L’administration de l’arrondissement Mayence-Bingen

L’arrondissement

L’arrondissement de Mayence-Bingen est un organisme
administratif moderne et efficient pour les quelques 215.550
citoyens vivants dans le district. Les tâches qui sont à gérer au siège
social à Ingelheim comme dans les annexes de Mayence, Bingen et
Oppenheim sont très diverses. L’arrondissement est responsable des
bâtiments scolaires et de leurs équipements, du schéma directeur,
des projets environnementaux, de la voierie, du
travail des jeunes et du service social
l’accompagnant, du service d’immatriculation
des véhicules et de bien d’autres tâches encore.

L’arrondissement de Mayence-Bingen est en comparaison
relativement jeune et provient de la fusion en 1969 des
arrondissements de Mayence et de Bingen. Il s’étend sur une
superficie de 606km² entre Guntersblum et Bacharach sur une
longueur de 80 kilomètre le long du Rhin. On trouve dans plusieurs
des 66 villes et communes constituant l’arrondissement des
monuments reflétant la longue histoire mouvementée de notre
région. Une particularité très marquante de notre arrondissement
est sans aucun doute le vin. Trois régions viticoles mondialement
connues caractérisent l’arrondissement : le Rhin Moyen, la région de
la Nahe et la Hesse Rhénane. La Vallée du Rhin Moyen Supérieur est
classée patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juin 2002 et le
tronçon entre Bingen et Bacharach en fait aussi partie.
L’arrondissement de Mayence-Bingen bénéficie d’une bonne
infrastructure grâce aux autoroutes mais aussi le Rhin qui est la voie
navigable la plus importante d’Europe. Grâce aussi à un intense
réseau ferré et à des transports en commun performant,
l’arrondissement de Mayence-Bingen se trouve ainsi totalement
intégré dans les grandes métropoles Rhin-Main et Rhin-Neckar.
Enfin, les distances jusqu’à l’aéroport Rhin-Main de Francfort et
celui aussi de Francfort-Hahn dans le Hunsrück – et ainsi dans le
monde entier – sont courtes.
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SPD
Union 90/Le Verts
Pirates

Pôle Emploi Mayence-Bingen:

+49 06132/787-6000
www.jobcenter.mainz-bingen.de
jobcenter@mainz-bingen.de

Service des déchets:

+49 06132/787-7070 ou -7080
www.awb-mainz-bingen.de
awb@awb-mainz-bingen.de

Service de l’énergie et
de l’environnement:

+49 06132/787-2170
umweltberatung@mainz-bingen.de

Services de santé humaine et
vétérinaire:

+49 06131/69333-0
Große Langgasse 29, D-55116 Mainz

Service d’immatriculation des
véhicules de Bingen:

+49 06721/9171-0
Mainzer Straße 57-59

Service d’immatriculation des
véhicules d‘Oppenheim:

+49 06133/9403-0
Sant’Ambrogio-Ring 11
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L’arrondissement de Mayence-Bingen fait partie des rares
arrondissements dont le nombre de ses habitants continue toujours
d’augmenter. Cette situation appelle une plus grande responsabilité
de notre part vis-à-vis des jeunes ménages, des enfants et de la
jeunesse en général. La conciliation entre la vie familiale et
professionnelle devient donc pour l’arrondissement MayenceBingen une priorité de la plus haute importance qui demande tout
notre engagement. Notre but est d’offrir à tous les parents un mode
de garde d’enfant adapté à chaque besoin individuel. C’est la raison
pour laquelle l’arrondissement met en place et construit
massivement les structures nécessaires à la garde des enfants à
temps plein dans des maternelles.

nombreuses possibilités de loisir. Mais c’est surtout les gens qui y
habitent qui font toute la particularité de l’arrondissement: leur
ouverture d’esprit sur le monde, leur hospitalité, leur joie de vivre
et le respect de l’autre et en même temps cette spontanéité pour
faire place et souhaiter la bienvenue aux nouveaux invités lors d’une
dégustation de vin.

Des faits et des chiffres
Source : Office de la statistique, le groupe GfK
PIB au prix du marché (Chiffres de 2012)
au-dessus de la moyenne du Land
Pouvoir d’achat par habitant (2014)
au-dessus de la moyenne nationale
Revenu disponible par habitant (2012)
au-dessus de la moyenne nationale
Taux de chômage (11/2014)
moyenne nationale
Augmentation de la population (depuis 1998)
Places à temps plein dans les écoles
maternelles/demande (09/14)
Accueil des moins de trois ans (09/14)
Accueil des enfants de deux ans (09/14)
Nombre d’élèves dans l’arrondissement (09/14)

78.421 euros
23 pour cent
25.200 euros
19 pour cent
26.004 euros
3,9 pour cent
6,7 pour cent
7 pour cent
4.871/4.119
60,75 pour cent
100 pour cent
15.287

L’économie
L’économie de l’arrondissement de Mayence-Bingen se caractérise
d’abord par des petites et moyennes entreprises avec une forte
productivité mais aussi par des grandes entreprises de renommée
mondiale. Notre région fait partie des Landes les plus productifs et
Mayence-Bingen est sans aucun doute la locomotive de toute la
Rhénanie-Palatinat. Des études scientifiques nationales apportent
souvent la preuve de la force économique de notre arrondissement
et de sa capacité à maitriser l’avenir tout en gardant une politique
familiale courageuse et positive.

Notre région n’a cependant rien perdu de son caractère original et
de son charme attachant malgré une économie dynamique et des
infrastructures modernes, c’est ainsi qu’elle se caractérise d’abord
par tous les loisirs qu’on y trouve. Une offre abondante
d’associations et d’amicales couvrant tous les goûts permet à
chacun de s’intégrer directement dans la région. Une étude a même
prouvé que plus de la moitié des habitants de l’arrondissement était
engagée dans une activité bénévole. Cet engagement est d’ailleurs
soutenu par l’arrondissement grâce à un Programme
d’encouragement au bénévolat qui va favoriser financièrement des
projets dans lesquels les citoyens s’investissent personnellement.

Le tissu économique de notre arrondissement est composé par de
grandes sociétés internationales mais surtout par des petites et
moyennes entreprises dans les domaines de l’artisanat, de la
fabrication, dans les services et le commerce aussi. Des grandes
entreprises comme le Groupe mondial Boehringer Ingelheim, le
Groupe Eckes-Gramini GmbH et l’Usine chimique de Budenheim KG
ainsi que les nombreuses petites et moyennes entreprises sont les
garants de l’emploi. La preuve en est un taux de chômage
constamment très bas. Selon le magazine "Focus Money", MainzBingen était l'arrondissement avec l'économie la plus forte en
Allemagne dans l'année 2014.

En résumé, l’arrondissement de Mayence-Bingen se caractérise par
de nombreux atouts importants : une excellente infrastructure, une
offre exceptionnelle pour la petite enfance et les établissements
scolaires, des établissements de formation continue, un paysage
incomparable, des institutions sociales, des activités culturelles et de

Les institutions régionales
L’Office du tourisme de la Hesse rhénane a pour but de coordonner
toutes les offres concernant les activités touristiques de la région et
centralise ainsi les informations sur toutes les curiosités, les

Les établissements scolaires de l’arrondissement
En tant que responsable de 20 écoles secondaires, l’arrondissement
a investi au cours des dernières années plusieurs Millions d’Euro
dans la construction, l’entretien et l’équipement des écoles, plus de
120 Millions seulement depuis l’année 2000. Entre-temps, presque
toutes les écoles existantes dans l’arrondissement offrent des cours
à temps plein. Cette mesure a entraîné l’investissement de plus de
25 Millions d’Euro depuis 2004 par l’arrondissement pour les
installations devenues ainsi nécessaires comme les cantines et les
classes supplémentaires.
On compte au total au sein de l’arrondissement cinq Lycées, quatre
Collèges intégrés, quatre Collèges d’enseignement général, cinq
Écoles d`éducation spécialisée ainsi que deux Écoles
professionnelles. (Une liste de ces établissements se trouve en
annexe).
L’Université populaire de l’arrondissement Mayence-Bingen: l’idée
directrice de l’éducation populaire est d’initier et de favoriser une
formation permanente avec l’aide des 21 Universités populaires
locales. (www.kvhs-mainz-bingen.de, info@kvhs-mainz-bingen.de)
Fondation pour la culture dans l’arrondissement Mayence-Bingen:
La Fondation pour la culture dans l’arrondissement donne les lignes
directives des manifestations couvrant les différents évènements
culturels qui ont lieu dans l’arrondissement.

Les jumelages
Le jumelage fondé en 1952 avec la Province de Vérone est le plus
vieux jumelage entre communes d’Europe. De fait, ce jumelage est
soutenu par de nombreux jumelages entre des communes
allemandes et italiennes mais aussi entre des associations et des
écoles. En 1993 fut fondé le « Cercle d’amitié de Mayence-Bingen »
pour approfondir encore ce partenariat. Il existe depuis 1987 un
jumelage avec le District de Rusumo au Ruanda et en 1989 fut créé
un « Cercle d’amitié de l’arrondissement Mayence-Bingen – District
Rusumo ».

C’est en juin 2001 que fut signé l’accord de jumelage avec
l’Arrondissement de Neisse en Pologne. C’est un jumelage qui a
pour but la promotion des rencontres surtout entre les jeunes,
l’élargissement des contacts existants, l’élimination des préjugés et
le développement des relations amicales. En plus de ces trois
partenariats, il existe des rapprochements amicaux avec la
Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud en France.

Sommaire des villes et communes
Source: KommWis, Mise à jour le 31.12.2014
L’arrondissement de Mayence-Bingen est constitué de 10
collectivités territoriales avec 66 communes.
Abitanti
Arrondissement de MayenceBingen

215.550

Ville de Bingen
Premier Thomas Feser

26.712

Ville d‘ Ingelheim
Premier Ralf Claus

26.493

Commune de Budenheim
Maire Rainer Becker
Commune fusionnée de
Gau-Algesheim
Maire Dieter Linck
Appenheim
Bubenheim
Engelstadt
Gau-Algesheim
Nieder-Hilbersheim
Ober-Hilbersheim
Ockenheim
Schwabenheim
Commune fusionnée
de Rhein-Selz
Maireo Klaus Penzler
Dalheim
Dexheim
Dienheim
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Eimsheim
Friesenheim
Guntersblum
Hahnheim
Hilesheim
Köngernheim
Ludwikshöhe
Mommenheim
Nierstein
Oppenheim
Selzen
Uelversheim
Undenheim
Weinlosheim
Wintersheim
Ass. Comunale Heidesheim
Maire Joachim Borrmann
Heidesheim
Wackernheim

8.940

17.279
1.478
917
773
7.060
659
1.065
2.607
2.720
41.780
1.071
1.470
2.228
953
982
542
742
3.936
1.606
671
1.390
583
3.250
8.301
7.422
1.562
1.126
2.877
750
318
10.296
7.627
2.669

Abitanti
Commune fusionnée
de Bodenheim
Maire Dr. Robert Scheurer
Bodenheim
Gau-Bischofsheim
Harxheim
Lörzweiler
Nackenheim
Commune fusionnée
de Rhein-Nahe
Maire Franz-Josef Riediger
Bacharach
Breitscheid
Manubach
Münster-Sarmsheim
Niederheimbach
Oberdiebach
Oberheimbach
Trechtingshausen
Waldalgesheim
Weiler
Commune fusionnée de
Spredlingen-Gensingen
Maire Manfred Scherer
Apisheim
Badenheim
Gensingen
Grolsheim
Horrweiler
St. Johann
Sprendlingen
Welgesheim
Wolfsheim
Zotzenheim

Commune fusionnée
de Nieder-Olm
Maire Ralp-Spiegler
Essenheim
Jugenheim
Klein-Winternheim
Nieder-Olm
Ober-Olm
Sörgenloch
Stadecken-Elsheim
Zornheim

20.229
7.570
2.065
2.326
2.291
5.977

15.444
2.014
149
322
2.918
797
842
599
1.073
4.116
2.614

14.692
916
620
4.015
1.285
759
868
4.263
573
759
634

33.685
3.530
1.668
3.779
10.024
4.575
1.202
4.941
3.966

L’arrondissement de Mayence-Bingen en cinq minutes

manifestations et offre aussi la possibilité de faire des réservations
sur Internet (www.rheinhessen.info, info@rheinhessen.info)
La Société de l’énergie Rheinhessen-Nahe (EDG) apporte en tant
que fournisseur du chauffage urbain une grande contribution à la
protection de l’environnement. Elle rénove et remplace les systèmes
de chauffage obsolètes mais s’engage aussi dans la production
d’électricité grâce à la biomasse et à l’énergie solaire.(www.edgmbh.de, info@edg-mbh.de)
La Société des transports Rhin-Nahe (RNN) s’occupe de coordonner
tous les besoins venant des collectivités territoriales avec les intérêts
des sociétés de transport pour répondre à la demande des usagers.
Le service administratif de l’arrondissement est responsable pour sa
part du bon fonctionnement des transports publics. (www.rnn.info,
info@rnn.info)
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