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POURSUIVONS NOTRE
ENGAGEMENT
Chers Ludoviciens et concitoyens,
Je vous souhaite une nouvelle année pleine de bonheur et
d’espoir. Mon souhait le plus vif est que cette année nous oﬀre
plein de possibilités et de belles opportunités.
En 2019, mon équipe et moi-même allons continuer à travailler
à la construction du Saint-Louis de demain, en anticipant
les futurs développements urbains, en prenant en compte
l’environnement et en créant du lien entre nous tous lors des
diﬀérents rassemblements culturels, sportifs ou citoyens à venir.
L’attractivité de notre ville s’est conﬁrmée en 2018, notamment
dans le secteur immobilier, avec 1 200 constructions en cours
ou à venir, et l’installation de nouvelles entreprises, comme EMI
à l’EuroEastpark. Ce développement se poursuivra en 2019,
avec de nouveaux bâtiments au Multiparc du château d’eau, au
quartier Concorde. Avec les terrains vendus par SES Sterling,
s’ouvrent de belles perspectives pour des nouveaux quartiers
au cœur de la ville.
Nous accompagnons ces projets par des actions fortes en
matière d’environnement. L’extension de notre chauffage

urbain, distingué récemment par un prix national du réseau
Amorce, se poursuit. De plus, nous prévoyons, dans notre plan
local d’urbanisme, de constituer un réseau de trames vertes
entre les parcs existants et ceux que nous allons créer.
Le dynamisme de Saint-Louis se traduit aussi par les
500 événements organisés à Saint-Louis en 2018. Grâce à eux
nous avons pu partager des moments de convivialité, d’émotions
et de commémorations. Je vous invite d'ores et déjà aux grands
rendez-vous programmés en 2019 dont le calendrier ﬁgure à la
ﬁn de ce magazine.
J’ai à cœur de remercier tous ceux qui, avec leurs moyens, chacun
dans leur domaine, contribuent au rayonnement de notre ville,
à sa cohésion et à sa
vitalité.
Très belle année
2019 !

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

DEMAIN !

TOUS
MOBILISÉS
La réception de nouvel an permet au maire,
Jean-Marie Zoellé, de réunir les
commerçants, entrepreneurs et
représentants du monde associatif qui
œuvrent pour le bien-vivre à Saint-Louis.
Elle était animée en musique par le Saint-Louis blues
band et en images avec plusieurs clips mettant en
avant les réalisations de la Ville.

GRANDS PROGAMMES IMMOBILIERS EN COURS

Quartier Concorde :
Trianon :
(rue de Huningue)
Alcazar :
(rue des Acacias)

174
54
63
119

Bartholdi :
(rue de Village-Neuf)

logements

logements

logements

logements

piétonnes, le réseau de parcs urbains, le futur quartier du Lys et le
réaménagement des sites SES Sterling, par exemple.
« 1 200 logements sont en construction ou autorisés », a ajouté le Maire.

→ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Vers Neuweg, de nouvelles constructions sont en cours : les magasins Action
et Grand frais, ainsi qu’un nouveau complexe d’activités sportives et de loisirs.

« En 2018, nous nous sommes tous mobilisés pour des
projets d’avenir, durables, fédérateurs, solidaires. En 2019,
nous poursuivrons notre engagement, après le palier
important franchi en 2017 et 2018. Nos nombreux
contacts avec diﬀérents partenaires et permis délivrés pour
l’habitat et le commerce confirment et confortent
l’attractivité de notre ville et celle de son agglomération »,
a souligné Jean-Marie Zoellé. « En 2019, nous continuerons
à construire la ville de demain. »

Le magasin Action en construction rue de Mulhouse.

Le Maire a rappelé aussi la création sur l’ancien
stade des pêcheurs d’un parc commercial avec des
magasins de sport, d’ameublement, un Burger King
et un Poulaillon drive.

↓

300
emplois en
perspective

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Il s’inscrit dans un nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) qui
entrera en vigueur cette année. Le plan d’aménagement
et de développement durable prévoit, à l’horizon 2030,
une population de 25 000 habitants (20 928 actuellement
selon l’Insee), 3 500 logements en plus et la création de
2 500 emplois.
Une concertation publique portant sur le PLU est en
cours, lequel contient, entre autres, les règles favorables à
l’environnement pour les nouvelles constructions, le schéma
trame verte et bleue, les itinéraires cyclables, les liaisons
4

Le futur parc commercial sur l’ancien stade des pêcheurs rue de Mulhouse.

↓

saint-louis.fr

L’industrie locale a connu de beaux jours en 2018. Elle a été
marquée par le lancement de la production d’EMI dans sa
nouvelle usine située dans la zone EuroEastpark.
En 2019, deux projets de construction de bâtiments au
Parc du château d’eau et un nouvel ensemble de bureaux
dans l’ancien bâtiment de la SNCF auquel sera accolé un
nouveau module, viendront compléter l’oﬀre de locaux pour
les entreprises.

Puis, il a remercié les dirigeants de la société SES Sterling d’avoir privilégié
une solution locale.

→ QUARTIER DU LYS
Concernant le quartier du Lys, situé côté ouest de la gare, futur quartier
tourné vers les aﬀaires, les services et la recherche-développement, à
proximité du train, de l’autoroute et de l’EuroAirport, le Maire a annoncé
qu’un permis a été accordé pour un hôtel sur le parvis de la gare.
Il a également souligné le bon démarrage du tram 3 et du parking P et R
près de son terminus.

→ EUROAIRPORT
Avec ses huit millions de passagers, l’EuroAirport a franchi
un nouveau palier de développement qui doit prendre en
compte l’environnement et la lutte contre les nuisances
sonores nocturnes. Ces démarches sont bien engagées.

→ CŒUR DE VILLE
« Nous avons un objectif ambitieux : apaiser la circulation, redonner sa place
aux piétons et soutenir l’activité commerciale et la restauration », a expliqué
le Maire.
Il s’agit de réaliser un cœur de ville convivial, sympathique et agréable.

Saint-Louis et les autres communes environnantes exigent le respect du cœur de nuit, à savoir la fermeture de
23 h à 6 h comme cela se pratique dans d’autres aéroports
européens.

En projet en 2019 : le réaménagement de la Croisée des Lys, un nouveau plan
de stationnement ﬁn janvier et la réalisation d’un marché couvert rue Lauly.

Quant au raccordement ferroviaire de l’EuroAirport, à
l’horizon 2028, « tel que présenté actuellement, il est
inacceptable, aussi bien dans la traversée du Technoport,
que sur la partie nord de Neuweg. Nous demandons a
minima la prise en compte des infrastructures existantes et
des nuisances sonores engendrées par ce projet », a déclaré
le Maire.

→ SES STERLING

2 HA
Au centre

4 HA
Rues du Rhône
et de la Paix

Fin 2018, la Sagel a acheté deux
sites à la société SES Sterling
qui regroupe ses activités à
Hésingue. « Une opportunité
exceptionnelle pour ces deux
hectares en plein centre-ville »,
se réjouit le Maire qui avoue une
« âpre concurrence avec les
grands groupes nationaux ».

Le projet de réaménagement de la Croisée des Lys.

↓

La Ville prévoit aussi un plan de redéploiement de la vidéosurveillance.
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DEMAIN !

ENVIRONNEMENT

VIVRE ENSEMBLE
Saint-Louis a proposé, en 2018, 500 événements organisés par la Ville ou par
ses partenaires. Certains étaient exceptionnels, comme la commémoration
du 11 novembre, le Requiem de Verdi par Vocalys, l’élection de Miss Alsace
ou les 60 ans du rattachement de Neuweg.

120
« Pour nous à Saint-Louis, le développement urbain est, et
sera conditionné, par l’intégration de l’environnement », a
souligné Jean-Marie Zoellé.
La Ville s’est lancée en 2015 dans la démarche de
labellisation Cit’ergie pour devenir une ville neutre en
carbone en 2050.
« En France, nous sommes parmi les 125 collectivités
engagées dans ce processus, avec Saint-Louis
Agglomération qui nous a suivis. Au niveau européen, il y
a seulement 1 350 collectivités qui ont obtenu le label »,
rappelle le Maire.

associations

5 000
licenciés

L’oﬀre culturelle a également été remarquable
avec une belle programmation à La Coupole, à la
Fondation Fernet-Branca, le Forum du Livre
et, dans un autre registre, les quatre soirées
CONÇ’AIR.
À Saint-Louis, la vie associative est riche et
dense dans les domaines sportifs, culturels, solidaires ou caritatifs.

→ ÉDUCATION
2019 sera marquée par l'extention de l’école Jules-Verne et le déploiement
du numérique à l'annexe de l'école de Bourgfelden. Les capacités d’accueil dans
les cantines et les périscolaires seront de nouveau augmentées.

« Nous avons osé. Nous relèverons ce challenge, ce
déﬁ pour notre petite collectivité, qui conforte notre
engagement pour la qualité de vie ».
Des actions concrètes ont débuté en 2018 et se
poursuivront en 2019 : l’acquisition d’une flotte de
véhicules verts, l'équipement en lampadaires Led, des
travaux de rénovation énergétique dans les écoles,
au conservatoire de musique et de danse ou dans les
immeubles gérés par Saint-Louis Habitat, le raccordement
de bâtiments au chauﬀage urbain, ou encore la plantation
de 2 020 arbres pour
2020.

204

nouveaux arceaux
vélos en ville

+ 1,8 KM
de pistes cyclables
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Sans oublier les actions
en faveur de la mobilité
douce, avec la création
de sentiers pédestres,
réseaux piétons et pistes
cyclables.

Ce sera aussi l’ouverture de l’École supérieure de commerce des Trois
frontières (ESC), une école privée trinationale en alternance. Elle sera
installée dans un bâtiment rue de Village-Neuf.

saint-louis.fr

→ SOLIDARITÉ

COOPÉRATIONS

En 2019, un accueil de jour sera ouvert pour les personnes
en situation de handicap au parc Trimbach, par l’APEI Sud
Alsace, avec qui la Ville a engagé des négociations pour la
création d’un pôle d’inclusion dont la construction pourrait
démarrer en 2019.
Cette année sera également marquée par la création d’une
nouvelle maison de quartier rue de Mulhouse, animée par le
centre socio-culturel, qui gèrera aussi une nouvelle crèche
rue des Prés, en complément de celle de l'Escargotine.

Jean-Marie Zoellé a également abordé les coopérations de la Ville avec ses
diﬀérents partenaires : Saint-Louis agglomération pour l’aménagement du
quartier du Lys et du Technoport, le Conseil départemental avec le projet de
nouveau collège qui est en discussion dans l’agglomération, ainsi que le chantier attendu sur la route départementale 105 qui impacte fortement la ville.
Avec le Conseil régional, la Ville travaille à l’agrandissement du lycée
Jean-Mermoz et est engagée dans le nouveau réseau des villes moyennes
du Grand Est.
Avec l’État, le redéploiement de la plateforme douanière est ﬁxé au printemps 2019 pour résoudre les problèmes d'engorgement de l’autoroute par
les camions.
La collaboration avec l’Eurodistrict trinational de Bâle, IBA Basel et Aggloprogramm pour les projets du parc des Carrières, du Bachgraben et l’aménagement transfrontalier Dreiland est aussi régulière.

→ CONSTRUIRE UN TERRITOIRE D'AVENIR
« Avec nos moyens, nous continuons à œuvrer pour un engagement sur tous
les fronts. Saint-Louis assumera son rôle de ville centre avec Saint-Louis
agglomération, pour construire un territoire d’avenir au cœur de l’Europe
avec nos amis suisses et allemands, avec IBA, l’EuroDistrict, le Dreiland »,
conclut le Maire.

PARLONS ALSACIEN
MER REDDE ELSASSISCH
Winter

Hiver

Gìtt's andlig wìdder a bedsi Schnee ?
Mìr han scho ewig kène meh gséh.
As blànge druf Jung un Àlt :
Schnee ghéhrt zum Wìnter hàlt.

Y aura-t-il de la neige bientôt ?
Elle nous fait cruellement défaut.
Les petits, les moyens et les grands
Le regrettent amèrement.

D'Kìnder wotte Schlìtte fàhre
Un ìm Schnee ummetoba wia Nàre,
Schneemanner un Iglu bàüja
Un uf d'r grforena Bàch tràüja.

Ils ont hâte de s'aventurer
Sur les pentes enneigées
Et de construire un bonhomme blanc
Qui ne durera que peu de temps.

Wia schnall ìsch doch dr Wìnter umma.
Z'Bàsel hért ma si scho drummla
Bol ìsch wìdder Fàsanàcht,
Drno wìrd tàpfer gsunga un glàcht.

L'hiver n'a plus que quelques jours.
Au loin résonnent déjà les tambours,
Ils annoncent le prochain carnaval
Avec ses jours de liesse à Bâle.

Texte : Joseph Groll,
en collaboration
avec Jocelyne Straumann
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JE VIS

dévolus aux piétons. En matière de transports en communs, il est prévu
d’étendre les réseaux de tram et bus vers le Technoport, la partie Nord de
Saint-Louis, l’EuroAirport et aussi vers le Rhin.
Les nouveaux quartiers devront présenter une haute qualité paysagère,
architecturale et environnementale.

MA VILLE EN ACTION

SAINT-LOUIS
EN 2030

À QUOI SERT LE PADD ?

Les orientations du projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) de
Saint-Louis ont été réactualisées lors du
conseil municipal du 13 décembre.

↓

© Manuelle GAUTRAND - Le FORUM Guillaume Guerin

En janvier 2018, les élus avaient débattu de la première
synthèse des orientations déﬁnies dans le PADD, un
document essentiel de la révision du plan local
d’urbanisme (PLU). Leurs observations ont été
intégrées dans la nouvelle version approuvée à l’unanimité
le 13 décembre 2018.

À L’HORIZON 2030

↓

Ce document déﬁnit les orientations d’aménagement en matière de :
• logements,
• emplois,
• équipements,
• transports et déplacements,
• urbanisme,
• déplacements,
• paysages,
• protection des espaces,
• habitat,
• réseaux d’énergie,
• développement des communications numériques,
• équipement commercial,
• développement économique,
• loisirs.

LE PADD MONTRE LES OBJECTIFS
QUE L’ON SE DONNE EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT, DE DÉVELOPPEMENT
OU DE LOGEMENTS. C’EST LE PLAN POUR
LES ANNÉES À VENIR
↑ Jean-Marie Zoellé,
Maire de Saint-Louis

Réunion publique : présentation du futur zonage
Dans le cadre de la concertation en cours autour de la révision du
PLU, le zonage proposé sera présenté lors d’une réunion le 28 février
à 18 h à la mairie.

+ 4 000

→ SUBVENTIONS

habitants

Dans l’attente du vote du budget primitif 2019 prévu pour le mois de mars,
des avances sur subventions ont été accordées.

+ 3 500
logements

+ 2 500
emplois

Le PADD favorisera le développement des futurs grands
sites d’activités, en anticipant la gestion du foncier dans
les zones Euro3Lys, EuroEastpark et Multiparc du château
d’eau.
En termes de transports et de déplacements, le PADD
prévoit de limiter le recours à la voiture, en donnant
davantage de place aux réseaux de transports en commun
et aux mobilités actives.
Il s’agit notamment de prolonger le réseau des itinéraires
cyclables, d’étoﬀer et de sécuriser le maillage existant, de
créer des parkings à vélos et de développer les espaces
8
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Établissements / associations
Centre socio-culturel
Centre communal d’action sociale
FC Saint-Louis Neuweg
Fondation Fernet-Branca
Gym Saint-Louis

Avances de subventions
350 000 €ﬀﬀﬀ
250 000 €ﬀﬀﬀ
160 000 €ﬀﬀﬀ
120 000 €ﬀﬀﬀ
50 000 €ﬀﬀﬀ

L’espace électronique et informatique, situé à la cité Danzas, a reçu une
subvention de 5 000 €.

→ AGRICULTURE DURABLE
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a alloué à la Ville une subvention de 33 264 € pour
la réalisation d’une étude de faisabilité de développement de ﬁlières agricoles
favorables à la protection de la ressource en eau. Ce qui représente 90 %
du montant.

→ L’ATELIER
La Caisse d’allocation familiale du Haut-Rhin a octroyé à la Ville une subvention de 25 000 € et un prêt sans intérêts de 5 000 € dans le cadre de la
réhabilitation des locaux dédiés à l’Atelier, géré par le centre socio-culturel,
et situés dans l’ancienne caserne des pompiers.
saint-louis.fr
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MA VILLE EN ACTION

NOUVEAU SITE
INTERNET

DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX
SOCIAUX
Une place importante est dorénavant accordée aux réseaux sociaux : la Ville
est présente sur Facebook, Twitter et, depuis peu, sur Youtube et Instagram.
Depuis la page d’accueil du site internet, il est possible de voir les dernières
publications sur les réseaux sociaux via un « social wall » en bas de page.

LES ALERTES SMS
Vous souhaitez être alerté par SMS en cas d’urgence, de modiﬁcation
importante de la circulation ou avoir un rappel lors des grands événements
organisés par la Ville ? Les alertes SMS sont faites pour vous.
L’inscription à ce service est gratuite et vous permet de recevoir sur votre
téléphone portable en temps réel, des informations municipales.

La Ville de Saint-Louis lance un nouveau site internet avec
une utilisation facilitée et plus de proximité. Découvrons-le
sur www.saint-louis.fr.
Le design a évolué de manière à favoriser une navigation
rapide et intuitive, grâce à une réorganisation de l’accès
aux informations avec un menu simpliﬁé :
• « Ma ville » présente le territoire
• « Ma mairie » regroupe les informations oﬃcielles
• « Mes démarches » permet d’eﬀectuer des démarches
administratives en ligne ou de prendre contact avec les
services concernés
• « Mon quotidien » rassemble les informations utiles pour
l’organisation de tous les jours (écoles, périscolaires,
déplacements, etc.)
• « Mes loisirs » : donne accès aux renseignements
concernant les activités culturelles, sportives ou de loisirs
à Saint-Louis
Dans chaque rubrique, un accès rapide permet d’aller
directement aux informations pratiques, comme par
exemple l’annuaire des commerces et artisans dans la
partie « Ma ville », ou le plan interactif dans « Mon
quotidien ».

Deux possibilités : faire la démarche depuis le site internet de la Ville
(www.saint-louis.fr) ou bien remplir le formulaire ci-dessous et le retourner
à la mairie.

✂
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom:

Prénom:

Téléphone portable:
Adresse:
Merci de cocher la ou les thématiques qui vous intéressent:
Alertes / Urgences (essais de sirènes, intempéries, plan canicule/grand froid, etc.)
Vie municipale et citoyenne (inscriptions listes électorales, réunions publiques)
Culture / Loisirs (informations concernant les animations culturelles et de loisirs)
Travaux / Circulation (travaux ou manifestations ayant un impact sur la circulation)
Sport (inscriptions aux activités)
Solidarité / Santé / Seniors (plan canicule/grand froid, inscriptions aux événements,
informations événementielles)

Signature:
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MA VILLE EN ACTION

RÉNOVATION DU
CONSERVATOIRE
Une consommation énergétique divisée
par deux.

Coût total de l’opération :
1 577 842 €
Partenaires et co-ﬁnanceurs à
savoir l’État, la Région Grand
Est, le Fonds européen de
développement régional
(FEDER) et Saint-Louis
Agglomération : 1 000 000 €
Patrimoine
La rénovation de ce
monument
ludovicien
illustre
é g a l e m e nt
la
volonté de la Ville de
sauvegarder et de mettre
en valeur l'histoire locale
et son patrimoine. Le
conservatoire est en effet
un
des
bâtiments
emblématiques de l’histoire de
Saint-Louis.

HISTORIQUE

↓

1933
permis de construire du bâtiment

1934

ouverture de l’Institut Notre-Damede-la-Paix, fondé par les sœurs
appartenant à l’ordre des Ursulines

1977
le bâtiment se transforme en
bibliothèque et en archives
municipales

1982
ouverture de l’école de musique

2007
il devient le conservatoire de
musique et de danse

CONCERTATION NATIONALE
Les travaux du conservatoire de musique et de danse de
Saint-Louis de rénovation thermique pour atteindre le niveau BBC, de la mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, avancent à grands pas. Les élèves et les
professeurs proﬁteront du bâtiment rénové pour la ﬁn du
mois de mars.
La Ville de Saint-Louis fait du développement durable une
priorité. Ainsi, elle s’est lancée en 2015 dans la démarche
de labellisation Cit’ergie pour devenir une ville neutre en
carbone d’ici 2050. Dans ce cadre, la Ville a bénéﬁcié d’un
appui ﬁnancier spéciﬁque du programme des Territoires
à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) du
ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Le chantier de rénovation thermique le plus important
est celui du conservatoire qui a pour objectif de le hisser
au niveau « bâtiment basse consommation » (BBC). Les
travaux permettront également une mise en accessibilité
du bâtiment (création d'une rampe, d'un ascenceur, etc.).
Les activités du conservatoire se poursuivent durant toute
la période des travaux.
Aﬁn de gêner le moins possible les élèves et professeurs, les
travaux les plus gênants (bruit, poussière, etc.) se déroulent
dans la mesure du possible durant les vacances scolaires.
Le conservatoire accueille près de 800 élèves par an, encadrés par 30 professeurs.
Les travaux de rénovation thermique permettront
de diviser par deux la consommation de chauffage et
d’électricité en passant de 142 kw à 70 kw / an / m².
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À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un
Grand débat national jusqu’à la mi-mars, permettant à toutes et tous de
s’exprimer sur des sujets majeurs pour les Français.
La Ville de Saint-Louis s’associe à cette concertation nationale en mettant
à disposition un registre, permettant aux citoyens de déposer des
contributions, ainsi qu’un ordinateur aﬁn d’accéder à la plateforme numérique
du Grand débat national. L’espace de concertation est accessible à l’entrée
de l’Hôtel de ville.
La consultation nationale lancée par l'État est organisée par la Commission
nationale du débat public (CNDP). Elle porte sur quatre thèmes : transition
écologique, organisation des services publics, fiscalité et questions
démocratiques. Il s’agit d’envisager des solutions pour l’avenir du pays sur
ces problématiques majeures.
Tout un chacun peut donner son avis et formuler des propositions sur la
plateforme numérique du Grand débat national www.granddebat.fr
Un numéro d'information a également été mis en place, il s'agit du
0800 97 11 11.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
JUSQU’AU 23 FÉVRIER
Le recensement de la population concerne 8 % de la population sur la base
d’un échantillon d’adresses tirées au sort par l’INSEE.
Le recensement évolue en oﬀrant désormais aux habitants la possibilité de
répondre par Internet sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Six agents recenseurs se répartissent les secteurs pour distribuer et
collecter les questionnaires relatifs, d’une part aux habitants, et d’autre part,
au logement.
saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE VERTE

VERS UNE VILLE
NEUTRE EN
CARBONE
La Ville mobilise les constructeurs
immobiliers.

QUARTIER CONCORDE
La Ville de Saint-Louis aménage dans le centreville le Quartier Concorde. Ce projet d’envergure
renforcera la position de Saint-Louis en tant que
pôle urbain principal de la partie française de
l’agglomération trinationale de Bâle.
L’enjeu pour ce projet est double : oﬀrir des
logements de qualité, tout en exigeant une
qualité environnementale et urbaine, en faisant
notamment du Quartier Concorde une opération
exemplaire dans le cadre de la démarche de
labellisation Cit’ergie de la Ville.
80 logements seront livrés en juin 2019. Les 94
restants en ﬁn d'année 2019.

Projet avenue de la Marne

174
logements économes
en énergie

1

pôle des services
publics de 4 000 m²

1

résidence
hôtelière de 115
chambres

2 000

m²

de bureaux

↓

La Ville souhaite inciter l’ensemble des opérateurs, acteurs
de la construction, à respecter un certain nombre d’exigences qu’elle traduira à la fois dans son plan local d’urbanisme (PLU) mais aussi dans le cadre d’un référentiel.
Les futurs programmes en construction neuve devront être
labellisés « Bâtiment à énergie positive et réduction carbone », c'est-à-dire avoir le label E+C-. Il préﬁgure ce que
sera la future réglementation 5RE 2018, RT 2020.
Cela concerne les programmes résidentiels de plus de
dix logements (qu’il s’agisse de logements individuels ou
collectifs), ainsi que les programmes tertiaires avec une
surface de plancher supérieure à 1 000 m².

RÉSIDENCE IROKO,
AVENUE DE LA MARNE
Ce bâtiment passif,
Livraison : 2 trimestre 2021
respectant la norme
énergétique E+C-,
logements passifs
offrira des prestations haut de
gamme (concierge, grands balcons, isolation thermique
par l’extérieur, etc.).

UNE FAÇADE DÉPOLLUANTE,
RUE DE HUNINGUE
La future résidence Heart Déco ﬁgurera parmi les toutes premières résidences
en France, et la première en Alsace, à être dotées d’une façade aux propriétés
dépolluantes, autonettoyantes et bactéricides, capable d’absorber l’équivalent
des rejets en CO2 de 20 voitures à l’année. Ce projet est rendu possible grâce
à une démarche commune menée en collaboration avec la Ville de Saint-Louis.
Elle comptera 51 logements et un espace de bureaux.
Pour le chauﬀage, le bâtiment sera raccordé au réseau de chaleur urbain.

nd

106

Le conseil municipal a approuvé la modification n° 7 du
PLU qui porte, entre autres, sur les points suivants :
l’intégration du référentiel Saint-Louis 2030, vers une
ville neutre en carbone et du schéma des mobilités
douces en annexe du PLU ; la préservation de talus
structurants ; la modification des orientations particulières
d’aménagement des secteurs d’extension à Neuweg et
EuroEastpark.

Mercredi 28 novembre, Franck Cordier, architecte au cabinet DRLW,
Jean-Marie Zoellé, Maire de Saint-Louis, et Cédric Simonin, PDG de Trianon
Résidences, ont conjointement posé la première pierre d’un programme
immobilier inédit en Alsace.

↓
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TRAME VERTE

MA VILLE VERTE

NETTOYONS
SAINT-LOUIS
ENSEMBLE
DU 24 AU 26 MAI
Trois journées citoyennes

→ PLANTATIONS PARTICIPATIVES LES 1ER ET 2 MARS
À Bourgfelden, les nouvelles plantations ont pour objectif de relier les haies
situées vers les jardins familiaux et celles plus au nord, le long du Lertzbach.
Cet ensemble constituera une trame verte propice à la faune locale.
En plus de permettre le déplacement, l’alimentation et la reproduction de
nombreuses espèces, ces haies limitent le ruissellement, protègent du vent
et piègent les nitrates.
Plus de 550 arbres et arbustes seront plantés en deux jours.
Le chantier est ouvert à tous, petits et grands sont les bienvenus. C’est le
moment d’en apprendre plus sur nos végétaux locaux !
Rendez-vous les 1er et 2 mars dès 9 h 30 au club house de l’AS Bourgfelden,
rue de la Fraternité.
Vous souhaitez contribuer à ce chantier citoyen, quelques heures ou plus,
inscrivez-vous auprès de Virginie Wolﬀ (virginie.wolﬀ@ville-saint-louis.fr
ou 03 89 69 53 00). Une collation sera oﬀerte aux participants inscrits.
Cette plantation participative se fera sous l’égide de l’association Haies
vives d’Alsace et grâce au coﬁnancement apporté par la région Grand Est,
l’Agence de l’eau Rhin Meuse et la Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est.
Vous êtes indisponible les 1er et 2 mars ? Rendez-vous à l’automne pour de
nouvelles plantations sur les sites d’Entenlache et de l’EuroEastpark.

AIDES POUR LES PROPRIÉTAIRES
Aﬁn de sensibiliser toujours plus au respect de notre
environnement, la Ville organise son opération « SaintLouis, ville propre » les 24, 25 et 26 mai.
Ce grand nettoyage, ouvert à tous, contribuera à améliorer
la qualité de notre cadre de vie.

SAINT-LOUIS VILLE
PROPRE EN 2018

1 050
4,9 t

↓
volontaires

de déchets

Inscriptions auprès de Pierre Bohrhauer au
06 45 61 15 84, ou pierre.bohrhauer@ville-saint-louis.fr
au plus tard le vendredi 10 mai.

Les propriétaires sont soutenus ﬁnancièrement par diﬀérents acteurs,
dont la Ville, aﬁn que les logements deviennent économes en énergie.

→ EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE
Les logements achevés avant le 1er janvier 1989, ayant fait l’objet de
dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie, ainsi que pour
les logements achevés à compter du 1er janvier 2009, présentant une
performance énergétique
globale supérieure à celle
Contact : Centre des impôts foncier
qu’impose la législation,
(CDIF) de Mulhouse
sont concernés par cette
Cité administrative Bâtiment C
réduction de la taxe
12 rue Coehorn
foncière.
68085 MULHOUSE Cedex 1
Elle porte sur 50 % de la
→ 03 89 33 32 14
part communale de la taxe
→ cdif.mulhouse@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr
foncière et sera accordée
sur une durée de cinq ans.

→ CHAUFFAGE ET PANNEAUX SOLAIRES
Des aides de la ville sont possibles pour les propriétaires qui souhaitent
mettre en place en 2019 des systèmes de chauﬀage performants (poêle
à bois, remplacement d’une chaudière ﬁoul par une chaudière gaz à
condensation, pompe à chaleur) ou qui installent des panneaux solaires
thermiques ou photovoltaïques.
→ Contact : Audrey Vernel au 03 89 69 52 75 (Ville de Saint-Louis)

LABEL ÉCORÉSEAU
Lors de la Semaine de la chaleur renouvelable qui s’est
déroulée à Paris début décembre, la Ville de Saint-Louis a
reçu le label 2018 Écoréseau de chaleur par l’association
Amorce qui met en avant les réseaux de chaleur les plus
exemplaires.
Ce label vient récompenser les performances
environnementales, économiques et sociales du réseau de
chauﬀage urbain avec cogénération de Saint-Louis.

→ RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
Saint-Louis agglomération a adhéré au nouveau programme d’intérêt
général « Habiter mieux 68, 2018-2023 ».
Il permet aux propriétaires de logements mal isolés de bénéﬁcier d’aides
pour entreprendre des travaux de rénovation (sous conditions de
ressources). Le montant des subventions cumulées (dont celles de SaintLouis agglomération) peut représenter jusqu’à 60 % du coût des travaux.
→ Contacts : 03 89 21 75 35
contact@adil68.fr ; www.monprojet.anah.gouv.fr
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE SOLIDAIRE

AIDER LES PLUS
DÉMUNIS
SOCIÉTÉ
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

« En 2018, nous avons permis à 758 personnes de se vêtir tous les mois.
61 familles ont été meublées. 33 personnes à la rue ont été hébergées
temporairement. Toutes ces personnes nous ont été conﬁées par le service
social de la Ville, les assistantes sociales et l’association Solidarité femmes
», explique la présidente.
« Pour nous, bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul, c’est un choix de venir ici.
Nous avons à cœur d'accompagner les personnes en diﬃculté. À chaque
fois, c’est une victoire lorsqu’une personne aidée nous sourit, nous dit merci
et surtout, lorsqu’elle revient à la permanence nous dire "je vais mieux, je
m’en sors" », poursuit Françoise Ferrandez.
« La solidarité prend forme par la présence, l’écoute, la disponibilité et les
diﬀérentes aides », détaille-t-elle.

SOUTENIR LES SENIORS
« Nous souhaitons accueillir davantage de personnes âgées en diﬃculté
pour leur permettre de trouver dans nos locaux la possibilité de se vêtir
correctement et, par la même occasion, pouvoir discuter un moment avec
elles aﬁn de briser leur solitude », annonce la présidente.
Un rendez-vous mensuel leur est dédié le premier jeudi de chaque mois de
13 h 30 à 15 h 30.

10 rue des Prés

→ 06 31 72 32 76
Permanence : tous les lundis de 13 h 30 à 18 h et sur rendez-vous

→ page Facebook : Société de Saint Vincent de Paul Saint Louis 68
« Nous venons en aide à une population diverse et
particulièrement jeune, des femmes seules avec enfants,
des jeunes en rupture familiale ou en recherche d’emploi »,
explique Françoise Ferrandez, présidente de l’association
de Saint-Louis.
L’argent reçu des donateurs (particuliers, clubs services,
entreprises et associations) est entièrement consacré aux
familles en situation de précarité de Saint-Louis et des
environs.
Pour la personne momentanément en diﬃculté, ces aides
permettent de participer aux factures d’électricité, de
chauﬀage, au paiement de l’assurance habitation. « Nous
aidons également pour les frais de colonies de vacances ou
de classes vertes de quelques enfants », ajoute Françoise
Ferrandez.

EN 2018

↓
Des bénévoles de l’association Saint-Vincent-de-Paul.

281
16
34 800 €

↓

familles aidées

bénévoles

de budget
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE INNOVANTE

EMI, UNE
ENTREPRISE
RESPONSABLE

ACCUEIL D’ENFANTS

Des objectifs ambitieux pour réduire
l’empreinte écologique.

L’association Mam et Cie accueille les enfants de
3 mois à 3 ans.
« Nous exerçons notre profession d'assistantes
maternelles au sein d'un appartement que nous
louons », explique Naima Badri, responsable de la
crèche. « Nous sommes quatre assistantes et nous
utilisons la pédagogie Montessori à laquelle j’ai
été formée pendant trois ans au sein de la crèche
Weleda », poursuit-elle.

Capacité d’accueil :

16

places

Du lundi au vendredi
de 7 h à 18 h

Chacune prend en charge quatre enfants.
Les repas sont faits maison avec des produits bio et locaux.
Grâce à une démarche initiée il y a deux ans, la société
EMI a obtenu en juillet 2018 la certiﬁcation ISO 14001 qui
témoigne de son engagement à diminuer son empreinte
environnementale.

150
employés
1 avenue
Euroeastpark

Cette certification marque
son engagement dans une
démarche responsable visant
à réduire les impacts
environnementaux liés à ses
activités et à se conformer aux
exigences réglementaires :

• Construction d’un nouveau bâtiment s’intégrant
parfaitement à son environnement et conforme aux
règlementations en vigueur (réduction des émissions
sonores, stockage internalisé, bornes de charge pour
véhicules électriques, proximité des transports en
commun, etc.).
• Consommation d’énergie électrique maîtrisée grâce à des
équipements écoresponsables (éclairage naturel et par
LED, chauﬀage et climatisation par pompe à chaleur, etc.).
• Déchets triés et valorisés (matières thermoplastiques,
cartons, palettes, etc.).
• Risque incendie maîtrisé grâce à un bâtiment totalement
sprinklé (extinction automatique à eau) et des murs
coupe-feux.
Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact avec le
responsable QSE d’EMI par mail : contact@emi-wissler.com.
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Tous les mois, un samedi après-midi récréatif est organisé sous forme d’atelier.
Le dernier en date était la confection d’une galette des rois. Le prochain sera
la chandeleur. L’animation est également
4, rue de Vieux-Brisach
ouverte aux enfants extérieurs à la crèche.
→ 06 86 48 28 92
L’accueil ferme cinq semaines dans l’année
→ mametcie27@gmail.com
dont une entre Noël et le jour de l’an, et
Page Facebook : Mam & cie
trois semaines en août.

COIFFURE VÉRONIQUE
Depuis peu, le salon de coiffure
Véronique propose des perruques, des
compléments de cheveux, des franges,
etc. pour hommes et femmes en cours
de traitement contre le cancer.
Véronique Bacher, propriétaire du salon
de coiﬀure, a en eﬀet mis en place un
partenariat avec l’institut capillaire Bigey
de Mulhouse qui apporte une aide aux
personnes malades en leur proposant des
prothèses capillaires.
Uniquement sur rendez-vous au
salon de coiffure ou à domicile au
06 43 48 58 48.
99 rue de Mulhouse à Saint-Louis

→ 06 43 48 58 48

saint-louis.fr

JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

BOUGEONS ET
AMUSONS-NOUS !
Durant les vacances scolaires

AU FORUM
→ Spectacle par la compagnie Lazuz dans le cadre du festival Compli'cité
Samedi 2 février à 14 h

Lazuz, qui veut dire bouger en hébreu, propose une rencontre ludique et
mouvementée entre un acrobate et un jongleur. Une complicité étrange,
souvent drôle et unique.
Dès 5 ans.
Entre 10 et 13 €

Renseignements au 03 89 89 98 20

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
POUR LA RENTREE 2019
Mercredi 6 février de 8 h 30 à 11 h 30

→ AU SPORTENUM

Les inscriptions des enfants nés en 2016, 2015, 2014, encore non scolarisés
et devant fréquenter l’école maternelle en septembre 2019, auront lieu le
mercredi 6 février, de 8 h 30 à 11 h 30.
Les parents devront se déplacer dans l’école maternelle de leur secteur
(sauf ceux du quartier de Neuweg où ce sera à la Maison pour tous –
15 rue de Strasbourg ; ceux du quartier de Bourgfelden devant fréquenter
les écoles maternelles Baerenfels et Jules-Verne au foyer Saint-Charles –
20 rue de l’Église), accompagnés de leur(s) enfant(s) avec les documents
suivants :
• un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois (factures d’électricité,
d’eau, etc.),
• photocopie du livret de famille ou acte de naissance.
Renseignements complémentaires au 03 89 69 52 80.

Du 11 au 15 février

Une sortie raquette est prévue au Markstein
le 13 février.
Programme complet sur www.saint-louis.fr, rubrique
Sport.
→ Tél : 03 89 69 52 96. Inscriptions dès maintenant.

→ À L’ARCHE
Du 11 au 22 février de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

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

ATELIERS DE LA CICOGNE
À LA FONDATION FERNET-BRANCA
Mercredis 23, 30 janvier et 6, 7 février de 14 h à 16 h

Pour les enfants de 6 à 13 ans
Coralie Oberlaender propose aux artistes en herbe une visite des lieux, puis
un atelier de pratique artistique selon le thème de l’exposition.
Informations et inscriptions : Coralie Oberlaender au 03 89 69 10 77
ou coralie.oberlaender@fondationfernetbranca.org

→ AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Du 11 au 22 février

→ Inscriptions dès maintenant au 03 89 69 16 68

À LA MÉDIATHÈQUE
LE PARNASSE
→ Comptines pour les tout-petits
Samedi 19 janvier à 9 h : crêpes et galettes
Mercredi 27 février à 9 h : Samba ! Si vous avez envie,
venez déguisés !

Merci d’arriver 10 minutes avant. Séance de 20 minutes
et sans inscription.
→ Atelier tricot
Mercredi 6 février à 10 h

À partir de 7 ans
→ Jasmin raconte des histoires en allemand
Mercredi 6 février à 15 h
Inscriptions : 03 89 69 52 57 ou par mail à
jeunesse@ville-saint-louis.fr

90 € les 10 séances, dont une oﬀerte, ou 10 € la séance.

ACTIVITÉS SENIORS À DÉCOUVRIR
→ Après-midi dansante
29 janvier et 19 février de 14 h à 17 h 30
FORUM

4,50 €
Avec l’orchestre Freddy Boy

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

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

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

→ 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
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JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

LES CHAMPIONS
MIS À L’HONNEUR
174 sportifs qui se sont distingués en 2018
étaient réunis lors de la réception des
champions le vendredi 30 novembre
au FORUM.

Le Billard club 55.

Les champions du cercle sportif Saint-Louis, section athlétisme.

L’équipe de beach-volley du collège Georges-Forlen
est arrivée 8e aux championnats de France.

Ils ont porté haut les couleurs de la ville et sont des
ambassadeurs de choix de leur discipline. La qualité de
l’enseignement au sein des associations a une nouvelle fois
été récompensée.
Cette cérémonie aura également été l’occasion d’honorer
des entraîneurs, bénévoles et dirigeants.

Les Dauphins de Saint-Louis.

Les gymnastes, badistes et cavaliers du lycée Jean-Mermoz
se sont illustrés aux championnats de France.
Trois bénévoles ont été mis à l’honneur : Raymond Hundsbuchler
(Saint-Louis Neuweg FC), Thomas Zeller (tennis de table ASTT
Bourgfelden) et Maurice Mosser (Dauphins de Saint-Louis).

L’équipe de Gym Saint-Louis, championne de France en
National 1, 10 ans et plus, et championne du Grand Est.
Olivier Borni du Club mouche, champion de
France réservoir en 1ère division.
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GARDONS LA FORME
→ POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS

GYM FORME LOISIR

Gym Saint-Louis : les sections artistique et rythmique.

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

HATHA-YOGA

Le Rollers club des Trois frontières.

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

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

L’équipe 3 de tennis de table est montée en régionale 1 Élite.

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

NATATION

Les jeunes du Volant Trois frontières.

→ ET AUSSI D’AUTRES PERFORMANCES
• Badminton : Claudia Vogelsang, championne du
monde en simple dame vétéran, vice-championne du
monde en double dame, médaille de bronze en mixte
et triple championne d’Allemagne en vétéran.
• Gym Saint-Louis : équipe nationale performance
10 ans et plus : championne de France en National
1, 10 ans et plus, équipe composée de Amirah Achir,
Izel Cap, Inès Chammouma (à titre individuel :
championne d’Alsace), Ellen Lang et Léa Muller.

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

SORTIES EN
RAQUETTES
MARDIS 22 ET 29 JANVIER ;
5 ET 26 FÉVRIER
DE 8 H 45 À 18 H
8 H 45, SPORTENUM
8 € la sortie

SORTIES SKI DE PISTE
MERCREDIS 23 ET 30
JANVIER ; 6 ET 27 FÉVRIER
DE 7 H 30 À 18 H
7 h 30, parking du FORUM
19 € la sortie et 66 € la carte
neige (en supplément les
remontées mécaniques et le
repas)

SORTIES BIEN-ÊTRE À
BAD BELLINGEN
JEUDIS 31 JANVIER ET
28 FÉVRIER
DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtel-deVille ; ou 13 h, Palmrain
15 € (entrée aux bains et
transport inclus)

SORTIE NATURE
JEUDI 28 FÉVRIER
DE 14 H A 17 H
Observons les oiseaux d’eau
14 h au parc des eaux vives
(Huningue)
5€

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

• Moto-club des Trois lys : Xavier Boog, champion de
France de motocross Elite MX1 (5e titre).
• Sapeurs-pompiers professionnels : Céline Hanniet,
championne de France de grimper de corde dans la
catégorie vétéran femme, en 4''72 ; Grégory Idris,
champion de France de saut en hauteur dans la
catégorie vétéran homme, 1 m 80.
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RETOUR
EN IMAGES
→ AMBIANCE SUR LA PATINOIRE

→ UNE BÛCHE GÉANTE SAVOUREUSE

Durant cinq semaines, la patinoire a ravi jeunes et moins jeunes.
Elle a pu compter sur la présence du patineur Brian Joubert,
champion du monde, pour un show artistique.
Les hockeyeurs de Mulhouse, les Scorpions, sont également venus.

Une bûche de 76 m a été oﬀerte par les Vitrines de Saint-Louis et
réalisée par les pâtissiers Leyes, Bauer et Au Fournil de Neuweg. Cette
gourmandise géante, à la vanille, au chocolat et enrobage praliné, a
régalé le public.

→ MARCHÉ DE NOËL À DANZAS

→ NOËL POUR LES AÎNÉS

Dans une forêt de sapins, se dressaient les cabanons du marché de
Noël. À l’intérieur du bâtiment, les visiteurs allaient à la rencontre
des artisans d’art présents ou encore pouvaient s’essayer à des
jeux de société made in France et originaux.

La Ville de Saint-Louis a organisé au FORUM, durant trois jours, le repas
des seniors, réunissant plus de 1 000 convives âgés de plus de 70 ans.
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→ UN SYMBOLE DE PAIX INAUGURÉ
AVENUE DE BÂLE

Une sculpture représentant deux colombes a été installée le
19 décembre devant l’église avenue de Bâle, en présence de
l’artiste ludovicien Jean-Luc Bodechon et du maire Jean-Marie
Zoellé.

→ FOOTBALL : COUPE DE FRANCE

Malgré un beau match et de belles occasions, le FC Saint-Louis Neuweg
s’est incliné 0-2 face à Nancy lors du 8e tour de la Coupe de France.

→ ACCUEIL D’UN GROUPE D’ÉTUDIANTS DE
SINGAPOUR

→ CHANSON FRANÇAISE AU CAVEAU

Le duo Margaux et Martin s’est produit au Caveau du Café littéraire
ﬁn novembre dans un programme de chansons francofolles pour
voix et piano. Les textes de leurs chansons trouvent leur origine
dans l’observation du monde contemporain tel qu’il va.

Dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par un tour opérateur
allemand, la Ville de Saint-Louis a accueilli une trentaine d’étudiants en
aérospatial de l’Université de Singapour, en mairie le 20 octobre dernier.

VOUS AVEZ ÉCRIT SUR LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE
J'aime l’eﬀort que les Vitrines de Saint-Louis ont fait pour nous oﬀrir cette bûche
qui était super. Merci.
P.J-H

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

19

L’AGENDA
SORTIR !
PERMANENCE

FAMILLE

→ POUR LES
CITOYENS

→ SOIRÉE JEUX

Tous les mardis de 17 h
à 18 h 30
Hôtel de ville
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail
jocelyne.straumann@villesaint-louis.fr

PERMANENCE
→ SUICIDE ÉCOUTE
PRÉVENTION
INTERVENTION
AUPRÈS DES
ADOLESCENTS
Tous les mercredis de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Tous les vendredis
de 14 h à 17 h
Maison des associations
03 89 35 46 66

Vendredi 18 janvier à 19 h
Ludothèque
2€

ANIMATION
→ GALETTE DES ROIS
AU MARCHÉ
Samedi 19 janvier
de 9 h à 12 h
Place de l’Europe
→ Distribution gratuite de
galette, chocolat chaud, vin
chaud et café

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
EPERNAY
Samedi 19 janvier à 16 h
Stade de la Frontière

EXPOSITION

ANIMATION

→ 5 FEMMES :
L’ENGAGEMENT
POÉTIQUE

→ LOTO DU RUGBY
CLUB

Jusqu'au 10 février
Fondation Fernet-Branca

EXPOSITIONS
→ LES SAPEURSPOMPIERS DE
SAINT-LOUIS
→ L’ENSEIGNEMENT À
SAINT-LOUIS
Jusqu’en juillet 2019
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements :
06 44 29 44 59
(Jocelyne Straumann)

Samedi 19 janvier à 19 h
FORUM
4 € le carton ; 20 €
les 6 cartons

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 20 janvier
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

ATELIER
→ BIEN-ÊTRE
Lundi 21 janvier à 13 h 30
Foyer Saint-Louis

COURS EN
HISTOIRE DE L’ART

CONFÉRENCE

→ ARTISTES
CONTEMPORAINS

→ QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR

Jusqu’au 28 mars
Médiathèque Le Parnasse
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou par mail
à resa.culture@ville-saintlouis.fr
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Jeudi 24 janvier
de 9 h à 11 h 30
Foyer Saint-Louis
Renseignement au
03 89 69 16 68 ou
esf@csc-saint-louis.fr

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

CONFÉRENCE
→ RODIN, LA PORTE
DE L’ENFER
MARDI 22 JANVIER
À 20 H

THÉÂTRE
→ IMPROLAB
MERCREDI
23 JANVIER À 20 H
2 €. Renseignements
et réservations :
06 80 53 59 76 ;
athila.impro@free.fr ;
www.athila.fr

CONCERT JAZZ
→ QUARTET THOSYL
BRUDAN
MARDI 29 JANVIER
À 20 H

CONCERT
→ A LA NUIT
PAR LES BELETTES

EXPOSITION
→ PIÈCES DE
COLLECTION DE
JEAN-MICHEL
BASQUIAT
Du 23 janvier
au 10 février
Fondation Fernet-Branca

DÉBAT-RENCONTRE
→ JEAN-MICHEL
BASQUIAT –
NEW-YORK LES
ANNÉES 80
Mercredi 23 janvier
à 19 h 30
Fondation Fernet-Branca

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
SOIRÉE INÉDITE
CRÉATION 2019
→ AU COIN DU
FEU AVEC
MARIANNE JAMES
– MODÉRATION
ELÉONORA ROSSI
SAMEDI 19 JANVIER
À 20 H

JEUDI 7 FÉVRIER
À 20 H

THÉÂTRE
→ IMPROLAB
MERCREDI 27
FÉVRIER À 20 H
2 €. Renseignements
et réservations :
06 80 53 59 76 ;
athila.impro@free.fr ;
www.athila.fr

Une soirée unique : préparezvous à partager son intimité,
son parcours, ses conﬁdences,
ses chansons à la guitare,
vous dévoilant des surprises
au travers de la générosité
artistique bouleversante de
cette artiste !
Gratuit sur réservation
(sous réserve d'avoir
acheté au moins un billet
sur la saison 2018/2019).
© Jean-Baptiste Mondino

MUSIQUE THÉÂTRE

saint-louis.fr

ELISABÉTHAIN POP
→ EDOUARD II
DE CHRISTOPHER
MARLOWE
JEUDI 24 JANVIER
À 19 H

Plongez au cœur de la
sombre histoire de la cour
d’Angleterre du 14e siècle
avec une pièce palpitante et
épique écrite par Christopher
Marlowe. La pièce est maniée
avec énergie, intelligence
et dynamisme par Le Ring
Théâtre de Besançon et ses
14 talentueux comédiens
dirigés
par
Guillaume
Fulconis. Une grande fresque
historique, tragique et joyeuse
à la fois. 20 ans de règne en
2 h 30 : spectaculaire !
6 À 29 €
© Yves Petit
CIRQUE

→ INTARSI (ESPAGNE)
EN PARTENARIAT
AVEC LE FESTIVAL
MOMIX
MARDI 5 FÉVRIER
À 19 H 30

Infos pratiques
• Billetterie ouverte du mardi
au vendredi de 9 h 30
à 13 h
• 03 89 70 03 13
• billetterie@
theatrelacoupole.fr
• www.lacoupole.fr
• Suivez l’actualité du théâtre
sur Facebook, Youtube,
Instagram et Twitter.
• Bar du théâtre ouvert
de 19 h 30 à 23 h 30

ANIMATION

ANIMATION

→ GRAND LOTO DE
L’AMICALE DES
TROIS LYS

→ SCRABBLE

RENCONTRE

ANIMATION

→ LAURENT
GOUNELLE

→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

Jeudi 24 janvier à 20 h
FORUM
Renseignement au
03 89 69 52 23 ou à resaculture@ville-saint-louis.fr

Mardi 29 janvier
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 15

ATELIER
EXPOSÉ-CONCERT
→ RENCONTRE
MUSICALE :
LE HANG
Samedi 26 janvier
à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Rencontre gratuite sur
inscription au
03 89 69 52 43 ou par mail
à discotheque@ville-saintlouis.fr

DICTÉE
→ LA DICTÉE DES
NATIONS

Un spectacle rythmé et
humaniste qui mêle danse,
théâtre et cirque autour de
la complexité des rapports
humains. Avec technique,
humour, grâce, des décors
construits et déconstruit
rappelant la marqueterie, les
quatre artistes nous oﬀrent un
spectacle d’une grande force,
poétique, drôle et chaleureux
avec une impressionnante
technique circassienne : mât
chinois, corde à sauter, portés
acrobatiques et trampoline !
10 €
© Ben Hopper

Samedi 26 janvier à 20 h
FORUM
20 € les 5 cartons + 1 oﬀert ;
prévente au bar Le grand
bleu (3 Croisée des Lys 03 89 67 49 95)

Samedi 26 janvier à 14 h
Médiathèque Le Parnasse
Rencontre gratuite sur
inscription au
03 89 69 52 43 ou par mail
à discotheque@ville-saintlouis.fr

CINÉ-CLUB
→ BIRD, DE CLINT
EASTWOOD
Samedi 26 janvier à 18 h
Cinéma La Coupoleci
6 €ons

→ ASTRONOMIE
Jeudi 31 janvier à 18 h 30
Maison pour tous
À partir de 8 ans ;
renseignements au
07 81 69 88 38 ou tregnago.
thierry@gmail.com

RENCONTRE
→ CHARLES BERLING
Vendredi 1er février à 18 h
Salle des Portes
Gratuit sur réservation au
03 89 69 52 23 ou par mail
à resa-culture@ville-saintlouis.fr

CIRQUE
→ FESTIVAL
COMPLI’CITÉ –
LAZUZ
Samedi 2 février à 14 h
FORUM
À partir de 5 ans ; adultes :
13 € ; jeunes : 10 € (billet
réduit sur internet)

Samedi 2 février
à 14 h et 16 h 30
Centre socio-culturel
Proﬁts reversés à la
fondation Neurodis ;
boissons et pâtisseries

TENNIS DE TABLE
→ SAINT-LOUIS /
VILLERS-LESNANCY
Samedi 2 février à 17 h
Stade de la Frontière

CIRQUE
→ 3E FESTIVAL
LANGUES EN
SCÈNES – E GARTE
UF’EM DONON - UN
JARDIN AU DONON
Dimanche 3 février à 15 h
FORUM
Adultes : 13 € ; jeunes : 10 €
(billet réduit sur internet)

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 5 février à 9 h
Mairie
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

RENCONTRE
→ CAFÉ DES LANGUES
Mercredi 6 février
à 8 h 30
10 rue des Prés

PERMANENCE
→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES
Jeudi 7 février
Maison des associations

THÉÂTRE
→ 14E FEST’IMPRO
Du 7 au 10 février
FORUM
Billets en vente sur
www.yuticket.com rubrique
Fest’impro ;
www.athila.fr – athila.impro@
free.fr ; renseignements au
06 80 53 59 76
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RENCONTRE

ANIMATION

→ CAFÉ DES LANGUES

→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

Vendredi 8 février
à 18 h 30
10 rue des Prés

FAMILLE

Mardi 19 février
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 15

→ SOIRÉE JEUX
Vendredi 8 février à 19 h
Ludothèque
2€

EXPOSITION
→ COMME UN
SOUVENIR
Du 24 février au 5 mai
Fondation Fernet-Branca

RENCONTRE
→ MASTER-CLASS
DE CHANTS AVEC
AGNÈS MELLON

FOOTBALL
→SAINT-LOUIS 1 /
TROYES ESTAC 2
Samedi 9 février à 18 h
Stade de la Frontière

27 et 28 février de 15 h
à 20 h ; 1er mars de 13 h
à 17 h et audition à 18 h
Auditorium

ATELIER

CONCERTSPECTACLE

→ ASTRONOMIE

→ APOLLINAIRE 14-18

Jeudi 14 et 28 février
à 18 h 30
Maison pour Tous
À partir de 8 ans ;
renseignements au
07 81 69 88 38 ou tregnago.
thierry@gmail.com

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
RAON L’ETAPE US
Samedi 16 février à 18 h
Stade de la Frontière

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 17 février
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 19 février à 9 h
Mairie
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org
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Jeudi 28 février à 20 h
FORUM

CINÉMA
LA COUPOLE
JUSQU’AU 22 JANVIER
FESTIVAL TÉLÉRAMA
• La dernière folie de Claire Darling
• L’île aux chiens
• Phantom thread
• Cold war
• Amanda
• The rider
• Une aﬀaire de famille (palme d’or
Cannes 2018)
• Nos batailles
• Une pluie sans ﬁn

TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ LE GRINCH
Origine : USA.
Réalisation : Yarrow Cheney et
Scott Mosier.
Genre : animation.

→ CASSE NOISETTE ET LES
QUATRE ROYAUMES
Origine : USA.
Réalisation : Lasse Hamstrong
et Joe Johnson.
Genre : famille, fantastique.
Avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley et Helen Mirren.
→ L’EMPEREUR DE PARIS
Origine : France.
Réalisation : Jean-François Richet.
Genre : policier, historique.
Avec Vincent Cassel, Patrick
Chesnais et August Diehl.
→ AQUAMAN
Origine : USA.
Réalisation : James Wan.
Genre : fantastique, aventure.
Avec Jason Momoa, Amber Heard
et Willem Dafoe.
→ LE RETOUR DE
MARY POPPINS
Origine : USA.
Réalisation : Rob Marshall.
Genre : fantastique, musical.
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda et Ben Whishaw.
→ MIA ET LE LION BLANC
Origine : France, Afrique du Sud.
Réalisation : Gilles de Maistre.
Genre : famille, aventure.
Avec Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent et Langley Kikwood.

20 JANVIER À 16 H
EN AVANT PREMIÈRE
→ MINUSCULE 2 : LES
MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE
Origine : France.
Réalisation : Thomas Szabo et
Hélène Giraud.
Genre : animation

25 JANVIER À 20 H 30
EN AVANT PREMIÈRE
→ NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON
Origine : France. Réalisation :
Philippe Lacheau. Distribution :
Sony Pictures.
Genre : comédie, policier.
Avec Philippe Lacheau, Élodie
Fontan et Tarek Boudali.

30 JANVIER
→ QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON
DIEU ?
Origine : France.
Réalisation : Philippe
de Chauveron.
Genre : comédie.
Avec Christian Clavier, Chantal
Lauby et Pascal N’Zonzi.

6 FÉVRIER

→ BUMBLEBEE
Origine : USA.
Réalisation : Travis Knight.
Genre : aventure, famille,
science-ﬁction.
Avec Hailee Steinfeld, John Cena
et Jorge Lenderborg.

→ DRAGON 3 : LE MONDE
CACHÉ
Origine : USA.
Réalisation : Dean DeBlois.
Genre : animation.

→ CREED II
Origine : USA.
Réalisation : Steven Caple Jr.
Genre : drame, action.
Avec Sylvester Stallone, Milo
Ventimiglia et Michael B. Jordan.

→RALPH 2.0
Origine : USA.
Réalisation : Rich Moore.
Genre : animation.

23 JANVIER
→ GLASS
Origine : USA.
Réalisation : M. Night Shyamalan.
Genre : thriller, fantastique.
Avec James McAvoy, Bruce Willis
et Samuel L. Jackson.
→ EDMOND
Origine : France.
Réalisation : Alexis Michalik.
Genre : comédie dramatique.
Avec Thomas Silverès, Olivier
Gourmet et Mathilde Seigner.

13 FÉVRIER

CINÉ-CLUB
Samedi 26 janvier à 18 h

BIRD
DE CLINT EASTWOOD

CINÉ-OPÉRA
Jeudi 21 février à 19 h 30

LE LAC DES CYGNES
DE RUDOLF NOUREEV
En direct du Palais Garnier

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :
LE CENTRE SOCIO-CULTUREL
DE SAINT-LOUIS

JEUX POUR ENFANTS
→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier habite dans les cheveux.
• Mon deuxième n'est pas beau.
• Mon tout est un poussin qui a grandi

• Mon premier est le contraire de haut.
• Le contraire de tard est mon deuxième.
• Mon tout est un moyen de déplacement sur l'eau.

Solutions
Rébus : Pompier Charades : Poulet (poux-laid) - Bateau (bas-tôt)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

3
8

1 2
2
5 3
2
1
7
5
7
3
6 7
4
5 3
6
7

3 4
4
8 1
6
9
8
4
2
8
3
2 8
1 9

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

Solutions du précédent numéro (Saint-Louis Mag n° 97)
6
5
3
4
1
7
8
9
2

7
9
2
3
5
8
1
4
6

1
4
8
9
2
6
5
3
7

3
6
9
7
8
4
2
1
5

2
7
5
1
3
9
6
8
4

4
8
1
5
6
2

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

8
1
6
2
4
3
7
5
9

9
2
4
8
7
5
3
6
1

→ HORIZONTALEMENT
1- SAINT-NICOLAS (chargé d’aﬀaires = âne) -2- IGNORÉ
- ETANT -3- FOUETTARD (le père) -4- DION (Céline) - LE IM -5- EL - ST (Nicolas) - ANE -6- CELIBATAIRES -7- EMIR
-8- MYRE (Nicolas de) - NICOLAS (Saint) -9- LORRAINE -10RE - S.A. - CENE -11- ENFANTS - NES -12- TRENTE ANS -

→ VERTICALEMENT :
A- A- SIX DECEMBRE -B- AG - ILE - ENT -C- INFO
- LERA - FR -D- NOON - I.M.E. - S.A.E. -E- TRU - OBI LANN -F- NEEL - ARNO - TT -G- TEST - IRISE -H- CET
- TA - CR -I- OTAS - O.A.C. -J- LAR - AR - LIENS -KANDINE - ANNE -L- ST - MESUSEES -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Est au centre à Saint-Louis -2- Sont multiples et chaleureux
au centre socio-culturel - Met donc ﬁn à une vie de garçon
-3- Exclamation retournée - Un autre Lucien - Le centre
socio-culturel en propose en français -4- Artère allant droit au
choeur - Nombreux avec “Gribouilles” au centre socio-culturel
-5- Thallium - Etait adoré même s’il cognait -6- Trace un sentier
- Certains ateliers du centre socio-culturel -7- Arbre tropical
- Arrive avant nous -8- On y propose plus d’un loisir au centre
socio-culturel -9- Voyelles - Pour un accueil qui en fait plusieurs
au centre socio-culturel -10- Sa Sainteté - Méritent chacun un
point -11- Accueillait les enfants avant et après l’école au centre
socio-culturel -12- Est donné Citoyen au centre socio-culturel
- École du ski français -

→ VERTICALEMENT :
A- Son centre socio-culturel est très dynamique -B- Ville du
Kirghizistan - Etendue d’eau - Lac d’Italie -C- Double romain
- Celui du rire est pratiqué au centre socio-culturel ! - Reste
donc étain -D- Se met facilement en boule - Un auxiliaire devenu
indispensable - Répare un oubli -E- Appréciés à la neige
- Deux retirées de treize - Voyelles -F- Pousse près des iris Véhicule à deux-roues - Ne cherchez pas ailleurs ! -G- Faire ce qui
est chouette - Balcon fermé -H- Deux à léser - En outre - Idem
-I- Fit briller les pompes - Préﬁxe - Ne ﬁnit jamais une phrase
-J- Marquât un essai - Parcourues -K- Trempé - Romains - Fait un
article -L- Beurre sans bord ! - Poisson plat - Cité légendaire
-M- Polis - Note élevée - Une certaine science Solutions dans le prochain numéro
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

ÉVÉNEMENTS 2019

À SAINT -LOUIS

TRINAT’EMPLOI
Vendredi 5 avril

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre

MARCHE DE LA PAIX
Dimanche 5 mai

NUIT TRICOLORE
Samedi 13 juillet

SALON DES 40
Les 15, 16 et 17 novembre

LUDO’FLORIE
Dimanche 5 mai

CONÇ’AIR
Les 19 et 20 juillet
Les 2 et 3 août

OUVERTURE PATINOIRE
Samedi 30 novembre

FORUM DU LIVRE
Les 10, 11 et 12 mai

RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 2 septembre

BROCANTE
Tous les troisièmes
dimanches du mois

CRITÉRIUM CYCLISTE SLOW UP
Dimanche 15 septembre
Mardi 11 juin

Rendez-vous sur
saint-louis.fr
ou sur nos réseaux
sociaux :

