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, votre voix, compte en France et en Europe.
Depuis 2015, avec la Majorité alsacienne, nous avons mené à bien de nombreux projets
pour poursuivre la démarche de progrès entamée dans notre territoire. Ainsi, dans le
canton de Saint-Louis, plusieurs dizaines de millions d’euros ont été investis pour
améliorer votre vie quotidienne.
Au service de notre territoire, pour vous et avec vous, nous avons porté et soutenu
tous ces projets avec enthousiasme et détermination.
Forts d’un très bon 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 qui ont fait leur preuve.

« Parce que notre canton de Saint-Louis est dynamique et ambitieux, il
mérite d’être représenté et soutenu par des élus de terrain, à l’écoute et
disponibles, 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 rejoignant
dans cette mission passionnante.
Il sera également accompagné par deux nouveaux remplaçants de valeur, Pierre
PFENDLER, Maire de Hagenthal-le-Haut et Carine BRENDLE, 1ère adjointe au Maire de
Leymen, tous deux engagés à servir l’intérêt général.
De grands défis nous attendent ! Nous les relèverons ensemble 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.
Le 20 juin, faites le choix de l’expérience et de la proximité.
Le 20 juin, dans la continuité de notre action, votez pour la Majorité alsacienne.
Le 20 juin, votez le binôme Pascale SCHMIDIGER - Thomas ZELLER et leurs remplaçants.

Pascale Schmidiger
Thomas Zeller

Ils nous soutiennent
Max DELMOND, Maire de Folgensbourg, Conseiller d’Alsace
« A l’issue de mon second mandat, je me retire de la Collectivité européenne d’Alsace avec
la satisfaction du devoir accompli et d’avoir aidé, avec Pascale Schmidiger, à la réalisation
de projets structurants pour les habitants des 21 communes de notre canton de Saint-Louis.
C’est en privilégiant l’écoute, la proximité et l’efficacité que Pascale Schmidiger et moi-même
avons posé les fondations des projets de demain. C’est pourquoi, pour le mandat qui vient,
vous pourrez compter sur ses compétences et son engagement.
En binôme avec Thomas Zeller, dont nous pouvons tous apprécier le travail à Hégenheim
et au sein de Saint-Louis Agglomération, ils seront les dignes représentants de la Majorité
alsacienne ! »
Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité européenne d’Alsace
« Dès la création de la CeA, j’ai sollicité naturellement Pascale SCHMIDIGER pour
travailler à mes côtés en tant que Vice-Présidente. Elle a su exercer son mandat avec
pragmatisme et efficacité. Voilà pourquoi, je lui accorde toute ma confiance, ainsi qu’à
son binôme, Thomas ZELLER. Avec Carine BRENDLE et Pierre PFENDLER, cette équipe
aguerrie saura impulser de nouveaux et beaux projets avec vous et pour vous ! »
Jean-Marc DEICHTMANN, Président de Saint-Louis Agglomération
« Dans notre canton de Saint-Louis, nous avons la chance d’avoir des élus expérimentés,
attachés à notre territoire. Dévoués pour la cause publique, Pascale, Thomas, Pierre et
Carine ont prouvé leur efficacité. Nous pouvons compter sur leur détermination pour
défendre les intérêts de notre canton, à Colmar et à Strasbourg. »

Nous suivre

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

Nous contacter

contact@departementales-saintlouis2021.fr

En savoir plus

www.departementales-saintlouis2021.fr

Majorité Alsacienne
Union de la Droite et du Centre
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Chers habitants du canton de Saint-Louis,

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

Dès le 20 juin,

Votez

Pascale Conseillère
SCHMIDIGER
d’Alsace sortante
Thomas ZELLER et leurs remplaçants
www.departementales-saintlouis2021.fr

Les candidats

Les compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Pascale SCHMIDIGER

Mariée et mère de 3 garçons, je suis diplômée de l’Institut d’Administration des Entreprises.
Je me suis engagée dans la vie publique en 2001 en tant qu’adjointe au Maire, en charge
notamment de l’enseignement.
En 2010, j’ai siégé au Conseil Régional d’Alsace avant de rejoindre en 2015 le Conseil
Départemental du Haut-Rhin. Je m’y suis beaucoup investie dans l’emploi, la formation
et pour faire évoluer les politiques de développement de la langue et culture régionales.
Depuis 2020, je suis Maire de Saint-Louis et 1ère Vice-Présidente de Saint-Louis
Agglomération en charge des transports urbains et de la politique de la ville.
Mes engagements associatifs se sont concentrés autour de la santé en milieu
professionnel, de l’insertion et de l’emploi en faveur des jeunes, mais aussi des publics
éloignés du monde du travail.
Par ma qualité de Conseillère d’Alsace sortante, j’apporte à mon territoire une expérience
affirmée d’élue de terrain, au service des autres, avec un attachement fort pour le
développement de notre canton.

En 2021, 2 milliards d'euros sont investis au service de nos territoires.

Compétences conservées
1 Famille,

2 Personnes

3 Personnes

6 Environnement

5 Collèges

4 Insertion,

7 Routes,

8 Aménagement,

9 Attractivité

petite enfance

infrastructures

âgées

en situation
de handicap

RSA, Emploi

vitalité du territoire

Domaines de compétence : emploi, travail frontalier, formation, insertion, enseignement,
transports urbains, politique de la ville, bilinguisme, culture régionale
12

Carine BRENDLE

REMPLAÇANTE

Mariée et mère de 3 enfants, j’étais secrétaire de direction en Suisse jusqu’à la naissance
de mon 1er enfant. J’ai eu la chance de mettre mon métier entre parenthèses pour
m’occuper d’eux. J’ai exercé ensuite la fonction de secrétaire à mi-temps au multiaccueil
Tom Pouce de Hagenthal-le-Bas, avant d’embrasser une carrière d’assistante maternelle.
Je suis aussi élue de la commune de Leymen, adjointe au Maire, en charge notamment
des affaires sociales et de la solidarité, des écoles et de la sécurité. Je suis également
déléguée communautaire à Saint-Louis Agglomération.
Engagée dans le milieu associatif, j’ai accompagné les associations ProLandskron et
Handipotes qui, pour cette dernière, améliore le quotidien des personnes placées dans
des centres adaptés.
Domaines de compétence : social, solidarité, personnes âgées, enfance, sécurité

Sport, culture,
patrimoine

11

Précarité
énergétique,
logement

10

Coopération
transfrontalière
4

Culture, patrimoine régional
et vie associative

2

1

Transport
et mobilités

Tourisme et
développement
5

Bilinguisme et enseignement
de la langue régionale

Demain, nous aurons besoin d’élus expérimentés
pour gérer ces compétences.

Diplômé d’une école supérieure de commerce avec un cursus international, je gère une
agence immobilière à Ferrette, au cœur de notre Sundgau.
Je suis Maire de la commune de Hégenheim depuis 2014, et Vice-Président de SaintLouis Agglomération en charge des affaires transfrontalières. À ce titre, je suis le
représentant de la France à l’ETB (l’Eurodistrict Trinational de Bâle), organisme chargé de
la coopération transfrontalière pour l’agglomération bâloise ; association qui regroupe 81
communes issues des trois pays et plus de 900 000 habitants.
Depuis 2018, je suis également Vice-Président de l’association des Maires du Haut-Rhin,
élu par mes pairs.
Dans le domaine associatif, je suis Président du club de tennis de table de Saint-Louis
Bourgfelden. J’y entraine les jeunes pongistes et j’apprécie les valeurs que le sport
transmet.
J’aime aussi participer à des manifestations culturelles dans notre région des 3 frontières
et ailleurs !
Domaines de compétence : coopération transfrontalière, économie, monde associatif
et humanitaire

Services
d'incendie et
de secours

Compétences nouvelles
3

Thomas ZELLER

Pierre PFENDLER

REMPLAÇANT

Marié et père de deux enfants, je suis agriculteur, éleveur, producteur laitier et Maire de
Hagenthal-le-Haut.
Je suis Vice-Président de Saint-Louis Agglomération, sans étiquette politique, en charge du
développement rural et veille à une bonne gestion de nos paysages et de notre cadre de vie.
Adepte d’une agriculture raisonnée, je défends aussi les questions environnementales
adossées à un développement plus durable.
J’interviens également au sein du Groupement d’Action Locale, Saint-Louis Trois
Frontières en soutenant les projets locaux à partir des fonds européens leader.
Je suis aussi Vice-Président de l’Office de Tourisme pour faire de cette composante une
véritable activité économique.
Président de l’association du Lindenhof, organisatrice d’AGROGAST, je suis engagé dans
la valorisation de nos terroirs.
Domaines de compétence : agriculture, paysage, cadre de vie, tourisme

