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ÉDITO

Le 14 mai, Pascale Schmidiger, maire, a accueilli Monsieur Alain Hundsbuchler de Village-Neuf,
la 20 000e personne vaccinée au FORUM – Jean-Marie Zoellé.

LA JOIE DE NOUS RETROUVER
La réouverture des restaurants, des commerces ainsi que
des lieux sportifs, culturels et de loisirs nous redonne du
baume au cœur.

Nous attendons avec impatience la
date du 30 juin qui marquera la fin du
couvre-feu et la fin des restrictions.
J’ai hâte que la vie normale reprenne,
de revoir nos rues du centre-ville
s’animer, et de permettre à tout
un chacun de pratiquer librement
l’activité de son choix.
J’espère que nous pourrons tous profiter pleinement des
mois d’été, et vous donne rendez-vous dès à présent les 16
et 17 juillet pour le festival Conç’air.

Chacun d’entre vous et d’entre nous y contribue. La rénovation thermique de
logements sociaux au quartier de la Gare par le bailleur social Néolia illustre
cet engagement collectif.
Nous portons une attention particulière à la végétalisation des espaces
publics. En ce mois de juin, où les promenades sont particulièrement agréables,
je vous invite à découvrir le travail remarquable des agents municipaux pour
habiller et entretenir nos ronds-points et parcs. La ville offre à ses habitants
33 îlots de fraîcheur. La richesse des parcs et jardins du centre-ville est à
découvrir dans ce magazine. Ceux de nos quartiers de Neuweg et Bourgfelden
seront exposés dans le prochain numéro.
La Ville est fière d’avoir obtenu le label départemental Arbre remarquable
pour le tilleul rue d’Altkirch à Bourgfelden. Ce majestueux arbre de 100 ans
est le premier à Saint-Louis à obtenir cette distinction.

Je vous souhaite de savourer cette liberté retrouvée,
tout en continuant à prendre soin de vous.

Dans ce numéro, vous pourrez découvrir la charte climatair-énergie adoptée lors du conseil municipal du 20 mai.
Ce document stratégique définit les orientations du
plan d’action à mettre en œuvre pour répondre à notre
objectif de devenir une ville neutre en carbone d’ici 2050.

Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis

LA PERMANENCE DU MAIRE SUR RENDEZ-VOUS
Afin de favoriser le contact direct avec ses concitoyens,
Madame le Maire tient une permanence les samedis.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le 03 89 69 52 00,
ou remplir le formulaire en ligne sur www.saint-louis.fr, rubrique «Ma mairie», «Permanences du Maire».
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DEMAIN !

LA RÉOUVERTURE
DES LIEUX DE VIE
Depuis le 19 mai, la vie culturelle et sociale reprend à Saint-Louis.
Découvrir une exposition ou une pièce de théâtre, déguster un bon plat
au restaurant, acheter un vêtement, etc. Tout cela est à nouveau possible.

Le théâtre La Coupole propose des
rendez-vous avant l’été pour fêter les
retrouvailles :

© Maxime Debernard

Théâtre humour
→ [Plaire] abécédaire
de la séduction
de Jérôme Rouger
par la compagnie
La Martingale

→ LA FONDATION
FERNET-BRANCA
Deux expositions sont visibles à la
Fondation Fernet-Branca jusqu’au 3
octobre.
•

Un monde infini : artistes chamanes,
autour d’une collection de l’Himalaya

•

A las cinco de la tarde par Ana
Gonzàlez Sola

Du 12 juin au 14 novembre
Entre Kembs
et Huningue le long du Canal
Entrée libre
250 photographies égrenées sur un
parcours de 14 km, entre Kembs et
Huningue, le long de la piste cyclable
longeant le canal de Huningue, feront
le bonheur des passants. Plus de 80
photographes français, allemands, suisses
et d’autres régions du monde participent
à l’événement. Organisé par l'association
« 200 photographies », en partenariat
avec Saint-Louis Agglomération.

©Saint-Louis Agglomération

→ LA COUPOLE

→ LE FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE PHOTOS ET DE
NATURE

S
 amedi 5 juin
à 18 h

Concert
© Christophe Dehousse

→ Aswât
par Djazia Satour
V
 endredi 18 juin
à 20 h

Plus d'informations sur
www.200photographiespourlanature.com

→ LA FÊTE DE LA
MUSIQUE

Réservations sur :
billetterie@theatrelacoupole.fr
03 89 70 03 13 ou sur place

Lundi 21 juin de 18 h 30 à 22 h

Cinéma
Conférence
→ Une vie de sorcière animée
par Francis Fischer
Organisée en partenariat avec le théâtre
La Coupole

Pour célébrer l’été en musique, dans le
respect des règles de distanciation, deux
formations musicales déambulatoires
sillonneront la ville pour partager musique
et bonne humeur.
Une fête de la musique exceptionnelle, à
partager depuis son domicile.
On ouvre ses fenêtres, on joue, on chante,
on danse !

Mardi 29 juin à 19 h
→L
 e cinéma La Coupole ouvre ses
portes à partir du mercredi 9 juin.

Plus d'informations sur
www.facebook.com/fernetbranca68

 lus d'informations sur
P
www.lacoupole.fr/accueil
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→ LE CAVEAU
Spectacle
→ La fugitive (dans le cadre du Festival de caves)
Dimanche 6 juin à 18 h
La petite fille est à l'abri dans le cocon de l'enfance. Mais dans sa
chambre, très vite, elle grandit. Bientôt, le bruit du dehors toque
à la porte. Éclats, vacarme, chaos. Comment faire face à cette
confusion ? Envisager le monde ? S'en emparer ? D'abord, faire le
désordre, s'amuser à l'envers de ce qu'on lui réclame déjà :
être sage et raisonnable. Se faire monstre. Pour cela, elle peut
compter sur son imaginaire.

→ À LA CITÉ DANZAS
Concert pour enfants
→ Rock for kids
V
 endredi 2 juillet à 19 h
Trois vieux rockeurs décident de conquérir la planète en
revisitant les comptines de leur enfance. À la recherche
d'un tube, ils explorent les standards du rock'n'roll, blues,
punk, hard rock et métal. De pirouette cacahuète façon
blues à coucou hibou en version métal, rien ne les arrête.
Avec votre énergie les Rock for kids réaliseront-ils leur
rêve? Le Rock n'est pas prêt de mourir.
Les spectacles au Caveau sont proposés en entrée libre
sur réservation :

→ LES RESTAURANTS
ET COMMERCES
Mercredi 9 juin :
ouverture des cafés et restaurants
en intérieur
Le couvre-feu passera à 23 h. Les
cafés et restaurants peuvent rouvrir
complètement, toujours avec une limite
de six personnes par table. En intérieur la
capacité d’accueil sera limitée à 50 %.
Pour les commerces, la jauge par client
évolue de 8 m2 à 4 m2.
 ercredi 30 juin :
M
fin du couvre-feu
Les salles des restaurants, cafés et
bars pourront ouvrir entièrement. Un
protocole sanitaire sera appliqué selon la
situation épidémique à cette date.
Le 30 juin marque la fin des jauges dans les
magasins.
Les 350 commerces et restaurants de
proximité déploient leur savoir-faire pour
ré-accueillir au mieux leurs clients.

03 89 69 52 23
ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr
 lus d'informations sur www.saint-louis.fr
P
Voir l’agenda du mois de juin page 20

→ LE FESTIVAL CONÇ’AIR
 endez-vous les vendredi 16 et samedi 17 juillet à partir de 18 h pour
R
rencontrer six artistes sur la scène du festival Conç'air
Place du FORUM – Jean-Marie Zoellé.

OUVERT

Plus d'informations dans le prochain numéro et sur www.concair.alsace
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 20 MAI
Lors de ce conseil municipal, l’achat et la cession
du bâtiment des finances publiques, situé 8 rue de
Huningue, ont été approuvés. Par ailleurs, un terrain
à Neuweg a été mis à la disposition d’une association
afin d’y créer un jardin partagé.

Ce nouveau jardin partagé leur permettra de construire ensemble un lieu
de vie, d’échange, d’expérimentation et de partage de connaissances au
cœur d’un jardin vivant et respectueux de l’environnement. La Ville de
Saint-Louis soutient cette démarche citoyenne des éco-jardiniers en
parfaite cohérence avec les engagements pris par la municipalité.

Parcelle rue de Morcenx

→ CONVENTION DE FINANCEMENT
AVEC LA RÉGION GRAND EST

→ ACQUISITION ET CESSION
DU BÂTIMENT DES FINANCES
PUBLIQUES
Les élus ludoviciens ont adopté à l’unanimité l’achat et
la cession à la SAGEL (Société d’aménagement et de
gestion pour le développement économique de la région
ludovicienne) du bâtiment des finances publiques situé 8 rue
de Huningue.
Le service des impôts des particuliers de la direction
départementale des finances publiques s’installera
prochainement au quartier Concorde. Pour Pascale
Schmidiger, maire, il s’agit « d’un immeuble emblématique de
la ville, idéalement situé, avec du cachet et une histoire. C’est
pourquoi, la Ville se devait d’exercer son droit de priorité en
vue d’y développer un projet d’intérêt général au profit de la
population ludovicienne. »

→ CRÉATION D’UN NOUVEAU JARDIN
PARTAGÉ À NEUWEG
La conseil municipal a approuvé la mise à disposition
d’un terrain communal situé rue de Morcenx, de 25 ares,
à l’association Le Jardin citoyen partagé de Saint-Louis
composée de jardiniers amateurs formés par la Ville.
6

La région Grand Est a alloué à la Ville de Saint-Louis, au titre du programme
opérationnel FEDER « Compétitivité » Alsace 2014-2020, une subvention
européenne d’un montant de 303 200 € pour la réhabilitation BBC du
conservatoire de musique et de danse, ainsi que pour la rénovation BBC
de l’école maternelle Sarasin. Le conseil municipal a voté les modalités
d’attribution, de versement de l’aide financière et les engagements à
respecter par la Ville, formalisés par une convention de financement.

→ AGENTS SAISONNIERS
Le conseil municipal a voté l’emploi de 40 jeunes en contrats saisonniers
pour pourvoir aux besoins en personnels durant les congés d’été. En raison
de la crise sanitaire, le nombre d’agents est réduit en comparaison avec
les années précédentes. Néanmoins, des besoins supplémentaires ont été
identifiés pour la gestion du centre de vaccination.

→ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
•

Association frontalière des amis et parents de personnes
handicapées mentales (AFAPEI) : 1 000 €

•

Amicale des sapeurs-pompiers : 6 000 €

•

Association des jeunes sapeurs-pompiers : 1 500 €

•

FACE Alsace Mulhouse pour le projet Ludologis (appartement
pédagogique) mené dans le cadre du contrat de ville : 2 100 €

•

Petite Camargue alsacienne : 30 000 €

•

Petite Camargue alsacienne pour le projet Quartier libre pour la
nature mené dans le cadre du contrat de ville : 670 €

Le conseil municipal a également décidé d’allouer des acomptes à
31 associations sportives ainsi qu'à 23 associations culturelles et de loisirs
pour un montant total de 105 350 €.
saint-louis.fr

JE VIS

MA VILLE EN ACTION

LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021

NOUVEL
AMÉNAGEMENT DE
SÉCURITÉ AVENUE
GÉNÉRAL-DE-GAULLE
Des travaux d’aménagement, réalisés par
l’entreprise COLAS se dérouleront sur l’avenue
Général-de-Gaulle, à partir du pont SNCF jusqu’à
l’angle de la rue Théo-Bachmann.
Du 7 juin au 6 juillet

Un nouveau plateau surélevé d’une longueur de 50 m et deux
îlots centraux seront installés sur l’avenue, à hauteur du quartier
Concorde pour ralentir la circulation. Un trottoir et une piste
cyclable en site propre vont également être aménagés pour
faciliter la circulation des piétons et cyclistes.
Rue Théo-Bachmann

Avenue de la Marne

Place de l'Hôtel-de-Ville

Avenue
Général-de-Gaulle

Un itinéraire conseillé sera mis en place pour les automobilistes
empruntant cette voie pendant la durée des travaux. Cet itinéraire
suivra le boulevard de l'Europe et la RD105.
Ces travaux font partie d'un projet global d'aménagement de pistes
cyclables au cœur de ville comprenant la création d'un itinéraire cyclable
de la RD105 à la rue du Docteur-Hurst par le quartier Concorde ainsi
que deux bandes cyclables rue de Mulhouse et rue Henner.

En chiffres :

437 650 €

coût global

Subventions :

131 295 €
222 888 €

de la Collectivité
européenne d'Alsace
de la Région
Grand Est
7

JE VIS

MA VILLE VERTE

LA CHARTE
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Agissons pour la
transition écologique
et énergétique !
Avec la nouvelle charte climat-air-énergie
2021, adoptée lors du Conseil municipal du
20 mai, la Ville de Saint-Louis relève le défi du
changement climatique et de la qualité de l'air.
Ce document stratégique définit les
engagements et les objectifs de la municipalité
pour atteindre la neutralité carbone en 2050
grâce à :
• la réduction et la maîtrise des consommations
énergétiques du territoire,
• le développement des énergies renouvelables,
• la réduction des émissions de gaz à effet
de serre,
• l'amélioration de la qualité de l’air à l’échelle de
l’ensemble du bassin de vie.

AXE 1 : PLANIFICATION
TERRITORIALE

AXE 2 : PATRIMOINE
DE LA COLLECTIVITÉ
L’axe deux vise à réduire les consommations d'énergie et les émissions
de gaz à effet de serre des bâtiments publics.
RÉNOVATION THERMIQUE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE LOUIS-ARMAND
INSTALLATION DE LA PROCHAINE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE À LA COUPOLE.
SUPPRESSION DES CHAUDIÈRES FIOUL
DANS TROIS BÂTIMENTS EN 2021
PASSER L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EN 100 % LED
D'ICI 2026

AXE 3 : APPROVISIONNEMENT EN ÉNER
DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DES

La Ville s’engage à développer les énergies renouvelables sur son territoir
développer ses espaces verts, grâce à une gestion raisonnée qui consiste à m
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.
NOUVELLE
CENTRALE
BIOMASSE ET
DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU DE
CHALEUR URBAIN
D’ICI 2030

AMÉNAGEMENT
DU PARC
VISCHER EN 2021

VÉGÉTALI
DES COUR
D’ÉCOLES
GALILÉE E
SARASIN
2026

La Ville s’engage à prendre en compte les effets de projets
d’aménagement sur l’environnement et la consommation
d’énergie du territoire.

AMÉNAGER UN
ÉCO-QUARTIER
SUR L’ANCIEN SITE
STERLING RUE DE
MULHOUSE
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AXE 4 : MOBILITÉ
En matière de mobilité, la Ville reconsidère la place de la voiture en centre-ville, en
développant les infrastructures cyclables et les cheminements doux.

AMÉNAGER 6 KM DE PISTES
CYCLABLES SUPPLÉMENTAIRES
D’ICI 2030 DONT LES RUES
DE SÉVILLE, STRASBOURG ET
ACACIAS EN 2021

re. Elle prévoit également de préserver et
mettre en œuvre des pratiques d’entretien

ISATION
RS
S
ET
D’ICI

À travers ce cinquième axe, les agents de la
Ville s’engagent à réduire leurs consommations
d’énergie, de déchets, d’eau, etc.
PUBLICATION D’UN NOUVEAU
GUIDE DE L’ÉCO-AGENT EN 2021

CRÉATION DE DEUX
NOUVEAUX SENTIERS
PIÉTONS PÉRIURBAINS
D’ICI 2025

RGIE, PRÉSERVATION
S ESPACES VERTS

AXE 5 : ORGANISATION
INTERNE

ORGANISATION
DU DÉFI « AU
BOULOT, J’Y VAIS
AUTREMENT »
CHAQUE ANNÉE

AXE 6 : COOPÉRATION ET COMMUNICATION
VERS LES CITOYENS
Enfin, la Ville s’engage à communiquer et sensibiliser les habitants de son territoire pour qu’ils
deviennent acteurs de la transition écologique.
ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS
SUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE COMME LE VILLAGE
DE LA MOBILITÉ, LA JOURNÉE DE
LA BIODIVERSITÉ, LE DÉFI DES
FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE,
LA FÊTE ÉCO-CITOYENNE DU
QUARTIER DE LA GARE, ETC.

OBTENIR
LES TROIS
LIBELLULES DU
LABEL COMMUNE
NATURE

POURSUIVRE LES DÉMARCHES
PARTICIPATIVES À TRAVERS
LE COMITÉ BIODIVERSITÉ ET
L'INSTANCE PARTICIPATIVE DE
L'AGENDA 21

Le village de la mobilité en 2020

SENSIBILISER LES FOYERS
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
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MA VILLE VERTE

LA RÉNOVATION
THERMIQUE DE
LOGEMENTS SOCIAUX

BONNES PRATIQUES CITOYENNES
Respecter les limites des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur

La Ville de Saint-Louis s’est engagée à travers sa charte climatair-énergie (voir pages 8-9) à rénover 700 logements sociaux d’ici
2025. La rénovation thermique entreprise par Néolia, entreprise
sociale pour l’habitat, qui mène différents projets de rénovation
énergétique à Saint-Louis depuis 2020, illustre cette action. Des
travaux d’une durée de cinq ans viennent de démarrer au quartier
Bourglibre. Trois immeubles de 90 logements vont en bénéficier.
Pour Antoine Gerber, directeur territorial patrimoine de Néolia,
« l’objectif est double : faire baisser significativement la facture
énergétique et améliorer le confort de vie des habitants ». Dans
ces immeubles locatifs, Néolia réalise une isolation thermique par
l’extérieur des façades.
La remise en état des espaces verts débutera début juillet.
650 000 € coût total
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 rue du Rail.

Les projets de Néolia en cours :
• 	Finalisation du remplacement des 50 chauffe-eaux
au quartier Bourglibre.
• Rénovation des façades des 78-79-91-93
et 81-83-85 rue de Mulhouse, jusqu’à début juillet.
10
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L’ARBRE REMARQUABLE
À SAINT-LOUIS
Afin de mettre en lumière et sauvegarder le patrimoine
arboré, la Ville vous encourage à déclarer les arbres
qui vous paraissent remarquables, situés dans les lieux
publics ou privés. Faire connaître ce patrimoine végétal
permettra de le protéger et de le mettre en valeur.

Comment les identifier ?

L’histoire du tilleul

Par leur âge avancé, leurs critères physiques (hauteur,
circonférence du tronc, etc.), esthétiques (morphologie,
physionomie) et historiques (témoin de faits historiques, planté
lors d’un événement, etc.).

Jean Roth était agriculteur et éleveur à Bourgfelden.
En amoureux des arbres, il décida en 1921 de planter ce tilleul à
l’entrée de sa ferme.

D’une manière générale, les arbres de diamètre supérieur à
80 cm sont considérés comme remarquables.

→ Signalez la présence d’arbres remarquables avec
leur localisation exacte et si possible, sa description
technique ou photographique au 03 89 91 03 00 ou à
virginie.wolff@ville-saint-louis.fr

100 ans
25 m de hauteur
3,70 m de circonférence

Le Ludovicien Christophe Prillard a toujours apprécié le tilleul situé rue d’Altkirch à Bourgfelden et
a contacté la mairie en novembre dernier pour demander son classement. Le majestueux tilleul est
aujourd’hui le premier arbre de Saint-Louis inscrit à l’inventaire départemental des arbres remarquables.
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LA NATURE
EN VILLE
Le cadre de vie des Ludoviciens est
une des préoccupations majeures de
la Ville de Saint-Louis. À travers ses
52 ha d’espaces verts, la Ville offre aux
habitants des lieux de promenade et de
détente avec sa diversité de parcs et
jardins, ainsi que des espaces ludiques
et récréatifs pour les enfants.

LA VILLE DÉVELOPPE
UN RÉSEAU DE PARCS À
PROXIMITÉ DE CHAQUE
ÎLOT D’IMMEUBLES.
→ Les 16 îlots de fraîcheur
situés au centre-ville :
• Parc du Flaxhof
Ce parc de 1 655 m2, abrite de nombreux arbres
anciens apportant de l'ombre et un parfum
enivrant en mai, avec la floraison des robiniers.
22 avenue Général-de-Gaulle

• Parc de l’église
Notre-Dame-de-la-Paix
Parc doté en 2018 d'une sculpture réalisée
par Jean-Luc Bodechon, représentant deux
colombes, symbole de la paix.
Avenue

de Bâle, devant l’église
Notre-Dame-de-la-Paix

• Parc du Chanoine-Gage
Le parc du Chanoine-Gage est un espace paisible,
entouré d’arbres et propice au pique-nique.
Avenue de la Marne

• Parc des marronniers

• Parc Claude-Hess

Six marronniers majestueux composent
ce parc de 1 384 m².
A
 venue de la Marne, au croisement avec
la rue de Vieux-Brisach

Crée en 2017 et d'une superficie de
7 200 m2, l’espace offre deux aires de jeux,
une de pique-nique, un jardin japonisant,
un jardin de fleurs et un jardin de bulbes
et d’iris.
Rue des Jardins

• Coulée verte –
Zac Concorde
Zone ombragée au cœur du quartier
Concorde, propice à la balade.
Quartier Concorde

• Jardin de Curé

• Parc quartier de la Gare
Ce parc de plus de 6 000 m² a été
réaménagé afin d’offrir un écrin de
verdure isolé des zones de stationnement
et de circulation, mais aussi une aire de
jeux pour les plus jeunes.
Rue de la Gare

Ce jardin est un lieu de repos offrant
plusieurs espaces fleuris, une fontaine,
une tonnelle, un verger, un potager ou
encore des plantations médicinales
(menthes, thym, sauges, guimauves,
mélisses, camomilles).
Rue de Mulhouse,
derrière l'église de Saint-Louis

Ce parc d’une surface de 2 437 m2 est
composé de près de 50 marronniers.
Il sera réaménagé cette année.
Avenue du Général-de-Gaulle

• Parc de l’église Saint-Louis /
Square du souvenir français

• Espace boisé
rue du Printemps

Ce parc de 11 734 m2 au cœur de la cité
est un magnifique espace vert arboré.
Rue de Mulhouse

Un espace boisé agrémente la rue du
Printemps par sa verdure ainsi que sa
multitude d’arbres.
Rue du Printemps

• Parc Henner
Espace de verdure, disposant d’un terrain
de jeux pour les plus jeunes.
Rue de Mulhouse

• Jardin des artistes
Véritable terrain de jeux pour les enfants,
le jardin des artistes permet d’amuser les
plus petits grâce au mobilier mis à leur
disposition.
Rue du Stade

• Parc Vischer

• Square Élisabeth-Grava
Le square ombragé en face du
temple protestant, a été rebaptisé
square Élisabeth-Grava, du nom de
l’adjointe au maire décédée en 2020.
Élisabeth Grava était la fille du pasteur
Christian Schmidt, qui a administré la
paroisse réformée de 1951 à 1970.
Rue du Temple

• Parc des Acacias
• Parc Trimbach
Ce parc de 4 400 m2 est orné de beaux arbres :
deux platanes à l’entrée, un cèdre bleu de l’Atlas,
un hêtre pourpre, un impressionnant hêtre
pleureur, un pin de Weymouth, un orme qui est
le 2020e arbre planté en 2020 dans le cadre de
l'opération du même nom.
11 rue de Huningue
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Parmi les 75 arbres, quelques micocouliers
donnent un air provençal à ce jardin. Un
cèdre du Liban, symbole de la paix, a
été planté en décembre dernier. Le parc
couvre 7 837 m2.
Place des Acacias

saint-louis.fr

Parc Claude-Hess

Jardin de Curé

Parc Trimbach

Parc des Marronniers

Parc Notre-Dame-de-la-Paix

VOUS POURREZ DÉCOUVRIR
LES 7 ÎLOTS DE FRAÎCHEUR À NEUWEG
ET LES 10 ÎLOTS DE FRAÎCHEUR
À BOURGFELDEN,
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

LE PARC DES CARRIÈRES
ET LA NOUVELLE
AIRE DE JEUX
RUE DE LAUSANNE

→ L’aire de jeux
Une nouvelle aire de jeux est installée au croisement des nouveaux corridors et des chemins existants. Inspirée de la gravière
et de l’activité aérienne, elle favorise la rencontre entre les habitants des deux pays et met l’accent sur la sensibilisation des
tout-petits à l’environnement. L’aire de jeux est agrémentée de
plantations d’arbres aux abords ainsi qu’une végétalisation des
espaces et des merlons. L’avion est une structure unique réalisée
entièrement en bois.

LE PARC DES CARRIÈRES
La gravière Kibag AG située entre Hégenheim, Saint-Louis, Bâle
et Allschwil devient un espace dédié à la nature, à la biodiversité et
aux activités de plein air. Un nouveau parc voit ainsi le jour dans le
secteur de Bourgfelden. Il sera aménagé progressivement en trois
phases selon l’avancement de l’exploitation de la gravière. Il passera
ainsi d’une surface de 1,7 ha aujourd’hui à 11 ha en 2028. Le projet
est mené par l’association Parc des Carrières, qui a confié la réalisation
du parc à Saint-Louis Agglomération. Ses membres sont : les Villes de
Saint-Louis et d’Hégenheim, Saint-Louis Agglomération, les Cantons
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, la commune d’Allschwil, en partenariat
avec le Bürgerspital Basel, Kibag AG, et l’EuroAirport Bâle-MulhouseFribourg.

©LAP'S

Saint-Louis Agglomération a mené les premiers travaux
d’aménagement et de végétalisation pour les deux corridors d’accès
et l’aire de jeux. À l’automne, les travaux d’aménagement de la
première phase du parc sur une surface d’environ 3 ha seront lancés.

Nous pourrons rejoindre Bâle et Allschwil par des cheminements
sécurisés agréables, dédiés aux piétons et aux cyclistes,
en profitant de paysages alternant prairies et bosquets.

L’aire de jeux en travaux

Le projet en chiffres (à terme)

1

parc de 11 ha reliant
2 pays et 5 communes

700

arbres

15 000
Plus d’informations sur :

arbustes plantés

www.parcdescarrieres.net

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
RUE DE LAUSANNE
Une nouvelle aire de jeux, améliorant le cadre de vie des habitants
du quartier, a été installée rue de Lausanne en partenariat avec
Saint-Louis Habitat. Cette nouvelle aire de jeux dispose de jeux
pour enfants : un toboggan et deux jeux à ressort. Trois arbres et
des arbustes viennent compléter l’aménagement.

→ Les plantations
Les premiers arbres ont été plantés au mois de mars. Les abords
des chemins se parent d’arbres et d’arbustes d’essences locales afin
de créer des corridors écologiques qui facilitent le déplacement des
différents espaces sur le territoire. Le parc comprend des prairies qui
seront fauchées uniquement à l’automne pour préserver la biodiversité.

Plantations réalisées le 25 mars en présence des acteurs du projet.
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En chiffres :

19 000 € coût total
financière
de Saint-Louis Habitat
3 350 € participation
participation financière
la Collectivité
9 600 € deeuropéenne
d'Alsace
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE ARTISTE

MYSTÈRES ET
DÉCOUVERTES
DES ŒUVRES
D’ART
Depuis tout petit, le polonais Piotr
Dzumala est passionné par le dessin, la
peinture et la composition. Il intègre
un lycée artistique en Pologne, fait des
stages en Italie, poursuit aux Beaux art
où il apprend le métier de la restauration,
voyage en Autriche, en Normandie et
reste à Paris pendant 13 ans, avant de
s’installer à la Cité Danzas, en 2015. Tous
ces endroits lui ont permis de faire des
rencontres et proposer ses services dans
des musées, galeries, etc.

La restauration des œuvres d’art :
entre technique et esthétisme
Piotr Dzumala utilise un savoir-faire
très technique, précis et minutieux pour
remettre les œuvres en état. « Nous
sommes responsables de l’œuvre une
fois qu’elle est entre nos mains », confie
l’artisan.
La première phase de travail commence
toujours par un diagnostic. « Il m’arrive
de devoir examiner l’œuvre pour vérifier
son authenticité, je peux y découvrir
quelque chose de suspect, comme une
fausse signature par exemple. C’était
notamment le cas pour un tableau de
Paul Gauguin. »

La France, une richesse culturelle
À Paris, Piotr Dzumala s’est constitué
un réseau. « J’ai travaillé pour différentes
institutions comme le ministère de
l’Économie sur une fresque de 37 m à
Bercy, des tableaux pour le ministère
de l’Intérieur et des lieux culturels, qui
sont nombreux à Paris. J’y retourne
régulièrement.
Depuis que je vis en Alsace, je travaille
davantage sur des projets de particuliers,
beaucoup de collectionneurs privés
souhaitent redonner vie à leurs tableaux
de famille. »

Viennent ensuite les étapes de
décrassage, nettoyage, transfert de
peinture puis de vernissage.

Dernièrement, l’artisan s’est chargé de
la consolidation d’une sculpture d’un
oiseau, datant de 3 600 av. J.-C. « Pour
ce projet la valeur historique et culturelle
est énorme ».

Pour ses interventions, entre 10 à 20 par
an, Piotr peut y passer quelques heures à
des semaines.

Une deuxième passion
photographie et la vidéo

pour

la

En temps normal, la moitié de son temps
est consacré à la photographie. « J’ai par
exemple tourné un film sur les ours en
Alaska, sur l’île de Kodiak. J’ai également
couvert des concerts, spectacles, etc.
C’est ma deuxième passion. » conclut
l’artisan.

MON MÉTIER CONSISTE À DONNER
UNE SECONDE VIE AUX OBJETS .
↑P
 iotr Dzumala

Contact :
www.photo-focus-art.fr
www.art-conservation-restoration.fr
06 18 68 15 37
piotr.dzumala@orange.fr
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE SE SOUVIENT

LES 30 ANS
DU SPORTENUM
Inauguré le 25 septembre 1992, le Sportenum,
qui devait être originellement un COSEC,
(complexe sportif évolutif couvert) s’est
transformé en véritable Palais des sports grâce
notamment à l’impulsion d’Alain Girny, adjoint
au maire délégué au sport de 1989 à 2020.
C’est ainsi que ces nouveaux locaux répondant
aux normes de la compétition nationale et
internationale voient le jour pour le plus grand
plaisir des sportifs Ludoviciens, qui ont pris
pleinement part dans l’élaboration du projet.

CE N’EST PAS UNE ÉGLISE QU’ON BÂTIT MAIS UN
TEMPLE DES SPORTS AVEC LA LUMIÈRE CÉLESTE QUI
ENTRE À PROFUSION.
↑ Jean Ueberschlag, député-maire de Saint-Louis

Construit de plain-pied, ce complexe sportif s’articule en plusieurs salles
autour d’une rotonde vitrée. Il s’en suit le hall d’entrée et un espace de
rencontre où est aménagée une cafétéria-buvette. La construction de
ce complexe sportif représente, sans les équipements intérieurs, un
investissement de l’ordre de 20 millions de francs à la charge de la cité
ludovicienne, aidée par le département du Haut-Rhin.
Au regard de son implication dans la construction de ce complexe sportif
et de son action au service de la politique sportive de la Ville, le 5 mars
2020, le conseil municipal décide de dénommer le bâtiment « Sportenum
- Alain Girny » en hommage à Alain Girny, décédé le 6 février 2020.

En juin 1991, le député-maire Jean Ueberschlag pose la
première pierre du futur Sportenum. À sa droite Alain Girny,
adjoint au maire délégué au sport.

L’absence de gymnase au collège Forlen et la prise en compte
des attentes de la population sont autant d’éléments qui ont
conduit la municipalité à initier ce projet. Le Sportenum, placé
à l’arrière du collège Forlen, route de Village-Neuf, témoigne
d’une politique ambitieuse en matière sportive initiée par Jean
Ueberschlag, député-maire de 1989 à 2011 et l’adjoint Alain
Girny. Pleinement convaincus des bienfaits d’une pratique
sportive régulière, ces derniers ambitionnaient de doter la Ville
de Saint-Louis d'un équipement adapté à plusieurs pratiques
sportives. La grande salle (44 x 22 m) permettant la pratique
du hand, du badminton, du tennis de table et du tennis est
entièrement modulable grâce à une série de cloisons amovibles
dans le plafond. Dans la grande salle, le gradin permet d'accueillir
500 personnes et il est possible d'y associer un gradin mobile
qui accroît la capacité d’accueil à 1 200 amateurs de sport. Une
autre partie du bâtiment comporte une grande salle spécialisée
de gymnastique.
Pour ce projet ambitieux, les architectes mulhousiens AndréValéry Marescaux et F. Burger ont opté pour la sobriété,
voire la rusticité avec un bardage bois apparent. En effet, il
est à noter la géométrie particulière de ce bâtiment.
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Débutée en 1990, la construction du bâtiment
s’étalera sur deux années.

Le Sportenum continue de faire le bonheur des sportifs de Saint-Louis.
Outre les cours d’éducation physique et sportive dispensés par le collège,
on y pratique le tennis de table, la gymnastique, le handball,
le judo et l’aïkido.

saint-louis.fr

JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR
LES VACANCES D’ÉTÉ
Du 12 juillet au 20 août, différentes animations seront mises en place
pour les jeunes de Saint-Louis. Chaque semaine, un nouveau thème
sera proposé avec une large variété d’activités : multi-sports, natation,
une sortie chaque semaine, animations culturelles et créatives, etc.

Les jeunes, répartis en deux groupes de 6-8 ans et 9-16 ans auront rendezvous tous les matins au village des sports, de la culture et des loisirs, à l’école
Bourgfelden.

• Horaires d’accueil le matin : 8 h à 9 h
• Horaires des activités : 9 h à 17 h
• Horaires de sortie des enfants : 17 h à 17 h 30

Renseignements et inscriptions :
Mairie de Saint-Louis,
Service des sports et de la jeunesse
03 89 69 52 96
Ouverture des inscriptions le mercredi 16 juin

UN NOUVEAU TOBOGGAN
AU CENTRE NAUTIQUE
PIERRE-DE-COUBERTIN
Le nouveau toboggan est bientôt prêt ! Saint-Louis Agglomération a investi plus de 500 000 € TTC pour la construction de cette nouvelle
structure au centre nautique Pierre-de-Coubertin. Avec 4 m de haut depuis la plateforme d’envol, 26 m de long et quatre départs simultanés,
cette attraction plaira à tous les amateurs de glisse. L’ouverture de la piscine est prévue le 30 mai, sous réserve de l’évolution des directives
sanitaires. Le centre nautique prévoit également un programme d’animations estivales. Du 1er juillet au 31 août, si la situation le permet, une
grande diversité d’activités sera mise en place : aquatiques, terrestres, culturelles et préventives. Ce programme sera bientôt disponible et
annoncé sur la page Facebook de Saint-Louis Agglomération ainsi que sur leur site internet.

LE FC SAINT-LOUIS NEUWEG
OFFRE DES LICENCES POUR
LES 30 ANS DU CLUB
Pour la saison 2021 - 2022, le football club de Saint-Louis Neuweg offre
30 licences filles et 30 licences garçons pour les jeunes de 6 à 15 ans.

De plus, tous les licenciés de 6 à 18 ans auront accès cette année à des cours
de soutien en français, mathématiques, sciences physiques et langues avec le
partenaire pédagogique du club.
Pour bénéficier de l’offre licence gratuite, rendez-vous sur slnfc.com

Renseignements :
06 30 44 38 88
ou sur la page Facebook
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RETOUR EN IMAGES
→ STATUE EN HOMMAGE
À JEAN-MARIE ZOELLÉ
L’artiste métallier ludovicien Jean-Luc Bodechon a offert à la
Ville de Saint-Louis une sculpture en mémoire de Jean-Marie
Zoellé, maire de 2011 à 2020. Elle est visible à Neuweg, sur le
chemin de promenade préféré de Jean-Marie Zoellé, accessible
depuis les rues du Bois fleuri et du Muguet.

→ NOUVEAUX NIDS À HIRONDELLES
Durant la matinée du 11 mai, les classes de 6ème du collège
Schickelé ont participé à différents ateliers en lien avec
l'installation d'un nid à hirondelles dans la rue du Lertzbach à
Bourgfelden. Ils ont ainsi été sensibilisés à l’importance de la
biodiversité et aux enjeux de la migration.

→ CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Le devoir de mémoire a été accompli. Pascale Schmidiger,
maire de Saint-Louis et Daniel Schicca, adjoint au maire, ont
ravivé la flamme du souvenir et déposé une gerbe pour la
commémoration du 76e anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 au monument aux morts, rue de Mulhouse.
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→ ÉCOLES PRIMAIRES :
SEMAINE « SAVOIR ROULER À VÉLO »
Du 17 au 21 mai, les élèves des quatre écoles primaires de la
Ville ont participé au test « Savoir rouler à vélo ».
En effectuant des exercices, les enfants ont abordé de
manière ludique la sécurité et les mobilités douces.

→ LE FORUM DU LIVRE JEUNESSE
Du 17 au 21 mai, le Forum du Livre s’est poursuivi avec un beau
programme destiné aux plus jeunes ! Pendant cinq jours, 70
classes, de la crèche au lycée ont eu la chance de rencontrer 13
auteurs jeunesse. Deux spectacles et la remise du prix Sorcières
se sont déroulés au théâtre La Coupole mercredi 19 mai.

Pierrick Bisinski à l’école La Cigogne

→ DEUX COMMERÇANTS DU MARCHÉ
PARTIS À LA RETRAITE
Michèle Stantcho vendait des foulards, bonnets, chapeaux
et gants pendant 41 ans. Christian Utzmann, lui, était maître
charcutier depuis 40 ans. Tous les deux sont dorénavant en
retraite, après quatre décennies passées dans les allées du
marché de Saint-Louis.

Le spectacle Le philtre d'amour a réuni une
quarantaine de spectateurs au théâtre La Coupole

Célia Chauffrey à l'école Bourgfelden

Jean-Christophe Tixier au collège René-Schickelé
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L’AGENDA
SORTIR !

Sous réserve des dispositions
réglementaires applicables.

→ POUR LES CITOYENS
 ous les mardis de 10 h à 13 h
T
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann, adjointe au maire
Joignable par téléphone au 03 89 69 52 09
ou 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
 ardis 1er et 15 juin de 14 h à 16 h
M
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 89 46 79 50
ou à contact@adil68.fr
www.adil68.org/contact.

→ INFO ÉNERGIE

 ercredi 9 juin de 13 h 30 à 17 h 30
M
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 89 50 06 20
ou à eie68@alteralsace.org

CITÉ DANZAS
SPECTACLE TOUT PUBLIC
→ LA FUGITIVE
Dimanche 6 juin à 18 h
E
 ntrée libre sur réservation au
03 89 69 52 23
ou à resa.culture@ville-saint-louis.fr

ATELIERS DESSIN
→ THÈME DE LA MER
Mercredi 30 juin
à 14 h 15 et à 15 h 30
Cité Danzas
À partir de 6 ans.
Inscriptions à partir du mercredi 2 juin
au 03 89 69 52 43
ou à discotheque@ville-saint-louis.fr

Du 2 juin au 3 octobre
Fondation Fernet-Branca
D
 u mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h

ANIMATION

COURS EN HISTOIRE DE L'ART

→ ESCAPE GAME

→ LE CINÉMA-MONDE DE
FEDERICO FELLINI

Mercredi 30 juin
à 14 h 15 et à 15 h 30
À partir de 10 ans.
Inscriptions à partir du mercredi 2 juin
au 03 89 69 52 57
ou à jeunesse@ville-saint-louis.fr

EXPOSITION
→ À CONTRE COURANT, UNE
ÉNERGIE CITOYENNE ET
SOLIDAIRE
Jusqu’au 25 juillet, du mardi au
dimanche de 13 h à 17 h 30
Maison éclusière
Entrée libre

→ COMPTINES
Mardi 1er juin à 9 h
Médiathèque Le Parnasse
Gratuite sur inscription
au 03 89 69 52 57
ou à jeunesse@ville-saint-louis.fr

EXPOSITIONS
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→ UN MONDE INFINI : ARTISTES
CHAMANES AUTOUR D’UNE
COLLECTION DE L’HIMALAYA
→ A LAS CINCO DE LA TARDE :
ANA GONZÁLEZ SOLA

Les jeudis à 9 h 30
ou 18 h jusqu’au 1er juillet
M
 édiathèque Le Parnasse

EXPOSITION
→ FLASH SUR LES INSECTES
 u 5 juin au 25 juillet de 9 h à 17 h,
D
le samedi de 13 h 30 à 17 h
M
 aison de la réserve
E
 ntrée libre

THÉÂTRE HUMOUR
→ [PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE
LA SÉDUCTION DE JÉRÔME
ROUGER PAR LA COMPAGNIE
LA MARTINGALE
Samedi 5 juin à 18 h
Théâtre La Coupole
R
 éservations sur
billetterie@theatrelacoupole.fr
ou au 03 89 70 03 13
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h.

© Maxime Debernard

PERMANENCES

saint-louis.fr

COURS DE DESSIN EN PLEIN AIR

RUGBY

CONFÉRENCE

→ POUR ADULTES
ET ADOLESCENTS

→ TOURNOI MIXTE

→ UNE VIE DE SORCIÈRE

En partenariat lutte contre le cancer
 Dimanche 27 juin de 9 h à 17 h
Stade de l’Au

 ardi 29 juin à 19 h
M
Fondation Fernet-Branca
Sur inscription à billetterie@
theatrelacoupole.fr ou au 03 89 70 03 13

 es lundis jusqu'au 12 juillet
L
En ville
Sur inscription à culture@ville-saint-louis.fr ou au
03 89 69 52 47

SOLIDARITÉ
→ DON DU SANG
 ardi 8 juin de 16 h 30 à 19 h
M
Maison pour tous

ANIMATIONS SPORTIVES

CONCERT
→ ASWÂT PAR DJAZIA SATOUR
 endredi 18 juin à 20 h
V
Théâtre La Coupole
Réservations sur
billetterie@theatrelacoupole.fr
ou au 03 89 70 03 13
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h

→ POUR ENFANTS

© Christophe Dehousse

 ercredi 9 juin de 14 h à 17 h
M
Quartier de la Gare
I nscriptions sur www.saint-louis.fr

CONFÉRENCE
→ THE BEATLES : MYTHES
ET RÉALITÉS
Proposée par Pierre Espourteille
Jeudi 10 juin à 20 h
Médiathèque Le Parnasse
G
 ratuite sur inscription au 03 89 69 52 43
ou à discotheque@ville-saint-louis.fr

ANIMATIONS
→ BROCANTE

→ FÊTE DE LA MUSIQUE
 undi 21 juin à partir de 18 h 30
L
D
 éambulation dans toute la ville

→ ANIMATIONS SPORTIVES
POUR ENFANTS

 u 12 juin au 14 novembre
D
Le long du canal entre Kembs et
Huningue
Entrée libre

RUGBY
→ TOURNOI SAVIGNAC
 Samedi 12 juin de 9 h à 18 h
Stade de l’Au

L’institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), en partenariat
avec le service statistique ministériel de la
sécurité intérieure (SSMSI), réalise jusqu’au 26
juin 2021, une enquête sur le thème du cadre
de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes.
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec
certains d’entre vous. L’interrogation, qui se fait
habituellement par une visite au domicile des
enquêtés, sera réalisée par téléphone tant que
le contexte sanitaire l’exigera.

RECRUTEMENT

 imanche 20 juin de 7 h à 12 h
D
P
 lace de l’Europe

→ FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PHOTOS ET DE NATURE

ENQUÊTE SUR LE CADRE
DE VIE ET LA SÉCURITÉ

 ercredi 23 juin de 14 h à 17 h
M
P
 lace de l’Hôtel-de-Ville
Inscriptions sur www.saint-louis.fr

→ DISTRIBUTEURS
DE PROSPECTUS EN INTÉRIM
Dans le cadre des prochaines élections
régionales et départementales, l’agence
Crit recrute des distributeurs de
prospectus en intérim.
03 89 32 92 20
www.crit-job.com

ANIMATION
→ SCOUT
À partir de 6 ans
06 64 90 17 46

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL MUNICIPAL
J eudi 24 juin à 18 h 15
En direct sur Youtube et Facebook

ANIMATION AU MARCHÉ
→ ÉTÉ
 amedi 26 juin dès 9 h
S
P
 lace de l’Europe
Distribution de roses aux dames
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LA TRIBUNE DE
L’OPPOSITION

COVID-19

SOURCE DE VIE - Agissons Ensemble
Cher(es) lectrices, lecteurs,
L’été arrivé avec un espoir pour la santé…
Merci de votre bonté

Le centre de vaccination est ouvert :

SOLIDARITE
« GRANDE MARCHE : SOUTENIR LA REOUVETURE DES
COMMERCES "
Nous rejoindre sur https://www.facebook.com/groups/saintlouisdynamique
Atelier Zoom tous les 2ème et 4ème vendredis du mois
du 17 h20 à 20h00- heure de Paris

publics déjà éligibles à la vaccination, le Gouvernement

SECURITE
« Alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies sont
les gestes essentiels d’urgence qui peuvent être pratiqués lors
d’accidents de la vie quotidienne ou de situations d’une gravité
exceptionnelle. Ces gestes essentiels peuvent sauver des vies. »
En savoir plus :
https://www.gouvernement.fr/risques/se-former-aux-premiers-secours
Prenez soin de vous et de vous proches
Ludoviciennement

Aline Tchekoutio Taisne
06 32 10 50 35
Conseillère Municipale et communautaire
aline.tchekoutio-taisne@ville-saint-louis.fr

→ LE CENTRE DE VACCINATION
Du lundi au vendredi
FORUM - Jean-Marie Zoellé
Compte tenu d’une couverture vaccinale significative des
ouvre la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans
dès le 31 mai. Les vaccins délivrés sont ceux du laboratoire
Pfizer.
Prendre rendez-vous sur :
doctolib.fr
ou par téléphone au 03 89 91 09 62
Retrouvez l'ensemble des actualités sur
la Covid-19 sur le site du gouvernement :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Le Ludovicien Jean-Jacques Sanglier nous partage
ses dessins publiés dans son livre Covideries édité en
l’honneur « des personnes participant activement à la
vaccination anti-COVID ». En voici un extrait :

Patrice. Bervin
07 47 47 67 48
Conseiller municipal
patrice.bervin@ville-saint-louis.fr

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
Champions, bravo aux jardiniers et jardinières de la Ville
pour ces belles réalisations
DF

LE COIN ALSACIEN
MÜSIKFASCHT
Mìr känne hoffentlig dàs Johr Müsik losa
Uf da Platz un uf da Strosa:
Walzer, Tango, Jazz un Rock
Vom Trottoir bis zum lätschta Stock.
Garn kämme mìr üs da Hiser üsa
Un lehn dia Müsik dur d'Ohra süsa.
D'Notta vu da Gitara un Giga
Sälla bis ìn dr Hìmmel stiga
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Vivement la fête de la musique
Sur les terrasses et les places publiques :
De la valse, du tango et du chant
Pour caresser nos cœurs et nos tympans.
Nous sortirons volontiers de nos maisons
Pour écouter ces aimables flonflons
Et les notes de guitare et de vielle
Qui s'envolent joyeuses vers le ciel.
Texte Joseph Groll
en collaboration avec Jocelyne Straumann
saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

NOS PISTES CYCLABLES ET NOTRE PLAN
PIÉTON-VÉLO À SAINT-LOUIS

→ RÉBUS

K

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

→ CHARADES
• Mon premier est entouré de la croûte dans le pain
• Mon deuxième est un rongeur, plus gros qu’une souris
• Mon troisième est le contraire du mot « laide »
• Mon tout est un fruit
• Mon premier est la consonne du sifflement du serpent
• Mon deuxième est la pièce utilisée pour se déplacer aux échecs
• Mon troisième est le sport pratiqué à la piscine
• Mon tout est un métier très secret

Solutions
Rébus : Coquelicot (coq – lit – k – eau)
Charades : Mirabelle (mie – rat – belle) / Espionnage (S – pion – nage)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT
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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° 120)
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→ HORIZONTALEMENT :
1- SAINT-CHARLES -2- CURE - C. HESS -3- ICI - OSM - EB
-4- NU - LM - JARDIN -5- TRIMBACH - SGE -6- LE - LED N.L. -7- OSAI - ACACIAS -8- VISCHER - IO -9- ISA - U.A. -10SOLEIL - CU -11- MARRONNIERS -12- GARE - FLAXHOF -

→ VERTICALEMENT :
A- SAINT-LOUIS -B- CURES - SOMA -C- ICI - AVALAR
-D- NU - LMLII - ERE -E- TROMBE - SOIR -F- CES - A.D.A.C.
- LOF -G- M.J.C. - C.H.U. - NL -H- AC - AH ! - AE - I.N.A. -I- RH
- ECRU - IX -J- LEEDS - ACEH -K- ESBIGNAI - URO -L- S.S.
- NELSON - S.F. -
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LES SUDOKUS

→ HORIZONTALEMENT :

grille
Sudoku
1-Une
Conçues
dans de
Saint-Louis
aussiest
pour ne pas perdre les
pédales
!
C’est
une
affaire
de
cycles
composée de 9 carrés de 9à Saint-Louis -2- Depuis la
sortie d’enceinte - Fruit rouge -3- Telle une meilleure dé-marche
cases
soit 81
cases.
Le but
pour
se déplacer
à pieds
ou à vélo
dans Saint-Louis -4- Reste
sur
pontest
- À éviter
de virer -5-àNos
pistes cyclables permettent
dulejeu
de parvenir
insde
l’améliorer
-6Plaque
étrangère
Dame ou demoiselle crire tous les chiffres de 1 à
Aluminium -7- Notre plan piéton-vélo doit inciter à ne pas la
9, sans
se répètent,
prendre
dansqu’ils
Saint-Louis
- Est à 20 ou 30 à certains endroits,
avec
le plan
-8- Ne finit jamais une phrase - Un article
dans
un piéton-vélo
ordre quelconque
en or - Pronom -9- Il lui est conseillé de se déplacer à pieds ou
dans chaque ligne, dans
à vélo dans Saint-Louis -10- Incorporées dans le plan ORSEC chaque
colonne
etaction
dans
Lettres
à tamponner
- Bonne
-11- Occasionne un passage
de
différents
plateaux
la chaîne
-12- Sa piste cyclable est
chaque
carré
de sur
neuf
cases.
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Tout le monde peut jouer, il
→
VERTICALEMENT
8
6
suffit
d’être patient :et surtout
A- C’est un bon plan pour Saint-Louis -B- Amérindien - Sorte de
logique !
3
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nénuphar -C- Sont du genre à regarder de haut - Populairement
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pour André -D- Pareille au même - Déco inversée -E- Quand le
C.I.O. est tout retourné - Sorte de drone - Ses débordementsFACILE
ne
sont pas à craindre -F-Grossesse extra-utérine - Mis sur la paille
-G- Appendice de mollusque - Envoya un timbre -H- Pour volume
équivalent - Méritent chacun un point - Note élevée - Pas toujours
approuvé -I- Remontez certains gaz - Lettres pour la levée -JMesurait jadis la distance - Ouest-Sud-Nord - Gouttes d’eau -KOn les porte en nous - Chargé d’affaires - Mauvais fonctionnement
-L- Une rue qui a vu sa piste cyclable remaniée - A sa piste
cyclable à Saint-Louis Solutions dans le prochain numéro
23

