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Dès le 20 juin votez

Unis pour l’Alsace
Unis pour le canton de Saint-Louis

Unis pour nos communes

et

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales. Elles 
vous permettront d’élire vos représentants à la Collectivité européenne 
d’Alsace, la CeA.
 
Cette élection est importante pour l’avenir de notre canton parce qu’elle 
désignera les élus chargés de porter les projets de développement de 
notre territoire.
 
Des élus qui seront capables de porter et de poursuivre la mise en œuvre 
d’une politique sociale et de solidarité pour nos aînés, nos enfants, la 
jeunesse et les personnes fragiles.
 
Des élus qui favoriseront encore l’attractivité de notre territoire à la faveur 
d’une économie locale forte, d’une mobilité accrue et d’une coopération 
transfrontalière ouverte et ambitieuse.
 
Des élus chargés de préserver aussi notre culture, notre environnement, 
notre patrimoine.
 
Pour cela, vous avez besoin d’élus aguerris, d’élus qui ont fait leurs 
preuves. Des élus de confiance, capables de défendre les intérêts de 
notre canton.
 
Élire notre liste, c’est réaliser ce choix : des élus expérimentés sur qui vous 
pouvez compter, des élus que vous connaissez !
 
En ma qualité de Vice-Présidente sortante de la CeA, issue des rangs de la 
Majorité alsacienne, j’ai l’honneur de présenter un très bon bilan de l’action 
que nous avons menée durant ces six dernières années.
 
Avec Max DELMOND, nous avons soutenu toutes les communes de notre 
bassin de vie, petites ou grandes, rurales ou urbaines.  Nous avons soutenu 
le monde associatif, sportif et culturel. Nous avons préservé  notre identité 
locale. Nous avons engagé le projet de décongestion du nœud autoroutier, 
sécurisé les routes et les traversées des communes. 
 
Quelques dizaines de millions d’euros ont été investis dans les 
projets de notre territoire, sur les 5 dernières années, que vous 
pouvez découvrir de façon plus exhaustive dans notre site internet : 
https://www.departementales-saintlouis2021.fr/bilan/
 
Désormais, notre canton possède des fondations solides sur lesquelles nous 
pouvons nous appuyer pour continuer à avancer. 

Et, c’est toute l’ambition de notre nouveau projet de territoire que nous 
souhaitons vous proposer, avec Carine BRENDLE et Pierre PFENDLER.

Poursuivre l’action menée pour notre canton avec la même passion 
de servir.
 
Le 20 juin, votez pour des élus expérimentés qui ont fait leurs preuves !
Le 20 juin, votez le dévouement et la proximité !
Le 20 juin, votez pour des élus que vous connaissez, sur qui vous pouvez compter ! 

et leurs remplaçants

Pascale SCHMIDIGER, 
Thomas ZELLER

et leurs remplaçants

Attenschwiller
Blotzheim

Buschwiller
Folgensbourg

Hagenthal-le-Bas
Hagenthal-le-Haut

Hégenheim
Hésingue
Huningue

Knœringue
Liebenswiller

 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 et 27 JUIN 2021
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

Majorité Alsacienne
Union de la Droite et du Centre

www.departementales-saintlouis2021.fr
En savoir plus

Nous contacter

Nous suivre

contact@departementales-saintlouis2021.fr

https://www.departementales-saintlouis2021.fr/facebook/

2021-2028

La passion de servir

Carine BRENDLE
REMPLAÇANTE

Le Projet

Pierre PFENDLER
REMPLAÇANT

Chères conc itoyennes, Chers conc itoyens,

Pasca le Sc hmid iger
Thomas Zeller
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Leymen
Michelbach-le-Bas

Michelbach-le-Haut
Neuwiller

Ranspach-le-Bas
Ranspach-le-Haut

Rosenau
Saint-Louis

Village-Neuf
Wentzwiller

Vereinnigt fìr Elsass

Vereinnigt fìr d’r kànton vo Saint-Louis



 Zoom sur le programme 5A3F
L’Aménagement pour l’Amélioration 
des Accès Autoroute-Agglomération 
des Trois Frontières entre dans sa 
phase de réalisation, après les phases 
d’études. Nous avons obtenu que 
l’Etat, la CeA et Saint-Louis Agglomé-
ration participent  à l’élaboration de ce 
projet d’ensemble pour un coût total 
de 65 millions d’euros.
Ce projet va permettre de fluidifier le 
trafic routier et réduire les congestions 
de circulation. 

Nos priorités

Poursuivre le développement économique…

…en favorisant les mobilités,

Nos priorités

… dans une perspective durable !
Encourager la coopération transfrontalière 

et le travail frontalier

Favoriser la culture et le tourisme
dans notre territoire des Trois Frontières

Poursuivre le soutien apporté
aux habitants de notre canton

Pour un territoire
attractif et… durable !

Pour préserver
nos spécificités locales !

Parce que le développement d’un territoire passe par la prise en compte des 
besoins de chacun, il nous appartient d’être solidaires, à tous les âges de la 
vie. C’est la mission première de la Collectivité européenne d’Alsace. 
Dans le cadre de ce nouveau mandat, nous nous assurerons que chacun puisse 
prendre sa place dans le projet du canton de Saint-Louis.

La force de notre territoire réside dans nos spécificités locales. Aux côtés de la 
Suisse et de l’Allemagne, nous proclamons notre ouverture vers le monde qui 
nous entoure tout en valorisant fièrement notre appartenance à l’Alsace.
Une région riche de son histoire, de son identité et de sa vitalité.

L’emploi local et le développement économique sont prioritaires pour créer les 
richesses de demain et améliorer encore les services apportés à nos concitoyens.
•Accompagner la création d’entreprises et les emplois 
•Participer au développement des pôles économiques du territoire
•Soutenir les entreprises de proximité dans la transformation numérique 
•Nouer de nouveaux partenariats de projet avec les acteurs de l’enseignement 
supérieur, de la formation continue favorable au développement économique.

Durant la mandature précédente, nous avons posé les jalons d’un nouveau projet 
pour fluidifier et sécuriser les déplacements routiers dans notre canton. 
Les études sont terminées et nous pouvons désormais lancer le programme 
5A3F qui vise à résorber le point de congestion routière actuelle.

Il nous appartiendra aussi de poursuivre l’action menée en faveur de la transi-
tion écologique.

Soutenir les associations et  les pra-
tiques culturelles et sportives 

•Encourager le bénévolat pour péren-
niser la vitalité du tissu associatif. 
•Continuer à soutenir nos associations 
qui participent à la vitalité de nos ter-
ritoires.
•Accompagner le développement sportif, 
culturel et artistique en soutenant les 
appels à projets comme nous avons pu 
le faire avec les subventions attribuées 
aux associations 2,5M€ et le fonds 
d’urgence-covid de 98.100 euros.

•Mais aussi favoriser le retour à l’em-
ploi par l’insertion.
•Regrouper les services de la CeA sur 
un seul site pour un meilleur accès au 
service public. 
•Et nous ferons de la lutte contre la 
précarité énergétique dans le parc de 
logements privés, un nouveau combat 
solidaire.

Poursuivre l’action menée pour l’en-
fance et la Jeunesse.

•Contribuer à la réussite éducative de 
nos enfants par la mise à disposition 
d’équipements et d’outils adaptés, 
comme la réalisation du futur collège 
de Kembs avec sa salle de sport pour 
les élèves de Saint-Louis Agglomération.
•Poursuivre le programme de rénova-
tion de nos collèges.
•Accompagner les projets commu-
naux qui visent à améliorer les modes 
de garde comme ce fut le cas pour 
Blotzheim, Ranspach-le-Bas, Hagenthal-
le-Bas, Rosenau ou Saint-Louis. 

•Aménager la connexion entre la RD 105 
et l’échangeur de l’A35.  
•Restructurer la plateforme douanière 
Saint-Louis-Bâle et fluidifier le trafic des 
poids lourds.
•Réaliser en parallèle le contournement 
routier Hégenheim-Hésingue 
•Elaborer un schéma de développement 
et de mobilité du cœur de l’agglomération. 
•Soutenir encore les travaux d’amé-
nagement liés aux traversées de nos 
communes. Durant la mandature précé-
dente, nous avons dépensé 15,5 millions 
d’euros, dont 2,8 millions pour la sécurité 
en traverse d’agglomération.
Des opérations qui ont bénéficié à 18 com-
munes (Michelbach-le-Haut, Rosenau, 

•Encourager la pratique du dialecte et 
poursuivre le développement de l’ap-
prentissage bilingue franco-allemand. 
•Préserver et valoriser notre patrimoine 
culturel et notre histoire régionale. 
•Accompagner les démarches qui pré-
serveront notre droit local. 
•Soutenir les projets de restaura-
tion et d’entretien du patrimoine local 
comme ce fut le cas pour l’ancienne 
poste de Blotzheim, la synagogue de 
Hégenheim, la Tour de la Poudrière à 
Huningue ou le donjon du château du 
Landskron à Leymen. 

•Renforcer notre coopération transfron-
talière en participant activement aux 
structures de coopération trinationale, 
avec la création des projets fédérateurs.
•Nous nous y emploierons comme 
avec la réalisation d’une ligne de bus 

•Encourager une politique culturelle ou-
verte à tous les publics. 

•Réduire les consommations énergé-
tiques des bâtiments publics pour dimi-
nuer notre empreinte carbone.  
•Poursuivre le déploiement des bornes 
électriques pour faciliter le chargement 
des véhicules personnels.  
•Poursuivre l’action menée dans la ges-
tion des paysages avec le GERPLAN. 

 2015-2021 : Nous l’avons
fait pour nos personnes âgées !
Le Conseil départemental a  dépensé 
4,1 millions d’euros dans notre canton 
en participant aux frais d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes ou 
en améliorant les structures d’accueil. 
Nous avons aussi accompagné la réa-
lisation de nouveaux projets comme la 
Dunette à Huningue. 

 Le saviez- vous ?
Chez nous, le bilinguisme est encouragé. 
3 collèges publics sur 4 ont un cursus 
bilingue. Nous favorisons aussi une 
politique plurilingue dès l’école mater-
nelle et jusqu’au Bac.
Et nous mettrons en oeuvre une 
nouvelle stratégie pour le dévelop-
pement et la promotion de la langue 
régionale.

 En chiffres : 
773 000 euros, soit la somme attri-
buée pour le développement culturel 
de notre territoire (écoles de musique, 
danse, théâtre... ).

  Mobilité douce
Une voie verte entre Bâle et Huningue, 
mais aussi de nouvelles pistes cyclables : 
Michelbach, Blotzheim, Bartenheim… 
50 km sont prévus. 

Buschwiller, Liebenswiller, Hésingue, 
Knoeringue…) durant la mandature pré-
cédente.

•Valoriser et entretenir le patri-
moine alsacien comme les maisons 
de Wentzwiller, Ranspach-le-Haut,  
Folgensbourg ou Knoeringue.

•S’engager encore dans la préservation 
de notre environnement, comme la Petite 
Camargue Alsacienne ou l’aménagement 
des rivières pour protéger nos communes 
contre les inondations.
•Pour juguler la pression urbaine, 
privilégier une urbanisation verte 
comme l’aménagement du Parc des 
carrières entre Saint-Louis/Bourgfelden 
et Hégenheim.
•Concilier activités agricoles, urbanisa-
tion, préservation des milieux naturels 
et des ressources.

transfrontalière Lörrach – Saint-Louis – 
Euro Airport. 
•Soutenir les travailleurs frontaliers.
•Favoriser les échanges transfronta-
liers dans les collèges.

Durant la mandature précédente, nous 
avons rénové les collèges de notre canton 
pour un montant de 3.2 millions d’euros, 
et notamment celui de Village-Neuf.
 Demain, nous avons  inscrit 26 mil-

lions d’euros pour la rénovation du 
Collège de Hégenheim (9,5M€) et la 
construction du nouveau collège de 
Kembs.

Accompagner nos aînés et les per-
sonnes en situation de handicap, en 
fournissant des services de qualité à 
proximité des lieux de vie. 

•Faciliter l’autonomie et le maintien à 
domicile.
•Poursuivre le fonctionnement et l’en-
tretien des établissements de personnes 
âgées dépendantes.
•Soutenir fortement le projet de recons-
truction de l’EHPAD de Village-Neuf.

•Continuer à soutenir la construction des 
équipements.


