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Il  faut tout un village pour élever un enfant ». 
Ce beau proverbe africain nous rappelle que 
l’éducation des plus jeunes d’entre nous est un 

projet et un devoir collectif qui dépassent largement le 
cadre familial.  Nombreux sont ainsi les professionnels 
qui s’engagent avec dévouement pour aider nos enfants 
à bien grandir et à préparer leur avenir ; les enseignants 
bien sûr, mais également tous les professionnels de la 
petite enfance et de l’encadrement extra-scolaire dans 
les crèches, les périscolaires, les centres de loisirs, les 
équipements sportifs… dont un grand nombre sont des 
agents de Saint-Louis Agglomération. 
Pour des jeunes bien dans leur peau
Par l’intermédiaire du travail réalisé par notre service 
Enfance-Jeunesse, notre direction des Sports, mais aussi 
à la médiathèque « la Citadelle » à Sierentz, ou encore 
par notre service de Promotion de l’alsacien, nous avons 
pu développer une offre d’activités particulièrement 
riche permettant d’ouvrir nos jeunes à de nouveaux 
horizons, de nourrir leur curiosité et de les guider dans 
leur vie de futurs citoyens actifs et impliqués. 

Pour les accompagner vers l’emploi
Mais il s’agit également de leur donner toutes les 
chances de réussir leur projet professionnel. Saint-Louis 
Agglomération propose ainsi un accompagnement 
autour de la formation et de la recherche du premier 
emploi. Elle soutient par ailleurs des structures comme 
la Mission locale de Saint-Louis Altkirch et renforce 
ses actions pour la promotion du bilinguisme, un atout 
décisif pour trouver un emploi. 
Pour un accès garanti aux services et aux loisirs
Comment résoudre le problème des déplacements 
lorsqu’on n’a pas encore son permis de conduire ou pas 
de voiture ? La mobilité reste un problème essentiel pour 
bon nombre de jeunes, surtout dans les territoires les 
plus ruraux.
Avec des offres comme le Distripass Junior de Distribus, 
nous avons souhaité permettre à notre jeunesse de se 
déplacer facilement pour se rendre à un entretien de 
recrutement ou tout simplement à la piscine. 
Le service Enfance-Jeunesse assure également un service 
de transport permettant à tous les jeunes de participer 
aux animations proposées. C’est là une condition 
indispensable pour accéder à toutes les infrastructures 
et pouvoir développer une vie sociale épanouie.
Saint-Louis Agglomération prend ainsi part à la 
formation des citoyens de demain. Parce qu’une terre 
d’avenir ne peut se construire qu’avec ses jeunes. 

Jean-Marc DEICHTMANN 
Président de Saint-Louis Agglomération

«

Construire un avenir 
pour nos jeunes  

L’AGGLO 
AVANCE
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PARC DES CARRIÈRES : PHASE 1 TERMINÉE !
Envie d’un grand bol d’air ? À cheval sur Allschwil, Bâle, Hégenheim et Saint-Louis, 
le Parc des Carrières vous offre 3 hectares d’espace champêtre, une aire de jeux 
et des sentiers. Un nouveau poumon vert pour notre agglomération ! 

La première phase d’aménagement du 
Parc des Carrières a été inaugurée le 
4 novembre. L’occasion de constater la 
métamorphose de la gravière KIBAG 
entamée en février 2021. 
Après la création des sentiers et de 
l’aire de jeux l’année dernière, les 
travaux se sont poursuivis en 2022 avec 
le remblaiement d’une parcelle de la 
gravière au nord du site. Sous la houlette 
de Saint-Louis Agglomération, des 
prairies, des bosquets, des mares, des 
monticules de pierres sont sortis de terre, 
offrant à la nature un espace propice à la 
biodiversité et, aux promeneurs, un lieu 
de détente. 
Et ce n’est pas fini ! Le parc des Carrières 
va continuer à s’étendre vers le sud à 
mesure que la gravière cessera son 
activité, pour atteindre une surface 
totale de 11 hectares d’ici à 2028. 
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ÇA SE PASSE ICI

Vous avez besoin d’informations, de conseils ou d’un soutien 
face au cancer ? 
Le “Point Ligue” de la Ligue contre le cancer vous reçoit à la 
maison de santé de Folgensbourg pour un accompagnement 
personnalisé et propose des activités pour rester acteur 
de votre vie malgré la maladie et favoriser votre bien-être 
(sophrologie, activités physiques à la Comète de Hésingue… : 
planning sur www.liguecancer-cd68.fr).

CENTRE DE DIALYSE :  
SE SOIGNER  
PRÈS DE CHEZ SOI 

DE NOUVEAUX LOISIRS  
AQUATIQUES
S ous le solei l  ardent d ’un été 
caniculaire, les habitants de Saint-Louis 
Agglomération ont pu profiter d’un 
nouvel espace de loisirs à l’ancienne 
gravière de Bartenheim. La commune en 
a confié la gestion à la société East Park 
qui a créé là un lieu dédié aux activités 
nautiques : wakeboard, ski nautique, 
stand up paddle, aquapark avec des 

structures gonflables pour toute la 
famille…, mais aussi yoga et SUP yoga 
(associé au stand up paddle). Le tout sur 
49 hectares, dont 19 de plan d’eau. 

•  L’Agence régionale de santé 
(ARS) a validé le projet de centre 
de dialyse

•  L’établissement de santé AURAL 
(association pour l’utilisation 
du rein artificiel en Alsace), le 
groupe hospitalier régional 
Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) 
et la clinique des Trois Frontières 
portent le projet

•  Saint-Louis Agglomération 
facilite sa concrétisation pour 
enrichir l’offre de soins sur notre 
territoire

QUI FAIT QUOI ? 

•  Véronique Patat, coordinatrice Sud-Alsace,  
veronique.patat@ligue-cancer.net, 06 80 35 23 37

•  Maison de santé, 72, rue de Delle à Folgensbourg, 
03 68 89 00 84,  
EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net 

CONTACT

Le Point
LIGUE

Maison de Santé de la Porte du Sundgau
72, rue de Delle | 68220 FOLGENSBOURG
Tél : 03 89 53 70 20
Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net
www.liguecancer-cd68.fr

Contact

INFORMATION pour tous
SOUTIEN des malades & de leurs proches  
BIEN-ÊTRE des malades

La Ligue,La Ligue,
proche de chez vous

à Folgensbourg

Soutien psychologique et social | Activité Physique Adaptée | Sophrologie 
Conseils & soins esthétiques | Accompagnement professionnel | Arts Plastiques
Réflexologie plantaire | Information & documentation

Sur RDV
par téléphone

ou par mail

NE RESTEZ PAS SEUL  
FACE AU CANCER

Les élus de Saint-Louis 
Agglomération comprennent les 
inquiétudes de la population et 
suivent ce dossier avec attention 
afin de maintenir une offre de 
soins de qualité sur le territoire.

DE LA  
FRANCE  
À LA SUISSE 
À VÉLO
Vous pouvez dorénavant prendre 
votre vélo pour aller en toute 
sécurité de Leymen à Rodersdorf 
et Bättwill et rejoindre la ligne 10 
du tram bâlois. Plus besoin de 
circuler sur la RD 23, assez étroite 
et dangereuse pour les cyclistes. 
Le chaînon manquant vers le réseau 
cyclable suisse a été aménagé par 
Saint-Louis Agglomération : une 
piste transfrontalière de 3,5 km, 
située principalement sur le 
territoire français (3 100 mètres) et 
mise en service en décembre après 
deux mois de travaux. Une façon 
d’encourager l’usage du vélo. 

AVENIR 
DE LA CLINIQUE 
DE SAINT-LOUIS

C’EST 
NOUVEAU

east-park.fr

RENSEIGNEMENTS

www.parcdescarrieres.net

POUR EN SAVOIR PLUS

Moins de transports, moins de fatigue : l’ouverture de ce 
centre de dialyse est un soulagement pour les patients 
du territoire obligés jusque-là de se rendre à Mulhouse. Il 
dispose de 16 postes pouvant accueillir chacun 2 à 3 patients 
par jour, de l’appui de 4 à 5 néphrologues de l’équipe 
médicale mulhousienne (sur place ou par télémédecine) 
et d’une équipe paramédicale (infirmières, diététiciennes, 
assistantes sociales, psychologues, sophrologues…).
Saint-Louis Agglomération a mis à disposition un terrain de 
22 ares pour permettre la création de cette nouvelle offre 
de soins. Elle a également aménagé un parking provisoire 
de 130 places. Le parking définitif verra le jour en même 
temps que la future extension du pôle de santé.

Un nouveau centre de dialyse a ouvert ses 
portes en novembre sur un terrain mis à 
disposition par Saint-Louis Agglomération, 
non loin de la clinique des Trois Frontières. 
Il va faciliter la vie des personnes souffrant 
d’insuffisance rénale. 
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ÇA SE PASSE ICI

« KÌNDER S’ÌSCH WIHNÀCHTE ! »
LES ENFANTS, C’EST NOËL !

mediatheque@agglo-saint-louis.fr www.  https://mediatheque.agglo-saint-louis.fr/ @mediathequesierentz.sla

Gratuit
sur réservation

Pour les 
3-8 ans 

©
P

ex
el

s.
co

m

Mercredi 14 Déc. 2022
15 h 00
Médiathèque La Citadelle
6a rue du Moulin - Sierentz

 animation Gratuite sur réservation - POur les 3-8 ans

 Par mail : mediatheque@agglo-saint-louis.fr                    Par téléphone : 03 89 83 83 20 

 
 Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’un responsable légal

Spectacle bilingue français-alsacien

En partenariat et avec 
le soutien financier de :

L’ALSACIEN EN VEDETTE
Du Sprochrenner en juin dernier au Friehjohr Fer Unseri Sproch en 2023, l’alsacien 
connaît sur notre territoire une vie particulièrement riche, rythmée par de multiples 
événements. 

Venez aux rendez-vous proposés par 
la médiathèque de Sierentz pour 
préparer Noël et passez de bons 
moments en famille !

•  2 décembre, 19 h : soirée jeux de société
•  7 décembre : atelier Leporello, pour fabriquer un 

livre-accordéon
•  14 décembre, 15 h : Kìnder s’ìsch Wihnàchte, un spectacle 

de l’OLCA pour tout public à partir de 3 ans. Le calendrier de 
l’avent s’égraine, Noël se prépare entre les Bredele et le sapin, 
tous attendent impatiemment les cadeaux, mais une nouvelle 

inattendue viendra perturber ce joyeux programme...
•  15 et 22 février, 15 h : après-midi jeux de société. 

Les amoureux de notre langue étaient au rendez-
vous du Sprochrenner le 4 juin : Huningue accueillait 
le départ de cette course de relais qui rejoignait 
Wissembourg (375 km). Plus d’une centaine de 
participants ont pris part à l’étape festive et 
gourmande proposée par le service Promotion de 
l’alsacien de Saint-Louis Agglomération au pôle de 
proximité de Sierentz. Le 24 juin, c’était l’Alsace Fan 
Day, journée internationale de promotion de l’Alsace 
organisée par l’UIA (Union internationale des 
Alsaciens) : l’occasion d’un moment de convivialité 
autour de tartes flambées.

LE PRINTEMPS DE L’ALSACIEN
Au printemps prochain, Saint-Louis Agglomération 
accueillera la semaine inaugurale du Friehjohr Fer 

Unseri Sproch, la fête de la langue régionale de 
l’OLCA (Office pour la langue et les cultures d’Alsace 
et de Moselle). 
Du 15 au 18 mars 2023, des animations très diverses 
seront proposées : spectacles bilingues alsacien/
français pour les accueils de loisirs, événement à la 
Cité Danzas, animations avec des élèves de primaire 
à la Petite Camargue Alsacienne sur le thème des 
amphibiens, concert au Triangle et visite guidée 
musicale du sentier des poètes de Huningue... La 
cérémonie officielle de remise des trophées, les 
Schwalmala, qui récompensent des initiatives en 
faveur de la langue alsacienne, aura lieu au Forum 
de Saint-Louis.

LE ZÉRO DÉCHET FACILE
Grâce aux ateliers de Saint-Louis Agglomération, apprenez à 
fabriquer vos produits ménagers et cosmétiques, à consommer 
autrement et… à faire des économies. 

LE MÉNAGE AU NATUREL
Des solutions simples, sans produits 
industriels. 
•  18 janvier 2023  : les savons et tensio-

actifs, lecture des étiquettes pour traquer 
les produits dangereux. On fabrique : un 
liquide et une poudre lave-vaisselle. 

•  15 février 2023 : le calcaire, adapter des 
recettes maison en fonction de la dureté 
de l’eau. On fabrique : un spray « citrus 
magic » et un gel WC. 

CONSOMMER AUTREMENT 
•  15 mars 2023  : s’organiser pour faire 

ses courses, solutions pratiques pour 
diminuer les emballages plastique, 
valoriser les déchets organiques et 
remplacer les produits jetables par des 
solutions durables. 

L’HYGIÈNE ET LA 
BEAUTÉ SANS 
DANGER 
Des solutions naturelles et peu 
coûteuses pour prendre soin de soi.
•  12 avril 2023 : se laver, se démaquiller, 

se brosser les dents. On fabrique  : un 
dentifrice maison.

•  10 mai 2023 : prendre soin de sa peau. On 
fabrique : un baume à lèvres. 

UN PIQUE-NIQUE 
ZÉRO DÉCHET 
•  14 juin 2023 : concevoir un pique-nique 

sain, équilibré, fait maison, facile à 
transporter, en évitant les emballages 
jetables.

SPECTACLE, BRICOLAGE ET JEUX  
À LA MÉDIATHÈQUE LA  
CITADELLE À SIERENTZ

Ateliers gratuits pour adultes et 
adolescents accompagnés d’un adulte
De 18 h 30 à 20 h 30 - Médiathèque la 
Citadelle, 6, rue du Moulin à Sierentz
Inscription obligatoire par SMS au 
06 76 78 18 14 ou mail à  
doebelin.sandrine@agglo-saint-louis.fr

INFOS PRATIQUES 

LES GRANDS TRAVAUX DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT
Saint-Louis Agglomération a réalisé cette année plusieurs 
chantiers pour améliorer son réseau de distribution d’eau et 
d’assainissement et vous offrir un service performant. 

Plusieurs conduites d’assainissement, 
à Bartenheim, Blotzheim, Hégenheim, 
Huningue, Kembs, Rosenau et Saint-
Louis ont été réparées grâce à une 
technique qui évite l’ouverture de 
tranchées.
Coût : 439 500 € HT

Remplacement de la conduite 
d’eau potable en mauvais état, et 
en prévision de travaux de voirie
Mai - fin juin 216 000 € HT

BUSCHWILLER,  
RUE DE HÉSINGUE

Mise en place de compteurs avec radio-relève 
pour connaître les consommations d’eau sans avoir 
accès aux habitations
2021-2022� 180 000�€�HT

BUSCHWILLER ET HÉSINGUE

Remplacement de la conduite et des branchements 
d’eau potable vétustes, avant des travaux de 
réfection de voirie
Mi-août – mi-octobre 276 000 € HT

HÉGENHEIM, RUE PHILIPPE

Pascal Turri (Maire de Sierentz et Vice-Président de SLA), Christèle Willer (Maire de Buschwiller, Vice-Présidente de SLA et Présidente 
de l’OLCA), Isabelle Pi-Jocquel (conseillère municipale d’Altkirch), Yves Bisch et son petit-fils, Véronique Ueberschlag, Thomas Zeller 
(Maire d’Hégenheim et Vice-Président de SLA), Fabienne Richard et Christian Degert
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L’AGGLO  
POUR NOS JEUNES !
S’épanouir, apprendre en s’amusant, devenir autonome : s’impliquer pour l’enfance 
et la jeunesse, c’est aider nos enfants à bien grandir. Pour les accompagner, Saint-
Louis Agglomération a lancé de nombreux projets pour développer les animations 
pour les 4-17 ans, mais aussi fédérer les structures existantes afin de travailler 
ensemble au service de notre jeunesse.

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE  
DANS LES PISCINES
La crise énergétique que nous traversons nécessite 
les efforts de tous. Afin de limiter l’augmentation 
des coûts de fonctionnement, SLA a adopté un plan 
de sobriété énergétique qui s’inscrit également 
dans la continuité des enjeux de transition 
écologique portés par la collectivité. Chaque 
mesure a fait l’objet d’une évaluation préalable afin 
de minimiser l’impact sur les usagers. Certaines 
dispositions concernent la piscine comme la baisse 
de la température des bassins de 27 à 26° et à 30° 
pour les bébés nageurs.
Retrouvez toutes ces mesures sur :  
www.agglo-saint-louis.fr 

PASSEZ LE BNSSA* 
AVEC SAINT-LOUIS 
AGGLOMÉRATION
Vous recherchez un job sympa ? 
Suivez la formation au *brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui 
vous permettra d’assurer la surveillance dans les 
établissements aquatiques. 
Saint-Louis Agglomération prend en charge une 
partie du coût soit 410 € pour une formation d’une 
valeur de 610 € : vous ne paierez ainsi que 200 € au 
lieu de 610 € ! Prochaine session en février 2023. 

UN BEL ÉTÉ 
SPORTIF !
• Le Centre Nautique Pierre de Coubertin a accueilli 

durant cet été 75 200 usagers contre 70 864 en 
2019*. 14 902 personnes ont été séduites par 
le programme d’animations riche de surprises 
(activités aqualudiques matinales, trampoline 
élastique…). C’est 22 % de plus qu’en 2019 !

• 300 personnes ont pris part à la 3e Fête du sport à 
Village-Neuf le 18 septembre dernier, curieuses 
de s’essayer aux 33 activités proposées, classiques 
(basketball, badminton…) ou plus originales 
(kayak polo, skate électrique...). Elles ont aussi 
pu visiter les coulisses des équipements sportifs, 
rencontrer des champions, tester le gyropode…

* Dernière année de référence avant la pandémie de Covid-19

LE CHIFFRE

40 C’est l’âge du Cosec 
de Village-Neuf. Pour 
l’occasion, il a retrouvé 

une nouvelle jeunesse grâce à des 
travaux menés de juillet à octobre. 
Il est aujourd’hui plus accueillant, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, doté d’une salle de convivialité 
pour les associations et de locaux 
rafraîchis (travaux de peinture, 
nouvelles portes, portes coupe-feu…). 
Coût des travaux : 240 000 € TTC

sports@agglo-saint-louis.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

UN SÉJOUR À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE  
POUR LES 6-10 ANS
Pendant les vacances de la Toussaint, une quinzaine d’enfants ont vécu pendant trois jours 
au cœur de l’Écomusée d’Alsace, organisé comme un village alsacien du début du XXe siècle, 
découvrant ainsi la poterie, les animaux de la ferme, les contes et légendes de notre région...
Cette « colo » dédiée à la langue et la culture régionale est inédite, et le premier séjour 
proposé par Saint-Louis Agglomération pendant les vacances d’automne (lire notre Dossier).
À venir : les loisirs neige 2023 pour les 8-17 ans (sorties glisse-snowboard au Markstein, séjour 
avec hébergement…).

C’EST NOUVEAU !

UNE COMPÉTENCE 
« TERRITORIALISÉE »
C e l a  ve u t  d i re  q u e S a int- L o ui s 
Agglomération exerce cette compétence 
uniquement sur une partie de son 
territoire : les secteurs Pays de Sierentz 
et Porte du Sundgau, soit 30 communes.
C’est le fruit de son histoire. Issue de la fusion 
des deux communautés de communes 
Pays de Sierentz et Porte du Sundgau et 
la Communauté d’Agglomération des Trois 
Frontières, SLA a repris cette compétence 
des communautés de communes qui 
l’exerçaient déjà.
Pour la Communauté d’Agglomération des 
Trois Frontières, ce sont les communes qui 
continuent à l’exercer.  

QUELLE INCIDENCE 
POUR LES HABITANTS ?
Les activités sont ouvertes à tous les 
jeunes du territoire, mais avec un ordre 
de priorité pour les inscriptions : 
1.  les jeunes des secteurs Pays de Sierentz 

et Porte du Sundgau
2. les jeunes des autres communes de SLA
3. les jeunes extérieurs au territoire 

*Actions organisées en lien avec la fédération des Foyers-Clubs d’Alsace qui met un animateur à disposition

30 COMMUNES CONCERNÉES /  
23 500 HABITANTS

les secteurs  
où SLA exerce 
la compétence 
enfance-jeunesse

Le secteur où 
les communes exercent 
la compétence 
enfance-jeunesse

LA COMPÉTENCE  
ENFANCE-JEUNESSE DE SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION 

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES (4-17 ANS)*

• Sorties sportives, 
culturelles…

• Séjours avec hébergement
• Anim’Été
• Accueil de loisirs 

sans hébergement 
intercommunal 

EN PÉRIODE SCOLAIRE  
(11-17 ANS)*

• Activités, sorties, temps 
de rencontre le mercredi 
et le samedi après-midi et 
en soirée le vendredi et le 
samedi

• Actions de prévention, aide 
aux projets

EN 2021

Activités enfance 
308 participants
Activités jeunesse 
170 participants
Accueil de loisirs 
intercommunal 
59 enfants
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Pour la première fois, les enfants (6-10 ans) 
ont pu s’essayer à la « colo » pendant les 
vacances d’automne 2022, grâce à un 
séjour à l’Écomusée d’Alsace. 
C’est l’une des nouveautés de cette 
année, marquée aussi par la création des 
animations « 5 en 1 » (1 formule proposant 
5 activités aux enfants inscrits) lors des 
vacances de printemps : un accueil de 
loisirs à la salle des fêtes de Brinckheim 
pour les 8-12 ans, avec de la randonnée, 
de la voile, une séance d’arts du cirque ou 
encore un Cluedo dans le village. 

UNE OFFRE SANS CESSE 
RENOUVELÉE
Cette nouvelle offre complète les temps 
forts existants, déjà bien connus des 
habitants : le programme foisonnant 
des vacances d’été (sorties culturelles et 
sportives, les animations délocalisées 
« Anim’Été », stage de voile…), et les activités 
d’hiver (ski/snowboard au Markstein et 
séjour neige en France ou à l’étranger). 
Ces activités, elles aussi, ne cessent 
d’évoluer. L’été dernier, par exemple, lors 
des Anim’Été, aux traditionnels stages de 
poney, de judo ou de poterie, sont venues 
s’ajouter des activités comme le yoga du 
rire, un atelier bois, la création de mode 
ou le bain de forêt. 

DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES 
À TOUS
Saint-Louis Agglomération entend ainsi 
enrichir sans relâche son offre de loisirs, 
avec des activités accessibles à tous, tout 
au long de l’année. Pas de temps morts 
pour les jeunes : ils peuvent créer, se 
dépenser, découvrir, voyager, jouer lors 
de toutes les vacances scolaires. 
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Service Enfance-Jeunesse 
Christophe Delaborde, 03 89 28 59 16, 
delaborde.christophe@saint-louis-agglo.fr
Animatrice enfance :  
Carine Pereira,  
03 89 28 59 14 ou 06 30 13 64 09  
pereira.carine@agglo-saint-louis.fr
Animateur jeunesse :  
06 11 30 14 04

Les enfants de 3 à 12 ans peuvent 
aussi faire le plein de découvertes 
à l’accueil de loisirs intercommunal 
« Les Coquelicots » à Michelbach-le-Bas 
lors des vacances d’automne, d’hiver, du 
printemps et d’été (juillet).
Au programme : activités sportives, 
culturelles, créatives et une sortie par 
semaine (piscine, musées, spectacles…). 

UN ACCUEIL DE LOISIRS
À MICHELBACH-LE-BAS

Saint-Louis Agglomération « avait la 
chance d’avoir les Anim’Été sur le secteur 
de Sierentz. Grâce au recrutement 
d’un animateur spécialisé, Christophe 
Delaborde, nous leur avons donné un 
bon coup de pouce et le succès a suivi », 
constate Philippe Ginder. 
Le programme, construit avec les Foyers-
Clubs d’Alsace, s’est enrichi de nouvelles 
animations, avec « des activités qui 
n’existent pas forcément ailleurs sur le 
territoire. Il y a toujours une très bonne 
participation, et nous avons gagné la 
confiance des parents ». 

FORMER DE FUTURS 
CITOYENS
Philippe Ginder avait également à cœur de 
toucher davantage les jeunes : « Ils sont à un 
âge où ils commencent à vouloir faire des 
choses, mais ils ne savent pas forcément 
comment s’y prendre. Ils ont besoin qu’on 
les valorise, qu’on les responsabilise. C’est 
une façon de semer des petites graines 
autour du respect, du vivre-ensemble, de 
l’implication dans la vie locale ». 
Malgré la crise sanitaire du Covid 19, le 
secteur Jeunesse (11-17 ans) a ainsi vu le 
jour à l’automne 2020. Depuis, de nouveaux 
projets ont émergé et un local jeunes va 
ouvrir ses portes. Une relation de confiance 
s’est aussi instaurée avec les enfants et les 
adolescents (lire pages 12-13). 

ÉTENDRE LES ACTIVITÉS AU 
SECTEUR DU SUNDGAU
« C’est une très belle expérience », souligne 
Philippe Ginder. « Lors du Sprochrenner, 
par exemple, les jeunes se sont impliqués 
en tenant la buvette. C’était vraiment 
génial. L’action pour l’enfance-jeunesse 
est un grand projet qui se développe 
étape par étape. De fil en aiguille, les 
activités prennent de l’essor, les jeunes 
sont motivés ». Ce cercle vertueux va 
maintenant s’agrandir pour inclure le 
secteur du Sundgau afin, là aussi, « d’ouvrir 
de nouvelles possibilités aux jeunes ». 

QUI SONT VOS
INTERLOCUTEURS ?

Saint-Louis Agglomération en a confié la gestion à l’association 
La Clef de Bartenheim. Les enfants peuvent ainsi être accueillis 
en août dans les accueils de loisirs de Bartenheim. 
Contact : 03 89 68 99 87, administratif@assolaclef.fr

PLANTER  
LES GRAINES DE L’AVENIR
« C’est dans les enfants qu’il faut investir » : parce que les citoyens de demain se 
forment dès leurs jeunes années, il est essentiel pour Philippe Ginder, Assesseur en 
charge de l’enfance, de la jeunesse et du bilinguisme à Saint-Louis Agglomération 
et maire de Brinckheim, de développer l’action en direction des 4-17 ans. Il évoque 
la naissance et les premiers succès d’une démarche de longue haleine.

LES QUATRE  
SAISONS DE L’ANIMATION
Les animations pendant les vacances scolaires, c’est désormais toute l’année ! La 
Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace, dans le cadre de son partenariat avec Saint-
Louis Agglomération, a lancé cette année de nouveaux programmes d’activités 
pendant les vacances de printemps et d’automne. 

M. Philippe Ginder
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Dans le cadre de son partenariat avec 
les Foyers-Clubs d’Alsace, Saint-Louis 
Agglomération a conforté le projet de 
secteur Jeunesse dans un premier temps 
uniquement sur le secteur de Sierentz.

EN CONTACT DIRECT 
AVEC LES JEUNES
Avec l’aide des Foyers-Clubs d’Alsace, elle 
s’est lancée fin 2020 dans une démarche 
inédite : un animateur s’est rendu sur les 
aires de jeux de Sierentz et des communes 
alentour, là où les jeunes se retrouvent. Il 
leur a proposé des sorties, des activités 
culturelles et sportives ou encore des 
moments de convivialité autour d’un 
repas.
Il s’agissait de se faire identifier, de 
recenser les envies, les idées et… cela a 
été un succès !

ACCOMPAGNER 
LES PROJETS
En 2021, le secteur Jeunesse a obtenu 
l’adhésion de 170 jeunes et les premiers 
projets ont vu le jour : création d’une 
association pour l’aménagement d’un 
parcours de vélocross, organisation d’une 
soirée musicale par une jeune fille ou 
encore démonstration de chant par deux 
jeunes au collège de Sierentz. 
L’animateur-jeunesse les a soutenus en les 
mettant en relation avec des interlocuteurs 
et en leur donnant des outils pour agir 
eux-mêmes.

FAIRE PAR SOI-MÊME 
C’est en effet l’objectif du secteur 
Jeunesse : encourager les jeunes à être 
autonomes et à gagner en responsabilité, 
en travaillant sur leurs projets , en 
organisant leurs journées lors des séjours 
ou en s’impliquant dans l’aménagement 
du nouveau local jeunes.

Dès le lancement du service Jeunesse, 
Nathan, Antoine, Raùl, Sergio et Sacha ont 
soumis leur idée à l’animateur : ces fans 
de vélocross souhaitaient pouvoir donner 
libre cours à leur passion grâce à des 
aménagements adaptés. 
Ensemble, ils ont créé une junior association 
et consacré plusieurs journées à la création 
de pistes de vélocross dans la forêt de 
Sierentz. Pour financer leur projet, ils ont 
participé à l’organisation de plusieurs 
événements, comme le Sprochrenner (lire en 
page 6) ou l’Alsace Fan Day en juin dernier. 
Ce sont eux aussi qui entretiennent le lieu. 
Un bel exemple de dynamisme, soutenu par 
Saint-Louis Agglomération et la commune de 
Sierentz qui a mis un terrain à leur disposition. 

Grâce à l’ouverture prochaine de ce 
local, le secteur Jeunesse aura un point 
d’attache pour développer son action.
Après des travaux de mise aux normes 
réalisés par la commune, les jeunes se 
retroussent les manches eux aussi pour 
nettoyer, peindre, fabriquer des meubles 
et décorer l’endroit. Ils disposeront ainsi 
d’un lieu à leur image où ils pourront se 
retrouver, échanger, partager de bons 
moments, monter des projets, avec le 
soutien de l’animateur-jeunesse qui y aura 
son bureau. 

Des points de rencontre et des navettes 
vers les communes éloignées seront 
toujours organisées pour faciliter l’accès 
au local. 
Local jeunes : 28, rue Rogg-Haas à Sierentz

Pendant l’année scolaire, les jeunes 
se voient proposer des animations 
le mercredi, le vendredi et le samedi : 
sorties à la carte, veillées, nuitées, 
activités sportives, culturelles, gratuites ou 
payantes…
L’animateur-jeunesse est également 
présent au collège de Sierentz. Durant 
l’année scolaire 2021-2022, vingt à trente 
jeunes ont pris part aux permanences des 
jeudis et vendredis entre 12 h et 14 h, pour 
une écoute, des conseils et des actions de 
prévention autour du harcèlement (escape 
game, mises en situation…).  

Le service Enfance-Jeunesse de Saint-Louis Agglomération représente aussi un lien 
entre les différentes structures d’accueil de son territoire. 
Une première initiative a été lancée en fin d’année autour de la transition écologique. 
Une rencontre entre les accueils de loisirs a permis de présenter le plan climat-air-
énergie de la communauté d’agglomération et les actions mises en place par certaines 
structures. L’objectif est de développer tout une dynamique à travers des ateliers, la 
mise en place de composteurs, la réduction des déchets et des emballages…

LOISIRS ET PRÉVENTION

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LA JEUNESSE

en période scolaire : du mercredi au samedi 
pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi 
(horaires sous réserve)

IL SERA OUVERT

UN LOCAL POUR 
ACCUEILLIR LES JEUNES
Après plus d’un an et demi d’accueil itinérant, le secteur 
Jeunesse va pouvoir poser ses valises dans un local mis 
gratuitement à sa disposition par la commune de Sierentz. 

ACCOMPAGNER LES JEUNES 
VERS L’AUTONOMIE 
« Aide-toi et Saint-Louis Agglomération t’aidera » : telle pourrait être la devise du 
secteur Jeunesse créé par la Communauté d’Agglomération à l’automne 2020. Son 
objectif est en effet d’inciter les jeunes à être acteurs de leur vie et de la vie locale.

PLACE AUX PROJETS !
Un premier projet de piste de vélocross, mené à bien 
par les jeunes, illustre parfaitement la démarche du 
secteur jeunesse.
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En 2021, environ 700 jeunes ont franchi les portes de la Mission 
locale à Saint-Louis. Ils sont accueillis par une équipe de 
conseillers à leur écoute pour bâtir leur projet et repérer ce 
qui peut les freiner : absence de permis de conduire, situation 
financière ou familiale… 

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE JEUNE
« Toutes les pistes sont explorées pour que l’on soit sûr 
d’avoir tous les éléments et déterminer un objectif précis », 
explique Catherine Weiss, directrice de la Mission locale. Cette 
démarche débouche sur une feuille de route avec des solutions 
adaptées aux besoins et à la situation de chaque jeune. 
« Cet accompagnement peut être très rapide comme prendre 
du temps, par exemple lorsqu’un jeune souffre de troubles 
d’anxiété sociale ou a perdu confiance en lui. Il faut alors 
travailler sur des activités favorisant la rencontre avec d’autres 
jeunes, la communication, le vivre-ensemble ». 

DES BESOINS ET… DES ATELIERS DIVERS
Face à la diversité des besoins, la Mission locale propose des 
ateliers eux aussi très variés, allant de la rédaction d’une lettre 
de motivation au savoir-être en entreprise, de la présentation 
de métiers à des ateliers cuisine ou des sports et loisirs. Elle 
dispose aussi d’un simulateur de conduite pour s’exercer aux 
bases de la conduite et de casques de réalité virtuelle pour 
découvrir des métiers en s’immergeant dans des situations de 
travail. La Mission locale entend ainsi « ouvrir le champ des 
possibles à ces jeunes ». 
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QUALITÉ, 
PROXIMITÉ, 
INCLUSION : 
ALLER « À L’ESSENTIEL »
Vous souhaitez manger dans un restaurant où l’on prend le temps de vous accueillir ? 
Où vous pouvez déguster des produits frais, bio et locaux ? « À l’Essentiel », 
restaurant inclusif et solidaire, vous ouvre ses portes. Clément Morgen, président 
de Ludo-Services, et Louis Merlier, directeur d’« À l’Essentiel », vous présentent ce 
lieu ouvert à tous.

« Être un établissement inclusif, c’est notre ADN », 
souligne Louis Merlier. L’accueil, le service, la 
plonge sont assurés respectivement par Charles, 
Benjamin et Bastien. L’originalité de cette équipe ? 
Elle réunit « des personnes en insertion, en situation 
de handicap ou en apprentissage. Les repas sont 
préparés par l’entreprise adaptée Solicook, qui 
emploie au moins 55 % de personnes en situation de 
handicap ». C’est « une grande cuisine centrale qui 
livre aussi d’autres structures : accueils périscolaires, 
crèches… », précise Clément Morgen. 

OFFRIR UN BON MOMENT 
AUX CONVIVES
Séparées par une simple porte, les deux structures 
travaillent main dans la main. « Nous élaborons 
ensemble les menus en utilisant la même base de 
produits, mais on les retravaille par rapport aux 
repas pour la restauration collective. Nous utilisons 
au maximum des produits frais, bio et locaux  », 
poursuit Louis Merlier. « On fonctionne comme un 
restaurant traditionnel », avec exigence, recherche 
de la qualité, dans l’assiette comme dans l’accueil. 

«  Nous prenons le temps avec nos clients, nous 
ne sommes pas dans le coup de feu, on ralentit le 
rythme pour qu’ils passent un bon moment ».
D’ailleurs, « le retour des clients est très bon ! », se 
réjouit Clément Morgen. 

Rue Antoine-François-Xavier-Wittersbach, 
derrière le Grand Frais à Saint-Louis
Ouvert :  
-  du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h, 
-  le jeudi soir (service à la carte) et
-  le vendredi soir (menu unique sur 

réservation), de 18 h 30 à 21 h 30
Salle de 50 couverts + 20 places en 
terrasse. 
Coordonnées :  
06 49 59 36 88, contact@alessentiel.org 
Accueil d’événements (séminaires, 
banquets, assemblées générales…) pour 
associations et entreprises

Y ALLER

Projet souhaité par Jean-Marie 
Zoellé, ancien maire de Saint-Louis 
et ancien premier vice-président de 
Saint-Louis Agglomération (décédé 
en avril 2020), « À l’Essentiel » 
est né le 28 juin 2021, grâce à un 
partenariat entre l’APEI Sud-Alsace, 
qui accompagne les personnes 
en situation de handicap, et Ludo-
Services qui œuvre pour l’insertion 
des personnes en difficulté. 

UN PROJET PARTAGÉ

5, rue Concorde à Saint-Louis,  03 89 08 96 71 ;  
Permanences à Folgensbourg les lundis de 13 h 30 à 17 h 
Sierentz les mercredis de 13 h 30 à 17 h  
Saint-Louis les jeudis en semaine paire de 14 h à 17 h à 
L’Arche à Saint-Louis et les vendredis en semaine paire de 
14 h à 16 h à la Maison de Quartier à Saint-Louis. 
https://ml-sa.fr

MISSION LOCALE  
SAINT-LOUIS ALTKIRCH

La Mission locale de Saint-Louis 
Altkirch anime le dispositif 
Contrat d’engagement jeune mis 
en place par l’État. Il permet à 
des adolescents et des jeunes 
adultes de 16 à 25 ans sans 
emploi ni formation de suivre 
un parcours personnalisé de 6 à 
12 mois, avec un programme de 
15 à 20 heures d’activités diverses 
par semaine et une allocation 
pouvant aller jusqu’à 520 € par 
mois. 

LE CONTRAT 
D’ENGAGEMENT JEUNE

AVEC LA MISSION LOCALE,  
« DEVIENS CE QUE TU ES ! » 
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, la Mission locale Saint-Louis Altkirch est une 
passerelle vers la vie active. Elle les accompagne dans leur projet professionnel, 
qu’il s’agisse de trouver un emploi, une formation, de résoudre un problème de 
logement ou de retrouver confiance en soi. 

Catherine Weiss

Clément Morgen 
et Louis Merlier
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Notre territoire abrite un joyau : la Réserve naturelle « Petite Camargue 
Alsacienne », à la fois haut lieu touristique, lieu de détente pour 
les habitants et poumon vert des Trois Frontières. 
Elle fête cette année ses 40 ans : l’occasion de dresser son portrait 
avec la présidente et le directeur de l’association Petite Camargue 
Alsacienne, Sylvie Choquet et Philippe Knibiely. 

DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR 
Pour explorer le Rhin Sauvage et tout savoir sur la réintroduction 

du saumon, venez découvrir les deux expositions permanentes 
proposées par la Petite Camargue : « Mémoire du Rhin » et 

« Mémoire de saumon ».

 DES ANIMATIONS  
POUR TOUS LES ÂGES 

Le centre d’initiation à la nature (CINE) organise des 
activités tout au long de l’année « dans les 40 communes 

de Saint-Louis Agglomération, avec des animations pour le 
grand public et les écoles », précise Sylvie Choquet. Chacun 
peut y trouver de quoi satisfaire sa curiosité : escape game, 

jeu de piste, observation d’animaux…

UN GRAND PROJET 
POUR LE CINE
C’est LE grand projet de 
l’association : « Construire 
un nouveau bâtiment pour 
le CINE, pour l’instant ‘noyé’ 
dans la maison de la réserve. 
Il permettra de le rendre plus 
visible et sera exemplaire par 
son écoconception », se réjouit 
Sylvie Choquet. 

 LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
L’association Petite Camargue Alsacienne est forte 

de 1 000 membres, dont 120 actifs qui « sont un 
levier formidable »  indique Philippe Knibiely, pour 

entretenir les installations, lutter contre les plantes 
invasives, accueillir le public…

        PARRAINER UN SAUMON
Vous pouvez soutenir le projet de réintroduction du saumon 
dans le Rhin en parrainant un ou plusieurs poissons. Vous 
serez invité au lâcher des saumons parrainés ! (formulaire sur 
le site web, rubrique « Pisciculture »)

INFOS PRATIQUES : 
03 89 89 78 59 

www.petitecamarguealsacienne.com
Réouverture des expositions en mars

Programme annuel d’animations du 
CINE à découvrir début 2023 

UN SITE  
OUVERT  
À TOUS

La Petite Camargue Alsacienne 
n’est pas « un site sous cloche », 

rappelle Philippe Knibiely. 
Chacun peut y profiter d’un 

réseau de sentiers et de 
16 observatoires, « un endroit 

naturel qui permet de se 
ressourcer pas loin de chez soi ». 

    UN IMMENSE ÎLOT 
DE FRAÎCHEUR

« La Petite Camargue Alsacienne, c’est la jungle à côté 
de l’EuroAirport, un autre monde aux portes de la ville, 
qui apporte un service écologique », explique Philippe 
Knibiely. La présence de l’eau, de la nappe phréatique, 
de la végétation permet « un rafraîchissement naturel 
du secteur lors des canicules ». 

    UN SITE PRÉCURSEUR
Créée en 1982, la Petite Camargue Alsacienne est la première réserve 

naturelle protégée d’Alsace. Aujourd’hui, « elle est toujours une réserve 
à la pointe », souligne Sylvie Choquet. « Elle participe par exemple 

au projet national ‘Life Natur’Adapt’, pour étudier le dérèglement du 
climat et voir comment les réserves naturelles peuvent s’adapter ». 

10 CHOSES À SAVOIR 
SUR LA PETITE CAMARGUE 

ALSACIENNE

    UNE « PETITE »  
QUI A BIEN GRANDI
À sa naissance, la Petite Camargue 
Alsacienne s’étendait sur 102 hectares. 
En 2006, elle est passée à 904 hectares 
avec l’inclusion de l’île du Rhin où une 
ancienne zone de culture de maïs (100 
ha) a été renaturée et un bras de rivière 
restauré. 
Elle réunit un centre d’initiation à la 
nature (CINE), une pisciculture, une 
station de recherche pour le suivi de 
certaines espèces, et accueille chaque 
année environ 200 000 visiteurs. 

2

1

3  DES MILIEUX  
EXTRAORDINAIRES

Roselières, prairies humides, pelouses sèches, 
forêts alluviales…, des milieux très divers 

abritent une flore et une faune d’une infinie 
richesse : 40 espèces de libellules, 35 espèces 
d’orthoptères (sauterelles, grillons, criquets), 

237 espèces de vertébrés, 15 variétés 
d’orchidées…

4

5
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10

9
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De longues files de camions stationnant sur 
l’autoroute, c’est une réalité quotidienne que vous 
êtes nombreux à subir chaque matin sur l’A35. 
Pour résoudre ces encombrements récurrents, la 
Collectivité européenne d’Alsace (CeA) a lancé 
d’importants travaux de restructuration de la 
plateforme douanière située aux portes de Bâle. 
1 200 poids lourds y transitent chaque jour pour 
effectuer les formalités douanières avant d’entrer 
en Suisse. 

RÉORGANISER LA CIRCULATION 
DES CAMIONS
L’opération a débuté en 2019 avec l’élargissement 
de la bretelle d’accès et s’est poursuivie cette année 
par la restructuration de la plateforme. L’objectif est 
d’en optimiser le fonctionnement à travers :
• une augmentation de la capacité de stockage de la 

plateforme : 170 places au lieu de 104 ; 
• une réorganisation de la circulation des poids 

lourds en séparant ceux qui doivent effectuer des 
formalités de dédouanement et les camions en 
transit ou vides dont les formalités sont simplifiées. 
Les premiers peuvent stationner sur un parking 
spécifique (81 places) et les seconds disposent de 
voies réservées pour accéder aux aubettes (postes 
frontières) suisses ;

• la création de trois aubettes suisses pour fluidifier 
le passage à la frontière ; au total les aubettes 
seront au nombre de cinq. 

DERNIERS TRAVAUX DÉBUT 2023
La phase la plus délicate a eu lieu du 24 au 
28 novembre : la pose du revêtement a nécessité 
la fermeture de la plateforme, avec des déviations 
identiques à celles qui sont mises en place lors de 
la fête nationale suisse. 
Tous ces aménagements seront complétés début 
2023 par la réfection du pont qui mène à la 
plateforme douanière. 

UNE CIRCULATION PLUS 
FLUIDE SUR L’A35 !
Les travaux de restructuration de la plateforme douanière s’achèvent en ce mois 
de décembre. C’est la fin d’un chantier de longue haleine (17 ans) qui va permettre 
de limiter sur l’autoroute A35 les perturbations liées aux formalités douanières 
pour l’entrée des poids lourds en Suisse.

Pour la bonne santé de notre économie et de l’emploi, notre territoire a 
besoin de lieux d’accueil pour les entreprises. Un projet de Saint-Louis 
Agglomération va offrir de nouvelles possibilités de développement. 

À SIERENTZ

LE TEMPS DES ÉTUDES  
ET DE LA CONCERTATION
Ce projet a pour objectif la création d’une 
zone d’activités intercommunales au lieu-
dit Gruen de 20 hectares pour des activités 
industrielles et artisanales. 
La concertation publique préalable à la mise 
en œuvre de ce type de projet a débuté au 
printemps, avec une première réunion le 
27 avril et des ateliers de réflexion avec les 
habitants le 28 juin. 
Les études (sol, impact agricole…) ont 
été lancées durant l’été. Le dossier sera 
prochainement transmis à la Mission 
régionale de l’autorité environnementale 
(MRAe), chargée d’évaluer le projet au 

regard des enjeux de développement 
durable. En février 2023, elle rendra son 
avis, qui sera joint au dossier de participation 
par voie électronique mis à disposition des 
habitants en mars 2023. Vous le trouverez 
sur le site web de Saint-Louis Agglomération 
et pourrez participer à la concertation grâce 
à une adresse électronique dédiée. 

C’est le montant TTC de cette 
opération financée par : 

11 M€

ÇA SE PASSE ICI

SAINT-LOUIS

www.agglo-saint-louis.fr,  
rubrique « Concertations publiques »

EN SAVOIR PLUS

DE NOUVELLES  
ZONES D’ACTIVITÉS  
POUR NOS ENTREPRISES

ÇA SE PASSE ICI

SIERENTZ

l’État (50 %) ;

La Suisse soutient également le projet 
avec une contribution de 3,5 M€. 

la CeA (25 %). 

la Région Grand 
Est (25 %) ;

18 19



L’
A

G
G

LO
 E

N
 V

ER
T

n°5
FICHE 
PRATIQUE

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

LES  DU PLAN CLIMAT  
Avec le plan Climat de Saint-Louis Agglomération, notre territoire dispose d’une 
feuille de route pour sa transition écologique. Petit tour d’horizon des premières 
actions…

 D’ÉNERGIE POSITIVE
Près d’une trentaine d’élus se sont retrouvés en juin 
dernier pour un atelier sur la transition énergétique : 
« Vers un territoire à énergie positive ». Comment 
diminuer les consommations d’énergie, quelles 
installations d’énergies renouvelables à prévoir et où 
les implanter ? Ils ont imaginé plusieurs scénarios pour 
l’avenir énergétique de notre territoire (rénovation 
d’appartements, construction de chaufferies bois…) 
et découvert l’impact des différentes solutions. 
Une façon concrète de comprendre les enjeux de la 
transition énergétique.

 DE BIODIVERSITÉ
Pour que les espèces animales et végétales puissent 
se nourrir, migrer ou se reproduire, elles doivent 
pouvoir se déplacer. Ce qui, avec l’urbanisation, 
devient de plus en plus difficile. Pour favoriser leur 
liberté de mouvement, Saint-Louis Agglomération 
a lancé avec les communes son projet de « trame 
verte et bleue ».
L’objectif : créer un environnement avec des lieux 
riches en biodiversité, y compris en milieu urbain, 
reliés par des « corridors » écologiques (haies, 
chemins, passerelles…). 
Cette trame contribuera aussi à notre qualité de vie 
et permettra de lutter contre les îlots de chaleur.

www.ofb.gouv.fr/trame-verte-et-bleue

EN SAVOIR PLUS

8 entreprises et collectivités ont relevé le défi « J’y vais » en mai dernier. Du 2 au 22 mai, 
de nombreux salariés et agents ont laissé leur voiture au garage pour privilégier 
les transports en commun, le covoiturage, le vélo ou la marche à pied pour aller au travail. 
Ils ont parcouru au total plus de 107 000 km, évitant le rejet de près de 12,7 tonnes de CO2. 
Et comme la mobilisation pour la nature n’attend pas le nombre des années, 6 écoles ont 
également pris part au défi. Bravo à tous !

VOUS Y ÊTES ALLÉS !

COMMENT POLLUER MOINS 
EN VOITURE ? 

À l’heure où le prix des carburants flambe, il est urgent de revoir notre façon de 
conduire, pour le bien de la planète et… de notre portefeuille. 

C’est le meilleur moyen de ne pas polluer !
Si cela vous est possible : 
• utilisez les transports en commun ou le vélo ;
• télétravaillez de temps en temps.

Pour aller plus loin  : 
•  www.agglo-saint-louis.fr, rubrique Vie quotidienne/

Mobilité
• www.distribus.com (lire aussi en page 26)

LAISSEZ VOTRE VOITURE AU GARAGE

REMPLACEZ  
VOTRE VOITURE

Les vieux véhicules diesel d’avant 
2011 sont responsables de 91 % 
des émissions de particules du 
transport routier. Il vaut donc mieux 
remplacer ces voitures et celles à 
essence datant d’avant 2005, par 
des automobiles plus récentes 
respectant les normes Euro ou 
utilisant des carburants alternatifs.

COVOITUREZ
Dans une voiture, il y a en moyenne 1,4 personne, 

soit 3,6 places vides. Partagez votre voiture : il y 
aura moins de véhicules sur la route, une circulation 

plus fluide et des économies de carburant assurées. 
Des aires de covoiturage existent près de Sierentz, sur le 
parking du magasin Lidl le long de la RD 201 et à proximité de 
l’échangeur A35/RD 19bis. 

Votre consommation de 
carburant peut diminuer de 
20 % en fonction de votre 
comportement. 
Pensez à : 
•  rouler à vitesse modérée 

au démarrage ,  car la 
consommation augmente 
quand le véhicule est froid ;

•  ne pas pousser le régime 
moteur  (tour s/minute)  ;

•  stopper le moteur si vous vous 
arrêtez plus de 10 secondes ;

•  enlever le coffre de toit ou le porte-
vélos quand vous ne les utilisez pas , 
car ils entraînent une surconsommation ;

•  vérifier la pression de vos pneus tous les mois : des pneus 
sous-gonflés augmentent la consommation de carburant ;

•  limiter la climatisation (+ 1 à 7 % de carburant consommé). 

DEVENEZ UN  
ÉCO-CONDUCTEUR
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BIEN SE COMPRENDRE 
ENTRE EXPLOITANTS 
AGRICOLES ET RIVERAINS 
La campagne est un lieu de travail pour les agriculteurs et un havre de paix pour 
ceux qui ont choisi d’y habiter. Ils participent tous à la vitalité de nos zones rurales, 
mais n’ont pas les mêmes attentes. La charte de bon voisinage de Saint-Louis 
Agglomération vise à donner des clés pour une bonne cohabitation.  

Depuis le printemps dernier, élus, associations, 
ag r iculteur s  et  membre s du cons ei l  de 
développement de Saint-Louis Agglomération se sont 
retrouvés au cours de trois réunions pour recenser 
les sources de tiraillements entre agriculteurs et 
habitants. En effet, les activités agricoles peuvent 
entraîner des nuisances qu’il convient de limiter. 
Mais la méconnaissance des activités rurales et 
agricoles, de ses rythmes, ponctués par les saisons 
et la météo et de ses contraintes (tels que l’épandage 
des fumiers, la réalisation des semis, le déplacement 
des machines agricoles et camions…) peut également 
parfois conduire à des relations difficiles. Des conflits 
d’usage peuvent alors apparaître portant atteinte 
aux productions agricoles, à la quiétude du cadre 
de vie ou encore aux paysages. 
Ce travail collaboratif a servi de base à l’élaboration 
d’une charte de bon voisinage : elle explique le cycle 
des activités agricoles et les bonnes habitudes et 

engagements à prendre pour que les besoins de 
chacun soient respectés. 
C’est dans une volonté de pédagogie et de 
transparence que cette charte est élaborée. Elle 
souhaite donner l’occasion d’apprendre à mieux se 
connaître et se respecter au quotidien, et elle entend 
rappeler la nécessité de discuter entre acteurs du 
monde rural pour lever les incompréhensions 
mutuelles.
Cette charte sera disponible sur le site de 
l’agglomération début 2023.

Les vertus de la marche sont innombrables et pour que 
vous puissiez en profiter, Saint-Louis Agglomération assure 
l’entretien de près de 200 kilomètres de sentiers pédestres, 
principalement sur les secteurs de Sierentz et du Sundgau. 
Elle a confié l’entretien d’une partie de ces itinéraires au Club 
Vosgien, dont les bénévoles vérifient l’état des balisages et 
veillent à ce que les sentiers restent praticables. 
Ces chemins de randonnée sont complétés par des circuits 
thématiques équipés de panneaux d’information sur l’histoire 
des villages ou les particularités des sites traversés. Vous 
pouvez ainsi profiter à la fois du grand air et apprendre à 
mieux connaître notre territoire. 

RÉNOVER LES PANNEAUX 
D’INFORMATION
Pour préserver l’intérêt de ces panneaux, Saint-Louis 
Agglomération va les rénover dans les années qui viennent. 
Elle a entamé son programme par les deux circuits existant 
à Kembs, en collaboration avec la commune qui a validé les 
descriptifs et les visuels. Ceux-ci ont été réalisés avec l’aide 
de l’historien Paul-Bernard Munch et Jean-Pierre Gschwind 
qui a mis ses fonds iconographiques à disposition de notre 
agglomération. 
Il ne vous reste plus qu’à les découvrir !
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KEMBS

ÇA SE PASSE ICI

www.agglo-saint-louis.fr,  
rubrique Sports, culture, tourisme > Tourisme

EN SAVOIR PLUS

200 KM POUR  
LES PLAISIRS DE LA RANDO 
Envie d’allier les bienfaits de la marche, du vélo et la joie de la découverte ?
Plusieurs circuits équipés de panneaux d’information sont à votre disposition. 
Saint-Louis Agglomération a entrepris de les rénover, pour votre agrément et celui 
des touristes !

Circuit des 2 Canaux  
praticable à pied et à vélo
Départ : Maison du Patrimoine de 
la Petite Camargue Alsacienne.
Pour aller du port de plaisance à 
l’écluse Le Corbusier en longeant 
le canal de Huningue et le grand 
canal d’Alsace.
Distance : 6 km

Circuit « de Cambete à Kembs »  
praticable à pied et à vélo
Départ : plaine sportive et 
culturelle.
Pour longer les berges du canal 
de Huningue en passant par 
Kembs-Loechlé. 
Distance : 8,8 km

DÉCOUVREZ LE CADRE 
VERDOYANT DE KEMBS entre 
canaux et forêt, sa Maison du 
Patrimoine, ses écluses, dont l’écluse 
Le Corbusier et son bâtiment 
administratif, inscrits au titre des 
monuments historiques.

Si vous aussi, vous avez 
des problématiques/des idées à ajouter sur 
ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter :  
villamizar.lise@agglo-saint-louis.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
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RANSPACH-LE-BAS

ÇA SE PASSE ICI
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LE TRI ENCORE PLUS SIMPLE !
Où jeter l’ensemble des emballages ? Dans le bac brun ou dans un conteneur 
jaune ? C’est souvent la question que se posent les usagers. À partir du 1er janvier 
2023, tout sera plus simple : tous les emballages (barquettes, films, tubes…) seront 
concernés par le tri et à déposer dans le conteneur jaune d’apport volontaire. 

FACILITER LE TRI
Quatre Français sur cinq ont des doutes lorsqu’il s’agit 
de trier leurs emballages, et plus particulièrement 
ceux en plastique. Les erreurs de tri les plus 
fréquentes concernent les pots de yaourt, les tubes 
de dentifrice, les blisters, les films plastique… qu’on 
ne sait pas trop où jeter. À partir du 1er janvier 2023, 
plus d’hésitation : tous les emballages devront être 
déposés dans les conteneurs jaunes sur les points 
d’apport volontaire.

RECYCLER PLUS
Cette extension des consignes de tri à tous les 
emballages va permettre de récolter davantage 
de déchets et donc de recycler plus. Dans les 
collectivités où le tri est déjà simplifié, chaque 
habitant trie 3 kg supplémentaires par an. 

TROUVER DE NOUVELLES 
SOLUTIONS DE RECYCLAGE
Dans les villes françaises et européennes où l’on 
trie les pots, les barquettes, les films et sachets en 
plastique, ces déchets sont très majoritairement 
recyclés. 

Seuls 20 à 25 % sont incinérés ou enfouis : il s’agit 
d’emballages complexes qu’on ne peut pas encore 
recycler. Plusieurs projets de recherche sont en cours 
pour trouver de nouvelles solutions de recyclage, de 
réemploi et d’éco-conception. 

RANSPACH-LE-BAS A SON 
ESPACE FRANCE SERVICES
Après Sierentz, c’est au tour de Ranspach-le-Bas d’accueillir un Espace France 
Services. Vous pouvez ainsi trouver à côté de chez vous une aide pour toutes vos 
formalités administratives. 

Comment rapprocher les administrations des 
habitants et garantir à tous l’accès aux droits ? En 
leur ouvrant les portes d’un Espace France Services. 
Après celui de Sierentz, aménagé en 2021, Saint-
Louis Agglomération a déposé un dossier auprès de 
l’État pour créer un deuxième espace, pour le secteur 
du Sundgau. 
Ce nouvel Espace France Services s’est installé 
dans l’ancienne école de Ranspach-le-Bas mise 
à disposition par la commune. La salle de classe 
a laissé la place à un espace d’accueil et à trois 
bureaux qui préservent la confidentialité des 
échanges. L’entrée se fait par l’arrière du bâtiment, 
en passant par la cour de récréation où des places 
de stationnement ont été aménagées. 

Le coût des travaux (87 000 € TTC) a été pris en 
charge par Saint-Louis Agglomération, qui bénéficie 
d’une aide de l’État pour le fonctionnement de la 
structure (30 000 € par an).

Espace France Services de Ranspach-le-
Bas - 14, rue de Belfort, 03 67 93 00 22
france-services-ranspachlebas@agglo-
saint-louis.fr 
Horaires : 
- 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

EN SAVOIR PLUS

•  Deux agents de Saint-Louis Agglomération spécialement, formés pour pouvoir répondre à 
vos questions, vous accompagnent dans vos démarches sur Internet et vous orientent vers le 
bon interlocuteur si votre dossier est complexe

• Un point numérique en libre accès
•  Une aide pour vos démarches : faire une demande de carte grise, remplir une demande 

d’Aide Personnalisée au Logement, actualiser sa situation à Pôle emploi…
•  Des permanences tenues par les différents organismes partenaires : Finances publiques 

(impôts), Mission locale, ADIL68, France Rénov’, service social de la Carsat (calendrier sur 
www.agglo-saint-louis.fr rubrique Vie quotidienne > Proximité > Espaces France Services).

•  Vous recevrez un 
courrier d’information et 
un guide du tri courant 
décembre

•  Une nouvelle 
signalétique sera 
apposée sur les 
conteneurs d’apport 
volontaire

•  Les ambassadeurs du tri 
mèneront des actions 
de sensibilisation en 
porte-à-porte pour vous 
informer

•  Les animations dans 
les écoles prendront 
en compte ce nouveau 
geste de tri

CE QUI VOUS ATTEND  
À L’ESPACE FRANCE SERVICES

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER…
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SIERENTZ

ÇA SE PASSE ICI

LES MOTS D’ICI

DISTRIFLEX+ EST POUR VOUS SI :

Poursuivons notre exploration de quelques manies agaçantes avec des verbes 
et des noms qui désignent leurs auteurs…

nackla : grignoter, manger sans appétit. 
A Nackler : personne qui ne fait que grignoter
natscha : tenir des propos médisants ou 
ébruiter des choses. A Natscher, a Natschi : 
un bavard, une commère 
näusla : fouiller, farfouiller. A Näusler, 
a Näusli : celui qui cherche en fouillant et en 
bouleversant tout
niala : fouiller, creuser. A Nialer, a Niali : celui 
qui se plaît à fouiller en remuant tout et en 
mettant du désordre. On dit ainsi : ìn dr Nàsa 
niala : se curer le nez

necka ou neckela : taquiner. 
A Neckeli : un taquineur
närgla : critiquer, dénigrer.  
A Närgler : un dénigreur, un grincheux
nìckla : critiquer, dénigrer, pinailler.  
A Nìckli : un pinailleur  
norgla : bâcler le travail.  
A Norgler, a Norgla : un mauvais ouvrier, 
une mauvaise ouvrière    
nüttla : travailler lentement, traînasser. 
A Nüttler, a Nüttli : un traînard, un lambin

Une contribution de Sylviane Spindler-Liégeon

De petites manies irritantes en N
2e partie

RETOUR AUX SOURCES DE NOTRE HISTOIRE ET DE NOS LÉGENDES (5)

LE MOULIN HAAS, LE CŒUR 
BATTANT DE SIERENTZ
Il fut l’un des moulins à farine les plus importants de 
notre territoire et connaît aujourd’hui une nouvelle 
vie : le moulin Haas (ou Mattenmuhl) a toujours été 
au cœur de la vie de Sierentz. 
Né au XIIe siècle, il est aussi l’un des plus anciens 
moulins mentionnés. De ses débuts, il ne reste 
rien. L’installation actuelle a été érigée après les 
destructions de la guerre de Trente Ans et porte 
d’ailleurs la date de 1653.
L’ensemble a été modifié au cours des siècles. 
Outre la meunerie, la propriété était composée de 

nombreux bâtiments. Le cadastre de 1818 montre 
la présence de deux roues alimentées par un canal 
usinier, témoignant de l’importance de ce moulin. 
Aujourd’hui, le bâtiment du moulin et ses 
dépendances accueillent la médiathèque « La 
Citadelle » et l’accueil périscolaire « Les Barbapapas ». 
Dernière évolution en date : l’aménagement du parc 
du domaine Haas, inauguré en mai dernier. Espaces 
de jeux, sentier de promenade, jardins partagés… 
sont une invitation à la détente. 

RÉUSSIR VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE 
Vous créez ou reprenez une entreprise ? Multipliez vos chances de succès grâce 
au pôle création/reprise d’entreprise créé par Saint-Louis Agglomération avec 
Pôle emploi et les acteurs de la création d’entreprise. 

Le pôle création/reprise d’entreprise vous propose 
un accompagnement à toutes les étapes de votre 
projet, avec : 
• un premier rendez-vous gratuit avec un 

professionnel qui vous conseille et vous oriente 
vers les bons interlocuteurs ; 

• des permanences sur rendez-vous avec des 
spécialistes de la création/reprise d’entreprise 
(financement, formation, juridique, implantation, 
réseaux locaux…) ;

• des animations et des ateliers d’information gratuits 
pour développer votre réseau, aborder des thèmes 
utiles pour construire votre projet d’entreprise ;

• un lieu de rendez-vous à Saint-Louis, privatif et 
confidentiel.

DISTRIFLEX ET DISTRIFLEX+ :  
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le transport à la demande a été entièrement revu pour 
vous offrir plus de souplesse et de confort. Il s’appelle 
désormais DistriFlex, un service complété par DistriFlex+ 
réservé aux personnes à mobilité réduite. 

Du lundi au vendredi de 6 h à 19 h  
samedi de 8 h 30 à 18 h 30  
(sauf jours fériés)

Du lundi au vendredi de 6 h à 19 h  
samedi de 8 h 30 à 18 h 30  
(sauf jours fériés) 

Pour rejoindre les pôles d’échanges Distribus, 
les lieux publics, les commerces de proximité, 
les lieux de santé

Transport d’adresse à adresse

Application mobile 
DistriFlex

Rejoignez-nous ici et par 
téléphone 0 800 515 584

Application mobile 
DistriFlex+

Rejoignez-nous ici et par 
téléphone 0 800 515 584

Départ et retour aux arrêts desservis 
par Distriflex

Un véhicule adapté vient vous chercher 
et vous ramène à votre domicile

DISTRIFLEX DISTRIFLEX+

vous avez une carte 
d’invalidité à 80 % 

et habitez sur le 
territoire de SLA

OU
vous avez 

un handicap 
temporaire 
(accident)

Une personne valide 
peut vous accompagner 
gratuitement (si place 

disponible)

Inscription 
préalable 

nécessaire auprès 
de Distribus

Pour votre premier rendez-vous conseil : 
03 89 70 85 37 ou  
economie@agglo-saint-louis.fr.
Pour en savoir plus : 
-  www.agglo-saint-louis.fr, rubrique 

Économie, emploi et formation > Aide à la 
création/reprise d’entreprise

-  page Facebook : www.facebook.com/
espacesentreprises3pays 
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LES ANGES  
VERTS  
AU SECOURS  
DE LA NATURE
Ils ont déployé leurs ailes à Hégenheim 
et ses alentours, toujours prêts à 
veiller sur la propreté et la beauté de 
la nature : depuis 2018, les Anges verts 
luttent contre les déchets qui jonchent 
nos forêts ou le bord des routes.

Pour Jacky Goetschy, l’aventure a commencé il y a 
16 ans : « Les enfants avaient leur coin de forêt où ils 
aimaient jouer. Il y avait pas mal de détritus, alors 
je me suis dit qu’on pourrait faire quelque chose 
ensemble ». Et c’est ainsi qu’il s’est mis à collecter les 
déchets. Il y a quatre ans, il a structuré cette activité 
en créant l’association « les Anges verts » dont il est 
président. Elle est forte aujourd’hui d’une trentaine 
de membres, « avec un noyau dur d’une dizaine de 
personnes, en alerte 24 h/24 » pour combattre les 
dépôts sauvages.

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Chaque année, les Anges verts organisent une 
dizaine de sorties, « dont certaines ouvertes au 
grand public », souligne Florian Bauer, membre de 
l’association, comme lors du World Cleanup Day 

en septembre dernier. « Nous voulons sensibiliser 
les habitants pour qu’ils prennent soin de leur 
commune et qu’ils aient le réflexe du nettoyage ». 
Des opérations sont également organisées avec 
le collège des Trois-Pays pour toucher les jeunes, 
« le nerf de la guerre ». 

DES DÉCHETS ENCORE TROP 
NOMBREUX
À chaque sortie, il y a hélas de nombreux déchets à 
ramasser : bouteilles, mégots, pneus…, notamment le 
long de la frontière. Avec un triste record : 6 tonnes 
collectées en un jour !
Les Anges verts s’investissent sans relâche, poussés 
par « le sentiment d’entretenir notre patrimoine », 
indique Florian. Leur action revêt « une dimension 
globale : on le fait pour la planète, mais aussi pour 
notre village », explique Cédric Goetschy, vice-
président. « Lorsqu’on quitte un endroit et qu’on se 
retourne, on a la satisfaction de voir qu’il est propre ». 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
« On découvre aussi nos villages, des animaux, 
des choses qu’on ne voit jamais. C’est toujours très 
positif », renchérit Jacky. 
Les Anges verts poursuivent ainsi leur labeur avec 
enthousiasme, soucieux de travailler avec d’autres 
associations pour, comme dit Jacky, « que ça 
essaime ! ». 
Pour en savoir plus : www.lesangesverts.org,  
lesangesverts68@gmail.com
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ÇA SE PASSE ICI

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 : de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h  
mercredi : de 9 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 
jeudi : de 9 h à 12 h 
vendredi : de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h

Informations et démarches 
administratives :

  Antenne Assainissement et 
Eau de Sierentz 

  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 

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

Espaces France Services 
Sierentz 
17, rue Rogg-Haas 68150 Sierentz   

 03 67 27 01 30
  france-services-sierentz@agglo-saint-
louis.fr

Ranspach-le-Bas 
14, rue de Belfort 68730 Ranspach-le-Bas 

  03 67 93 00 22
  france-services-ranspachlebas@agglo-
saint-louis.fr 

Antenne Assainissement et Eau de Hagenthal-le-Bas
2, rue Oberdorf - 68220 Hagenthal-le-Bas   Tél. : 03 67 35 72 50

Bureaux ouverts : 
  lundi : de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h 

  mardi : de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h 

  mercredi : de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 18 h 

  jeudi : de 9 h à 12 h 30 
  vendredi : de 9 h à 12 h  
et de 13 h - 16 h

 INTRAMUROS
  Pour avoir toutes 
les infos sur votre 
territoire téléchargez 
notre application 
IntraMuros

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Chacun peut agir en fonction 
de ses disponibilités et de ses envies.

REJOINDRE LES ANGES VERTS

Des permanences sont également assurées par certains partenaires (impôts, 
ADIL68, France Rénov’, conciliateur de justice, Mission locale, etc.).

Avec les soutiens de l’association : 
• la commune de Hégenheim  
• la commune de Hagenthal-le-Bas  
• la région Grand Est  
• le Crédit Mutuel de Hésingue  
• la boucherie-charcuterie Eckert
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VOUS AVEZ AIMÉ...
Nos publications les plus appréciées sur Instagram

RENOUVELLEMENT 
DE LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 
ENTRE SAINT-LOUIS 
AGGLOMÉRATION, LE 
CANTON DE BÂLE-VILLE 
ET WEIL-AM-RHEIM 
www.instagram.com/p/
CffuY7QoQyy/

ENTRAINEMENT DES 
POMPIERS DU DISTRICT 
DES TROIS FRONTIÈRES 
DANS LES ANNÉES 1980
www.instagram.com/p/
CgyH4w9II3y/

1

1

3

5

2

4

6

L’EUROAIRPORT EN 1982 
www.instagram.com/p/
CgTOV-xo4mu/

2

LES 20 ANS DE TOM 
POUCE 
www.instagram.com/p/
Cfnc0HCInm7/

3

COUP DE PIOCHE DE 
LA LIAISON CYCLABLE 
LEYMEN, BÄTTWILL ET 
RODERSDORF 
www.instagram.com/p/
Ch95zfdsvwo/

4

LE CHÂTEAU DU 
LANDSKRON À LEYMEN 
www.instagram.com/p/
Cgn0rw3oaT8/

5

6

Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle formule de votre journal 
intercommunal sur les réseaux sociaux de Saint-Louis Agglomération
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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.

Photo réalisée par M. Steve Rusti, de Kappelen.
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Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

Votre commune

Votre commune

Saint-Louis Agglomération

IntraMuros

Retrouvez toute l’actualité de Saint-Louis 
Agglomération et des communes adhé-
rentes sur IntraMuros.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Votre commune


