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ÉDITO
DES NOUVEAUTÉS À SAINT-LOUIS
Après trois réunions de concertation avec les riverains, le quartier
du Lys se concrétise et se dessine. Ce projet de 27 hectares, piloté
par Saint-Louis Agglomération, situé entre l’A35 et la voie ferrée,
s’avère exceptionnel par son emplacement stratégique au cœur
de l’agglomération trinationale. Le site est destiné à accueillir
des activités économiques, créatrices d'emplois : des activités
tertiaires, de recherche et développement, ainsi qu'un campus
dédié à la formation, de l'hébergement, des logements et un centre
de congrès. Le démarrage de l'aménagement du site est prévu en
2023.
Le printemps arrive et apporte avec lui plusieurs nouveautés.
L’application mobile de la Ville de Saint-Louis sera en ligne mimars. Téléchargeable sur mobile et tablette, vous y trouverez les
actualités, informations de la Ville, avec la possibilité de signaler
les anomalies constatées sur la voie publique. Cet outil permettra
d’améliorer notre cadre de vie et renforcera la communication et
le lien avec vous.
Autre nouveauté à Saint-Louis : il est désormais possible de prendre
rendez-vous directement sur notre site internet et prochainement
sur l’application mobile, pour inscrire son enfant à l’école maternelle,
à la cantine ou pour une dérogation scolaire.
La situation sanitaire s’améliore. Le protocole s’est ainsi assoupli
depuis le 28 février, avec comme changement majeur, la fin du port
du masque obligatoire dans les établissements recevant du public,
soumis au passe vaccinal. Pour continuer à protéger les enfants et
à lutter contre les effets de la Covid-19, des capteurs CO2 ont été
installés dans les salles de classe, crèches et périscolaires, indiquant
la fréquence et la durée d’aération nécessaire, pour une meilleure
qualité de l’air.
En 2022, la chaufferie fête ses 10 ans. Quel chemin parcouru !
Depuis sa création, le réseau de chauffage ne cesse de s’étendre,
permettant de ne pas émettre 10 000 tonnes d'émissions de CO2
par an. En effet, la longueur totale du réseau et de ses ramifications
passera de 12,3 km à près de 30 km d'ici 2030, soit l'équivalent de
10 000 foyers raccordés.
Le printemps est également synonyme de sorties en plein air. C’est
aussi l’occasion de prendre son vélo pour ses déplacements en ville.
Afin de mieux connaître les usages, d'analyser les pratiques du vélo
et adapter au mieux les cheminements cyclistes, des compteurs ont
ainsi été mis en place en ville.
Je vous souhaite à tous un printemps joyeux et dynamique !
Bonne lecture !

Pascale SCHMIDIGER - Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente de la Collectivité européenne d'Alsace

RENDEZ-VOUS DU MAIRE
	Mercredis 2, 9 et 16 mars à 8 h 30
Hôtel de ville
Pascale Schmidiger se tient à la disposition de tous les habitants de la ville pour répondre à leurs questions sur la vie municipale.
Les rendez-vous sont à prendre au 03 89 69 52 02
ou à secretariat.maire@ville-saint-louis.fr
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JE VIS I MA VILLE EN ACTION

Promenade le long du Baggerberg

Accès par le boulevard de l’Europe

CONCERTATION : QUARTIER DU LYS
Trois réunions de concertations publiques ont été organisées en octobre, décembre 2021 et février 2022, afin d’informer et de prendre en compte
les attentes des citoyens au sujet du quartier du Lys. Ce site d'exception est destiné à l'accueil de locaux tertiaires, dédiés à des activités de recherche
et développement, un campus de formation avec une offre d'hébergement, un centre de congrès, des logements. Le quartier du Lys s'étendra
entre l’autoroute A35 et l’ouest de la gare.

27 ha

4 300

emplois
envisagés

Travaux
prévus entre

2023 et
2026

Tout au long de la concertation publique, les ambitions du projet
ont été présentées et discutées :

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’aménagement sera respectueux de l’environnement, avec
l’intégration d’espaces naturels (îlots de fraîcheur, biodiversité, etc.)
alliant architecture contemporaine et ensembles urbains denses. Il
est prévu de raccorder le quartier au réseau de chaleur de la Ville,
de favoriser les mobilités douces, et de planter de nombreux arbres.

125 000 m2

de locaux d'activités
économiques

20 000 m2
d’équipements
publics

700

logements/
hébergements

ÉCONOMIE LOCALE
4 300 emplois sont envisagés à l’échelle du quartier, qui sera composé
de 125 000 m2 de surface pour des activités économiques. Priorité
sera donnée aux entreprises locales qui souhaitent s'y implanter. Les
entreprises présentes actuellement sur le site restent en place et les
propriétés peuvent muter dans le temps en respectant le cahier des
charges de la ZAC (zone d'aménagement concerté).

TRANSPORT
Un développement des modes de transport actifs et publics est
prévu avec un maillage du réseau cyclable et la création de parkings
à vélo. Le tram 3 sera valorisé et une gare routière créée. Un parking
silo de 240 places de stationnement viendra compléter le parking
relais, notamment pour les besoins de stationnement des bureaux
et du centre de congrès.
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La synthèse des propositions concernant l'aménagement du quartier du Lys : à gauche, le centre de congrès,
en bas, le site du Baggerberg. Entre le centre de congrès et le parvis de la gare, une allée piétonne centrale,
avec des arbres. Sur la gauche sera construit le campus. Les activités tertiaires prendront place au milieu
et des logements seront implantés sur des parcelles contiguës aux habitations existantes.

P
 lus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr.
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JE VIS I MA VILLE VERTE

LES COMPTEURS À VÉLO
La Ville de Saint-Louis s’est équipée de compteurs automatiques pour mesurer la fréquentation des vélos. Les compteurs, situés sur les pistes
cyclables avenue de la Marne et rue de Séville, permettront d’évaluer le développement de la pratique cycliste.
Début janvier, l’avenue de la Marne et la rue de Séville ont été
équipées d’un système de comptage des vélos, une première à
Saint-Louis !
Il s'agit de boucles magnétiques insérées dans la chaussée, qui
permettent de comptabiliser uniquement les cycles. L'objectif est
de mieux connaître les usagers et d'analyser leurs pratiques.

 C
 oût total :

16 146 € TTC
S
 ubventions de l’Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie :

9 418 € TTC
Mesurer la fréquentation des vélos de manière permanente et
automatique permet de bénéficier de données fiables et objectives
pour mieux adapter les cheminements cyclistes.

BONNES PRATIQUES CITOYENNES
LE STATIONNEMENT GÊNANT
L’immobilisation d’un véhicule sur un emplacement inadéquat du
domaine public, comme par exemple stationner sur un trottoir,
une piste cyclable, une place handicapée, une voie de bus, en
amont d'un passage piéton, d’un panneau de signalisation, etc.
est interdit.
Les stationnements gênants sont punis d’une contravention
allant de 35 € à 135 €.

Le compteur placé avenue de la Marne permet de compter les
cyclistes se rendant notamment à la gare. Les premières statistiques
montrent un usage utilitaire, soit aux entrées et sorties de bureau.
Il dénombre en moyenne 250 cyclistes par jour, et ce, à une période
hivernale avec une obligation de télétravail renforcé.
Les autres compteurs ont été placés rue de Séville sur les pistes
cyclables de part et d'autre de la chaussée. Les premiers chiffres
indiquent des pointes de fréquentation les mercredis.
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JE VIS I MA VILLE CONNECTÉE

NOUVEAUTÉ : L’APPLICATION VILLE
DE SAINT-LOUIS BIENTÔT DISPONIBLE
La Ville de Saint-Louis va mettre en service, dès la mi-mars, son application mobile.
L’interface de l'application sera
personnalisable. Vous pourrez
choisir vos alertes en fonction de
vos centres d’intérêt : événements
sportifs, culturels, travaux, vie
municipale, etc. Grâce à la carte
interactive « Autour de moi », vous
arriverez facilement à vous repérer à
Saint-Louis et trouver ce dont vous
avez besoin.
Il vous sera possible d’effectuer
directement vos démarches en ligne
en passant par l’application : prise de
rendez-vous pour sa carte d’identité
et son passeport, le dépôt de sa
demande de permis de construire,
l’inscription de ses enfants à l’école
maternelle, etc.

L’outil vous permettra de signaler à
la Ville un problème ou une anomalie
constaté sur la voie publique.
L’application géolocalisera le lieu
et permettra au lanceur d’alerte
d’envoyer une photo du problème
repéré en temps réel, afin que la Ville
intervienne dans les meilleurs délais.

Vous retrouverez les rubriques suivantes :

Vous pourrez également exprimer
vos demandes spécifiques via nos
formulaires.

NUMÉROS D’URGENCES

Cette application renforcera la
comunication et le lien entre la Ville
et ses habitants. Elle sera gratuite,
simple d’utilisation, disponible sur
tous les smartphones et tablettes
et téléchargeable sur

TRAVAUX EN TEMPS RÉEL
PRISE DE RENDEZ-VOUS

DÉMARCHE PARTICIPATIVE

SIGNALEMENT D’ANOMALIES
LISTE DES PARCS ET JARDINS
INFORMATIONS PRATIQUES

STATIONNEMENTS

ACTUALITÉS

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
ASSOCIATIONS
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JE DÉCOUVRE I MA VILLE SE SOUVIENT

LES 10 ANS DE LA CHAUFFERIE URBAINE
R-CUE, filiale de la coopérative d’énergie suisse Priméo énergie, anciennement EBM Thermique, alimente un nombre de logements en augmentation
constante. La centrale de cogénération qui produit de l’énergie verte à 90 % est appelée à prendre un essor plus conséquent. La première pierre
fut posée en mars 2012.

L’HISTOIRE DE LA CHAUFFERIE URBAINE
En 2008, Jean Ueberschlag, maire de Saint-Louis de 1989 à
2011, lance la procédure de mise en concurrence pour le chauffage
urbain. Le 20 juin 2011, le nouveau contrat de délégation de service
public pour le chauffage urbain, d’une durée de 20 ans et adopté
par le conseil municipal du 26 mai, est signé entre la Ville et les
représentants d’EBM. La société va investir plus de 22 millions
d’euros (dont 17 millions pour la seule chaufferie). Plusieurs dizaines
d'emplois vont être créés et d’importants travaux seront réalisés.
La chaudière est inaugurée le 18 octobre 2013.

LE RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN SE
DÉVELOPPE
Des travaux d’extension sont en cours pour relier l’EuroAirport.
Aujourd’hui, la moitié des bâtiments communaux sont raccordés au
réseau.

Pose de la première pierre le 23 mars 2012, en présence du
docteur Hans Büttiker, PDG d’EBM TriRhena, Hervé Lamorlette,
directeur général d’EBM Thermique, Michael Schneider, président
d’EBM Thermique, Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis de
2011 à 2020, Jean Ueberschlag, maire honoraire et Roland
Igersheim, président de la Communauté de communes des Trois
frontières.
Cette centrale, conçue en Finlande, aura recours à une énergie
verte. 90 % de l’énergie sera produite à partir de biomasse locale
(plaquettes forestières, rafles de maïs) qui alimentera une chaudière.
Elle permettra de réduire de 9 000 tonnes par an les émissions de
carbone et de 30 % les factures des usagers. La nouvelle chaudière
réchauffera non seulement l’eau de chauffage et l’eau sanitaire mais
produira également de l’électricité qui sera injectée dans le réseau.
Les travaux sont délicats. La chaudière arrive de Finlande le 8 août
2012, après 45 jours de voyage, en pièces détachées. Le convoi est
hors norme, l’attelage mesure une trentaine de mètres !
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Le développement du
réseau de chaleur est une
opération majeure de la
démarche Territoire engagé
transition écologique, à
Saint-Louis.
Pascale Schmidiger,
maire de Saint-Louis.

ET APRÈS…
La longueur totale du réseau et de ses ramifications passera de
12,3 km à près de 30 km, distribuant jusqu'à 68 GWh/an de chaleur
supplémentaire d'ici 2030, soit l'équivalent de 10 000 foyers.
La construction d'une deuxième centrale thermique à biomasse est
prévue pour couvrir la nouvelle demande de chaleur. Pour y faire
face, tout en garantissant le taux contractuel d'énergie renouvelable
d'au moins 88 %, R-CUE mettra en service en 2025 une nouvelle
centrale énergétique équipée de deux chaudières biomasse et d'une
chaudière gaz en appoint.
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE I MA VILLE PRATIQUE

DÉMARCHE EN LIGNE :
INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES
Dès l'âge de 3 ans, un enfant doit être inscrit à l'école maternelle.
Pour la rentrée scolaire en septembre 2022, l'obligation s'applique
aux enfants nés en 2019, ainsi qu'à ceux nés en 2018, 2017, encore
non scolarisés à Saint-Louis.

CARNAVAL
	Carnaval s’invite dans les
écoles du 1er au 11 mars.

Pour inscrire son enfant à l’école maternelle, l'inscrire ou renouveler
son inscription à la restauration scolaire à partir de l'école
élémentaire, pour une demande de dérogation scolaire ou pour
tout autre renseignement, il est possible de prendre rendez-vous
directement en ligne sur www.saint-louis.fr, rubrique « Mes services »,
onglet « Enfance », puis « Demandes en ligne ».

Déguisés en princesses,
indiens ou autres superhéros, c’est l’occasion pour les
enfants d’enfiler leur costume
préféré pour participer à cet
incontournable événement festif.

En quelques clics vous êtes guidés pour trouver le créneau horaire
qui vous convient et le réserver.

Documents à fournir au rendez-vous :
• un justificatif de domicile de moins de trois mois (factures
d’électricité, d’eau, etc.)
• une photocopie du livret de famille ou du certificat de naissance.
P
 lus d’informations au 03 89 69 52 80.

INSTALLATION DE CAPTEURS C02
DANS LES ÉCOLES
La Ville a fait l’acquisition de 50 capteurs pour toutes
les écoles, les crèches et périscolaires ludoviciens.
Durant cette crise sanitaire, la mesure de la
concentration en CO2 dans un lieu clos permet de
définir à quel moment il faut l’aérer, surtout s’il est
occupé par un grand nombre de personnes.
Le capteur permet ainsi d’avoir une mesure en
continu de la température, de l’humidité et du CO2
dans la salle de classe.

50

capteurs
installés

8 910 €

coût total
(cofinancement de la part
de l'État à préciser)
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JE PARTAGE I MA VILLE SPORTIVE

SHILO MBIDA N’KNOU : UNE GYMNASTE
LUDOVICIENNE AU PÔLE ESPOIR DE DIJON
Depuis juillet 2021, la jeune gymnaste de 11 ans Shilo Mbida N’Knou, licenciée au club de Gym Saint-Louis, a intégré le Pôle espoir de Dijon en
gymnastique artistique féminine.
Évoluant à ses débuts au sein d’un
club suisse, Shilo rejoint la France
en juin 2019, puis intègre le club de
gymnastique de Saint-Louis après
deux séances d’essai en août.
« Elle est venue au club avec une très
bonne base et des qualités physiques
exceptionnelles, qui lui ont permis de
rapidement progresser », explique
Caroline Tschamber, coach de la
jeune gymnaste. Lors de sa première
compétition avec le club ludovicien,
elle a décroché la place de finaliste
départementale en individuel et en
équipe.
Après avoir effectué plusieurs
stages PAS (programme d’accession
sportive) au niveau départemental, interdépartemental et régional,
Shilo a été sélectionnée pour deux stages nationaux. À l’issue de ces
deux stages, Shilo a été acceptée au Pôle espoir de Dijon. Depuis
juillet 2021, elle s’entraîne 25 heures par semaine au sein de cet

équipement. En décembre, elle participe à la compétition « revue
d’effectif national espoir », où différents jeunes des pôles espoirs
français se rencontrent, permettant aux meilleurs de se qualifier
pour les championnats de France élite en juillet 2022.
Ayant terminé 10e sur 18, elle devra passer une étape intermédiaire
en avril pour accéder aux championnats de France.
« Malgré la distance, nous gardons contact avec Shilo. Elle participe
encore de temps en temps aux entraînements le samedi et disputera
les compétitions par équipes avec nous dans quelques semaines »,
souligne Caroline Tschamber.
L’objectif final de Shilo est d’intégrer plus tard l’INSEP (institut
national du sport, de l’expertise et de la performance) pour ensuite
rentrer en équipe de France et, à plus long terme, participer aux
jeux olympiques.
Qu’est-ce qu’un pôle espoir ?
Un pôle est une structure d'entraînement ayant pour but de
former les sportifs au haut niveau tout en assurant leur suivi
sportif, d’études et professionnel.

VÉLO CLUB DE SAINT-LOUIS : NOUVEAU PRÉSIDENT
Lors de l’assemblée générale du 17 juin 2021 au Vélo-Club de Saint-Louis, un nouveau conseil de sept personnes a été désigné et
Frank Bezza a été nommé président.

10

UN NOUVEAU DÉPART

LES OBJECTIFS

« L’ancien comité ne souhaitait pas
renouveler leur mandat, nous avons donc
été obligés d’en reformer un, et à ma grande
surprise, sept personnes se sont portées
volontaires », explique le nouveau président.
Frank Bezza a d’abord été compétiteur
au sein du club pendant une vingtaine
d’années, puis a évolué dans l’association
et est devenu trésorier pendant 15 ans.
« Je suis vraiment attaché à ce club. J’y suis
encore présent, et aujourd’hui c’est mon
fils qui y évolue en tant que compétiteur.
Cela lui a permis d'évoluer dans une équipe
de N1. Dès que j’ai su que le comité allait
cesser ses activités, j’ai tout mis en œuvre
pour qu’il se reconstitue et que l’association
perdure ».

Frank Bezza souhaite maintenir
les principaux événements du club.
« Il est important que nous maintenions
le critérium de Saint-Louis, compétition
majeure n’ayant pas pu avoir lieu l’année
dernière à cause de la situation sanitaire.
Je souhaite également maintenir le cyclocross de Kappelen, mais aussi créer de
nouvelles activités comme des sorties
cyclo dans le sud du Sundgau, familiales
ou individuelles, afin d’attirer de nouveaux
licenciés chez nous ».

Contacts :
frank.bezza@orange.fr
07 81 19 72 90

	
Des séances de découverte sont
proposées les samedis à 13 h
(13 h 30 en été) à la Croisée des Lys.
saint-louis.fr

JE PARTAGE I MA VILLE ANIMÉE

LA LECTURE, UN BIEN ESSENTIEL
SÉLECTION DU PRIX DES
ROMANCIÈRES
Dans le cadre du 39e Forum du Livre, le
jury du prix des Romancières, présidé par
Michèle Kahn a délibéré le 14 janvier, et a
retenu la première sélection :
• L a fille parfaite, Nathalie Azoulai
(P.O.L.)
•Q
 ue faire de la beauté, Lucile Bordes
(Les Avrils)
• L à où le crépuscule s’unit à l’aube,
Marina Dédéyan (Robert Laffont)

UN QUART D’HEURE
DE LECTURE NATIONALE
Jeudi 10 mars

10 h

Pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de la lecture, les écoles et
crèches de Saint-Louis participeront à
l’opération Un quart d’heure de lecture.
Lancée dans toute la France, l’action a été
mise en œuvre par le Centre national du
livre en collaboration avec l’association
Silence, on lit !, l’Éducation nationale et
des partenaires.

• Là où renait l’espoir, Élise Fischer
(Calmann-Lévy)

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LES INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES
Mardi 21 juin
Comme chaque année, Saint-Louis se
prépare à accueillir l'été à bras ouverts
avec une nouvelle édition de la fête de la
musique qui se déroulera mardi 21 juin.
Musiciens, chanteurs, danseurs, sont
invités pour célébrer la musique dans
toute sa diversité !

Inscriptions
I nscriptions ouvertes
jusqu’au 28 mars

•P
 arle tout bas, Elsa Fottorino
(Mercure de France)
• Le Grand Monde, Pierre Lemaître
(Calmann-Lévy)

 ossier disponible sur www.saint-louis.fr,
D
rubrique « Mes loisirs »

•S
 carlett, François-Guillaume Lorrain
(Flammarion)

03 89 91 03 17

• L e guerrier de porcelaine, Mathias
Malzieu (Albin Michel)
• La décision, Karine Tuil (Gallimard)
La deuxième sélection sera établie le
9 mars, avant le vote qui se tiendra le
20 avril. Le prix sera proclamé à Paris le
4 mai. Le lauréat recevra un chèque de
3 000 euros, financé par la Ville de
Saint-Louis, lors de l’inauguration du
39e Forum du Livre de Saint-Louis, le
13 mai. Pour la première fois, le club de
lecture de la médiathèque de Saint-Louis
est membre du jury.

La médiathèque Le Parnasse s’associe
également à cette opération et vous
propose de venir faire le plein de livres
et de conseils, avec, pour l'occasion, une
ouverture exceptionnelle de 9 h 30 à 11 h,
le jeudi 10 mars. Tout le monde est invité à
la lecture et à partager sa participation sur
les réseaux sociaux, avec le #10marsjelis
et #mediathequeleparnasse.

line.parra@ville-saint-louis.fr
Pour ceux qui préfèrent jouer en bas
de chez eux ou au coin de la rue, une
autorisation d’occupation temporaire est
à compléter. Pour l’obtenir rendez-vous
sur www.saint-louis.fr.

Vous aimez lire et souhaitez participer ?
Rendez-vous le troisième mardi de
chaque mois à la médiathèque à 17 h 30 !
Le mois de mars propose son lot de
spectacles, de concerts, de découvertes
et de surprises pour toute la famille !
Retrouvez l’ensemble des événements
culturels page 13 ou sur le site internet
www.saint-louis.fr onglet « Mes loisirs ».
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RETOUR EN IMAGES
1

ACTIVITÉS VACANCES AU SPORTENUM

3

S’initier aux techniques de base de la boxe, développer la confiance
en soi, le respect de l’autre et l’auto-discipline sont des valeurs que
l’association Boxe Saint-Louis 3F a enseigné aux jeunes pendant les
vacances scolaires. Ils ont également appris à mieux canaliser leur
énergie et à se maîtriser.

Durant la première semaine de vacances scolaires, la Ville a organisé
des animations sportives au Sportenum Alain Girny. Cinq animateurs
ont encadré 45 enfants âgés de 6 à 14 ans et leur ont proposé du
hockey frisbee, handball, jeux coopératifs, tir à l’arc, bricolage, etc.
2

DÉCOUVERTE DE LA BOXE

OPÉRATION J’APPRENDS À NAGER

4

Une dizaine de jeunes ont profité de séances de natation gratuites,
encadrés par des maîtres-nageurs de l’association Les dauphins
de Saint-Louis. Cette opération vise à acquérir les compétences
nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute sécurité.

S
 ÉJOUR DE SKI À MORZINE

Du 12 au 19 février, 32 jeunes et cinq adultes de Saint-Louis et
environs ont fait du ski et du snowboard sur les pistes des Portes du
soleil à Morzine.

1a

1b

2

3

4
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MON AGENDA

Sous réserve de changement des dispositions réglementaires applicables.
Passe vaccinal et port du masque obligatoires pour la plupart des événements.
Retrouvez l'ensemble des événements sur www.saint-louis.fr, onglet "Mes loisirs", rubrique "Agenda".

SAMEDI 5 MARS

MARDI 1er MARS
DON DU SANG
	16 h 30 à 19 h 30

Maison pour tous

FOOTBALL
SAINT-LOUIS NEUWEG FC1 / ES THAON
	18 h

DU 1er AU 30 MARS
EXPOSITION : ADDICTIONS, PLAISIRS
AMERS
	Aux horaires de la médiathèque
Médiathèque Le Parnasse

Stade de la Frontière

SAMEDI 5 MARS
UNE JOURNÉE DE TARHU
Instrument rare aux racines orientales, le tarhu
accompagne Nicolas Beck dans son riche parcours
à la croisée du jazz et des musiques du monde.
RENCONTRE MUSICALE : LE TARHU

MARDI 1er MARS

1 0 h 30

CONCERT : BEZ / FOHRER
20 h

Caveau du Café littéraire

Inscriptions au 03 89 69 52 23
ou resa.culture@ville-saint-louis.fr

LES 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23
ET 24 MARS
PLATEFORME NUMÉRIQUE
9 h à 12 h

Maison de quartier

Inscriptions au 03 89 69 42 50

MERCREDIS 2, 9, 16 ET 23 MARS
ATELIER : CRÉE TON ÉPÉE
Les 2 et 9 mars

Médiathèque Le Parnasse

Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou discotheque@ville-saint-louis.fr
CONCERT : DANS MES CORDES
20 h

Caveau du Café littéraire

Inscriptions au 03 89 69 52 23
ou resa.culture@ville-saint-louis.fr

SAMEDI 5 MARS
CONCERT : NOS PETITS ENTERREMENTS
15 h

Théâtre La Coupole

De 6 à 12 €

DU 6 AU 27 MARS

13 h à 18 h

Les 16 et 23 mars
10 h à 11 h 30 et 15 h à 16 h 30

Fondation Fernet-Branca

MARDI 8 MARS

Inscriptions au 03 89 67 36 46
ou samia.malor@ville-saint-louis.fr

JEUDI 3 MARS
20 h

10 h à 16 h

Maison de quartier

MARDIS 8 ET 15 MARS

Cinéma La Coupole

Inscriptions au 03 89 69 52 49
ou victoria.henzel@ville-saint-louis.fr

LES 4, 9, 18 ET 23 MARS
ATELIER : PRENDRE EN MAIN
SON SMARTPHONE
Les 4 et 23 mars à 14 h
Le 9 mars à 11 h
ATELIER : GARDER LE LIEN AVEC WHATSAPP
Les 9 et 18 mars à 14 h
Le 23 mars à 11 h
Médiathèque Le Parnasse
Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou discotheque@ville-saint-louis.fr

Médiathèque Le Parnasse

Inscriptions au 03 89 69 52 57
ou jeunesse@ville-saint-louis.fr

SAMEDI 12 MARS
SPECTACLE : SERVICES
	20 h 30

Théâtre La Coupole

De 6 à 29 €

SAMEDI 12 MARS
OPÉRATION
TULIPES CONTRE LE CANCER
Bouquet de tulipes : 6 € pièce
Au marché de Saint-Louis (matin)
E. Leclerc (dès vendredi après-midi)
Géant Casino (matin)
Match de Huningue (matin)
Par l'Union frontalière des donneurs de sang
bénévoles et la Ville de Saint-Louis. Les
recettes des ventes sont destinées à l’Institut
de recherche en hématologie – transplantation
de Mulhouse du docteur Bernard Drénou.

18 h à 19 h 30

Sportenum

Inscriptions au 06 95 26 53 10
ou audrey@audiet.fr

JEUDI 10 MARS
CONCERT GUITARE SOLO : FABIO GOUVEA
	20 h

Caveau du Café littéraire

Inscriptions au 03 89 69 52 23
ou resa.culture@ville-saint-louis.fr

VENDREDI 11 MARS
Ludothèque

LES 12 ET 13 MARS
FÊTE DU TIMBRE
9 h à 17 h

BALLET : LE PARC
Cinéma La Coupole

De 14 à 18 €

MARDI 15 MARS
DES LIVRES ET VOUS
Médiathèque

Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou à mediatheque@ville-saint-louis.fr

VENDREDI 18 MARS
SPECTACLE : CROSSBORDER BLUES
20 h 30

Théâtre La Coupole

De 6 à 29 €

SAMEDI 19 MARS
CINÉ-CLUB : SOURIRES D’UNE NUIT
D’ÉTÉ (1955)
18 h

SOIRÉE JEUX
19 h

DIMANCHE 13 MARS

17 h 30

ATELIER DIÉTÉTIQUE

PROJECTION : TILL TOMORROW

14 h

	18 h

EXPOSITION SUR LES DROITS DES FEMMES

Ludothèque

ATELIER RÉCUP'ART ET SEMIS :
VOYAGE DANS L’UNIVERS DES GRAINES

POP-UP GALERIES
Du mercredi au dimanche

ATELIER : PÂTE À SEL

SAMEDI 12 MARS

Cinéma La Coupole

6€

DIMANCHE 20 MARS
BROCANTE

FORUM

de 7 h à 12 h

Place de l’Europe
13

MARDI 22 MARS
LECTURE MUSICALE :
L’EXTRAORDINAIRE MONSIEUR EDGAR
POE ET UNE HARPE
19 h

Médiathèque Le Parnasse

Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou discotheque@ville-saint-louis.fr

LE MARCHÉ DE BOURGFELDEN
CHANGE SES HORAIRES
	Tous les vendredis
11 h à 15 h
Place de l’Église

MERCREDI 23 MARS
ATELIER ZÉRO DÉCHET
18 h 30

5 rue Concorde (3e étage)

Inscriptions au 06 76 78 18 14
ou doebelin.sandrine@agglo-saint-louis.fr

MERCREDI 23 MARS
SPECTACLE : IMPULSO
20 h 30

Théâtre La Coupole

De 6 à 15 €

JEUDI 24 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
	18 h 15

PERMANENCES
RELAIS D'ÉCOUTE
	Tous les mardis de 10 h à 13 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann, adjointe au maire
Par mail à jocelyne.straumann@gmail.com
ou par téléphone au 03 89 69 52 00
ÉCRIVAIN DU LIEN SENIORS
	Vendredis 4 et 11 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de Quartier

En direct sur YouTube et Facebook

VENDREDI 25 MARS
CONFÉRENCE : LES ADDICTIONS,
CE QUE LA SCIENCE NOUS RÉVÈLE
18 h

Médiathèque Le Parnasse

Inscriptions au 03 89 69 52 43
ou mediatheque@ville-saint-louis.fr

SAMEDI 26 MARS
CONCERT DU CONSERVATOIRE
17 h

FORUM

SAMEDI 26 MARS
FOOTBALL
SAINT-LOUIS NEUWEG FC1 /
US SARRE-UNION
	18 h

Stade de la Frontière

Sur rendez-vous au 03 89 69 42 50
LOGEMENT : AIDE À LA RÉNOVATION

Sportenum

MARDI 29 MARS
CONFÉRENCE : LA MAISON DES
FEUILLES, UN ROMAN PLASTIQUE
20 h

Caveau du Café littéraire

Inscriptions au 03 89 69 52 23
ou resa.culture@ville-saint-louis.fr

DIMANCHE 24 AVRIL
LUDO’FLORIE
(à la place du 1er mai, comme annoncé
précédemment)
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SAINT-LOUIS SOURCE DE VIEAgissons Ensemble
Cher(es) lectrices, lecteurs,
SANTE !
Sans doute l’année 2021 nous a apporté de
moments de joies et peine
Avec précaution, nous sommes entrés en 2002
avec veine
Ici et ailleurs la vie est différente d’avant
Notre objectif reste le même aller de l’avant
Toutefois, la résilience est notre partage
Libre et responsable nous avons chacun le
pouvoir de décider de l’avenir
Osons, nous oublier individuellement pour
exister collectivement
Unissons nos forces pour retrouver une vie
normale et paisible
Idéal humain, certes pas commun, n’est pas
impossible
Solidaires nos aïeux ont œuvré pour notre avenir
et pour nos enfants un seul mot AGIR.
A et pour la mémoire du Maire Jean -Marie
Zoéllé,
Gagné par le virus, emporté en Allemagne
Impossible pour nous de prendre des risques
Réservons, notre créneau de vaccination au
Forum « Jean Marie-Zoéllé »
A votre écoute et service :
Aline TCHEKOUTIO- TAISNE,
Port : 06 32 10 50 35
Patrice BERVIN,
Port : 07 47 47 67 48

	Mardis 1er et 15 mars de 9 h 30 à 12 h
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au 03 89 46 79 50
ou à contact@adil68.fr
ÉCRIVAIN PUBLIC
	Tous les mercredis et jeudis
Sur rendez-vous au 03 89 69 52 52
PSYCHOLOGUE
	Jeudi 3 mars
14 h 30 à 17 h
Maison de quartier
Sur rendez-vous au 03 89 69 42 50
ou à esf@csc-saint-louis.fr

TENNIS DE TABLE
SAINT-LOUIS NEUWEG FC1 / IGNY
	17 h

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

COVID-19 |
LE CENTRE DE VACCINATION

LE COIN ALSACIEN
LES STEINRUCKER À NEUWEG
Neuweg doit son origine et son nom à une route
carrossable reliant Bâle à Kembs, en passant
par le relais et l’auberge de Michelfelden. Le
suffixe Weg en effet fait référence à un chemin.
De 1830 à 1958, le lieu est une annexe de
Blotzheim, connu sous le nom de « Blotzheimla-Chaussée ».
En 1958 intervient le rattachement à la Ville de
Saint-Louis. Le vocable pour désigner l’endroit
devient « Saint-Louis-la-Chaussée ».
Les habitants de Neuweg, les Neuwegois, ont
pour sobriquet les « Steinrucker », c’est-àdire des personnes déplaçant les pierres qui
jonchent les champs.

Le centre est ouvert lundi de 13 h 40 à 17 h
et vendredi de 15 h à 18 h 20.
Pour prendre rendez-vous :
	par téléphone au 03 89 91 09 62,
ou sur site aux horaires d’ouverture
du centre
	sur sante.fr ou doctolib.fr
Possibilité de venir sans rendez-vous.

Neuweg, annexe de Blotzheim lors de la guerre
1914-1918.

saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION

JEUX POUR ENFANTS
4 LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT
LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT
RÉBUS
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- LE CONSEIL DES JEUNES DE SAINT-LOUISLE
- CONSEIL DES JEUNES DE SAINT-LOUIS
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LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT
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LA MUNICIPALITÉ (de Saint-Louis) VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE !
ZONTALEMENT :
L A
HORIZONTALEMENT
:
eunes citoyens
fort actifs
pour Saint-Louis
-2- Moins évident à détecter en Chine A B
C
D E F
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Solutions
Rébus : Capitaine (k-pie-taie-nœud)
Charades : Betterave (bête-œufs-rat-voeu) / Contrebande (contre-œufs-banc-deux)
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Une grille de
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FACILE
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3

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
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chaque ligne,
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colonne et dans
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neuf cases. Tout
le monde peut
jouer, il suffit
d’être patient et
surtout logique !
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DIFFICILE

le monde peut jouer, il suf-

HORIZONTALEMENT :
1- SAINT-LAURENT -2- AM - AÏ - EM -3- MUNICIPALITE -4- OSES - DOCILE -5- VOUS SOUHAITE -6- AN - E.O. - LE - EAU -7- RST
- UNE - AN -8- ASSY - LI - ME -9- EXCELLENTE -10- ETAI - OISEAUX -11- SU - ANNEE ! - OT -12- TISSES - RUNES VERTICALEMENT :
A- SAMOVARS - EST -B- AMUSONS - ETUI -C- NEU - TAXA -D- NAISSE - SCIAS (dents de scie) -E- TIC - SOUSE - NE -F- IDO NYLONS -G- AMPOULE - LIE -H- ACHE - LESER -I- RELIA - AINE -J- EMILIEN - TAON -K- TETA - MEUTE -L- TUE - EURE -

MOYEN

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 128)
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→ HORIZONTALEMENT :

des réunions du conseil des jeunes DIFFICILE
fit d’être patient et surtout 2

logique
!
→
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:
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COURS ET CONFÉRENCES

SPORT

THÉÂTRE / CONCERT
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