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ORDRE DU JOUR 
 

1. Politique jeunesse 
2. Divers 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

Point  1: Politique jeunesse 

 
Lors du conseil municipal du 31 mai dernier, il a été proposé quelques pistes afin de créer un terrain 
de jeux pour les enfants. 
 
Dans la continuité des démarches dans la potique jeunesse, le maire a invité MME HEITZ, Directrice 
du Réseau Animation Intercommunal (R.A.I.), pour une présentation de l’Association. 
 
L’Association, dans une perspective de partenariat et de développement local intercommunal, a 
mission de mettre en œuvre à l’échelle du Pays de Niederbronn-les-Bains et du Val de Moder ce que 
les associations locales, isolément, ne sauraient faire. Elle n’a pas à les remplacer, mais à être à leur 
écoute et à les accompagner dans leurs attentes, besoins et réalisations. 
 
Globalement, les actions se réalisent autour de 4 axes : 

- La mobilisation autour de l’offre de loisirs ( accueils collectifs pendant les vacances scolaires, 
sorties culturelles et animations, journées intercommunales, projets estivaux locaux sur le 
thème de l’art, la science, le sport et la culture, de mercredis éducatifs, des soirées à thème, 
des ouvertures hebdomadaires des espaces jeunes, le festival « Mômes en scène », 
programmation de spectacles et d’animations,…. ) 

- La mobilisation autour de l’engagement ( actions cohérentes avec les projets des écoles, 
atelier hebdomadaire dans les 4 collèges du territoire, accueillir différents groupes de jeunes 
qui se réunissent régulièrement,….. ) 

- La mobilisation autour de la formation citoyenne ( participation à différents groupes de 
réflexion, suivi et soutien aux professionnels en place concernant des jeunes ou des enfants 
en difficulté, accueil de stagiaires des filières de l’animation ou des établissements scolaires, 
des formations BAFA… ) 

- Autour de la famille ( renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités, 
coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des familles 
). 
 

Mme HEITZ a également rendu compte des actions d’animation à GUMBRECHTSHOFFEN.  

COMMUNE  DE GUMBRECHTSHOFFEN 

 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
 

Séance du 7 septembre 2016 

 
Sous la présidence de M. Fernand FEIG, Maire, 
 

Membres présents : BAUER Caroline, CHOQUET Brigitte, CRONIMUS Georges, DUCHMANN Estelle, 
DUDT Claudia, FELDEN Carole, HOHL Jacky, JOST Nicolas, KLEIN Sylvie, LASSAUGE Carine, 
RUDLOFF Jean-Louis, WEISSGERBER Pierre,  
 

Membres excusés : GOETZ Jean-Marc, WENGER Alexandre 
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- Les actions de l’enfance sont menées en partenariat avec l’ALC et le soutien de la mairie. 
C’est l’ALC qui est l’organisateur des animations pour les enfants de 3 à 11 ans dans la 
commune et R.A.I. soutient les bénévoles avec l’accompagnement d’une animatrice 
professionnelle : soit 1 mercredi par mois et des animations en demi-journée pendant les 
vacances scolaires ( environ 20 enfants ). 

- Il existe quelques difficultés à mobiliser les jeunes, éventuelllement dues au changement 
d’animateur. Cependant, une vingtaine de jeune étaient présents aux différentes animations 
pendant les vacances scolaires. Durant l’été, des animations de rue sont proposées tous les 
lundis soir de juillet. 

 
En dernier point, il a été débattu sur l’opportunité d’un City Park. 
Les élus se trouveront confrontés à un choix pour répondre aux besoins exprimés en choisissant de 
privilégier l’intérêt général de la commune ou l’intérêt particulier des riverains. 

 

 


