Kanton Basel-Stadt

Bienvenue à Bâle-Ville
Lorsqu’on déménage, il faut se réorienter, car rien n’est plus
comme avant. Cela commence par le quotidien le plus banal:
où mettre les ordures? Mais les questions plus pointues
ont vite fait de suivre. Où faire immatriculer ma voiture? Dans
quelle école envoyer mon enfant? Et que faire pendant mes
loisirs puisque je ne connais encore pour ainsi dire personne ici?
Cette brochure doit vous aider à vous acclimater à votre
nouveau domicile. Mais nous ne voulons pas seulement que
vous sachiez quel formulaire remplir, nous voulons que vous
vous sentiez bien à Bâle et que bientôt vous ne vous considériez plus comme une nouvelle venue ou un nouveau venu,
mais comme faisant partie de ce canton.
Vous trouverez aux pages suivantes diverses informations
et adresses qui vous aideront à vous acclimater.
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Quotidien
Après un déménagement, la vie quotidienne a vite fait de ressembler à une course d’obstacles. Il y a d’innombrables choses à régler,
des délais à respecter, des formulaires à remplir, des services à
consulter. Le Canton de Bâle-Ville dispose de services administratifs modernes qui cherchent à éviter toute complication aux habitantes et habitants. L’institution centrale en est l’Office de la population, un centre d’accueil et d’information qui dispose d’une vaste
palette de services.
OFFICE DE LA POPULATION
L’Office de la population est une adresse importante pour les personnes qui
viennent habiter à Bâle et doivent régulariser leur situation dans le canton
(nouveau domicile, permis de séjour, etc.). Il collecte les données de tous
les habitants / habitantes étrangers / étrangères et suisses, par exemple les
changements d’état civil, d’adresse ou de nom ainsi que les naissances ou
les décès.
L’Office de la population conseille les nouvelles arrivantes et les nouveaux
arrivants et établit des certificats et attestations. Il fournit en outre des informations et formulaires d’autres services du canton ainsi que certains produits du service des automobiles. Les passeports et cartes d’identité pour
les citoyens suisses sont délivrés par le bureau des passeports. Il administre également les objets trouvés et délivre les certifications et apostilles.
AUTORISATIONS
L’Office de la population, le Service des automobiles et le Département
des travaux publics et de la circulation offrent des services de conseil personnel en matière d’autorisations. Il est même partiellement possible d’y
faire des demandes d’autorisations destinées à d’autres services.
ANIMAUX
Dans le canton de Bâle-Ville, les animaux domestiques ne sont normalement pas soumis à autorisation (à l’exception des chiens potentiellement
dangereux). Mais pour le passage de la frontière, il y a pour beaucoup
d’animaux des vaccinations obligatoires et/ou des règles particulières d’importation. La détention d’animaux est également soumise à diverses prescriptions. Ainsi, tous les animaux doivent être détenus dans des conditions
satisfaisant à la loi fédérale sur la protection des animaux et soignés conformément à leurs besoins. Par ailleurs, les chiens doivent être annoncés
auprès du Service vétérinaire en vue du paiement de l’impôt et, en plus, à
la banque de données AMICUS et ils doivent porter un transpondeur.
ORDURES MÉNAGÈRES
Parmi les tâches quotidiennes figure aussi l’élimination des ordures ménagères. Dans le canton de Bâle-Ville, les ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine. Dans le calendrier de ramassage des ordures,
il est indiqué quel jour les ordures sont ramassées dans quel quartier. Ce
calendrier est distribué une fois par an ou est disponible au centre clients et
aux postes de police. Les ordures ménagères doivent être mises dans les
sacs officiels du canton, dénommés « Bebbi-Säcke » en dialecte bâlois.
Vous pouvez les acheter à la caisse de la plupart des magasins d’alimentation.
RADIO ET TV
En Suisse, toute personne disposant d’un poste de radio et / ou de télévision doit payer une redevance. Peu importe que la radio, la télévision, l’ordinateur, la tablette ou le téléphone portable soient présents ou utilisés. La
société Serafe est chargée par la Confédération d’encaisser ces redevances. Celles-ci sont payables par ménage, et non par appareil. Les familles, couples ou personnes vivant en ménage commun ne paient la redevance qu’une fois.
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Quotidien

ÉNERGIE ET EAU POTABLE
Le canton de Bâle-Ville est alimenté en énergie et eau potable par le prestataire Industrielle Werke Basel (IWB). Pour que votre consommation d’eau
et d’énergie soit facturée correctement, veuillez annoncer votre déménagement aux services IWB au moins une semaine à l’avance.
LOGEMENT EN LOCATION
Si vous louez la maison ou le logement où vous habitez, c’est dans la plupart des cas le bailleur qui est votre interlocuteur. En Suisse, contrairement
aux usages dans de nombreux pays, la cuisine fait partie de l’équipement
de base d’un logement en location et les locataires ont à disposition une
buanderie commune.

ADMINISTRATION ET AUTORITÉS

PRESCRIPTIONS DOUANIÈRES

www.bs.ch
www.geo.bs.ch
•	 
www.statistik.bs.ch

•	 

•	 

www.ezv.admin.ch

•	 

Centre clients de l’office de
la population
Spiegelgasse 6 , Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 70 60, www.bdm.bs.ch

•	 

Horaires guichet, y compris le bureau
des passeports :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h 00 –17 h 30,
mercredi : 9 h 00 – 18 h 30
Service des automobiles
Clarastrasse 38, Postfach, 4005 Basel
Tél. 061 267 82 00, www.mfk.bs.ch

URGENCES
www.rettung.bs.ch
www.elternnotruf.ch

•	 

•	 

Sapeurs-pompiers
Tél. 118
Service sanitaire, transports
d’urgenceet hélitreuillage
Tél. 144

•  

Intoxication : urgence
Tél. 145

•	 

MNZ – Centrale d’appels sanitaires
urgents
Tél. 061 261 15 15, www.mnzbasel.ch

Pharmacie d’urgence Bâle
Petersgraben 3, 4051 Basel
Tél. 061 263 75 75,
www.notfallapothekebasel.ch
L’Hôpital universitaire de Bâle :
service d’urgence
Petersgraben 2, 4051 Basel
Tél. 061 265 25 25

•	 

L’Hôpital pédiatrique universitaire :
service d’urgence
Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Tél. 061 704 12 12

•  

ORDURES MÉNAGÈRES
www.aue.bs.ch/abfaelle

•	 

AUTORISATIONS
www.bewilligungen.bs.ch

•	 

ALIMENTATION EN ÉNERGIE ET
EAU POTABLE
Tél. 061 275 51 11, www.iwb.ch

•	 

QUESTIONS TRANSFRONTALIÈRES
•	 www.infobest.eu

•

ORTHO-Notfall, Merian Iselin Klinik
Föhrenstrasse 2, 4009 Basel
Tél. 061 305 14 00, www.ortho-notfall.ch
mediX toujours
Centralbahnstrasse 3, 4051 Basel
Tél. 061 500 11 00,
www.medix-toujours.ch

Polizeiwache Riehen
Erlensträsschen 2, 4125 Riehen
Tél. 061 201 74 50

	 

INFORMATIONS JURIDIQUES
www.gesetzessammlung.bs.ch

•	 

Informations juridiques tribunal civil
Bâle-Ville
à la succession :
Erbschaftsamt, Rittergasse 10, 4051 Basel
Tél. 061 267 83 02, www.erbschaftsamt.bs.ch

•	 

en droit civil général, ainsi que dans
les questions de droit du mariage et
de la famille
Bäumleingasse 5, 4051 Basel
Tél. 061 267 81 81, www.zivilgericht.bs.ch

•	 

Autres informations juridiques

•	 

Service d’information juridique
de l’ordre des avocats
Secrétariat GGG, Gerbergasse 24,
4éme étage, 4051 Basel, www.akbs.ch

•	 

Hot line odeur
Tél. 061 552 68 68

•	 

Service en cas d’odeur de gaz IWB
Tél. 0800 400 800

Horaires : Tous les jeudis de 17 h 00 à 18 h 30
Inscription sur place à partir de 16 h 45 (Participation aux frais 10 CHF)

•	 

REDEVANCES RADIO ET TV
www.serafe.ch

•	 

Office de l’économie et du travai
Conseil juridique Droit relatif au contrat de travail
Utengasse 36, 4005 Basel
www.awa.bs.ch/arbeitnehmende

•	 

Allô enfance
Tél. 147

•	 

IMPÔTS
•	 

www.steuerverwaltung.bs.ch

POLICE
www.polizei.bs.ch

•	 

ANIMAUX
Office vétérinaire
Tél. 061 061 267 58 58,
www.veterinaeramt.bs.ch

•	 

Renseignements téléphoniques concernant la détention d’animaux
et les prescriptions également en anglais, français et italien

Station 24 heures sur 24

‐

Polizeiposten Bettingen
Hauptstrasse 88, 4126 Bettingen
Tél. 061 601 20 49

•	 

•	 

 éterinaires : service d’urgence
V
Tél. 061 319 28 88

La gastronomie de Bâle et des environs a bonne réputation. Elle est variée
et pour tous les goûts : la palette va du confortable bistrot de quartier à l’établissement de gourmets avec étoiles et cuisinier star. Et en ce qui concerne
l’orientation culinaire, la région bâloise ne connaît pas de limites : vous
pouvez choisir entre la cuisine régionale et les délices gastronomiques
du monde entier.

•	 

•	 

•  

GASTRONOMIE

Stützpunkt Autobahnpolizei
Schwarzwaldstrasse 100, 4058 Basel
Tél. 061 699 12 12

•	 

Aide médicale d’urgence et service conseil par personnel infirmier
qualifié 24 heures sur 24

•	 

Commune bourgeoise
Stadthausgasse 13, 4001 Basel
Tél. 061 296 96 10,
www.buergergemeindebasel.ch

Polizeiposten Bahnhof SBB
Centralbahnstrasse 22, 4051 Basel
Tél. 061 228 93 00

•	 

•	 

•	 

Bureau de médiation
Freie Strasse 52, 4001 Basel
Tél. 061 261 60 50, www.ombudsstelle.bs.ch

Polizeiposten Gundeldingen
Bruderholzstrasse 58, 4053 Basel
Tél. 061 201 71 50

•	 

•	 

•	 

Administration communale Bettingen
Talweg 2, 4126 Bettingen
Tél. 061 267 00 99, www.bettingen.ch

Polizeiwache Kannenfeld
Strassburgerallee 18, 4055 Basel
Tél. 061 386 73 73

•	 

Police
Tél. 117

•	 

•	 

Administration communale Riehen
Wettsteinstrasse 1, 4125 Riehen
Tél. 061 646 81 11, www.riehen.ch

À Bâle, vous avez d’innombrables possibilités pour faire vos courses. Les
magasins sont ouverts pendant la semaine jusqu’à 18 h 30, voire 20 h 00.
Le samedi, la plupart des magasins ferment dans le centre-ville à 17 h 00
ou 18 h 00, dans les quartiers extérieurs parfois plus tôt. Le dimanche et les
jours fériés, vous pouvez faire des achats dans les gares, dans de nombreuses stations-service et dans certains magasins d’alimentation répartis
dans toute la ville. Si vous voulez faire des achats de l’autre côté de la frontière, veillez à respecter les prescriptions douanières, car la Suisse n’est
pas membre de l’Union européenne et certaines marchandises doivent
être déclarées.

Polizeiposten Spiegelhof
Spiegelgasse 6, 4051 Basel
Tél. 061 201 77 50

•	 

•	 

Administration cantonale Bâle-Ville
Tél. 061 267 81 81, www.bs.ch

COURSES

Stations avec les heures d’ouverture
limitées

FEMMES ET HOMMES
www.frauenhandbuch.ch

•	 

 ivision Égalités entre les femmes
D
et les hommes
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tél. 061 267 66 81, www.gleichstellung.bs.ch

•	 

Polizeiwache Kleinbasel (Clara)
Clarastrasse 38, 4058 Basel
Tél. 061 777 79 00

•	 

.
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Quotidien

Enfants, jeunesse et familles
•	 

familea
Bureau d’aide aux femmes et de conseil juridique
Gerbergasse 14, 4051 Basel
Tél. 061 260 82 80, www.familea.ch

•	 

	 

	 

Maison des femmes
Postfach, 4018 Basel
Tél. 061 681 66 33, www.frauenhaus-basel.ch

ÉGLISES/COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

•	 

Bureau d’accueil pour les homme
Davidsbodenstrasse 25, 4056 Basel
Tél. 061 691 02 02, ww.mbrb.ch

•	 

Groupes de travail homosexuels
de Bâle
Centre de consultation pour toutes les
questions en rapport avec les groupes
de travail LGBT*
Postfach 1519, 4001 Basel
Tél. 061 692 66 55, www.habs.ch

•	 

professionnELLE –
Conseil de carrière pour des femmes
Rosenstrasse 25 / Haus BiZ, 4410 Liestal
Tél. 061 552 28 28, www.professionnelle.bl.ch

•	 

 ureau de conciliation en matière
B
de discrimination
Utengasse 36. Postfach, 4005 Basel
Tél. 061 267 85 22,
www.geschlechterdiskriminierung.bs.ch

Pro Senectute beider Basel
Luftgässlein 3, Postfach, 4010 Basel
Tél. 061 206 44 44, www.bs-pro-senectute.ch

Églises et communautés religieuses
reconnues de droit public
Evangelisch-Reformierte Kirche
Rittergasse 3, Postfach 948, 4001 Basel
Tél. 061 277 45 29, www.erk-bs.ch

•	 

Römisch-Katholische Kirche
	 Lindenberg 10, 4058 Basel
Tél. 061 690 94 44, www.rkk-bs.ch
•	 

www.sozialesbasel.ch
•	 www.nachbarnetbasel.ch
•	 

Office des aides sociales
Grenzacherstrasse 62, 4005 Basel
Tél. 061 267 86 66/65, www.asb.bs.ch

•	 

Aide sociale
Klybeckstrasse 15, Postfach, 4002 Basel
Tél. 061 685 16 00, www.sozialhilfe.bs.ch

•	 

GGG Wegweiser
Im Schmiedenhof 10, Postfach 620,
4001 Basel
Tél. 061 269 97 90, www.ggg-wegweiser.ch

Pour l’accueil extra-familial de leurs enfants, les parents ont le choix entre
une multitude de solutions telles que les crèches ou les familles de jour.
Des offres sont proposées dans tous les quartiers.

Aide aux victimes
Steinenring 53, 4051 Basel
Tél. 061 205 09 10,
www.opferhilfe-beiderbasel.ch

•	 

Israelitische Gemeinde Basel
Leimenstrasse 24, 4051 Basel
Tél. 061 279 98 50, www.igb.ch

•	 

•	 

GARDERIES

•	 

Christkatholische Kirche
Totentanz 19, 4051 Basel
Tél. 061 322 43 77 Sécretariat, 061 322 49 78 Pasteur,
www.ckk-bs.ch

•	 

À Bâle, l’avenir est une valeur qui revêt d’ores et déjà une importance capitale. Appliquer dans tous les secteurs une politique favorable aux enfants et aux familles est une évidence. Ainsi, la ville de
Bâle est titulaire depuis 2013 du prix Unicef « Ville amie des enfants ».
Bâle est également pionnière en matière de prise en charge des enfants en âge préscolaire. La Constitution garantit le droit à la garderie.

AFFAIRES SOCIALES

LOISIRS

Plusminus
Conseil en matière de budget et d’endettement
Ochsengasse 12, 4058 Basel
Tél. 061 695 88 22, www.plusminus.ch

Pour les loisirs également, les familles, les adolescents et les enfants
trouvent à Bâle tout ce qu’il leur faut. De nombreux espaces verts à proximité invitent à la détente. En été, les piscines de plein air sont des points
de rencontres très fréquentés. En hiver, on se retrouve dans l’une des deux
patinoires bâloises pour faire un tour sur la glace. Bibliothèques et musées, théâtre pour les enfants et les jeunes, maisons de quartiers, centres
de jeunesse et maisons des jeunes invitent à pratiquer des loisirs actifs. À
cela s’ajoutent les nombreux parcs, aires de jeux et complexes sportifs
publics de la ville de Bâle.

•	 

PERSONNES HANDICAPÉES
Division Aide aux personnes
handicapées
Grenzacherstrasse 62, 4005 Basel
Tél. 061 267 80 84,
www.asb.bs.ch/alter-behinderung

•	 

Forum handicap
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel
Tél. 061 205 29 29, www.behindertenforum.ch

•	 

Églises et communautés religieuses
reconnues de droit privé
Alevitisches Kulturzentrum
Regio Basel
Brombacherstrasse 27, 4057 Basel
Tél. 061 691 99 41, www.akmb.ch

•	 

Kulturvereinigung der Aleviten
und Bektaschi Basel
Leimenstrasse 36, 4051 Basel
Tél. 061 271 81 98

procap
Region Nordwestschweiz
St. Jakobs-Strasse 40, Postfach 3854,
4002 Basel
Tél. 0848 77 62 27, www.procap-nws.ch

•	 

Département présidentiel
Développement du canton et de la ville
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tél. 061 267 88 97, www.entwicklung.bs.ch

•	 

•	 

Die Christengemeinschaft Basel
Lange Gasse 11, 4052 Basel
Tél. 061 271 83 63,
www.christengemeinschaft.ch

•	 

Neuapostolische Kirche Basel
Breisacherstrasse 35, 4057 Basel
Tél. 061 301 17 04, www.basel.nak.ch

•	 

Pro Infirmis Basel-Stadt,
Dorneck, Thierstein
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel
Tél. 061 225 98 60, www.proinfirmis.ch

•	 

DÉVELOPPEMENT DU CANTON
ET DE LA VILLE

HABITAT
Service spécialisé Développement
du logement
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tél. 061 267 88 91/94,
www.entwicklung.bs.ch/wohnraum

CONSEIL

•	 

En cas de problèmes et dans les situations d’urgence, les personnes ayant
besoin d’aide peuvent faire appel à un réseau d’institutions privées ou publiques qui fournissent assistance et soutien aux familles, parents, adolescents et enfants. Citons notamment parmi celles-ci le service pour l’enfance et la jeunesse, le centre de développement précoce, les consultations
parentales, les consultations en matière familiale, de couple ou d’éducation
le Centre de conseil pour la jeunesse et le bureau des enfants.

Autorité de conciliation
en matière de baux
Utengasse 36, 4058 Basel
Tél. 061 267 85 21, www.mietberatung.bs.ch

•	 

‐

Autres communautés religieuses
Sélection

Baptistengemeinde Basel
St. Johanns-Ring 122, 4056 Basel
http ://basel.baptisten.ch

•	 

GASTRONOMIE
www.basel-restaurants.ch
•	 www.baselgehtaus.ch
•	 

Evangelisch-methodistische Kirche
Region Basel
www.emk-region-basel.ch

•	 

IVB Entraide handicap
Schlossgasse 11, 4102 Binningen
Tél. 061 426 98 00, www.ivb.ch

•	 

Basler Muslim Kommission
Dachverband islamischer Organisationen
in Basel-Stadt und Basel-Landschaft
www.bmk-online.ch

•	 

Plusport
Handisport Bâle
Käferholzstrasse 142, 4058 Basel
Tél. 061 603 20 11, www.bs-basel.ch

•	 

PERSONNES ÂGÉES
www.aelterbasel.ch

•	 

Division Soins de longue durée
Gerbergasse 13, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 205 32 52, www.langzeitpflege.bs.ch

•	 

Russisch-Orthodoxe Kirche St. Nikolai
Amerbachstrasse 72, Postfach, 4007 Basel
Tél. 061 693 43 30

•	 

Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde
Basel
Gellertstrasse 45, 4052 Basel
Tél. 061 272 08 68, http ://spc-basel.ch

•	 

Bodhichitta Zentrum für Kadampa
Buddhismus
Turnerstrasse 26, 4058 Basel
Tél. 061 301 01 79, www.meditation-basel.ch

•	 

Graue Panther Nordwestschweiz
Postfach, 4000 Basel
Tél. 061 301 17 74, www.grauepanther.ch

•	 
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Enfants, jeunesse et familles

ENFANTS ET ADOLESCENTS

FAMILLE ET ÉDUCATION

Maisons de quartier

www.kinder.bs.ch
•	 www.jugend.bs.ch
•	 www.mixyourlife.ch

•	 

www.familien.bs.ch
•	 www.vereinfuerkinderbetreuung.ch
•	 www.tagesfamilien.org
•	 www.familienpass.ch
•	 www.kinderbetreuung-nordwestschweiz.ch
•	 www.elternhilfe.ch

•	 

•	 

Division Jeunesse et promotion
de la famille
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
Tél. 061 267 80 07, www.ed.bs.ch

•	 

Service pour l’enfance et la jeunesse
Leonhardsstrasse 45, 4051 Basel
Tél. 061 267 45 55, www.ed-bs.ch/jfs/kjd

•	 

Centre de développement précoce
De Wette-Strasse 3, 4010 Basel
Tel. 061 267 85 01, www.zff.bs.ch

•	 

Département de l’éducation
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
Tél. 061 267 84 00, www.ed.bs.ch
Bureau des enfants
Auf der Lyss 20, 4051 Basel
Tél. 061 263 33 55, www.kinderbuero-basel.ch

•	 

Robi-Spiel-Aktionen
Güterstrasse 187, 4053 Basel
Tél. 061 366 30 60, www.robi-spiel-aktionen.ch

Consultations en matière familiale,
de couple ou d’éducation
Greifengasse 23, Postfach 189, 4005 Basel
Tél. 061 686 68 68, www.fabe.ch

•  

Centre de consultation HELP!
For Families
Clarastrasse 6, 4058 Basel
Tél. 061 386 92 10, www.help-for-families.ch

•	 

JuAr Basel (Animations jeunesse)
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel
Tél. 061 683 72 20, www.juarbasel.ch

•	 

Ici, vous obtenez des informations sur divers projets pour
adolescents et sur les points de rencontre JuAr.

Pro Juventute beider Basel
Schlüsselberg 15, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 261 22 18, www.projuventute-bb.ch

EIFAM bureau de conseil pour les
familles monoparentale
Ochsengasse 12, 4000 Basel
Tél. 061 333 33 93, www.eifam.ch

Der Junge Rat Basel-Stadt
www.junger-rat.ch
Kantonalverband Pfadi (Scoutisme)
Postfach, 4000 Basel
www.pfadi-region-basel.ch

•	 

Jungwacht Blauring BS / BL
Feierabendstrasse 80, 4051 Basel
Tél. 061 271 42 53, www.jublabasel.ch

•	 

e9 jugend & kultur (Animations
jeunesse)
Eulerstrasse 9, 4051 Basel
Tél. 061 271 10 21, www.e-9.ch

•	 

Bibliothèque municipale GGG
Office central : Im Schmiedenhof 10,
4051 Basel
Tél. 061 264 11 00,
www.stadtbibliothekbasel.ch

•	 

Ici, vous obtenez des informations sur les filiales dans les quartiers.

Kontaktstelle für Eltern und Kinder
St. Johann
Lothringerstrasse 63, 4056 Basel
Tél. 061 321 06 07,
kontaktstelle-stjohann@qtp-basel.ch
ELCH Eltern Centrum Hirzbrunnen
Ecke Riehenstrasse / Im Surinam, 4058 Basel
Tél. 061 601 20 21, elch@qtp-basel.ch

•	 

Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen
Im Rheinacker 15, 4058 Basel
Tél. 061 601 50 30,
hirzbrunnen@qtp-basel.ch
FAZ Familienzentrum Gundeli
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
Tél. 061 333 11 33, faz@qtp-basel.ch

•	 

Kasernentreff
Kasernenstrasse 23, 4058 Basel
Tél. 061 681 29 46,
kasernentreff@qtp-basel.ch

•	 

Centre de consultation pour les
couples et les familles binationaux
Steinengraben 71, 4051 Basel
Tél. 061 271 33 49, www.binational.ch

•	 

Kontaktstelle für Eltern und
Kinder 4055
Stöberstrasse 34, 4055 Basel
Tél. 061 302 15 15,
kontaktstelle4055@qtp-basel.ch

•  

Office des subsides de formation
Holbeinstrasse 50, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 17 47, www.hochschulen.bs.ch

•	 

•	 

•	 

Quartiertreffpunkt LoLa
Lothringerstrasse 63, 4056 Basel
Tél. 061 321 48 28, lola@qtp-basel.ch

•	 

•	 

familea
Freie Strasse 35, 4001 Basel
Tél. 061 260 82 00, www.familea.ch

•	 

•	 

Centre de conseil pour la jeunesse
JuAr Basel
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel
Tél. 061 683 08 80,
www.jugendberatung-juarbasel.ch

•	 

Quartiertreffpunkt BURG –
Quartiertreffpunkt Wettstein
Burgweg 7, 4058 Basel
Tél. 061 691 01 80, wettstein@qtp-basel.ch

•	 

Consultations parentales
Freie Strasse 35, 4001 Basel
Tél. 061 690 26 90,
www.vereinfuerkinderbetreuung.ch

•	 

Ici, vous obtenez des informations sur divers projets pour
enfants et sur les aires de jeux Robi.

Treffpunkt Breite
Zürcherstrasse 149, 4052 Basel
Tél. 061 312 91 88, breite@qtp-basel.ch

•	 

•	 

Foyers de jour (mise en relation)
Freie Strasse 35, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 46 14, www.tagesbetreuung.bs.ch

•	 

•	 
•	 

www.quartiertreffpunktebasel.ch

QUARTIERS
Travail de quartier
Präsidialdepartement
Kontaktstelle für Quartierarbeit
Marktplatz 30a, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 43 40, www.quartierarbeit.bs.ch

•	 

Secrétariats et coordination de quartier
www.stadtteilsekretariatebasel.ch

•	 

Stadtteilsekretariat Kleinbasel
Klybeckstrasse 61, 4057 Basel
Tél. 061 681 84 44, hallo@kleinbasel.org

•	 

Stadtteilsekretariat Basel-West
Elsässerstrasse 12, 4056 Basel
Tél. 061 321 30 60, info@stsbw.ch

•	 

Quartierkoordination Gundeldingen
Güterstrasse 213, 4053 Basel
Tél. 061 331 08 83, info@gundeli-koordination.ch

•	 

QuBa Quartierzentrum Bachletten
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel
Tél. 061 271 25 90, quba@qtp-basel.ch

•	 

Eltern Kind Zentrum MaKly
Claragraben 158, 4057 Basel
Tél. 061 691 70 08, makly@qtp-basel.ch

•	 

Kultur- und Begegnungszentrum
UNION
Klybeckstrasse 95, 4057 Basel
Tél. 061 683 23 43, union@qtp-basel.ch

•	 

KLŸCK – Quartiertreffpunkt Klybeck /
Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205, 4057 Basel
Tél. 061 534 48 84, klyck@qtp-basel.ch

•	 

QuartierOASE Bruderholz
Bruderholzallee 169, 4059 Basel
Tél. 061 467 68 13, quartieroase@qtp-basel.ch

•	 

Quartiertreffpunkt Rosental / Erlenmatt
Erlkönigweg 30, 4058 Basel
Tél. 061 683 36 70, rosental@qtp-basel.ch

•	 
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Enfants, jeunesse et familles

Le canton de Bâle-Ville possède un système scolaire moderne et
performant, répondant aux divers besoins des enfants et adolescents vivant ici. En Suisse, l’éducation est du ressort des cantons.
FORMATION PRÉCOCE À LA LANGUE ALLEMANDE
Un an avant d’entrer à l’école maternelle, les enfants qui ne parlent pas l’allemand ou très peu fréquentent un groupe de jeux ou une autre structure
au moins deux demi-journées par semaine, ce qui leur permet d’aborder
l’allemand de façon ludique. Cette formation précoce à la langue allemande
est obligatoire à Bâle-Ville depuis 2013.

Associations neutres de quartier
NQV Bachletten-Holbein
4000 Basel
kontakt@bachletten-holbein.ch
www.bachletten-holbein.ch

•	 

NQV Breite-Lehenmatt
Stephan Fluri
4000 Basel
Tél. 079 934 05 24, www.nqv-b-l.ch

•	 

NQV Bruderholz
Conrad Jauslin
Arabienstrasse 7, 4059 Basel
Tél. 061 361 24 70, www.bruderholz.org

•	 

NQV Gundeldingen
Fausi Marti
Pfeffingerstrasse 60, 4053 Basel
Tél. 079 514 94 13,
www.nqv-gundeldingen.ch

•	 

JARDIN D’ENFANTS, ÉCOLE PRIMAIRE
ET ÉCOLE SECONDAIRE

NQV Riehen Nord QUARINO
	
Ernst G. Stalder
Auf der Bischoffhöhe 88, 4125 Riehen
Tél. 061 641 30 76, www.quarino.ch
•	 

La scolarité obligatoire dure onze ans et comprend le jardin d’enfants,
l’école primaire et l’école secondaire. Les enfants restent deux ans au jardin
d’enfants qu’ils fréquentent à partir de cinq ans. Vient ensuite l’école primaire pendant six ans. Les enfants y apprennent le français à partir de la 3e
classe et l’anglais à partir de la 5e classe. Après l’école primaire, les écolières et écoliers vont pendant trois ans à l’école secondaire. Selon leurs
notes, les enfants sont classés en trois niveaux : A (exigences générales),
E (exigences étendues) et P (exigences élevées).

NQV Spalen-Gotthelf
www.spalen-gotthelf.ch

•	 

NQV St. Alban-Gellert
Beata Wackernagel
Postfach 57, 4020 Basel
Tél. 061 311 16 07,
www.nqv-alban-gellert.ch

•	 

NQV St. Johann
Nico Baier
St. Johanns-Park 1, 4056 Basel
Tél. 076 426 50 45, www.nqv-stjohann.org

•	 

Le jardin d’enfants et l’école primaire offrent des structures de jour en dehors des cours : moyennant une participation financière des parents, les
enfants sont accueillis et prennent leur repas de midi dans des structures
de jour intégrées aux établissements scolaires ou dans des centres d’accueil de midi. Des activités de vacances journalières ou des camps sportifs
sont en outre organisés durant les congés scolaires. Les écoles secondaires proposent également le repas de midi. L’après-midi, les enfants
peuvent fréquenter des cours de loisirs ou des classes accompagnées.
Toutes les écoles ont des horaires blocs.

NQV Unteres Kleinbasel
Christian Vontobel
Müllheimerstrasse 77, 4057 Basel

•	 

NQV Hirzbrunnen
Renate Köhler-Fischer
Grenzacherstrasse 479, 4058 Basel
Tél. 061 601 20 89,
www.nqv-hirzbrunnen.ch

•	 

QV Lääbe in der Innerstadt
Urs Preisig
Freie Strasse 44, 4051 Basel
ww.qv-innerstadt.ch

•	 

APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL, MATURITÉ SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE, GYMNASE

NQV Kannenfeld
Burgfelderstrasse 70, 4055 Basel
www.nqv-kannenfeld.ch

Selon leurs résultats scolaires et leurs aptitudes et intérêts personnels, les
jeunes ont plusieurs possibilités après les onze années d’école obligatoire.
L’une d’elles est un apprentissage professionnel de deux à quatre ans. Une
maturité professionnelle pendant ou après l’apprentissage permet de faire
des études à une haute école spécialisée. D’autres possibilités sont l’école
de culture générale pendant quatre ans ou le gymnase pendant quatre ans.
La maturité spécialisée (certificat des écoles de culture générale) permet de
faire des études dans une haute école spécialisée et la maturité gymnasiale
permet d’entrer à l’université.

•	 

NQV Kornfeld
Monika Hermle
Meierweg 76, 4125 Riehen
Tél. 061 361 38 08,
www.quartiervereinkornfeld.ch

•	 

NQV Neubad
Christoph Wydler
Oberalpstrasse 49, 4054 Basel
Tél. 061 302 96 35, www.nqvn.ch

•	 

Quartier Verein Niederholz
Keltenweg 41, 4125 Riehen
www.qvn-riehen.ch

•	 

UNIVERSITÉ DE BÂLE
Fondée en  1460, l’Université de Bâle est la plus ancienne université de
Suisse. Elle est aujourd’hui une université moderne en plein centre-ville
avec un programme attractif de recherche, d’enseignement et de services.
Il s’agit d’une université classique dite entière qui couvre presque toutes les
matières et comporte sept facultés.

NQV Oberes Kleinbasel
Postfach, 4005 Basel
www.nqvokb.net

•	 
	 

Dorfverein Pro Kleinhüningen
www.dorfverein-kleinhueningen.ch

•	 

Pour l’Europe, l’Université de Bâle est plutôt une petite université. Elle
compte près de   13 000 étudiants, dont 2 800 doctorants. Le pourcentage de femmes s’élève à 55 pour cent et un bon cinquième des étudiants
vient de l’étranger. Depuis 1996 l’Université de Bâle a le statut d’université
autogérée – soutenue aujourd’hui par les cantons de Bâle-Ville et BâleCampagne. En Suisse, les étudiants de toutes les universités paient une
taxe universitaire; à Bâle, le montant s’élève à 850 francs suisses par
semestre.
L’Université de Bâle offre une vie estudiantine riche et variée. Outre le programme d’Unisport, il y a un grand nombre de groupes et d’associations.
À l’Université de Bâle, la représentation officielle des étudiants est la skuba.
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Elle ne veille pas seulement à la participation estudiantine, mais encourage également les initiatives des étudiants et a un propre programme
culturel.
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE LA SUISSE
DU NORD-OUEST
Hormis l’université, la Haute École spécialisée de la Suisse du NordOuest (Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW) assure une formation
de haute qualité dans le domaine des études supérieures. La FHNW est
un établissement régional qui a un rayonnement national et international.
Elle regroupe neuf écoles pratiquant l’enseignement et la recherche dans
les filières Technique, Architecture et Construction, Économie, Sciences
de la vie, Design et Art, Sciences sociales, Pédagogie, Psychologie et
Musique.
ÉDUCATION

La FHNW compte au total plus de 12 000 étudiants dont plus de 1000
viennent de l’étranger. Les filles constituent 50 pour cent des effectifs
étudiants. La Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse,
haute école autogérée comme l’université, a été fondée en 2006 par
les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure. Les
frais d’inscription s’élèvent à 700 francs par semestre.

www.ed.bs.ch
www.volksschulen.bs.ch
•	 www.mb.bs.ch
•	 www.hochschulen.bs.ch
•	 

•	 

Département de l’éducation
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
Tél. 061 267 84 00, www.ed.bs.ch

•	 

Université de Bâle
Petersplatz 1, 4051 Basel
Tél. 061 267 31 11, www.unibas.ch

•	 

ÉCOLES PRIVÉES

FHNW
Haute École Spécialisée de la Suisse
du Nord-Ouest
Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch
Tél. 056 202 77 00, www.fhnw.ch

Outre l’enseignement public gratuit, il y a dans la région bâloise divers
établissements scolaires privés, par exemple les écoles internationales de
langue anglaise, française ou italienne à Bâle et dans la région. Dans
certaines écoles privées, il est également possible d’obtenir le certificat de
maturité ou baccalauréat, reconnu dans toute la Suisse.

•	 

Orientation universitaire
Steinengraben 5, 4051 Basel
Tél. 061 267 29 29,
www.studienberatung.unibas.ch

•	 

FORMATION CONTINUE

Office des subsides de formation
Holbeinstrasse 50, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 17 47, www.hochschulen.bs.ch

•	 

Bâle offre également un vaste éventail de formation continue : le Advanced Study Center de l’Université de Bâle organise par exemple des
formations scientifiques pour les personnes désirant compléter leurs
connaissances professionnelles. La Haute École spécialisée de la Suisse
du Nord-Ouest propose dans toutes ses disciplines de nombreuses possibilités de formation continue. Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, les diplômes fédéraux peuvent être obtenus dans
les écoles professionnelles publiques ou des écoles privées. L’Université
populaire des deux cantons de Bâle (Volkshochschule beider Basel)
offre de nombreux cours de formation continue générale, des cours de
langue ainsi que des cours de lecture et d’écriture pour adultes. Et pour
tous ceux qui ont atteint l’âge de 58 ans, l’Université du 3e âge (SeniorenUni) a développé un programme dans divers domaines de l’Université de
Bâle.

Carrière

•	 

Orientation professionnelle :
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tél. 061 267 86 82
Information sur les carrières :
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tél. 061 267 86 92
Formation des adultes :
Clarastrasse 13, Postfach 27, 4005 Basel
Tél. 061 267 88 64
www.erwachsenenbildung.bs.ch
Université populaire
www.vhsbb.ch

•	 

Garde et l’alimentation à midi
www.mittagstische.bs.ch

•	 

Les adultes qui, dans leur jeunesse, n’ont pas pu aller au gymnase,
peuvent suivre des cours de maturité pour adultes et obtenir un certificat de maturité cantonal qui leur donne accès à l’Université de Bâle. Par
ailleurs, il existe également une filière adultes pour obtenir un diplôme
professionnel.

‐

16

17

Culture
Dans le domaine culturel, Bâle a beaucoup plus à offrir que la plupart
des villes de taille comparable. Ceci est dû à son histoire, à sa situation géographique et à l’ouverture sur le monde de la ville et de ses
habitants.
MUSÉES
La renommée des musées bâlois vaut à la ville une célébrité mondiale. Le
Musée d’ art présente les œuvres d’anciens maîtres tels que Hans Holbein
et les classiques de l’époque moderne. Le Muséee d’art contemporain
abrite une vaste collection d’art contemporain. Mais ce n’est pas le seul musée célèbre au-delà des frontières. La Fondation Beyeler à Riehen avec ses
expositions thématiques spectaculaires, le Musée des antiquités, le Musée
Tinguely ou le Musée des cultures attirent également un grand public. Une
spécialité de Bâle est le fait que les cinq musées publics coopèrent étroitement avec les nombreux musées privés et qu’il existe un Museums-PASSMusées commun pour les musées de la région trinationale. Avec le Museums-PASS-Musées, vous avez un droit d’entrée illimité aux expositions
permanentes et temporaires de quelque 320 musées, châteaux et jardins
en Allemagne, en France (Alsace) et en Suisse du Nord-Ouest et jusqu’à
cinq enfants de moins de dix-huit ans peuvent même vous accompagner
gratuitement.
THÉÂTRE
Outre les nombreux musées, le Théâtre de Bâle est un pilier important de
la ville culturelle de Bâle. Ce théâtre tridisciplinaire avec trois scènes dans
deux bâtiments présente chaque année beaucoup d’opéras, de pièces
de théâtre et de ballets. Plusieurs fois déjà, le Théâtre de Bâle a été primé
comme l’un des meilleurs de l’espace germanophone. De nombreuses
petites scènes complètent l’offre théâtrale et chorégraphique de Bâle.
Parmi les petits théâtres de la région, plusieurs sont spécialisés dans les
pièces de théâtre pour enfants et adolescents. À Bâle, il y a régulièrement
des représentations en anglais, et aux portes de la ville, dans la ville française
de Saint-Louis, se trouve le Théâtre La Coupole Saint-Louis.
Une plate-forme centrale pour le théâtre, la danse et les performances
artistiques libres contemporaines ainsi que pour les concerts de musique populaire est la Caserne de Bâle. Avec son vaste éventail, la Caserne favorise
les échanges entre les artistes, le public et d’autres centres artistiques.
MUSIQUE
La vie musicale de Bâle est variée. Durant la phase de travaux, les concerts
classiques du « Stadtcasino » sont transférés au « Musical Theater » de
Bâle. C’est ici que se produisent non seulement les grands orchestres locaux comme l’Orchestre symphonique de Bâle, le Basel Sinfonietta et le
Kammerorchester Basel, mais aussi des orchestres et solistes internationaux de haute renommée. De nombreux concerts classiques, dont des
concerts de l’orchestre baroque et de l’ensemble vocal « La Cetra », sont
programmés dans les églises de la ville.
Divers clubs comme le « the bird’s eye jazz club » et une série de festivals
sont consacrés au jazz sous toutes ses formes, du dixiland au swing, en
passant par le jazz classique et contemporain. Dans le domaine du rock,
du hip-hop, de la techno et d’autres courants musicaux contemporains,
divers établissements à Bâle et dans la banlieue bâloise offrent un programme vivant et varié. Un événement remarquable qui a lieu chaque année en été est le festival culturel Im Fluss dont la scène se trouve sur un
radeau sur le Rhin. Et lorsque des stars mondiales telles que Rod Stewart,
Zucchero ou Alicia Keys se retrouvent à Bâle, c’est sûrement pour la
BALOISE SESSION annuelle. Chaque automne, des super stars se produisent au très apprécié festival suisse de musique Lifestyle où se déroulent des événements musicaux inoubliables. En outre, de grands festivals de musique se déroulent régulièrement au Musical Theater Basel, l’une
des scènes les plus modernes d’Europe.
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CINÉMA
À Bâle, les cinéphiles ne sont pas de reste non plus. Une particularité en
Suisse est que les films sont généralement en version originale, mais
avec des sous-titres. Néanmoins, les films pour enfants et adolescents
sont en version synchronisée. L’éventail va des petites salles au grand
cinéma multiplexe.
ARCHITECTURE

CULTURE
www.kultur.bs.ch
•	 
www.visitbasel.ch
•	 

MUSÉES
www.museenbasel.ch

•	 

Antikenmuseum Basel und
Sammlung Ludwig
St. Alban-Graben 5, 4010 Basel
Tél. 061 201 12 12,
www.antikenmuseumbasel.ch

•	 

Skulpturhalle Basel des Antikenmuseums
Mittlere Strasse 17, 4056 Basel
Tél. 061 260 25 00, www.antikenmuseum.ch

•	 

Historisches Museum Basel

•	 

Museum für Geschichte :
Barfüsserkirche, Barfüsserplatz, 4051 Basel
Tél. 061 205 86 00, www.hmb.ch
Musikmuseum :
Im Lohnhof 9, 4051 Basel
Tél. 061 205 86 00, www.hmb.ch
Haus zum Kirschgarten :
Elisabethenstrasse 27 , 4051 Basel
Tél. 061 205 86 00, www.hmb.ch
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel
Tél. 061 206 62 62,
www.kunstmuseumbasel.ch

•	 

Kupferstichkabinett im
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel
Tél. 061 206 62 62,
www.kunstmuseumbasel.ch

•	 

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60, 4010 Basel
Tél. 061 206 62 62,
www.kunstmuseumbasel.ch

•	 

Museum der Kulturen Basel
Münsterplatz 20, 4051 Basel
Tél. 061 266 56 00, www.mkb.ch

•	 

Naturhistorisches Museum Basel
Augustinergasse 2, 4051 Basel
Tél. 061 266 55 00, www.nmb.bs.ch

•	 

Museum Tinguely
Paul Sacher-Anlage 1, 4058 Basel
Tél. 061 681 93 20, www.tinguely.ch

•	 

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7, 4051 Basel
Tél. 061 206 99 00, www.kunsthallebasel.ch

•	 

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101, 4125 Riehen
Tél. 061 645 97 00, www.fondationbeyeler.ch

•	 
	 

Spielzeug Welten Museum Basel
Steinenvorstadt 1, 4051 Basel
Tél. 061 225 95 95,
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

S AM
	Schweizerisches Architekturmuseum
Steinenberg 7, 4051 Basel
Tél. 061 261 14 13, www.sam-basel.org
•	 

Museum Kleines Klingental
Unterer Rheinweg 26, 4058 Basel
Tél. 061 267 66 25, www.mkk.ch

•	 

Basler Papiermühle
St. Alban-Tal 37, 4052 Basel
Tél. 061 225 90 90, www.papiermuseum.ch

•	 

Ausstellungsraum Klingental
Kasernenstrasse 23, 4058 Basel
Tél. 061 681 66 98, www.ausstellungsraum.ch

•	 

Pharmaziemuseum
der Universität Basel
Totengässlein 3, 4051 Basel
Tél. 061 207 48 11,
www.pharmaziemuseum.ch

•	 

Anatomisches Museum
der Universität Basel
Pestalozzistrasse 20, 4056 Basel
Tél. 061 207 35 35,
www.anatomie.unibas.ch/museum

•	 

HeK – Haus der elektronischen
Künste Basel
Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein,
Tél. 061 207 35 35, www.hek.ch

•	 


Schweizerisches Feuerwehrmuseum
Basel
Spalenvorstadt 11, 4051 Basel
Tél. 061 268 14 00,
www.rettung.bs.ch/feuerwehr

•	 

Jüdisches Museum der Schweiz
Kornhausgasse 8, 4051 Basel
Tél. 061 261 95 14,
www.juedisches-museum.ch

•	 

Verkehrsdrehscheibe Schweiz
und unser Weg zum Meer
Westquaistrasse 2, 4057 Basel
Tél. 061 631 42 65,
www.verkehrsdrehscheibe.ch

•	 

Spielzeugmuseum, Dorf- und
Rebbaumuseum Riehen
Baselstrasse 34, 4125 Riehen
Tél. 061 646 81 00,
www.spielzeugmuseumriehen.ch

•	 
	 

Kunst Raum Riehen
Im Berowergut, Baselstrasse 71, 4125 Riehen
Tél. 061 641 20 29,
www.kunstraumriehen.ch

•	 

Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28, 4052 Basel
Tél. 061 226 33 60,
www.cartoonmuseum.ch

THÉÂTRE
Theater Basel

•	 

Schauspielhaus :
Steinentorstrasse 7, 4051 Basel
Tél. 061 295 11 33, www.theater-basel.ch
Kammertheater Riehen
Baselstrasse 23, 4125 Riehen
Tél. 0900 441 441 (1.– CHF/mn),
www.kammertheater.ch

•	 

Baseldytschi Bihni
Kellertheater im Lohnhof
Im Lohnhof 4, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 261 33 12, www.baseldytschibihni.ch

•	 

Theater Fauteuil / Tabourettli /
Kaisersaal
Spalenberg 12, 4051 Basel
Réservation à l’avance : tél. 061 261 26 10,
www.fauteuil.ch

•	 

Häbse-Theater Basel
Klingentalstrasse 79, 4005 Basel
Réservation à l’avance : tél. 061 691 44 46,
www.haebse-theater.ch

•	 

Helmut Förnbacher Theater Company
im Badischen Bahnhof Basel
Tél. 061 361 90 33, www.foernbacher.ch

•	 

Musical Theater Basel
Feldbergstrasse 151, 4058 Basel
Tél. 061 699 88 99,
www.musicaltheaterbasel.ch

•	 
	 

Junges Theater Basel
Kasernenstrasse 23, 4058 Basel
Tél. 061 681 27 80,
www.jungestheaterbasel.ch

•	 

Basler Kindertheater
Schützengraben 9, 4051 Basel
Tél. 061 261 28 87,
www.baslerkindertheater.ch

•	 

Kleinkunstbühne Rampe
Byfangweg 6, 4051 Basel
Tél. 079 757 13 06, www.rampe-basel.ch

•	 

Basler Marionetten Theater
Im Zehntenkeller, Münsterplatz 8, 4051 Basel
Tél. 061 261 06 12, www.bmtheater.ch

•	 

•	 

•	 

Römerstadt Augusta Raurica
Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst
Tél. 061 552 22 22, www.augustaraurica.ch

•	 

‐

Grosse Bühne und Kleine Bühne :
Theaterstrasse 7, 4051 Basel
Tél. 061 295 11 33

Schaulager
Ruchfeldstrasse 19, 4142 Münchenstein
Tél. 061 335 32 32, www.schaulager.org

•	 

•	 

•	 

Dreiländermuseum Lörrach
	Basler Strasse 143, D-79540 Lörrach
Tél. 0049 7621 41 51 50,
www.dreilaendermuseum.eu
•	 

Sammlung Friedhof am Hörnli
Hörnliallee 70, 4125 Riehen
Tél. 061 601 50 68, www.sammlunghoernli.ch

•	 

Le paysage urbain avec ses contrastes et ses curiosités est aussi un aspect de la culture bâloise. D’un côté, Bâle possède d’anciens quartiers intacts avec des monuments des XIIIe et XIVe siècles. Citons notamment
Münsterhügel, St-Alban et les rues entre Marktplatz et Petersplatz. Mais
Bâle possède également une architecture moderne de pointe plus dense
que dans n’importe quelle autre ville européenne : non seulement les
deux cabinets d’architecture Herzog & de Meuron et Diener & Diener ont
leur siège à Bâle, mais leurs constructions ont aussi marqué le paysage
bâlois. D’autres architectes mondialement célèbres comme Mario Botta, Frank Gehry et Renzo Piano ont néanmoins aussi leur place à Bâle.
Ils ont tous contribué à ce que le promeneur découvre sans cesse des
bâtiments fascinants. Il n’est donc guère étonnant que le Musée suisse
de l’architecture se trouve à Bâle.

Figurentheater Vagabu
Gärtnerstrasse 46, 4057 Basel
Tél. 079 227 45 52, www.vagabu.ch
Vorstadttheater
St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel
Tél. 061 272 23 43,
www.vorstadttheaterbasel.ch

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D-79576 Weil am Rhein
Tél. 0049 7621 702 32 00,
www.design-museum.de

•	 
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Culture

Carnaval de Bâle
Od-theater
Gotthelfstrasse 36, 4054 Basel
Tél. 061 271 31 96, www.od-theater.ch

•	 

Theater im Teufelhof
Leonhardsgraben 49, 4051 Basel
Réservation à l’avance : tél. 061 261 10 10,
www.theater-teufelhof.ch

•	 

Théâtre La Coupole
2 croisée des Lys, F-68300 Saint-Louis
Tél. 0033 3 89 70 03 13,
www.lacoupole.fr

•	 

MUSIQUE
Casino-Gesellschaft Basel
Stadt-Casino
Steinenberg 14, 4051 Basel
Tél. 061 226 36 00, www.stadtcasino.ch

•	 

Allgemeine Musikgesellschaft AMG
c/o Konzertgesellschaft
Peter Merian-Strasse 28,
Postfach, 4002 Basel
Tél. 061 366 91 66, www.konzerte-basel.ch

•	 

Sinfonieorchester Basel
Steinenberg 14, 4051 Basel
Tél. 061 205 00 95,
www.sinfonieorchesterbasel.ch

•	 

AUTRES LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
Kaserne Basel
Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel
Réservation à l’avance : tél. 061 666 60 00,
www.kaserne-basel.ch

•	 

Volkshaus Basel
Rebgasse 12  – 14, 4058 Basel
Tél. 061 690 93 00, www.volkshaus-basel.ch

•	 

Union Basel
Klybeckstrasse 95, 4057 Basel
Tél. 061 683 23 43, www.union-basel.ch

•	 

LUDOTHÈQUES
Ludothek Bläsi
Bläsiring 85, 4057 Basel
Tél. 061 691 70 80

•	 

Lucasino St. Johann
Landskronstrasse 60, 4056 Basel
Tél. 061 321 60 50

•	 

À Bâle, une fois par an, il règne un état d’exception pendant trois
jours : ce sont les trois jours du Carnaval de Bâle pendant la semaine
suivant le mercredi des Cendres.

École de design
Bibliothèque publique
Freilager-Platz 2, 4142 Münchenstein
Tél. 061 267 45 05,
www.bibliothekfuergestaltung.ch

•	 

Académie de musique
Vera Oeri-Bibliothek
Leonhardsstrasse 6, 4051 Basel
Tél. 061 264 57 55,
www.musik-akademie.ch/bibliothek

•	 

« MORGESTRAICH »
Le coup d’envoi des trois plus beaux jours de l’année (en dialecte bâlois
« die drey scheenschte Dääg  ») est donné le lundi à 4 heures du matin par
le « Morgestraich  ». Dans la ville, les lumières s’éteignent et le carnaval est
au pouvoir jusqu’au jeudi suivant. La ville est dominée par le son traditionnel
et un peu archaïque d’innombrables piccolos et tambours. Masqués et vêtus de costumes bariolés, les participants déambulent jusqu’à l’aube dans
les ruelles de la vieille ville. Les seules lumières sont les grosses lanternes
peintes à la main.

Bibliothèque du Centre pédagogue
PZ.BS
Binningerstrasse 6, 4051 Basel
Tél. 061 267 68 37, www.pz.bs.ch/bibliothek

•	 

Bibliothèque interculturelle
pour enfants et adolescents
JUKIBU
Lothringerplatz 1, 4056 Basel
Tél. 061 322 63 19, www.jukibu.ch

•	 

« CORTÈGE »
Le lundi après-midi (et le mercredi aussi) a lieu le grand défilé, le « Cortège  »,
lors duquel des centaines de cliques, des musiciens (« Guggemusiken  ») et
des chars décorés défilent dans les rues de Grand-Bâle et de Petit-Bâle en
suivant un itinéraire précis. « Guggemusiken  » est le nom donné à Bâle aux
groupes de cuivres et de percussions que l’on pourrait classer quelque part
entre big band et bizarre machine à bruit.

Ludothek Riehen
Baselstrasse 12, 4125 Riehen
Tél. 076 534 47 87

•	 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES
Archives de l’État
Martinsgasse 2, 4001 Basel
Tél. 061 267 86 01, www.staatsarchiv.bs.ch

•	 

Basel Sinfonietta
Postfach 131, 4018 Basel
Tél. 061 335 54 15, www.baselsinfonietta.ch

•	 

Archives d’histoire de l’art en Suisse
Laurenz-Bau, St. Alban-Graben 8, 4051 Basel
Tél. 061 206 62 92

•	 

Kammerorchester Basel
	 St. Johanns-Vorstadt 19  /  21, 4056 Basel
Tél. 061 306 30 40,
www.kammerorchesterbasel.ch
•	 

Gare du Nord
Bahnhof für Neue Musik
Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel
Tél. 061 683 13 13, www.garedunord.ch

•	 

the bird’s eye jazz club
Kohlenberg 20, 4051 Basel
Tél. 061 263 33 41, www.birdseye.ch

•	 

•

 La Cetra
Barockorchester & Vokalensemble Basel
Leonhardsgraben 48, 4051 Basel
Tél. 061 205 33 55, www.lacetra.ch
BALOISE SESSION
Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel
Tél. 061 686 44 44, www.baloisesession.ch

•	 

MARDI DU CARNAVAL
Le mardi est traditionnellement réservé aux enfants qui déambulent par
petits groupes (« Schissdrägzygli  ») dans la ville et les quartiers extérieurs.
Le soir, à la Münsterplatz, on peut admirer tranquillement les deux cents
lanternes dont le grand moment avait été le Morgestraich. Simultanément,
les Guggemusiken monopolisent le centre-ville avec leurs concerts.

Bibliothèque universitaire
Schönbeinstrasse 18  – 20, 4056 Basel
Tél. 061 267 31 00, www.ub.unibas.ch

•	 

Bibliothèque universitaire de médecine
Spiegelgasse 5, 4051 Basel
Tél. 061 267 32 00,
www.ub.unibas.ch/ub-medizin

•	 

« SCHNITZELBÄNGG  »

Bibliothèque universitaire d’économie
Peter Merian-Weg 6, Postfach, 4002 Basel
Tél. 061 267 32 19,
www.ub.unibas.ch/ub-wirtschaft-swa

•	 

Pendant le carnaval, l’animation est à son comble dans les restaurants.
Dans les fameux « Schnitzelbängg  » – des pamphlets humoristiques, mais
parfois aussi sarcastiques – les événements politiques et sociaux de l’année écoulée sont pris comme cible et commentés.

Bibliothèque municipale GGG
Office central
Im Schmiedenhof 10, 4051 Basel
Tél. 061 264 11 11,
www.stadtbibliothekbasel.ch

•	 

ORIGINE

Ici, vous obtenez aussi des informations sur les filiales dans
les quartiers.

CINÉMAS ET CINÉ-CLUBS
Pour les adresses et le programme des nombreux cinémas
bâlois, veuillez consulter la presse locale ou l’Internet :

http ://outnow.ch/kinoprogramm/basel

•	 

LITTÉRATURE

La date du carnaval est lié aux fêtes chrétiennes : le Carnaval de Bâle a
toujours lieu six semaines avant Pâques, soit une semaine après le carnaval des régions germanophones catholiques. L’après-midi du lundi et du
mercredi a valeur de jour férié officiel à Bâle. 		

Allgemeine Lesegesellschaft
(Cercle de lecture)
Münsterplatz 8, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 261 43 49,
www.lesegesellschaft-basel.ch

•	 

‐

Bibliothèque du musée des beaux-arts
St. Alban-Graben 10, 4010 Basel
Tél. 061 206 62 70,
www.kunstmuseumbasel.ch/de/museum/
bibliothek

•	 

Literaturhaus Basel
Barfüssergasse 3, 4051 Basel
Tél. 061 261 29 50,
www.literaturhaus-basel.ch

•	 
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Carnaval

Espaces verts
Le canton de Bâle-Ville est certes un canton urbain, mais il dispose
de nombreux espaces verts dans la ville et autour de la ville. Le canton possède 210 hectares d’espaces verts et ouverts publics – du petit parc de poche situé dans une « dent creuse » au vaste parc urbain
aménagé sur l’aire d’un ancien cimetière.

CARNAVAL

www.fasnacht.ch

•	 

Le Carnaval de Bâle a lieu :
2020 : du 2 au 5. mars
2021 : du 22 au 24 février
Fasnachts-Comité
Blumenrain 16, 4001 Basel
Tél. 061 261 25 75,
www.fasnachts-comite.ch

•	 

JARDINS FAMILIAUX
Qui n’a pas de propre jardin peut louer un jardin familial. Le canton loue des
jardins familiaux répartis autour de la ville.

Basel Tourismus
Aeschenvorstadt 36, 4010 Basel
Tél. 061 268 68 68,
www.basel.com

•	 

Et à
Stadt-Casino am Barfüsserplatz

SITES DE DÉTENTE

Et à
Bahnhof SBB

On peut aussi se détendre au lieu-dit « Birsköpfli  » en bordure de la ville, là
où la Birse se jette dans le Rhin. Ou encore en allant se promener le long
de la Wiese, un autre affluent du Rhin. De nombreux endroits ont été aménagés dans les bois environnants pour permettre des soirées grillades. À
proximité directe de Spalentor, en plein centre-ville, l’Université de Bâle a
un jardin botanique avec une serre de plantes grasses et la Viktoriahaus
datant de 1898. À l’orée de la ville, dans les Merian Gärten, un parc à l’anglaise, un jardin de plantes médicinales et la vallée des rhododendrons attendent les visiteuses et visiteurs. Tout autour de Bâle, la ceinture verte de
la région est l’artère vitale des loisirs et de la détente. Elle est aussi l’espace de vie pour plusieurs milliers d’animaux et de plantes, dont certaines
sont très rares et menacées de disparition.
ZOO ET PARC ANIMALIER
Fondé en 1874, le jardin Zoologique de Bâle – « dr Zolli  » en dialecte bâlois –
est le plus ancien de Suisse. Aujourd’hui, un mélange d’installations modernes, respectueuses des animaux, et de vieux bâtiments majestueux
forme une oasis verte tout près de la gare. Le parc animalier Lange Erlen situé
dans le lieu de détente du même nom est plus petit que le zoo et abrite essentiellement des animaux de nos contrées.
BACS ET BATEAUX
Parmi les excursions appréciées comptent les promenades en bateau
sur le Rhin. La compagnie de navigation bâloise propose toute l’année des
trajets réguliers ou des promenades spéciales dans les environs proches
ou lointains.
Et si vous voulez seulement traverser le Rhin, vous pouvez essayer l’un
des quatre bacs traversiers. Ces moyens de transport silencieux utilisent
le courant du Rhin et n’ont besoin d’aucun moteur pour passer d’une rive
à l’autre. Et, soit dit en passant, si on vous raconte une histoire que vous
ne croyez pas, on dit à Bâle : « Verzell doch das em Fäärimaa ! » – Raconte
ça au passeur.

‐
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Espaces verts

Sport
Le sport sous toutes ses formes fait partie intégrante du paysage
bâlois. Les intéressés peuvent choisir dans une très vaste palette
de sports individuels ou d’équipe, l’infrastructure est parfaitement
adaptée tant au sport populaire qu’au sport de performance. Une
grande diversité d’activités physiques complète l’éventail des sports
traditionnels à Bâle.

ESPACES VERTS			
www.stadtgaertnerei.bs.ch
www.freizeitgarten.ch
www.gruenguertel.ch

•	 
•	 
•	 

SPORT POPULAIRE

Zoo de Bâle
Binningerstrasse 40, 4054 Basel
Tél. 061 295 35 35, ww.zoobasel.ch

•	 

En matière de sport, les possibilités sont presque illimitées. Il y a à Bâle près
de 350 associations sportives, la liste des sports proposés est longue et
comprend de nombreux sports d’eau, de balle et ballon, de combat et de
course. Et chaque année a lieu aussi dans la région bâloise la journée
« slowUp », une journée sans voitures consacrée au mouvement et à la
découverte.

Parc animalier Lange Erlen
Erlenparkweg 110, 4058 Basel
Tél. 061 681 43 44, www.erlen-verein.ch

•	 

Jardin botanique
Schönbeinstrasse 6, 4056 Basel
Tél. 061 267 35 19, www.botgarten.unibas.ch

•  

Merian Gärten
Vorder Brüglingen 5, 4052 Basel
Tél. 061 319 97 80, www.meriangaerten.ch

•	 

Qui veut garder la forme en pratiquant un sport individuel peut découvrir la
ville et sa région à vélo, à cheval, sur des patins à glace, sur des rollers en
ligne, en jouant au golf ou en faisant du parapente. Les sports d’intérieur
ne manquent pas non plus, de l’ aquajogging au yoga. Les centres sportifs publics sont à Bâle un lieu de rencontre apprécié de la population.

Basler Personenschifffahrt AG
Guichet batellerie : Schifflände, 4051 Basel
Réservations et Informations :
Tél. 061 639 95 00, www.bpg.ch

•	 

Bacs traversiers
St. Alban :
Tél. 079 659 63 66
Münster :
Tél. 077 400 65 41
Klingental :
Tél. 079 659 63 67
St. Johann : Tél. 079 214 01 11
www.faehri.ch

•	 

ENCOURAGEMENT DE LA JEUNESSE
On veille à encourager les jeunes à faire du sport. De nombreuses associations ont de propres sections juniors. Le canton, les communes et la
Confédération soutiennent les activités sportives des jeunes.
BÂLE, VILLE DU SPORT
La réputation de Bâle en tant que ville du sport repose sur les clubs tels que
le FC Bâle (FCB). En moyenne, plus de 25 000 personnes assistent à ses
matches à domicile dans le St. Jakob-Park dénommé « Joggeli » par les
Bâlois. Les événements sportifs de haut niveau comme le tournoi international de tennis en salle Swiss Indoors, le Badminton Swiss Open ou le
Longines CSI se déroulent chaque année à Bâle.

‐
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Sport

Santé
Avec un système de santé différencié, le Canton de Bâle-Ville garantit
à toute la population des soins médicaux de haut niveau. La base de
ce système est un système d’assurance qui fonctionne de la même
manière dans toute la Suisse.

SPORT
Office des sports
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel
Tél. 061 267 57 00, www.sport.bs.ch

•	 

Ici, vous obtenez une liste de toutes les associations sportives
bâloises.

Verein slowUp Basel-Dreiland
Therwilerstrasse 37, 4054 Basel
Tél. 061 283 00 00, www.basel-dreiland.ch

•	 

ASSURANCE-MALADIE
En cas de maladie, les soins médicaux sont couverts par l’assurancemaladie obligatoire qui, en Suisse, est du ressort d’assureurs privés, il n’ y a
pas de caisses-maladie publiques. L’assurance de base est obligatoire pour
tout le monde  –  y compris les personnes étrangères en possession d’un
permis de séjour. Diverses assurances complémentaires peuvent par ailleurs être conclues facultativement. Néanmoins, pour les prestations complémentaires, les caisses-maladie peuvent décider à leur gré qui elles acceptent et qui elles refusent. Par contre, les assureurs ne peuvent refuser à
personne l’assurance de base.

St. Jakob-Park
St. Jakobs-Strasse 395, 4052 Basel
Tél. 061 375 10 10, www.fcb.ch/Stadion

•	 

St. Jakob-Arena
Mittlere Allee 18, 4052 Basel
Tél. 061 267 57 90, www.stjakobarena.ch

•	 

St. Jakobshalle Basel
St. Jakobs-Strasse 390, 4052 Basel
Tél. 061 317 82 22, www.stjakobshalle.ch

•	 

PISCINES DE PLEIN AIR ET COUVERTES
Gartenbad Bachgraben
Belforterstrasse 135, 4055 Basel
Tél. 061 267 47 70

HÔPITAUX

•	  

L’Hôpital universitaire de Bâle est l’un des plus gros centres médicaux de
Suisse et satisfait aux plus hauts standards internationalement reconnus. Les
médecins et le personnel soignant veillent au bien-être, à la sécurité et au
rétablissement des malades sur la base des dernières découvertes scientifiques. Par ailleurs, des hôpitaux autonomisés de droit public et des hôpitaux
privés assurent également des soins médicaux de haut niveau dans tous les
domaines.

Gartenbad Eglisee
Egliseestrasse 85, 4058 Basel
Tél. 061 267 47 47

•	 

Gartenbad St. Jakob
St. Jakobs-Strasse 400, 4052 Basel
Tél. 061 267 41 44

•	 

Hallenbad Rialto (couverte)
Birsigstrasse 45, 4054 Basel
Tél. 061 205 58 50

•	 

ENFANTS

Hallenbad Eglisee (couverte)
Egliseestrasse 85, 4058 Basel
Tél. 061 267 47 47

•	 

En ce qui concerne les soins de santé, les enfants jouissent aussi d’une
haute priorité à Bâle. L’Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâles est
un centre de compétence universitaire autonome qui assure une médecine
de pointe dans un environnement adapté aux enfants. La clinique dentaire
scolaire est un établissement public qui fut fondé en 1921 pour promouvoir
la santé dentaire des enfants et adolescents bâlois. L’idée était, à l ’époque
déjà, d’ouvrir une clinique dentaire dans laquelle tous les enfants du canton de Bâle-Ville pourraient faire soigner leurs dents – indépendamment de
la situation financière familiale.

Sonnenbad St. Margarethen
Friedhofstrasse 9, 4102 Binningen
Tél. 061 271 99 80, www.sonnenbad.ch

•	 

Rheinbad Breite
St. Alban-Rheinweg 195, 4052 Basel
www.rheinbad-breite.ch

•	 

Rheinbad St. Johann
St. Johanns-Rheinweg, 4056 Basel
Tél. 061 322 04 42, www.rhybeli.ch

•	 

Naturbad Riehen
Weilstrasse 69, 4125 Riehen
Tél. 061 646 8118, www.naturbadriehen.ch

•	 

MAISONS DE RETRAITE ET EMS
IIl y a dans le canton plus de 50 maisons de retraite et EMS, et des organisations spécialisées assurent les soins à domicile.

‐

Gartenbad Bettingen
Brohegasse 15, 4126 Bettingen
Tél. 061 601 82 66

•	 

PATINOIRES ARTIFICIELLES
Kunsteisbahn Eglisee
Egliseestrasse 85, 4058 Basel
Tél. 061 267 47 47

•	  

Kunsteisbahn Margarethen
Im Margarethenpark 10, 4053 Basel
Tél. 061 061 267 49 40

•	 
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Intégration

Santé

Bâle-Ville est un site d’habitation et économique marqué par l’internationalité et l’immigration. Des gens de 160 nations habitent et
travaillent à Bâle, près d’un mariage sur deux est binational. Dans
cette diversité urbaine, les nouveaux venus et les gens du pays
doivent se sentir à l’aise et réussir leur vie. C’est pourquoi Bâle-Ville
poursuit une politique active d’intégration et d’antidiscrimination qui
couvre tous les aspects de la vie.
MODÈLE D’INTÉGRATION
En 1999, a été élaboré pour Bâle-Ville un modèle d’intégration qui, avec
son principe de base consistant à encourager et à demander mais également avec le respect de la diversité et l’utilisation des potentiels, est jusqu’à
aujourd’hui porteur d’avenir bien au-delà de Bâle.
SANTÉ

Services médicaux
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tél. 061 267 90 00,
www.medizinischedienste.bs.ch

•  

Département soins de santé
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tél. 061 205 32 42,
www.gesundheitsversorgung.bs.ch

Hôpital cantonal du Pays de Bâle
	
4101 Bruderholz (BL)
Tél. 061 436 36 36, www.ksbl.ch
•  

Centre de santé Riehen
Centramed
Webergässchen 2, 4125 Riehen
Tél. 061 645 25 25, www.gzr.ch

•  

•  

Service de santé pour enfants et
adolescents
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tél. 061 267 90 00,
www.jugendgesundheit.bs.ch,
www.gesundheit.bs.ch/schulgesundheit

•  

•  

Associations de patients
Hebelstrasse 53, Postfach, 4002 Basel
Tél. 061 261 42 41, www.patientenstelle.ch
Centre publics de soins dentaires et
Clinique dentaire scolaire
Mattenstrasse 40, 4058 Basel
Tél. 061 267 25 25, www.uzb.ch

•  

Cabinet dentaire scolaire Riehen
et Bettingen
ZAHNHASE.CH
Schmiedgasse 23, 4125 Riehen
Tél. 061 641 68 00, www.zahnhase.ch

•  

Felix Platter-Spital
Burgfelderstrasse 101, 4055 Basel
Tél. 061 326 41 41, www.felixplatterspital.ch
Klinik Sonnenhalde AG
Psychiatrie et psychothérapie
Gänshaldenweg 28, 4125 Riehen
Tél. 061 645 46 46, www.sonnenhalde.ch

•  

REHAB Basel
Clinique de réadaptation neurologique et
paraplégiologie
Im Burgfelderhof 40, 4055 Basel
Tél. 061 325 00 00, www.rehab.ch

•  

Bürgerspital Basel
Friedrich Miescher-Strasse 30, 4002 Basel
Tél. 061 326 71 11, www.buespi.ch

Aide contre le Sida
Clarastrasse 4, 4058 Basel
Tél. 061 685 25 00, www.ahbb.ch

•  

ASSURANCE-MALADIE
www.asb.bs.ch/krankenversicherung
 www.santesuisse.ch

•  

HÔPITAUX
Hôpital universitaire
Spitalstrasse 21 / Petersgraben 4, 4031 Basel
Tél. 061 265 25 25, www.unispital-basel.ch

•  

Clinique gynécologique, Hôpital
universitaire
Spitalstrasse 21, 4056 Basel
Tél. 061 265 25 25, www.unispital-basel.ch

•  

Hôpital pédiatrique universitaire
Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Tél. 061 704 12 12, www.ukbb.ch

•  

Parmi les services offerts compte par exemple la série de séances « Bienvenue à Bâle » qui est organisée plusieurs fois par an pour toutes les personnes nouvelles à Bâle. Des experts fournissent des informations sur des
questions primordiales de la vie quotidienne comme le statut de séjour, le
droit du travail et le système d’éducation. Lors de la manifestation « Willkommen im Quartier » (Bienvenue dans le quartier) organisée une fois par
an, le canton et les organisations de quartier informent les habitantes et habitants de la vie du quartier. En outre, des visites de la ville organisées en plusieurs langues visent à fournir des instructions sur les sujets importants tels
que la poste, la circulation et le système de santé et à donner des conseils
dans le domaine du shopping, de la culture et des loisirs. De nombreuses
autres offres émanant de personnes privées parachèvent également la palette de services offerts.

Merian Iselin
Clinique orthopédiste
Föhrenstrasse 2, 4009 Basel
Tél. 061 305 11 11, www.merianiselin.ch

•  

•  

SERVICES OFFERTS

•  

Centre de don du sang
Hebelstrasse 10, 4056 Basel
Tél. 061 265 20 90, www.blutspende-basel.ch

•  

Le Service clients de l’Office de la population et des migrations est à disposition pour toutes les questions relatives au séjour ou à la domiciliation
(annonce d’arrivée ou de départ auprès de la commune, déménagement,
changement de locataire, renseignements sur le domicile) ainsi que pour les
autorisations et documents officiels (passeport, autorisation de séjour et autorisation frontalière, regroupement familial, certificats et attestations).

Bethesda Spital
Gellertstrasse 144, 4052 Basel
Tél. 061 315 21 21, www.bethesda.ch

Spitex Basel
Feierabendstrasse 44, 4051 Basel
Tél. 061 686 96 00, www.spitexbasel.ch

•  

À Bâle, les nouveaux venus disposent d’un vaste réseau de centres de
conseil et d’assistance. GGG Migration est le centre de compétence dédié à l’intégration de Bâle-Ville. Les agents conseillent les particuliers dans
plus de 13 langues différentes et jouent un rôle d’information et de conseil
auprès des organisations spécialisées et des employeurs. GGG Migration
est un service de renseignement spécialisé dans les questions sociales,
juridiques, personnelles et interculturelles. L’organisme aide également les
demandeurs à entrer en contact avec d’autres personnes et institutions.

Centre multiculturel de prévention
et de traitement des addictions
(MUSUB)
Peter Merian-Strasse 30, 4052 Basel
Tél. 061 273 83 05, www.musub.ch

•  

Clinique ophtalmologique,
Hôpital universitaire
Mittlere Strasse 91, 4031 Basel
Tél. 061 265 86 86, www.unispital-basel.ch

•  

•  

CENTRES DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE

•  

Division Soins de longue durée
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tél. 061 205 32 52, www.langzeitpflege.bs.ch

•  

•

Adullam Spital und Pflegezentren
Basel : Mittlere Strasse 15, 4056 Basel
Riehen : Schützengasse 60, 4125 Riehen
Tél. 061 266 99 11, www.adullam.ch

•  

Lungenliga beider Basel
	
Service spécialisé Prévention du tabagisme
Mittlere Strasse 35, 4056 Basel
Tél. 061 269 99 66,
www.lungenliga.ch/de/lungenliga-beider-basel
•  

St. Claraspital AG
Kleinriehenstrasse 30, 4058 Basel
Tél. 061 685 85 85, www.claraspital.ch

DÉPENDANCE ET DROGUE

COURS DE LANGUE ET D’INTÉGRATION

www.sucht.bs.ch

•  

Un facteur essentiel d’intégration est la langue. Le canton dispose d’un
vaste éventail de cours de langue et d’intégration parmi lesquels on peut
toujours trouver la formule adéquate. Les cours sont en partie subventionnés par le canton.

Renseignements Alcooliques
anonymes
Tél. 0848 848 885,
www.anonyme-alkoholiker.ch

•  

‐

Blaues Kreuz Basel-Stadt
Service spécialisé Alcool et addictions
Peter Merian-Strasse 30, 4052 Basel
Tél. 061 261 56 13, www.bkbb.ch

•  

Suchthilfe Region Basel
Prise en charge et suivi des addictions
Mülhauserstrasse 113, 4056 Basel
Tél. 061 387 99 99, www.suchthilfe.ch

•  

Hôpitaux psychiatriques
universitaires
Wilhelm Klein-Strasse 27, 4002 Basel
Tél. 061 325 51 11, www.upkbs.ch

•  
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Kontakt
Willkommen in Basel-Stadt
La Suisse a une structure fédérale, et les cantons ont donc une liberté
d’action assez importante. Chaque
Alltagcanton
2
a sa propre constitution,
ses propres lois et tribunaux, et
Kinderce sont
undaussi
Familien
les cantons
5
qui perçoivent essentiellement les impôts
Bildungdirects. De
6 manière générale,
c’est le principe suivant qui s’applique
Kultur 10 : tout ce qui n’est pas ancré
dans la Constitution fédérale comme
Fasnacht
étant expressément
13
du resort
de la Confédération est du domaine
Grünraum
de compétence
14
des cantons.
Néanmoins, l’autonomie des cantons
Sport 16a des limites. Le droit fédéral
prime sur le droit cantonal qui lui
Gesundheit
est contraire.17
Integration
19
Comme dans tout système démocratique,
Politik 20
le système politique
du canton de Bâle-Ville se caractérise
Wirtschaftpar
undl’interaction
Arbeit
22et l’antagonisme du Parlement et du gouvernement.
Messen undUn
Kongresse
élément central
23
est en
outre la participation du peuple
Mobilität
et la participation
25 des partis et des
groupements au processus politique et législatif.

Intégration

INTÉGRATION

GGG Migration
Eulerstrasse 26, 4051 Basel
Tél. 061 206 92 22, www.ggg-migration.ch

•  

VILLE ET COMMUNES

Centre de consultation pour les
couples et les familles binationaux
Steinengraben 71, 4051 Basel
Tél. 061 271 33 49, www.binational-bs.ch

Avec une surface de 37 kilomètres carrés et environ 200 000 habitants, le
canton de Bâle-Ville est le plus petit canton suisse. Il se compose de la ville
de Bâle et des communes de Riehen et Bettingen qui possèdent une autonomie communale et sont donc en droit de régler leurs affaires ellesmêmes.

•  

BAS –
Service pour les requérants d’asile
Schützenmattstrasse 16a, Hinterhaus,
4051 Basel
Tél. 061 264 94 24, www.bas-basel.ch

•	 

PARLEMENT CANTONAL

STOPP Rassismus
Oetlingerstrasse 74, 4057 Basel
Tél. 061 821 44 55, www.stopprassismus.ch

•	 

Cas unique en Suisse, le Grand Conseil, c’est-à-dire le Parlement cantonal
bâlois, est également compétent pour les affaires communales de la ville de
Bâle. Le Grand Conseil se compose de 100 membres et il est réélu tous
les quatre ans. Il se réunit deux fois par mois à l’Hôtel de Ville de Bâle dans
le cadre de séances publiques.

Service spécialisé Diversité
et intégration
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tél. 061 267 47 57, www.integration.bs.ch

•	 

•

 Office de la population et
des migrations
Spiegelgasse 6, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 71 71, www.bdm.bs.ch

CONSEIL D’ÉTAT
Le Conseil d’État se compose de sept membres qui ont tous les mêmes
droits et sont élus pour quatre ans. La présidente du Conseil d’État a des
tâches représentatives et préside le Département présidentiel, les six autres
membres dirigent l’un des départements. Au niveau cantonal, un département est comparable à un service ; au niveau fédéral, il correspond à un ministère.

Cours de langue

•	 

Coordination :
Department for Adult education
Clarastrasse 13, Postfach 27, 4005 Basel
Tél. 061 267 88 64, www.deutschkurse.bs.ch
Consultation :
GGG Migration
Eulerstrasse 26, 4051 Basel
Tél. 061 206 92 22

CONSEIL DES ÉTATS ET CONSEIL NATIONAL
Au plan fédéral, la Suisse a un Parlement composé de deux chambres : le
Conseil des États représente les cantons, le Conseil national la population
dans son ensemble. Dans le Conseil des États, chaque canton a deux
représentant(e)s ; dans le Conseil national, chaque canton est représenté
proportionnellement à sa population. En tant que demi-canton, Bâle-Ville
a un député au Conseil des États. Dans le Conseil national, Bâle-Ville a cinq
membres.
DROIT POPULAIRES
Tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses de plus de 18 ans ont le
droit de vote : ils peuvent participer aux élections des députés aux plans
communal, cantonal et national et ils peuvent aussi se présenter aux élections. Les gouvernements du canton et des communes de Riehen et Bettingen sont également élus par le peuple. Le droit de vote donne en outre aux
Suisses et Suissesses la possibilité de se prononcer sur les nouvelles lois.
Le droit d’initiative leur permet de proposer des modifications de lois et de les
soumettre à votation. Le droit de référendum permet d’exiger une votation
populaire pour des décisions prises par le Parlement. Par voie de pétition,
toute personne, indépendamment du fait qu’elle dispose ou non d’un droit
de vote – soit également les étrangers ou les enfants – peut adresser à
chaque administration une demande, suggestion ou réclamation écrite.

‐
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Kontakt
Économie et emploi

Politique

CONSEIL D’ÉTAT

Willkommen in Basel-Stadt
Au plan économique, la région bâloise compte parmi les plus productives et les plus novatricesAlltag
du monde.
2
En Suisse, elle est la région avec la plus grande dynamique
Kinder- économique.
und Familien Environ
5
200 000
personnes de Suisse et des Bildung
régions environnantes
6
travaillent à
Bâle. Ce succès repose sur les
Kultur
industries
10
basées sur la connaissance, notamment le secteur Fasnacht
des sciences de
13la vie avec les gros
groupes pharmaceutiques et Grünraum
la recherche biomédicale
14
qui traditionnellement sont bien en place
Sport
à Bâle.
16
Gesundheit
17
Integration
19
CONDITIONS DE TRAVAIL Politik 20
Les deux ou trois premiers mois Wirtschaft
de travail sont
und généralement
Arbeit
22 la période
d’essai pendant laquelle un licenciement
Messen est
undpossible
Kongresse
avec23
un préavis de
quelques jours à deux semainesMobilität
au maximum. 25
Le préavis de licenciement d’un emploi ferme est de un à six mois. Le temps de travail est de
40 à 42,5 heures par semaine avec au moins quatre semaines de congés
payés par an. En règle générale, les salaires sont versés mensuellement.
Un 13e mois est très courant et souvent renforcé légalement. De nombreuses entreprises ont pris l’habitude de faire participer le personnel à un
bon chiffre d’affaires en lui versant un bonus (facultatif).

POLITIQUE

www.abstimmungen.bs.ch
www.wahlen.bs.ch
•	 www.grosserrat.bs.ch
•	 www.regierungsrat.bs.ch
•	 www.staatskanzlei.bs.ch
•	 www.bundesrat.ch
•	 www.parlament.ch
•	 www.ch.ch
•	 
•	 

ELISABETH ACKERMANN
Présidente du Conseil d’État
Cheffe du Département
présidentiel

PERMIS DE TRAVAIL
Les ressortissants des États de l’UE ou de l’AELE bénéficient de l’accord
sur la libre circulation des personnes : il leur suffit de signaler leur présence
sur le territoire pour des séjours de courte de durée. Au-delà de trois mois,
ils doivent être en possession d’un permis de travail ou d’une autorisation
de séjour dont ils doivent faire la demande auprès du service clients de
l’Office de la population et des migrations.

BASCHI DÜRR
Vice-président du Conseil d’État
Chef du Département de la
justice et de la sécurité

Pour les ressortissants d’États hors de l’UE ou de l’AELE, l’admission sur le
marché du travail est soumise à des règles particulières. L’employeur doit
solliciter une autorisation de travail auprès des autorités cantonales. L’accord
du Secrétariat d’État aux migrations de Berne est également nécessaire.

CHRISTOPH BRUTSCHIN
Chef du Département de
l’économie, des affaires sociales
et de l’environnement

SÉCURITÉ SOCIALE
Qui exerce une activité professionnelle en Suisse est soumis au régime
suisse de sécurité sociale. Ceci vaut tant pour les Suissesses et les Suisses
que pour les étrangères et les étrangers. Même les personnes qui ne travaillent pas sont soumises dans de nombreux domaines au même régime de
sécurité sociale. En Suisse, chaque personne est assurée individuellement.
Ceci est lié au paiement de cotisations qui donnent droit aux prestations
correspondantes. La Suisse a un réseau serré d’assurances sociales parmi lesquelles figurent entre autres l’assurance-chômage, les allocations
familiales, la couverture d’assurance en cas de maladie et d’accident ainsi
que les allocations pour perte de gain en cas de maternité.

D HANS-PETER WESSELS
Chef du Département des
travaux publics et de la circulation
R

DR LUKAS ENGELBERGER
Chef du Département de la santé

PRÉVOYANCE VIEILLESSE
La prévoyance vieillesse repose sur trois piliers : le premier pilier, l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité (AVS / AI), est une assurance nationale générale qui sert à couvrir les besoins vitaux. On entend en Suisse par deuxième pilier la prévoyance professionnelle (PP). En alliance avec le premier
pilier, elle a pour but de maintenir le niveau de vie habituel. Enfin, le troisième
pilier est la prévoyance individuelle facultative.		

D CONRADIN CRAMER
Chef du Département de
l’éducation
R

‐

DR TANJA
BASCHI
DÜRR
SOLAND
Head ofdu
Cheffe
Department
Département
of Justice
des
and Security
finances
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Kontakt
Foires et marchés

Économie et emploi

Willkommen in Basel-Stadt
En l’an 1471, le « privilège de foire  » fut accordé à la ville de Bâle, ce qui
vaut donc à celle-ci une tradition
Alltag
de2plusieurs siècles. Aujourd’hui,
Bâle possède la plus vaste aireKinderde foireund
de Suisse
Familienet, grâce
5 à ses hôtels et manifestations culturellesBildung
de haute classe,
6 elle est une ville appréciée pour les salons et congrès.
KulturElle
10 accueille régulièrement des
foires qui ont un rayonnementFasnacht
international, 13
par exemple BASELWORLD, le Salon internationalGrünraum
de l’industrie de
14 l’horlogerie et de la
bijouterie, et Art Basel, le SalonSport
mondial
16 de l’art du XXe siècle.
Gesundheit
17
Integration
19
MESSE SCHWEIZ
Politik 20
Messe Schweiz est le leader suisse
Wirtschaft
pour l’organisation
und Arbeit de22salons et de
congrès et l’un des plus grands organisateurs
Messen und
européens
Kongresse
dans
23ce domaine.
Sur ses deux sites à Bâle et Zurich,
Mobilität
salons sont organisés
25
et encadrés en
régie propre ou par des tiers. À cela s’ajoute un grand nombre d’autres
événements. Les foires constituent un important facteur économique pour la
région.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
www.basel.swiss
www.baselarea.swiss

•	 
•	 

Office de la population et des
migrations
Spiegelgasse 6, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 267 70 60, www.bdm.bs.ch

•	 

FOIRE D’AUTOMNE
Dans le calendrier des foires de Bâle, l’événement entre tous est la Foire
d’automne. « D’ Mäss », comme la nomment les Bâloises et Bâlois, commence deux semaines avant la Saint-Martin, et son ouverture à midi pile est
annoncée par le carillon des cloches de l’église Saint-Martin. Elle s’achève
le troisième dimanche après son ouverture. Cette fête populaire avec de
nombreux divertissements, manèges et stands se déroule sur sept secteurs
de la ville et dans une halle de la foire. Simultanément, les stands de marché
ouvrent leurs volets à la Petersplatz.

Office de l’économie et du travail
Utengasse 36, Postfach, 4005 Basel
Tél. 061 267 87 87, www.awa.bs.ch

•	 

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV
(Service de placement des travailleurs) :
Utengasse 36, Postfach, 4005 Basel
Tél. 061 87 87, www.awa.bs.ch
Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt
(Caisse d’assurance-chômage) :
Hochstrasse 37, Postfach, 4002 Basel
Tél. 061 267 51 11, www.awa.bs.ch
Conseil juridique Droit relatif au contrat
de travail :
Utengasse 36, Postfach, 4005 Basel
www.awa.bs.ch/arbeitnehmende

MARCHÉS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Le marché de la Marktplatz est un spectacle bariolé qui abonde de friandises
et spécialités de toutes sortes : fruits et légumes, fleurs, viandes, champignons, miel, vin, café, produits secs, pain, thés et tisanes, produits artisanaux, etc. Le marché a lieu du lundi au jeudi jusqu’à 14  h 00, le vendredi et le
samedi jusqu’à 18  h 00. D’autres marchés offrant des produits régionaux se
tiennent le samedi à la Matthäusplatz, à la Tellplatz et à la Vogesenplatz. Des
stands de marché proposant des produits frais et de délicieux menus attirent
également les habitants sous la grande coupole de l’ancien marché couvert
près de la gare CFF. Le marché couvert est ouvert tous les jours, l’offre varie
en fonction de l’heure et du jour de la semaine. Au marché de marchandises
neuves qui se tient le jeudi à la Barfüsserplatz (centre-ville), on trouve les marchandises les plus diverses : bijoux, artisanat du monde entier, objets décoratifs, mets fins, vêtements, etc. Il y a aussi à boire et à manger à volonté.

Ausgleichskasse Basel-Stadt
(Caisse de compensation)
Wettsteinplatz 1, Postfach, 4001 Basel
Tél. 061 685 22 22, www.ak-bs.ch

•	 

Carrière

•  

Orientation professionnelle :
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tél. 061 267 86 82,
www.berufsberatung.bs.ch
Information sur les carrières :
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tél. 061 267 86 92,
www.berufsberatung.bs.ch
Formation des adultes :
Clarastrasse 13, Postfach 27, 4005 Basel
Tél. 061 267 88 64,
www.erwachsenenbildung.bs.ch

MARCHÉS AUX PUCES

Service de coordination du bénévolat
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tél. 061 267 91 31,
www.freiwilligenarbeit.bs.ch

•	 

Le marché aux puces du samedi à la Petersplatz est un rendez-vous apprécié de tous ceux qui aiment les articles de seconde main. Des précieuses antiquités aux salopettes d’occasion, on trouve ici tout ce dont on
a besoin dans la vie – et ce à des prix très modiques. Le centre de la place
est réservé aux enfants qui peuvent y vendre leurs jouets gratuitement. Et
deux mercredis par mois, le marché aux puces à la Barfüsserplatz offre un
vaste éventail de choses rares et précieuses.

GGG Benevol
Centre pour le bénévolat
Marktgasse 6, 4051 Basel
Tél. 061 261 74 24, www.ggg-benevol.ch

•	 

MARCHÉ DE NOËL
En décembre, Bâle se transforme en ville de Noël : les stands du grand
marché de Noël s’alignent à la Barfüsserplatz et à la Münsterplatz. Du vin
chaud aux sapins de Noël, des objets artisanaux aux guirlandes de Noël,
des jouets aux gourmandises de saison, on y trouve tout ce qu’on veut. Et
en plus, il y a un programme pour les enfants avec ateliers manuels et fabrication de bougies. 		

‐
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Mobilité

Kontakt
Willkommen in Basel-Stadt
Le canton de Bâle-Ville possède une excellente infrastructure de
transport pour tous les moyens
Alltag
de transport.
2
Bâle veille particulièrement à la cohabitation paisible
Kinderdesund
participantes
Familien et5 des participants au trafic.
Bildung
6
Kultur 10
Fasnacht
13
À PIED
Grünraum
14
Une grande partie de la population
Sport
bâloise
16 apprécie de se déplacer à
pied. Ville compacte aux courtes Gesundheit
distances et dotée
17 d’une alliance équilibrée des lieux d’habitation, de travail,
Integration
d’achat et de19
loisirs, Bâle invite à une
mobilité écologique et saine. Plus
Politik
de 90
20 zones de rencontre – où piétonnes et piétons ont priorité sur Wirtschaft
tous les véhicules
und Arbeit
– et des
22zones dans
lesquelles la vitesse est limitée à 30
Messen
km / h rendent
und Kongresse
la marche23à pied à Bâle
agréable et sûre.
Mobilität
25

Foires et marchés

FOIRES ET MARCHÉS

www.messen-maerkte.bs.ch
www.altemarkthalle.ch
•	 www.baselworld.com
•	 www.artbasel.com
•  

À VÉLO

•	 

Dans l’agglomération, le vélo reste souvent le moyen le plus rapide pour atteindre sa destination. Pour de plus longs parcours, les déplacements en
vélo peuvent être combinés à un trajet effectué avec les transports publics.
De jolis parkings pour les vélos sont disponibles à proximité de nombreux
arrêts de transports publics et dans toutes les gares (Bike&Ride). Bâle est
une ville conçue pour la pratique du vélo avec un réseau de pistes cyclables
quadrillant toute la région. Les trajets peuvent être organisés au préalable
grâce au plan cyclable de la ville de Bâle. Pick-e-Bike exploite un système
de location de vélos électriques disponible en tout point de Bâle.

MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Messeplatz 10, 4005 Basel
Tél. 058 206 20 20, www.messe.ch

•	 

Congress Center Basel
MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Messeplatz, Postfach, 4005 Basel
Tél. 058 206 28 28, www.congress.ch

•	 

AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS
Bâle possède un réseau dense et transfrontalier de transports publics.
Les gares Bâle CFF et Badischer Bahnhof relient Bâle au trafic régional et
à grande distance sur le territoire national et à l’étranger. L’abonnement Environnement (U-Abo) permet d’emprunter tous les transports publics à un
tarif intéressant dans toute la communauté tarifaire de la Suisse du NordOuest TNW. Cet « U-Abo » est disponible auprès de toutes les entreprises
de transport de la région. Les tickets à l’unité et les cartes multi-courses
doivent être achetés ou compostés avant le trajet. Les billets peuvent être
utilisés dans la zone spécifique pour tous les transports publics. L’ abonnement demi-tarif permet d’acheter des billets de transports publics en
Suisse à prix réduit. L’abonnement général autorise les usagers à voyager
sans restriction sur l’ensemble du réseau de transports publics en Suisse.
Il existe aussi des offres attractives de billets et d’informations pour les trajets transfrontaliers avec les transports publics.
EN VOITURE
Le stationnement en ville est payant. Avec une carte de stationnement, les
riveraines et les riverains peuvent stationner sans restriction sur les parkings signalés en bleu dans leur quartier. Les visiteurs de passage se procurent pour leur véhicule une carte de stationnement à la demi-journée ou
pour toute la journée achetée aux distributeurs de tickets des transports
publics ou sur internet. La circulation sur les autoroutes nécessite l’achat
préalable d’une vignette valable durant une année calendaire. Le partage
de véhicules est très répandu : Mobility propose 130 voitures et environ 50
emplacements à Bâle. Toute personne peut louer le véhicule privé d’un autre
particulier ou proposer sa propre voiture en location sur la plate-forme
Sharoo. Par ailleurs, la société d’auto-partage Mobility-Go exploite un parc
de 150 voitures disponibles en tout point de Bâle et des environs.
AÉROPORT
L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg est accessible en un quart d’heure
avec la ligne de bus 50 au départ de la gare de Bâle CFF. L’aéroport franco-suisse propose des liaisons avec une petite centaine de destinations
européennes.

‐
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Mobilité

MOBILITÉ

EN VOITURE

www.mobilitaet.bs.ch
•	 www.basel-unterwegs.ch
•	 map.geo.bs.ch
•	 
maps.google.ch
•	 
mapsearch.ch

•	 

•	 

À PIED
Plan de la ville de Bâle
Disponible dans les librairies et auprès de
Bâle Tourisme.
map.geo.bs.ch, www.geo.bs.ch/baselinfo

•	 

Service des automobiles
Clarastrasse 38, Postfach, 4005 Basel
Tél. 061 267 82 00, www.mfk.bs.ch
Cartes de stationnement et
Autorisations
www.polizei.bs.ch/verkehr/strassenverkehr
www.parkieren.bs.ch

•	 

Partage de véhicules
www.basel-unterwegs.ch/sharing
www.mobility.ch
www.sharoo.com

•	 

À VÉLO
Plan cyclable de la ville de Bâle
Disponible en allemand, en français ou en
anglais dans les librairies, dans de nombreux
magasins spécialisés de bicyclettes et auprès
de Bâle Tourisme.
www.geo.bs.ch/velostadtplan

•	 

AÉROPORT
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Tél. 061 325 31 11, www.euroairport.com

•	 

Location et vente de vélos
www.basel-unterwegs.ch/velo

•  

•

Vélos-cargos
www.carvelo2go.ch
Vélos électriques
www.pickebike.ch

•	 

Trottinettes électriques
www.basel-unterwegs.ch/sharing

•	 

TRANSPORTS PUBLICS
Informations sur les horaires et
horaires de passage aux arrêts
www.sbb.ch (Possibilité de retrait de titres de transport)
www.bvb.ch
www.blt.ch
www.tnw.ch (U-Abo)
www.triregio.info (transfrontalier)
www.bahn.de (Possibilité de retrait de titres de transport)
www.sncf.com; ch.oui.sncf (Possibilité de retrait de

•	 

titres de transport)

	Smartphone Apps
SBB Mobile (Possibilité de retrait de titres de transport)
BVB, BLT-Abfahrten
AAGL-Echtzeit
TNW-Ticket (Possibilité de retrait de titres de transport)
DB Navigator (Possibilité de retrait de titres de transport)
SNCF (Possibilité de retrait de titres de transport)
OUI.sncf (Possibilité de retrait de titres de transport)
Fairtiq (Possibilité de retrait de titres de transport)
Lezzgo (Possibilité de retrait de titres de transport)
Basler Verkehrs-Betriebe
BVB Centre clients
Barfüsserplatz 24, 4051 Basel
Tél. 061 685 14 14, www.bvb.ch

•	 

BLT Baselland Transport AG
Informations, objets trouvés
Steinentorstrasse 30, 4051 Basel
Tél. 061 406 11 99, www.blt.ch

•	 

Agence de voyages Bahnhof SBB
Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel
Tél. 0848 44 66 88, www.sbb.ch

•	 

Deutsche Bahn DB
DB Agence de voyages
Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel
Tél. 061 690 12 15, www.deutschebahn.ch

•	 
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