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PRENONS PART ENSEMBLE
À LA VIE DE LA VILLE
Marcher ensemble, côte à côte, pour la paix, c’est là un acte
symbolique fort. Il est à l’image de ce que nous souhaitons
pour notre ville : être unis dans un esprit de fraternité et
s’investir, chacun à sa mesure, pour faire avancer les choses.

Vous êtes également attendus au Forum du Livre dont la
36e édition se déroulera à partira du 10 mai au FORUM
et où de nombreux temps forts seront proposés. Tous les
détails sont dans votre Saint-Louis mag.

C’est en s’impliquant, en participant, que nous progressons En partenariat avec le musée Picasso de Barcelone, la
et améliorons notre quotidien.
Fondation Fernet-Branca est fière de présenter une
Il en va ainsi de notre cadre de vie. Nous comptons sur exposition inédite en hommage à Jaume Sabartés. Près
vous pour l’opération Saint-Louis, ville propre, parce que de 100 dessins de Picasso seront exposés.
pour l’environnement, chaque geste compte.

Autre nouveauté : Saint-Louis, ville d’ouverture,
Vous découvrirez notre nouveau mobilier urbain, avec des accueille une école
abribus plus modernes et plus pratiques. Et entre la gare, s u p é r i e u r e d e
le centre-ville et le FORUM, vous apprécierez la nouvelle commerce à vocation
internationale.
signalétique composée de ﬂeurs de lys.
Nous vous invitons dans les coulisses de notre ville verte :
les serres municipales ouvrent au public durant Ludo’ﬂorie.
Le riche programme de cette manifestation s’adresse à
chacun.

Ensemble,
au
quotidien, nous
œuvrons pour que
Saint-Louis soit une
ville animée où il fait
bon vivre aujourd’hui
et demain.

Jean-Marie Zoellé, votre maire
jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr
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Du vendredi 10 mai
au dimanche 12 mai
FORUM

Pendant trois jours, le Forum du Livre accueillera plus de
250 auteurs nationaux et régionaux.
Au programme : séances de dédicaces, rencontres, projections, conférences, tables rondes, activités pour les plus
jeunes, etc.

→ PRÉSIDENTE ET INVITÉS D’HONNEUR

© C. Hélie

Danièle Sallenave, présidente
Écrivaine et membre
de l’Académie française,
Danièle Sallenave est
auteur de romans, de
pièces de théâtre, etc.
Elle est à l’origine de
l’association Silence on lit !
qui organise un temps
de lecture obligatoire
quotidien dans les
établissements scolaires
qui s’engagent dans cette
démarche.
Présence : vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai
Prix littéraires décernés à Saint-Louis
e

À l’occasion de cette 36 édition, quatre prix littéraires
seront décernés. Les lauréats seront récompensés lors de
l’inauguration du Forum du Livre le vendredi 10 mai à 19 h.
• Printemps du roman : Tiffany Tavernier Roissy
(Sabine Wespieser)
• Prix des Romancières : Jean-Paul Delﬁno Les voyages
de sable (Le Passage)
• Prix Jeunesse de la BD : Carbone et Gijé La boîte à
musique T.01 – Bienvenue à Pandorient (Dupuis)
• Prix du Lys : Gabriel Braeuner Au cœur de l’Europe
humaniste (Tourneciel)
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Amin Maalouf, invité d’honneur
Amin Maalouf obtient le prix Goncourt pour Le
Rocher de Tanios. Il rejoint les membres de l'Académie française en 2011.
Depuis plus d’un demi-siècle, l’auteur observe
le monde, et le parcourt. Il était à Saigon
à la ﬁn de la guerre du Vietnam, à Téhéran lors de
l’avènement de la République islamique.
Dans son dernier livre Le naufrage des civilisations, aux éditions Grasset, il fait
œuvre à la fois de spectateur engagé, d’historien et de penseur.
Présence : dimanche 12 mai
Dominique Fernandez, invité d’honneur
Il reçoit le prix Médicis en 1974 pour Porporino ou les mystères de Naples,
puis le prix Goncourt en 1982 pour son roman intitulé Pasolini, dans la main
de l’ange.
En 2007, Dominique Fernandez est élu à la prestigieuse Académie française.
Son dernier ouvrage, Le peintre abandonné édité par Grasset, retrace la vie
du peintre Picasso.
Présence : samedi 11 mai
Christian Heinrich, invité d’honneur jeunesse
Christian Heinrich et son complice Christian Jolibois créent en 1999 l’histoire
de La petite poule qui voulait voir la mer. Celle-ci donnera naissance à une
série drôle et attachante qui connaît un succès planétaire : Les p’tites poules.
Elles vivent des aventures en dehors du poulailler. Et quelles aventures !
Présence : vendredi 10 (après-midi), samedi 11 et dimanche 12 mai

NOUVEAUTÉS
→ LE FORUM DES SCIENCES

Samedi 11 mai, après-midi
L’après-midi débutera avec Mathieu Vidard, animateur de l'émission de vulgarisation scientiﬁque La Tête au carré sur France Inter et présentateur de
l’émission Science grand format sur France 5.
HumenSciences : première maison d’édition consacrée à la pop science
HumenSciences, dirigée par Olivia Recasens, a pour objectif de faire
découvrir la science dans son ensemble au grand public.
Frédéric Thomas
Auteur de L’abominable secret du cancer
Biologiste de l’évolution, directeur de recherches au
CNRS basé au laboratoire Maladies infectieuses et
vecteurs et co-directeur du Centre de recherches
écologiques et évolutives sur le cancer, il apporte un
regard assez révolutionnaire sur cette maladie. Son
livre est lumineux et porteur d’espoirs.
Présence : samedi 11 et dimanche 12 mai (matin)
Jacques Balthazart
Auteur de Quand le cerveau devient masculin
Neuroendocrinologue, chercheur émérite au sein
du Groupe de recherche en neuroendocrinologie du
comportement à l’université de Liège, il compte à
son actif plus de 450 articles publiés dans les plus
grandes revues scientiﬁques. Il maîtrise parfaitement le sujet très émergent
de l’identité sexuelle du cerveau.
Présence : samedi 11 mai
→ LA CULTURE GEEK
404 éditions est la seule maison entièrement dédiée à la culture geek, avec
des guides pratiques sur les jeux vidéo, fanﬁctions, escape book, jeux de
rôles, etc.
saint-louis.fr
© Hannah Assouline

FORUM DU LIVRE

Julie Bernier
Zéro déchet (Solar)
Zéro déchet est une priorité pour l'avenir de notre planète !
Ce manuel d'écologie quotidienne fournit conseils
pratiques, infos claires, astuces, recettes et ﬁches DIY à
tous ceux qui veulent s'engager pour un monde plus sain.
Présence : samedi 11 (après-midi) et dimanche 12 mai

→ VOS RENDEZ-VOUS PRÉFÉRÉS !

Roger Lenglet

Apéro littéraire avec Caroline Noël
Vendredi 10 mai à 18 h – FORUM

Le livre noir de l’amiante (L’Archipel)
Philosophe et journaliste d'investigation, il est l'auteur de
nombreuses enquêtes sur le lobbying en santé publique et
sur la corruption. Dans son essai, il fait un constat alarmant :
le commerce de l’amiante se poursuit sur tous les
continents.
Présence : samedi 11 et dimanche 12 mai

Présentation des ouvrages sélectionnés pour le prix des
Romancières

Escape room : Les P’tites poules
Samedi 11 et dimanche 12 mai – FORUM
La dictée

Quiz de la langue française
Dimanche 12 mai à 16 h – FORUM
Daniel Lacotte proposera une animation aussi ludique
qu’érudite : un quiz pour les adultes. Il se conclura par
l’auto correction du questionnaire et les explications de
Daniel Lacotte. Les meilleurs gagneront un lot !
ÉCOSSE
L’Écosse sera mise en avant durant tout le Forum du Livre,
avec des invités outre-Manche.
Graeme Macrae Burnet, écrivain écossais, présentera son
livre La disparition d’Adèle Bedeau dont l’intrigue policière se déroule à Saint-Louis ! Il a remporté le prix de
New Writter Award pour ce roman.
Également venus d’Écosse : Jenny Colgan et Jen Mouat.
D’autres écrivains anglophones participeront au Forum :
David Jackson, Maggie O’Farrell et Alex Taylor.

© A di Crollalanza

ENVIRONNEMENT

Lisa Garnier
Psychologie positive et écologie Enquête sur notre relation émotionnelle
à la nature (Actes sud)
Statistiques à l’appui, la journaliste et
reporter pour Ushuaïa Nature met en
évidence combien nous pouvons être sereins et heureux
avec les autres et au contact de la nature.
Présence : samedi 11 (après-midi) et dimanche 12 mai

SUJETS DE SOCIÉTÉ
Janine Mossuz-Lavau
La vie sexuelle des Français (éd. de La Martinière)
Pendant un an, elle a recueilli les témoignages de
femmes et d’hommes, de tous les milieux et de toutes les
orientations sexuelles. Première fois, sites de rencontres,
polygamie : tous se sont conﬁés. Les tabous ont, semblet-il, disparu. Sauf un : ces couples qui ne font plus l'amour.
Présence : samedi 11 et dimanche 12 mai
Fabienne Roy Nansion
Droit au cœur (Michel Lafon)
L'avocate pénaliste connaît bien les grands scandales
judiciaires. Son témoignage raconte trente ans de barreau
et de nuits passées dans les commissariats d'une France
noyée, broyée, rendue invisible.
Présence : samedi 11 et dimanche 12 mai
Matthieu Melchiori
Parents, ados, on se détend (Flammarion)
Conseiller éducatif, il a créé ce métier pour répondre à des
attentes de parents. De nombreux médias se sont intéressés à lui, à sa personnalité hors du commun et aux très bons
« résultats » qu'il a pu obtenir dans les diﬀérentes familles
au sein desquelles il est intervenu.
Présence : samedi 11 et dimanche 12 mai

© Patrick Gaillardin

Proposée par Daniel Picouly

Elisabeth Schneiter
Les héros de l’environnement (Seuil)
Le documentaire rend hommage à tous
ceux qui luttent, parfois au péril de leur
vie, pour défendre l’environnement.
Présence : samedi 11 et
dimanche 12 mai

Juliette Duquesne
L’eau que nous sommes (Presses du Châtelet)
Journaliste indépendante, elle a travaillé pendant dix ans
pour le journal de TF1. Spécialisée dans les thématiques
économiques et environnementales, elle vient de
publier avec Pierre Rabhi L’eau que nous sommes dans la
collection Carnets d’alerte. Comment la consommer de
façon plus sobre, écologique, équitable et locale ?
Présence : samedi 11 et dimanche 12 mai
© Laurence de Terline

Samedi 11 mai à 16 h – FORUM

© Aurélien Guery

→ LA FONDATION FERNET-BRANCA
La Fondation sera ouverte gratuitement durant le Forum
du Livre sur présentation du programme. Elle accueillera
une rencontre avec Dominique Fernandez le samedi 11 mai
à 18 h, portant sur le sujet de son livre Picasso, le peintre
abandonné, en lien avec la future exposition de dessins de
Picasso à partir du 26 mai (voir page 15).
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FORUM DU LIVRE :
PROGRAMME
DES ANIMATIONS
VENDREDI 10 MAI
DE 9 H À 12 H - FORUM
Rencontre : L'édition numérique jeunesse
Zoom sur deux éditeurs : L’Apprimerie et E-toiles

DE 17 H À 18 H 15 - FORUM
Rencontre - projection : Autour de La disparition d’Adèle
Bedeau (Sonatine)
Avec Graeme Macrae Burnet

DE 18 H À 18 H 45 - FORUM
Apéro littéraire

DE 19 H À 20 H 30 - Salle des Portes
Conférence : L’attachement et ses enjeux
Avec Blaise Pierrehumbert

À 20 H 30 - Cinéma La Coupole
Ciné-débat avec la projection du ﬁlm Premier amour
Inspiré de l’œuvre littéraire de Nikolaï Gabyshev

SAMEDI 11 MAI
DE 10 H 45 À 11 H 30 - FORUM
Rencontre avec les lauréats des prix littéraires

DE 11 H À 11 H 30 - FORUM
Rencontre avec Chloé Mons - Hommage à Alain Bashung

DE 11 H 35 À 12 H 15 - FORUM
Rencontre : Les femmes à l'avant-garde
Avec : • Éric Marchal Les heures indociles (Anne Carrière)
• Gérard de Cortanze Femme qui court
(Albin Michel)
• Laurence Peyrin Ma chérie (Calmann-Lévy)
• Bernadette Pécassou Geneviève de Gaulle
(Calmann-Lévy)

DE 11 H 45 À 12 H 30 - FORUM
Discussion : Comment mettre un peu de beauté dans
sa vie ?
Avec Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie magazine

DE 14 H À 14 H 45 - FORUM
Table ronde : Les prix littéraires se multiplient, sont-ils
toujours utiles ?
Avec : • Danièle Sallenave L’églantine et le muguet
(Gallimard)
• Dominique Fernandez Le peintre abandonné
(Grasset)
• Christophe Boltanski Le guetteur (Stock)

DE 14 H À 14 H 35 - FORUM
Table ronde : Les passions ne meurent jamais
Avec : • Sophie Horvath Le quartier des petits secrets
(Pygmalion)
• Guillaume Clicquot Poivre et sel (Fleuve)
• Clarisse Sabard Ceux qui voulaient voir la mer
(Charleston)

DE 14 H À 15 H 30 - Théâtre La Coupole
Spectacle Putain de guerre ! – Le dernier assaut

DE 14 H 40 À 15 H 15 - FORUM
Rencontre : La réussite au bout du chemin
Avec : • Corinne Javelaud Les sœurs de Biscarrosse (City)
• Michèle Kahn Loin de Sils Maria (Le Passage)
• Patricia Reznikov Le songe du photographe (Albin Michel)

DE 14 H 45 À 17 H - Salle des Portes
Forum des sciences
Une aventure éditoriale : HumenSciences
Avec : • Olivia Recasens, directrice de la maison d'édition et présentation
de la collection Comment a-t-on su ?
• Jacques Balthazart Quand le cerveau devient masculin de 15 h 10 à 16 h 10
• Frédéric Thomas L’abominable secret du cancer - de 16 h à 16 h 50

DE 14 H 50 À 15 H 25 - FORUM
Table ronde : Et si on chantait…
Avec : • Marcel Amont Les coulisses de ma vie (Flammarion)
• Fabienne Thibeault Mon Starmania (Pygmalion)
• Bernard Sauvat Et dire que j’ai chanté tout ça ! (Grrr…art)

DE 15 H 20 À 16 H - FORUM
Table ronde : La biographie est-elle un art ?
Avec : • Évelyne Bloch-Dano Mes maisons d'écrivains : D'Aragon à Zola
(Stock)
• Brigitte Kernel Jours brûlants à Key West (Flammarion)

DE 15 H 30 À 16 H 10 - FORUM
Table ronde : Surmonter les obstacles
Avec : • Laurence Tardieu Nous aurons été vivants (Stock)
• Cécile Pivot Battements de cœur (Calmann-Lévy)
• Lorraine Fouchet Tout ce que tu vas vivre (EHO)
• Hélène Legrais Le bal des poupées (Calmann-Lévy)

DE 15 H 45 À 17 H 45 - Cinéma La Coupole
Ciné-débat : La permaculture : travailler avec la nature
Avec : • Lauriane et Charles Durant La microferme agroécologique (Terran)
• Jean-Michel Florin La biodynamie. Une agriculture pour l’avenir
(Actes sud)

À 16 H - FORUM
La dictée proposée par Daniel Picouly

DE 16 H À 17 H - Fondation Fernet-Branca
Rencontre avec Pierre Vasarely
Vasarely, une saga dans le siècle (Calmann Lévy)

DE 16 H 05 À 16 H 35 - FORUM
Entretien : Quand la philosophie rend heureux
Avec : • Marie Robert Descartes pour les jours de doute (Flammarion)
• Guillaume Robert, son éditeur

DE 16 H 15 À 17 H 25 - FORUM
Table ronde : So british
Avec : • David Jackson Des voisins si ordinaires (City)
• Jenny Colgan Le Cupcake Café sous la neige (Prisma)
• Jen Mouat La librairie des nouveaux départs (City)
• Maggie O’Farrell I am, I am, I am (Belfond)
• Alex Taylor Mes cartes d’identités (Lattès)

DE 16 H 30 À 17 H 30 - Théâtre La Coupole
Mots en fête sur un air d’accordéon
Avec : • Simone Herault, voix de la SNCF
• Alexandre Lachaux
• À l’accordéon Frédéric Foret - Accompagnateur du ﬁlm La Môme

DE 16 H 40 À 17 H 10 - FORUM
Table ronde : C'est fantastique !
Avec : • Cassandra O’Donnell Leonora Kean (Pygmalion)
• Gabriel Katz Le serment de l’orage (Bragelonne)

DE 17 H 10 À 17 H 50 - Salle des Portes

Le Forum des sciences
Avec Mathieu Vidard

Table ronde : Les assiettes enchantées
Avec : • Leïla Martin L’Alsace enchantée (La Nuée bleue)
• Régine Quéva Les algues gourmandes (Flammarion)
• Michèle Nauroy Déclinaison Chocolat (ID)

DE 14 H À 15 H - Cinéma La Coupole

DE 17 H 15 À 17 H 45 - FORUM

DE 14 H À 14 H 45 - Salle des Portes

Rencontre - projection avec France Brel
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Rencontre : L'écriture en couple : vie privée, vie publique
Avec : • Fabien Lecœuvre 50 grands moments de la vie de Johnny Halliday
(Le Courrier du livre)
saint-louis.fr

• Anne Richard Martin et les larmes de sirène
(Rocher)

DE 17 H 30 À 18 H 10 - FORUM

DE 11 H 35 À 12 H 20 - FORUM
Entretien avec Janine Mossuz-Lavau
La vie sexuelle en France (La Martinière)

Table ronde : La vie avant tout
Avec : • Mélissa Da Costa Tout le bleu du ciel (Carnets nord)
• Sabrina Philippe Et que nos âmes reviennent
(Flammarion)
• Karine Lambert Toutes les couleurs de la nuit
(Calmann-Lévy)
• Marianne Maury Kaufmann Varsovie - Les Lilas
(EHO)

DE 14 H À 14 H 30 - Salle des Portes

DE 17 H 50 À 18 H 30 - FORUM

DE 14 H À 14 H 40 - FORUM

Table ronde : Femmes d'hier, femmes d'aujourd'hui
Avec : • Fabienne Legrand Absolument fabuleuse
(Cherche-Midi)
• Sophie De Villenoisy La reine des quiches (Denoël)
• Élise Fischer Le berceau des jours meilleurs
(Presses de la cité)
• Janine Boissard Les quatre ﬁlles du docteur Moreau
(Fayard)

À 18 H - Fondation Fernet-Branca
Rencontre : Picasso, le peintre abandonné
Avec : • Dominique Fernandez Le peintre abandonné (Grasset)

DE 18 H À 18 H 40 - Salle des Portes
Table ronde : Vivons heureux, vivons avec la nature
Avec : • Lisa Garnier Psychologie positive et écologie (Actes sud)
• Florence Besson Toucher terre (Flammarion)
• Élisabeth Schneiter Les héros de l’environnement
(Seuil)

DE 18 H 30 À 19 H 30 - Théâtre La Coupole
Rencontre avec Cali

DIMANCHE 12 MAI
DE 10 H À 10 H 45 - FORUM
Table ronde : Polar et cetera
Avec : • Julie Ewa Le gamin des ordures (Albin Michel)
• Christophe Ferré La petite ﬁlle du phare (Archipel)
• Mark Zellweger Les espionnes du Salève T. 2 Bletchley Park (Eaux troubles)
• Jean-Christophe Portes Minuit dans le jardin du manoir (Le Masque)

DE 10 H 30 À 11 H 10 - Salle des Portes
Table ronde : Qui croire dans le monde d’aujourd’hui ?
Avec : • Jean-François Kahn M la maudite (Tallandier)
• David Colon Propagande : la manipulation de masse
dans le monde contemporain (Belin)

DE 10 H 30 À 11 H 15 - FORUM
Grand entretien avec Danièle Sallenave
L’églantine et le muguet (Gallimard)

DE 10 H 50 À 11 H 30 - FORUM
Table ronde : Quand le réel inspire l'imaginaire,
le pouvoir des mots
Avec : • Katharina Hagena Le bruit de la lumière
(Anne Carrière)
• Pascal Janovjak Le zoo de Rome (Actes sud)
• François Taillandier François (Stock
• Patrice Delbourg Fils de chamaille (Le Castor astral)

DE 11 H 30 À 12 H 10 - FORUM
Rencontre : Les 30 ans des éditions Viviane Hamy
Avec : • Viviane Hamy, éditrice
• Alexis Ragougneau Niels
• François Vallejo Hôtel Waldheim
• Dominique Sylvain Les inﬁdèles

DE 11 H 30 À 12 H 30 - Théâtre La Coupole
Conférence : Méditez pour triompher des emmerdes !
Avec : • Fabrice Midal
• Guillaume Robert, son éditeur

Entretien avec Matthieu Melchiori
Parents, ados, on se détend (Flammarion)

DE 14 H À 14 H 35 - FORUM
Table ronde : On en fait toute une histoire
Avec : • Xavier Mauduit De Mathusalem à Mao Zedong (Tallandier)
• Maxime Chaix La guerre de l’ombre en Syrie (Érick Bonnier éditions)
• Antoine C. Sfeir Histoire de la Birmanie (Tallandier)
Table ronde : Le succès : moteur ou frein pour l'écriture ?
Avec : • Daniel Picouly Quatre-vingt dix secondes (Albin Michel)
• Agnès Ledig Dans le murmure des feuilles qui dansent
(Albin Michel)

DE 14 H 30 À 15 H 45 - Théâtre La Coupole
Rencontre poético-rock
Avec : • CharlÉlie Couture
• Éric Poindron

DE 14 H 40 À 15 H 10 - FORUM
Rencontre : Une vie pour être libre
Avec : • Denise Bombardier Une vie sans peur et sans regret (Plon)
• Audrey Sauvajon La tête haute (Flammarion)
• Fabienne Roy-Nansion Droit au cœur (Lafon)

DE 14 H 45 À 15 H 25 - FORUM
Rencontre : Secrets révélés
Avec : • Anne-Laure Bondoux Valentine ou la belle saison (Fleuve)
• Béatrice Courtot La vallée des oranges (Charleston)
• Pierre Pelot Brave gens du Purgatoire (EHO)
• Anne Plantagenet D’origine italienne (Stock)

DE 15 H 15 À 16 H - FORUM
Discussion : Voyages, vous avez dit voyages ?
Avec : • Lenka Hornakova-Civade Apprendre Prague (Magellan)
• Philippe Montillier Carnets d’éternité : 30 ans sur les chemins
du monde (La Boussole)
• Anne-France Dautheville La vieille qui conduisait des motos
(Payot voyageurs)
• Simon Angkor, le sourire du voyage (Akinomé)

DE 15 H 30 À 16 H 10 - FORUM
Table ronde : Nos choix écologiques, quel monde pour demain ?
Avec : • Sophie Noucher Le plastic, c’est pas automatique ! (First)
• Roger Lenglet Le livre noir de l’amiante (L’Archipel)
• Julie Bernier Zéro déchet. Manuel d’écologie quotidienne (Solar)
• Juliette Duquesne L’eau que nous sommes (L’Archipel)

DE 16 H À 17 H - Salle des Portes
Grand entretien avec Amin Maalouf
Le naufrage des civilisations (Grasset)

DE 16 H À 17 H - FORUM
Quiz de la langue française
Avec Daniel Lacotte

DE 16 H 15 À 17 H - FORUM
Rencontre : Nationalisme, écologie, transhumanisme, décroissance… les
nouvelles idoles
Avec Pierre Bentata L'aube des idoles (L'observatoire)

DE 17 H 10 À 18 H - FORUM
Débat : Où va l'Alsace ?
Avec : • Jean-Louis Hoﬀet La psychanalyse de l’Alsace (La Nuée bleue)
• Cyrille Schott Un Alsacien préfet en Alsace (Signe)
• Jacques Fortier Opération Shere-Khan (Le Verger)
• Paul-Christophe Abel Alsace + Moselle (Le Verger)
Programme à jour sur le site internet www.forumlivre.fr
Page Facebook : Forum du Livre de Saint-Louis
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LUDO’FLORIE

© C. Hélie

Dimanche 5 mai de 10 h à 18 h
Place de l’Hôtel-de-Ville

Organisé par la Ville et les Vitrines de Saint-Louis, le grand
marché aux ﬂeurs et aux végétaux Ludo’ﬂorie se déroulera
le dimanche 5 mai de 10 h à 18 h, sur la place de l’Hôtel-deVille et la Croisée des Lys.

45
exposants
Les horticulteurs de la région conseilleront le public, qui
découvrira par la même occasion les dernières nouveautés
et tendances en jardinage.
De nombreux commerces du centre-ville seront ouverts.

→ ANIMATIONS
• De 11 h à 12 h 30 ; de 13 h 30 à 15 h ; de 15 h 30 à
17 h 30 : balade en petit train touristique western
• En continu : déambulation musicale du jazz band Flori’lège
• Maquillage gratuit pour les enfants
• Trampoline à élastique
• Stands ﬂoraux : Monceau ﬂeurs, Fleurs Fries, Fleurs Specker, Trèﬂe vert, Silhouettes et jardins, etc.
• Aménagement extérieur : Weldom, Arc en ciel, Les ruchers
des Lys, etc.
• Petite restauration sur place : pâtisserie Bauer, Le Tyl,
La Brasserie de Saint-Louis, Les Trésors de Saint-Louis,
Dakar passion, etc.

→ info@articom.org
→ www.vitrinesdesaintlouis.net
→ Page Facebook : Vitrines de Saint-Louis et environs
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PORTES OUVERTES
AUX SERRES MUNICIPALES
Dimanche 5 mai de 10 h à 18 h
Flaxhof

Le Flaxhof abrite les serres municipales
de la Ville de Saint-Louis. Il ouvrira
également ses portes aux visiteurs. Il sera
ainsi possible de découvrir les plantes qui
orneront la ville durant l’été : géraniums,
pétunias, tagètes, surfinias, cléomes,
salvias, roses d’Inde, etc.

→ VISITONS LE FLAXHOF

CHIFFRES

↓

1 700 m²
de production

57 000
plantes pour l'été

Découvrons la production horticole
Présentation des cultures pour le ﬂeurissement estival et de nombreuses
compositions originales de jardinières.
Découvrons la pépinière
Présentation des arbustes et des vivaces mis en scène.
Découvrons le matériel
Présentation des machines et équipements du service des espaces verts
de la Ville.

→ ANIMATIONS
• 11 h : mise à l’honneur des mains
vertes ludoviciennes avec la remise des prix du concours maisons
ﬂeuries 2018
• Restauration et buvette assurées
par l’association Gym Saint-Louis
• Stand de crêpes avec Les jardins
de Francette
• Stand Nous voulons des coquelicots tenu par Karin Gangloﬀ
• Marché de producteurs locaux :
miel, fromage, charcuterie, etc.
• Animation musicale avec le groupe
Panard Paradis
saint-louis.fr

DEMAIN !

MARCHONS
POUR LA PAIX
Dimanche 5 mai à 16 h
Rond-point Pﬁﬀer

Vers
Mulhouse

Programme du dimanche 5 mai
• Marche silencieuse du rond-point
Pfiffer au FORUM
• Allocution du maire de Saint-Louis
Jean-Marie Zoellé
• Intermède musical : Orchestre
d’harmonie et chorale

D
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↓
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1 Église Saint-Louis
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3 Lieux de rendez-vous des
églises évangéliques

4 Église Notre-Dame-de-la-Paix
5 Mosquée l’Espérance
6 Église orthodoxe

Le dimanche 5 mai à 16 h, les citoyens de Saint-Louis
et de la région sont invités à marcher ensemble aﬁn de
célébrer et promouvoir la paix. Cet événement singulier
porte les valeurs qui nous animent tous.
Pour la Ville de Saint-Louis avec toutes les communautés
réunies au sein du Conseil interreligieux, l’objectif de
cette 5e Marche de la Paix est de mobiliser massivement
l’ensemble des citoyens autour de nos valeurs universelles
et fédératrices : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
La marche est silencieuse et ouverte à tous. Le parcours,
qui débutera à 16 h au rond-point Pﬁﬀer, traversera le
cœur de la ville et s’achèvera sur la place du FORUM.
Chacun pourra se joindre au cortège à tout moment,
quel que soit l’endroit.
Tout citoyen est invité à s’engager et à défendre le chemin
de la Paix. Alors, le 5 mai, pour donner une dimension
hautement symbolique, mobilisons-nous et marchons
ensemble !
La marche sera suivie d’une allocution du maire JeanMarie Zoellé et d’un intermède musical de l’orchestre
d’harmonie de Saint-Louis et de la chorale Vivre ensemble
la paix.

Des rafraîchissements et pâtisseries seront
proposés au FORUM

4
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Vers la
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D Départ

A Arrivée

→ DE LA JEUNESSE À LA PAIX
La Ville reconduit cette
belle
opération
de
sensibilisation en proposant
1 500 cubes en bois aux
enfants des écoles, du
périscolaire et de l’Arche.
Ils exprimeront ce que
représente la paix à leurs
yeux et apporteront les
cubes au FORUM le
dimanche 5 mai.

→ CONCERT DE LA PAIX
Samedi 4 mai à 20 h
FORUM
Par la chorale Vivre ensemble la paix, avec la participation de l’orchestre
des jeunes du conservatoire de Saint-Louis sous la direction de Grégoire
Vallette.
La chorale éphémère de plus de 80 choristes amateurs, chantera des
chansons populaires de Michel Fugain, Jacques Brel, Enrico Macias ou
Jean Ferrat, ainsi que des partitions plus traditionnelles comme La ballade
irlandaise de Bourvil.
Entrée libre.
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DEMAIN !

LE PLUS BEAU
MARCHÉ
DE FRANCE :
SAINT-LOUIS
EN LICE !
Votes ouverts jusqu'à début juin

Le marché de Saint-Louis se tient tous les samedis, de 6 h à 13 h, sur la
place de l’Europe. Il regroupe une centaine de commerçants : des maraîchers,
ﬂeuristes, maroquiniers, vendeurs de miels, etc.
Il existe depuis 1860 et draine en moyenne 5 000 clients chaque samedi.
Des animations y sont régulièrement organisées, pour le carnaval, la fête
des mères, etc.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai de 8 h à 18 h
Les élections européennes auront lieu
dans les États membres de l’Union
européenne du 23 au 26 mai.
Les 705 députés qui siégeront à
Strasbourg au Parlement européen,
seront élus pour 5 ans au suﬀrage
universel direct à un tour, selon
les règles de la représentation
proportionnelle à scrutin de liste.
En France, les électeurs français
ou européens inscrits sur les listes
électorales sont appelés à voter le
dimanche 26 mai de 8 h à 18 h.

Dans le cadre de l’élection du plus beau marché de France,
organisée par TF1 en collaboration avec les DNA, le
marché de Saint-Louis a remporté la première place au
niveau régional.

La carte d’électeur, dont chacun
recevra prochainement un nouvel
exemplaire, indique le bureau de vote
ainsi que le numéro d’électeur. Elle est
à présenter lors du scrutin avec obligatoirement une pièce d’identité.

CHIFFRES CLÉS À
SAINT-LOUIS

10
bureaux de vote

11 000
électeurs ludoviciens

65
personnes mobilisées
pour l'organisation de
l’élection

Notre marché participe à présent, avec 23 autres marchés
régionaux, à l’élection du plus beau marché de France.
Vous pouvez soutenir notre marché et ses animations
en votant (avec votre téléphone, votre tablette et votre
ordinateur) sur le site www.votreplusbeaumarche.fr
Cliquez sur le bretzel. Plusieurs votes possibles.

→ VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs absents le jour du scrutin peuvent voter par procuration en
se faisant représenter par un autre électeur inscrit sur les listes électorales.
Les tribunaux d’instance, les commissariats de police ou les gendarmeries
sont seuls habilités à délivrer les procurations. Votre présence sur place est
obligatoire pour accomplir cette formalité.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

ÉCOLE WIDEMANN : ACCESSIBILITÉ

DE NOUVEAUX
ABRIBUS

De nouvelles actions relatives à la circulation piétonne et à la sécurité des
élèves aux abords de l'école Widemann viennent d’être mises en place.
Les services de la Ville ont réalisé un dépliant présentant un parcours piéton
pour les élèves de l’école élémentaire Widemann. L’objectif est de proposer
un cheminement complet aux élèves, pour leur permettre de se rendre à pied
ou à vélo jusqu’à leur école en toute sécurité.
Dans cette optique, un travail collaboratif a été mené avec les services
techniques, qui ont élaboré un plan de mobilité douce. La direction de l’école
Widemann et des parents d’élèves ont également été associés au projet.
400 dépliants d'éco-mobilité ont été remis à l'ensemble des élèves
élémentaires.

→ MARQUAGE AU SOL SUR LE PARKING DU FORUM
Devant l’entrée de l’école, six places de stationnement ont été transformées.
Deux places PMR ainsi qu’une zone réservée aux piétons, permettant de
sécuriser leur trajet, ont été réalisées.

→ AFFICHES RÉALISÉES PAR LES ÉCOLIERS
Dans le cadre d'un projet d'école, les élèves ont créé un habillage avec des
aﬃches sur des panneaux en bois, fabriqués par les menuisiers de la Ville.
Ces pancartes seront placées aux abords de l'école aux heures d’entrée et
de sortie pour réguler la circulation sur le parking du Forum.

Vous l'avez sans
doute remarqué :
les abribus urbains
ont été démontés
courant mars pour
laisser place à un
mobilier neuf. Plus
adaptés aux usages
des habitants, ils
modernisent l'image
de notre Ville.

CHIFFRE CLÉS

↓

40 abribus
36
panneaux d'aﬃchage
6
panneaux déroulants

Le
contrat
avec
Publimat
arrivant
à échéance, la Ville de Saint-Louis a relancé une
consultation. Le partenaire retenu est Girodmédias, pour
une durée de dix ans.
Il s’agit d’une concession de services : Girodmédias
s’occupe de l’acquisition, de la pose, de l’entretien et de la
maintenance des mobiliers urbains (abribus et panneaux
d’aﬃchage).
La société est rémunérée par la location d’espaces
publicitaires. Elle verse à la Ville une redevance annuelle
de 120 000 euros.

→ ZONE 30
Enﬁn, d’ici la rentrée 2019/2020, le quartier du FORUM sera placé en zone
30. Une réunion publique, avec les riverains concernés par ce projet et les
établissements impactés (écoles, Maison de l'enfance, ISL, Alcazar, etc.), sera
organisée aﬁn de présenter le projet et d’écouter les préoccupations des
riverains. Limiter la vitesse à 30 km/h permet de rendre la circulation plus
sûre, plus agréable et harmonieuse entre piétons, automobilistes ou cyclistes.
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JE VIS

MA VILLE EN ACTION

UNE SIGNALÉTIQUE
COLORÉE AU CŒUR
DE VILLE

La fresque sur le kiosque, place de l’Europe.

CETTE SIGNALÉTIQUE DONNERA UN
HABILLAGE GRAPHIQUE À LA VILLE
↑ Stéphane Koyama-Meyer, artisan à la Cité Danzas

→ LE COLLECTIF BACK TO TYPE

↓
Le collectif travaille autour du graﬃti et
de la lettre.

Le collectif d’artistes ludoviciens Back to type vient de
ﬁnaliser deux fresques dans le cœur de ville. Elles seront
complétées par 200 lys, peints en bleu et orange au sol,
d’ici mi-mai.
En cohérence avec les deux fresques, ces 200 lys
guideront le public depuis la gare et l’arrêt du tram Soleil vers le
FORUM et la place de l’Europe.
Le marquage au sol sera eﬀectué d’ici quelques jours.

Il se compose de Francis Chouquet,
de Jonathan Goldbronn (alias Oncle
John) et de Stéphane Koyama-Meyer
(alias Traz). Tous les trois sont artistes
résidants à la Cité Danzas.
Stéphane se plaît à manier couleurs et
volumes dans les registres du street art
et associe pictogrammes et lettres.

CHIFFRE CLÉS

↓

2 fresques
200 lys
2,2
km
de parcours graphique

Jonathan préfère quant à lui la peinture des lettres à la main.

IL S’AGIT D’ORIENTER ET DE FACILITER
LES DÉPLACEMENTS DES PIÉTONS VERS
LE CŒUR DE VILLE OU LE FORUM DE
MANIÈRE LUDIQUE ET COLORÉE

Francis travaille aussi autour de la typographie, eﬀectuant une recherche
graphique autour de la lettre.

↑ Stéphanie Gerteis, adjointe au Maire et déléguée à l’action culturelle

Le muret situé avenue de la Marne, le long du talus de la voie ferrée est en cours de ﬁnition.
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JE VIS

MA VILLE VERTE

NETTOYONS
SAINT-LOUIS
ENSEMBLE
Du 24 au 26 mai

JARDINONS AUTREMENT
Pour protéger notre santé et notre environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, nous ne pouvons plus acheter, utiliser et stocker
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT !
• Cultiver à proximité les unes des
autres, des plantes qui s’apportent
des bénéﬁces mutuels : associer
choux et tomates ou poireaux et
carottes
• Utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre

les maladies et les ravageurs :
coccinelles et punaises se
nourrissent de pucerons
• Alterner les cultures
• Adopter le paillage pour protéger
vos végétaux

→ RAPPORTONS NOS PESTICIDES
Bidons, bouteilles, ﬂacons, sprays contenant ou ayant contenu des
pesticides doivent être rapportés en déchetterie. Il ne faut pas les jeter à la
poubelle, ni les déverser dans les canalisations, aﬁn d'éviter toute pollution.
→ Déchetterie de Village-Neuf - Rue du Rhône - 03 89 67 88 36

EN MAI, C’EST BIODIVERSITÉ
Aﬁn de sensibiliser toujours plus au respect de notre
environnement, la Ville organise son opération « SaintLouis, ville propre » les 24, 25 et 26 mai. Nous vous
invitons à y participer !
Ce grand nettoyage de printemps de la nature, ouvert à
tous, contribuera à améliorer la qualité de notre cadre de
vie.

DIMANCHE 5 MAI
DE 10 H À 18 H
Ludo’ﬂorie
Voir page 8

SAMEDI 11 MAI À 15 H 30
Cinéma La Coupole
dans le cadre du Forum du Livre

SAINT-LOUIS VILLE PROPRE EN 2018

1 050 volontaires
4,9 T de déchets
La Ville de Saint-Louis, en partenariat avec Saint-Louis
agglomération, prendra en charge gratuitement tous les
déchets que vous ramasserez pour les orienter vers des
ﬁlières d’élimination appropriées et soulager ainsi, grâce
à vous, les cours d’eau, les espaces verts ou les forêts de
ces déchets.
→ Inscriptions auprès de Pierre Bohrhauer au
06 45 61 15 84, ou
pierre.bohrhauer@ville-saint-louis.fr avant mi-mai.

Diﬀusion du ﬁlm L’éveil de la
permaculture
suivie d’un débat avec Charles et
Lauriane Durant, auteurs de La
microferme agroécologique et avec
Jean-Michel Florin, contributeur au
livre La biodynamie : une agriculture
pour l’avenir.

DIMANCHE 12 MAI
À 14 H 45
Espace des mots
(salle de l’harmonie)
dans le cadre du Forum du Livre
Table ronde Nos choix écologiques,
quel monde pour demain ?
avec Sophie Noucher, Roger
Lenglet, Julie Bernier et Juliette
Duquesne (co-auteur avec Pierre
Rabhi du livre L’eau que nous
sommes)

VENDREDI 17 MAI
DE 15 H À 18 H
Jardins de Francette,
17 rue Charles-Péguy
Des insectes dans mon jardin
Ateliers pour tous publics :
• fabriquer son hôtel à insectes ;
• découvrir la vie des moustiques et
éviter les piqûres ;
• améliorer son compost ;
• éliminer ses pesticides : collecte
des bidons organisée par SaintLouis agglomération.

VENDREDI 17 MAI À 20 H
Foyer Saint-Charles,
20 rue de l’église
Conférence Les hôtels à
insectes
L’hôtel à insectes : comment,
pourquoi, quel entretien ?
Animée par André Astric et
organisée par l’association Nous
voulons des coquelicots
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE INNOVANTE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DES
TROIS FRONTIÈRES
10 rue de Village-Neuf
Inscriptions en cours

→ À L’INTERNATIONAL
L’ESC des Trois frontières offre
aussi la possibilité d’obtenir un double
diplôme, « en partant dans un pays
de notre réseau d’universités - à
savoir plus de 300 partenaires dans
plus de 40 pays pour un bachelor ou un
master », explique le directeur.
De même, les étudiants pourront
réaliser des séjours linguistiques,
de deux semaines à deux mois
dans un pays étranger. L’école s’occupera
de tout : du visa au logement sur place.

75 places
10
intervenants
hautement
qualiﬁés

€/an
8
500
Frais de scolarité

DANS LE HAUT-RHIN, NOUS SOMMES LA
SEULE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
À DÉLIVRER DES DIPLÔMES RECONNUS PAR
L’ÉTAT ET À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE.
↑ Franck Kahric, directeur de l’ESC des Trois frontières

↓

Franck Kahric, directeur de l’École supérieure
de commerce des Trois frontières.

À la rentrée prochaine, Saint-Louis accueillera les premiers
étudiants de la nouvelle École supérieure de commerce des
Trois frontières (ESC des Trois frontières).
Cette école privée, membre d’un réseau de grandes
écoles, propose diﬀérents bachelors ou masters dans les
domaines suivants : banques et assurances ; management,
entrepreneuriat, commerce et marketing ; ressources
humaines. « Tous les diplômes sont reconnus par l’État »,
explique Franck Kahric, directeur de l’ESC des Trois
frontières.
L’équipe pédagogique sera constituée d’experts dans
chaque matière : avocats, experts-comptables, directeur
ressources humaines, chefs d’entreprise suisses et
allemands, etc.
« Les étudiants qui sortiront de l’ESC seront en capacité
de prendre des responsabilités et de postuler dans des
entreprises en France ou à l’international (y compris en
Suisse et en Allemagne). Nos entreprises partenaires
réaliseront également des interventions au sein de notre
établissement aﬁn de recruter leurs futurs cadres », conclut
Franck Kahric.

Enﬁn, la nouvelle école ludovicienne propose une option dite cursus
trinational avec des études en France, Suisse et Allemagne par groupes
de niveaux. Ils pourront passer le TELC et le TOEIC (validation des acquis
linguistiques en allemand et en anglais) ce qui permettra à terme aux
étudiants de se positionner plus facilement dans des entreprises à
l’international notamment en Suisse et en Allemagne. Ce cursus est
accessible aux étudiants voulant se perfectionner ou parlant couramment
une langue étrangère.
Les concours d’entrée comprennent des tests de logique, de culture
générale, de mathématiques et d’anglais, avec des entretiens oraux, y compris
en anglais.

→ TÉMOIGNAGES
• Nirina, de Bouxwiller dans le Bas-Rhin, actuellement étudiante en double licence langues étrangères appliquées - économie-gestion, a découvert l’ESC
des Trois frontières durant le salon Studyrama Sup'Alternance à Strasbourg.
« J’ai eu un véritable coup de cœur pour cette école. Je vais intégrer en
septembre un master management et entrepreneuriat en alternance ».
• Quant à Julie, ludovicienne et élève au lycée Jean-Mermoz, elle a eu
connaissance de cette nouvelle école par l’intermédiaire d’amis et sur le site
internet du lycée. « Certains de mes amis ont passé le concours d’entrée et
m’en ont parlé. Après un bac sciences et technologies du management et
de la gestion (STMG), le bachelor management, commerce et marketing
me permettra d’approfondir certaines matières déjà abordées au lycée ».
• Marie-Lyne, 22 ans de Uﬀheim, a connu l’existence de l’école suite à un article
paru dans L’Alsace. « Actuellement en master en assurance à l’école
supérieure d’assurance à Paris, je suis intéressée pour compléter ma
formation. Je vais suivre le master entrepreneuriat et management. Les
points positifs de cette école sont l’option trinationale et l’apprentissage ».
→ www.esc-3frontieres.fr
→ hello@esc-3frontieres.fr
→ Prendre rendez-vous pour un entretien individuel :
03 89 69 37 26 ou 06 52 21 78 92
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE ARTISTE

NOUVELLES
EXPOSITIONS
Du 26 mai au 29 septembre
Fondation Fernet-Branca

Jaume Sabartés en faune jouant de l'aulos de Pablo Picasso ;

↓

Antibes, 14 octobre 1946 ; Huile et fusain sur papier ﬁligrané ; 65 x 50 cm ; Museu
Picasso, Barcelona ; Acquisition, 2008 ; MPB 113.143 ; Museu Picasso, Barcelona.
Photographie, Gasull Fotograﬁa ; © Succesion Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2019

→ ESTAMPES D’AMITIÉ : DE PICASSO
À SABARTES
L’année 2018 a marqué le cinquantième anniversaire de la
mort de Jaume Sabartés, ﬁgure incontournable de la vie
de Pablo Picasso.
En partenariat avec le museu Picasso de Barcelona, la
Fondation Fernet-Branca est ﬁère de présenter une exposition inédite en hommage à Jaume Sabartés. Elle met en
lumière deux protagonistes dont la vie et la carrière ont été
marquées par l’un et par l’autre. Près de 100 dessins de
Picasso seront exposés.
Sabartés et Picasso sont nés la même année, en 1881,
et se sont rencontrés à Barcelone en 1899, alors qu'ils
étaient étudiants à La Llotja. La connexion entre eux fut
immédiate. À partir de ce moment-là, et jusqu'à la mort de
Sabartés en 1968, ils furent inséparables.
Pablo Picasso a peint le premier portrait de Jaume
Sabartés en 1900. Ce fût le premier d’une longue série,
puisqu’il a continué pendant près de soixante ans à le
dessiner et à le caricaturer.
Jaume Sabartés a écrit plus d’une vingtaine de textes à
propos de Picasso. Ses écrits donnent des éclairages sur la
vie et le processus de travail de l’artiste et montrent que
Jaume Sabartés avait l’intime conviction que Pablo Picasso
était et serait le plus grand et le plus protéiforme génie du
XXe siècle.

Jaume Sabartés assis de Pablo Picasso ; Barcelone, 1900 ; Fusain et peinture à
l’essence sur papier vergé ; 48,5 x 32,4 cm ; Museu Picasso, Barcelona ; Donation Jaume Sabartés, 1962 ; MPB 70.228 ; Museu Picasso, Barcelona. Photographie, Gasull Fotograﬁa ;
© Succesion Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2019

↓

→ GET IN, GET OUT. NO FUCKING AROUND.
DE GRÉGORY FORSTNER
L’exposition Get in, get out. No fucking around. présente une sélection de
diﬀérentes séries produites entre l'Europe et les États-Unis, ainsi qu'un
aperçu de la production plus récente de l’artiste.
Le plus souvent de grands formats, les tableaux de Gregory Forstner puisent
dans l’histoire de l’art, dans une culture populaire ainsi que dans sa mythologie
personnelle.

→ MORGENLAND, D’ELGER ESSER
Elger Esser est particulièrement connu pour ses grandes photographies de
paysages méditatifs où l’artiste utilise principalement la technique de longue
pose, permettant ainsi d’eﬀacer la délimitation entre la terre, l’air et l’eau.
Fondation Fernet-Branca
2 rue du Ballon
→ 03 89 69 10 77
→ Ouvert du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h ;
de 9 h à 18 h pendant Art Basel du 10 au 16 juin
→ www.fondationfernet-branca.org
→ Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 6 €.
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JE PARTAGE

MA VILLE SPORTIVE

MOTO CLUB DES
TROIS LYS
Sur le circuit en bordure de l’A35
à Bartenheim

France dont le MC 3 lys fait partie. Les tarifs incluent l'assurance et sont ﬁxés
par la FFM. Une cotisation de 20 € est demandée aux membres du MC 3 lys.

IL S’AGIT DE LA PLUS GRANDE PISTE
DU HAUT-RHIN. LA FRANCE EST UN PAYS
DE POINTE DANS LE MOTO-CROSS, 5 FOIS
VAINQUEUR DU MOTOCROSS DES NATIONS,
DEVANT LES USA
↑ Jean-Paul Higy, président du Moto club des 3 lys

La fréquentation du circuit coûte 15 € par jour pour les licenciés FFM et la
piste de compétition. Pour l’école de moto-cross, à partir de 6 ans, renseignements et tarifs au 07 63 70 11 07.
Horaires
• Mercredi : de 14 h à 19 h (selon luminosité).
• Samedi, dimanche et jours fériés : de 8 h à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h (selon luminosité).

KARATÉ : 7e DAN
Emmanuel Labouebe, qui enseigne le karaté à Saint-Louis, a réussi début janvier
l’examen national du 7e dan avec la mention
très bien. Il rejoint un cercle restreint de
cinq karatékas en Alsace, dont trois dans le
Haut-Rhin. À l’échelle nationale, ils sont 179.
Devant un jury composé de 9e dan français
et japonais, il a démontré sa maîtrise du
Emmanuel Labouebe
↓ a décroché l’examen
karaté en technique et en combat. Puis,
national du 7e dan.
il a soutenu sa thèse, dont le sujet était
Réﬂexions pratiques sur la progression et l’évolution en karaté.
Le Moto club des 3 lys (MC 3 lys) de Saint-Louis propose
à ses adhérents (à partir de 6 ans) la pratique de plusieurs
disciplines du sport moto : vitesse, motocross, endurance,
rallyes tout-terrain et tourisme.

Il enseigne en qualité de professionnel, le karaté, la self-défense et la gymnastique japonaise dans cinq structures diﬀérentes, soit un engagement de
12 à 16 heures d’entraînements et de cours chaque semaine.

L’association organise des manches du championnat
d’Alsace-Lorraine, des courses d’endurance et des
supermotards.

TOURNOI SPORTIF SOLIDAIRE

« Des Français, Suisses ou Allemands font plus de
150 km pour venir sur notre piste », explique Jean-Paul
Higy, président du Moto club des 3 lys.

→ DU HAUT NIVEAU
Tim Walch, jeune pilote du MC 3 Lys de Saint-Louis, est
arrivé 17e en championnat de France junior. Il suit les pas
de Xavier Boog, champion de France 2018 en MX1 élite,
lui aussi licencié dans le club ludovicien.

→ PRIX
La licence Fédération française de motocyclisme (FFM)
est obligatoire pour accéder aux 700 sites de pratique en
→
→
→
→

Avril 1975 : création du club
1 700 mètres de piste
http://mc3lys.free.fr
jp.higy@batim-sarl.com

Samedi 4 mai de 10 h à 17 h 30
56 rue du Docteur Hurst
Cet événement sportif est ouvert à tous avec de nombreuses animations
amusantes et innovantes.

→ INITIATIONS SPORTIVES DE 10 H À 12 H 30
Venez découvrir seul, en famille ou entre amis, des sports innovants et du
handisport avec des intervenants qualiﬁés : tournoi de sumo, ﬂagball,
babyfoot humain, toupie infernale, yoga, volley, cécifoot, parcours tout
terrain, zumba ﬁtness, strong by zumba, etc.

→ ÉCHAUFFEMENT SPORTIF AVEC NICHOLAY LOVINE
ET LA MASCOTTE : ZUMBA FITNESS DE 13 H À 13 H 30
→ COUPE D’UN AUTRE MONDE DE 13 H 30 À 16 H
En équipe de 5 à 10 personnes, venez vous confronter à d’autres équipes.
Information et inscription : rej@csc-saint-louis.fr / 06 76 19 05 77
Tarif : 5 € par équipe vous donneront droit à de nombreux cadeaux !
Inscription possible sur place le jour de l’événement.
Restauration au snack de la piscine.
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saint-louis.fr

COURSE DES TROIS PAYS
Dimanche 19 mai

POUR ÊTRE BIEN DANS NOTRE CORPS

Le dimanche 19 mai se
déroulera la 29e édition
de cette course à pied
unique entre la Suisse
(Bâle), la France (SaintLouis et Huningue) et
l’Allemagne (Weil am
Rhein).
Les
participants
partiront de la Marktplatz
à Bâle à 9 h 45 pour
suivre un parcours de
21,1 km, qui proposera trois traversées de frontières et
quatre passages sur le Rhin.
Les coureurs passeront à Saint-Louis entre 10 h et 11 h,
rues du Stade, de la Paix et de Huningue.
Deux autres parcours sont proposés à Bâle uniquement.
• Un parcours de 10,1 km suivant une partie de semimarathon est mis en place. Départ à 9 h 30.
• La course scolaire s’étend, quant à elle, sur 2,3 km, entre
la place du marché, le pont central et le pont Wettstein.
Départ à 9 h 35.
Infos pratiques
www.3laenderlauf.org ; jean-denis@3laenderlauf.org

SÉJOUR POUR LES JEUNES
Du 3 au 20 août
Saint-Raphaël
À destination des 7 à 13 ans, de nombreuses
animations agrémenteront ces vacances estivales : mer,
plage, catamaran, plongée sous-marine, paddle, parcours
aventures, travaux manuels, jeux collectifs et veillées.
Accueillis au centre Villa soleil, situé au sein d’un parc ombragé de 4 500 m² et à dix minutes du centre-ville et des
plages, les jeunes seront encadrés par une équipe de huit
animateurs et deux responsables de direction.

INSCRIPTIONS

ENTRETENONS NOTRE FORME

↓

À la mairie de Saint-Louis au service des sports au
03 89 69 52 96

GYM FORME LOISIR

NATATION

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

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

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

DÉCOUVERTE DES
ACTIVITÉS CARDIO
TOUS LES VENDREDIS
DE 9 H 30 À 10 H 30
Tarif : 40 € par trimestre
(hors vacances scolaires).
Au stade de l’Au

INITIATION À LA
MARCHE NORDIQUE
TOUS LES VENDREDIS
DE 10 H 45 À 11 H 45
50 € le trimestre
Apporter son propre matériel.
Au stade de l’Au
Les renseignements et
inscriptions se font auprès du
service des sports de la mairie
de Saint-Louis, au
03 89 69 52 96, sauf mention
contraire.
Inscription obligatoire.
Contribution forfaitaire
annuelle : 10 €

RANDONNÉE
PÉDESTRE
MERCREDI 15 MAI
DE 8 H 45 À 18 H
8 h 45 au Sportenum
7,50 €

SORTIE NATURE
JEUDI 16 MAI
DE 14 H À 17 H
Tour des observatoires à la Petite
Camargue alsacienne
14 h à la maison éclusière
5€

SORTIE BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN
JEUDI 23 MAI
DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtel-deVille ; ou 13 h, Palmrain
15 € (entrée aux bains et
transport inclus)

RANDONNÉE
PÉDESTRE
MERCREDI 29 MAI
DE 12 H 45 À 18 H
La balade se déroulera dans le
secteur des Trois frontières
(niveau 1 sur 4).
12 h 45 au Sportenum
5€

1 139 € pour les Ludoviciens
1 299 € pour les jeunes de l’extérieur
Tarif dégressif à partir du deuxième enfant.
Bons Caf (aides au temps libre) et chèques vacances
acceptés.
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

DURANT LE
FORUM DU LIVRE

À LA MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE
Entrée libre. Renseignements au 03 89 69 52 57
ou par mail jeunesse@ville-saint-louis.fr
→ Séance jeux vidéo
Mercredis 15 et 22 mai à 14 h : programme ton jeux sur scratch

Places limitées. Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou par mail
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr
•

Samedi 11 et dimanche 12 mai de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h
FORUM

•
• par le périscolaire de Saint-Louis
• Sur inscriptions dans la limite des places disponibles
• Jeux de société
• Diﬀérents jeux avec des poules seront proposés :
Mindo - Les P’tites poules, Nom d’un renard, Pique
plume, Maître renard, Little panic island, Farmini,
Chikyboom, Canardage.
• Escape room
• Accompagné d’un ou plusieurs adultes, les participants
auront 30 minutes pour trouver une recette, résoudre
4 énigmes, libérer 4 ingrédients et ressortir de la salle.
• Atelier bricolage sur le thème des poules
• Samedi 11 mai à 11 h et 14 h 30
• Médiathèque Le Parnasse
• Lecture contée des P’tites poules en alsacien : La
P’tite poule qui voulait voir la mer
• Spectacle de marionnettes bilingue d’après l’album
de Christian Heinrich et Christian Jolibois, adapté et
interprété par Annick Frey
• À partir 4 ans
• Samedi 11 mai
• FORUM
• Activités manuelles sur l’évolution de la poule /
réalisation d’un théâtre d’ombres
• Dimanche 12 mai à 11 h et 16 h 30
• FORUM
• Lectures de livres bilingues allemand - français
racontés par Barbara Hyvert (éditions Kidikunst)
• Der Schrei Le Loup migrant de Patrice Seiler
• À partir 4 ans
• Dimanche à 11 h et 16 h
• Maison de l'enfance
• Spectacle Le bal des souris
• Un moment à partager qui mêle chant, guitare et
ukulélé, illustrés par de petites marionnettes en carton
dans l'ombre et la lumière
• Des créations musicales originales jouées par Hubert
Kieﬀer et Audrey Gentner
• Pour toute la famille jusqu’à 8 ans
• Dimanche à 14 h 30
• FORUM
• Lectures de livres bilingues allemand - français
racontés par Barbara Hyvert (éditions Kidikunst)
• Sag mal, comment on fait les animaux de Suzy Vergez
• À partir de 3 ans
•
Dimanche à 15 h
• Maison de l'enfance
• Racontines et formulettes par Audrey Gentner
• Pour les tous petits et leurs familles
18

→ Lecture : Giovanna raconte en espagnol
Mercredi 15 mai à 15 h
→ Jeux vidéo consoles portables
Mercredis 15 et 22 mai à 15 h 30

Places limitées. Inscription sur place pour les abonnés
→ Lecture : Giovanna raconte en italien
Mercredi 22 mai à 15 h
→ Comptine
Samedi 25 mai à 15 h
→ Ateliers informatique
Les mercredis à 14 h

Cours gratuits. À partir de 7 ans.
Places limitées. Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou par mail
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr

À LA LUDOTHÈQUE
44 bis, rue de Mulhouse
Pour les enfants de 3 à 15 ans.
Mercredi 15 mai : Les fruits à 10 h et 15 h

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

À LA MAISON DE QUARTIER
95, rue de Mulhouse (entrée principale 1, rue du Sable)
→ Séance baby-yoga pour les enfants (18 mois à 5 ans) et les parents
Mardi 14 mai de 16 h 30 à 17 h 15

Gratuit. Inscription : 06 95 47 32 31 ou
laep@csc-saint-louis.fr

ACTIVITÉS SENIORS À PRATIQUER
→ Après-midi dansante
Mardi 21 mai de 14 h à 17 h 30
FORUM

4,50 €
Avec l’orchestre Fredy Boy

→ Réunion thématique
Tous les lundis
de 14 h à 17 h 30
Au foyer Saint-Louis

→ Steble
Tous les mardis de 14 h à 17 h
À la Maison pour tous

Jeux de cartes, discussions, etc. : le
tout dans une bonne ambiance.
Suivi d’un goûter.
Renseignements au
03 89 67 05 14 ou sur
www.lesas.org

Sujets traités : les plaisirs de la table. → K-fées tricot
Par Atout âge Alsace
Tous les mercredis
Gratuit. Inscriptions au
03 89 20 79 43

et vendredis de 13 h à 17 h
À la Fondation Schuchter,
27a rue du Rhône

Renseignements au
09 52 03 03 47
saint-louis.fr

RETOUR
EN IMAGES
→ FORUM DE L’EMPLOI

→ L’ART SUR LES MURS

Faire coïncider compétences recherchées et proﬁls disponibles,
c’était tout l’enjeu de Trinat’emploi. Lors de cette troisième édition
qui s’est déroulée le vendredi 5 avril, une soixantaine d’entreprises
françaises, suisses et allemandes ainsi que des partenaires de
l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise étaient
présents. Plus de 1 000 oﬀres d’emploi étaient à pourvoir et
3 500 personnes ont poussé les portes du FORUM.

À Saint-Louis, les enfants de l’école maternelle La Cigogne ont eu une
belle surprise en rentrant des vacances scolaires : les murs extérieurs de
leur établissement ont été joliment exploités par l’artiste-peintre Tali. Un
univers coloré, peuplé de créatures graphiques et rigolotes.

→ COUPLE DE CIGOGNES

→ LES MÉTIERS D’ART

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art et
rares les 6 et 7 avril, trente artisans ont ouvert les portes de leurs
ateliers à la Cité Danzas. Ces journées ont généré rencontres et
échanges avec les artistes.

Dans le cadre des actions menées par la Ville en faveur de la biodiversité,
un nid à cigognes a été installé au stade de l’Au. Chaque année, un
couple de cigognes y élit domicile. Un petit cigogneau devrait bientôt
pointer son bec !

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.

J'ai voté ! Le marché de Saint-Louis est beau et les
animations sont franchement géniales !
F.F
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L’AGENDA
SORTIR !
SALON

ATELIER

→ DES VINS, DE LA
GASTRONOMIE ET
DES LOISIRS

→ REMPOTAGE DE
FLEURS POUR
BALCONNIÈRES

Jusqu’au 28 avril
FORUM

TENNIS DE TABLE
→ SAINT-LOUIS /
ROCHE LEZ
BEAUPRE
Samedi 27 avril à 17 h
Sportenum

COMMÉMORATION
→ JOURNÉE DE LA
DÉPORTATION
Dimanche 28 avril à 11 h
Monument aux morts,
rue de Mulhouse

URBANISME
→ CONSULTATION
DU PROJET DE
MODIFICATION
SIMPLIFIÉ DU
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Du lundi 29 avril au
mercredi 29 mai
Horaires d’ouverture
de la mairie

Mercredi 1er mai
Aux Jardins de Francette,
17 rue Charles Péguy
Réservé aux habitants
du quartier

CONFÉRENCE
→ LE CŒUR, LES
ALIMENTS
PROTECTEURS
Jeudi 2 mai à 10 h 30
Foyer Saint-Charles
Organisé par le centre
socio-culturel

PERMANENCE
→ DES
PROPRIÉTAIRES ET
COPROPRIÉTAIRES
Jeudi 2 mai de 17 h 30
à 19 h
Maison des associations

Lundi 29 avril
de 14 h à 16 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable
03 89 69 42 50 ; organisé par
le centre socio-culturel
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→ À LA RENCONTRE
DU CONSERVATOIRE

→ LES RÉSONANCES
DU CODE NOIR

Samedi 4 mai de 9 h
à 12 h 30
Conservatoire de musique
et de danse
Ouvert à tous.

MUSIQUE
→ CONCERT
DE LA PAIX
Samedi 4 mai à 20 h
FORUM
Voir page 9

ÉVÉNEMENT
→ LUDO’FLORIE
Dimanche 5 mai
de 10 h à 16 h
Croisée des Lys
Voir page 8

SOLIDARITÉ
→ MARCHE
DE LA PAIX
Dimanche 5 mai à 16 h
Rond-point Pﬁﬀer
Voir page 9

PERMANENCE

→ FABRICATION
DE PRODUITS
D’ENTRETIENS

→ LOGEMENT

Vendredi 3 mai de 14 h
à 16 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable
03 89 69 42 50 ; organisé par
le centre socio-culturel

→ SOIRÉE JEUX

→ RÉCUP’ART

LECTURE-CONCERT

ATELIER

FAMILLE

ATELIER

DÉCOUVERTE

Vendredi 3 mai à 19 h
Ludothèque
2€

DÉGUSTATION
→ SOIRÉE FIT, FOOD
ET FUN
Vendredi 3 mai à 20 h
Bistrot La cave
55 € par personne ; menu
complet avec 5 verres de vin,
eau et café, thé ou infusion.
Inscriptions au
03 89 70 93 45

Mardi 7 mai à 9 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

CAFÉ DES PARENTS
→ COMMENT SE
LIBÉRER DU
TEMPS POUR SOI
QUAND ON EST
PARENT : MISSION
IMPOSSIBLE ?
Mardi 7 mai à 16 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable
03 89 69 42 50 ; organisé par
le centre socio-culturel

COMMÉMORATION
→ 74E FÊTE DE LA
VICTOIRE
Mercredi 8 mai à 19 h
Monument aux morts,
rue de Mulhouse

Jeudi 9 mai à 20 h 30
Cité Danzas
Entrée libre sur réservation
mail à resa.culture@
ville-saint-louis.fr

ÉVÉNEMENT
→ FORUM DU LIVRE
Vendredi 10 mai au
dimanche 12 mai
FORUM
Voir page 4

AU CAVEAU
DU CAFÉ
LITTÉRAIRE
Gratuit sur réservation au
03 89 69 52 23 ou par mail à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

CONFÉRENCE

→ LE 4E SOCLE
DE TRAFALGAR
SQUARE
MARDI 14 MAI À 20 H

CONCERT
→ ROLLIN’FIFTIES
MARDI 21 MAI À 20 H

THÉÂTRE, 14E
FESTIVAL DE CAVES
→ L’AMOUR EST UNE
RÉGION BIEN
INTÉRESSANTE
MARDI 28 MAI À 20 H

MUSIQUE
→ RÉCITAL DE
THEORBE ET LUTH
BAROQUE, PAR
BENOIT FALLAI
MERCREDI 29 MAI
À 19 H

SORTIE AVEC
PÊLE-MÈLE
→ VISITE GUIDÉE DE
KIENTZHEIM
Mardi 14 mai à 13 h 30
Visite de la chapelle aux
ex-voto, la danse macabre
peinte, les remparts, etc.,
et celle de son musée du
vignoble.
Tarif :
15 €. Départ à 13 h 30
depuis le parking du
cimetière de Neuweg.
Renseignements et
inscriptions avant le 10 mai au
03 89 67 66 67 ou
03 89 70 07 33
saint-louis.fr

CONFÉRENCE

SPORT

CITOYENNETÉ

EXPOSITIONS

→ LE CERVEAU,
MÉMOIRE ET
VITALITÉ

→ COURSES DES
TROIS PAYS

→ SAINT-LOUIS
VILLE PROPRE

Dimanche 19 mai
Stade de la Frontière
Voir page 17

Du vendredi 24 mai au
dimanche 26 mai
voir page 13

ANIMATION

SPECTACLE
D’ÉVEIL DU
CONSERVATOIRE

→ ESTAMPES D’AMITIÉ :
DE PICASSO À
SABARTES
→ GET IN, GET OUT.
NO FUCKING
AROUND. DE
GRÉGORY
FORSTNER
→ MORGENLAND,
D’ELGER ESSER

Jeudi 16 mai à 10 h 30
Foyer Saint-Charles
Organisé par le centre
socio-culturel

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 16 mai à 18 h 15
Hôtel de ville

CONFÉRENCE
→ LES HÔTELS À
INSECTES
Vendredi 17 mai à 20 h
Foyer Saint-Charles,
20 rue de l’église
Organisée par l’association
Nous voulons des coquelicots

MUSIQUE
CLASSIQUE
→ SHIRLI
Vendredi 17 mai à 20 h
Temple de Saint-Louis
Trio musical : orgue, soprano
et ﬂûtes anciennes.
Entrée libre.

COMÉDIE
→ LE MARIONNETTISTE
Vendredi 17 mai à 20 h 30
Théâtre La Coupole
Avec la compagnie du Lys

VISITE CULTURELLE
→ MUSÉE DE L’IMAGE
ET MUSÉE D’ART
ANCIEN ET
CONTEMPORAIN
Samedi 18 mai,
toute la journée
Épinal
Inscriptions au
03 89 69 52 47

ANIMATION
→ BROCANTE
Dimanche 19 mai
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

→ ANNIVERSAIRE
DES JARDINS DE
FRANCETTE
Dimanche 19 mai
de 11 h à 17 h
Aux Jardins de Francette,
17 rue Charles Péguy
Animations et
petite restauration

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 21 mai à 9 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

SANTÉ
→ PRÉVENTION DES
HÉPATITES ET HIV
Mardi 21 mai de 9 h à 12 h
Maison de quartier,
1 rue du Sable
03 89 69 42 50 ; organisé
par le centre socio-culturel

ANIMATION
→ APRÈS-MIDI
DANSANTE

→ AUTOUR DU MONDE
Vendredi 24 mai à 19 h
Théâtre La Coupole
Entrée libre. Billets à retirer
au théâtre 1 h avant le
spectacle.

FAMILLE
→ SOIRÉE JEUX
Vendredi 24 mai
de 19 h 30 à 21 h 30
Centre socio-culturel,
2 rue Saint-Exupéry
03 89 69 16 68

CONFÉRENCE
→ UN JOUR POUR
SOI, UN JOUR
POUR ÊTRE SOI
Vendredi 24 mai à 20 h
Stade de la Frontière
Organisé par le service des
sports de la Ville de Saint-Louis

ANIMATION
→ FÊTE DES MÈRES
AU MARCHE

Mardi 21 mai de 14 h
à 17 h 30
FORUM
Voir page 18

Samedi 25 mai dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de roses, café, jus
de fruits, kougelhofs, cakes et
remise des lots de la tombola

RENCONTRE

CONCERT

→ AUX FUTURS
PARENTS

→ DE L’OPTION
MUSIQUE DU LYCÉE
MERMOZ

Mardi 21 mai
de 19 h à 21 h
Maison de l’enfance
03 89 69 42 50 ; organisé par
le centre socio-culturel

PISCINE

ACTIVITÉ

→ OUVERTURE DU
CENTRE NAUTIQUE

→ SORTIE BIEN-ÊTRE
À BAD BELLINGEN

Dimanche 19 mai
4, rue Saint-Exupéry
03 89 67 11 21

Jeudi 23 mai
de 12 h 45 à 18 h
Voir page 17

Samedi 25 mai à 11 h
Médiathèque Le Parnasse
Entrée libre

Du 26 mai au
29 septembre
Fondation Fernet-Branca
Voir page 15

CINÉ-CONCERT
→ PAR LE
CONSERVATOIRE
Dimanche 26 mai à 17 h
FORUM
Entrée libre

CITOYEN
→ ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
de 8 h à 18 h
Voir page 10

ÉVÉNEMENT
→ REPAS SOLIDAIRE
Mardi 28 mai à 13 h 30
Foyer Saint-Louis
Entrée : verrine de concombres,
fromage frais, tomates ; plat :
parmentier de poisson aux
patates douces, salade mâche
et roquette ; dessert : far aux
pruneaux ;
12 € ; billets vendus au
bureau n° 52 du CCAS.
Renseignements au
03 89 69 52 52. Les
sommes récoltées seront
reversées en intégralité à
l’APF de Mulhouse.

EXPOSITIONS
→ COMME UN
SOUVENIR
Jusqu’au 5 mai
Fondation Fernet-Branca

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
AMNÉVILLE CSO
Samedi 25 mai à 18 h
Stade de la Frontière
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EXPOSITIONS

PERMANENCE

→ LES P’TITES
POULES DE
CHRISTIAN
HEINRICH

→ POUR LES
CITOYENS

Jusqu’au 12 mai
Hôtel de ville
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de
ville
Dans le cadre du Forum du
Livre

COURS EN
HISTOIRE DE L’ART
→ LE CINÉMA
D’ANDREÏ
TARKOVSKI
Jusqu’au 27 juin
de 9 h à 18 h
Médiathèque Le Parnasse
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou par mail à
culture@ville-saint-louis.fr

CONCERT DE
VOCALYS
→STABAT MATER
ET REQUIEM DE
BRAHMS
Samedi 29 juin à 20 h
FORUM
Ouverture de la billetterie

FESTIVAL CONÇ’AIR
→ JÉREMY FREROT
Vendredi 19 juillet à 21 h
Place du FORUM
Entrée libre

EXPOSITIONS
→ LES SAPEURSPOMPIERS DE
SAINT-LOUIS
→ L’ENSEIGNEMENT À
SAINT-LOUIS
Jusqu’en juillet
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements :
06 44 29 44 59
(Jocelyne Straumann)
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Tous les mardis
de 17 h à 18 h 30
Hôtel de Ville
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail
jocelyne.straumann@villesaint-louis.fr

PERMANENCE
→ SUICIDE ÉCOUTE
PRÉVENTION
INTERVENTION
AUPRÈS DES
ADOLESCENTS
Tous les mercredis
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
Tous les vendredis
de 14 h à 17 h
Maison des associations
03 89 35 46 66

CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE
→ DUMBO
Origine : USA.
Réalisation : Tim Burton.
Genre : famille, aventure.
Avec Michael Buﬀer, Colin Farrell
et Danny DeVito.
→ CHAMBOULTOUT
Origine : France.
Réalisation : Éric Lavaine.
Genre : comédie.
Avec Alexandra Lamy, José Garcia
et Michaël Youn.
→ LE PARC DES
MERVEILLES
Origine : USA.
Genre : animation.
→ SHAZAM !
Origine : USA.
Réalisation : David F. Sandberg.
Genre : fantastique, action.
Avec Zachari Levi, Asher Angel et
Mark Strong.
→ SIMETIERRE
Origine : USA.
Réalisation : Kevin Kölsch et Dennis
Widmyer.
Genre : fantastique, épouvante.
Avec Jason Clarke, Amy Seimetz et
John Lithgow.

→ RAOUL TABURIN
Origine : France.
Réalisation : Pierre Godeau.
Genre : comédie.
Avec Benoît Poelvoorde, Édouard
Baer et Suzanne Clément.
→ AVENGERS : ENDGAME
Origine : USA.
Réalisation : Joe et Anthony Russo.
Genre : fantastique, action.
Avec Robert Downey Jr., Chris
Evans et Mark Ruﬀalo.

30 AVRIL À 17 H
→ RENCONTRE AVEC
GÉRARD JUGNOT
Animée par Thierry Georges
Entrée libre sur réservation au
03 89 69 52 23

1ER MAI
→ NOUS FINIRONS
ENSEMBLE
Origine : France.
Réalisation : Guillaume Canet.
Genre : comédie dramatique.
Avec François Cluzet, Marion Cotillard et Gilles Lelouche.

8 MAI
→ POKEMON - DÉTECTIVE
PIKACHU
Origine : USA, Japon.
Réalisation : Rob Letterman.
Genre : aventure
Avec Suki Waterhouse, Justice
Smith et Kathryn Newton.
→ HELLBOY
Origine : USA.
Réalisation : Neil Marshall.
Genre : fantastique, action.
Avec David Harbour, Milla Jovovich
et Ian McShane.

10 MAI À 20 H 30
→ CINÉ-RENCONTRE :
PREMIER AMOUR
Origine : Russe.
Réalisation : Stephan Burnashev.
Genre : romance.
Avec Izabella Egorova, Fedot Lvov
et Dimitri Shadrin.
Dans le cadre du Forum du Livre

11 MAI À 14 H
Rencontre avec France Brel
Entrée libre
Dans le cadre du Forum du Livre

11 MAI À 15 H 30
→ CINÉ-DÉBAT : L’ÉVEIL DE
LA PERMACULTURE
Origine : France.
Réalisation : Adrien Bellay.
Genre : documentaire.
Entrée libre
Dans le cadre du Forum du Livre

29 MAI
→ GODZILLA II ROI DES
MONSTRES
Origine : USA.
Réalisation : Michael Dougherty.
Genre : science-ﬁction, action
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler
et Millie Bobby Brown.
→ VENISE N’EST PAS EN
ITALIE
Origine : France.
Réalisation : Ivan Calbérac.
Genre : comédie
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie
Bonneton et Helie Thonn.

UN AUTRE REGARD
JUSQU’AU 30 AVRIL
→ C’EST ÇA L’AMOUR
Origine : France
Réalisation : Claire Burger.
Genre : drame.
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
et Sarah Henochsberg.

DU 1ER AU 7 MAI
→ LOS SILENCIOS
Origine : Colombie, Brésil.
Réalisation : Beatriz Seigner.
Genre : drame.
Avec Marleyda Soto, Enrique Diaz
et Maria Paula Tabares.

DU 8 AU 14 MAI
→ CURIOSA
Origine : France.
Réalisation : Lou Jeunet.
Genre : drame.
Avec: Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

DU 15 AU 21 MAI
→ L’HOMME À LA MOTO
Origine : Argentine.
Réalisation : Agustin Toscano.
Genre : drame.
Avec Sergio Prina, Liliana Juarez et
Leon Zelarayan.

CINÉ-BALLET
Jeudi 16 mai à 19 h 30

CENDRILLON DE
RUDOLF NOUREEV
EN DIRECT DU PALAIS
GARNIER
CINÉ-CLUB
Jeudi 23 mai à 20 h 30

HIROSHIMA MON
AMOUR
(1959) D’ALAIN RESNAIS
saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :
POUR NOS PETITS LUDOVICIENS

JEUX POUR ENFANTS
→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier est une voyelle.
• Mon deuxième fait peur lorsqu’on
le dit par surprise.
• Mon tout est un oiseau de nuit.

• Mon premier s'allonge chez Pinocchio.
• Mon deuxième n'est pas habillé.
• Mon troisième permet de rouler la nuit.
• Mon tout est une ﬂeur qui s'épanouit
dans l'eau.
Solutions
Rébus : Pissenlit (pie - sang - lit) Charades : Hibou (i - bou), Nénuphar (nez - nu - phare)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

9 7 6
9
6
5 7 8

1
5

6
2 8

3 1

3

9
3 5 2
4
5
4 9 7

8

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

Solutions du précédent numéro (Saint-Louis Mag n° 100)
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→ HORIZONTALEMENT
1- SOMMAIRE - VIE -2- ANNULEE - TARD -3- IT - NUMERO (100 ÈME) - AÏ -4- NOMINALEMENT -5- TG -6- LE
-7- ON -8- U.E. -9- ITALIANISERA -10- SIS - PIARD - OI
-11- MQ - CENT - FOUR -12- AUREC (SUR-LOIRE) - TE ETE -13- GE - MAGAZINE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
→ HORIZONTALEMENT :
1- Plutôt collectif pour les petits ludoviciens à la Maison de
l’Enfance -2- Ex-cité - Niobium - Formalité avant adoption
-3- Etablissement de jeux à Saint-Louis -4- A une bonne
structure pour les petits ludoviciens -5- Dans la poche du danois
- Petite qui a beaucoup d’attention à Saint-Louis -6Négation - Evolue bien doucement en forêt - Donne de la ﬁèvre 7- Un multi-accueil de qualité à Saint-Louis -8- Durillon - Fin de
conjugaison -9- Un des deux groupes de petits à l’Escargotine
-10- Fait un tour - Ça coule de source - Déesse de la Marine
-11- Un des deux groupes de petits à l’Escargotine -12- Toutpetits qui mouillent leur lit - Va avec les assistantes maternelles

→ VERTICALEMENT :
A- Est dans l’enfance, rue Vauban - Pour les parents, c’est à
faire pour l’accueil le plus adapté à l’enfant (verbe) -B- La bonne
formule - Fait un classement - Inﬁnitif -C- Ville de France - Fait la
manche - Répare un oubli -D- Sou renversé - Démonstratif -E- Ce
que l’on ne doit pas - Laissais ﬁler -F- Fait le chien - Réception
au gratin -G- Mises dans la tisane - Résine visqueuse - Strontium
-H- Lettres de recherches - Dépend de l’O.N.U. - Groupe de métal
américain -I- Elimerait - Est riche en électrons -J- Début d’esquisse - Hâla un bâteau -K- Voyelles - Finissent en pointes - Entre
trois et quatre -L- Equiperez de liège - Espion de littérature

→ VERTICALEMENT :
A- SAINT-LOUIS MAG -B- ONTOGENETIQUE
-C- MN - AS - D- MUNICIPAL - CEM (MEC) -EALUN
- IPECA -F- I.E.M.A. - UN - AIN -G- REEL - NATTA
-H- REBONDIR - EZ -I- TOM - SDF -J- VA - LU - O.E.N.
-K- IRAN - ROUTE -L- (L’) EDITO DU MAIRE -

Solutions dans le prochain numéro
23

JE VIS l MA VILLE VERTE

SAINT-LOUIS, VILLE PROPRE
Vendredi 24 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai
Saint-Louis

Inscriptions auprès de Pierre Bohrhauer
avant mi-mai :
06 45 61 15 84, ou pierre.bohrhauer@ville-saint-louis.fr

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

VILLE D’AVENIR

