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C’
était un collège vieillissant, 
aux activités dispersées sur 
cinq bâtiments construits 
entre 1956 et 1973 ; mais 

ça c’était avant ! Aujourd’hui, le 
Collège Robert Schuman de Saint- 
Amarin a fait peau neuve sous la 
houlette du studio d’architectes 
Jean-Marie Martini.

De cinq à deux bâtiments
Sur la surface initiale de 6 566 m2, 
seuls les 700 m2 de la demi-
pension n’ont pas été touchés. 
Trois bâtiments et les ateliers 
ont été purement et simplement 
démolis. Le bâtiment principal 
a quant à lui été complètement 
remanié et agrandi pour regrouper 
l’ensemble des fonctionnalités 
du collège : administration, vie 
scolaire, locaux des professeurs, 
salles d’enseignement banalisées et 

spécialisées, salle polyvalente, préau, 
local casiers et bloc sanitaire. Les 
ateliers des agents ont, pour leur part, 
été aménagés dans l’ancien bâtiment 
de technologie. L’accessibilité a été 
totalement revue avec la création de 
deux ascenseurs et le remaniement 
des cages d’escalier.

Un pari pour l’avenir
Ailleurs en France, dans des secteurs 
où la démographie est en baisse, des 
départements prennent purement 
et simplement le parti de fermer 
des collèges. « À l’inverse, souligne 
Annick Lutenbacher, conseillère 
d’Alsace du canton de Cernay, la 
Collectivité européenne d’Alsace 
fait le pari d’investir sur de tels 
équipements de service public afin 
de soutenir l’attractivité du territoire 
et, par ce biais, participer à la relance 
démographique. 

Saint-Amarin 

Première rentrée 
dans un collège 
flambant neuf
Démarrés en juillet 2018, les travaux du Collège de 
Saint-Amarin se sont achevés au printemps dernier.  
Il aura donc fallu près de quatre ans et 12 600 000 
euros pour mener à bien cette restructuration lourde.

Contactez vos élus 
alsace.eu/contacter-un-elu

Maison du 
Markstein
La nouvelle Maison du 
Markstein a été inaugurée 
en juin dernier. Ouverte toute 
l’année, elle accueille aussi bien 
les randonneurs et touristes de 
l’été que les skieurs de l’hiver. 
Ce projet du Syndicat Mixte 
Markstein Grand Ballon a été 
soutenu par la Collectivité 
européenne d’Alsace à  
hauteur de 547 000 euros.  
149 000 euros ont également 
été alloués pour la construction 
d’un hangar de stockage dédié 
aux activités nordiques.

www.lemarkstein.net

L’OSM à Feldbach
L’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse (OSM) se produira 
le 14 octobre à 20h en l’église 
Saint-Jacques de Feldbach.  
Ce concert gratuit, ouvert à tous 
sur réservation, est offert par la 
Collectivité européenne d’Alsace 
dans le cadre de son partenariat 
avec la Ville de Mulhouse.  
Il illustre la volonté de la CeA 
de proposer une offre culturelle 
de qualité aux habitants des 
territoires éloignés des grandes 
métropoles.

Réservation : 03 89 25 80 55 - 
mairiedefeldbach@wanadoo.fr

jardinousdeslys@gmail.com

www.cchar.ch

Farfouilleurs  
de mémoire
Un soupçon de conte, 
une pincée de légendes et 
quelques gouttes de rumeur 
campagnarde, le tout arrosé 
d’une bonne dose d’humour, 
voici la recette du « fôle » 
du Jura suisse. Transmis 
de bouche à oreille, un bon 
nombre a été patiemment collecté 
auprès des habitants du cru par 
le Centre de compétences et 
de création helvétique des arts 
de la rue (CCHAR) pour donner 
naissance au « Canton des fôles », 
un spectacle cocasse qui s’est 
exporté jusqu’à Durmenach en juillet 
dernier. Étendue au Jura alsacien, 
dans le Sundgau, la collecte des 

Un jardin partagé  
à Saint-Louis  
Déjà à l’initiative d’une formation 
d’écojardinier, la mairie de 
Saint-Louis a initié, en 2021, 
un jardin partagé orienté sur la 
permaculture. Confié à une poignée 
de passionnés, il est aujourd’hui 
bichonné par une vingtaine de 
jardiniers amateurs réunis au sein 
de l’association Jardi’Nous des Lys. 

« fôles » se poursuit auprès des 
anciens, bien sûr, mais aussi des plus 
jeunes, (trans)porteurs de mythes 
plus contemporains. La Collectivité 
européenne d’Alsace est partenaire 
de la partie alsacienne de ce projet 
transfrontalier mêlant mémoire et 
culture locale.

100 000 €
du plan « Forêts d’avenir 
d’Alsace » ont été 
attribués par la Collectivité 
européenne d’Alsace à 
12 communes forestières 
du Sud Alsace touchées 
par la sécheresse et 
les parasites, ceci 
afin d’expérimenter 
la plantation d’arbres 
plus résistants au 
réchauffement climatique.

Territoire Sud Alsace Saint-Louis, Sundgau, Thur-Doller

« Ce qui nous importe, explique 
Philippe Cambin, son président, c’est 
de jardiner autrement, d’échanger des 
idées ou même des plants pour ceux 
d’entre nous qui ont aussi leur propre 
jardin ». Les récoltes de ce jardin pas 
comme les autres sont également 
partagées mais de l’avis de tous, la 
convivialité, la solidarité et la fraternité 
en sont les plus beaux fruits.

Le Collège Robert Schuman 
de Saint-Amarin restructuré 
a été inauguré le jour de la 
rentrée scolaire. 

9 700 collégiens  
dans le territoire Sud Alsace

19 collèges

1 projet de Collège à Kembs 
(horizon 2025)

" Miser 
sur des 
équipements 
de qualité  " 
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Territoire Sud Alsace Saint-Louis, Sundgau, Thur-Doller

De forts enjeux 
de mobilité
La Suisse toute proche représente 
un atout de taille pour le canton 
de Saint-Louis. Le revers de 
la médaille est bien connu des 
habitants : routes engorgées, 
stress… Une préoccupation de 
taille pour Pascale Schmidiger 
et Thomas Zeller qui siègent à la 

Collectivité européenne d’Alsace 
gestionnaire de l’Autoroute depuis 
janvier 2021. « Nous veillons, 
par ailleurs à limiter autant que 
possible, la gêne occasionnée 
par le chantier 5A3F qui impacte 
forcément la circulation de ce 
secteur. » Les mobilités, y compris 
les mobilités douces, sont un 
enjeu important. « Un équilibre est 
à trouver entre développement 
économique, mobilité et 
préservation de l’environnement. » 

www.alsace .eu > mes élus

La parole à...

Pascale 
Schmidiger et 
Thomas Zeller
Conseillère et conseiller d'Alsace 
du canton de Saint-Louis

Le binôme formé par Pascale 
Schmidiger et Thomas Zeller 
siège à la Collectivité européenne 
d’Alsace depuis juin 2021.  
Un 2e mandat en ce qui la 
concerne ; un nouveau mandat 
pour ce qui le concerne.

" Le mandat de maire et celui de 
conseiller d’Alsace sont très 
complémentaires. » Pascale 

Schmidiger, maire de Saint-Louis, et 
Thomas Zeller, maire d’Hégenheim 
en sont tous deux convaincus. 
« Nous connaissons le terrain et 
les élus du territoire ; avec eux 
nous pouvons faire avancer les 

projets et les porter auprès des 
grandes institutions » ajoute Thomas 
Zeller qui siège également au 
Parlement en tant que député de la 
circonscription Altkirch/Saint-Louis. 
La vision globale que leur donnent 
leurs différents mandats leur 
permet d’œuvrer pour une mise en 
cohérence de l’ensemble des actions 
publiques et d’articuler au mieux 
les nombreux enjeux du territoire. 
Parmi eux, l’accompagnement 
du grand âge, avec notamment 
la construction d’un Ehpad à 
Village-Neuf, ou encore le soutien 

à la jeunesse : le futur Collège de 
Kembs et la restructuration de celui 
d’Hégenheim sont sur les rails. 
« L’une des grandes richesses du 
canton de Saint-Louis est d’être 
à la fois rural et urbain : ces deux 
dimensions doivent cohabiter et 
tous les habitants, où qu’ils vivent, 
doivent pouvoir bénéficier des 
mêmes services, c’est un de nos 
engagements. »

" Faire 
avancer les 
projets avec 
les acteurs de 
terrain   " 

Als
ac

ie
n


	Sans titre

