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ÉDITO
À partir du 4 décembre, vous pourrez proﬁter d’un
spectacle son et lumière sur la façade de l’hôtel
de ville, avec pour thème « À la recherche du Père
Noël » qui illuminera les yeux des petits comme des
grands.

Noël est synonyme de
magie et d’émerveillement
et un temps pour nous
ressourcer !
Soutenir nos commerçants locaux est primordial. En
cette période de Noël, privilégions les achats dans
nos commerces de proximité. Chacun d’entre eux,
à sa manière, s'est adapté aux mesures prononcées
par le gouvernement en développant sites internet,
systèmes de retrait et livraison. Ils sont prêts à vous
accueillir en toute sécurité.
Nous pouvons être ﬁers de savoir que notre ville
compte tant de bénévoles mobilisés et engagés
pour faire œuvre utile. Vous découvrirez dans ce
numéro la nouvelle association Mutuelle des 3 Lys,
où l’entraide est le mot d’ordre. Tout cela contribue
au bien-vivre à Saint-Louis et je tiens à remercier
tous ceux qui s’engagent ainsi et donnent de leur
temps et de leur énergie. Soyons tous solidaires.

Nous arrivons dans le temps qui précède les fêtes de ﬁn d’année.

Saint-Louis Habitat s’engage sur notre territoire
à travers un important programme de rénovation.
Ces travaux, axés sur la rénovation thermique, ont
pour objectif de réduire les charges énergétiques
des locataires. 300 logements sont concernés et de
nombreuses familles bénéﬁcieront d’un logement
plus qualitatif. Deux superbes fresques viennent
colorer les immeubles de la rue de la Gare.

L’année 2020 a été une année particulièrement diﬃcile et la pandémie
de la Covid-19 n’est toujours pas endiguée. J’espère sincèrement que
vous vous portez bien et que les mesures de précaution qui s’imposent
à nous tous seront respectées en ces fêtes de ﬁn d’année.

En attendant de nous retrouver en 2021, chers
Ludoviciens, je vous souhaite de passer des fêtes
de ﬁn d’année chaleureuses placées sous le signe du
partage, de la sérénité et de l’espérance.

Pascale Schmidiger, maire, devant la fresque rue de la Gare.

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis
Conseillère départementale du Haut-Rhin
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DEMAIN !

NOËL À SAINT-LOUIS
Chaque année en décembre, le froid s'installe et les décorations
s'illuminent dans les rues de Saint-Louis. Tout au long du mois,
la magie de Noël est dans tous les esprits ! La Ville accueille un
grand arbre de Noël qui surplombe la place de l’hôtel de ville.
Ce sapin de 10 mètres de haut est décoré et assorti aux
illuminations de la Ville, et s’insère dans un environnement qui,
au ﬁl des rues, vous réserve des surprises…

NOËL ARRIVE
À GRAND PAS
→ SPECTACLE SON ET LUMIÈRE DE NOËL

→ SAINT-NICOLAS
Le dimanche 6 décembre, à partir de 16 h, le Saint Nicolas viendra
à la rencontre des Ludoviciens, petits et grands, en déambulant sur
un plateau aux couleurs de Noël, au centre-ville, à Bourgfelden et
à Neuweg.

Du 4 au 27 décembre de 17 h à 22 h

→ ILLUMINATION ET SAPIN

Façade de l’hôtel de ville

Le sapin de Noël
a pris place dans
la rotonde place
de l’hôtel de ville.
Le Nordmann de
10 mètres provient
de
Guewenheim.
Pour le plaisir des
yeux, toute la ville
s’est habillée aux
couleurs de Noël.

Cette année, pour les fêtes de Noël nous vous proposons de découvrir
un mapping sur les façades de l’hôtel de ville.
Le mapping est une technique de vidéo-projection à grande échelle.
Elle permet de créer une ambiance féérique autour d'un thème déﬁni.
Véritable spectacle vidéo projeté sur les murs, il vous sera possible,
durant le mois de décembre, de le découvrir tous les soirs.
Le spectacle raconte l’aventure étonnante de deux jeunes enfants à
la recherche du Père Noël. À l’aide d’une cigogne, les deux compères
arriveront au village où se trouve le Père Noël pour célébrer ensemble
ce jour magique.

Mapping de Noël.
saint-louis.fr
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→ CALENDRIER
DE LA
SOLIDARITÉ
Le calendrier 2021 vous
sera distribué dans les
boîtes aux lettres les 19 et
20 décembre.
Il illustre les actions de
solidarité réunies par nos
bénévoles tout au long de
l'année.
La Ville souhaite à travers
ce calendrier, remercier
toutes les personnes
engagées à Saint-Louis
ayant œuvré en particulier
durant les conﬁnements
pour le bien-être des
autres.
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JE VIS

MA VILLE COMMERÇANTE

LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS
LOCAUX, LA
RÉPONSE À VOS
BESOINS
Les artisans et commerçants ludoviciens
développent le commerce digital, notamment
avec la mise en place de systèmes de click and
collect, des sites de vente en ligne, etc.

→ BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR HERTZOG
Entretien avec Véronique Ott-Hertzog et
Cyril Ott

→ LIBRAIRIE ENCRAGE
Entretien avec Philippe Hosotte

Nous sommes une librairie indépendante située au cœur de ville et
proposons un grand choix en matière de livres, papeterie, cd, dvd, presse.
Le premier conﬁnement nous a amené à fermer notre librairie pendant
deux mois. Nous nous sommes adaptés et avons mis en place un système
de click and collect.
Pour ce deuxième conﬁnement, il est possible de passer commande
via le service click and collect depuis notre site internet www.encragelibrairie.com, par téléphone au 03 89 89 82 00 ou encore par courriel
à l’adresse librairie.encrage@gmail.com. Nous proposons également un
service de livraison dans un rayon de 20 kilomètres. Nous souhaitons
garder un lien avec nos clients.
Nous espérons pouvoir reprendre notre activité au plus vite. Les mois de
novembre et décembre représentent un tiers de notre chiﬀre d’aﬀaires
annuel.
Enﬁn, nous avons le projet de déménager au printemps prochain dans les
anciens locaux du garage Ledy situé au 8 rue du temple, près de la place
de l’Europe. Les locaux seront plus grands et plus lumineux.

PORTRAITS

Nous avons fêté le 6 novembre dernier nos 198 ans
d’existence. Cyril Ott est la septième génération de la
maison.

→ LE DÉTOUR
Entretien avec Capucine et Daniel Carrot

À son arrivée, Cyril a suivi une formation en
développement informatique, ce qui a accéléré
le déploiement de notre site internet en 2019
www.vente-en-ligne-charcuterie-alsace.fr.
Notre souhait a été de créer un site internet de qualité,
intuitif et simple à utiliser. Vous êtes accueillis comme au
magasin. Vous pouvez composer votre panier : quantité
de produits, calibrage, épaisseur de coupe, emballage
sous vide, etc. Quand votre panier est validé, vous pouvez
venir récupérer votre commande en magasin dans un
délai d’une demi-journée. Nous livrons aussi à domicile
les mercredis et vendredis. La livraison est oﬀerte pour
nos clients proches de nos cinq points de vente : SaintLouis, Huningue, Hésingue, Altkirch et Vieux-Ferrette.
Enﬁn, nous expédions nos produits partout en France.
Nos clients sont souvent des Alsaciens qui ont déménagé
dans d’autres régions où des touristes qui sont venus en
vacances en Alsace. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs.
Ils font découvrir nos produits.
Notre site nous a permis de nous adapter à la crise
sanitaire. Il a compensé la perte de chiﬀre d’aﬀaires liée
à l’arrêt de notre métier de traiteur.
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Ouvert depuis décembre 2019, nous sommes un concept store qui
s'articule autour de la musique (cd et vinyles de labels indépendants et
alternatifs), des livres (plutôt d’éditeurs indépendants) et de la laine.
Nous sommes avant tout un lieu de rencontre et d'échange, un endroit
convivial où vous pouvez venir boire un verre.
Le premier conﬁnement nous a obligé à réagir et à nous adapter. C’est
pourquoi, depuis avril 2020, nous avons créé notre site internet de vente
en ligne : www.ledetour68.fr, où nous avons plus de 2 000 produits
référencés.
Cet outil permet de commander, retirer les commandes en magasin
ou vous faire livrer. La livraison est gratuite dans le secteur des trois
frontières et facturée 2 € dans l’agglomération mulhousienne. Nous
expédions dans toute la France ! Il est également possible de nous
joindre au 06 78 57 34 51.
saint-louis.fr

Une newsletter bihebdomadaire nous permet de présenter les dernières
sorties et actualités. Ces informations sont relayées sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram.
Enﬁn, en cette période de Noël, nous avons développé le « check cadeau »
que vous pouvez oﬀrir à un proche. Il est utilisable en boutique et en ligne.

→ NATURHOUSE
Entretien avec Marjorie Leichel

COUP DE POUCE AUX
COMMERCES
DE PROXIMITÉ
Depuis l'application Vivre les 3 frontières, il est
possible de réserver des Chic Chèques Cadeaux en
choisissant le créneau horaire de retrait et de proﬁter de
20 % supplémentaires !
La Ville de Saint-Louis participe à cette opération à
hauteur de 15 000 € aﬁn de soutenir le commerce local.
Les chèques cadeaux sont valables jusqu'au 28 février
2021 dans tous les commerces de l’association et des
40 communes de l'agglomération de Saint-Louis hors
hypermarchés et supermarchés.

Naturhouse est une franchise spécialisée en rééducation alimentaire,
proposant des solutions pour lutter contre les problèmes de poids. Avec
ma collaboratrice Pauline, nous proposons lors du premier rendez-vous
un bilan anthropométrique. Ce bilan nous permet de vous orienter vers
un plan diététique personnalisé, adapté à votre rythme de vie et à votre
métabolisme.
Nous avons la chance d’être ouvert lors de ce deuxième conﬁnement. Les
professionnels de santé ont l’autorisation d'assurer les rendez-vous et les
commerces d'alimentation spécialisés, dont nous faisons partie, peuvent
aussi rester ouverts. Au vu de la situation sanitaire, nous limitons notre
activité. Nous accueillons le public pour des consultations uniquement sur
rendez-vous les mardis et vendredis. Nous suivons également nos clients
par téléphone. La boutique reste accessible aux horaires habituels.
Lors du premier conﬁnement nous avons mis en place un site de click and
collect : aimdiet.hiboutik.com/shop
Ce système permet de réserver les produits en ligne, de venir les récupérer et
de les payer en magasin. À moyen terme, nous souhaitons mettre en place le
paiement en ligne.
Enﬁn, nous donnons des conseils et proposons des recettes de cuisine
sur notre page Facebook @Naturhouse Saint-Louis.

→ MARCHÉ DE
NOËL VIRTUEL
- BOUTIQUE EN
LIGNE
Avec la crise sanitaire, l’ensemble
des marchés de Noël alsaciens
ont été annulés. Une initiative
proposée par la société Illicoweb,
consiste à proposer à ces artisans,
une plateforme en ligne leur
permettant de commercialiser
leurs articles. Ces marchés de Noël
virtuels seront promus à l’échelle
de l’Alsace par l’agence Alsace
destination tourisme et par les
oﬃces de tourisme concernés tout

en étant référencés sur une page
internet dédiée qui récapitulera
l’ensemble de ces initiatives.
Vous êtes un exposant et vous
manifestez de l’intérêt pour
intégrer un éventuel marché de
Noël virtuel, sachant que :
- vous devrez référencer chacun de
vos articles sur une plateforme
dédiée. Cela implique un
descriptif succinct par article
ainsi qu’une ou plusieurs photos
que vous devrez réaliser,
- une commission de 10 % sera
prélevée par la plateforme gérée
par la société Illicoweb (pour

Cette opération est
exclusivement réservée
aux particuliers dans la
limite de 200 € d'achat
par jour de retrait.

DÉPLOIEMENT DU
PROGRAMME FRANCE RELANCE
Les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et
les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) sont
parties prenantes pour développer le programme national
« clique mon commerce » pour les commerçants, artisans,
restaurateurs avec toutes les solutions pour poursuivre
leur activité : clique-mon-commerce.gouv.fr
Pour un diagnostic gratuit de votre entreprise il
vous suﬃt de contacter très rapidement la CCI
au 03 89 66 71 11 - me.fega@alsace.cci.fr ou le
03 89 66 71 76 - c.schaﬀhauser@alsace.cci.fr
Vous pouvez contacter la CMA Alsace au 03 89 46 89 14
ou à yguibout@cm-alsace.fr pour des autodiagnostics et
webinaires.

un produit vendu 10 €, vous
récupérerez 9 €),
- vous devrez envoyer par vos
propres soins les articles vendus
ou proposer la solution du « click
and collect »,
- si vos articles sont lourds ou
encombrants et ne rentrent pas
dans les standards postaux, vous
devrez déterminer leurs frais de
port.
03 84 36 66 42
06 22 52 44 12
noel2020.illicoweb.com

La Ville de Saint-Louis
est à l’écoute des
commerçants. N'hésitez
pas à nous contacter au
03 89 69 52 29 ou à
mathieu.wolf@ville-saintlouis.fr.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

CONSEIL
MUNICIPAL DU
12 NOVEMBRE

un accueil périscolaire de 50 places sur le site de l’école La Petite Camargue /
Maison pour tous. La totalité du montant des travaux, 1, 208 millions d'€ HT,
sera ﬁnancée par l’aménageur.

Les élus ont approuvé la convention de projet
urbain partenarial entre la Ville de Saint-Louis et
la société foncière Hugues Aurèle pour la
réalisation d’un programme immobilier.

→ CINÉMA ET THÉÂTRE LA COUPOLE

« Nous escomptons en eﬀet l’arrivée de jeunes parents et on souhaite
également une certaine mixité, avec des logements accessibles à des couples
travaillant en France », souligne Pascale Schmidiger, maire.

Le rapport d’activités 2019 de la Coupole a été présenté au conseil municipal.
Près de 82 000 spectateurs se sont rendus au cinéma l’année dernière,
soit une hausse de 7,76 % par rapport à 2018. Néanmoins, le résultat de
l’exploitation du cinéma est négatif de 52 188 €.
Le théâtre enregistre une stabilité du chiﬀre d’aﬀaires de sa billetterie qui
s’élève à 183 961 € en 2019 contre 197 531 € en 2018. « Mais le constat est
le même partout en France », précise Madame le Maire.

→ CONSTITUTION DU COMITÉ DE PILOTAGE
JEUNESSE

Signature de la convention de projet urbain partenarial
entre Pascale Schmidiger, maire et Aurélie Cousson,
directice générale de la société foncière Hugues Aurèle.
Ce lotisseur souhaite créer un nouveau quartier, dénommé
Le Neuweg, situé le long de la rue de Strasbourg, entre
les rues du Kirchweg et du Muguet et réaliser près de
300 logements sur 5,5 hectares.
Les orientations d’aménagement retenues dans le projet
tiennent compte du tissu urbain environnant et de la
création d’espaces publics de grande qualité paysagère. La
Ville a développé avec Hugues Aurèle un partenariat qui a,
notamment pour la partie environnementale et cadre de
vie, abouti à :
• la création d’un corridor écologique végétalisé,
• des plantations d’arbres,
• des pistes cyclables,
• la création d’un parc pour favoriser le lien social des
habitants du quartier.

Le projet urbain partenarial (PUP)
c’est quoi ?
Le PUP est un contrat négocié entre la collectivité
compétente en urbanisme et un opérateur pour ﬁnancer
les équipements publics nécessaires à l’opération
d’aménagement. « Le coût des équipements publics sera
à la charge de la société Hugues Aurèle » précise Madame
le Maire.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique jeunesse pour les jeunes
de 15 à 25 ans de Saint-Louis, les élus ont voté la création d’un comité de
pilotage qui aura pour objectif, grâce à un travail collaboratif, de mettre
en place des actions structurantes répondant aux attentes de la jeunesse
ludovicienne et qui favorisent le bien vivre ensemble.

→ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
• Centre socio-culturel : solde subvention de fonctionnement au titre de
2019 de 40 000 €
• Vitrines de Saint-Louis : subvention de fonctionnement de 15 000 €
(voir page 7)
• Conseil de fabrique Église Saint-Pierre : subvention de fonctionnement
de 4 108 €

Enfouissement des réseaux aériens à la Cité Beaulieu
Depuis le 9 novembre, des travaux d’enfouissement des réseaux aériens ont
été lancés à la Cité Beaulieu.
Ce projet de mise en souterrain des lignes est ﬁnancé sur fonds propres
d’Enedis à la demande de la ville, qui en a proﬁté pour intégrer les autres
réseaux secs dans la tranchée (éclairage public, ﬁbre, téléphone, etc). Ces
travaux sont réalisés par l’entreprise ETPE.
Cette opération élimine tout risque, les lignes enfouies sont protégées des
tempêtes et enneigements. Cela permet également d’embellir la ville en
dissimulant tous les câbles dans le sol et en supprimant les supports sur les
trottoirs. Le projet s’inscrit dans une démarche de modernisation. L’éclairage
public sera remis à neuf avec des leds et sera abaissé aﬁn d’être plus approprié
au quartier résidentiel. La ﬁbre optique sera également installée.
À l'issue des travaux en 2021 la voirie sera rénovée par la ville.
Travaux en cours.

Pour répondre aux besoins des futurs habitants et à la
sécurité de la sortie du nouveau quartier, la Ville réalisera
un nouveau rond-point rue de Strasbourg. Il sera ﬁnancé
à hauteur de 80 % par la société Hugues Aurèle, soit
466 800 € HT.
Ce quartier va permettre d’accueillir de nouvelles familles.
Ainsi, la Ville créera une classe maternelle de 30 enfants et
8

Avant les travaux.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
PAR SAINT-LOUIS
HABITAT
Plus de 300 logements de Saint-Louis Habitat,
présidé par Philippe Knibiely, premier adjoint au
maire, (soit près de 20 % du parc) sont en cours
de rénovation pour un investissement global de
près de 7 000 000 € TTC. Ces travaux, axés sur
la rénovation thermique, ont pour objectif de
réduire les charges énergétiques des locataires.

→ RUE JEAN-MERMOZ
Les travaux ont démarré en mai 2019 et se sont achevés en février 2020. Ils
ont été les suivants : isolation de la toiture, de la façade, des sous-sols, des
réseaux, installation d’une VMC, remplacement des gardes corps des balcons,
réfection totale des halls d’entrée, mise en peinture des cages d’escalier,
mise à niveau de la sécurité incendie, fermeture du préau et création d’un
local à vélo (1 et 3 rue Jean-Mermoz). Les travaux de remplacement des
radiateurs avec robinet thermostatique et des ascenseurs ont été réalisés
antérieurement.

47 logements
34 000 €

montant moyen investi par logement
au 1 et 3 rue Jean-Mermoz

27 000 €

montant moyen investi au 2 et 4
rue Jean-Mermoz

UNE RÉDUCTION SUR LES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES DES MÉNAGES DE PRÈS DE 40 %.
→ LA RÉALISATION DE FRESQUES
Deux fresques ont été réalisées
sur les pignons aveugles des 2 et
12 place de la Gare, par les artistes
Key Lox et DAN23 de l’association
Mur de Mulhouse. Ces dernières
mettent un point ﬁnal à l’opération
de réhabilitation des bâtiments de la
place de la Gare.
Les immeubles en cours de réhabilitation concernent les :
• 2, 4, 6, 8, 10 et 12 place de la Gare
• 1, 2, 3 et 4 rue Jean-Mermoz
• 1, 3, 9, 11, 13 et 15 rue Charles-Péguy
S’ensuivra la réhabilitation de deux immeubles sur la
période 2021/2022 :
• 17 et 19 rue Charles-Péguy
• 54 rue du 1er Mars

→ PLACE DE LA GARE
Les travaux ont démarré en janvier 2019 et se sont achevés
en novembre 2019. Ils ont été les suivants : isolation de la
toiture, de la façade, des sous-sols, des réseaux, installation
d’une VMC, remplacement des radiateurs avec robinet
thermostatique, réfection totale des halls d’entrée, mise en
peinture des cages d’escalier, mise à niveau de la sécurité
incendie, fermeture des loggias(1) (2, 4, 6, 8 place de la Gare),
remplacement des ascenseurs et réorganisation complète
de l’accès à l’immeuble (10 et 12 place de la Gare).

82 logements
28 000 €

montant moyen investi
par logement

(1) La loggia est une pièce de la maison, située à l'étage, ouverte ou
donnant sur l'extérieur grâce à un système de baies vitrées.

« Nous avons décidé de créer un
dessin dans les couleurs du quartier
et du bâtiment, représentant le
transport, le voyage et le côté
trinational », précise Lynda Freymann,
présidente de l'association. Elle
poursuit « ça me fait plaisir lorsque
j’entends les enfants me dire
« j’habite dans l’immeuble du Petit
Prince ! » Les habitants sont ravis ».

Fresque réalisée par l’artiste
DAN23.

« Ces deux grandes fresques
sont une innovation pour la Ville.
Apporter de la couleur, de la
fraîcheur sur des thématiques
diﬀérentes procurent une certaine
légèreté et un supplément d’âme.
Le mélange de couleurs accroche
l’œil, appelle le regard, ce qui permet
de s’évader de son quotidien, vivre
des émotions diﬀérentes. » conclut
Pascale Schmidiger, maire.
L’association le Mur de Mulhouse en
a déjà réalisé 74 à Mulhouse et plus
de 40 à Altkirch.

Fresque réalisée par l’artiste
Key Lox.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

SAINT-LOUIS
LAURÉAT
« TERRITOIRE
ENGAGÉ POUR
LA NATURE »
Le 25 septembre dernier, la Ville de Saint-Louis
a été reconnue et récompensée pour ses actions
et son engagement en faveur de la biodiversité
par l’Oﬃce français pour la biodiversité, la Région
Grand Est, l’État et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Karin Gangloﬀ, conseillère municipale et Dany
Furet, représentant du Comité biodiversité ont
reçu le diplôme « Territoire engagé pour la
nature » au Parc de Sainte-Croix à Rhodes au
nom de la Ville.
Ce diplôme a été oﬃciellement remis à Pascale
Schmidiger, maire, et Philippe Knibiely, premier
adjoint au maire délégué à l’environnement.
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Cette distinction vise à soutenir et ampliﬁer les dynamiques à l’œuvre dans
les territoires et à engager durablement et eﬃcacement les collectivités en
faveur de la biodiversité.
C’est en présence de Laurent Touvet, préfet de la Moselle, de Jean Rottner,
président de la Région Grand Est, de Christèle Willer vice-présidente de la
Région Grand Est, de Pierre Dubreuil, directeur général de l’Oﬃce français
de la biodiversité et de Marc Hoeltzel, directeur général de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et représentant les agences de l’eau, ainsi que tous les membres
du collectif régional de la biodiversité, que s’est déroulée la première remise
de prix Grand Est.

Des actions concrètes à Saint-Louis
Concrètement, à Saint-Louis, c’est un atlas de biodiversité communal qui a
été réalisé ainsi qu’un diagnostic des trames vertes et bleues de la ville. Ces
études se sont traduites par la protection d’espaces naturels dans le plan local
d’urbanisme, la mise en place d’une délégation « espace naturel sensible »
pour gérer une zone humide et un plan d’action en faveur de la biodiversité :
• nichoirs à oiseaux, gîtes à chauves-souris, hôtels à insectes,
• actions en faveur des pollinisateurs, création de mares,
• plantation de fruitiers et de nouvelles haies le long des sentiers, gestion
diﬀérenciée des espaces verts,
• coeﬃcient de biotope et orientation d’aménagement et de
programmation relatif à la trame verte et bleue inscrits dans le plan
local d’urbanisme.
Les habitants sont associés aux décisions à travers un comité biodiversité
composé d’une vingtaine d’experts locaux.
La commune porte également une politique très active en faveur de l’arbre
en ville avec la réalisation d’un schéma des plantations qui a permis à la fois
de recenser l’ensemble du patrimoine et de planter 2020 nouveaux arbres
dans la ville et ses abords sur la période 2014-2020.
Pour l'avenir, la Ville s'engage dans l'adaptation au changement climatique,
notamment par la création de nouveaux îlots de fraicheur :
• en ville, via l’aménagement de nouveaux parcs, la densiﬁcation des
plantations et la désimperméabilisation des sols,
• dans les écoles via la végétalisation et la désimpermébalisation des cours
d’écoles.
Le sujet de l’agriculture durable est également pris en compte pour :
• un nouveau marché de restauration collective attribué à la société locale
SOLICOOK ;
• la création à Saint-Louis d’un point de vente de produits agricoles locaux ;
• la contractualisation de dispositifs fonciers de protection de
l’environnement.
L’attribution de ce diplôme fait la ﬁerté de tous les acteurs de la Ville
œuvrant en faveur de la biodiversité.

saint-louis.fr

→ INSTALLATION DE
NICHOIRS À MÉSANGES
La Ville de Saint-Louis a à cœur de développer
la nature en ville. Depuis 2014, des nichoirs sont
déployés dans les parcs et jardins de la ville.
Suite à la proposition d’une riveraine, l’église
Notre-Dame-de-la-Paix est elle aussi entourée
de quatre nouveaux nichoirs à mésanges.
Ceux-ci ont été fabriqués par l’Atelier (service du
centre socio-culturel), et la Ligue de protection
des oiseaux a déﬁni les meilleurs emplacements.

→ RÉSEAU ÉCO-JARDINS DES LYS
La Ville 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.
Ce programme se déroule sur deux ans, cela permet de former deux groupes
d'une vingtaine de personnes pour mieux comprendre le fonctionnement de
l'écosystème jardin. Guider, orienter et conseiller toute personne désireuse de
pratiquer le jardin au naturel.
Un certiﬁcat d'éco-jardinier Ville de Saint-Louis est délivré aux participants à
l'issue du cycle.

Éric Charton, formateur.
Devenez vous aussi éco-jardinier et rejoignez le réseau des éco-jardiniers des
Lys ! Inscrivez-vous dès à présent auprès d'Isabelle Wiedensohler, l'animatrice
du réseau (isabelle.wiedensohler@ville-saint-louis.fr).
Réunion d'information et de lancement pour la deuxième promotion :
Samedi 23 janvier de 14 h à 16 h
Formation initiale pour les nouveaux membres du réseau :
• Module 1 : Le jardin naturel, on approfondit ses pratiques !
Cours théorique en salle

Samedi 13 février de 14 h à 18 h
• Module 2 : Le jardin naturel, on en parle !
Visite commentée de jardins

Samedi 27 mars de 14 h à 18 h
• Module 3 : Le jardin naturel, on le vit sur le terrain !
Ateliers pratiques dans un jardin

Samedi 24 avril de 14 h à 18 h
Dates des retrouvailles de saison :
• Hiver : samedi 27 février de 14 h à 18 h
• Printemps : samedi 29 mai de 14 h à 18 h
• Été : samedi 4 septembre de 14 h à 18 h
• Automne : samedi 6 novembre de 14 h à 18 h
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MA VILLE CONNECTÉE

EUROAIRPORT :
NOUVEL OUTIL
INTERACTIF DE
SUIVI DE VOL

Le suivi de vol
L’outil permet de consulter les données du plan de vol et de la météo, le
type d’avion, les proﬁls de montée ou de descente des avions, ainsi que les
diagrammes des niveaux de bruit mesurés sur les diﬀérentes stations de
mesure. De plus, il est possible d’aﬃcher des informations sur les niveaux
de bruit de mouvements spéciﬁques à un endroit librement choisi sur
la carte. Enﬁn, TraVis permet de saisir directement toute question ou
réclamation en lien avec les mouvements dans un formulaire disponible
sur travis.euroairport.com.

Depuis le 1er octobre, l’EuroAirport a mis en ligne
le nouvel outil « TraVis(1) » aﬁn de suivre les
trajectoires de vol et les données de bruit des
avions à l’arrivée et au départ de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse.

Les données de bruit
Les données de bruit aﬃchées proviennent de mesures de bruit directes, qui
indiquent non seulement le bruit aérien, mais également le bruit de fond. Ces
données sont aﬃchées parallèlement aux trajectoires de vol.
Aux stations de mesure de bruit gérées par l'EuroAirport, est adossé un
réseau de mesure indépendant dont les récepteurs sont installés à proximité
des habitations (à l'école Baerenfels par exemple). Les mesures sont
consultables sur le site www.eans.net avec un diﬀéré de 1 à 60 minutes.
L’aéroport de Bâle-Mulhouse dispose de stations de
mesure du bruit permanentes ainsi que d’une station de
mesure du bruit mobile, sur la plate-forme aéroportuaire et
dans les communes environnantes. Les mesures réalisées
par ces stations peuvent désormais être consultées sur
internet grâce au site TraVis. Ce logiciel en ligne fournit
des informations sur les mouvements de vol, les points
de mesure et les données de bruit sur diﬀérents fonds de
carte. Les données radar sont fournies par la direction de
l’Aviation civile française.

Les vols sont visualisables avec
un temps diﬀéré de 30 minutes.
Les données peuvent être exploitées
pendant une période de 30 jours.
travis.euroairport.com
(1) TraVis vient de l’acronyme « Track Visualisation », qui signiﬁe le suivi
de la visualisation, en français.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

IL Y A 180 ANS, LE
PREMIER TRAIN
PASSAIT EN GARE
DE SAINT-LOUIS
C’est le 10 octobre 1837, que les études en vue
« d’exécuter à leurs frais, risques et périls un
chemin de fer de Strasbourg à Bâle », d’une
longueur de 140,444 km pour un coût de
26 millions de francs, sont présentées au
gouvernement par la maison mulhousienne
Nicolas Koechlin et frères. Proﬁtant d’une
conjoncture politique favorable et du contexte
économique de la Révolution industrielle,
le projet alsacien de chemin de fer s’inscrit
pleinement dans l’essor ferroviaire des années
1840. Le tracé proposé dès 1838 est pensé
de manière qu’il puisse être prolongé jusqu’à la
ville de Bâle.

qui est encore dans l’expectative d’avoir un pont sur le Rhin. L’existence de
Saint-Louis au contraire dépend uniquement de la douane principale. Sans
elle, cette commune serait perdue à jamais, ce sort lui serait réservé si la route
de fer aboutissait soit à Huningue, soit au point tracé entre Hégenheim et
Bourgfelden. C’est une question de vie ou de mort pour Saint-Louis ».
Avec le soutien des communes avoisinantes comme Hésingue, Blotzheim
et Bartenheim souhaitant préserver leurs surfaces agricoles, la Ville de
Saint-Louis parvient à s’imposer dans les négociations.
C’est dans ce contexte, que les 28 km de chemin de fer reliant Mulhouse à
Saint-Louis sont parcourus pour la première fois le 15 octobre 1840, en 30
minutes. Cette décision sera ﬁnalement salutaire pour la commune de SaintLouis et participera à son développement, pour s’imposer aujourd’hui comme
la troisième ville du Haut-Rhin.

L’extension de la ligne vers Bâle
Le 7 juin 1840, les industriels franco-suisses Stehelin et Huber font connaître
au gouvernement de Bâle-Ville leur souhait d’obtenir en concession leur
projet de relier, par le prolongement de la ligne Strasbourg-Saint-Louis, le
chemin de fer d’Alsace à l’intérieur des fortiﬁcations de Bâle.
Finalement, le cahier des charges retenu pour le projet est signé le 9 juin
1843. Il précise qu’une station sera établie à l’intérieur de la ville de Bâle, que
les terrains d’assise sont mis gratuitement à disposition de la Compagnie
du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. Parallèlement, il souligne que la part
contributive des Bâlois s’élève à 1 100 000 francs. Les travaux devront être
terminés deux ans au plus tard après la mise à disposition de la totalité des
terrains. Un local dans la gare sera aﬀecté au service des douanes françaises,
ce qui constitue la première mention d’un traﬁc international.
En déﬁnitive, la ligne sera prolongée vers Bâle en juin 1844, malgré
l’opposition de Saint-Louis. En eﬀet, l’hostilité reste toujours forte au sein
de la cité des trois lys qui refuse de devenir une simple étape de cette
ligne ferroviaire mais souhaite demeurer son terminus aﬁn de continuer à
bénéﬁcier d’externalité économique positive ! Les gardes champêtres
ludoviciens vont même jusqu’à entraver les opérations menées par les
ingénieurs chargés d’étudier le prolongement de la ligne et de facto le
premier tronçon de voie ferrée sur le sol suisse.

Des tensions entre Huningue et Saint-Louis
concernant le passage du train vers Bâle

Il aura donc fallu quatre années, de multiples interventions préfectorales
et ministérielles pour convaincre Saint-Louis de relier les 2,6 km qui
séparent la commune et Bâle. Saint-Louis, en accueillant la ligne de
chemin de fer, a considérablement changé son destin de petite bourgade
secondaire en celui d’une ville centre en pleine essor.

Le 2 décembre 1837, le conseil municipal de Huningue se
prononce favorablement sur le passage de la ligne sur son
territoire communal. Il avance pour arguments : « Passant
à Huningue, le chemin de fer emmènerait à Bâle la masse
des marchandises qui y arrive par le canal. (…) Joignez à ces
avantages ceux résultant de l’établissement d’un pont sur le
Rhin. (…) Par-là s’eﬀectuerait le transport de marchandises
destinées au commerce badois et à celui de la Haute Suisse ».
Cela est sans compter l’intervention de la municipalité
de Saint-Louis qui voit en une potentielle gare un
vecteur de prospérité pour cette bourgade qui compte
1 459 habitants.
Ainsi, le 18 décembre suivant, le maire de Saint-Louis
François Wittersbach s’adresse au sous-préfet d’Altkirch :
« Huningue cherche à améliorer sa position, (…) une ville
déjà en possession d’une garnison ainsi que du canal, et

Chemin de fer de Saint-Louis à Mulhouse, « Eisenbahn von Saint-Louis nach
Mulhausen », par Winterlin. Illustrateur, lithographie imprimée à Bâle, années
1840, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, NIM03014.
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MA VILLE RENCONTRE

DES ORGUES POUR
LA MUSIQUE
ANCIENNE AVEC
LUC MEURICE
Ludovicien d’origine normande, le facteur
d’orgues Luc Meurice a installé ses outils
à l'atelier de la Cité Danzas depuis 4 ans.
Passionné depuis son plus jeune âge
par la musique ancienne, de l’époque médiévale
à baroque, il a découvert la richesse des
instruments historiques à travers l'Europe.

Il apprécie particulièrement
les orgues italiens et
allemands du Nord, de
la Renaissance au XVIIe
siècle, bien qu’ils soient très
diﬀérents. Les premiers sont
simples et allant à l'essentiel,
avec un clavier unique et une
sonorité claire et lumineuse.
Les autres se caractérisent
par des sonorités chaudes et
profondes, et des possibilités
de couleurs extrêmement
variées et contrastées.
C’est en Alsace, au cours
des sept années chez Rémy
Malher, facteur d’orgues dans
le Bas-Rhin, qu’il découvre le
travail traditionnel à
l'ancienne. Il fréquente aussi le CNFA d'Eschau où il a beaucoup appris
et échangé avec des passionnés comme lui, devenant ainsi Compagnon
Facteur d’orgues.
Puis Luc Meurice a travaillé durant près de 20 ans en Belgique, au sein de
la Manufacture d'orgues Thomas. Expérience très riche et travail d'équipe
comme pour la réalisation du majestueux orgue de la cathédrale de Monaco,
pour lequel il a dessiné les plans : 81 jeux, 4 claviers, une structure métallique
de plusieurs tonnes. En bref une conception classique dans un langage très
contemporain.

PORTRAIT

Installé à son compte depuis 2010, il s’inspire et apprend grâce aux voyages
et visites dans les églises et musées. L'orgue de Montepulciano, en Toscane,
construit début XVIIIe siècle, l’a beaucoup marqué par ses tuyaux
entièrement en cyprès, ce qui était très rare pour l'époque. En Europe,
seulement 4 orgues anciens à tuyaux en bois sont conservés.
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Cet artisan crée de A à Z des orgues transportables et
comportant uniquement des tuyaux en bois. Pouvant
atteindre plus de deux mètres de hauteur et pouvant
se transporter en plusieurs parties sur roulettes, ils sont
à taille humaine et s'attachent à retrouver le son des
instruments anciens. Luc Meurice utilise les essences
de bois traditionnelles, ainsi que de la peinture à la
caséine(1) avec pigments minéraux, du fer forgé, du
laiton, ou du parchemin et des cuirs de mouton pour les
souﬄets. Pour la ﬁnition, le bois est raboté à la main,
garantissant un cachet et une patine authentiques.

Une grande partie de son savoir-faire lui vient également de L’art du facteur
d’orgues, la « bible du métier » comme il l’appelle, ouvrage rédigé en 1766 par
le moine bénédictin Dom François Bedos de Celles.
Ces orgues nomades, comportant jusqu'à 250 tuyaux, lui demandent en
moyenne deux années de travail. Au sein de la Cité Danzas, les échanges
et collaborations sont riches entre artisans : conseils, savoir-faire
complémentaires et entraides précieuses.
Le moment préféré de Luc Meurice est celui de l'harmonisation, opération de
réglage ﬁnal de chaque tuyau où le bois chante progressivement, pour que
l'ensemble devienne cohérent et forme vraiment un instrument de musique.
À l’oreille, il trouve « les couleurs, les lignes et les bons équilibres sonores de
l’orgue ».

JE RECHERCHE UNE SONORITÉ À
LA FOIS CHALEUREUSE ET RICHE EN
HARMONIQUES, TYPIQUE DES ORGUES
ANCIENS
Contact
(1) La peinture à base de caséine, dérivée de la caséine de lait, est
un produit soluble dans l'eau à séchage rapide utilisé par les artistes.

06 45 10 07 99
luc.meurice@gmail.com
saint-louis.fr
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MA VILLE ASSOCIATIVE

BIENVENUE À
L’ASSOCIATION
D’ENTRAIDE
MUTUELLE
DES 3 LYS
Une nouvelle association est née à Saint-Louis :
l’Association d’entraide mutuelle des 3 lys.
Cette structure a été créée dans le but de
venir en aide aux personnes en diﬃculté,
sans emploi, isolées ou encore atteintes
d’un handicap.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Elle cherche à mobiliser ses adhérents de manière régulière. Les activités
proposées sont mises en place trois fois par semaine. Cela permet aux
participants de se remobiliser et de renouer des liens sociaux, de façon
ludique et dynamique.
L’association souhaiterait obtenir l’agrément « Groupe d’entraide mutuelle »
(Gem) de l’Agence régionale de santé (ARS). Cette dernière pourra alors
aider l’association ﬁnancièrement aﬁn de recruter un salarié et de proposer
d’autres services et activités par la suite.
14 000 personnes sont en situation de handicap sur le territoire de
Saint-Louis agglomération. Animer cette association représente alors un
réel besoin.
L'ENTRAIDE EST TOUT SAUF UN CALCUL,
C'EST CE QUE NOUS AURIONS FAIT POUR
NOUS-MÊME QUE NOUS FAISONS POUR LES AUTRES.
LE RESPECT MUTUEL EST LE FONDEMENT
DE LA VÉRITABLE HARMONIE.
↑ Thierry Senger.

UN PROJET SOUTENU
L’association propose aux adhérents un lieu d’accueil,
d’échange et d’écoute. Les locaux de l’APEI Sud Alsace
au foyer Trimbach sont mis à leur disposition par la Ville de
Saint-Louis. Chacun peut y trouver sa place et renouer des
liens sociaux. Thierry Senger, le président, est accompagné
d’un collectif de neuf personnes compréhensives et
impliquées dans le projet. Il est certain « qu’une telle équipe
est nécessaire. Cela permettra aux futurs membres de
s’intégrer aisément à l’association ».
Au programme, diverses activités sont proposées aux
adhérents : ateliers jeux de carte, cuisine, cafés-presse,
sorties à la Petite Camargue alsacienne, pétanque, etc.
L’association pourra accueillir ses premiers membres après
le conﬁnement.

L’association est renforcée et parrainée par l’APEI Sud Alsace et le centre
socio-culturel de Saint-Louis. « Nous recherchons avant tout l’autonomie
des adhérents », explique Fernand Heinis, le président de l’APEI Sud
Alsace. Cette structure épaule l’association à l’aide de plusieurs actions : être
un relais dans les diﬃcultés sociales ou médico-sociales, les guider vers des
services administratifs, etc.
Le Centre communal d’action sociale de la Ville de Saint-Louis soutient
également le projet, ainsi que Saint-Louis agglomération avec le réseau
Distribus.
Contacter l’association
senger.thierry@hotmail.fr
06 77 37 94 42
Association d’entraide mutuelle des 3 lys,
11a rue de Huningue, 68300 Saint-Louis
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MA VILLE SPORTIVE

OPÉRATION
« J’APPRENDS À NAGER »

SÉJOUR SKI ET
SNOWBOARD
À MORZINE

L’enjeu est d'oﬀrir aux enfants le bagage essentiel
pour leur permettre d’assurer leur propre sécurité en
milieu aquatique et de pratiquer la natation en toute
sécurité, identiﬁé par le test du Sauv’nage de l’École
de natation française.

Pour la deuxième année consécutive, le club de natation des Dauphins de
Saint-Louis a reconduit l’opération « J’apprends à nager ». Durant les vacances
d’automne, 30 enfants de 6 à 12 ans, dont 17 issus du quartier prioritaire de
la Gare, ont pris part à ce dispositif d'apprentissage gratuit.
Au total, neuf séances de 45 minutes ont été organisées à la piscine couverte
de Village-Neuf, encadrées par des entraîneurs du club ludovicien qui ont pour
objectif d’amener un maximum d’enfants vers une natation sécuritaire et de
diminuer le grand nombre de noyades enregistré chaque année. Actuellement,
un enfant sur deux au collège ne sait pas nager à son arrivée en sixième.
Cela permet ainsi aux enfants de découvrir le milieu aquatique et d’y évoluer
en toute sécurité.
À l’issue du stage, les enfants ont passé le test Sauv’nage, aﬁn de valider leurs
compétences. Chacun doit pouvoir réaliser un aller-retour de 25 mètres ainsi
que huit épreuves qui consistent à aller chercher un objet au fond du bassin,
à savoir s’équilibrer dans l’eau, se déplacer en position ventrale ou dorsale, etc.
Cette opération est portée par la Ville de Saint-Louis et les Dauphins de SaintLouis, en partenariat avec Saint-Louis agglomération et le Centre communal
d'action sociale de la Ville. Elle bénéﬁcie de subventions de l'État (politique
de la ville).

L’opération « J’apprends à nager » sera reconduite en
février 2021.

OBTENTION DE DEUX LAURIERS
DANS LE CADRE DE LA
LABELLISATION VILLE
ACTIVE & SPORTIVE
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L’hiver approche, il est temps de s’initier au ski pour dévaler
les pistes en toute sécurité. Les jeunes de 8 à 17 ans,
débutants ou conﬁrmés en ski, conﬁrmés en snowboard,
pourront pratiquer leur discipline préférée du 27 février au
6 mars 2021 à Morzine, au cœur des Alpes.
La Ville de Saint-Louis, en partenariat avec la commune de
Village-Neuf, organise son traditionnel séjour de ski, l’occasion
de découvrir les joies et les plaisirs de la montagne,
des activités physiques de pleine nature, mais également
de développer son autonomie et améliorer sa pratique de
la glisse. Huit encadrants seront présents pour faire passer à
chacun d’agréables vacances.
Le transport se fera en bus.
L’hébergement se fera au centre de vacances La Grand’
maison au cœur du domaine skiable des Portes du soleil.
Tarifs
• Saint-Louis et Village-Neuf : 695 €
• Extérieurs : 725 €
Ce prix ne comprend pas la location du matériel de glisse.
Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés.

Pré-inscription sur www.saint-louis.fr, onglet « Mes loisirs »,
rubrique « Séjour de ski ».
Plus d’informations au 03 89 69 52 96 ou à
educateurs@ville-saint-louis.fr

La ministre des Sports Roxana
Maracineanu a annoncé, jeudi
19 novembre en direct, le nombre de
lauriers attribué aux diﬀérentes villes
labellisées.
37 villes sur 66 ont obtenu deux lauriers. Pascale Schmidiger, maire,
s'en est réjouie « cette attribution nous honore et nous encourage ! »
C'est un véritable symbole de reconnaissance de la politique sportive
menée depuis des années par la Ville de Saint-Louis !
saint-louis.fr

JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

LES DIMANCHES
AVEC LE SKI CLUB
SAINT-LOUIS

SORTIE ÉCOLE DE SKI ET
SNOWBOARD

AU SEIN DU SKI CLUB AFFILIÉ À LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI (FFS), LES
MONITEURS FÉDÉRAUX DU CLUB, TOUS
BÉNÉVOLES, TRANSMETTENT LEUR PASSION DE
LA GLISSE AVEC UN SEUL OBJECTIF :
ACCOMPAGNER DANS UNE AMBIANCE
DÉTENDUE
explique Nathalie Legrenzi, secrétaire du Ski club Saint-Louis.
Venez avec votre sac à dos et votre bonne humeur : le club
s’occupe du reste. De nombreuses sorties sont organisées pour
tous, les week-ends de janvier à mars.
L’âge minimum pour les inscriptions à l'école de ski est de
6 ans (classe CP).

8

stations à découvrir

Les déplacements se font en bus au départ de Saint-Louis
à 6 h 45 (place du FORUM) ou à 7 h 05 (gare Badischer
Bahnhof à Bâle).

• 10, 17 janvier et 28 mars à Sörenberg
• 31 janvier à Gstaad / Zweisimmen
• 6 février à Grindelwald
• 14 février à Hoch-Ybrig
• 14 mars à Gstaad / Saanenmöser
• 21 mars à Hasliberg

→ SORTIES LIBRES (SANS ENCADREMENT)
• 24 janvier à Adelboden-Lenk
• 7 mars à Andermatt
Tarifs
• Par sortie (bus, remontées, avec ou sans leçons avec moniteurs certiﬁés
FFS) : de 45 € à 70 € selon la catégorie.
• Possibilité de prendre un forfait saison pour les sorties de l’école de ski
(bus, remontées, leçons avec moniteurs certiﬁés FFS) de 315 € à 462 €.
• À partir de la troisième personne (enfant ou jeune) d’une même famille :
35 € par sortie.
Le Pass découverte permet à tout skieur non membre du club de participer
à une sortie en payant le prix de la journée, avec un supplément de 6 € pour
la couverture d’assurance. Cette formule n'est possible qu'une fois par saison
et par personne.
www.skiclubsaintlouis.fr
Ski club Saint-Louis
06 99 04 94 69 ou 06 42 45 43 35

17

JE PARTAGE MA VILLE COMMÉMORE

HOMMAGES

→ SPORTENUM ALAIN GIRNY

La Ville de Saint-Louis a rendu hommage aux
six maires d’après-guerre à aujourd’hui décédés.
Madame le Maire, Pascale Schmidiger, a dévoilé
une stèle située à l’entrée du cimetière Centre
à l’occasion du 1er novembre. Un hommage a
également été rendu aux deux adjoints disparus
cette année.

Pascale Schmidiger, maire, a inauguré le totem placé à l’entrée du
Sportenum nouvellement nommé « Sportenum Alain Girny » et a rappelé
que « cet homme s’est consacré avec conviction et dynamisme à la Ville
de Saint-Louis. ». Premier adjoint depuis 2011, il était délégué aux sports
depuis 1989. Un engagement de plus de trente ans pour cet élu aux grandes
qualités humaines. C’est d’ailleurs lui qui avait suivi le chantier du Sportenum,
aux côtés du député-maire Jean Ueberschlag. Un portait et une plaque ont
également été installés dans le hall d’accueil.

→ STÈLE ÉRIGÉE EN HOMMAGE
DES MAIRES DÉFUNTS
Au cimetière Centre, un
hommage a été rendu aux six
Maires « qui se sont succédés
depuis la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale et qui ont
œuvré au destin de la Ville de
Saint-Louis. ».
Cette stèle a été érigée à
l'initiative de Jean-Marie
Zoellé qui souhaitait ainsi
un monument en hommage
aux Maires ludoviciens.
Madame le Maire a également
déposé une gerbe sur la
tombe des FFI morts au
combat au cours de la
libération de notre Cité.

→ SQUARE ÉLISABETH GRAVA
Le square, à l’angle de la rue
de Mulhouse et de la rue
du Temple, a été nommé
« Square Élisabeth Grava »
en son honneur. Élisabeth
Grava était la fille du
pasteur Christian Schmidt,
qui a administré la paroisse
réformée de Saint-Louis de 1951
à 1970. En charge des services
à la population, des aînés et du
logement, elle a œuvré pour la
Ville depuis 1989. La plaque
a été dévoilée par Pascale
Schmidiger, Maire, et le pasteur
Christian Schluchter.

→ FORUM – JEAN-MARIE ZOELLÉ

Nouvelle dénomination : FORUM – Jean-Marie Zoellé.
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MA VILLE RENCONTRE

R DU TEMPS :
L’ENTREPRISE
DE MASQUES
LUDOVICIENNE
C’est en 2018 que David Schneider a l’idée
de créer sa propre entreprise. Réel passionné
de dessin et d’impression, ce gérant conçoit
vêtements, sacs, mugs et depuis peu des
masques personnalisés. Basé au 10 rue de
Leymen, David Schneider travaille dans sa
grange qu’il a aménagé pour y installer ses
bureaux et ses machines de textiles, les masques
quant à eux sont fabriqués en Allemagne.

armées (DGA), ce qui signiﬁe qu’ils ont été soumis aux tests d’eﬃcacité pour
se protéger de la Covid-19, mais également des bactéries, toxines et des ﬁnes
particules (de bois, métal, résine, etc.). Les masques sont lavables 50 fois à
60 degrés. L’encre utilisée est biologique.
C’EST BIEN PLUS PLAISANT DE TRAVAILLER LE BIO ET
C’EST DANS L’AIR DU TEMPS, ON S’ADAPTE À LA DEMANDE
DU CLIENT. DU TISSU À L’ENCRE TOUT EST BIO.

Jamais à court d’idée, le gérant travaille actuellement sur une évolution
technologique du masque.

→ DES T-SHIRTS ET ACCESSOIRES
PERSONNALISABLES
La première activité d’R du temps est la personnalisation des t-shirts et de
diﬀérents accessoires. Pour les particuliers, mais également pour le monde
associatif, David Schneider conçoit et imprime des tenues pour leur donner
une identité et une unité. Le ﬂocage et le dessin sur tissu n’ont plus de
secrets pour lui. Il a déjà travaillé avec plusieurs associations, comme le Wery
ﬁghting academy de Rosenau, le club de foot de Huningue ou le club de
pétanque de Rosenau, par exemple.

Vous souhaitez vous procurer un masque personnalisable ?

→ DES MASQUES
PERSONNALISABLES
Originaire d’Amnéville, David Schneider est arrivé à
l’âge de 9 ans à Saint-Louis. À partir de février 2020, il
décide de se lancer dans la vente de masques suite à la
pandémie. Sa marque « R protec » est lancée.
Il propose aux clients de personnaliser ses masques,
pour enfants et adultes.
Les masques sont tous fabriqués avec le même tissu répondant aux normes de la Direction général des

1. Rendez-vous sur www.protec-connect.com pour personnaliser votre
masque et passer sa commande. Les commandes peuvent également
se faire au 06 12 37 39 96 ou à rdutemps@hotmail.com
2. Un mail de conﬁrmation vous est envoyé pour valider le modèle.
3. La commande est livrée à votre domicile.
14.90 € l’unité, frais de port inclus. Tarif dégressif en fonction
de la quantité souhaitée.
R. du temps
r.dutemps
www.protec-connect.com / www.r-dutemps.fr

DILLMANN CONCEPT : LES DISTRIBUTEURS
DE GEL HYDROALCOOLIQUE POUR
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Depuis son atelier situé à Saint-Louis,
l’entrepreneur Gérard Dillmann propose
aux professionnels des bornes de gel
hydroalcoolique à personnaliser. Le
distributeur composé d’inox, d’aluminium et
de laiton est sans contact grâce à sa pédale.
La borne 100 % recyclable est constituée :
• d’un réservoir fixe de 5 litres avec
entonnoir pour le remplissage,
• d’un récupérateur de surplus amovible de
5 litres,

• d’un plexiglass de protection pour les enfants (en option),
• d’un kit autocollant de traduction anglais/allemand (en option),
• d’un fronton format 36,5 x 50 cm à visser (en option).
« Par simple pression sur la pédale, le produit s’écoule délicatement
dans la paume de la main. » précise Gérard Dillmann.
Le distributeur comprend également un système de régulation du
débit. La borne a été conçue pour s’adapter à tous les publics tant
aux enfants qu’aux personnes à mobilité réduite.
Contact :
dillmann.concept@gmail.com
06 07 95 32 32
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L’AGENDA
SORTIR !

COVID-19 : NOUVELLES
DISPOSITIONS

Sous réserve des directives
gouvernementales.
PERMANENCES
→ POUR LES
CITOYENS
Tous les mardis
de 10 h à 13 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann,
adjointe au maire
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail à
jocelyne.straumann@gmail.com
Pour un déplacement en mairie,
merci de prendre rendez-vous à
l’accueil au 03 89 69 52 00.

→ LOGEMENT SOCIAL
Tous les 1er et 3e mardis
du mois
de 14 h à 16 h
Pour une demande
de logement social :
prise de rendez-vous au Centre
communal d’action sociale de la
Ville au 03 89 69 52 69.

→ LOGEMENT
Mardis 1er et 15 décembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
www.adil68.org/contact,
03 89 46 79 50,
contact@adil68.fr

SPECTACLE SON ET
LUMIÈRE
→ À LA RECHERCHE
DU PÈRE NOËL
Du 4 au 27 décembre de
17 h à 22 h
Façade de l’hôtel de ville
(voir page 4)

ANIMATION
→ SAINT-NICOLAS
Samedi 5 décembre
dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de chocolats
emballés et de clémentines en
présence du Saint-Nicolas.

• Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les
déplacements impérieux avec maintien du télétravail quand
cela est possible ;
• Autorisation des activités physiques et des promenades dans
un rayon de 20 km et pour une durée maximum de 3 h ;
• Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ;
• Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21 h
dans le cadre d’un protocole sanitaire stricte.
15 décembre : ﬁn du conﬁnement si les conditions sanitaires
le permettent
• Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;
• Instauration d’un couvre-feu de 21 h à 7 h du matin à l’exception
des réveillons du 24 et 31 décembre ;
• Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ;
• Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ;

SOLIDARITÉ

• Interdiction des rassemblements sur la voie publique.

→ COLLECTE DE SANG

20 janvier : nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le
permettent

Mardi 8 décembre
de 16 h 30 à 19 h 30
Maison pour tous

• Ouverture des salles de sport et des restaurants ;
• Reprise des cours en présentiel pour les lycées.

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 17 décembre
à 18 h 15
Direct Facebook et
Youtube

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 20 décembre
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe
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28 novembre : adaptation du conﬁnement

MASQUES EN TISSU
DISPONIBLES À LA MAIRIE
Si vous résidez à Saint-Louis, vous pouvez venir récupérer
des masques en tissu à l’accueil de l’hôtel de ville aux heures
d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(16 h 30 le vendredi).
Le samedi de 10 h à 12 h.
Il est demandé à une personne par foyer de venir récupérer les
masques (sur présentation du livret de famille). Les masques
existent en version blanche et noire.

saint-louis.fr

LA TRIBUNE DE
L’OPPOSITION
SAINT-LOUIS SOURCE DE VIE - Agissons
Ensemble
Cher(es) lectrices, lecteurs, collègues et ami(es),
À VOS MASQUES ..
Le tourbillon de la crise sanitaire est au centre des
crises qui tourmente la France et le monde.
Mulhouse, épicentre de cette crise, a fait braquer
tous les projecteurs sur L’Alsace.
Dans un élan de solidarité, Élu.e.s et citoyens ont
donné Sens au mot « Fraternité "
Si la Fraternité est renforcée, la Liberté et l'égalité
sont Contestées.
Conﬁnés ou pas, nous pouvons et devons agir
ensemble.
Le masque, emblème de cette crise sanitaire,
mérite toute notre attention.
Problématique sociologique et politique est la
polémique de la gestion de masques.
Conception,
vériﬁcation,
homologation,
production,
exportations,
importations,
commercialisation, distribution et réquisitions ont
été source de nouvelles réglementations.
Pénurie constatée, autosuﬃsance supposée au
reconﬁnement, la gestion des masques ?
Votre mobilisation et implication solidaires sont
légendaires.
Votre implication et votre contribution aux
solutions seront salutaires.
Aline Tchekoutio Taisne
Conseillère Municipale et communautaire
06 32 10 50 35
aline.tchekoutio-taisne@ville-saint-louis.fr
Patrice. Bervin
Conseiller municipal
07 47 47 67 48
patrice.bervin@ville-saint-louis.fr

LE COIN ALSACIEN
SÀNTI-KLÀÜS
As ìsch a Mol a Heiliger gsì,
Mèt'ra Mitra un mìt'm a Bìschofsstàb,
Ìm a farna Lànd, dàs jetzt Türkei heisst.
Dert hät ar vìl Güats gmàcht.
Jedes Johr kunnt ar züe da bràva Kìnder.
Ar brìngt èhna Mandarina, Figa,
Schokolà un ànderi siassi Sàcha.
Àber numma ìn da bràva un liaba !
Kunnt'r acht dàs Johr wìdder ìn unser Hüs,
Wenn s'dunkel un àlles stìll isch?
Wenn ar mit dr Glocke lüttet,
Steht ar scho vor dr Tèra : « Kämmet ina,
Sànti Klaüs ! »

FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE
VENTE DE GAZ NATUREL (TRV)

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par l’État. Seuls les
fournisseurs « historiques », comme Régiongaz (opéré par Veolia) sur votre commune,
pouvaient proposer des contrats de fourniture de gaz naturel.

Les TRV gaz sont supprimés
Le Conseil d’état a considéré en juillet 2017 que l’existence des tarifs réglementés
de vente de gaz naturel, ﬁxés par l’État, n’était plus justiﬁée par des motifs d’intérêt
général et contraire au droit européen. Le législateur national a donc inscrit dans la
loi énergie et climat du 8 novembre 2019 la ﬁn progressive des tarifs réglementés de
vente de gaz naturel.

Suis-je concerné ?
Oui, si vous consommez du gaz naturel dans le cadre d’un contrat en tarif réglementé
de vente. Vous pouvez vériﬁer en regardant sur votre dernière facture de gaz naturel
envoyée par Régiongaz. Si vous êtes en tarifs réglementés de vente, elle comporte la
mention « tarif réglementé » au recto et un encadré relatif à la ﬁn des TRV gaz au verso
de la première page.

Que dois-je faire ?
Vous devrez avoir choisi et signé un nouveau contrat en oﬀre de marché avec le
fournisseur :
· au 1er décembre 2020 pour les clients professionnels,
· au 30 juin 2023 pour tous les autres clients (clients domestiques, propriétaires
uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et syndicats des copropriétaires
d’un tel immeuble).
Plus d’informations au 09 69 32 35 92 (coût d’un appel local), contact.gaz@veolia.com,
www.ecologie.gouv.fr/tarifs-gaz

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Merci pour ce petit quizz qui met en lumière notre beau patrimoine bien
souvent oublié.
OH-R
SAINT-NICOLAS
Il était une fois un Saint,
Avec une mitre et une crosse d'évêque,
Dans un lointain pays, qui s'appelle Turquie.
Il avait fait beaucoup de bien autour de lui.
Chaque année, il rend visite aux enfants sages.
Il leur apporte des mandarines, des ﬁgues,
Du chocolat et d'autres friandises.
Mais seulement aux enfants sages et gentils !
Viendra-t-il chez nous, cette année,
Quand il fera nuit et que tout sera silencieux ?
Lorsque résonnera sa clochette,
Il sera déjà devant la porte : « Entrez donc,
Saint-Nicolas ! »
Texte par Joseph Groll,
en collaboration avec Jocelyne Straumann.
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RETOUR
EN IMAGES

→ TRAVAUX DE MAINTENANCE À L’ÉCOLE
WIDEMANN
L'établissement a été doté de nouveaux équipements numériques
que Pascale Schmidiger, maire et Sylvie Choquet, adjointe au maire
sont allées découvrir.

→ ANIMATIONS DES VACANCES
D’AUTOMNE
48 jeunes Ludoviciens âgés de 6 à 14 ans ont proﬁté du programme
d’activités proposé par la Ville de Saint-Louis, avec du hockey, de
l’escalade, du basket, une sortie nature au Grand Ballon, ou encore
des disciplines insolites comme le rugby ﬂag ou l’ultimate frisbee. Un
parcours de mini-golf a été mis en place pour l’occasion. Les enfants
ont également pu s’initier à l’orientation.

→ IMMEUBLE ALPHA : FUTUR PÔLE DES
SERVICES PUBLICS

→ RÉFECTION DES FAÇADES DE LA
CHAPELLE DU CIMETIÈRE CENTRE

Emmanuel Martin, directeur de Rivegauche immobilier a
présenté à Pascale Schmidiger, maire, l’avancement du
chantier de l’immeuble Alpha, situé au Quartier Concorde,
notamment les futurs bureaux de la Mission locale Saint-Louis
Altkirch.

La société Mambre a réalisé la réfection des façades de la
chapelle du cimetière du Centre à la demande de la Ville.

→ CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pascale Schmidiger, maire, et Daniel Schicca, adjoint au maire délégué au devoir de mémoire, ont rendu hommage à toutes les victimes
de la Première Guerre mondiale. Elle a ainsi rappelé que « chaque 11 novembre, la nation rend un hommage solennel à tous les morts pour
la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. […] que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui ﬁt la guerre, qui la supporta et en triompha. »
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MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert
JEUX POUR ENFANTS

‘‘PASSEZ DE BONNES FÊTES
À SAINT-LOUIS !‘’

→ RÉBUS

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

→ CHARADES

• Mon premier est le contraire de froid
• Mon deuxième se trouve en haut d’une chemise ou
d’un manteau
• Mon troisième vient en premier dans l’alphabet
• Mon tout est une gourmandise qui s’oﬀre souvent à Noël
Solutions
Rébus : Déjeuner (dé-jeux-nez) Charades : Traineau (trait-no) - Chocolat (chaud-col-A)

© David Jungman

• Mon premier se trace souvent avec un crayon et une règle
• Mon deuxième veut dire « non » en anglais
• Mon tout transporte le Père Noël

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

1 4

9 5
3
4

2 7
5 7
8
6
3 2
6 2

3 8
8 1
3
5
6 9
8 1

7
9
1

2 5

8 3

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

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 115)
3
1
7
6
9
4
5
2
8

9
8
6
5
1
2
4
3
7

4
2
5
7
8
3
1
6
9

5
4
1
2
7
8
6
9
3

8
3
2
9
5
6
7
1
4

6
7
9
4
3
1

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

2
9
4
8
6
7
3
5
1

1
6
8
3
4
5
9
7
2

→ HORIZONTALEMENT :
1- MARIANNE - OA -2- UNO - MO - LABEL -3- SAINT-LOUIS
-4- ILER - OI - GLA -5- CO - ACCUEIL -6- I.G.N. - RRE - LEVE
-7- PI - MAIRIE -8- ACCES - EUE -9- UI - NH - AGENTS
(MUNICIPAUX) -10- XELA - CM - JE -11- LUDOVICIENS -12USEES (BOUCHE D’ÉGOUT) - ECOUTE

→ VERTICALEMENT :

1 D
P
2
E
A
3
S
4
B
S
5
O
E
6
N
Z
7
N
8 F
E
9
E
S
10
T
11
E
S
12
→ HORIZONTALEMENT :

1- Peuvent éventuellement devenir religieuses -2- Veste
prussienne - Fait faire du mauvais sang -3- Deux retirées de vingt Enveloppe du riz - Mais, après vous ! - Quatre chez César
-4- Très connue en 95 - Pour la monnaie européenne -5- C’est
donc nouveau - Réputé pour sa Résistance -6- C’est un être
diﬀérent - Estimerez un résultat -7- S’apprécie aussi carte sur
table - Marque un essai sans ballon -8- Une façon de frémir -9Boucherie napoléonienne - Boîte à ouvrage -10- Pour entrer
autrement - Vieille note -11- Ne ﬁnit jamais une phrase - Il est de
bonne grâce -12- Ce n’est pas le problème des anges (pluriel) On y va sans raison, même s’il y a un monde fou

→ VERTICALEMENT :
A- Proposées en plusieurs variantes -B- Bon souvenir d’empereur Revenu sans avoir bossé -C- Mises à coin - D’une manière
régulière et sans détours -D- C’est capitale en Bigorre
- Grande foule quand elle est humaine -E- Réserve d’espèces –
Idéal pour partager -F- Fait la langue - Domestique chez Tintin
-G- Font des marques en or - Refusa de se mettre à table -H Ne
manquent pas de savoir-faire -I- Partie d’un legs - N’est pas sans
portée – Points opposés - Au cœur de la nuit -J- Un tout petit
qui mouille son lit - Viande - Cœur de perle -K- Usées - Reste sans
eﬀets -L- Monte à l’occasion des beaux jours - Berbères

A- MUNICIPAUX (AGENTS) -B- AN - LOGICIELS -C- ROSE
- LUE -D- ARA - MENADE -E- AMI - CRASH - OS -F- NON CRI - CV -G- TOUER - AMIE -H- ELLIE - I.V.G. - CC -I- AO - ILE
- IO -J- BUGLE - ENJEU -K- OEIL - VOUTENT -L- ALSACE
- ES - SE

Solutions dans le prochain numéro
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JE DÉCOUVRE l MA VILLE ANIMÉE

À la recherche du Père Noël
Du 4 au 27 décembre de 17 h à 22 h
Façade de l’hôtel de ville

Spectacle
son et lumière

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

