ANNA
Origine : France.
Réalisation : Luc Besson.
Genre : thriller, action.
Avec Sasha Luss, Helen Mirren et
Luke Evans.

17 JUILLET
→ LE ROI LION
Origine : USA.
Réalisation : Jon Favreau.
Genre : animation.

31 JUILLET
→ COMME DES BÊTES 2
Origine : USA.
Réalisation : Chris Renaud et
Jonathan Del Val.
Genre : animation.
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DU 3 AU 9 JUILLET

PARLONS ALSACIEN
MER REDDE ELSASSISCH
Summer
Ob d' Sunna làcht,
Ob d'r Dunner kràcht,
Jeder wìll d'r Summer gniassa
Un d'r Àlltàg versiassa.
Àm Strànd in Tenerifa
Düat d'r Jul uf d'r Àrbet pﬁﬀa.
D'Anna lìgt fül ìm Sànd
Un tràuimt vo allerhànd.
Zwai jungi luschtigi Zwarga
Grabsa dur Tàl un Barga.
Juhe, d'Feria sìn scheen !
Numma schàd, dass si so schnall vergeh'n !

DU 10 AU 16 JUILLET
→ DOULEUR ET GLOIRE
Origine : Espagne.
Réalisation : Pedro Almodovar.
Genre : drame.
Avec Antonio Banderas, Asier
Etxeandia et Leonardo Sbaraglia.

DU 19 AU 25 JUIN
→ ROXANE
Origine : France.
Réalisation : Mélanie Auﬀret.
Genre : comédie.
Avec Guillaume de Tonquédec, Léa
Drucker et Lionel Abelansli.

DU 17 AU 23 JUILLET
→ ROCKETMAN
Origine : Grande-Bretagne.
Réalisation : Dexter Fletcher.
Genre : comédie musicale, biopic.
Avec Taron Egerton, Jamie Bell et
Richard Madden.

DU 24 AU 30 JUILLET
→ GRETA
Origine : Irlande.
Réalisation : Neil Jordan.
Genre : thriller.
Avec Isabelle Huppert, Chloé
Grace Moretz et Maika Monroe.
Interdit aux moins de 12 ans

DU 31 JUILLET
AU 6 AOÛT
→ YULI
Origine : Espagne.
Réalisation : Iciar Bollain.
Genre : biopic.
Avec Carlos Acosta, Santiago
Alfonso et Kevyn Martinez.

Été
Peu importe qu'il y ait du soleil
Ou des éclairs dans le ciel,
Chacun veut proﬁter
Des beaux jours de l'été.
À Tenerife, allongé sur le dos,
Jules ne pense plus au boulot,
Et Anna, sur le sable de la plage,
Regarde passer les nuages.
Deux jeunes et joyeux lurons
Sillonnent les montagnes et les vallons.
On a les vacances qu'on mérite.
Dommage qu'elles passent si vite.
Joseph Groll
en collaboration avec Jocelyne Straumann

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :

JEUX POUR ENFANTS

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
(À L’OCCASION DE SON PASSAGE
EN ALSACE)

→ RÉBUS

A B C D E F G H I J K L
→ CHARADES
• Mon premier est la première lettre
de l'alphabet.
• Mon second on le dit quand
on n'a pas compris.
• Mon troisième on le mange en Chine.
• Mon quatrième est la dernière syllabe
de « muséum ».
• Mon tout est la maison du poisson.
• Mon premier est une boisson.
• Mon deuxième n'est pas beau.
• Mon troisième n'est pas juste.
• Mon quatrième est une négation.
• Mon tout est ﬁxe à la maison,
mobile dans ma poche.
Solutions
Rébus : Coccinelle Charades : Aquarium (a - quoi - riz - um) - Téléphone (thé – laid – faux – ne)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

5

1
9

5

3
7

4

9

5

9
2
1
4 8 5
6 3 7
9
4
7
7
1
8
4
8
5
6
3
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° 102)
6
7
3
9
8
5
1
2
4

9
2
5
4
3
1
8
7
6

1
4
8
6
7
2
3
9
5

4
6
2
8
1
9
7
5
3

5
3
1
7
4
6
9
8
2

8
9
7
2
5
3

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

7
5
6
1
9
4
2
3
8

3
8
4
5
2
7
6
1
9

→ HORIZONTALEMENT
1- BIBLIOTHEQUE -2- URES - L’OURS -3- ETAT (DES
LIEUX) - FUME (METTRE DE L’ENGRAIS) - BT -4- VOTRE
- P.A.O -5- RUE - LE PUBLIC -6- AS - ANS -7- DOCUMENTS
-8- ACCUEIL -9- AV (VA) - B.N.C - SAGE -10- MEDIATHEQUE ! -11- ENVI (À L’) - EE - AS -12- SUD - EZ - MEDIA
(MULTI) -

→ VERTICALEMENT :
A- ECRAN - AMES -B- I.U.T. - US - AVENU -C- BRAVE
- DC - DVD -D- LETO - TOC - II -E- IS - TL - CUBA -FFREQUENTEZ -G- UEP (PEU) - MICHE -H- H.L.M. - EL
-I- E.O.E. - SQUE -J- QU’ - PLATEAU -K- URBAINS
- GEAI -L- ESTOCS - TE - S.A. -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Se déplace avec sa caravane pour visiter la France -2- Avec
certaines, on peut en faire toute une montagne ! - Il a un pied
à terre -3- Rubidium -4- Chef d’édition - Fit une manoeuvre douteuse -5- Aﬀaires de cycles en un Tour - Tas de neige -6- Extraits
de clip - Donne suite - Lettres du pape -7- Il vaut mieux l'avoir
pour faire le Tour de France - Usinée -8- Inﬁnitif - Une couleur
sur le maillot à pois - Mousse au café anglais -9- Prise - Flotte
africaine -10- Prouvé - Titane -11- Y arriver, pour les coureurs,
c'est déjà bien ! - Point haut dans le Tour de France -12- Tour de
France - C'est le premier à faire le Tour -

→ VERTICALEMENT :
A- Fait beaucoup parler du Tour de France -B- Suﬃxe - Se fait
à chaque étape en groupe ou individuellement - Entre trois et
quatre -C- Est retourné à Pau - Le revers de la face -D- Parties
du corps - Les coureurs sont toujours contre elle pour certaines
étapes - C’est la France -E- Peintre français - Points opposés
- Entendu après une chute de coureurs ! -F- Un être diﬀérent Véhicule d’urgence -G- Reste très bien élevée pour nos coureurs
-H- Part en part - Fondatrice de l’euro - Fait un article - Écrivain
polonais -I- Sera donc sur les Champs Elysées - Cardinaux -JA de la grandeur - Oncle américain - Cuivre -K- Deux ôtées de
cent - Poursuit souvent notre solution suivante -L- Plus elle est
longue, plus elle fait le spectacle dans le Tour de France - Terre
ceinte Solutions dans le prochain numéro
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VÉRONIQUE GALL0 • RUBÉN PAZ Y CHÉVÉRÉFUSION
GEORGE DANDIN DE MOLIÈRE - Mise en scène JEAN-PIERRE VINCENT • CGU - CIE QUINCAILLERIE MODERNE
THE GAG FATHERS • NACH • LES CRAPAUDS FOUS • LE BANQUET de MATHILDA MAY
L’ORDRE DES CHOSES Avec PASCAL LÉGITIMUS et PASCALE LOUANGE • CIRQUE RUSSE SUR GLACE
PHILHARMONISCHES ORCHESTER FREIBURG • VALÈRE NOVARINA • GRAND BALLET DE KIEV
SPEAKEASY - CIE THE RAT PACK - Musique CHINESE MAN • BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA
LES CHATOUILLES - ANDRÉA BESCOND • RESPIRE - MOMIX 2020 • FARY • CAR/MEN - CIE CHICOS MAMBO
LOBBY - CIE TIE BREAK • PLAIDOIRIES Avec RICHARD BERRY • DISTOPÍA - PATRICIA GUERRERO
MALANDAIN BALLET BIARRITZ - Hommage à BEETHOVEN • PETER PAN • LA BAJON
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