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Relevons tous ensemble les défis du quotidien
et de notre société !

L

e projet de loi portant sur la création de la Collectivité Européenne d’Alsace est actuellement
étudié au Parlement. Le premier passage au Sénat a permis de confirmer les compétences attribuées par la Déclaration de Matignon, mais aussi
son nom : Collectivité Européenne d’Alsace ! Nous y
sommes très attachés et pour plusieurs raisons :
L
 e mot « Alsace » redonne une existence institutionnelle à notre territoire ainsi que des compétences nouvelles pour agir à la bonne échelle,
afin de répondre à vos besoins et à vos aspirations.

P.10 I Dossier

Un schéma pour
l’autonomie

La dimension européenne et transfrontalière de

l’Alsace est renforcée et c’est nécessaire, parce
que Strasbourg est une capitale européenne et
le siège du Parlement Européen, et que la Vallée
du Rhin est l’échelle de notre vie quotidienne et
recèle un fort potentiel de développement.

Le Département vient d’adopter
un plan d’actions très concret pour
améliorer la prise en charge de la
perte d’autonomie et du handicap

Ce projet alsacien doit être le laboratoire d’une
France plus décentralisée, d’une Europe plus
concrète et plus humaine. Mais l’Alsace, c’est aussi le terrain de reconstruction du lien social et du
sentiment d’appartenance à notre pays.

P.8 I Focus

Le canton
de Bischwiller
Nicole Thomas et Denis Hommel,
conseillers départementaux du canton de
Bischwiller, nous présentent les atouts d'un
territoire dynamique et très bien situé

Portés par notre tradition humaniste et notre foi inébranlable en la démocratie, nous voulons créer
l’unité de tous les Bas-Rhinois et de tous les Alsaciens autour de valeurs communes.
Pour que vous adhériez à notre projet, il faut relever
les défis de l’emploi, de l’allongement de la durée
de vie, du fonctionnement de la démocratie et de la
transition énergétique et écologique, parce que ce
sont des sujets que vous vivez au quotidien.
Notre action publique doit être portée par les élus,
mais c’est avec l’engagement de tous que notre
société pourra traverser les épreuves actuelles et
relever les défis de demain !

Le rejet et la haine de l’autre n’ont jamais permis à
travers l’Histoire de répondre aux problèmes et à
chaque fois, les conséquences ont été terribles : la
mort, la désolation et une situation aggravée pour
les plus fragiles. C’est pourquoi, face aux actes violents et abjects que nous avons subis ces derniers
mois, des actions vont être menées pour impliquer et responsabiliser les collégiens en tant que
futurs citoyens, pour lutter contre le racisme et
l’antisémitisme.
 vec un plan d’urgence pour les EHPAD et la
A
création d’une Maison des Aînés à Sélestat, puis
bientôt à Haguenau et à Saverne, nous voulons davantage aider les personnes âgées et soulager leurs
familles, par une approche encore plus humaine et
plus simple administrativement.
Pour que chacun contribue à réduire la consommation énergétique, nous allons accompagner 540
ménages vulnérables par an vers la maîtrise de
l’énergie.
Ces engagements sont la démonstration de notre
volonté sans faille d’améliorer votre vie quotidienne :
notre rôle d’élu, c’est d’être à votre écoute, de vous
respecter et de vous associer.
La Collectivité Européenne d’Alsace se construit dans
cet état d’esprit, car nous avons compris que votre
Désir d’Alsace, c’est aussi l’attente d’un changement des politiques publiques ! Ensemble, grâce à
votre implication, nous relèverons les défis de l’Alsace pour demain !
RETROUVEZ FRÉDÉRIC BIERRY
facebook.com/bierryfrederic
twitter.com/f_bierry
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En images

C’est voté

Plusieurs centaines de décisions ont été prises par l’Assemblée
départementale récemment. En voici des extraits. Retrouvez
toutes les politiques départementales sur bas-rhin.fr.

109

I Strasbourg I
C’était la dernière étape du Hacking Silver Camp, une
démarche novatrice lancée par le Département pour
faire émerger de nouvelles solutions aptes à relever
le défi du vieillissement. Ce hackathon, un marathon
d’une journée pour hacker (changer) les idées reçues a
débouché sur 17 projets concrets, élaborés en commun
par des associations, des entreprises, des collectivités,
des professionnels et organismes de santé, des citoyens…
Plateforme itinérante de sport pour les séniors, soins
bucco-dentaires à domicile, service de mobilité solidaire
dans les territoires, adaptation temporaire et réversible
du logement, jardin partagé thérapeutique…

9,6M€

Un budget conséquent
a été attribué pour les
travaux de maintenance
courante des collèges du
Bas-Rhin

Le Département attribue 400 000 € aux associations et équipements bas-rhinois qui sensibilisent les jeunes
à la préservation des milieux naturels

I Bouxwiller et tout le 67 I

I Strasbourg I
3 Grands Débats et un temps d’échange ont été organisés à l’Hôtel du
Département, dans le cadre de la démarche nationale de consultation
citoyenne. Pour les deux débats dédiés à la jeunesse et aux associations,
le Département avait particulièrement invité les acteurs bas-rhinois
engagés dans ces champs d’action. Un troisième débat a été consacré
à la thématique du handicap. Et plus de 50 jeunes en service civique,
âgés de 18 à 25 ans, se sont portés volontaires pour un temps d’échange :
« nous voulions proposer un espace d’expression aux jeunes », a déclaré
Philippe Meyer, Vice-président du Département en charge de l'enfance et
de la jeunesse.
4
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Le Département finance la création de la nouvelle
plate-forme de chirurgie robotisée de l’IRCAD à
Strasbourg, futur centre de référence mondial dans le
domaine (subvention de 3,5M€)

Sensibiliser à l’écologie

Pour une restauration
scolaire durable

Le handicap, les associations
et la jeunesse en débat

Le Département attribue
1,26M€ à 109 projets
d’événements culturels,
47 associations du
champ culturel et aux
10 relais culturels basrhinois

Restructuré, agrandi et tout juste
inauguré, le restaurant scolaire du
collège de Bouxwiller est aussi un
lieu d’initiation au "bien manger".
Il se place en effet sous le signe
de l’éco-responsabilité. Les circuits
courts et les produits locaux sont
privilégiés. Les crudités sont en
libre-service dans des bars à
salades et le tri des déchets est
organisé, avec une incitation à ne
pas faire de gaspillage alimentaire.
La démarche concerne l’ensemble
des restaurants scolaires des
collèges publics bas-rhinois, gérés
par le Département. Celui-ci vient
d’ailleurs d’organiser un mois de
la pesée des déchets alimentaires
dans ses restaurants.

22

comités sportifs
départementaux

100

Places pour les mineurs non accompagnés
100 places d’accueil supplémentaires sont créées pour faire face à
l’arrivée de mineurs étrangers sans famille dans le Bas-Rhin

464 000 €

sont attribués à 22 comités sportifs
départementaux pour l’aide à la licence et
l’organisation de manifestations sportives

LE DEVOIR
DE MÉMOIRE
La recrudescence des actes
antisémites rend encore
plus pertinent le devoir de
mémoire : dans le Bas-Rhin,
le Département finance les
frais de transport et d’entrée
des classes de 3ème au
camp de concentration du
Struthof et au Mémorial
d’Alsace-Moselle

©Dorothée Parent/CD67

Un hackathon productif

©Pierre Pommerau /CD67

projets
culturels

Engagé avec
la recherche

DES
COLLÈGES QUI
FONCTIONNENT
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En actions
Des logements rénovés

DES CHIFFRES, DU CONCRET

Le Département intervient chaque année pour aider les
occupants de plus de 1 500 logements à améliorer leur confort
et réduire leurs consommations d’énergie en réalisant des
travaux, comme récemment, dans le canton de Reichshoffen

LE DÉPARTEMENT
À VOS CÔTÉS DANS
LA VIE QUOTIDIENNE :
QUELQUES EXEMPLES

Wissembourg

Reichshoffen

Ingwiller

Une passerelle vélo sur le Rhin
Le Département avait déjà reconstruit les ponts
des écluses du Rhin sur la RD2 à Gambsheim ; une
passerelle cyclable devait encore être réalisée :
elle est mise en service le 23/06 à l’occasion d’une
grande fête du vélo !

Haguenau
Bischwiller

La RD1004 sécurisée
Les carrefours sur la RD1004 au niveau de
Marmoutier ont été officiellement inaugurés,
marquant la fin d’un point noir pour la sécurité des
usagers et l’amélioration des dessertes locales

Un nouveau pôle d’activités

Bouxwiller

La friche industrielle de l’ancienne raffinerie entre Vendenheim
et Reichstett est devenu un pôle d’activités. Tous les terrains
ont trouvé preneur, avec l’aide de l’Adira, agence de
développement de l’Alsace

Brumath

Saverne

Hœnheim

Travaux routiers et
fouilles archéologiques

Schiltigheim

40M€

Strasbourg

Archéologie Alsace, co-créée par le Département,
a effectué des fouilles archéologiques à
Ernolsheim-Bruche, qui ont permis d’identifier des
vestiges datant de 10 000 ans av. notre ère

Molsheim

Lingolsheim
IllkirchGraffenstaden

Mutzig

Mobilisation pour la clinique

3 projets de collèges publics sont lancés par le Département dans
l’Eurométropole, avec un programme d’investissement de 40M€. L’élaboration
d’un projet éducatif d’excellence est prévu au collège Solignac de Strasbourg,
et aussi la construction d’un nouveau collège de 400 places dans le secteur
des Deux-Rives, et la restructuration-extension du collège d’Eckbolsheim

Obernai

Le président du Département, conseiller départemental
du canton de Mutzig, s’est mobilisé contre les menaces de
réduction des crédits de la clinique Saint-Luc de Schirmeck

Erstein

5M€

Nouvel accès routier à l’horizon pour l’aéroport
de Strasbourg-Entzheim : une liaison avec la
RD111 va être réalisée, sous maîtrise d’ouvrage du
Département, pour un coût total de 5M€

Sélestat

Le nouvel hôpital d’Obernai
Le nouvel hôpital d’Obernai a reçu l’accord de la commission de sécurité
pour ouvrir ses portes. Sur plus de 9 000 m², il offrira des services de soins
qui répondent aux besoins de santé de la population du secteur.
Le Département a attribué 672 000 € pour la réalisation du projet
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15

15 unités techniques du Département, dont celle d’Erstein, assurent
chaque jour le suivi des incidents et accidents sur les routes
départementales, pour sécuriser les déplacements des Bas-Rhinois –
plus d’infos sur les conditions de circulation sur inforoute67.fr
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« La dynamique économique
du canton est liée à la
proximité des grands
axes de transports et de
communications en Alsace. »

Canton de Bischwiller

Une localisation
privilégiée

Denis Hommel, conseiller départemental du canton de Bischwiller

BIENTÔT UNE NOUVELLE ZONE
D’ACTIVITÉS
« Avec ses 120 hectares, la ZAE de DrusenheimHerrlisheim, développée par la communauté de
communes du Pays Rhénan, viendra soulager les
espaces économiques voisins, saturés pour la plupart.
Les aménageurs, Nexity et Alpha-Aménagement,
viennent d’être désignés. Ils agiront à l’échelle
européenne dans le cadre de la région du Rhin
Supérieur », explique Denis Hommel.
Le grand atout de ce site réside dans sa situation
géographique. Installé sur une friche industrielle il
sera à 2 minutes de l’autoroute A35 et à 5 minutes de
l’accès à l’Allemagne par le pont de Gambsheim, au
croisement de l’axe Strasbourg-Paris et HambourgFrancfort-Bâle.
« Accessible par le rail, la route et le Rhin cette zone
sera multimodale », précise Denis Hommel. L’objectif
est une occupation de 30% de la surface disponible
dans un délai de 5 ans. « A long terme la création de
3000 emplois est espérée dont 1500 au cours des 5 à
10 premières années. »
En réalisant les aménagements des routes
départementales qui desservent la zone et en
rénovant la liaison Drusenheim-Herrlisheim vers
l’autoroute A35 et en direction de Haguenau, le
Département a accepté de jouer un rôle de financeur
de ce projet. Enfin l’ADIRA, agence de développement
de l’Alsace a accompagné le projet par son expertise
tout au long de la démarche.

8
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©Siméon LEVAILLANT /CD67
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La situation de Roppenheim, proche
de l'Allemagne, a suscité l'installation
de commerces de marques

L’actualité du canton de
Bischwiller avec ses conseillers
départementaux : Nicole
Thomas et Denis Hommel.

EN IMAGES

DEUX COLLÈGES ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS
Étudier, se former, s’épanouir, c’est essentiel pour nos
enfants : le Département n’hésite donc pas à réaliser
de gros investissements dans les collèges », indique
Nicole Thomas.
C’est le cas à Bischwiller et Herrlisheim, où le
Département a programmé des travaux de
restructuration et de rénovation complètes, pour
un montant total de 15M€. « Les locaux et les
équipements seront alors adaptés aux nouveaux
besoins éducatifs », explique Nicole Thomas.
L’enjeu est de taille : le collège de Bischwiller, qui est
le résultat d’une fusion de deux établissements et
fait partie d’une cité scolaire, est le plus important
du Bas-Rhin, en termes de capacité d’accueil.
« Nous avons mené une grande concertation avec
la Direction de l’établissement, les enseignants,
les parents les élèves, pour mener une analyse
minutieuse des besoins et faire les choix
appropriés », précise Nicole Thomas.

La route du pont
On a beaucoup parlé de la
reconstruction des ponts des
écluses de Gambsheim, sous la
direction du Département. La
RD2, qui traverse Herrlisheim
et Offendorf dans le canton de
Bischwiller, a elle aussi bénéficié
de travaux de rénovation
dans le cadre de ce projet. Le
Département a consacré 1,2M€
à ces travaux.

« La dynamique
éducative
caractérise aussi
notre territoire :
nous avons,
à Bischwiller,
un véritable
campus qui réunit
des infrastructures
éducatives,
sportives,
culturelles et de
loisirs »
Nicole Thomas, conseillère

départementale du canton de Bischwiller
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S C H É M A AU TO N O M I E

Mieux connaître pour
mieux accompagner

SCHÉMA 2019-2023

PRÉSERVER
L’AUTONOMIE
DE TOUS

LE DÉPARTEMENT A ADOPTÉ UN SCHÉMA DE L’AUTONOMIE
POUR LA PÉRIODE 2019-2023, POUR PRÉVENIR ET
ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES
ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.
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Un Observatoire départemental de
l’autonomie sera un outil clé pour mieux
connaître les besoins des Bas-Rhinois en
perte d’autonomie et/ou en situation de
handicap.
Mieux connaître, c’est aussi faire en sorte
que le grand public soit mieux sensibilisé
aux réalités de la perte d’autonomie, pour
changer de regard sur le vieillissement et le
handicap. Des actions seront particulièrement
menées dans les collèges.
La connaissance n’est pas tout : un accueil
adapté du public en est le corollaire. Pour le
Département, cela doit se faire à la Maison
de l’autonomie à Strasbourg et dans chacun
des territoires bas-rhinois. Ses implantations
d’action médico-sociale sont déjà mobilisées
et des maisons des aînés vont être déployées.
En complément, l’animation, le
développement et l’aménagement des
territoires seront renforcés avec la démarche
Innov’âge du Département.

Mieux anticiper
la perte d’autonomie
Prévention, repérage, dépistage, diagnostic
dès le plus jeune âge, sensibilisation et
formation des professionnels de santé… Le
schéma de l’autonomie veut éviter les risques
de situations d’urgence ou de ruptures de
prise en charge, avec des actions en amont.
L’accompagnement des aidants présents
au quotidien aux côtés des personnes
dépendantes est un autre moyen de
prévention : un renforcement des solutions de
répit pour les aidants est programmé.
Pour répondre à l’ambition d’une société
inclusive, l’évolution vers une offre médicosociale graduée, diversifiée, adaptée et
proposant des réponses personnalisables
est aussi à l’ordre du jour. Il s’agit de
développer des services adaptés au maintien
à domicile, d’adapter l’offre d’accueil et
d’accompagnement, de construire des
dispositifs innovants dans une logique de
parcours de vie des personnes. Réponses
alternatives entre la vie à domicile
et l’établissement, formules d’habitat
intergénérationnel, colocation, accueil
familial… Toutes les options sont ouvertes.
Cela impliquera de faciliter la coordination
des acteurs intervenant auprès des personnes
en perte d’autonomie ou en situation de
handicap afin de fluidifier les parcours.
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S C H É M A AU TO N O M I E
Le Département organise aussi des
animations pour les personnes âgées
accueillies en établissement, en les
invitant par exemple au cinéma

25

Assurer une
place pour
chacun dans
la société

Actions concrètes
et opérationnelles
dans le schéma de
l’autonomie

C’est d’abord permettre
aux enfants en situation de
handicap d’accéder à un
parcours de vie, des structures
d’accueil de la petite enfance
à la scolarisation. Lorsqu’ils
sont plus âgés, c’est faciliter et
améliorer leur accès à l’emploi.
C’est aussi gérer les situations
complexes avec une réponse
d’accompagnement pour tous :
une solution pour chaque
personne, quelle que soit sa
situation.
L’accès à la citoyenneté et aux
droits (mariage, vote, culture,
sport…) va de pair, tout comme
le droit à la mobilité, avec le
développement de meilleures
solutions.
Le schéma prévoit des actions
précises sur ces points.

240M€
Budget 2019 du
Département pour
l’autonomie

ÉCLAIRAGE
Michèle Eschlimann,

Attractivité et
reconnaissance des
professionnels

Mobilisation
contre la
dépendance
Devant les difficultés
rencontrées par les
établissements d’accueil de
personnes dépendantes
(Ehpad), le Département s’est
mobilisé en lien avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS),
des Ehpad volontaires et des
personnels (aides-soignants,
animateurs, directeurs…) pour
élaborer des propositions pour
les salariés, les résidents et
leurs familles. A l’arrivée : un
plan d’action ambitieux de
5,8 M€.
Ce plan fait partie intégrante
du schéma de l’autonomie
et est une réponse locale
d’envergure dans l’attente de
la réforme de la dépendance
attendue au niveau national.
Le plan d’action apporte

12
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un soutien aux personnels
des établissements, souvent
en situation d’épuisement et
soumis à une forte pénibilité
au travail. Le profil des
personnes accueillies a en
effet fortement évolué. Dans
le Bas-Rhin, l’âge moyen
d’entrée en établissement est
aujourd’hui de 86 ans. En 2017
66% des résidents étaient très
dépendants contre 33% en
2002. Assurer leur bien-être
repose sur le bien être des
personnels. Cette orientation
est une priorité absolue du
plan d’action. Pour répondre
à l’urgence, les Ehpad verront
leurs financements augmenter.
Les montants accordés
représentent l’équivalent
d’une cinquantaine de poste
d’aides-soignants à l’échelle
du territoire départemental.
L’acquisition d’équipements
pourra aussi être financée par
le Département pour améliorer
les conditions de travail et
soulager les soignants.

C’est plus globalement
l’attractivité, la reconnaissance
et la valorisation des métiers
de la prise en charge de la
dépendance qui sont visées.
Le secteur souffre d’une crise
des vocations et peine à
recruter. Des actions (séminaire
des métiers, communication…)
seront menées en lien avec les
acteurs de la formation et de
l’emploi.
Pour le bien-être des résidents,
le Département a aussi
souhaité travailler sur la
prévention avec l’Agence
Régionale de Santé et les

Ehpad. Par exemple, le temps
des repas et le plaisir de
manger sont des priorités.
La qualité de l’alimentation
en lien avec les questions de
dénutrition et de santé buccodentaire sont au cœur du plan.
En parallèle, les investissements
seront accélérés pour relever
le niveau de confort des
établissements vétustes.
D’autres actions voudront
promouvoir l’action des
bénévoles, reconnaître la place
des aidants. Le Département
va par exemple créer avec
l’ARS 12 nouvelles places en
hébergement temporaire et
favoriser le regroupement de
places dans les secteurs où les
besoins sont les plus forts.

Vice-présidente du
Département en
charge des politiques
d’autonomie

« Dans une logique de parcours »
« Le Département est chef de file pour la Poltique
Autonomie, accompagnement des personnes
agées et des personnes handicapées. Le schéma
de l’autonomie, feuille de route quinquennale,
est le fruit d’une co-construction avec tous les
acteurs associatifs et institutionnels concernés,
de tous les territoires bas-rhinois. Il est aussi en
cohérence avec les axes définis par l’Agence
régionale de santé. Nous nous inscrivons aussi
dans le cadre d’une démarche Territoire 100%
inclusif, dans laquelle le Département s'est engagé
volontairement. L’ensemble du schéma est orienté
vers l’action, dans une vision à la fois ambitieuse
et concrète, au service des personnes, au plus près
de leur lieu de vie, de leurs souhaits. Un comité
de pilotage est en charge d' assurer le suivi du
schéma, décliné en 25 fiches actions. Avec ce
schéma, nous ne raisonnons plus en termes de
places, mais nous agissons dans une logique de
parcours : résidentiel, de scolarité, professionnel,
culturel, sportif… selon les besoins des personnes.
Nous mettons ainsi en œuvre en le "Zéro sans
solution" et cherchons à répondre au défi du
vieillissement de la popultation. Nous voulons
aussi travailler sur l’attractivité des métiers en
établissements d’accueil et des services à domicile.
Prendre en compte encore davantage les aidants…
Le schéma a reçu un avis favorable du Conseil
Départemental de l'Autonomie et de la Citoyenneté
(CDCA), et a été voté à l'unanimité lors de la
séance plénière du 4 avril 2019. Une unité qui dit la
force et l'importance de ce Schéma ».
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Un euro engagé
1 euro utile !

BAS-RHIN SUD
Muttersholtz veut devenir un Smart
Dorf. C’est-à-dire : un « territoire
intelligent » version villageoise
des Smart Cities, qui optimise
ses consommations d’énergie et
innove pour produire des énergies
renouvelables, tout en favorisant le
développement durable dans toutes
ses dimensions. Ce projet est l’une des
priorités du contrat départemental
du territoire. Un dispositif de suivi
et d’optimisation en temps réel des
consommations des équipements de
la commune va être déployé. Côté
production d’énergie, une centrale
hydroélectrique existante va être
réhabilitée et une deuxième va être
réalisée sur l’Ill, avec le soutien du
Département.
C’est aussi un projet pilote, qui sert de
test pour toute l’Alsace centrale, en
vue d’une coordination énergétique à
l’échelle de ce territoire plus large.

DES CONTRATS DÉPARTEMENTAUX
CONCRETS ET AMBITIEUX
Lancés par le Département en partenariat avec les acteurs des territoires qu’ils ciblent,
les contrats départementaux créent des opportunités pour le développement de
l’ensemble du Bas-Rhin. Quelques exemples.

BAS-RHIN OUEST
Sarre Union dispose d’un lieu très
spécifique : un « mini-campus ». Il
regroupe dans un même espace
le lycée, le collège, les écoles, le
centre socio-culturel, le relais de la
Bibliothèque départementale du
Bas-Rhin et le complexe sportif et
polyvalent. Pour renforcer encore
son impact, la restructuration et
l’extension du centre socio-culturel
et la transformation du relais en
médiathèque ont été retenus comme
projets structurants dans le cadre du
contrat départemental du territoire.
Dans le même temps, un projet
éducatif partagé et solidaire est lancé,
mobilisant la communauté éducative
locale pour produire des actions
concrètes au service de la réussite des
jeunes. L’ensemble est complété par
14
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un projet spécifique de renforcement
du rôle central de Sarre Union dans
le territoire, avec un appui en termes
d’ingénierie et des actions dans le
domaine de l’habitat, des espaces
publics, des mobilités, de l’économie…

« Inscrire le développement
d’un territoire sur la durée :
c’est toute l’ambition des
contrats départementaux,
comme à Sarre Union par
exemple »
Nadine Holderith-Weiss et Marc Séné,

conseillers départementaux du canton d’Ingwiller

BAS-RHIN NORD
Restructurer un collège, réaliser une
chaufferie collective, reconstruire et
restructurer, aussi, des équipements
sportifs : quand différents projets sont
mis en corrélation, leur envergure
du point de vue du développement
d’un territoire devient majeure.
C’est le cas à Brumath, dans le
cadre du contrat départemental
conçu avec les acteurs locaux.
Le collège bénéficiera d’une
augmentation de ses capacités
d’accueil, de nouvelles salles de
classe et d’une réorganisation
de l’ensemble des espaces. Une
chaufferie collective qui alimentera
aussi d’autres équipements publics
va être construite en parallèle. Le
gymnase du collège sera également
restructuré. Les collégiens auront

La nouvelle bibliothèque
de Fegersheim, projet
structurant réalisé avec le
soutien du Département

aussi accès à une piste d’athlétisme
reconstruite, partagée avec les clubs
sportifs et accessible via une piste
cyclable. Ces équipements sportifs
seront aussi utilisés pour des actions
de sport santé en direction des séniors
et de personnes hospitalisé

« La mutualisation des
usages des services publics
est l’un des principes
d’efficacité mis en œuvre par
les contrats départementaux,
pour des projets avec un
impact démultiplié dans les
territoires »
Christiane Wolfhugel et Etienne Wolf,

conseillers départementaux du canton de Brumath

« Soutenir des projets qui
peuvent avoir une effet
levier pour tout le territoire,
c’est ce que le contrat
départemental vise,
à Muttersholtz »
Catherine Greigert et Marcel Bauer,

conseillers départementaux du canton de Sélestat

EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG
Accès à la culture, services de
proximité : autant d’enjeux éligibles
au fonds d’attractivité, partie
intégrante du dispositif des contrats
départementaux. A Fegersheim, la
création d’une nouvelle bibliothèque
et d’un équipement périscolaire au
prisme d’activités large est entrée
dans ce cadre.
Baptisée CLEF (Culture Lecture
Evasion Fegersheim), cette
bibliothèque dispose de ressources
documentaires physiques et
numériques issues de la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin dont
elle fait partie du réseau. Résolument
orientée vers l’avenir, on y trouve
même des jeux en réalité virtuelle.
Des espaces pour des expositions et

des animations complètent ce lieu
dédié à la vie culturelle. Le soutien
du Département a été non seulement
financier mais aussi en termes
d’expertise de la BDBR.
Le nouvel accueil périscolaire est
pour sa part non seulement prévu
pour les écoliers et les assistantes
maternelles mais sera aussi ouvert
aux associations, aux collégiens et
aux aînés. Lieu de vie, ici aussi.
A noter, aussi : le triplement de
l'engagement du Département pour le
contrat triennal "Strasbourg capitale
européenne 2018-2020"

« Les contrats départementaux
permettent de travailler en
proximité et en synergie
avec l'ensemble des acteurs
locaux pour contribuer
concrètement à la qualité
des services proposés aux
habitants »
Catherien Graef-Eckert
et Sébastien Zaegel, conseillers

départementaux du canton de Lingolsheim

EN CHIFFRES
• 157 projets démarrés pour le

développement et l'attractivité
des territoires et la solidarité
avec les communes basrhinoises

• 174 projets supplémentaires

en cours de co-construction
avec les communes et les
intercommunalités ou en cours
d'adoption

• 19M€ déjà mobilisés par
le Département dans les
territoires

Et aussi :
•U
 n fonds pour l’innovation
territoriale

•U
 n fonds d’urgence pour les

collectivités bas-rhinoises
touchées par des catastrophes
naturelles
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LE DÉPARTEMENT
ACTEUR D’UNE
SANTÉ DE
PROXIMITÉ

sommes guidés par une logique de proximité et, parfois, la nécessité de
pallier le manque de services dans les territoires. Il s’agit de gommer les
inégalités sociales ou territoriales dans l’accès à la santé : c’est notre fil
rouge. Nous avons voté la mise en place d’une équipe mobile santé précarité
pour soutenir les personnes dans leur parcours d’accès et de poursuite
Il faut également rendre les territoires attractifs pour susciter l’envie des
professionnels de santé de s’y installer : c’est une mission au cœur des
compétences du Département. Grâce à son fonds d’attractivité, le Département
peut soutenir l’installation d’infrastructures de santé dans les territoires.
Nous innovons, aussi : nous travaillons à la création de
nouveaux services de santé transfrontaliers et nous soutenons le
développement de nouvelles solutions de télémédecine.

conseillère départementale déléguée à
l’accessibilité aux services publics et à la santé

Et par-dessus tout, nous prenons la santé comme une problématique globale :
elle ne concerne pas seulement les soins mais aussi la prévention et le bien-être.

3M€

POUR UNE OFFRE
DE SOINS DE QUALITÉ
ET DE PROXIMITÉ
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Vers la Collectivité
européenne d'Alsace

70% de ses actions dans le domaine de la santé ne relèvent pas d’obligations
légales, mais bien d’un engagement des élus départementaux. Nous

des soins, pour éviter les ruptures de soins et/ou l’errance médicale.

CATHERINE GRAEF-ECKERT,

67-68 :

C’est une politique volontariste que mène le Département :

STRATÉGIE «OR»
POUR L’AVENIR
DE L’ESPACE
RHÉNAN

Un p
a
avec rtenaria
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POUR LA SANTÉ
DE TOUS LES
BAS-RHINOIS
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STRATÉGIE

POUR UNE PRISE EN
COMPTE COMPLÈTE
DES PROBLÉMATIQUES
MÉDICO-SOCIALES
5 LIEUX RESSOURCES
POUR MIEUX ORIENTER
LES PROFESSIONNELS

PROJET 2019 : DES
CONTRATS LOCAUX
DE SANTÉ, SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
CIBLÉS SUR LES
TERRITOIRES EN FORT
BESOIN
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2,1M€ POUR
PROMOUVOIR
LE SPORT
POUR TOUS

UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE POUR LES
PUBLICS PRIORITAIRES
DU DÉPARTEMENT
PERSONNES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ OU EN
SITUATION DE HANDICAP,
JEUNES, PERSONNES
ÂGÉES…

7 OPÉRATIONS
E
ANG
N M AL »
O
I
C
«I
OC
ET L
BIO

DANS LES COLLÈGES

1,5M€ POUR LA
PRÉVENTION
DE LA PERTE
D’AUTONOMIE DES
SÉNIORS

En 2021, la Collectivité européenne d’Alsace succédera aux Conseils
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en reprenant leurs compétences
actuelles enrichies de compétences nouvelles. Elle disposera notamment du
leadership sur le transfrontalier. Dans cette perspective, les deux Départements
souhaitent dès à présent intensifier leur coopération transfrontalière et œuvrer,
avec leurs homologues allemands et suisses, à la création d’un véritable espace
politique rhénan à même de porter, avec les citoyens, les grands enjeux du Rhin
supérieur. Ils les ont formalisés dans un premier document fondateur dénommé
« Stratégie OR » comme Oberrhein - Rhin supérieur.
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3 PAYS - UN TERRITOIRE PARTAGÉ
Géologiquement, c’est un bassin ou plus exactement un fossé, un graben.
Par conséquent, c’est aussi un bassin de vie dont les habitants partagent
une même langue, une même histoire, une même géographie, une même
culture… à quelques variantes près qui en font toute sa richesse. Le Rhin
supérieur est ce territoire que nous, Alsaciens, partageons avec nos voisins
suisses du nord-ouest et allemands du Pays de Bade et du Palatinat du
sud. Et c’est à cette échelle que se joue notre avenir à tous, comme le
soulignent les cinq grands enjeux de la Stratégie OR.

1. DÉVELOPPER LA LANGUE
RÉGIONALE ET AFFERMIR
NOTRE IDENTITÉ RHÉNANE
Le XXème siècle a mis à mal la
pratique de notre langue régionale:
l’alsacien pour ce qui est du « parler »,
et l’allemand pour ce qui était
originellement des écrits officiels.
Ainsi pratiquée, les Alsaciens
disposaient de la même langue
que leurs voisins. Un atout pour se
comprendre, échanger, se connaître.
Aujourd’hui, la barrière de la langue
est un fait. Seul 40 % de la population
pratique encore aujourd’hui notre
langue régionale contre 90 % en 1950.
Les plus jeunes ne seraient que 5 %
à bénéficier de ce bain linguistique.
Tous les efforts pour remonter la
pente n’y suffisent pas. Or sa maîtrise
est indispensable pour la construction
d’un avenir à l’échelle du bassin
rhénan. Le sujet a été pris à bras le
corps par les porteurs de la Stratégie
OR à travers deux objectifs majeurs :

A l’invitation d’Emmanuel Macron et d’Angela
Merkel, Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin, et Frédéric
Bierry, Président du Conseil départemental
du Bas-Rhin, ont été invités avec les élus
alsaciens à la signature du traité de
coopération franco-allemande à Aix-laChapelle en janvier dernier. Les Etats s’y sont
engagés à doter les collectivités territoriales
des territoires frontaliers de compétences,
ressources et procédures accélérées
permettant la réalisation rapide de projets
transfrontaliers. La Collectivité européenne
d’Alsace a vocation à devenir la première
mise en œuvre concrète de cette disposition.

18
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Pour tous, un bagage de 300 mots de
conversation courante en allemand et
plus si affinité avec le cursus bilingue.

pour tous, 300 mots de conversation
courante en allemand, a minima, en
sortie de cursus scolaire ;
l 
le renforcement du bilinguisme
franco-allemand dès le plus jeune
âge.
Ils y mentionnent des leviers à
actionner tant dans le milieu scolaire
qu’hors du temps scolaire : soutenir
et renforcer les enseignants pour leur
permettre d’assurer réellement les 3h
d’allemand obligatoires pour tous dès
la maternelle, motiver les vocations
d’enseignants germanophones pour le
cursus bilingue, faciliter les procédures
administratives des échanges scolaires
de proximité avec l’Allemagne,
encourager l’accueil des tout-petits en
alsacien (immersion totale), soutenir
les politiques de jumelage entre
communes françaises et allemandes…
ou encore initier des actions entre les
générations pour la transmission du
trésor qu’est notre langue régionale.
l

2. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE ET FAVORISER
L’INSERTION
L’Alsace est le premier territoire
de France pour le montant des
exportations rapporté au nombre
d’habitants. Elle concentre à elle
seule près de 7% des échanges avec
l’étranger. Située à la charnière des
deux principaux marchés européens
(la France et l’Allemagne), l’enjeu
aujourd’hui est de permettre aux

3. CIRCULER FACILEMENT
D’UN PAYS À L’AUTRE
La circulation facilitée des personnes et
des biens entre les pays voisins est un
enjeu pour la croissance de l’économie
à l’échelle rhénane. Gommer l’effet
frontière est par conséquent un objectif
primordial de la Stratégie OR qui
précise de nombreux besoins :
l 
en liaisons ferrées (Colmar/Freiburg ;
Saarbrücken/Rastatt/ Haguenau/
Karlsruhe ; jonction à grande vitesse
entre la France et l’Allemagne au
sud d’Appenweier ; raccordement
ferroviaire de l’aéroport trinational
Bâle-Mulhouse-Freiburg) ;
l 
en liaisons routières entre la France
et l’Allemagne, du nord au sud de
l’Alsace, pour tenir compte notamment
des futures zones économiques dont
celle, citée plus haut, du territoire de
Fessenheim ;
 n liaisons cyclables du quotidien
e
ainsi que des besoins en promotion
des itinéraires cyclotouristiques
transfrontaliers existants…
Le Rhin, 1er fleuve commercial de
l’Union européenne connecté aux
ports maritimes de la mer du Nord,
revêt une importance significative en
termes de développement économique.
La Stratégie OR ne manque pas
de le souligner avec les projets
de développement des ports de
Colmar/Neuf-Brisach de Strasbourg
et de Lauterbourg. L’enjeu est aussi
environnemental avec en ligne de mire
le basculement de 50 % du fret routier
de marchandises vers le fluvial (selon
le Livre blanc des transports de la
Commission européenne).

L’ESPACE TRINATIONAL
FRANCO-GERMANO
SUISSE DU RHIN
SUPÉRIEUR
L’ALSACE

LE SUD DU
PALATINAT ET
LE PAYS DE
BADE

LA SUISSE DU
NORD-OUEST

l

entreprises de partir à l’assaut des
marchés porteurs (Europe centrale,
Inde, Asie) et, pour ce faire, de créer
de nouvelles synergies entre l’Alsace et
ses voisins.
Le cadre de la Collectivité européenne
d’Alsace permettra d’aller plus loin
dans le domaine économique,
comme dans d’autres. Dès lors qu’ils
seront transfrontaliers, la collectivité
sera en mesure de porter ces
projets. Elle sera un partenaire bien
identifié pour ses voisins allemands
et suisses. D’ores et déjà, la Stratégie
OR pointe plusieurs projets à même
d’engager cette nouvelle dynamique
de coopération. Parmi eux, le projet
franco-allemand de reconversion du
territoire de Fessenheim incluant tout
à la fois de la mobilité, de la transition
énergétique - avec un futur parc
photovoltaïque - et de l’économie
avec une zone d’activités binationale

franco-allemande. Tous ces
projets figurent dans le nouveau
traité d’Aix-la-Chapelle et sont
suivis au plus haut niveau de
la cogestion entre la France et
l’Allemagne. Une déclaration
d’intention pour la reconversion
du territoire de Fessenheim a
été signée il y a quelques mois
par les partenaires français et
allemands, première pierre d’une
stratégie qui ne demande qu’à se
déployer. Il s’agit de réaffirmer la
place de l’économie alsacienne
et de renforcer la région du Rhin
supérieur en tant que bassin
de vie, d’emplois et de services
pour engager une nouvelle
dynamique de croissance en
Alsace ainsi que l’intégration
professionnelle des Alsaciens
en Allemagne et en Suisse (en
situation de plein emploi).

21 527 KM2

de superficie

6,1 MILLIONS
d’habitants

273 MILLIARDS
de PIB

STRASBOURG

Capitale européenne

A l’instar de la ligne franco-allemande
entre Strasbourg et Kehl, de nouvelles
liaisons entre la France et l’Allemagne
faciliteront la mobilité des personnes et
les échanges économiques.
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4. ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR L’INNOVATION

ÉCLAIRAGE

Le défi de la transition énergétique est mondial. Dans le bassin du Rhin
supérieur, il ne pourra être relevé qu’en dépassant les frontières. La
production énergétique qui impacte fortement le changement climatique ne
peut se contenter d’être l’affaire de chacun dans son coin.
L’Allemagne a opéré un tournant
énergétique (die Wende) dont nous
pouvons nous inspirer et ainsi éviter
des écueils. Partage des savoirs,
soutien à la production d’énergie
renouvelable (photovoltaïque,
méthanisation, géothermie,
hydrogène…) ou encore étude des
besoins en matière de formation et
de nouveaux métiers des énergies
renouvelables sont naturellement
des défis transfrontaliers. De surcroît,
le changement climatique et la
transition énergétique sont des valeurs
partagées des deux côtés du Rhin.
S’emparer de ces problématiques, est
aussi une façon de créer des liens et
de se construire un devenir commun.
L’implication des citoyens de tout
le bassin du Rhin supérieur est une
nécessité ; aux collectivités partenaires
de mettre en œuvre les outils de cette
prise de conscience transfrontalière.

« Le Rhin supérieur,
c’est concret »
« Cela fait plusieurs années que le
Département du Bas-Rhin a centré
son action transfrontalière sur
l’espace du Rhin supérieur, et la future
Collectivité européenne d’Alsace
entend suivre les mêmes lignes
directrices, en travaillant avec le pays
de Bade, le Palatinat, la Suisse.
Cette nouvelle collectivité sera le chef
de file en matière de coopération
transfrontalière.
Pour l’être réellement, concrètement,
nous n’avons pas besoin de créer de
nouveaux organismes : nous avons
déjà les structures adéquates, avec
notamment l’Eurodistrict PAMINA.
L’Eurodistrict est un vrai laboratoire
de ce que nous pouvons faire dans le
territoire du Rhin supérieur.

Rémi Bertrand,

Vice-président du Département du Bas-Rhin,
en charge de l'attractivité et du
développement du Département

La transition énergétique,
un sujet transfrontalier
par excellence.

Il mène actuellement une étude
sur les mobilités. Il envisage
une dimension interrégionale
transfrontalière pour l’hôpital de
Wissembourg. Le développement
des échanges scolaires, de la
formation franco-allemande… Le
renforcement des échanges culturels
et sportifs qui fonctionnent déjà…
Ce sont des actions très concrètes,
dont les acteurs sont les habitants
des territoires transfrontaliers.
La stratégie OR de la Collectivité
européenne d’Alsace pourra se baser
sur cette expertise.
Un premier défi pour assurer le
succès de nos ambitions sera de
développer l’apprentissage de la
langue allemande. C’est la condition
d’une construction européenne dans
la proximité, celle des citoyens ».

LES DÉPARTEMENTS ENGAGÉS DANS LA VIE QUOTIDIENNE TRANSFRONTALIÈRE
LAUTERBOURG I E
 urodistrict PAMINA et INFOBEST
SELTZ I B
 ac rhénan

5. SE RAPPROCHER POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Le Rhin supérieur doit être connu
et exploité positivement par ses
citoyens afin qu’ils sachent en
tirer tous les bénéfices et soient
capables de les développer. C’est
grâce à des liens plus forts entre
les populations que nous pourrons
vivre pleinement l’espace rhénan.

Favoriser les rencontres entre
jeunes pour développer
les valeurs rhénanes et
européennes.

La Stratégie OR accorde une attention
particulière aux jeunes. Donner
un sentiment d’appartenance au
Rhin Supérieur dans leur éducation
passe par le renforcement des
échanges qu’ils soient sportifs,
linguistiques (échanges scolaires de
proximité, centres de loisirs franco-

BEINHEIM I E
 tude d’un nouveau franchissement cyclable du Rhin

HAGUENAU

allemands…) ou encore culturels (outils
numériques, jeux, ouvrages, médias
transfrontaliers…). Des outils financiers
existent pour ces rapprochements
transfrontaliers, notamment dans le
cadre de programmes européens. Les
partenaires de la Stratégie OR doivent
en assurer la promotion afin qu’ils
soient mieux connus et davantage
sollicités pour des initiatives citoyennes
transfrontalières.
Au terme de tous ces efforts, verrat-on germer, en complément des
citoyennetés françaises, allemandes
et suisses, une véritable citoyenneté
rhénane de cœur ? Puisse une
stratégie OR n’avoir un jour plus
aucune raison d’être tant sera
devenue naturelle, pour tous les
habitants de ce bassin de vie, l’idée
d’un devenir commun.

HAGUENAU I Intégration à la TechnologieRegion de Karlsruhe
Etude pour réactiver la liaison ferroviaire
Saarbrücken-Haguenau-Karlsruhe
DRUSENHEIM I B
 ac rhénan
STRASBOURG

STRASBOURG I Campus européen
Task Force Strasbourg siège du Parlement européen
INFOBEST
Jonction ferroviaire grande vitesse avec l’Allemagne
ENTZHEIM I Aéroport Strasbourg-Entzheim

SÉLESTAT

COLMAR
3 itinéraires
EuroVélo

MULHOUSE

ERSTEIN I Liaison par car Erstein-Lahr
RHINAU I Bac rhénan

COLMAR I Projet de liaison ferroviaire Colmar-Freiburg
VOGELGRUN I INFOBEST
FESSENHEIM I Projet de zone économique binationale

SAINT-LOUIS I Euroairport
VILLAGE-NEUF I INFOBEST

STRATÉGIE

SAINT-LOUIS

HUNINGUE I Projet urbain Dreiland (F, CH, D)
SAINT-LOUIS I Prolongement du tram bâlois
BALE I Exposition internationale IBA 2020
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Développer

Développer

nos territoires

LES POTIERS :
UN PATRIMOINE
QUI A DE L'AVENIR
Les potiers d’Alsace s’unissent pour faire perdurer un savoir-faire
traditionnel menacé, dans un respect du patrimoine qui laisse
aussi une place à l’innovation.

80

personnes travaillent
encore dans la poterie à
Soufflenheim, une dizaine
à Betschdorf. Poterie culinaire colorée
pour les uns, grès au sel gris gravé à la
main destiné à conserver les aliments
pour les autres… Les cessations
d’activité ont été nombreuses ces
dernières années, les départs à retraite
sans repreneur aussi.
Réunis en association, les potiers
d’Alsace se battent en mettant en
avant un savoir-faire inimitable et en
se renouvelant.
Inimitable, oui, mais cela n’empêche
pas des produits ressemblants,
originaires de pays de fabrication
à bas coûts, d’envahir les rayons des
boutiques alsaciennes. « Les touristes,
et c’est normal, ne sont pas des
experts : ils ne savent pas qu’il faut
12 à 14 étapes, une cuisson à
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1 100°C pendant 9h pour créer une
authentique poterie d’Alsace, qui
durera dans le temps », explique
Pierre Siegfried, président de
l’association des potiers d’Alsace.
Lui-même est la 6ème génération d’une
famille de potiers de père en fils.
Une filière qui bouge
Le combat des potiers vise à
rendre reconnaissable la spécificité
de leurs produits. Un tampon
directement gravé garantit déjà
leur authenticité. Une indication
géographique protégée, qui pourrait
être opérationnelle en 2020, mettra
fin au mélange des vrais produits
alsaciennes et des copies dans les
magasins.
Les moules à kougelhopf et à
baeckeoffe et autres formes
classiques ont toujours la cote, mais

Des maisons alsaciennes
pour le 21ème siècle
les potiers cherchent aussi à innover.
Ils travaillent avec des designers
pour créer des nouveautés. « Chaque
potier a non seulement ses propres
secrets de fabrication mais aussi
ses nouveaux produits de formes
originales. Nous travaillons aussi avec
les grands restaurateurs sur de petites
séries sur mesure. Moi, par exemple,
je vais lancer une cinquantaine de
nouvelles couleurs, avec des cuissons
spécifiques, des matières nouvelles… »,
précise Pierre Siegfried.

« La poterie d’Alsace
n’est pas morte :
elle a de l’avenir ! »
Pïerre Siegfried, président des Potiers
d’Alsace

potiers-alsace.com - les 11-12/05,
1er marché des potiers organisé
avec le Département, place du
Quartier Blanc à Strasbourg

Révision des aides à la réhabilitation des maisons anciennes, engagement
dans de nouvelles formules d’habitat mixant traditionnel et construction
neuve, expérimentations… Le Département et ses partenaires se lancent
dans la co-construction de la maison alsacienne du 21ème siècle.
Réhabilitation des maisons
anciennes : une aide rénovée
Le dispositif d’aide à la réhabilitation
des maisons alsaciennes
traditionnelles du Département existe
depuis de nombreuses années. Il
est aujourd’hui rénové pour cibler
les maisons datant d’avant 1948 les
plus menacées de disparition. Un
effet levier financier plus important
qu’auparavant est mis en place
pour sauvegarder et valoriser les
procédés de réalisation traditionnels.
De plus, des travaux d’économies
d’énergie peuvent être financés s’ils
sont réalisés en cohérence avec le
cadre bâti existant. Les propriétaires
peuvent recevoir jusqu’à 10 000 € de
subventions du Département pour leur
projet, à condition que la commune
ou l’intercommunalité dans laquelle

se situe le bâtiment ait adhéré au
dispositif du Département. Dans ce
cas, la collectivité adhérente abondera
l’aide financière du Département.
Les propriétaires bénéficient en plus
d’un accompagnement sur toutes
les dimensions du projet par les
partenaires experts du Département :
le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) et le Parc
naturel des Vosges du Nord selon le
territoire d’intervention.
Réinventer les maisons alsaciennes
pour les préserver
Réinventer pour créer la maison
alsacienne du 21ème, c’’est aussi
et surtout valoriser des maisons
alsaciennes adaptées aux modes
de vie d’aujourd’hui et de demain.
Luminosité, domotique, stationnement,

300

maisons alsaciennes
anciennes disparaîtraient
chaque année
(chiffres de l’Association
pour la sauvegarde de la
maison alsacienne)

©Ch. HAMM

nos territoires

circulation et accès, possibilités
d’extension et transformation, économies
d’énergie… : autant d’aspects sur
lesquels travailler. Pour les constructions
neuves comme pour les rénovations,
un impératif, toutefois : respecter l’esprit
et les codes de la maison alsacienne.
Un référentiel de la maison alsacienne
du 21ème siècle va ainsi être réalisé par
le Département et ses partenaires
experts. Des expérimentations vont
être menées, sur des sites en cours de
recensement, , qui permettraient de
maintenir et de valoriser les maisons
alsaciennes existantes et de réaliser
des constructions neuves, appelées
à accueillir des espaces publics, des
services et de l’habitat.
logement@bas-rhin.fr
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Accompagner

pour l’emploi

chaque Bas-Rhinois

24M€

de fonds sociaux européens
gérés

20 000

Bas-Rhinois touchés par
les actions financées
(objectif 2020)

L’association des familles laïques 67
accompagne vers l’emploi des femmes
issues de milieux défavorisés du quartier de
Cronenbourg à Strasbourg. Depuis 10 ans,
grâce à un cofinancement des Fonds sociaux
européens, elle les initie à l’informatique et
travaille avec elles sur les savoirs être au
travail et la gestion du temps. Autant de
compétences clés pour trouver un emploi.

UNE PARENTALITÉ
ACCOMPAGNÉE
Aurélie et Alexandre sont les heureux parents d’un petit Hugo qui,
lui aussi, s’épanouit. Ils sont accompagnés dans leur rôle de parent
du fait de leur handicap.

«J

’avais déjà vu Aurélie de loin
au stade de la Meinau -nous
sommes tous les deux fans du
Racing !- et puis nous nous sommes
vraiment rencontrés à l’ESAT* de
Mundolsheim, où nous travaillons
tous les deux. Nous avons d’abord
testé la vie en couple avant de nous
installer ensemble. Aurélie a eu
l’idée d’avoir un enfant en premier
et nous sommes très vite tombés
d’accord », raconte Alexandre.
Aujourd’hui, leur petit Hugo va avoir
2 ans et gambade joyeusement dans
leur appartement de Schiltigheim.
Aurélie et Alexandre sont des
parents comme les autres, avec tout
de même une spécificité : lui est sous
tutelle, elle sous curatelle renforcée
du fait de leur handicap.
Ils bénéficient d’un
accompagnement, à leur demande,
par l’association Travail et
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Espérance, sous l’égide de la Maison
départementale des personnes
handicapées.
« J’avais peur de ne pas savoir
comment faire. Petit à petit, on m’a
aidé à grandir dans ma tête, j’ai
mûri et le plus important, c’est notre
enfant qui est en forme », explique
Alexandre, qui a le prénom de son
fils tatoué sur le bras. « On ne peut
pas tout savoir, et puis finalement,
on apprend », indique Aurélie.
Le bien-être des parents et de
l’enfant
« Nous leur donnons des conseils,
nous les accompagnons dans les
étapes, les démarches de leur rôle
de parent tant qu’ils le souhaitent »,
précise Annie Rué, directrice
du Pôle Habitat et Insertion de
l’association. Le bien-être de l’enfant,
lui, est du ressort des services de

Protection maternelle et infantile du
Département, comme pour tous les
Bas-Rhinois.
« Ils ont grandi avec leur enfant. Ce
sont de très bons parents. Le papa a
pris confiance en lui », indique Claire
Indovino, conseillère en économie
sociale et familiale de l’association,
qui accompagne le couple.
« Et moi aussi, j’ai confiance en lui ! »,
ajoute Aurélie.
*Etablissement et service d’aide par le travail

DES PARENTS EXTRA/
ORDINAIRES ?
A l’initiative du Département, avec la
Maison départementale des personnes
handicapées, une journée d’échanges
s’est tenue au début de l’année sur le
thème de la parentalité des personnes
en situation de handicap. Depuis 3
ans, le Département organise un
événement sur le sujet de leur vie intime,
affective et sexuelle, dans le cadre de
son rôle de chef de file de la politique
de l’autonomie dans le Bas-Rhin.

Le Fonds social
européen pour
l'emploi

UNION EUROPÉENNE

ÉCLAIRAGE

Le Département gère des fonds sociaux européens destinés à
l’accès à l’emploi des Bas-Rhinois, avec des ambitions importantes.

S

e voir confier 4 fois plus de
fonds à gérer que lors de la
période précédente est un signe
d’efficacité. C’est ce qui s’est passé
avec les Fonds sociaux européens :
le Département du Bas-Rhin gère
par délégation une enveloppe de
24M€ sur la période 2014-2020. C’est
le 7ème plus gros montant géré par
un Département en France.
Ces fonds sont attribués aux porteurs
de projets favorisant l’inclusion
sociale par l’emploi, en cohérence
avec les propres politiques
d’insertion de la collectivité basrhinoise.
56 structures portant une soixantaine
d’actions sont soutenues à l’heure
actuelle dans le Bas-Rhin, grâce à
ces fonds. Les actions visent à lever
des freins à l’emploi, développer
l’emploi des jeunes, accompagner
des publics spécifiques vers
l’insertion, soutenir les ateliers et
chantiers d’insertion…

JOB CONNEXION
Le Département lance
jobconnexion.bas-rhin.fr,
une plate-forme dédiée aux
entreprises qui recrutent et
aux bénéficiaires du RSA
qui cherchent un emploi. Les
bénéficiaires du RSA y trouvent
des services et des ressources
personnalisés qui facilitent
leur recherche, tout comme les
recruteurs !
Simple et direct !
Des conseillers emploi
interviennent toujours,
physiquement, pendant tout le
processus de recrutement et
après.
jobconnexion.bas-rhin.fr

« Contre la pauvreté, pour
l’inclusion et l’emploi »
Danielle Diligent, Vice-présidente du

Département, Présidente de la Commission
de l’emploi

« Il est normal que le Département
du Bas-Rhin se soit engagé dans la
gestion des Fonds sociaux européens.
En faisant cela, nous sommes dans
notre ligne directrice : lutter contre
la pauvreté, promouvoir l’inclusion,
permettre le retour à l’emploi.
Les Fonds sociaux européens
cofinancent d’ailleurs l’équipe emploi
du Département : un modèle que
nous envient d’autres collectivités
françaises, et qui permet à un
maximum de bénéficiaires du RSA
de retrouver une vraie place dans le
monde du travail. »
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pour nos enfants

ET UN CONCOURS ARTISTIQUE !
Le Département a lancé un
concours artistique baptisé
« Collégiens citoyens ». Place à
la créativité avec deux règles
imposées : la présence d’au moins
un symbole de la République
française et de l’Union
européenne sur les œuvres.
Les créations sont exposées au
Département et les 150 collégiens
participants recevront le diplôme
d’ambassadeur de la laïcité et de
la citoyenneté qu’il a conçu.

Bien plus que
la lecture

Un métier

dans les services
du Département

20/05-20/06, en exposition
à l’Hôtel du Département
à Strasbourg

ÉCLAIRAGE

©Siméon LEVAILLANT /CD67

Collégiens
et citoyens
engagés
Projet de cité idéale des droits de l’Homme, concours artistique sur
le même thème : les initiatives, par et avec les collégiens du BasRhin, se multiplient, au service d’une citoyenneté engagée.
Un projet pour les droits de l’Homme
« Les concepts abstraits sont
mieux assimilés par un dynamique
de projet », explique Julien
Helfer, professeur au collège
de Marlenheim. C’est le cas des
droits de l’Homme, du racisme,
de l’antisémitisme, des préjugés…
Ensemble, avec sa collègue
Sandrine Dadouch, du collège de
La Broque, ils ont donc lancé une
démarche impliquant les élèves
pour aboutir à la construction d’une
maquette de la cité idéale des droits
de l’Homme. C’est la partie la plus
visible, car les élèves se transforment
aussi en ambassadeurs des droits de
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l’Homme dans les écoles primaires.
« On est devenus plus tolérant. On
comprend mieux pourquoi il faut
se mobiliser, c’est même devenu un
sujet de discussion en famille. Et les
enfants des écoles peuvent s’identifier
à nous, le message passe », indiquent
Hamida et Juliette, élèves de 3ème
engagés dans le projet. Toutes deux
ont été invitées à Matignon pour
représenter l’association Regards
d’enfants, qui accompagne le projet
et a été primée pour ses actions.
regardsdenfants.org

« Un engagement
partenarial »
Stéphanie Kochert,

conseillère départementale déléguée
à la jeunesse

« Le Département agit avec
différents partenaires, les MJC
avec la FDMJC, les centres socioculturels, les communautés de
communes… pour promouvoir
l’engagement et la citoyenneté
dans tous les territoires. Il
accueille des volontaires en
service civique avec Unis
Cité qui, tout en s’engageant
eux-mêmes, sont aussi des
ambassadeurs de valeurs
citoyennes, notamment dans
les collèges. Leur implication
illustre l’engagement des jeunes
aujourd’hui : fait de convictions
fortes, au service des droits de
l’enfant, de l’égalité hommesfemmes, de l’accompagnement
des personnes en situation de
précarité, des personnes âgées,
de la transition énergétique… »

Anita Tran-Roloff est bibliothécaire
référente au relais de Betschdorf
de la Bibliothèque départementale
du Bas-Rhin (BDBR).

«A

vant, j’ai été responsable
d’une médiathèque
pendant 10 ans. C’est la
qualité de la relation que j’avais avec
ma bibliothécaire référente de la
Bibliothèque départementale (BDBR)
qui m’a donné envie de travailler à
ses côtés ! ».
Aujourd’hui, elle est l’interlocuteur
privilégié d’une douzaine de
points lecture, bibliothèques et
médiathèques, sur un territoire qui
s’étend d’Herrlisheim à AuenheimRountzenheim. « Une bibliothèque
qui vient renouveler son fonds
d’ouvrages chez nous, cela
représente 500 à 1 000 documents.
Parfois la relation de confiance
est telle qu’on me demande de
sélectionner une partie d’entre eux
parmi les ressources de notre fonds ».
Le référent est aussi un interlocuteur
expert pour tout ce qui touche au
fonctionnement de ces structures.
Anita Tran-Roloff a en parallèle
une mission très spécialisée : elle est
chargée, pour l’ensemble de la BDBR,

de l’acquisition des nouveautés en
musique pop-rock et côté cinéma,
des films historiques, des comédies
musicales, des films d’animation
pour adultes et des thrillers. Chaque
année, elle intègre près de 300 CD
et 500 DVD dans les collections. Elle
s’est portée volontaire par intérêt
pour ces genres et traque donc les
nouveautés.
« Je m'adapte aux besoins des
bénévoles et des structures
que j'accompagne. Il y a des
incontournables, qu’on me demande,
et je peux aussi faire découvrir des
œuvres qui m’ont touchées et que je
pense que le public aimera. »
Anita Tran-Roloff a découvert ce
métier au cours de stages après un
diplôme en histoire de l’art, mais le
parcours habituel des bibliothécaires
passe par des études dans les
métiers du livre puis le passage d’un
concours de la fonction publique.
biblio.bas-rhin.fr

« La lecture est à prendre
de manière très large,
au-delà des livres et
pour tous les âges, c’est
une pratique culturelle
très fédératrice »
Anita Tran-Roloff

RECYLIVRE POUR TRAMPOLINE
4 500 documents dont la BDBR
souhaitait se débarrasser ont été
collectés par l’entreprise d’insertion
Recylivre. 1 000 d’entre eux ont déjà
pu être revendus en 2018, dans le
cadre d’un projet solidaire dans
lequel les collaborateurs de la
Bibliothèque départementale se
sont particulièrement impliqués.
Le projet a généré 57 heures de
travail pour des personnes en
insertion. 10% des produits de la
vente ont été versés à l’association
Trampoline de Molsheim, qui lutte
contre l’illettrisme.
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Strasbourgeoise
du monde
Strasbourg, Julie ne peut pas s’en passer.
C’est à tel point qu’elle fait tous les jours
l’aller-retour pour travailler à Bâle en
Suisse. « C’est mon cocon, mon village.
J’ai beaucoup voyagé, j’ai découvert
beaucoup de cultures, mais je ne suis
bien qu’ici. J’ai besoin de mes racines »,
explique-t-elle.
Elle poste d’ailleurs sur elle une broche
créée par une artiste locale, qui
représente la cathédrale de Strasbourg.
Le monde, par contre, est sa source
d’inspiration. « Je ramène toujours des
livres de recettes de mes voyages.
Pas pour les copier, mais pour les
réinterpréter. Je n’arrive pas à suivre une
recette, je transforme toujours ! »
Cela peut donner des muffins
cheeseburgers, au retour d’un séjour aux
Etats-Unis. Un Camden Mac & Cheese,
des macaronis au fromage adaptés
d’une découverte au marché de Camden
à Londres. « C’est le plat réconfortant
par excellence ! ». Un roulé tomatesfines herbes : comme une bûche de Noël
mais salée, avec une génoise à base de
concentré de tomates.
« Attention : pas question de dénaturer
les recettes pour autant ! ».
Julie partage ses recettes sur
son blog voyages et food :
thewanderlustingfoodie.com.
Mais pour les ingrédients, c’est du local,
c’est sûr ! « Je viens d’emménager, la
découverte du marché de mon quartier
est sur ma liste des immanquables. J’ai
aussi découvert la livraison de produits
locaux en triporteur : testé, adopté ! »
Les muffins
cheeseburgers
de Julie

les recettes de Julie
sont à retrouver sur
thewanderlustingfoodie.com
– son autre blog orienté
organisation personnelle
et tests de restaurants
strasbourgeois sur
julifestylejls.com
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LE CARILLON
DU DÉPART
Le Carillon est l’une des dernières nées, parmi les associations
bas-rhinoises qui agissent dans le domaine de la solidarité.
Et elle le fait avec un esprit résolument innovant.

L’

idée date du… Moyen-Age. Le carillon
était à l’époque la cloche que l’on faisait
sonner à la fermeture des marchés pour
signaler aux gens qu’ils pouvaient venir se
servir dans les invendus.
Le Carillon d’aujourd’hui est l’antenne
strasbourgeoise de l’association La Cloche,
déjà présente dans 7 autres villes de France.
Elle veut créer un réseau de commerçants
solidaires acceptant de fournir des services
aux personnes en situation de précarité.
« Il peut s’agir de services tous simples : un
verre d’eau, l’accès au wifi, la possibilité
de recharger le téléphone portable…
ou juste pouvoir se poser un instant »,
explique Gabrielle Ripplinger, en charge du
développement du Carillon bas-rhinois.
Plus de 20 entreprises et commerces locaux
ont répondu à l’appel : restaurants, cafés,
librairies, boulangeries, friperies, pharmacies,
et même une agence de communication
et un réparateur de vélos. « Nous visons 80
commerces d’ici fin 2019, avant d’essaimer
au-delà de Strasbourg ». Chacun affiche
sur sa vitrine les stickers correspondant aux
services proposés : « l’un d’entre eux en a
14 sur la vingtaine possible ! ».
L’objectif est d’aller encore plus loin. « Nous
voulons organiser des événements qui
permettent aux personnes en situation de
précarité et à celles qui ne le sont pas de
se rencontrer, faire des choses ensemble
et même renverser les rôles : avec des
SDF rendant service, dans un rapport plus
égalitaire. Il faut changer le regard sur la
précarité ».

facebook.com/
lecarillondestrasbourg/

« Quelle que soit
sa situation, tout le
monde a des talents,
quelque chose à
pouvoir apporter
aux autres »
Gabrielle Ripplinger, du Carillon

UN FONDS POUR
LES ASSOCIATIONS
Le Département a créé un tout
nouveau fonds de secours,
pour aider les associations
bas-rhinoises à passer le cap
de difficultés qu’elles peuvent
rencontrer. Ce fonds est doté
d’une enveloppe annuelle
de 100 000 €. Les dossiers de
demande d’aide seront examinés
par une instance composée
d’élus du Département et de
représentants associatifs du Conseil
départemental de l’engagement
et de la vie associative, lui aussi
tout nouvellement créé. Ce dernier,
qui réunit le Département et des
représentants des associations
bas-rhinoises, veut contribuer
au renouvellement de la
dynamique du développement des
associations.

Ce boulanger
strasbourgeois a
répondu à l'appel
du Carillon

©Stéphane DANGEL /CD67

INSTANT GOURMAND : JULIE THARIN DE STRASBOURG
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BIEN
PLUS
QU'UNE
MISS
RONDE

Distillateur
d’authenticité

Chez Nusbaumer, on fabrique
60 sortes d’eaux de vie, de
liqueurs et crèmes de fruits,
majoritairement en petites séries.
« Certains de nos produits sont
peu vendus, mais ils font partie
de l’identité de l’entreprise ».

M

ÉCLAIRAGE

Alfonsa Alfano,

conseillère départementale déléguée en
charge des égalités femmes-hommes

« Le Département du Bas-Rhin
s'engage pour l'égalité femmeshommes, mais également hommes-
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femmes. Les inégalités sont
présentes des deux côtés. Nos
différences ne doivent pas être
considérées comme des faiblesses
mais comme des richesses car
nous sommes complémentaires.
Tahar Ben Jelloun, écrivain et
poète franco-marocain, résume
parfaitement la situation que vivent
les hommes et femmes : "La nature
crée des différences, la société en
fait des inégalités ". Le Département
du Bas-Rhin œuvre dans ce sens
en ayant notamment organisé le
8 mars une journée dédiée aux
femmes… et le 19 novembre une
journée sera dédiée aux hommes. »

Retrouvez Andréa sur Instagram :
@andreamissrondealsace2018

« On se rend
compte du
dynamisme
de l’Alsace
quand on vient
d’ailleurs,
comme moi ! »
Nicolas Lombard, distillerie Nusbaumer

Élue Miss Ronde Alsace 2018
et 2e dauphine de Miss Ronde
France 2019, Andréa Schaal,
jeune pâtissière originaire
de Fegersheim, est ressortie
de cette expérience avec un
regard nouveau sur son corps.
iss Ronde Alsace va au-delà
d'un simple concours de
beauté. "Nous suivons un
programme de préparation de neuf
mois avant le défilé. Objectif :
prendre confiance en relevant des
défis, comme sortir au maximum
avec l'écharpe "Candidate à Miss
Ronde Alsace" ou apprendre à
faire un discours". Le but n'est pas
de décrocher la couronne, mais
d'apprendre à s'aimer, au-delà des
standards de beauté imposés par la
société. "À l'adolescence, je portais des
corsets pour contraindre mon corps.
Mes complexes ont occasionné des
souffrances physiques et mentales."
Le Jour J marque l'apogée de ce
travail personnel avec un défilé dans
six tenues, dont de la lingerie. "À
ce moment, j'ai abandonné sur le
podium tous mes préjugés et mes
blocages, ça a été une libération."
Cerise sur le gâteau : la demande
en mariage de son compagnon lors
de son défilé en robe de mariée. Et
de conclure " À quand un concours
Mister Rond Alsace ?"

le Bas-Rhin

Tout juste labellisée entreprise du patrimoine vivant, la distillerie
Nusbaumer de Steige est l’une de celles qui entretiennent la
flamme de l’authenticité des produits du terroir de la vallée de Villé.

«N

ous sommes en fond
de vallée, loin des
circuits touristiques, mais
chaque année 25 à 30 000 visiteurs
viennent jusqu’à nous ! ».
Nicolas Lombard a pris il y a
un an les rênes de la distillerie
Nusbaumer créée en 1947, et pour
lui ce succès n’est pas un mystère.
« Il y a une âme ici, de l’authenticité,
et c’est ce que recherchent les
consommateurs aujourd’hui : le
« fake », ils n’en veulent plus ! ».

Ancien cadre de l’industrie agroalimentaire, c’est aussi ce qu’il est
venu chercher à Steige.
Il se fait l’ambassadeur des produits
régionaux avec lesquels on peut
avoir une relation sincère, des
circuits courts, d’une consommation
plus responsable. « Les gens boivent
moins et je m’en réjouis, car nous
ne nous positionnons pas dans
une logique de consommation de
masse ». L’absence dans les rayons
des supermarchés est un choix.

Tradition et innovation
Il y a ici un savoir-faire
traditionnel : parmi les 15
salariés, certains ont plus de
30 ans d’ancienneté, et les
quelque 500 tonnes de fruits
utilisées proviennent des mêmes
fournisseurs depuis des décennies
-80% sont de la région. « Nous
achetons même de l’alisier au
Club vosgien, qui le récupère au
bord des chemins ».
Cela n’empêche pas la distillerie
d’innover. « Nous venons de
sortir nos premières bouteilles
de gin, réalisé avec 25 plantes,
et d’aquavit. Nous travaillons sur
des distillations de thés. Nous
explorons les liqueurs d’herbes,
à partir de la biodiversité de la
région. Nous croyons beaucoup
aux alcools végétaux, réalisés
avec des plantes. Et nous
réfléchissons aux produits bio ».
Pour aller dans cette voie,
Nicolas Lombard sait qu’il peut
aussi compter sur le réseau
relationnel de l’Adira, l’agence de
développement d’Alsace.
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C’est vous

TRIBUNES D’EXPRESSION

Vous avez vibré, vous avez
aimé et vous nous l’avez dit sur
les réseaux sociaux !

qui le dites

Tribune du Groupe
de la majorité
départementale

Bâtir l’Alsace de demain

Au top

Incroyable talent !

501

Pour fêter les #100ansMaillotJaune, le château
du Haut-Koenigsbourg s’est habillé en jaune.
#TDF2019

C’est le nombre de J’ pour saluer le retour
des cigognes à Obernai, sur Instagram !

On ne se lasse pas d’y aller !

Commentaires

Collégiens verriers
photo : T. Muller

Bravo aux élèves du collège de Marlenheim qui
ont imaginé et fabriqué les créations présentées
lors de l'exposition "Les artisans verriers" à l'Hôtel
du Département à Strasbourg !

J’

Commentaires

1050

C’est de l’art !

En tant qu’artisan verrier, je vous
encourage à poursuivre

pour le Haut-Koenigsbourg vu du ciel,
sur Instagram

photo : @v1nz.hg

Mobilisation
Le Département a dévoilé une bâche sur sa façade,
contre le #racisme et l’#antisémitisme
Commentaires

#coexist
Belle initiative !

Oui ou non
Pensez-vous être
suffisamment
éco-responsable ?

Tous sur l’appli
Bas-Rhin à vélo !

60%

de oui sur Facebook
Le Département veut lui aussi être écoresponsable, notamment en s’engageant
dans une démarche de transition
énergétique, en construisant des bâtiments
économes en énergie, en luttant contre
la précarité énergétique, en soutenant les
innovations et en aidant les collectivités
bas-rhinoises dans leurs projets.
Pour participer, allez sur
toutlebasrhin
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Un robot au
Département
Pepper, le robot d’animation
pour établissements d’accueil de
personnes âgées, était présent
au #HackingSilverCamp du
Département. Hacking Silver Camp ?
C’est la démarche menée par le
Département pour faire émerger des
projets innovants pour la prise en
charge de la perte d’autonomie.

C’est le printemps : tous sur l’appli
Bas-Rhin à vélo du Département !
Avec une carte interactive pour
géolocaliser tous les services utiles
en cours de balade, des circuits à
découvrir…
Info+ : bas-rhin.fr/transports/velo/
decouvrir-bas-rhin-a-velo

photo : ©Klaus Stöber

J-100

UN DESIR D’ALSACE QUI SE
CONCRETISE
Après la délibération commune des
deux Conseils Départementaux du HautRhin et du Bas-Rhin le 4 février dernier,
le projet de loi portant sur la création
de la Collectivité Européenne d’Alsace
est maintenant entré dans sa phase
législative. Aux côtés de Frédéric BIERRY
et de Brigitte KLINKERT, nous restons
vigilants pour que le résultat corresponde
à vos attentes. Le premier passage au
Sénat a confirmé le nom de cette future
collectivité, appuyant le fait qu’elle sera
dotée de compétences particulières.
Ces compétences, nous les voulons
parce que l’état actuel de la société
oblige chaque collectivité à renforcer
son action. Avec une capacité à agir, en
proximité et à la bonne échelle, l’Alsace
retrouve enfin une réalité institutionnelle
qui vous permette d’améliorer votre vie
quotidienne et de préparer l’avenir.
VOS PREOCCUPATIONS AU CŒUR
DE NOS POLITIQUES
Pour poursuivre la dynamique enclenchée depuis le début du mandat et
pour préparer la Collectivité Européenne
d’Alsace, vos conseillers départementaux continuent de s’engager pour une
action publique à hauteur d’homme et
au plus près du territoire. C’est essentiel,
car pour retrouver un climat de sérénité
dans notre pays, les citoyens doivent
voir dans l’action des collectivités des

Tribune du groupe
socialiste

Antisemitisme, racisme,
xenophobie, homophobie :
ca suffit !
Depuis quelques mois, il ne se passe
un jour en France, où l’on ne déplore
pas un nouvel acte antisémite, raciste,
xénophobe ou homophobe.
Malheureusement, le Bas-Rhin n’est pas
épargné par cette déferlante de haine.
Le Département connait d’ailleurs le
plus fort taux d’actes antisémites de tout
le territoire national depuis janvier 2019.
A chaque profanation d’un cimetière, à
chaque dégradation d’un lieu de culte,
à chaque fois qu’un tag raciste ou antisémite est découvert, à chaque insulte
ou agression, nous nous indignons
tous, ou presque tous, pour dénoncer
la montée de la haine, mais telle une
fatalité, l’indignation s’étiole pour finalement retomber dans l’oubli. Or, l’oubli
est la ruine des sociétés et n’efface ni la
mémoire, ni l’acte.
Face à ce constat, nous avons décidé
de réagir fortement en proposant au
Président du Conseil Départemental,
qui l’a accepté, un plan de 10 mesures
concrètes afin de lutter contre toutes les
formes de haine et de discrimination. Ce

réponses à leurs besoins. L’emploi
reste une de nos priorités. Si l’Alsace
est une des locomotives de l’économie
nationale, les possibilités pour accroître
son potentiel sont nombreuses.Travailler
sur les circuits à l’échelle des territoires et
des bassins de vie, c’est la méthode que
nous voulons proposer pour parvenir à
une société « 100% inclusive », afin de
réduire les inégalités et le chômage de
longue durée.
Nous sommes également tous confrontés au vieillissement. En effet, nous
connaissons tous quelqu’un qui est en
perte d’autonomie ou qui est un aidant.
Le défi de l’avancée en âge ne cesse
de prendre de l’ampleur, c’est pourquoi
nous avons lancé un plan d’urgence
pour les EHPAD de plus de 4 millions
d’euros. Nous répondons aux situations
les plus pressantes tout en ayant une
vision de long terme pour les établissements : ce que nous construisons, c’est
l’EHPAD du XXIème siècle pour respecter
la dignité de chaque citoyen.
ALLIER SOLIDARITE, RESPONSABILITE
ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
En complémentarité de nos politiques
sociales, nous avons construit une stratégie pour la transition énergétique et
écologique. Nous voulons montrer qu’il
est possible d’avoir une politique économique et sociale de développement
et d’inclusion, dans le respect des engagements en faveur de l’environnement.
Avec un plan de déploiement de 63
000 m² de panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments sous responsabilité du
Conseil Départemental, nous voulons
montrer l’exemple et augmenter la part
des énergies renouvelables dans notre

plan, adopté à l’unanimité du Conseil
Départemental,le 4 avril 2019,est le fruit
d’un travail collectif entre tous les groupes politiques de l’assemblée départementale. Il marque un besoin affirmé
notamment en matière d’éducation. Le
manque de connaissance est affligeant.
Une récente étude du ministère de
l’Education Nationale indique que plus
de 75% des jeunes de plus de 18 ans,
ne savent pas ce que signifie Shoah, ce
qu’est Auschwitz,ou connaissent à peine
le massacre des Hutus et des Tutsis. Le
travail contre l’ignorance est encore long
pour que notre société puisse avancer,
progresser, grandir. Notre rôle d’élus-es,
de citoyens, est de ne jamais transiger
sur ces questions et d’affirmer que le
réveil des consciences est indispensable
devant passer par le refus d’accepter
l’inacceptable.
Le Bas-Rhin,tout comme l’Alsace entière,
est une terre d’accueil, d’ouverture,
de tolérance ou le « vivre ensemble »
doit continuer à montrer son caractère
vertueux pour une société plus juste et
plus fraternelle.
C’est pourquoi, la lutte contre l’antisémitisme, le raciste, la xénophobie, l’homophobie ou toute autre discrimination, est
une exigence, un impératif, indispensables à notre cohésion et à notre avenir.
Puisse l’Etat français remplir son rôle,renforcer son arsenal législatif et juridique,et

consommation. Réduire la facture écologique tout en réduisant la facture énergétique de chacun, c’est notre objectif
en matière de développement durable.
CREER UN NOUVEAU SOUFFLE POUR
L’EUROPE
Qu’ils soient économiques, sociaux ou
écologiques, tous les défis seront plus
facilement relevés si nous les traitons à
l’échelle de la Vallée du Rhin. On estime
aujourd’hui à 30 000 le nombre d’emplois à développer en s’appuyant sur les
opportunités transfrontalières et la suppression des effets frontières négatifs se
traduirait par un gain de 10 points de PIB
(Produit Intérieur Brut). Le transfrontalier
est une opportunité pour notre territoire,
mais c’est aussi une responsabilité, car
notre environnement rhénan nous place
en première ligne des défis européens.
Les prochaines élections européennes
risquent malheureusement d’être marquées par la montée des populismes
et le rejet des institutions européennes,
car elles peinent à s’incarner dans la vie
quotidienne des habitants. Nous croyons
fermement au projet européen et nous
prenons notre responsabilité afin que
soit bâtie une Europe qui rassure et qui
donne des perspectives à ses citoyens.
C’est des régions transfrontalières, en
particulier sur le Rhin Supérieur, que part
un nouveau souffle pour l’Europe. Avec
la Stratégie OR (Oberrhein / Rhin Supérieur) construite avec le Haut-Rhin, avec
l’adhésion de notre département au sein
de la TechnologieRegionsKarlsruhe,nous
répondons à la mission qui nous a été
donnée par le Traité d’Aix-la-Chapelle,qui,
en reprenant les termes de la Déclaration
de Matignon d’octobre dernier, fait de

nous élus du Département du Bas-Rhin,
être innovants et peut-être précurseurs
pour atteindre notre objectif qui se
résume par un mot : la France !
Suzanne KEMPF Françoise BEY,
Mathieu CAHN, Eric ELKOUBY,
Martine JUNG, Serge OEHLER
groupe.socialiste@bas-rhin.fr

Majorité Présidentielle
pour le Bas-Rhin
L’europe au coeur de nos
territoires
L’EUROPE EST DANS L’ADN DE
CHAQUE ALSACIEN.
Il sait combien elle est importante pour
notre économie.
Avec 325 M€ investis depuis 2014 pour
soutenir l’emploi, la recherche et le
développement, le changement climatique et énergétique, l’éducation, la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
elle contribue au développement de
nos cantons.
Ce sont autant de projets qui ont pu
voir le jour et d’associations qui mènent leurs missions grâce aux fonds
européens (http://europe-en-alsace.eu/
les-projets-finances/projets-finances/ ).

l’Alsace un territoire précurseur pour la
coopération transfrontalière.
L’ALSACE, LABORATOIRE DE LA
FRANCE DE DEMAIN
Territoire précurseur pour l’Europe, l’Alsace l’est aussi pour la France avec
cette nouveauté institutionnelle qu’est
la Collectivité Européenne d’Alsace, qui
pose les bases d’une reconsidération
des territoires pour une action publique
plus concrète et plus humaine. C’est
indispensable si nous voulons retrouver
l’unité et l’adhésion des Français autour
des valeurs républicaines. Que ce soit
aujourd’hui avec le Département du
Bas-Rhin et demain avec la nouvelle
collectivité, nous sommes animés par
le désir de préserver nos repères et nos
spécificités, tout en ayant la volonté de
faire de l’Alsace le laboratoire d’une
France moderne, dynamique et apaisée.
Alfonsa ALFANO, Marcel BAUER, Rémi
BERTRAND, Frédéric BIERRY, Etienne
BURGER, Thierry CARBIENER, Vincent
DEBES, Danielle DILIGENT, Isabelle
DOLLINGER, André ERBS, Nathalie ERNST, Michèle ESCHLIMANN, Bernard
FISCHER, Catherine GRAEF-ECKERT,
Catherine GREIGERT, Cécile DELATTRE,
Paul HEINTZ, Jean-Louis HOERLÉ, Denis HOMMEL, Chantal JEANPERT, Pascale JURDANT-PFEIFFER, Stéphanie
KOCHERT, Marie-Paule LEHMANN,
Yves LE TALLEC, Nathalie MARAJOGUTHMULLER, Jean-Philippe MAURER,
Philippe MEYER, Frédérique MOZZICONACCI, Laurence MULLER-BRONN,
Denis SCHULTZ, Marc SÉNÉ, Yves SUBLON, Nicole THOMAS, Nadine WEISSHOLDERITH, Etienne WOLF, Christiane
WOLFHUGEL, Sébastien ZAEGEL

Il sait que la présence des Institutions
Européennes à Strasbourg génére prés
de 28 000 emplois et 800 M€ par an
de retombées économiques dans notre
territoire.
Il sait également qu’elle constitue un
bouclier protecteur, et non une menace.
Il sait combien l’union fait la force dans
un contexte international de grande
instabilité pour faire face aux enjeux
économiques et commerciaux, aux
défis sociaux et environnementaux
auxquels nous sommes confrontés.
La future Collectivité Européenne d’Alsace, qui verra le jour d’ici l’été est une
pièce maîtresse du renouveau du projet
européen porté par le couple franco –
allemand, celui de la constuction d’une
Europe souveraine, à forte identité au
plus près des territoires et des citoyens.
Elle prend tout son sens dans le cadre
de la mise en oeuvre du Traité d’Aix La - Chapelle signé en janvier dernier
par la France et l’Allemagne véritable
accélarateur et facilitateur de la coopération transfontalière avec nos voisins
d’Outre- Rhin.
“ Le dimanche 26 mai, il n’y aura qu’un
tour. Reprenons en main le destin de
l’Europe.“
#RENAISSANCE
Françoise PFERSDORFF, Nicolas MATT
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Printemps du flamenco

L’histoire du rock
en 13 guitares

ANIMATIONS

Printemps du
flamenco

18-25/05 Cinéma, danse
et stages de danse, apéro
flamenco et concerts au
programme : au total,
4 spectacles et plein
d’animations/
A Schiltigheim –
03 88 83 84 85

Tous au campus

16-18/05 Pendant 3 jours,
le relais de la Bibliothèque
départementale du BasRhin, future médiathèque de
Sarre-Union, le centre socioculturel, le groupe scolaire, le
collège et le lycée proposent
aux jeunes de tester toutes
les activités qui leur sont
offertes sur le campus de
Sarre-Union

Slow Up d’Alsace

02/06 La route des vins
fermée à la circulation
motorisée ? C’est le Slow
Up, une autre manière de
découvrir l’Alsace à vélo,
roller, à pied, habillés de
blanc... Sous l’égide d’Alsace
Destination Tourisme et
avec la participation du
Département
Entre Châtenois et
Dambach-la-Ville –
slowup-alsace.fr

Civique dating

26/06 Le Département
recrute sa nouvelle
promotion de volontaires en
service civique au cours d'un
civique dating
A partir de 9h, à l'Hôtel du
Département à Strasbourg

34

MAI - JUIN 2019 N° 117

Délicieux jardin

22-23/06 Créatures
enchantées et plantes
magiques s'invitent
au château du SaintPétersbourg : elfes musiciens,
épouvantails, marionnettes
d'écorces, plasticienne,
chevaliers, dragon, rapaces,
conteurs...
Au château du HautKoenigsbourg à Orschwiller

Mon mouton est
un lion

Jusqu’au 09/06 Cirque,
danse, musique, théâtre,
marionnettes… Tous les
genres artistiques sont
convoqués pour cette 20ème
édition d’un festival dédié au
jeune public et aux familles.
Une cinquantaine de
représentations au théâtre,
dans les musées, les salles
des fêtes, la médiathèque…
Dans le secteur de
Saverne ( journée festive
à Hochfelden le 09/06) –
mouton-lion.org

Les Musiciens du
Choeur

30/05-02/06 Plusieurs
ensembles vocaux et
instrumentaux, amateurs et
professionnels, plus de 200
interprètes au total, s’unissent
pour jouer des œuvres
classiques, des musiques de
films, des chasons, au profit
des enfants hospitalisés
Au Dôme à Mutzig –
ledome-mutzig.fr

Jeux des coeurs

09/06 Mots, souvenirs,
émotions : tout est matière
à échange entre le public et
l’organiste qui métamorphose
ces notions en musique
A 16h, au Point d’Orgue à
Marmoutier –
cip-pointdorgue.fr

Wolfi jazz

26-30/06 Plus de 20 concerts
de jazz en une semaine :
jazz de la Nouvelle-Orléans,
manouche, be bop, hard
bop…
Au Fort Kléber à Wolfisheim
– wolfijazz.com

La Nuit du
Handicap

15/06 Sous l’égide de
l’association Nuit du
Handicap et avec la
participation de la Maison
départementale des
personnes handicapées,
voici la 2ème édition de ces
rencontres et spectacles avec
des personnes en situation
de handicap
Dans les rues de Strasbourg
– nuitduhandicap.fr/
strasbourg/

A U TA N T E N E M P O R T E L E P R I N T E M P S !

28/06 Des musiciens
européens s’essayent à
un genre 100% africain :
l’afrobeat ; entre transe
africaine et électro
A 20h30 à L’Evasion à
Sélestat – 03 88 85 03 86

Concert
écologique

30/06 L’organiste Francis
Jacob fait se répondre des
enjeux écologiques et des
œuvres de Bach, avec un
échantillon d’intégrale du
compositeur
A 16h30, à l’église Saint-JeanBaptiste de Saessolsheim
– asamos.org

THÉÂTRE

La famille vient en
mangeant
24/05 Un conseil de famille
fraternel où l’on débat de
tout et de rien mais peut-être
quelque chose au bout, tout
de même : mais tout cela,
c’est pour rire
A 20h, Espace
intergénérationnel
de Beinheim –
surlessentiersdutheatre.com

GRANDE FÊTE
TRANSFRONTALIÈRE
Qui sont les plus
drôles ?

30/05-02/06 Une veuve
prête à tout pour trouver
un nouveau milliardaire,
ou millionnaire, à défaut à
épouser : une comédie pour
sûr !
30/05-01/06 à 20h,
02/06 à 17h au PréO à
Oberhausbergen –
03 88 56 90 39

Albinoid Sound System

Au départ, il s’agissait uniquement de
créer des passerelles cyclables pour
traverser le Rhin entre Gambsheim
et Rheinau, au niveau des ponts
des écluses. Et c’est finalement la
reconstruction (nécessaire) des
ponts, par le Département, qui a été
priorisée… et inaugurée à l’automne
dernier. Les passerelles cyclables n’ont
pas été oubliées et sa mise en service
officielle donne l’occasion d’une
grande fête du vélo transfrontalière,
organisée par le Département et
ses partenaires. Au programme le
samedi : une cérémonie de jumelage
entre Gambsheim et Rheinau, des
animations, des concerts et un feu
d’artifices. Et le dimanche : « Faites du
vélo ! » pour tous, après l’inauguration
des passerelles. 4 circuits cyclables
sont proposés, sur 7, 14 et 40 km à
la découverte de l’espace rhénan.
De nouvelles animations et des
concerts sont prévus pour faire de cet
événement un grand moment festif.
Le 22, à partir de 17h & le 23/06, à
partir de 10h, à Gambsheim (ponts
des écluses sur le Rhin, sur la RD2)

HUMOUR

La famille vient en mangeant

Croque-monsieur

Hôtel très
particulier

14-16/06 Que peut-on être
prêt à faire pour conserver
un hôtel particulier sans
avoir les moyens de
l’entretenir ? Découverte
dans cette comédie
A 20h30 les 14 et 15/06, à
16h le 16/06, au Moulin 9 à
Niederbronn-les-Bains –
03 88 80 37 66
©DR

©DR

29/05 Le guitariste Michel
Jehlen fait découvrir l’histoire
du rock à travers les sonorités
de guitares célèbres
A 20h30, au Diapason à
Vendenheim
03 88 59 45 50

Nous on y va

Albinoid Sound
System

©DR

MUSIQUE

Bourse d'aide
à la création

Jusqu'au 10/06
Le Département ouvre
les candidatures
pour une bourse la
création d'un spectacle
scientifique et d'un
spectacle bilingue
franco-allemand pour
jeune public, qui seront
joués au Vaisseau
Informations et dossiers
sur bas-rhin.fr

15/06 Le premier concours
d’humoristes Alsaciens
et Lorrains : ils sont 10 sur
scène, un jury 50% alsacien
50% lorrain décidera
du vainqueur de cette
compétition amicale, qui
gagnera le droit de se
produire en première partie
d’un confrère de renommée
nationale !
A 20h30, au Zornhoff à
Monswiller

EXPOSITIONS

Vert demain

29/05-20/06 Pendant 3
ans, des enfants et les
services des espaces verts
de Drusenheim ont créé
des œuvres artistiques sur
le thème de la nature et
l’environnement, encadrés
par une artiste intervenante
Au Pôle culturel de
Drusenheim –
03 88 53 77 40

Qui veut accueillir
l’exposition
Paix sur le Rhin ?

L’exposition « 1918-1925,
Les Alsaciens – Paix sur
le Rhin » présentée aux
Archives départementales ces derniers mois est
maintenant disponible
gratuitement pour les
communes, les associations, les collèges… Une
durée d’exposition d’une
à deux semaines est
recommandée pour les 12
panneaux qui composent
l’exposition.

Luminance

15-16/06 Plus de 250 photos
en exposition, des votes
pour les plus beaux clichés,
un studio photo gratuit à
disposition, une animation
de street-art, le tout
organisé par le Photo-Club
d’Achenheim
A la salle polyvalente
d’Achenheim –
luminance-expo.fr
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Le Bas-Rhin dit NON
à l’antisémitisme et
à toutes les formes
de racisme et
de rejet de l’autre.

