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Chiffres clés de la 
culture et de la vie 
associative

Culture : Une 
offre diversifiée et 
de qualité

Vie associative : 
Soutenir le 
dynamisme du 
territoire

Quoi de neuf, le 
Canton ?
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P. 7/8 478 associations 
recensées sur la CCCE

1 école de musique
intercommunale

2 TV locales :
Benfeld Rhin TV

TV Erstein

Les lieux de 
lecture publique 

gérés par la CCCE :

MÉDIATHÈQUES de 
Benfeld et Erstein

BIBLIOTHÈQUE de 
Rhinau

POINT LECTURE de 
Daubensand

Les autres lieux de 
lecture publique

Bibliothèques ou points 
lecture, communaux ou 

associatifs

Gerstheim
Hipsheim
Kertzfeld

Limersheim
Matzenheim
Nordhouse

Rossfeld
Westhouse

Witternheim
2 cinémas :

à Benfeld (intercommunal)
à Erstein (associatif)

101 bénévoles 
dans les lieux de lecture publique

Notre nouvelle 
C o m m u n a u t é 
de Communes 
d u  C a n t o n 
d’Erstein fête sa 
première année 
d’existence.

Je tiens à saluer et 
remercier l’ensemble des Maires, des 
Vice-Président(e)s, des Conseiller(e)s, 
et tous les Agents des services de 
notre nouvelle Communauté de 
Communes  pour leur travail engagé 
et efficace depuis plusieurs mois dans 
le sens de l’intérêt général et dans un 
très bon état d’esprit solidaire.

Dès la création de la Communauté de 
Communes, nous avons mis en place 
une nouvelle administration fusionnée 
des 3 anciennes Communautés de 
Communes et de la Ville d’Erstein afin 
d’être  plus  efficace et économe. 

 Dès 2017, notre nouveau conseil  a 
décidé de nombreuses réalisations 
comme la création de nouvelles 
pistes cyclables dans le secteur du 
Rhin, la construction et l’extension 
de structures périscolaires dans le 
secteur de Benfeld  ou la construction 
d’une nouvelle salle de sport pour le 
Collège d’Erstein.

En 2017, notre conseil a également 
harmonisé et  engagé de nouvelles 
politiques publiques de soutien 
aux écoles (achats numériques, 
nouvelles aides aux collèges...) et aux 
associations avec la généralisation de 
l’aide à la licence jeune pour toutes 
les associations de notre territoire. 

Les projets 2018 sont nombreux . Ils  
concernent notamment le domaine 
de la culture, avec le transfert de la 
médiathèque municipale de Benfeld 
à la communauté de communes, le 
domaine de la jeunesse et du sport 
avec la poursuite des programmes 
de modernisation des équipements 
périscolaires et sportifs. Pour 2018, 
notre collectivité soutiendra le 
passage à la semaine des 4 jours pour 
toutes les écoles qui le souhaitent.

Courant 2018,  l es soutiens aux 
associations et  tout particulièrement  
les questions liées aux banques de 
matériel feront l’objet d’une réponse 
harmonisée sur l’ensemble du 
territoire. En 2018, notre collectivité 
engagera également une réflexion 
sur un nouveau plan climat. Enfin, 
le soutien à l’emploi restera une 
priorité avec l’agrandissement de 
nos zones d’activités par l’accueil de 
nouvelles entreprises et de nouveaux 
aménagements routiers.

Chaque début d’année est l’occasion 
de se projeter dans l’avenir et 
d’échanger nos vœux. Je vous 
souhaite ainsi qu’à vos proches une 
très belle et heureuse année 2018, 
une année pleine de bonheur, de 
réussite, de santé, de solidarité et de 
bien vivre ensemble.

Très chaleureusement,

 Jean-Marc WILLER
 Président de la CCCE
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Depuis le 1er janvier 2013, l’école 
de musique de Rhinau est 
intercommunale. Elle compte au 
total 16 professeurs, 143 élèves 
et 13 disciplines  : accordéon, 
chant, violon, violoncelle, 
clarinette, saxophone, flûte 
traversière, flûte à bec, guitare, 
piano, batterie et percussions, 
trompette et euphonium. Les 

cours ont lieu à Gerstheim, 
Obenheim et Rhinau.
L’école se produit lors d’auditions 
et concerts pédagogiques, pour 
les enfants des écoles. Un 
orchestre junior a également 
été créé, Il est présent lors de 
fêtes ou encore de cérémonies 
officielles.

CULTURE 

Une offre diversifiée et de qualité

La CCCE compte 13 équipements de lecture publique : 
 2 médiathèques : Erstein et Benfeld ; 
 4 bibliothèques : Gerstheim, Kertzfeld, Matzenheim et Rhinau ; 
 7 points-lecture : Daubensand, Hipsheim, Limersheim, Nordhouse, Rossfeld,  
 Westhouse et Witternheim ; 

Au total, on compte 14 bibliothécaires salariés et 101 bénévoles. 
A l’exception de l’équipe de la médiathèque d’Erstein, composée uniquement de 
professionnels salariés, tous les équipements sont soit mixtes (salariés et bénévoles comme 
à Benfeld, Kertzfeld et Rhinau) soit uniquement gérés par des bénévoles (Daubensand, 
Gerstheim, Hipsheim, Limersheim, Matzenheim, Nordhouse, Westhouse, Witternheim).

La médiathèque 
d’Erstein 
Depuis le 1er juin 2007, la médiathèque 
est installée dans l’ancienne Filature de 
laine peignée (photo ci-dessus).
Elle offre accès à 43 300 documents  : 
livres, DVD, CD, CDRom, jeux de 
société, kamishibaï, livres audio, 
partitions, revues et jeux vidéo. Elle 
propose également différents services 
gratuits  : WIFI, ordinateurs, consoles 
de jeux vidéo, musiques ou films en 
streaming et livres numériques. Le site 
internet de la médiathèque reprend son 
catalogue complet : www.mediatheque.
ville-erstein.fr.

Les temps forts :
• Contes pour les enfants (- 3 ans) : 

3ème jeudi du mois ;

• Sam’Anim (activités numé-
riques, jeux de société, comptines, 
origamis, ...) : 2ème samedi du mois 
à 14h ;

• Des lectures à l’hôpital Local 
d’Erstein ;

• La nuit du jeu (vidéo, de so-
ciété, de rôles, ...) le 9 mars 2018 à 
partir de 20h 

• Clair Obscur concert, le 
23 mars 2018 à 19h et 20h30.

La bibliothèque de 
Rhinau
Elle propose à ses abonnés plus de 
24 000 ouvrages : livres, CD, revues, ... 
Des jeux de société seront bientôt 
également disponibles. Un projet de 
prêt de liseuses est à l’étude pour 2018.

Les temps forts :
• Spectacles de contes
• Après-midi jeux en bois

Retrouvez tous les renseignements 
nécessaires sur : www.ccrhin.biblixnet.com.

Le point lecture de 
Daubensand

Il possède une collection de 3 000 livres 
et revues et sera équipé en 2018 d’un 
tapis de lecture pour les plus petits.

Les temps forts :
• Spectacles pour les enfants
• Animation Lego
• Après-midi jeux en bois
• Stammtisch le mercredi matin

Tous les renseignements nécessaires 
sont sur : www.ccrhin.biblixnet.com.

La médiathèque de 
Benfeld
Depuis le 1er janvier 2018, elle 
complète la liste des équipements de 
lecture publique gérés par la CCCE. 
Cette médiathèque propose le prêt de 
livres, BD, revues, CD, DVD, ainsi que 
des services numériques  : tablettes, 
liseuses, clés USB chargées en musique 
libre, VOD, musique en streaming, livres 
électroniques, Wi-Fi et internet gratuit, 
scanner, photocopieur.

Les temps forts :
• 1er trimestre axé sur la 

musique électronique, en 
partenariat avec l’Animation Jeunesse 
du secteur de Benfeld, avec :

- 26 janvier, 18h-20h : Projections et 
musiques électroniques improvisées
- 23 février, 20 h : Histoire du Son et de 
la musique électronique
- 23 mars, 20h : Restitution des 
musiques électroniques et des vidéos 
créées par les jeunes

• Printemps axé sur la « Fantasy »
• Histoires du samedi pour les 

enfants mat/CP : 1er samedi du mois.

Tous les renseignements sur :  
www.mediatheque-benfeld.net.

À vous la parole, 
Mme la Vice-Présidente

Madame Muller-Bronn, quels sont 
les grands enjeux de la culture sur le 
canton d’Erstein ?
Les grands enjeux sont avant tout 
l’attractivité du territoire et l’identité 
locale de ce nouvel espace administratif, 
qui correspond à un bassin de vie. Il 
existe beaucoup d’initiatives dans des 
domaines variés  :  musique, théâtre, 
arts plastiques, danse, créations, chant, 
évènements  portés par des acteurs 
nombreux, enthousiastes.  C’est une 
vraie force pour la CCCE !

Pourriez-vous nous 
en dire plus quant 
aux prochains 
grands chantiers 
culturels sur le 
territoire ?
Nous avons constaté 
que notre territoire bénéficiait  
d’un maillage équilibré en lecture 

publique. Il nous semble 
intéressant de nous baser sur cet 
atout pour construire un projet 
qui concerne tous les habitants, 
des petites aux plus grandes 
communes. Le transfert au  
1er janvier 2018 de la médiathèque 
de Benfeld à l’intercommunalité 
répond cette volonté. Des 
échanges et mises en réseaux 
entre sites, l’organisation de 

rencontres, de formations permettront 
d’aider ceux qui le souhaitent à  
moderniser l’offre de services, à mieux 
cerner les attentes.  Notre réflexion 
abordera aussi le fonctionnement des 
deux cinémas : Amitié et Rex. Le premier à 
Erstein est associatif, le second à Benfeld 
intercommunal … La grande richesse 
de l’offre locale est une véritable chance  
pour le territoire de la CCCE et ses 
habitants !  

Ensuite, avec les équipes,  nous 
construirons grâce aux multiples envies 
et talents, un projet culturel alliant 
paysages et lumière … Parce que dans 
nos villages du Ried, la Nature est 
essentielle à notre Culture. 

Quelles sont les animations et 
manifestations à venir en 2018 ?
Un temps fort à noter pour 2018 : la fête de 
la musique intercommunale qui aura lieu 
à Benfeld, le samedi 23 juin prochain. Et 
tout au long de l’année, les interventions 
ponctuelles et régulières, organisées par 
les services de la CCCE. En effet, les 
bibliothèques, services animation jeunes, 
cinéma, école de musique, … proposent 
comme chaque année des rencontres 
construites sur mesure afin de satisfaire 
les habitants, petits et grands !

Laurence MULLER-BRONN est Maire 
de Gerstheim, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental du Bas-Rhin 
et Vice-Présidente de la CCCE, en 
charge de la Culture, du Tourisme et 
des relations internationales.

L’école intercommunale de musique 
du Rhin

Le cinéma Rex de Benfeld
Rénové par la 
Communauté 
de Communes
en 2001, le 
cinéma Rex 
p r o p o s e , 
au cœur 
de Benfeld, 
une salle 
climatisée de 171 places. Vous pourrez apprécier une 
programmation diversifiée : films en sortie nationale 
(3D notamment), art et essai, opéras, conférences 
débats, séances séniors, ... Les plus jeunes cinéphiles 
ont également la possibilité de fêter leur anniversaire au 
cinéma !
Le cinéma Rex est géré par la CCCE, en partenariat avec 
l’association «La Toile du Ried». Pour tout savoir, rendez-
vous sur le site internet : www.latoileduried.org.

Le 
cinéma 
Amitié 
d’Erstein
Chaque jour, ses 
bénévoles vous 
invitent à les 
retrouver  au cinéma 
Amitié pour partager 
leur passion du 
7ème Art. Soutenu financièrement par la Ville d’Erstein, ce 
cinéma bénéficie de deux salles climatisées, équipées de 
projecteurs numériques et pour l’une d’elle du système 3D. 
Elles possèdent des écrans adaptés du premier au dernier 
rang. Il ne vous reste plus qu’à prendre place ! Tous les 
renseignements sur : http://erstein-cine.com

http://www.mediatheque.ville-erstein.fr
http://www.mediatheque.ville-erstein.fr
http://www.ccrhin.biblixnet.com
http://www.mediatheque-benfeld.net
http://www.latoileduried.org
http://erstein-cine.com


Interco’Mag - Communauté de Communes du Canton d’Erstein - Janvier 2018 Interco’Mag - Communauté de Communes du Canton d’Erstein - Janvier 20186 7

VIE ASSOCIATIVE 
Soutenir le dynamisme du territoire

La CCCE met à disposition des associations locales des moyens techniques et financiers. Si certaines interventions 
restent encore à définir dans le détail, d’autres sont opérationnelles dès ce début d’année 2018.

Annuaire des 
associations 

Utile et pratique ! Le site internet de la 
CCCE : cc-erstein.fr comprend, sous 
la rubrique  « Sports, loisirs et culture » 
un annuaire qui recense toutes les 
associations locales. Il vous est donc 
maintenant possible d’avoir toutes les 
informations sur les associations de votre 
commune ou alentour et d’effectuer des 
recherches en fonction de la commune, 
du nom de l’association, ou encore 
du domaine d’activité. A utiliser sans 
modération ! Vous constatez une erreur 
ou un oubli ? Faites en part à la CCCE 
(voir encadré ci-dessous).

Aide à l’organisation 
d’activités pour les 
enfants et les jeunes

Toutes les associations qui se chargent 
d’organiser des activités régulières à 
l’attention des jeunes de 3 à 18 ans, 
pourront solliciter une subvention à 
la CCCE. Le montant de l’aide varie 
en fonction du nombre de jeunes 
concernés  : de 10€/jeune (si 50 jeunes 
ou moins concernés) à 650 €/association 
(si plus de 100 jeunes concernés). Pour 
en bénéficier, les associations devront 
avoir leur siège et organiser les activités 
dans l’une des communes membres de 
la CCCE.

Pour en savoir +
	 Rendez-vous sur le site internet de la CCCE : www.cc-erstein.fr

 Contactez Stéphanie Amelin, responsable services aux 
 associations : 03 90 57 89 17 ou stephanie.amelin@cc-erstein.fr

À vous la parole, M. le Vice-Président

Monsieur Wissenmeyer, pourquoi est-
il important pour la CCCE de soutenir 
les associations locales ?
Les associations ont un rôle primordial 
au sein de nos communes. Ce sont 
elles qui les font vivre et les animent. 
Grâce à elles, il nous est possible de 

pratiquer toutes sortes d’activités. 
Les associations permettent aux 
habitants de se rencontrer et de 
s’intégrer. Elles sont également les 
vitrines et la preuve du dynamisme de 
nos communes. La CCCE souhaite 
ainsi les soutenir pour qu’elles 
puissent remplir tous ces rôles dans 
des conditions favorables.

La CCCE apporte une aide 
financière et technique aux 
associations. Quels en sont 
les objectifs ?
Les interventions de la CCCE 
envers les associations 
peuvent revêtir différentes 

formes : financière, bien entendu, par le 
biais des subventions, mais également 
logistique,  de par la banque de matériel 
à leur disposition ou par l’annuaire des 
associations, voire même un soutien 
administratif. Les principaux objectifs 

étant de soulager financièrement les 
associations et les aider dans leur 
fonctionnement, avec pour finalité de 
soutenir et encourager le bénévolat.

Y aura-t’il un temps fort pour les 
associations en 2018 ?
La CCCE travaille actuellement à 
l’harmonisation des subventions aux 
associations sur l’ensemble du territoire. 
Elle réfléchit également à sa banque 
de matériel et à la meilleure façon de 
l’organiser pour qu’un maximum de 
structures puissent en bénéficier. Il 
n’y aura pas en 2018 un forum des 
associations à l’instar de ce qui pouvait 
être organisé les années précédentes 
sur le territoire de Benfeld. Cependant, 
une fois que les différents soutiens aux 
associations seront définis dans le détail 
et opérationnels, il est envisagé de les 
rencontrer pour présenter la politique 
« Vie Associative » de la CCCE.

Claude WISSENMEYER est Maire de 
Westhouse et Vice-Président de la 
Communauté de Communes, en charge 
de la vie associative et des partenariats.

478 associations 
r e c e n s é e s 
sur les 28 
c o m m u n e s 
membres de 
la CCCE

Leurs domaines 
d’activité :

40% Sports, loisirs

20% Culture

10% Environnement

9% Solidarité

20% Autres

BRÈVES 
Quoi de neuf, le Canton ?

Au périsco : Du nouveau 
dans les assiettes !
Le service de restauration scolaire de la CCCE comporte désormais 
20 restaurants scolaires, accueillant en moyenne 1 150 enfants par 
jour, accompagnés par 101 animateurs. 
Sur le secteur d’Erstein et de Benfeld, la CCCE s’est orientée 
vers une démarche de valorisation des produits locaux et/ou 
biologiques et une lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, 
les termes du marché public de restauration scolaire engagent le 
prestataire à proposer : 

 X un menu par semaine 100% issu de l’agriculture biologique, 
 X un plat issu de l’agriculture biologique les autres jours de la 

semaine, 
 X des produits de saison et de 1ère gamme (produits frais ou à 

l’état naturel),
 X des produits issus des circuits courts d’approvisionnement 

(maximum un seul intermédiaire entre le producteur et le 
consommateur). 

Sur le secteur du Rhin, une réflexion tendant à valoriser les produits 
biologiques est en cours. D’autre part, le service Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse, en partenariat avec le SMICTOM d’Alsace 
Centrale s’implique activement dans l’opération « Anti-Gaspi 
attitude ». Après une phase de diagnostic, l’objectif est désormais 
de baisser de 30% le gaspillage alimentaire par la formation des 
agents et la sensibilisation des jeunes convives. Des actions sont 
déjà menées dans plusieurs restaurants scolaires du canton.

Une soirée conviviale pour 
les Assistants Maternels
Les trois Relais d’Assistants Maternels (RAM) de la CCCE ont 
organisé une soirée à destination de l’ensemble des assistants 
maternels du secteur, le 20 novembre 2017 (photo ci-dessous). 
Plus de 80 professionnels se sont retrouvés à la salle des Fêtes 
d’Obenheim pour participer à la journée nationale dédiée à 
leur profession. Cette journée a pour objectif de valoriser leurs 
compétences et favoriser  leur  reconnaissance en tant que 
professionnel de la petite enfance. 
Les responsables des RAM ont voulu rassembler ces 
professionnels autour du rire , car « il n’y a rien de plus 
fédérateur et de plus bénéfique que le rire quand il est replacé 
au centre des préoccupations du quotidien et du travail ».
Ainsi, après les discours de bienvenue de  
M. Jean-Marc WILLER, Président et M. Rémy SCHENK, Maire 
d’Obenheim et Vice-Président de la Jeunesse et des Aînés, 
l’humoriste le  « Capitaine Sprütz » a entraîné le public dans 
un spectacle interactif hilarant mêlant improvisation autour du 
métier et de sa vie de « super héro intergalactique» …
Une belle rencontre haute en rire qui fera sûrement écho à la 
mise en place d’autres projets autour de la petite enfance.

Des gilets, pour plus de sécurité !
Une distribution de gilets 
de sécurité fluo a été 
organisée par les assurances 
Groupama, pour tous les 
enfants fréquentant les 
périscolaires du secteur de 
Benfeld. Cette action a pour 
objectifs de sensibiliser les 
enfants à l’intérêt d’être 
visible des usagers de la 
route et de les informer des 
risques routiers. Chaque 
enfant dispose aujourd’hui 
de son gilet fluo pour être 
vu par tous, lors de ses 
déplacements entre l’école 

et le périscolaire, au cours de la journée.
Apprendre les règles de sécurité 
routière tout en s’amusant ? C’est 
possible grâce aux jeux que propose 
la prévention routière sur son site dans 
un espace entièrement dédié aux 
enfants. A découvrir seul ou en famille, 
interactifs ou téléchargeables, ces jeux 
sont adaptés à l’âge de l’enfant, à ses 
compétences et à sa psychologie.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur 
le site : www.preventionroutiere.asso.fr, 
rubrique « Circuler autrement », puis « La 
prévention routière pour les enfants ».

Les élus et agents de la CCCE, en compagnie des représentants des assurances 
Groupama.

http://www.preventionroutiere.asso.fr


Le président de l’Eurodistrict (ED), 
M.  Franck  SCHERER, a fait une 
présentation des missions de cette 
structure aux élus de la CCCE, en 
préambule du conseil communautaire 
de novembre dernier. L’Eurodistrict, 
groupement européen de coopération 
territoriale (GECT), existe depuis 
2010. Son territoire se compose, pour 
le côté français, de l’Eurométropole de 
Strasbourg et de la CCCE et pour le côté 
allemand, de l’Ortenaukreis. Soit au total 
107 communes et 931 760 habitants. 
Son conseil est formé de 48 élus locaux, 
français et allemands. 

L’ED soutien et organise différents 
projets franco-allemands de domaines 
variés : mobilité et environnement  ; 
bilinguisme et jeunesse ; développement 
économique ; prévention et sécurité ; 
tourisme et sport. Quelques exemples 
de réalisations récentes : 

 X Le bus eurodistrict qui circule entre Lahr et la 
gare d’Erstein, en désservant les entreprises 
allemandes ;

 X L’organisation de balades gourmandes 
transfrontalières à vélo  ou de conférences 
grand public gratuites (sur la qualité de 
l’air, le climat, … ).

L’Eurodistrict subventionne également 
d’autres projets, par un fonds bilinguisme 
(30.000 €/an, 52 dossiers aidés en 2017). Le 
fonds pour enfants réfugiés a quant à lui 
pour vocation de favoriser l’intégration des 
enfants et jeunes adultes réfugiés (50.000 € 
pour 21 projets en 2017).
Des subventions classiques 
permettent à l’ED d’intervenir sur des 
projets sur toutes thématiques, par 
exemple en 2017 :

 X projet de danse sur la passerelle des  
deux rives,  

avec la participation de jeunes réfugiés ;
 X réhabilitation du monument Navelet à 
Seelbach au Mummelsee ;

 X « Profiling » pour l’orientation professionnelle 
des jeunes.

Pour toutes ces aides, l’équipe de l’ED 
accompagne les projets : recherche de 
partenaires, financement, démarches 
administratives, ... Le site www.eurodistrict.eu 
comprend tous les renseignements 
nécessaires. La référente de la CCCE, Laetitia 
JOST, est joignable au 03  88 64 66 55. 
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Renaturation de l’Andlau : reprise de 
l’ancien tracé à méandres

La Communauté de Communes est 
maitre d’ouvrage d’un programme 
de restauration et de renaturation de 
l’Andlau et de la Scheer. Ces cours d’eau 
étaient historiquement des 
rivières à méandres, dont les 
anciens tracés restent parfois 
visibles dans les prairies 
inondées au printemps. La 
reprise de cet ancien tracé a 
pour buts  :
• d’améliorer l’écoulement et 

la qualité du cours d’eau ;
• de renforcer les berges 

et diversifier les espèces 
végétales et animales ;

• de concourir à l’atteinte 
d’un bon état écologique.

Depuis 2015, des travaux ont 
été menés sur la Scheer à 

Limersheim, Ichtratzheim et à Nordhouse. 
Après des travaux sur l’Andlau à 
Bolsenheim, les travaux se sont achevés 
à Hindisheim à l’automne 2017.

La phase de travaux sur l’Andlau à Hindisheim est la plus emblématique du 
programme de restauration mené sur 4 ans par la Communauté de Communes. 
Elle permet de rétablir la forme naturelle d’une rivière en plaine.

Lors de l’inauguration le 14 octobre 2017, les élus 
découvrent le panneau expliquant les travaux.

Des projets transfrontaliers à développer

Le tracé rectiligne au Nord, avec un linéaire de 150 m. Le tracé restauré au Sud, fait 
quant à lui 300 m.

M. Jean-Marc WILLER et M. Frank SCHERER, le 8 novembre dernier
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