 Le Bezirk entretient
 un jumelage avec la Région française du Limousin/NouvelleAquitaine et ses 3 départements Haute-Vienne, Creuse et Corrèze
 un jumelage avec la Région polonaise de Poméranie
(Voivodie Pomorskie)
 un jumelage tripartite Région Limousin/Nouvelle-Aquitaine,
Voivodie de Poméranie, Bezirk Mittelfranken

La santé
G
 roupement „Bezirkskliniken Mittelfranken“
Bezirksklinikum à Ansbach, Klinikum am Europakanal à
Erlangen, Frankenalb-Klinik à Engelthal, Foyer d´acccueil
thérapeutique à Eggenhof pour malades psychiques chroniques, Foyer d´acccueil et de soins thérapeutiques à Ansbach,
Clinique psychiatrique de jour à Fürth et à Weissenburg, Unité
de soins aux toxicomanes „SubstAnz“ à Nuremberg
 Service social-psychiatrique compétent pour Fürth-Ville et
Landkreis
 Service social pour malentendants au Centre pour
Malentendants de Nuremberg

La formation
É
 coles professionnelles d’enseignement en soins infirmiers
auprès des Cliniques d´Ansbach et d´Erlangen
 Centre pour malentendants à Nuremberg
É
 tablissement spécialisé dans la formation professionelle à
Nuremberg pour malentendants et pour soigner les troubles
du langage
É
 tablissement spécialisé dans la formation professionnelle
pour handicapés physiques et de la parole à Nuremberg
C
 entre de Formation de Moyenne Franconie à Nuremberg
avec établissements d état pour l´apprentissage individuel
à Nuremberg
 Centre de formation pour aveugles et mal-voyants
(Blindenanstalt Nürnberg e. V.)
 École de construction mécanique à Ansbach. Spécialisation
technique médicale
 Établissement d’enseignement agricole à Triesdorf avec
ferme expérimentale
É
 tablissement d’enseignement professionnel de Musique à
Dinkelsbühl
M
 embre du Comité consultatif du Centre d´accueil et de
formation de Burg Hoheneck
 Partenaire du Bezirksjugendring de Moyenne Franconie
(pédagogie dans les nouvelles techniques de communication)

L´environnement
B
 ureau de conseil dans le domaine de la pêche à Nuremberg
D
 irection de l´Association de Protection des espaces
naturels de Moyenne Franconie
M
 embre des 3 Syndicats des lacs:
Altmühlsee, Brombachsee et Rothsee

M I T T E L

FRANKEN

Les relations européennes

Le social
 En tant qu´organisme responsable de l´aide sociale à travers la
région, le Bezirk de Moyenne Franconie s´occupe de toute personne en situation d´handicap. Il gère des ateliers et des foyers
accueillant des handicapés, s´occupe aussi de personnes
âgées et dépendantes, non-allemandes, de victimes de guerre
et de leurs familles.

La culture
 Protection et sauvegarde du patrimoine
 Information sur le Limes
 Information sur la musique populaire
 Ecomusée franconien à Bad Windsheim
 Bureau de recherches et de conseils du costume
traditionnel à Schwabach
 Etude et recherche de musique ancienne franconienne à Uffenheim
 Membre du syndicat Burg Abenberg
 Membre de l´association Musée juif régional de
Franconie à Fürth, Schnaittach et Schwabach
 Festival de musique «Fränkischer Sommer» (tous les 2 ans)
 Festival du film régional
 Prix culturel Wolfram-von-Eschenbach
 Journée de la jeunesse «mischen !»

■

Renseignements

Bezirk Mittelfranken, Danziger Straße 5, 91522 Ansbach
Telefon: 0049 981 4664 1021
Fax:
0049 981 4664 1029
Bureau des partenariats régionaux
regionalpartnerschaften@bezirk-mittelfranken.de
www.bezirk-mittelfranken.de
Editeur: Bezirk Mittelfranken, Pressestelle
Mise en forme, traitement et production:
Winkler Werbung, Nürnberg
Impression: noris inklusion GmbH, Werkraum Nürnberg
Juillet 2016

I N F O R M AT I O N

L es 6 grands champs d´action
du Bezirk Mittelfranken

BEZIRK

■

■

Le découpage administratif de la Bavière

La Bavière a une administration composée de 3 échelons:
1. les communes, 2. les Landkreise et les kreisfreie Städte
(villes indépendantes du Kreis), 3. les Bezirke

■

Le Bezirk de Moyenne Franconie

Le Bezirk de Moyenne Franconie est composé de 7 Landkreise, 5 kreisfreie
Städte (villes indépendantes qui ont un statut identique aux Landkreise) et
205 communes.
La Moyenne Franconie compte 1,7 million d´habitants, sa superficie est de
7.245 km².
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Scheinfeld
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a. d. Aisch
Uffenheim
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Hersbruck
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Fürth

Langenzenn
Cadolzburg
Rothenburg
o. d. Tauber

Engelthal
Nürnberg

Zirndorf

Les membres du Bezirkstag

Le Bezirk, financeur régional de l´aide sociale, vient en aide aux personnes
en situation d´handicap, aux personnes âgées, à toutes les personnes nécessitant des soins particuliers, les personnes sans domicile fixe, les demandeurs d’asile, les victimes de guerre et leurs ayants droit.

■

Le Bezirk est compétent dans le domaine de l´insertion stationnaire ou ambulatoire des personnes en situation d´handicap comme par exemple les foyers
d´accueil ou l´aide apportée aux enfants en difficulté. Il gère des hôpitaux
spécialisés en neurologie et en psychiatrie, il met en place des services sociopsychiatriques. Il finance également un établissement de formation agricole à
Triesdorf, un écomusée à Bad Windsheim et le bureau de conseil à la pêche.

 12 appartiennent à la CSU (Union des chrétiens-démocrates)
 7 au SPD (Parti social-démocrate)
 3 au Freie Wähler (Parti sans étiquette)
 3 au Bündnis 90 / Die Grünen (Parti écologiste)
 1 FDP (Parti libéral démocrate)
 1 Die Linke (Parti La Gauche)
 1 Die Franken (Parti Les Franconiens)
 1 Piraten (Parti pirate allemand)
 1 ÖDP (Parti écologiste-démocrate)

De plus, le Bezirk soutient l’art, la culture, les traditions, les costumes et les
langues régionales, la protection des espaces naturels et des cours d’eau et
la conservation du patrimoine architectural.
Afin de contribuer au rapprochement des régions européennes et de favoriser
les rencontres, le Bezirk entretient des relations de jumelage avec une région
en France, le Limousin/Nouvelle-Aquitaine, et les trois départements Haute
Vienne, Creuse et Corrèze. En outre, le Bezirk a signé en 2000, un accord
officiel d’amitié avec la région polonaise „Pomorskie“ (Poméranie). Ce dernier
est à la base du premier jumelage tri-national en Europe (Moyenne
Franconie, Limousin, Poméranie), qui fut conclu le 8 février 2001 à
Nuremberg.

Altdorf

Heilsbronn

L’Assemblée du Bezirk (Bezirkstag) est composée de 30 membres.
Depuis les dernières élections en 2013.

Président du Bezirk:
Richard Bartsch (CSU)
Vice-présidente:
Christa Naaß (SPD)
Autres Adjoints:	Armin Kroder (FW)
Dr. Klaus Hiemeyer (Grüne)
Les prochaines élections auront lieu en septembre 2018.
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Feuchtwangen
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Gunzenhausen

Dinkelsbühl
Weißenburg

Greding

Treuchtlingen

■ Les compétences du Bezirk Mittelfranken
Le Bezirk de Moyenne Franconie est une collectivité territoriale ancrée dans
la constitution de l’Etat libre de Bavière. Le Bezirk s´investit pour la création et
pour le fonctionnement d´institutions publiques qui visent à garantir la qualité
de vie des citoyens qui vivent en Moyenne Franconie, aussi bien au niveau
social, économique que culturel. Il n´intervient pour des raisons de compétence ou des raisons financières que dans les domaines qui ne peuvent être
pris en charge par les 2 échelons administratifs inférieurs que sont les communes, les Landkreise et les villes indépendantes.

■ Le Bezirkstag: l’Assemblée du Bezirk de

SPD

Moyenne Franconie

Les représentants des citoyens de Moyenne Franconie sont directement élus
par le peuple tous les cinq ans. Cette Assemblée décentralisée regroupe toutes les couches sociales de la population; on y trouve des maires, des conseillers des Landkreise et des conseillers municipaux issus de tous les partis.
En vertu du système parlementaire, l´assemblée se divise en diverses commissions pour la préparation et l´exécution de ses missions: La Commission
permanente du Bezirk, la Commission des affaires sociales, la Commission
de l’économie, du développement et de l’environnement, la Commission des
ressources humaines, la Commission des constructions publiques, la
Commission de la santé publique et des hôpitaux, la Commission des affaires
culturelles, la Commission des écoles et des établissements de formation professionnelle, la Commission „Jeunesse, Sport et Jumelages“, la Commission
„vérification des comptes“.
Le président du Bezirkstag, élu par les membres de l´Assemblée en leur sein,
en assure la présidence. Il veille à l´exécution des décisions du Bezirkstag
avec l´aide des services administratifs et le représente dans les organismes
et manifestations extérieurs.

■

L e financement et le budget
du Bezirk Mittelfranken

Les communes, les Landkreise et les villes indépendantes financent
environ 58 % des dépenses du Bezirk. Ce taux est calculé à partir de la
participation obligatoire payée par les collectivités de rang inférieur et des
rentrées fiscales de ces mêmes collectivités. Les 42 % restants sont constitués par les subventions du Land de Bavière, les produits des recettes des
hôpitaux psychiatriques, des recettes du Service des Affaires Sociales et
un pourcentage des recettes de l’ensemble des institutions du Bezirk.
En 2016, le budget total du Bezirk s´élève à environ 882,2 millions d´euros.
Le budget de la Fondation „Nature-Culture-Structure“ se monte à 3,2 millions
d´euros. Plus de 711,5 millions d´euros seront affectés en 2016 à l´aide et aux
actions sociales. Un budget de 65,4 millions d’euros est destiné au financement des écoles. Depuis le 1er janvier 2005 les trois hôpitaux spécialisés en
neurologie et en psychiatrie sont regroupés en «Bezirkskliniken Mittelfranken».

