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Trois frontières
SAINT-LOUIS

L’ALSACE SAINT-LOUIS
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.
Agence : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h ; samedi de 8 h à 11 h.
Secrétaire à la rédaction :
Tél. 03.89.69.56.03
Service publicité :
06.84.53.27.00

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18
Polyclinique Trois Frontières,
service des urgences :
03.89.70.37.14
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis secours ambulances : 43b, rue du
1er-Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17
Urgence gaz : 03.89.69.78.27
Urgence eau/assainissement :
0810.46.34.63
Elektra Birseck : 03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38.
EDF 24 h/24 : information :
08.10.38.93.00, dépannage :
08.10.33.31.68 ; GDF :
03.89.57.27.28.
Entraide femmes Haut-Rhin,
pour briser l’isolement des femm e s : 0 7. 8 1 . 9 0 . 5 6 . 2 0
(24heures/24), e-mail :
entraidefemmes68@gmail.com
Facebook : entraide femmes
haut-rhin.
Association Solidarité femmes
68, 1, avenue de Bâle à SaintLouis : 03.89.70.02.21 ; e-mail :
assoc@solidaritefemme68.fr
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Le bonheur est au gymnase
Alors que le programme d’animations estivales de la Ville de Saint-Louis s’achève dans une semaine,
l’enthousiasme de la jeunesse n’a guère faibli.
Brigitte Poux

Sept semaines d’activités, essentiellement sportives, ont été proposées aux Ludoviciens de 6 à 15
ans. Avec une fréquentation maximale tout l’été, le programme a fait
l’unanimité dans les rangs.
Lucien et Gabin, âgés tous deux de
11 ans, viennent de tester le concept pour la première fois. Originaires d’Ensisheim et
d’Ammerschwihr, ces deux cousins
bouclent leur semaine, conquis !
« Mon papa habite à Saint-Louis,
c’est pourquoi j’ai été inscrit et
mon cousin aussi. J’ai beaucoup
aimé le foot… enfin tout, en général », a confié Lucien. Un avis partagé par Gabin qui a eu, pour sa part,
un faible pour « le baseball car je
n’en avais jamais fait ». Tous deux
ont vanté l’ambiance entre copains
et la gentillesse de l’équipe d’animation. Affairés ce matin-là à la

Agrogast ouvre ses portes au public
vendredi.
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Mercredi 19 août

Huningue : Vivez l’eau vive au Parc
des eaux vives, de 13 h 30 à
20 h 30.

Jeudi 20 août

Huningue : Vivez l’eau vive au Parc
des eaux vives, de 13 h 30 à
20 h 30.
Huningue : initiation au stand up
paddle au Parc des eaux vives, de
12 h 15 à 13 h.
Uffheim : marché des saveurs retrouvées, au centre du village, de
16 h 30 à 19 h.
Les activités d’été de la Ville de Saint-Louis ont affiché complet tout l’été.

confection d’un bracelet, ils se sont
dits prêts à revenir l’an prochain.

Inscrit sur plusieurs semaines,
Léon, 9 ans, découvrait également
la formule. Une première réussie
pour ce jeune footballeur ludovicien : « Tout m’a beaucoup plu et
j’ai retrouvé mes copains du foot. »
Tout était dit.

S’adapter à la météo
et à la fatigue
Ce matin-là, Laurène, Lamia,
Alexia, Nicolas, Justine et Sandra
encadraient 28 enfants.

LES SERVICES
Confédération nationale du logement (CNL) : permanence
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h,
sauf pendant les vacances scolaires, au CACL, rue Barbanègre
à Huningue.
Ludoservices : pour besoins de
main-d’œuvre (ménage, repassage, jardinage), 3, rue de la
Gare à Saint-Louis,
03.89.69.70.72. Du lu. au ve., de
8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.
Couples et familles du HautRhin : conseil conjugal et familial sur rendez-vous au
06.18.21.44.84. Permanence les
2 e et 3 e jeudis du mois de
16 h 30 à 18 h 30 (hors congés
scolaires), à la Maison des associations, 3, avenue de Bâle à
Saint-Louis. Tél. 03.89.69.84.83.
Apamad pour l’aide et l’accompagnement à domicile : 80, rue
de Mulhouse à Saint-Louis.
Tél. 03.89.89.99.80, fax :
03.89.57.35.91, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

« Il y a des absents cette semaine,
les enfants commencent à fatiguer,
notamment les plus jeunes pour
qui la journée est longue, sachant
que 95 % des enfants restent manger à midi. Ce matin, nous avons eu
du mal à démarrer, mais on s’adapte, on leur propose des jeux plus
calmes », témoigne Nicolas Cardile. De nombreux habitués sont re-

Première réussie pour Lucien et Gabin.
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censés, à l’instar de Sirine, Ange,
Marwan, Ilyana ou Bilel. Les températures caniculaires ont également nécessité quelques
aménagements : « Nous avons modifié le planning, notamment concernant l’activité piscine. De
nombreux jeux en extérieur ont été
supprimés en raison des fortes chaleurs. » Unanimement plébiscités,
le Paris-Brest et le Molkky ont été
déclarés jeux de l’été.
Les sorties ont, quant à elles, connu un beau succès. « Cette semaine, avec le laser game nous avons
profité de la proximité des installations, c’était très bien. »
La dernière session baptisée « Fête
du sport » sera aux mains de quelques associations prêtes à mettre
leur savoir-faire au profit de la jeunesse. L’édition 2015 s’achèvera le
21 août.

EUROAIRPORT

L’impact négatif du
développement sur les riverains
L’Adra, Association de défense des riverains de l’aéroport, réagit au portrait de Jürg Rämi, directeur de l’EuroAirport,
paru à l’occasion de son départ. Elle reconnaît son travail, mais rappelle le dossier des nuisances sonores.

Pharmacie
Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les pharmacies. Vous pouvez appeler le
3237 (0,34 euro la minute depuis
un poste fixe). Vous pouvez consulter le site : www.pharma68.fr

Bloc-notes
Saint-Louis
GYM. La nouvelle saison de gym
tonique animée par Dalila débutera lundi 7 septembre. Les cours
auront lieu tous les lundis de
18 h 45 à 19 h 45 à la salle de sport
du Cercle sportif, 59a, rue de Mulhouse (derrière l’église de SaintLouis), à Saint-Louis.
CONTACTER Pour tout renseignement, appeler le 06.62.06.36.59.

Sierentz
CONCERT. Météo campagne est de
retour à Sierentz. Le concert de
jazz aura lieu le vendredi 21 août à
partir de 20 h 30 et c’est le Trio
Hradcany qui animera la soirée, à
l’école maternelle Pablo-Picasso
(2, rue Clemenceau), sous les marronniers par beau temps et dans la
salle en cas de pluie. L’entrée est
libre. Une buvette, des grillades et
des gâteaux, servis par la Société
de musique de Sierentz, attendront les visiteurs qui pourront
ainsi profiter au mieux d’une belle
soirée musicale et conviviale.

L ' AL S A CE

Dans l’article que nous avons consacré au départ de Jürg Rämi, directeur de l’EuroAirport pendant
t re i ze a n s ( l i re L’A l s a ce d u
31 juillet), il a été question du développement de l’aéroport, mais
pas de son impact sur le bien-être,
voire sur la santé des riverains.
L’Adra, Association de défense des
riverains, réagit à ce sujet. En treize ans, notent ses membres,
« l’EuroAirport a connu un essor
considérable. Jürg Rämi a très bien
rempli la mission que lui avait confiée le conseil d’administration, il a
été engagé pour cela et c’est dans
la logique des choses. »
A contrario, pensent-ils, « dans un
souci de développement à tout
prix, l’impact négatif sur la population riveraine a complètement été
occulté. Par exemple, aucun effort
n’a été fait pour résoudre l’épineux
problème des nuisances sonores
nocturnes. »
Ils rappellent qu’au sud de la plateforme, la région la plus densément
peuplée, les vols de nuit, principalement des décollages, ont augmenté de 36 % en 2014 par rapport
à 2013.
Entre 6 h et 7 h, heure sensible
pour les riverains, mais qui n’est
pas considérée comme heure nocturne, les décollages, majoritairement vers le sud, ont augmenté de
plus de 5 % en 2014. Conclusion :

Pour rappel, il n’y a plus de décollages à Zurich-Kloten après 23 h. »

L’EuroAirport, poumon économique, est aussi la source de nuisances pour les
riverains.
Photo L’Alsace/Jean-François Frey

« Le survol de la Suisse étant interdit entre 22 h et 7 h, ce sont les
riverains alsaciens qui en subissent
les conséquences. »

Bruit et troubles
du sommeil
Et de reprocher à l’EuroAirport une
tendance, le glissement des mouvements vers la tranche horaire
22 h - 24 h, qui s’observe maintenant depuis des années. Alors que
le bruit pendant la nuit est un problème de santé publique, reconnu
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui préconise une période de repos de 8 heures d’affilée
(23 h - 7 h). Selon l’OMS, les troubles du sommeil dus au bruit ont

pour conséquences, entre autres,
l’hypertension, une augmentation
du risque d’infarctus et une plus
forte consommation de sédatifs.
L’Adra avance que « la direction de
l’aéroport justifie son refus d’avancer de 24 h à 23 h l’arrêt des mouvements par le risque de départ des
sociétés de fret express et de ce fait
l’augmentation du chômage. Mais
ce n’est probablement qu’un prétexte, l’aéroport voulant certainement se réserver cette heure pour
un développement futur. En effet,
ces sociétés ne partiraient pas,
tout simplement parce qu’elles
n’ont pas d’alternative, aucun aéroport n’étant ouvert jusqu’à minuit à moins d’une heure de route.

SLO01

Autre aspect négatif de l’augmentation des nuisances sonores, de
jour comme de nuit, cette fois non
plus sur la santé des riverains mais
sur leur patrimoine : la dévaluation des biens immobiliers qui sont
dans le périmètre du Plan de gêne
sonore (PGS). « Lors d’une vente, la
localisation du bien dans le PGS
doit figurer dans l’acte notarié, ce
qui peut fortement contrarier un
futur acheteur. Les aides à la pose
de vitrages à haut indice d’isolation phonique sont un pis-aller,
personne ne veut vivre derrière des
fenêtres closes en toute saison »,
souligne l’Adra.
« L’aéroport est sans conteste un
atout pour notre région en tant
que prestataire de services. Mais
dans un espace restreint, à forte
densité de population comme c’est
le cas dans notre région des Trois
Frontières, le vivre-ensemble exige
un respect mutuel et une meilleure
prise en compte des demandes des
riverains de la part de l’aéroport
est absolument nécessaire. » Et de
conclure : « Le nouveau directeur
sera-t-il plus sensible à la situation
des riverains ? En tout cas, l’Adra
continuera à s’engager avec pugnacité pour la qualité de vie de la
population autour de l’aéroport. »
CONTACTER adra.info@laposte.net

Vendredi 21 août

Hagenthal-le-Haut : Agrogast à la
ferme du Lindenhof, de 10 h 30 à
23 h.
Huningue : Vivez l’eau vive au Parc
des eaux vives, de 13 h 30 à
20 h 30.
Sierentz : concert de jazz avec le
Trio Hradcany, école maternelle
Pablo-Picasso, à partir de 20 h 30.

Samedi 22 août

Hagenthal-le-Haut : Agrogast à la
ferme du Lindenhof, de 10 h 30 à
23 h.
Huningue : Vivez l’eau vive au Parc
des eaux vives, de 10 h à 18 h 30.
Uffheim : tournoi de pétanque, sur
le parking du stade, rue Béthouart, à 17 h. Inscriptions à partir de 15 h 30 (annulé en cas de
mauvais temps).

Dimanche 23 août

Hagenthal-le-Haut : Agrogast à la
ferme du Lindenhof, de 10 h 30 à
23 h.
Huningue : Vivez l’eau vive au Parc
des eaux vives, de 10 h à 18 h 30.
Kembs : course des Ofnis, toute la
journée.
Village-Neuf : initiation à la voile,
base nautique des Trois Frontières
(18T, rue du Rhin), de 14 h à
16 h 30. Inscription obligatoire au
03.89.70.04.49.

Lundi 24 août

Hagenthal-le-Haut : Agrogast à la
ferme du Lindenhof, de 10 h 30 à
23 h.

Mardi 25 août

Leymen : visite du château du
Landskron, avec l’association Pro
Landskron. Rendez-vous à 16 h au
parking du Tannwald.

Vendredi 28 août

Saint-Louis : vente de melons de
Lectoure, au centre-ville.

Samedi 29 août

Augst : fête romaine (accès fléché), de 10 h à 19 h.
Stetten : ciné plein air gratuit, à
l’Entr’acte (cour de l’école) à 20 h.
Projection du film La Belle et la
Bête à 21 h. Buvette et restauration. En cas de gros mauvais
temps, repli à la salle polyvalente.

Dimanche 30 août

Augst : fête romaine (accès fléché), de 10 h à 17 h.
Saint-Louis : 3e tournoi Alain Ponelle, stade de l’Au, à partir de 9 h 30.

Jeudi 3 septembre

Blotzheim : après-midi jeux, salle
Copacabana de la Maison des associations, de 14 h à 17 h.

Samedi 5 septembre

Bartenheim : 1er forum des associations, Espace 2000, de 14 h à
17 h.
Bourgfelden : les choristes de
Crescendo Sainte-Cécile présenteront des extraits de l’opérette La
Veuve joyeuse, au foyer, à 19 h 30.
Réservations au 03.89.69.23.27.
Nombre de places limité.

