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Edito du Président 
 

 
 
Cher(e)s collègues, 

 

L’article L 5211-39 du 

Code Général des 

Collectivités Territo-

riales rend obliga-

toire la rédaction du 

présent rapport 

d’activité. Il peut 

revêtir ainsi un 

aspect formel mais il 

est aussi une opportunité de poser, avec un 

peu de recul, un regard sur l’action écoulée 

et sur les avancées dans nos domaines de 

compétence. Il présente en outre 

l’avantage de rendre notre intervention 

publique transparente. 

 

Ce rapport d’activités de l’année 2015 

retrace donc, de manière synthétique, 

l’action conjuguée des élus et des services 

communautaires qui mènent à bien les 

missions qui sont dévolues à notre 

intercommunalité. 

 

En Basse Zorn, nous bénéficions de l’atout 

considérable d’évoluer dans un territoire 

dynamique. Cette vitalité repose sur 

l’investissement des forces vives qui le 

composent : élus, administrations, 

entreprises, associations… 

 

Il importe d’entretenir cette dynamique et 

de travailler dans l’anticipation pour que 

notre territoire renforce son identité et 

s’affirme au sein de la mosaïque 

administrative en pleine (r)évolution. 

 

Il faut dire que les mutations actuelles du 

monde des collectivités locales et 

territoriales nous invitent fortement à la 

solidarité. Les obligations nouvelles liées aux 

récentes lois et notamment de la loi NOTRe 

du 7 août 2015, nous le rappellent 

constamment. L’adoption en fin d’année 

2015 du nouveau règlement du fonds de 

concours et du schéma de mutualisation 

est, à ce titre, révélateur de la nécessité et 

de la volonté de rapprochement entre la 

Communauté de communes et ses 

communes membres. Un espace où les 

maitres mots de rationalité, de cohésion et 

de coopération s’imposent. 

 

De ce point de vue, le millésime 2015 a été 

marqué par de nombreuses préparations et 

études, mais aussi par l’aboutissement de 

projets et par la poursuite active de notre 

action en faveur du territoire et de ses 

habitants.  

 

Année de préparation et d’études tout 

d’abord avec l’élaboration du Schéma de 

mutualisation qui a nécessité la réalisation 

préalable d’un diagnostic portant sur les 

moyens humains, matériels et financiers de 

la Communauté de communes et de ses 

communes membres. 

 

Ce travail conséquent a fait l’objet pendant 

plusieurs semaines d’une mobilisation des 

élus et de l’ensemble des agents 

communaux et intercommunaux que je 

remercie pour leur implication. Il a permis de 

dresser un état des lieux agrégé très instructif 

de la situation de notre territoire, de faire 

ressortir les principaux enjeux liés à notre 

intercommunalité et de dégager quelques 

axes forts de mutualisation possible. 

 

Cette vision partagée de la situation a été 

complétée par une étude de prospective 

financière propre à notre Communauté de 

communes qui nous permet d’envisager 

l’avenir avec sérénité et responsabilité. 

 

Aboutissement de projets ensuite, avec 

l’inauguration de la Station d’Epuration 

unique les 13 et 14 juin 2015. Assortie de 

journées portes-ouvertes, le public a été 

nombreux à se déplacer. Preuve que cet 

équipement innovant et structurant, projet 

phare de la mandature précédente, suscite 

auprès de nos concitoyens un intérêt tout 

particulier par sa contribution à 

l’amélioration de notre qualité de vie et à la 

préservation de nos ressources naturelles. 

 

A relever également, l’aboutissement d’un 

travail de la commission communication et 

du service référent qui, par la création d’une 

nouvelle charte graphique et d’un logo mis 
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au gout du jour, vise à renforcer notre 

visibilité et à permettre l’affirmation  de notre 

territoire au sein de la grande Région. 

 

Poursuite active de notre action enfin, avec 

la première et prometteuse édition de la 

Basse Zorn à l’An Vert, avec l’engagement 

de la Communauté de communes dans un 

programme local de prévention des 

déchets construit au cours de l’année et qui 

sera validé début 2016, avec les démarches 

visant à la requalification du site de l’EPSAN, 

avec les aménagements de zones d’activité 

et leur remplissage, avec la création de 

lotissements et leur commercialisation, avec 

les traditionnels travaux de voirie et enfin 

avec la mise en œuvre des circuits 

découverte. 

 

En synthèse, l’année 2015, tout en 

poursuivant le rythme soutenu de ses 

interventions au profit de la population, a 

été marquée du sceau de la réflexion 

collective et des études. Cette démarche, 

primordiale de mon point de vue, mise en 

corrélation avec la parution des textes 

législatifs relatifs à l’organisation territoriale et 

au renforcement de l’intercommunalité 

nous donne l’opportunité de nous projeter 

dans l’avenir et de dégager les fondations 

de notre projet de territoire.  

 

Un projet de territoire que je souhaite 

partagé, solidaire, façonné dans un terreau 

propice au développement et à 

l’attractivité de nos sept communes, ainsi 

qu’au bien-être de ses habitants. 

 

Je vous souhaite une très bonne lecture de 

ce rapport. 

 

Denis RIEDINGER 
Président de la Communauté de communes 

de la Basse-Zorn 
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1. La Communauté de communes  
 

La Communauté de communes est un lieu privilégié d’échanges, de débats, 

de réflexion, de décision et d’action, entièrement dédiée au développement 

et au rayonnement de ses sept communes et au service de ses habitants. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2015 7 

 

1.1. Les services communautaires 
 

PRESIDENT 

RIEDINGER Denis 
 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

MUNCH Jean-Marie 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 

EGLER DEBOUZY Pascaline 

puis BURGER Marine  

(à compter du 1er 

septembre 2015) 

Collaboratrice Direction 

Générale et chargée de la 

communication 

KAMMER Brigitte 

Chargée des ressources 

humaines, du foncier et 

des déchets ménagers 

VIERLING Anne-Pascale 

Chargée de l’accueil et 

du soutien administratif 

 

 

COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS 

KREBS Christel 

Responsable des finances 

et des marchés publics 

BRUCKER Stéphanie 

Assistante comptable et 

marchés publics 

(1/2 temps) 

CLAUSS Maxime 

(1/2 temps) 

Assistant comptable 

   

SERVICE TECHNIQUE 

PITOISET Bernard 

Responsable Service 

Technique 

BRUCKER Stéphanie 

Assistante administrative 

et comptable (1/2 temps) 

MEYER Sébastien 

Technicien 

 

SERVICE DEVELOPPEMENT 

LOCAL 
SERVICE TOURISME SERVICE ENVIRONNEMENT 

BADJECK Sandrine puis 

SCHOEPFER Jean  

(à compter du 1er 

décembre 2015) 

Agent de développement 

local 

SPITZ Emmanuel  

(jusqu’au 31 juillet 2015) 

Chargé de mission circuits 

découverte 

BLUM Louise 

Chargée de mission 

environnement 

 

ANIMATION JEUNES 

MAUDUIT Marc 

Animateur coordinateur 

ROECKLIN Nicolas 

Animateur 
ROSSDEUTSCH Cyril 

Animateur 
 

PETITE ENFANCE 

DUFILS Marie-France 

Chargée de développement Petite Enfance 
 

PREVENTION ROUTIERE 

LOCQUET Marine  jusqu’au 31 août 2015  

puis PAYEN Stéphane à compter du 2 novembre 2015 

Animateur du Centre de Prévention et d'Education Routière 
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1.2. La Communauté de communes en chiffres 
 

 

/////// Ressources Humaines 
 

Effectif : 17 personnes, 14,71 équivalents temps plein, dont trois animateurs 

jeunes financés par la Communauté de communes de la Basse-Zorn et mis à 

disposition par la FDMJC du Bas-Rhin dans le cadre d’une convention de 

partenariat. 

Par ailleurs la Communauté de communes a accueilli une étudiante en 

Licence professionnelle « Information et communication » qui a effectué son 

stage du 10 mars au 20 juin 2015 au sein du service communication. 

 

Budget  consacré  au  personnel  (charges  de  personnel  et  frais  assimilés)  : 

548 656.52 €. 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 26,85 %. 

 

 

/////// Le budget 
 

Les finances de la Communauté de communes sont ventilées en quatre 

budgets principaux et en budgets spécifiques aux lotissements, non 

présentés pour ces derniers. 

 

Le Budget Principal (CA 2015) 

 

Le Budget Assainissement (CA 2015) 

 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses : 

2 735 866,31 

Recettes :   

4 490 823,03 

Dépenses :   

3 193 317,51 

Recettes :     

2 682 790,08 
 

Dépenses :    

1  494 039,99  

Recettes :   

2  810 585,62  

Dépenses : 

2 924 836,63 

Recettes :   

2 226 515,47  

Le Budget Eau (CA 2015) 

 

Le Budget Ordures Ménagères et 

assimilés (CA 2015) 

 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses :  

2 962 893,09  

Recettes :   

3 461 378,87  

Dépenses :    

469 310,51  

Recettes :     

893 446,81  

Dépenses :  

1 152 345,46  

Recettes :    

1 595 328,91  

Dépenses :  

26 325,86  

Recettes :    

961 700,37  
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/////// L’investissement 
 

La mise en œuvre des politiques communautaires se traduit principalement 

par des opérations d’investissement. 

 

Ainsi, les dépenses d’investissement hors charges de la dette représentent 

6 208 267 €. 

 

Ces dépenses sont pour l’essentiel liées : 

 Aux travaux de voirie ; 

 Au réseau d’assainissement; 

 Au réseau d’eau. 

 

 

/////// Les recettes et l’épargne 
 

Les recettes réelles (hors amortissements) de la Communauté de communes, 

reprises du résultat 2014 inclus, s’élèvent à 17 019 627 €. 

Elles se répartissent entre la section de fonctionnement et d’investissement, 

respectivement à hauteur de 69,38 % et de 30,62 %. 

 

Rapportées à l’habitant, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 

689,93 € et les recettes réelles d’investissement à 304,49 € (ce ratio mesure 

les moyens financiers récurrents de la Communauté de communes). 

 

 

La fiscalité 

 

Le potentiel fiscal de la collectivité est de 157,73 € par habitant. 

 

 

Les compensations fiscales 

 

La part des compensations fiscales représente 1,21 % des recettes fiscales 

directes, soit un produit total de 37 914 €.  

Un fonds de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a été institué en 

2014. La Communauté de communes a été ponctionnée à ce titre à hauteur 

de 430 311 €. 

En outre, la péréquation horizontale a été renforcée en 2012 avec la création 

du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales). Il consiste à 

prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités pour la 

reverser à d’autres moins favorisées. 

En 2015, le territoire de la Communauté de communes de la Basse-Zorn a 

contribué à ce fonds pour un montant de 232 980 €. 
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Les dotations  

 

Au total, les dotations de l’Etat atteignent 621 204 € en 2015. 

Le fonds de compensation de la TVA perçu en 2015 est de  136 043 €. 

 

 

/////// La dette 
 

L’emprunt fait partie intégrante des ressources budgétaires d’une collectivité.  

Il finance l’investissement et n’est pas affecté à une opération spécifique. 

La politique de l’emprunt est un volet important dans la gestion de la 

Communauté de communes.  

Il s’agit de financer les pics d’investissement sans accroître la pression fiscale, 

tout en conservant des équilibres financiers sains. 

 

Structure de l’encours de la dette 

 

Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette s’élève à 4 821 311,36 €.  

Cet encours se répartit en un portefeuille de 7 contrats : 

 

 

 Durée Taux Fin 
Capital 

d’origine 

Capital 

restant au 

31/12/15 

Budget 

Principal 

CCM 15 ans 4,05 % 2018 1 500 000,00 364 388,58 

CCM 10 ans 3,40 % 2019 300 000,00 132 297,44 

Budget 

Assainissement 

CCM 20 ans 4 % 2023 1 300 000,00 629 631,81 

CCM 15 ans 4,60 % 2024 1 000 000,00 662 993,53 

CDC 25 ans *2,25 % 2038 1 500 000,00 1 365 000,00 

CA 25 ans 3,47 % 2038 1 500 000,00 1 395 000,00 

Réseau AEP CCM 25 ans 4,59 % 2032 400 000,00 272 000,00 

 

 

*Taux variable 
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Prêt relais 

 

Afin de financer les avances de trésorerie générées par la création des 

lotissements d’habitation et d’activités, la Communauté de communes a 

contracté des prêts relais dont les intérêts de remboursement sont pris en 

compte dans le calcul de coût du terrain, pour : 
 

 Lotissement Les Hauts de la Zorn (Caisse d’Epargne) : taux fixe 

(3 435 000,00 €) ; 

 Lotissement Hippodrome (CCM) : taux variable (2 950 000,00 €) ; 

 Lotissement Galgenstraenge IV : taux fixe (800 000,00 €) ; 

 Micro zone d’activités de Hoerdt : taux fixe (2 950 000,00 €). 

 

 

Endettement et situation financière 

 

Au 31 décembre 2015, la Communauté de communes fait état d’une dette 

de 29 € par habitant en Budget Principal, de 15,88 € par habitant en Budget 

Annexe Eau et de 236,61 € par habitant en Budget Assainissement. 

Il n’y a aucun encours sur le Budget Ordures Ménagères. 
 

 

/////// Prospective financière 
 

 

Dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic du territoire de la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn, un diagnostic portant sur les 

moyens humains et matériels ainsi  que sur les moyens financiers a été réalisé 

par le cabinet Deloitte. 

 

Suite à cet état des lieux, dans le contexte actuel de réduction des aides, des 

dotations et en parallèle de la montée en puissance de la péréquation, le 

Conseil de communauté a décidé en date du 6 juillet 2015 de réaliser une 

prospective financière. Cette prospective a pour finalité de construire le plan 

pluriannuel d’investissement de la collectivité tout en maintenant une 

situation financière aussi saine que possible à l’horizon 2021. 

La prospective sera restituée en janvier 2016. 

 

 

/////// Le Schéma de mutualisation 
 

La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire la 

réalisation d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 

intercommunalités et les communes membres. Il s’agit, pour le Président de 

l’EPCI à fiscalité propre, de réaliser un état des lieux et de formuler des 

propositions de mutualisations dans un rapport écrit.  
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Le rapport du Président, contenant le schéma de mutualisation des services à 

mettre en œuvre pendant la durée du mandat, doit être élaboré l’année qui 

suit le renouvellement général des conseils municipaux. La date limite de 

restitution du rapport a ainsi été fixée au 31 décembre 2015. Celui-ci a été 

validé par le Conseil de communauté du 14 décembre 2015. 

Le rapport est applicable tout au long du mandat. A l'issue du mandat, un 

nouveau rapport devra être établi. Il fait l’objet d’un point d’étape annuel au 

moment du débat d’Orientation Budgétaire. 

Pour appuyer la préparation du rapport de mutualisation de la Communauté 

de communes de la Basse-Zorn, il a été décidé de réaliser un diagnostic 

approfondi de la situation de l’intercommunalité (Communauté de 

communes et communes membres) et en particulier de ses moyens humains 

et matériels. Ce travail a fait l’objet d’un rapport de diagnostic en juin 2015 

qui s’articule de la manière suivante :  

 Situation de la Communauté de communes, ses compétences et celles 

des communes membres ;  

 Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire et de 

l’intercommunalité ;  

 Etat des lieux des mutualisations existantes au sein de 

l’intercommunalité ;  

 Etat des lieux en termes de marchés publics (Communauté de 

communes et communes membres) ;  

 Etat des lieux des moyens humains (Communauté de communes et 

communes membres) ;  

 Etat des lieux des moyens matériels (Communauté de communes et 

communes membres) ;  

 Etat des lieux des moyens immatériels (Communauté de communes et 

communes membres).  

 

Suite à ce travail, 2 principaux enjeux ont été identifiés :  

 Enjeu 1 : Dégager de nouvelles marges de manœuvre au bénéfice des 

priorités définies par les élus.  

 Enjeu 2 : Améliorer le service rendu en interne (à la Communauté) et en 

externe (vers les citoyens par exemple).  

 

Plusieurs pistes de mutualisation ont été identifiées :  

- Les achats  

- Les moyens techniques  

- les systèmes d’information  

- Les moyens humains  

Dans un premier temps, il a été proposé de concentrer les efforts de 

mutualisation sur les achats et les moyens techniques. 

 

La démarche se poursuivra en 2017 par la constitution de groupes de travail 

« achats » et « moyens techniques » ayant pour objectif la mise en œuvre des 

premières actions dans ces deux domaines. 
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/////// Nouveau règlement de fonds de concours 
 

Dans le cadre du contexte actuel de resserrement des finances publiques, le 

Conseil de communauté a décidé, lors de sa séance du 16 novembre 2015, 

d’approuver un nouveau règlement des fonds de concours afin d’adapter le 

soutien financier de la Communauté de communes en faveur des communes 

membres. 

 

Les adaptations du nouveau règlement portent sur : 

- La nature des investissements 

La Communauté de communes intervient désormais sur le financement des 

dépenses d’investissement relatives à la réalisation et au renouvellement 

d’équipements publics et de tout type de bâtiments publics à l’exception des 

logements. 

- Les modalités de financement 

Le montant du fonds de concours n’est plus calculé sur le coût hors taxe du 

projet en tenant compte du taux modulé de l’année de dépôt de la 

demande.  

L’aide financière est désormais fixée à une contribution qui viendra en 

complément de celle(s) versée(s) par les autres organismes publics dans la 

limite réglementaire de 80% de financement public, étant entendu que la 

part de financement de la Communauté de communes ne peut excéder 

celle de la commune bénéficiaire. 

De même, la Communauté de communes peut intervenir sur un ou plusieurs 

projets présentés par commune sans pour autant que sa participation totale 

n’excède 150 000€ par mandat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2015 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Communication 
 
La Communauté de communes informe ses citoyens via divers supports de 

communication tout au long de l’année.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2015 15 

 

2.1. Site Internet  
 

Le site Internet de la Basse-Zorn est mis à jour 

régulièrement (actualités, offres d’emploi, 

événements, etc.).  

 

L’intranet, espace complétement sécurisé et 

exclusivement réservé aux élus de la Communauté 

de communes, permet à chaque délégué de 

consulter les documents émanant de la 

collectivité (PV des réunions de Bureau, des 

commissions, etc.) en se connectant grâce à ses 

identifiants personnels. 

 

La version actuelle datant de 2008, elle n’est plus 

en mesure de répondre efficacement aux besoins 

des administrés de la Communauté de communes. Après la refonte de 

l’architecture informatique et le remplacement du serveur, la réfection du site 

Internet est donc en cours pour proposer une version plus attractive et 

adaptée aux nouvelles utilisations des internautes. Celle-ci verra le jour début 

d’année 2016. 

 

 

2.2. Bulletin d’information 
 

La Communauté de communes édite son bulletin d’information "Basse-Zorn, 

un espace de vie" deux fois par an, au mois de juin et en décembre. 

Son contenu a pour objectif de communiquer sur la vie de notre collectivité, 

ses réalisations et ses projets. Deux bulletins de 16 pages ont été édités en 

2015. Ils ont été distribués avec un calendrier des fêtes et manifestations 

indépendant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° 33 juin 2015 

 

n° 34 décembre 2015 
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2.3. Calendrier de collecte des déchets ménagers 
 

Afin d’accompagner la mise en place de la 

redevance incitative sur notre territoire comme en 

2013 et 2014, un calendrier de collecte indiquant les 

jours de sortie des bacs bleu et jaune par commune 

a été édité et distribué à l’ensemble des habitants de 

la Basse-Zorn. 

 

 

2.4. Charte graphique et nouveau logo 
 

Dans le cadre de la mise en place des « Circuits découverte en Basse-Zorn » 

le prestataire Piment Noir a réalisé le logo et la charte graphique des circuits 

leur apportant ainsi une identité visuelle propre et reconnaissable par les 

usagers des circuits. Ces éléments visuels sont destinés à mettre en avant les 

atouts et les particularités du territoire de la Basse-Zorn.  

Les éléments réalisés figurent à présent sur les différents supports nécessaires à 

la mise en œuvre et à la promotion des circuits : panneaux d’accueil, 

plaquettes flashcode, dépliants. 

Par cohérence, ils ont également été généralisés et déclinés sur tous les 

supports de communication de la collectivité (entête des courriers, ensemble 

des supports papiers, bulletin d’information, nouveau site internet, etc.).  
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2.5. Inauguration de la Station d’Epuration Unique 
 

L’inauguration de la station d’épuration de la Basse-Zorn à Weyersheim s’est 

déroulée le week-end du 13 et 14 juin 2015. A cette occasion, l’équipement a 

été ouvert au public. Lors de ces deux journées portes-ouvertes, pas moins de 

750 personnes (public et officiels confondus) sont venus visiter l’équipement 

mais aussi les stands de la Communauté de communes liés à 

l’environnement.  

Cette inauguration marque l’achèvement d’un gros projet structurant pour 

l’ensemble du territoire. Le partenariat noué avec le SDEA à cette occasion a 

été remarquable et exemplaire à tous points de vue. 
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3. Développement 
 

Participer à l’animation du territoire, contribuer au développement des 

services et des équipements locaux, améliorer la vie quotidienne de nos 

concitoyens, telles sont les vocations de la politique intercommunale de 

développement local. 
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3.1. Service Emploi 
 

 

/////// Les demandeurs d’emploi 
 

En 2015, l’Espace Emploi a accueilli 46 personnes. 92 entretiens en ont 

découlés. 

 

 

REPARTITION DES DEMANDEURS D’EMPLOI  

Sexe 
Hommes 19 

Femmes 27 

Age 

16-25 ans 23 

26-50 ans 20 

Plus de 50 ans 3 

Niveau de 

qualification 

Aucun 7 

CAP/BEP 12 

Bac (général et professionnel) à bac+2 15 

Plus/cadres 2 

En formation (6 niveau CAP / 17 niveau Bac 

à Bac + 2) 
10 

Fréquence des RDV 
Régulièrement 6 

Ponctuellement 40 

 

 

TYPE D’EMPLOI RECHERCHE  

Emplois administratifs (secrétariat, comptabilité, etc.) 11 

Production (préparation de commandes, magasinage, 

manutention, maintenance industrielle…) 
9 

Services (femme de ménage, auxiliaire de vie, petite enfance) 8 

Métiers du bâtiment (serrurier, manœuvre) 2 

Métiers de la vente 4 

Autres (animation, restauration, sécurité, espaces verts …) 7 

Apprentissage  5 
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/////// Les offres d’emploi 
 

En 2015, 21 offres ont été communiquées à la Communauté de communes. 

 

Types de postes proposés : 

 

TYPE D’EMPLOI OFFERT  

Production (magasinage, préparation de commandes, manutention, 

assemblage …) 
4 

Services à la personne et aux entreprises (employés de ménage,  garde 

d’enfants, AVS…) 
5 

Emplois administratifs (secrétariat, comptabilité, relation client, 

assistante administrative…) 
4 

Métiers liés à la vente (vendeur, commercial…) 3 

Hôtellerie / restauration 4 

Espaces verts 1 

 

 

3.2. Zones d’activités et animation économique 
 

/////// Création et vente de terrains en micro-zones 
 

En 2015, la Communauté de communes a viabilisé et débuté la 

commercialisation de la micro-zone d’activités de Hœrdt. Les premiers permis 

de construire ont été déposés. 

La commercialisation des micro-zones d’activités de Geudertheim, Gries et 

Weyersheim s’est poursuivie. Treize délibérations de vente de terrains ont été 

prises en 2015. 

 

 Geudertheim : 1 

 

KMG 25,54 ares 

 

 Gries : 2 
 

TIMON DESIGN 18,65 ares 

CONTROLE TECHNIQUE DE LA BASSE ZORN 20,60 ares 

 

 Weyersheim : 1  
 

CARTONNAGES D’ALSACE 50,71 ares 
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 Hoerdt : 9 
 

BULLES D’R 11,94 ares 

CAP INFO 23,14 ares 

MANRIQUE-OPPERMANN 24,81 ares 

SARL CHERILE/TUPPERWARE/CMCIC LEASE  43,23 ares 

SECMA 24,66 ares 

TOMA PEINTURE 19,02 ares 

WENDLING 43,88 ares 

GOBIER-UNGERER 20 ares 

SYMPHONIE CUISINES 33,20 ares 

 

 

/////// Gestion des zones d’activités et animation économique 
 

a) Lien avec les entreprises et le GIERIED 
 

Le lien avec les entreprises est quotidien. Que ce soit pour des questions 

relatives à l’aménagement des zones, à la mise en place de certains services, 

aux offres et demandes de locaux disponibles, aux différentes aides pouvant 

leur être accordées dans le cadre de leurs projets, etc., les entreprises (de 

l’ensemble du territoire) ont le réflexe de se mettre en relation avec le Service 

Développement de la Communauté de communes. 

La collectivité entretient par ailleurs une relation étroite avec le GIERIED qui 

est associé à l’ensemble des démarches engagées par la Communauté de 

communes de la Basse-Zorn sur le Parc d’Activités du Ried. La collectivité 

assiste le GIE qui tient une permanence au sein de ses locaux les mardis et 

jeudis matins, de 10 h à 12 h.  

 

Le 15 janvier 2015, la collectivité a organisé la présentation des vœux du 

Président à l’ensemble des acteurs économiques des zones d’activités 

(Hœrdt, Weyersheim et Geudertheim). Cette cérémonie est, chaque année, 

l’occasion de présenter sa politique de développement aux entreprises, de 

les rencontrer, de se tenir informé de leurs éventuels projets en cours et de 

passer, avec leurs représentants, un moment d’échange en toute 

convivialité.  
 

 

b) Rencontre des chefs d’entreprises des zones d’activités 
 

Le 3 novembre 2015, la Communauté de communes et le GIE ont organisé 

une nouvelle rencontre à destination des entreprises des zones d’activités du 

territoire.  

Ces journées abordent des thématiques ayant trait au développement des 

entreprises dans des domaines variés (ressources humaines, numérique, 

innovation, exportation, etc.). 
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Ces rencontres entre acteurs économiques et acteurs institutionnels sont 

structurées autour de deux conférences thématiques entrecoupées d’un 

cocktail - déjeuner  permettant d’échanger en toute convivialité. 

 

Accueillis dans les locaux de l’entreprise 

Cafés Henri, les dirigeants d’entreprises se 

sont ainsi retrouvés autour de deux 

thématiques. La première thématique :           

«Economiser mes ressources pour 

développer mon entreprise », co-animée par 

l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’énergie) et l’ADEAN 

(Association pour le Développement de 

l’Alsace du Nord) fut l’occasion d’aborder le 

concept de l’économie circulaire, ses 

enjeux, ses bénéfices et ses applications. 

La seconde thématique fut consacrée aux 

points de vigilance à vérifier sur les contrats 

d’assurance prévoyance et retraite pour les 

chefs d’entreprises. 

La rencontre se termina par la présentation 

du Club des entrepreneurs d’Alsace du 

Nord. 

 

 

/////// Reconversion du site de l’EPSAN 

 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences « aménagement de 

l’espace » et « développement économique », la Communauté de 

communes de la Basse-Zorn mène une réflexion sur les possibilités de 

reconversion de l’ancien site hospitalier appartenant à l’Etablissement Public 

de Santé d’Alsace du Nord (EPSAN), dit site de l’EPSAN, à Hoerdt. 

Toutes les possibilités de reconversion du site sont envisagées, à l’exclusion de 

l’habitat : services, activités de loisirs ou touristiques, industrie, renaturation 

partielle, artisanat, etc. 

En 2015, la Communauté de communes a lancé une consultation pour une 

maîtrise d’œuvre dont le travail consiste à dresser un diagnostic complet du 

site actuel, définir clairement les besoins et les enjeux du territoire en matière 

de développement local afin de proposer des scénarios de reconversion 

techniquement, juridiquement et financièrement réalisables.  

C’est le bureau d’études Filigrane Programmation qui s’est vu attribué ce 

marché.  
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3.3. Lotissements d’habitation 
 

La Communauté de communes a réalisé quatre lotissements d’habitation 

en 2015. 

 

 

 Le lotissement « Hippodrome » à Hœrdt (52 lots), en cours de 

commercialisation ; 

 Le lotissement « Les Hauts de la Zorn » à Weyersheim (70 lots), en cours 

de viabilisation ;  

 Le lotissement « Galgenstraenge IV » à Kurtzenhouse (17 lots), en 

cours de viabilisation ;  

 Le lotissement Les Champs II » à Gries (20 lots), en cours de 

commercialisation. 
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4. Voirie 
 

La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie sont assurés par la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn afin de permettre aux citoyens 

de circuler en toute sécurité. 
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Les efforts consentis par la Communauté de communes en 2015 pour le 

développement et l’amélioration des infrastructures routières s’élèvent en 

dépenses à 1 832 976,16 € TTC (selon compte administratif). 

 

Ces travaux sont classés en deux catégories : réhabilitation ou aménagement 

lourd, selon l’état de l’existant. Dans certains cas, l’éclairage public est mis à 

niveau et le réseau de distribution téléphonique est mis en souterrain. 
 

 

Travaux attribués en 2015 

Objet 
Montants 

TTC 

Entreprises 

attributaires 

BIETLENHEIM – voirie rue Principale 121 091,04 PONTIGGIA 

BIETLENHEIM – génie civil rue Principale 52 284,00 SOGECA 

GRIES MARIENTHAL : voirie rue des Pins et 

rue des Ecureuils 
118 062,90 LINGENHELD 

GRIES MARIENTHAL : génie civil rue des 

Pins et rue des Ecureuils 
30 267,60 FRITZ 

HOERDT – voirie Grand Rue 
159 670,50 LINGENHELD 

HOERDT – génie civil Grand Rue 
59 157,90 BILD SCHEER 

WEITBRUCH : voirie rue Oberend et 

impasse des Roses 
260 538,72 JEAN LEFEBVRE 

WEITBRUCH : génie civil rue Oberend et 

impasse des Roses 
82 043,40 FRITZ 

WEYERSHEIM : voirie et génie civil rue des 

Messages 
110 077,20 LINGENHELD 

TOTAL GENERAL  993 193,26€  
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5. Environnement et cadre de vie 
 

Le territoire de la Basse-Zorn bénéficie d'une faune et d’une flore très variées 

et se distingue par ses paysages aux multiples facettes. Pour pérenniser ces 

ressources, des actions de préservation et de valorisation de l’environnement 

sont mises en œuvre.   
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5.1. Gestion de l’eau 
 

La production et la distribution d’eau sont assurées par le Syndicat des Eaux 

et de l’Assainissement du Bas-Rhin. 

 

Prix de l’abonnement (part fixe) : 18,29 € HT/an 

 

Prix du m3 d’eau : 0,69 € HT 

Ventes totales : 799 376 m3 
 

Travaux d’investissement réalisés sur le réseau : 311 924 € 

 Conduite rue Principale à Bietlenheim ; 

 Conduite rue des Prés à Gries ; 

 Conduite rue de Bietlenheim à Geudertheim ; 

 Conduite rue de l’Industrie à Hœrdt ; 

 Conduite route de Bietlenheim à Weyersheim ; 

 Branchements particuliers. 

 

De premiers contacts ont été pris durant l’année 2015 avec la Communauté 

Urbaine de Strasbourg pour étudier la possibilité d’un raccordement au 

réseau d’approvisionnement d’eau de cette dernière. Ce raccordement 

permettra de sécuriser le réseau de la Communauté de communes de la 

Basse-Zorn - celle-ci n’ayant qu’un seul champ de captage - et de pallier les 

manques de pression constatés au Sud du territoire et notamment dans la 

Zone Industrielle du Ried. 
 

 

5.2. Gestion de l’assainissement 
 

Le service public d’assainissement est assuré par le Syndicat de l’Eau et de 

l’Assainissement du Bas-Rhin. 

 

Prix du m3 : 2,10 € HT 

Volume total soumis à redevance : 857 260 m3 

 

Travaux d’investissement réalisés sur les ouvrages : 1 876 214 €  

 Mise en service de la station d’épuration intercommunale unique ; 

 Conduite rue de la Wantzenau à Hœrdt ; 

 Travaux sur diverses stations de refoulement. 
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5.3. Gestion des déchets 
 

 

/////// Gestion des déchets ménagers 

 

Collecte, traitement et élimination des déchets ménagers avec la 

Redevance Incitative 

 

Le suivi journalier de la Redevance Incitative (facturation, oublis de collecte, 

réclamations, demandes d’informations et modifications de comptes) 

constitue environ 50 % du temps de travail pour l’agent en charge de ce 

secteur. 

 

L’ensemble des objectifs du Grenelle de l’Environnement en matière de 

réduction des déchets a été atteint grâce à la mise en place de la 

Redevance Incitative. 

 

 

Données sur les collectes de déchets en 2015 : 

 

2 356 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2015 (2 359 en 2014). 

Les OMR stagnent depuis la mise en place de la redevance incitative. 

 

1 270 tonnes de déchets recyclables ont été collectés en 2015 (1 255 en 

2014). 

 

Bien que le tonnage de déchets recyclables en porte à porte ait 

considérablement augmenté, la qualité du tri à quant à elle été un peu 

altérée. Le refus de tri moyen pour 2015 est de 14,89 %.  

 

Afin d’améliorer la qualité du tri sur le territoire, une opération « Quali tri » a 

été opérée par l’entreprise Sita durant les mois de Mai et Juin 2015.  

10 jours de contrôle de bacs jaunes ont été réalisés par des opérateurs de tri, 

sensibilisant ainsi les usagers afin d’améliorer le contenu de leur bac jaune. 

 

 

Données sur le fonctionnement de la Redevance Incitative : 

 

L’année 2015 compte 7 148 usagers du service, soit 39 de plus qu’en 2014.    

Le taux moyen de sortie des bacs à ordures ménagères est de 19,7 fois sur 

l’année 2015. Les ménages composés de 1 à 2 personnes sortent très peu leur 

bac, entre 12 et 17 fois en moyenne alors qu’ils représentent plus de 50 % des 

usagers. 

Les collectifs, les professionnels et les catégories santé sont les plus gros 

producteurs d’OMR allant jusqu’à 28 sorties par an (une semaine sur deux). 
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Programme et actions de prévention des déchets : Programme Local de 

Prévention des Déchets, Semaine Européenne de Réduction des Déchets,  

compostage,… 

 

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) : 

 

L’année 2015 est marquée notamment par l’engagement de la 

Communauté de communes dans un Programme Local de Prévention des 

Déchets. 

Un diagnostic a été établi, se basant sur les statistiques déchets des années 

précédentes, l’observatoire et le PPD du département, les enquêtes de 

terrain et les caractérisations OMR menées par la société Austral. 

Le diagnostic et le lancement des actions seront validés début 2016 par le 

Conseil communautaire. 

 

Le Conseil communautaire a validé la démarche le 23 février 2015. 

L’étude du cabinet AUSTRAL a permis d’avoir un regard plus précis sur la 

composition des ordures ménagères et des potentiels de valorisation : un 

habitant de la Communauté de communes produit en moyenne 138kg/an 

de déchets ménagers déposés dans le bac bleu. Les principaux résultats sont 

présentés sous forme de schéma ci-dessous : 

 

Résultats de l’analyse qualitative des ordures ménagères                                              

de la Communauté de communes de la Basse-Zorn (mai2015) 

 

Un plan d’action du PLPD a pu être construit sur les bases de 

propositions soumises dans ce rapport et suite au diagnostic. Ce programme 

a été présenté et approuvé le 12 novembre 2015 par la Commission 

Environnement. 16 actions sont inscrites sur les 5 prochaines années. 
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Avancée des actions en 2015 : 

 

 Action stop-pub :  

8 500 exemplaires ont été confectionnés et ont été distribués par le biais du 

bulletin intercommunal du mois de décembre 2015. Par ailleurs, les mairies et 

la Maison des Services mettent le support à disposition des habitants qui le 

désirent. 

Le coût de cette opération est de 450€ HT. 

Le taux d’apposition initial sur les boîtes aux lettres était estimé à 8% et 

l’objectif que s’est fixé la Communauté de communes est d’atteindre un taux 

de 20% au terme de du PLPD. 

 

 Valorisation des bio-déchets à l’EHPAD «  La Solidarité » à Hœrdt :  

Cette action emblématique s’inscrit dans la politique nationale de lutte 

contre le gaspillage alimentaire et de la prévention des déchets. 

Un dispositif de valorisation de la matière par le biais du compostage et par 

l’installation d’un poulailler laisse envisager la valorisation de près de 2 tonnes 

de matières organiques par année. 

Une réunion de présentation à l’ensemble du personnel a été conduite au 

mois de novembre 2015 après que le Conseil d’Administration ait validé le 

projet. 

Une collaboration avec le collège Baldung Grien de Hoerdt a été amorcée 

pour accompagner autant la Communauté de communes que l’EHPAD 

dans la mise en place du poulailler. 

Au mois de décembre, le collège a fait une intervention ludique auprès des 

résidents de l’EHPAD afin de présenter le quotidien de la vie d’un poulailler 

par le biais d’un spectacle. 

L’ensemble des équipements (composteurs et poulailler) seront installés au 

cours du premier semestre 2016 et pris en charge par un stagiaire. 

 

 Projet « Mangeons sain, jetons moins » : 

Le collège de Hoerdt, engagé dans un Agenda 21, conduit des actions de 

sensibilisation sur le gaspillage alimentaire auprès des collégiens depuis 2014. 

Cette action est menée conjointement par le Conseil Départemental, le 

Rectorat et le CINE de Munchhausen. 

La Communauté de communes s’est associée à cette démarche en signant 

une convention avec le CINE afin de coordonner et de co-animer les actions 

autour de ce projet et en l’inscrivant dans son plan d’action du PLPD. 

L’Animation Jeunesse de la Communauté de communes sera impliqué 

directement dans ce projet en collaboration étroite avec la direction du 

collège et les équipes pédagogiques. 
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Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 

 

Lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2015, organisée 

chaque année la dernière semaine de novembre, une action spécifique sur 

la collecte de piles dans les écoles a été menée.  

3 écoles ont participé avec près d’une tonne collectée (Hoerdt : 300 kg / 

Weyersheim : 500 kg / Kurtzenhouse : 100 kg) soit une contribution à hauteur 

de 250 € pour le Téléthon. 

 

Cette semaine a aussi été l’occasion de sensibiliser le public sur le gaspillage 

alimentaire au magasin Carrefour Market de Weyersheim. Un stand a été 

tenu et animé par le SMITOM et la Maison du Compost. Celui-ci a 

globalement intéressé peu de clients. L’action a cependant permis de mettre 

en lien le magasin et l’épicerie sociale de Bischwiller pour un don de fruits et 

légumes non vendus chaque jour (environ une cagette par jour). 

 

 

/////// Gestion des déchèteries 

 

Collecte, fréquentation des déchèteries et vidéosurveillance 
 

Les déchèteries ont globalement accueilli 5 570 tonnes de déchets contre 

5 517 tonnes en 2013 et 6 242 tonnes en 2014.  

 

Les évolutions de tonnages remarquables entre 2014 et 2015 (collecte en 

déchèterie) sont les suivantes : 

 Baisse significative des encombrants : - 188 tonnes 

 Augmentation légère des incinérables : + 46 tonnes 

 Arrivée de la benne Ecomobilier en juin (tri et valorisation) : 61,44 tonnes 

 Gravats (- 300 tonnes) et déchets verts (- 251 tonnes) en nette 

diminution 

 

49 444 passages ont été enregistrés par badge pour les déchèteries de Gries 

et Geudertheim en 2015. La fréquentation des déchèteries a été plus 

importante en 2013 et 2014 (entre 52 000 et 65 000 passages estimés). 

6 446 cartes d’accès en déchèterie ont été récupérées (sur 7 148 usagers) 

depuis la mise en place de la limitation d’accès (à 36 entrées par an). 

178 professionnels (sur 330) ont récupéré leur carte d’accès. 

 

Une vidéosurveillance est prévue pour 2016 sur l’ensemble des déchèteries 

afin de limiter les vols, les incivilités (type dépôts sauvages) et ainsi préserver 

l’environnement. 

Des travaux au Point d’Apport Volontaire de Weyersheim sont également 

prévus avec l’installation des barrières limitant l’accès pour 2016. 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2015 32 

 

/////// Protection et mise en valeur de l’environnement 
 

Eco-manifestation La Basse-Zorn à l’An Vert, défi vélo, espace Info Energie 
 

Eco-manifestation La Basse-Zorn à l’An Vert  

 

Samedi 30 mai 2015 à l’espace W de Weyersheim a eu lieu la 1ère édition de 

la Basse-Zorn à l’An Vert sur la thématique de l’éco mobilité, de 16h à 22h30. 

 

Cette éco-manifestation a pour but 

de sensibiliser le grand public aux 

actions mises en place par la 

Communauté de communes de la 

Basse-Zorn sur la thématique du 

développement durable. 

 

De nombreux partenaires 

institutionnels ont pu être 

représentés durant cette journée : 

le Conseil départemental, la 

Région Alsace avec le stand 

Vialsace, l’ADEAN ou bien encore 

la SNCF. 

 

Au programme de cette journée, pour ravir petits et grands : balade dans le 

Ried, animation musicale fonctionnant à l’énergie solaire, jeu concours pour 

gagner un vélo – stands d’informations sur la mobilité en Alsace – tests de 

vélos insolites – conférence débat sur les freins au covoiturage – contes et 

spectacle – concert – animations et petite restauration, etc. 

Le bilan de cette 1ère édition du BZAV est satisfaisant, avec environ 300 

personnes présentes sur la journée. 

 

Les nombreux bénévoles, élus comme agents des communes et de la 

Communauté de communes, ont grandement participé à la réussite de 

cette manifestation. Quelques ajustements techniques et organisationnels 

restent cependant à améliorer pour la prochaine édition. 

 

 

Défi vélo 

 

Neuf agents sur dix-sept ont participé à l’opération qui s’est déroulée du 15 

au 28 juin 2015, organisée par l’ADEAN. 

Le challenge « au boulot à vélo » est l’occasion de rappeler les avantages 

des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle et de montrer 

au plus grand nombre que l’on peut se déplacer autrement sans trop 

changer ses habitudes. 
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311 km ont été parcourus à vélo ou à vélo électrique (prêté par l’ADEAN). 

Les techniciens ont également joué le jeu et se sont rendus aux réunions de 

chantier à vélo. 

La contribution pour l’association « Cyclistes et solidarité » est équivalente à 

15 €. 
 

Espace Info Energie 

 

La Communauté de communes a signé une convention avec 9 autres 

communautés de communes d’Alsace du Nord afin de partager un 

Conseiller Info Energie, qui dispense aux habitants des conseils neutres et 

gratuits en matière de rénovation énergétique. 

  

Les permanences sont proposées pour les particuliers les 3èmes mercredis de 

chaque mois entre 9h et 12h sur rendez-vous.  

 

Dans le cadre de l’EIE, des animations thermographiques ont eu lieu sur le 

territoire, pour mettre en avant les déperditions de chaleur. Gries et 

Geudertheim ont pu bénéficier de ces animations, avec une trentaine de 

participants au total. 
 

 

Politique de développement durable de la Communauté de communes   

 

Avancée de la DDMARCHE  

 

L’objectif de la DDmarche consiste à amorcer une démarche de 

développement durable communautaire, concernant les champs de 

compétences et d’actions de la Communauté de communes. 

Un comité de pilotage a été créé et s’est réuni 5 fois durant l’année.  

 

 Etape 1 (Copil du 14 janvier) : état des lieux et repérage des bonnes 

pratiques 

 Etape 2 (Copil du 18 mars) : choix des défis 

 Etape 3 (Copil du 2 juin): choix des cibles d’intervention prioritaires en 

croisant les défis avec les compétences de la Communauté de 

communes 

 Journée d’immersion (3 juillet) : rencontre avec des communautés de 

communes engagées dans le développement durable 

 Etape 4 (Copil du 9 juillet): transformation des cibles en actions 

opérationnelles/choix des critères 

 Etape 5 (Copil du 29 octobre) : mise en route des actions 

 

6 actions ont été retenues par le Comité pour concentrer les efforts de la 

démarche et composer le plan d’action de la Communauté de communes, 

déclinées sous quatre cibles : 
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Cible  1 : organiser, favoriser et promouvoir les circuits courts locaux dans 

l'ensemble des secteurs de consommation du territoire 

 

Cible 2 : concevoir et gérer ensemble un réseau de pistes cyclables à haute 

valeur paysagère, sécurisé et favorisant l'accès au train 

 

Cible 3 : réduire les déchets lors des manifestations organisées sur le territoire 

 

Cible 4 : favoriser les achats durables et la mutualisation pour rendre la 

collectivité exemplaire 

 

L’année 2016 sera ainsi consacrée à la mise en œuvre de ces actions.  

Des groupes de travail par cible, constitués d’élus, de techniciens mais aussi 

de partenaires potentiels (association, socio-professionnels..) ont été établis 

fin d’année 2015. 

 

 

/////// Communication 

 

Documents de communication produits 
 

En relation avec le service communication, une sensibilisation au tri et à la 

prévention a été réalisée tout au long de l’année: 

 Articles dans le bulletin intercommunal sur les consignes de tri  

 Actualités régulières sur le site Internet 

 Informations diverses affichées au niveau des déchèteries 
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 Calendriers de collecte imprimés avec les consignes de tri 

 Mail/courrier aux communes sur des évènements/contrôles spécifiques 

 Document spécifique sur le brûlage des déchets distribués dans 

certaines boites aux lettres 

 8 kakémonos ont été conçus spécifiquement pour mettre en avant 

l’environnement en Basse-Zorn 
 

 

Promotion du compostage 
 

La Communauté de communes vend des composteurs en bois d’un volume 

de 1 000L au tarif de 25€ et, depuis 2015, des composteurs de 360L au tarif de 

20€. 

 

Les usagers récupèrent leurs composteurs généralement à la suite d’une 

courte formation au compostage assurée par l’association la maison du 

compost. Deux sessions de formations / récupérations ont été organisées en 

2015, elles ont permis d’informer 8 personnes. 

 

Au total, 20 composteurs ont été vendus durant cette année. 

 

 

5.4. Atelier de jus de pommes de Bietlenheim  
 

La neuvième saison de pressage de l’atelier de jus de pommes de 

Bietlenheim a débuté le 5 septembre 2015. Depuis 2006, les particuliers, 

membres de l’association, viennent avec leur production de pommes et 

repartent une heure plus tard, avec du jus de fruits frais naturel et 

embouteillé. Le public a pour sa part découvert l'atelier lors de la journée 

“portes ouvertes” du 13 septembre 2015. 

 
 

5.5. Maison d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes « La Solidarité » de Hoerdt  
 

La Communauté de communes est propriétaire d’un bâtiment datant de 

1990, situé au 122 rue de la République, 67720 HŒRDT. Ce bâtiment est 

destiné à l’hébergement de personnes âgées et revêt la forme d’une Maison 

d’Accueil pour Personnes Âgées Dépendantes (MAPAD).  

L’activité est gérée par l’association « La Solidarité » dont le siège social est 

établi à Hœrdt.  

A cet effet, une convention de mise à disposition de locaux, renouvelable 

tacitement, avait été conclue le 18 octobre 1990 entre le SIVOM (qui s’est 

transformé au 31 décembre 1993 en Communauté de communes) et 

l’association « La Solidarité ». 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2015 36 

 

Afin de mettre à jour les modalités de mise à disposition, le Conseil de 

communauté a décidé par délibération du 16 novembre 2015 d’autoriser la 

poursuite de la gestion de la MAPAD par l’association « La Solidarité » par le 

biais d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. 
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6. Tourisme et vie culturelle 
  

En 2015, la Communauté de communes a mis en avant son territoire et ses 

richesses par le biais de différents projets touristiques et culturels.  
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6.1. Festival Basse-Zorn’Live 
 

Par délibération du 5 juillet 2010, le Conseil communautaire a autorisé le 

principe de reconduire le festival Basse-Zorn’Live pour une période de quatre 

ans, étant précisé qu’un bilan global serait établi à l’issue de la période. 

 

Un audit a donc été mené afin de mesurer l’impact du festival sur le territoire 

et de déterminer le sens et le format qu’il faudra lui donner. 

 

A l’issue de l’étude conduite par les cabinets DUMEIGE BENEDICTE CONSEIL et 

PREMIER ACTE CONSEIL, par délibération du 6 juillet 2015, le Conseil 

communautaire n’a pas validé la reconduction de l’évènement mais s’est 

engagé à réfléchir plus globalement à une politique culturelle sur l’ensemble 

du territoire. Celle-ci doit se traduire par l’élaboration d’un projet culturel de 

territoire comprenant un état des lieux de la culture sur le territoire, des 

préconisations et des propositions d’actions de développement culturel. 

 

 

6.2. Balades nature et patrimoine, pour une découverte 

de la Basse-Zorn 
 

/////// Mise en avant des richesses naturelles et patrimoniales du 

territoire et sensibilisation du public à l’environnement 

 

A la découverte d’un territoire 

 

C’est le 6
e 

programme de “Balades nature et patrimoine”, que propose la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn en 2015. Ces balades, 

conduites et commentées pour la première fois par les animateurs de la 

Maison de la nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du nord, répondent à 

une demande croissante du public.  

C’est l’occasion pour chacun de se rapprocher de la Nature, de s’émouvoir 

et de découvrir son environnement proche sous de multiples facettes.  

Les acteurs locaux du territoire sont également sollicités et enrichissent ce 

programme en partageant leur savoir-faire avec le public.  

Ces découvertes à pied, en petits groupes, s’inscrivent dans une logique 

d’Éco-tourisme : sensibiliser pour mieux protéger et faire évoluer les 

comportements éco-citoyens. 
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/////// Programme 2015 
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/////// Côté presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Mise en place des circuits découverte en Basse-Zorn 
 

 

En 2015, La Communauté de communes a poursuivi la mise en œuvre des 

circuits découverte. Positionnement de la signalétique, définition des 

curiosités, aménagements préalables et validation de la charte graphique 

étaient à l’ordre du jour. La livraison des circuits au public interviendra au 

cours de l’année 2016. 
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6.4. Expositions à la Maison des Services 
 

Depuis 2009, les artistes amateurs issus du territoire de la Basse-Zorn et des 

alentours exposent leurs œuvres à la Maison des Services. 

Les murs blancs de la Communauté de communes offrent à tous les artistes 

qui en font la demande, un lieu qui leur permet de mettre en valeur et de 

présenter au public leurs réalisations pour une durée de un à trois mois. En 

2015, cinq expositions ont été programmées à la Maison des Services :  
 

WAGNER & TRIMOLE 

 ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES DU 

BAS-RHIN 

 

TOUT COULEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

10 novembre 2014 – 30 

janvier 2015 : peintures 

et mosaïques inspirées 

de l’environnement 

 13 février – 13 mars : 

cartes et plans qui 

retracent l’histoire et 

les contours de 

l’Alsace depuis le XVIe 

siècle 

 15 avril – 26 juin : 

créations artistiques de 

personnes souffrant de 

troubles 

psychologiques, suivies 

par l’EPSAN 

 

Olivier SCHEHR 

“Trésors de nos 

montagnes” 

 
Johannes BlonK 

“Abstraction 

Géométrique” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1er septembre – 9 

novembre : 

photographies offrant 

un voyage au cœur 

des montages  

 16 novembre – 8 

janvier 2016 : œuvres 

d’art en trois 

dimensions 
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6.5. Promotion de la langue et la culture régionales 
 

En 2013, la Communauté de communes a été sélectionnée dans le Bas-Rhin 

pour participer à une expérimentation en faveur d’un programme linguistique 

global.  
 

Cette expérimentation s’inscrit dans la politique régionale en faveur du 

bilinguisme. Initiée par la Région Alsace, elle est portée par l’Office pour la 

Langue et la Culture d’Alsace (OLCA). 

L’expérimentation s’attache à mettre en avant des initiatives dans divers 

domaines d’intervention. 

D’une manière transversale, la formation des bénévoles est un enjeu 

fondamental du dispositif, de même que la coordination et le suivi des 

actions sur le terrain. 
 

D’une durée maximale de deux ans, ces expérimentations permettent à la 

Région Alsace d’avancer vers une véritable politique globale de restauration 

et de promotion de la langue régionale. L’objectif est en effet 

d’accompagner le développement de l’alsacien dans tous les domaines 

d’activités du quotidien. 

La Région attend, bien entendu, de la part des territoires expérimentaux que 

les actions, retenues initialement, s’inscrivent de manière pérenne dans le 

temps. 

 

Les actions retenues par le Conseil communautaire du 14 décembre 2015: 
 

Actions Public visé Effets attendus 

1. Mettre en place une 

animation en alsacien 

pendant les matinées 

récréatives de la 

Plateforme petite enfance 

Enfants de 0 à 3 ans 

accueillis dans le cadre 

des matinées récréatives 

(avec Assistantes 

maternelles ou parents) 

Familiariser les jeunes 

enfants à la langue 

régionale 

2. Remettre un kit 

naissance en alsacien par 

les maires de la Basse-Zorn 

aux jeunes parents de 

leurs communes 

Les 7 communes de la 

Basse Zorn  

Sensibiliser les jeunes 

parents aux enjeux du 

bilinguisme  

3. Remettre un ouvrage 

trilingue "'s Mimi ùn de Leo" 

par les maires de la Basse-

Zorn aux nouveaux élèves 

de CP 

Toutes les écoles primaires 

de la Basse-Zorn (6) 

Permettre aux enfants de 

s’approprier l’alsacien dès 

le plus jeune âge  

4. Mettre en place des 

animations / ateliers 

 participatifs de 

sensibilisation à l'alsacien : 

contes, lectures animées, 

10 structures petite 

enfance de la Basse-Zorn 

(crèches, périscolaires) 

Permettre aux enfants de 

se familiariser à l’alsacien 

dès le plus jeune âge  
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chants, clown, théâtre, 

autres expressions 

artistiques 

5. Créer un spectacle en 

alsacien intitulé « L’heure 

d’alsacien » au collège 

avec des artistes 

professionnels de la scène 

régionale (conteurs, 

chanteurs, comédiens…) 

Spectacle grand public et 

collège Baldung Grien de 

Hœrdt 

Familiariser les jeunes à la 

langue régionale 

et créer l’évènement 

6. Insérer des rubriques en 

alsacien dans les bulletins 

communaux et 

intercommunaux  

Bulletins des 7 communes 

de la Basse-Zorn et bulletin 

intercommunal 

Découvrir la langue 

régionale écrite 

7. Mettre en place une 

signalétique bilingue et de 

supports de 

communication bilingues 

pour les circuits 

découverte en Basse-Zorn 

Circuits découverte 

pédestres et cyclables de 

la Basse-Zorn 

Redonner de la visibilité  

8. Remettre un pack 

d'animation en alsacien à 

toutes les communes et à 

la PFPE d’abord puis aux 

structures petite enfance 

de la Communauté de 

communes 

Les 7 communes et la PFPE 

puis toutes les structures 

petite enfance de la 

Basse-Zorn (crèches, 

périscolaires, etc…) 

Permettre aux enfants de 

s’approprier l’alsacien dès 

le plus jeune âge  

9. Former les bénévoles du 

territoire à la transmission 

de l’alsacien 

Le réseau de bénévoles 

constitué sur le territoire  

Interventions efficaces sur 

les différentes opérations 

10. Animer et coordonner 

le dispositif 

La Communauté de 

communes de la Basse 

Zorn 

Suivi du dispositif 

 

En 2015, les actions 1, 3, 5 et 6 ont été mises en œuvre.  

Le spectacle « L’heure d’Alsacien » a été présenté dans le cadre scolaire puis 

au grand public le 10 avril 2015. 

La plupart des autres actions verront le jour en 2016. 
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7. Aide à la Personne 
 

La Communauté de communes soutient les actions sociales d’aide à la 

personne en complémentarité des aides apportées à la population par le 

niveau communal.  
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7.1. Activités menées en 2015 
 

Quatre réunions se sont tenues en 2015. 

Elles s’appuyaient à chaque fois sur une thématique, présentée, la plupart du 

temps, par une personne ressource invitée. 

Les thématiques traitées furent les suivantes : 

- La présentation du fonds de solidarité pour le logement ; 

- Les procédures d’expulsion ; 

- La présentation de l’ESPAS et de sa nouvelle référente ; 

- La semaine Alzheimer ; 

- L’APA ; 

- La présentation des actions de la MAPAD « La Solidarité ». 

 

Au cours de ces réunions, un point a été fait systématiquement sur 

l’organisation et le fonctionnement du réseau des bénévoles. 
 
 

7.2. Réseau des bénévoles 
 

Officiellement lancé le 7 novembre 2013, le réseau des bénévoles vise à 

rassembler et à accompagner les personnes prêtes à donner de leur temps 

pour soutenir les personnes âgées du territoire ou leur famille. 

 

L’objectif du réseau est d’offrir aux bénévoles un cadre qui leur propose des 

actions de formation, des moments d’échange et également un soutien en 

lien avec les services d’aide à la personne du Conseil Départemental du Bas-

Rhin. 

 

La coordination générale du réseau est pilotée par la Communauté de 

communes dans le cadre de la Commission ad’hoc. 

 

Les actions sont effectuées en étroite collaboration avec les CCAS des 

communes membres. 

 

 

Les actions poursuivies en 2015 

 

 Accompagnement du réseau des bénévoles par le Conseil 

départemental et notamment par l’ESPAS ; 

 Elaboration d’une charte et relation avec les bénévoles ; 

 Organisation de formations et de temps d’information en faveur des 

bénévoles ; 

 Recensement des bénévoles. Une dizaine de bénévoles intervient déjà 

dans le cadre de la MAPAD « La Solidarité ». 
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7.3. Etat des lieux des services de proximité 
 

Depuis 2011, dans le cadre de la Commission d’Aide à la Personne, est réalisé 

un état des lieux des services de proximité, dans le cadre du diagnostic 

social. 

 

Il s’agit d’une analyse de la population, de l’habitat, du transport, des 

services et commerces de proximité, des équipements et services de loisirs, 

de la petite enfance, de l’éducation, de la jeunesse, des personnes âgées, 

des professionnels de santé, de l’intervention des CCAS et des services 

sociaux auprès de la population en difficulté. 

 

Cet état des lieux, décliné commune par commune doit être mis à jour tous 

les ans. 
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8. Petite Enfance 
 

Accompagner les assistant(e)s maternel(e)s, aider les parents à trouver un 

mode d’accueil extra-familial pour les enfants, réunir parents et professionnels 

de la petite enfance, telles sont les actions de Plate-Forme Petite Enfance.  
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La Plate-Forme Petite Enfance a vu le jour en juin 2003 dans le cadre de la 

Charte du Pays de Brumath. Elle a fonctionné en partenariat avec les 

communautés de communes de la Région de Brumath, de la Basse Zorn et 

de Gambsheim Kilstett. Après le départ de la Communauté de communes de 

Gambsheim-Kilstett en 2013, c’est la Communauté de communes de la 

Région de Brumath qui a mis fin à sa participation au 31 décembre 2014 pour  

mettre en place une gestion globale de toutes ses structures enfance et 

petite enfance.  

Le retrait progressif des deux communautés de communes et son recentrage 

sur la Communauté de communes de la Basse Zorn a porté le temps de 

travail de l’animatrice de la Plate-Forme Petite Enfance a un mi-temps. 

 

 

8.1. Accueil du public et activités 
 

Au-delà des mouvements liés aux changements, la Communauté de 

communes de la Basse-Zorn dispose aujourd’hui de 19 structures d’accueil de 

la petite enfance (contre 5 lors de l’ouverture de la Plate-Forme Petite 

Enfance), créant ainsi une grande variété de solution d’accueil pour les 

familles et équilibrant ainsi l’offre de garde sur le territoire. 

L’année 2015 a enregistré une baisse de fréquentation importante du public, 

tant sur les appels téléphoniques que sur l’accueil physique. 

 

 

8.2. Développement de la langue et la culture régionales. 

Actions auprès de la petite enfance 
 

La Communauté de communes de la Basse Zorn ayant été choisie pour être 

territoire expérimental pour le développement de la langue et la culture 

régionales a pris l’option d’intervenir prioritairement auprès du jeune public. 

En 2015, celui-ci a donc bénéficié d’un certain nombre d’actions à travers ce 

dispositif (voir chapitre 6.5) à savoir :  

 Développer des animations bilingues au sein des activités de la Plate-

Forme Petite Enfance ; 

 Remettre un kit naissance en alsacien par les maires aux jeunes 

parents ; 

 Offrir un ouvrage en alsacien accompagné d’un spectacle aux plus 

jeunes ; 
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9. Prévention routière 
 

Les actions et animations en matière d’éducation, de formation, de 

sensibilisation et d’information visent à instaurer et à développer une culture 

de prévention du risque routier au sein du territoire de la Communauté de 

communes. 
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9.1. Intervention du CPER dans les écoles 
 

L’animateur du Centre de Prévention d’Education Routière (CPER) intervient 

depuis avril 2006 auprès des élèves scolarisés en écoles maternelles et 

élémentaires du territoire. 

 

Marine Locquet s’étant réorientée professionnellement, elle a quitté ses 

fonctions le 31 août 2015 et a été remplacée par Stéphane Payen à compter 

du 2 novembre 2015 pour animer le Centre de prévention et d’éducation à la 

sécurité routière. 

 

 

9.2. Activités dans le cadre scolaire 
 

En 2015, plus de 1 400 enfants, scolarisés de la petite section de maternelle au 

CM2 ont bénéficié des interventions des animateurs de la prévention routière. 

Marine Locquet est intervenue au cours du premier semestre (correspondants 

au 2ème et 3ème trimestres scolaires). 

 

2ème trimestre:  

Apprentissage, explications et différences : ville/campagne, rue/route, 

urbain/rural, panneaux du code de la route, rond-point, 

interdictions/obligations, etc. Les exercices individuels sont notés et corrigés 

pour les CM1 et CM2.  

 

3ème trimestre:  

Piste de maniabilité, apprendre à garder le contrôle et la maîtrise de son vélo, 

et rouler en sécurité.  

Interventions pratiques dans les écoles maternelles avec les trottinettes et 

tricycles pour l’apprentissage de la priorité à droite, le « tourner à droite » et le 

« tourner à gauche ». 

 

Suite à l’arrivée de Stéphane Payen, un nouveau programme de prévention 

routière a été mis en place au sein de toutes les écoles primaires et 

maternelles de la Communauté de communes. L’utilisation de supports 

pédagogiques interactifs, tels que des dessins animés, contes et chants, a 

permis de faire passer de façon ludique un message aussi important que la 

prévention routière. 

Pour les classes d’écoles primaires, ces supports ont été complétés par des 

séquences filmées, des situations d’analyses et des tests de connaissances. 

 

Lors des deux premiers trimestres, il est intervenu directement dans les classes 

pour réaliser des actions de prévention. Les enfants ont montré un grand 

intérêt pour la sécurité routière. 
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Par leurs actions et leur accompagnement, les enseignants ont permis de 

mieux faire comprendre encore aux enfants, l'importance de respecter les 

règles de sécurité. 

Des dépliants de prévention ont été remis aux enfants. Ces documents ont 

été fournis par le comité du Bas-Rhin de l'Association Prévention Routière. 

 

 

9.3. Opération « Gilets jaunes » 
  

Depuis 2014, dans le cadre de la Prévention Routière, la Communauté de 

communes a équipé en gilets rétro réfléchissants les enfants du territoire qui 

vont à l’école à vélo. Au cours du premier trimestre scolaire 2015/2016, tous 

les élèves de CP, CE1 et CE2 ont ainsi reçu gratuitement des chasubles jaunes 

pour être mieux vus sur la route et leur permettre de circuler en toute sécurité.  
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10. Animation Jeunesse 
 

La politique intercommunale en faveur des jeunes de 13 à 18 ans instaure des 

activités socio-éducatives en partenariat conventionné avec la FDMJC du 

Bas-Rhin et en relation avec les ressources locales : associations, artisans, 

écoles et collèges.  
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10.1.   Bilan du premier semestre 2015 

 
/////// Les ateliers permanents de la Communauté de communes 

de la Basse-Zorn  
 

 Reprise de l’atelier AJK à Kurtzenhouse (les vendredis) qui accueille des 

jeunes de 12 à 18 ans de Gries et de Kurtzenhouse (1 fois par semaine en 

période scolaire). 

 Reprise de l’accueil jeux, les mardis (de 13h à 14h) au Collège Baldung 

Grien de Hoerdt ainsi qu’un atelier-débat les jeudis, une semaine sur deux. 

 Reprise des ouvertures des locaux jeunes de Hoerdt (les mercredis et 

samedis), Geudertheim (les mercredis et samedis)  et Weyersheim (les 

mercredis et samedis). 
 
 

/////// Les congés de février  
 

Un programme d’activités à la carte, destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 

(sorties, soirées, grands jeux, sports, etc.) a été élaboré et proposé aux 

adolescents du territoire. 
 
 

/////// Le carnaval de Hœrdt   
 

Intervention de l’Animation Jeunesse en tant que partenaire de la Section 

Disco du Centre Culturel.  

Organisation d’un spectacle de magie et d’un bal pour enfants. Les 

spectacles ont rencontré un réel succès.  

Pendant la cavalcade, l’Animation Jeunesse a mis en place et tenu un stand 

buvette sur la place du marché à Hœrdt avec des animateurs volontaires du 

réseau et quelques jeunes (action d’autofinancement).  

En parallèle, l’Animation Jeunesse a également effectué la distribution des 

programmes dans les boîtes aux lettres de la ville. 

Ces actions seront reconduites en 2016. 
 
 

/////// Un séjour aux sports d’hiver  
 

Organisation d’un séjour familial et de proximité accessible financièrement. 

Ce séjour avait initialement été proposé en partenariat avec d’autres 

territoires (Entzheim et Oberhausbergen) mais il n’a finalement pas abouti par 

manque d’inscriptions. 

Les 4 jeunes qui étaient inscrits (et qui avaient participé à des actions 

d’autofinancement) ont pu rejoindre et apprécier un séjour organisé par La 

Wantzenau (un autre secteur FDMJC) dans le Sud Tyrol.  
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/////// ExpoScience 2015 

 

Organisé par un collectif scientifique incluant la FDMJC du Bas-Rhin, 

« Exposcience » est une   manifestation itinérante qui réunit les jeunes 

scientifiques de toute la région Alsace. Plus de trente-deux projets ont été 

présentés cette année au centre culturel de Hoerdt, du 28 au 30 mai 2015. 

L’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn a apporté son soutien lors de la mise 

en place de l’exposition au Centre Culturel de Hœrdt. 

L’édition 2015 sur le territoire restera comme une belle fête des sciences, 

l’ensemble du collectif organisateur s’étant félicité de sa bonne organisation 

générale.  

Ainsi, au cours de ce week-end, l’équipe d’animation – grâce à son réseau – 

a pu participer à la fois à la manifestation « La Basse-Zorn à l’An Vert », à 

l’assemblée générale de la FDMJC et à l’ExpoScience 2015. 
 
 

/////// L’Assemblée Générale de la FDMJC du Bas-Rhin 
 

Elle s’est déroulée le 29 mai 2015, au Centre Culturel de Hœrdt. 

L’Animation Jeunesse a géré l’ensemble de l’accueil technique de cet 

événement et cela au cœur même d’ « Exposcience 2015 ». 

A cette occasion, la FDMJC du Bas-Rhin est devenue officiellement la 

Fédération des MJC d’Alsace. 
 
 

/////// Les congés de Pâques  
 

Un programme d’activités à la carte, destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 

(sorties, soirées, grands jeux, sports, etc.) a été élaboré et proposé aux 

adolescents du territoire. 
 
 

/////// Ateliers scientifiques à Weyersheim  
 

Avec cinq membres âgés de 12 à 16 ans, l’atelier scientifique aborde des 

notions de physique appliquée et d’ingénierie, en créant des expériences 

interactives.  

Le principe de cet atelier est de sensibiliser les jeunes à la démarche 

scientifique en proposant des cas pratiques : calculs de force, de poussée ou 

encore utilisation de logiciels permettant d’analyser les travaux préalables.  

L’atelier était animé par Lucas Birkel (Weitbruch) et William Lopez 

(Weyersheim) deux jeunes animateurs militants du territoire.  
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/////// Le harcèlement à l’école, parlons-en  
 

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Hœrdt ont sollicités 

l’Animation Jeunesse pour intervenir auprès des classes du groupe scolaire 

« Im Leh », au sujet des conduites liées au harcèlement à l’école.  

Des interventions ont eu lieu avec les classes de CM1 et CM2. Un projet avec 

les classes de CP et CE est prévu pour 2016. 
 
 

/////// La Basse-Zorn à l’An Vert 
 

La nouvelle manifestation éco citoyenne destinée aux familles du territoire 

s’est tenue sur le parvis de l’Espace W à Weyersheim. Ce projet organisé 

conjointement entre les services environnement, développement 

économique et l’Animation Jeunesse s’est déroulé le 30 mai 2015.  

300 personnes se sont déplacées à cette occasion. 

L’Animation Jeunesse, accompagnée des jeunes du réseau, a apporté son 

soutien dans la mobilisation humaine, la gestion d’une partie du budget, la 

programmation artistique, le montage, l’exploitation et le démontage de 

l’événement. 

Cette première mouture, qualifiée de prometteuse par les élus du territoire, 

sera renouvelée en 2016. 
 
 

/////// Partenariats avec le collège de Hœrdt  
 

Le travail avec l’établissement scolaire fonctionne toujours très bien. Dans la 

continuité, des projets en direction des élèves ont été proposés dans le cadre 

de « L’agenda 21 » avec notamment, la gestion du recyclage des piles, des 

stylos et du papier. Enfin, l’accueil « Jeux de société » a été proposé à 

nouveau dans les locaux du collège ainsi qu’un atelier débat une semaine 

sur deux. 
 

 

/////// « City-stade en fête » à Hoerdt 
 

Dans le cadre de l’inauguration du flambant neuf city-stade, la commune de 

Hœrdt avait suggéré un évènement destiné aux jeunes du village.  

En tant qu’organisatrice de l’événement, la municipalité a également sollicité 

des associations en lien avec la jeunesse et le Conseil Municipal des Enfants 

(CME) et ses représentants.  

C’est ainsi que l’Animation Jeunesse, avec d’autres partenaires, a proposé un 

après-midi convivial autour du nouvel équipement.  

Ainsi, l’Animation Jeunesse a accueilli le public à partir de 14h30 pour 

organiser diverses activités sportives sur le terrain de jeu. L’objectif était de 

présenter le panel des possibilités sportives de l’équipement et permettre à 
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chacun de s’essayer aux différentes disciplines (football, tennis-ballon, 

basketball, volley-Ball). 

Un peu plus de soixante participants différents se sont inscrits dans les 

disciplines sportives. 

Une animation musicale a été assurée durant l’après-midi par ADN sound de 

Weyersheim. 

L’inauguration officielle a eu lieu, en présence du maire, Denis Riedinger. 

En soirée, le public présent a pu assister au concert des « Asphalt Copy Cats ». 

Enfin pour clore cette belle journée sous le soleil, l’Animation Jeunesse a 

projeté une séance de cinéma de plein air avec le film : « Qu’est-ce que j’ai 

fait au bon Dieu ». 
 
 

10.2.   Eté 2015 
 

/////// Le programme dans la continuité, du 6 juillet au 14 août 
 

 Un programme d’activités à la carte (semaines 28, 29, 31 et 33), destiné 

aux jeunes âgés de 11 à 18 ans a été proposé : sorties, soirées, grands jeux, 

sports, accueils informels, etc. Les activités retenues sont souvent fonction 

de la demande des jeunes tout au long de l’année. 

 Une reconduction du camp préados (12/16 ans) de huit jours (du 18 au 25 

juillet 2015), dans des chalets à Langatte en Moselle, a vu la participation 

de 20 jeunes du territoire. 

 Un séjour à dos d’Anes a bien été proposé, mais a été annulé par manque 

d’inscription. En contrepartie, deux semaines d’estivales au local jeunes de 

Weyersheim ont été proposées.  

 Le principe des estivales a bien fonctionné et a permis à l’Animation 

Jeunesse de rencontrer un public qui ne fréquente pas habituellement les 

activités à la journée. Le concept des estivales repose sur l’ouverture, 

durant une semaine, d’un local jeune. L’accès est libre et s’effectue sans 

inscription. Sur place, une base de matériels d’animation est à disposition 

des jeunes, des animateurs sont présents et il est possible d’organiser, du 

jour au lendemain, des sorties à leur initiative. Une semaine à Weyersheim 

était déjà prévue la première semaine d’août. 

 L’été 2015 restera comme une nouvelle référence pour l’Animation 

Jeunesse, tant en matière de volume d’accueil que dans l’utilisation des 

infrastructures qui sont mises à disposition par les communes et qui ont 

connu un véritable succès.  

 

Au total, 36 jours d’animation ont été proposés pour la période juillet-août 

avec un résultat  de 710 journées/jeunes, un record depuis 2008.  
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10.3.   Dernier trimestre 2015 
 

/////// Les congés de la Toussaint   
 

Un programme d’activités à la carte, destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 

(sorties, soirées, grands jeux, sports, etc.) a été élaboré comme à chaque 

période de petites vacances scolaires. Sur cette période, les propositions 

d’activités continuent d’évoluer afin de mobiliser de nouveaux 

préadolescents.  
 
 

/////// Les ateliers permanents  
 

 L’atelier Cinéma a marqué une pause après les vacances d’hiver 2015. 

Malgré une séance plein air cet été, il ne reprendra que de façon 

occasionnelle (peu fréquenté en l’état et difficultés de fonctionnement 

avec la Coopérative Régionale du Cinéma Culturel (CCRC) en pleine 

réorganisation). L’Animation Jeunesse a émis l’idée d’un partenariat avec 

l’association du Club Temps Libre de Hoerdt. La possibilité de proposer à 

nouveau des séances cinéma pilotées par le Centre Culturel lui-même, 

dans le cadre de l’Espace de Vie Social sera étudiée début 2016.  

 L’accueil permanent de Kurtzenhouse a encore une fois très bien rempli 

son rôle, avec une vingtaine de jeunes présents en moyenne par accueil.  

 Par ailleurs, la dernière rentrée scolaire a marqué un ralentissement de la 

fréquentation au local jeune de Geudertheim. En effet, les emplois du 

temps de bon nombre de jeunes ont changé, notamment ceux qui sont 

entrés au lycée. La communication devra être relancée autour de ce 

local, notamment au niveau du collège de Hoerdt. Ceci permettra 

l’arrivée d’une nouvelle génération de préadolescents dans la structure. 

Le local de Geudertheim est également utilisé à chaque période de 

vacances scolaires, dans le cadre des programmes d’activités (capacité 

d’accueil, confort, proximité city-stade). 

 Les locaux jeunes de Hœrdt et Weyersheim ont connu une fréquentation 

régulière tout au long de l’année 2015. 
 
 

/////// Convention Nationale des MJC  
 

La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France 

(CMJCF) a organisé sa convention nationale les 22, 23 et 24 octobre 2015 à 

Strasbourg, en coopération avec le Parlement Européen. 

Dans la poursuite de la convention 2011 à Lyon, 2 500 enfants, jeunes et 

adultes ont participé à l’évènement, dont un quart venus d’autres pays 

d’Europe. 

Sur place à Strasbourg, c’est la FDMJC d’Alsace qui a géré l’organisation de 

l’ensemble de l’événement.  
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L’Animation Jeunesse a également été très active dans cette mise en 

œuvre : 

 Organisation d’une soirée spectacle au centre culturel de Hoerdt, le 

22/10 ; 

 Participation d’un groupe de jeunes aux différents forums et ateliers 

proposés au Parlement Européen notamment, le 23/10 ; 

 Animation d’un débat, le 23/10 par un jeune animateur militant de 

l’Animation Jeunesse ; 

 Organisation de la grande soirée spectacle de rassemblement au Rhénus 

de Strasbourg le 23/10. 

Tout s’est parfaitement déroulé et Strasbourg restera comme une des plus 

ambitieuses conventions nationales des MJC.   

Ces trois jours de réflexion et d’action se sont terminés au Parlement 

Européen, par le vote des grandes orientations thématiques qui seront 

travaillées par les MJC de France sur les quatre prochaines années : 

1) Nous osons faire humanité ensemble en luttant contre les 

discriminations, en valorisant la mixité, l’égalité et l’ouverture culturelle. 

2) Nous donnons aux jeunes les moyens de s’engager et nous 

reconnaissons toutes les formes de leur engagement. 

3) Parce que nous faisons confiance à la jeunesse, nous nous engageons 

à leur donner plus de place dans les espaces de décision. 

4) Nous informons les jeunes sur l’Europe et la mobilité et nous favorisons 

les échanges européens. 
 
 

/////// Noël en Basse-Zorn  
 

L’événement « Noël en Basse Zorn », en partenariat avec la CRCC, s’est 

déroulé sous sa forme habituelle « conte, goûter, cinéma »  malgré les 

difficultés rencontrées pour la programmation des films. 

La conteuse Christine Trautmann a été accueillie dans une ambiance 

spécialement conçue pour l’occasion, pour une heure d’histoires. Le goûter a 

été offert à tous les participants, puis un film en HD numérique a été projeté. 

Le groupe cinéma, toujours aussi impliqué dans cet évènement, projette de 

réaliser un petit marché de Noël pour l’édition 2016, sous réserve des 

modalités de fonctionnement de la Coopérative Régionale du Cinéma 

Culturel. 
 
 

/////// Paris Game’s Week  
 

La « PGW », 2ème salon mondial du jeu-vidéo, véritable point central en 

Europe du média culturel, s'est déroulée Porte de Versailles à Paris, du 27 

octobre au 1er novembre 2015 avec 60 000 m2 de surface d’exposition, plus 

de 200 exposants, des éditeurs prestigieux (Nintendo, Sony ou encore Ubisoft), 

le tout sur fond de championnat du monde du jeu-vidéo. Les 28 et 29 

octobre, l'Animation Jeunesse de la Basse-Zorn a réuni 11 jeunes pour 
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participer à ce week-end. Le voyage de sept heures en bus, les trajets dans 

Paris intra-muros, les foules de fans déchainées pour voir leurs « Youtubeurs » 

favoris, ainsi que les queues de parfois 5 heures pour tester les dernières 

nouveautés n’ont pas eu raison de leur enthousiasme.  
 
 

/////// Un nouveau service civique à l’AJBZ  
 

La Fédération Des Maisons des Jeunes et de la Culture du Bas-Rhin, 

partenaire de la Communauté de communes de la Basse-Zorn dans la mise 

en œuvre de la politique jeunesse du territoire, est devenue tête de réseau 

dans le cadre de la mise en place de missions de services civiques dans le 

département. Cette initiative nationale permet à de jeunes adultes de 

s’engager pour quelques mois dans une structure associative afin d’y mener 

un projet. 

C’est aussi l’occasion de faire un premier pas vers l’emploi et la connaissance 

du milieu professionnel. 

Suite à une première initiative en 2013, l’Animation Jeunesse a renouvelé 

l’opération avec Gabriel Mickisz, un jeune du territoire, qui a effectué ses huit 

mois avec sérieux et investissement pendant qu’il poursuivait ses études par 

correspondance. 
 
 

/////// Actions de communication auprès des Conseils municipaux  
 

Afin de mieux faire connaitre leur mission, les animateurs ont présenté, dans le 

cadre des conseils municipaux des sept communes membres, la fédération 

des MJC dont ils dépendent, leur champ d’intervention et les enjeux que 

représente leur action auprès des jeunes du territoire. 
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