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ZOOM SUR
Le site internet de la ville
C’était il y a 20 ans… En 1990, Saint-Louis mettait
en ligne son premier site internet. Un agenda était
accessible aux internautes : ils pouvaient ainsi découvrir
la panoplie des événements.
Depuis, le site a bien évolué !
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ÉDITO

Remise du Trophée des mobilités actives Grand Est. De gauche à droite : Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis, Michel Vernus,
président de l’association Vélo et mobilités actives Grand Est et Philippe Knibiely, adjoint délégué à l’environnement.

SAINT-LOUIS, VILLE PROPRE : L’AFFAIRE DE TOUS !
Le printemps va très prochainement s’installer. Il est
synonyme du retour de nombreux événements : le
dimanche 10 mai avec Ludo’ﬂorie, ses ﬂeurs et ses couleurs.
Ainsi que la Marche de la Paix qui mobilise l’ensemble des
citoyens autour de valeurs universelles et fédératrices : la
Liberté, l’Égalité et la Fraternité.

Le Trophée des mobilités actives a été remis le vendredi 24
janvier à la Ville de Saint-Louis pour la réalisation de sentiers
champêtres. Il vient récompenser les aménagements et
démarches favorisant la pratique des mobilités actives pour
les déplacements de courtes distances et s’inscrit dans
le cadre du Plan régional santé-environnement. La Ville
Aussi, vous pourrez découvrir a d’ailleurs adopté dès septembre 2018 un plan d’action
les premiers éléments de piéton-vélo visant à réduire la pollution atmosphérique, les
L’eﬀort et
programmation du Forum du Livre émissions de gaz à eﬀet de serre et les nuisances liées au
l’engagement de
comme le président d’honneur, le bruit.
Saint-Louis se
pays invité ou encore les animations Dans un autre registre, la Ville ampliﬁe son action en faveur
concentrent
et rencontres.
de l’emploi et de la formation en accueillant une nouvelle
sur plusieurs
Les 27, 28 et 29 mars, la Ville fois le salon Trinat’emploi. Cet événement d’envergure,
domaines :
organise la traditionnelle opération qui aura lieu le vendredi 3 avril prochain au FORUM, sera
propreté, emploi,
« Saint-Louis, ville propre », ce grand marqué par la présence de nombreuses entreprises de
l’agglomération de Saint-Louis, mais aussi d’agences de
solidarité, culture. osterputz.
recrutement suisses et allemandes.
Je suis certain, chers Ludoviciens,
Bien cordialement.
que vous serez une nouvelle fois nombreux à vous
mobiliser, en famille ou entre amis, pour ce rendez-vous
civique et convivial. Ensemble, faisons de Saint-Louis une
ville exemplaire en terme de propreté des espaces publics
et du respect de l’environnement !
Jean-Marie Zoellé, votre maire
jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr

HOMMAGES

ALAIN GIRNY
La Ville de Saint-Louis et Saint-Louis
Agglomération pleurent et rendent hommage
à Alain Girny décédé jeudi 6 février.

Élu municipal depuis 1989, Alain Girny a consacré plus de 30 ans à
la vie municipale. Un homme public très engagé, passionné et dévoué au sport, à la Ville de Saint-Louis et au territoire de Saint-Louis
agglomération.
Il a été décoré le 14 novembre dernier de la Médaille d’honneur régionale, départementale et communale de vermeil par le Préfet du
Haut-Rhin.

ALLOCUTION DE JEAN-MARIE ZOELLÉ, MAIRE ET
VICE-PRÉSIDENT DE SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION
« Tout gamin, nous avons appris à nous connaître : moi rue de
Huningue, et toi rue du Jura où il arrivait à tes grands-parents
maternels, Freiheit, de te garder.
Ainsi, de par tes engagements dans la vie associative sportive, tu as
été nommé adjoint aux sports, poste que tu as assumé depuis 1989
jusqu’à ton récent départ.
En 1991, a été posée la première pierre de la construction du Sportenum, inauguré en 1992. Un équipement aussi indispensable hier
et aujourd’hui encore.
[…] Au-delà de notre parcours commun pour la ville, nous avons également embarqué ensemble dans la vie intercommunale dès 1989. […]
En 2014, après le retrait de Roland Igersheim, la succession à la
présidence de la communauté de communes des Trois frontières lui
sera conﬁée, élu à l’unanimité.
[…] Multipliant les rencontres avec l’ensemble des élus du territoire,
sachant être à l’écoute, avec intelligence, Alain Girny a réussi à fusionner notre agglomération avec les communautés de la Porte du
Sundgau, ainsi que celle du Pays de Sierentz pour former Saint-Louis
agglomération et réunir ainsi 40 communes diﬀérentes.
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LAURENT TOUVET,
PRÉFET DU HAUT-RHIN
NOTRE AMI ÉTAIT UN
RASSEMBLEUR, UN ACTEUR
INLASSABLE DU PAYS
DES TROIS FRONTIÈRES,
UN SPORTIF RESTÉ JEUNE.
SON INTUITION
LE PORTAIT FACILEMENT VERS
UN POINT D’ÉQUILIBRE,
À LA FOIS SAGE ET AUDACIEUX,
QUI DEVENAIT ENSUITE L’OBJECTIF
COMMUN À TOUS.
L’ÉTAT A TOUJOURS TROUVÉ
EN LUI UN PARTENAIRE
EXIGEANT ET OUVERT, SOLIDEMENT
ARRIMÉ AUX VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE : LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ.

44

tre, c
que !
chés
cette let ras jamais… sauf ui nous a rappro ment citoyen,
is
r
c
’é
t
« Je
ne li
ce q
gage
elle tout
notre en tre des citoyens
re que tu
Une lett it que je te rapp té à l’origine de
n
ulio s ê
lla
aé
, nous vo
le
il
v
Mais il fa ns. Tout ce qui
e
r
t
o
aux
ea
ts dans n
s municip s
n
lu
a
é
it
t
b
de trent
n
a
h
ie
a
u
t
que des
s) où no
pectifs é
car plus
pères res un (Les Dauphin diocrité…
.
s
é
o
it
c
(n
e
e
r
r
dans not tavisme peut-êt b sportif comm artagé de la mé
nture
clu
in a
refus p
ette ave
c
n
s
u
Un certa communes), un
n
,
a
»
d
e
s
ux fair
rs
s lancé
dans leu is à vouloir « mie us nous somme
o
r
n
p
,
avons ap oute une équipe our notre ville !
é avec
ct
,p
as œuvr
y
Alors ave pour Saint-Louis
u
t
,
e
aussi
nc
le
délinqua re chantier tout
la
municipa ans !
e
d
n
t
nte
préventio
ite, un au
Il y a tre
nesse, la mmunalité ensu
u
je
issais,
la
,
t
terco
tu appara
n
e
’i
Le spor
u
L
.
q
e
s
è
it
s
d
,
réus
isait que
ent.
talent et
ion qui fa
s
turellem
s
a
ilier.
re
n
p
t
n
.
im
ie
e
e
il
a
c
n
m
e
ê
is réconc ndu
iﬃ
v
a
m
d
s
v
e
a
n
t
s
t
io
t
u
e
t
c
lu
s so
nne,
ente
jours
Mais tou e calmaient et le mieux que perso Je ne t’ai jamais ppelle
s
,
e
).
s
t
…
it
le
u
r
u
do
te ra
pe
les esp
, car sans lère, Alain (ou si re pour que je ne
n
o
N
?
Miracle
trop ra
u en co
ça, c’est
x autres
i jamais v
ellera au comJe ne t’a de quelqu’un, et
p
p
a
r
i
u
al
is, mais q
ur nous
dire du m ttre.
ute jama e des lettres po
o
d
s
le
n
e
a
s
n
u
dans
ne liras
ous écrir
re que tu
oin de n
tait dit.
Une lett ’avions pas bes
… tout é
e
ir
r
u
o
s
sn
ue ou un
que nou
, une mo
le
u
a
.
p
e
é
r
l’
d
pren
ape sur
rd, une t
Un rega . »
in
Merci Ala

ÉLISABETH GRAVA
3e adjointe au Maire de Saint-Louis,
Élisabeth Grava nous a quittés
le mercredi 1er janvier à l’âge de 73 ans.
Entrée au conseil municipal en 1989, elle est sollicitée par Jean Ueberschlag, alors
maire de la ville, pour sa très bonne connaissance du territoire et de ses habitants.
En 1995, elle devient adjointe au maire.
En 2014, Élisabeth Grava est réélue aux côtés de Jean-Marie Zoellé et est en
charge des aﬀaires démographiques, de l’accueil des nouveaux arrivants, des aînés
et du logement (logement social et relations avec les bailleurs sociaux).
« Nous nous sommes retrouvés dans la même équipe en 1989 », évoque JeanMarie Zoellé. « Elle travaillait toujours dans la discrétion, avec une grande eﬃcacité,
une grande générosité. Elle avait aussi le sens de l’écoute : elle pouvait se mettre à
côté d’une personne âgée à la résidence Blanche de Castille, en lui prenant la main
simplement », se rappelle le Maire.
C’ÉTAIT UNE FEMME EXCEPTIONNELLE DANS SON ENGAGEMENT.
UNE PERSONNE REMARQUABLE, DÉVOUÉE, DURANT 30 ANS !
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CONSEIL
MUNICIPAL DU
30 JANVIER

Les principales décisions ont porté sur les orientations budgétaires
2020, les acquisitions, la vidéoprotection sur le territoire de Saint-Louis
et notamment pour le tram 3, les travaux dans les écoles ainsi que la
simpliﬁcation des oﬀres proposées par la médiathèque Le Parnasse.

→ ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020
Le débat d’orientation budgétaire
(DOB) a été adopté à l’unanimité. Il
FONCTIONNEMENT
est obligatoire et doit se tenir dans les
deux mois précédant le vote du budget
primitif. Il montre la voie à suivre pour
cette nouvelle année.
millions d’€ en 2020
La dotation forfaitaire, principale
(prévisions)
dotation de l’État versée aux
communes, ne varie pas cette année.
INVESTISSEMENT
La commune gagne 519 habitants, ce
qui représente un gain estimé de 54
570 €.
Côté ﬁscalité, les taux locaux, qui
millions d’€ en 2020
n’ont pas évolué depuis 2009,
(prévisions)
n’augmenteront pas cette année.
La taxe d’habitation sur les résidences
principales sera déﬁnitivement supprimée en 2021. Cette perte de
recettes pour la Ville sera compensée par le reversement de la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. et une
compensation versée par l’État à hauteur de la perte du produit ﬁscal le
cas échéant (compensation à l’euro près).

33,548

Une minute de silence en mémoire de l’adjointe
Élisabeth Grava a été observée en ouverture du ce
conseil municipal du 30 janvier. Le nombre d’adjoints a
été ﬁxé à l’unanimité à 8.
Par ailleurs, Élisabeth Grava siégeant au conseil
d’administration du centre communal d’action
sociale, elle a été remplacée par Françoise Ferrandez,
conseillère municipale.

8,208
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→ LA VIDÉOPROTECTION, UNE PRIORITÉ

→ TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

La mise en place d’un réseau de vidéoprotection a été votée à l’unanimité. Ce
projet consiste à déployer un réseau comprenant 65 nouvelles caméras de
vidéoprotection, pour un coût estimé à 810 000 € TTC.

Des travaux de rénovation thermiquesont prévus à
l’école Louis-Armand pour un montant prévisionnel
de 259 362 € HT.
Idem pour l’école Galilée, avec le remplacement de
ses menuiseries pour un montant prévisionnel de

NOUS POUVONS ENFIN METTRE
CE PROJET EN ROUTE MAINTENANT QUE NOUS AVONS LA FIBRE
PARTOUT
↑ Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis

Elles seront interconnectées par une ﬁbre optique, avec la transmission des
images à la police municipale et aux commissariats de police de Saint-Louis et
de Mulhouse. Les 7 caméras installées pour le tram 3 feront également partie de
ce dispositif.

323 147 € HT.

→ SIMPLIFICATION DES
OFFRES À LA MÉDIATHÈQUE

Un coﬁnancement de l’État, par le biais du fonds interministériel de prévention
de la délinquance, sera sollicité chaque année.
En parallèle, une convention sera signée avec l'enseigne Orange pour la
mutualisation des réseaux.

→ ACQUISITIONS
Un bien immobilier (un studio et une cave) dans l’immeuble situé au 18, avenue
du Général-de-Gaulle, est acquis par la ville au prix de 45 000 €, incluant 1
000 € de mobilier. Ce dernier est situé à l’intérieur du périmètre du droit de
préemption urbain. « Nous souhaitons mettre un pied dans cette copropriété et
maîtriser ce qui s’y passe », explique le Maire Jean-Marie Zoellé.
La deuxième acquisition est celle d’un terrain situé 2, rue de Strasbourg, sur
lequel se trouvait l’ancien restaurant À l’aigle. D’une surface de 20 ares, il est
acquis pour 360 000 €, en vue de la réalisation du projet de création d’une
nouvelle porte d’entrée à la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne.

Zoom sur le terrain situé 2, rue de Strasbourg également
acquis par la Ville.
6

Les abonnements de la médiathèque Le Parnasse
évoluent :
• Carte bibliothèque : 8 livres dont 2 nouveautés,
1 liseuse et 1 méthode de langue pour 11 €.
• Carte multicarte : 8 livres dont 2 nouveautés,
1 liseuse, 1 méthode de langue, ainsi que de
8 documents sonores et 4 DVD pour 25 €.
• Carte collectivités : 30 livres et 10 documents
sonores pour 2 €.
saint-louis.fr
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AUX URNES,
CITOYENS !
Les prochaines élections municipales
sont ﬁxées les dimanches 15 mars pour
le 1er tour et 22 mars pour le second tour.
Quelques informations clés sur
cet acte citoyen.

c’est-à-dire plus de 50 % des suﬀrages exprimés, reçoit la moitié des
sièges à pourvoir. Les sièges restants sont répartis à la représentation
proportionnelle.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, un deuxième
tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu 10 % des suﬀrages au
premier tour ont le droit d’y participer. Celle qui rassemble le plus grand
nombre de voix (majorité relative) au second tour se voit attribuer la moitié
des sièges.

Où voter
Dix bureaux vous accueillent les dimanches 15 et 22 mars de 8 h à 18 h.
Hôtel de Ville
21, rue Théo-Bachmann

École maternelle Jules Verne
19, rue Jules-Verne

Foyer Saint-Louis
59, rue de Mulhouse

Foyer Saint-Charles
20, rue de l’église

Maison de l’enfance
6, rue Vauban

Maison pour tous
15, rue de Strasbourg

École maternelle Wallart
Rue Bartholdi

École maternelle Louis-Armand
1, rue du Rail

Flaxhof
22, avenue du Général-de-Gaulle

École maternelle Octavie-Kraﬀt
6, rue de la Barrière

→ LE VOTE PAR PROCURATION ET INTERNET
Le vote par procuration permet à un électeur absent ou empêché de se faire
représenter le jour de l'élection par une personne de son choix, également
électeur de la commune.
Les Ludoviciens élisent les membres de leur conseil
municipal et leurs conseillers communautaires.
Les membres du conseil municipal sont élus pour une durée
de six ans. Ils désignent ensuite parmi eux le maire et les
adjoints de la commune. Comme dans les autres villes de
plus de 1 000 habitants, les citoyens élisent également
leurs conseillers communautaires, qui représenteront la
Ville au sein de Saint-Louis agglomération.

Pour les Ludoviciens, la démarche s’eﬀectue auprès du commissariat de
police. L’électeur a aussi la possibilité de préparer sa demande de vote
par procuration sur internet en téléchargeant le formulaire disponible sur
le site www.service-public.fr. Il pourra ensuite se rendre directement au
commissariat aﬁn d’attester de son identité.

Résultats
Les résultats seront mis en ligne sur www.saint-louis.fr vers 20 h.

→ ÉLECTIONS : MODE D’EMPLOI
Tous les électeurs doivent présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter.
Ils désignent sur le même bulletin de vote les élus au
conseil municipal et les élus de Saint-Louis agglomération.
Ces derniers sont issus de la liste des candidats au conseil
municipal.
Deux listes sont présentées : à gauche, la liste des
candidats à l’élection municipale, à droite, celle des
candidats à l’élection communautaire.
Chacune de ces listes est complète et ﬁgée : tout ajout,
suppression ou inscription sur le bulletin, le rendra
déﬁnitivement nul.
Si vous rayez un candidat, sur l’une ou l’autre liste, votre
vote ne sera pas pris en compte.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue,
7
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SAINT-LOUIS
LABELLISÉE CAP
CIT’ERGIE

Les Assises européennes de la transition énergétique : le temps fort
annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique

Le jeudi 30 janvier, les Assises européennes
de la transition énergétique ont permis
de saluer la Ville de Saint-Louis, première
collectivité d'Alsace à obtenir le label
CAP Cit'ergie.

Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux – et
notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont
l’occasion pour les acteurs locaux et leurs partenaires, de partager des
expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la
transition énergétique sur leur territoire.

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en
partenariat avec l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux Métropole
et le Grand Genève, les Assises européennes de la transition énergétique
se sont imposées comme LE rendez-vous annuel des acteurs territoriaux
européens engagés dans la transition énergétique.

Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours, près de 3 000
congressistes autour d’un programme de plus de 100 événements –
plénières, ateliers, visites de sites, village de la transition énergétique ou
encore carrefour des métiers de la transition énergétique.
Le 30 janvier dernier, Saint-Louis a été mis en avant durant les Assises :
elle est en eﬀet la première collectivité d'Alsace à obtenir le label CAP
Cit'ergie.

SAINT-LOUIS,
VILLE PROPRE
DU 27 AU 29 MARS
Trois journées citoyennes

Arnaud Leroy, directeur général délégué à
l’ADEME, et Philippe Knibiely, adjoint au Maire
délégué à l’environnement.
La Ville s'est engagée en 2015, avec l'appui de l'ADEME,
dans la démarche de labellisation Cit'ergie récompensant
les collectivités qui s'engagent dans l'amélioration de leur
politique d'énergie durable.

SAINT-LOUIS, EN TANT QUE PARTIE
FRANÇAISE DE L'AGGLOMÉRATION DE
BÂLE, VEUT ÊTRE À LA HAUTEUR DES
ENGAGEMENTS POLITIQUES DE SES
VOISINS
↑ Jean-Marie Zoellé, Maire

Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration
continue et un label récompensant le processus de
management de la qualité de la politique énergétique et
climatique de la ville. Avec ce label, Saint-Louis obtient
le premier niveau en 4 ans dans 6 domaines impactant
les productions et consommations d’énergie ainsi que les
émissions de CO2 associées.
En s’engageant dans la démarche Cit’ergie, Saint-Louis
rejoint les 1 500 autres collectivités européennes à viser
l’excellence.
8

Le grand nettoyage annuel,
« Saint-Louis, ville propre »,
est ouvert à tous.
Il se tient les 27, 28 et 29
mars. Cette opération vise à
sensibiliser toujours plus au
respect de l'environnement
et à améliorer la qualité de
notre cadre de vie.

2019 EN CHIFFRES

↓

900 volontaires
5 m3 de déchets
collectés soit environ
420 kg de détritus
60 sacs

Inscriptions auprès d’Aurore Hertzog, coordonnatrice des équipes
territoriales de la propreté urbaine au 06 33 53 20 14 ou à
aurore.hertzog@ville-saint-louis.fr au plus tard le vendredi 13 mars.

saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

DE L’ÉNERGIE
SOLAIRE
Une nouvelle centrale photovoltaïque en autoconsommation est en cours d’installation sur le
toit de l’hôtel de ville. Elle sera mise en service
dès le 6 mars.

Le coût global des travaux s’élève à 50 473 €. Pour concrétiser ce projet,
la Ville a bénéﬁcié d’un appui ﬁnancier de la région Grand Est, dans le cadre
du programme Climaxion à hauteur de 5 500 €, et de l’État dans le cadre
de la Dotation de soutien à l’investissement local à hauteur de 16 824 €.

LA PISTE FINLANDAISE
RÉNOVÉE
Stade de l’Au

Cette réalisation s’inscrit dans le programme de la Ville,
engagée dans la démarche Cit’ergie, pour devenir une
ville neutre en carbone d’ici 2050.
Ayant récemment obtenu le label CAP Cit’ergie, SaintLouis rejoint les collectivités à l’avant-garde dans la
lutte contre le réchauﬀement climatique. Dans le cadre
de sa politique de maîtrise de l’énergie, d’eﬃcacité
énergétique et de production d’énergie renouvelable et
aﬁn d’atteindre cet objectif, la Ville s’est dotée d’un plan
d’action très concret.

Réalisé par la Ville de Saint-Louis en 2014,
cet aménagement, en libre accès, est idéal
pour les adeptes de course à pied. Ce sentier
de 1,4 km, constitué d’écorces de pin, oﬀre la
possibilité de parcourir, selon son rythme, des
distances variables : 700 m, 900 m, 1 100 m
ou 1 400 m.

CHIFFRE

↓

3
97
m
d’écorces de pin

Ce revêtement naturel permet un sol souple
qui ménage au maximum les articulations et réduit les microtraumatismes
liés à la pratique sportive sur un terrain dur.
Tous les deux ans, le service des sports de la Ville remet des copeaux
par-dessus les anciens qui se sont désagrégés avec le temps.

L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE SERA
ENTIÈREMENT AUTOCONSOMMÉE

→ NOUVELLE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
L’installation de la nouvelle centrale intègre des panneaux
photovoltaïques associés à un onduleur. Ce dernier permet
de produire de l’électricité grâce aux rayons du soleil. Sur
le toit de l’hôtel de ville, côté bâtiment administratif, ce
ne sont pas moins de 75 modules de 320 Wc, soit 24 kWc
qui seront installés.
L’installation, en elle-même, permettra de produire
26 700 KWh d'électricité annuelle et donc d’éviter
l’émission de 2,2 tonnes de CO2.
9

DEMAIN !

TRINAT’EMPLOI

JOURNÉES DES MÉTIERS
D’ART ET RARES (JEMA)

Vendredi 3 avril de 9 h à 18 h
FORUM

Samedi 4 et 5 avril de 11 h à 18 h
Cité Danzas, 12 rue Théo-Bachmann
Les ateliers de la Cité Danzas ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées
européennes des métiers d’art.
En collaboration avec la Fédération régionale des métiers d’art d’Alsace
(FREMAA), la Ville de Saint-Louis invite les artisans à venir présenter leurs
réalisations. Au total, 25 artisans seront présents.

→ ARTISANS DE LA CITÉ DANZAS

Saint-Louis Agglomération et la Mission locale Sundgau/
Trois frontières, en partenariat avec Acteco 3F, Pôle
emploi et la Ville de Saint-Louis, organisent le salon
Trinat’emploi, le vendredi 3 avril au FORUM à Saint-Louis,
de 9 h à 18 h.

2019 EN CHIFFRES

↓

3 000 visiteurs
1 000 oﬀres d’emploi

Pensez à emporter votre CV en français et/ou en
allemand !

Entrée libre
Parking gratuit
À 10 minutes de la gare à pied
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→ ARTISANS INVITÉS
• Éric Blocher, fabricant de stylos en bois
• Laurence Cox, fabricante de meubles en carton
• Les Dam-art (Brigitte d’Arcy et Dominique Frantz), récup-art, écovannerie et Pap’Art
• Claude Isserte, luminaires papier et cartons
• Diane Peters, joaillière

→ PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE HEURE

Trinat’emploi est l’événement majeur du Sud Alsace dans
le domaine de l’emploi, de la formation et de la création
d’entreprise. Venez à la rencontre d’une centaine de
recruteurs principalement implantés dans le secteur
français des Trois frontières mais également en Suisse et
en Allemagne.

Retrouvez la liste des entreprises
Trinat’emploi sur www.trinatemploi.fr

• Ali Lashgari, restaurateur de tapis persans
• Piotr Dzumala, restaurateur d’œuvres d’art et photographe professionnel
• Thierry Walger, TW créations
• Karima Laïche, designer textile
• Lou d’Adélaîde - Lucile Perrenoud, designer textile
• Lucile Ketterlin, photographe d’art
• Jean-Charles Kien, sérigraphe - atelier Symetria
• Luc Meurice, constructeur d’orgues à tuyaux de bois
• Magali Ploneis, graveure
• Jean-Pierre Limousin, créateur d’instruments sonores
• Janine Gretener, céramiste
• Jennifer Roberts, designer textile
• Back to type, collectif regroupant Francis Chouquet, graphiste-lettreur,
Jonathan Goldbronn, peintre en lettres, et Stéphane Koyama-Meyer,
graphiste-lettreur

Les joailliers créateurs d’Alsace et membres de l’association Cordelori sont
une nouvelle fois présents :
• François Kauﬀmann, artisan joaillier L’échoppe (Guebwiller)
• Lionel Aubert, orfèvre Boicail (Saint-Louis)
• Kimberley Roch, joaillière Marinell'or (Ingersheim)

→ LUDOVICIENS PARTICIPANTS
• Mura Fowski , luminaires récup-art et tapissière
• Lydie Olders, designer installée dans la rue des 3 Rois à Saint-Louis
• Le concept-store « Le détour » basé au 36b, rue de Mulhouse

à
Espace restauration : crêpes et gaufres sucrées et salées, croque-monsieurs,
moricettes et boissons chaudes et fraîches. Terrasse à disposition
Entrée libre
Programme complet prochainement sur www.saint-louis.fr
saint-louis.fr

DEMAIN !

37E FORUM
DU LIVRE
15, 16 et 17 mai
FORUM
Le Forum du Livre de Saint-Louis est
l’un des événements littéraires majeurs
du Grand-Est.

Son nouveau roman Ghost in Love est en vente depuis le 14 mai 2019.
Ses 19 romans, traduits en 49 langues, ont été publiés à plus de 45 millions
d'exemplaires. Il est l'auteur français le plus lu dans le monde.

→ THOMAS BAAS, ILLUSTRATEUR
DE L’AFFICHE
D’origine srasbourgeoise,
Thomas Baas est un
illustrateur et aﬃchiste
renommé dans les milieux
de l’édition et de la presse,
notamment en jeunesse.
Son univers se compose
de tendresse et d’humour,
accompagné d’une touche
rétro avec des couleurs
toujours sélectionnées avec
soin.
Son travail s’inspire de
la tradition des grands
illustrateurs alsaciens :
Gustave Doré, Hansi ou
encore Tomi Ungerer.

© Antoine Verglas Studio

Thomas Baas a illustré
Lettres d’amour de 0 à 10
de Susie Morgenstern, la
série Picolophilo chez Albin Michel et plusieurs albums tels que L’envol
d’Osvaldo et Le croqueur de cauchemars chez Flammarion.
Une exposition consacrée à ses œuvres sera visible à l’hôtel de ville pendant
la durée du Forum du Livre.

Pendant trois jours, il accueille plus de 250 auteurs
nationaux et régionaux, plus de 100 éditeurs et
30 000 visiteurs.

→ LA GRÈCE, PAYS INVITÉ

Au cours des prochaines semaines, les noms des auteurs
présents pour cette 37e édition vous seront dévoilés.
Visitez régulièrement forumlivre.fr pour être informés
des dernières actualités !

Chaque année, le Forum du Livre accueille un pays. En 2020, la Grèce est
à l’honneur. Des auteurs grecs sont déjà annoncés : Allain Glykos, Kallia
Papadaki, Markogiannakis Christos, Sotiropoulos Ersi, Chryssopoulos
Christos.

→ MARC LEVY, PRÉSIDENT 2020
À 37 ans, Marc Levy écrit une histoire à l'homme
qui deviendra son ﬁls Louis. Encouragé par sa sœur
scénariste (aujourd'hui réalisatrice), il envoie ce manuscrit
aux Éditions Robert Laﬀont qui acceptent aussitôt de
publier Et si c'était vrai. Peu avant la sortie du roman,
Steven Spielberg en acquiert les droits d'adaptation
cinématographique. Le ﬁlm, intitulé Just Like Heaven,
produit par Steven Spielberg, s'est classé premier du boxoﬃce américain lors de sa sortie en 2005.
Depuis 2000, Marc Levy se consacre exclusivement à
l'écriture. Tous ses romans ﬁgurent dès leur parution en
tête des ventes annuelles en France et connaissent un
succès international.
Son roman Sept jours pour une éternité a été adapté en
bande dessinée par Corbeyran et Espé, et Les enfants de
la liberté par Alain Grand.

NOUVEAU PORTAIL
POUR LA MÉDIATHÈQUE
LE PARNASSE
Depuis le mois de février, le nouveau site internet de
la médiathèque Le Parnasse est en ligne.
Simple et pratique, cette interface de navigation
oﬀre de nouvelles fonctionnalités pour les
internautes : actualités et événements culturels,
nouveautés, coups de cœur des bibliothécaires,
possibilité d'ouvrir et de se connecter à un compte
en ligne (espace personnel), accès à un catalogue en ligne classé par
catégorie, newsletter culturelle…
Découvrez sans plus attendre ces nouveaux services sur
www.mediatheque-saint-louis.fr
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UNE NOUVELLE
ÉCOLE PRIVÉE
TRILINGUE

→ PRINCIPES FONDATEURS

L’école internationale des 3 Frontières
(EI3F) ouvre ses portes dès le mois de
septembre 2020 dans la zone
du Multiparc du Château d’eau
à Saint-Louis.

« Suivant les demandes, nous sommes en capacité de proposer des cours
d’espagnol, de chinois et d’arabe », précise Raoul Baeumlin, directeur ﬁnancier de l’EI3F.

L’EI3F se base sur quatre principes :
- la laïcité,
- le respect des programmes de l’Éducation nationale,
- le trilinguisme,
- un apprentissage basé sur l’autonomie de l’enfant.

NOTRE PRINCIPALE MISSION EST D’APPRÉHENDER
LE BESOIN DE L’ENFANT ET DE TROUVER LA SOLUTION
PÉDAGOGIQUE LA PLUS ADAPTÉE À CHACUN
↑ Anne Baeumlin, fondatrice de l’EI3F

→ DONNER DU TEMPS AUX ENFANTS POUR
APPRENDRE
Le bien-être de l’enfant est une des principales préoccupations de l’EI3F, les
enseignants y seront particulièrement attentifs.

Raoul et Anne Baeumlin, co-dirigeants de l’EI3F.

Cette école trilingue - français, allemand et anglais - est
une école privée hors contrat respectant le programme de
l’Éducation nationale. Elle accueillera jusqu’à 75 enfants, de
la maternelle au collège. Le nombre d’enfants par classe ne
dépassera pas les 15.
« Nous allons mettre en place le mélange des niveaux et
des âges (deux niveaux pour le français, les mathématiques
et la découverte du monde). Cela peauﬁne le comportement de ces adultes en devenir et améliore notamment leur
esprit coopératif. Il stimule également un développement
psychologique global et souvent, les élèves sont plus respectueux des autres et plus attentifs. Cela les aide à mieux
grandir », explique Anne Baeumlin, directrice pédagogique
de l’EI3F.

« Nous donnerons du temps aux enfants pour apprendre à leur rythme. Notre
premier objectif est d’amener chaque élève à donner le meilleur de lui-même
dans les domaines des savoirs, des savoir-faire et du savoir-être. Le second
objectif développera l’enseignement par projet en incitant les élèves à agir
par exemple, pour le développement durable en participant au projet écoécole. Le troisième objectif est de mettre en place des dispositifs pour mieux
apprendre (ﬂexible seating, relaxation). Enﬁn, le quatrième objectif est une
éducation plurilingue et multiculturelle avec des enseignements de langues
en groupes de compétences (par exemple, les « native speakers » seront
regroupés), souligne la directrice pédagogique.
Les pauses seront régulières et proposées à diﬀérents moments de la journée
pour s’adapter au mieux au rythme des enfants.
Un périscolaire est proposé à partir de 7 h et jusqu’à 19 h 30 ainsi que
pendant les vacances scolaires.
École internationale des Trois frontières
Rue des entrepreneurs
→ direction.ei3f@gmail.com ; www.ei-3f.com
→ 06 80 52 43 29
Page Facebook : École Internationale des 3 Frontières
Coût : entre 5000 et 6 000 € par an

PORTRAITS
Anne Baeumlin, directrice pédagogique
27 ans d’expérience en tant qu’enseignante
(titulaire d’une maîtrise en physique nucléaire
et professeur de physique-chimie), dont
20 années dans des établissements de l’agence
pour l’enseignement français à l’étranger.
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Raoul Baeumlin, responsable financier
plus de 20 ans d’expérience professionnelle,
dont 15 en commerce international. Il parle
couramment quatre langues et a une parfaite
maîtrise de la gestion d’entreprise.

saint-louis.fr
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EXPOSITION
ÉPHÉMÈRE
POP-UP ART
Du 29 mars au 12 avril
Fondation Fernet-Branca

De la distillerie Fernet-Branca à un lieu de diﬀusion d’art contemporain
L’idée est née début 2003 lors de la visite des lieux par Jean Ueberschlag,
député-maire, et Jean-Michel Wilmotte, architecte, à l’occasion de la mission
conﬁée par le conseil municipal de Saint-Louis au cabinet Wilmotte chargé
de déﬁnir un nouveau projet urbain pour Saint-Louis.
Avec cette réalisation, il s’agit de doter Saint-Louis et sa région d’un lieu
d’exposition d’art contemporain qui complète l’oﬀre culturelle alors proposée en plein centre-ville de Saint-Louis : la médiathèque Le Parnasse ouverte
en 1993, trois salles de cinéma, Le théâtre La Coupole, construit en 1999,
et le Caveau du Café littéraire.

→ GALERIES À L’HONNEUR

Stéphanie-Lucie Mathern, Se heurtera l’objet,
120 x 220 cm, 2019 © Stéphanie- Lucie Mathern

• Aedaen Gallery
• Atelier du Vestiaire (APBA) / HEAR
Mulhouse
• Galerie Lilian Andrée
• Galerie Chantal Bamberger
• Lise Braun Collection
• Galerie Brûlée
• Éditions Bucciali
• Galerie Nicole Buck
• Galerie Courant d’Art
• Galerie Delphine Courtay

• Galerie Robet Dantec
• Galerie Philippe Decorde
• Galerie Pascale Froessel
• Galerie Bertrand Gillig
• Galerie Jean Greset
• Galerie Yves Iﬀrig
• L’Estampe Strasbourg
• Radial Art Contemporain
• Galerie J-P Ritsch-Fitsch
• Without Art Galerie

→ ARTISTES EXPOSÉS
Pop-Up Art est une exposition éphémère qui présente le
dynamisme et la créativité de la région rhénane.
Cette créativité existe car il s’opère une alchimie entre différents composants : artistes, écoles d’art, lieux de diﬀusion
institutionnels et privés de l’art contemporain, galeries, collectionneurs et foires d’art contemporain. Cette créativité
est mise en perspective par une émulation trinationale :
allemande, suisse et française.

• Yves Bingert
• Stéphane Belzère-Kreienbühl
• Petr Beránek
• Éric Beridon
• Rebecca Everard
• Elisabeth Fréring
• Didier Guth
• Keishu Kawai

• Céline Martin
• Stéphanie-Lucie Mathern
• Michele Morando
• Kee Hyung Oh
• Didier Paquignon
• Marie Peter-Toltz
• Anne-Sophie Tschiegg
• Anne Wicky

1
500 m²
pour l'art contemporain
Tous ces acteurs prennent place sur un territoire où
viennent s’exprimer ces recherches et expérimentations
dynamiques. Ils apportent une plus-value au territoire, une
économie, un « capital intellectuel » d’une valeur immatérielle si essentielle à notre compréhension du monde.
Pop-Up Art permet au public de rencontrer des artistes,
des marchands, de se confronter à une pluralité d’approches
artistiques qui, loin d’être exhaustive, vient apporter une dimension sociale. La fondation Fernet-Branca est ﬁère de
pouvoir se faire écho de ce laboratoire vivant qu’est l’art
rhénan.
2 rue du Ballon
→ 03 89 69 10 77
→ Du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h
info@fondationfernet-branca.org

Didier Guth, Sans titre, peinture acrylique sur bois,
80 x 120 cm, 2018
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L’ORCHESTRE
D’ACCORDÉONS
Depuis 25 années, l'orchestre
d'accordéons de Saint-Louis
vit de belles années dans le secteur
des Trois frontières.

Après une éclatante prestation aux vœux du maire le 10 janvier dernier, Robert Colombo, président de l’association, tient bon la barre en fêtant cette
année un demi-siècle d'activités musicales, sans fausses notes.

→ LE RÉPERTOIRE MUSICAL
Le répertoire de l’association est très varié et est renouvelé annuellement
pour laisser place à tous les styles musicaux : classique, jazz, variété et musique actuelle.

→ SES ACTIVITÉS
Le concert de gala est le point culminant de la saison. Tous les musiciens
s’investissent pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
Ils participent également à la vie de la commune de Saint-Louis lors d’événements clés tels la réception des vœux du maire ou des concerts.
En parallèle, l’orchestre d’accordéons eﬀectue de nombreux déplacements
en France ainsi qu’en Belgique, Italie, Suisse et Allemagne pour se faire
connaître.
À vos agendas
• Du 21 au 23 mai : tournée en Italie avec 2 concerts dans la région de Venise
• Samedi 30 mai : gala annuel au théâtre La Coupole
• Samedi 6 juin : concert à l’église Saint-Mathieu de Colmar
• Vendredi 7 juin : concert caritatif pour l'association Main dans la Main (lieu
à déﬁnir)

L'association comprend deux ensembles : celui des jeunes
composé de 40 musiciens de 7 à 12 ans, et le grand orchestre composé de 42 musiciens.

CHIFFRES

POUR CRÉER LA MOTIVATION NÉCESSAIRE À UNE
CONSTANTE PROGRESSION, DES CLASSES VERTES
MUSICALES, DES EXAMENS, DES CONCERTS ET DES
TOURNÉES SONT AU PROGRAMME
DE CHAQUE SAISON

↓

47 accordéonistes
27 saxophonistes
6 claviéristes
1 guitariste
1 batteur
→ LE CURSUS
Les élèves découvrent la musique dans les classes d'éveil.
Puis vers 7 ans, ils commencent l'apprentissage d'un instrument durant un premier cycle de cinq années, pendant
lequel ils aﬀûtent leur savoir dans l'orchestre des jeunes.
L'étape suivante est l'entrée dans le grand orchestre avec
une répétition hebdomadaire.
www.oasl.org
10, rue de la Gare
→ 06 75 79 18 98
→ robert.colombo@wanadoo.fr
14
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UN JEU D’ÉVASION
RÉEL
Chercher la sortie, le nouveau jeu
en vogue : l’escape game.

→ LE PRINCIPE
Choisissez votre scénario, formez une équipe de 2 à 6 joueurs. Vous aurez
une heure pour résoudre toutes les énigmes et réussir votre mission. Le but
est simple, réussir à sortir à temps !
L’esprit collaboratif et participatif sont excellents pour la cohésion d’équipe :
chacun se doit d’être complémentaire.
Les escape rooms peuvent aussi constituer un endroit où fêter un anniversaire, célébrer un enterrement de vie de jeune ﬁlle/garçon ou un atelier de
team building*.

La malédiction d’Anubis.
L’escape game (jeu d’évasion en français) est né au Japon
dans les années 2000. Il s’est répandu dans toute l’Europe
jusqu’à arriver en France, avec un nombre d’enseignes qui
ne cesse de croître – près de 800 à l’heure actuelle.
Lambda escape propose actuellement trois salles sur le sol
ludovicien. Une quatrième devrait voir le jour d’ici ﬁn 2020.
Entre chasse au trésor, Cluedo et jeu de rôle, le concept
séduit toutes les catégories d'âge, dont le cœur de cibles
sont les 25-40 ans. L’avis est unanime : l’expérience est
amusante et on ne voit pas le temps passer.
« Il s’agit de beaucoup d’observation, de logique, de calcul,
d’écoute : une belle variété d’énigmes qui permet à chacun de contribuer. La particularité de nos salles est que les
scenarii proposés comprennent beaucoup plus de logique
et moins de fouille », explique Jean-Baptiste Harmann,
co-gérant de l’escape game.

→ 3 SALLES, 3 AMBIANCES
Le laboratoire secret (niveau débutant)
On dit qu’un mystérieux scientiﬁque a développé un virus permettant de
contrôler l’esprit. Mais personne ne connaît la vraie nature de ce produit et
s’il existe un antidote…
Le monde compte sur vous pour découvrir les projets de ce scientiﬁque sans
scrupules.
Le terrier du lapin blanc (niveau intermédiaire)

INFOS PRATIQUES
Lambda escape
24 rue de la Fontaine
→ 06 16 05 26 49
Page Facebook : Lambda Escape
lambdaescape.com
contact@lambdaescape.com
Ouvert tous les jours (sauf mardi et jeudi) de 14 h à 22 h 30
Tarifs : de 20 à 35 €

Il y a une porte chez Lambda escape qui mène dans un monde merveilleux
où tout le monde semble un peu fou. Nous avons récemment aperçu un lapin
blanc s’enfuir avec hâte. Serez-vous capables de comprendre ce qui se trame
en ces lieux sans y perdre la tête ?
La malédiction d'Anubis (niveau expert)
Une exploratrice est venue y installer un musée de l’Égypte ancienne ! Hélas,
elle ne donne plus signe de vie depuis des semaines… Résolvez le mystère
de sa disparition !
* construction d'équipe : pour renforcer l’esprit d'équipe
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JEUNESSE
JUMP’IN 3.0

À LA MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE
• Comptines pour les tout-petits
Mardi 10 mars à 9 h
Merci d’arriver 10 minutes en avance. Séance de 20 minutes et sans
inscription.
• Ateliers informatique
Ils ont lieu tous les mercredis de 14 h à 15 h.
Ensuite, de 15 h à 17 h, les enfants peuvent jouer à la console dans l’espace
multimédia.
Mercredi 4 mars
Jeux vidéo
Mercredi 11 mars
Ta maison Minecraft en 3D (partie 1)
Mercredi 18 mars
Ta maison Minecraft en 3D (partie 2)
Mercredi 25 mars
Escape game sur Minecraft
Places limitées.
Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou par mail à
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

L’édition 2019 du JUMP’IN
durant le festival Art de rue.

Ce projet d’éducation culturelle et artistique est à
destination des 12-25 ans.
Découvrez les métiers qui régissent l’univers musical à
travers un parcours artistique structurant et rejoignez
les équipes communication, webmarketing, stylisme
et mode, photo et clip vidéo, mise en scène, relations
presse et booking, dessin et lettrage graﬃti, ou encore
un groupe de musique.

Au programme :
- composition et interprétation de titres musicaux ;
- enregistrement, mixage et mastering d’un single ;
- collaboration avec un studio d’enregistrement
professionnel ;
- création de contenus de communication (clips
vidéo, visuels graphiques, textes d’annonce et de
présentation) ;
- préparation de supports de communication pour
optimiser le projet musical et démarcher des labels ;
- développement de sa marque personnelle ;
- participation à des émissions de radios ;
- découverte de structures professionnelles ;
- première partie et gestion d’accueil d’un artiste lors du
6e festival Art de rue.
Renseignements auprès d’Anne-Sophie Chesné,
coordinatrice de l’événement, au centre socio-culturel
au 03 89 69 16 68, ou par mail à
tremplin.cscmusic@gmail.com
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• Spectacle : Mon corps n’en fait qu’à sa tête
Samedi 21 mars à 10 h 30
Le spectacle est interprété par Magali Jacquot de la compagnie Nord
théâtre et inspiré des nouvelles de Hervé Wallbecq.
Il oﬀre une libération par rapport aux modèles imposés par le marketing
de notre quotidien. Il met en scène la force de notre corps et de notre
imaginaire lorsqu’ils ne font qu’un. À partir de 5 ans.
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse.
Renseignements au 03 89 69 52 57.

À LA LUDOTHÈQUE
44 bis rue de Mulhouse
La ludothèque est un espace mettant à disposition du public ou de ses
membres une bibliothèque de jeux. Elle propose aussi des animations
pour les 3 à 12 ans :
Mercredis 4 et 11 mars : La basse-cour à 10 h et 15 h
Mercredis 18 et 25 mars : La boîte à surprise à 10 h et 15 h
Renseignements auprès de Patricia Farine au 03 89 69 52 52. Inscriptions
obligatoires au plus tard le vendredi qui précède l’événement.

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
• Fête du printemps
Samedi 4 avril de 14 h à 18 h
Sous forme de portes ouvertes, découvrez le centre socio-culturel.
• Bourse aux jouets et vêtements pour enfants
• Une chasse aux œufs
• Animations pour les enfants : château gonﬂable, jeux
dimensionnés, maquillages
• Présentation des activités du centre socio-culturel

sur

Petite restauration sur place et dîner oriental (sur inscriptions au
03 89 69 16 68).

saint-louis.fr
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ACTIVITÉS POUR TOUS

SENIORS
Un bouquet d'activités variées

Bougeons en douceur
GYMNASTIQUE

NATATION

DU LUNDI AU VENDREDI
Gym Saint-Louis propose de la
gym douce, du stretching, du
renforcement musculaire, du
pilates et un circuit training.
Renseignements au
03 89 69 83 16 ou à
contact@gymsaintlouis.com

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

HATHA-YOGA

SORTIES EN
RAQUETTES

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
à antoinejeanclaudezito@outlook.fr

DÉCOUVERTE DES
ACTIVITÉS CARDIO
Ateliers
Après-midi dansante
informatique (débutant) "carnaval"
MARDIS 3, 10, 17
ET 24 MARS
DE 10 H À 11 H
Médiathèque Le Parnasse
→ Inscriptions au
03 89 69 52 57 ou par mail
à ismael.benslimane@villesaint-louis.fr

MARDI 17 MARS
DE 14 H À 17 H 30
FORUM
5€
Avec l’orchestre Fredy Boy.

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

Carnaval de Bâle
MARDI 3 MARS
Départ à 14 h 15 en tram
depuis la gare
Renseignements et inscriptions
au 03 89 69 42 50 ou à
esf@csc-saint-louis.fr
Prévoir une tenue adaptée, une
pièce d'identité et de l'argent
pour les transports en commun
(5,60 € l'aller-retour)

MARDIS 3, 17 ET 31 MARS
DE 8 H 45 À 18 H
8 h 45, Sportenum
8 € la sortie

SORTIES SKI DE PISTE
MERCREDIS 4 ET 18 MARS
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)

SORTIE BIEN-ÊTRE À
BAD BELLINGEN
JEUDI 26 MARS
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 ville de Saint-Louis, au 03 89 69 52 96, sauf mention
contraire.
Inscription obligatoire.
Contribution forfaitaire annuelle : 10 €

Café musical
VENDREDI 13 MARS
DE 15 H 30 À 17 H 30
105 rue de Mulhouse
(ancien restaurant À la Ville de
Mulhouse).
Animé par Joël Waldvogel,
artiste musicien.
Renseignements au centre
socio-culturel au
03 89 69 16 68

Steble
TOUS LES MARDIS
DE 14 H À 17 H
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
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EN BREF

FAITES
DE LA MUSIQUE !
Inscriptions avant le 15 mars
Le dimanche 21 juin 2020,
la Ville de Saint-Louis célèbre la
musique et l’arrivée de l’été en
installant plusieurs scènes dans
le centre-ville.

LE CONCOURS PHOTOS
2020 EST LANCÉ !
Le concours photos de la Ville de Saint-Louis démarre, avec pour thème
« Vivre à Saint-Louis au ﬁl des saisons ». Les participants ont jusqu’au 31
octobre pour envoyer leurs clichés.
Photographes amateurs, proﬁtez de toutes les saisons et de leurs spéciﬁcités pour réaliser vos photos. Le concours débute en ce mois de février et se
termine le 31 octobre.
Le sujet « Vivre à Saint-Louis au ﬁl des saisons » amène les participants à
poser leur regard sur la cité, ses lieux d’activités, ses temps d’animation et ses
citoyens en action. Au travers d’un ou plusieurs clichés, c’est ce mouvement
dans la ville qui devra être capté et sublimé.
L’enjeu est d’être créatif, tant dans la mise en scène, que dans la composition
des photographies. Les photographes présenteront leurs meilleurs clichés,
qui seront évalués sur l’originalité, l’esthétique et la qualité technique.
Les photos seront exposées à l’hôtel de ville du 9 au 26 novembre 2020.
Enﬁn, le calendrier 2021 de la Ville présentera une sélection des plus belles
photographies du concours.
LE CONCOURS EST GRATUIT ET OUVERT À
TOUS LES AMATEURS.
Infos pratiques
Chaque concurrent adressera sa ou ses photos, accompagnée(s) d’un bulletin de participation, soit par dépôt à Sophie Niobé, aux archives municipales, sur clé USB ou CD-Rom, ou via un site de transfert de données
(ex. : www.wetransfer.com).
Les participants pourront aussi transmettre leurs photos par mail à
concours-photo@ville-saint-louis.fr
Le règlement et le bulletin de participation sont disponibles sur
www.saint-louis.fr

DES TULIPES CONTRE
LA LEUCÉMIE
Samedi 14 mars
Prix unitaire d'un bouquet de tulipes : 6 €
Vous souhaitez participer à la Fête de la musique à SaintLouis ?
Musiciens, chanteurs, retrouvez dès à présent l'ensemble
des démarches permettant de déposer votre candidature !
La Ville vous invite à vous produire sur les diﬀérentes
scènes.
Pour les formations musicales intéressées par une représentation lors du 21 juin, la sélection se fera sur dossier via
la ﬁche de candidature et la charte, à compléter avant le 15
mars (www.saint-louis.fr > Toutes les actualités).
Pour ceux qui préfèrent jouer en bas de chez eux, ou au
coin de la rue, toutes les initiatives indépendantes sont
également encouragées !
Des questions ?
N'hésitez pas à contacter le service culturel de la Ville de
Saint-Louis au 03 89 91 03 17 ou par mail à
line.parra@ville-saint-louis.fr
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L'Union frontalière
des donneurs de
sang bénévoles et la
Ville de Saint-Louis
vous attendent
nombreux pour la
traditionnelle vente
de bouquets de tulipes.
Les recettes des
ventes sont destinées à l’Institut
de recherche en hématologie – transplantation de Mulhouse du docteur
Bernard Drénou.
Où les trouver
• Au marché de Saint-Louis
• Aux hypermarchés E. Leclerc (dès vendredi après-midi), Géant Casino de
Saint-Louis et Match d'Huningue.
saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES

Visites culturelles
à la Fondation Fernet-Branca

Semaine olympique au Forlen
Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique ayant eu lieu du
27 au 31 janvier dernier, le collège Georges-Forlen a organisé de nombreuses
animations (atelier handisport, rencontres transfrontalières de basket) et
interventions de sportifs.
Cet événement inédit s’est construit autour du label « Terre de Jeux
2024 », récemment obtenu par la Ville de Saint-Louis qui organise avec ses
partenaires (associations, collèges), des actions pour mettre en valeur et
renforcer les émotions du sport, et aussi fédérer tous les acteurs sportifs.

Les établissements scolaires de Saint-Louis sont accueillis régulièrement
accueillis
régulièrement
dans
dans
lesles
salles
salles
dede
la la
Fondation
Fondation
Fernet-Branca. Ils peuvent combiner une visite guidée
des expositions en cours avec des ateliers pratiques,
centrés sur la peinture et en rapport avec la thématique
du moment.

Intervention de Damien Ott, entraîneur adjoint de l’équipe
professionnelle de football de Troyes.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Atelier handisport.

« Un grand bravo aux élèves du conservatoire et à
leurs professeurs pour le travail accompli ! Très beau
spectacle »
CL

La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.
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Rencontre futsal pour les classes de 6ème.

L’AGENDA
SORTIR !
ANIMATION
→ CARNAVAL
Samedi 29 février dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de schenkalas,
beignets, café, chocolat chaud
et jus d’orange chaud épicé.

LOISIRS
→ ATELIER
D’ESP֧ERANTO
Samedis 29 février
et 21 mars
de 10 h à 12 h
Maison pour tous
Renseignements auprès de
Bertrand Wick au
06 08 71 72 92

PERMANENCE

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
DANSE

THÉÂTRE

BADMINTON

→ PLAIDOIRIES AVEC
RICHARD BERRY

→ TOURNOI DES
TROIS FRONTIÈRES

JEUDI 19 MARS À 20 H 30

→ CAR/MEN PAR LES
CHICOS MAMBO
VENDREDI 6 MARS
À 20 H 30
CAR/MEN est un spectacle
chorégraphique qui va côtoyer
l’humour, le théâtre, le chant, le
clown et le théâtre d’objets.
Avec, cette fois-ci, un environnement numérique : l’utilisation
de la vidéo (vidéo-décor, vidéolumière, vidéo participative,
etc.).
De 6 à 29 € (complet, sur
liste d'attente)

Meilleure pièce de théâtre aux
Globes de Cristal 2019
Incarnant les grandes ﬁgures
du barreau, Richard Berry vous
fait revivre ces grands procès
qui révèlent des faits de société
majeurs ayant marqué l’histoire
judiciaire de ces quarante dernières années.
De 19 à 38 € (complet, sur
liste d'attente)

THÉÂTRE-DANSE

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

→ LOBBY

CONFÉRENCE
→ LES ACCIDENTS
DOMESTIQUES
Jeudi 5 mars à 14 h 30
Centre socio-culturel,
56 rue du Docteur-Hurst
Par Joﬀrey Amorisson
conférencier ; organisée
par l’université populaire de
Saint-Louis ; 5 €
(gratuit pour les adhérents)

© Céline Nieszawer

© Julien Benhamou

DANSE

CAFÉ DES LANGUES

→ DISTOPÍA

JEUDI 12 MARS À 20 H 30
C’est l’histoire d’un jeune marié,
d’un portier, d’un bagagiste et
d’autres employés d’un grand
hôtel un peu désuet des années
1950. À travers un format original qui rappelle les codes de
la comédie musicale, les 8 danseurs s’emparent de la scène
avec énergie et dextérité. Leurs
performances incroyables s’allient à merveille et transmettent
tout le plaisir du collectif.
De 6 à 29 €

VENDREDI 27 MARS
À 20 H 30
Découvrez DISTOPÍA, le nouveau spectacle de ﬂamenco
contemporain par la danseuse
Patricia Guerrero ayant reçu de
nombreux prix (Biennale de Séville, Prix Max, etc).
De 6 à 29 €
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Samedi 7 mars à 18 h
Cinéma La Coupole
6€

FOOTBALL

Samedi 7 mars à 18 h
Stade de la Frontière

RENCONTRE
→ FUTURS ET JEUNES
PARENTS
Mardi 10 mars à 14 h
Maison de quartier,
95 rue de Mulhouse
Entrée gratuite
sur inscription
au 03 89 70 93 69
ou 03 89 70 95 07

CONFÉRENCE AVEC
PÊLE-MÊLE
→ DÉCOUVRIR LA
PHYTOTHÉRAPIE,
OU COMMENT SE
SOIGNER GRÂCE
AUX PLANTES

© Oscar Romero

© Tony Noël

Jeudi 5 mars à 18 h 15
Hôtel de ville

→ L’INTENDANT
SANSHO, DE KEJI
MOZOGUCHI (1954)

Mardi 10 mars à 14 h 30
Maison pour tous
Avec Fabienne Friedelmeyer,
naturopathe. Suivra un verre de
l'amitié. 5 €. Renseignements
et inscriptions avant le 8 mars
au 03 89 67 66 67.

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL

CINÉ-CLUB

→ SAINT-LOUIS 1 /
ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

→ LOGEMENT
Mardis 3 et 17 mars
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements sur
www.adil68.org ou au
03 89 46 79 50

7 et 8 mars
Stade de la Frontière

saint-louis.fr

S

CONFÉRENCE

CONCERT

→ COMPRENDRE
LE STRESS POUR
ÊTRE HEUREUX AU
TRAVAIL

→ C’EST PAS SI GRAVE

Mardi 10 mars à 19 h
Centre socio-culturel,
56 rue du Docteur-Hurst
Par Birgit Stéphanie Walsh,
conférencière ; organisée par
l’université populaire de SaintLouis ; 5 € (gratuit pour les
adhérents)

Samedi 14 mars à 17 h
Auditorium du
conservatoire de musique
et de danse
Entrée libre. Renseignements au 03 89 67 72 42.

ANIMATION
→ BROCANTE

CONFÉRENCE DE
PASCAL PICQ
→ SAPIENS FACE À
SON ÉVOLUTION
Mercredi 25 mars à 20 h
Salle des Portes (en face
de la médiathèque)
Gratuit sur réservation au
03 89 69 52 23 ou par mail à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

Dimanche 15 mars
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

CITOYENNETÉ

Jusqu’au 1er mars
Fondation Fernet-Branca

ATELIERS

ANIMATION

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

JAZZ
→ FABIO GOUVEA
QUINTET
Mardi 10 mars à 20 h

VISITE CULTURELLE
→ RÉTROSPECTIVE
DE LA COLLECTION
DU ZKM
Samedi 21 mars
Karlsruhe
Renseignements et
inscriptions au
03 89 69 52 47 ou à
culture@ville-saint-louis.fr

CONFÉRENCE

TENNIS DE TABLE

→ JEAN-LUC GODARD :
LES ANNÉES 1960

→ SAINT-LOUIS /
TROYES

Mardi 31 mars à 20 h

CAFÉ DES LANGUES
Mercredi 13 mars de
18 h 30 à 20 h
105 rue de Mulhouse
Sans inscriptions.
Renseignements au
03 89 69 42 50

Samedi 21 mars à 17 h
Sportenum

CONCERT
→ AMOUR, PASSION,
TENDRESSE…
DESTIN

Dimanche 5 avril
Foyer Saint-Pierre
(Neuweg)
12 h : apéritif suivi d'un repas
(émincé de veau à la zurichoise
garni de nouillettes et légumes,
dessert, café) ; tombola.
Réservations avant le 28 mars
au 03 89 67 56 13.
20 € par adulte (10 € pour
les - de 12 ans, gratuit pour
les - de 5 ans)

→ UN TOUT DE
NATURE

Dimanche 15 et 22 mars
de 8 h à 18 h
Voir page 5

Mardi 17 mars
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 17

→ 9E FÊTE DES
RAMEAUX

EXPOSITION

→ ÉLECTIONS
MUNICIPALES

→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

ANIMATION

THÉÂTRE
→ IMPROLAB / JOUER
LA SUITE
Mercredi 25 mars à 20 h
Cité Danzas, 12 rue
Théo Bachmann
2 € ; renseignements et
réservations au
06 80 53 59 76 ou à
athila.impro@free.fr

ANIMATION
→ OBSERVATION
DU CIEL AUX
INSTRUMENTS
Vendredis 27 mars
et 3 avril à 20 h
Maison éclusière
Organisée par les As du temps
libre. Et aussi des conférences
et une exposition réalisée par le
groupe des jeunes

ANIMATION

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

EXPOSITION
→ HISTOIRE D’EAU
Jusqu’à l’été prochain
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements au
06 44 29 44 59 (Jocelyne
Straumann)

ANIMATION
→ K-FÉES TRICOT
Tous les mercredis et
vendredis de 13 h à 17 h
Fondation Schuchter,
27 a rue du Rhône
Renseignements au
09 52 03 03 47.

Samedi 28 mars (matin)
Place de l’Europe
Distribution de tickets pour la
tombola de la fête des mères.

SORTIR
SOLIDARITÉ

→ OPÉRATION
TULIPES À CŒUR

Samedi 14 mars
Voir page 18

Dimanche 22 mars à 16 h
Théâtre La Coupole
Par l’orchestre d’harmonie de
Saint-Louis ; entrée libre sur
réservation auprès de Cyrielle
Keiﬂin au 06 30 07 50 07 ou à
cyriellek@orange.fr

FOOTBALL

→ SAINT-LOUIS 1 /
SARRE-UNION 1

Samedi 28 mars à 18 h
Stade de la Frontière
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MUSIQUE
→ WEEK-END DES
HARPES AVEC CAMAC
21 et 22 mars
Conservatoire de musique et de
danse
Entrée libre.
Samedi 21 mars
• 9 h - 18 h : expo-vente des harpes
Camac
• 10 h - 13 h : masterclass de François Pernel
• 15 h - 17 h : conférence de Philippe
Villa sur les techniques anti-tracs
• 20 h : récital de François Pernel
Dimanche 22 mars
• 9 h - 17 h : expo-vente des harpes
Camac
• 10 h - 12 h : répétition générale du
conte musical
• 15 h : conte musical de François
Pernel Les aventures d'un petit
cochon de ferme.
C’est l’histoire d'un petit cochon
de ferme au destin extraordinaire avec chœur d'enfants, violons, harpes celtiques, harpes à
pédales, marimba, vibraphone et
wood-block.
Réservations sur
www.camac-harps.com/fr/agenda/

CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE

4 MARS
→ PAPI-SITTER
Origine : France.
Réalisation : Philippe Guillard.
Genre : comédie.
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal
et Camille Aguilar.

→ BIRDS OF PREY
Origine : USA.
Réalisation : Cathy Yan.
Genre : action.
Avec Margot Robbie, Mary
Elisabeth Winstead et
Jurne Smollett-Bell.
→ DUCOBU 3
Origine : France.
Réalisation : Elie Semoun.
Genre : comédie.
Avec Elie Semoun, Mathys Gros et
Émilie Caen.
→ SAMSAM
Origine : France.
Réalisation : Tanguy De Kermel.
Genre : animation.
→ SONIC LE FILM
Origine : USA, Japon.
Réalisation : Jeﬀ Fowler.
Genre : aventure.
Avec Malik Benthala, James
Marsden et Jim Carrey.
→ LE PRINCE OUBLIÉ
Origine : France.
Réalisation : Michel Hazanavicius.
Genre : aventure, comédie.
Avec Bérénice Bejo, Omar Sy et
François Damiens.
→ L’APPEL DE LA FORÊT
Origine : USA.
Réalisation : Chris Sanders.
Genre : aventure.
Avec Harrison Ford, Dan Stevens
et Omar Sy.
→ LE CAS RICHARD JEWELL
Origine : USA.
Réalisation : Clint Eastwood.
Genre : drame.
Avec Paul Walter Hauser, Sam
Rockwell et Kathy Bates.

→ EN AVANT
Origine : USA.
Réalisation : Dan Scanlon.
Genre : animation.
→ LA BONNE ÉPOUSE
Origine : France.
Réalisation : Martin Provost.
Genre : comédie.
Avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau et Noémie Lvovsky.

18 MARS

DU 4 AU 10 MARS
→ LE PHOTOGRAPHE
Origine : Inde.
Réalisation : Ritesh Batra.
Genre : drame, romance.
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya
Malhotra et Farrukh Jaﬀar.

DU 11 AU 17 MARS
→ UN DIVAN À TUNIS
Origine : France.
Réalisation : Manele Labidi.
Genre : comédie dramatique.
Avec Golshifteh Farahani, Majd
Mastoura et Aïcha Ben Miled.

→ PINOCCHIO
Origine : Italie, France.
Réalisation : Matteo Garrone.
Genre : aventure, familial.
Avec Roberto Benigni, Federico
Lelapi et Gigi Proietti

25 MARS
→ MULAN
Origine : USA.
Réalisation : Niki Caro.
Genre : aventure, familial.
Avec Yifei Liu, Donnie Yen et Jason
Scott.
→ BLOODSHOT
Origine : USA.
Réalisation : Dave Wilson (II).
Genre : action, thriller.
Avec Vin Diesel, Guy Pearce et Eiza
Gonzales.

DU 18 AU 24 MARS
→ ADAM
Origine : Maroc.
Réalisation : Maryam Touzani.
Genre : drame.
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi et
Douae Belkhaouda.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 3 MARS
→ JOJO RABBIT
Origine : USA.
Réalisation : Taika Waititi.
Genre : comédie dramatique.
Avec Roman Griﬃn Davis,
Thomasin McKenzie et Scartlett
Johansson.

DU 25 AU 31 MARS
→ 10 JOURS SANS MAMAN
Origine : France.
Réalisation : Ludovic Bernard.
Genre : comédie.
Avec Aure Atika, Franck Dubosc et
Alice David.
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→ TROIS ÉTÉS
Origine : Brésil.
Réalisation : Sandra Kogut.
Genre : comédie dramatique.
Avec Regina Cassé, Otavio Müller
et Gisèle Froes.

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

- LA CITÉ DANZAS
DE SAINT-LOUIS -

→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier est un animal.
• Mon deuxième est un animal.
• Mon tout est le petit de mon premier.

• Mon premier est un grand cri de victoire.
• Mon deuxième se porte en hiver.
• Mon tout est dévastateur.

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

Solutions
Rébus : Solitaire (seau - lit - terre) Charades : Chaton (chat - thon) Ouragan (oura - gant)

→ HORIZONTALEMENT :

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

9

1

8

4

4
6
2

6
8 3
6
8
4
5
7 8 6

7 1 2
7
8
6
9
4
5
6

2

Une grille de
Sudoku
est composée de
9 carrés de 9 cases
soit 81 cases.
Le but du jeu
est de parvenir à
inscrire tous les
chiﬀres
de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent,
dans un ordre
quelconque dans
chaque ligne, dans
chaque colonne et
dans chaque carré
de neuf cases.
Tout le monde
peut jouer, il suﬃt
d’être patient et
surtout logique !

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 108)
9
5
8
7
3
6
2
4
1

1
2
3
8
4
5
6
7
9

4
6
7
9
2
1
8
3
5

2
4
6
1
9
8
3
5
7

8
7
1
3
5
4
9
2
6

3
9
5
2
6
7

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

5
1
4
6
8
3
7
9
2

6
8
2
4
7
9
5
1
3

→ HORIZONTALEMENT :
1- DÉNEIGEMENT (CHUTES DE NEIGE) -2- E-MAIL (BOÎTE
MAILS) - LITEES -3- BUS (ARRÊTS DE) - SALEUSES -4- S.A.
- RE -5- AGENTS (MUNICIPAUX) - NEIGE -6- IES -7- EL (PASSAGE) PIETONS -8- PELLES - ASA -9- EPILEUR - RUES
-10- NA - NAURU -11- TROTTOIRS - RU -12- CHASSE-NEIGE

→ VERTICALEMENT :

1- Parfaite à Saint-Louis pour perpétuer l’Art -2- Genre d’un
jeans passé - C’est la constellation -3- Région du Pakistan - Un
Art qui restera à jamais gravé dans l’histoire de la Cité Danzas -4- Multiples et variés à la Cité Danzas - La bonne formule
-5- Réacteur à eau bouillante - Souvent sur les dents -6- Travail
d’aiguilles à la Cité Danzas - D’art, pour d’excellents travaux
manuels à la Cité Danzas -7- Commune du 66 - Peut vous mettre
de la pression -8- Un Art de graﬃtis à la Cité Danzas - N’est pas
sans portée -9- Voyelles - Réduit la voile -10- Deux retirées de
cent - Un Art de la Cité Danzas qui favorise un bon caractère
-11- Tiré d’un jus de fruits - Fleuve du Pays de Galles -12- On les
apprécie dans la Cité Danzas

→ VERTICALEMENT :
A- D’Art, ils sont les bienvenus dans la Cité Danzas -B- Clouer
sur un pieu - Fleuve de Chine -C- La voie marseillaise - Bas de
gamme -D- Romains - Tourne court - Département -E- Dirige la
mine - Une belle image - Va du mauvais côté -F- Terre - Mît en
bouche -G- Prénom féminin - Une priorité essentielle dans la
Cité Danzas -H- De beaux parleurs - Raturées -I- Vin renversé
- Donne de la ﬁèvre - Envoi d’arme -J- Souvent précédé du mot
‘‘Allez’’ - Pour un règlement de compte - Grave maladie -K- Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine - Nettoyer la coque d’un
navire -L- Dit pour recommencer - Obtenir à l’anglaise

A- DEBLAIEMENT (DE LA NEIGE) -B- EMU - GEL - PARC -CNASSES - PI - OH ! -D- EI - AN - PELOTA -E- ILS - TOILE (DE
TENTE) - TS -F- ARS - ELU - OS -G- ELLE - TERNIE -H- MIE
- NAOS - ARN -I- ETUDE - RUSE -J- NES - SAUR -K- TEE GO ! - SEURG (GRUES) -L- S.S.E.E - TAS (DE NEIGE) - U.E. -

Solutions dans le prochain numéro
23
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Entrée libre - Tout public

www.trinatemploi.fr
Partenaires :
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Visites culturelles
à la Fondation Fernet-Branca

Semaine olympique au Forlen
Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique ayant eu lieu du
27 au 31 janvier dernier, le collège Georges-Forlen a organisé de nombreuses
animations (atelier handisport, rencontres transfrontalières de basket) et
interventions de sportifs.
Cet événement inédit s’est construit autour du label « Terre de Jeux
2024 », récemment obtenu par la Ville de Saint-Louis qui organise avec ses
partenaires (associations, collèges), des actions pour mettre en valeur et
renforcer les émotions du sport, et aussi fédérer tous les acteurs sportifs.

Les établissements scolaires de Saint-Louis sont accueillis régulièrement
accueillis
régulièrement
dans
dans
lesles
salles
salles
dede
la la
Fondation
Fondation
Fernet-Branca. Ils peuvent combiner une visite guidée
des expositions en cours avec des ateliers pratiques,
centrés sur la peinture et en rapport avec la thématique
du moment.

ZOOM SUR
Le site internet de la ville
Intervention de Damien Ott, entraîneur adjoint de l’équipe
professionnelle de football de Troyes.

C’était il y a 20 ans… En 1990, Saint-Louis mettait en ligne
son premier site internet. Un agenda était accessible aux
internautes : ils pouvaient ainsi découvrir la panoplie des
événements.
Depuis, le site a bien évolué !

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Atelier handisport.

« Un grand bravo aux élèves du conservatoire et à
leurs professeurs pour le travail accompli ! Très beau
spectacle »
CL

La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.
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Rencontre futsal pour les classes de 6ème.
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Visites culturelles
à la Fondation Fernet-Branca

Semaine olympique au Forlen
Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique ayant eu lieu du
27 au 31 janvier dernier, le collège Georges-Forlen a organisé de nombreuses
animations (atelier handisport, rencontres transfrontalières de basket) et
interventions de sportifs.
Cet événement inédit s’est construit autour du label « Terre de Jeux
2024 », récemment obtenu par la Ville de Saint-Louis qui organise avec ses
partenaires (associations, collèges), des actions pour mettre en valeur et
renforcer les émotions du sport, et aussi fédérer tous les acteurs sportifs.

Les établissements scolaires de Saint-Louis sont accueillis régulièrement
accueillis
régulièrement
dans
dans
lesles
salles
salles
dede
la la
Fondation
Fondation
Fernet-Branca. Ils peuvent combiner une visite guidée
des expositions en cours avec des ateliers pratiques,
centrés sur la peinture et en rapport avec la thématique
du moment.

ZOOM SUR
Le site internet de la ville
Intervention de Damien Ott, entraîneur adjoint de l’équipe
professionnelle de football de Troyes.

C’était il y a 20 ans… En 1990, Saint-Louis mettait en ligne
son premier site internet. Un agenda était accessible aux
internautes : ils pouvaient ainsi découvrir la panoplie des
événements.
Depuis, le site a bien évolué !

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Atelier handisport.

« Un grand bravo aux élèves du conservatoire et à
leurs professeurs pour le travail accompli ! Très beau
spectacle »
CL
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à la rédaction.
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