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ÉDITO

UN BEL AVENIR POUR SAINT-LOUIS
En ce début d’année, je vous adresse, à vous et vos Le nouveau plan local d’urbanisme, approuvé en décembre
proches, mes meilleurs vœux. Je souhaite que cette année 2019, prévoit de constituer un réseau de trames vertes
2020 soit une période de progrès pour notre ville et de entre les parcs existants et ceux à venir.
satisfactions pour les Ludoviciens.
Également initié dans une démarche de développement
Vous découvrirez dans ce magazine durable, l’Atelier, géré par le centre socio-culturel de Saintle nouveau chiﬀre de la population Louis, qui vient de fêter ses deux ans. L’objectif est de
2020 :
de Saint-Louis. Ce dernier, en sensibiliser tout un chacun à la pratique de travaux manuels
une nouvelle
augmentation, conforte notre (menuiserie, électrotechnique, couture, mécanique vélo)
année, pleine
position de troisième ville du Haut- en recyclant toutes sortes d'objets.
de nouveaux
Rhin et démontre l’attractivité de
Le dynamisme de Saint-Louis se traduit aussi par les
Saint-Louis comme ville-centre d’un
espoirs,
500 événements organisés dans la ville en 2019. À
territoire d’avenir.
pleine de
travers ces manifestations et rencontres, nous avons pu
nouveaux
En 2019, cela s’est illustré entre partager des moments de convivialité, d’émotions et de
autres dans le secteur immobilier.
bonheurs.
commémorations.
Sont mises en œuvre des actions
fortes en matière d’environnement : la Ville de Saint-Louis
est la première commune d’Alsace à obtenir le label CAP
Cit’ergie. Au niveau local, nous agissons pour réduire nos
dépenses énergétiques et nos émissions de gaz à eﬀet
de serre.

Je vous invite d'ores et
déjà aux grands rendezvous programmés
en 2020 dont le
calendrier figure à la
ﬁn de ce numéro.

Bien cordialement.

Jean-Marie Zoellé, votre maire
jean-marie.zoelle@ville-saint-louis.fr

DOSSIER

VŒUX DU MAIRE
La réception de Nouvel An
a réuni les forces vives —
commerçants, entrepreneurs
et représentants du monde
associatif — qui œuvrent pour
le bien-vivre à Saint-Louis.

MA VILLE SE DÉVELOPPE
ET GRANDIT
→ CADRE DE VIE ET HABITAT

Le maire a rappelé les nombreux chantiers en cours et qui devraient, à terme,
augmenter le nombre d’habitants à Saint-Louis. En eﬀet, à l’horizon 2030,
la ville compterait 25 000 concitoyens.
De nouvelles perspectives seront
offertes d’ici peu avec le
déménagement de Sterling à
logements programmés
Hésingue, le long de la RD105.
L’entreprise laissera vacant deux sites
importants d’une surface totale de six hectares en cœur de ville.
La Ville prévoit la réalisation d’un parc, la création de cheminements piétons
qui relieront le site au quartier et des stationnements obligatoires en sous-sol.

1 200

1 200 partenaires de la Ville étaient présents le vendredi
10 janvier au FORUM pour la cérémonie de Nouvel An.
Ce moment de rencontre et de convivialité fut l'occasion de mettre en valeur plusieurs talents et acteurs qui
œuvrent pour le dynamisme de la Ville de Saint-Louis et de
présenter, via des clips vidéos, une rétrospective de 2019,
« une année durant laquelle nous avons franchi un nouveau
palier ».
La soirée était animée en musique par l’orchestre d’accordéons de Saint-Louis, dirigé par Robert Colombo.
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En déménageant, la société SES Sterling va libérer des sites.

saint-louis.fr

→ ÉCONOMIE
Habitat et développement, Multiparc du Château d'eau, EuroEastpark, futur
pôle des services publics, Ludosport, nouvelle zone commerciale et futurs
logements au centre-ville contribuent à renforcer l'attractivité de la ville.

MA VILLE VERTE ET
EN MOUVEMENT
Le maire est revenu sur l’aboutissement en décembre
du projet « 2020 arbres pour 2020 » et sur l’obtention du label CAP Cit’ergie, qui consistue une véritable
reconnaissance des engagements de la commune face aux
enjeux climat, air et énergie.
Des trames vertes et le reboisement de 3 ha de forêt du
côté d’HOLCIM sont en cours de développement.

Dans le cadre de l’élection du plus
beau marché de France 2019, organisée par TF1 en collaboration avec
les DNA, le marché de Saint-Louis a
remporté la première place au niveau
régional.

5
000
chalands fréquentent le
marché

Le Multiparc du Château d’eau continue de s’étendre avec l’arrivée de deux
nouveaux bâtiments de 1 000 m². Des bureaux pour les petites et moyennes
entreprises et les artisans seront ainsi proposés.

Deux bâtiments communaux ont été rénovés en bâtiment
basse consommation (BBC) : le conservatoire de musique
et de danse et l’école Sarrasin.

Au deuxième semestre de cette année, la blanchisserie Muller et ses
50 salariés s’installeront à l’EuroEastpark, après EMI il y a deux ans.

Le futur pôle des services publics situé au quartier Concorde va conforter le
cœur de ville, avec le regroupement de services, des formations, des salles
pour les associations, etc.
Deux nouvelles zones (commerciale, sportive et de loisirs) contribuent à renforcer l’attractivité de la commune.
Le nouveau pôle commercial vient compléter l’oﬀre existante : Intersport,
Maisons du Monde, AI Cuisines, AT cycles et prochainement un Burger King
et la boulangerie Paul ouvriront leurs portes.
Également sur deux hectares, le complexe ludo-sportif propose une large
gamme d’activités, comme du bowling, squash, foot en salle, laser-game ainsi
que des structures de jeux pour enfants.

L'école Sarrasin après rénovation.
Ceux-ci oﬀrent un meilleur confort pour les occupants et
une économie d’énergie (consommation divisée par deux).
La Ville a équipé plus de 50 % du parc de l’éclairage public
en LED, soit 1 800
points lumineux.

30 %

En 2020, l’Hôtel de
d’économie d’énergie
ville sera équipé de
panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
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→ MOBILITÉ

MA VILLE
AGRÉABLE À
VIVRE

Le programme d’aménagement de pistes cyclables au cœur de ville se poursuit.
De nouvelles installations ont été réalisées l'été dernier :
• RD105 à la rue du Docteur-Hurst
par le quartier Concorde - itinéraires
cyclables ;

31
km de
cheminements cyclables

• rue de Mulhouse, tronçon giratoire
cimetière au giratoire Pﬁﬀer - bandes cyclables ;
• rue Henner - bande cyclable.
La Ville étend son réseau de pistes cyclables aﬁn de compléter le maillage et
réaliser, à terme, un itinéraire continu Nord-Sud et Est-Ouest.
Des négociations sont en cours pour la mise en place de bornes de location
de vélos au niveau transfrontalier, aﬁn de se rendre d’un pays à l’autre plus
facilement.

En 2019, Saint-Louis habitat a mené d’importantes réhabilitations et travaux d’isolation thermique au 2, 4, 6
et 8 place de la Gare, et du 1 à 4 place Jean-Mermoz.
Rue de Village-Neuf, l’école supérieure de commerce
des Trois frontières a ouvert ses portes en septembre
dernier. Elle y accueille près de 60 étudiants, allant du
Bac +3 au Bac +5, dans les domaines du management,
commerce, marketing, banques et assurances, etc.
Du côté des services, deux projets de crèches privées
devraient voir le jour prochainement, rue Pasteur et rue
Henner.
Le projet de construction d’un pôle de santé de
2 000 m², sera situé à l’arrière de la polyclinique des Trois
frontières. Il accueillera des médecins et autres professions médicales, à proximité d’un centre de dialyse.
Une école internationale privée est en cours de création
et se situera au Multiparc du Château d’eau.
La Ville va déployer un réseau de vidéosurveillance sur
tout le territoire, avec à terme, l’installation d’une centaine de caméras supplémentaires, en collaboration avec
la police nationale.
Jean-Marie Zoellé a également souligné le dynamisme
associatif, culturel et sportif dont fait preuve la ville.
« Nous travaillons également étroitement avec la maison du Lertzbach et la résidence Blanche de Castille qui
viennent de fusionner ».
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MA VILLE
SE SOUVIENT
ET CONSTRUIT
SON FUTUR

→ L'ISL, À LA POINTE DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
Le 14 juillet dernier, devant entre autres le Président Emmanuel Macron, la
chancelière Angela Merkel et d’autres dirigeants d’États, a été présenté le
robot Stamina Patrol, une ﬁerté légitime de l’ISL et de la Ville.
Ce robot intègre une brique technologique de « navigation par l’image sans
positionnement par satellite » qui lui permet de s’aﬀranchir des systèmes de
géolocalisation de type GPS, et le rendent insensible au brouillage éventuel
de ces derniers.

Le dernier volet de la réception du Nouvel An a
mis en exergue le passé et l’avenir. Le devoir de
mémoire, tout d’abord, avec les différentes commémorations émouvantes de l’année écoulée :
le 80e anniversaire de l’Évacuation et le 75e anniversaire
de la Libération.
La Marche de la Paix va également dans ce sens. Elle célèbre et promeut la paix. Pour la Ville de Saint-Louis, avec
toutes les communautés réunies au sein du Conseil interreligieux, l’objectif est de mobiliser massivement l’ensemble
des citoyens autour de valeurs universelles et fédératrices :
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.

L’INSTITUT DE
RECHERCHES
FRANCO-ALLEMAND
DE SAINT-LOUIS

À la suite de la Libération, avant même la
réconciliation officielle, des initiatives francoallemandes ont été engagées avec la création d’un institut
de recherches sur le territoire de Saint-Louis.
Une initiative pionnière
dans la coopération francoallemande et la construction
de l’Europe !

60
ans
de l’ISL en 2019

Le robot Stamina Patrol conçu à l’institut de
recherches franco-allemand de Saint-Louis.
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MA VILLE EN ACTION

CONSEIL
MUNICIPAL DU
19 DÉCEMBRE

Sept panneaux thématiques ont été conçus par la Ville aﬁn de
présenter le Plan local d’urbanisme de Saint-Louis.
Pour Bernard Schmitter, adjoint en charge de l’urbanisme, de la voirie et
des espaces publics, « c’est l’aboutissement de quatre années de travail, de
concertation avec la population ».
Plusieurs thématiques ont été abordées :
- La lutte contre l’étalement urbain soulevé entre autres par les
associations Alsace Nature, Petite Camargue alsacienne ainsi que des
particuliers. La Ville a ainsi choisi de reclasser en zone agricole ou en zone
jardins familiaux des zones initialement destinées à être urbanisées.
En projet : la renaturation du Lertzbach.
Lors de ce conseil municipal, les principales décisions
ont porté sur l’adoption à l’unanimité du PLU (plan local
d’urbanisme), l’attribution de subventions, l’autorisation
de signature des marchés de travaux d’économie
d’énergie, la cession de biens immobiliers au centre-ville
ainsi qu’une convention de partenariat avec l’EuroAirport.

→ UN NOUVEAU PLU
À SAINT-LOUIS
Lancé en 2015 par le service urbanisme avec l’appui de
l’ADAUHR (Agence départementale d'aménagement
et d'urbanisme du Haut-Rhin), le Plan local d’urbanisme
vient d’être approuvé.
CE PLU EST IMPORTANT
POUR L’AVENIR DE LA VILLE,
NOTAMMENT POUR L’URBANISATION
À VENIR
↑ Jean-Marie Zoellé, Maire

Le commissaire-enquêteur, après 5 permanences et
63 remarques, notamment lors de la dernière semaine
d’enquête publique, a émis un avis favorable.
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- L’environnement a été très largement étudié avec la volonté de « préserver
encore mieux les espaces naturels ». Protection des espaces boisés, projet
de renaturation du Lertzbach ou encore apport de précisions sur la qualité
de l’eau, de l’assainissement et de l’air en sont les principaux exemples.
- Le développement économique constitue également une priorité avec
le maintien de l’équilibre logements / commerces, entre autres pour les
secteurs Fernet-Branca et ses alentours, Danzas ou encore le Technoport.
S’inscrivant pleinement dans la démarche de label Cit’ergie, ce nouveau
PLU favorise la mise en œuvre des politiques climat-air-énergie.
Pour aller plus loin
Une modiﬁcation du règlement a été suggérée lors de l’enquête publique.
Un architecte a en eﬀet proposé de modiﬁer les hauteurs des immeubles
sur l’avenue de Bâle, au-delà de la voie de chemin de fer, en direction de la
frontière suisse, par rapport au projet initial.
La zone ainsi élargie correspond aux objectifs de densiﬁcation du nouveau
PLU.

→ UN PARTENAIRE FIDÈLE POUR CONÇ’AIR
À l’occasion de la 16e édition de la manifestation « CONÇ’AIR » qui aura
lieu les 17, 18 et 19 juillet prochains, l’entreprise SAT (Société d’Aﬀrètement
et de transit), de dimension internationale, apportera un soutien ﬁnancier
de 10 000 €.

saint-louis.fr

→ ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
La Ville de Saint-Louis a accordé plusieurs subventions, dont voici le détail :

Organisme / association

Objet

Centre socio-culturel

Avance sur subvention

450 000 €

CCAS

Avance sur subvention

250 000 €

FC Saint-Louis Neuweg

Avance sur subvention

160 000 €

Fondation Fernet-Branca

Avance sur subvention

120 000 €

Gym Saint-Louis

Avance sur subvention

40 000 €

Vocalys

Subvention exceptionnelle

5 000 €

Ludogcat

Subvention de fonctionnement

1 000 €

Ainsi, d’ici 2025, la Ville devrait pouvoir renoncer
au chauﬀage au ﬁoul. Certains travaux ont déjà
commencé, d’autres devraient suivre : installation
de générateurs à granulés bois pour la mairie
annexe de Bourgfelden, mise en place de luminaires
LED à l’Hôtel de ville, ou encore installation de
déstratiﬁcateurs d’air au Sportenum et au gymnase
municipal.

Montant

« Ludogcat fait un important travail de stérilisation et d’adoption des chats
errants dans la ville. C’est important de travailler avec une association locale
complémentaire à la SPA », précise Philippe Knibiely, délégué à l’environnement
et à l’écologie.

→ ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX

Mise en place de générateurs
à granulés de bois, d'ici 2025.
L’intérêt ? Un taux de retour sur investissement
entre 6 et 9 ans.

FAIRE UN MAXIMUM
D’ÉCONOMIES AVEC UN BOUQUET
DE TRAVAUX QUI ONT DU SENS.
↑ Philippe Knibiely

L’Intracting, c’est quoi ?

Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, la Ville de Saint-Louis a engagé, avec
le soutien ﬁnancier de la Caisse des dépôts et consignations, via le dispositif
Intracting, une étude sur son bâti visant à identiﬁer des actions de performances
énergétiques.

L’intracting est un dispositif de ﬁnancement
par lequel la Caisse des dépôts et consignations
accorde à la Ville une avance remboursable avec
les économies d’énergie réalisées, grâce à la mise
en œuvre d’actions de performances énergétiques
(APE).
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→ SAINT-LOUIS EN CHIFFRES
21 457 c’est oﬃciellement le chiﬀre
de la population totale applicable au
1er janvier 2020 établie par l’INSEE
(Institut national de la statistique et
des études économiques) au premier
1er janvier 2017.
La Ville franchit ainsi le cap des 21 000 habitants, un
chiﬀre qui conﬁrme une hausse de sa population.
Avec des infrastructures qui ne cessent d’être
développées — ouverture de crèches, nouvelles enseignes
en centre-ville et au Parc du Château d’eau, logements —,
« tout le travail mené fait avancer les choses dans le bon
sens », se réjouit Jean-Marie Zoellé, Maire.

CINQ NOUVEAUX
IMMEUBLES AU
CENTRE-VILLE

DES INTÉRACTIONS
TOUJOURS PLUS
NOMBREUSES AVEC
L’EUROAIRPORT
Compte tenu de l’importance des enjeux et des nombreux échanges qui
lient l’aéroport, Saint-Louis Agglomération et les quatre communes d’assise
— Blotzheim, Hésingue, Bartenheim et Saint-Louis —, une convention de
partenariat a été approuvée.
Cette coopération porte sur l’aménagement du territoire, le
développement économique, les enjeux climat-air-énergie ainsi que le
ﬁnancement des équipements publics.
À cet eﬀet, comité de pilotage et comité technique seront mis en place,
avec pour objectif des réunions régulières d’information, au vu des
nombreux réaménagements routiers qui seront opérés autour de l’axe
autoroutier de l’EAP ou de l’accès au Technoport.
NOUS POURSUIVRONS NOTRE ENGAGEMENT
COLLECTIF DANS LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES
SONORES DE L’EUROAIRPORT, AVEC L’INTERDICTION DES
VOLS ENTRE 23 H ET 24 H
↑ Jean-Marie Zoellé, Maire

Un nouvel ensemble est appelé à naître derrière l’ancien garage Ledy. © ARPEN Architecture
La Ville de Saint-Louis vient également de céder cinq
parcelles à un promoteur immobilier rue Alexandre-Lauly
et rue des Trois-Rois. Près de 40 ares permettront de
réaliser un ensemble de cinq bâtiments comprenant des
surfaces commerciales ainsi que 132 logements.
Au programme :
- aménagement d’un giratoire permettant de sécuriser la
zone et ﬂuidiﬁer la circulation depuis le FORUM ;
- création d’un cheminement piéton et d’espaces verts
aﬁn de relier, à terme, la rue de Mulhouse au FORUM.
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STATIONNEMENT

Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier d’un macaron, le demandeur doit se présenter
au bureau de la police municipale avec les documents suivants :

Le point sur les nouveautés
de 2020

• carte grise du véhicule,
• taxe d’habitation ou bail de location,
• pour les professionnels : une attestation de l’employeur justiﬁant l’activité
professionnelle dans la zone.

→ UNE NOUVELLE ZONE À NEUWEG
Depuis la mi-décembre, une zone de stationnement intitulée secteur
« Neuweg ouest » à durée limitée est instaurée.
Cette zone comprend :
• la rue de l’aéroport, entre l’entrée de l’agglomération et la voie ferrée,
• la rue de la prairie,
• la rue des mimosas,
• l’allée des pins,
• la cité des pâquerettes,
• le chemin du Hellhof,
• la rue Pﬂimlin,
• la rue du docteur Albert-Schweitzer,
• la rue des merles,
• la rue des pinsons.
Le stationnement à durée limitée (maximum 4 heures dans cette zone) est
applicable tous les jours de 8 h à 18 h, à l’exception des dimanches.

NOUVEAU
Les nouveaux macarons, d’une validité d’un an, sont
disponibles à la police municipale, place de l’Hôtel de Ville.

Le macaron ne s’applique pas dans les deux artères principales et les
parkings suivants :

Huit zones de stationnement à durée limitée sont
eﬀectives à Saint-Louis. La durée est de 2 h, aﬁn
de permettre une meilleure rotation des véhicules.
Cette mesure permet de mieux gérer et d’optimiser
le stationnement pour les riverains. Cette restriction
s’applique de 8 h à 18 h, à l’exception des dimanches.

• de la rue de Huningue à partir de la rue de la Paix, à l’avenue Généralde-Gaulle jusqu’au pont SNCF ;
• de la rue de Mulhouse à partir du rond-point Pﬁﬀer, à l’avenue de Bâle
jusqu’à la rue du Rhône ;
• les parkings Floride, église Saint-Louis, place de l’Europe, Trimbach et
Espace 2 000.

SAINT-LOUIS EST UNE DES RARES VILLES
DE FRANCE OÙ LE STATIONNEMENT
EST GRATUIT
Pour stationner son véhicule, chaque conducteur doit
placer un disque européen de stationnement derrière son
son pare-brise.
Les résidents de la zone concernée ont la possibilité de
déroger à cette limitation de la durée du stationnement,
sans toutefois dépasser les 7 jours consécutifs, en
apposant sur leur pare-brise un macaron « résident »
délivré par la Ville.

→ ATTRIBUTION DES MACARONS
RÉSIDENTS
Ils sont délivrés aux personnes domiciliées dans les zones
respectives et ne disposant pas de stationnement sur le
domaine privé.
Pour les professionnels, un macaron sera délivré par
employé.
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MA VILLE VERTE

SAINT-LOUIS,
1ÈRE COMMUNE
D’ALSACE LABELLISÉE
CAP CIT’ERGIE

60 BÂTIMENTS FONT L'OBJET D'UN SUIVI MENSUEL
DE CONSOMMATION, CE QUI PERMET DE BIEN IDENTIFIER
LES CHANGEMENTS À OPÉRER

Elle est aussi la première ville
métropolitaine à s’être engagée dans
le dispositif de l’Intracting, permettant
de ﬁnancer ses investissements par des
économies d’énergie.

Une charte de 15 engagements « Saint-Louis ville neutre en carbone en
2050 » a été votée en 2017. La révision du Plan local d’urbanisme, lancée
en décembre 2015 par le conseil municipal et déﬁnitivement adoptée en
décembre 2019, ou encore le développement continu du réseau urbain de
chaleur s'inscrivent dans cette charte.

→ LE PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ

La Ville s'est engagée en 2015, avec l'appui de l'ADEME,
dans la démarche de labellisation Cit'ergie qui récompense
les collectivités se mobilisant dans une politique de transition énergétique ambitieuse.
Cit’ergie permet de déﬁnir une stratégie, planiﬁer et mettre
en œuvre des actions structurantes et suivre régulièrement
les résultats au moyen de nombreux indicateurs.
Saint-Louis vient d’obtenir le premier niveau en quatre ans
dans six domaines impactant les productions et consommations d’énergie ainsi que les émissions de gaz à eﬀet de
serre (dont le CO2) associées. Elle rejoint les 1 500 autres
collectivités européennes à viser l’excellence.
« L’objectif est de limiter notre empreinte carbone, diminuer notre consommation d’énergie et augmenter la part
des énergies renouvelables, » explique Philippe Knibiely,
adjoint au Maire et délégué à l'environnement.

→ LA PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE ET TERRITORIALE
La Ville a déﬁni sa stratégie climat-air-énergie en fonction
de ses compétences propres : territoire urbain, périurbain,
transfrontalier, etc.
12

Le conservatoire de musique et de danse, après rénovation.
La Ville gère de manière optimale les consommations d’eau, d’électricité et
de chaleur de son patrimoine bâti.
Elle réalise également des travaux d’économies d’énergie de ses bâtiments,
comme les récentes rénovations BBC du conservatoire de musique et de
danse et de l’école maternelle Sarrasin.
Enﬁn, depuis novembre 2019, l’ensemble des bâtiments communaux sont
alimentés en électricité verte, soit à 100 % d’origine renouvelable.

→ L'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
La Ville assure l’approvisionnement en énergie et développe la production
d’énergie renouvelable sur son territoire avec les diﬀérents acteurs locaux. Ce
travail a notamment permis le développement du réseau de chaleur, passant
de 4 à 12 km de réseaux (voir aussi page 9).
saint-louis.fr

→ LES MOBILITÉS
La Ville développe des infrastructures pour réduire l’usage de la voiture et développer les
mobilités actives. La Ville s’est d’ailleurs dotée d’une ﬂotte de véhicules et de vélos électriques
à destination de ses agents.
Elle a aménagé plus de 3 km de pistes cyclables en trois ans.
L'oﬀre de transports en commun a aussi été renforcée par Saint-Louis Agglomération. En eﬀet,
elle adapte régulièrement son oﬀre en répondant à la demande : ouverture d’une nouvelle
ligne, prolongement des horaires, etc.

NETTOYONS
SAINTLOUIS
ENSEMBLE
DU 27 AU 29 MARS
Trois journées citoyennes

→ L'ORGANISATION INTERNE
Les agents municipaux sont régulièrement sensibilisés et formés à diﬀérentes thématiques
de la transition énergétique, un budget climat-air-énergie est élaboré chaque année et des
clauses environnementales sont de plus en plus intégrées aux marchés publics de la Ville.
Pour exemple, celui de la restauration collective pour les écoles primaires et la petite enfance
propose des repas bio à 33 % (contre 20 % auparavant).

→ LA COMMUNICATION ET LA COOPÉRATION
La mise en
œuvre d’une
politique de
transition
énergétique
est efficace
si elle est acceptée, suivie et mise
en œuvre par
l’ensemble
des acteurs
de la Ville.
Saint-Louis
travaille donc
régulièrement avec les bailleurs sociaux, les écoles, les associations ainsi que les habitants pour diﬀuser des bonnes pratiques de consommation responsable, en particulier dans l’appartement
Ludologis.
Elle organise chaque année le déﬁ des familles à énergie positive permettant aux habitants de réduire leur consommation d’énergie et d’eau de 8 %, et de déchets de
20 %, en réalisant des éco-gestes peu connus mais sans perdre en confort de vie.

Aﬁn de sensibiliser toujours plus au respect de l'environnement, la Ville organise
son opération « Saint-Louis, ville propre »
les 27, 28 et 29 mars.
Ce grand nettoyage, ouvert à tous,
contribue à améliorer la qualité du cadre
de vie à Saint-Louis.

LES CHIFFRES DE
L’OPÉRATION 2019

↓

900 volontaires
5 m de déchets
60 sacs collectés, soit
3

environ 420 kg de détritus
Inscriptions auprès d’Aurore Hertzog,
coordonnatrice des équipes
territoriales de la propreté urbaine au
06 33 53 20 14 ou
aurore.hertzog@ville-saint-louis.fr au
plus tard le vendredi 13 mars.
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JE DÉCOUVRE

MA VILLE COMMERÇANTE

SAINT-LOULOUS
Des vêtements pour enfants
et mamans

DES HABITS UNIQUES ET COLORÉS
« Les matières premières font également l’objet d’une sélection répondant
à un cahier des charges strict. Nous sélectionnons des modèles confortables,
pratiques et originaux, dans une gamme de prix abordables. Ici, vous trouverez des vêtements uniques avec des arrivages réguliers tous les 15 jours. Nous
travaillons également avec l’un des derniers fabricants de bonnets en France.
Notre projet est d’élargir notre gamme jusqu’au 10 ans » conclut le dirigeant.
Le magasin propose également des idées cadeaux et souvenirs de fabrication 100 % artisanale alsacienne et en bois : magnets, petites décorations,
poteries.

Située à proximité du carrefour central, la nouvelle boutique Saint-Loulous propose une large gamme d’articles
destinés aux nourrissons et
aux enfants de 0 à 8 ans,
m² de
ainsi qu’une belle collection
surface
de vente
de vêtements de grossesse.

62

« Toutes nos réalisations sont
de fabrication européenne (France, Portugal, Espagne) »,
explique Christophe Maillard, gérant de la boutique.

1 bis rue de Huningue
Page Facebook : Saint-Loulous
→ 03 69 10 07 33
https://saint-loulous.business.site
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30.
Samedi : 8 h 30 - 13 h et 14 h - 17 h.

CONCEPT STORE : « LE DÉTOUR »
Un nouveau lieu de rencontre
S’il vous prend l’envie de pousser la porte pour boire un
café, vous lancer dans le tricot, découvrir ou redécouvrir des
auteurs originaux, venez au Détour !
CE QUI NOUS PLAÎT EST DE NOUER DES
LIENS AVEC DES ARTISTES ET PARTICIPER À
LA VIE DE LA VILLE
↑ Daniel Carrot et Corinne Kinderstuth, propriétaires de l’enseigne

Le Détour est un endroit chaleureux où l’on peut entrer librement, choisir des livres d’éditions alternatives ou bien des
vinyles et CD de labels indépendants, le tout proposés par
Daniel Carrot, le gérant. Tous les articles à la vente sont neufs.
Vous pouvez aussi prendre un café et déguster les petits
gâteaux fait maison par Corinne Kinderstuth, la co-gérante.
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 14 h - 19 h.
Club de tricot T O’ﬁl tous les mardis, jeudis et dimanches
à partir de 15 h
14

Un espace tricot est proposé avec la vente de laine Drops, unique point de
vente dans le Grand Est. Il s’agit d’une laine naturelle avec un bon rapport
qualité / prix. Seuls vingt magasins en France en vendent, dont un à SaintLouis !
Des objets faits mains par des artisans locaux sont aussi en vente : bijoux et
accessoires, meubles relookés, etc.
« Sur le moyen terme, nous envisageons d’organiser des concerts, expositions,
petits événements etc. », expliquent les propriétaires.
36b rue de Mulhouse
→ 06 78 57 34 51 ou 06 31 38 90 31
saint-louis.fr

JE DÉCOUVRE

MA VILLE INNOVANTE

LES DEUX ANS DE
L’ATELIER
Un espace d’apprentissage

Situé dans l’ancienne caserne Sainte-Barbe, l’Atelier
s’adresse aux plus de 12 ans et initie à la réparation de
matériels divers et variés de la vie quotidienne.
Le but est de réparer, bien sûr, mais également de créer du
lien social, donner du sens au travail manuel mais également
susciter des vocations auprès des jeunes.

D’autres projets vont voir le jour, comme par exemple l’agrandissement de
l’atelier en intégrant 50 m² supplémentaires. Il permettra d’accueillir la ferronnerie et donc, de libérer de la place pour la menuiserie.
La structure propose également depuis un an la réalisation de marquages
nationaux sur les vélos, grâce à l’acquisition d’une graveuse ﬁnancée par
Saint-Louis Agglomération.

Les bénévoles en proﬁtent pour contrôler le vélo, voir si tous les équipements
obligatoires sont bien en place et rappeler les règles de sécurité.
Des jeunes viennent régulièrement les mercredis après-midis, encadrés par
un éducateur de prévention de l'Arche. Actuellement, ils nettoient, poncent
et peignent un banc pour lui donner une seconde vie.

Les bénévoles accompagnent les usagers en menuiserie,
ferronnerie-soudure, mécanique, maintenance de vélos et
électrotechnique-électroménager.
L’usager achète le matériel nécessaire pour la réparation. Il
réalise ensuite les rénovations avec les bénévoles.

DANS UN MONDE DE CONSOMMATION,
APPRENDRE À RÉPARER
POUR UTILISER PLUS LONGTEMPS
EST UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET
ÉCONOMIQUE.
« Nous avons eu environ 600 visites depuis l’ouverture,
dont un grand nombre de personnes revenues pour diﬀérents projets, » explique Bernard Mislin, conseiller municipal et responsable bénévole de cette structure que porte
le centre socio-culturel. « Nous touchons en majorité les
personnes de plus de trente ans qui ont besoin d'aide pour
réparer un équipement, construire une ruche, aménager
une bibliothèque sous un escalier ou retaper un vélo. »

Uniquement sur rendez-vous
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h

Adresse : 2, rue Georges-Gissy
→ atelier68300@gmail.com
→ 03 89 69 03 55 (aux heures d'ouverture)
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

JEUNESSE

À LA MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE
• Spectacle musical : La pêche aux
chansons
Mercredi 5 février à 10 h 30
Des aventures musicales au bord de
l’étang avec des chansons et des histoires
en alsacien et en français.
À partir de 3 ans.
Avec le soutien de l’Oﬃce pour la langue et
la culture d’Alsace et de Moselle (OLCA).
Spectacle gratuit sur inscription au
03 89 69 52 43 ou par mail à discotheque@
ville-saint-louis.fr

• Ateliers informatique jeunesse
Ils ont lieu tous les mercredis de 14 h à 15 h.
Ensuite, de 15 h à 17 h, les enfants peuvent jouer à la console dans l’espace
multimédia.
Mercredi 5 février
Jeux vidéo
Mercredi 12 février
Stop motion

FESTIVAL COMPLI'CITÉ
Loin et si proche
Samedi 1er février à 15 h
Au FORUM
Chaque jour, nous perdons quelque chose : des clés,
l’équilibre, une dent, la mémoire, la tête parfois… Dans
leur monde irréel, absurde et poétique, perdus parmi les
objets trouvés, deux hommes se croisent sans se voir :
l’un est circassien, l’autre musicien.
Avec la participation d’André Mandarino (interprète et
metteur en scène) et Karim Billon (chanteur-musicien).
À partir de 6 ans et adulte.
Tarifs et billets sur www.ville-huningue.fr/fr/festivalcomplicite
Renseignements au 03 89 89 98 20

À LA LUDOTHÈQUE
44 bis rue de Mulhouse
La ludothèque est un espace mettant à disposition du
public ou de ses membres une bibliothèque de jeux.
Mercredi 29 janvier : Nouvel an chinois à 10 h
et 15 h (de 3 à 12 ans).
Mercredis 5 et 12 février : Chandeleur à 10 h
et 15 h (de 3 à 12 ans).
Mercredis 19 et 26 février : Carnaval de Nice à 10 h
et 15 h (de 3 à 12 ans).
Renseignements au 03 89 69 52 52 (Patricia Farine).
Inscriptions obligatoires au plus tard le vendredi qui
précède l’événement.
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Places limitées.
Inscriptions au 03 89 69 52 57 ou par mail
ismael.benslimane@ville-saint-louis.fr
• Rencontre Jasmin raconte en turc
Mercredi 5 février à 14 h 30
Pour les enfants.
Entrée libre et inscriptions en section jeunesse au 03 89 69 52 57 ou à
jeunesse@ville-saint-louis.fr
• Comptines pour les tout-petits
Samedi 8 février à 9 h
Séance de 20 minutes, sans inscription au préalable. Merci d’arriver 10 minutes
à l'avance.
• Spectacle : À l’Abordaaage !
Mardi 18 février à 14 h 30
Des lectures de contes et
histoires en musique, sur le
thème du voyage et des pirates.
À partir de 5 ans.
Entrée libre. Renseignements
au 03 89 69 52 57

À LA FONDATION SCHUCHTER
Scrabble les lundis de 17 h 15 à 18 h 30 (sauf pendant les vacances
scolaires)
Renseignements : Guislaine Brouillon au 09 51 11 09 88 ou au
06 31 83 61 94

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Scrabble les mercredis de 14 h à 16 h
Renseignements : Guislaine Brouillon au 09 51 11 09 88 ou au
06 31 83 61 94
saint-louis.fr

JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

ACTIVITÉS
POUR TOUS
Bougeons en douceur

GYMNASTIQUE

NATATION

DU LUNDI AU VENDREDI
Gym Saint-Louis propose de la
gym douce, du stretching, du
renforcement musculaire, du
pilates et un circuit training.
Renseignements auprès de Gym
Saint-Louis au 03 89 69 83 16 ou
à contact@gymsaintlouis.com

TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H À 9 H
→ www.dauphins-saint-louis.com
À la piscine 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
à antoinejeanclaudezito@outlook.fr

DÉCOUVERTE DES
ACTIVITÉS CARDIO
TOUS LES VENDREDIS
DE 9 H 30 À 10 H 30
35 € par trimestre (hors
vacances scolaires)
Au stade de l’Au

INITIATION À LA
MARCHE NORDIQUE

SENIORS

Activités à découvrir
Ateliers
Après-midi dansante
MARDI 18 FÉVRIER
informatique (débutant)
MARDIS 4,11 ET 25
FÉVRIER
DE 10 H À 11 H
Médiathèque Le Parnasse
→ Inscriptions au
03 89 69 52 57 ou par mail
ismael.benslimane@villesaint-louis.fr

Steble
TOUS LES MARDIS
DE 14 H À 17 H
Maison pour tous
Jeux de cartes, discussions,
le tout dans une ambiance
conviviale.
Suivi d’un goûter.
Renseignements au
03 89 67 05 14 ou sur
www.lesas.org

Café musical
VENDREDI 14
FÉVRIER DE 15 H 30
À 17 H 30
105 rue de Mulhouse
(ancien restaurant À la Ville de
Mulhouse).
Animé par Joël Waldvogel,
artiste musicien.
Renseignements au centre
socio-culturel au
03 89 69 16 68

DE 14 H À 17 H 30
FORUM
5€
Avec l’orchestre Fredy Boy.

Table ronde sur le
thème de l’escroquerie
JEUDI 30 JANVIER
À 14 H
105 rue de Mulhouse (ancien restaurant À la Ville de
Mulhouse).
Animé par l’association Appuis.
Renseignements au centre
socio-culturel au
03 89 69 16 68

Semaine du bien-être
DU 3 AU 7 FÉVRIER
105 rue de Mulhouse
(ancien restaurant À la Ville de
Mulhouse)
Renseignements au
03 89 69 42 50

TOUS LES VENDREDIS
DE 10 H 45 À 11 H 45
45 € le trimestre
→ Apporter son propre matériel
(bâtons, chaussures de marche
et tenue de sport)
Au stade de l’Au

SORTIES EN
RAQUETTES
MARDIS 28 JANVIER, 4 ET
11 FÉVRIER DE 8 H 45 À 18 H
8 h 45, Sportenum
8 € la sortie

SORTIES SKI DE PISTE
MERCREDIS 29 JANVIER,
5 ET 12 FÉVRIER DE 7 H 30
À 18 H
7 h 30, parking du FORUM
19 € la sortie et 67 € la carte
neige (en supplément :
remontées mécaniques et
repas)

SORTIES BIEN-ÊTRE À
BAD BELLINGEN
JEUDIS 30 JANVIER ET 27
FÉVRIER DE 12 H 45 À 18 H
12 h 45, place de l’Hôtel-deVille ou 13 h, Palmrain
16 € (entrée aux bains et
transport inclus)

Les renseignements et inscriptions se font auprès du service des
sports de la ville de Saint-Louis, au 03 89 69 52 96, sauf mention
contraire.
Inscription obligatoire.
Contribution forfaitaire annuelle : 10 €

INSCRIPTIONS EN
MATERNELLE POUR LA
RENTRÉE 2020
Mercredi 12 février de 8 h 30 à 11 h 30
Les inscriptions des enfants nés en 2017, 2016, 2015, encore non
scolarisés et devant fréquenter l’école maternelle en septembre
2020, auront lieu le mercredi 12 février, de 8 h 30 à 11 h 30.
Les parents devront se rendre à l’école maternelle de leur secteur
(sauf ceux du quartier de Neuweg où ce sera à la Maison pour tous
– 15 rue de Strasbourg ; ceux du quartier de Bourgfelden devant
fréquenter les écoles maternelles Baerenfels et Jules-Verne au foyer
Saint-Charles – 20 rue de l’Église), accompagnés de leur(s) enfant(s)
avec les documents suivants :
• un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois (factures
d’électricité, d’eau, etc.),
• photocopie du livret de famille ou acte de naissance.
Renseignements complémentaires au 03 89 69 52 80
17

RETOUR
EN IMAGES

Durant cinq semaines, la patinoire a ravi jeunes et moins jeunes.
Elle a pu compter sur la présence du patineur Brian Joubert,
champion du monde, pour une rencontre et un show artistique
exceptionnel le vendredi 27 décembre.

À la Cité Danzas,, à travers une forêt de sapins,
p , se dressaient les
cabanons du marché de Noël. À l’intérieur du bâtiment,
les visiteurs allaient à la rencontre des artisans d’art présents
ou
et découvraient
découvraient des
des spectacles
spectacles et
et animations
des animations
étonnants.
étonnants.

La tribune de l’opposition
Aucun texte n’est parvenu
à la rédaction.

VOUS NOUS AVEZ ÉCRIT
« Je remercie la ville de Saint-Louis pour la belle fête de Noël à
laquelle j'ai assisté pour la première fois, la belle décoration, le
repas, les spectacles, la musique et le cadeau. Un grand merci. »
J. LP
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saint-louis.fr

Une bûche de 76 m a été oﬀerte par les Vitrines de Saint-Louis et réalisée
par les pâtisseries
pâtissiers Leyes,
Leyes,Bauer
BaueretetAu
AuFournil
Fournilde
deNeuweg.
Neuweg.Cette
Cettegourmandise
géante, à la vanille,
gourmandise
géante,
auàchocolat
la vanille,etau
praliné,
chocolat
a régalé
et praliné,
le public
a régalé
!
le public !

Durant les festivités de Noël, des Ludoviciens ont fait preuve de
créativité avec leurs illuminations pour
de Noël
égayer
pourleégayer
quartier.
le quartier.
Ici, à Neuweg.

Tradition oblige, les trois pâtissiers de la ville (Bauer, Leyes et Au
Fournil de Neuweg)
g) viennent chaque
q année p
présenter leurs vœux
et faire
ravir les
déguster
papilles
lesdes
galettes
plus gourmands
à l'occasion
à l'occasion
de l'Épiphanie.
de l'Épiphanie.
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La Ville de Saint-Louis a organisé au FORUM, durant trois jours, le repas de Noël des seniors,
réunissant plus de 1 000 convives âgés de 70 ans et plus.

L’AGENDA
SORTIR !
AU CAFÉ
LITTÉRAIRE

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE

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

CONCERT

SPECTACLE
→ T'AS D'BEAUX YEUX,
TU SAIS ?
Mardi 28 janvier à 20 h

LECTURE
POÉTIQUE
→ L’HOMME
BOULEVERSÉ
D’APRÈS CLAUDE
WIND PAR MARTIN
ADAMIEC

VENDREDI 31 JANVIER
À 20 H 30
Bollywood Masala Orchestra
vous embarque pour un voyage
au nord de l’Inde, du Rajasthan
à Mumbai (Bombay).
Seize artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates,
cracheurs de feu, tous professionnels, venus de Jodhpur,
Jaipur, Sikar, Khandela et
Mumbai vous émerveilleront !

ANIMATION

→ RESPIRE

→ SCRABBLE

VENDREDI 7 FÉVRIER
À 19 H
Humour, poésie, émotion,
originalité et virtuosité pour un
spectacle qui tourne rond !
Avec la compagnie
Circoncentrique.
En partenariat avec le Créa festival MOMIX.
Tarif unique : 10 €

Samedi 1er février
Fondation Schuchter
Proﬁts reversés à une
association caritative.
Contact : Ghislaine Brouillon
au 06 31 83 61 94

RENCONTRE
MUSICALE
→ LETTRES
ADRESSÉES À
UN PRINCE
Samedi 1er février
à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Rencontre gratuite au
03 89 69 52 43 ou à discotheque@ville-saint-louis.fr

© Laurent Cahu

Jeudi 13 février à 20 h

→ BOLLYWOOD
MASALA
ORCHESTRA

NOUVEAU CIRQUE

HUMOUR
→ HEXAGONE, AVEC
FARY

EXPOSITION
→ SERGINE ANDRÉ
Jusqu’au 1er février
Hôtel de ville

De 6 à 29 €

THÉÂTRE-DANSE
→ LES CHATOUILLES
OU LA DANSE
DE LA COLÈRE

ANIMATION
→ K-FÉES TRICOT

MARDI 4 FÉVRIER
À 20 H 30
C’est l’histoire insolite d’Odette,
une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat
pour se reconstruire.
De 6 à 29 €

MARDI 11 FÉVRIER
À 20 H 30
Dandy cool, humoriste fédérateur, Fary est la nouvelle étoile
montante du stand-up français.
De 6 à 29 €

Jeudi 30 janvier à 18 h 15
Hôtel de ville
20

Samedi 1er février à 16 h
FORUM
Voir page 16

→ SAINT-LOUIS /
METZ 4
Samedi 1er février à 17 h
Sportenum

PERMANENCE
© Julien Weber

→ LOGEMENT
© Sven Andersen

→ CONSEIL
MUNICIPAL

→ LOIN ET SI PROCHE

TENNIS DE TABLE

Tous les mercredis et
vendredis de 13 h à 17 h
Fondation Schuchter,
27 a rue du Rhône
Renseignements au
09 52 03 03 47

CITOYENNETÉ

SPECTACLE
COMPLI'CITÉ

Mardi 4 février
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org
saint-louis.fr

CAFÉ DES LANGUES
Mercredi 5 février
de 9 h à 11 h
105 rue de Mulhouse
Sans inscriptions.
Renseignements au
03 89 69 42 50

THÉÂTRE
→ 15E FEST’IMPRO
Du 6 au 9 février
FORUM
Billets en vente sur
www.yuticket.com, rubrique
Fest’impro.
Renseignements au
06 80 53 59 76 ou à
athila.impro@free.fr

CONFÉRENCE DÉBAT
→ SUR LE MONDE DU
HANDICAP
Jeudi 13 février à 19 h 30
Foyer Saint-Louis
Entrée libre. Inscription
souhaitée avant le 10 février
au 03 89 69 52 52 ou à
ccas@ville-saint-louis.fr.
Animée par Maître Geoﬀrey
Bourquin, notaire, et Serge
Halbmeyer, conseiller
patrimonial.
Plusieurs sujets seront abordés
par les intervenants, comme
la préservation et la bonne
gestion du patrimoine d’une
personne en situation de handicap, le droit de la famille, des
successions et de la
transmission.
Que vous soyez parents d’enfants en situation de handicap,
adultes en situation de
handicap, professionnels du
handicap et du droit ou simplement curieux d’en apprendre
d’avantage sur le sujet, vous
êtes les bienvenus.

ANIMATION

THÉÂTRE

→ BROCANTE

→ IMPROLAB

Dimanche 16 février
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

PERMANENCE
→ LOGEMENT
Mardi 18 février
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
Renseignements au
03 89 46 79 50 ou sur
www.adil68.org

ANIMATION
→ APRÈS-MIDI
DANSANTE
Mardi 18 février
de 14 h à 17 h 30
FORUM
Voir page 17

RENCONTRE

Mercredi 26 février à 20 h
Cité Danzas, 12 rue
Théo Bachmann
2 € ; renseignements et
réservations au
06 80 53 59 76 ou à
athila.impro@free.fr

ANIMATION
→ CARNAVAL
Samedi 29 février dès 9 h
Place de l’Europe
Distribution de schenkalas, café,
chocolat chaud et jus d’orange
chaud aux épices de carnaval.

EXPOSITION
→ UN TOUT DE
NATURE
Jusqu’au 1er mars
Fondation Fernet-Branca

ATELIER
→ PEINTURE POUR
ADULTES ET
ADOLESCENTS
Jusqu’au 29 juin
Maison pour tous
Neuweg
Renseignements au
03 89 69 52 47 ou
culture@ville-saint-louis.fr

EXPOSITION
→ AVEC KATHERINE
PANCOL

FOOTBALL
→ TOURNOI PONELLE
8 et 9 février
Sportenum
Organisé par le Saint-Louis
Neuweg FC

CONFÉRENCE AVEC
PÊLE-MÊLE
→ LA PERCEPTION
DES ÉNERGIES
INVISIBLES, LA
GÉOBIOLOGIE ET
SON INFLUENCE
SUR L'HABITAT

SPECTACLE
→ DES CLASSES
DE FORMATION
MUSICALE
Samedi 15 février à 17 h
FORUM
Entrée libre. Renseignements au 03 89 67 72 42

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
TROYES 2

Jeudi 20 février à 20 h
FORUM
Renseignements au
03 89 69 52 23 ou resa.
culture@ville-saint-louis.fr

→ HISTOIRE D’EAU
Jusqu’à l’été prochain
Maison du patrimoine,
3, rue Saint-Jean
Renseignements au
06 44 29 44 59 (Jocelyne
Straumann)

ANIMATION
→ LOTO DU RUGBY
CLUB
Samedi 22 février à 19 h
FORUM
4 € le carton ; 20 €
les 6 cartons
Réservations au
06 85 08 21 32

PERMANENCE
→ POUR LES
CITOYENS
Tous les mardis de 17 h à
19 h
Hôtel de ville
Prendre rendez-vous au
03 89 69 52 00

SORTIR
Mardi 11 février à 14 h
Maison pour tous

Samedi 15 février à 18 h
Stade de la Frontière
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CINÉMA
LA COUPOLE
TOUJOURS
À L’AFFICHE

→ BIRDS OF PREY
Origine : USA.
Réalisation : Cathy Yan.
Genre : action.
Avec Margot Robbie, Mary
Elisabeth Winstead et
Jurne Smollett-Bell.

→ STAR WARS :
L’ASCENSION DE
SKYWALKER
Origine : USA.
Réalisation : Jeﬀrey Jacob Abrams.
Genre : science-ﬁction, aventure.
Avec Daisy Ridley, Adam Driver et
Oscar Isaac.
→ LES INCOGNITOS
Origine : USA.
Réalisation : Nick Bruno et Troy
Quane.
Genre : animation.
→ LES VÉTOS
Origine : France.
Réalisation : Julie Manoukian.
Genre : comédie dramatique.
Avec Noémie Schmidt, Clovis
Cornillac et Lilou Fogli.
→ JE VOUDRAIS QUE
QUELQU’UN M’ATTENDE
QUELQUE PART
Origine : France.
Réalisation : Arnaud Viard.
Genre : drame, romance.
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni et Benjamin Lavernhe.

29 JANVIER
→ LE LION
Origine : France.
Réalisation : Ludovic ColbeauJustin.
Genre : comédie.
Avec Dany Boon, Philippe Katerine
et Anne Serra.

→ LE PRINCE OUBLIÉ
Origine : France.
Réalisation : Michel Hazanavicius.
Genre : aventure, comédie.
Avec Bérénice Bejo, Omar Sy et
François Damiens.
→ SONIC LE FILM
Origine : USA, Japon.
Réalisation : Jeﬀ Fowler.
Genre : aventure.
Avec Malik Benthala, James
Marsden et Jim Carrey.

19 FÉVRIER

Origine : USA.
Réalisation : Greta Gerwig.
Genre : romance, drame.
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson
et Florence Pugh.

DU 29 JANVIER AU
4 FÉVRIER
→ GLORIA MUNDI
Origine : France.
Réalisation : Robert Guédiguian.
Genre : drame.
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin et Gérard Meylan.

Origine : Belgique.
Réalisation : Laurent Micheli.
Genre : drame.
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel
et Els Deceukelier.

→ L’APPEL DE LA FORÊT
Origine : USA.
Réalisation : Chris Sanders.
Genre : aventure.
Avec Harrison Ford, Dan Stevens
et Omar Sy.

DU 12 AU 18 FÉVRIER
→ LE MIRACLE DU SAINT
INCONNU
Origine : Maroc.
Réalisation : ALaa Eddine Aljem.
Genre : comédie dramatique.
Avec Younes Bouab, Dalah Bensalah et Bouchaid Essamak.

DU 19 AU 25 FÉVRIER
→ LE CAS RICHARD JEWELL
Origine : USA.
Réalisation : Clint Eastwood.
Genre : drame.
Avec Paul Walter Hauser, Sam
Rockwell et Kathy Bates.

MER
REDDE
ELSASSISCH
PARLONS
ALSACIEN
Vìl Gléck ìm neija Johr !
Dr neij Kàlander hangt
scho an dr Wànd
Un jeder erhoﬀt sìch ìm neija
Johr so àllerhand:
A güeti Gsundhait, a bédsi
Gléck dert und do,
Un véllìcht a grosser Gwénn
ìm Loto.

→ LOLA VERS LA MER

→ DUCOBU 3
Origine : France.
Réalisation : Elie Semoun.
Genre: Comédie.
Avec Elie Semoun, Mathys Gros et
Émilie Caen.
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→ LES FILLES DU DOCTEUR
MARCH

DU 5 AU 11 FÉVRIER

5 FÉVRIER

→ SAMSAM
Origine : France.
Réalisation : Tanguy De Kermel.
Genre : animation.

JUSQU’AU 28 JANVIER

12 FÉVRIER

→ BAD BOYS 3
Origine : USA.
Réalisation : Adil El Arbi et Bilall
Fallah.
Genre : action, comédie.
Avec Will Smith, Martin Lawrence
et Joe Pantoliano.

UN AUTRE REGARD

→ NOTRE DAME
Origine : France, Belgique.
Réalisation : Valérie Donzelli.
Genre : comédie.
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps et Thomas Scimeca.

Hoﬀentlig gétt's kei internàt
ionali Krisa
Un bliba stàbil
d'Labesmìttelprisa.
Denn s' Àlltàglaba müass
widderscht geh
Ohna vìl Schmarza,
Kummer un Weh.
A bédsi Kälti un Schnee
ìm Wìnter
Zum Spàss fìr d'kleini
un grossi Kìnder.
Àss ìm Summer d'Sunna
kräftig làcht
Un àss s'ragnet numma
z'Nàcht.
Bonne année !
Le calendrier nouveau
est accroché au mur
Chacun formule ses vœux,
c'est sûr.
Une bonne santé et un peu
de chance par-là,
Voire le gros lot, on ne
s'en plaindrait pas.
Pourvu qu'il n'y ait pas
de crise internationale
Et que les prix restent
dans la normale !
Que la vie continue
quoiqu'il en soit
Rien ne sert de se plaindre,
ma foi.
En hiver, un léger
manteau blanc
Pour le plaisir des petits
et des grands,
Du soleil qui brille tout l'été
Et de la pluie quand
on est déjà couché.
Texte : Joseph Groll
En collaboration avec
Jocelyne Straumann
saint-louis.fr

MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert :

JEUX POUR ENFANTS

- LE DÉNEIGEMENT EN VILLE À
SAINT-LOUIS -

→ RÉBUS

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

→ CHARADES
• Mon premier habite
dans les cheveux.
• Mon deuxième n'est pas beau.
• Mon tout est un poussin
qui a grandi.

• Mon premier est le contraire de haut.
• Le contraire de tard est mon deuxième.
• Mon tout est un moyen
de déplacement sur l'eau.

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

Solutions
Rébus : Pompier (pont-pied) Charades : Poulet (pou - laid) - Bateau (bas - tôt)

→ HORIZONTALEMENT :

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT

3 7 5

1 4 2
1
3

7
7
3 4 2
6
8

9
4
1 8 7
9
4

4
9

4 8 2

9 5 7

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

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 107)
2
1
8
5
3
7
9
6
4

3
5
4
8
6
9
1
2
7

6
7
9
2
4
1
5
3
8

1
4
2
9
7
6
3
8
5

8
6
3
1
2
5
4
7
9

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

5
9
7
3
8
4

7
8
1
4
9
3
6
5
2

9
2
5
6
1
8
7
4
3

→ HORIZONTALEMENT :
1- MARCHE DE NOËL -2- ABYLA - SOMME -3- S.S. - ENFANTS -4- ON - AAR - PE -5- PRODUITS (RÉGIONAUX)
- PET -6- OBI - TERRA -7- MARCHÉ DE NOËL ! -8- SAISI
-9- E.V. - L’AVENT -10- RECELES - VEIL (LA LOI) -11- AIMAS
- PARTI -12- ILLUMINATION (DE LA VILLE) -

→ VERTICALEMENT :
A- MAS - POMPERAI -B- ABSORBA - VEIL -C- RY - NOIRS
- CML -D- CLE - CADEAU (À ACHETER AU MARCHÉ DE
NOËL ET PRÉSENT = CADEAU) -E- HANAU - HI ! - LSM -FFAITES LE -G- ART (ARTISANAL) - DIAS -H- E.S.N. - STE - PA
-I- NOTE - ENLEVÂT -J- O.M.S. - PRO - NERI -K- EM - PERE
(NOËL) - TITO -L- LES ETALS (DU MARCHÉ DE NOËL)
- LIN -

1- Impératif en cas de chutes, pour une meilleure circulation
dans Saint-Louis -2- On fréquente sa boîte - Serrées comme des
sardines -3- Le déneigement à leurs arrêts est également
prioritaire dans Saint-Louis - N’ont pas d’humour et pourtant
elles ne manquent pas de sel ! -4- Société discrète - N’est pas
sans portée -5- On peut compter sur eux, dans Saint-Louis,
pour le déneigement des rues - Tombe sans bruit -6- Fin de
participe passé -7- Article d’importation - Le déneigement les
concerne aussi, au passage ! -8- Utiles pour déblayer la neige Roi juif -9- Enlève les poils - Elles doivent être déneigées au plus
vite, dans Saint-Louis -10- Sodium - Etat d’Océanie -11- À
déneiger pour faciliter les foulées - Ses débordements ne sont
pas à craindre -12- Il est du genre à dégager rapidement la
neige -

→ VERTICALEMENT :
A- Demande de mettre en action chasse-neige et saleuses dans
Saint-Louis -B- Touché mais pas coulé - Coupure de courant Jardin public -C- Paniers à poissons - Entre 3 et 4 - Exclamation
-D- Deux ôtées de seize - Toujours de la fête - Passa encore la
main -E- Arrive après vous - S’expose au camping - C’est la ﬁn
des haricots -F- Pauvre curé - Homme distingué - On les porte en
nous -G- Va avec lui - Sans éclat -H- Le mou de la ﬁcelle - Partie
centrale du temple - Acide -I- Examen d’une question - Joue au
renard -J- Éclos - Hareng fumé -K- Cheville - Invitation au départ
- Grues renversées -L- 2 fois au Sud et 2 fois à l’Est - De neige, on
les met de côté - Fait l’Union Solutions dans le prochain numéro
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JE PARTAGE

MA VILLE ANIMÉE

ÉVÉNEMENTS 2020

À SAINT -LOUIS
TRINAT’EMPLOI
Vendredi 3 avril

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre

MARCHE DE LA PAIX
Dimanche 10 mai

NUIT TRICOLORE
Samedi 11 juillet

SLOW UP
Dimanche 20 septembre

LUDO’FLORIE
Dimanche 10 mai

CONÇ’AIR
Les 17, 18 et 19 juillet

SALON DES 40
Les 20, 21 et 22 novembre

FORUM DU LIVRE
Les 15, 16 et 17 mai

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 30 août

OUVERTURE PATINOIRE
Samedi 28 novembre

CRITÉRIUM CYCLISTE
Mardi 9 juin

FESTIVAL ART DE RUE
Samedi 19 septembre

BROCANTE
Tous les troisièmes
dimanches du mois

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

