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Agence DNA : 9 croisée des Lys 68 300 SAINT-LOUIS.
Accueil commercial,
abonnement, publicité :
✆03 89 70 34 00
E-mail : DNAaccstlouis@dna.fr
Fax 03 89 69 07 32
Rédaction : ✆03 89 70 34 13/14,
Fax 03 89 70 34 18
E-mail : DNAst-louis@dna.fr
URGENCES
Pharmacie de garde : contacter le 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe) ou consulter le site www.pharma68.fr
Polyclinique des Trois Frontières : ✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, Saint-Louis :
✆03 89 69 79 10.
Centre médico psychologique et CATTP de 9 h à 17 h,
✆03 89 64 74 93.
Sapeurs-pompiers : ✆18, uniquement pour blessés.

Police Secours : ✆17.
Gaz : ✆03 89 69 78 27 (StLouis, Huningue, Village-Neuf,
Hégenheim) ; Eau/Assainissement : ✆08 10 46 34 63 (StLouis, Huningue, Village-Neuf,
Hégenheim, Blotzheim, Rosenau) ; Électricité (Priméo Energie EBM) : ✆03 89 89 76 40,
✆03 89 67 21 42.
LOISIRS
Bibliothèque médiathèque :
de 9 h 30 à 18 h.
Ludothèque municipale : de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Piscine couverte de VillageNeuf : De 11h30 à 20h.
Billetterie théâtre « La Coupole » : de 9 h 30 à 13 h.
Espace d’art contemporain
Fernet Branca : de 13 h à 18 h.
Office de Tourisme du Pays
de St-Louis/Huningue : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; 81,
rue Vauban à Village-Neuf –
✆03 89 70 04 49.

LES CULTES
A SAINT-LOUIS
CULTE CATHOLIQUE
Notre Dame : ve. 9h, messe.
Saint-Louis : ve. 11h, messe.

À SIERENTZ
CULTE CATHOLIQUE
Communauté de paroisses
de la Hardt aux collines
Bruebach : ve. 11h, messe.
Dietwiller : ve. 11h, messe.
Schlierbach : ve. 9h30, messe.
Steinbrunn-le-Bas : ve. 9h30,
messe.
Communauté de paroisses
des Sources du Muehlgraben
aux rives du Rhin
Bartenheim : ve. 15h, messe.
Helfrantzkirch : ve. 15h, messe.
Brinckheim : ve. 10h30, messe.
Kembs-Loechlé : ve. 10h30,
messe.
Communauté de paroisses
Terre de promesses
Sierentz : ve. 11h, messe et
prière pour les défunts.
Geispitzen : ve. 14h30,
veillée pour les défunts au
cimetière (à l’église s’il
pleut).
Rantzwiller : ve. 14h30,
veillée pour les défunts à
l’église.
Wahlbach : ve. 16h, veillée
pour les défunts au cimetière
(à l’église s’il pleut).
Koetzingue : ve. 9h30, messe
et prière pour les défunts.
Uffheim : ve. 9h30, messe et
prière pour les défunts.
Magstatt-le-Haut : ve. 9h30,
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les défunts.
Magstatt-le-Bas : ve. 16h,
veillée pour les défunts au
cimetière (à l’église s’il
pleut).
Zaessingue : ve. 11h, messe
et prière pour les défunts.

A HUNINGUE
CULTE CATHOLIQUE
Communauté de paroisses
Terre d’envol
Blotzheim : ve. 15h, vêpres à
Notre Dame du Chêne.
Hégenheim : ve. 10h45, messe.
Hésingue : ve. 15h, messe.
Buschwiller : ve. 9h30, messe.
Michelbach-le-Bas : ve. 15h,
messe.
Communauté de paroisses
de la Source du prieuré
Folgensbourg : ve. 10h, messe de la Toussaint.
Attenschwiller : ve. 15h, célébration de la Toussaint.
Michelbach-le-Haut : ve. 15h,
célébration de la Toussaint.
Ranspach-le-Bas : ve. 15h, célébration de la Toussaint.
Knoeringue : ve. 16h, célébration de la Toussaint.
Ranspach-le-Haut : ve.
18h30, messe de la Toussaint.
Communauté de paroisses
des Terres du Landskron
Liebenswiller : ve. 10h, messe.
Wentzwiller : ve. 10h, messe.
Hagenthal : ve. 15h, messe.
Communauté de paroisses
de l’Eau vive
Village-Neuf : ve. 10h, fête
de tous les Saints, messe.
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Inauguration

Le premier centre
d’hébergement provisoire
Fin 2018, l’association APPUIS a ouvert un CPH (centre
provisoire d’hébergement)
dans le sud du Haut-Rhin. Ce
centre au siège ludovicien
vient enfin d'être inauguré.

S

aint-Louis compte désormais
un centre provisoire d’hébergement (CPH), dont le siège est
installé rue de Mulhouse. Il a été
créé par l’association APPUIS,
une grande association dans l’accompagnement social auprès de
tout type de public en difficulté. Il
a été ouvert fin 2018, et a été
inauguré récemment en présence
des salariés, de partenaires et
d’élus ludoviciens.
Un CPH ? Cela ne parle pas
forcément au grand public. Il
s’agit, indique Anne Pegeot, cheffe de service du CPH, « d’accueillir les personnes qui bénéficient d’une protection
internationale. Les demandeurs
d’asile qui, souvent après un long
exil, ont gagné le droit d’être en
France… Mais qui doivent tout
recommencer ici. » Il s’agit des
plus vulnérables de ces personnes.
Fin septembre, APPUIS s’occupait ainsi de 50 d’entre elles. Et
Anne Pegeot d’expliquer : « Nous
les accompagnons au moins neuf
mois, le temps qu’elles puissent se
débrouiller et être suivies par
d’autres services. Mais neuf mois,
c’est court, quand il faut se poser,
apprendre la langue, trouver des
repères… Ce sont souvent des
gens qui sont marqués par l’exil,
des victimes de la guerre, qui ont
vécu des choses terribles, perdu
des membres de leur famille, victimes parfois de traite humaine sur
le chemin de l’Europe… »
Elle rappelle le soutien des
nombreux partenaires d’AP-

VILLAGE-NEUF

Ouvert fin 2018, le CPH de Saint-Louis a enfin été inauguré, en présence d’Arnaud Koehl (au centre),
directeur du Pôle de la Prévention et du Développement Social. Photo L’Alsace/Jean-Christophe MEYER
PUIS, dans tous les domaines
d’accompagnement : l’apprentissage de la langue française, l’insertion socioprofessionnelle, le
logement. « Nous visons l’accès à
un logement pérenne. Grâce aux
bailleurs, nous pouvons proposer
un bail glissant, pour un parcours
qui ne soit pas saccadé par de
nombreux déménagements – cela
ne peut qu’ajouter à l’équilibre
des personnes suivies. » Enfin,
« rien ne serait possible sans les
interprètes. »

12 nationalités
Ces 50 personnes suivies fin
septembre étaient de douze nationalités différentes. Elles viennent
notamment du Kosovo (14 personnes), du Soudan, de Turquie
ou d’Afghanistan… Il y a aussi
une famille de sept personnes venant de Syrie. « Des gens qui ont
été relocalisés depuis le Liban et
un camp de réfugiés. Ils n’avaient
jamais vu un passage piéton, jamais mis un légume dans un chariot de courses… » Ils sont arrivés

Initiation sportive

Quatre-cents élèves
initiés au rugby

fin mai. « Tout ce qui était santé a
été mis en place, des aides, un
accompagnement dans le village,
avec un réseau de solidarité. »
Avec le CPH, APPUIS a créé 41
places sur l’agglo (les neuf autres
dont elle dispose sont sur Colmar) ; cela permet d’étoffer l’offre
sur le département – il faut aussi
compter les 50 places gérées par
une autre association, ALEOS. Et
cela peut aussi améliorer le
maillage territorial, avec des places ailleurs que dans les agglomérations principales (Colmar et
Mulhouse).
Travailleurs sociaux, secrétaires, conseillère en insertion professionnelle… Et bientôt un psychologue. Voici les ressources
dont dispose le CPH – même si
certaines sont partagées au niveau de l’association, notamment
avec le Service d’inclusion des
réfugiés (SIR), qui accompagne
des personnes moins vulnérables.

Accueillir dignement
Pour la vice-présidente d’AP-
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PUIS, Catherine Jauffret-Voituriez, « avec le CPH, il s’agit d’accueillir le plus dignement
possible les personnes en demande d’asile. » L’association a une
grande expérience dans toutes les
politiques sociales, auprès des
personnes fragiles.
« L’intégration des réfugiés, c’est
une priorité du gouvernement.
Avec des moyens importants débloqués, et l’ouverture notamment de places nouvelles en
CPH », a expliqué Emmanuelle
Rineau, qui représentait la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations.
Le maire Jean-Marie Zoellé a
une nouvelle fois assuré APPUIS
du soutien de ses services :
« Saint-Louis, c’est le bien-vivre
ensemble. Avec l’évolution de la
société, la Ville a du mal à répondre avec pertinence et rapidité à
l’accueil, la prévention, la protection, etc. Ensemble, nous pouvons répondre au mieux aux besoins. »
Jean-Christophe MEYER

Avec Crinière du Sundgau

Deux parcours à la soirée
d’Halloween

Urbanisme

Un nouveau parking
à Bourgfelden
Des ateliers ont été encadrés par les enseignants. Photo L’Alsace/
Danigo

Le parking est aménagé rue Anne-de-Gohr à Bourgfelden. DR

Un nouveau parking de proximité est actuellement aménagé
par la Ville de Saint-Louis, rue
Anne-de-Gohr, à proximité immédiate de l’école et du parc
Baerenfels. Il est d’une capacité
de près de 20 places. Cette décision a été prise par la municipalité, en concertation avec la di-

rection de l’école Baerenfels,
afin d’améliorer les conditions
de stationnement dans le quartier. De plus, il permet de sécuriser les abords immédiats de
l’école. Les travaux, d’une durée
de deux semaines, sont réalisés
par l’entreprise TP3F. Il sera accessible dès le lundi 4 novembre.

L’équipe d’éducateurs sportifs de la commune de VillageNeuf, avec Éric Kueny, assisté
de Julien et Pierre-Emmanuel,
a apporté récemment son concours aux enseignants des écoles locales. De la maternelle
au CM2, plus de 400 élèves
ont été initiés durant une journée aux finesses du rugby.
L’actualité de la Coupe du
monde a guidé le choix de ce
sport. Le Rugby club de SaintLouis et la Fédération française de rugby ont apporté leur
soutien logistique à l’événement.
Dans un premier temps, il a
fallu expliquer aux élèves les
règles du rugby et les valeurs
fédératrices de ce sport de

contact : la solidarité, le respect des coéquipiers et des adversaires. Tout autour du stade, des ateliers ont été
encadrés par les enseignants
pour que les élèves effectuent
des exercices de base : courir
avec le ballon en main, pratiquer l’évitement et faire des
passes vers l’arrière. L’enseignante Claire Felder souligne
que « ce sport favorise grandement l’unité de la classe ».
Des jeux pédagogiques ont
agrémenté la journée avec des
questionnaires relatifs aux
grands pays du rugby : les enfants devaient apprendre à situer sur une carte les îles Samoa, la Namibie,
l’Argentine, etc.

Les sorciers et sorcières sont invités, ce jeudi rue de la
Promenade, pour fêter Halloween. Photo L’Alsace/Aime
SCHMITT

Ce jeudi, 31 octobre, en fin
de journée, la Crinière du
Sundgau de Helfrantzkirch
toujours désireuse d’animer
la cité, organise sa traditionnelle soirée Halloween. Rendez-vous est donné à la rue
de la promenade.
Deux parcours sont au programme : à 17 h 15, les plus
jeunes partiront durant 30
minutes sillonner les rues du
village pour récolter bonbons et friandises ; tandis
que leurs aînés auront rendez-vous à 17 h 45 pour une

promenade villageoise de
1 h 15.
Naturellement, il faudra
être déguisé et il sera demandé une participation de 1 € (à
régler sur place) à chaque enfant participant.
Pour tout renseignement
contacter Stéphanie Bauer
au ✆06 14 15 15 72 ou crinieredusundgau@sfr.fr
Soirée Halloween, ce jeudi
31 octobre à Helfrantzkirch
Rendez-vous rue de la promenade à partir de 17 h 15.
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