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Agence DNA : 9 croisée des Lys - 
68300 SAINT-LOUIS.
Accueil commercial, abonnement, 
publicité : ouvert de 8 h à 12 h 
✆03 89 70 34 00
E-mail : DNAaccstlouis@dna.fr
Fax 03 89 69 07 32
E-mail rédaction :
DNAstlouis@dna.fr
Service de portage : en semaine, 7 h 
à 8 h, ✆03 89 66 85 66 et h.d.b., 
✆03 89 70 34 05
Dimanche et jours fériés, (7 h à 
9 h 30), ✆03 89 66 85 66.

LOISIRS
Piscine couverte : de 11 h 30 à 20 h.
Centre nautique : de 9 h à 19 h 30.
Bibliothèque-médiathèque « Le 
Parnasse » : fermée.
Ludothèque municipale : fermée.
Billetterie théâtre « La Coupole » : 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 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 13 h 30 à 17 h 30 ; 81, rue Vau-
ban à Village-Neuf – 
✆03 89 70 04 49.
Cinéma « La Coupole » : «Agents 
presque secrets» à 15 h 45 et 20 h 
30; «Instinct de survie» à 13 h 45 et 
18 h; «Léa» à 20 h 30; «Star Trek» à 
15 h 45 et 18 h; «Peter & Elliott le 
dragon» à 13 h 45; «C’est quoi cette 
famille ?» à 18 h; «Suicide squad» à 
20 h 30; «Comme des bêtes» à 15 h 
45; «L’âge de glace 5» à 13 h 45.

URGENCES
Médecin de service des cantons de 
Huningue et Sierentz : en l’absence 
du médecin traitant, composer le 
✆15.
Pharmacie de garde : Pharmacie 
Trinationale, 32 av. de Bâle à 
St.Louis.
Polyclinique des Trois Frontières : 
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, 
Saint-Louis : ✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers : ✆18, unique-
ment pour blessés.
Police Secours : ✆17.
Gaz : ✆03 89 69 78 27 (St-Louis, 
Huningue, Village-Neuf, Hégen-
heim) ; Eau/Assainissement : 
✆08 10 46 34 63 (St-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Hégenheim, 

Blotzheim, Rosenau) ;
Électricité : ✆03 89 67 78 38 (Hu-
ningue) ;
Électricité (EBM) : 
✆03 89 89 76 40, 
✆03 89 67 21 42.
Soins
Cabinet infirmier Morel-Gatto-
Meyer, ✆03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier Saint-Louis, 
✆03 89 67 21 42.
Cabinet infirmier Hégenheim, 
✆03 89 67 54 34.
Cabinet infirmier Huningue, 
✆03 89 67 12 34.
Cabinet infirmier Village-Neuf, 
✆03 89 67 16 83.
Centre de soins infirmiers Barten-
heim, ✆03 89 68 30 46.
Cabinet infirmier Michelbach-le-Bas 
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psycho-
logique de 9 h à 17 h, 
✆03 89 69 47 27.
Ambulances et taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin 
(spécialisé dans le transport d’han-
dicapé même en fauteuil -TPMR) : 
✆06 30 94 42 06.
Taxi Daniel (également transport de 
malades assis), toute distance : 
✆06 07 37 68 07.
Taxi Francis (également transport de 
malades assis), Kembs : 
✆06 76 84 63 13 ou sur : 
www.taxis-francis.fr
Taxi La Cigogne, Caroline Prestel 
(tous trajets et également transport 
de malades assis), Ranspach-le-
Bas : ✆06 33 36 46 02.
Bentzinger, Sierentz : 
✆03 89 81 64 64.
Marques, Bartenheim : 
✆03 89 68 33 21 ou 
✆03 89 68 30 30.
Benchaib, Saint-Louis : 
✆03 89 69 10 00.
St-Louis Secours Ambulances, 
St-Louis : ✆03 89 32 76 14.
Taxi Marti, St-Louis : 
✆03 89 69 73 00.
Taxi Erwin, St-Louis : 
✆03 89 67 91 92.
Taxi Michel (et transport de mala-
des), St-Louis : ✆03 89 69 76 19.
Taxi des Trois Frontières, Huningue : 
✆03 89 70 00 28.
Taxi Express, Hésingue : 
✆03 89 67 13 67.
Taxi Porte-de-France :
Jour, ✆03 89 69 32 37 ;
Nuit, ✆06 09 61 16 03.

« C’est la ren-
trée de tous
les change-
ments  !  » ,

assure Anne Schwebel, direc-
trice de l’école-collège des Mis-
sions à Blotzheim. À une se-
maine de la rentrée des 
classes, la responsable de
l’établissement s’inquiète un 
petit peu.
Au programme de 2016-2017, 
dans un premier temps,
l’ouverture d’une nouvelle 
classe bilingue en sixième.
« Nous sommes en augmenta-
tion au niveau des effectifs, 
avec 442 enfants. C’était une 
demande de notre part pour 
faire face aux nombreuses re-
quêtes des parents d’intégrer 
notre établissement », souli-
gne la responsable. D’ici à qua-
tre ans, cela devrait permettre 
à l’établissement catholique 
de compter une toute nouvelle 
filière.

Un nouveau bâtiment
Pour faire face à cet accroisse-
ment de la fréquentation, le 
collège des Missions connaît 
une mutation physique : la
construction d’un nouveau bâ-
timent, conçu en L, pour plus 
d’un million d’euros dont une 
partie est subventionnée par le
conseil départemental. « Nous 
avons un petit peu de retard »,
confie Anne Schwebel, regret-
tant que les fondations des fu-
tures salles de classe ne soient
pas plus avancées. Le bâtiment
qui se trouvait sur le site – 
accueillant des toilettes no-
tamment – a pour sa part déjà 
été rasé.
Cette nouvelle annexe, d’une 
surface de 500 m², sera sur 
deux niveaux. On y découvrira
des salles de classe, mais aussi
des sanitaires et des vestiaires 
pour les cours d’EPS. « Ces tra-
vaux s’ajoutent à ceux de réno-
vation, détaille la directrice, et 
ils devraient se poursuivre jus-

qu’aux vacances de prin-
temps. »

Un nouveau CPE
Pour faire face à ces complica-
tions de la vie scolaire, Anne 
Schwebel peut compter sur 
son équipe, « stable et solide, 
avec des gens de confiance
tant dans l’administration que
les enseignants et les éduca-
teurs », et sur son nouvel ad-
joint. Le CPE (conseiller princi-
pal d’éducation) et maître 
d’internat (uniquement pour 
les garçons), Jean-Louis Fluhr, 
part après plus de trente ans 
au collège des Missions et c’est
Pascal Bergez qui secondera
alors la directrice. « Il était très
important pour tout le monde, 
il va falloir qu’on trouve une 
nouvelle façon de fonctionner 
avec ce sang neuf », sourit-el-
le.

Réforme des collèges
Dernier défi, mais pas des 
moindres, qui attend la direc-
trice en 2016-2017 : la mise en
place de la réforme des collè-
ges, qui ne concerne pas que 
les établissements publics.

« On a déjà travaillé dessus
l’an dernier, car cela demande 
une grande modification de 
l’organisation et des enseigne-
ments », soupire Anne Schwe-
bel.
Les équipes, dont une trentai-
ne d’enseignants, se sont ser-
vies du projet d’établissement 
comme référence : apporter 
des compétences et connais-
sances et prendre en compte la
dimension humaine en s’atta-
chant à la personne. « Nous 
souhaitons aider les enfants à 
apprendre à se connaître pour 
faire le meilleur choix d’orien-
tation à la fin de la troisième, 
en toute connaissance de cau-
se, explique la directrice. C’est 
le rôle même du collège. »
L’accent sera mis sur le fran-
çais, les langues, le travail en 
équipe et l’informatique, « des
exigences du monde du travail
actuellement », tout en tra-
vaillant sur la réduction du 
stress, des conflits et des an-
goisses. « De plus en plus, 
nous travaillons sur les rela-
tions et les valeurs humaines, 
et ce qui s’est passé cet été 
renforce ce besoin. » Le thème 

de l’année sera donc en faveur 
du commun : Trop perso, c’est 
pas beau. « Nous avons pour 
rôle, nous les adultes, de don-
ner l’exemple et ouvrir les 
yeux et le cœur de nos élèves, 
en mettant l’accent sur la bien-
veillance. » R

JUSTINE LHABITANT

Q À NOTER La rentrée se déroulera 
le jeudi 1er septembre, pour les 
enfants de CM2 et de sixième, et 
le vendredi 2 septembre, pour les 
plus grands niveaux.

Anne Schwebel, la directrice du collège des Missions, aura à ses côtés Pascal Bergez, qui 
remplacera Jean-Louis Fluhr (à droite) dans ses fonctions de CPE et maître d’internat.  PHOTO J.L.

Un nouveau bâtiment, une classe bilingue supplémentaire en sixième, un nouveau 
CPE et la mise en place de la réforme des collèges. À quelques jours de la rentrée, 

l’école-collège des Missions de Blotzheim prépare le retour des élèves.

BLOTZHEIM   Rentrée scolaire

Le collège des 
Missions s’agrandit

LE CHIFFRE

442
C’est le nombre d’élèves qui 
devraient être présents à la 

rentrée. Un chiffre en hausse 
par rapport aux années 

précédentes qui tournaient 
autour de 400 enfants. Cela 

est notamment dû à 
l’ouverture d’une nouvelle 
classe en sixième qui, d’ici 

quatre ans, permettra 
d’avoir une classe de plus 

par niveau.

L’agenda

Jeudi 25 août
Q BÂLE : after-work : Bâle au 
crépuscule, au départ du pan-
neau Bâle Schifflände, à 19 h et 
21 h. Inscription au 
03.89.70.04.49.

Vendredi 26 août
Q BARTENHEIM : salon Dégus-
tha, salle AdoKart, de 11h à 23h.
Q HAGENTHAL-LE-HAUT : Agro-
gast, GAEC du Lindenhof, de 
10h30 à 23h.
Q SAINT-LOUIS : tournois de 
pétanque, rue des Acacias (près 
du Forum), pour les plus de 14 
ans, à 17 h 30.
Q SAINT-LOUIS : fête du melon, 
rue de Mulhouse, proximité 
pâtisserie Bauer, Croisée des 
Lys, devant l’église Notre Dame, 
à Neuweg près de la Chapelle, à 
Bourgfelden à proximité de la 
mairie annexe place de l’église, 
devant le parc Trimbach, au 
foyer Saint-Louis, à partir de 
8 h.

Samedi 27 août
Q BARTENHEIM : salon Dégus-

tha, salle AdoKart, de 11h à 23h.
Q BARTENHEIM : soirée concert 
avec en tête d’affiche le Grou-
p’Uscul, au centre-ville, à 19h.
Hagenthal-le-Haut : Agrogast, 
GAEC du Lindenhof, de 10h30 à 
23h.
Q KEMBS : pêche solidaire no 

kill aux étangs, route du Sipesà 
partir de 7h. Pêche gratuite, 
sans inscription, au profit de 
l’association La Vie en marche. 
Buvette et petite restauration 
sur place.
Q STETTEN : cinéma plein air 
gratuit. À l’affiche, Belle et 

Sébastien, film de Nicolas Va-
nier, à L’Entracte. Ouverture à 
20 h, début du film à 21 h. 
Replis en salle en cas de mau-
vais temps.

Dimanche 28 août
Q BARTENHEIM : salon Dégus-
tha, salle AdoKart, de 10h à 21h.
Q BARTENHEIM : braderie des 
commerçants, à partir de 9h. 
Concert de Synthia Metzger à 
15h et un concert années 80 à 
17h.
Q HAGENTHAL-LE-HAUT : Agro-
gast, GAEC du Lindenhof, de 
10h30 à 23h.
Q VILLAGE-NEUF : initiation à la 
voile, base nautique des 3 Fron-
tières, de 14 h à 17 h. Inscrip-
tion au 03.89.70.04.49.

Lundi 29 août
Q BARTENHEIM : salon Dégus-
tha, salle AdoKart, de 10h à 21h.
Q HAGENTHAL-LE-HAUT : Agro-
gast, GAEC du Lindenhof, de 
10h30 à 23h.
Q LEYMEN : visite guidée du 
Landskron, à 14 h 30, avec 
l’association Pro Landskron.

Le festival des produits du terroir, Agrogast, commence ce 
vendredi,  à Hagental-leBas.  PHOTO DNA -PIERRE STEINMETZ

BLOC-NOTES

SAINT-LOUIS
AVENUE DE BÂLE
Les travaux sur l’avenue de Bâle 
se prolongent encore deux se-
maines. L’entreprise Travaux 
publics des Trois Frontières pro-
cède, pour le compte de la Com-
munauté d’agglomération des 
Trois frontières, aux travaux de 
branchement au réseau d’assai-
nissement des immeubles n° 61, 
72, 78 et 81, avenue de Bâle.

BARTENHEIM-LA-
CHAUSSÉE
PUCES
Le marché aux puces de l’école 
Victor-Hugo de Bartenheim-la-
Chaussée aura lieu le dimanche 

25 septembre. Tarif : 12 € les cinq 
mètres. Réservations au 
✆03 89 68 34 68 ou 
✆06 17 89 77 96 ou en téléchar-
geant la feuille d’inscription sur 
le site de la mairie de Barten-
heim. Petite restauration sur 
place. Le bénéfice de cette jour-
née profitera exclusivement aux 
élèves pour une prochaine classe 
de découverte.

HUNINGUE

SOIRÉE DE L’AS HUNINGUE
L’AS Huningue organise sa soirée 
des années 80, le samedi 17 sep-
tembre au Triangle à partir de 
19 h. Prix d’entrée : 10 € ou 15 € 
avec repas. Inscription au 
✆06 77 77 28 98.


