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ÉDITO

Pascale Schmidiger, Maire, entourée de l'équipe d'Adjoints au Maire élus lors de la séance de l'installation du Conseil municipal du 23 mai.

UNE NOUVELLE MUNICIPALITÉ POUR SAINT-LOUIS
Cette crise sanitaire que nous vivons tous est totalement
inédite. Elle nous a d’ailleurs imposé un confinement
pendant près de deux mois. Si ce conﬁnement a entraîné
la fermeture de l’ensemble des équipements publics scolaires, culturels, sportifs, une continuité d’activités a
été organisée pour garantir les missions de service public
essentielles.

« Je mesure pleinement les responsabilités et la charge de
ce mandat que vous venez de me conﬁer. Pour ma part,
je l’envisage avec humilité et détermination, au service de
tous les Ludoviciens, en proximité et guidée par le sens de
l’écoute et de l’intérêt général. » a-t-elle déclaré.

La nouvelle équipe du Conseil municipal a été oﬃciellement
installée le 23 mai dernier. Vous retrouverez
dans ce nouveau numéro, la liste complète qui
« Je mesure
la compose.

Dans ce numéro, vous trouverez l'actualité
de la Ville. L’accent est porté sur les éléments
concernant la continuité des activités pleinement les
Les événements culturels et sportifs de la ville
des différents services ainsi que sur les responsabilités
restent suspendus. Cependant, les équipes
mesures mises en place pour garantir le bon et la charge de ce
travaillent d’ores et déjà pour assurer les
fonctionnement des services. De l’accès à mandat que vous
prochaines éditions, qui vous réserveront de
l’hôtel de ville jusqu’à la collecte des déchets, venez de me
belles surprises !
les Ludoviciens retrouvent progressivement conﬁer. »
Il reste toutefois du devoir de chacune et
le chemin de leurs habitudes. L’ensemble des ↑ Pascale Schmidiger, Maire
chacun de continuer à appliquer les gestes
dispositions prises sont disponibles sur le site
barrières
individuels
recommandés par le Gouvernement
internet de la ville ainsi que sur ses réseaux sociaux.
et les professionnels de la santé.
Nous sommes quelques semaines après les élections
municipales, qui ont vu la liste Saint-Louis, Toi ma ville
emporter une large victoire au premier tour.
Le 15 mars, la liste conduite par Jean-Marie Zoellé a
remporté le scrutin dès le premier tour. Successeur de
Jean-Marie Zoellé, disparu brutalement le 6 avril dernier,
Pascale Schmidiger a assuré la suppléance avant de
débuter son mandat de Maire au service des Ludoviciens
pour six ans.

Pascale Schmidiger
Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
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L'INSTALLATION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 23 MAI
Jean-Marie Zoellé a été élu le dimanche 15 mars 2020
lors du premier tour de l’élection municipale en obtenant
84,03 % des suﬀrages. Ce large succès consacre le
travail mené depuis son élection au poste de maire en
septembre 2011. Il exprime également un soutien fort
des Ludoviciennes et Ludoviciens à un projet qui donne
la priorité au bien vivre à Saint-Louis.
Son décès brutal a obligé l’équipe municipale à se
réorganiser et élire un nouveau maire ainsi que des
adjoints. L’installation du nouveau conseil s’est déroulée
le samedi 23 mai au FORUM pour l’élection du nouveau
Maire et des 10 adjoints. « La démocratie a repris ses
droits » a indiqué Pascale Schmidiger.

Une minute de silence a été observée par l'Assemblée en hommage à JeanMarie Zoellé avant le commencement de l’élection.
JEAN-MARIE EST À NOS CÔTÉS CE MATIN ET JE SOUHAITE
QUE NOUS SOYONS À LA HAUTEUR DE SES ATTENTES
↑ Pascale Schmidiger

Le doyen de l’assemblée, Gabriel Pisaroni, a présidé la séance. Avec
33 suﬀrages obtenus sur 35, Pascale Schmidiger devient oﬃciellement
Maire de Saint-Louis.
Une équipe de dix adjoints a ensuite été élue par 33 voix sur 35. Elle
est composée de Philippe Knibiely, premier adjoint, Stéphanie Gerteis,
Daniel Schicca, Françoise Dinten, Florian Bachmann, Jocelyne StraumannHummel, Bertrand Gissy, Lola Sfeir, Bernard Schmitter et Sylvie Choquet.
L’exécutif est renouvelé avec Sylvie Choquet et Bertrand Gissy qui font
leur entrée au Conseil municipal en même temps qu’au sein de l’équipe des
adjoints. Florian Bachmann et Lola Sfeir intègrent eux aussi l'équipe des
adjoints. Avec cette équipe, le nouveau Maire souhaite « apporter un style
diﬀérent, avec sa touche personnelle, dans le respect de ce qui a été fait. »
Le 4 juin prochain se tiendra le premier Conseil municipal présidé par
Madame le Maire, Pascale Schmidiger.

Les règles sanitaires ont bien été respectées, avec plus
d'un mètre de distance entre chaque personne aux
visages masqués. Du gel hydroalcoolique était déposé sur
toutes les tables lors de la séance.
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L’ensemble du conseil se tournant vers le portrait de Jean-Marie Zoellé pour observer une minute de silence.

→ LA NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Liste Saint-Louis, Toi ma ville
33 sièges

Pascale SCHMIDIGER
Maire de Saint-Louis

Philippe KNIBIELY
1er Adjoint au Maire
déléguéaux ﬁnances, à
l’environnement et à la
transition énergétique.

Stéphanie GERTEIS
2e Adjointe au Maire
déléguée à l’action culturelle, à
l’éducation artistique, à la Cité
des métiers d’art et rares,
aux foires et marchés et au
commerce local.

Daniel SCHICCA
3e Adjoint au Maire
délégué à l'animation, à
l'événementiel, aux relations
avec les associations à
caractère culturel et de
loisirs, au devoir de mémoire,
à la communication, à
l'informatique et aux
technologies de l'information.

Françoise DINTEN
4e Adjointe au Maire
déléguée à la citoyenneté, aux
Aînés et à la famille.

Florian BACHMANN
5e Adjoint au Maire
délégué au sport et à la
jeunesse.

Jocelyne STRAUMANNHUMMEL
6e Adjointe au Maire
déléguée à la proximité, aux
jumelages, au patrimoine, aux
cultes et aux relations avec
la société civile allemande et
suisse.

Bertrand GISSY
7e Adjoint au Maire
délégué à l’urbanisme, à la
voirie et aux travaux.

Lola SFEIR
8e Adjointe au Maire
déléguée à l’action sociale, la
solidarité et la prévention de la
délinquance.

Bernard SCHMITTER
9e Adjoint au Maire
délégué à la planiﬁcation
urbaine et à l’urbanisme
prospectif.

Sylvie CHOQUET
10e Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, la vie
scolaire et l’accueil périscolaire.
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Alioune DEME
Conseiller municipal

Amal HOUDAF
Conseillère municipale

Barbara GREWIS
Conseillère municipale

Bernard MISLIN
Conseiller municipal

Catherine FELDTRAUER
Conseillère municipale

Christophe LEFEBVRE
Conseiller municipal

Élisabeth HERSBERGER,
Conseillère municipale

Frédéric BAYSANG
Conseiller municipal

Franck KAHRIC
Conseiller municipal

Françoise FERRANDEZ
Conseillère municipale

Gabriel PISARONI
Conseiller municipal
délégué à la sécurité et
l’accessibilité des bâtiments.

Hubert GIEGELMANN
Conseiller municipal

Josiane ALBRECHT
Conseillère municipale

Karin GANGLOFF
Conseillère municipale

Magna GÉNIALE
Conseillère municipale

Marie CAMBLIN
Conseillère municipale

Mathieu GASSELIN
Conseiller municipal

Nawal FEGHOUL-FERHATI
Conseillère municipale

Nicolas SAVARY
Conseiller municipal

Pascal DURIATTI
Conseiller municipal

Liste
Saint-Louis, source de vie

Saint-Louis,

2 sièges
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Raymond ECKES
Conseiller municipal
délégué aux espaces verts,
aux parcs et jardins, au
ﬂeurissement et à la propreté
urbaine.

Sophie KELLER-SOL
Conseillère municipale

Aline TCHEKOUTIO-TAISNE
Conseillère municipale

Patrice BERVIN
Conseiller municipal

JE VIS

MA VILLE EN ACTION
→ SUBVENTIONS

CONSEIL
MUNICIPAL
DU 5 MARS

La Ville de Saint-Louis a accordé plusieurs subventions, dont voici le détail :
Association / organisme
Centre communal d’action
sociale
Centre socio-culturel
de Saint-Louis

Les principales décisions ont porté
sur l’approbation du budget primitif
pour l’exercice 2020, l’attribution
de subventions ainsi que la nouvelle
dénomination du Sportenum.

Comité d'actions sociales
Fondation Fernet-Branca
Oﬃce de la culture et des
loisirs
Oﬃce des sports

→ LE BUDGET DE LA VILLE POUR 2020

Établissements scolaires
(écoles, collèges, lycée)

Le vote du budget, c’est la traduction chiﬀrée des choix
politiques. En 10 ans, 76 millions d’€ ont été investis dans
notre ville.

Objet
Subvention de
fonctionnement 2020
Acompte subvention de
fonctionnement 2020
Subvention de
fonctionnement 2020
Subvention de
fonctionnement 2020
Subvention de
fonctionnement 2020
Subvention de
fonctionnement 2020
Divers

Montant
1 000 000 €
600 000 €
8 500 €
135 000 €
22 000 €
22 000 €
22 965 €

Dans le cadre de l'attribution des subventions destinées à encourager
la promotion et le développement des activités physiques et sportives,
une subvention supplémentaire dénommée « Promotion du sport » a été
attribuée à deux associations :

Comme pour 2019, le budget total est équilibré en
dépenses et recettes à près de 49 millions € soit un
budget de fonctionnement à 33 601 706 € et celui de
l’investissement à 15 269 042 €.

• FC Saint-Louis Neuweg : 420 000 € ;

Les taux restent stables

• Gym Saint-Louis : 77 000 €

Les taux des taxes locales directes de la ﬁscalité des
ménages n’ont pas été augmentées depuis l’année 2009.

Les objectifs sont de permettre le maintien et l’amélioration du niveau
de compétition, le maintien voire l’augmentation du nombre de sportifs
licenciés.

→ AFFECTATION DES CRÉDITS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

28,2 MILLIONS D'EUROS (M€) EN 2020
Cadre de vie et
aménagement
urbain

4,7 MILLIONS D'EUROS (M€) EN 2020

5,9
M€

6,8
M€

1
M€ Services à la population et

Services à la population et
administration générale

Virement au budget
Coupole

0,8
M€

administration générale
Cadre de vie et
aménagement
urbain et
acquisitions
foncières

2,5
M€

0.8
M€
Enseignement et périscolaire

0.3
M€
Sport et jeunesse

1
M€

4,2
M€

Social

0.1
M€
Culture et animations

1,9
M€

Enseignement et périscolaire

Conservatoire
et médiathèque

2,5
M€

Petite enfance

2,4
M€

2,7
M€
Sport et jeunesse

Culture et animations

→ NOUVELLE DÉNOMINATION POUR LE SPORTENUM
En hommage à Monsieur Alain Girny, Premier Adjoint au Maire, délégué au sport de 1989 à 2020, les membres du Conseil municipal ont,
à l’unanimité, approuvé la nouvelle dénomination « Sportenum – Alain Girny ».
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CONTINUITÉ
D’ACTIVITÉ PAR
LES SERVICES
MUNICIPAUX
PENDANT LE
CONFINEMENT

→ CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Depuis près de deux mois, le centre communal d'action sociale (CCAS)
assurait plusieurs actions d'urgence sociale, la principale étant la continuité
de l'aide alimentaire apportée aux plus vulnérables.
Une permanence téléphonique était également assurée.

Retour en images sur la réception de denrées alimentaires
(provenant du magasin E. Leclerc), destinées à
l'approvisionnement de l'épicerie sociale « Les Emplettes »
et sur la distribution et préparation de livraisons aux familles
ludoviciennes en diﬃculté.

La situation sanitaire que notre pays traverse est une
épreuve pour chacun d’entre nous.
La Ville de Saint-Louis fait face à la situation en
garantissant la continuité du service public, tout en
respectant les consignes de l’État qui prescrivaient le
conﬁnement.
Malgré tout, durant ces deux derniers mois, la mairie a
continué de fonctionner. En eﬀet, l’ensemble des services
secrétariat général, état civil, accueil, communication,
centre communal d'action sociale, relations publiques,
sécurité, propreté urbaine, services ressources, services
techniques) se sont ainsi mobilisés aﬁn d’assurer
leurs missions et d’informer les habitants de manière
quotidienne, que ce soit sur site ou à distance. Les
services ont repensé leur organisation, mais aussi adapté
leur manière de travailler pour permettre la continuité des
activités.

→ HÔTEL DE VILLE
Une permanence téléphonique pour tous renseignements
et démarches urgentes se tenait du lundi au vendredi
entre 9 h et 12 h ou par mail à secretariat.general@villesaint-louis.fr
8
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→ SERVICES
TECHNIQUES

→ ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT

En cas d’urgence, l’astreinte technique
était disponible.
Le service propreté urbaine a continué
d’être assuré a minima.
Durant la période de conﬁnement, les
services techniques ont assuré diﬀérents
chantiers comme l’achèvement des
travaux d’insonorisation de la Maison
pour tous à Neuweg, l’enfouissement
des lignes aériennes ENEDIS de la rue
de Strasbourg ou encore la réfection en
concassé calcaire du sentier de la rue du
Canal au stade de l’Au.

→ SAINT-LOUIS
AGGLOMÉRATION
La mairie de Saint-Louis, en partenariat
avec l'Éducation nationale, a mis en place
un accueil pour les enfants de soignants,
âgés de 3 à 12 ans, à l'école Widemann,
puis au périscolaire du centre (44 B rue de
Mulhouse) de 8 h à 17 h.
Des temps d’apprentissage, de jeux, de
lecture, etc. s’alternent durant la journée.
Les enfants tirent leur repas de midi du sac

et se restaurent en présence d'encadrants
au périscolaire.
D’importantes mesures d’hygiène et de
sécurité sont mises en place comme la
désinfection des surfaces plusieurs fois par
jour. De plus, des masques de protection
sont mis à disposition pour le personnel
encadrant.

Compétence de Saint-Louis agglomération, la collecte des déchets
ménagers a été assurée ainsi que les
transports en commun.
Les déchetteries et sites de déchets verts
étaient quant à eux fermés. Ils ont repris
leurs activités de manière partielle dès le
11 mai, date de sortie du conﬁnement.
Plus d’informations sur www.agglo-saintlouis.fr

→ COMMERCES DE
SAINT-LOUIS
L'association des Vitrines de SaintLouis et environs a mis à la disposition
des habitants une carte solidaire pour
permettre de trouver en quelques clics
les commerces et artisans ouverts durant
cette période de conﬁnement.
Beaucoup ont trouvé des solutions en
proposant des alternatives telles que le
drive après une pré-réservation sur leur
site internet ou la livraison à domicile.
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RÉOUVERTURE
DES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
La Ville de Saint-Louis et l’Éducation
nationale travaillent en étroite
collaboration pour assurer des
conditions d’accueil adaptées des élèves
au sein des établissements scolaires
et s’engagent à prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir la
sécurité et la santé des élèves, des
enseignants, du personnel.

Conformément aux termes du protocole d’hygiène, outre l’intervention
deux fois par jour d’une société de nettoyage pour l’entretien des sanitaires,
la Ville met à disposition des agents de service (intervention trois fois par
jour), une à deux animatrices périscolaires et deux animatrices de cantine
pour l’encadrement des élèves demi-pensionnaires.
Concernant le repas du midi, les élèves apportent un repas tiré du sac et
préparé par leurs parents.
Les parents peuvent récupérer jusqu’à 17 h leur enfant dans les écoles
élémentaires grâce à la prise en charge, au sein des établissements, par des
animateurs périscolaires.
Par ailleurs, un pôle accueil enseignement est également maintenu avec
la prise en charge, pour l’heure, de 20 enfants dont les parents sont des
personnels prioritaires.

PROTOCOLE SANITAIRE
L’ouverture de l’école est conditionnée par le respect du protocole sanitaire
et la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures par tous les acteurs,
équipe pédagogique dans son ensemble, personnels municipaux, élèves et
parents :
• Le maintien de la distanciation physique
• L’application des gestes barrières
• La limitation du brassage des élèves
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

→ RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

• La formation, l’information et la communication

Cette position commune vise à répondre aux demandes
des familles qui souhaitent rescolariser leur(s) enfant(s).

• Le rôle actif des parents

Depuis le lundi 25 mai, cette même organisation s’est
déclinée pour l’accueil des élèves de CP.
À partir du lundi 2 juin, le protocole sanitaire sera revu en
fonction des directives nationales, les élèves de CE1, CE2
et de CM1 pourront retourner en classe selon un planning
déﬁni. Les élèves de grande section de maternelle, eux,
pourront retrouver le chemin de l’école à partir du jeudi
4 juin.
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→ RÉOUVERTURE DES CRÈCHES
Depuis le 18 mai, les crèches du territoire ludovicien accueillent à nouveau
les enfants dont les parents en ont fait la demande, avec un protocole
sanitaire identique à celui des écoles.

saint-louis.fr
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ADAPTATION
DES SERVICES
MUNICIPAUX
Suite à la crise sanitaire, la mairie de
Saint-Louis a adapté le fonctionnement
des services municipaux aﬁn de
respecter les gestes barrières.

→ ESPACES VERTS
Le service des espaces verts est à pied d’œuvre pour donner des couleurs
estivales aux zones dédiées au ﬂeurissement, dans les parcs, les platesbandes et sur les ronds-points à Saint-Louis.
En tout, cela représente près de 50 000 végétaux plantés dans l'année
(sauge, begonia, canna, œillet d’Inde, pétunia, fenouil, cardon, gaura, tabac,
géraniums, dahlia, coleus, etc.) La plantation sera terminée vers la mi-juin
pour l’ensemble des massifs en ville.

→ SPORT
Les équipements sportifs couverts et de plein air de la Ville restent fermés
à l’ensemble des usagers, y compris la plaine de l’Au.
Plus d’informations au 03 89 69 52 96 ou à sports@ville-saint-louis.fr

→ SE RENDRE À LA MAIRIE

→ MÉDIATHÈQUE

Les services administratifs de l’Hôtel de Ville sont
accessibles par téléphone au 03 89 69 52 00 du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (16 h 30 le
vendredi).
L’accueil des usagers est à nouveau assuré, mais
uniquement sur rendez-vous, tous les matins entre 9 h et
12 h, en respectant les gestes barrières et avec le port
obligatoire d’un masque.

→ LES DIFFÉRENTS SERVICES
Les services accessibles sans rendez-vous, de 9 h à
12 h, à l’accueil de la mairie :
• La remise des cartes d’identité, de passeports ainsi que
l’établissement des attestations de vie est assurée.
Les services accessibles sur rendez-vous de 9 h à 12 h :
• Renouvellement de cartes d’identité et passeports :
actuellement, seules sont traitées les premières
demandes, les demandes faisant suite à un vol ou une
perte, et les demandes pour les personnes qui avaient
un rendez-vous non honoré pendant la période de
conﬁnement. Les demandes de renouvellement seront
traitées à partir du 15 juin.
• Déclarations de décès et de reconnaissance
Les autres demandes sont à eﬀectuer via notre site internet
www.saint.louis.fr ou par téléphone au 03 89 69 52 83.
Les mariages et les PACS ne pourront être célébrés,
sauf motif impérieux, qu'après réception des instructions
oﬃcielles gouvernementales.
Plus d’informations au 03 89 69 52 83 ou à etat-civil@
ville-saint-louis.fr

La médiathèque propose depuis le début du déconﬁnement une
boîte de retours à destination de ses abonnés.
La médiathèque assure depuis le 11 mai, dernier un service de prêt de
livres aux usagers. Les documents sont à retourner dans la boîte de retour
prévue à cet eﬀet. L’équipe de la médiathèque récupère et désinfecte les
documents avant de les remettre en rayon. Il est possible d’emprunter de
nouveaux documents via mediatheque-saint-louis.fr ou d’envoyer un mail à
mediatheque@ville-saint-louis.fr

→ CONSERVATOIRE
Les professeurs continuent d’assurer les cours individuels à distance
aux élèves à l’aide d’outils et de plateformes numériques (Zoom, Skype,
téléphone portable).
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la rentrée de septembre.
Le formulaire est disponible sur le site internet www.saint-louis.fr, rubrique
« mes loisirs ».
Plus d’informations au 03 89 67 72 42 ou à
conservatoire@ville-saint-louis.fr
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→ RÉOUVERTURE DES CIMETIÈRES

Une ﬁltration est prévue à l’entrée des diﬀérents sites.
Tous les publics peuvent s’y rendre (particuliers et
professionnels). Toutefois, les déchetteries se laissent
le droit de fermer si les conditions sanitaires ne le
permettent plus.

→ POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE

Les trois cimetières de Saint-Louis :
• de Bourgfelden,
• du Centre,
• de Neuweg,
sont à nouveau ouverts au public de 7 h 30 à 19 h 30, hors enterrements.

→ GESTION DES DÉCHETS

L’ensemble des conteneurs d’apport volontaire sont à
nouveau accessibles à la population, et ce, depuis le lundi
11 mai. Les Ludoviciens peuvent y accéder à toutes heures
en veillant à respecter les gestes barrières.
Ensemble, respectons notre ville !

La reprise normale de la collecte des bacs verts sera assurée est à présent
assurée.
La réouverture des déchetteries pour tous les types de déchets s'est faite
à partir du lundi 25 mai. Les règles de sécurité à respecter au sein des
déchetteries restent les mêmes :
• port du masque recommandé ;
• dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale ;
• limitation du nombre d’usagers sur site ;

La ville fait appel au civisme de ses habitants
pour maintenir la propreté de l’espace public.
La propreté urbaine est en eﬀet l’aﬀaire de
tous.

Les éco-gestes
sont propices à une
meilleure qualité de vie
et proﬁtent à tous.

• se munir de ses propres outils (pelles, balais) pour le déchargement.
12
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DISTRIBUTION
D'UN DEUXIÈME
MASQUE AUX
LUDOVICIENS
Après la distribution courant mai des masques oﬀerts
par le Département du Haut-Rhin et Saint-Louis
agglomération, la Ville de Saint-Louis oﬀre à tous ses
habitants un deuxième masque en tissu.
Ces masques barrière grand public sont lavables en
machine à 60°.

Ils seront distribués le vendredi 5 juin de 9 h à 17 h sur le site de votre
choix :
- FORUM, 1 place du FORUM (quartier Centre)
- Maison pour tous, 15 rue de Strasbourg (quartier Neuweg)
- Foyer Saint-Charles, 20 rue de l’église (quartier Bourgfelden)
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer à cette date, vous
pourrez récupérer vos masques à partir du lundi 8 juin, auprès de la Police
municipale, place de l’Hôtel de ville, du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h,
et ce jusqu’à ﬁn juin.
Il est demandé à une personne par foyer de venir récupérer les masques,
sur présentation d’une pièce d’identité (et d’un justiﬁcatif de domicile
si l’adresse mentionnée n’est plus valide) et par les familles, du livret de
famille.
Les personnes fragiles ou dans l’impossibilité de se déplacer pour raisons
médicales pourront demander une livraison à domicile à ce numéro :
03 89 69 52 46.
Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les deuxièmes masques seront
distribués dans les boîtes aux lettres à partir du lundi 8 juin.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

SORTIR EN
TOUTE SÉCURITÉ

→ COMMERCES

Avec la sortie progressive du
conﬁnement depuis le
11 mai, les prescriptions sanitaires dans
les commerces, et plus largement dans
tous les lieux publics, doivent être
respectées pour limiter les contacts et
éviter la propagation du virus.

Les commerçants pourront être amenés à vous préciser des précautions
complémentaires aﬁn de circuler en toute sécurité dans leur magasin.

À l'entrée de tous les commerces, une aﬃche indique le nombre maximal
de clients autorisés à pénétrer simultanément dans le magasin, au regard
de sa superﬁcie et de son agencement.

→ RÉOUVERTURE DU MARCHÉ

Les marchés du mardi matin, jeudi matin et samedi matin
ont à nouveau lieu depuis le 12 mai place de l’Europe, mais
exclusivement pour les commerces alimentaires, jusqu’à
nouvel ordre et avec un dispositif particulier.
Aﬁn de garantir une sécurité optimale, les gestes barrières
doivent impérativement être respectés sur le marché :
• présence de 2 personnes maximum par foyer (pas de
sortie en famille) ;
• port du masque obligatoire ;
• friction des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée et
à la sortie ;
• un maximum de 100 personnes autorisées simultanément ;
• sens de circulation unique, obligatoire ;
• interdiction de revenir sur ses pas ;
• maintien d’une distance minimale de 1 mètre entre
chaque client ;
• interdiction de toucher les marchandises et de se
servir.
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PLAN CANICULE
→ VIGILANCE
En prévision des fortes chaleurs attendues cet été, la Préfecture du HautRhin peut déclencher un plan départemental d’alerte. Les personnes en
situation de handicap et âgées de plus de 65 ans peuvent s’inscrire sur
une liste aﬁn de bénéﬁcier d’une veille et de secours adaptés en fonction
de l'évolution de la situation météorologique.
Une plateforme téléphonique Canicule info service (0 800 06 66 66,
appel gratuit depuis un poste ﬁxe) est accessible de 9 h à 19 h.
Informations et inscriptions
Auprès du centre communal d’action sociale au 03 89 69 52 52

saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE COMMERÇANTE

REPRISE
D’ACTIVITÉ
POUR LES
COMMERCES
Les artisans et les commerçants sont à
la fois facteur de vitalité et d’animation
de notre Ville et vecteur de lien social.
Depuis le 11 mai, tous les commerces
de Saint-Louis, sauf les cafés, bars et
restaurants, ont rouvert leurs portes au
public. Comment ont-ils vécu la période
de conﬁnement ? Comment s’est passé
la réouverture de leur activité et quelles
mesures ont-ils pris pour accueillir leur
clientèle ?
→ CARREFOUR CITY

PORTRAITS

Interview de Hervé SOMSON

Comment avez-vous vécu le conﬁnement ?
En tant qu’établissement indispensable à la vie du
pays, nous sommes restés ouverts durant la période
de conﬁnement. Nous étions ouverts de 9 h à 18 h au
lieu de 7 h à 22 h pendant les deux premières semaines
puis nous avons rouvert progressivement jusqu’à 20 h
et depuis le 15 avril, jusqu’à 21 h.
Nous étions en personnel réduit la première quinzaine
de conﬁnement. Nous avons conservé l’ensemble de
notre personnel, dont un Contrat à durée déterminée
(CDD) aﬁn de le former au métier.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 30 personnes dans le
magasin. Au début du conﬁnement, nous devions ﬁltrer
le nombre de clients. Nous avons mis en place l’ensemble
des mesures sanitaires préconisées par l’État et le
groupe Carrefour : aﬃchage, sens de circulation, mise
à disposition de gel hydroalcoolique pour les clients à

l’entrée, protection des employés, masque recommandé pour la clientèle,
nettoyage et désinfection du magasin, des paniers, trolleys. Nous avons
tout mis en œuvre pour que personnel et clientèle se sentent en sécurité.
Quelle a été l’évolution de votre activité depuis le déconﬁnement ?
Nous sommes ravis que les autres commerçants aient pu reprendre leur
activité. Étant membre du Comité des Vitrines de Saint-Louis, nous avons
distribué avec mes collaborateurs des masques et des visières aux autres
commerçants de la Ville.
La première semaine de déconﬁnement a été compliquée pour le commerce
alimentaire de proximité. Les gens restent prudents. Cette tendance est
nationale selon les informations communiquées par le groupe Carrefour.
Avec la réouverture des frontières, des cafés, bars et de la restauration, le
centre-ville retrouvera une activité dynamique d’ici septembre prochain. Je
suis conﬁant pour l’avenir.
Je remercie nos clients et mes collègues commerçants qui nous ont
soutenus pendant cette période. Nous avons été sensibles aux attentions
qu’ils ont eues pour nous.

→ COIFFURE ROMÉO
Interview de Natalina et Thierry SIMONET
Comment avez-vous vécu le conﬁnement ?
Nous avons appris la fermeture
des commerces non essentiels le
samedi 14 mars. Cette période était
compliquée. Nous devions payer nos
charges et le loyer avec 0 € de chiﬀre
d'aﬀaires. Nous avons bénéﬁcié du
chômage partiel et de l’aide de 1 500 €
au titre du fonds de solidarité.
Néanmoins, nous sommes restés
actifs durant cette période. Étant
vice-présidente de la corporation
des patrons coiﬀeurs du pays des 3 Frontières, nous avons travaillé sur les
conditions de réouverture de nos salons avec notre Présidente Véronique
Bacher et le Comité. Ainsi, nous avons réalisé des commandes groupées de
gel hydroalcoolique et de masques pour les adhérents de la corporation.
Durant cette période, nous sommes restés en contact avec notre clientèle :
échanges téléphoniques, via Facebook et WhatsApp. Nous avons même
reçu des courriers de soutien à notre domicile. Nous avons une relation
privilégiée avec nos clients et nous les en remercions. Cela nous a motivé
pour rouvrir !
Dans quelles conditions avez-vous rouvert votre salon?
Nous avons rouvert le lundi 11 mai. Nous avons travaillé la première semaine
de 6 h 15 à 20 h. Nous devons respecter une ﬁche sanitaire proposée par
l’Union nationale des entreprises de coiﬀure (UNEC) et validée par le
Ministère du travail.
Nous accueillons cinq clients maximum simultanément. Un sens de circulation
a été mis en place, chaque client doit utiliser du gel hydroalcoolique mis à
disposition à l’entrée du salon et être muni d’un masque. Nous nettoyons et
désinfectons les surfaces, équipements et outils de travail après chaque client.
Nous faisons payer un supplément de 3,50 € à nos clients aﬁn de ﬁnancer
les équipements sanitaires, pour compenser la perte de productivité liée
aux nouveaux protocoles de nettoyage et de désinfection des salons et à la
suppression de trois postes de coiﬀage. Cette mesure a été bien comprise
et acceptée par notre clientèle. Elle sera supprimée quand les mesures
sanitaires seront assouplies.
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MA VILLE COMMERÇANTE

→ BAR BRASSERIE
WEEK-END
Interview de Cenan ALTAY
Comment avez-vous vécu le conﬁnement ?
Nous sommes fermés depuis le 15 mars.
Comme tous les cafés, bars et restaurants,
nous sommes fortement impactés par la
crise. Nous avons mis notre personnel au
chômage partiel, bénéﬁcié du fonds de
solidarité et notre banque nous a accordé
un prêt de trésorerie garanti par l’État.
Depuis le 20 avril, nous proposons une
carte réduite de repas à emporter et en
livraison soit par téléphone ou via notre
page Facebook @Bar-Brasserie WeekEnd. L’activité reste marginale.

→ GRAIN DE MALICE
Interview de Marie-Antoinette JUEN
Comment avez-vous vécu le conﬁnement ?
Ayant une activité de prêt-à-porter, de
chaussures et d'accessoires de mode pour
les femmes, nous sommes fermés depuis le
15 mars. Nous avons bénéﬁcié du chômage
partiel et de l’aide de 1 500 € au titre du
fonds de solidarité.
Dans quelles conditions avez-vous
rouvert votre boutique?
Notre magasin est rouvert depuis le 11 mai.
Nous avons préparé et mis en œuvre les
mesures de protection contre le Covid-19
aﬁn d’accueillir le public dans les meilleures
conditions : aﬃchage, signalétique de
sens de circulation et de distanciation,
mise à disposition de gel hydroalcoolique
à l’entrée du magasin, port du masque
obligatoire, mise en place d’un écran en
plexiglas entre la caisse et le client.
Concernant les cabines d’essayage, elles
sont nettoyées et désinfectées après
chaque utilisation, puis condamnées
quelques heures. Les vêtements essayés
sont déposés en quarantaine dans notre
réserve pendant une nuit et défroissés.
Nous remercions la Ville de Saint-Louis,
les Vitrines de Saint Louis et Reg’yo,
la fédération des commerçants des
3 Frontières, pour leur accompagnement
durant cette période ainsi que les masques
et visières reçus par ces associations de
commerçants.
Depuis le déconﬁnement, nos clients
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reviennent. Nous ne tournons pas encore
à plein régime. Les frontières avec
l’Allemagne et la Suisse sont fermées et
beaucoup de personnes télétravaillent, ce
qui réduit les ﬂux dans notre boutique.
Cependant, nous avons la chance de
disposer de services adaptés répondant
aux nouveaux modes de consommation et
à la crise sanitaire :
• Click and collect qui permet à nos
clients de commander leurs produits
sur Internet et venir les récupérer au
magasin
• E-reservation qui permet de réserver
vos articles en magasin pendant 72 h,
de venir les essayer et d’acheter ce qui
vous intéresse.

Comment envisagez-vous la réouverture
de votre établissement ?
Notre clientèle est en attente de la
réouverture et nous les remercions pour
leur soutien.
Nous n’avons aucune visibilité sur une date
et les conditions de réouverture de notre
restaurant. Nous sommes dans l’attente
d’une ﬁche sanitaire du gouvernement.
Notre capacité d’accueil sera forcément
réduite. Nous allons optimiser notre
terrasse et notre cour pour accueillir un
maximum de monde. Nous devrons aussi
donner envie à nos clients de revenir dans
notre restaurant. Il va falloir les déraciner
de leurs habitudes !
Nous envisageons d’ouvrir 6 jours sur

saint-louis.fr

7 au lieu de 5 auparavant et renouveler notre carte de
restauration.
Aﬁn de répondre aux nouvelles habitudes de
consommation, nous souhaitons développer la vente à
emporter et la livraison.

→ L'ADRESSE AU PÔLE
IMMOBILIER
Interview de Joël CHERON
En tant que Président des Vitrines de Saint-Louis,
comment analysez-vous la situation de l’artisanat et
du commerce ?
La majorité des commerces sont restés fermés pendant
deux mois. La situation a aﬀecté nos trésoreries. Il va
falloir essayer de rattraper le temps perdu.
Les artisans et commerçants de Saint-Louis ont tout
mis en œuvre pour protéger la clientèle et les salariés
aﬁn que tout le monde se sente en sécurité.
Les six prochains mois seront très durs. Avec les
contraintes sanitaires que nous appliquons, il faut
se remettre en question. Nos commerçants doivent
trouver un modèle économique pour rester rentable.
Nos commerçants doivent développer le digital pour
répondre aux nouveaux modes de consommation que
la crise sanitaire a accentués : vente en ligne, retrait en
magasin…
Je suis ravi de constater que plusieurs commerces
ludoviciens proposent ces nouveaux services.
Aujourd’hui, Internet permet à nos TPE de répondre à
la consommation locale. Internet est la porte d’entrée
du processus de vente.

Concernant votre activité d’agence immobilière, comment vous êtesvous adapté au contexte actuel ?
Nous accueillons nos clients soit en agence uniquement sur rendez-vous,
soit en visioconférence. Actuellement, nous privilégions cette option.
Le réseau immobilier L’Adresse a développé des outils numériques de la
pré-visite à la signature électronique des documents : mandats, compromis
de vente…
Ces outils nous permettent de limiter les rencontres physiques avec nos
clients. La digitalisation de notre activité s’est accentuée avec la crise
sanitaire.
Les préconisations sanitaires de notre métier nous imposent de limiter une
personne pour 10 m², ce qui est diﬃcile à respecter. Quand nous visitons
un bien occupé, nous respectons les gestes barrières, nous appliquons du
gel hydroalcoolique et nous portons des masques et sur-chaussures.
Nous pouvons réaliser une pré-estimation des biens en visioconférence.
Le vendeur dispose d’un site Internet dédié où il peut renseigner les
informations et les caractéristiques de son bien et suivre l’avancement de
son projet.
Nous visitons ensuite physiquement le bien pour l’estimation déﬁnitive
pendant 20 à 30 minutes. Puis nous eﬀectuons une deuxième visite pour la
prise de photos 360°, ce qui nous permet de proposer des visites virtuelles.
Ce processus oﬀre plusieurs avantages :
• nos clients sont rassurés car les contacts physiques sont limités ;
• un gain de temps, car les acquéreurs peuvent visiter plusieurs biens
rapidement sans se déplacer ;
• les acquéreurs sélectionnent uniquement les biens qui les intéressent.
Face à cette situation, chaque secteur d’activité se voit changer ses
habitudes et s’adapter au mieux pour protéger la santé de tous. Petit
à petit, d’autres outils, techniques et technologies se développent et
se réinventent pour aider à surmonter les conséquences économiques
causées par le Covid-19.
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MA VILLE ARTISTE

ARRÊT SUR IMAGES
À LA CITÉ DANZAS
Rencontre avec Lucile. K, photographe
installée depuis août 2019
à la Cité Danzas.

→ UNE CONTEUSE D’HISTOIRES
Après avoir travaillé sur les portraits de ses proches à la façon de Memento
Mori1, c'est assez naturellement qu'elle commence à remplir les boîtes à souvenirs des autres. C'est ainsi qu'elle entre dans le cercle de celles et ceux qui
immortalisent la vie grâce à la photographie sociale. Les moments fondateurs
de la vie de famille que l’on retrouve lors des séances photos de grossesse,
naissance, famille et mariage.
En appliquant à sa pratique de photographe sociale une approche mêlant esthétisme et techniques de photo-reportage, Lucile tend à ce que ses clichés
reﬂètent le plus justement possible l'identité des personnes qu'elle photographie. Tout en conservant le naturel de ces moments qu'elle immortalise…
Parallèlement à son activité de photo-reporter social, Lucile prend beaucoup
de plaisir à travers des séries de portraits et de carnets de voyage.
IL Y A UNE ÉMULATION HYPER-POSITIVE PARCE
QUE NOUS NOUS INSPIRONS LES UNS DES AUTRES ET
POUVONS NOUS CONSEILLER ENTRE RÉSIDENTS
DE LA CITÉ DANZAS
Contact
Son site web : lucile-k.com
Sa page Instagram : @lucilekphotographie
Son e-mail : lucilekphotographie@gmail.com

Cette mordue de nature, des grands espaces et de Harry
Potter transpire la bonne humeur et l’inspiration créative.
Avec son appareil photo, elle parcourt depuis 2015 la
France et l’Europe aﬁn d’immortaliser des moments clés
de vie : célébrations amoureuses, grossesses, naissances ou
encore portraits familiaux.

→ DES IMAGES ET DES MOTS
Depuis l'enfance, Lucile consulte les boîtes pleines de photographies de ses grands-mères, récoltant images et mots.
Comme une évidence, elle se lance dans le vaste projet
d’un journal intime fait d’images, en compilant tous ces
souvenirs familiaux. Et réaliser son carnet de voyage après
la découverte des U.S.A est aussi une manière de garder
une trace, de se souvenir.
Elle ﬁnit par comprendre que la photographie de famille,
bien qu'insigniﬁante artistiquement pour beaucoup, a pour
elle, une place centrale d'archive et de mémoire.
Lucile se lance ainsi dans des études d’Arts visuels à Strasbourg. Elle quitte ensuite la capitale alsacienne aﬁn de
poursuivre une formation spéciﬁque en photographie à
Paris et explore les sphères de couleurs, de matières et de
textures avec ﬁnesse et sens du détail.

→ LES ARTISANS DE LA CITÉ DANZAS
Ali LASHGARI
Piotr DZUMALA
(Atelier Renaissance)
Janine GRETENER
Lucile KETTERLIN (Lucile K)
Sara MATERNINI
Karima LAICHE
Romain TIECHE
Jennifer ROBERTS
Enrique FONTANILES
Lucile PERRENOUD (Lou d’Adélaïde)
Jean-Charles KIEN (galerie Asymetria)
Thierry WALGER (TW créations)
Magali PLONEIS
Luc MEURICE
Jean-Pierre LIMOUSIN (Elyhdia)
Jonathan GOLDBRONN (Back to type)
Francis CHOUQUET (Back to type)
Stéphane KOYAMA-MEYER
(Back to type)

Rentrayeur, restaurateur de tapis et
textiles anciens
Restaurateur de tableaux
Céramiste
Photographe
Designer laine et textile
Designer textile
Designer
Designer
Designer
Designer textile et papier
Sérigraphe
Modeleur sur bois
Graveure
Facteur d'orgue en bois
Fabricant d’instruments sonores
Peintre en lettres
Graphiste lettreur
Graphiste lettreur

→ DANS L’ŒIL DE…
LUC MEURICE
Luc Meurice, facteur d’orgues à
tuyaux de bois également installé à la Cité Danzas, nous oﬀre
ce superbe cliché lors de son
passage au Mont Saint-Michel.

1. Locution latine qui signiﬁe « souviens-toi que tu vas mourir », issue du christianisme médiéval.
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MA VILLE SE SOUVIENT

IL Y A 35 ANS,
L’INAUGURATION
DU COLLÈGE
FORLEN
Au début des années 1970,
la population ludovicienne
avoisine les 18 000 habitants.
Le collège René-Schickelé ne suﬃt
bientôt plus pour accueillir tous les
écoliers de la cité des Trois Lys.

Les élèves du collège Forlen vont
progressivement pouvoir bénéﬁcier de
nouvelles infrastructures. Décidé en 1987,
l’accès à leur collège leur sera facilité avec
la réalisation d'une liaison piétons / piste
cyclable depuis Saint-Louis-la-Chaussée.

CHIFFRES

↓

575 élèves
25 classes

Quelques années plus tard, le Conseil
municipal approuvera le projet d'implantation d'un gymnase à proximité du
collège dont les bambins pourront bénéﬁcier.

GEORGES FORLEN, LE PÉDAGOGUE
C’est lors de la délibération du Conseil
municipal du 29 septembre 1983 que
la dénomination du nouveau collège en
« collège Georges Forlen » est décidée
aﬁn d'honorer la « mémoire de ce
remarquable enseignant » souligne le
Maire Théo Bachmann.

Georges Forlen, Archives de Saint-Louis.

Né à Wattwiller en 1912, diplômé de
l’école normale de Colmar, il devient
instituteur. Après avoir servi dans
l’Armée française pendant la Seconde
Guerre mondiale, il revient s’installer à
Saint-Louis.

Avant de devenir instituteur à l’école
Widemann, il enseigne l’allemand et les
mathématiques au collège classique et moderne de Saint-Louis.

Pose de la première pierre du collège Forlen le 4 mai
1985 par le Maire Théo Bachmann. Archives de
Saint-Louis, © Eugène Groelin.
Devant le nombre d’élèves scolarisables en cycle
secondaire, la municipalité du maire Théo Bachmann opte
pour la construction d’un nouveau collège.

Directeur de l’école française de Bâle en 1960, ce grand pédagogue
devient archiviste de la Ville de Saint-Louis. Par ses publications en
histoire locale, Georges Forlen faisait ainsi revivre le passé frontalier
et sublimait par ses toiles le monde qui l’entourait.
Principaux du collège Georges-Forlen
1985 - 1989 : Pierre Pujol
1989 - 1995 : Roland Fiehrer
1995 - 2001 : Jean-Joseph Feltz

2001 - 2010 : Martine Klein
2010 - 2013 : Vincent Kula
Depuis 2013 : Isabelle Anastasi

Programmée pour l’année 1973, l’édiﬁcation sera
reportée en attendant de trouver l’emplacement idéal.
Il était d’abord envisagé de bâtir ce nouveau collège sur
une friche industrielle de deux hectares entre la rue de
Huningue et la rue de Village-Neuf, puis à Saint-Louisla-Chaussée. Finalement, c’est à Michelfelden, rue de
Village-Neuf, que sera construit le second collège de
Saint-Louis.

→ NAISSANCE DU COLLÈGE
C’est ainsi que, le 4 mai 1985, le collège Forlen est
inauguré, en présence de Henri Goetschy, président du
Conseil général, Mehdi Hacène, préfet du Haut-Rhin, et
Pierre Deyon, recteur de l’académie de Strasbourg.
Pensé et dessiné par l’architecte Knorr, le bâtiment aura
coûté au total 27 millions de francs. 10 millions ont été
pris en charge par l’État, 4 millions par le département et
le reste par la ville.

Sources :
Archives de Saint-Louis, Cote du registre - 7D35.
Archives de Saint-Louis, Cote du registre - 209W3.
Archives de Saint-Louis, Collège Forlen.
Paul-Bernard Munch, Saint-Louis : Porte de France, Éditions Coprur, 1995, p. 276.
Saint-Louis, la métamorphose d’une ville, Éditions de Saint-Louis, 2011, p.87
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MA VILLE VERTE

DE LA
NATURE À LA
BIODIVERSITÉ
L’arrivée du printemps a été propice aux
aménagements en faveur de la biodiversité.

→ ABRIS À BATRACIENS
À Bourgfelden, sur le sentier arboré du Langhagweg,
quatre mares ont été creusées au Nord de la carrière
Kibag, à l'initiative du comité biodiversité de la Ville.
Ces mares accueillent d’ores et déjà de nouvelles
naissances ! En eﬀet, elles doivent permettre à l’Alyte
accoucheur et au Crapaud calamite (ou Crapaud des
joncs), deux espèces d’amphibiens protégées, de se
reproduire. Des caches, sous forme de pierres disposées
en spirale et de tas de bois, sont positionnées à proximité
aﬁn de protéger les batraciens et ainsi leur oﬀrir un site
d’hibernation.
Ces mares s’assècheront probablement en totalité cet
été ; pour autant, les promeneurs et leurs chiens sont
invités à ne pas y marcher.

→ PLANTATION DE HAIE À NEUWEG
Le long de la rivière du Liesbach, une plantation de haie vient consolider ce
couloir écologique.
Ce ne sont pas moins de 360 végétaux, adaptés et labellisés « Végétal
Local » qui ont été plantés au niveau du chemin du Hellhof.
Ces argousiers, rosiers, églantiers, aubépines, épines-vinettes et prunelliers
constituent une trame verte, permettant de favoriser le déplacement de
la faune en contre-bas. Les abords du Liesbach sont en eﬀet une voie
de passage de la faune vers la Réserve naturelle nationale de la Petite
Camargue alsacienne.

→ HÔTELS À HIRONDELLES
Les trois hôtels à hirondelles installés par la Ville de Saint-Louis dans le
cadre de son partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
sont au complet !
La Ville, avec l’appui de la LPO et le ﬁnancement du Conseil départemental
du Haut-Rhin (GERPLAN), avaient installé courant 2017 trois hôtels à
hirondelles : rue Jules-Verne, rue de Strasbourg aux abords de l’école Galilée
et rue du Fossé. Ces lieux avaient été choisis pour les nids préexistants
observés et eﬀectivement occupés.
Ces gîtes ont été fabriqués par les services techniques de la Ville. L’action
avait été menée en partenariat avec René Geymann, membre de la LPO
et spécialiste des hirondelles. Chaque hôtel, doté d’une structure en bois et
métal, est composé de 48 nids conçus par ce dernier.
EN LEUR OFFRANT UN HABITAT ADAPTÉ À LEUR MODE DE
VIE, LA VILLE SOUHAITE QUE LES HIRONDELLES TROUVENT
DES LIEUX DE REPRODUCTION ET FASSENT DE SAINT-LOUIS
UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE DANS LEUR MIGRATION.

© Jean-Pierre Vacher / Bufo
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RETOUR
EN IMAGES
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Saint-Louis a commémoré le 75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. À cette occasion, Pascale Schmidiger, Maire par suppléance
de la Ville, a déposé une gerbe au Monument aux Morts, rue de Mulhouse. Le devoir de mémoire a été ﬁdèlement accompli, dans le
respect des mesures nécessaires de protection sanitaire.

SOLIDARITÉ
Dans cette période inédite et déstabilisante, les associations, tout comme les services de la ville, se sont mobilisés.
Plus que jamais, citoyenneté et solidarité prennent tout leur sens pour venir en aide notamment aux personnes les plus vulnérables.
Les organisateurs du festival Conç’air ont décidé d’oﬀrir
4 000 ponchos aux services en charge des malades du
Covid-19. Les deux EHPAD de Saint-Louis (Maison du Lertzbach
et Blanche de Castille) se sont vus attribuer 2 000 ponchos.
La même quantité a été remise à la polyclinique de Saint-Louis.
Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, la vague de
solidarité grandit.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
« Tout juste rentrés du marché. Bonne organisation,
bonne ambiance, le tout agrémenté d’un beau soleil.
Un seul mot bravo aux organisateurs . MERCI »
WB
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L’AGENDA

À chacun maintenant d'imaginer
des moments de convivialité,
d'échanges et de bonheur partagé !

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS

À NOTER

La Ville de Saint-Louis annule toutes les manifestations sportives, culturelles et associatives, jusqu’au 26 juillet inclus.

PERMANENCE

CRITÉRIUM
CYCLISTE

FESTIVAL CONÇ’AIR

ANIMATION
→ BROCANTE

ANIMATION
→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

ANIMATION

→ POUR LES
CITOYENS
Tous les mardis à partir du
9 juin de 17 h à 19 h
Hôtel de ville
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail
jocelyne.straumann@gmail.com
Des changements d’horaire
peuvent être pris en considération. Pour un déplacement
en mairie, merci de prendre
rendez-vous à l’accueil au
03 89 69 52 00.

LE COIN
ALSACIEN
Ufm Banklé
Ufm Banklé vor dr Màriakécha
Sìtzt a älteri Fràü underem Bàüm.
Si sankt dr Blìck àber bewegt d'Fìnger,
Bsunders dr Düme und dr Zaigeﬁnger.
Si battet wàhrschins dr Rosakrànz
Un ìsch gànz vertieft debi.
Ìch gàng gànz làngsàm àn ìhr vorbi,
Um sì nétt ìn dr Àndàcht z'stéra.
Äh, lüeg a mol do ! Si battet gar nétt,
Si ìsch voll beschaftigt mìtm Smartfon.

PERMANENCE

→ FÊTE DES MÈRES AU
MARCHÉ

→ LOGEMENT

ANIMATION

CÉRÉMONIE

→ ÉTÉ AU MARCHÉ

→ FÊTE NATIONALE ET
NUIT TRICOLORE

ANIMATION
→ BRADERIE DE LA
SAINT-JEAN

Mardi 2 juin de 9 h à 12 h
Uniquement par email à
contact@adil68.fr ou sur
le site internet www.adil68.
org/contact/
Renseignements au
03 89 46 79 50

PERMANENCE
→ LOGEMENT

ÉVÉNEMENT
→ FÊTE DE LA
MUSIQUE

FÊTE DES VOISINS

Mardi 16 juin de 9 h à 12 h
Uniquement par email
à contact@adil68.fr ou
sur le site internet www.
adil68.org/contact/
Renseignements au
03 89 46 79 50

SOLIDARITÉ
→ COLLECTE DE SANG
Mardi 16 juin de 16 h 30
à 19 h 30
Maison pour tous

GALA DE DANSE
→ DU CONSERVATOIRE

22

La fête des voisins, initialement prévue le 29 mai est reportée au 18 septembre sous
condition que la situation sanitaire le permette. Elle est
renommée « Fête des Voisins
Solidaires" pour célébrer ce
magniﬁque élan de générosité et de solidarité suscité par
la Crise du covid-19.

SOLIDARITÉ
→ COLLECTE DE SANG
Mercredi 1er juillet
de 15 h 30 à 19 h 30
Foyer de Saint-Louis
Concours photo 2020 avec
pour thème : Vivre à SaintLouis au ﬁl des saisons se
poursuit. Nous attendons vos
précieux clichés.

Sur le banc
Sur le parvis de l'église Notre-Dame,
Est assise sur un banc
une vieille femme.
Les yeux sont baissés et les doigts
en mouvement,
Le pouce et l'index bougent
en même temps.
Égrène-t-elle les perles du rosaire
En méditant les saints mystères ?
Je passe devant elle en toute
discrétion
Pour ne pas troubler sa méditation.
Oh surprise !
Point de prière à la Madone,
Elle consulte simplement
son smartphone.
Texte de Joseph Grolle en
collaboration avec
Jocelyne Straumann

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert

JEUX POUR ENFANTS

– LA FONDATION
FERNET-BRANCA -

→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier est un animal bavard.
• Mon deuxième est une voyelle.
• Mon troisième est le contraire de yes.
• Mon tout est un instrument
de musique.

• Mon premier est un animal qui ressemble
à une grosse souris.
• Mon deuxième est le verbe dire
à la première personne du singulier
au présent.
• Mon tout est un légume croquant.

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

Solutions
Rébus : Poireau (poire-eau) Charades : Piano (pie-a-no) - Radis (rat-dis)

→ HORIZONTALEMENT :

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

2
7
6 1 9
2
6
9

8
2

5
6
7 3 2

7
9

8
3

1
5
6

8 5 3
2 4 1
2
8
9
4
6
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° 109)
6
9
4
8
5
7
3
1
2

8
3
2
9
6
1
5
4
7

5
1
7
4
3
2
6
9
8

3
2
1
5
4
8
9
7
6

9
4
6
2
7
3
8
5
1

7
8
5
6
1
9

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

2
7
3
1
9
6
4
8
5

4
6
9
7
8
5
1
2
3

→ HORIZONTALEMENT :
1- LA CITE DANZAS -2- ELAVE - ORION -3- SIND GRAVURE -4- ATELIERS - UN -5- R.E.B. - OR -6- TRICOT BRICO -7- ELNE - BAR -8- STREET ART - RE -9- AAE ARRISE -10- NR - LETTERING -11- SIROP - DEE
-12- METIERS D’ART -

1- Construit sur une bonne fondation, à Saint-Louis -2- Retirai Il en faut deux pour mettre en état de marche - Un rire
-3- Possessif - Les activités de la fondation leur sont proposées
-4- Avant la fondation Fernet-Branca -5- Baba devant les voleurs
- Commune du 63 -6- Pilote de ligne - Est destiné aux bonnes
œuvres, idem pour la fondation - Contemporain à la fondation
-7- Sortie de secours - Suﬃxe -8- Voyelles - Propose des ateliers
les mercredis aux 6-13 ans ! -9- Raconter - À la mode - Chlore
-10- Long métrage - Haut d’église - Dessinateur français
-11- Tout un art à la fondation Fernet-Branca -12- Multiples
et variées, elles sont à voir à la fondation

→ VERTICALEMENT :
A- Fernet-Branca à Saint-Louis -B- Sont plutôt brillantes Plante succulente -C- Tel un vieux pain - Organe de chant chez
l’oiseau -D- Négation - Changer d’enveloppe - Travaux pratiques
-E- Pointue et tranchante - 2 fois à l’Est-Ouest -F- Deux au top !
- Article - Chrome - Mises en mise -G- Peut couler - Se dirige dans
le mauvais sens -H- Cache un vol - Bon chez le mouton -I- Aime
- Est très décourageant - Pouﬀé ! -J- Prénom féminin - Voyelles
-K- Invente - Commune du 59 -L- Évoluent doucement en forêt Attachons le cheval !

→ VERTICALEMENT :
A- LES ARTISANS -B- ALITER - TARIM -C- CANEBIERE
(LA) - RE -D- IVDL - CLE - LOT -E- TE - ICONE - EPI -F- GE TETÂT -G- DORRA - ART -H- ARAS - BARREES -I- NIV (VIN)
- OR - TIR -J- ZOU ! - R.I.B. - SIDA -K- A.N.R.U. - CARENER
-L- ENCORE - GET -

Solutions dans le prochain numéro
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JE PARTAGE

l MA VILLE ANIMÉE

MARCHÉ DE SAINT-LOUIS
Tous les samedis
de 7 h à 13 h
Tous les mardis et jeudis
de 8 h à 12 h

Place de l’Europe
Centre-ville
Rendez-vous sur saint-louis.fr
ou sur nos réseaux sociaux :

