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Conseiller d’Alsace sortant 

MAJORITÉ ALSACIENNE LISTE D’UNION RÉPUBLICAINE

Le bilan de vos conseillers 
départementaux et leurs 
projets pour Mulhouse
Quartiers du Centre-Ville, Drouot-Barbanègre, Nordfeld et Rebberg

Lara Million fait partie des élus bâtisseurs de notre nouvelle Collectivité Européenne 
d’Alsace. Vice-présidente déléguée aux finances, elle porte avec succès, grâce à un courage 
et une force de travail que rien ne peut ébranler, une responsabilité majeure au sein de notre 
nouvelle Assemblée. Avec Jean-Luc Schildknecht, ils forment une équipe complémentaire et 
extrêmement compétente. Ils font honneur à l’Alsace.
Je suis heureux et fier de les soutenir pleinement.

Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)
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« Lara Million défend l’Alsace avec passion depuis 6 ans en qualité de Vice-présidente du Conseil départemental du 
Haut-Rhin puis du Conseil d’Alsace. Elle a toujours veillé à la bonne tenue des finances pour assurer le maximum de 
stabilité fiscale. Elle et Jean-Luc Schildknecht sont les candidats de la Majorité Alsacienne pour ce nouveau scrutin et 
ils ont ainsi tout mon soutien.»

Olivier BECHT, Député du Haut-Rhin

Chères Mulhousiennes, chers Mulhousiens,

Depuis 2015, avec Marc Schittly et l’ensemble des élus de la MAJORITÉ 
ALSACIENNE, nous avons fait ce que nous vous avions promis. Ainsi, nous 
avons réussi, malgré la crise, à : 

• Investir 253 M€ à Mulhouse sur 6 ans sans augmenter les impôts ;
• Faire renaître l’Alsace en créant, avec le Département du Bas-Rhin, la 
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) ;

• Prendre soin des habitants à tous les âges de la vie ;
• Soutenir les projets d’envergure et les acteurs associatifs, la Ville de 
Mulhouse et l’agglomération mulhousienne (m2A) ;

• Créer un plan d’urgence de 330 M€ pour l’Alsace dès la 1ère vague de la 
Covid-19 ;

• Relancer le modèle de gestion à l’Alsacienne alliant rigueur, pragmatisme, 
réalisme et ambition. 

Aujourd’hui, la Collectivité Européenne d’Alsace est une collectivité forte, 
cohérente avec nos racines et nos valeurs et surtout, adaptée aux nombreux 
défis qui s’annoncent. Mulhouse et ses habitants ont besoin de sa capacité 
unique à investir pour l’avenir et nous permettre à tous de vivre toujours mieux.

Ce bilan solide et positif est le socle sur lequel nous pouvons envisager, avec 
vous, les projets pour les années à venir.

Ce document vous permettra, j’en suis certaine, d’évaluer notre action et de 
partager notre volonté de justice, d’équité et d’ambition pour Mulhouse.

Nous avons été élus en 2015 grâce à votre confiance, elle est essentielle pour 
poursuivre ensemble le travail accompli.

Très sincèrement,

Lara MILLION
Vice-présidente du Département du Haut-Rhin 
(devenu la Collectivité Européenne d’Alsace)
Présidente de la commission des finances

Chères Mulhousiennes, chers Mulhousiens,

Pendant ces six années passées au Département du Haut-
Rhin nous n’avons jamais cessé avec Lara Million de 
travailler en équipe pour tenir nos engagements. Si je me 
suis mobilisé pour le soutien permanent à nos associations 
sportives, Lara Million a, de son côté, réussi le défi du 
redressement financier du Département en réduisant la 
dette de 167 M€ et en diminuant les dépenses inutiles.  

Les finances assainies, le travail historique d’union avec 
le département du Bas-Rhin pour créer la Collectivité 
Européenne d’Alsace a pu se réaliser. Un vrai tour de force 
qui permet à l’Alsace de faire entendre ses spécificités et son 
identité.

Le rôle d’élu local, important hier, le sera encore plus demain. 
Nos villes, le Haut-Rhin et l’Alsace auront besoin pour gérer la 
crise et assurer la relance, d’élus impliqués, expérimentés et 
faisant preuve de grandes qualités humaines. 

Lara Million et Jean-Luc Schildknecht répondent, je le sais, à 
ces qualités premières. Ce sont les élus de la situation, ceux 
que méritent l’Alsace !

Je cède ma place en toute confiance et ils méritent 
pleinement la vôtre.

Marc SCHITTLY
Président de la commission des sports 
et de la vie associative du Haut-Rhin
Conseiller d’Alsace sortant 
Remplaçant de Jean-Luc Schildknecht

« Illzach, 4e commune du Haut-Rhin, doit être représentée au sein de la Collectivité Européenne d’Alsace. Jean-
Luc SCHILDKNECHT, son Maire, est le mieux placé d’entre tous pour garantir la présence de notre Ville au sein de 
l’assemblée départementale. Avec Lara Million, on ne pourrait imaginer meilleure équipe pour notre canton. Soyons 
à la hauteur des enjeux. Ne nous réfugions pas dans l’abstention. Votons avec la raison et le cœur pour Lara MILLION 
et Jean-Luc SCHILDKNECHT. »

Daniel ECKENSPIELLER, Maire Honoraire d’Illzach et Ancien Sénateur
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NOUS AVONS RENFORCÉ LES AIDES

Depuis 2015 : près de 400 actions 
soutenues à Mulhouse !
Au programme : activité physique, 
travail de mémoire, formation au 
numérique, nutrition, médiation 
animale, épanouissement 
personnel...

  Nous avons également permis le versement de 13,9 M€ d’Aide 
Autonomie pour les Personnes Âgées (APA)

NOUS AVONS AMÉLIORÉ LES CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LES MAISONS DE RETRAITE

• 550 000 € par an de forfait dépendance au pôle gérontologie Saint-Damien soit + 17 %
• 162 000 € pour l’unité de soin de longue durée
• Rénovation du pôle de gérontologie Saint-Damien 3,5 M€ financés par le Département.

NOUS AVONS AMÉLIORÉ LES SERVICES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

POUR 
NOS AÎNÉS

Merci aux personnels des établissements hospitaliers et de soins, 
aux soignants et aux nombreux bénévoles pour leur implication et leur dévouement !

Pour passer une retraite heureuse, on n’est jamais mieux que chez soi, dans son environnement et souvent à proximité de ses proches.
Tout est donc fait par la CEA pour permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible chez eux grâce au Plan Senior décidé en 2019.

Construction, rénovation, achat de matériel de pointe : nos maisons de retraite offrent depuis 2015 un service de meilleure qualité, un cadre de 
vie amélioré, le tout, à proximité des familles.

Nous avons augmenté les aides :
• Revalorisation des forfaits dépendance + 500 000 € par an
• Depuis 2021 : augmentation des forfaits dépendance de 2% pour l’Alsace (+ 1,5 M€)
• Subventions d’investissement aux Ehpad : 6,5 M€

Pour réduire les délais, simplifier les procédures, la CEA a vu grand et a procédé à la modernisation des accueils et des démarches 
administratives auprès de la MDPH de Mulhouse.

Aujourd’hui, la MDPH de Mulhouse a :
• Le délai de traitement des dossiers le plus bas de France !
• Mis en place un logiciel pour l’accessibilité des points d’accueil pour les personnes sourdes et 
malentendantes 

• Déployé un téléservice performant.

Nous avons créé un partenariat innovant avec m2A et Soléa pour la gratuité des transports 
scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap.
Nous avons accompagné les associations locales : l’association socio-culturelle et sportive des 
sourds de Mulhouse, le Collectif des Associations de Personnes Déficientes Auditives (CAPDA), la 
Maison de l’Autisme.

2 M€ ont été consacrés à l’adaptation des logements. La procédure 
de demande d’aide a été simplifiée et celles-ci peuvent désormais 
atteindre 100% des travaux engagés pour les personnes les plus 
démunies !

BILAN DE NOTRE ACTION 2015-2021
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NOUS AVONS INVESTI POUR NOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE NOS BIENS

NOUS AVONS AMÉLIORÉ LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR TOUS

NOUS AVONS PLACÉ LES PONTS SOUS HAUTE VIGILANCE

L’entretien des ouvrages d’art nécessite des investissements colossaux et leurs travaux sont absolument nécessaires pour garantir une sécurité optimale.

POUR 
NOTRE SÉCURITÉ

Modernisation de la caserne des sapeurs-pompiers à Mulhouse pour 
8 M€ de travaux : rénovation technique du bâtiment, locaux de vie, 
nouveaux véhicules, matériels et recrutement de nouveaux pompiers.

« Le Centre de Secours de Mulhouse c’est 137 sapeurs-pompiers 
professionnels, 34 sapeurs-pompiers volontaires,  14 jeunes 
sapeurs-pompiers et 11288 interventions en 2020. Autant d’hommes 
et de femmes qui risquent leur vie pour sauver la nôtre en témoigne 
leur mobilisation cruciale pendant la crise sanitaire. Ils ont notre 
respect et toute notre gratitude. »
Lara Million, Vice-présidente du CASDIS68

Merci aux sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin 
et aux personnels des routes

Le réseau routier mulhousien avait besoin de travaux d’entretien d’urgence. Dès 2016, la nouvelle majorité départementale a décidé d’y consacrer 
plus de 2 M€ pour garantir un bon niveau de confort et de sécurité.

La voie Sud achevée

Elle permet de traverser Mulhouse d’Est en Ouest en évitant le centre-
ville. Désormais c’est plus de sécurité en ville et au volant grâce à un 
investissement départemental record de 13,1 M€ ! 
330 mètres de tunnel et un chantier titanesque qui profitent 
aujourd’hui à plus de 12 000 véhicules/jour.

Le pont de Riedisheim franchissant les voies ferrées va faire 
peau neuve. Encore un chantier financé à 50% par la Collectivité 
Européenne d’Alsace.

BILAN DE NOTRE ACTION 2015-2021
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NOUS AVONS RÉNOVÉ ET MODERNISÉ NOS COLLÈGES

POUR 
NOTRE JEUNESSE

Merci aux enseignants, aux personnels et aux parents d’élèves pour leur engagement !

  Nous avons versé une subvention de fonctionnement pour l’ensemble des collèges publics et privés de Mulhouse de 2,5 M€ par an et 
une participation financière pour les associations de parents d’élèves.
  Nous avons créé en 2019 une plateforme Alsacienne pour aider les collégiens à trouver leur stage.

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ LE BILINGUISME 
ET LA CULTURE AU COLLÈGE

Depuis 2018, des interventions 
d’artistes se multiplient dans les 
classes.

Merci aux sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin 
et aux personnels des routes

Le plus bel atout de Mulhouse, c’est sa jeunesse. Jamais autant de travaux n’avaient été réalisés dans nos collèges. Depuis 2015, les rénovations 
et les constructions s’enchaînent et ce n’est pas fini ! Un plan d’investissement de 200 M€ est programmé. Du jamais vu !

C’est un bond dans le temps pour le collège Saint-Exupéry à 
Mulhouse. Depuis sa prise en charge par le Département, cet 
établissement a bénéficié de nombreux travaux s’élevant à 862 000 € 
dont 200 000 € pour sa sécurité. 
Son extension et sa restructuration devenues indispensables seront 
réalisés dès 2022 (montant prévu des travaux : 13 M€).

Le collège Kennedy est la 
plus importante opération de 
restructuration des collèges en
cours à l’échelle de tout le Haut-
Rhin. 
La CEA y investit plus de 15 M€.

Le nouveau bâtiment de la Pouponnière de l’Ermitage à Mulhouse a 
enfin vu le jour grâce à l’aide financière du Département. Parents, enfants 
et personnels profitent d’un établissement complètement rénové.

Les années collège sont cruciales dans le parcours scolaire. 
Y apprendre les langues étrangères, mieux connaître ses racines et 
s’ouvrir à la culture sont essentiels et déterminent de nombreux choix 
d’orientation pour la suite.

NOUS AVONS TOTALEMENT RÉNOVÉ 
LA POUPONNIÈRE

BILAN DE NOTRE ACTION 2015-2021

Une subvention de 61 000 € 
a été versée au collège 
Jeanne-d’Arc pour améliorer 
l’accessibilité, remplacer des 
portes d’accès, acheter des 
tablettes pédagogiques ou 
encore équiper l’établissement de 
vidéoprotection...
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NOUS AVONS PROTÉGÉ ET RÉNOVÉ LE PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE MULHOUSE

NOUS AVONS AIDÉ AUX DÉPLACEMENTS DOUX NOUS ŒUVRONS POUR TOUJOURS PLUS 
DE NATURE EN VILLE

POUR NOTRE 
CADRE DE VIE

NOTRE ACTION A PERMIS LA RÉHABILITATION DE  700 LOGEMENTS ÉNERGIVORES

NOUS AVONS PRÉSERVÉ NOTRE PATRIMOINE MULHOUSIEN

C’est le plus beau parc zoologique et botanique d’Europe et il est chez nous ! Un haut lieu de nature à 
protéger avec 1200 animaux et 3000 plantes, un site touristique et un centre de recherche scientifique 
reconnu. Pour protéger ces 25 hectares de nature remarquable, Mulhouse Alsace Agglomération a bénéficié 
du soutien infaillible de la CEA pour environ 700 000 € qui ont permis l’organisation d’animations, de 
nouveaux aménagements pour le bien-être animal, le développement de l’éducation à l’environnement et la 
réhabilitation du pôle Grand Nord...

Nous sommes très heureux de 
pouvoir financer à hauteur de 
130 000 € la future Maison du vélo 
qui sera située au centre Porte 
Jeune.

700 logements ont été réhabilités pour une meilleure performance énergétique. Des travaux qui permettent aux habitants de réaliser des 
économies importantes.

La Ville de Mulhouse a bénéficié 
d’une subvention de près de 
240 000 € du Département pour 
la rénovation du Temple Saint-
Étienne : couverture, rénovation 
des maçonneries en pierre de 
taille, menuiseries, sculptures et 
vitraux...

Créée par les grands industriels 
Mulhousiens, la Société 
Industrielle de Mulhouse s’agrandit 
avec un centre de conférence 
dans le quartier gare. Celui-ci a été 
financé à hauteur de 600 000 €.

Une subvention de 1 500 000 € a été attribuée pour la réalisation 
d’un parking public en ouvrage près de la Gare de Mulhouse.

BILAN DE NOTRE ACTION 2015-2021

À la limite du canton, l’important chantier des jardins de la Doller a 
permis de créer un espace de loisirs en pleine nature avec prairie, 
bosquets et zone humide sur les 11 hectares des anciens jardins 
familiaux. Un chantier important inscrit dans le cadre de Mulhouse 
Diagonales pour un coût de 1,2 M€ financé à 40 % par la CEA.
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TOUJOURS PLUS 
DE SPORT 

ET DE CULTURE !
NOUS SOMMES LE PARTENAIRE DES ACTEURS SPORTIFS

ET DE LA CULTURE !

  Nous avons cofinancé les projets annuels de la Ville de Mulhouse comme les Jeudis du Parc ou encore le festival Scènes de rue 
et avons versé une aide à la Kunsthalle, à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse pour 160 000 €.

Le sport de haut niveau a bénéficié d’ 1M€ chaque année ! Ainsi, 
l’ASPTT Mulhouse Volley-ball, le FC Mulhouse Basket Agglomération, 
le FC Mulhouse Handball, le MON, le FCM Football et les Panthères 
Mulhouse Basket Alsace ont pu compter sur la CEA même pendant la 
période de crise sanitaire.

Merci à toutes nos associations, tous nos clubs sportifs et bénévoles pour leur mobilisation !

Soutiens aux manifestations 
et appels à projets :  tennis de 
table, patinage, judo, badminton, 
pétanque, handisport, athlétisme, 
Tour Alsace, les Mulhousiennes...

La CEA a participé à 
l’aménagement de la base 
nautique de canoë-kayak pour 
1,5 M€.

Le conservatoire Huguette 
Dreyfus fait partie des acteurs 
majeurs de la culture locale. 
Une aide de 112 000 € lui est 
versée chaque année.

La Filature, Scène Nationale, haut 
lieu de diffusion et de création 
culturelle, a bénéficié du soutien 
du Département à hauteur de 
160 000 € par an.

Comme les Scorpions de 
Mulhouse, chaque année, 
700 clubs sportifs sont soutenus 
par la CEA.

BILAN DE NOTRE ACTION 2015-2021
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82 M€ dépensés en 2020
• Dotation de 4 millions d’équipements individuels, 40 000 litres de gel, 3 850 000 masques chirurgicaux, 265 000 sur-blouses pour nos 
soignants et agents des établissements sociaux et médico-sociaux

• 9 M€ d’aides d’urgence versées aux 2162 associations locales
• 2040 entreprises soutenues pour un montant de 9,74 M€ (artisanat, hôtellerie, restauration...) 
• 100 jobs d’été + 200 jobs d’hiver pour les 18-25 ans 
• 150 tablettes offertes aux Ehpad pour lutter contre l’isolement 
• 750 tablettes mises à la disposition des collégiens pour assurer la continuité pédagogique 
• Aides exceptionnelles aux épiceries solidaires 
• Traitement de 12 000 appels/jour au numéro créé spécifiquement pour faciliter les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination 
• Aides financières aux établissements hospitaliers et Ehpad pour acheter du matériel médical supplémentaire destiné à faire face à la 
pandémie

Notre plan d’urgence COVID 2020

Parce qu’elles sont un lien social irremplaçable, nous avons utilisé notre dotation personnelle 
du Fonds d’intervention départemental pour soutenir financièrement 79 associations et structures locales

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR LA QUALITÉ DE VOTRE ENGAGEMENT 

Le Conservatoire à rayonnement 
départemental Huguette-Dreyfus

La SPA de Mulhouse L’Institut de Recherche en 
Hématologie et Transplantation

Les Vitrines de Mulhouse

Des associations d’entraide Le Marché des Arts La chaufferie de l’église 
du Sacré-Cœur

Le Gang des tricoteuses


