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E Les zones frontalières européennes sont de manière 

générale des zones tests. C’est là que l’on peut 
mesurer toute la difficulté à faire cohabiter des 

cultures, des habitudes, des langues, des systèmes de 
fonctionnement et législatifs très différents. 

Saint-Louis Agglomération fait partie des rares endroits 
où se rencontrent trois pays, rajoutant ainsi de la 
complexité à la complexité, d’autant plus que la Suisse 
reste un pays non-membre de l’Union européenne.

Mais ce formidable mélange est également une très 
grande source de richesse. Nous pouvons ici mettre en 
commun nos savoir-faire, confronter nos systèmes pour 
n’en garder que le meilleur, apprendre les uns des autres 
et avancer ensemble pour permettre à nos concitoyens 
de vivre pleinement tous les bienfaits de cette proximité. 

Aujourd’hui, ce caractère transfrontalier de notre 
région trouve sa traduction dans tous les domaines de 
la vie : en termes d’économie et d’emplois bien sûr, de 
mobilité, avec la gestion et la création de nouvelles 
lignes de transport comme le tram 3, d’aménagement du 
territoire avec la naissance prochaine du parc paysager 
des Carrières entre Bâle, Saint-Louis et Hégenheim ou 
encore le formidable projet 3Land qui permettra de 
créer un nouveau quartier urbain entre Bâle, Weil am 
Rhein et Huningue. 

Autant de projets innovants qui accompagnent le 
développement d’un bassin de vie et d’emplois communs 
autour de Bâle.

Tout ce travail transfrontalier ne serait possible sans 
les instances de concertation communes comme 
l’Eurodistrict trinational de Bâle ou Infobest, ni sans 
l’aide de l’Union européenne et de la Confédération 
suisse qui participent financièrement à de nombreux 
projets. 

Et c’est également et surtout l’œuvre de femmes et 
d’hommes engagés qui partagent les mêmes valeurs et 
la vision d’un territoire tripartite durable, multiculturel, 
dynamique, accueillant et ouvert aux autres. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau dossier « Saint-
Louis Agglomération, terre transfrontalière » de notre 
magazine intercommunal qui présente quelques aspects 
de cette « petite » histoire européenne que nous avons 
contribué à écrire et à cultiver de manière assez 
exemplaire, je crois, sur notre territoire. 

Jean-Marc Deichtmann 
Président de Saint-Louis Agglomération
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SAINT-LOUIS 
AGGLOMÉRATION,  
TERRE DE JEUX 2024
Quatre communes : Hésingue, Saint-Louis, Schlierbach et Village-
Neuf ont d’ores et déjà obtenu le label Terre de jeux 2024 du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques à Paris. Ce label valorise les 
collectivités qui veulent mettre plus de sport dans la vie des Français 
et qui s’engagent à développer des actions pour promouvoir le sport 
et les Jeux Olympiques. 
Saint-Louis Agglomération entend accompagner les communes, 
recenser les initiatives locales et les soutenir. C’est pourquoi elle a 
décidé de s’engager également dans la démarche de labélisation. 

WENTZWILLER

L’
A

C
TU

 E
N

 B
R

EF
CENTRE NAUTIQUE : 
GLISSEZ VERS L’ÉTÉ !
Le printemps arrive à peine, mais pourquoi ne pas 
déjà penser aux plaisirs de l’été ? 

Le centre nautique Pierre de Coubertin ouvrira ses portes le 
dimanche 29 mai 2022. 
Il vous proposera à nouveau tout un programme d’animations 
encore plus riche et le fameux pentagliss qui a remplacé l’année 
dernière l’ancien toboggan tubulaire. Le nouvel équipement vous 
offre 4 couloirs de 26 m de long, deux vagues et une plateforme 
d’envol à 4,5 m de hauteur. De quoi s’offrir de belles glissades !
Des travaux ont également été effectués pour renouveler la station 
de chlorage : les galets ont été remplacés par du chlore liquide qui 
permet de mieux en ajuster la quantité. 

SÉCURISER NOS RESSOURCES  
EN EAU POTABLE
2021 a été marquée par plusieurs chantiers importants qui ont permis de parfaire 
les réseaux d’eau potable dans plusieurs communes. 

•  Folgensbourg et Wentzwiller : une interconnexion 
de secours a été mise en place avec les réseaux de 
la Communauté de Communes du Sundgau pour 
sécuriser l'approvisionnement en eau potable. 
Les travaux se sont achevés fin 2021. 

Coût : 110 000 € HT.

•  Liebenswiller : un nouveau réservoir d’eau 
potable a été mis en service à l’automne 2021 
(capacité de stockage : 200 m3). 

Coût : 500 000 € HT.

•  Saint-Louis : un nouveau puits pour la production 
d’eau potable (profondeur : 26 m) est venu 
remplacer, au champ captant de Saint-Louis 
Neuweg, le puits n°2 devenu trop vieux. 

Coût : 500 000 € HT.

QUARTIER DU LYS : APRÈS 
LA CONCERTATION, LES CONCLUSIONS
Trois réunions publiques, un dossier à consulter au siège de Saint-Louis Agglomé-
ration et sur son site web : pendant quatre mois, vous avez pu donner votre avis 
sur le futur quartier du Lys. 

Faire connaître la richesse de nos activités sportives 
et les initiatives des acteurs du sport sur notre territoire, 
c’est l’objectif d’une étude menée actuellement par 
Saint-Louis Agglomération. Cette valorisation passera 
notamment par une bonne communication avec une 
identité visuelle s’inscrivant dans la marque de territoire 
que vous connaissez, « Saint-Louis Agglomération, Terres 
d’avenir ». Les associations sportives et les communes 
disposeront en quelque sorte d’une boîte à outils pour 
la promotion de leurs actions. 

LE SPORT À L’ÉTUDE

FOLGENSBOURG

HÉSINGUE

SCHLIERBACH

LIEBENSWILLER

VILLAGE 
-NEUF

SAINT-LOUIS

ÇA SE PASSE ICI

Depuis le 1er février, la piscine couverte de Village-Neuf et le centre nautique Pierre de Coubertin ont un nouveau 
directeur : Thierry Estèbe a choisi de rejoindre Saint-Louis Agglomération, fort de son expérience au service des 
Sports de Mulhouse Alsace Agglomération. Titulaire d’un diplôme de maître-nageur, il a notamment été responsable 
d’établissements et chef de service du patrimoine nautique et patinoire de Mulhouse Alsace Agglomération. C’est lui qui, 
désormais, veille à vous offrir des équipements toujours performants, un accueil de qualité et des activités attractives.

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR NOS PISCINES

•  Plus de 20 hectares sur un site 
exceptionnel

•  Des bureaux, des activités, un 
campus, des équipements publics, des 
logements...

• Création de 4 300 emplois à terme

•  Priorité au développement durable : 
mobilité douce, constructions 
écoresponsables, espaces naturels...

UN PROJET MAJEUR  
POUR NOTRE ATTRACTIVITÉ

À quoi ressemblera ce nouveau quartier ? C’est ce que 
vous avez pu découvrir notamment lors des réunions 
publiques des 27 octobre et 9 décembre 2021 et du 
1er février 2022. Une occasion privilégiée pour recevoir 
des réponses à vos questions : comment adapter le projet 
aux enjeux climatiques, quels matériaux ou techniques 
alternatives de construction, quelle incidence sur le 
Lertzbach, les entreprises locales seront-elles prioritaires 
pour s’implanter... ? 
Saint-Louis Agglomération a pu aussi recueillir vos pré-
occupations et suggestions. Le Conseil communautaire 
va tirer le bilan de cette concertation au printemps et 
enrichir le projet grâce à vous. 

Saint-LouisLiebenswilller
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PETITE ENFANCE :  
DES ATELIERS POUR 
PARTAGER
Vivez des moments privilégiés avec 
votre enfant grâce aux ateliers parents-
enfants des multi-accueils "Les Loustics" 
à Ranspach-le-Bas et "Tom Pouce" à 
Hagenthal-le-Bas. 

Découvrir un sentier pieds nus, confectionner des 
gâteaux, jardiner, bricoler... Ces thèmes variés sont 
autant d’occasions d’entrer dans l’univers quotidien 
de votre enfant au multi-accueil. Pour le plus grand 
plaisir des tout-petits, qui sont heureux de vivre avec 
leurs parents ces instants de partage.
Vous pouvez aussi tisser des liens avec l’équipe 
pour créer un cadre éducatif cohérent, propice à 
l’épanouissement de l’enfant et à la qualité d’accueil. 
Avec la crise sanitaire, les ateliers ont été interrompus 
et seront proposés à nouveau prochainement. 

Une information auprès des familles qui fréquentent 
les structures sera faite pour participer au prochain 
atelier.

LE PLEIN D’ANIMATIONS POUR LES JEUNES 
Malgré la crise sanitaire, les enfants et les jeunes ont profité en 2021 d’un beau 
programme d’animations concocté par le service Enfance-Jeunesse de Saint-Louis 
Agglomération en partenariat avec les Foyers Clubs d’Alsace (FDFC)...

Stages « Anim’Été », sorties « 4 en 1 », sorties 
« voile », activités de proximité et animations de 
rue, sorties à la journée ou à la demi-journée ont 
rythmé l’année 2021 de nos enfants et de nos jeunes. 

Le secteur jeunesse, ouvert depuis le 1er janvier 2021, 
a aussi accompagné un premier projet imaginé par 
Nathan, Antoine, Raùl, Sergio et Sasha : ces jeunes 
très motivés ont créé une « junior association » et 
consacré plusieurs journées à l’aménagement de 
pistes de vélocross dans la forêt avec le concours 
de l’animateur jeunesse et le soutien technique de 
la commune de Sierentz. 
2022 va permettre de conforter ces actions avec des 
activités toujours aussi variées : sportives, ludiques, 
culturelles... gratuites ou payantes. Sans oublier la 
naissance de nouveaux projets !

Animatrice enfance FDFC : Carine PEREIRA 
pereira.carine@agglo-saint-louis.fr, 
06 30 13 64 09

Animateur jeunesse FDFC : Benjamin NICOT 
benjamin.nicot@mouvement-rural.org, 
06 11 30 14 04

CONTACT 

LE SPECTACLE CONTINUE À LA CITADELLE DE SIERENTZ
Les spectacles à la médiathèque "La Citadelle", c’est au moins une fois par mois. L’alsacien y a toute sa place 
et se décline aussi en animations un mercredi par mois, avec la complicité de notre service Promotion de 
l’alsacien et de l’OLCA*.

PROMOTION DE L’ALSACIEN : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
L’alsacien va vivre un « joli mois de mai » avec le Kìnder Friehjohr « Kifri », 
initié par Saint-Louis Agglomération depuis plusieurs années dans le 
cadre des festivités du « Friehjohr fer unseri Sproch »* (printemps pour 
notre langue). Les animations fleuriront dans les accueils de loisirs les 
mercredis 11, 18 et 25 mai, avec un spectacle bilingue offert par Saint-
Louis Agglomération.
Le 4 juin, la première édition du « Sprochrenner » s’élancera de Bâle pour 
rejoindre Wissembourg et passera sur notre territoire. Cette course de 
relais festive et ouverte à tous sera accompagnée d’animations au Pôle de 
proximité de Sierentz. Des animations vous seront également proposées 
le 24 juin, lors de « l’Alsace Fan Day », la journée internationale de l’Alsace.

*Manifestation organisée chaque année par l’association « Friehjohr fer unseri Sproch »

Vous êtes une quinzaine à avoir répondu à notre appel pour prendre part aux actions du service Promotion de 
l’alsacien. Une formation aux techniques d’animation a eu lieu les 12 et 22 janvier, suivie par les premières interventions 
(accompagnées) sur le terrain. Bon vent à ces amoureux de notre dialecte ! 

MERCI AUX BÉNÉVOLES !

Les familles à la recherche d'une place d'accueil dans les multi-accueils de Ranspach-le-Bas 
et Hagenthal-le-Bas peuvent contacter la direction de la Petite enfance, coordonnées sur 
www.agglo-saint-louis.fr, rubrique "Vie quotidienne". 

POUR INFORMATION

SIERENTZ
RANSPACH-

LE-BAS

HAGENTHAL-
LE-BAS

ÇA SE PASSE ICI 308 participants aux activités 
enfance et 170 aux activités 
du secteur jeunesse

Le chiffre

NOTEZ DÉJÀ CES TEMPS FORTS : 

• avril : ateliers crochet, tissage, papier ;
•  mai : spectacle autour de l'album pour enfant Dgecko ;
•  mai ou juin : Caravane des écritures dans de nombreuses communes 

(animations autour des écritures, de la lecture) et à la médiathèque 
de Sierentz le 18 juin de 13 h à 19 h ;

•  été : grands jeux en bois ;
•  automne : spectacles en alsacien, mois de la chanson française 

(expositions, spectacles...), spectacle de Noël. 

* Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle

•  Soirées jeux de société ou escape game pour adultes 
et adolescents les 1ers vendredis du mois (19 h - 22 h).

•  Après-midi jeux de société pour adultes et enfants 
les mercredis après-midi des vacances scolaires  
(15 h - 17 h).

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS

 https://mediatheque.agglo-saint-louis.fr/

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MIEUXENSEMBLE
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ATTENTION :

DU NOUVEAU 
POUR LES BORNES 
DE RECHARGE
Saint-Louis Agglomération a confié la gestion 
de son réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques à la société Freshmile. 
L’abonnement s'effectue sur le site de 
l’opérateur : https://charge.freshmile.com/
shop/subscription/abonnement-saint-louis 

ADOPTEZ L’APPLI DISTRIBUS
Distribus vous propose un nouveau « compagnon de voyage », une appli-
cation qui vous facilite la vie. 

QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?
•  Elle calcule votre itinéraire multimodal en bus, 

à pied ou à vélo, à partir des données en temps 
réel de Distribus.

•  Elle vous donne les horaires en temps réel pour 
chaque arrêt. 

•  El le vous envoie de s aler te s t raf ic 
personnalisées, sous forme de notifications, 
sur les lignes que vous avez sélectionnées. 

• Elle géolocalise l’arrêt le plus proche.

•  Elle vous parle, grâce à sa compatibilité avec 
les lecteurs d'écrans, pour accompagner 
les personnes mal-voyantes dans leurs 
déplacements. 

•  Elle vous indique toutes les informations 
pratiques nécessaires : fiches horaires, points 
de vente, lien vers le service de réservation du 
transport à la demande...

Disponible sur les plateformes de téléchargement 
IOS et Android. 

COMITÉ DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (CCT)
Son rôle : résoudre les problèmes frontaliers du quotidien à travers 
des solutions concrètes et reproductibles - Secrétariat à Kehl. 

COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE FRANCO-GER-
MANO-SUISSE (CIG)
Réunion annuelle des représentants des ministères des affaires 
étrangères et des collectivités des 3 pays pour régler des 
problèmes administratifs et juridiques.

DIALOGUE FRANCO-SUISSE
Traite des différentes thématiques du transfrontalier dans une 
perspective d’échanges de bonnes pratiques.

RÉGION MÉTROPOLITAINE TRINATIONALE DU RHIN 
SUPÉRIEUR (RMT)
Instance de dialogue sur différents sujets : sciences, politique, 
économie, société civile...

CONFÉRENCE FRANCO-GERMANO-SUISSE DU RHIN 
SUPÉRIEUR (CRS)
C’est elle qui met en œuvre les décisions de la CIG et qui est à 
l’initiative de nombreux projets communs dans tous les domaines 
de la vie publique. 

CONSEIL RHÉNAN
Organe de concertation entre les élus du Rhin supérieur.

LES INFOBESTS 
Instances d’information et de conseil pour le grand public 
sur les questions transfrontalières et les législations.

Infobest PAMINA
Infobest Kehl/Strasbourg
Infobest Vogelgrun/Breisach
Infobest Palmrain

LES EURODISTRICTS 

Eurodistrict PAMINA
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Eurodistrict Freiburg - Centre & Sud 
Alsace
Eurodistrict trinational de Bâle 
(ETB)

Haguenau
Baden-Baden

Strasbourg

O�enburg

Mulhouse

Basel

Colmar

Kehl

Vogelgrun

Lauterbourg

Freiburg

Village-Neuf
Lörrach

Liestal
Delémont

Solothurn

Aarau

Karlsruhe

Landau

Rhin

Rhin

AU NIVEAU NATIONAL 

NIVEAU RÉGIONAL

NIVEAU LOCAL 

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION, 
TERRE TRANSFRONTALIÈRE 
Aller au travail en Suisse, faire ses courses en Allemagne, se promener sur les pistes 
cyclables de chaque côté du Rhin... : les atouts et les bienfaits de la coopération 
transfrontalière, vous en profitez chaque jour. 
Pour faciliter cette vie transfrontalière, Saint-Louis Agglomération travaille avec ses 
homologues suisses et allemands dans de multiples domaines : transports, cadre 
de vie... Nous vous proposons un petit tour d’horizon de ces coopérations qui font 
l’originalité et la force de notre territoire.

Pour concevoir son application mobile, la société LK Metrocars qui gère le réseau, s’est 
appuyée sur ses usagers : questionnaire en ligne (près de 300 réponses), entretiens 
avec une cinquantaine d’utilisateurs, sessions de tests : rien n’a été laissé au hasard !

UNE APPLI CONÇUE AVEC VOUS

EURODISTRICT TRINATIONAL DE BÂLE (ETB) 
Association présidée à tour de rôle par des élus allemands, français et suisses dont l'objectif est d'établir le 
dialogue entre les collectivités locales et de mener ensemble des projets transfrontaliers. 
82 communes allemandes, françaises et suisses / 900 000 habitants (Saint-Louis Agglomération en France, 
les arrondissements allemands de Lörrach et Waldshut, les cantons suisses de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Argovie et Soleure).

AGGLO BASEL 
L'association coordonne l'aménagement du territoire au niveau trinational et permet d'obtenir des financements 
de la Confédération suisse.

SAINT-LOUIS

ÇA SE PASSE ICI

25 Le nombre de bornes du réseau 
de Saint-Louis Agglomération

Le chiffre

support@freshmile.com

CONTACT

source : GeoRhena

PRÉPAREZ VOS CV  
POUR TRINAT’ 
EMPLOI !
Trinat’Emploi c’est LE 
rendez-vous incontour-
nable pour votre projet 
professionnel, avec :

•  des entreprises qui recrutent dans tous les 
secteurs (chimie, industrie, services à la 
personne...) ;

•  des agences de placement suisses et 
allemandes et des organismes de formation ;

•  des dizaines d’offres d’emploi proposées par 
les entreprises présentes.

Trinat'emploi se tiendra le vendredi 14 octobre 
2022 de 9 h à 18 h au Forum de Saint-Louis.

Pour avoir toutes les informations concernant 
Trinat’Emploi 2022, connectez-vous sur : 
https://trinatemploi.fr
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VIS-À-VIS :  
UN PARC POUR RELIER DEUX COMMUNES 
Flâner le long des berges du Rhin, s’allonger sur 
une chaise longue pour contempler le fleuve, c’est 
aujourd’hui possible grâce au projet franco-allemand 
Vis-à-Vis. Huningue et Weil am Rhein, villes jumelées, 
ont conçu ensemble ce parc de 20 000 m2 de part et 
d’autre du Rhin, au pied de la passerelle des Trois 
Frontières, avec le concours de l’ETB.
Côté français, Huningue s’est ouverte sur le fleuve, 
grâce à un ensemble de cheminements pour piétons 
et cyclistes et à la création d’espaces verts. On peut 
désormais profiter du Rhin et des allées de la rue de 
France, qui offre un accès direct au centre de Huningue. 

DÉTENTE ET PATRIMOINE
Côté allemand, la commune de Weil am Rhein a 
agrandi le Rheinpark vers le nord, incluant une partie 
de l’ancienne zone portuaire et offrant un nouvel 
espace de détente à la superficie presque doublée. 
Ce projet est aussi l’occasion de valoriser le patrimoine : 
les murailles de Vauban pour Huningue et la grue 
portique, témoin de son passé industriel, pour Weil 
am Rhein. 

EURODISTRICT TRINATIONAL DE BÂLE (ETB)

POUR COORDONNER 
LES PROJETS 
TRANSFRONTALIERS 
Itinéraires vélo des trois pays, projet 3Land, parc des Carrières, tram 3, Infobest 
Palmrain... autant de projets et de réalisations qui font partie du quotidien des habi-
tants de notre région. Beaucoup d’entre eux ont été lancés au sein de l’Eurodisctrict 
trinational de Bâle (ETB), cette instance de concertation dont une des missions est 
également de contribuer à la mise en œuvre de projets transfrontaliers. 
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PARC DES CARRIÈRES :  
UN POUMON VERT PARTAGÉ

• 11 hectares 
•  Plantation de 700 arbres et 
1 500 arbustes

•  10 partenaires publics et privés

•  Coût prévisionnel :  

2,1 millions d’euros

Pour en savoir plus :  
www.parcdescarrieres.net
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THOMAS ZELLER
Vice-président de la commission Affaires transfrontalières et 
président de l’ETB (juin 2021-juin 2023)

« La dimension transfrontalière, nous la vivons au quotidien 
sans presque nous en rendre compte. La fermeture des 
frontières lors de la crise sanitaire a été un choc et a mis 
en évidence nos habitudes trinationales et la nécessité de 
travailler ensemble pour avoir plus de poids ». 

Il faut savoir composer avec les réglementations des 
différents pays, comme dans le cas du parc des Carrières. 
« C’est le premier projet de ce type-là. Il a fallu rassembler des 
partenaires publics et privés suisses et français et plusieurs 
collectivités différentes. Grâce à la création de l’association 
du Parc des Carrières, nous avons pu nous donner un cadre 
juridique pour matérialiser notre partenariat ». 

Le parc est l’un des exemples de cette coopération 
transfrontalière « qui touche énormément de sujets et permet 
de mener des projets cohérents sur notre région des trois 
frontières ».

WOLFGANG DIETZ,
Oberbürgermeister de Weil am Rhein

Pour Wolfgang Dietz, « la coopération transfrontalière est l’expression 
de relations de bon voisinage. Nous vivons tous dans le même 
espace ». Et même si les réglementations différentes « compliquent 
un peu les choses, il faut savoir dépasser les frontières ». 
C’est le cas avec le projet Vis-à-Vis qui s’inscrit dans « notre relation 
spéciale » avec Huningue. « Nous fêtons cette année le 60e anniversaire 
de notre jumelage ». Après la « terrible coupure de la Deuxième Guerre 
mondiale » dans les relations anciennes entre les deux communes, « il 
a été important de les renouer, c’est pourquoi je tiens particulièrement 
à ce projet ». 
Pour Weil am Rhein, qui est « l’une des deux villes les plus densément 
peuplées du Bade-Würtemberg, avec de larges parties de son territoire 
occupées par le chemin de fer et l’autoroute », Vis-à-Vis donne aussi 
naissance à un grand espace vert et « un accès à l’eau, ce qui est toujours 
important », permettant de renforcer la qualité de vie des habitants. 

POINT DE VUE
POINT DE VUE

EURODISTRICT

Les chiffres-clés

3LAND

PARC DES 
CARRIÈRES VIS-À-VIS

Interreg : Le programme 
européen INTERREG Rhin 
supérieur a pour objet de 
soutenir la coopération 
transfrontalière bi- ou 
tripartite dans l’espace 
du Rhin supérieur en 
cofinançant des projets 
qui répondent à la 
stratégie définie dans son 
Programme opérationnel 
(PO). Le nouveau 
programme Interreg VI 
couvre la période 2021-
2027. La Confédération 
helvétique verse 
également une aide pour 
la partie suisse.

Profitez de l’arrivée du printemps pour découvrir le 
parc des Carrières : après la création de deux sentiers 
et l’ouverture de l’aire de jeux l’été dernier côté sud, il 
s’est agrandi côté nord cet hiver. L’ancienne gravière, 
un trou immense comblé par l’entreprise Kibag, s’est 
transformée en un parc de 3 hectares où se côtoient 
bosquets, haies, prairies, allées plantées d’arbres... 
Des habitats variés pour la flore et la faune, mais 
aussi un nouveau lieu de détente pour les habitants. 
Le parc va désormais s’étendre vers le sud et 
deviendra à terme un poumon vert de 11 hectares. 

UN PROJET ORIGINAL 
Une coopération exemplaire permet de donner 
vie à ce projet original à plus d’un titre. Première 
particularité, le parc occupe le site de l’ancienne 
gravière Kibag, il est toujours en activité, et va 
s’étendre à mesure que l’exploitation cessera. 
Autre point marquant : il est situé à cheval sur les 
communes de Hégenheim et Saint-Louis, à proximité 
de la frontière avec Bâle et Allschwill. C’est donc 
un projet transfrontalier par excellence, dont l’idée 
est née dans le cadre de l’exposition internationale 
d’architecture IBA 2020. Pour mener ce projet à bien, 
l’association Parc des Carrières a été créée en 2019, 
réunissant les différents partenaires.

MIEUXENSEMBLE MIEUXENSEMBLE
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POUR TOUTES LES QUESTIONS TRANSFRONTALIÈRES DU QUOTIDIEN
Quelle retraite, quelle assurance maladie 
pour les travailleurs frontaliers ? Et qu’en est-il 
du télétravail ? Quelles démarches quand on 
déménage dans le pays voisin ? 

Toutes ces questions et bien d’autres trouvent 
leur réponse auprès d’Infobest Palmrain. Cinq 
conseillères et conseillers sont à votre disposition 
pour vous informer et vous orienter à travers 
les réglementations de nos trois pays. Infobest 
Palmrain, créé par les autorités françaises, 
allemandes et suisse, est la seule structure 
trinationale d’un réseau de 4 instances réparties 
le long du Rhin. Un service public gratuit 
particulièrement bienvenu lorsqu'on sait que 
33 100 frontaliers d'Alsace travaillent en Suisse et 
26 200 en Allemagne. Les frontaliers représentent 
jusqu’à 50 % de la population active dans certaines 
de nos communes !

3LAND :  
UN PROJET UNIQUE EN EUROPE
3Land, c’est tout simplement le plus grand projet 
d’aménagement trinational en Europe : il va 
transformer la zone portuaire et industrielle autour 
du Dreiländereck. Sur ces 430 hectares entre le pont 
du Palmrain au nord et la Dreirosenbrücke au sud, 
devrait naître un quartier trinational, avec des zones 
d’habitation, de loisirs, d’activités économiques, 
de formation, des espaces naturels et des emplois. 
Bâle-Ville, Huningue et Weil am Rhein y travaillent 
ensemble depuis 2011.

DU CÔTÉ DE HUNINGUE
Première pierre du projet à Huningue : l’ouverture des 
berges du Rhin aux piétons et cyclistes et la création 
du parc Vis-à-Vis. Le quartier des Jetées, avec son 
architecture spectaculaire, va sortir de terre par 
étapes jusqu’en 2025-2026. 2022 sera marquée par 
le lancement de la construction de la tour, du parking 
silo et de l’accès routier. 
Des logements sont également prévus sur l’ancien site 
de SES-Sterling et de la ZAC du canal à côté du parc 
des Eaux vives. Dans la zone industrielle de Huningue 
Sud, des réflexions sont en cours pour l’aménagement 
de l’ancienne sablière (activités tertiaires, production, 
ateliers). 
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MANUEL FRIESECKE
Directeur de l’association Regio Basiliensis*

Pour Manuel Friesecke, Bâle est une ville trinationale par 
essence : « Nous formons vraiment un bassin de vie, nous 
dépendons les uns des autres dans un sens positif. Il y a à Bâle un 
esprit d’ouverture vers nos voisins - sans eux, il nous manquerait 
beaucoup de choses - et vers l’Europe. Nous nous sentons 
vraiment très proches ». Une proximité qui s’exprime dans la vie 
quotidienne, dans la culture, les loisirs et le grand projet 3Land.

« C’est un projet exemplaire : par le passé, la planification 
du territoire s’arrêtait à la frontière. Aujourd’hui, les trois 
partenaires allemand, français et suisse développent vraiment 
en commun une ville trinationale. C’est unique en Europe ! Il y a 
de nombreuses opportunités en jeu : des logements, des espaces 
verts... Et la construction d’un pont entre Bâle et Huningue va 
nous rapprocher encore plus et nous permettre de dépasser les 
frontières ».

*Regio Basiliensis : association suisse partenaire dans la coopération du Rhin 
supérieur représentant les cantons et plus de 400 membres publics et privés

POINT DE VUE

•  Un pont sur le Rhin entre Huningue et Bâle (transports publics, piétons et cyclistes), 
des passerelles entre Bâle et Weil am Rhein et à Bâle (piétons, cyclistes).

•  Weil am Rhein : transformation du quartier sud du port, nouvelles liaisons cyclables...

•  Bâle : développement urbain, un grand espace vert, déplacement du port...

DES PROJETS DE LONGUE HALEINE

INFOBEST PALMRAIN

Infobest pour INFOrmation und 
BEratungsSTelle (lieu d’information et 
de conseil en allemand)

contact : palmrain@infobest.eu

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ETB, C’EST AUSSI
• Trois pays à vélo : des itinéraires 
c ycl ables transfrontal iers 
pour développer le potentiel 
touristique de notre territoire. 

https://www.troispaysavelo.fr

• Le fonds de rencontre et le fonds de rencontre 
scolaire pour soutenir les actions des associations 
et collectivités rapprochant les citoyens de nos 
trois pays (tournois sportifs pour les jeunes, fêtes de 
jardins, atelier d’écriture transfrontalier, spectacle 
médiéval, repair-café, rencontres musicales...). 

Plus d’infos sur : www.eurodistrict.eu

• IBA Basel 2020 : grâce à cette exposition 
internationale d’architecture et d’urbanisme (2010-
2020), de multiples projets ont vu le jour (parc des 
Carrières, 3Land...). 

Pour en savoir plus : www.eurodistrictbasel.eu

LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 
EN S’AMUSANT
Le jeu en ligne Passe-Partout permet aux enfants à 
partir de 9 ans de découvrir notre région des trois 
frontières à travers plusieurs missions autour de 
différents thèmes : géographie, culture, histoire du 
Rhin supérieur. Le tout en français ou en allemand.

www.mon-passepartout.eu

EURODISTRICT 
TRINATIONAL DE BÂLE

● INFOBEST

5 000 demandes
traitées chaque année

Le chiffre

3LAND

PARC DES 
CARRIÈRES VIS-À-VIS

EURODISTRICT

©Julien Kauffmann
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Tous les 4 ans, les villes comme Bâle remettent à la 
Confédération helvétique leur projet d’agglomération 
afin d’obtenir des financements pour leurs projets 
d’infrastructures de transport. La contribution de la 
Confédération peut représenter 30 à 50 % du coût de 
ces projets. C’est dire l’importance de bien les définir 
d’autant plus qu’ils ont l’originalité de concerner 
aussi les pays voisins !
C’est le travail de l’association suisse Agglo Basel 
dont Saint-Louis Agglomération est membre. Et c’est 
à ce titre que notre agglomération était présente 
au Parlement suisse pour défendre l’extension de 
la ligne 3 du tram bâlois.

QUELS PROJETS POUR NOTRE 
TERRITOIRE ?
Aujourd’hui, le 4e projet d’agglomération (la 
« 4e génération ») est entre les mains de la 
Confédération depuis juin dernier. 
Parmi les mesures prioritaires proposées par Agglo 

Basel figure une nouvelle desserte routière du 
pôle de développement de la zone économique de 
Bachgraben à Allschwil associée au contournement 
Hésingue-Hégenheim, des projets d'amélioration 
pour le réseau cyclable, etc., pour un montant total 
de 24 millions d'euros. 

AGGLO BASEL 

SE DÉPLACER JUSQU’À BÂLE 
EN TRAM, UNE RÉUSSITE 
TRANSFRONTALIÈRE
Si vous pouvez aujourd’hui emprunter le tram 3 pour aller à Bâle, c’est grâce au 
projet d’agglomération porté par l’association suisse Agglo Basel dont Saint-Louis 
Agglomération est membre. 
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ÊTRE ASSISTANTE 
MATERNELLE, 
« UN BEAU MÉTIER »
Ce « beau métier », c’est celui que Bénédicte Ott exerce depuis une dizaine d’an-
nées avec passion. Une belle aventure à la fois humaine et familiale dans laquelle 
elle s’épanouit pleinement. 

QU’EST-CE QUI VOUS A FAIT 
CHOISIR CE MÉTIER ?
Au départ, quand j’ai eu mon deuxième bébé, je voulais 
rester à la maison et être disponible pour mes enfants. 
Je me suis dit : pourquoi ne pas travailler avec d’autres 
enfants et être disponible aussi pour d’autres parents ? 
La décision s’est prise en famille et il y a eu plusieurs 
étapes : une réunion d’information, une formation et 
une épreuve du CAP Petite enfance, la visite d’une 
assistante sociale. Comme j’avais des enfants, la 
maison était déjà équipée pour la sécurité des petits.

DE QUELLE FAÇON LE RELAIS 
PETITE ENFANCE* (RPE) VOUS 
ACCOMPAGNE-T-IL ?
Je participe aux activités qu’il propose aux enfants : 
éveil musical, spectacles..., mais aussi aux soirées à 
thème sur des questions liées à l’enfance. Cela permet 
de rencontrer et d’échanger avec d’autres assistantes 
maternelles. Le RPE propose aussi des formations. 
Récemment, j’ai d’ailleurs suivi à nouveau la formation 
aux premiers secours. Le relais est toujours à notre 
écoute pour répondre à toutes nos questions. 

QU’AIMEZ-VOUS PARTICULIÈREMENT 
DANS VOTRE MÉTIER ?
Être assistante maternelle, c’est être présente dans 
les premiers instants de la vie d’un enfant, c’est lui 
apprendre l’autonomie, l’aider à grandir et à s’épanouir. 
Ces premiers mois sont tellement importants ! On 
s’adapte à leur rythme, on est là pour eux et pour leurs 
parents. Et puis, j’ai toujours fait de belles rencontres. 
Je m’épanouis totalement dans ce beau métier !
*Anciennement Relais Assistante Maternelle (RAM)

...contactez le Relais Petite Enfance de votre 
secteur pour connaître les démarches.

Comptez environ 9 mois pour obtenir votre 
agrément d’assistante maternelle.

Pour en savoir plus :  
www.saint-louis-agglo.fr, rubrique Vie 
quotidienne / Petite enfance et jeunesse

relais.petite.enfance@agglo-saint-louis.fr

POUR DEVENIR  
ASSISTANTE MATERNELLE...

•  2,9 milliards CHF : montant 
des investissements du 4e projet 
d’agglomération bâloise 

•  Juin-septembre 2022 : échanges avec 
la Confédération helvétique 

•  Automne 2023 : délibération du Parlement 
suisse

•  Début des travaux prioritaires entre 2024 
et 2028

REPÈRES

AGGLO BASEL, C’EST QUOI ?

168 
communes

881 000  
habitants en 2018

1 019 000  
habitants en 2040

● BASEL
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KNOERINGUE

1090

FOLGENSBOURG

1190

BUSCHWILLER

1096

HÉGENHEIM

1230

NEUWILLER

1280
HAGENTHAL- 

LE-HAUT

1105

WENTZWILLER

1219

LEYMEN

735
LIEBENSWILLER

829

BARTENHEIM

820/830

SIERENTZ

835

UFFHEIM

916

GEISPITZEN

1267

WALTENHEIM

1265

SCHLIERBACH

877

KOETZINGUE

1166

RANTZWILLER

1090

MAGSTATT-LE-BAS

1102

STETTEN

737
MAGSTATT-

LE-HAUT

1102

LANDSER

1246

STEINBRUNN-LE-HAUT

823

WAHLBACH

1265

ZAESSINGUE

1222

KEMBS

757

BLOTZHEIM

735

ROSENAU

1241

SAINT-LOUIS

1684

MICHELBACH-

LE-BAS

1103
RANSPACH-

LE-BAS

1101

MICHELBACH-

LE-HAUT

1278

RANSPACH-LE-HAUT

1276

HÉSINGUE

835

HUNINGUE

1753

VILLAGE-NEUF

1684

HELFRANTZKIRCH

1101

ATTENSCHWILLER

1187

BRINCKHEIM

1194

VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE 
DE NOS COMMUNES 
Les communes de Saint-Louis Agglomération ont une longue histoire et un patrimoine riche, 
varié et étonnant. Nous vous invitons à partir à la découverte de ces nombreux trésors, à 
deux pas de chez vous !

Vue du fort de Landskron dans la Haute-Alsace, 
XVIIIe siècle - Source : Direction régionale des Affaires 
culturelles, Grand Est, fonds Denkmalarchiv

Construit à partir de la fin du XIIIe siècle, le Landskron a 
connu bien des évolutions aux XVIe et XVIIe siècles. Il est 
l’un des monuments emblématiques du territoire mais 
saviez-vous qu’à quelques centaines de mètres, d’autres 
châteaux forts sont cachés dans la forêt (Reineck, Waldeck, 
Vieux Landskron) ? 
Où ? 68220 Leymen. Parking au hameau du Tannenwald. 
Suivre le balisage rectangle bleu (15 minutes). 

Plan de Huningue, 1753, DRAC - Source : Direction 
régionale des Affaires culturelles Grand Est, fonds 
Denkmalarchiv

Huningue, village bien connu pour sa position de place forte 
face à Bâle après la guerre de Trente Ans, a également une 
riche histoire antérieure. Du passé de Vauban, il ne reste plus 
de fortifications, mais de nombreux monuments et maisons 
témoignent de cet âge d’or. 
Où ? Parkings dans le centre-ville. Nombreuses visites 
libres possibles ; circuit historique (cf. office de tourisme) ; 
Musée historique et militaire.

Borne de Steinbrunn-le-Haut, dans « Wappenbuch der 
Gemeinden des Elsass, nebst Darstellung der Bannsteine mit 
statistichen Notizen fuer jede Gemeinde », Strasbourg, 1900, 
©Louis Schoenhaupt - Image BNUS

Rassemblées à la fin des années 1970 dans le cimetière de 
Steinbrunn-le-Haut, les sept bornes portant les armoiries de la 
famille de Reinach datent des années 1592 et 1593. Une autre est 
située au lieu-dit Oberholz. La commune de Steinbrunn-le-Haut 
garde le souvenir de ce passé puisque son blason reprend en partie 
celui de la famille de Reinach. 
Où ? Rue de l’Église. Possibilité de visite libre depuis le centre-ville. 

Vue du prieuré Saint-Apollinaire, 1756, ©Emanuel Büchel 
- Kupferstichkabinett Basel - Source : Direction régionale des 
Affaires culturelles Grand Est, fonds Denkmalarchiv

Le prieuré de Michelfelden et celui de Saint-Apollinaire à 
Michelbach-le-Haut ont prospéré à partir des XIIe et XIIIe siècles. 
Aujourd’hui club de golf réputé, le prieuré Saint-Apollinaire a connu 
plusieurs phases de construction. Les bâtiments actuels datent du 
XVIIIe siècle. L’état du prieuré d’alors est illustré par un dessin de 
l’artiste bâlois Emanuel Büchel en 1756. On y distingue, outre le 
bâtiment et l’église conventuels, les jardins et un étang d’époque 
qui se devine encore de nos jours. 
Où ? Club de golf « Domaine Saint-Apollinaire », 68220 Michelbach-
le-Haut. Restauration sur place. 

Église ancienne de Folgensbourg, dans Charles Grad, « L’Alsace, le pays et 
ses habitants », Paris, Hachette, 1889, ©Frédéric-Théodore Lix - Image BNUS

L’église paroissiale Saint-Gall de Folgensbourg est construite de 1775 à 1779 
à l’emplacement d’un édifice médiéval. S’il ne reste rien de l’église primitive, 
certaines caractéristiques des constructions médiévales sont reprises dans la 
nouvelle construction. Ainsi, le clocher à deux pentes plus ou moins inclinées est 
récurrent dans les églises rurales alsaciennes à l’époque médiévale et moderne. 
Le territoire en possède de nombreux exemples comme à Bartenheim (XIIIe siècle), 
Steinbrunn-le-Haut (XVIe siècle), Stetten (cité dès 1103, clocher postérieur), 
Uffheim (XIVe siècle ; peintures médiévales), Wahlbach (XIIIe siècle). 
Où ? Parking à proximité de l’église (école). Possibilité de poursuivre aux 
environs vers le site du Zollbuchel (château disparu). 

Sebastian Münster, Bâle et ses environs (Argovie, Forêt-Noire, 
Sundgau), détail, Bâle, 1538 – Coll. Saint-Louis Agglomération

Les églises, sur notre territoire comme ailleurs, sont parmi les 
plus anciens bâtiments subsistants. Et pour cause : elles étaient 
quasiment les seuls édifices bâtis en dur. Sur notre territoire, 
un certain nombre d’entre elles comportent des éléments 
architecturaux médiévaux, principalement les tours. 
C’est le cas de l’église de Schlierbach, fondée par l’abbaye de 
Murbach, dont les premières élévations de la tour remontent au 
XIIIe siècle au moins. Outre ses richesses architecturales, l’église 
de Schlierbach renferme un exceptionnel mobilier du XVIIIe siècle 
et des œuvres peintes de la même époque, caractéristiques de la 
peinture religieuse de ce siècle. 
Où ? Parking rue de Kembs. Visite libre.

Le pourceau monstrueux de Landser, vers 1496, 
©Albrecht Dürer - Bibliothèque nationale de France

La naissance d’un animal monstrueux en 1496 défraya la chronique 
et le célèbre humaniste Sébastien Brant en fit une feuille volante 
sur laquelle était gravée la représentation du château de Landser, 
reprise par le peintre Albrecht Dürer. On peut y admirer le château 
de Landser tel qu’il était représenté à la fin du Moyen Âge. On 
distingue notamment une porte d’entrée, munie d’un pont-levis 
enjambant des fossés ! Si l’édifice est détruit lors de la guerre de 
Trente Ans, la ville de Landser recèle encore bien des pépites !
Où ? Visite libre depuis le centre-ville (place de la Paix).

STEINBRUNN-LE-HAUT 
Bornes 1278

MICHELBACH-LE-HAUT 
Prieuré Saint-Apollinaire 1278

LÉGENDE

KEMBS

LANDSER
Ville

757
Date 
de première 
mention

Chapelle

Église

Château

Établissement 
conventuel

Moulin

Maison  
dimière

Ville/village 
fortifié

Fermes

LANDSER 
Château 1236

SCHLIERBACH 
Église Saint-Léger 1090

LEYMEN  
Château du Landskron

XIIIe

siècle
FOLGENSBOURG 

Église
XVe

siècle

HUNINGUE 
Fortifications 828

©Emanuel Büchel, « Vue de 
Saint-Louis et de ses environs 
depuis le nord-est, sur le 
Wenkenhof en direction de 
Bâle », 1744, Staatsarchiv-
Basel-Stadt, BILD Falk. Fb 1, 8.

Les origines des communes de Saint-Louis Agglomération sont anciennes, de l’Antiquité (Kembs) 
jusqu’au rattachement de l’Alsace à la Couronne de France (Saint-Louis et Village-Neuf). 
Que reste-t-il ? Parmi les plus anciennes constructions on retrouve bien entendu de nombreuses 
églises, mais également de nombreux bâtiments d’habitation ou agricoles datant, pour certains, 
de la fin du Moyen Âge. Si les colombages sont réputés, il subsiste aussi quelques beaux 
spécimens en pierre comme le Dorfhüs à Koetzingue (1560). C’est donc à la découverte de ces 
nombreux trésors, à deux pas de chez vous, que nous vous invitons à partir ! 
Pour plus d’informations sur les richesses patrimoniales de notre territoire, la base Mérimée du ministère 
de la Culture et l’inventaire du patrimoine en Alsace seront de précieux guides. Les choix retenus ici sont 
évidemment limités et subjectifs. N’hésitez pas à vous adresser à l’office de tourisme du Pays de Saint-Louis : 
https://www.saintlouis-tourisme.fr/ 

hors mentions antiques

HAGENTHAL- 

LE-BAS

1105

KAPPELEN

1144

17
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« Avec la crise de la Covid-19, les indicateurs de 
l’emploi se sont détériorés, le nombre de chômeurs a 
augmenté, constate Gilbert Fuchs, assesseur délégué 
à l’emploi et à la formation professionnelle. Notre 
territoire ne compte que deux structures d’insertion : 
Ludo-Services et Solicook. Ce n’est pas suffisant. 
Et il manque aussi des lieux pour accueillir des 
formations ». 
Face à ce constat, le comité Emploi Formation s’est 
donné deux grands projets pour 2022. 

UNE TROISIÈME STRUCTURE 
D’INSERTION
« Nous allons développer l’offre avec l’arrivée d’une 
troisième structure qui proposera des chantiers 
d’insertion. Cela permettra de compléter le parcours 
des publics fragiles les plus éloignés de l’emploi », 
annonce Gilbert Fuchs. 
Le comité va également travailler à l’aménagement 
d’un lieu d’accueil pour les organismes de formation. 
Leurs besoins seront recensés avec pour objectif de 

développer un lieu « adapté à la taille et aux enjeux 
de notre territoire. Les locaux, c’est la clé de voûte de 
la formation ». Les demandeurs d’emploi pourront 
ainsi trouver une formation à côté de chez eux et 
« n’auront plus besoin de se déplacer à Mulhouse 
ou ailleurs ».
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À LA DÉCOUVERTE  
DE NOTRE RURALITÉ 
Territoire des villes, territoire des champs : Saint-Louis Agglomération, c’est tout 
cela à la fois, des espaces urbains et ruraux qui se complètent. Pour découvrir 
toutes les richesses de notre ruralité, nous vous proposons cette nouvelle rubrique 
qui vous emmène à la découverte de nos campagnes.

LES ACTIVITÉS DE 
NOS EXPLOITATIONS

L’ÉMERGENCE  
DES CIRCUITS COURTS

DES EXPLOITATIONS 
PLUS GRANDES

OÙ HABITONS-NOUS ?

VILLE ET CAMPAGNE

Surface agricole utile = 

44 %  de la superficie 
du territoire

Pour favoriser la formation des demandeurs 
d’emploi, Saint-Louis Agglomération porte deux 
grands projets pour l’insertion, que nous présente 
Gilbert Fuchs, assesseur délégué à l’emploi et à la 
formation professionnelle. 

Ces chiffres sont extraits d’un diagnostic réalisé par Saint-Louis Agglomération. Il a permis à sa 
commission Développement rural d’élaborer une feuille de route avec les acteurs du monde rural pour 
donner toute leur place à nos campagnes, avec des objectifs multiples : maintenir l’activité agricole 
comme maillon économique fort sur le territoire ; trouver des filières rémunératrices avec les agriculteurs 
qui répondent aux enjeux environnementaux et en accord avec les attentes de la population, mais 
également de la profession agricole ; répondre à la demande de produits locaux ; préserver et valoriser 
nos paysages et renforcer le lien entre exploitants agricoles et riverains.

LES PREMIÈRES ACTIONS SE SONT CONCRÉTISÉES DÈS L’AUTOMNE DERNIER (LIRE PAGE 23).

L’AVENIR PASSE  
AUSSI PAR LA RURALITÉ

Les céréales 
(maïs, blé, etc.)

à la campagne 

30 % 
10,6 hectares 
en 1970

33 hectares en 
moyenne en 2010

50 producteurs  
(11,6 % des producteurs) 

Forte réduction  
du cheptel bovin

à la ville 

70 %

- 3 000 hectares entre 1970 et 2015
- 70 %  d’exploitations agricoles depuis 1970

Leur activité : fruits et 
légumes, viande, produits 
laitiers, autres produits

Partie rurale :  

63 %  
du territoire

Partie urbaine :  

34 %  
du territoire

GILBERT FUCHS
Assesseur de Saint-Louis 
Agglomération,  
maire de Hagenthal-le-Bas

« DÉVELOPPER  
L’OFFRE 
D’INSERTION »

La création du comité Emploi Formation 
marque « la volonté politique forte de 
Saint-Louis Agglomération de s’investir 
pour accompagner les entreprises », 
souligne Gilbert Fuchs. Son objectif 
premier est d’aider les entreprises à 
résoudre leurs difficultés de recrutement. 
Cela passe par la formation, mais aussi 
par des actions qui permettent de 
rapprocher les demandeurs d’emploi 
et les employeurs. C’est le cas par 
exemple de Trinat’Emploi qui est devenu 
un rendez-vous incontournable pour 
recruteurs, organismes de formation et 
personnes à la recherche d’un emploi 
(lire en page 8).

ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRISES
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LE TECHNOPARC DE HÉSINGUE 
BIEN OCCUPÉ
Le Technoparc de Hésingue prend vie, et de belle manière ! Le 1er octobre dernier 
a été inauguré le nouveau complexe industriel de l’entreprise SES-Sterling. 

40 000 m2 dont 36 500 dédiés à la production et 
au stockage, un équipement moderne et innovant : 
après environ deux ans de travaux, la toute première 
entreprise à s’installer sur le site du Technoparc a 
dévoilé ses atouts lors de son inauguration. SES-
Sterling (produits professionnels autour du câble) 
a pu regrouper dans cette usine du futur ses cinq 
sites historiques grâce à une collaboration réussie 
avec Saint-Louis Agglomération. Un partenariat 
exemplaire qui a permis de répondre aux attentes 
de l’entreprise dans le délai imparti.

La société Top Industries (fabrication, négoce de 
produits en matières plastiques) s’est elle aussi 
installée sur le Technoparc et il ne reste plus qu'une 
parcelle de 2 hectares à commercialiser. 

C’EST FINI ! 

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUT LE MONDE
Le déploiement du très haut débit s’achève sur 
notre territoire. Dernière commune à être équipée : 
Landser, où la commercialisation a été lancée en 
début d’année. 
Aujourd’hui , toutes les communes de notre 
territoire bénéficient de la fibre optique et de tous 
ses avantages : rapidité, grosse capacité pour le 
transport des informations, absence d’interférences. 
Un service essentiel pour nos entreprises et les 
particuliers, rendu possible par le partenariat entre 
la Région Grand Est et Saint-Louis Agglomération. 

La zone d'activités à vocation industrielle, à proximité immédiate de l'autoroute A35 et à 
2 minutes de l'EuroAirport (en voiture) et de la gare, séduit les entreprises.

Les 10 hectares de cette zone d’activité économique dédiée à l’industrie sont ainsi presque 
entièrement occupés. Il ne reste plus qu’un terrain aménagé de 1,99 hectare, disponible 
immédiatement.L’
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AU SERVICE 
DES JEUNES 
ENFANTS ET 
DES JEUNES
•  Saint-Louis Agglomération a renouvelé sa 

confiance pour 5 ans à l’association Espace 
Enfance Les Trois Cygnes qui gère les 
multi-accueils « Les Lucioles » (Sierentz) et 
« Les Trois cygnes » (Landser) à la grande 
satisfaction des familles. L’association s’est 
notamment engagée à développer des 
actions autour de l’éveil à la nature, du 
bilinguisme et de l’accueil inclusif. 

•  La gestion de l’accueil de loisirs 
sans hébergement intercommunal à 
Michelbach-le-Bas a elle été confiée à 
l’association La Clef de Bartenheim. 

L’ÉQUATION DU TOURISME
Tourisme = emplois + recettes, mais aussi une qualité de vie pour les habitants et le renforcement de 
l'attractivité du territoire ! Pour exploiter tout son potentiel, Saint-Louis Agglomération va se doter d’une 
véritable stratégie touristique.

Proximité de Bâle, accessibilité exceptionnelle 
(EuroAirport, autoroutes, rail...), diversité des 
paysages (ruraux et urbains), sites remarquables 
comme la Petite Camargue Alsacienne, 
équipements comme le port de plaisance de 
Kembs, le Parc des Eaux vives de Huningue et les 
EuroVélo routes... : notre territoire ne manque pas 
d’arguments pour attirer et retenir les touristes. 
Mais il faut pour cela une vraie stratégie qui 
implique tous les acteurs du tourisme et fixe une 
feuille de route partagée par tous. 

CRÉER UNE DESTINATION 
TOURISTIQUE
Pour se doter de cette stratégie, Saint-Louis 
Agglomération s’est fait accompagner par une 
professionnelle du développement touristique. 
Sa mission a été d’établir un diagnostic de tout ce 
que notre territoire peut offrir et des attentes des 
touristes. Elle a analysé l’organisation du tourisme 
pour en améliorer le fonctionnement et esquissé 
un programme d’actions pour optimiser nos atouts, 
promouvoir notre région des trois frontières et 
développer notre destination touristique. 

BILAN À DÉCOUVRIR DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

LANDSER
HÉSINGUE

SIERENTZ

MICHELBACH- 
LE-BAS

ÇA SE PASSE ICI

Découvrez l’Auberge de la Péniche 
page 27.

LE 

pour des projets innovants  
au Technoparc de Hésingue

Le chiffre
16 hectares

QUOI DE NEUF À L’EUROEASTPARK ?

++© SES-Sterling
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L’ÉCOLOGIE,  
C’EST AUSSI DANS LES CRÈCHES !
Parce que la transition écologique concerne 
tous les domaines, Saint-Louis Agglomération 
s’est dotée d’une charte éco-crèches pour 
ses multi-accueils de Hagenthal-le-Bas, 
Ranspach-le-Bas, Sierentz et Landser. Elle 
recense tous les bons gestes mis en œuvre 
dans la vie quotidienne du multi-accueil : 
l'alimentation biologique, des contenants 

sans phtalates, des produits d'entretien 
écoresponsables, les mesures d'hygiène, le 
matériel de puériculture, les jeux (en bois) mais 
aussi le tri, le recyclage et la sensibilisation 
des enfants au sujet de l'écologie. 

STOP AUX LINGETTES !
En cette période de crise sanitaire, vous utilisez peut-être davantage de lingettes. 
Ne les jetez surtout pas dans les toilettes, lavabos ou éviers ; cela provoque de 
gros dysfonctionnements sur les réseaux de collecte des eaux usées. 

MAUVAISES ODEURS ET 
POLLUTION
Les lingettes s’agglomèrent entre elles et forment 
des bouchons dans les canalisations : les eaux usées 
ne peuvent plus s’évacuer, causant des mauvaises 
odeurs.
Elles colmatent aussi les équipements de traitement : 
dégrilleurs, postes de refoulement... Résultat : les 
eaux usées débordent, polluent le milieu naturel 
et mettent en danger la faune et la flore. Les 
agents doivent intervenir en urgence et réparer les 
équipements endommagés, ce qui coûte cher à la 
collectivité. 
Cela peut aussi occasionner des frais pour les 
particuliers, notamment si les branchements 
d’assainissement sont obstrués. 

DES GESTES SIMPLES 
Chacun d’entre vous peut contribuer à aider les 
agents qui assurent au quotidien le traitement de 
vos eaux usées.

1.  Ne jetez rien dans les toilettes, hormis le papier 
hygiénique.

2.  Mettez à la poubelle, avec vos ordures ménagères, 
TOUTES les lingettes, mêmes celles qui sont 
biodégradables.

3.  Réduisez votre consommation de lingettes en 
privilégiant l’eau et le savon pour vous laver les 
mains ou de l’eau de Javel diluée pour désinfecter 
poignées de portes, interrupteurs, plans de 
travail...

AU BOULOT, À 
L’ÉCOLE, ALLEZ-Y 
AUTREMENT !
« Autrement », c’est avec votre 
vélo, votre trottinette, à pied, en 
bus... grâce au défi « J’y vais ! », 
coorganisé par Saint-Louis 
Agglomération.

Du 2 au 22 mai, laissez votre voiture au 
garage ou covoiturez, prenez un abonnement 
Distribus, chaussez vos baskets... Le défi 
« J’y vais », c’est l’occasion de prendre de 
nouvelles habitudes pour réduire le trafic 
automobile et son impact sur la qualité de 
l’air et la consommation d’énergie. Le défi 
s’adresse à tout le monde.
Il est aussi un acte solidaire : les kilomètres 
parcourus sont convertis en dotation 
financière pour une entité qui œuvre 
pour la solidarité, la santé ou la mobilité 
écoresponsable. 
Inscrivez-vous sur : https://defi-jyvais.fr/
inscription/

Les lingettes dites 
biodégradables se 
décomposent très 
lentement et n’ont pas le 
temps de se désagréger 
avant de parvenir à 
l’usine de traitement des 
eaux usées. Vous devez 
donc les jeter, elles 
aussi, dans les poubelles 
d’ordures ménagères.

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est la quantité 
de pommes 
récupérées le 24 octobre dernier 
grâce à une opération lancée par 
Saint-Louis Agglomération : sur 
un verger mis à disposition par un 
particulier, une quarantaine de 
participants sont venus de tout 
notre territoire pour en découvrir 
la richesse, ramasser des pommes 
au profit d’associations et profiter 
du fruit de leur travail que ce soit 
en dégustant du jus fraîchement 
pressé à la main ou des créations 
culinaires à la pomme.

Les graines d’un autre projet ont 
été semées : le 22 septembre 
2021, une cinquantaine de 
participants se sont réunis 
à Koetzingue pour réfléchir 
ensemble à la création d’un lieu 
de vente, de rencontre et de 
services dans la commune. Une 
enquête de besoins a été lancée 
auprès de ses habitants. 

RANSPACH-LE-BAS

KOETZINGUE

ÇA SE PASSE ICI

Le chiffre
560 kg

©Jean-François OTT (DNA)
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OPTER POUR  
L’ÉNERGIE DU SOLEIL 

Atout n°1
L’énergie solaire a tout pour elle : elle est économique, 
inépuisable, facilement disponible et facilement 
transformable. 

Atout n°2
Capter et transformer l’énergie solaire, c’est possible 
en ville comme à la campagne. Il vous suffit d’avoir un 
toit pour installer vos modules photovoltaïques, sur une 
surface de 10 à 30 m2. 

Atout n°3
La production d’électricité vous offre plusieurs options et 
peut notamment vous permettre de gagner de l’argent 
en vendant l’énergie que vous produisez. 
Avant de vous lancer, analysez ces options et les coûts 
financiers qui y sont liés. Attention ! Une fois l’option 
choisie, il n’est pas possible de la modifier car elle 
implique un contrat et un type de raccordement non 
modifiables (au moins durant la durée du contrat).

La production injectée 
dans le réseau 
Toute votre production est injectée dans le réseau 
et vendue au tarif d’achat. Dans cette situation, deux 
compteurs communicants sont installés chez vous.

La production consommée et
le surplus injecté dans le réseau 
Seul le surplus de votre production est injecté dans le 
réseau, vous consommez le reste.

La production 
intégralement consommée 
Vous consommez toute votre production : c’est 
« l’autoconsommation totale ».

Pour toutes informations : Alter Alsace Énergies 
03 89 50 06 20

Si vous n’avez pas de surface disponible ou si vous n’êtes pas propriétaire de votre logement, une solution existe : 
l’investissement citoyen. À découvrir dans le prochain numéro de Mieux ensemble.

POUR EN SAVOIR PLUS

n°3
FICHE 
PRATIQUE

Nous vous proposons de retrouver régulièrement nos fiches pratiques 
« L’Agglo en vert » pour guider l’écocitoyen qui est en vous !

SERVICE DES DÉCHETS : 
DE LA REDEVANCE À LA TAXE 
Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM) a 
remplacé la redevance pour les habitants de l’ancienne communauté de com-
munes de la Porte du Sundgau. 

Désormais, tous les habitants de Saint-Louis 
Agglomération sont ainsi soumis à la TEOM. Un 
effet de la loi NOTRe qui impose un financement 
harmonisé sur l’ensemble de notre territoire pour la 
collecte et le traitement de nos déchets.
Cela permettra aussi à Saint-Louis Agglomération 
de proposer le même service à tous les habitants et 
de mettre en place de nouvelles solutions pour faire 
face aux défis environnementaux. 

LA TEOM, QU’EST-CE QUE C’EST ?
•  C’est une taxe basée sur la valeur locative de la 

propriété foncière.
•  Elle est perçue par l’État et est acquittée avec la taxe 

foncière adressée en septembre aux propriétaires.
•  Son taux est fixé chaque année par Saint-Louis 

Agglomération pour financer tous les services qui 
permettent de valoriser vos déchets : collecte, tri 
et traitement des ordures ménagères, déchetteries, 
sites de déchets verts...

APPORT VOLONTAIRE  
POUR DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
Depuis le 6 octobre dernier, les habitants de 
Huningue (quartier Vauban), Leymen, Rantzwiller 
et Saint-Louis (quartiers gare et Concorde) testent 
à leur tour, pour un an, la collecte de déchets 
alimentaires en apport volontaire. Avec leur bioseau 
et les sacs Kraft remis par Saint-Louis Agglomération, 
ils peuvent facilement déposer ces déchets dans un 
conteneur en forme de cylindre baptisé « le tube », 
installé sur des emplacements spécifiques de votre 
commune. 
Cette deuxième expérimentation complète la 
première phase lancée en juin dernier, pour un 
an également, à Attenschwiller, Helfrantzkirch, 
Ranspach-le-Bas et Sierentz (quartier des Hirondelles).
Les premiers chiffres sont encourageants : 5,2 kg 
par habitant pour les 6 premiers mois, ce qui laisse 
augurer d’une collecte de 9 kg par habitant au bout 
d’un an. 

épisode 2

Direction des Déchets ménagers  
de Saint-Louis Agglomération 
03 89 70 22 60 

CONTACT 
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UN ANNUAIRE  
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
Trouver facilement les coordonnées d’un médecin ou d’une infirmière, 
c’est désormais possible grâce à l’annuaire mis en ligne via la nouvelle 
plateforme OpenData de Saint-Louis Agglomération. Il regroupe les 
coordonnées de la majeure partie des professionnels de santé de 
notre territoire. Il a été mis en ligne à l’initiative de la Commission 
Santé qui suit l'élaboration du contrat local de santé (CLS) avec l'aide 
du bureau d'études Acsantis et regroupe les acteurs de la santé. 
Ils se sont réunis en décembre et les 8 et 9 mars pour définir 
ensemble les axes stratégiques et les actions prioritaires de ce 
CLS. Autre avancée : le Conseil local en santé mentale (CLSM), 
instance de concertation qui s’intéresse à l’insertion sociale ou 
encore à l’accès aux soins, a été réactivé. 

Consulter l’annuaire : www.agglo-saint-louis.fr, rubrique Santé
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DE L’INFORMATION NEUTRE ET 
GRATUITE
Avec France Rénov’, le service public de conseil sur 
la rénovation énergétique, financé notamment par 
Saint-Louis Agglomération. Les conseillers de France 
Rénov’ vous aident à réaliser un bilan énergétique, 
à identifier les aides possibles, à trouver le bon 
artisan... Le tout gratuitement.
https://france-renov.gouv.fr/fr/marenov

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT 
AU LONG DE VOTRE PROJET
Saint-Louis Agglomération participe aussi à la 
plateforme OKTAVE qui évalue gratuitement votre 
logement. En fonction de vos besoins, elle vous 
propose aussi des prestations payantes : plan de 
financement, suivi du chantier... 
www.oktave.fr

UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE 
DE 500 €
Cette aide s’adresse aux foyers modestes 
bénéficiaires des aides de l’ANAH* pour la rénovation 
énergétique de leur logement : isolation thermique 
extérieure, mode de chauffage plus performant, 
portes et fenêtres...
Elle concerne aussi la réhabilitation thermique 
des logements sociaux par les organismes HLM 
publics et privés et des études pour la rénovation 
énergétique des copropriétés fragiles. 
*ANAH : agence nationale de l’habitat 

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER POUVANT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE DE 500 € : 

•  vous êtes contacté directement par le service Habitat de Saint-Louis Agglomération ;

•  vous devrez simplement transmettre une lettre de demande de subvention (un modèle vous 
sera fourni) pour ouvrir le dossier ; 

•  après la fin des travaux et le feu vert de l’ANAH, vous enverrez aussi une lettre de demande 
de versement de la subvention. 

Attention : demandez les subventions avant le démarrage des travaux !

Les coordonnées des : 
•  médecins généralistes et spécialistes 
• chirurgiens-dentistes

• infirmiers
•  masseurs-kinésithérapeutes
• orthophonistes 

• orthoptistes
• pédicures-podologues
• sages-femmes

COMMENT BÉNÉFICIER DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

SLA VOUS AIDE À RÉNOVER 
VOTRE LOGEMENT
Vous souhaitez rénover votre maison ou votre appartement ? Pour vous y aider, 
Saint-Louis Agglomération vous propose plusieurs types d’aides. 

GASTRONOMIE ET VÉLO  
AU PORT DE PLAISANCE DE KEMBS
Amateurs de bons plats ou de périples à vélo, le port de plaisance de Kembs vous offre une escale de choix, 
grâce à l’Auberge de la Péniche et aux services pour les cyclistes. 

À DÉCOUVRIR DANS L’ANNUAIRE : 

Joël Roudaire, 4e Vice-Président et actuel maire de Kembs ; Max Delmond, élu délégué au tourisme ;  
Jean-Marc Deitchmann, Président de Saint-Louis Agglomération ; Estelle Dallmer, gestionnaire  
du port de plaisance de Kembs ; Jean-Pierre Rutschmann, Président du Nautic Club de Kembs ;  

Roger et Isabelle Kamierzac, gérants de l'Auberge de la Péniche

AUBERGE DE LA PÉNICHE
Rue Paul-Bader à Kembs 
Ouverte de 9 h 30 à 21 h 30  
(fermée le jeudi)
03 89 50 11 80

INFOS PRATIQUES 

L’Auberge de la Péniche propose un voyage 
immobile sur l’eau, dans le cadre insolite d’une 
ancienne péniche. Ce lieu plein de charme, 
propriété de Saint-Louis Agglomération, a été 
repris en juillet 2021 par Isabelle et Roger 
Kamierzac qui proposent des plats chauds 
toute la journée.

LE LABEL « ACCUEIL VÉLO »
Quelques heures avant l’inauguration de 
l’auberge, le 14 octobre dernier, le port de 
plaisance a aussi obtenu officiellement 
le label « Accueil vélo ». Une distinction 
nationale qui valorise les atouts du port 
pour l’accueil des cyclistes : proximité d’un 
itinéraire cyclable, abris à vélo, services de 
réparation et d’entretien, renseignements et 
conseils. 

SERVICE HABITAT  
DE SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

Florence Galais :  
galais.florence@agglo-saint-louis.fr 
03 89 88 06 07 ou 06 98 23 55 05 

CONTACT 
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RETOUR AUX SOURCES DE NOTRE HISTOIRE ET DE NOS LÉGENDES (3)

PRENDRE LES EAUX  
À BLOTZHEIM
Blot zheim abrite plusieurs sources dont 
le Kabisbrunnen vers Michelbach-le-Bas, d’où jaillit 
une eau sulfureuse et ferrugineuse très puissante, 
décrite par Guérin en 1769 comme une « source 
d’eau puante (...), très connue et fréquentée, on lui 
attribuait entre autres vertus celles de guérir toutes 

les maladies de peau » et la Kolmannbrunnen. 
Dès le XVIIIe siècle, deux établissements de bains 
accueillaient les riches familles bâloises qui venaient 
prendre les eaux et profiter de l’air pur. Ouverts en 
1857, les « Bains d’eau minérale de Blotzheim » 
peuvent proposer cent bains en 24 h.
C’est aussi grâce aux sources que tournent les 
moulins à blé. Le moulin Grienenberger existe 
toujours au 1, rue du Couvent, mais le moulin Schultz 
(12, rue du Moulin) a lui été détruit.
Les fontaines de la place de l’Hôtel-de-Ville, du parc 
du musée et de la rue du 6e Régiment d'Infanterie 
Coloniale sont toujours alimentées par des sources. Il 
y a même une source dans la cave de la bibliothèque-
médiathèque !

LES MOTS D’ICI

DR MONET MÄRZ : LE MOIS DE MARS L’
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VOS INFOS PRATIQUES 
NOUS VOUS 
ACCUEILLONS 

  du lundi au jeudi  
de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h

   le vendredi de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 16 h 30

Place de l’Hôtel de Ville,  
CS 50199,  
68305 Saint-Louis Cedex

Tél. : 03 89 70 90 70

Fax : 03 89 70 90 85

E-mail :  
direction@agglo-saint-louis.fr

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

PÔLE DE PROXIMITÉ 
DE SIERENTZ
57, rue Rogg-Haas –  
68510 Sierentz
Tél. : 03 89 28 54 28
pole-sierentz@agglo-saint-louis.fr

Bureaux ouverts :  
  mardi, mercredi et vendredi :  
9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h  ; 

  jeudi : 9 h - 12 h.

Informations et démarches 
administratives :

  Transports publics et transports 
scolaires

  Déchets
  Sentiers de balade et pistes 
cyclables
  Relais Petite Enfance et crèches
  Accueils de loisirs, séjours 
et animations jeunesse 
pendant les vacances scolaires
  Piscine couverte et Centre 
nautique
  Promotion de l’Alsacien

PÔLE DE PROXIMITÉ 
DE FOLGENSBOURG
72, rue de Delle –  
68220 Folgensbourg
Tél. : 03 89 68 17 07
pole-folgensbourg@agglo-saint-
louis.fr

Bureaux ouverts :  
  lundi, mardi et jeudi :  
8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h  ; 

  mercredi et vendredi :  
8 h 30 - 12 h.

Informations et démarches 
administratives :

  Transports publics
   Déchets
   Sentiers de balade et pistes 
cyclables
 Relais Petite Enfance et crèches
  Accueils de loisirs, séjours 
et animations jeunesse pendant 
les vacances scolaires
   Piscine couverte et Centre 
nautique
  Permanences ADIL 
et Info Énergie

www.agglo-saint-louis.fr et sur les réseaux sociaux 
  Toute l’actualité de Saint-Louis Agglomération
  Informations pratiques
  Documents à télécharger...

TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’AGGLO

Espace France Services 
17, rue Rogg-Haas, 68150 Sierentz
03 67 27 01 30, france.services@agglo-saint-louis.fr 
Bureaux ouverts : 

  lundi : 10 h - 12 h, 13 h - 17 h
  mardi : 9 h - 12 h, 13 h - 17 h
  mercredi : 9 h - 12 h, 13 h - 18 h
  jeudi : 9 h - 12 h 30
  vendredi : 9 h - 12 h, 13 h - 16 h

Antenne Assainissement et Eau de Hagenthal-le-Bas
2 rue Oberdorf - 68220 Hagenthal-le-Bas
Tél. : 03 67 35 72 50L’
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Les paysans ont toujours consigné le fruit de leurs observations dans des dictons, notamment 
pour le mois de mars qui marque la reprise des travaux agricoles. A Sprìchwort ìsch a Wohrwort 
(proverbe vaut vérité) !

Märzaraga, pluie de mars : 
no Märzarage Ìsch ke Summersaga, pluie de 
mars, été médiocre.

Märzaschnei, neige de mars : 
Märzaschnei tüet Frucht un Raba weih, neige de 
mars nuit au blé et à la vigne.

Märzastäub, poussière, pollen de mars :
Märzastäub brìngt Gràs un Läub, pollen de mars 
apporte herbes et feuilles.
Märzastäub, Aprìllaläub, Maialàcha dàs sìn drei 
güeti Sàcha, pollen de mars, feuillage d’avril, 
flaques d’eau en mai voilà trois bonnes choses.

Märzawìnd, vent de mars :
Märzawìnd, Aprìllaraga brìnga ìm Mai grossa 
Saga, vent de mars, pluie d’avril, en mai grande 
bénédiction

Märzadunner, tonnerre en mars :
dunneret’s ìm März, schneit’s ìm Mai, tonnerre 
en mars, neige en mai.

Trockena März, mars sec :
trockena März, nàssa Aprìll, gìt Chrütt so vìl ma 
wìll, mars sec et avril mouillé, choux à profusion.

En conclusion :
Wenn sìch heiter zeigt dr März, fraijt sìch ‘s 
Làndmànns Harz, quand le soleil luit en mars, le 
cœur du paysan se réjouit. 

BLOTZHEIM

ÇA SE PASSE ICI
Une contribution de Syviane Spindler-Liégeon de Rosenau

  Permanences :  
ADIL, Info Énergie, AMAC 68, 
service social CARSAT
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VOUS AVEZ AIMÉ...
Nos publications les plus appréciées sur Instagram
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LE SPECTACLE POUR LE 
RELAIS PETITE ENFANCE 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE 
BARTENHEIM 

www.instagram.com/p/
CWkMzL8o-Jh/

RENCONTRE ENTRE 
LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET LE 
PRÉSIDENT DE SLA

www.instagram.com/p/
CZAAAmEuTvW/
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INFORMATION 
CIRCULATION DU TRAM 3
le 31 décembre 2021

www.instagram.com/p/
CYA5Y8qoJfi/

2

PHOTO D’ARCHIVES DE 
L’AÉROPORT 
(au début des années 1980)

www.instagram.com/p/
CV9k2avIxm3/

3

LES VŒUX À LA 
POPULATION

www.instagram.com/p/
CX0BbXyoDZm/

4

LES OUTILS FRONTALIERS

www.instagram.com/p/
CY5i5M5oKOr/

5

6
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SAINT-LOUIS

ÇA SE PASSE ICI Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle formule de votre journal 
intercommunal sur les réseaux sociaux de l’Agglomération

•  L’ISL est né en 1959 d’une 
convention entre la France et 
l’Allemagne

•  Une gouvernance binationale

•  400 collaborateurs

•  60 % de chercheurs et d’ingénieurs

•  Domaines de recherche :  
protection et sécurité (matériaux et 
systèmes énergétiques, systèmes d’artillerie 
du futur et munitions intelligentes, perception 
avancée de la menace...)

•  Des applications dans le domaine 
civil : santé, industries automobile, 
spatiale, textile...

VIVIENNE GASKELL, 
« EUROPÉENNE À 110 % »
Allemagne, France, Belgique... : l’itinéraire de Vivienne Gaskell est résolument 
européen. Originaire du nord de l’Angleterre, elle a fait de son goût des cultures 
et des différences le moteur qui guide son parcours professionnel. De nationalité 
franco-britannique, elle s’épanouit aujourd’hui à l’Institut franco-allemand de 
recherches de Saint-Louis (ISL). 

« 1 + 1 = 2 et parfois 3, parce que les différences 
culturelles peuvent être créatrices d’innovation » : à 
l’ISL, Vivienne Gaskell a trouvé un univers stimulant, 
idéal pour nourrir sa passion pour « l’interculturalité ». 
C’est cette passion qui l’a amenée dans la région des 
Trois Frontières en 2002. « Je voulais me rapprocher 
des frontières pour bénéficier de la richesse des 
cultures ». 

UN INSTITUT DE RECHERCHES 
UNIQUE 
Directrice de la communication à l’EuroAirport 
pendant près de 18 ans, elle a rejoint l’ISL au 
printemps 2020. « Je voulais créer quelque chose 
de nouveau, dans un autre secteur. Un institut de 
recherches binational, sous la tutelle des ministères 
de la Défense français et allemand, c’est unique 
à ma connaissance ». Chercheurs, ingénieurs et 
techniciens de France, d’Allemagne (et d’ailleurs) s’y 
côtoient, soutenus par les services support, apportant 
un « savoir-faire exceptionnel » pour la création de 
technologies pour la protection des forces armées. 

LA RENCONTRE FÉCONDE 
DES CULTURES 
Leurs cultures s’y marient, « la recherche à la 
française, plutôt fondamentale et cartésienne, et 
le pragmatisme allemand, alliés à une ouverture 
internationale. J ’ai la conviction que travailler 
ensemble nous rend plus intelligents et plus forts. 
C’est de la confrontation des différences que naît 
la créativité ».
L’ISL, qui travaille avec de nombreuses universités 
internationales, « contribue aussi à la dynamique 
économique de la région, à son rayonnement », tout 
en étant pleinement ancré dans notre territoire. 
L’ISL et la région des Trois Frontières partagent 
en effet le même ADN, cher à Vivienne : « Une 
histoire assez complexe, marquée d’un esprit 
de réconciliation et d’ouverture, la volonté de 
travailler ensemble qui nous donnent la prospérité 
et la paix ». 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Secret, insolite, charmant, étonnant... Vous aussi, envoyez vos plus belles photos de notre 
territoire à communication.archives@agglo-saint-louis.fr. Notre équipe sélectionnera et 
publiera les plus beaux clichés dans les prochains numéros.
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ÇA SE PASSE ICI

Photo réalisée par Clarisse et Théo Bissel, de Magstatt-le-Bas.

MAGSTATT-LE-BAS


