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L’AGGLO AVANCE

L’AGGLO ET VOUS

LE PARKING RELAIS
EST OUVERT !

CE QUI A CHANGÉ
AVEC LA FUSION

DES BORNES POUR RECHARGER
VOS VÉHICULES ÉLECTRIQUES

EDITO

AMÉLIORER LE SERVICE QUI VOUS EST RENDU
ET PENSER L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE

A

près seulement une année d’existence,
Saint-Louis Agglomération inscrit
d’ores et déjà, dans votre vie quotidienne,
les bénéfices de la fusion. L’extension
du transport à la demande au Pays de
Sierentz, le déploiement du Très Haut
Débit ou encore la réorganisation des
Relais Assistantes Maternelles sont autant
de mesures qui participent de notre
volonté d’améliorer le service qui vous est
rendu.
Cette démarche concerne également vos
communes : grâce au pacte financier et
fiscal, elles se répartiront chaque année
1,1 million d’euros pour financer leurs
projets et investir pour votre qualité de vie.
Nous entendons ainsi construire une
intercommunalité proche de vous,
à l’écoute des besoins, nourrie par
l’implication
des
acteurs
locaux,
notamment à travers le conseil de
développement.
Parallèlement, Saint-Louis Agglomération
a engagé plusieurs réflexions sur le devenir
de notre territoire. En décembre dernier,
nous avons ainsi validé notre schéma de
développement économique et en janvier
2018, la Vision d’avenir 2030 .
Avec ses infrastructures de transport, sa
situation géographique, son industrie
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diversifiée, notre territoire dispose d’atouts
exceptionnels et d’une attractivité dont
témoigne une croissance démographique
soutenue.
Il nous appartient de faire fructifier
ce potentiel car, si la proximité de Bâle
est une chance, elle induit aussi des défis
que nous devrons relever.
Notre territoire doit exister par lui-même,
maîtriser son développement, se donner
les moyens d’accueillir de nouvelles
entreprises, de créer des emplois pour ses

L’ACTU EN BREF
DOSSIER
L’AGGLO avance
L’AGGLO et vous
Notre AGGLO

habitants, dans les zones urbaines mais
aussi dans les communes rurales.
Il nous faut pour cela mettre en place
toutes les conditions qui feront de notre
territoire un véritable « hub » économique,
un lieu central où s’épanouissent
industries, services, recherche, formation,
au profit de nos 40 communes.
Alain Girny
Président de Saint-Louis Agglomération
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LES GRANDS CHIFFRES DU BUDGET 2018
Les élus ont adopté lors du conseil
communautaire du 28 mars les budgets
2018 de la communauté d’agglomération.
 budget principal, 5 budgets annexes :
1
119 millions d’euros.
 udget principal : 99 363 432 € dont
B
63 777 161 € en fonctionnement et
35 586 271 € en investissement.

 aintien des taux cibles des taxes
M
locales (taxe d’habitation, taxe sur le
foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti,
cotisation foncière des entreprises).
 as d’augmentation pour la taxe
P
d’enlèvement et la redevance des
ordures ménagères.

Principaux investissements :
extension du tram, déploiement de
la fibre optique, fonds de concours
aux communes, pistes cyclables :
Blotzheim-Michelbach, BartenheimRosenau et Hésingue-Buschwiller...

L’ouverture du parking relais de
la gare de Saint-Louis le 6 avril
2018 est un nouveau temps fort
pour notre agglomération.

Ce P+R abrite sur 21 000 m2 et 6 niveaux :
- 738 places dont 14 emplacements pour
les personnes à mobilité réduite, 10
places « famille », 10 emplacements de
recharge pour les véhicules électriques ;
- un parc à vélos de 150 places.

LE PARKING
RELAIS EST
OUVERT !

Il facilite la vie des usagers qui peuvent
désormais passer aisément de la voiture
au train, au bus ou au tram pour se rendre
à Bâle.
Ce nouvel équipement, qui complète
le tram 3, va permettre de réduire
le trafic automobile et les nuisances
qui
l’accompagnent
(pollution...).
Il constitue également un atout pour le
développement futur de la zone Euro3lys
(voir notre Dossier).
Son coût est de 9 millions d’euros,
financés par Saint-Louis Agglomération,
la Confédération suisse, le Canton de
Bâle-Ville, la Région Grand Est et la Ville
de Saint-Louis.

Vous trouverez les tarifs sur le site web de SLA :
www.agglo-saint-louis.fr > Rubrique ‘Au quotidien’
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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DES CONSEILS GRATUITS POUR
RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
Comment s’y prendre pour réussir la rénovation
énergétique de sa maison ou de son appartement ?

L

es permanences de l’Espace Info>Energie vous apportent toutes les réponses, avec
des conseils gratuits et neutres. Elles se tiennent dans les mairies des communes de
Saint-Louis Agglomération.
Les prochaines dates :
Hégenheim : mercredi 6 juin, 14 h - 18 h ;
Bartenheim : mercredi 13 juin, 14 h - 18 h ;
Sierentz : mercredi 20 juin, 8 h 30 - 12 h, au pôle de proximité, 57 rue Rogg-Haas ;
Hésingue : mercredi 27 juin, 15 h 30 - 18 h ;
Rosenau : mercredi 3 juillet, 14 h - 18 h.

Photo L’Alsace Jean Christophe Meyer
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120 FAÇADES
THERMOGRAPHIÉES

L

a réunion de restitution de la campagne
thermographique 2017-2018 a eu lieu
le mercredi 18 avril 2018 à Bartenheim.
Les participants ont reçu les clichés de
leur habitation, réalisés durant l’hiver par
l’association Alter Alsace Energies pour
Saint-Louis Agglomération.

L’ÉNERGIE POSITIVE EN FAMILLE

D

eux équipes d’une dizaine de familles
ont participé à l’édition 2018 du défi des
familles à énergie positive organisé dans
notre région par Alter Alsace Energies. Leur
objectif ? Atteindre 8 % d’économies sur le
chauffage, l’eau chaude, les équipements
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

Les permanences reprendront ensuite à
la rentrée. Retrouvez les dates sur le site
web www.agglo-saint-louis.fr
-> Ecocitoyen -> Espace Info>Energie
Pour prendre rendez-vous :
eie68@alteralsace.org ou 03 89 50 06 20.

domestiques, et économiser ainsi 200 € sur
leur facture.
Les familles se sont également retrouvées
le 17 mars 2018 à Saint-Louis, autour du
spectacle de Nathalie Delhommeau,
« Ecolo-coaching pour tous ».

Ils ont aussi appris à interpréter ces photos
prises avec une caméra thermique, à
repérer les défauts d’isolation et ont reçu
des informations sur les solutions et les
aides possibles pour rénover leur maison.

L’ACTU EN BREF

UN AVANT-GOÛT
DE L’ÉTÉ
AU CENTRE
NAUTIQUE

De nouvelles animations
En juillet et août, de nombreuses
animations vous seront proposées : des
trampolines sécurisés, des baptêmes
de plongée, des cours d’aquagym,
d’aquabike, des prêts de livres...
A noter également plusieurs nouveautés :
un espace trampo-jump basketball
supplémentaire et un programme
d’animations très varié (pétanque,
animations
musicales,
slackline,
badminton, beach-volley...).

Le centre nautique Pierre de Coubertin a rouvert ses portes le
11 mai 2018 pour le week-end de l’Ascension.
Vous pourrez profiter jusqu’au dimanche 2 septembre au soir
de son parc arboré et de ses installations : bassin olympique,
bassin familial ludique, pataugeoire, jeux d’eau, tables de
ping-pong, bains de soleil et parasols...

3e édition des Olympiades
Les 10 et 17 juillet, les jeunes des centres
aérés et accueils de loisirs participeront
aux Olympiades organisées par SaintLouis Agglomération.
L’occasion de tester toute une gamme
d’activités : water-polo, basketball,
football, volley-ball.
POUR EN SAVOIR PLUS  :
horaires et tarifs sur www.agglo-saint-louis.fr,
rubrique « Au quotidien »

FERMETURE DE LA PISCINE COUVERTE
La piscine couverte de Village-Neuf sera fermée du 14 juillet au 26 août 2018 pour
permettre l’entretien des installations et la réalisation de travaux.

LA DEUXIÈME NUIT
DE L’EAU
Organisée par les Dauphins de
Saint-Louis en partenariat avec
SLA, la Nuit de l’eau a attiré le
17 mars dernier 274 personnes (179
en 2017) à la piscine couverte de
Village-Neuf.
La manifestation a permis de récolter
1 120 € euros de dons (914 € en
2017) pour financer des actions de
l’Unicef pour l’accès à l’eau potable.
Un programme d’animations était
proposé aux participants : aquabike,
aquagym, initiation à l’apnée, au
hockey subaquatique, baptêmes de
plongée...
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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AU BOULOT, ALLEZ-Y À VÉLO !
L’édition 2018 du défi « Au
boulot, j’y vais à vélo ! » aura
lieu du 4 au 17 juin 2018.

POUR EN SAVOIR PLUS  :
https://defi-jyvais.fr/

L’AGENDA DES
ANIMATIONS
SPORTIVES

C

ette action solidaire soutenue par
Saint-Louis Agglomération s’adresse
aux entreprises, écoles, associations,
collectivités... L’objectif est d’inciter les
salariés à se rendre à leur travail à vélo ;
leurs kilomètres sont comptabilisés et
convertis en dotation financière pour des
actions humanitaires.
En 2017, les pédaleurs alsaciens ont
parcouru plus de 211 338 km, soit 7000€
récoltés et 42 tonnes des gaz à effet de
serre évités.

Saint-Louis Agglomération
poursuit le développement
de sa politique d’animation
sportive.
Vous pouvez noter dans vos agendas :
20 juin : de 14 h à 18 h, la piscine
couverte s’associera à la fête de la
musique sur le thème « une guitare,
une voix ».
 oût : la caravane du badminton
A
s’arrêtera dans plusieurs communes
pour vous permettre de découvrir ce sport.
 u 28 au 30/09/2018 au Sporténum :
D
une étape du circuit européen juniors
de badminton réunira 120 à 150
joueurs.

BEAU SUCCÈS
POUR L’AGGLO CUP
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

Elle sera ainsi partenaire de l’Education
nationale pour les journées découvertes
(25-29 juin) qui permettent aux enfants
de CM1 et CM2 de tester de nouvelles
activités.

 1-23 septembre : tout le monde
2
pourra bouger avec la « Fête du
sport ». Au programme : portes
ouvertes dans les équipements de
Saint-Louis Agglomération et ateliers
proposant de multiples activités.
 2-26 octobre : stage d’initiation au
2
badminton pour 24 enfants de 11 à 15
ans.

En février dernier, la Saint-Louis Agglo Cup a totalisé 800 entrées payantes.
Les meilleures équipes européennes de jeunes étaient présentes pour ce tournoi
de football remporté, en catégorie U12, par le FC Barcelone et, dans la catégorie
U10, par le FC Metz. Les équipes intercommunales se sont classées 16e chez les U12
(20 équipes) et 10e chez les U10 (16 équipes).

L’ACTU EN BREF

ART ET LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE « LA CITADELLE »

LECTURE : PARTAGEZ
VOS COUPS DE CŒUR !
RENSEIGNEMENTS :
http://mediatheques.pays-sierentz.fr/
Les animations sont gratuites, uniquement sur réservation.
Tél. 03 89 83 83 20
J usqu’au 29 juin 2018, la médiathèque
« La Citadelle » de Sierentz accueille une
exposition d’art contemporain intitulée
« La Narration », en partenariat le FRAC
Alsace*. Elle réunit des œuvres d’artistes
renommés et d’élèves du groupe
scolaire Picasso-Schmidt de Sierentz.

*Fonds Régional d’Art Contemporain

C’EST L’ÉTÉ !
2 évènements marquent l’été 2018 :
- Conc’Air, festival de musique de
plein air, les 20 et 21 juillet et les
3 et 4 août à Saint-Louis ;
- Agrogast, festival des saveurs
du terroir, du 24 au 27 août à
Hagenthal-le-Haut.
SLA soutient ces 2 évènements à
hauteur, respectivement, de 30 000 €
et 20 000 €.
Venez nombreux !

our les grands, une soirée lectureP
dédicace se déroulera le 12 juin à 20 h.
L’auteure Marie-Claire Mazeillé lira des
extraits de son livre, « Sous la soie », un
recueil de textes amoureux poétiques.

Un club de lecteurs a vu le jour à la
médiathèque. Vous pouvez y parler
d’un livre (ou d’un film, d’un CD) qui
vous a plu (ou déplu), partager vos
découvertes, dans une ambiance
calme et détendue...
Les prochaines réunions ont lieu
les jeudis 21 juin de 13h45 à 15h15
et 28 juin de 19h30 à 21h.

LES ANIMATIONS DE LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

S

aint-Louis Agglomération finance des
actions de sensibilisation organisées
par la Petite Camargue Alsacienne.
Les prochaines auront lieu :
samedi 2 juin, de 9 h 30 à 11 h 30 :
portes ouvertes à la station
d’épuration
de
Saint-Louis
Agglomération, avec visite guidée
et de petites expériences sur l’eau ;
dimanche 10 juin, de 14 h à 17 h :
“ campagne jardinée du Sundgau ”,
une balade à travers champs,
forêt et prés entre Rantzwiller et

Koetzingue (départ à la mairie de
Rantzwiller) ;
samedi 16 juin, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 : Valorisez vos
déchets verts par le compostage
en les transformant en or brun
(plateforme de déchets verts à
Helfrantzkirch).
POUR EN SAVOIR PLUS  :
calendrier complet sur le site
www.petitecamarguealsacienne.com

MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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S’INFORMER
POUR BIEN
SE LOGER

S

aint-Louis Agglomération vous propose
des permanences pour tout savoir
sur le logement : location, accession à la
propriété, fiscalité... Les juristes de l’ADIL*
sont à votre écoute et vous apportent des
conseils personnalisés, neutres et gratuits.
Folgensbourg : 4e jeudi du mois, de 9 h à
12 h, Maison de santé, 72 rue de Delle ;
Saint-Louis : 1er et 3e mardi du mois,
de 9 h à 12 h, Hôtel de Ville, 21 rue
Théo-Bachmann ;
Sierentz : 2e jeudi du mois, de 9 h à 12 h,
Pôle de proximité, 57 rue Rogg-Haas. En
raison de travaux au Pôle de proximité,
à compter du 1er juillet, les permanences
ADIL auront lieu à la médiathèque de
Sierentz, 6 rue du Moulin.
CONTACT :
ADIL, contact@adil68.fr,
03 89 46 79 50, www.adil68.org
Agence départementale d’information
sur le logement

*

PARC DES CARRIÈRES,
UN NOUVEAU POUMON VERT
Un espace dédié à la nature, à la biodiversité, aux loisirs et aux
activités de plein air : c’est ce que deviendra la gravière Kibag
AG située entre Hégenheim, Saint-Louis, Bâle et Allschwil.

D

’ici la fin de son exploitation,
la gravière va laisser la place
progressivement à un parc de 11
hectares qui sera réalisé en 3 phases.
Le début des travaux de la première phase
est prévu en 2019 avec une inauguration
en 2020 : il s’agit d’aménager les
3 premiers hectares de l’ancienne
gravière, de réaliser les chemins d’accès
au parc et une aire de jeu. Cette 1ère
phase, dont le coût s’élève à 1,14 M€,
sera financée grâce à un partenariat
franco-suisse
public-privé
auquel
participe Saint-Louis Agglomération. Les
prochaines étapes seront programmées
ultérieurement et la fin des travaux
est prévue pour 2025. On pourra alors
rejoindre Bâle ou Allschwil par des
cheminements sécurisés et agréables,
profiter de paysages alternant prairies
et bosquets...

Des enjeux écologiques
Lieu de détente pour les habitants, ce projet
répond aussi à des enjeux écologiques :
il permettra de donner plus de place à
la nature dans un secteur très urbanisé,
de relier les secteurs verts (« trames
vertes ») de Saint-Louis, Bâle et Allschwil et
d’encourager la biodiversité.
Ce futur parc des Carrières est aménagé
dans le cadre de l’exposition internationale
d’architecture et d’urbanisme IBA Basel 2020.
Une
association
de
coordination
binationale sera créée en novembre 2018
pour porter ce projet.

LE CALENDRIER DU PROJET
Novembre 2018 : création de l’association du Parc des Carrières.
Eté 2019 : réalisation des plans d’exécution du parc.
Automne 2019 : lancement des travaux.
Avril 2020 : achèvement des travaux de la 1ère phase.
Automne 2020 : inauguration du parc.

MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

DOSSIER

Une stratégie pour notre
développement
économique
Avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, un secteur
industriel solide et des activités diversifiées, notre territoire affiche
une forte attractivité. Il connaît d’ailleurs une augmentation
démographique unique dans la région Grand Est (+ 5 % entre 2010
et 2015).
Pour autant, cette bonne santé est fortement dépendante
de l’économie bâloise. Pour ne pas en être tributaire,
notre agglomération se doit d’assurer elle-même son
développement.
Comment attirer de nouvelles entreprises,
soutenir les entreprises déjà installées, créer
des emplois et permettre aux habitants
de les occuper ?
Pour répondre à toutes ces questions,
Saint-Louis Agglomération a élaboré
un schéma de développement
économique autour de 6 axes
stratégiques, 18 priorités
et 60 actions...

SAINT-LOUIS
Agglomération
Alsace 3 Frontières
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CARTE D’IDENTITÉ ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE
L’EMPLOI : DE BONS CHIFFRES GRÂCE À LA SUISSE

29 700 emplois
dont 22 300 emplois
privés salariés,
6 200 emplois à
l’EuroAirport

14 000 frontaliers
soit 50 % des actifs

+ 5 % d’emplois
créés entre 2008
et 2013

Taux de chômage 7,2 %
(3e trimestre 2017)
France : 9,4 %
Allemagne, Suisse : 3,5/4 %

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE AVEC UNE BASE INDUSTRIELLE SOLIDE
Secteur industriel :
près de 50 % de l’emploi total
Des secteurs en hausse :
- tertiaire : + 20 % d’emplois
- présentiel : + 10 % d’emplois.

Une grande diversité des secteurs stratégiques :
- pharmaceutique et cosmétique (Delpharm, DSM, Weleda, Novartis...)
- métrologie, mécanique et électronique (CICE, Endress+Hauser, Cryostar...)
- aéronautique (Jet Aviation, AMAC)
- chimie et plasturgie (RMI, SAF, TFL)

DES LIEUX D’ACCUEIL POUR LES ENTREPRISES
16 zones d’activité soit 307 hectares
1 pépinière d’entreprises à Schlierbach

MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

UNE DESSERTE REMARQUABLE
EuroAirport, autoroute A 35, port de Huningue/
Village-Neuf, gare, tramway, Distribus

DOSSIER

POURQUOI UN SCHÉMA
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?
La proximité et la prospérité de Bâle sont une chance... qui pose toutefois quelques défis.
Notre territoire offre à peine 61 emplois pour 100 actifs ; cela signifie que 39 actifs travaillent
ailleurs, alors que dans la région Grand Est, le chiffre moyen est de 7.
Il réunit 150 nationalités, une part élevée de cadres, mais nos jeunes, après leurs études, ont du
mal à revenir en raison notamment des prix de l’immobilier, et nos entreprises peinent à recruter.

P

our inverser la tendance, notre
agglomération
dispose
d’atouts
essentiels :
un secteur tertiaire qui se développe,
notamment
en
recherche
et
développement ;
une économie « présentielle » en pleine
croissance (sa vocation est de répondre
aux besoins des habitants du territoire
et comprend commerces, loisirs,
services...) ;
des entreprises diverses et dynamiques,
qui ont des projets d’investissements.

Encore faut-il qu’elles disposent d’un
environnement répondant à tous leurs
besoins en termes de terrains, de bureaux,
de services, de compétences, de notoriété
du territoire...
Le schéma de développement économique
de
Saint-Louis
Agglomération
a
pour objectif de mettre en place cet
environnement, de permettre une
« montée en gamme » pour répondre aux
attentes des entreprises...

?

UNE LARGE CONCERTATION

COMMERCE ET TOURISME

Validé par les élus en décembre
dernier, le schéma de développement
économique repose sur un diagnostic
approfondi de notre tissu économique
mais aussi sur une enquête auprès de
150 entreprises et une concertation
avec les clubs d’entreprises et des
partenaires tels que les chambres
consulaires.

Le schéma de développement économique va être complété dans les mois
qui viennent par :
un plan stratégique pour le commerce, afin de remédier à l’évasion
commerciale estimée à 330 millions d’euros par an. Son but : attirer les
consommateurs suisses et allemands, mais aussi profiter du pouvoir
d’achat local, supérieur de 30 % à la moyenne nationale ;
une réflexion sur le tourisme, un secteur qui représente en Alsace 37 000
emplois et 1,9 million d’euros dépensés par les visiteurs... (données 2015).

MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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AXE 1
DES LIEUX D’ACCUEIL POUR LES ENTREPRISES

L

es capacités d’accueil de notre territoire
doivent aujourd’hui être accrues. La
communauté d’agglomération travaille
donc autour de trois grandes priorités :
créer de nouvelles zones, dans les

espaces urbains, mais aussi dans les
communes rurales, de façon à répondre
aux besoins des grandes entreprises
comme des TPE ;
accompagner le projet Euro3lys (voir

ci-contre) ;
améliorer l’existant, à travers la

signalétique, la voirie, les cheminements
piétonniers, les services communs
(covoiturage, cantine...).
En 2018 :
diagnostic sur les infrastructures des

zones existantes et les besoins des
entreprises ;
études sur l’intérêt et la faisabilité de
nouvelles zones ;
travaux d’agrandissement de la

pépinière d’entreprises de Schlierbach,
qui débuteront au 2e semestre pour une
mise en service début 2019 (cf. Mieux
ensemble n°17, décembre 2017)
accompagnement des entrepreneurs

qui souhaitent s’installer.

MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

AXE 2
ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS

S

aint-Louis
Agglomération
va
développer ses relations de proximité
avec les acteurs économiques pour bien
connaître leurs besoins et pouvoir les
anticiper. Elle rencontrera régulièrement
les entreprises des secteurs clés
(aéronautique, mécanique, pharmacie,
chimie...).
Elle va aussi accompagner les projets de
reprise ou de création d’activité (salons,
réunions d’information, orientation...)
et développer les clubs d’entreprises,
inciter les entrepreneurs à créer des
réseaux.

En 2018 :
mise en place des rencontres avec les
entreprises des secteurs clés ;
accompagnement des entrepreneurs
ayant un projet industriel ou se
lançant dans les nouvelles usines du
futur ;
réflexion sur le rôle du principal club
d’entreprises du territoire, Acteco 3F,
dont Saint-Louis Agglomération
souhaite faire son interlocuteur
privilégié.

DOSSIER

EURO3LYS :
DE NOUVEAUX QUARTIERS D’AFFAIRE ET DE VIE

V

ous les avez sans doute remarqués
depuis l’A35, la RD 105 ou au parking
relais de la gare de Saint-Louis : cinq
grands panneaux d’information ont été
installés pour annoncer la naissance
d’Euro3lys.
Vous pourrez prochainement en savoir
plus grâce à des réunions publiques
organisées d’ici fin juin, dans le cadre
des concertations liées au quartier du
Lys d’une part et aux aménagements
routiers A35/RD105 d’autre part.
A la fois quartier de vie et quartier
d’affaire,
Euro3lys
permettra
de
dynamiser notre territoire en lui donnant
les moyens de profiter de la prospérité de
l’agglomération trinationale, en attirant
de nouvelles entreprises, en proposant
de nouvelles offres de commerce et
de loisirs.

Avec, à la clé, la création de plusieurs
milliers d’emplois !
Euro3lys bénéficiera d’une desserte
routière
adaptée.
Un
projet
d’aménagement routier, tenant compte
des
difficultés
déjà
rencontrées
sur l’axe A35/RD105, a été élaboré
par
le
Conseil
Départemental
du
Haut-Rhin,
maître
d’ouvrage.
Ce projet est entre les mains des services
de l’Etat, dont la réponse est attendue
avant l’été.
Le lancement de la zone d’aménagement
concerté (ZAC) du quartier du Lys en
2018 est une étape de plus dans un
projet ambitieux, que vous verrez sortir
de terre à l’horizon 2020-2050.

EURO3LYS, C’EST...
100
hectares
pour
le
développement de notre territoire
dont :
le Technoport : 80 ha ;
espaces paysagers : 30 ha,
pôle de loisir et de commerce :
jusqu’à 60 000 m2 de surface de
vente,
bureaux, activités, formation
et recherche, loisirs : jusqu’à
80 000 m2,
hôtellerie ;
le quartier du Lys : plus de 200 000
m2 sur 25 ha ;
activités tertiaires,
campus de recherche et de
développement,
centre de congrès,
hôtel et résidence hôtelière,
habitat résidentiel.
Pour aller plus loin :
www.euro3lys.fr

100 hectares pour
LES ENTREPRISES
LA FORMATION
LA RECHERCHE
L’HABITAT
LE COMMERCE
LES LOISIRS
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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DOSSIER

AXE 3
FAVORISER L’EMPLOI ET LA FORMATION

S

aint-Louis Agglomération se veut un
relais entre les entreprises et :
les acteurs de l’emploi, en recensant les
besoins de recrutement et en remontant
ces informations vers ses partenaires
(Pôle Emploi, la Région Grand Est, la
Mission locale) ;
les acteurs de la formation, pour

contribuer à adapter l’offre de
formation aux besoins des entreprises,
rapprocher le monde universitaire du
monde économique...
C’est elle aussi qui organise désormais le
salon Trinat’Emploi, porté auparavant par
l’association Acteco 3F.
En 2018 :
organisation du salon des métiers ;
organisation du salon Trinat’Emploi ;
organisation de la bourse de
l’apprentissage le 6 juin.

3 000 VISITEURS À
TRINAT’EMPLOI

UN SALON DES MÉTIERS
POUR LES COLLÉGIENS

Après une 1ère édition prometteuse
en 2017, le salon Trinat‘Emploi a
confirmé son succès le 6 avril 2018.
3 000 personnes se sont rendues au
Forum à Saint-Louis pour découvrir
une centaine de stands et rencontrer
les acteurs de l’emploi : entreprises
françaises, suisses et allemandes,
collectivités,
organismes
de
formation, agences d’intérim, Pôle
emploi et ses homologues d’outreRhin et de Suisse, experts de la
création d’entreprises... Plus de 600
offres ont été proposées (contre 350
l’année dernière).

Quelque 650 élèves des collèges
de
Huningue,
Saint-Louis,
Sierentz, Hégenheim et du lycée
Mermoz ont parcouru le salon des
métiers qui s’est tenu le 23 mars
2018 au Forum de Saint-Louis.
Ils ont pu rencontrer des
organismes de formation, ainsi que
72 professionnels représentant
38 secteurs d’activité.
Un bel éventail, avec un accent
mis sur les professions manuelles
et techniques, parfois dédaignées
mais pourvoyeuses d’emplois.

AXE 4
SOUTENIR L’INDUSTRIE DU FUTUR

T

echnologies du numérique, nouveaux
matériaux... : pour aider les entreprises
à prendre le tournant de l’industrie du
futur, Saint-Louis Agglomération prévoit
différentes actions comme :
des conférences sur les utilisations

possibles de la fibre optique ;
le soutien aux entrepreneurs de

la Pépinière d’entreprises pour
l’acquisition d’une imprimante 3D.
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Elle souhaite aussi mettre en place une
économie « circulaire », qui repose sur la
collaboration entre les entreprises d’un
même territoire : échanges de personnel,
mutualisation d’installations techniques,
de flottes de véhicules...

En 2018 :
information sur le très haut débit ;
recensement des collaborations

possibles entre les entreprises ;
réflexion sur de nouvelles politiques
publiques pour encourager la
recherche et le développement et
attirer de nouvelles entreprises.

DOSSIER

AXE 5
FAIRE CONNAÎTRE NOTRE TERRITOIRE

S

aint-Louis Agglomération va entamer
une démarche pour :
faire connaître notre territoire et ses

atouts, avec des actions de marketing
territorial, une présence sur le web et
sur les réseaux sociaux ;
renforcer son image par la participation
à
des manifestations autour du
développement économique ;
développer

la
communication
économique vers les entreprises et les
habitants.

En 2018 :
diffusion sur Internet et sur les réseaux
sociaux du clip de marketing territorial
réalisé en 2017 ;
création de lettres d’information

économique pour le grand public et
les entrepreneurs, qui sont aussi les
ambassadeurs de notre territoire ;
participation à des réseaux régionaux et
nationaux.

AXE 6 METTRE EN MUSIQUE L’ACTION ÉCONOMIQUE

C

e sixième axe regroupe des
actions permettant d’organiser la
politique économique de Saint-Louis
Agglomération à travers des moyens
humains renforcés, une concertation
régulière avec les communes membres ou

encore des partenariats à développer avec
les acteurs économiques du Sud Alsace et
des territoires frontaliers.

En 2018 :
renforcement de la direction du

Développement économique avec le
recrutement d’une personne chargée
de l’animation économique à plein
temps.
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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L’AGGLO AVANCE

CE QUI A CHANGÉ AVEC LA FUSION
Environ 300 délibérations ont été adoptées par le conseil de communauté en 2017 pour construire
une organisation adaptée à la nouvelle dimension de notre intercommunalité. Avec, déjà, des
mesures concrètes pour améliorer le service qui vous est rendu.

Les services évoluent
Le transport à la demande pour le Pays de
Sierentz
Le service de transport à la demande,
qui existait déjà dans le secteur Porte du
Sundgau, a été étendu au secteur Pays de
Sierentz au 1er janvier 2018.
Les minibus bleus de Distribus ont
rapidement séduit les habitants : de
janvier à février, le nombre d’utilisateurs
a doublé (de 38 à 77), pour 84 courses et
1 401 km parcourus.
Sur la Porte du Sundgau, le service a
connu une forte augmentation avec 283
courses en janvier et février, le double par
rapport à la même période en 2017 !
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

Des RAM plus proches
Au 1er janvier 2018, les secteurs des trois
Relais Assistantes Maternelles ont été
modifiés. Objectif : être au plus près des
familles et des assistantes maternelles.
Découvrez le détail de cette nouvelle
organisation page 18.
Des bacs pour la collecte des déchets
Au 4e trimestre 2018, les habitants du
secteur Pays de Sierentz vont être dotés
de bacs pour la collecte des déchets.
Cela facilitera le stockage et la maîtrise de
la production de déchets et contribuera à
la propreté des communes.

Le Très Haut Débit se déploie
Saint-Louis Agglomération finance le
déploiement du Très Haut Débit à la place
des communes (5,3 millions d’euros).
A ce jour, 10 communes sont desservies :
Buschwiller,
Hésingue,
Rosenau,
Koetzingue, Magstatt-le-Bas, Magstatt-leHaut, Wahlbach, Zaessingue, Rantzwiller,
Steinbrunn-le-Haut.
10 autres communes sont concernées
par les travaux en 2018 : VillageNeuf,
Leymen,
Liebenswiller,
Uffheim, Attenschwiller, Geispitzen,
Hagenthal-le-Haut, Michelbach-le-Haut,
Knoeringue et Waltenheim.
Le déploiement se poursuivra jusqu’en
2020 pour les autres communes.

L’AGGLO AVANCE

Des aides pour les communes
Saint-Louis Agglomération a mis en place
un pacte financier et fiscal de solidarité
afin de renforcer la solidarité financière
avec ses 40 communes membres.
En 2018, la communauté d’agglomération
va verser aux communes :
une dotation de solidarité financière
(DSC) : 500 000 € ;
des attributions de compensation :
24 302 092 € (pour remplacer le
produit de la fiscalité professionnelle).
Elle a aussi créé des fonds de concours
de 3,3 millions d’euros sur la période
2018-2020. Répartis en fonction du
nombre d’habitants, ils vont permettre aux
communes de financer des projets dans le
domaine de la mobilité, du développement
durable et du cadre de vie.
Les communes pourront aussi bénéficier
d’un observatoire fiscal et financier où
elles trouveront gratuitement des outils
d’analyse et de gestion prospective.

Les acteurs locaux s’engagent
Le conseil de développement, présidé
par Vincent Tartaglia, réunit près de
80 membres bénévoles et volontaires
représentant les forces vives de notre
territoire : acteurs économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, environnementaux,
associatifs...
Ils participent aux réflexions sur l’avenir
de notre territoire. Ils ont ainsi été
associés à l’étude sur le projet de
territoire de Saint-Louis Agglomération
« Vision d’avenir 2030 » et ont également
apporté des propositions sur différents
thèmes : le cadre de vie, le rapprochement
entre les habitants, la transition
énergétique et l’attractivité du territoire.
Autant de sujets de réflexion qu’ils vont
approfondir en 2018.

DEVENEZ MEMBRE
DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT !
Vous
souhaitez
participer
au développement de notre
territoire
?
Apporter
vos
idées ? Etre un lien entre les
élus et la société civile ? Vous
pouvez agir concrètement en
devenant membre du conseil
de
développement.
Celui-ci
est ouvert à toute candidature
et désireux de représenter la
diversité des acteurs du territoire.
Pour en savoir plus :
Virginie Waltz, tél. 03 89 70 33 47,
waltz.virginie@agglo-saint-louis.fr
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L’AGGLO et vous

LES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PLUS
PROCHES DE VOUS
Depuis le 1er janvier 2018, les secteurs des trois relais assistantes maternelles (RAM) de Saint-Louis
Agglomération ont été revus pour être au plus près des familles et des assistantes maternelles.
Découvrez quel est le RAM de votre secteur.

RAM de Hagenthal-le-Bas
3 rue Oberdorf

P
 our Attenschwiller, Buschwiller,
Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas,
Hagenthal-le-Haut, Hégenheim,
Hésingue, Knoeringue, Leymen,
Liebenswiller, Michelbach-le-Bas,
Michelbach-le-Haut, Neuwiller,
Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-Haut,
Wentzwiller
Contact :
Martine Maranzana, 03 89 68 14 10,
maranzana.martine@agglo-saint-louis.fr

RAM de Huningue
6 rue des Boulangers

P
 our Huningue, Rosenau, Village-Neuf
Contact :
Isabelle Lucas, 03 89 70 93 69,
lucas.isabelle@agglo-saint-louis.fr
P
 our Saint-Louis
Contact :
Aurélie Mignot 03 89 70 95 07,
mignot.aurelie@agglo-saint-louis.fr

DES SUBVENTIONS POUR
RÉDUIRE LES DÉCHETS

V

ous êtes une association du territoire ?
Vous organisez des actions pour la
réduction des déchets ?
Dans ce cas, prenez part à l’appel à
projets de Saint-Louis Agglomération
dans le cadre de son programme local de
prévention des déchets.
Il permet de bénéficier de subventions
(maximum 1 000 €) pour des actions
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réalisées en 2018-2019, portant sur l’écoconsommation, le réemploi des déchets,
la promotion du compostage, la lutte
contre le gaspillage alimentaire...
Renseignements : téléchargez l’appel
à projets sur www.agglo-saint-louis.fr
> Ecocitoyen > Réduction des déchets.

RAM de Sierentz  
55 rue Rogg-Haas

P
 our Geispitzen, Kembs, Koetzingue,
Landser, Magstatt-le-Bas, Magstattle-Haut, Rantzwiller, Schlierbach,
Sierentz, Steinbrunn-le-Haut, Uffheim,
Wahlbach, Waltenheim, Zaessingue
Contact :
Alexandra Heinimann, 03 89 39 23 12,
heinimann.alexandra@agglo-saint-louis.fr
P
 our
Bartenheim,
Blotzheim,
Brinckheim, Helfrantzkirch, Kappelen,
Stetten
Contact :
Marguerite Seguin, 03 89 39 78 95,
seguin.marguerite@agglo-saint-louis.fr

L’AGGLO et vous

DES BORNES POUR
RECHARGER VOS
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le
manque
de
bornes
de recharge est l’un des
principaux freins à l’achat
de véhicules électriques. A
partir du 1er juillet 2018, vous
disposerez de 25 bornes
mises en place par Saint-Louis
Agglomération.

C

es bornes sont équipées de un ou deux
points de charge, avec des prises E/F,
T3, T2, T2s : il vous suffira donc de choisir la
prise la plus adaptée.
Le parking P+R de Saint-Louis est équipé de
10 bornes de recharge à 7kW, tandis que
15 bornes réparties sur le territoire vous
permettront de recharger jusqu’à 22 kW.

Combien ça coûte ?
Pour cette 1ère année de mise en service,
donc du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
l’abonnement vous coûtera seulement
12€. La charge sera entièrement gratuite
sur cette période d’offre promotionnelle.
A partir du 1er juillet 2019, l’abonnement
passera à 24€/an, la recharge coûtera

2€ la 1ère heure puis 4cts €/min. Vous
pourrez aussi utiliser ce service sans être
abonné à hauteur de 4€ la 1ère heure puis
7cts €/min en payant directement avec
votre carte bancaire sans contact.

 embs : parking de la salle polyvalente
K
Rosenau : rue de Kembs, parking
devant la mairie
Saint-Louis :
- parking de la Cité Danzas,
rue Théo-Bachmann
- parking de la place de la Gare
- parking place Trimbach
- parking devant l’ISL, rue du GénéralCassagnou

S ierentz : parking au croisement de
la rue Rogg-Haas et du chemin du
Tafelweg, à côté du RAM et du pôle de
proximité
Village-Neuf : parking du pont du
Palmrain-Nord.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.izyborne.orios-infos.com

Où trouver les bornes ?
 artenheim : parking de la gare SNCF
B
Buschwiller : parking de la salle
polyvalente
Hégenheim : parking rue de
Bourgfelden
Hésingue : parking rue du Bon Coin
Huningue :
- parking des Bateliers
- place de l’Ancien Hôtel de Ville
- rue du Maréchal-Joffre

JOURNEE DE LA MOBILITE :

L’inauguration des bornes aura lieu le samedi 23 juin 2018 dans le cadre d’une
journée dédiée à la mobilité. A cette occasion, vous pourrez découvrir sur le parking
de la Cité Danzas, rue Théo Bachmann à Saint-Louis, des stands d’information et
essayer différents modes de transport électriques (voitures, vélos, trottinettes...).
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018
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EAU-ASSAINISSEMENT :
DES TRAVAUX IMPORTANTS EN
2018 POUR 3,17 MILLIONS E

R
 éhabiliter les réseaux existants :
9 opérations sont prévues à Blotzheim,
Buschwiller, Hégenheim, Huningue,
Kembs, Saint-Louis, sur 2 500 mètres
de canalisations. Coût global : environ
870 000 d’euros TTC.
E
 tendre le réseau pour la desserte de
nouveaux équipements : la déchetterie
ouest à Hésingue, le projet de camping
à Kembs, la rue de l’Industrie à
Blotzheim.
Coût : environ 300 000 d’euros TTC.
A
 méliorer les ouvrages avec des
travaux sur le poste de pompage
et le bassin d’orage à Rosenau. Ces
équipements seront complètement
restructurés pour renforcer leur
efficacité, réduire les nuisances
olfactives et les rejets dans le ruisseau
voisin.
Coût : environ 1,2 million d’euros TTC.
C
 onnaître le réseau des communes
du secteur Pays de Sierentz. A partir
de 2020, l’exploitation des réseaux
d’assainissement et d’eau potable sera
assurée par Saint-Louis Agglomération
qui a donc lancé une opération de
géoréférencement, afin de pouvoir
disposer de données fiables sur les
réseaux desservant les communes du
secteur. Coût : 800 000 d’euros TTC.
MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

Le programme de travaux
mené par Saint-Louis
Agglomération en
2018 s’organise autour de
plusieurs priorités.

SÉCURISER L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L e 18 avril dernier a été inaugurée une nouvelle canalisation posée entre
Kappelen et Brinckheim pour sécuriser l’alimentation en eau potable de
Brinckheim et le remplissage du réservoir sur les hauteurs de Bartenheim.
Coût de l’opération : 280 000 € TTC.
Pour prévenir tout problème d’alimentation en eau dans les secteurs de
Sierentz et Saint-Louis, Saint-Louis Agglomération projette de connecter
les deux unités de production existantes. Coût de cette première étape d’un
dispositif plus vaste : 750 000 €TTC.

L’AGGLO et vous

LE BILINGUISME POUR TOUTE L’AGGLO
Saint-Louis Agglomération a étendu ses actions pour le bilinguisme à l’ensemble de son territoire.
Installé désormais au pôle de proximité de Sierentz, le service de Promotion de l’alsacien intervient
donc dans les secteurs Pays de Sierentz et Porte du Sundgau, par exemple dans les accueils
périscolaires de Kappelen, de Hagenthal-le-Haut ou encore au multi-accueil de Ranspach-le-Bas.

D

es
animations
mensuelles
ont
également lieu dans les trois relais
assistantes maternelles, à Huningue,
Hagenthal-le-Bas et Sierentz.
Parallèlement,
les
animations
se
poursuivent dans dix classes de maternelles
et dans les accueils périscolaires. Des
interventions et formations ont lieu
régulièrement, en liaison avec les
périscolaires
de
Hagenthal-le-Haut,
Rosenau, Blotzheim...

L’AGGLO PRIMÉE
Saint-Louis Agglomération a remporté le trophée du Friejohr fer
unseri Sproch dans la catégorie « communes » pour la création de
son service de Promotion de l’alsacien. Le prix lui a été remis par
Fabian Jordan, président de m2A (Mulhouse Alsace Agglomération)

Des visites bilingues alsacien-français sont
aussi organisées, autour des batraciens, au
musée de la moto de Bantzenheim...
Sans oublier le « Kinderfriajohr », le KIFRI,
reconduit cette année avec les spectacles :
« Tékitoa »,
le 23 mai, à Koetzingue, salle s’Dorfhus
« De Wundergarte »,
le 30 mai, à Attenschwiller,
salle polyvalente
« S klein Bibbele will ans Meer »,
le 6 juin, à Village-Neuf, le Riverhin.

DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Vous pouvez, vous aussi, prendre une part active à la diffusion
et à la promotion de l’alsacien. Le service de Promotion de
l’alsacien de Saint-Louis Agglomération vous formera et vous
équipera du matériel nécessaire.
Renseignements : alsacien@agglo-saint-louis.fr
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Notre AGGLO

LES SOBRIQUETS
DE NOS COMMUNES

GEISPITZEN

 aïakafer > hannetons
M
Wànduffaspringer > ceux qui sautent
vers le haut des murs

Episode 1 sur 4

D

ans notre région, comme dans toute l’Alsace, les habitants
se servaient de sobriquets ou de surnoms pour narguer les
villageois d’autres localités ou pour des raisons de rivalité. Ces
sobriquets, collectés à la fin du XIXe siècle par Hans Lienhart et
retranscrits ci-dessous, étaient souvent plus nombreux que ceux
qui sont encore vivaces aujourd’hui, car notre secteur a évolué et la
réalité décrite alors n’est plus la même. Il convient de signaler que
certaines localités se renvoyaient les railleries et ce, même par-delà
la frontière. La graphie tient compte des particularités des parlers
haut-alémaniques du Sundgau (ex ‘ch’ pour ‘k’ en début de mot).
Petit tour d’horizon...

LANDSER

KŒTZINGUE
MAGSTATT
-LE-BAS

UFFHEIM

MAGSTATT
-LE-HAUT STETTEN

BARTENHEIM

BRINCKHEIM

ZAESSINGUE

ATTENSCHWILLER
L ensispàlter ou Leysispàlter > fendeurs de lentilles
Lensischnitzer ou Leysischnitzer > coupeurs de lentilles, fanfarons, hâbleurs
Zuckerpflimle > pruneaux sucrés

SAINT-L

KAPPELEN
BLOTZHEIM

HELFRANTZKIRCH

MICHELBACH
-LE-BAS
RANSPACH
-LE-BAS
RANSPACH
-LE-HAUT
ATTENSCHWILLER
KNŒRINGUE

FOLGENSBOURG

 làser > verriers
G
Zindler, Zindlerchlopfer > ceux qui frappent l’amadou

Bockschüel > village appelé « école des boucs » car autrefois on y élevait de
nombreuses chèvres et le bouc communal était loué à d’autres villages
Nodlaspitzer > tailleurs d’aiguilles
Mohre > truies
Les habitants étaient raillés ainsi : « Oberhàgathàler Mohre hai Drack en da Ohre,
hai Galriebli g’frasse, sen em Deifel zwische de Herner g’sasse »
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SIERENTZ

WALTENHEIM

RANTZWILLER

 ode Civil > les habitants étaient réputés et craints pour
C
leur esprit bagarreur et pinailleur, cherchant sans cesse à
faire des procès
Eidechsler > lézards
Barglestiger > grimpeurs de collines

HAGENTHAL-LE-HAUT

KEMBS

GEISPITZEN
STEINBRUNN
-LE-HAUT

WAHLBACH

BRINCKHEIM

SCHLIERBACH

MICHELBACH
-LE-HAUT

HESINGUE

HEGEN

BUSCHWILLER
WENTZWILLER

FOLGENSBOURG

HAGENTHAL
-LE-BAS
NEUWILLE
HAGENTHAL
-LE-HAUT

LIEBENSWILLER

LEYMEN

Notre AGGLO
BARTENHEIM

 àrtener Pflegel > fléaux de Bartenheim, personnages grossiers
B
Liena > clématites des haies
Lienahäuer > coupeurs de clématites
(plantes ligneuses grimpantes utilisées pour la vannerie)

LES MOTS D’ICI

Petit tour
en cuisine

BLOTZHEIM

Chrüttdorscha ou Chrüttstorza > trognons de choux
(surnom donné aux paysans)
Bàbbaschlacker > lécheurs de bouillie
Welf > loups

 hüehlimmel > rustres à vaches
C
Chäsnapper > amateurs de fromage

VILLAGE
-NEUF
HUNINGUE

NHEIM

ER

aisons un petit tour en cuisine pour
découvrir un ustensile et deux
spécialités rurales aujourd’hui oubliés.
S’ Gatzi était une louche en fer
blanc qui permettait de puiser
l’eau contenue dans le réservoir,
s’ Schiff, du fourneau, dr Hard.
Expression : a Mül wia n a Gatzi signifie
avoir une grande bouche informe.

HÉGENHEIM

ROSENAU

LOUIS

F

BUSCHWILLER

 ellrigel > loquet de l’enfer : nom
H
donné au village à cause de sa situation
géographique au fond d’une vallée
Chrüttstorza > trognons de choux
(surnom donné aux paysans)
Chrepf > goîtres à cause de l’eau de
mauvaise qualité qu’on y buvait

HAGENTHAL-LE-BAS

 uttaträger > porteurs de hottes
H
Nodlaspitzer > tailleurs d’aiguilles

Griaba : grattons ou fragments de

à suivre...
Le surnom collectif renseignait
souvent sur la situation
géographique, l’environnement
d’une localité, sur la situation
économique de ses habitants,
leurs métiers, leurs habitudes
alimentaires, désignait un élément
de la vie courante ou s’inspirait de
la nature et permettait d’indiquer
par la même occasion de quel
village ou ville était originaire
tel ou telle.
Références bibliographiques
Hans Lienhart, Elsässische
Ortsneckereien, 1927
Gérard Leser, Surnoms et
sobriquets des villes et villages
d’Alsace, 2009

viande et de peau de porc que l’on
retrouve dans la passoire après la
fonte de la graisse de porc et dont
on se servait pour faire des tartines
aux grattons, Griababràut ; de la
tarte aux grattons, Griabawaja ;
ainsi qu’une sorte de boudin aux
grattons, Griabawurscht.
G
 umbisch, Gumpisch, Gumpischt :
choucroute
sundgauvienne
confectionnée avec des choux
verts (Gumbischchrütt) débités
grossièrement
et
suris
car
fermentés, auxquels on avait
ajouté, dans la tonne à choux
(Gumbischstànda), des pommes
(Gumbischäpfel) ou des poires
(Gumbischbeera)
également
pour fermentation. L’eau qui
s’en dégageait était appelée
Gumbischwàsser.
Expression : Gumbischäpfelg’secht :
avoir une mine renfrognée
Sobriquet : Gumbischschlacker :
lécheur de choucroute
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Notre AGGLO

SAINT-LOUIS

Votre site web

Alsace 3 Frontières

www.agglo-saint-louis.fr

Agglomération

Saint-Louis Agglomération

Place de l’Hôtel de Ville - CS 50199
68305 Saint-Louis cedex
Tél. 03 89 70 90 70
Télécopie : 03 89 70 90 85
direction@agglo-saint-louis.fr
Bureaux ouverts : du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30.

Pour :
suivre l’actualité de Saint-Louis
Agglomération
trouver toutes les informations pratiques
dont vous avez besoin
savoir comment fonctionne votre
communauté d’agglomération
télécharger de nombreux documents

LES PÔLES DE PROXIMITÉ SONT À VOTRE DISPOSITION POUR VOS DIFFÉRENTES DÉMARCHES ET
POUR VOUS ÉVITER UN DÉPLACEMENT AU SIÈGE DE SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION.

Pays de Sierentz

Informations et démarches administratives :
Transports publics et transports scolaires
Déchets
Sentiers de balade et pistes cyclables
Relai Assistantes Maternelles et crèches
Accueils de loisirs, séjours et animations
jeunesse pendant les vacances scolaires
Piscine couverte et Centre Nautique
Permanences Trésor Public, ADIL et Info Energie

Les bureaux sont ouverts :
mardi, mercredi et vendredi :
9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h
jeudi : 9 h - 12 h

Porte du Sundgau

Informations et démarches administratives :
Transports publics
Déchets
Sentiers de balade et pistes cyclables
Relai Assistantes Maternelles et crèches
Accueils de loisirs, séjours et animations
jeunesse pendant les vacances scolaires
Piscine couverte et Centre Nautique
Permanences ADIL et Info Energie

Les bureaux sont ouverts :
lundi, mardi et jeudi :
8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h
mercredi et vendredi :
8 h 30 - 12 h

Pôle de proximité de Sierentz
57 rue Rogg-Haas
68510 Sierentz
Tél. 03 89 28 54 28
pole-sierentz@agglo-saint-louis.fr

Pôle de proximité de Folgensbourg
72 rue de Delle
68220 Folgensbourg
Tél. 03 89 68 17 07
pole-folgensbourg@agglo-saint-louis.fr

MIEUX ENSEMBLE N° 18 - MAI 2018

