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Il y a un an, je vous annonçais dans ce magazine les défis qui attendaient la 
CC3F. Nous avons relevé avec succès le premier d’entre eux : la transformation en 
communauté d’agglomération au 1er janvier 2016. L’arrêté du préfet est paru dès 
le 14 août ! Je suis heureux et fier d’avoir mené à bien cette évolution dans un 
laps de temps très court, avec le soutien sans faille des élus, des communes et de 
l’administration intercommunale. 

Notre territoire va profiter d’une dynamique nouvelle qui s’exprimera notamment à 
travers les compétences supplémentaires qu’impose le passage en communauté 
d’agglomération : l’habitat et la politique de la ville, qui vous sont présentées dans 
ces pages. Nous disposerons de nouveaux moyens pour répondre aux besoins des 
habitants, améliorer le cadre de vie.

Pour le développement de notre territoire, nous entendons participer à la nouvelle 
agence de développement économique d’Alsace issue de la fusion des agences départementales du CAHR (Comité 
d’Action Economique du Haut-Rhin) et de l’ADIRA (Agence de Développement Economique du Bas-Rhin), au côté, 
notamment, du Département du Haut-Rhin, du Département du Bas-Rhin, de l’Eurométropole de Strasbourg, de la M2A 
et  de Colmar Agglomération. 

Au courant de l’année 2016, un service dédié au développement économique verra le jour au sein de notre Communauté 
d’Agglomération des 3 Frontières (CA3F), pour inciter les entreprises à s’installer chez nous. On ne peut pas attendre 
qu’elles viennent ; il faut se bouger pour aller les chercher, se bouger pour se donner des forces supplémentaires et  
pour faire entendre notre voix.

C’est là tout le sens de notre action : maîtriser notre destin, notamment dans la perspective de la loi NOTRe, promulguée 
début août 2015, qui oblige les communautés de communes à se regrouper pour atteindre le seuil de 15 000 habitants 
au 1er janvier 2017. 

Grâce au passage en communauté d’agglomération, nous restons maîtres du jeu : l’Etat ne peut plus nous imposer une 
fusion dont nous ne voulons pas. 

Par contre, nous travaillons à une fusion choisie, avec nos voisines, les Communautés de Communes du Pays de Sierentz 
et Porte du Sundgau, avec lesquelles nous menons déjà des projets communs au sein du Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR), anciennement Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières.

Si elle le souhaite, la Communauté de Communes Porte de France Rhin-Sud,  située en limite nord de notre territoire, 
pourra également nous rejoindre.

Une étude de faisabilité est lancée, afin de voir comment concilier nos compétences, notre fiscalité… pour construire 
ensemble un territoire unique, une communauté de projet, dans le respect des identités de chacun. 

Nous pourrons ainsi faire fructifier ensemble, pour le bienfait de tous, les formidables atouts dont nous disposons : la 
vitalité démographique du Pays de Saint-Louis et sa qualité de vie ont ainsi été soulignées récemment par différentes 
études, à découvrir dans ce numéro de « Mieux ensemble ».

Alain Girny 
Président de la Communauté de Communes des Trois Frontières



 
 

 

 Tram 3 : le vrai début des travaux
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11e/300 
C’est le classement de notre région des 

Trois Frontières dans le palmarès des  
300  bassins d’emploi où il fait bon vivre, 

du quotidien économique « Les Echos » 
(juillet 2015). Un classement basé sur 

des critères tels que : taux de pauvreté, 
de chômage, de familles monoparentales, 

revenus des ménages, etc. 

Tous les autres secteurs alsaciens font 
moins bien : Molsheim-Obernai 22e, 

Sélestat 33e, Colmar 38e, Haguenau 42e, 
Wissembourg 46e, Saverne 56e,  
Mulhouse 71e, Strasbourg 80e.

1er du classement : un autre bassin d’emploi 
frontalier, le Genevois français. 

Après le début des interventions sur les réseaux au printemps, les travaux d’extension de 
la ligne 3 du tram vont véritablement démarrer dans quelques jours. La circulation sera 
maintenue pendant toute l’opération, avec un objectif central : limiter au maximum les effets 
du chantier sur la circulation et la  vie quotidienne des riverains.

Le premier coup de pioche pour le chantier du tram a été 
célébré officiellement le 23 novembre. Cela se passait côté 
suisse, à la station de tramway à la frontière de Bourgfelden, 
où s’élèveront un nouvel auvent dessiné par un cabinet 
d’architectes et des locaux techniques.

Côté français, les travaux lancés au printemps ont porté d’abord 
sur les déviations de réseaux (fin au premier semestre 2016)  
et ont eu peu d’incidence sur la circulation. 

Le vrai début des travaux a lieu ces jours-ci, avec des 
interventions pour le renforcement des ponts sur l’A35,  
sur la route douanière, et la construction d’un mur de 
soutènement rue Saint-Exupéry. 

Début 2016, ce sont les travaux de voirie et d’infrastructures  
qui vont démarrer, pouvant entraîner des gênes pour la 
circulation et les riverains. C’est pourquoi la Mission de 
coordination du chantier, qui réunit toutes les parties prenantes 
de l’opération, va s’attacher à limiter autant que possible  
les effets du chantier.

La Maison du Tram vous est ouverte et son animatrice,  
Laetitia Pinto, est à votre écoute pour répondre à toute  
question ! S’ informer sur le 

chantier du tram 3 
V Maison du Tram : 65 avenue du 
Général-de-Gaulle à Saint-Louis, ouverte le 
mardi de 9 h à 12 h, le mercredi de 14 h à 
18 h, le vendredi de 9 h à 12 h.  
Tél. 06 09 30 17 50.

V Sur Internet : www.tram3.info

Un parking relais plus grand 
Dans le cadre du projet Tram 3, le parking relais de la gare de  
Saint-Louis va être agrandi : le démarrage des travaux est prévu début 
2016 et l’ouverture se fera en même temps que la mise en service 
commerciale de la ligne 3.

Les grandes 
étapes 
V Avril 2015 :  

début des travaux sur les réseaux

V Automne 2015-fin mai 2017 : 
travaux d’extension

V Fin juillet 2017 :  
fin des travaux côté suisse

V Août-décembre 2017 :  
phase d’essai

V Mi-décembre 2017 :  
lancement du service commercial



 

 

Infos minute

  
p 4

Pour des bus accessibles à tous

La CC3F et Vialsace ensemble  
pour vos déplacements

La CC3F poursuit ses efforts pour l’accessibilité du réseau Distribus. Le budget 2015 
prévoit ainsi une enveloppe d’1,5 million d’euros pour des travaux qui profitent à 
tous : personnes handicapées, mais aussi parents avec leurs poussettes, seniors…

Arrêts de bus
80 % des arrêts de bus sont aujourd’hui accessibles. Les 20 % restants seront aménagés dans 
les trois ans à venir, à l’occasion des travaux de voirie réalisés par les communes et dans le cadre 
du chantier du Tram 3.

Des véhicules adaptés
100 % des autobus urbains sont accessibles : ils disposent d’un plancher plat intégral et d’une 
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite.

La géolocalisation effective
La géolocalisation des bus fonctionne depuis la rentrée, ce qui permet l’annonce sonore et visuelle 
des arrêts dans tous les véhicules. Le réseau prend ainsi en compte l’ensemble des prescriptions 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Promouvoir les transports publics et faciliter vos déplacements, c’est 
l’objectif d’un partenariat en cours d’élaboration entre la CC3F et Vialsace. Il 
permettra de mieux faire connaître le portail de la mobilité par des actions 
comme l’intégration de Vialsace au site web de la future Communauté 
d’Agglomération des Trois Frontières, la mise en place d’autocollants portant 
un QR code sur les poteaux des arrêts Distribus, la présence de Vialsace 
lors d’événements locaux (forum de la mobilité à Saint-Louis) ou sur des 
supports comme le  Billet Bleu pour la piscine…

Vialsace…
•  Plateforme publique 

créée par les 10 
autorités organisatrices 
du transport d’Alsace 
(AOT), dont la CC3F 
(Distribus).

•  Calcul d’itinéraires, 
perturbations, tarifs…

•   200 000 recherches d’itinéraires chaque mois.
•   Disponible sur applications mobiles.

V Pour en savoir plus : www.vialsace.eu

Vialsace, une plateforme publique au service des usagers  
et d’une polique de mobilité durable. 

 Clé de réparon Budget 2015 

Région Alsace 40 % 183 363,84 € 

CD67 18,50 % 84 805,78 € 

CD68 11,50 % 52 717,10 € 

Strasbourg  15,50 % 71 053,49 € 

M2A 8 % 36 672,77 € 

CAC 2,70 % 12 377,06 € 

CC3F 1,30 % 5 959,32 € 

Haguenau  1 % 4 584,10 € 

CCS 0,90 % 4 125,69 € 

Obernai 0,60 % 2 750,46 € 

TOTAL TTC 100 % 458 409,60 € 

Financement de Vialsace : 

À l’heure des contraintes budgétaires et de l’ouverture des données transports (loi Macron) 
qui renforcera le développement d’ouls numériques d’iniave privée capables de rer un 
bénéfice économique de ces données (ex : Google, Voyages SNCF), pourquoi maintenir et 
développer un oul public comme Vialsace ? 
⇒ Garant d’une informaon complète, fiable et réacve pour l’usager, Vialsace offre un 

service de proximité pour les déplacements. Par la fédéraon des acteurs locaux autour 
d’intérêts communs, Vialsace concourt à la cohérence des poliques publiques de mobilité 
et la meilleure appropriaon de celles-ci pas les citoyens. 

Comment permere que Vialsace reste au goût du jour et réponde toujours mieux aux 
aentes sociétales ?  
⇒ Par le développement d’une plateforme « temps réel », mais aussi l’inseron 

d’informaons sur l’accessibilité, les navees tourisques, les services de TAD, ou encore 
par son blog relayant de nombreux événements locaux. C’est le circuit court de 
l’informaon, accessible pour tous et partout.

Un invesssement supplémentaire dès aujourd’hui dans Vialsace n’est-il pas risqué ? 
⇒ Chaque euro inves dans Vialsace trouvera son ulité quelles que soient les évoluons 

administraves en cours ou à venir, grâce aux possibilités d’extension et d’interfaçage de 
l’oul, y compris à une échelle géographique plus vaste. 

⇒ Coût de l’opon temps réel :  
260 000 € TTC par an sur 3 ans 

 
Vialsace est né d’une volonté collecve des Autorités organisatrices des transports 
alsaciennes de fournir une informaon dynamique à disposion des usagers et des 
collecvités. 

L’oul est en perpétuelle évoluon depuis 5 ans en gardant pour objecf de faciliter 
l’usage des transports publics et des nouvelles formes de mobilité tout en répondant au 
mieux aux aentes des citoyens. 

Aujourd’hui, Vialsace a pour ambion de poursuivre cee mission en devenant le portail 
incontournable de la mobilité en Alsace avant et pendant le déplacement. 

Vialsace 
le portail de la mobilité en Alsace 

Une commission élargie pour l’accessibilité
La CC3F a créé une nouvelle commission pour l’accessibilité, associant aux membres de sa commission Accessibilité interne, des 
représentants de différentes associations et d’organismes oeuvrant pour les personnes handicapées. 

Cette commission devra faire un bilan de l’accessibilité des transports, de la voirie, des espaces publics, des bâtiments, rédiger  
un rapport annuel, faire des propositions d’amélioration, et recenser l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
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De la CC3F à la CA3F :  
deux nouvelles compétences

1 2
La transformation de la Communauté de Communes des Trois Frontières en Communauté d’Agglomération va se traduire essentiellement 
par la prise de deux nouvelles compétences : l’habitat et la politique de la ville. 

Deux domaines dans lesquels la CC3F est déjà engagée… 

Habitat :  
satisfaire tous les besoins
Permettre à chacun, jeune, famille avec enfants, senior, personne 
handicapée… de trouver un logement adapté à ses besoins et 
moyens, diversifier et mieux répartir l’offre sur tout le territoire, 
maîtriser le développement urbain des communes… tels sont les 
grands objectifs de la politique de l’habitat de la CC3F pour les  
6 prochaines années.

Une politique que définit le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

300 logements neufs par an
Le PLH repose sur un diagnostic du marché local de l’habitat et comprend 
un programme construit autour de 20 actions, qui déclinent 6 grands axes 
d’intervention :

• viser un objectif de 300 logements neufs par an pour répondre aux 
besoins de la population et accueillir de nouveaux habitants ;

• développer une offre de logements neufs abordables (diversifier l’offre 
locative, sociale et privée, aider l’accession sociale à la propriété,…) ;

• maîtriser la consommation foncière (repérer le foncier constructible, 
mettre en place une stratégie  foncière,…) ;

• entretenir le parc de logements existants (remettre sur le marché  
330 logements vacants, améliorer le confort et la qualité énergétique  
des logements,…) ;

• favoriser l’accès au logement pour tous (prévoir des logements pour  
les jeunes, adapter les logements ou structures destinées aux aînés, 
soutenir les ménages en difficultés,…) 

• animer et faire vivre le PLH (créer des outils de suivi, d’information et  
de communication,…).

Soutenir les particuliers et les communes
Les services de la CC3F prévoient, en collaboration avec ses partenaires 
institutionnels et associatifs, d’accompagner les communes dans la mise en 
œuvre de leurs projets d’habitat. 
De même, des permanences d’information et de conseils (juridiques, 
financiers, techniques,…) seront proposées au grand public. 

 

Politique de la ville :  
Repenser un quartier clé à l’échelle de  
l’agglomération
La future CA3F gérera également la politique de la ville : ensemble 
de projets et dispositifs en faveur des habitants d’un quartier en 
difficulté, visant  à réduire les inégalités (économiques, sociales, 
urbaines,…) qu’ils connaissent. 

La CC3F anime, avec la Ville de Saint-Louis, le contrat de ville du Quartier de 
la Gare, qui a été signé le 24 juin dernier par 18 partenaires (Etat, Région, 
Département, bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts, SNCF, CAF,…).

Elaboré avec plus d’une centaine d’acteurs, le contrat prévoit des actions 
en matière d’habitat et d’aménagements urbains, d’insertion et d’emploi, 
d’éducation, d’accès aux services, aux équipements et aux droits, de sécurité 
et de prévention de la délinquance.

Redessiner un morceau de ville
En complément, la CC3F et ses partenaires travaillent à un projet de 
renouvellement urbain pour ce quartier, qui est appelé à tenir une place 
stratégique au sein de l’agglomération. Porte d’entrée sur le territoire, il se 
trouve au cœur ou à proximité de projets structurants pour le développement 
de notre collectivité (pôle multimodal de la gare, bientôt desservi par le 
tramway, ZAC du Quartier du Lys, Technoport, …). C’est également un lieu 
de vie, de travail et de loisirs pour notre population mais aussi les visiteurs 
extérieurs. 
Il s’agit donc de valoriser ses potentiels pour qu’il contribue à la dynamique 
d’ensemble de notre agglomération et à son rayonnement.
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La Maison du Lertzbach se met au vert

Un label pour la clinique des Trois Frontières

Bilinguisme :  
une rentrée riche de promesses

Aménagements paysagers, plantations 
d’arbres, de massifs, création de pelouses, de 
cheminements, pose de bancs… : les résidents 
de la Maison du Lertzbach profitent désormais 
d’un parc sécurisé. 

La CC3F a également créé un lieu de détente pour la 
clinique des Trois Frontières et une voie de service 
entre les deux maisons de retraite, la Maison du 
Lertzbach et la résidence Blanche-de-Castille. 
Ces aménagements, d’un coût total de 335 000 €, ont 
été inaugurés en juin dernier, en présence d’Alain Girny, 
président de la CC3F et de Jean-Marie Zoellé, maire de 
Saint-Louis. 

Le centre d’orthopédie et de traumatologie de la clinique a été reconnu « Centre de référence GRACE »  
en chirurgie de la hanche et du genou. Ce label récompense les efforts réalisés pour minimiser les effets 
d’une opération : durée du jeûne pré et postopératoire raccourcie, chirurgie mini-invasive, prise en 
charge de la douleur…

Après le tout premier stage de découverte de 
l’alsacien en animation d’été à Kembs, Benjamin 
Ludwig, le « Monsieur alsacien » de la CC3F, multiplie 
ses interventions depuis la rentrée : elles concernent 
aujourd’hui 6 écoles maternelles, le RAM (relais 
assistantes maternelles), avec des animations à la 
Nef de la petite enfance (Huningue) et à la Maison de 
l’enfance (Saint-Louis). 

Activités périscolaires et spectacles
A Bartenheim, les activités périscolaires s’enrichissent 

d’une nouvelle animation le mardi qui s’ajoute à celle du mercredi après-midi. Benjamin Ludwig intervient 
également certains mercredis à Blotzheim pour un spectacle de Noël et, à Hégenheim, les enfants 
préparent un spectacle pour le « Friehjohr fer unseri Sproch ». 
Les périscolaires de Saint-Louis et Village-Neuf ainsi que les bibliothèques reconduisent leurs actions, 
tout comme les bénévoles à Buschwiller, Blotzheim, Rosenau et Hésingue, auxquels sont venus s’ajouter 
des bénévoles qui ont fait leurs premières expériences à Hégenheim et Saint-Louis.
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Développement 
durable :  

donner l’exemple 
Le label Cit’ergie

La CC3F met en œuvre un Plan 
Climat Energie Territorial depuis 

2012. Elle entend aujourd’hui aller 
plus loin, avec la démarche Cit’ergie. 

Cit’ergie est un label européen 
qui récompense les collectivités 
les plus ambitieuses en matière 

d’économies d’énergie et de 
réduction des gaz à effet de serre 

(GES). La CC3F a 4 ans pour obtenir 
ce label avec au programme : un 
état des lieux détaillé, la définition 

d’un plan d’actions et sa mise 
en œuvre. Au bout de 4 ans, la 
commission nationale du label 

Cit’ergie examinera sa demande de 
labellisation…

Certification pour la 
station d’épuration

La gestion de la station d’épuration 
de la CC3F a obtenu la certification 

ISO 50001 qui récompense 
les efforts de réduction des 

consommations énergétiques. Cette 
démarche a été proposée par le 

gestionnaire Véolia ; elle a permis de 
déterminer les économies possibles, 

avec un plan d’actions et un 
calendrier de mise en œuvre. 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le label énergie-climat  

des communes et intercommunalités  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous aussi, vous souhaitez vous investir pour la langue régionale, ou si vous connaissez 
des personnes susceptibles de le faire, contactez Benjamin Ludwig à l’adresse :  
ludwig.benjamin@cc-3frontieres.fr ou par téléphone au 06 30 13 64 09.
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Semaine de la mobilité

Travaux de rénovation de votre logement, déplacements, gestes quotidiens… : chacun d’entre 
nous peut contribuer concrètement à la préservation de notre planète. 
Pour vous accompagner, la CC3F vous propose…    

Des permanences pour vos travaux de rénovation
La CC3F a renouvelé son partenariat avec 
l’association Alter Alsace Energies (2015-2018) 
et l’a étendu aux communautés de communes 
du Pays de Sierentz et de la Porte du Sundgau. 
Vous bénéficiez ainsi de 30 permanences 
de l’Espace Info Energie dans les différentes 
communes, en mairie, de septembre à juin. 
Une conseillère vous apporte une information 
neutre, gratuite, et vous éclaire sur les aspects 
techniques et les aides financières disponibles 
pour vos travaux.
Contact : Coline Lemaignan,  
tél. 03 89 50 06 20 ou eie68@alteralsace.org

Inscrivez-vous pour l’opération thermographie des façades
Cette opération concerne chaque année 120 maisons. La prochaine aura lieu en janvier 2016, avec une 
présentation des résultats (de façon anonyme) lors d’une réunion publique au printemps. Profitez-en pour 
savoir si la façade de votre maison présente des défauts d’isolation. 
Inscrivez-vous avant le 15 janvier 2016.
Contact : Coline Lemaignan, tél. 03 89 50 06 20 ou eie68@alteralsace.org

Devenir une famille à énergie positive
La CC3F soutient le défi des familles à énergie positive. Du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, ces familles 
vont tenter de réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8 %, uniquement en modifiant quelques 
habitudes quotidiennes, et sans perdre de confort. 
Une façon concrète et ludique de réduire ses émissions de CO2 et… ses dépenses !
Infos : http://alsace.familles-a-energie-positive

Se déplacer autrement
Deux voitures sont à votre disposition (sur abonnement) à la station d’autopartage devant la gare de Saint-
Louis, dans le cadre de ce dispositif soutenu financièrement par la CC3F.
Réservations et informations : tél. 03 88 237 347 ou site web, alsace.citiz.coop

Comment vous pouvez agir  
pour le climat 
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La CC3F a pris part à la semaine de la mobilité  Basel Dreiland (14-20 septembre) organisée par le 
Canton Bâle Ville, avec plusieurs actions : ticket Distribus à 1 € valable toute la journée le 19 septembre 
(journée du Transport public), location de vélos à assistance électrique offerte par l’Office de Tourisme…

Le développement 
durable au bureau
Quelques gestes simples pour réduire 
votre impact sur l’environnement : 

V limitez les impressions de papier 
(recto verso, plusieurs pages par 
feuille) et réutilisez les feuilles 
imprimées comme papier brouillon ;

V apportez votre tasse ou verre pour 
éviter l’utilisation de gobelets en 
plastique ;

V buvez l’eau du robinet ou de la 
fontaine au lieu de l’eau en bouteille ; 

V éteignez la lumière en quittant une 
pièce ; 

V baissez la température ou la 
climatisation la nuit et les week-ends ; 

V venez au travail à pied, en vélo, en 
bus, ou… en autopartage.

Bartenheim  : 6 janvier, 11 mai 2016,  
14 h – 18 h

Blotzheim  : 16 mars 2016,  
14 h 30 – 17 h 30

Buschwiller  : 3 février, 8 juin 2016,  
14 h – 18 h

Hégenheim : 20 janvier, 25 mai 2016,  
15 h – 18 h

Hésingue : 17 février, 22 juin 2016,  
15 h 30 – 18 h

Huningue  : 2 mars 2016, 14 h – 17 h 30

Kembs  : 30 mars 2016, 14 h – 18 h

Rosenau  : 7 juillet 2016, 14 h – 18 h

Saint-Louis  : 16 décembre 2015,  
27 avril 2016, 14 h – 18 h

Village-Neuf  : 9 décembre 2015,  
13 avril 2016, 14 h – 18 h

Permanences de  
l’ Espace Info Energie

De gauche à droite : M. Gérard Burget, 1er Vice-Président de la CC du Pays de Sierentz, M. 
Alain Girny, Président de la CC3F, M. Thierry Litzler, Président de la  Commission « Energie 
et Climat » de la CC3F, Mme Coline LEMAIGNAN, conseillère Info Energie,  
Mme Sophie MASSAL, chargée de projet Plan Climat Energie Territorial à la CC3F.



Position géographique, 
démographie dynamique

Une étude sur les grandes aires 
urbaines de la région ACAL, publiée 

par l’INSEE en septembre, montre 
que celle de Saint-Louis est, 

depuis 30 ans, la plus dynamique, 
avec une augmentation annuelle 
moyenne de sa population à peu 

près constante (près de 1 % 
par an).  Un phénomène lié à sa 

position géographique privilégiée. 

 

 

Infos minute
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La coopération transfrontalière, 
pour quoi faire ? 

Jean-Marc Deichtmann, 1er vice-président de la CC3F, préside depuis mars dernier 
l’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB). Alain Girny, président de la CC3F, est lui devenu 
vice-président d’IBA Basel au mois de juin. 
Notre intercommunalité est ainsi bien présente dans les instances de coopération 
transfrontalière. Mais quel bénéfice en retire-t-elle ?

ETB : fonds microprojets, mobilité, projet 3Land
Apprendre à se connaître, permettre à des territoires voisins de s’entendre, se comprendre, c’est 
l’objectif premier de ces instances. 
Créé en 2007, l’ETB est ainsi devenu un espace de dialogue précieux pour désamorcer certaines 
problématiques (bruit des avions, mobilité…), et réfléchir ensemble à l’aménagement de notre région 
trinationale.
L’ETB possède de plus un vrai savoir-faire dans le pilotage de projets Interreg (programme européen 
pour la coopération transfrontalière), ce qui lui a permis d’apporter près d’1,5 million d’euros de 
financement ces trois dernières années pour des études.

Des actions concrètes dans plusieurs domaines

Pour la CC3F, l’action de l’ETB se concrétise par : 
• le fonds microprojets qui a soutenu la Petite Camargue alsacienne pour ses 20 ans et favorisé 

les rencontres entre jeunes Français, Suisses et Allemands (Bebbi Sprint, journée de rencontre 
entre élèves à Huningue en 2012, rallye reporter biodiversité sans frontières) ; 

• le projet d’extension du Tram 3 : les premières études ont été conduites dans le cadre de l’ETB, 
et une grande étude de mobilité a permis de dresser un état des lieux des déplacements ; 

• le projet 3Land, porté par l’ETB, pour un développement urbain cohérent à l’échelle trinationale. 

IBA Basel : 40 projets 
Succursale de l’ETB, IBA Basel 2020 soutient 
une quarantaine de projets dans le domaine  
de l’aménagement urbain, du vivre ensemble  
et du paysage. 

Leurs points communs ? Ils ont une dimension transfrontalière, répondent à des critères de 
qualité, prennent en compte le développement durable…
La CC3F est directement concernée par un projet IBA dont elle est maître d’ouvrage : le Tram 3.  
Elle est aussi associée au projet 3Land, aux « Gares actives » (signalétique commune dans les gares), 
au Parc des Carrières (aménagement d’un parc paysager dans une gravière avec une zone de 
développement économique).

Pour en savoir plus 
V  ETB : www.eurodistrictbasel.eu/fr/

V  IBA Basel 2020 : www.iba-basel.net/fr/ 

Die IBA Basel 2020 tritt an, der trinatio-
nalen Agglomeration ein klares Profil zu 
geben. Sie verkörpert den Wunsch, die 
langjährige grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit durch Projekte, die bis 2020 zu-
mindest ansatzweise realisiert sein sollten, 
für die Bevölkerung sichtbar und erlebbar 
zu machen.

Die Region steht vor einem Paradox: Trotz 
vorhandener Arbeits- und Wohnmöglich-
keiten, zahlreichen Freizeit- und Erho-
lungsangeboten und guter Erreichbarkeit 
der jeweiligen Nachbarländer, endet die 
Wahrnehmung nicht selten an der Grenze. 
Die IBA Basel versteht das Dreiland als 
ein Ganzes und die Region als einen 
vielfältigen, fragmentierten und verdich-
teten Lebensraum, mit wertvollen Land-
schafts- und Naturräumen und als einen 
Wirtschaftsraum, dessen Kraft und bauli-
ches Erbe unzählige Möglichkeiten für die 
zukünftige Entwicklung bietet – kurz, als 
einen trinationalen Lebensraum mit gros-
sem Potential. 

Seit dem Start der IBA Basel vor drei 
Jahren hat das IBA Kuratorium aus über 
130 eingereichten Projektvorschlägen 43 
Projekte ausgewählt und schrittweise qua-
lifiziert. Jedes einzelne dieser IBA Projekte 
trägt im Sinne des IBA Mottos „Au-delà 
des frontières, ensemble – Gemeinsam 

über Grenzen wachsen“ dazu bei, ge-
meinschaftliche Räume und gemeinsame 
Verbindungen zu schaffen. 

Mit der IBA Projektschau 2013 stellt die 
IBA Basel diese Projekte der Öffentlichkeit 
vor. Von Mitte August bis Oktober begibt 
sie sich mit der IBA Roadshow auf eine 
Reise durch die trinatinale Region. Eine 
mobile Ausstellung, das Spiel ‚via IBA 
Basel‘ sowie das Gesprächsformat ‚IBA 
Wortwechsel’ orientieren die Menschen in 
allen drei Teilregionen über die IBA Pro-
jekte. Rundgänge vor Ort zu den zukünfti-
gen IBA Wirkungsstätten sowie kostenlose
Touren mit dem Bus und dem Fahrrad 
führen durch die IBA Projektlandschaft. 
Vom 19/10 bis 9/11 sind alle IBA Projek-
te im IBA Haus in Basel zu sehen, beglei-
tet von zahlreichen Veranstaltungen. 

Setzen Sie sich über Grenzen hinweg 
und überzeugen Sie sich selbst von den 
Potentialen der Region!

L’IBA Basel 2020 vise à donner un profil 
clair à l’agglomération trinationale. L’IBA 
incarne le souhait de rendre perceptible 
et de faire découvrir aux habitants la co-

opération transfrontalière de longue date 
à travers des projets qui doivent être réali-

sés du moins partiellement d’ici à 2020.

La région est confrontée à un parado-
xe : en dépit des possibilités existantes 

d’emploi et de logement, des nombreuses 
offres de loisirs et de détente et d’une 

bonne desserte depuis et vers les pays 
voisins, la perception s’arrête bien souvent 

à la frontière.
L’IBA Basel conçoit la Région des Trois 

Frontières comme un tout ; elle appréhende 
notre territoire comme un bassin de vie 

fragmenté et dense, doté d’espaces pay-
sagers et naturels de grande valeur. Pour 
l’IBA, la région est également un espace 

économique dont la puissance et le 
patrimoine bâti renferment une multitude 
de possibilités pour l’évolution à venir, en 
bref : un bassin de vie trinational à grand 

potentiel.
 

Depuis le début de l’IBA Basel il y a trois 
ans, le Comité scientifique a sélection-
né et qualifié 43 projets parmi plus de 

130 propositions soumises au cours de 
différentes étapes. Chacun de ces projets 

IBA contribue, dans l’esprit de la devise de 

l’IBA « Au-delà des frontières, ensemble 
– Gemeinsam über Grenzen wachsen », 

à créer des liens et des lieux partagés. 
Par le biais de la Présentation des projets 
IBA 2013, l’IBA Basel dévoile ces projets 

au grand public. De mi-août à octobre, 
l’IBA parcourra la région internationale 

avec le road-show IBA. Une exposition mo-
bile, le jeu « via IBA Basel » et le format de 

discussion « Conversations IBA » oriente-
ront les habitants des trois pays à travers 
les projets IBA. Des visites des futurs sites 

de l’IBA et des excursions en bus ou à vélo 
gratuites vous guideront à travers le Paysage 
de projets IBA. Vous pourrez découvrir la to-
talité des projets du 19/10 au 9/11 dans 
la Maison IBA ; l’exposition sera accom-
pagnée de nombreuses manifestations. 

Dépassez les frontières et venez vous 
convaincre des potentiels de la région ! 

Dr. Martin Jann, Geschäftsführer IBA Basel 2020 / 

Directeur de l’IBA Basel 2020

Grenzenlose 
IBA Basel 2020

L’IBA Basel 2020 
sans frontières 

JOURNAL ZEITUNG
August / août 2013

IBA Handlungsfelder: Stadträume – Landschaftsräume – Zusammen leben / Thématiques IBA : Ville – Paysages –  Vivre ensemble

IBA Projeke 

    IBA Projektlandschaft

Programm IBA Projektschau 2013

IBA Projeke

Projets IBA   

Paysage de projets IBA

Programme Présentation des projets IBA 2013   

Projets IBA

 2 – 3

4 + 9

5 – 8

10 – 11

www.iba-basel.net 

1

3land
entwicklungsvision / vision de développement

basel-stadt 
ville de huningue

stadt weil am rhein

mvrdv / cabane / josephy

04.04.2011



Comment renforcer la qualité de votre cadre de vie ? Améliorer 
le service qui vous est rendu chaque jour ? Concilier réponse à 
vos attentes, exigences réglementaires et nécessaire rigueur 
budgétaire ? 

Ces questions sous-tendent le travail réalisé par les treize 
commissions de la CC3F. Elles guident notamment les réflexions 
des commissions Sports et Environnement. 

Ces deux compétences ont pour votre vie quotidienne une 
grande importance : la première vous offre des équipements 
de loisirs appréciés, la seconde permet de gérer les 658 kg de 
déchets que chacun d’entre nous produit chaque année. 

Leurs points communs ? Une organisation complexe, des 
moyens matériels lourds, et la nécessité de s’adapter à des 
évolutions fortes.

Découvrez-les dans ce Dossier.

Les 13 commissions de la CC3F

DOSSIER
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Accessibilité

Assainissement

Communication

Développement économique

Energie et climat

V  Environnement
Habitat et patrimoine

Infrastructures 

Numérique haut débit

Promotion langue alsacienne

V  Sports
Tourisme

Transports publics

Les commissions  
de la CC3F 



Avec ses trois équipements, la CC3F répond-elle aux besoins 
du territoire ?  
Ce sont des équipements de qualité qui comblent un vrai besoin.  
La piscine couverte, par exemple, a vu sa fréquentation augmenter de 
15 % environ. Pour un club sportif, ces infrastructures permettent de 
se projeter dans l’avenir, de penser son activité et son développement.
Nos équipements permettent de compléter l’offre des communes, 
mais les besoins sont importants. Les infrastructures ne sont pas 
extensibles à l’infini et nous devons offrir des prestations tout en 
maintenant un équilibre budgétaire. L’enjeu est de voir comment 
répartir les créneaux disponibles. 

Comment la commission gère-t-elle cette répartition ?
Avec les nouveaux rythmes scolaires, l’école se termine plus tôt. Parallèlement, la couverture du plateau 
sportif va nous permettre de l’utiliser toute l’année. Tout cela nous donne une bouffée d’oxygène.  
Pour la commission, c’est l’occasion de mener une réflexion pour une politique sportive à l’échelle 
intercommunale.

En quoi consiste cette réflexion ? Que va-t-elle apporter au territoire et aux habitants ?
Il s’agit de dépasser la gestion des infrastructures et, sans prendre la place des communes mais en  accord 
avec elles, de trouver des formes d’animations qui répondent à leurs besoins et leur apportent un plus. 
Cette réflexion est nécessaire pour anticiper les effets de la baisse des dotations sur les finances 
communales. 
Dans le même esprit, la commission travaille sur les critères pour l’attribution des créneaux : il faut du 
donnant-donnant avec les clubs, qu’ils aient un projet à l’échelle intercommunale.

Comment cette politique va-t-elle se mettre en place ?
Il faut déjà que chacun apprenne à penser en fonction de la dimension intercommunale.
Cela passe par un gros travail de concertation, par des échanges réguliers pour prendre en compte les 
contraintes de chacun. 
Pour l’attribution des créneaux du plateau sportif, par exemple, on a fait un sondage auprès des 
communes, qui vont nous faire remonter les  demandes de leurs clubs.
Quant aux animations, on n’est pas dans une logique d’inflation des coûts, mais d’organisation, de mise en 
commun des énergies, sur des opérations ponctuelles dans un premier temps. Ce sera par exemple, jouer 
collectif à l’occasion de l’Euro de foot, avec un tournoi de football dans les communes…

DOSSIER

La commission Sports
Jouer collectif, pour toutes les communes
Les trois équipements de la CC3F (piscine couverte, centre 
nautique, Cosec) sont devenus indispensables au grand 
public tout comme aux clubs sportifs et aux établissements 
scolaires des Trois Frontières.  
Comment gérer leur succès et anticiper les besoins futurs ? 
Ces questions sont au cœur des travaux de la commission 
Sports, présidée par Martin Welté. 
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Les membres de la 
Commission Sports

BARTENHEIM

Titulaire : Philippe KIELWASSER

Suppléant : Jeannot SCHURRER

BLOTZHEIM

Titulaire : Sandrine SCHMITT

Suppléant : Sébastien BURGOS

BUSCHWILLER

Titulaire : Emmanuel GERRER

Suppléant : Jérôme SITTER

HEGENHEIM

Titulaire : Gérard KERN

Suppléant : Séverine WEIDER-NIGLIS

HESINGUE

Titulaire : Nicole ROTH

Suppléant : Christian LANDAUER

HUNINGUE

Titulaires : Martin WELTE  
(Président de la commission)
Aberrahim DOUIMI

Suppléants : Stéphanie BASILE
Olivier SANCHEZ

KEMBS

Titulaire : Jean-Paul BANDINELLI

Suppléant : Valérie MULLER

ROSENAU

Titulaire : Stéphanie MENWEG

Suppléant : Sandrine POLLINA

SAINT-LOUIS

Titulaires : Daniel SCHICCA 
Patrick KRATZ

Suppléants : Françoise DINTEN
Pascal DURIATTI

VILLAGE-NEUF

Titulaire : François BECHTOLD

Suppléant : Richard ROGOWSKI



La compétence Sports  
en chiffres

V  35 agents

V Une quarantaine de saisonniers en été

V Piscine couverte

• 4 386 m2 dont 1 070m2 de plans d’eau

• 1 913 m3 d’eau

• 4 contrôles journaliers au lieu d’1 contrôle obligatoire

•  174 116 entrées en 2014 : grand public, scolaires  
(43 274 élèves, 85 classes par semaine), associations

V Centre nautique Pierre-de-Coubertin

• 2,5 hectares d’espaces verts et plans d’eau

• 2 985 m3 d’eau

• Tables de ping-pong, trampolines sécurisés…

• 84 081 entrées en 2015

V Cosec

• Plateau sportif  intérieur 40 x 20 m

• Salle de sport de 100m2

• Structure artificielle d’escalade

• Plateau sportif  extérieur (bientôt couvert !)

• 47 062 utilisateurs durant l’année scolaire 2014-2015

Au total, 21 clubs bénéficient des installations sportives de la CC3F.
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DOSSIER

Début 2016, les élèves du collège Gérard-
de-Nerval et les associations sportives des 
communes membres pourront tester le  
« nouveau » plateau sportif du Cosec. Grâce 
à la mise en place d’une couverture et de 
façades, il pourra être utilisé toute l’année, 
dans les meilleures conditions de confort, et 
non plus uniquement aux beaux jours.

Avec la canicule de l’été dernier, le centre 
nautique Pierre-de-Coubertin, a connu une 
saison exceptionnelle : il a totalisé en effet 
plus de 84 000 entrées.
La meilleure année depuis 2003…

Plateau sportif couvert :  
un équipement 4 étoiles 

Année record pour  
le centre nautique 



Les membres de 
la Commission 
Environnement
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La gestion des déchets représente un coût de 8,06 millions d’euros en 2014. Comment agir sur ce coût ? 

Nous offrons aux habitants un service de qualité qui a son prix, car il y a des quantités importantes de déchets : 658 kg 
par an et par habitant, plus d’une demi-tonne !
Il y a deux façons d’agir sur le coût : 

• favoriser le tri, car l’incinération coûte plus cher ; 
• réduire notre production de déchets de 7 % d’ici 2020 comme l’impose la loi, soit 40,2 kg par an et par habitant.  

C’est énorme, et cela demande la participation de tous. 

Comment faites-vous évoluer le dispositif pour faciliter le tri ? 

Il y a eu récemment la mise en place des conteneurs jaunes (multi-matériaux), très bien utilisés.
La commission travaille aussi avec les communes sur leur équipement en points d’apport volontaire, mais il y aura une 
réflexion à mener pour savoir s’il est plus judicieux d’avoir un bac jaune chez soi. 
Notre réflexion porte aussi sur la taille du bac vert : faut-il la réduire pour éviter que les usagers y placent leurs tontes,  
qui sont donc collectées comme des ordures ménagères ?
Une autre de nos préoccupations est la question du meilleur système de financement pour remplir les objectifs 
environnementaux et financiers.  

Les habitants des Trois Frontières sont-ils de bons trieurs ? 

Oui, le tri est, dans l’ensemble, entré dans les mœurs. Dans les bacs jaunes, par exemple,  
moins de 5 % en moyenne des matériaux sont rejetés et partent à l’incinération. 
Les habitants jouent le jeu car ils connaissent l’impact financier. 

Comment, dans ce cas, faire encore mieux ?

Nous devons aussi baisser la production de déchets, ce qui est beaucoup plus difficile !  
C’est pourquoi nous nous dotons d’un plan de prévention des déchets.
Les animations dans les écoles et les centres de loisirs permettent de sensibiliser 
les enfants et …leurs parents. Le développement du compostage va aussi 
dans ce sens. La commission a proposé de placer dans chaque mairie 
un composteur pour l’information du public et des formations sont 
également proposées.
Autre solution : le mulching. Cela consiste en une tondeuse qui coupe 
l’herbe en petits morceaux déposés sur la pelouse. Plus besoin de 
la ramasser et cela diminue la quantité de déchets verts. 
Nous réfléchissons aussi à une filière pour récupérer et réutiliser les 
meubles. 
Notre commission ne manque donc pas d’idées pour retirer le 
maximum de déchets des ordures ménagères. Elle se réunit 
régulièrement pour y travailler et donner de l’information aux 
élus, car ce sont eux qui sont en contact avec les habitants et 
peuvent répondre à leurs questions !

Bacs beiges et verts dans chaque foyer, 281 conteneurs pour 63 points d’apport volontaire disséminés 
sur tout le territoire, 2 déchetteries et 3 mini-déchetteries, sans oublier le ballet des camions chargés 
de collecter les déchets et de les apporter dans les filières de traitement : le service des déchets 
mobilise des moyens importants, avec des enjeux forts que nous présente Gaston Latscha, président de 
la commission Environnement. 

La commission Environnement
Maîtriser nos déchets

BARTENHEIM

Titulaire : Luc BOSTAETTER

Suppléant : Gabriel ARNOLD

BLOTZHEIM

Titulaire : Francis CARNET

Suppléant : Christian HOLTZHEYER

BUSCHWILLER

Titulaire : Denis HECHT

Suppléant : Jérôme SITTER

HEGENHEIM

Titulaire : Patrice WOEHREL

Suppléant : Daniel CHRISTNACHER

HESINGUE

Titulaire : Gaston LATSCHA 
(Président de la commission)

Suppléant : Josiane CHAPPEL

HUNINGUE

Titulaires : Dominique BOHLY
Daniel BARATA

Suppléants : Christine FRANÇOIS
Amel CABORT

KEMBS

Titulaire : Christiane ROSSE

Suppléant : Patricia MALPARTY

ROSENAU

Titulaire : Jean-Martin SPENLE

Suppléant : Patrick GOETSCHY

SAINT-LOUIS

Titulaires : Philippe KNIBIELY
Bernard GEORGE

Suppléants : Raymond ECKES
Bernard FEST

VILLAGE-NEUF

Titulaire : Bernard TRITSCH

Suppléant : Antoine HUEBER



Les terrains, situés en limite Nord/Ouest de 
la zone industrielle de Hésingue, sur les bans 
de Blotzheim et de Hésingue, ont tous été 
achetés, à l’amiable, et le maître d’œuvre a 
été choisi cet automne. Les travaux pourront 
donc commencer l’année prochaine. Ce nouvel 
équipement évitera aux habitants de l’ouest 
du territoire de se déplacer à la déchetterie 
de Village-Neuf. 

Pour garantir la sécurité des usagers et des 
ripeurs, différentes mesures sont mises en 
œuvre : 

• suppression des marches arrière, sources 
d’accidents : la CC3F a résolu 153 cas sur 
166 (création de points de regroupements 
de bacs…) ; 

• sécurisation des déchetteries :  
des « bavettes » évitant les risques 
de chutes dans les conteneurs ont 
été testées et sont en cours de 
généralisation. 

La déchetterie de Blotzheim 
en bonne voie

Priorité à la sécurité

Le service des déchets   
en chiffres
7,47 millions d’euros

V Budget financé par :
• TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) à 80 % (taux : 11,49 %)
• Recettes : 10 % (vente de produits recyclables)
• Dotations et divers : 10 % (éco-organismes)

• 53 agents
•  30 tournées de collecte en porte-à-porte hebdomadaires assurées par  

10 camions bennes
• 281 conteneurs pour 63 points d’apport volontaire
• 2 déchetteries, 3 mini-déchetteries, 66 caissons, 26 filières de tri
• 35 046 t de déchets, soit 658,9 kg/habitant
•  396 079 km parcourus pour collecter et apporter les déchets dans les filières  

de traitement

V Animations
•  10 écoles, 1 218 élèves concernés, 59 enfants (3-11 ans) sensibilisés dans  

les centres de loisirs (année scolaire 2014/2015)

V Ce que vos déchets deviennent 
• Recyclage : 40 %
• Compostage : 20 %
• Incinération : 40 %
• Soit 60 % de déchets recyclés.   

Objectif  du Grenelle de l’environnement : 45 % à l’horizon 2015.

DOSSIER

Le centre technique sort de terre
La 1ère pierre a été posée le 24 septembre et les travaux 
devraient s’achever au printemps 2016. Ce nouveau centre 
technique permettra d’abriter et donc de mettre hors-gel 
l’ensemble des poids-lourds du service Environnement et 
de stocker les bacs à ordures ménagères.
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V
Chiffres 2014
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La CC3F et vous

Le compostage  
pour réduire ses déchets

Faire appel au cycle naturel de dégradation pour réduire ses déchets de la cuisine et du 
jardin, c’est l’objet du compostage. Ce geste pour l’environnement offre de nombreux 
avantages, et est d’autant plus facile à adopter que la CC3F met à votre disposition des 
composteurs à un prix très attractif…

Il contribue à la maîtrise de nos déchets

En compostant vos déchets au lieu de les déposer dans votre bac vert ou à la déchetterie, vous réduisez le 
tonnage de déchets à collecter et à traiter.

Il vous simplifie la vie

Vous évitez des déplacements en déchetterie, des achats de produits phytosanitaires pour votre jardin... 

II est bon pour votre jardin

Le compostage permet d’obtenir un engrais de qualité pour votre sol. Il peut être épandu au pied des arbres, 
mélangé au sol ou utilisé comme support de culture. 

Il est facile à mettre en œuvre

Pas besoin d’être un jardinier accompli pour obtenir un bon compost : il suffit de déposer vos déchets naturels 
dans un composteur ou sur un tas, de les mélanger régulièrement pour accélérer la décomposition et éviter les 
odeurs. 

Et si nous n’avez pas de jardin…

Il existe des composteurs d’intérieur appelés lombricomposteurs. Ils vous permettent de composter vos déchets 
de cuisine grâce à l’action de vers, des « lombrics ». 

Commerçants : 
rattrapage de la 

collecte de cartons
Depuis le 1er janvier 2015 la société Schroll 

organise pour le compte de la CC3F la collecte 
des bacs bleus (les cartons des artisans-

commerçants). Une journée de rattrapage  
est prévue en cas de jour férié, le lendemain  

du jour férié.
Les commerçants n’ont donc plus à stocker leurs 

cartons. Cette mesure permet d’améliorer un 
service déjà très apprécié ; la mise à disposition 

de bacs bleus facilite en effet la collecte des 
cartons des artisans-commerçants et contribue 

à la propreté de nos rues.

Calendrier des 
collectes

Le calendrier des collectes est encarté dans ce 
n°13 du magazine « Mieux ensemble ». 

Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous le 
procurer au siège de la CC3F (place de l’Hôtel 

de Ville), au service Déchets ménagers  
(immeuble Le Reflet, 9 croisée des Lys) ou  

à la déchetterie de Village-Neuf. 

Composteurs et lombricomposteurs à prix réduit
La CC3F vous propose :
V des composteurs en plastique recyclé de 400 L  

au prix de 15 € ; 
Vdes lombricomposteurs pour seulement 30 €.

Le matériel est vendu avec un guide de montage et 
d’utilisation.
Rendez-vous à l’accueil des locaux techniques de la 
déchetterie de Village-Neuf avec une pièce d’identité 
et un justificatif  de domicile. Le matériel vous est remis 
directement sur signature du bon de commande et de 
la charte d’utilisation. Vous recevrez ultérieurement une 
facture à régler au Trésor public. 

Vente de composteurs : déchetterie de Village-Neuf,  
rue du Rhône, du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h 30 et  
de 13 h à 17 h.

Pour en savoir plus : le service Déchets ménagers est 
à votre disposition pour vous accompagner et répondre à 
vos questions, tél. 03 89 70 22 60.



La CC3F de A à Z

Merci de sortir vos bacs 
sur la voie publique 
pour 6 h le matin 
(5 h en été) ou la veille 
au soir.

En cas de jour férié, 
le rattrapage de la collecte 
a lieu le mercredi de 
la même semaine.

Le nettoyage des bacs 
est à votre charge.

Assainissement 
• Demande 
d’autorisation de 

déversement,  
questions d’assainissement dans 

le cadre d’un permis de construire... 
Service Assainissement de la CC3F 
Responsable : Bruno Lusy 
Immeuble Le Reflet, 9 croisée des Lys, 
68300 Saint-Louis 
Tél. 03 89 70 22 65, télécopie : 03 89 70 22 69 
Mél. lusy.bruno@cc-3frontieres.fr 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h (jusqu’à 16 h 30 
le vendredi).
• Urgence, débordement... 
Véolia Eau 
(Compagnie générale des eaux) 
Tél. 08 10 46 34 63, 7j/7 et 24 h/24.

Déchets 
• Demande ou 
échange de bacs, 
problème de ramas-
sage, questions sur 

les déchets 
Service Environnement de la CC3F 

Responsable : Florian Gutron 
Immeuble Le Reflet, 9 Croisée des Lys, 68300 
Saint-Louis 
Tél. 03 89 70 22 60, Télécopie : 03 89 70 22 59 
Mél. dechets-menagers@cc-3frontieres.fr 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h (14 h-16 h 30 le vendredi).

• Déchetteries 
Village-Neuf, 12 rue du Rhône, tél. 03 89 67 88 36 
Ouverte aux particuliers et professionnels : 
-  lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 

14 h à 18 h

Ouverte aux particuliers uniquement : 
-  samedi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Kembs, rue du Maréchal Foch, tél. 03 89 48 48 68
Ouverte aux particuliers uniquement : 
- lundi et mercredi, de 9 h à 12 h 
- samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• Mini-déchetteries 
Ouvertes uniquement aux particuliers

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 C
C3

F  

Distribus 
• Suggestions réclama-
tions, renseignements 
d’ordre général 

Service Transports de la CC3F 
Responsable : Hubert Vaxelaire, 

tél. 03 89 70 93 66 
Mél. vaxelaire.hubert@cc-3frontieres.fr
• Horaires, tarifs, achat de titres de 
transport, renouvellement d’abonne-
ment, liste des points de vente : 
Agence Distribus
6 croisée des Lys - 68300 Saint-Louis 
Tél. 03 89 69 73 65, télécopie : 03 89 69 38 03 
www.distribus.com
Ouvert : 
-  du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h 

à 18 h 45
- le samedi, de 9 h à 12 h 45.

Bartenheim 
Accès à la déchetterie de la Communauté de 
Communes du Pays de Sierentz 
uniquement pour les habitants de 
Bartenheim, rue Winston-Churchill. 
Ouverte les mardis, jeudis et vendredis, de 
13 h 30 à 18 h (17 h en hiver) ; le samedi de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Blotzheim 
Avenue Drucksess (ateliers municipaux-dépôt des 
pompiers). Ouverte les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois, de 13 h 30 à 17 h.
Hégenheim 
Chemin des Prés, à côté du Centre technique 
municipal. Ouverte les 1ers et 3èmes jeudis du mois, 
de 13 h 30 à 17 h.
Hésingue 
Rue de Saint-Louis (anciens ateliers municipaux). 
Ouverte les 2èmes et derniers jeudis du mois,  
de 13 h 30 à 17 h.
• Points d’apport volontaire 
Conteneurs verts pour les bouteilles et bocaux en 
verre ; jaunes pour les matériaux recyclables. 
Liste par commune sur le site Internet 
de la CC3F (rubrique « Les domaines 
d’intervention », sous-rubrique « 
Environnement »).
• Collecte en porte-à-porte

Communes Bac vert Bac beige
Bartenheim 
- Bartenheim-la-Chaussée

Lundi 
Jeudi

Vendredi 
Mardi

Blotzheim Lundi Vendredi
Buschwiller Lundi Jeudi
Hégenheim Jeudi Mardi
Hésingue Lundi Jeudi
Huningue 
- individuel 
- collectif  et hypercentre

Mardi Jeudi 
Lundi et jeudi

Kembs Jeudi Mardi
Rosenau Lundi Vendredi
Saint-Louis 
- individuel 
- collectif  et hypercentre 
- Bourgfelden individuel 
- Bourgfelden collectif  
- Neuweg

Jeudi 

Jeudi 

Mardi

Mardi 
Mardi et vendredi 
Lundi 
Lundi et jeudi 
Vendredi

Village-Neuf Lundi Vendredi

p 15



   
   ap

si
de

&
co

 - 
té

l. 
03

 8
9 

32
 9

0 
12

Communauté de Communes 
des Trois Frontières

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

Tél. 03 89 70 90 70 
Télécopie : 03 89 70 90 85 

Mél. direction@cc-3frontieres.fr 
Site Internet : www.cc-3frontieres.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi : 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h, 

16 h 30 le vendredi.

Patrimoine bâti et  
infrastructures  
(voiries et pistes cyclables)
Service Patrimoine de la CC3F
Responsable : Jean-François Vuillemard

Immeuble Le Reflet, 9 Croisée des Lys,  
68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 70 45 70 - Télécopie : 03 89 70 45 79
Mél. vuillemard.jean-francois@cc-3frontieres.fr

Pistes cyclables 
Réseau de 36 km avec itinéraires nord-sud et 
connexion au réseau allemand par la Passerelle 
des Trois Pays à Huningue. 
Carte à télécharger sur le site 
Internet de la CC3F (Rubrique « 
Domaines d’intervention », sous-ru-
brique « Tourisme ») ou disponible à 
l’Office de Tourisme.
Port de plaisance de Kembs 
54 emplacements à louer pour le weekend, au 
mois ou à l’année (bateaux de 8 à 26 m).

• Location d’emplacements 
Estelle Dallmer, capitainerie du port de plaisance,  
tél. 03 89 74 50 74, télécopie : 03 89 74 50 76 
Mél. port.kembs@cc-3frontieres.fr 
Ouverte le lundi et mardi matin et le vendredi 
toute la journée.

Relais assistantes mater-
nelles 
Saint-Louis 
Maison de l’Enfance 
Marguerite Seguin-Facchi 

6 rue Vauban -  
Tél. 03 89 70 93 68 / 
06 75 49 77 85,  
Mél. seguin.marguerite@cc-3frontieres.fr
Huningue 
Nef  de la Petite Enfance, Isabelle Lucas 
43, rue du Maréchal-Joffre 
Tél. 03 89 70 93 69 / 06 75 49 77 83 
Mél. lucas.isabelle@cc-3frontieres.fr 
Accueil sur rendez-vous, du lundi  
au vendredi

• Permanences 
Saint-Louis : mardi de 9 h à 12 h 30, vendredi de 
13 h 30 à 17 h 30, à la Maison de l’Enfance,  
6 rue Vauban 
Huningue : jeudi de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h,  
Nef  de la Petite Enfance, 43 rue du Maréchal-
Joffre.

En période scolaire uniquement 
Mairie de Bartenheim, tél. 03 89 70 93 68
sur rendez-vous
Mairie de Kembs, tél. 03 89 48 37 08
2e mardi de 14 h à 16 h
4e mardi de 15 h à 17 h
Mairie de Rosenau, tél. 03 89 68 31 10 
3e mardi de 14 h à 16 h.

Sport
• Piscine couverte 
à Village-Neuf
1 070 m2 de plans d’eau avec 
un bassin sportif, un bassin de 

nage, un bassin d’apprentissage et 
une pataugeoire. 

Un espace de remise en forme avec bain vapeur, 
sauna, espace de détente, terrasse extérieure. 
Contact : Daniel Choquet, 77 rue de Michelfelden, 
68128 Village-Neuf, tél. 03 89 67 13 41 
Mél. piscine.couverte@cc-3frontieres.fr
• Centre nautique Pierre de  
Coubertin à Saint-Louis 
Bassin de natation (50 m x 20 m), bassin de 
loisirs (1 000 m2) avec toboggan, pataugeoire 
(150 m2). Contact : Christophe Jaegy 
4, rue Saint-Exupéry, 68300 Saint-Louis 
Tél. 03 89 67 11 21. Ouvert : 
-  en mai, juin et septembre : les lundis, mardis  

et jeudis : de 12 h à 19 h 30, les mercredis de 
10 h à 19 h 30, les vendredis de 12 h à 21 h,  
les samedis, dimanches et jours fériés de  
10 h à 20 h

-  en juillet et août : les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 19 h 30, les vendredis de 9 h à 
21 h, les samedis, dimanches et jours fériés de 
9 h à 20 h.

• COSEC et mur d’escalade 
Salle de sport ouverte pendant l’année scolaire 
aux élèves en journée, aux associations en soirée. 
Dans l’enceinte du COSEC, 250 m2 aménagés pour 
l’escalade, 5 zones de difficulté. Accessible aux 
groupes scolaires et associations. 
Service des Sports de la CC3F au COSEC 
Responsable : Manuel Schuller 
79 rue de Michelfelden, 68128 Village-Neuf  
Tél. 03 89 67 72 10 
Mél. sport@cc-3frontieres.fr

Tourisme
Office de Tourisme du  
Pays de Saint-Louis / Huningue-Région 
des Trois Frontières 
Maison de Haute-Alsace 
81 rue Vauban,  

68128 Village-Neuf  
Tél. 03 89 70 04 49, télécopie : 03 89 67 30 80 
Mél. info@saintlouis-tourisme.fr 
Site Internet : www.saintlouis-tourisme.fr 
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et  
de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi de 10 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Fermé les jours fériés et dimanches.
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Les mots d’ici

Butzimummel, ce mot 
alémanique désigne l’épouvantail placé dans 
les arbres, les jardins, les champs pour 
effrayer les oiseaux. Il viendrait de Butz-
mann, un lutin qui hantait les puits et  
les fontaines.
Expression :  
àglegt wie n’e Butzimummel : être mal 
habillé, fagoté comme l’as de pique.

Ce mot désigne aussi une poupée, un man-
nequin faits de paille et de vieux vêtements, 
un homme de paille, symbole de l’hiver, qui 
était parfois brûlé pour saluer le retour du 
printemps.
A Attenschwiller, les jeunes qui vont faire leur 
profession de foi perpétuent la tradition du 
Butzimummel à la mi-carême. L’un d’entre 
eux est enveloppé de la tête aux pieds avec 
de la paille tressée, coiffé d’un panier à pain 
et tient un «sceptre», une longue perche de 
bois. Ses camarades l’escortent  de maison 
en maison en chantant pour quémander des 
œufs ou quelques pièces de monnaie. 
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