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départementaux

Nouvelle assemblée
La première réunion du Conseil départemental
du Haut-Rhin s’est tenue le 2 avril 2015.
Présentation des 34 conseillers départementaux
élus dans les 17 cantons du Haut-Rhin

Les 34 conseillers
départementaux haut-rhinois
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Nicolas Jander (UDI)
Sabine Drexler (DVD)
canton d’Altkirch

14

Yves Hemedinger (UMP)
Martine Dietrich (UMP)
canton de Colmar-1

16

Michel Habig (UMP)
Betty Muller (DVD)
canton d’Ensisheim

18

Eric Straumann (UMP)
Brigitte Klinkert (DVD)
canton de Colmar-2

20

Rémy With (DVD)
Fabienne Orlandi (DVD)
canton de Masevaux

22

Pierre Vogt (SE)
Marie-France Vallat (PS)
canton de Wittenheim
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19

21

23

Monique Martin (DVD)
Lucien Muller (UMP)
canton de Wintzenheim

26

Patricia Fuchs (UMP)
Olivier Becht (DVD)
canton de Rixheim

28

Pascale Schmidiger (UMP)
Max Delmond (UDI)
canton de Saint-Louis

25

27

29
30

Vincent Hagenbach (UDI)
Josiane Mehlen-Vetter (UDI)
canton de Kingersheim

32

Karine Pagliarulo (DVD)
Alain Grappe (UMP)
canton de Guebwiller

34

Daniel Adrian (DVD)
Bernadette Groff (UDI)
canton de Brunstatt

31

33

Lara Million (UMP)
Marc Schittly (UMP)
canton de Mulhouse-3
Philippe Trimaille (UDI)
Fatima Jenn (DVD)
canton de Mulhouse-2
Pierre Bihl (UMP)
Émilie Helderlé (SE)
canton de Sainte-Marie-aux-Mines
Alain Couchot (UMP)
Catherine Rapp (UMP)
canton de Mulhouse-1
Raphaël Schellenberger (UMP)
Annick Lutenbacher (UMP)
canton de Cernay

17 femmes et 17 hommes
pour une nouvelle assemblée

Les 22 et 29 mars dernier se sont tenues pour la première
fois les élections départementales qui ont remplacé les élections
cantonales. Le conseil général a ainsi pris le nom de conseil départemental, tandis que les conseillers généraux sont devenus des conseillers départementaux.
Jusqu’ici renouvelés par moitié tous les trois ans, les conseillers départementaux sont désormais élus tous en même temps pour une durée de
6 ans. Un nouveau mode de scrutin permettant de garantir le respect
du principe constitutionnel de parité a été introduit : l’élection d’un
binôme composé d’un homme et d’une femme dans chaque canton.
Outre le mode de scrutin, la carte des cantons a été redessinée au
début de l’année 2014 et leur nombre a été quasiment divisé par 2. Pour
le Haut-Rhin, le nombre de cantons a ainsi été réduit de 31 à 17.
C’est à la découverte de toutes ces nouvelles réalités que vous invite
ce supplément de Haut-Rhin Magazine : délimitation des 17 nouveaux
cantons, présentation de vos nouveaux élus et de leurs attributions
au sein des 12 commissions que compte le conseil départemental ;
12 commissions qui, de la solidarité à l’entretien des routes, en passant
par la gestion des collèges à l’aménagement des territoires témoignent
de l’engagement du conseil départemental au service des Haut-Rhinois.
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Les 34 conseillers dép
Vice - Présidents

Président
Éric STRAUMANN
Canton de Colmar 2

Rémy WITH
1er Vice-Président

Brigitte KLINKERT
2e Vice-Présidente

Michel HABIG
3e Vice-Président

Bernadette GROFF
Vice-Présidente

Canton de Masevaux

Canton de Colmar 2

Canton d’Ensisheim

Canton de Brunstatt

Daniel ADRIAN

Alain COUCHOT

Max DELMOND

Martine DIETRICH

Sabine DREXLER

Patricia FUCHS

Canton de Brunstatt

Canton de Mulhouse 1

Canton de Saint-Louis

Canton de Colmar 1

Canton d’Altkirch

Canton de Rixheim

Yves HEMEDINGER

Nicolas JANDER

Fatima JENN

Annick LUTENBACHER

Monique MARTIN

Betty MULLER

Canton de Colmar 1

Canton d’Altkirch

Canton de Mulhouse 2

Canton de Cernay

Canton de Wintzenheim

Canton d’Ensisheim

Karine PAGLIARULO

Catherine RAPP

Raphaël SCHELLENBERGER

Marc SCHITTLY

Philippe TRIMAILLE

Marie-France VALLAT

Canton de Guebwiller

Canton de Mulhouse 1

Canton de Cernay

Canton de Mulhouse 3

Canton de Mulhouse 2

Canton de Wittenheim

artementaux haut-rhinois
Vice - Présidents
Olivier BECHT
Vice-Président

Josiane MEHLEN-VETTER
Vice-Présidente

Pierre BIHL
Vice-Président

Lara MILLION
Vice-Présidente

Alain GRAPPE
Vice-Président

Pascale SCHMIDIGER
Vice-Présidente

Canton de Rixheim

Canton de Kingersheim

Canton de Ste-Marie-aux-Mines

Canton de Mulhouse 3

Canton de Guebwiller

Canton de Saint-Louis

Les 12 commissions du Conseil départemental du Haut-Rhin
1ère commission : finances et budget
Présidente de commission : Lara Million,
Vice-présidente/rapporteure générale du budget : Fabienne Orlandi

2 e commission : aménagement du territoire et économie
Président de commission : Nicolas Jander
Vice-président/rapporteur : Yves Hemedinger

3 e commission : voirie, infrastructures et transports
Vincent HAGENBACH

Émilie HELDERLÉ

Canton de Kingersheim

Canton de Ste-Marie-aux-Mines

Président de commission : Alain Grappe
Vice-président/rapporteur : Lucien Muller

4 e commission : solidarité et autonomie
Président de commission : Alain Couchot
Vice-présidente/rapporteure : Karine Pagliarulo

5 e commission : patrimoine immobilier, actions et territoires
Président de commission : Remy With
Vice-présidente/rapporteure : Bernadette Groff

6 e commission : agriculture, environnement et cadre de vie
Président de commission : Michel Habig
Vice-présidente/rapporteure : Annick Lutenbacher

7e commission : culture et patrimoine
Lucien MULLER

Fabienne ORLANDI

Canton de Wintzenheim

Canton de Masevaux

Présidente de commission : Brigitte Klinkert
Vice-président/rapporteur : Raphaël Schellenberger

8 e commission : éducation et jeunesse
Président de commission : Pierre Vogt
Vice-présidente/rapporteure : Monique Martin

9 e commission : sport et vie associative
Président de commission : Marc Schittly
Vice-présidente/rapporteure : Emilie Helderlé

10 e commission : solidarité, famille, insertion et logement
Présidente de commission : Fatima Jenn
Vice-présidente/rapporteure : Patricia Fuchs

11e commission : actions, relations internationales et promotion du bilinguisme
Président de commission : Daniel Adrian
Vice-présidente/rapporteure : Pascale Schmidiger

12 e commission : administration générale et ressources humaines
Pierre VOGT
Canton de Wittenheim

Président de commission : Pierre Bihl
Vice-présidente/rapporteure : Fabienne Orlandi

Canton d’Altkirch
« Sundgau est un beau nom mais le pays est plus
beau encore ». Et comment contredire le poète?
Une vaste campagne doucement vallonnée, des villages
coquets et un dynamisme auquel la Suisse toute proche
n’est pas étrangère. Très souvent associé au Sundgau,
le Jura alsacien qui dorénavant fait partie du nouveau
canton d’Altkirch s’en distingue toutefois très nettement.
L’extrémité septentrionale du vaste croissant jurassien fait
en effet alterner combes et crêtes
calcaires. C’est ici que naît la
rivière qui constitue la colonne
Hochstatt
vertébrale de notre région : l’Ill

Canton
d’Altkirch

Illfurth

67

communes
47568 habitants

Sabine Drexler
conseillère
départementale
adjointe au maire
de Durmenach
51 ans, 2 enfants
professeur des écoles
Contact :
drexler.elu@haut-rhin.fr

D4
19

Altkirch

Jettingen
Hirsingue

ll
L’I
32
D4

Waldighoﬀen

Muespach-le-Haut

Nicolas Jander
Durmenach
2 km

Ferrette

Oltingue

Biederthal
Courtavon
Kiﬃs

Levoncourt
6

Lucelle

conseiller départemental
président de la commission
aménagement du territoire
et économie
adjoint au maire d’Altkirch
vice-président de la communauté de communes d’Altkirch
43 ans, marié, 2 enfants
avocat
Contact :
jander.elu@haut-rhin.fr

Canton de Brunstatt
Zimmersheim
Didenheim

Brunstatt
Eschentzwiller
Bruebach

Landser

Kembs

A3
5

Schlierbach

Steinbrunn-le-Bas
Geispitzen

Canton de

28

Sierentz
Waltenheim
Koetzingue
Uﬀheim
Rantzwiller

Steinbrunn-le-Haut

Brunstatt

communes
39 645 habitants

Magstatt-le-Bas

hi
Le R n

Dietwiller

al d’Alsace
Can

Zillisheim

Grand

Flaxlanden

2 km

Bartenheim

Magstatt-le-Haut
Wahlbach
Zaessingue

Brinckheim

Stetten

Kappelen
Helfrantzkirch

Bernadette Groff

Daniel Adrian

vice-présidente du
conseil départemental
vice-présidente/
rapporteure de la
commission patrimoine
immobilier, actions et
territoires
maire de Brunstatt

conseiller départemental
président de la commission
actions, relations internationales et promotion du
bilinguisme
maire de Landser

56 ans, mariée, 2 enfants
inﬁrmière
Contact :
groff.elu@haut-rhin.fr

61 ans, marié, 2 enfants
gestionnaire
Contact :
adrian.elu@haut-rhin.fr

Entre Mulhouse, Bâle
et Altkirch, de la plaine
du Rhin aux collines du
Sundgau, s’étend le canton de
Brunstatt, terre de rencontres
et de conﬂuences qui très tôt a
séduit les hommes. Aujourd’hui,
plus que jamais, ce pays attire.
Lieu de passage -le grand canal
y ouvre son puissant sillon,
l’autoroute et le chemin de fer y
courent du nord au sud- le canton
est également un lieu de résidence
fort apprécié, ayant su garder
les charmes de la ruralité tout
en proﬁtant du dynamisme des
grandes agglomérations voisines.
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Canton de Cernay
Axe de circulation majeur entre le Haut-Rhin et les Vosges du sud, la vallée
de la Thur a été au cœur de la formidable aventure de l’industrie textile de
notre région dont le parc et le musée de Wesserling gardent l’émouvante
et vivante mémoire. Riche de son passé industriel, le canton a su diversiﬁer
et dynamiser son tissu économique, accueillant sur son territoire de grands
groupes internationaux et soutenant de belles réussites locales. Beaucoup plus
sombre, le cruel souvenir des combats meurtriers du front d’Alsace en 1915-1916,
dont le canton garde d’ineffaçables traces. 30 000 hommes trouvèrent la mort au
Hartmannswillerkopf lors de la défense de ce promontoire hautement stratégique.
Terre d’histoire et de mémoire, le canton de Cernay a également su conserver un autre
atout touristique majeur, à savoir ses remarquables milieux naturels, tel ce joyau
qu’est le See d’Urbès.
Wildenstein

Annick Lutenbacher
conseillère départementale
vice-présidente/rapporteure de la commission
agriculture, environnement et cadre de vie
maire de Fellering
vice-présidente de la communauté de communes
de la vallée de Saint-Amarin

Barrage de
Kruth-Wildenstein

Markstein

hur
La T

59 ans, mariée, 2 enfants
en disponibilité
Contact :
lutenbacher.elu@haut-rhin.fr

Grand-Ballon

Fellering
Urbès

Goldbach-Altenbach
Saint-Amarin
Hartmannswillerkopf

N6

6
Wattwiller

83
RD

Canton de

Thann

Cernay

32

communes
50 395 habitants

Bourbach-le-Bas
Schweighouse-Thann
2 km

8

Cernay

Raphaël
Schellenberger
conseiller départemental
vice-président/rapporteur
de la commission culture et
patrimoine
maire de Wattwiller
vice-président de la communauté de communes de
Thann-Cernay
25 ans
attaché parlementaire
Contact :
schellenberger.elu@haut-rhin.fr

Canton de Colmar 1
Un canton tout à la fois fortement
ancré dans le terroir et
résolument tourné vers
l’avenir. Né des richesses
de la terre, Colmar est
l’incontestable
capitale du
vignoble alsacien. En témoignent sa
célèbre foire aux vins,
le siège du comité interprofessionnel des vins d’Alsace
Ingersheim
ou encore, aux portes de
la ville, le vignoble de la
Hardt dont la réputation est
séculaire. Mais Colmar, c’est aussi
une ville qui a su réagir à la récession
économique en initiant un ambitieux plan de relance
industrielle et en attirant des entreprises d’excellence
dont Liebherr, ﬂeuron mondial de la construction
mécanique.

Parc Expo

RD83
Route d
’Ingersh
eim

Colmar 1
Hôpital
Pasteur

al

uG
.d
Av

Canton de

lle
au
G
de

1 km

Colmar 1

Colmar ouest
et Ingersheim
44 383 habitants
Yves Hemedinger
Martine Dietrich
conseillère départementale
adjointe au maire
d’Ingersheim
60 ans, mariée, 3 enfants
3 petits-enfants
inﬁrmière à la retraite
Contact :
dietrich.elu@haut-rhin.fr

conseiller départemental
vice-président/rapporteur
de la commission
aménagement du
territoire et économie
1 er adjoint au maire de Colmar
49 ans, marié, 2 enfants
Contact :
hemedinger.elu@haut-rhin.fr
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Canton de Colmar 2
Du centre urbain aux prestigieux témoignages architecturaux jusqu’aux
forêts périurbaines en passant par les quartiers résidentiels, ce canton
fait l’image d’un mariage réussi de la ville et de la campagne. Les quartiers sud de Colmar, celui des Maraîchers en particulier qui de tout
temps a été le ventre de Colmar, gardent vive la mémoire de l’ancienne
économie agraire de la ville, qui aux côtés du commerce, a largement
contribué à sa prospérité. Le chef-lieu fait bénéﬁcier
les autres communes du canton qui s’étendent
jusqu’aux portes du Ried et aux terrasses du Rhin,
d’un étonnant dynamisme démographique.

Grussenheim

Houssen
Jebsheim
Holtzwihr

Muntzenheim

Colmar 2

Brigitte Klinkert
Mairie

Horbourg-Wihr

Conseil
Gare
départemental

Andolsheim

D415
Sundhoﬀen

2e vice-présidente du
conseil départemental
présidente de
la commission culture
et patrimoine
conseillère municipale de Colmar
58 ans, mariée
directeur territorial
Contact :
klinkert.elu@haut-rhin.fr

A35
Sainte-Croix-en-Plaine

2 km
10

Canton de
Colmar 2

13

communes et
Colmar 2
49 309 habitants

Eric Straumann
Président
du conseil
départemental
député
50 ans, marié, 3 enfants
professeur agrégé en
disponibilité
Contact :
cabinet.president@haut-rhin.fr

Canton d’Ensisheim
Les Habsbourg ont fait d’Ensisheim la capitale de « l’Autriche antérieure ».
De ce prestigieux passé militaire et administratif, la ville a conservé
quelques édiﬁces remarquables des 15e, 16e et 17e siècles dont le très bel
hôtel de la Régence. A forte dominante rurale, ce canton ne s’est toutefois
pas contenté de sa seule vocation agricole mais a également attiré de
nombreuses entreprises de haute technologie pour créer un véritable pôle
d’attraction économique au centre du département. En grande partie grâce
à la fée électricité la frange rhénane est devenue un bassin d’emploi majeur du
département ainsi qu’une tête de pont pour une riche coopération économique
et culturelle transfrontalière. Une bonne étoile, il est vrai, veille sur le canton,
la citadelle de Neuf-Brisach classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Betty Muller
conseillère
départementale
maire de
Geiswasser

Artzenheim

38

communes
47 574 habitants

Kunheim
Widensolen

Canton

Biesheim

d’Ensisheim

54 ans, mariée, 2 enfants
agent territorial spécialisé
des écoles maternelles
Contact :
muller.b.elu@haut-rhin.fr

Neuf-Brisach

Logelheim

Niederhergheim

Dessenheim
D468

Michel Habig

68 ans, marié, 3 enfants
retraité
Contact :
habig.elu@haut-rhin.fr

Oberentzen
Fessenheim

Hirtzfelden

A35

3e vice-président
du conseil
départemental
président de
la commission
agriculture, environnement
et cadre de vie
maire d’Ensisheim
président de la communauté de
communes du Centre Haut-Rhin

Geiswasser

Ensisheim

Munchhouse
Rumersheim-le-Haut
Forêt de
la Hardt

2 km
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Canton de Guebwiller
Le nouveau canton de
Guebwiller s’étend du
Grand Ballon surmonté
de son « radôme » au
piémont viticole où selon
la chronique « coule plus
abondamment qu’ailleurs
le sang de la treille ». Que serait en
effet Guebwiller et sa vallée sans
ses terrasses ? Sur les splendides
coteaux qui surplombent le chef-lieu
des dizaines de kilomètres de murs
en pierres sèches soutiennent plus
d’un millier de kilomètres de rangs
de vignes. Un territoire riche également de nombreux et prestigieux
témoignages architecturaux, dont
les Dominicains de Haute Alsace ,
un lieu de création foisonnant, transfrontalier et ouvert à
tous les genres
musicaux.

Karine Pagliarulo
Alain Grappe

conseillère
départementale
vice-présidente de
la commission
solidarité
et autonomie

vice-président du
conseil départemental
président de
la commission voirie,
infrastructures et
transports
maire d’Orschwihr
vice-président de la communauté de communes
de la région de Guebwiller

53 ans, mariée, 3 enfants
secrétaire de direction
Contact :
pagliarulo.elu@haut-rhin.fr

67 ans, marié, 3 enfants
retraité
Contact :
grappe.elu@haut-rhin.fr

Lautenbach

Orschwihr
Bergholtz-Zell

Le Markstein

Bergholtz

Grand Ballon

Canton de
Guebwiller

18

communes
36 568 habitants
12

Guebwiller

RD83

Merxheim

Raedersheim

Soultz

Hartmannswiller

2 km

Canton de Kingersheim
C’est un canton dynamique, riche en esprit
d’initiative dont la population n’a jamais cessé
de croître malgré les difﬁcultés auxquelles cette
région a dû faire face : déclin de l’activité textile,
fermeture des mines de Potasse. Ici, la volonté
d’entreprendre l’a toujours emporté. Aux côtés
d’un puissant centre d’activités commerciales
aux portes de Mulhouse, a également émergé
un important pôle tertiaire et industriel dont le
développement a été favorisé par des voies de communication performantes. Côté campagne, le couvent de
l’Oelenberg, unique monastère cistercien d’Alsace,
garde vivante la mémoire de l’activité
agricole qui prévalait avant
l’époque minière.

Josiane Mehlen-Vetter
vice-présidente du
conseil départemental
maire de Morschwiller-le-Bas
mariée, 1 enfant
professeur sciences et techniques
économiques, en disponibilité
Contact :
mehlenvetter.elu@haut-rhin.fr

Kingersheim
Richwiller

Pfastatt

Lutterbach
Reiningue

A 36

Vincent Hagenbach

Morschwiller-le-Bas

2 km

conseiller départemental
maire de Richwiller
vice-président de Mulhouse
Alsace Agglomération

Heimsbrunn

Canton de
Kingersheim
Galﬁngue

8

communes
39 541 habitants

48 ans, 1 enfant
docteur en pharmacie
Contact :
hagenbach.elu@haut-rhin.fr
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Canton de Masevaux
C’est incontestablement le canton le plus bleu, du fait de l’omniprésence de
l’eau. D’ailleurs, dès l’entrée de la vallée de la Doller, un pannonceau l’annonce ﬁèrement : « la Doller, vallée des sources ».
Cette abondance est à l’origine de la constitution de la nappe phréatique dans laquelle l’agglomération mulhousienne
puise la quasi-totalité de son eau
Ballon
potable. Un bel exemple de solidarité
Sewen
d’Alsace
ville-campagne. Plus au sud, le nouveau
Dolleren
Kirchberg
canton de Masevaux s’étend jusqu’à la porte méridionale de l’Alsace. Et ici aussi, l’eau règne en maître.
Vue du ciel, la vallée de la Largue ressemble à une
mosaïque de taches étincelantes.
Masevaux
Plus d’un tiers des étangs
Sentheim Guewenheim
du Sundgau se
Fabienne Orlandi
concentrent ici.
conseillère départementale
vice-présidente/rapporteure
générale du budget
vice-présidente/
rapporteure de
la commission
administration
générale et
ressources humaines
maire de Kirchberg
52 ans, mariée, 2 enfants
contrôleur principal
des ﬁnances publiques
Contact :
orlandi.elu@haut-rhin.fr

Burnhaupt-le-Haut

Soppe-le-Bas

A 36

Bellemagny

Bernwiller

Guevenatten

communes
38 048 habitants

Gommersdorf
Dannemarie

62

Montreux-Vieux

Canton de

Altenach

Masevaux
Mertzen

Rémy With
1er vice-président du
conseil départemental
président de
la commission patrimoine
immobilier, actions et territoires

14

65 ans, marié, 4 enfants
grefﬁer divisionnaire à la retraite
Contact :
with.elu@haut-rhin.fr

Seppois-le-Bas

2 km

Pfetterhouse

Canton de Mulhouse 1
Un canton qui s’étend de la Place de la Paix jusqu’à la Mer Rouge, en passant par
la cité du Brustlein et le quartier de Dornach, une commune autrefois indépendante
et qui fut rattachée à Mulhouse en 1914. Ces quartiers sont la véritable mémoire
vivante du riche passé industriel de celle qui fut appelée la « Manchester Française ».
Un Mulhouse historique qui cohabite au sud avec le Parc d’Activité des Collines,
les immeubles des Coteaux et la plaine de l’Ill et ses multiples équipements sportifs, les bâtiments de l’université de Haute-Alsace dont de nombreux laboratoires
portent haut et loin l’excellence haut-rhinoise.
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Mulhouse 1
40 858
habitants

s
es

Porte du
Miroir

el

Stade
de l’Ill

FonderieUniversité

UHA

Coteaux

Mulhouse 1
Parc des
Collines

Canton de
Mulhouse-1

Catherine Rapp
Alain Couchot
conseiller départemental
président de la commission
solidarité et autonomie
adjoint au maire de Mulhouse

conseillère départementale
adjointe au maire
de Mulhouse
54 ans, mariée, 3 enfants
Contact :
rapp.elu@haut-rhin.fr

52 ans, marié, 3 enfants
médecin
Contact :
couchot.elu@haut-rhin.fr
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Canton de Mulhouse 2
Les années glorieuses du textile mulhousien ont fortement marqué de leur
empreinte ces quartiers du nord de la ville qui en conservent la mémoire
à travers leurs cités ouvrières. Une politique de construction innovante
qui représenta ni plus ni moins que la première expérience d’habitat
social de France. Logée dans une ancienne ﬁlature du 19e siècle, la Cité de
l’Automobile regroupe la plus fabuleuse collection de véhicules automobiles de la planète. Un musée qui, aux côtés d’Electropolis et de la Cité
du Train, fait de Mulhouse l’incontestable capitale européenne des musées
techniques.

Mulhouse 2
42 170
habitants

Canton de

Fatima Jenn
conseillère départementale
présidente de la commission
solidarité, famille, insertion
et logement
adjointe au maire de Mulhouse

Mulhouse-2

Ru

51 ans, mariée, 2 enfants
Contact :
jenn.elu@haut-rhin.fr
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Philippe Trimaille
conseiller départemental
adjoint au maire
de Mulhouse
54 ans, marié, 3 enfants
professeur de philosophie
Contact :
trimaille.elu@haut-rhin.fr

Canton de Mulhouse 3
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Un canton tout en longueur qui s’étire d’Illzach, ancienne agglomération gallo-romaine, au quartier résidentiel du Rebberg en passant
par les allées ombragées du jardin zoologique et botanique qui,
avec ses 350 000 visiteurs annuels, est le premier site touristique
du Haut-Rhin. Un canton qui témoigne de la réussite de la mutation d’une ville fortement touchée par la crise industrielle.
Un nouveau quartier est créé de toutes pièces à partir du début
des années 2000 : le Nouveau Bassin, partagé entre les cantons de
Mulhouse 2 et Mulhouse 3, qui inclut entre autres la scène nationale
Illzach
de la Filature. Des voies d’accès rapides sont réalisées, un tramway
est construit transformant des pans entiers de la ville et soutenant
Espace 110
l’emploi et la formation.
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Mulhouse-3

Illzach et
Est Mulhousien
42 539
habitants

Parc
zoologique

Rue de la
Pépinière

Rebberg

500 m

Lara Million
vice-présidente
du conseil
départemental
présidente de
la commission
Finances et budget
vice-présidente de Mulhouse Alsace
Agglomération
conseillère municipale de Mulhouse
46 ans, mariée, 2 enfants
inspecteur divisionnaire des ﬁnances publiques
Contact :
million.elu@haut-rhin.fr

Marc Schittly
conseiller
départemental
président de
la commission sport et vie associative
65 ans, marié, 2 enfants
médecin généraliste spécialisé en gérontologie,
docteur en droit
Contact :
schittly.elu@haut-rhin.fr
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Canton de Rixheim
Autour de Rixheim son chef-lieu, ce canton à l’accessibilité facilitée offre un
remarquable équilibre entre qualité du cadre de vie et excellence économique.
L’Ile Napoléon, carrefour du canal de Huningue et du canal du Rhône au Rhin,
a perdu son île et le buste de l’empereur mais elle est devenue l’un des
premiers pôles industriels du Haut-Rhin. Tout près de là, dans la forêt de la
Hardt, l’un des plus grands massifs boisés de France, PSA Peugeot-Citroën,
premier employeur industriel du département, a également grandement
contribué au dynamisme de ce canton tout comme les industries de la bande
rhénane. Située sur la grande voie romaine qui reliait Bâle à Strasbourg,
Ottmarsheim est connue pour son abbatiale romane construite
sur le modèle de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle
et consacrée par le pape alsacien
Léon IX en 1049.
Bantzenheim
Battenheim

Chalampé

Forêt de
la Hardt

Patricia Fuchs
Ottmarsheim

A36
Sausheim
PSA Mulhouse

A35

Hombourg

conseillère départementale
vice-présidente/rapporteure
de la commission solidarité,
famille, insertion et logement
adjointe au maire de Riedisheim
56 ans, 2 enfants
restauratrice à la retraite
Contact :
fuchs.elu@haut-rhin.fr

Rixheim
Riedisheim
Petit-Landau

Olivier Becht
Habsheim

Niﬀer

Canton de
Rixheim

12

communes
47 410 habitants
18

2 km

vice-président du
conseil départemental
maire de Rixheim
39 ans, marié, 1 enfant
magistrat administratif
Contact :
becht.elu@haut-rhin.fr

Canton de Saint-Louis
Et dire que lors de l’inauguration de la forteresse de Huningue par Louis XIV en
1681, l’emplacement de Saint-Louis se composait d’une chapelle, d’une ferme
et d’un relais de poste ! Une situation de carrefour exceptionnelle et
l’arrivée du train ont permis à Saint-Louis de devenir en moins de
deux siècles une voie de passage essentielle. Aujourd’hui,
grâce à un esprit d’initiative et d’entreprise unique, grâce
aussi à la proximité de Bâle et à un aéroport qui depuis
plusieurs années afﬁche une croissance à deux chiffres,
le canton de Saint-Louis illustre les vertus de l’ouverture
Rosenau
et des échanges transfrontaliers.

5
A3

Pascale
Schmidiger

Blotzheim

vice-présidente
du conseil départemental
vice-présidente/rapporteure
de la commission actions,
relations internationales et
promotion du bilinguisme
adjointe au maire
de Saint-Louis

Village-Neuf
EuroAirport

Huningue

Michelbach-le-Bas

Saint-Louis

Ranspach-le-Bas
Hésingue

Ranspach-le-Haut

Knœringue
53 ans, mariée, 3 enfants
Contact :
schmidiger.elu@haut-rhin.fr

Attenschwiller
Hégenheim

Michelbachle-Haut
Folgensbourg

Buschwiller
Wentzwiller

Canton de
Saint-Louis

Hagenthal-le-Bas
Neuwiller

Max
Delmond
conseiller
départemental
maire de Folgensbourg
53 ans, marié, 1 enfant
chef d’entreprisee
Contact :
delmond.elu@haut-rhin.fr

Hagenthal-le-Haut

Liebenswiller

21

communes
53 216
habitants

Leymen
2 km

19

Canton de

Sainte-Marie-aux-Mines

Entre Ried, vignoble et montagnes, le canton de Sainte-Marie-aux-Mines
avec son étonnante mosaïque de petites régions naturelles illustre à lui seul
la formidable diversité de notre département. Ce bassin de vie « pleine nature »
a su mettre en avant ses atouts et son attractivité touristique, avec sa bourse
aux minéraux, la station du Lac Blanc et la Route du Vin. Terre d’élection de
la vigne -plus du tiers des grands crus du vignoble alsacien y rivalisent d’excellence- c’est une terre d’humanisme aussi qui a donné à l’Alsace l’un de ces
hommes les plus remarquables, le théologien, musicologue, pionnier de
la médecine humanitaire et esprit universel, Albert Schweitzer.

Émilie Helderlé
conseillère départementale
vice-présidente/rapporteure de
la commission sport et vie associative
adjointe au maire d’Orbey

Pierre Bihl
vice-président du
conseil départemental
président de la commission
administration générale et
ressources humaines
maire de Bergheim

39 ans, 3 enfants - professeur des écoles
Contact :
helderle.elu@haut-rhin.fr

64 ans, marié,
2 enfants
retraité
Contact :
bihl.elu@haut-rhin.fr

Lièpvre
Sainte-Croix-aux-Mines

Bergheim

RD83

Sainte-Marie-aux-Mines

Aubure

Illhaeusern

Ribeauvillé

Guémar

Hunawihr
Le Bonhomme

Fréland

Lapoutroie
Station
du Lac Blanc

Riquewihr

Sigolsheim
Bennwihr
Kientzheim

Orbey

Sainte-Marie-aux-Mines

30

Labaroche
Katzenthal
20

Canton de

Kaysersberg

2 km

communes
44 843 habitants

Canton de Wintzenheim
Des hautes chaumes
où naissent les plus
goûteux munsters,
à Soultzmatt où
jaillissent des sources
dont la réputation
remonte au 13e siècle
en passant par les
grands crus Zinnkoepﬂé, Hengst, où encore
Eichberg, le canton de Wintzenheim
est la terre des plus nobles nectars.
Bien que l’économie du canton
s’appuie sur une grande diversité de
ressources -agriculture, industries,
services, tourisme- c’est la vigne qui
marque de son empreinte le paysage.
Des vignes dominées par le château
du Hohlandsbourg qui, après un long
passé belliqueux, est aujourd’hui la
propriété du conseil départemental.
Restauré, le château tient
pleinement sa place
au cœur du paysage
culturel hautSoultzeren
rhinois.

Monique Martin
conseillère départementale
vice-présidente/rapporteure
de la commission éducation
et jeunesse
adjointe au maire de Munster
65 ans, mariée, 1 enfant
cadre supérieur de santé à la retraite
Contact : martin.elu@haut-rhin.fr

Lucien Muller
conseiller départemental
président de la commission d’appel d’offres
vice-président/rapporteur de la commission
voirie, infrastructures et transports
maire de Wettolsheim
63 ans, marié - retraité
Contact : muller.l.elu@haut-rhin.fr

Trois-Épis
Turckheim

Wintzenheim
Walbach

Col de la
Schlucht

Wettolsheim

Gunsbach

Stosswihr

Soultzbach-les-Bains

Munster

Herrlisheimprès-Colmar

Mittlach

Wasserbourg
Osenbach

Schnepfenried

RD83

Breitenbach
Metzeral

2 km

Soultzmatt
Rouﬀach

Canton de
Wintzenheim

35

communes
49 213 habitants

Westhalten

21

Canton de Wittenheim
Région essentiellement agricole au 19e siècle à l’exception d’une usine textile à Wittenheim,
le canton a vu son mode de vie bouleversé par la découverte et l’exploitation de la potasse.
Une prospérité qui durera moins d’un siècle. Avec la fermeture des puits, toute
la région vivra à l’heure de la reconversion. Un changement de cap plutôt réussi si l’on
en juge par le nombre d’implantations industrielles et commerciales, les nombreuses
activités de services également qui ont vu le jour au cours de ces deux dernières décennies. Cœur vivant du canton, l’Ecomusée de Haute-Alsace est un formidable lieu
de mémoire, un laboratoire d’idées ouvert à tous, un lieu d’apprentissage et d’utopie
où chacun peut venir puiser à son passé pour mieux inventer son avenir.

Marie-France Vallat
conseillère départementale

1ère adjointe au maire
de Wittenheim
62 ans, mariée, 2 enfants
chercheur CNRS
Contact :
vallat.elu@haut-rhin.fr

Ungersheim

Pierre Vogt
conseiller départemental
président de la commission
éducation et jeunesse

Feldkirch

66 ans, marié, 2 enfants
professeur de sport à la retraite
Contact :
vogt.elu@haut-rhin.fr

Bollwiller
Écomusée

D430

Berrwiller

Pulversheim

Ruelisheim

Staﬀelfelden

2 km

Wittenheim
Wittelsheim

Canton de
Wittenheim
22

N66

9

communes
41 922 habitants

Sainte-Marie-aux-Mines

Colmar 2
Colmar 1

Wintzenheim

Ensisheim

17

Guebwiller

Cernay
Wittenheim
Rixheim

2
Kingersheim

3
1
Mulhouse

nouveaux
cantons
dans le
Haut-Rhin

Brunstatt

Masevaux

Saint-Louis
Altkirch
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Pour écrire à vos conseillers départementaux :

Conseil départemental du Haut-Rhin
100 avenue d’Alsace - BP20351 - 68006 Colmar cedex

www.haut-rhin.fr

