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Commission permanente du 8 décembre 2022 

 

 
   

SOUTIEN DE LA CEA AUX INSTANCES ET PROJETS DE 

COOPERATION TRANSFRONTALIERE :  

 

LANDESGARTENSCHAU NEUENBURG - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU 
TITRE DU DISPOSITIF DEDIE AUX ASSOCIATIONS  
  

Dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif mis en place pour 
financer les associations ayant assuré des animations sur le pavillon Alsace durant 

la Landesgartenschau de NEUENBURG 2022, la Commission permanente de la 
Collectivité européenne d'Alsace a décidé d’octroyer une subvention de 

fonctionnement, pour le canton de CERNAY, d'un montant de :  
 

 86€, à l’association pour la gestion et l’animation du parc textile 
de WESSERLING. 

 

  
 

APPEL A PROJETS "OBJECTIF 2024 : FAIRE BOUGER LES ALSACIENS" -

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
  

La Collectivité européenne d’Alsace s'implique dans l’aventure olympique 
et paralympique notamment au travers du label Terre de Jeux 2024. Dans ce cadre 

d'appels à projets "Objectifs 2024" : Faire bouger les alsaciens", la Commission 
permanente a décidé d'attribuer une subvention de fonctionnement, pour le canton 

de CERNAY, d'un montant de :   

 

 2 500€, au Club Athlétic de Moosch, pour la création d'une section inclusive 

Athlétisme et Para-Athlétisme adaptée.  
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PDH - SUBVENTIONS EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
PRIVE ET DE LA SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE  

   
C’est un dispositif de subvention au bénéfice des particuliers (propriétaire occupant, 

locataire du parc locatif privé et bailleurs du parc privé) qui réalisent des travaux 
d’amélioration ou d’adaptation de leur logement).  

   

 1 000€, à un particulier du canton de CERNAY, pour l'aide à la rénovation de 
logement.  
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Conseillère d’Alsace du Canton de Cernay  
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