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L’ÉDITO
S uite à la fusion de la communauté de communes du

Pays de Marmoutier et de celle du Pays de Saverne,
les élus communautaires ont jugé pertinent

d’installer définitivement le siège de la nouvelle
communauté de communes au 16 rue de Zornhoff à
Saverne.

Depuis bientôt trois ans, l’imposant bâtiment porte le nom
de « Maison des Services du pays de Saverne ». De par sa
situation géographique, il est facilement accessible grâce à
deux parkings dont l’un est mis à disposition par la ville de
Saverne. Il est proche des moyens de transport publics ce
qui lui confère une réelle attractivité.

Il abrite la quasi-totalité des services administratifs de notre
intercommunalité. (Services finances, services des
ressources humaines, services à la population, services des
affaires générales, services du développement économique
ainsi que la direction générale). Ce ne sont pas moins de
trente agents qui y travaillent quotidiennement et qui y
incarnent la gouvernance de l’intercommunalité.

Autre singularité de ce bâtiment, il est partagé par la
présence dans ses murs des services des Douanes, de Pôle
Emploi, des Ateliers de Pédagogie Personnalisée, de la
Mission locale du Pays de Saverne Plaine et Plateau. Une
pléthore de salles de réunion destinées souvent à des
formations complètent le parc locatif. L’antenne Savernoise
de la banque alimentaire occupe une grande partie du
sous-sol.

Ce bâtiment, un temps baptisé maison de l’emploi et de la
formation, n’en a pas moins gardé sa fonction première à
savoir celle d’accueillir le public et offrir des services publics
de qualité.

Cette vocation est renforcée par de nouvelles évolutions.
Des travaux ont été réalisés afin de rendre l’accueil le plus
confortable possible pour tous les utilisateurs du bâtiment.

Un guichet d’accueil unique sera installé, fonctionnant sur
un large créneau horaire afin de simplifier le parcours de
chaque visiteur, souvent perdu dans les dédales du

bâtiment. Cet accueil offrira une réelle complémentarité à
la maison France Services mise en place par l’Etat à la sous-
préfecture de Saverne, accessible sur des créneaux plus
restreints.

Tout cela met en relief que nos services s’adaptent, que la
communauté de communes mue et répond aux besoins du
moment. La crise sanitaire a accentué ce besoin de
proximité, de contact humain, cette nécessité de
rapprocher encore davantage l’administration des
administrés.

L’accueil remodelé sera effectif dès le mois de janvier. Le
siège de la communauté de communes joue ainsi le rôle
d’une maison commune, une maison commune ouverte et
accessible à tous les habitants du territoire.

Dans cette même optique, les élus travaillent à une gestion
plus efficace des autres bâtiments accueillant du public.
Dans ce domaine, les trois maisons de l’enfance ont toute
leur place dans le plein exercice de nos compétences : la
maison de l’enfance de Saverne, celle de Marmoutier et
celle de Dettwiller sont gérées en régie par la communauté
de communes. Là encore il est question de favoriser
l’accueil des parents et des enfants dans les meilleures
conditions. Pour la maison de l’enfance de Dettwiller nous
avons une nouvelle fois fait le choix d’investir, choix que
nous assumons malgré les temps difficiles que nous
traversons.

Le transfert de l’Office de Tourisme aux Récollets s’inscrit
dans cette lignée de gestion plus rigoureuse des bâtiments.
L’accueil touristique est aussi un réel enjeu d’attractivité.

Tous ces efforts porteront leurs fruits, au bénéfice de tous
les habitants de nos belles communes du territoire du Pays
de Saverne.

Très bonne fin d’année à toutes et à tous.

Dominique Muller

Président



L’INTERVIEW DE Alain SUTTER -
6 ème Vice-Président Logement et habitat
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L’INTERVIEW DE Marie-Paule GAEHLINGER-
8 ème Vice-Présidente Communication et Développement numérique

Qui êtes-vous ?
Originaire de Saverne, j’habite à

Hattmatt, le village natal de mon
épouse, depuis un peu plus de 30
ans. Ensemble, nous y avons vu
grandir et s’épanouir nos 3 enfants.
Retraité depuis le 1er juillet 2021, je
continue de m’investir pleinement et
avec conviction dans plusieurs
associations du territoire.

Depuis 2014, je suis Maire de la
commune de Hattmatt, comptant
690 habitants. Hattmatt dispose de
plusieurs entreprises et commerces,
d’une école primaire, d’une
bibliothèque et d’associations
sportives ou de loisirs dynamiques.
Le village est desservi par une ligne
de bus Fluo Grand Est.
Depuis 2017, je suis Vice-Président en
charge de l’Habitat, du Transport à la
demande et des Gens du voyage à la
CCPS.

Quel est votre rôle au sein de
l’intercommunalité ?
Mon rôle est de stimuler l’attractivité
de l’intercommunalité en
permettant aux citoyens d’améliorer
leur lieu de vie grâce à un habitat
plus agréable et économe, et en leur
proposant un service de mobilité
grâce au transport à la demande «La
Comette».
L’accompagnement dans la transition
énergétique et la rénovation de
l’habitat se traduit par l’implication

de la CCPS dans plusieurs
programmes d’aides, conditionnés
ou non aux ressources des
propriétaires. Le Programme
d’Intérêt Général (ravalement de
façade, amélioration de l’isolation), la
Maison Alsacienne du XXIe siècle à
destination de notre patrimoine
régional, ou l’Opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
du centre de Saverne, sont des
composantes opérationnelles de
cette volonté d’améliorer notre
habitat.
Outre la mise en œuvre du 4ème
Programme Local de l’Habitat, la
CCPS est investie dans l’élaboration
d’un Plan Partenarial de la Gestion du
Logement Locatif Social. Ce projet
définit la politique d’attribution des
logements sociaux au sein de la
CCPS, en collaboration avec tous les
acteurs du logement.

Qui êtes-vous ?
Je suis originaire de Monswiller,

mariée, et j’ai 2 enfants.
Depuis quelques années, je me suis
reconvertie en tant que conseiller
immobilier.
Selon moi, pour atteindre un objectif,
il faut d'une part une feuille de route
avec des étapes intermédiaires à
valider afin de rester concentrée sur
l'objectif et d'autre part un état
d'esprit, un savoir-être qu'on
regroupe sous le mot "humain". Ce
dernier aspect compte au moins
autant que l'expertise et les
compétences pour progresser.
J'ai débuté mon engagement en
2008 comme conseillère municipale
et depuis 2014, je suis adjointe en
charge de la scolarité, la culture et la
vie associative. Forte de ces
expériences et de compétences, j'ai
décidé de m'engager au niveau de la
CCPS en apportant ma vision et mon

envie de préparer l'avenir au sein
d'une nouvelle équipe, composée
d'anciens et de nouveaux élus,
disposant d'aptitudes
complémentaires et d'envies d'agir
au mieux pour notre territoire. Ces
éléments sont pour moi une chance
pour notre intercommunalité de se
tourner vers son avenir.

Quel est votre rôle au sein de
l’intercommunalité ?
J’ai été élue Vice-Présidente en
charge de la Communication et du
Développement numérique en 2020.
Mon objectif est de développer nos
outils de communication afin de
mieux faire connaître l’ensemble des
services et projets portés par la
collectivité à chaque administré.
Le service communication travaille
également au rayonnement de notre
beau territoire au-delà de ses
frontières afin de valoriser notre

patrimoine et nos atouts en termes
de tourisme, d’économie,
d’environnement et de qualité de vie.
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L’INTERVIEW DE Christophe KREMER -
5 ème Vice-Président Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture

Quels sont vos projets au sein de l’intercommunalité ?

Dans le cadre demes fonctions, les principaux projets
actuels concernent le Centre Nautique Intercommunal
L’Océanide et la jeunesse.

Nous avons mené une étude sur le mode de gestion de
cet équipement. En effet depuis l’ouverture de
L’Océanide en 2005, celle-ci est gérée en régie, c’est-à-
dire directement par la Communauté de Communes,
grâce aux agents territoriaux qui y travaillent au
quotidien. Le projet serait de faire évoluer ce mode de
gestion vers une délégation de service public, tout en
conservant notre latitude de décision puisque notre
collectivité en est la propriétaire. Ce nouveau mode de
gestion permettrait d’améliorer la maîtrise des coûts de
fonctionnement de l’équipement, de moderniser et
d’optimiser l’offre des activités de l’Océanide. Cela
n’aura pas de conséquences sur l’ensemble de nos
publics accueillis (grand public, établissements
spécialisés, familles, scolaires, associations, …).
Ce processus d’évolution du mode de gestion pourrait
aboutir au début de l’année 2023.

La jeunesse fait également l’objet d’un projet important
porté par notre intercommunalité. En effet au printemps
de cette année 2021, tous les acteurs ayant un lien avec
la jeunesse ont été conviés à une étude réalisée sous
forme d’ateliers participatifs, sur la question essentielle :
« De quoi a besoin la jeunesse aujourd’hui ? »

Cette étude a montré que le territoire propose un panel
d’activités et de services très complets et pertinents (en
matière de culture, loisirs, santé, d’insertion
professionnelle, d’emploi, de mobilité, d’engagement
citoyen, etc.). Il manque néanmoins une vraie
coordination de ces actions sous la forme de relais
d’informations auprès de la jeunesse du territoire.
Une forte réflexion est donc en cours, portant sur la
manière d’intégrer la demande de cette jeunesse au
Contrat Territorial Global (CTG) qui sera signé
prochainement avec la Caisse d’Allocations Familiale
permettant d’obtenir des participations financières
conséquentes afin de répondre aux demandes et
besoins des jeunes de manière plus efficace.

Qui êtes-vous ?
J’ai 43 ans, j’habite à Saverne, je suis marié et j’ai un

enfant. Au quotidien et cela depuis près de 20 ans, je
suis professeur des écoles et depuis l’année 2010
directeur de l’école primaire d’Otterswiller. Au cours de
cette année scolaire, j’enseigne à une classe d’élèves de
CM1/CM2.
Parallèlement à mon activité professionnelle, je
participe pleinement à la vie de ma commune depuis
2008. C’est à cette date que j’ai été élu au Conseil
Municipal de Saverne. Puis en 2014, mon engagement
s’est étendu à l’ensemble de notre territoire puisque j’ai
été élu Vice-Président à la Communauté de Communes
du Pays de Saverne. Cette même année, j’ai également
été désigné Conseiller Municipal délégué de la ville de
Saverne au Contrat de Ville des quartiers Est. Mon
implication pour la ville de Saverne et l’ensemble de
l’intercommunalité n’est donc pas toute récente.
Au sein de notre collectivité, je suis en charge de la
jeunesse, du sport, des loisirs et de la culture, c’est à dire
du Centre Nautique Intercommunal L’Océanide, de
l’éducation musicale dispensée dans les écoles
primaires, de l’événementiel et de la gestion de la piste
de BMX en lien avec le Vélo Club Unité de Schwenheim.
Être en charge de la jeunesse et de l’ensemble des
éléments culturels et sportifs de notre
intercommunalité est pour moi une continuité de mon
engagement professionnel puisque qu’il s’agit pour moi
de conduire les politiques publiques de notre
collectivité.
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C’EST D’ACTUALITÉ les projets en cours sur le territoire

▶ GROUPE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE DE LUPSTEIN : L’AVANCEMENT

▶ TRAVAUX DE RÉHABILITATION : MAISON DE L’ENFANCE DETTWILLER

Le projet de construction du groupe scolaire
et périscolaire de Lupstein se concrétise.

Ce projet est sous conduite d’ouvrage
opérationnelle de la Communauté de
Communes du Pays de Saverne.

Cette structure qui accueillera 280 élèves
dans le groupe scolaire, 125 enfants dans le
périscolaire, et les locaux administratifs du
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
(SIVOS), devrait ouvrir pour la rentrée scolaire
2023/2024.

Une architecture contemporaine
imaginée par IXO Architecture,
agence alsacienne basée à
Séléstat.

Côté environnement, une partie
du toit de la structure sera
couverte de panneaux
photovoltaïques, permettant de
générer de l’électricité verte à
partir de l’énergie solaire. De plus,
les paysages arborés aux alentours
et au sein même du groupe
scolaire et périscolaire
permettront de conserver un
environnement propice au
développement des enfants
accueillis.

La réhabilitation de La Maison de l’Enfance de Dettwiller
est l’un des projets centraux de la Communauté de
Communes du Pays de Saverne.

Ce bâtiment dont la construction s’est achevée en 2006,
présente depuis quelques temps des problèmes
d’étanchéité provenant de la toiture, et également
d’importantes déperditions de chaleur en hiver et de
températures excessives en été.

Pour y remédier, des travaux de réhabilitation vont être
menés dès 2022. Dans un premier temps, la couverture
sera intégralement remise à neuf, un chantier de grande
ampleur s’annonce cependant.
L’espace multi-accueil sera quant à lui rénové en 2023.

Sont prévus : le remplacement des fenêtres, interventions
sur les installations de chauffage et de ventilation,
installation d’un système de rafraîchissement, isolation
par l’extérieur, ainsi que le remplacement des
revêtements de sol et des plafonds.

En 2024 l’espace périscolaire sera à son tour réhabilité, en
profitant des mêmes travaux que l’espace multi-accueil.

Ces travaux permettront également de mettre le
bâtiment en conformité aux normes, en termes
d’accessibilité.
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▶ LA CCPS CÔTÉ AGRICULTURE EN CHIFFRES

▶ LA CCPS SE MET AU VERT !
Pour leurs déplacements professionnels, les agents de la
Communauté de Communes du Pays de Saverne ont
désormais le choix du véhicule !
Depuis octobre 2021, la CCPS s’est équipée de 2 vélos à
assistance électrique pour permettre aux agents
d’effectuer les trajets de plus ou moins courte distance.

Plusieurs bénéfices à la clé; utiliser le vélo à assistance
électrique (VAE) permet bien évidemment de réduire
l’impact environnemental en limitant l’utilisation de
véhicules thermiques, mais également d’encourager la
pratique du vélo et l’activité physique des agents.

De nouveaux services vélo pour un meilleur confort
cyclable
Dans la ville de Saverne plusieurs bornes de réparation/
gonflage sont installées, apportant un service nouveau
aux cyclistes.
Elles sont localisées rue du Moulin (face au centre socio-
culturel), au complexe sportif Adrien Zeller (Lycée du
Haut-Barr).
À la place St Nicolas, la borne est complétée par une
borne de recharge de VAE.

Vous trouverez également 3 bornes au port de plaisance
de Saverne : une borne de réparation/gonflage, borne de
recharge, des abris et arceaux vélo et un service de
location VAE, qui lui ont d’ailleurs permis d’obtenir le
Label « Accueil Vélo ».
Au port de Steinbourg, une borne de réparation et une
borne de recharge de VAE sont également à votre
disposition.
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L’opération «plantation de haies»
dans la zone du Martelberg va à
nouveau avoir lieu pour une
deuxième édition en février 2022.
Dans l’objectif de compenser
en totalité les 13 000 m² de haies
à enjeux écologiques qui avaient
été enlevés lors des travaux
d’aménagement de la zone d’acti-
vité, ce projet auquel participent
en partie les élus.es de la Commu-

nauté de Communes du Pays de
Saverne permettra de planter di-
verses variétés d’arbustes et
d’arbrisseaux. Cornouiller san-
guin, fusain d’Europe ou encore
chèvrefeuille viendront notam-
ment orner ce territoire. La 2nde
campagne de commande grou-
pée d’arbustes de voies approche.
Restez attentif aux informations
diffusées en début d’année.

OPÉRATION RÉCOLTE DE LÉGUMESENFANCE

UNE MIELLERIE À LʼESPACE ÉCOENTREPRENANT

ILS REMETTENT LA MAIN À LA PELLE

COMPTEUR NOUVELLE GÉNÉRATION

ACTUALITÉ

Rue du Zornhoff à Saverne, à côté
du siège de la CCPS, d’importants
travaux de construction sont en
cours, investis par la société
immobilière Nexity. La résidence
«L’Ecrin» proposera 15 maisons
individuelles de 4 et 5 pièces et
deux bâtiments d’habitation
collective. «La Licorne» propose-
ra des appartements allant du
studio au 3 pièces destinés aux

séniors, comprenant des
équipements publics en rez-de-
chaussée.
Un salon-bar, un restaurant, un
espace beauté, un bassin d’aqua-
gym sont entre autres des
services qui ont prévu de s’y
installer. Cette résidence sénior
nécessitera entre 20 et 25 salariés
pour en assurer le fonctionne-
ment.

IMMOBILIER SAVERNE

RETOUR EN IMAGES sur les évènements qui ont rythmé la CCPS

Ouverte au début de l’année
2021, la Miellerie de l’Espace
Écoentreprenant de Monswiller
offre l’opportunité aux 300
apiculteurs membres du
syndicat des apiculteurs, de
louer à la journée ou demi-
journée les locaux de la
miellerie, afin d’extraire leur miel

dans d’excellentes conditions.
Spécialement équipée avec du
matériel professionnel adapté et
conforme aux normes sanitaires,
la Miellerie permet aux
apiculteurs, majoritairement
autodidactes, d’exercer cette
activité dans un lieu digne de
leur travail.

ENVIRONNEMENT

À la fin de l'année 2021, tous les
logements savernois et
monswillerois seront dotés du
compteur communicant nouvelle
génération.
Ce compteur permet entre autres
d’avoir accès à un relevé quotidien
de votre consommation électrique
réelle, de pouvoir réaliser les
interventions techniques courantes

à distance sans nécessité d’être
présent ou de prendre rendez-vous
et de disposer d’un diagnostic
facilité en cas de panne de réseau
ou d’incident.
Concernant les autres communes
de la CCPS, le déploiement des
compteurs nouvelle génération par
Strasbourg Electricité Réseaux se
fera courant 2022.

Les enfants du périscolaire
d’Otterswiller on pu participer
pleinement à l’opération de récolte,
sur une parcelle de plantation dans
la zone d’activité du Martelberg, au
cours du mois d’octobre. Les poti-
rons bleus de Hongrie étaient à
l’honneur !
Chaque enfant a pu repartir avec
une partie de sa récolte.

Les légumes cueillis ont également
servi pour une activité cuisine
autour de cette courge.

Une belle action a pu être faite
grâce à une partie de la récolte, qui
a fait l’objet d’un don au Moulin de
l’Espoir, épicerie solidaire de
Saverne.
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Suite au vote de la communauté Facebook de la CCPS, la commune de
Schwenheim est la grande gagnante du concours photo 2021 sur la thématique :
«La beauté de la saison automnale» avec sa photo intitulée «Le charme
automnal».
Retrouvez toutes les photos rayonnantes et chaleureuses du pays de Saverne,
prises par les communes participantes, sur la page Facebook
@comcomdupaysdesaverne


