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DIAGNOSTIC 

LE TERRITOIRE 
La commune de Herrlisheim est une commune bas-rhinoise (67) de près de 4900 habitants 

située à une vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg et à l’est de Haguenau. Elle est un 

bassin de vie et d’emploi au cœur de la Communauté de Communes du Pays Rhénan et s’est 

dotée ces dernières années de nouveaux équipements en direction des associations et de la 

jeunesse. 

Herrlisheim est desservie par les transports routiers (Autoroute A35 reliant la France à 

l’Allemagne) et le réseau ferroviaire (1 train reliant Strasbourg en 20 mn tous les 30 mn aux 

heures de pointes).  

En effet, un nouveau gymnase équipé de 5 salles spécialisées (gymnastique, judo/karaté, 

Lutte, sports collectifs et danse/tennis de table) accueille également un Centre Périscolaire 

dédié aux enfants de 4 à 12 ans pendant les périodes scolaires et les Tickets Sports & Loisirs 

pour les 6 et 15 ans pendant les vacances. 

Ce gymnase est installé au cœur de la commune, juxtaposé au collège et desservent les 

terrains de tennis. Les écoles maternelles et élémentaires sont toutes situées à moins d’un 

kilomètre de ce complexe. 

A partir du mois de mai 2014, une nouvelle bibliothèque ouvre ses portes, permettant aux 

habitants de la commune de bénéficier d’un nouveau service public dédié à la culture. 
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Carte d’Identité de la Commune 

Nom :    HERRLISHEIM 
EPCI :    Communauté de Communes du Pays Rhénan 
Maire :   Louis BECKER 
Département :  Bas-Rhin (67) 
Région :   Alsace 
Population :   4890 hab. 
Densité :   326,4 hab/km² 
Superficie :   14,4 km² 
 
Répartition de la population par tranches d’âges : 
0 – 19 ans : 25 % 
20 – 65 ans : 60 % 
65 ans et + : 15 % 
 
 

La population 

La population de Herrlisheim a fortement évolué ces 15 dernières années, passant de 4200 à 

presque 4900 habitants entre 1999 et 2014 soit une évolution de plus de 16 %.  

La commune de Herrlisheim s’est notamment dotée de quatre nouveaux lotissements : 

- Le lotissement Kleinstein : 70 parcelles et 2 collectifs 

- L’impasse de la Forêt Noire :  

- Les lotissements des Truites et Nachtweid : 15 logements 
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Son cadre géographique  

Le ban communal, d'une superficie de 1438 hectares est situé dans l’unité paysagère de la 

plaine rhénane, au Nord du département du Bas-Rhin. La commune est située à environ 13 km 

au Sud-Est de Haguenau et 28 km au Nord-Est de Strasbourg. Le territoire est marqué par ses 

entités naturelles telles que terres agricoles, cortèges de végétation et lignes de vergers.  

La commune de HERRLISHEIM jouxte les communes suivantes :  

- ROHRWILLER et DRUSENHEIM au Nord;  

- OFFENDORF à l’Est et au Sud;  

- WEYERSHEIM à l’Ouest.  

La Route Départementale 468, traverse du Nord au Sud le centre du bourg. La Route 

Départementale 29 relie la RD 468 au Nord de la commune à l’échangeur de l’A35. 

L’autoroute A35 qui relie l’A4 à Lauterbourg, traverse du Nord au Sud la partie Ouest du 

territoire.  

La ligne ferroviaire Strasbourg-Lauterbourg coupe également le territoire dans le sens Nord 

Sud en partie Est des secteurs urbanisés.  

Les cours d’eau présents sur le ban communal sont : la Zorn, la Moder, le Kleinbach, le 

Muehlrhein et un affluent du Kesselgraben.  

Ces importantes infrastructures urbaines et naturelles successives, implantées parallèlement 

selon une orientation Nord-Sud, créent des effets de coupures à la fois dans les zones 

urbanisées et dans les espaces naturels.  
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Sa situation administrative  

HERRLISHEIM est rattachée administrativement au canton de Bischwiller et à l’arrondissement 

de Wissembourg.  

Elle est située dans l'aire urbaine de Strasbourg1 et fait partie du bassin de vie de 

l’agglomération de Haguenau. Ainsi, elle bénéficie de l'ensemble des services et équipements 

de la vie courante. Le bassin de vie de Haguenau est considéré comme un bassin autonome. 
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Le tissu associatif local 

La commune compte une trentaine d’associations sportives et culturelles, 

qui rassemblent plus de 2500 licenciés. Elles sont regroupées au sein de 

l’Office des Sports, de la Culture et des Loisirs. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Un conseil municipal des jeunes est animé conjointement par le Service 

Sports-Jeunesse et les élus. Ce conseil est composé de 19 enfants élus 

issus des écoles élémentaires et du collège.  

Un maire jeune et ses trois adjoints déterminent l’ordre du jour des 

différentes séances. Deux axes de travail sont proposés aux jeunes : 

- Une réflexion autour du vivre ensemble 

- Favoriser l’autonomie et l’initiative 

 

Différents projets ont vu le jour : 

- Création d’un citystade 

- Organisation d’un nettoyage de printemps 

- Actions caritatives 

- Participation au fleurissement de la commune. 
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Les équipements 

La commune de Herrlisheim dispose d’équipements sportifs et culturels très récents et dédiés 

aux scolaires, aux associations et aux jeunes en particulier : 

LE GYMNASE : 

Inauguré à la fin de l’année 2013, cet équipement sportif et culturel flambant neuf, dispose de 

6 salles spécialisées, d’un centre périscolaire, d’une cuisine professionnelle et d’une salle des 

associations. 

- La grande salle permet d’accueillir les sports collectifs ou de raquettes et plus de 300 

spectateurs sur les gradins, mais permet également de recevoir des spectacles ou des 

conférences. 

- 5 salles spécialisées sont dédiées à la Gymnastique et aux sports de combats (lutte, 

karaté, judo).  

- Sur la scène de la grande salle, une paroi permet de la transformer en salle d’évolution 

pour le périscolaire, mais également en salle de danse, de tir à l’arc ou de tennis de 

table. 

- Le Centre Périscolaire fait partie de ce complexe et bénéficie de l’accès à l’ensemble 

de ces salles. Le centre peut accueillir jusqu’à 100 enfants et est équipé d’une salle de 

restauration, d’un coin repos, d’une salle d’activités et une salle d’évolution. 

- Attenant à la salle de restauration et à la grande salle, une cuisine professionnelle 

permet de produire des repas pour plus de 500 personnes. 

- Le complexe est également équipé d’une salle pour les associations. Cette salle est 

mise à disposition pour des réunions ou de petites réceptions. 
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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL : 

Le Centre Socio-Culturel regroupe plusieurs salles : 

- Une salle de cinéma de 380 places 

- Une salle de réception 

- Un auditorium 

- 2 salles de musique 

- Une salle associative 

   

LA BIBLIOTHEQUE : 

La nouvelle bibliothèque est installée au centre de la commune, à proximité des 

établissements scolaires. Elle propose des horaires dédiés aux scolaires et organise des 

découvertes de différentes ressources, des lectures de contes et des animations autour des 

multimédias (T.I.C.). 
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LE STADE ET LE CLUB-HOUSE DE FOOTBALL - BOULODROME : 

Au nord de la commune on retrouve un complexe 

sportif extérieur : 

- 2 terrains engazonnés  

- 1 terrain stabilisé 

- 1 boulodrome 

Le club-house dispose d’une salle de 250 m² et de 6 

vestiaires. A l’extérieur, un auvent le long du club-house 

permet aux spectateurs de rester à l’abri. 

A l’arrière des terrains de football, le club de pétanque 

local dispose d’un boulodrome éclairé. 

 

EQUIPEMENTS DE SPORTS EXTERIEURS :  

Terrains de tennis : 

 

Citystade : 
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Etang de pêche : 

    

Circuit de la Moder (voitures radio-commandées) : 
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LA VIE SCOLAIRE 
Herrlisheim compte quatre écoles et un collège, les écoles sont réparties par cycle scolaire : 

Groupe scolaire de maternelles - Petit Pont et Pré Fleuri : 

o 160 élèves 

o 6 classes dont 2 classes bilingues 

    

Ecole élémentaire cycle 2 - Jacques Prévert : 

o 120 élèves 

o 5 classes dont 2 classes bilingues  

   

Ecole élémentaire cycle 3 - Les Hirondelles : 

o 160 élèves 

o 6 classes dont 2 classes bilingues 
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Collège de Herrlisheim : 

o 300 élèves 

o 12 classes dont 4 classes bilingues 

  

 

Une dynamique existe entre les différents établissements scolaires et le collège : 

- Liaison inter-degrés GS maternelle – CP et CM2 – 6e  

- Sorties communes 

- Visite du collège par les CM2 

- Intervention des écoles élémentaires dans les maternelles (spectacles, chants, 

bricolages) 

- Rencontres sportives inter-écoles 
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LES AXES EDUCATIFS 
Les axes éducatifs se déclinent en trois volets majeurs : 
 
Le projet d’école dont les objectifs généraux sont :  

- la maîtrise de la langue 
- la continuité pédagogique 
- la gestion de l’hétérogénéité des élèves. 

 
Le projet éducatif défini par la commune autour de la problématique du développement de 
l’enfance et de la jeunesse, dont les axes éducatifs sont : 

- Laïcité et mixité 
- Autonomie et prise de décisions 
- Vie en collectivité et citoyenneté 
- Pratique d’activités et découverte 
- Coéducation 
- Environnement 

 
Le projet pédagogique définit les objectifs de travail de l’équipe d’animation du service 
Sports-Jeunesse dans la continuité du projet éducatif. Il de détermine : 

- les objectifs des axes éducatifs 
- les moyens de mis en œuvre 
- les méthodes d’évaluation. 
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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

CONTINUITE AVEC LE PROJET EDUCATIF 

MIS EN PLACE PAR LA COMMUNE 
 

 
Afin de définir les orientations des Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) ou Activités Péri 
Educatives (APE), la commune s’est appuyée sur les projets éducatifs et pédagogiques 
développés dans le cadre du Centre Périscolaire et des Tickets Sports et Loisirs, en y joignant 
deux autres services communaux, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse et la 
Bibliothèque Municipale. 
 
Afin de promouvoir également les associations locales, les présidents sont contactés dans le 
but de participer aux différentes activités proposées par le service Sports-Jeunesse dans le 
cadre des APE. 
 
Les services communaux proposent dans le cadre des APE les orientations suivantes : 

- Activités physiques et sportives 
- Activités de loisirs et de créations 
- Activités artistiques et musicales 
- Découverte de la littérature et des multimédias 
- Nature et environnement 
- Découverte des nouvelles technologies 

 
Activités physiques et sportives :  
1h00/semaine (Cycle Trimestriel) – 18 enfants/éducateur maximum 
Ces activités sont encadrées par les éducateurs sportifs communaux, ainsi que par les cadres 
des associations locales, au Gymnase.  
 
Elles se déclinent sous 6 groupes : 

- Activités gymniques et de débrouillardise  
- Jeux de ballons (football, handball, volley-ball…)  
- Jeux d’opposition (judo, lutte)  
- Athlétisme  
- Sports émergents (Flag football, ultimate, thèque) 
- Jeux de raquettes (tennis, badminton, tennis de table) 

 
Ces activités sont proposées par cycle de 10-12 séances d’1h00, correspondant à un trimestre 
scolaire. Les catégories d’âges des pratiquants sont définies selon l’activité pratiquée. 
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Activités de loisirs et de créations :  
1h00/semaine (Cycle 6-7 semaines) - 12 enfants/animateur 
Cette catégorie d’activité est encadrée par l’équipe d’animation du périscolaire, au sein même 
du Centre Périscolaire. Sous forme de cycle de 6 à 7 semaines, les thèmes sont proposés selon 
l’âge du public et du calendrier 1h00 par semaine. 
 
Le but est également de toucher un maximum de catégories d’âges et se déclinent selon les 
axes : 

- Dessins-travail manuel  
- Perles et bracelets  
- Décorations  
- Origami et pliages  

 
Activités artistiques et musicales :  
1h00/semaine (Cycle Trimestriel) - 12 enfants/professeur 
Les professeurs de l’école de musique mettent en place différents ateliers dans le but de 
découvrir les fondamentaux de la musique. Cette pratique se déroule directement dans les 
écoles pendant 1 heure (15’ de battement entre l’école et l’activité). 

- Atelier d’éveil musical 
- Orchestre à l’école 

 
Découverte de la littérature et des multimédias : 
1h00/semaine (Cycle 6-7 semaines) - 12 enfants 
Le personnel de la bibliothèque et les bénévoles afférents animent des ateliers autour de la 
lecture et des différents supports numériques (CD, DVD…) 
Ces ateliers se déroulent à la bibliothèque pendant 45 minutes par semaine. 
 
Activités à la bibliothèque : 

- Lecture de contes, d’albums 

- Musique du monde : faire écouter de la musique traditionnelle aux enfants, les faire 

deviner d’où elle vient. Leur faire trouver les différents pays sur un planisphère, puis 

leur présenter une sélection d’albums/contes/documentaires sur ce pays. 

- Création de petits jeux (vignettes à remettre dans l’ordre, puzzle) par les enfants 

- Atelier d’écriture : par groupe de 2 ou 3, les enfants tirent au sort trois composantes 

d’une histoire : personnage, lieu, et repère temporel. 

Sensibilisation à la nature et l’environnement : 
1h00/semaine (Cycle 6-7 semaines) - 12 enfants/animateur 
L’orientation de ce projet est la sensibilisation à la nature et à l’environnement, en intégrant 

également la dimension éco-citoyenne. 

Différentes actions pourront être menées dans ce sens : 

- Sensibilisation au tri sélectif 

- Création d’un jardin éducatif 

- Sortie herbier 
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Découverte des nouvelles technologies : 
1h00/semaine (Cycle 6-7 semaines) - 10 enfants 
L’informatique fait entièrement partie de la vie de tous les jours, elle requiert malgré tout un 

apprentissage et une sensibilisation aux risques de ces outils. 

Les actions mises en place dans ce cadre : 

- Initiation à l’utilisation de l’outil informatique 

- Découverte des nouvelles solutions technologiques  

- Utilisation d’Internet et sensibilisation aux risques 
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INTEGRATION AUX PROJETS D’ECOLES 
 

Le corps enseignant met en place, dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, des 
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) qui regroupent 3 thèmes :  

- L’Aide aux Elèves en Difficulté (AED) 
- L’Aide au Travail Personnalisé (ATP) 
- Les Activités en lien avec le Projet d’Ecole (APE) 

 
L’ensemble des établissements scolaires maternels et élémentaires disposent du même projet 
d’école. Néanmoins, l’enseignement primaire à Herrlisheim est particulier étant donné qu’une 
partie des élèves suit un cursus d’enseignement bilingue (français et allemand). Ces élèves 
disposent d’une partie de leur enseignement en allemand. Cette spécificité est déclinée dans 
le projet d’école. 
 
Le projet d’école se décline sous 3 objectifs généraux : 

- Améliorer la maîtrise de la langue 
- Améliorer la continuité pédagogique 
- La gestion de l’hétérogénéité prenant en compte les difficultés des élèves 

 
Améliorer la maîtrise de la langue : 
A l’école maternelle le but est de se préparer à lire et à écrire. La spécificité pour les classes 
bilingues est de comprendre des consignes orales simples et le vocabulaire usuel. 
 
Au cycle 2, les objectifs sont la compréhension de lecture et l’amélioration des écrits en 
respectant les contraintes grammaticales et orthographiques. Pour les bilingues, le but est 
d’enrichir son lexique et de comprendre des consignes écrites. 
 
A partir du cycle 3, l’accent est mis sur le lien lire/écrire pour favoriser la compréhension des 
phrases, puis des textes. Dans les classes bilingues, le travail est axé vers la compréhension 
des consignes écrites longues et savoir rédiger des réponses dont la syntaxe est correcte, dans 
le domaine des mathématiques et des sciences. 
 
Améliorer la continuité pédagogique : 
Pour l’ensemble des cycles les objectifs sont : 

- Organiser une progression concertée de la maternelle à l’élémentaire en tenant 
compte de la spécificité bilingue 

- mise en place d'évaluations communes et de bulletins communs pour un même niveau 
- élaborer des projets communs pour favoriser les échanges entre les classes 

 
La gestion de l’hétérogénéité prenant en compte les difficultés des élèves : 
Les écoles maternelles et élémentaires travaillent toutes sur les axes suivants : 

- Organiser des logiques de différenciation au sein de la classe 
- Varier les modes d'intervention en aide personnalisée 
- Elaborer un cadre de suivi adapté pour les élèves en grande difficulté de la maternelle 

à l'élémentaire 
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Les enseignants programment 36 heures d’APC sur l’ensemble de l’année scolaire qui sont 
réparties de la manière suivante : 
- le mardi de 15h15 à 16h15 (18 heures/an) 
- le mercredi de 11h00 à 12h00 (18 heures/ an) 

 
Les APC du mardi soir sont dédiés à l’aide aux élèves en difficulté et celle du mercredi à l’aide 
au Travail Personnalisé (ATP) ou aux Activités en Liens avec le Projet d’Ecole (ALPE). 
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LA REFORME EN PRATIQUE 
 

A la prochaine rentrée scolaire, la commune de Herrlisheim adopte les nouveaux 
aménagements des rythmes scolaires, soit une semaine de classe de 9 demi-journées, en 
diminuant la journée de cours de 45 minutes par jour et en ajoutant une matinée de 3 heures 
le mercredi. 
 
Organisation des différents temps de l’enfant 
 
Temps scolaire : 
Les écoles élémentaires : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-11h30 / 13h30-15h15 
- Mercredi : 8h00 -11h00 

 
Les écoles maternelles : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-11h25 / 13h25-15h15* 
- Mercredi : 8h00 -11h00* 

 
Temps périscolaire : 
L’accueil périscolaire prend en charge les élèves dès la fin des cours et fonctionne de la 
manière suivante : 
 

- Restauration scolaire :  11h30-13h30 
- Accueil du soir :   15h15-18h30 
- Accueil du mercredi :   11h00-12h15 

12h15-14h00 
14h00-18h30 

 
Le service périscolaire met en place également un transfert des élèves entre les APC/APE et le 
centre périscolaire. 
 
Activités pédagogiques complémentaires : 

- Mardi : 15h15-16h15 (Aide aux Elèves en Difficulté - AED) 
- Mercredi : 11h00-12h00 (Activités en Lien au Projet d’Ecole - APE) 

 
Activités Péri Educatives : 

- Lundi : 15h15-16h30  
- Mardi : 15h15-16h30 
- Mercredi : 11h00-12h15 
- Jeudi : 15h15-16h30 
- Vendredi : 15h15-16h30 

 
 
 
*Battement de 5mn entre les 2 écoles maternelles. 
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Mise en place d’un règlement intérieur 
 
Dans le but de faciliter l’accès et de définir le cadre des activités, un règlement intérieur est 
mis en place. On y retrouve les points suivants : 

- Discipline 
- Tarifications 
- Présence/absence 
- Liste d’attente 
- Tenues vestimentaires 
- Certificat médical 
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PLANNING HEBDOMADAIRE – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APE ACTIVITE PERI EDUCATIVE  APS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
APC ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

COMPLEMENTAIRE 
 SNE SENSIBILISATION A LA NATURE ET A 

L’ENVIRONNEMENT  
   ALC ACTIVITES DE LOISIRS ET DE CREATIONS 
   DNT DECOUVERTE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 
   JCS JEUX COLLECTIFS ET DE SOCIETES 
   AAM ACTIVITES ARTISTIQUES ET MUSICALES 
   ALM ACTIVITES LECTURES ET MULTIMEDIAS 
 

Exemple de répartition 

ECOLE 

APE – APS 1 (18) 

ACCUEIL DU SOIR 2 
LUNDI 

ECOLE ACCUEIL DU SOIR 2 
MARDI 

ECOLE ACCUEIL MERCREDI 
MERCREDI 

ECOLE ACCUEIL DU SOIR 2 
JEUDI 

ECOLE ACCUEIL DU SOIR 2 

8h00 15h15 16h30 17h30 18h30 

APC T

F

T 

APC 
T

F

T 

T

F

T 

APE – APS 2 (12) 

APE – SNE (24) 

APE – ALC (24) 

ACCUEIL DU SOIR 1 

T

R

A

N

F

E

R

T 

APE – SNE (24) 

APE – DNT (10) ACCUEIL DU SOIR 1 
T

F

T 

. 

APE – JCS (18) 

APE – ALC (12) 

APE – JCS (18) 

APE – AAM (20) 

APE – ALM (14) 

APE – APS (18) 

APE – ALC (18) 

RESTAURATION 

ACCUEIL DU SOIR 1 
T

F

T 

F

E
R

T 

T

R

A

N

F

E

R

T 

VENDREDI 

APE – APS 1 (18) 

APE – APS 2 (12) 

APE – JCS (24) 

APE – ALC (24) 

T

R

A

N

F

E

R

T 

ACCUEIL DU SOIR 1 

8h00 15h15 17h30 18h30 16h30 

8h00 15h15 17h30 18h30 16h30 

8h00 11h00 12h15 14h00 18h30 

8h00 15h15 16h30 17h30 18h30 



LUNDI 

APS 1 :  

Activité : SPORTS DE BALLONS 

Cadre(s) : William D. 

Effectif : 18 élèves 

Catégorie : Cycle II (CP – CE1 – JP) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle Multisport 

 

APS 2 :  

Activité : GYMNASTIQUE ET DEBROUILLARDISE 

Cadre(s) : Sébastien E. 

Effectif : 12 élèves 

Catégorie : Cycle Maternelle (MS – GS – PP) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle de Gymnastique 

 

ALC :  

Activité : ORIGAMI ET PLIAGE 

Cadres(s) : Stéphanie G. – Magalie G. 

Effectif : 24 élèves 

Catégorie : Cycle III (CE2/CM1/CM2 – HIR) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle d’activité 

 

SNE :  

Activité : TRI SELECTIF 

Cadres(s) : Jeanine K. – Mélanie H. 

Effectif : 24 élèves 

Catégorie : Cycle Maternelle (MS – GS – PF) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle d’activité 

 

 

MARDI 

DNT :  

Activité : INITIATION A L’INFORMATIQUE 

Cadres(s) : Jeanine K. 

Effectif : 12 élèves 

Catégorie : Cycle III (CE2 – Hir) 

Lieu : Ecole J. Prévert – Salle Informatique 

 

SNE :  

Activité : TRI SELECTIF 

Cadres(s) : Jeanine K. 

Effectif : 24 élèves 

Catégorie : Cycle II (CP – CE1 –JP) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle d’activité 

 

JCS :  

Activité : JEUX DE PREEMPTION 

Cadres(s) : Eliane B. 

Effectif : 18 élèves 

Catégorie : Cycle Maternelle (MS – GS – EM) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle d’évolution 

 

ALC :  

Activité : ORIGAMI ET PLIAGE 

Cadre(s) : William D. 

Effectif : 24 élèves 

Catégorie : Cycle III (CE2/CM1/ CM2 – HIR) 

Lieu : LE GYMNASE – Salle d’activité 
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Tarifications 
Les activités péri-éducatives mises en place par le service Sports-Jeunesse sont indexées au 
tarif horaire du centre périscolaire (1,25 x tarif/H) 
 
Depuis septembre 2013, Les tarifs fixés par le Conseil Municipal, sont établis selon un taux 
d’effort calculé selon le quotient familial (QF) du foyer (voir fiche tarif en annexe). 
 
Le plafond passe d’un QF de 1200 à 1500. 
 
 


