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conseillère d’Alsace sortante

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

Une équipe expérimentée pour servir
les intérêts du canton et de ses habitants

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez amenés à élire vos 
Conseillers d’Alsace qui siègeront au sein de la Collectivité 
européenne d’Alsace. Issue de la fusion des deux départements 
alsaciens, cette collectivité a été créée pour affirmer notre 
identité régionale, pour que la voix de l’Alsace compte en France 
et en Europe.
Au cours de la mandature passée, avec la majorité alsacienne, 
nous avons mené à bien de nombreux projets pour inscrire 
notre territoire dans une démarche de progrès.
Dans le canton de Saint-Louis, plusieurs dizaines de millions 
d’euros ont été investis dans les infrastructures, dans 
nos collèges, pour la promotion du sport, de la culture, du 
patrimoine et du tourisme, pour le maillage des pistes cyclables, 
le soutien au monde associatif, la protection de nos aînés et 
des personnes vulnérables, pour la sécurité sur les routes, le 
développement durable et la transition énergétique, l’emploi et 
la solidarité mais aussi des actions en faveur de la coopération 
transfrontalière et du renforcement de la langue régionale, du 
bilinguisme.
Au service de notre territoire, pour vous et avec vous, nous 
avons porté et soutenu tous ces projets avec enthousiasme 
et convictions pour améliorer la vie quotidienne de notre 
population.
Forts de ce bilan, nous sollicitons vos suffrages avec une 
équipe renouvelée.
Max Delmond, Conseiller d’Alsace sortant et Maire de 
Folgensbourg a décidé de transmettre le flambeau à des élus 

engagés et expérimentés, une équipe en capacité de mener à 
bien les projets nécessaires à notre canton et ses habitants.
Notre canton de Saint-Louis est dynamique et ambitieux. Il 
mérite d’être bien représenté, écouté et soutenu par des élus 
de terrain, qui connaissent bien les spécificités de nos 21 
communes.
Thomas ZELLER, Maire de Hégenheim et Vice-Président 
de Saint-Louis Agglomération en charge des affaires 
transfrontalières a accepté de relever le défi en nous 
accompagnant dans cette mission passionnante.
Nous sommes accompagnés par deux remplaçants, Pierre 
PFENDLER, Maire de Hagenthal-le-Haut et Carine BRENDLE 
1ère adjointe au Maire de Leymen.
Pour notre équipe, il s’agit de poursuivre la dynamique engagée, 
dans l’écoute et la proximité, en lien avec les communes et 
Saint-Louis Agglomération.
De grands défis nous attendent. Nous les relèverons pour 
l’avenir de notre canton, de sa qualité de vie et du bien-être de 
ses habitants.
C’est avec votre soutien et votre confiance que nous pourrons 
continuer à défendre vos intérêts et vous être utiles.

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

Vereinnigt f ìr Elsass
Vereinnigt f ìr d’r kànton vo Saint-Louis

www.departementales-saintlouis2021.fr



Avec la Majorité de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace, nous nous 
engageons à défendre une action publique plus démocratique, une action 
publique plus simple et plus agile, contre les lourdeurs administratives.
Sur le terrain, nous défendrons avec pragmatisme les projets structurants 
pour l’avenir et le développement de notre canton tout en veillant à la mise en 
cohérence des actions et au nécessaire équilibre entre protection de notre cadre 
de vie, économie et aménagement du territoire.

• Mobilité et sécurité
Fluidifier et sécuriser les déplacements avec le lancement du programme 5A3F :
Aménagement pour l’Amélioration des Accès Autoroute-Agglomération des Trois Frontières.
Résorber le point de congestion routière actuelle et aménager la connexion entre la RD 105 
et l’échangeur de l’A35.
Achever la restructuration de la plateforme douanière Saint-Louis-Bâle pour réorganiser, 
fluidifier le trafic des poids lourds et leur capacité de stationnement.
Elaboration d’un schéma de développement et de mobilité du cœur de l’agglomération.
Contribuer à la réalisation du contournement routier Hégenheim-Hésingue.

• Développement durable et environnement
Accompagner la rénovation et lutter contre la précarité énergétique, l’isolation des logements 
dans le parc privé et des bâtiments publics. Panneaux photovoltaïques sur les toits des 
collèges, poursuivre l’action menée dans la gestion des paysages avec le GERPLAN.
Concilier activités agricoles, urbanisation, préservation des milieux naturels et des ressources.

• Solidarité, mieux vivre ensemble
Prendre soin des habitants à tous les âges de la vie. Accompagner nos aînés et les personnes 
en situation de handicap. Faciliter l’autonomie et le maintien  à domicile.
Soutenir fortement le projet de reconstruction de l’ EHPAD de Village-Neuf.

• Soutenir l’Emploi, le développement économique et
la coopération transfrontalière
Accompagner les porteurs de projets qui créent de l’activité et de l’emploi.
Soutenir les initiatives en faveur de l’insertion professionnelle et de la formation des publics 
éloignés de l’emploi.
Renforcer la coopération transfrontalière avec nos voisins suisses et allemands autour de 
projets fédérateurs comme l’ouverture de la ligne de bus Lörrach-Saint-Louis-EuroAirport.

• Pour notre identité alsacienne
Encourager la pratique du dialecte et poursuivre le développement de l’apprentissage bilingue 
franco-allemand. Préserver et valoriser notre patrimoine culturel.

• Assurer la réussite éducative de notre jeunesse
Poursuite du programme de rénovation, reconstruction et construction de nos collèges, à 
Hégenheim et Saint-Louis.
Lancement des travaux du nouveau collège de Kembs pour désengorger les établissements 
scolaires du canton de Saint-Louis.
Favoriser les échanges transfrontaliers dans les collèges.

Une équipe de terrain
aux valeurs fortes qui porte la voix

du canton de Saint-Louis

Pascale SCHMIDIGER
Vice-Présidente sortante de
la Collectivité européenne d’Alsace
Maire de Saint-Louis
Vice-Présidente de Saint-Louis 
Agglomération
La passion de servir et
d’être utile

Thomas ZELLER
Maire de Hégenheim
Vice-Président de Saint-Louis
Agglomération
Vice-Président de l’Association 
des Maires du Haut-Rhin
Très investi dans le transfrontalier 
et l’équilibre des territoires

Carine BRENDLE
Première Adjointe au
Maire de Leymen
Très impliquée dans la solidarité 
et les actions sociales

Pierre PFENDLER
Maire de Hagenthal-le-Haut
Vice-Président de
Saint-Louis Agglomération
Agriculteur, très engagé dans 
le développement rural et les 
circuits courts
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Aller plus loin pour un canton ambitieux, solidaire et de proximité, 
voilà ce qui nous motive.

Découvrez quelques-unes de nos priorités

www.departementales-saintlouis2021.fr


