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ÉDITO

Le grand sapin de Noël est arrivé sur la place de l’hôtel de ville. Une patinoire éphémère est installée
du 30 novembre au 5 janvier 2020.

↓

L’ESPRIT DE NOËL
La magie se poursuit… Le cinéma La Coupole fête ses
20 ans ! Ouvert tous les jours, il propose une
programmation variée qui s’adresse à tous les publics,
des ﬁlms de qualité et des invités de marque. Du 1er au
8 décembre, proﬁtez du tarif unique de 5 € ! Une belle
Le coup d’envoi se fera le samedi
occasion de découvrir les sorties à la une ainsi que les ﬁlms
30 novembre avec l’ouverture de la
La ville
de Noël proposés exceptionnellement à l’aﬃche courant
patinoire, qui promet de remplir de
se place
du mois de décembre.
joie petits et grands.
sous le signe
Je tiens aussi à féliciter chaleureusement nos champions
Le dimanche 15 décembre à
de Noël
sportifs ayant eu de très bons résultats en 2019 et que
15 h, les festivités se poursuivront
avec ses
nous avons honorés en novembre lors d’une réception
avec la bûche géante oﬀerte par
illuminations
conviviale au FORUM.
les Vitrines de Saint-Louis et de
et son magniﬁque nombreuses animations dans les En ce début de période de festivités, nous vous
sapin devant
souhaitons, l’ensemble
rues de la ville.
l'Hôtel de ville.
de mon équipe et moiLors de l’ouverture du marché de
même, de vivre des
Noël à la Cité Danzas durant les
moments de bonheur
week-ends de décembre - 6-7-8, 14-15 et 21-22 décembre -,
et de passer de très
vous pourrez découvrir les objets d’art proposés par les
belles fêtes de fin
artisans qui y sont hébergés ainsi que d’autres venus de
d’année.
la région. Un moment idéal pour eﬀectuer ses emplettes
Merveilleux réveillon à
de Noël !
Jean-Marie Zoellé, votre maire
toutes et tous !
Nous voilà arrivés dans la période des festivités de ﬁn
d’année et des belles traditions de Noël en Alsace où, à
Saint-Louis, de nombreuses animations sont proposées
pendant le mois de décembre.

jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr

DEMAIN !

LE CHARME
DE NOËL

Elle marque ses créations en utilisant une sélection rigoureuse de morceaux
qu'elle puise dans un bac à vinyles de jazz, d'électro et de variétés. Sa signature : de l'électro minimaliste, teintée d’un esprit de « guinguette » !

Rendez-vous sportifs, culturels,
gourmands, détente ou
shopping : le programme des
festivités d'hiver est riche d'une
multitude d'animations dédiées
à toute la famille.

• Animation jeux de société
6, 7 ET 8, 14 ET 15, 21 ET 22 DÉCEMBRE DE 14 H À 18 H
Découvrez des créations ludiques « made in France » fabriquées en
éco-conception.
Pour enfants (à partir de 5 ans) et familles.
• Spectacle Sacrées histoires de l’hiver
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 15 H, 15 H 30 ET 16 H
Ce spectacle sera animé par Océane Roma et de ses instruments (ukulélé,
hang drum). Tout public.

→ ANIMATIONS DURANT LES WEEK-ENDS
CITÉ DANZAS

• Spectacle Néo
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15 H 30
L’esprit de Noël existe-t-il
toujours ? Voici l’étrange
question posée par le père
Noël à deux aventuriers en
escale au pôle Nord. Il leur
conﬁe la délicate mission
de s’assurer que la tradition
perdure.
Tout public. Avec les Frangins Lindecker.

→ MARCHÉ DE NOËL
À LA CITÉ DANZAS
LES 6, 7 ET 8, 14 ET 15, 21 ET 22 DÉCEMBRE
CITÉ DANZAS, 12 RUE THÉO-BACHMANN

Au cœur de la ville de Saint-Louis, les arômes de pain
d’épices et les eﬄuves de vin chaud à la cannelle éveilleront
toutes les papilles.
Vous serez charmés par cette ambiance douce et intimiste
et pourrez ainsi déambuler entre les 15 chalets en bois du
marché de Noël, au cœur d'une forêt de sapins. À la tombée
de la nuit, l’ambiance en devient féerique !
Les artisans sélectionnés vous proposeront leurs créations
originales (bijoux, sacs, poterie, objets en bois, produits du
terroir, etc.).
Les artisans de la Cité Danzas ouvriront également leurs
portes.
Restauration bio et vegan par Lucky Debby : crêpes sucrées, baguettes gratinées, boissons.
Liste des 30 artisans présents et leurs jours de présence
sur www.saint-louis.fr
Vendredi 6 décembre à 18 h : inauguration du marché
de Noël
Une rencontre avec le Saint-Nicolas est prévue à cette
occasion. Malgré son planning chargé, le saint patron des
écoliers s’arrêtera à Saint-Louis ! Il sera présent à partir de
18 h pour distribuer des friandises aux enfants.

• Atelier construction Ma cabane, mon rêve d’enfant
SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 14 H À 18 H
Qui n’a jamais rêvé de construire sa cabane ?
Les enfants de 3 à 12 ans pourront exprimer leur dextérité en construisant
des cabanes en bois à leur taille. Sans risques, ni clou, ni vis, que de l’emboîtement, le résultat est étonnant !
• Spectacle Cascades et fantaisies
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14 H
Ce spectacle de rue est rempli de déambulations féériques d’échassiers aux
ailes d’Isis, de cracheurs de feu, de jongleurs et de fées lumineuses au chaudron.
Tout public.
• Rencontre Elles racontent une histoire de Noël en langue originale
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 15 H
La rencontre se fera en français, turc, italien, allemand et espagnol.
Pour enfants (à partir de 7 ans).
Renseignement au 03 89 69 52 57.
• Spectacle Les Bredele Sänger’s
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 14 H 30 ET 18 H
Les Bredele Sänger's vous invitent
à pousser la chansonnette sur des
airs de Noël mais avec de véritables
paroles trouvées dans des boîtes à
Bredela d'Alsace.

La soirée sera animée par DJ Céline.
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LES INGRÉDIENTS
DE LA BÛCHE
DE NOËL

↓

18 kg d'amandes
38 kg de sucre
6 kg de farine
40 kg d'œufs
5 kg de beurre
50 l de lait
80 l de crème
6 kg kgde depralin
25 au laitchocolat
15 kg de décors
BÛCHE

↓

283 kg
4 300 parts
76 m

→ OUVERTURE DES COMMERCES LES
DIMANCHES DANS LE CENTRE-VILLE
15 ET 22 DÉCEMBRE
L’ensemble des commerces seront ouverts les dimanches 15 et 22 décembre de 14 h à
18 h 30.
Grâce à ces ouvertures de magasins, chacun pourra prendre le temps de faire ses achats
de Noël et de préparer sereinement les fêtes de ﬁn d’année : trouver les innombrables
cadeaux à oﬀrir, choisir ses décorations et ses mets de Noël… Un bon moyen de préparer
les fêtes plus paisiblement tout en proﬁtant des animations en ville !

→ BÛCHE DE NOËL
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 15 H
CROISÉE DES LYS

Les Vitrines de Saint-Louis et leurs partenaires
ont le plaisir de vous oﬀrir une bûche géante
le dimanche 15 décembre à 15 h au carrefour
central.
La performance sera conduite par les trois pâtissiers de l’association des commerces.
Dès 14 h, la bûche se décore avant de passer au
plus important : la dégustation !
RÉALISATION DE LA BÛCHE
• Pâtisserie Bauer
• Au fournil de Neuweg
• La fournée délices

La voûte illuminée au carrefour central.
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DEMAIN !

→ CONCERT DE NOËL DES CHORALES
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 17 H

→ ANIMATIONS
À LA
MÉDIATHÈQUE
• Atelier Décoration anges de
Noël
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
À 14 H 30

ÉGLISE SAINT-PIERRE

La chorale des Rossignols et la chorale Sainte-Cécile de Saint-Louis Neuweg interpréteront le concert
de Noël.

→ 2E FESTIVAL DU FILM DE NOËL
7 ET 8 DÉCEMBRE
CINÉMA LA COUPOLE

Le festival du ﬁlm de Noël en Alsace ravira petits et grands. Il mêle le cinéma de divertissement et le
cinéma d'art, sur le thème enchanteur de Noël.
Le festival du ﬁlm de Noël, c'est une farandole de ﬁlms de Noël mais aussi une exposition de jouets
anciens, des gourmandises ainsi que la présence du père Noël !
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• Ciné-conte : Sacré père Noël à 10 h
C’est bientôt Noël. Grand-mère prépare les bredeles et grand-père sculpte des petits personnages en
bois tout en racontant des histoires.
Petits et grands tomberont sous le charme du spectacle du conteur Stéphane Herrada.
Après le spectacle, le cultissime dessin animé des années 1990 Sacré père Noël sera projeté
À partir de 3 ans.
• Last christmas à 14 h et 20 h 30

Cet atelier sera animé par Eterni.
Pour enfants à partir de 7 ans.
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse. Renseignements au
03 89 69 52 57.
• Lecture Séance de bébé comptines
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
À9H
• Spectacle de comptines Sacré
père Noël

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions. Sa dernière erreur en date est d'avoir accepté
un emploi de lutin de Noël dans un grand magasin.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
• Ciné-concert : Le Noël de Komaneko et Les cadeaux de Pat et Mat à 10 h 30
Thierry Kauﬀmann et Virginie Weigel reviennent pour
notre plus grand plaisir et sonorisent les images des
deux dessins animés.
Avec un piano, un saxophone, une clarinette basse, un
duduk et un hautbois, ils feront vivre les émotions des
personnages à travers la musique.
Komaneko est une petite chatte curieuse qui vit au
sommet de la colline avec son grand-père. Elle occupe
ses journées en fabriquant toutes sortes de choses.
Alors qu’elle attend la venue de ses parents pour Noël
avec impatience, elle reçoit un cadeau par la poste et
une lettre lui annonçant qu’ils ne viendront pas. Elle est
anéantie. Pour la consoler, son ami Rajibo arrive avec un
tas de solutions alléchantes.
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent
une passion commune pour le bricolage. Cette fois-ci
c'est l'hiver et il faut préparer Noël.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
À 9 H 30
Ce spectacle sera animé par Aurore
Breuillot.
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse. Renseignements au
03 89 69 52 57.

• Last christmas à 16 h et 18 h
• Tangerine à 20 h 30
5 € pour tous à toutes les séances
www.festival-ﬁlm-noel.fr
Page Facebook : Festival du ﬁlm de Noël

• Rencontre en langue originale
Elles racontent une histoire de
Noël
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→ PATINOIRE
DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 27 DÉCEMBRE DE 14 H À 16 H 30
Le patineur Brian Joubert, champion du monde, trois fois vice-champion
du monde, trois fois champion d’Europe et huit fois champion de France,
animera la patinoire le vendredi 27 décembre de 14 h à 16 h 30.

Les amoureux de la glisse pourront proﬁter de la patinoire pendant plus d’un mois !
Horaires
Ouverture par créneaux de 2 h 30.
• Du lundi au samedi : 13 h 30 - 16 h ; 16 h 30 - 19 h.
• Le dimanche : 10 h - 12 h 30 ; 13 h 30 - 16 h ; 16 h 30 - 19 h.
• Jeudi 26 décembre et mercredi 1er janvier : 13 h 30 16 h ; 16 h 30 - 19 h.
• Mardis 24 et 31 décembre : 13 h 30 - 16 h.
• Jour de fermeture : le mercredi 25 décembre.

Par créneaux de 2 h 30 : de 2 € à 2,50 €.
Abonnement de 15 créneaux : de 20 € à 25 €.

Venez avec votre équipement (manteau chaud et gants) pour proﬁter de
la glace ! Pour les enfants (à partir de 4 ans et accompagnés), le jardin
de glace et ses otaries les aideront à trouver leur équilibre avant de se
lancer !
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JE DECOUVRE

MA VILLE ARTISTE

LE CINÉMA
FÊTE SES 20 ANS

→ INTERVIEW DE PIERRE-YVES TATTÉ,
DIRECTEUR DU CINÉMA

Ouvert tous les
CHIFFRES ↓
jours, le cinéma
La
Coupole
propose
une
salles climatisées
programmation
variée qui s’adresse
places
à tous les publics
avec des ﬁlms de qualité et parfois la présence d’invités
de marque. Il est équipé d’un son Dolby SRD et de la 3D.

Quel bilan tirez-vous de ces 20 années ?
Depuis son ouverture, le cinéma comptabilise 1 825 000 de spectateurs.
La fréquentation représente 4,5 fois le nombre d’habitants, contre une
moyenne nationale de 3,5.
Le cinéma est un lieu vivant au cœur de Saint-Louis : il est ouvert sept jours
sur sept, toute l’année. Le pari est réussi !
Nous diﬀusons 200 ﬁlms par an depuis 20 ans.

3
500

L’établissement est classé Art et essai.
Il diﬀuse également des opéras joués en direct à l’Opéra
national de Paris.

PROGRAMME SPÉCIAL 20 ANS !
Du 1er au 8 décembre : tarif unique de 5 € pour tous et à
toutes les séances !
Dimanche 1er décembre à 16 h
La famille Addams (en avant-première)
Mardi 3 décembre à 20 h 30
Jumanji : next level (en avant-première)
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Quelles sont les exigences de votre métier ?
Chaque semaine, nous essayons de contenter tous les publics : populaires,
cinéphiles ou jeunes. Nous avons aussi pour objectif d’oﬀrir la possibilité
de découvrir des petites perles du cinéma. Le métier reste intéressant
tant que l’on peut diﬀuser des ﬁlms d’auteurs. Mais nous avons aussi
le souci de la rentabilité :les superproductions hollywoodiennes nous
permettent de diﬀuser des ﬁlms moins rentables.
Des projets particuliers pour 2020 ?
Nous allons continuer à faire venir des personnalités pour présenter leurs
ﬁlms. Ces dernières années, nous l’avons déjà fait avec Jean-Claude Brialy,
Jane Birkin, Jean-Claude Carrière, Odile Barski, Florence Arthaud, Claude
Jade, Claude Miller, Claude Pinoteau ou Dany Boon.

saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE VERTE

RUE DE
STRASBOURG :
ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX
AÉRIENS

LE DÉFI DES FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE
DEVIENT « DÉCLICS »
Participez au déﬁ !

D
u

Sensible à l'embellissement du paysage urbain et à l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, la Ville de SaintLouis procède depuis le 12 novembre dernier à l'enfouissement des réseaux aériens électriques et téléphoniques rue
de Strasbourg, à hauteur de la rue Victor-Coste.
Cette action présente un double avantage : sécuriser l'ensemble des réseaux et améliorer la qualité visuelle des rues.
Fin des travaux le 20 décembre.

RUE DE
MULHOUSE :
REMBLAIEMENT
DU FOSSÉ
Il s'agit d'un fossé de 100 m de long remblayé, réalisé
entre l'enseigne Autosur et le magasin Kiabi, avec un fond
de forme drainant (type gravier) et de terre végétale. Le
volume apporté en terre végétale et gravier est d'environ
100 m³.
Un enherbement supplémentaire sera mis en œuvre sur
cette zone.

En 2018, plus de 450 familles ont participé en Alsace à ce déﬁ, dont 45
familles sur le territoire de Saint-Louis agglomération !

→ QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un déﬁ d’économies d’énergie et de réduction des déchets qui se déroule jusqu’au 30 avril 2020.
La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation
d’énergie et d’eau de 8 %, et de déchets de 20 %, en réalisant des éco-gestes
peu connus mais sans perdre en confort de vie.
Le défi sera lancé à la Maison éclusière le samedi 7 décembre
de 9 h 30 à 12 h.

→ COMMENT Y PARTICIPER ?
Pour s’inscrire, rendez-vous sur https://deﬁs-declics.org
Pour en savoir plus, contactez Alter Alsace énergies au 03 89 50 06 20.

→ INTERVIEW
Avec sa famille, Elmar Schmidlin participe depuis six ans à ce déﬁ.
« Le nombre de familles adhérant à ce déﬁ augmente, surtout depuis un ou
deux ans. En eﬀet, les gens prennent conscience du dérèglement climatique
(incendies au Brésil, inondations, sécheresse). Ces nouvelles familles sont
très motivées !
Pour les participants, la première année est une année de référence. Elle est
essentiellement axée sur la mesure des consommations et la connaissance
de leur logement.
Un des gestes les plus simples est de changer la conﬁguration de la chaudière :
celle-ci chauﬀe en général trop l’eau, alors que 55°C suﬃsent.
Pour nous, le confort a toujours été le plus important. Nous chauﬀons notre
maison entre 20 et 21°C.
Sur quatre ans, nous avons diminué nos consommations de 30 % ».
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

CONSEIL
MUNICIPAL DU
14 NOVEMBRE

→ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
La Ville de Saint-Louis a accordé plusieurs subventions, dont voici le détail :
Association / organisme

Objet

Montant

Conseil de Fabrique
Église Saint-Pierre

Subvention de
fonctionnement 2019

4 108, 00 €

Oﬃce municipal des
Sociétés Patriotiques

Subvention de
fonctionnement 2019

5 500, 00 €

Vitrines de Saint-Louis &
Environs

Subvention de
fonctionnement 2019

15 000, 00 €

Des subventions sont également prévues à destination des associations
patriotiques :
Associations patriotiques

Montant

ARM (Association de Réservistes
de la Marine Alsace)

642, 00 €

Anciens combattants des douanes

342, 00 €

Anciens marins

342, 00 €

Oﬃciers et S/Oﬃciers de réserve

972, 00 €

Souvenir français

190, 00 €

Union Nationale des Combattants

342, 00 €
Total

Lors de ce conseil municipal, les principales décisions
ont porté sur la convention de mise à disposition de la
résidence Blanche de Castille, l’attribution de subventions,
le contrat de ville et la création de deux points d’apport
volontaire enterrés avec collecte des ordures ménagères
au quartier de la Gare.
L’avis relatif aux incidences environnementales du dossier
de création-réalisation de la ZAC du Technoport, la
distribution de petits déjeuners pour le groupe scolaire
La Cigogne – Victor Hugo ainsi que la candidature à
l’obtention du label « Terre de jeux 2024 » ont également
été adoptés à l’unanimité.

→ LA RÉSIDENCE BLANCHE DE
CASTILLE
La Ville a construit et mis à disposition du CCAS la
résidence Blanche de Castille dès le début des années
1970 aﬁn de permettre l’hébergement des personnes
âgées dépendantes.
Depuis, Saint-Louis Agglomération a construit un nouvel
équipement appelé « Maison du Lertzbach », dont la
gestion est assurée par l’association Maison du Lertzbach.
Aﬁn d’optimiser la gestion de ces deux établissements,
il a été décidé de les réunir sous une même entité dans
l’objectif :
- d’apporter des réponses de qualité aux besoins des
personnes âgées du secteur de Saint-Louis ;
- d’optimiser l’utilisation des places disponibles.
La résidence Blanche de Castille sera gérée à partir du
1er janvier 2020 par l’association Les lys d’argent.
10

2 830, 00 €

Un autre soutien ﬁnancier est prévu, celui d’une subvention d’équipement
de 150 000 € en faveur de l’Association Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales (APEI) Sud Alsace ; en eﬀet, un bâtiment sur un
terrain de 24 ares va être construit.
Ce dernier comprendra :
- 20 logements (allant du T1 au T3) ;
- une cuisine centrale et une légumerie pour la préparation de 750
repas par jour, à destination des EHPAD et des crèches du secteur. Six
personnes en situation de handicap vont donc être recrutées ;
- un restaurant d’application (60 repas par jour) pour les métiers de la
salle.
Les travaux ont débuté au mois de novembre, pour une livraison de la
cuisine centrale en juillet 2020 ainsi que des autres locaux en novembre
2020.
Le montant du projet s’élève à 2 949 760 €.

→ LE QUARTIER DE LA GARE EN ÉVOLUTION
Si d’un côté Pascale Schmidiger, adjointe au maire, a présenté le rapport
annuel 2018 sur la mise en œuvre du contrat de ville dans le quartier de la
Gare, de l’autre, Bernard Schmitter, adjoint au maire délégué à l’urbanisme,
a soumis l’installation de deux points d’apport volontaire (PAV) enterrés au
conseil municipal.
Les habitants du quartier de la Gare disposeront de deux points d’apport
volontaire (PAV), soit deux cuves enterrées, dans lesquelles ils pourront
déposer leurs ordures grâce à de larges sas. Le but ? Éviter que les déchets
ne débordent.
Les coûts sont répartis de la manière suivante :
- Ville de Saint-Louis pour les travaux de génie civil : 132 000 €
- Saint-Louis Agglomération pour la fourniture, la pose des cuves et des
conteneurs : 80 000 €
- Neolia, bailleur social : 80 000 €
saint-louis.fr

S’inscrivant dans l’amélioration du cadre de vie de ses
habitants, cette opération permet à la Ville de bénéﬁcier
d’une subvention de 10 % du montant hors taxes
des dépenses de la part de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine.

→ MANGER MIEUX, BIO ET LOCAL

→ ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER

Déjà labellisé Écolabel depuis la rentrée 2018, le groupe scolaire a
souhaité aller plus loin en intégrant une action « développement durable ».
Concrètement, les 130 élèves de l’école maternelle bénéﬁcient depuis
novembre - et jusqu’au 4 mai prochain -, d’un fruit bio de saison, livré
par l’hypermarché E. Leclerc, situé 1 rue de Séville à Saint-Louis. À titre
d’exemple, pommes, poires, clémentines, bananes et oranges leur seront
ainsi délivrées cet hiver.

La Ville porte une attention toute particulière à l’évaluation
environnementale quant au dossier de création de la ZAC
du Technoport.
L’environnement du site actuel présente des enjeux
forts en matière de conservation des milieux naturels et
de préservation des eaux souterraines, entre autres, la
restauration des corridors écologiques, le renforcement
de ligne végétale longeant les abords de l’A35, la
renaturation du Liesbach ainsi que la limitation et
l’imperméabilisation des sols.

DE CE FAIT, POUR COMPENSER
LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
INÉVITABLEMENT ENGENDRÉS, IL A ÉTÉ
DÉCIDÉ DE PRÉVOIR UN CERTAIN NOMBRE
DE MESURES : ÉVITER – RÉDUIRE –
COMPENSER
D’autres mesures compensatoires seront déﬁnies dès
2020 aﬁn de procéder au reboisement des parcelles à
proximité de l’actuelle gravière.

→ L’ESCARGOTINE S’AGGRANDIT !
Depuis un mois, la
nouvelle extension de
l’Escargotine gérée par
le centre socio-culturel
est fonctionnelle. Le
bâtiment a été aménagé pour accueillir
les bébés âgés de 10
semaines à 18 mois. Les
moyens et les grands
continueront à être
pris en charge dans le
bâtiment principal.

CHIFFRES

↓

Capacité d’accueil :

15 places
200 m
2 dortoirs
1 grande salle de vie
1 salle de change
1 cuisine
1 buanderie
2

La Ville a sollicité la
CAF et a obtenu une
aide à l’investissement.
En contrepartie, la Ville
s’engage à maintenir durant 10 ans le caractère social de
l’équipement.

Autre avis positif, celui donné à la distribution de petits-déjeuners pour le
groupe scolaire La Cigogne – Victor Hugo. Le but ? :
- réduire les inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée ;
- éduquer les enfants au goût, à la nutrition et à une alimentation
équilibrée, raisonnée.

Le coût de cette opération s’élève à 1 500 €.

→ SAINT-LOUIS REJOINT OFFICIELLEMENT
LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 »
En 2024, la France va organiser
le plus grand événement sportif
de la planète, et la Ville de SaintLouis, à l’initiative du Conseil des
jeunes, participera à cette fête
exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024,
le label « Terre de Jeux 2024 »
propose à tous les territoires
de France et à leurs habitants
de participer aux temps forts
des Jeux, et de développer leurs
propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien de
leurs habitants.
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, la Ville de SaintLouis a déjà engagé de nombreuses actions, que le label « Terre de Jeux
2024 » vient mettre en valeur et renforcer :
• Partager les émotions du sport
Saint-Louis propose déjà de nombreux événements festifs autour du sport :
le festival Art de rue, le critérium cycliste, le Forum des associations, le Slow
Up, la réception des champions.
Le fort partenariat noué entre les éducateurs sportifs de la Ville de SaintLouis, les écoles élémentaires et les collèges, par l’encadrement des sections
à vocation sportive, diﬀuse les valeurs du sport auprès de la jeunesse.
Pour aller plus loin, la Ville de Saint-Louis a prévu d'accueillir, en partenariat
avec Saint-Louis Agglomération, le marathon des 3 Pays du Rhin les 10 et
11 octobre 2020.
• Mettre d’avantage de sport dans le quotidien des Ludoviciens
Saint-Louis propose d’ores et déjà une oﬀre sportive de qualité et recense
plus de 5 000 licenciés répartis dans une quarantaine d’associations
sportives. 176 athlètes ont été récompensés en 2019.
La Ville assure et met à disposition des associations et des habitants ses
nombreux équipements sportifs et leur apporte son soutien.
• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés
par les Jeux
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LUDOSPORT :
UNE NOUVELLE
OFFRE POUR TOUS

Les travaux touchent à leur ﬁn dans la nouvelle zone sportive - ludosport de Saint-Louis, située près du Leclerc et de la zone commerciale du Parc
des pêcheurs.
Composé de deux bâtiments sur deux hectares, ce complexe ludo-sportif va
proposer du bowling, squash, foot en salle, laser-game et structures de jeux
pour enfants.
Enseignes et activités déjà ouvertes
• 3 terrains de padel
• 3 terrains de badminton
• 4 terrains de squash
• 3 terrains de foot
• Club-house
• Salle de séminaire
• Megazone : laser-game et jeux pour enfants
Ouverture décembre 2019 - janvier 2020
• Bowling : 18 pistes
• Salle de ﬁtness (enseigne Actilife)
• Sauna
• Hammam
• Restaurant Au bureau (sur 400 m²)

BOURGFELDEN :
UNE ÉCORÉSIDENCE
Un ensemble immobilier, appelé « Eurêka » comprenant
des maisons individuelles groupées et appartements, sera
implanté à l’angle de la rue de Bourgfelden et de la rue de
la Fraternité.
Une première en France, l’utilisation de l’impression 3D
sur du béton. « Nous allons imprimer le visage en très
grand format de grands scientiﬁques et d’inventeurs,

sur chacune de nos façades », explique Cédric Simonin, PDG de Trianon
Résidences.
« La Ville s’est engagée dans une démarche Cit’ergie en faveur de la réduction d’émissions et de consommations. Ce projet s’y inscrit totalement »,
explique Jean-Marie Zoellé, maire de la Ville de Saint-Louis.
Deux véhicules électriques en autopartage seront à la disposition des résidents et des habitants du quartier. Ils seront accessibles via une application
mobile dédiée.
Des garages individuels avec prises pour véhicules électriques seront également prévus.
Le biométhane, énergie verte car produite à partir de déchets recyclés, va
être employé.
Les travaux démarreront en 2020, pour une livraison 18 mois plus tard.

L’ensemble Eurêka et ses imprimés 3D aﬃchant les grandes ﬁgures de la science. Document Trianon Résidences
12
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JE DECOUVRE

MA VILLE ARTISTE

Prix du jury

CONCOURS
PHOTOGRAPHIQUE
« Au cœur de la
Petite Camargue alsacienne »

Jérôme Tuaillon (2e place) Beauté fragile
Philippe Jude (1ère place) Martin pêcheur en vol

Raphaël Serville - Sentier d’automne

↓

Les lauréats du concours photo de la Ville de SaintLouis, sur le thème « Au cœur de la Petite Camargue
alsacienne », ont été récompensés et mis à l’honneur
vendredi 22 novembre lors d’une cérémonie à la mairie.

Jean-Louis Bickel (3e place) Mésange bleue

Samuel Boulay-Miot
(- 18 ans) - Ambiance sombre

Prix du public

Les clichés des gagnants et quatre autres photos
retenues seront dans le calendrier 2020. Celui-ci sera
distribuée dans vos boîtes aux lettres avant Noël.
Les photos retenues pour le calendrier 2020
Claude Lemaitre Écureuil en pleine récolte

Lenny Kern (- 18 ans) - Cygne

Prix de l'insolite

Patrick Weider - Plein zoom sur le pic épeiche

Patrice Duresse - Bœuf Highland et cigogne
Prix du Maire
Dominique Perrier - Maman, où es-tu ?
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Alain Crucy - Ambiance automnale, grande aigrette

Patrick Weider - Le balbuzard en pleine action de pêche

JE DECOUVRE

MA VILLE HISTOIRE

NOVEMBRE 1944 :
LIBÉRATION DE
SAINT-LOUIS

Durant la cérémonie, le drapeau de l’amicale des anciens du 80ème régiment
d’infanterie/ brigade légère du Languedoc a été remis à Monsieur le Maire
par le général Barascud, membre de l’amicale, avant la dissolution de celle-ci.
Le Maire Jean-Marie Zoellé, a exprimé « toute la reconnaissance de la ville à
tous ces jeunes soldats, au nombre de 200, pour leur courage, leurs sacriﬁces,
tous ceux qui se sont battus pour notre liberté, tout comme ces jeunes FFI
tombés dans les derniers moments ».
Il a également « rendu hommage au général de Gaulle, une stature exceptionnelle, qui a organisé la libération de la France de concert avec les Alliés.
Si nous avons tenu à célébrer ce 75e anniversaire, c’est parce que nous avons
un devoir de mémoire. Il ne faut jamais oublier ce passé aﬁn de transmettre
ce message aux jeunes générations. Nous savons tous combien la liberté et
la paix sont fragiles. Les combats qui se déroulent quotidiennement dans le
monde nous le rappellent chaque jour».

→ FOCUS HISTORIQUE
La « bataille d’Alsace » commence le 14 novembre, alors que la neige tombe
en quantité.
Le lendemain, les chars arrivent par Bourgfelden et entrent dans Saint-Louis
à 12 h 40.
Remise du drapeau de l’amicale des anciens du 80ème ↓
régiment d’infanterie/ brigade légère du Languedoc.
La Ville de Saint-Louis a commémoré les 75 ans de la Libération le mercredi 20 novembre au FORUM. Cette cérémonie a permis d’honorer la mémoire des soldats et des
résistants héroïques qui ont mis un terme à l’occupation
allemande.
Un ﬁlm 20 novembre 1944 réalisé sur la base de témoignages et illustré par des photos d’époque a été projeté.

Les tirs font rage : dès le lendemain, une partie de la population se réfugie
à Bâle où elle trouve abri dans les bâtiments de la Mustermesse (foire aux
échantillons).
La foule célèbre les Libérateurs mais l’heure n’est pas encore à la fête. Les
Allemands ne sont pas totalement vaincus : ils tiennent encore la ligne du
canal de Huningue. Pendant plusieurs jours, des combats ont lieu au niveau
de la ligne de front, entre Saint-Louis et Huningue.
Les Forces françaises de l'intérieur (FFI) se rassemblent. Du 28 au
29 novembre, le 6ème régiment d’infanterie colonial (RIC), la brigade du
Languedoc (futur 80ème RI) et les FFI parviennent enﬁn à repousser les
Allemands.

Un des « Sherman » s’arrête devant l’hôtel À la Ville de Paris rue de Belfort (actuelle avenue du Général de Gaulle).
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

JEUNESSE

À LA LUDOTHÈQUE

Mercredis des neiges

44 bis rue de Mulhouse
La ludothèque est un espace mettant à
disposition du public et de ses membres
une bibliothèque de jeux.

CHIFFRE

↓

2
600
jeux à disposition

Mercredi 4 décembre : Temps de
l’avant et Saint-Nicolas à 10 h et 15 h pour les 3 à 12 ans.
Mercredis 11 et 18 décembre : Noël gourmand à 10 h et 15 h pour
les 3 à 12 ans.
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse au
03 89 67 36 46 ou à patricia.farine@ville-saint-louis.fr

À LA MÉDIATHÈQUE
De 6 à 11 ans, débutants ou
CHIFFRE ↓
conﬁrmés, les jeunes seront
encadrés par des éducateurs
sorties
sportifs
diplômés,
issus
des services des sports des
collectivités participantes ainsi
que des bénévoles lors de ces journées de ski et de
snowboard.

9

Elles se dérouleront au Sörenberg en Suisse et
permettront de passer un test d’évaluation en ﬁn de
cycle d’apprentissage en collaboration avec l’ESF (École
de ski française).
Infos pratiques
→ Transport en bus
place du FORUM, Saint-Louis

• Ateliers informatique jeunesse
Ils ont lieu tous les mercredis de 14 h à 15 h. De 15 h à 17 h, les enfants
pourront jouer à la console dans l’espace multimédia.
Mercredi 11 décembre
Jeux vidéo
Mercredi 18 décembre
Atelier spécial Noël
Places limitées.
Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou par mail ismael.benslimane@villesaint-louis.fr
• Rencontre Jasmin raconte en allemand
Mercredi 11 décembre à 15 h
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse au
03 89 69 52 57 ou à jeunesse@ville-saint-louis.fr

RENDEZ-VOUS 7 H 45 ; RETOUR : 18 H 30

Bartenheim, Huningue, Village-Neuf et Saint-Louis :
413 € ; autres localités : 476 €
Ce tarif comprend la carte Neige, le transport, les
remontées mécaniques, ainsi que l'encadrement.
À prévoir
Matériel de ski ou snowboard, casque, gants, masque,
lunettes de soleil, crème solaire. Repas tiré du sac.
Les renseignements et inscriptions se font auprès
du service des sports de la Ville de Saint-Louis, au
03 89 69 52 96 ou à educateurs@ville-saint-louis.fr

PAR LE CENTRE SOCIO-CULTUREL
Le Saint-Nicolas au cinéma La Coupole
Mercredi 4 décembre à 13 h 45
Cinéma La Coupole
Cette visite du Saint-Nicolas sera l’occasion de visionner
La reine des neiges 2 ou La famille Adams en sortie
nationale.
À l’issue de la projection, une distribution de manalas
et de chocolat chaud sera proposée par le centre socioculturel aux personnes présentes.
Entrée au cinéma et goûter de Saint-Nicolas : 5 €.
Uniquement sur réservation au 03 89 69 16 68

• Atelier Art et philo, philo enfant et parents
Samedi 14 décembre à 10 h 15
Cet atelier ayant pour thème Faut-il avoir peur des écrans ? sera animé
par Marielle Gissinger, art-thérapeute, pour enfants et parents (enfants
à partir de 7 ans).
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse au
03 89 69 52 57 ou à jeunesse@ville-saint-louis.fr
15
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MA VILLE SPORTIVE

LES CHAMPIONS
MIS À L’HONNEUR
197 sportifs, s'étant distingués en 2019,
se sont réunis lors de la réception des
champions le vendredi 9 novembre au
FORUM. Ils ont porté haut les couleurs de
la ville et constituent des ambassadeurs de
choix dans leur discipline. La qualité de
l’enseignement au sein des associations a une
nouvelle fois été récompensée.

L’équipe du New York Dance club médaillée d’or en
American show dance en Grèce. © Brigitte Poux – L’Alsace

Les champions de Gym Saint-Louis.

© Brigitte Poux – L’Alsace

Les champions du Billard club 55 se sont illustrés en
Alsace et dans le Grand Est. © Brigitte Poux – L’Alsace

Les jeunes du Rollers club des trois frontières, toutes championnes
du Grand Est de leur catégorie. Justine Lirot (à droite) a également été 12e au championnat de France. © Brigitte Poux – L’Alsace

De gauche à droite : Nathalie Rohmer, 2e aux championnats
d’Europe de billard américain ; Olivier Borni, 1er avec l’équipe de
France au tournoi des 5 nations de pêche à la mouche ; et l’équipe
CTIF des sapeurs-pompiers, 2e en concours international.
© Brigitte Poux – L’Alsace
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Les lycéens de Jean-Mermoz, représentés par Pierre Riotte,
professeur d’EPS, se sont distingués au jeu d’échecs, en
cross ﬁt au niveau national, et en futsal au niveau
académique. © Brigitte Poux – L’Alsace
saint-louis.fr

La réception des champions aura été l’occasion d’honorer dix bénévoles. Mis en exergue pour leur investissement au service des
autres, de l’environnement et du sport, Francine Burgy, André Vermot, Daniel Werthlé, Audrey Barascud, Daniel Siwiec, Jacques
Gay, Sylvie Géhant, Robert Scholl, Gérard Bachmann et Françoise Ferrandez se sont ainsi vu remettre la médaille de la Ville.
© Brigitte Poux – L’Alsace

Des jeunes de l’UNSS du collège Forlen. La section beach
volley est arrivée 16e au championnat de France et celle de
futsal est championne académique. © Brigitte Poux – L’Alsace

L’équipe 1 du tennis de table est montée
en nationale 3. © Brigitte Poux – L’Alsace

Les champions du cercle sportif Saint-Louis, section athlétisme, et le président du Saint-Louis Running club (à droite).

16
© Brigitte Poux – L’Alsace

17

JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

SKI CLUB DE
SAINT-LOUIS

De nombreuses sorties sont organisées pour tous, enfants (plus de 6 ans)
et adultes, au choix, avec ou sans moniteurs, de janvier à mars.
Elles se dérouleront dans les stations de Sörenberg, Grindelwald, ou encore
Stoos.
« Au sein du ski club aﬃlié à la Fédération française de ski (FFS), les
moniteurs fédéraux du club, tous bénévoles, transmettent leur passion de
la glisse avec un seul objectif : accompagner dans une ambiance détendue »,
explique Nathalie Legrenzi, secrétaire du ski club de Saint-Louis.
Tarifs
• Par sortie (bus, remontées, avec ou sans leçons avec moniteurs certiﬁés
FFS) : de 45 € à 70 €.
• Possibilité de prendre un forfait saison pour les sorties de l’école de ski
(bus, remontées, leçons avec moniteurs certiﬁés FFS) : de 315 € à 462 €.
Les déplacements se font en bus au départ de Saint-Louis à 6 h 45 (place
du FORUM) ou à 7 h 05 à Bâle (gare Badischer Bahnhof).

Le ski club de Saint-Louis propose de pratiquer le ski
et le snowboard à tous niveaux, que ce soit pour de
l'apprentissage, du perfectionnement, de l'entraînement
ou du loisir.

www.skiclubsaintlouis.fr
Page Facebook : Ski club Saint-Louis
06 99 04 94 69 ou 06 42 45 43 35

ACTIVITÉS POUR TOUS
GYMNASTIQUE

NATATION

DU LUNDI AU VENDREDI
TOUS LES SAMEDIS DE
Gym Saint-Louis propose de la
8HÀ9H
gym douce, du stretching, du
→ www.dauphins-saint-louis.com
renforcement musculaire, du
À la piscine de Saint-Louis
pilates et un circuit training.
agglomération,
Renseignements au
77 rue de Michelfelden à
03 89 69 83 16 ou contact@
Village-Neuf
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
35 € par trimestre (hors
vacances scolaires)
Au stade de l’Au

INITIATION À LA
MARCHE NORDIQUE
TOUS LES VENDREDIS
DE 10 H 45 À 11 H 45
45 € le trimestre
→ Apporter son propre matériel
(bâtons, chaussures de
marche et tenue de sport)
Au stade de l’Au
18

ATELIER NATURE

JEUDI 5 DÉCEMBRE
DE 14 H À 17 H
→ Fabriquons des carnets et
bourses nature face au ballet
des oiseaux
Maison éclusière
5€

SORTIE BIEN-ÊTRE À
BAD BELLINGEN
JEUDI 12 DÉCEMBRE
DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtelde-Ville ; ou 13 h, Palmrain
16 € (entrée aux bains et
transport inclus)

SORTIES SKI DE
PISTE
MERCREDIS 8, 15, 22
ET 29 JANVIER
DE 7 H 30 À 18 H
7 h 30, parking du FORUM
19 € la sortie et 67 € la carte
neige (en supplément :
remontées mécaniques et
repas)
Inscriptions à partir
du 9 décembre

SORTIES EN
RAQUETTES
MARDIS 14 ET
28 JANVIER
DE 8 H 45 À 18 H
8 h 45, Sportenum
8 € la sortie
Inscriptions à partir
du 9 décembre

SORTIE BIEN-ÊTRE À
BAD BELLINGEN
JEUDI 31 JANVIER
DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtelde-Ville ; ou 13 h, Palmrain
16 € (entrée aux bains et
transport inclus)

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

SENIORS
Après-midi dansante
sur le thème des rois
mages
MARDI 21 JANVIER DE
14 H À 17 H 30
FORUM

5€
Avec l’orchestre Fredy Boy

Steble
TOUS LES MARDIS
DE 14 H À 17 H
À la Maison pour tous

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

K-fées tricot
TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS
DE 13 H À 17 H
À la Fondation Schuchter,
27a rue du Rhône

Renseignements au
09 52 03 03 47

saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES

À la fondation Fernet-Branca, les visiteurs ont pu découvrir en
avant-première les œuvres de Juliette Jouannais, peintre et sculptrice,
et de Jean Luc Tartarin, photographe.
Une magniﬁque exposition à voir jusqu'au 16 février prochain !

La Salon des 40, exposition transfrontalière d’art
amateur, a attiré plus de 2 600 visiteurs.

Le service des espaces verts vient de renforcer l'entrée
de Ville de la RD 105 aux abords du cimetière ainsi que rue
de Mulhouse, à proximité de l'étang de pêche, grâce à la
plantation mécanisée de 15 000 bulbes.

Le conservatoire de musique s’est produit à la Maison
pour tous le dimanche 17 novembre.

La tribune de l’opposition

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT

Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.

« Le ﬂeurissement de la ville est sublime. Je suis une ancienne
habitante écolière, lycéenne »
F.P
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L’AGENDA
SORTIR !

Samedi 30 novembre à
partir de 13 h 30
Place de l'Hôtel de ville
Voir page 7

TENNIS DE TABLE
→ SAINT-LOUIS /
GRESIVAUDAN

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
THÉÂTRE
L’ORDRE DES CHOSES
AVEC PASCAL
LÉGITIMUS
SAMEDI 30 NOVEMBRE
À 20 H 30

Samedi 30 novembre
à 17 h
Sportenum

L’ANIMAL IMAGINAIRE
DE VALÈRE NOVARINA

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 3 décembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

CAFÉ DES LANGUES
Mercredi 4 décembre
de 9 h à 11 h
105 rue de Mulhouse
Sans inscriptions.
Renseignements au
03 89 69 42 50.

© Pascal Ito

Samedi 30 novembre
à 18 h
Stade de la Frontière

CONCERT DU NOUVEL
AN PAR L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE
FREIBURG
DIMANCHE 5 JANVIER
À 17 H
Au programme : Jacques Ibert,
Erich Wolfgang Korngold,
George Gershwin, Blues Brother Songs.
De 6 à 29 €

THÉÂTRE

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
VAUBAN

MUSIQUE
CLASSIQUE

Dans cette nouvelle pièce mise
en scène par Richard Berry,
Marc Fayet, ayant obtenu le
Molière 2015 de la comédie
pour Les gens intelligents, nous
invite avec beaucoup d’humour
à nous interroger sur le sujet de
la paternité.
De 19 à 38 €

CIRQUE RUSSE
SUR GLACE
TRIUMPH
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
À 20 H 30

JEUDI 9 JANVIER
À 20 H 30

CIRQUE
SPEAKEASY
JEUDI 23 JANVIER
À 20 H 30

© Jumo Photography

→ OUVERTURE DE LA
PATINOIRE

© Fabienne Douce

GLISSE

Six artistes pluridisciplinaires
nous font vivre une histoire haletante à travers le prisme du
cirque et de numéros chorégraphiés époustouﬂants, le tout en
musique par le groupe Chinese
Man.
Du grand art sous nos yeux d’enfants ébahis !
De 6 à 29 €

CONCERT

Valère Novarina, écrivain de
théâtre, metteur en scène et
peintre franco-suisse, présente
sa nouvelle création.
De 6 à 29 €

BOLLYWOOD MASALA
ORCHESTRA
VENDREDI 31 JANVIER
À 20 H 30

DANSE
BLANCHE-NEIGE ET
LES SEPT NAINS PAR LE
GRAND BALLET DE KIEV
MERCREDI 15 JANVIER
À 20 H 30

CONFÉRENCE
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Cascades incroyables, acrobaties de haut niveau, histoires
imaginaires avec des eﬀets spéciaux et magiques dans des paysages insolites en liaison avec
tous les arts du cirque !
De 19 à 38 €

DR

Jeudi 5 décembre
à 14 h 30
Centre socio-culturel,
56 rue du Docteur-Hurst
Par Jocelyne Rueher, conférencière ; organisé par l’université
populaire de Saint-Louis ; 5 €
(gratuit pour les adhérents)

DR

→ SÉLENE, LA FILLE
OUBLIÉE DE
CLÉOPÂTRE

Un ballet qui va ravir l’imaginaire
des petits et des grands avec
ce conte merveilleux des frères
Grimm.
De 6 à 29 €

Bollywood masala orchestra
vous embarque pour un voyage
au nord de l’Inde, du Rajasthan
à Mumbai (Bombay).
Seize artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates, cracheurs de feu, tous professionnels, venus de Jodhpur, Jaipur,
Sikar, Khandela et Mumbai, vous
émerveilleront !
De 6 à 29 €

saint-louis.fr

SORTIR
PERMANENCE

→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES
Jeudi 5 décembre
de 17 h 30 à 19 h
Maison des associations

CONCERT

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

→ GALA DU
CONSERVATOIRE

→ MARCHÉ DE NOËL

→ COMMENT LIER LA
NUTRITION SAINE
ET PLAISIR ?

Samedi 7 décembre à 17 h
Théâtre La Coupole
Entrée libre

ANIMATION

→ BROCANTE

COMMÉMORATION
→ HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA
FRANCE PENDANT
LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET
LES COMBATS DU
MAROC ET DE LA
TUNISIE
Jeudi 5 décembre à 19 h
Monument aux morts - rue
de Mulhouse

CONFÉRENCE
→ LE HARCELEMENT
AU TRAVAIL PAR
INGRID VERDY
Jeudi 5 décembre à 20 h
Centre socio-culturel,
56 rue du Docteur-Hurst

Dimanche 15 décembre
7 h à 16 h
Place de l’Europe

PERMANENCE
→ LOGEMENT

CINÉ-CLUB
→ VÉRITÉS ET
MENSONGES
Samedi 7 décembre
à 18 h
Cinéma La Coupole
6€

CINÉMA
→ 2E FESTIVAL DU
FILM DE NOËL
7 et 8 décembre
de 14 h à 18 h
Cinéma La Coupole
Voir page 4

INAUGURATION

ÉVÉNEMENT

→ MARCHÉ DE NOËL

→ MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 6 décembre
à 18 h
Cité Danzas
Voir page 4

6, 7 et 8 décembre
Cité Danzas
Voir page 4

THÉÂTRE
→ ATHILA /
IMPROCIBLES
Vendredi 6 décembre
à 20 h
Foyer Saint-Charles
5 € ; renseignements et réservations au 06 80 53 59 76 ;
athila.impro@free.fr

ANIMATION
→ SAINT NICOLAS
Samedi 7 décembre
dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de chocolat chaud,
vin chaud, manalas et
clémentines.

14 et 15 décembre
de 14 h à 18 h
Cité Danzas
Voir page 4

SORTIE AVEC
PÊLE-MÊLE
→ COLLÉGIALE
GOTHIQUE À
THANN
Mercredi 11 décembre
à 14 h
15 €. Départ à 14 h à la
Maison pour tous.
Renseignements et inscriptions
avant le 9 décembre au
03 89 67 66 67.

PLANTATIONS
PARTICIPATIVES
→ AUX ARBRES
CITOYENS
Vendredi 13 et samedi
14 décembre
Neuweg
Inscriptions auprès de Virginie
Wolﬀ au 03 89 69 53 00 ou
par mail à virginie.wolﬀ@villesaint-louis.fr

Mardi 17 décembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou
sur www.adil68.org

THÉÂTRE

Jeudi 9 janvier 2020
à 14 h 30
Centre socio-culturel,
56 rue du Docteur-Hurst
Par Delphine Franck,
association Silver fourchette ;
organisé par l’université
populaire de Saint-Louis ; 5 €
(gratuit pour les adhérents)

CULTURE
→ NUIT DES MUSÉES
DE BÂLE
Vendredi 17 janvier 2020
à 18 h à 1 h
Fondation Fernet-Branca
Présence des artistes ;
animations musicales ; petite
restauration

→ IMPROLAB
Mercredi 18 décembre
à 20 h
Cité Danzas
2 € ; renseignements et
réservations :
06 80 53 59 76 ;
athila.impro@free.fr

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 19 décembre
à 18 h 15
Hôtel de ville

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

LECTURE MUSICALE
LÉONARD DE VINCI,
LA QUÊTE INFINIE DE
CONNAISSANCE ET DE
VÉRITÉ
MARDI 3 DÉCEMBRE
À 20 H

ÉVÉNEMENT
→ MARCHÉ DE NOËL
21 et 22 décembre
de 14 h à 18 h
Cité Danzas
Voir page 4

GLISSE

CONFÉRENCE

→ PATINOIRE :
PRÉSENCE DE
BRIAN JOUBERT

ORSON WELLES,
L’ŒUVRE EN PROJET
MARDI 10 DÉCEMBRE
À 20 H

Vendredi 27 décembre
de 14 h à 16 h 30
Place de l'Hôtel de Ville
Voir page 7

SOLIDARITÉ
→ COLLECTE DE SANG
Lundi 6 janvier 2020
de 15 h 30 à 19 h 30
Foyer Saint-Louis
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ANIMATION
→ GALETTE DES ROIS
Samedi 18 janvier 2020
dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de galettes des
rois, café, chocolat chaud, vin
chaud.

CINÉ-CLUB
→ LA VENGEANCE DE
KRIEMHILD
Samedi 18 janvier 2020
à 18 h
Cinéma La Coupole
6€

THÉÂTRE
→ IMPROLAB
Mercredi 22 janvier 2020
à 20 h
Cité Danzas
2 € ; renseignements et
réservations :
06 80 53 59 76 ; athila.
impro@free.fr ; www.athila.fr

EXPOSITION
→ RÉGIONALE 20
Jusqu’au 5 janvier 2020
de 18 h 15 à 23 h
Cité Danzas
Entrée libre

EXPOSITION
→ UN TOUT DE
NATURE
Jusqu’au 16 février 2020
Fondation Fernet-Branca

ATELIER
→ PEINTURE POUR
ADULTES ET
ADOLESCENTS
Jusqu’au 29 juin 2020
Maison pour tous
Neuweg
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou culture@
ville-saint-louis.fr

EXPOSITION
→ HISTOIRE D’EAU
Jusqu’à l’été 2020
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements au
06 44 29 44 59 (Jocelyne
Straumann)
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CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ JOKER
Origine : USA.
Réalisation : Todd Phillips.
Genre : drame
Avec Joaquin Phoenix, Robert De
Niro et Zazie Beetz.
→ MALÉFIQUE : LE
POUVOIR DU MAL
Origine : USA.
Réalisation : Joachim Ronning.
Genre : fantastique, aventure,
famille.
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning et
Michelle Pfeiﬀer.

4 DÉCEMBRE

25 DÉCEMBRE

→ JUMANJI : NEXT LEVEL
Origine : USA.
Réalisation : Jake Kasdan.
Genre : comédie, aventure.
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
et Karen Gillan.

→ CHARLIE’S ANGELS
Origine : USA.
Réalisation : Elizabeth Banks.
Genre : action, comédie.
Avec Kristen Stewart, Naomi Scott
et Ella Balinska.

→ LE MEILLEUR RESTE À
VENIR
Origine : France.
Réalisation : Matthieu Delaporte et
Alexandre de La Patellière.
Genre : comédie dramatique.
Avec Fabrice Luchini et Patrick
Bruel.

→ RENDEZ-VOUS CHEZ LES
MALAWAS
Origine : France.
Réalisation : James Huth.
Genre : comédie.
Avec Christian Clavier, Michaël
Youn et Ramzy Bedia.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE
→ FAHIM
Origine : France.
Réalisation : Pierre-François
Martin-Laval.
Genre : drame.
Avec Gérard Depardieu, Isabelle
Nanty et Assad Ahmed.

→ HORS NORMES
Origine : France.
Réalisation : Éric Toledano et
Olivier Nakache.
Genre : comédie.
Avec Vincent Cassel, Reda Kated
et Hélène Vincent.

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

→ ABOMINABLE

→ NOURA RÊVE

Origine : USA.
Réalisation : Jill Culton et Todd
Wilderman.
Genre : animation.

Origine : Tunisie.
Réalisation : Hinde Boujemaa.
Genre : drame.
Avec Hend Sabri, Lofti Abdelli et
Hakim Boumsaoudi.

→ MON CHIEN STUPIDE
Origine : France.
Réalisation : Yvan Attal.
Genre : comédie.
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg et Pascale Arbillot.
→ LA BELLE ÉPOQUE
Origine : France.
Réalisation : Nicolas Bedos.
Genre : comédie dramatique.
Avec Daniel Auteuil, Guillaume
Canet et Doria Tillier.
→ LA REINE DES NEIGES 2
Origine : USA.
Réalisation : Jennifer Lee et Chris
Buck.
Genre : animation.
→ LES MISÉRABLES
Origine : France.
Réalisation : Ladj Ly.
Genre : policier, drame.
Avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti et Djebril Didier.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
→ LAST CHRISTMAS
Origine : USA.
Réalisation : Paul Feig.
Genre : comédie, romance.
Avec Emilia Clarke, Emma Thompson et Henry Golding.

→ LA FAMILLE ADDAMS
Origine : USA.
Réalisation : Conrad Vernon et
Greg Tierman.
Genre : animation.

7 DÉCEMBRE À 18 H
CINÉ-CLUB 2019 - 2020
→ VÉRITÉ ET MENSONGES
de Orson Wells (1973).

16 DÉCEMBRE À 20 H 30
→ TOUT VA BIEN !
Avec Anne Roumanoﬀ
En direct de l’Olympia

18 DÉCEMBRE
→ STAR WARS :
L’ASCENSION DE
SKYWALKER
Origine : USA.
Réalisation : Jeﬀrey Jacob Abrams.
Genre : science-ﬁction, aventure.
Avec Daisy Ridley, Adam Driver et
Oscar Isaac.

8 DÉCEMBRE À 20 H 30
→ TANGERINE
Origine : USA.
Réalisation : Sean Baker.
Genre : comédie dramatique.
Avec Kitana Kiki Rodriguez, Mya
Taylor et Mickey O’Hagan.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
→ LE TRAÎTRE
Origine : Italie.
Réalisation : Marco Bellocchio.
Genre : drame.
Avec Pierfrancesco Favino et Maria
Fernanda Cândido.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
→ ADULTS IN THE ROOM
Origine : Grèce, France.
Réalisation : Costa-Gavras.
Genre : drame.
Avec Christos Loulis, Alexandros
Bourdoumis et Ulrich Tukur.

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :

JEUX POUR ENFANTS

FAITES LE MARCHÉ DE NOËL À
SAINT-LOUIS !
A B C D E F G H I J K L

→ RÉBUS

→ CHARADES
• Mon premier est un adjectif
possessif.
• Mon deuxième est surtout cultivé
en Chine.
• Mon troisième est une lettre
exclamative.
• Mon quatrième est le contraire de ﬂou.
• Mon tout est ce qu’aiment les bébés.
• Mon premier est une carte.
• Mon second est une boisson.
• Mon troisième est apprécié par les
chinois.
• Mon quatrième est la 24e lettre
de l'alphabet.
• Mon tout est un héros de bande
dessinée.

1
2
3
F
4
A
5
I
6
T
7 M A R C H E D E N O E L
8
S
9
L
10
E
11
12

Solutions
Rébus : Cartable Charades : Marionnette (ma-riz-o-net) - Astérix (as-thé-riz-x)

→ HORIZONTALEMENT :

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

1 8 5 4
2

1

7 6 1
1
4 6
5
5

4

7 9
1 5 3
6
8 5 9 6

4

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° 106)
7
4
9
5
1
3
8
6
2

6
1
5
8
7
2
3
9
4

8
3
2
6
9
4
1
5
7

1
6
3
9
2
8
4
7
5

4
2
7
1
6
5
9
3
8

9
5
8
4
3
7

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

3
8
4
7
5
1
6
2
9

5
9
1
2
4
6
7
8
3

→ HORIZONTALEMENT :
1- SALON DES 40 -2- CULTURELLES (AFFAIRES) -3- UB
(BU) - TM - S.A. - O.E.S. -4- LISOIR - VOIRE -5- PEINTURE ART -6- TRF - ESA (ASE) -7- FORUM (AU) - JURY -8- UELE
- AMR -9- RSE - TALENTS (JEUNES) -10- SN - PRIX - REA
-11- ELOI - ER - TA -12- PHOTOGRAPHES -

→ VERTICALEMENT :
A- SCULPTEURS -B- AUBIER - ESNEH -C- LL - SIFFLE - LO
-D- OTTON - O.E. - POT -E- NUMITOR - RIO -F- DR - RU
- USTI -G- EES - REM - AXER -H- SLAVES - AL - RA -I- 4L AJMER -J- OEOIA - URNE -K- SERRER - TATE -L- SET - YES
- AS -

1- Commerce extérieur -2- Une des deux Colonnes d'Hercule Résultat à l'addition -3- Sa Sainteté - Vont apprécier le Père Noël
sur le marché de Noël de Saint-Louis car il va aussi en avant !
-4- Diﬃcile à déﬁnir - C'est courant en Suisse ! - Cul de lampe
-5- Les régionaux sont vendus au marché de Noël de SaintLouis - Fuite de gaz -6- Ceinture jaune - Cacha -7-8- Pris en main
-9- Intra-muros - C'est la bonne période pour faire le marché
de Noël à Saint-Louis ! (avec un article) -10- Cachés contre la
loi - Sa loi est connue -11- Adorai - Qui s’en est allé -12- Celle de
la ville permet d’être très éclairé lors des achats au marché de
Noël de Saint-Louis

→ VERTICALEMENT :
A- Demeure en Provence - Prendrai l’air -B- Ingurgita - Femme
politique -C- Début de rythme - Petits pour des cafés - Chiﬀres
romains -D- Tourne court - Présent au marché de Noël de
Saint-Louis -E- Ville d’Allemagne - Dit pour rire - Chiﬀres romains
-F-G- Il est présent aussi parmi les étals du marché de Noël de
Saint-Louis - Navigateur portugais -H- Est-Sud-Nord - Femme en
Sainte - Pascal -I- N’est pas sans portée - Retirât -J- S’occupe de
la santé du monde - C’est un spécialiste - Saint Philippe -K- Préﬁxe - Celui de Noël est généreux au marché de Noël de SaintLouis - Homme célèbre de l’ex-Yougoslavie -L- Places en vue au
marché de Noël de Saint-Louis (avec un article) - On lui
reconnaît ses ﬁls naturels

Solutions dans le prochain numéro
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FONDATION FERNET-BRANCA
2

Jean Luc Tartarin, Série Entre(s) #82_2015, 180 x 222 x 5.4 cm, © Jean Luc Tartarin

JEAN LUC TARTARIN

Juliette Jouannais, Relief, gouache sur papier découpé, 130 x 230 cm, 2018 ©Juliette Jouannais

JULIETTE JOUANNAIS

SAINT-LOUIS – ALSACE

UN TOUT DE NATURE
24.11.2019 → 16.02.2020
2 rue du Ballon – 68300 Saint-Louis
www.fondationfernet-branca.org
info@fondationfernet-branca.org

JE DECOUVRE

MA VILLE ARTISTE

LE CINÉMA
FÊTE SES 20 ANS

→ INTERVIEW DE PIERRE-YVES TATTÉ,
DIRECTEUR DU CINÉMA

Ouvert tous les
CHIFFRES ↓
jours, le cinéma
La
Coupole
propose
une
salles climatisées
programmation
variée qui s’adresse
places
à tous les publics
avec des ﬁlms de qualité et parfois la présence d’invités
de marque. Il est équipé d’un son Dolby SRD et de la 3D.

Quel bilan tirez-vous de ces 20 années ?
Depuis son ouverture, le cinéma comptabilise 1 825 000 de spectateurs.
La fréquentation représente 4,5 fois le nombre d’habitants, contre une
moyenne nationale de 3,5.
Le cinéma est un lieu vivant au cœur de Saint-Louis : il est ouvert sept jours
sur sept, toute l’année. Le pari est réussi !
Nous diﬀusons 200 ﬁlms par an depuis 20 ans.

3
500

L’établissement est classé Art et essai.
Il diﬀuse également des opéras joués en direct à l’Opéra
national de Paris.

PROGRAMME SPÉCIAL 20 ANS !
Du 1er au 8 décembre : tarif unique de 5 € pour tous et à
toutes les séances !
Dimanche 1er décembre à 16 h
La famille Addams (en avant-première)
Mardi 3 décembre à 20 h 30
Jumanji : next level (en avant-première)

8

Quelles sont les exigences de votre métier ?
Chaque semaine, nous essayons de contenter tous les publics : populaires,
cinéphiles ou jeunes. Nous avons aussi pour objectif d’oﬀrir la possibilité
de découvrir des petites perles du cinéma. Le métier reste intéressant
tant que l’on peut diﬀuser des ﬁlms d’auteurs. Mais nous avons aussi
le souci de la rentabilité :les superproductions hollywoodiennes nous
permettent de diﬀuser des ﬁlms moins rentables.
Des projets particuliers pour 2020 ?
Nous allons continuer à faire venir des personnalités pour présenter leurs
ﬁlms. Ces dernières années, nous l’avons déjà fait avec Jean-Claude Brialy,
Jane Birkin, Jean-Claude Carrière, Odile Barski, Florence Arthaud, Claude
Jade, Claude Miller, Claude Pinoteau ou Dany Boon.

saint-louis.fr
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