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TOUJOURS PLUS DE PROXIMITÉ
Les orientations budgétaires 2019, qui ont été présentées lors
du conseil municipal du 31 janvier, prévoient un certain nombre
d’aménagements qui apaiseront la circulation du cœur de ville,
avec le réaménagement du carrefour central ou la création
d’îlots centraux sur les grands axes.

Aﬁn d’atteindre l’objectif zéro phyto sur tout le territoire, la
Ville a récemment mobilisé un groupe de jardiniers aﬁn de les
accompagner dans cette transition. Ils deviendront ensuite
des ambassadeurs pour tous les citoyens qui auront besoin de
conseils dans ce domaine.

Un chapitre important pour le quotidien de tous à Saint-Louis
s’ouvre avec la mise en place d’un nouveau mobilier urbain. Des
abribus, plus modernes et confortables, seront installés à travers
toute la ville à partir du 25 février.

Ensemble, chaque jour, pas à pas, nous construisons le
Saint-Louis de demain.

Par ailleurs, la Ville projette en 2019 d’effectuer de très
nombreuses plantations qui vont venir renforcer le vert en ville
et la biodiversité qui l’accompagne. Nombre d’entre elles se
feront sous la forme de chantiers participatifs ouverts au public.
Le premier se tiendra les 1er et 2 mars.

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

NOUVEAU
MOBILIER
URBAIN
Découvrons les nouveaux abribus
à partir d'avril dans toute la ville.

De fin février à mi-avril,
les 40 abribus de la ville
seront démontés pour laisser
place à un mobilier neuf. Plus
adaptés aux usages des
habitants, plus spacieux
et plus confortables, ces
nouveaux abribus moderniseront l'image de notre Ville et
amélioreront le cadre de vie
de chacun.

↓

40

abribus

36

panneaux
d’affichage

6

semaines
de travaux

Ils seront installés progressivement dans toute la ville par la société Girodmédias. Ce changement de mobilier urbain concerne également les panneaux
d'aﬃchage.

→ CIRCULATION
Les travaux se dérouleront en concertation avec Distribus et Saint-Louis
Agglomération aﬁn de limiter le plus possible l’impact pour les usagers du
réseau de transports en commun.
Le délai, entre le retrait d’un abribus et la mise en place du nouveau, sera
réduit au maximum. Des abribus provisoires seront mis en place à proximité
immédiate.
Près des chantiers, la vitesse des automobilistes sera limitée à 30 km/h.
Ainsi, d'ici six semaines, nous découvrirons les nouveaux abris voyageurs pour
un meilleur confort et les nouveaux panneaux d'aﬃchage pour une meilleure
information sur les événements à venir.
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MODÉRATION DU TRAFIC
SUR LES GRANDS AXES

PARLONS ALSACIEN
MER REDDE ELSASSISCH
D'zitt ìsch do !
A Maisle ﬂiagt vom Bolle Schmàlz,
As ìsch luschtig un froh,
Un sìngt üs vollem Hàls :
« D'Zitt ìsch do ! D'Zitt ìsch do ! »
Uf de Barge lìgt no Schnéé,
A Fatze dèrt, a Fatze do,
Hoﬀentlig kunnt kainer méh.
Denn « D'Zitt ìsch do ! D'Zitt ìsch do ! »
Dr Bür surrt uf de Falder umma,
Ar geht siner Àrbet no,
S' Friehjohr kàt andlig kù
Denn « D'Zitt ìsch do ! D'Zitt ìsch do ! »
Le printemps est là !
Une mésange quitte sa boule de graisse
Et lance ses trilles par-ci et par-là,
Elle a le cœur en liesse :
« Le printemps est là ! Le printemps est là ! »

Deux mois de travaux sur les axes principaux de
Saint-Louis (rues de Huningue et de Mulhouse, avenues du
Général-de-Gaulle et de Bâle) ont été nécessaires pour
créer ou réaménager des îlots végétalisés, ainsi que des
traversées de rue plus sécurisées.

AU CŒUR DE VILLE

10
17

↓

îlots végétalisés

Les montagnes ont encore un bonnet blanc,
Des taches de neige de-ci, de-là,
Qui rapetissent tout doucement.
« Le printemps est là ! Le printemps est là ! »
Le paysan laboure ses champs,
Il a du travail plein les bras,
Et c'est reparti pour un bon moment,
Car « Le printemps est là ! Le printemps est là ! »
Texte : Joseph Groll,
en collaboration avec Jocelyne Straumann

traversées de rue avec des bandes
rugueuses colorées

Ces améliorations ont pour but d’accentuer les marquages
classiques de passages protégés, aﬁn de permettre aux
véhicules d'apercevoir ces traversées suﬃsamment tôt, et
donc d’y sécuriser le passage des piétons.
Cette résine gravillonnée est un revêtement de sol
composé de colle spéciﬁque saupoudré de granulats.
Elle est circulable immédiatement et présente d’excellentes
performances relatives à l’usure, la résistance aux UV et à
l’adhérence avec une importante rugosité.
Un éclairage additionnel, à proximité des îlots et des
traversées de rue, contribue également à une meilleure
sécurité pour les piétons.

Un îlot avenue du Général-de-Gaulle.

↓
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ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
2019
Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu
lors du conseil municipal du 31 janvier.
Il prévoit, entre autres, le développement du
vélo en ville et la poursuite des travaux pour
baisser les dépenses énergétiques.

719 000 € permettront des acquisitions foncières et 4,4 millions d' € seront
consacrés à la réalisation de travaux ou chantiers.
Le produit ﬁscal sera d’un peu plus de 12 millions d'€. Les taux devraient être
maintenus en 2019, comme ils le sont depuis 2009.
Réduction des émissions de CO2
Parmi les actions prévues en 2019, dans le cadre de l’objectif ﬁxé par
la municipalité de devenir une ville neutre en carbone en 2050, le
réaménagement du carrefour central permettra d’apaiser la circulation et de
favoriser les mobilités actives comme le vélo ou les transports en commun.

Dans cette même optique, des îlots centraux seront créés sur les grands axes.
Une piste cyclable entre la gare et la rue du Docteur-Hurst sera également
réalisée.

Le projet de budget de la Ville est en baisse. En eﬀet, les
dotations de l’État continuent à diminuer. De plus, la contribution au Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) est estimée cette
année à 947 000 €. De 2012 à 2018, 4,7 millions d’€
auront été versés par la Ville au FPIC.

FONCTIONNEMENT

32,9
33,9

millions d’€ en 2018

↓

millions d’€ en 2019
(prévisions)

5
6,4
6

La rénovation thermique complète de l’école Sarasin sera réalisée durant
l’été. Par ailleurs, une étude d’un montant de 4 758 € est engagée pour un
diagnostic chauﬀage-ventilation-amélioration thermique de l’école Galilée.

↓

millions d’€ en 2019
(prévisions)

INVESTISSEMENT

300 000 € permettront d’eﬀectuer des petits travaux de rénovation
thermique dans les 50 bâtiments publics retenus suite à un diagnostic. 50 %
de cette somme seront prêtés par la Caisse des dépôts sous forme d'avances
remboursables grâce aux économies d’énergie engendrées.

millions d’€ en 2018

603 000 €
500 000 €
300 000 €
200 000 €
120 000 €

Rénovation thermique école Sarasin

Nouvelle piste cyclable

Travaux de rénovation thermique

Carrefour central

Îlots centraux

saint-louis.fr

Dans le cadre du marché d’exploitation des installations
thermiques et climatiques conclu avec RCUE, une étude
sera menée en 2019 pour supprimer le chauﬀage au ﬁoul
à l’école Petite Camargue et au local des jeunes, L’Arche.
Il est également prévu d’inscrire au budget
2019, un crédit de 30 000 € destiné à soutenir
financièrement les ménages ludoviciens qui, par des
travaux de rénovation de leur habitation, participent à
la transition énergétique. Cette somme est issue des
économies effectuées grâce à l’optimisation du parc
d’éclairage public.

→ MOINS DE DÉPENSES POUR LES CARBURANTS
La Ville compte poursuivre sa baisse de dépenses pour l’achat de carburants.
Déjà, en 2018, elle a diminué sa consommation de 10 % par rapport à 2017.
En 2019, grâce à un nouvel accord cadre qui permet, à chaque achat de carburant, de consulter deux fournisseurs et d’acheter le carburant au meilleur
prix, elle continuera à baisser ses dépenses dans ce domaine.

Vert en ville et biodiversité
L’opération « 2 020 arbres pour 2020 » se terminera en
2019 avec la plantation de 1 000 arbres. 300 000 € sont
prévus pour cette action.
La Ville travaille au renforcement des continuités
écologiques. 15 000 € seront aﬀectés à la création de
mares et 45 000 € pour des études préalables aux futurs
aménagements.
Il est également envisagé la création de cinq jardins
pédagogiques à thème dans les diﬀérentes écoles de la ville
pour un montant de 3 000 €.
Enﬁn, dans le cadre de la démarche « Zéro phyto en 2020 »,
il est prévu l’acquisition de trois désherbeurs thermiques
pour 9 000 €.

→ UN FUTUR PARKING SILO
La Ville a fait l’acquisition d’une maison située 11 rue du
Ballon, sur une surface de 5,5 ares. Le but est de constituer
une réserve foncière aﬁn de réaliser des habitats mixtes et
un parc de stationnement en silo.

→ NOUVELLE CONVENTION POUR LE
CONSERVATOIRE
La Ville de Saint-Louis poursuit son partenariat avec le
Département du Haut-Rhin pour le conservatoire de
musique et de danse.
Ce dernier s’engage à assurer pleinement ses
missions d’éducation artistique et culturelle, de
développement des pratiques artistiques amateurs,
de mise en œuvre de pratiques collectives et d’une
pédagogie adaptée, de soutien aux instruments rares
et de coopération avec les autres établissements
d’enseignement artistique du Haut-Rhin.
En contrepartie, le Département du Haut-Rhin
participera au financement de ses activités à
hauteur de 50 000 € pour l’année 2019.
Pour les années 2020-2023, le Département déterminera
annuellement son concours ﬁnancier.
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TRAME VERTE

AU CŒUR
DE LA RÉSERVE
NATURELLE

→ PLANTATIONS PARTICIPATIVES LES 1ER ET 2 MARS
Plus de 550 arbres et arbustes
seront plantés en deux jours à
Bourgfelden le long du Lertzbach. Cet ensemble constituera
une trame verte propice à la faune
locale.

Concours photos

Rendez-vous dès 9 h 30 au clubhouse de l’AS Bourgfelden, rue
de la Fraternité. Le chantier est
ouvert à tous, enfants et adultes.
Vous souhaitez contribuer à ce chantier citoyen, quelques heures ou plus ?
Inscrivez-vous auprès de Virginie Wolﬀ. Une collation sera oﬀerte aux
participants inscrits.
→ virginie.wolﬀ@ville-saint-louis.fr ou 03 89 69 53 00

Rendez-vous à l’automne pour de nouvelles plantations sur les sites
d’Entenlache et de l’EuroEastpark à Neuweg.

© Jean-François Moreau

↓

Le concours photos de la Ville de Saint-Louis est lancé, avec
pour thème « Au cœur de la Petite Camargue alsacienne ».
Les participants ont jusqu’au 2 novembre pour envoyer
leurs clichés.
Photographes amateurs, proﬁtez donc de toutes les
saisons pour réaliser vos photos.
Le sujet « Au cœur de la Petite Camargue alsacienne » amènera les participants à poser leur regard sur cette réserve
naturelle avec tout ce qui la compose : milieux humides et
secs, espèces animales et végétales, et à révéler, par un
ou plusieurs clichés, le témoignage d’une nature préservée.
Pour ce concours, la Ville souhaite inciter les habitants et
les visiteurs de Saint-Louis, à valoriser les espaces et les
singularités de la Petite Camargue.

→ PLANTATIONS D’ARBRES
La Ville a été retenue dans le cadre du dispositif « Trame verte et bleue
régionale Grand Est en faveur de la biodiversité ». Elle bénéﬁcie à ce titre
d’une aide d’un montant de 11 712 €.
Le ﬁnancement obtenu a pour objet de renforcer la biodiversité dans le secteur périurbain du quartier de Bourgfelden, dans le périmètre de captage
des eaux du quartier de Neuweg et aux abords de l’autoroute A35.
Ce projet, dont le coût total est de 39 000 €, est également coﬁnancé par
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Le reste, à charge de la Ville, est de 7 000 €.

NETTOYONS SAINT-LOUIS ENSEMBLE
DU 24 AU 26 MAI
Trois journées citoyennes
La Ville organise son opération « Saint-Louis, ville propre » les 24, 25 et
26 mai. Ce grand nettoyage, ouvert à tous, contribuera à améliorer la qualité
de notre cadre de vie.
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.

L’enjeu est d’être créatif, tant dans la mise en scène, que
dans la composition de la photo. 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 12 au 30 novembre.

ZÉRO MÉGOT

Le concours est gratuit et ouvert à tous les amateurs.

→ CENDRIERS EXTÉRIEURS

Chaque concurrent devra adresser sa ou ses photos et le
bulletin de participation, soit par dépôt à Sophie Niobé,
aux archives municipales, sur clé USB ou CD-Rom, par
mail à concours-photo@ville-saint-louis.fr ou via un site
de transfert de données (ex. : www.wetransfer.com). Le règlement et le bulletin de participation sont disponibles sur
www.saint-louis.fr.

Dans quelques semaines, les Ludoviciens découvriront des cendriers placés
à douze endroits du cœur de ville.
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À l’heure actuelle, un agent de la Ville est dédié à mi-temps au ramassage
des mégots.
Une campagne de sensibilisation sera organisée aﬁn d’inciter les consommateurs à utiliser les cendriers.

saint-louis.fr
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SENSIBILISATION
DES ENFANTS
Réalisation d’un décor récup’art

JARDINONS ÉCOLO
FORMATION ÉCO-JARDINIERS
Depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la détention de pesticides de
synthèse pour les particuliers sont inderdits.
La Ville de Saint-Louis a fait le choix d’accompagner les jardiniers amateurs
dans une démarche zéro pesticide en formant un groupe de référents à des
pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement.

D’ici deux ans, 40 personnes seront formées par Éric Charton, consultant et
animateur en jardin naturel, et Isabelle Wiedensohler, chargée de démarche
participative à la Ville de Saint-Louis.
Un premier groupe de 20 personnes vient de se lancer dans ce projet.

Dans un contexte de développement durable, prendre
conscience des déchets produits par notre mode de vie se
fait dès le plus jeune âge.

OBJECTIFS

↓

• Mieux comprendre le fonctionnement de l’écosystème jardin
• Connaître les principes généraux du jardin naturel

→ LA FÉE BOUTEILLES

• Développer ces principes dans son jardin

Neuf écoles maternelles de Saint-Louis participent à un
projet commun pour créer un décor récup’art à base de
bouteilles en plastique : une « fée bouteilles » qui trônera
au milieu d’un champ de ﬂeurs.

• Échanger et partager ses nouvelles pratiques avec son entourage

Depuis le mois d’octobre, les élèves participent à ce
projet. Après avoir collecté des bouteilles en plastique, ils
les ont découpées selon des modèles fournis.
Actuellement, en partenariat avec la Fondation Fernet-Branca, les enfants bénéﬁcient d’ateliers créatifs dans
les écoles avec Coralie Oberlaender, artiste plasticienne,
pour confectionner les ﬂeurs.
Des bouchons seront ensuite enﬁlés sur des cordelettes
pour tresser des tiges.

→ LA FORMATION
La réunion de lancement s’est déroulée dernièrement au club-house des
jardins familiaux à Bourgfelden.
Suivront trois séances de formation : le jardin naturel, on approfondit ses
pratiques ; le jardin naturel, on le vit sur le terrain ; le jardin naturel, on en parle.
Puis des ateliers complémentaires permettront d’échanger autour de
thématiques : soigner des plantes avec des plantes ; taille fruitière, etc.
Un second groupe de 20 personnes sera formé en 2020.
Avis aux amateurs !

Au mois de mai, le décor éphémère sera installé sur le rondpoint de la rue de Séville.
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DEMAIN !

TRINAT’EMPLOI
VENDREDI 5 AVRIL DE 9 H À 18 H
FORUM

La troisième édition de Trinat’emploi est organisée par
Saint-Louis Agglomération et la Mission locale Sundgau/
Trois frontières, en partenariat avec Acteco3F, Pôle
emploi et la Ville de Saint-Louis, le vendredi 5 avril au
FORUM à Saint-Louis, de 9 h à 18 h.
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. Des acteurs de l’emploi, de la formation
et de la création d’entreprise seront également présents
pour vous conseiller.
Pensez à emporter
votre CV en français
et/ou en allemand !

SALON DES VINS,
DE LA GASTRONOMIE ET DES LOISIRS
Du vendredi 26 au dimanche 28 avril
FORUM

Le premier salon des vins, de la gastronomie et du tourisme aura lieu du
26 au 28 avril au FORUM de Saint-Louis.
Ces trois jours de salon, dont deux nocturnes, mettront en avant les savoirfaire de 80 exposants, de toute la France et de l’étranger, essentiellement
des producteurs qui vous feront partager l’amour de leurs produits.
Un voyage riche en goûts, en découvertes et en festivités avec de
nombreuses animations et spectacles.
Découvrez dans le hall restauration/animations, deux restaurants et deux
bars à thèmes.

Entrée libre
Parking gratuit.
À 10 minutes de la gare à pied
→ www.trinatemploi.fr

JOURNÉES DES MÉTIERS
D’ART ET RARES
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11 h à 18 h
Cité Danzas
Les ateliers de la Cité Danzas seront ouverts 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 de
nouveaux artisans à venir présenter leurs réalisations. Au
total, trente artisans seront présents.
Des animations découvertes
seront organisées pour les
enfants et les adultes.
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Vendredi et samedi de 11 h à 23 h.
Dimanche de 10 h à 19 h.
→ www.salon-vinogast.fr

Espace restauration
Entrée libre

saint-louis.fr
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Les abonnés ont désormais l’habitude d’utiliser les ressources numériques
de Calice68, notamment Le Kiosk et Tout apprendre.

AUTOUR
DE LA LECTURE

Des ateliers informatiques sont régulièrement organisés pour le public (seniors et jeunes).

La médiathèque Le Parnasse

Horaires (hors juillet et août)
• Lundi : 14 h - 18 h
• Mardi : 14 h - 19 h
• Mercredi : 9 h 30 - 18 h
• Vendredi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
Place de l'Hôtel-de-Ville

→ 03 89 69 52 43
→ mediatheque@ville-saint-louis.fr
→ www.mediatheque-saint-louis.fr

→ DES LIVRES EN LIBRE ACCÈS
Sept boîtes à lire prennent place en ville. Elles ont été réalisées par les
menuisiers municipaux.

En recherche constante pour toucher toujours plus de
lecteurs, l’équipe de la médiathèque de Saint-Louis,
composée de douze agents, propose au public de
multiples façons d’aborder la lecture.

Elles permettent de déposer, échanger et emprunter un livre de manière
gratuite et sans aucune contrainte. Les livres retrouvent une nouvelle vie
et les lecteurs découvrent des ouvrages ou des auteurs. Les boîtes à lire
favorisent ainsi l’accès à la culture.

→ LE MULTIMÉDIA
Grâce à une subvention de l’État et à un partenariat avec
le Conseil départemental, la médiathèque a pu renforcer
son oﬀre numérique.
L’espace multimédia a ainsi été réaménagé et propose
maintenant des jeux vidéo et un accès à une imprimante
3D lors d'ateliers.
Six postes informatiques répondent aux besoins des
usagers toujours plus nombreux.
Des fauteuils avec cloison isoloir, favorisant confort et
tranquillité, ont également été installés.

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES

88 178
3 352

↓

entrées enregistrées

→ LE FORUM DU LIVRE TOUTE L’ANNÉE

abonnés

80 000

documents disponibles
(livres, revues, CD, DVD
ou vidéos)

Plusieurs auteurs de renom sont accueillis en dehors de Forum du Livre :
René Guitton dans le cadre du dialogue interreligieux, Céline Portal, formatrice en éco-consommation ou encore Marie Robert durant une rencontre
philosophique.
Dernier en date, Laurent Gounelle est venu au FORUM présenter son
ouvrage dédié au développement personnel. L’engouement était au
rendez-vous avec la présence de 500 personnes.
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EXPOSITION
COMME UN
SOUVENIR
Une exposition pensée par Anne Immelé,
en résonance avec l’univers visuel d’Andreï
Tarkovski, où trois artistes se partagent
l’aﬃche : Anne Immelé, Pierre-Yves Freund et
Dove Allouche à la Fondation Fernet-Branca.

Anne Immelé, série des lacs, 2001

↓

Aﬁn de créer un dialogue en écho aux multiples dimensions de l’image chez
Tarkovski, Anne Immelé a convoqué quelques pièces de Pierre-Yves Freund
et Dove Allouche, deux artistes dont toute l’œuvre est marquée par le
passage du temps.

Le temps scellé, cibachromes couleurs, 33 cm x 40 cm,
collection FRAC Alsace; © Dove Allouche

↓

Les sculptures de Pierre-Yves Freund revêtent une dimension de suspens,
de questionnements sans réponse. L’altération et la modiﬁcation des
éléments solides ou liquides résonnent avec les préoccupations esthétiques
de Tarkovski.

Le temps et la mémoire sont deux aspects majeurs du
cinéma d’Andreï Tarkovski. Pour le cinéaste russe, l’image
est nécessairement poétique. Elle a pour vocation
d’exprimer la vie à travers le passage du temps.
La dimension contemplative du rapport au paysage,
l’importance de l’eau sous toutes ses formes,
l’imbrication de diﬀérentes temporalités et l’errance sont
autant d’éléments que l’on retrouve dans la pratique
photographique d’Anne Immelé, invitée par la Fondation
Fernet-Branca.

Du 24 février au 5 mai
2 rue du Ballon
→ 03 89 69 10 77
Ouvert du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h
→ www.fondationfernet-branca.org
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 6 €.
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Pierre-Yves Freund, Un instant imaginé exister à vos yeux, plâtre
anthracite et noir, 600 x 400 cm, 36 éléments, 2018. © Gilles Fournet

↓

Pour la série Le temps scellé, Dove Allouche est allé photographier les lieux
du tournage de Stalker (1979) en Estonie, trente ans après le tournage du
ﬁlm. Il en résulte des paysages chargés de la mémoire du ﬁlm.

saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE SOLIDAIRE

SOUTENIR
LES PLUS DÉMUNIS
L’épicerie sociale Les emplettes

→ DES PRODUITS FRAIS ET DE SAISON
« Nous essayons de présenter des produits de saison : en automne et en
hiver, des dattes et des ﬁgues sont proposées ; à Noël, des bûches glacées »,
souligne Sylvie Alizier.
Trois fois par semaine, un groupe de bénévoles récupère des fruits, des
légumes et des produits frais donnés par le Géant Casino et E. Leclerc.
La Banque alimentaire soutient également l’épicerie sociale ludovicienne
en donnant toutes les semaines des denrées.

→ L’AIDE DE BÉNÉVOLES
Ginette, résidante à Saint-Louis, est bénévole depuis un an : « je viens tous
les mercredis pour donner de mon temps et rencontrer des gens. Nous
sommes en charge du stock et de la mise en place des denrées dans les
rayons ».
« J’accompagne les bénéﬁciaires et les aide à calculer leur panier », explique
Samia, stagiaire au CCAS depuis un mois. Étudiante dans les domaines du
commerce et des services, elle apprécie ce travail dans le social. « Je remplis
les rayons et j’aide à la collecte des denrées ».
Sihame, ludovicienne, touche le revenu de solidarité active (RSA) et vient
à l’épicerie depuis deux ans : « c’est une assistante sociale qui m’a parlé de
cette épicerie. Je viens ici pour les produits de première nécessité ».

Elle permet d’apporter une aide, principalement
alimentaire, aux familles ludoviciennes en diﬃculté,
moyennant une participation ﬁnancière de 10 %.
Ce dispositif a pour objectif de proposer à ces familles
une aide alimentaire de qualité, grâce à la diversité des
produits achetés par le centre communal d’action sociale
(CCAS) auprès d’un supermarché local, pour un montant
total de 125 000 € par an.
Sur rendez-vous, les familles viennent une fois par mois
à l’épicerie sociale. Un quart d’entre elles est là pour une
aide ponctuelle due, par exemple, à un accident de la vie.
« Le dossier se fait très rapidement et les prétendants
peuvent aller dans la semaine même à l’épicerie sociale »,
explique Sylvie Alizier, référente aide locale au CCAS.

17
250
300
57
2010

bénévoles
produits référencés
foyers bénéficiaires

tonnes de produits en 2018

2 quartier Wallart
Ouvertures les lundis et mercredis (14 h - 17 h) et vendredis (14 h - 16 h)
→ 03 89 69 52 52 pour tout renseignement ou rendez-vous
pour l’instruction du dossier d’accès.

année de création
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE INNOVANTE

BIOTECHNOLOGIE
La région frontalière regorge d’entreprises à
la pointe comme Firalis.

« Notre équipe développe depuis plusieurs années ce test, financé par l’Union européenne. Il s’agit d’un réel déﬁ de santé publique au
niveau mondial. Les résultats de l’étude clinique sont attendus très
prochainement », explique le professeur Hüseyin Firat, PDG de la société
Firalis et Amoneta Diagnostics. La commercialisation du test pourrait être
lancée courant 2019.
Un programme de ﬁnancement participatif est en cours pour ﬁnancer les
frais de pré-commercialisation de ce test.
« Parvenir à diagnostiquer cette maladie de façon ﬁable et bien plus
précoce, à partir de biomarqueurs spéciﬁques à la pathologie présents dans
le cerveau, permettrait de retarder le déﬁcit cognitif d’une dizaine d’années.
Aujourd’hui, nous pouvons y parvenir grâce aux nanotechnologies les plus
récentes », détaille le professeur Hüseyin Firat.

Créée en 2007, Firalis est spécialisée dans la recherche
et le développement de biomarqueurs en vue d’améliorer
grandement l’eﬃcacité du diagnostic de certaines maladies. Elle réunit une cinquantaine des collaborateurs dont
une grande majorité de chercheurs. Elle travaille avec du
matériel innovant, parfois unique au monde.
Ces dernières années ont été marquées par un
développement réussi de la société avec la création de
trois sites à Huningue et un à Strasbourg, mais aussi avec
l'acquisition de plusieurs ﬁliales, notamment en région
parisienne.
Aujourd’hui, elle s’apprête à commercialiser le premier
test sanguin de diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Une
avancée qui pourrait révolutionner le dépistage et apporter
un mieux aux malades.

47

millions de patients souffrent de la
maladie d’Alzheimer dans le monde

900 000
52
8

patients
d’Alzheimer en
France

millions d'€ déjà investis
dans les études de Firalis

brevets protégeant ce test sanguin
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Le professeur Hüseyin Firat, PDG de la société Firalis
et Amoneta Diagnostics.

↓

QU’EST-CE QU’UN BIOMARQUEUR ?
Un biomarqueur est une caractéristique biologique mesurable, le plus
souvent une protéine décelée dans le sang. Il mesure la diﬀérence entre un
état normal et un état pathologique. Il permet de diagnostiquer la maladie
au stade précoce.
Le processus est long : il faut trois à cinq ans pour découvrir les biomarqueurs
et quatre à cinq ans pour leur qualiﬁcation clinique.
« Le biomarqueur a le vent en poupe depuis 15 ans et trouve sa place dans
la médecine d’aujourd’hui », explique le professeur Hüseyin Firat. « Il permet
de réaliser un traitement unique pour chaque patient ».

35 rue du Fort, 68330 Huningue
→ www.ﬁralis.com

saint-louis.fr

JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

VÉLO CLUB
Le Vélo club de Saint-Louis région des
3 Frontières (VCSL-R3F) est un club dynamique
qui fêtera bientôt ses 50 ans.

→ DES SORTIES TRINATIONALES
Saint-Louis permet une grande
variété de parcours et de paysages, que ce soit en Suisse, en
Allemagne ou en France.
En Suisse, le col de Laufen, situé
à un peu plus de 30 km de SaintLouis, oﬀre une ascension de 7 %
sur 8 km.
À 55 km, toujours en Suisse, le col
de la Croix, plusieurs fois emprunté par le Tour de France, culmine
à 789 m d’altitude, mais surtout,
propose des rampes à 18 %.

1970
50

Date de création

adhérents
(à partir de 15 ans)

Aﬃliation : FFC, FSGT et FFCT
Cotisation annuelle :
• 17 € (adultes et juniors),
• 12 € (minimes et cadets)
• Licence de 36 € à 70 €

Les Ludoviciens apprécient aussi le Hochblauen situé en Allemagne et à
40 km de Saint-Louis, au cœur de la Forêt Noire. Il culmine à 1 165 m.
En France, il y a le Markstein (1 265 m) à plus de 75 km de Saint-Louis.

→ ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS
Le critérium cycliste de la Ville de Saint-Louis - Trophée Capi sécurité

« Les licenciés se retrouvent le samedi à 13 h 30 sur la
Croisée des Lys pour des sorties oscillant entre 60 et
120 km en fonction des saisons, munis de leur casque et
vélo. Lors de ces échappées, tout le monde part et rentre
ensemble », explique Claude Hager, président du club.
« Un de nos membres, Patrick Stehlin, est devenu champion
d'Alsace FFC en 2016 », souligne-t-il.

« Le club organise deux événements : le critérium cycliste de la Ville de
Saint-Louis - Trophée Capi sécurité où la course accueille l’élite du cyclisme
amateur tricolore et aussi européen. Cette année, elle se déroulera le mardi
11 juin au centre-ville de Saint-Louis », précise Claude Hager.
Fin novembre, il y aura également le cyclo-cross Capi sécurité à Kappelen.

Le club a toujours fait primer le plaisir de rouler. Les
adhérents sont invités à faire eux-mêmes leur calendrier. Ils
participent aux épreuves auxquelles ils veulent concourir.
Chaque adhérent se voit remettre une tenue
complète constituée d’un maillot à manches courtes et un
cuissard vendu à 50 % de sa valeur.

LEXIQUE

↓

FFC

Fédération française de
cyclisme

FSGT

Fédération sportive et
gymnique du travail

FFCT
VTT

Fédération française de
cyclotourisme
vélo tout terrain

Le cyclo-cross Capi sécurité à Kappelen.

Page Facebook : Vélo club Saint-Louis
→ veloclubsaintlouis@orange.fr
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JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

MAINTENONS
NOTRE FORME
Pour être en phase avec notre corps

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

SORTIES EN
RAQUETTES

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

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

MARDIS 26 FÉVRIER ;
5, 12, 19 ET 26 MARS
DE 8 H 45 À 18 H
Sportenum
8 € la sortie

SORTIES SKI DE PISTE
MERCREDIS 27 FÉVRIER ;
6, 13 ET 20 MARS
DE 7 H 30 À 18 H
7 h 30, parking du FORUM
19 € la sortie et 66 € la carte
neige (remontées mécaniques
et repas en supplément)

SORTIES BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN
JEUDI 28 FÉVRIER
ET JEUDI 28 MARS
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 À 17 H
Observons les oiseaux d’eau
14 h au parc des eaux vives
(Huningue)
5€

SORTIE NATURE
JEUDI 21 MARS
DE 14 H À 17 H
Observons les hérons nicheurs
dans la réserve naturelle
14 h à la maison éclusière
5€

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

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

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

MA VILLE ANIMÉE

BOUGEONS ET
AMUSONS-NOUS !
Durant les vacances scolaires

→ Contes pour enfants pas sages de
Jacques Prévert
Mercredi 13 mars à 10 h 30

→ Renseignements et inscriptions
au 03 89 69 52 43 ou par mail
discotheque@ville-saint-louis.fr
→ Spectacle musical La cabane à
musique par Trio virgule
Mercredi 20 mars à 10 h 30

Pour enfants de 3 à 6 ans
→ Gratuit sur inscription au
03 89 69 52 43 ou par mail
discotheque@ville-saint-louis.fr
→ Comptine : Jasmin raconte en allemand
Mercredi 27 mars à 15 h

→ Entrée libre. Renseignements au 03 89 69 52 57 ou par mail
jeunesse@ville-saint-louis.fr

À LA LUDOTHÈQUE
44 bis, rue de Mulhouse
Des animations à thèmes sont régulièrement proposées à la ludothèque.

→ AU SPORTENUM
Du 8 au 12 avril

Programme complet à partir du 10 mars sur
www.saint-louis.fr, rubrique Mes loisirs.
→ 03 89 69 52 96

→ À L’ARCHE
Du 8 au 18 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

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

→ AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Du 8 au 18 avril

Mercredis 27 février et 6 mars : carnaval de Rio à 10 h et 15 h
pour les enfants de 3 à 15 ans

→ Renseignements au 03 89 69 52 52 (Patricia Farine). Inscriptions
obligatoires au plus tard le vendredi qui précède l’événement.

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
→ Soirée jeux vidéo
Vendredi 8 mars de 18 h 30 à 21 h 30

2€
→ Inscriptions par sms au 06 76 19 05 77
→ Périscolaire et mercredis de loisirs 2019-2020

→ Inscrivez-vous dès maintenant au 03 89 69 16 68

Inscriptions à partir du 25 février au secrétariat du centre socio-culturel
au 03 89 69 16 68

À LA MÉDIATHÈQUE
LE PARNASSE

ACTIVITÉS SENIORS À DÉCOUVRIR

→ Jeux vidéo
Mercredi 6 mars de 14 h à 17 h 30 : consoles de salon
(multi-joueurs) et portables
Mercredis 13, 20 et 27 mars de 15 h 30 à 17 h 30 : consoles
portables

Places limitées.
→ Inscriptions : 03 89 69 52 57 ou
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr
→ Ateliers informatique
À partir de 7 ans. Gratuit. Places limitées.
Mercredis 13 et 20 mars à 14 h : modélisation 3D
Mercredi 27 mars à 14 h : scan 3D (utilisation d’une kinect
pour scanner en 3D)

→ Inscriptions : 03 89 69 52 57 ou
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

→ Ateliers informatique (niveau débutant)
Mardis 5, 12 et 19 mars de 10 h à 11 h
Médiathèque Le Parnasse

→ Gratuit. Inscriptions aux trois séances au 03 89 69 52 43 ou par mail
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr. Places limitées.

→ Après-midi dansante
Mardi 19 mars de 14 h à 17 h 30
FORUM

4,50 €
Avec l’orchestre Fredy Boy

→ Steble
Tous les mardis de 14 h à 17 h

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

À la Maison pour tous

→ Comptine : Zoé raconte en anglais
Samedi 9 mars à 10 h 30

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

→ Entrée libre. Renseignements au 03 89 69 52 57 ou
par mail jeunesse@ville-saint-louis.fr

→ 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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EN BREF
FAITES DE LA MUSIQUE !
Inscriptions jusqu’au 29 mars
Saint-Louis se prépare à accueillir l’été avec une nouvelle édition
de la Fête de la musique.
Vendredi 21 juin, musiciens, chanteurs, danseurs, sont invités à
descendre dans les rues de Saint-Louis pour célébrer la musique
dans toute sa diversité ! Le service culturel se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions et entendre vos
projets.

DES TULIPES CONTRE
LA LEUCÉMIE
Samedi 2 mars
L’Union frontalière des donneurs de sang bénévoles, avec le soutien de
la Ville de Saint-Louis, participe à l’opération Tulipes à cœur le samedi
2 mars.
En achetant un bouquet
de tulipes, vous aidez l’Institut de recherche en
hématologie et transplantation (IRHT) de Mulhouse à
combattre les leucémies.
Vous pouvez également envoyer vos dons à :
IRHT – Hôpital du Hasenrain
pavillon 50
87, avenue d’Altkirch
68100 Mulhouse

OÙ LES TROUVER

↓

• au marché de Saint-Louis,
• à l’hypermarché E. Leclerc,
dès le vendredi 1er mars,
• au Géant Casino,
• devant le supermarché
Match de Huningue.
6 € le bouquet de tulipes

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU RHIN
L’Université populaire (UP) du Rhin nous concocte chaque année un
programme culturel, éclectique, riche et varié. L'esprit de l’UP du Rhin
est de nous permettre de nous épanouir individuellement et de valoriser notre potentiel.
C’est dans cet état d’esprit qu’a été conçu le nouveau programme, dans
lequel on trouve un grand nombre de propositions autour de thèmes
variés : langues, développement personnel et professionnel, sport et
bien-être, loisirs, culture générale.
© Claude Parra

L'antenne de Saint-Louis propose notamment, pour ce second semestre, des cours d’alsacien, des conférences sur la discipline positive,
sur la santé et l’alimentation, ainsi que de la couture.

Pour ceux qui préfèrent jouer en bas de chez eux, au coin de
la rue, toutes les initiatives indépendantes sont également
encouragées !

→ Renseignements sur www.universitepopulaire.fr,

Pour obtenir une autorisation d’occupation temporaire de
l’espace public, la procédure est simple : il suﬃt de compléter
un dossier de manifestation publique (www.saint-louis.fr > Mes
démarches).

ENCOURAGEONS LES CITOYENS

saint-louis@universitepopulaire.fr ou 03 89 46 48 48.

La Jeune chambre économique française (JCEF)

Si vous souhaitez apparaître dans la programmation ludovicienne,
contactez Line Parra au service culturel - 03 89 91 03 17 line.parra@ville-saint-louis.fr

La JCEF, association reconnue d’utilité publique, est un mouvement
composé d’hommes et de femmes âgés de 18 à 40 ans. Ces derniers
s’engagent aﬁn de contribuer à l’évolution de la société et de ses individus, par la mise en place de projets d’ordre économique, social et
communautaire.

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

Par exemple, c’est elle qui est à l’initiative du conteneur à verre, de la
journée universelle des droits de l’enfant ou des rues piétonnes.

L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise jusqu’à ﬁn mars une enquête sur le thème de
l’emploi, du chômage et de l’inactivité.
À Saint-Louis, des ménages seront sollicités. Une enquêtrice de
l’Insee, chargée de les interroger, prendra contact avec eux. Elle
sera munie d’une carte oﬃcielle l’accréditant.
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Elle compte plus de 3 000 jeunes citoyens actifs, d’horizons sociaux-professionnels variés. Une antenne de ce mouvement existe à
Saint-Louis. Rejoignez cette association pour faire évoluer la société !
→ saintlouis@jcef.asso.fr
→ Page Facebook : JCE Saint-Louis

saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES
→ CONTRAT SOCIAL

La signature récente d’un contrat avec François Courtot (à droite),
directeur du centre hospitalier de Rouﬀach, établissement public
de santé mentale au service de la population haut-rhinoise, et
Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis, va permettre d’améliorer
le bien-être des patients.
Dans le cadre de ce partenariat, le centre hospitalier accompagnera
des patients à Saint-Louis même.

→ RENCONTRE DE CHARLES BERLING

À l’occasion de la parution de son livre Un homme sans identité, Charles
Berling était présent vendredi 1er février à la salle des Portes. Il était
également de passage au théâtre La Coupole pour la pièce Art.

→ LE COLLÈGE FORLEN AU CTM

→ BROCANTE

Le centre technique municipal (CTM) de Saint-Louis a ouvert ses portes
le 5 février aux élèves du collège Forlen.
Les élèves ont découvert tous les métiers techniques de la Ville :
ferronnerie, peinture, menuiserie, entretien de véhicules, serrurerie,
électricité, propreté urbaine, etc.
La Ville organise tous les troisièmes dimanches du mois une
brocante sur la place de l’Europe. Les amateurs d’antiquités et
de design vintage peuvent se lancer dans la recherche de l’objet
insolite !
Près de 80 exposants professionnels sont à découvrir. Prochaines
dates : 17 mars, 21 avril et 19 mai.

La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.
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L’AGENDA
SORTIR !

→ FRANÇOIS-XAVIER
DEMAISON

PERMANENCE

ANIMATION

→ POUR LES
CITOYENS

→ CERCLE DE
LECTURE ET DE
DISCUSSION

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

Mardi 26 février à 17 h 30
Médiathèque Le Parnasse
→ Inscriptions sur réservation au 03 89 69 52 43 ou
mediatheque@ville-saintlouis.fr

PERMANENCE

EXPOSITION

→ SUICIDE ÉCOUTE
PRÉVENTION
INTERVENTION
AUPRÈS DES
ADOLESCENTS

→ COMME UN
SOUVENIR

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

EXPOSITIONS
→ LES SAPEURSPOMPIERS DE
SAINT-LOUIS
→ L’ENSEIGNEMENT À
SAINT-LOUIS

Du 24 février au 5 mai
Fondation Fernet-Branca
Voir page 12

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
DANSE
CONTEMPORAINE
CLASSIQUE
→ BALLETT THEATER
BASEL

COURS EN
HISTOIRE DE L’ART

Jusqu’au 28 mars
Médiathèque Le Parnasse
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou par mail
à resa.culture@ville-saintlouis.fr

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
RAON L’ÉTAPE US

© Werner Tschan
Création 2019 : les 30
danseurs du Ballet Theater
Basel présenteront deux
nouvelles pièces créées par les
chorégraphes invités : Day without - night de Jiří Pokorny
(République tchèque) et
Further de Thomas Noone
(Royaume-Uni).
de 6 à 29 €

DANSE
CONTEMPORAINE
→ JOUR ET NUIT
DE CATHERINE
DIVERRÈS
MERCREDI 20 MARS
À 20 H 30

© Caroline Ablain
La chorégraphe Catherine
Diverrès a marqué de ses
œuvres le paysage de la danse
française et internationale au
cours de ces trente dernières
années. Cette ultime création
est sublime : force, caractère,
altérité, sons naturels. Un
voyage dans un rêve scénique
onirique, charnel, sensuel et
émouvant.
6 à 29 €

© Xavier Robert
Mystères
et
enquêtes
policières mêlant rire et
suspens : préparez-vous à
devenir de vrais détectives
dans
cette
aventure
captivante.
L’histoire
?
1888, Londres. Une étrange
série de meurtres vient de
débuter dans le quartier de
Whitechapel : un membre
éminent
de
la
gentry
londonienne
réunit
une
équipe d’enquêteurs d’un
nouveau genre pour découvrir
la vérité.
6 à 29 €
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 :
snacks et boissons

RENCONTRE
→ MASTER-CLASS
DE CHANTS AVEC
AGNÈS MELLON
27 et 28 février de 15 h
à 20 h ; 1er mars de 13 h
à 17 h et concert à 18 h
Auditorium du conservatoire

THÉÂTRE –
COMÉDIE
POLICIÈRE
→ LE CERCLE DE
WHITECHAPEL
VENDREDI 29 MARS
À 20 H 30

Samedi 23 février à 18 h
Stade de la Frontière
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© Jean-Baptiste Mondino
Il y a 10 ans, le comédien
montait sur scène pour la
première fois : dix années
de rires qu’il raconte, avec
une galerie de personnages
toujours plus drôles et
étonnants. Comédien génial,
entre sketch et stand-up, il
crée une complicité unique
avec son public.
6 à 29 €

MARDI 26 FÉVRIER
À 20 H 30

Jusqu’en juillet 2019
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements :
06 44 29 44 59
(Jocelyne Straumann)

→ ARTISTES
CONTEMPORAINS

VENDREDI 8 MARS
À 20 H 30

HUMOUR

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
→ MONET, LES
GRANDES SÉRIES
MARDI 12 MARS
À 20 H

CONCERT
→ MALVA CHANTE
NERUDA
JEUDI 14 MARS À 20 H

CONFÉRENCE
EXTRAVAGANTE
→ L’IRRÉMÉDIABLE
ET SES DÉRIVÉS
SULFUREUX PAR
PIERRE CLEITMAN
MARDI 26 MARS
À 20 H

ACTIVITÉ

BADMINTON

FOOTBALL

FOOTBALL

→ TOURNOI DES
3 FRONTIÈRES

→ SAINT-LOUIS 1 /
EPERNAY

→ SAINT-LOUIS 1 /
NANCY ASNL 2

Du 2 au 3 mars
Sportenum

CONFÉRENCE

ANIMATION

→ CARNAVAL AU
MARCHÉ

→ DANSES MACABRES
PAR GISELE WALCH

→ BROCANTE

Samedi 2 mars
de 9 h à 12 h
Place de l’Europe
→ Distribution gratuite de
schenkelés, café, chocolat
chaud et jus d’orange chaud
aux épices de carnaval et de
surprises pour les enfants
déguisés.

Mardi 12 mars à 14 h 30
Maison pour tous
→ Présentation des danses
macabres peintes ou
sculptées au Moyen-âge
dans les églises de France, à
Bâle ou à Berlin.
3 €. Inscriptions nécessaires
avant le 8 mars au 03 89 67
66 67 ou 03 89 70 07 33

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 5 mars à 9 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

PERMANENCE

Jeudi 28 février de
12 h 45 à 18 h
Voir page 16

→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES

→ RÉVISION DU
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Jeudi 28 février à 18 h
Hôtel de ville

CONCERTSPECTACLE
→ APOLLINAIRE 14-18
Jeudi 28 février à 20 h
FORUM

SOLIDARITÉ
→ TULIPES À CŒUR
1er et 2 mars
Voir page 18

Samedi 16 mars à 18 h
Stade de la Frontière

ANIMATION

→ SORTIE BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN

RÉUNION
PUBLIQUE

Samedi 9 mars à 16 h
Stade de la Frontière

Jeudi 7 mars
Maison des associations

FAMILLE
→ SOIRÉE JEUX
Vendredi 8 mars à 19 h
Ludothèque
2€

VISITE CULTURELLE
→ MUSEUM
D’HISTOIRE
NATURELLE DE
BÂLE : VOYAGE
AU CŒUR DE
L’OREILLE
Samedi 9 mars,
l’après-midi
Sur inscription au
03 89 69 52 47 ou à
culture@ville-saint-louis.fr

CONFÉRENCE
→ ET SI ON MANGEAIT
EN PAIX ? AVEC
JOHANNE ALSAYED,
NUTRITIONNISTE
Mardi 12 mars à 20 h
Centre socioculturel
Entrée libre.
Renseignements au
03 89 69 16 68.

ATELIER
→ ASTRONOMIE
Jeudis 14 et 28 mars
à 18 h 30
Maison pour tous
À partir de 8 ans ; renseignements au 07 81 69 88 38 ou
tregnago.thierry@gmail.com

EXPOSITION
→ MAROC PLURIEL
– PEINTURES
CONTEMPORAINES
DU MAROC ET
D’ALSACE
Du 15 mars au 13 avril
Hôtel de ville
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de l’hôtel de ville

Dimanche 17 mars
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

EXPOSITION
→ 8E SALON TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 17 mars
de 9 h à 17 h
FORUM
→ Cartes postales, monnaies,
timbres, fèves, pin’s,
minéraux ; exposition
paléontologique, minéralogique et micro minéralogique. Entrée libre.

ANIMATION
→ APRÈS-MIDI
DANSANTE
Mardi 19 mars
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 17

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 21 mars à 18 h 15
Hôtel de ville

EXPOSITION
→ DE MODÈLES
RÉDUITS
Samedi 23 mars
de 14 h à 20 h ; dimanche
24 mars de 10 h à 17 h
Maison pour tous
Entrée libre

TENNIS DE TABLE
→ SAINT-LOUIS /
CHARLEVILLEMÉZIÈRES
Samedi 23 mars à 17 h
Sportenum
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SOIRÉE
CARITATIVE
E

→ 9 TREMPLIN DES
JEUNES ARTISTES
Samedi 23 mars à 20 h
(ouverture des portes à
19 h 15)
FORUM
10 € (4 € pour les - 16 ans).
Réservations aux Essences
de l’art au 03 89 89 85 02.

CONCERT
→LES QUATRE
SAISONS DE
L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE
SAINT-LOUIS
Dimanche 24 mars à 16 h
Théâtre La Coupole
Entrée libre. Réservation
auprès de Christian Hänni
au 06 03 88 48 71

SALON
→ TRINAT’EMPLOI
Vendredi 5 avril
de 9 h à 18 h
FORUM
Voir page 10

ÉVÉNEMENT
→ JOURNÉES DES
MÉTIERS D’ART ET
RARES
Samedi 6 et dimanche
7 avril de 11 h à 18 h
Cité Danzas
Voir page 10

SALON
→ DES VINS, DE LA
GASTRONOMIE ET
DES LOISIRS
Du 26 au 28 avril
FORUM
Voir page 10

MICROFESTIVAL
MUSIQUE
HINDOUSTANI
DU 22 AU 28 MARS

ACTIVITÉ
→ SORTIE BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN
Jeudi 28 mars
de 12 h 45 à 18 h
Maison pour tous
Voir page 16

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
THAON ES
Samedi 30 mars à 18 h
Stade de la Frontière

ANIMATION
→ BOURSE AUX VÉLOS
Samedi 30 mars
de 8 h à 10 h (dépôt) ;
10 h 15 - 12 h 30 (vente)
FORUM
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Nicolas Delaigue est un
concertiste international et
enseignant, spécialiste du sitar
et de la musique de l’Inde du
nord à laquelle il a été formé de
manière traditionnelle.
Renseignements au
03 89 69 52 23 ou à
resa.culture@ville-saint-louis.fr.

CONCERT
→ RÉCITAL DE SITAR
ET SURBAHAR
VENDREDI 22 MARS
À 20 H
Caveau du Café
littéraire

EXPOSÉ-CONCERT
→ SITAR ET
SURBAHAR
- MUSIQUES
INDIENNES PAR
NICOLAS DELAIGUE
SAMEDI 23 MARS
À 10 H 30
Médiathèque
Le Parnasse
→ Rencontre gratuite sur
inscription

CINÉ-CLUB - CYCLE
LE RYTHME DES
IMAGES
→ LE SALON DE
MUSIQUE DE
SATYAJIT RAY
(1958)
JEUDI 28 MARS
À 20 H 30
Cinéma La Coupole
6 € ; plus d’informations
au 03 89 69 52 23

CONTE MUSICAL
→ TEREZINHA DE
JESUS POUR
HARPES
SAMEDI 30 MARS
À 17 H
Maison pour tous
Entrée libre.
Plus d’informations au
03 89 67 72 42

CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ LA MULE
Origine : USA.
Réalisation : Clint Eastwood.
Genre : drame.
Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper et Laurence Fishburne.

→ DRAGON 3 : LE MONDE
CACHÉ
Origine : USA.
Réalisation : Dean DeBlois.
Genre : animation.
→ ALITA : BATTLE ANGEL
Origine : USA.
Réalisation : Robert Rodriguez.
Genre : science-ﬁction, action.
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz
et Jennifer Connely.
→ RALPH 2.0
Origine : USA.
Réalisation : Rich Moore.
Genre : animation.

27 FÉVRIER
→ APPRENTIS PARENTS
Origine : USA.
Réalisation : Sean Anders.
Genre : comédie.
Avec Mark Wahlberg, Rose Byrne
et Isabela Moner.

6 MARS
→ CAPTAIN MARVEL
Origine : USA.
Réalisation : Anna Boden et Ryan
Fleck.
Genre : fantastique, action.
Avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson et Ben Mendelsohn.

13 MARS
→ DRAGON BALL SUPER :
BROLY
Origine : Japon.
Réalisation : Tatsuya Nagamine.
Genre : animation, action, aventure.

27 MARS

→ 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.

→ DUMBO
Origine : USA.
Réalisation : Tim Burton.
Genre : famille, aventure.
Avec Michael Buﬀer, Colin Farrell
et Danny DeVito.

→ MINUSCULE 2 : LES
MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE
Origine : France.
Réalisation : Thomas Szabo et
Hélène Giraud.
Genre : animation.

→ DOUBLES VIES
Origine : France.
Réalisation : Olivier Assayas.
Genre : comédie, romance.
Avec Guillaume Canet, Juliette
Binoche et Vincent Macaigne.

→ NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON
Origine : France.
Réalisation : Philippe Lacheau.
Genre : comédie, policier.
Avec Philippe Lacheau, Élodie
Fontan et Tarek Boudali.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 27 FÉVRIER

CINÉ-CLUB
Mardi 5 mars à 20 h 30

LA FOULE DE
KING VIDOR (1928)
PAR JÉRÔME FOHRER
Jeudi 28 mars à 20 h 30

LE SALON DE MUSIQUE
(1958) DE SATYAJIT RAY
saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :
LES MOBILITÉS EN VILLE
À SAINT-LOUIS

JEUX POUR ENFANTS
→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier est un animal.
• Mon deuxième est un poisson.
• 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.

Solutions
Rébus : Solitaire (saut-lit-terre) Charades : Chaton (chat-thon), Ouragan (hourra-gant)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

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

2

1
2

9
4 6 8

7
1

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° 98)
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→ HORIZONTALEMENT
1- SOCIO-CULTUREL (CENTRE) -2- ACCUEILS - OUI
-3- IH (HI) - LULU - COURS (DE FRANÇAIS) -4- NEF LOISIRS (GRIBOUILLES) -5- TL - RÂ -6- LAYE - CRÉATIFS
(ATELIERS) -7- OCOTEA - IL -8- GRIBOUILLES -9- IIAE
- MULTI (-ACCUEIL) -10- SS - IIII -11- ESPACE DES LYS -12CONSEIL (CITOYEN) - E.S.F. -

→ VERTICALEMENT :
A- SAINT-LOUIS -B- OCH - LAC - ISÉO -C- CC - YOGA
(DU RIRE) - SN -D- IULE - ETRE - P.S. -E- OEUFS (À
LA NEIGE) - EI - IAE -F- CIL - CAB - ICI -G- ULULER
- ORIEL -H- LS - EAU - ID -I- CIRA - IM - ET -J- OSÂT
- LUES -K- ROUÏ - IILL - LE -L- EURR - FLET - YS -MLISSES - SI - S.F. -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Avancent bien, dans la foulée, quand ça marche dans SaintLouis -2- Travaillas à l’oeil – Ce n’est pas clair -3- Inﬁnitif – Femme
en Sainte -4- Montre qui avance -5- Tenta une expérience –
Terre ceinte ou pâté de campagne -6- Dans certaines villes,
comme Paris, certains sont plutôt du genre à faire les cars navals – Pour ne pas perdre les pédales dans Saint-Louis
-7- Astate -8- Ont de bonnes places en vue dans Saint-Louis,
pour que vous soyez ensuite plus mobile -9- Faisait bouillir –
Ne manquent pas de points à la ligne -10- Rame dans certaines
villes – Ca roule comme sur des roulettes ! -11- Double point
– Ville du Japon – Une union de chez nous - 12- Avant Lanka
– N’oﬀrent pas forcément dans Saint-Louis, une meilleure
mobilité -

→ VERTICALEMENT :
A- Avec elles, rien n’est ﬁgé dans Saint-Louis -B- Pronom – Roi
juif – Ne pas marquer de but -C- Prît des mesures appropriées
– En début de séance -D- Celui qui est autoroutier doit être
canalisé dans Saint-Louis, pour une meilleure mobilité – Un peu
d’espoir – Chiﬀres romains -E- Sur la Tille - Siﬄa – Un article en or
– Pour ‘Handball Vereniging’ aux Pays-Bas -F- Pronom – Exparti
– Fait son carnaval -G- Résultats chiﬀrés – Bande de japonais
-H- S’intéresse aux sondages – Convergeât avec précision -ISodium – Chiﬀres romains – Ne vaut rien -J- Tête de squelette –
Lettres en guise -K- Aplanis une pièce de cuir – Foulée au pied,
surtout si elle est piétonne ! -L- Grosse toile – A la bonne heure
– Marques un essai sans ballon Solutions dans le prochain numéro
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Entrée libre - Tout public

www.trinatemploi.fr
Partenaires :

