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• Liberty Planet à Algolsheim
• Fête nautique de Rhône au Rhin Plaisance à Biesheim
• Cercle nautique de l’Ile du Rhin (CNIR)

À NOS LECTEURS

Vous n’avez pas reçu le magazine
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-le à communication@paysrhinbrisach.fr

CONTACTS & SERVICES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
BP 20045
68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49
contact@paysrhinbrisach.fr
www.paysrhinbrisach.fr
ESPACE INFO ÉNERGIE
RHIN-RIED
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr
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Algolsheim
Appenwihr
Artzenheim
Balgau
Baltzenheim

INFOBEST
VOGELGRUN/BREISACH
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
PISCINE SIRENIA
03 89 72 55 65
sirenia@paysrhinbrisach.fr
SERVICE COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS
03 89 72 56 49
dechets@paysrhinbrisach.fr
SERVICE ANIMATIONS
03 89 72 02 33
animations@payshrinbrisach.fr
Biesheim
Blodelsheim
Dessenheim
Durrenentzen
Fessenheim

Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Hirtzfelden
Kunheim

SERVICE CULTURE
03 89 72 14 95
culture@paysrhinbrisach.fr
RAM
03 89 72 27 77
ram@paysrhinbrisach.fr
OFFICE DE TOURISME
PAYS RHIN-BRISACH
6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Logelheim
Munchhouse
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim

Roggenhouse
RumersheimLe-Haut
Rustenhart
Urschenheim

Vogelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim
Widensolen
Wolfgantzen

ÉDITO
À l’heure où la mutation économique du territoire est une problématique prépondérante en raison de la fermeture annoncée
de la centrale nucléaire de Fessenheim, la Communauté de
Communes reste plus que jamais mobilisée pour assurer le suivi
et l’avancement de ce vaste dossier.
Cette implication se traduit principalement à deux niveaux. Le
premier est la coopération transfrontalière ; la mobilisation dépasse les frontières comme en témoigne le succès rencontré par
le dialogue citoyen transfrontalier organisé en mars à Algolsheim
et l’intérêt des entreprises allemandes pour des implantations
économiques en France le long du Rhin. Le second niveau est
la création du Syndicat Mixte Ouvert (S.M.O.) Port Rhénan de
Colmar/Neuf-Brisach dont j’ai pris la présidence en mars dernier.
Chargé de la gestion du Port Rhénan et de l’aménagement de la
zone industrielle de Balgau-Nambsheim-Heiteren-Geiswasser,
ce SMO est à la fois le symbole de la mobilisation de toutes les
instances et collectivités autour du projet de revitalisation du territoire mais également un outil pour la dynamisation du bassin
rhénan. La nouvelle visite de Sébastien LECORNU, secrétaire
d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire
doit confirmer la volonté de l’État de faire de la fermeture de la
centrale nucléaire de Fessenheim une revitalisation exemplaire.
Au-delà de ce chantier d’envergure, l’avenir de la Communauté
de Communes et le bien-être des habitants dépend également
d’autres projets structurants dans lesquels la collectivité s’investit pleinement. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable, projet politique et de territoire,

est sur le point d’être finalisé. Les habitants du territoire seront
associés à l’élaboration de ce document d’urbanisme ; les modalités de concertation sont disponibles sur le site internet de la
communauté de communes.
Enfin, le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2022 est un exemple parfait de l’implication de
la Communauté de Communes. En effet, afin d’éviter aux communes de supporter des coûts d’investissement importants,
cette dernière s’est substituée à elles pour une prise en charge
à hauteur de 175 € par prise soit 2.4 millions d’euros pour l’ensemble de la collectivité.
Notre Communauté de Communes se positionne comme une
collectivité de projets. Toutes les forces vives sont mobilisées
afin d’assurer le maintien d’un niveau de service et d’un cadre
de vie agréable pour les habitants mais également un fort dynamisme économique (emploi, commerce, tourisme, etc.).
Penser à demain ne suffit pas ; nous devons nous projeter dans
les années, les décennies à venir et construire dès aujourd’hui
ce que sera la « Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
2030 ». Le chemin sera sans doute long, semé d’embuches et
de challenges, mais ensemble, nous saurons les relever. Nous,
Intercommunalité, Communes, Département et Région avons
besoin d’unir nos voix, nos forces, nos idées, et de travailler avec
l’État afin de porter haut ces projets.
Gérard Hug
Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Maire de Biesheim

PAYS RHIN-BRISACH INFOS | Directeur de publication Gérard Hug, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
| Rédaction Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach | Crédits photos Hugues Klein Architect / GIES Architekten, EIE Rhin-Ried,
CNIR, Rhône au Rhin Plaisance, Liberty Planet, Rosace, Région Grand Est, Département du Haut-Rhin, EG Bier, À vélo sans âge, Studio
A. Linder | Contact pour toutes remarques, questions, informations communication@paysrhinbrisach.fr | Conception et fabrication
Prospectiv* | Imprimé à 15 000 exemplaires sur papier recyclé.
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INTERREG V Rhin Supérieur - Dépasser
les frontières projet après projet

UN DIALOGUE CITOYEN TRANSFRONTALIER
SOUTENU PAR L’EUROPE À ALGOLSHEIM
Le Groupement Local de Coopération
Transfrontalière (GLCT) Pays des deux
Brisach s’est donné pour mission de
promouvoir le rapprochement et les
évènements entre citoyens français et
allemands de son territoire. À cette fin,
le GLCT a organisé un dialogue citoyen
transfrontalier le samedi 17 mars 2018
à la salle des fêtes d’Algolsheim. Cette
action a bénéficié des fonds FEDER de
l’Union Européenne au titre des microprojets INTERREG V Rhin Supérieur.

Cette rencontre entre Français et
Allemands, permettant d’échanger sur
des thèmes du quotidien frontalier, a été
inspirée par les « Bürgerdialoge » organisés par le Land du Bade-Wurttemberg
en 2017 dont un à Breisach am Rhein.
Gérard Hug et Oliver Rein, respectivement Président et Vice-Président du
GLCT, ont pu ainsi recueillir les attentes et
suggestions de la population afin d’orienter sur cette base les actions du GLCT.
À titre d’exemple, le GLCT intervient déjà
pour soutenir des échanges scolaires
favorisant le bilinguisme et différents
évènements culturels ou commémoratifs de l’entente franco-allemande.
Les thèmes de la mobilité transfrontalière, de la vie quotidienne en zone
frontalière, de l’apprentissage sous
toutes ses formes et de la culture ont
Des échanges constructifs en petits groupes.

particulièrement inspiré les participants
puisque les ateliers se sont tenus dans une
ambiance studieuse et un climat d’écoute
réciproque. Grâce à la mobilisation de plusieurs collaborateurs de la Communauté
de Communes, de la ville de Breisach, du
Landkreis Breisgau Hochschwarzwald et
de l’Eurodistrict Region Freiburg – Centre
et Sud Alsace, les barrières linguistiques
ont été surmontées.
La Communauté de Communes et ses
partenaires remercient les participants
et leur feront part du rapport et des suites
données à cette journée d’échanges.
Pour plus d’informations :
Florence GALAIS
Responsable de la Coopération
Transfrontalière
03 89 72 31 82
florence.galais@paysrhinbrisach.fr

CENTRE CULTUREL TRANSFRONTALIER :
UN POINT SUR L’AVANCÉE DU PROJET

s’est réuni le 19 décembre 2017 à la
Communauté de Communes pour
entendre les conclusions du bureau
d’études sollicité pour développer le projet de centre culturel franco-allemand.
Le bureau d’études a partagé ses conclusions sur la faisabilité de ce projet, sa
programmation franco-allemande de
proximité et le partenariat régional
envisageable via la maison rhénane
(structure de création et diffusion artistique à rayonnement régional).
Le futur centre culturel transfrontalier : Art’Rhena • © Hugues KLEIN Architect / GIES Architekten.
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Le nom enfin dévoilé !
Le nom du futur centre culturel transfrontalier sera : Art'Rhena.
Faisant habilement le lien entre l'art
et le Rhin, ce nom a l'avantage d'être

facilement compréhensible, et mémorisable, tant en français qu'en allemand.
Le développement du projet
Le comité de pilotage franco-allemand

L’Europe, via des fonds Interreg, soutient le projet à hauteur de 2 millions
d’euros. L’État, la Région et la Ville
de Breisach am Rhein (à hauteur de
675 000 € pour cette dernière) apportent
également leur contribution.

SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS
28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 2018 À FESSENHEIM

également prévus sur place tout au long
du weekend. Cette manifestation sera
une véritable vitrine des savoir-faire des
artisans et commerçants locaux.
Organisée par la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach, le Salon
de l’Artisanat et des Métiers est principalement soutenu par le Pays Rhin Vignoble
Grand-Ballon à travers une aide directe
et la mobilisation de fonds européens
LEADER.
Le Salon de l’Artisanat et des Métiers en 2015 à Rumersheim-le-Haut.

Le rendez-vous de la rentrée à ne pas
manquer !
Le savoir-faire et la compétence des professionnels locaux seront une nouvelle
fois mis à l’honneur lors du Salon de l’Artisanat et des Métiers qui se déroulera à
Fessenheim les 28, 29 et 30 septembre
2018.
Les précédentes manifestations, en
2002, 2005, 2008, 2012 et 2015 avaient
déjà rencontré un franc succès avec
près de 6 000 visiteurs sur l’ensemble
du week-end. Succès mérité vu la

qualité des stands et animations proposées. Cette année encore, de nombreux
artisans commerçants des métiers de
l’alimentation, du bâtiment et des services auront à cœur de démontrer leur
savoir-faire avec enthousiasme.
De nombreuses animations seront proposées tout au long du weekend, pour le
plaisir des petits et des grands : activités sur stands, dégustations de divers
mets, etc. Tous les amateurs de produits frais de qualité sauront apprécier !
Plusieurs points de restauration sont

Informations pratiques :
Vendredi 28 septembre l’après-midi
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
toute la journée.
Salle des fêtes de Fessenheim
Entrée gratuite

Vous êtes artisan, commerçant(e) et
souhaitez participer au salon ?
Il n’est pas trop tard pour vous
inscrire ! Contactez-vite :
Magali OBRECHT
03 89 33 53 00
magali.obrecht@paysrhinbrisach.fr

THERMOGRAPHIE ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Celles-ci ont permis de comprendre
le fonctionnement d’une caméra thermique et de connaître plus en détails les
pertes de chaleur liées à une habitation.
Ces balades ont été suivies de réunions
d’informations qui ont permis aux participants d’échanger avec le Conseiller Info
énergie sur leurs projets de rénovation,
l’énergie dans les habitations et de bénéficier de conseils gratuits.
Cliché thermographique d’une maison à colombages.

La Communauté de Communes a organisé, cette année encore, et avec le
soutien de l’ADEME et de la région GrandEst, une campagne de thermographie sur
certaines communes du territoire.
Quatre balades thermiques ont ainsi
été réalisées cet hiver à Hirtzfelden,
Rustenhart, Blodelsheim et Fessenheim.

Le Conseiller info énergie a, entre autres,
réalisé des thermographies personnalisées et ciblées sur certains quartiers
d’habitation des années 1950 et 1960. De
nombreux particuliers ont ainsi pu voir
des photographies thermiques de leur
habitation et avoir une meilleure idée de
sa qualité énergétique.
Ces animations, qui ont rassemblé une
trentaine de personnes, ont également

été l’occasion de présenter les aides financières pour la rénovation énergétique,
en particulier celle de la Communauté de
communes. Depuis 2015 (2017 pour les
communes de l’ex CCER), la Communauté
de Communes soutient financièrement les
particuliers qui souhaitent effectuer des
travaux de rénovation énergétique (toute
demande est à adresser à l’Espace Info
Energie avant la réalisation des travaux).
Pour plus d’informations sur
l’énergie, les aides financières, les
thermographies ou pour vous inscrire
pour l’hiver prochain, contactez :
Espace INFO ÉNERGIE Rhin-Ried
2 rue Michel Marsal
68600 NEUF-BRISACH
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr
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LA CARTE AMBASSADEUR
DU PAYS RHIN-BRISACH

Comment puis-je obtenir ma carte ?
Il vous suffit de vous présenter à l’accueil
de l’Office de Tourisme aux horaires d’ouverture, avec les éléments suivants :
• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile (moins de 6
mois) ou un justificatif de travail
• 1 photo d’identité récente
Vous repartez aussitôt avec votre carte !
Vous êtes fier de votre territoire et vous
souhaitez faire découvrir les atouts de
votre belle région à vos proches ? Devenez
AMBASSADEUR du Pays Rhin-Brisach et
bénéficiez de nombreux privilèges !
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Disponible gratuitement à compter du
mois de mai 2018 à l’Office de Tourisme
Pays Rhin-Brisach, la carte ambassadeur s’adresse à toute personne de
plus de 18 ans résidant ou travaillant
dans l’une des 29 communes du Pays
Rhin-Brisach.

Et après, comment ça marche ?
La carte ambassadeur vous permet
d’accéder à de nombreux privilèges
(gratuités, réductions, etc.) chez nos partenaires référencés dans un petit livret
qui vous sera remis avec votre carte et
disponible sur notre site internet :
www.tourisme-paysrhinbrisach.com
Vous pouvez bénéficier de ces avantages uniquement en présentant votre
carte ambassadeur ainsi que votre carte
d’identité à l’un des partenaires de l’opération, et vous devez obligatoirement être

accompagné d’au moins une personne
payant une prestation.
Combien de temps est valable ma carte ?
La carte ambassadeur est valable un an
à partir de sa date d’émission.
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach
6 Place d’Armes
68600 NEUF-BRISACH
Horaires d’ouverture :
De mai à septembre
Lundi au samedi :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Dimanche et jours fériés :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h
Site internet :
www.tourisme-paysrhinbrisach.com
Contact privilégié :
Clotilde KIRCHMEYER
communication@tourismepaysrhinbrisach.com
03 89 72 17 65
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LE TRÈS HAUT DÉBIT :
FOIRE AUX QUESTIONS

Qu’est-ce que ROSACE ?
En 2012, constatant que l’ensemble du territoire alsacien ne
pourrait pas être couvert en Très Haut Débit grâce aux
investissements des opérateurs privés (ceux-ci se limitant aux zones urbaines denses), l’ex-région Alsace
et les deux départements du Bas-Rhin et du HautRhin adoptent conjointement le Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).
Ce dernier détermine les bases d’un projet d’envergure : le déploiement du Très Haut Débit sur
les communes où les opérateurs privés n’avaient
pas déclaré à l’État leur intention d’investir.

circulation des informations.
Ainsi, la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach
s'est substituée aux communes de
son territoire pour financer cette opération à hauteur de 175 € par prise soit
2,4 millions d'euros.

Des brins de fibre optique • © Rosace

C’est ainsi qu’est née, en avril 2016, la société Rosace. La
Région Grand Est lui a confié le déploiement de la fibre optique
sur près de 700 communes entre 2017 et 2022. Rosace assure
à ce titre la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau en Alsace.
Quels sont les principaux acteurs de ce projet d’envergure ?
La Région et les deux départements sont à l’origine de ce
Réseau d’Initiative Publique. La Région est chef de file : elle
porte administrativement, financièrement et juridiquement la
délégation de service public de type concessif.
Les intercommunalités participent au financement (ou les communes en fonction de la prise de compétences) et jouent un
rôle de facilitateur auprès des élus et habitants et simplifiant la

Les communes délivrent les autorisations de voirie pour la réalisation des
travaux nécessaires (ouverture des routes,
pose des Nœuds de Raccordement Optique,
des Sous-Répartiteurs Optiques, etc.).

Fibre optique, Très Haut Débit, de quoi s’agit-il concrètement ?
C’est un fil très fin, en verre ou en plastique, capable de transporter de grandes quantités de données numériques très
rapidement et sur de longues distances.
Quelles sont les différences avec l’internet que l’on connait
aujourd’hui ?
Les performances de la fibre optique sont seulement limitées
par les contraintes techniques des équipements qui l’acheminent. Elle permet de fournir un accès internet « Très Haut
Débit » pouvant atteindre plusieurs Gigabits/seconde (voire
Térabits). Ce débit peut ainsi être plusieurs milliers de fois supérieur à celui fournit par les réseaux téléphoniques à base de
cuivre. Un autre avantage de la fibre optique est qu’il n’y a aucune déperdition de débit même sur de longues distances ou si
plusieurs appareils sont connectés à la même source internet.
Certaines communes ont été équipées en priorité : pourquoi ?

Les communes où plus de 50% des prises avaient un débit internet ADSL inférieur à 2 Mbits/s sont prioritaires. Au niveau de
la Communauté de Communes, cela représente 8 communes :
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Appenwihr, Artzenheim, Hettenschlag, Obersaasheim,
Rumersheim-le-Haut, Rustenhart, Vogelgrun et Widensolen.
Comment les habitants sont-ils informés de l’arrivée de la
fibre dans leur commune ?
Des réunions publiques d’information sont organisées dans
chaque commune (ou par regroupement de communes) en
amont de l’arrivée de la fibre optique. Elles permettent aux
habitants d’obtenir des réponses à leurs interrogations et
d’aborder la question de la commercialisation par une présentation des offres proposées par les Fournisseurs d’Accès à
Internet (FAI) présents sur le réseau ROSACE.
Quelles sont les démarches à effectuer pour souscrire un
abonnement à la fibre optique ?
Étape 1 :
Testez votre éligibilité sur le site de ROSACE.
Étape 2 :
Choisissez une offre d’un FAI parmi les partenaires de ROSACE.
Étape 3 :
L’opérateur en question vous contactera ensuite afin de fixer un
rendez-vous pour effectuer le raccordement au domicile.

Réunion publique d'information à Rustenhart - septembre 2017 • © Rosace

« Avec près de 130 communes alsaciennes déjà raccordées à
la fibre optique à fin mars 2018, le déploiement du Très Haut
Débit est une véritable mission de service public et constitue
une préoccupation de premier ordre pour la Région Grand Est.
Notre objectif ? Une région 100% connectée, pour donner à nos
entreprises, nos collectivités et nos habitants les outils les plus
performants et contribuer ainsi à la compétitivité de nos territoires. La fibre optique apportera le Très Haut Débit à la vitesse
de la lumière dans les foyers du Grand Est. »
Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la Région Grand Est,
en charge du Sport.

Hors souhaits spécifiques, le raccordement pour les particuliers
est gratuit pendant une période de 30 ans. Seuls d’éventuels frais
de mise en service peuvent être facturés par le FAI. Pour les professionnels, des offres spécifiques sont proposées.
Quels sont les enjeux du déploiement du Très Haut Débit ?
Les objectifs principaux sont d’éviter la fracture numérique et de
renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire alsacien.
La capacité de la fibre optique à transmettre très rapidement
des informations va permettre le développement de nouvelles
applications telles que : la domotique, la télésurveillance, la
télémédecine, le télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences,
l'e-économie, l’e-éducation, l’e-service public.

Test des conduites avant le passage du câble sur voie publique • © Rosace
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Ci contre : Raccordement extérieur au point de Branchement Optique • © Rosace

Raccordement abonné : mise en place du câble du domicile à son Point de Branchement Optique (PBO) sur le domaine public • © Rosace

RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE BIER,
FONDATEUR ET DIRIGEANT DE EG BIER,
ENTREPRISE SITUÉE À RUSTENHART

RENCONTRE AVEC BRYAN, 20 ANS,
HABITANT DE RUSTENHART ET ABONNÉ
À LA FIBRE.
Comment avez-vous pris connaissance de l’arrivée de la
fibre optique à Rustenhart ?
Grâce à la réunion d‘information organisée par la commune.
Avez-vous eu les informations que vous attendiez lors de
cette réunion ?
Tout à fait ! La date d’arrivée de la fibre nous a été communiquée
et l’ensemble des FAI étaient présents pour détailler leurs offres.
Cela a été très intéressant car cela nous a permis d’avoir directement une vue d’ensemble.
Votre choix d’un FAI et d’une offre s’est-il fait à l’issue de
cette réunion ?
Notre choix (puisqu’il s’agit d’une décision familiale) s’est fait
quelques jours plus tard après l’analyse plus en détails des prestations proposées (débit, prix, valeur ajoutée, etc.).

Un chantier de l'entreprise EG BIER • © EG BIER

Avez-vous participé à la réunion publique d’information à
Rustenhart en septembre 2017 ?
J’ai assisté à cette réunion qui a été très utile car les différents FAI
ont été présentés. Cela m’a permis d’évaluer les offres d’abonnement en fonction du rapport qualité-prix et de faire mon choix.
Comment s’est passé votre raccordement ?
Tout s’est très bien passé.

Qu’est-ce que le Très Haut Débit a changé dans votre vie
quotidienne ?
Sans exagération : tout ! Avant nous n’avions aucun débit internet. Nous utilisions le réseau mobile afin d’avoir accès au web.
Aujourd’hui tout va tellement vite ! C’est à la fois inhabituel, surprenant mais tellement plaisant !
Quels sont vos usages d’internet ?
Mes parents utilisent internet pour regarder la télévision, faire
des achats en ligne et gérer les tâches administratives (comptes
bancaires par exemple).
De mon côté je l’utilise principalement pour regarder des séries
en replay et jouer en ligne.

Au quotidien, dans la gestion de votre entreprise, qu’est ce qui
a changé pour vous avec le déploiement du Très Haut Débit ?
Avant l’arrivée de la fibre optique, je recevais internet par satellite
(afin d’avoir un débit correct). Le Très Haut Débit nous permet
aujourd’hui de télécharger des fichiers volumineux comme des
catalogues. Cela facilite aussi la réalisation des démarches
administratives, l’envoi de devis, de factures ; tout est instantané ! En résumé, avec la fibre optique, la communication avec
nos clients et autres parties prenantes de l’entreprise est nettement facilitée.
Durée de téléchargement des fichiers suivant les débits
Type de fichier
Taille fichier 128kbit/s 512kbit/s 1Mbit/s 10Mbit/s 30Mbit/s 50Mbit/s 100Mbit/s
Petit fichier = une page Word, un ta10 ko
Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat
bleau Excel
Fichier standard = une note de 10 pages 100 ko
8s
2s
1s
Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat
en Word
Fichier important = un rapport de 50
1 Mo
1 min 20
20 s
10 s
1s
Immédiat Immédiat Immédiat
pages en Word
Fichier Powerpoint = avec des photos,
4 Mo
6 min
1 min 30
45 s
4s
1s
2s
1s
cartes et autres illustrations
Application bureautique = logiciel Word, 100 Mo
2h
30 min
15 min
1 min 30
30 s
20 s
10 s
Excel, etc.
Contenu d’un CD
640 Mo
14 h
3 h 30
1 h 40
11 min
3 min
2 min
1 min
Entre 30 et 100 Mbit/s, les durées de téléchargement, même pour les plus gros fichiers sont inférieures à 3 min.
Au-delà de 100 Mbit/s, les téléchargements, même pour les 640 Mo d’un CD, prennent largement moins d’une minute.

500Mbit/s

1Gbit/s

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

2s

1s

12 s

6s
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ÀVÉLO SANS ÂGE

JEAN-MARIE BIELLMANN, PRÉSIDENT DE
L’ANTENNE BIESHEIMOISE DE L’ASSOCIATION
Vous l’avez peut-être croisé au détour d’une
promenade dans les rues de Biesheim
ou le long du canal sur la piste cyclable : le
triporteur de l’antenne biesheimoise de l’association À vélo sans âge !
D’où vient ce concept original ? Quelles sont
les missions et valeurs de cette association ?
Quels sont les publics ciblés par cette activité ? Jean-Marie Biellmann a répondu à
toutes ces questions. Retour sur une rencontre qui a du cœur.
Monsieur BIELLMANN, pourriez-vous
nous en dire davantage sur ce concept
original ?
Ce concept inter-générationnel vient tout
droit du Danemark. Le principe consiste
à chevaucher un vélo à assistance électrique qui est relié à un triporteur pouvant
accueillir deux personnes. À bord de ce
drôle d’engin, évidemment on ne passe
pas inaperçu ! Mais que faire du « qu’endira-t-on », Le plaisir avant tout !
Pourquoi avoir créé une antenne de
l’association À vélo sans âge à
Biesheim ?
Déjà très actif dans une association solidaire « Osons la différence » qui se
trouve à 70 km de mon domicile, je souhaitais trouver un concept du même
genre à adapter à proximité de chez moi.
C’est tout à fait par hasard, en surfant
sur internet, que je suis tombé sur le site
« À vélo sans âge ». C’est à ce moment-là
que je me suis dit : et pourquoi pas une
antenne locale ?
Même s’il m’a fallu beaucoup de temps
et d’énergie pour créer cette antenne sur
les terres biesheimoises, c’est un projet
auquel je crois car il est avant tout solidaire. Oui, une solidarité qui franchit les
barrières de l’âge et du handicap.
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Quelles ont été vos démarches pour
développer ce beau projet ?
C’est bien beau les idées, mais encore
faut-il trouver des financements… Je
me suis donc lancé le défi de trouver des

Une pause s’impose ! • © A vélo sans âge

mécènes et des donateurs. J’ai participé
à des concours, j’ai fait des présentations
et démarché beaucoup d’organismes
différents : mairie, département, région,
particuliers, banques, entreprises, commerçants et artisans du territoire… Il aura
fallu un peu de temps mais avec beaucoup
d’investissement personnel et de motivation, le triporteur a pu être commandé et
livré « prêt à rouler » à Biesheim.
Quels sont les publics que vous transportez ?
Nous baladons toutes personnes ayant un
handicap ou les personnes âgées (EHPAD
ou à domicile) suivant leurs envies. Nous
faisons le tour des villages, nous longeons
le Rhin et nous profitons avec nos copilotes des joies que la nature nous offre. Si
les personnes le désirent, nous pouvons
nous arrêter boire un thé ou un café, nous
sommes même déjà allés manger une
glace à Breisach. Les membres de la famille ou des amis sont les bienvenus s’ils
veulent nous accompagner.
J’insiste sur le fait que nous ne pouvons
endosser le rôle de taxi. Nous ne transportons pas les gens pour qu’ils puissent faire
leurs courses. Le but est de les emmener

faire une sortie de plein air et de voir les
sourires sur leurs visages. Ces instants-là
de bonheur partagé, ça vaut de l’or !

MON COMBAT,
NOTRE COMBAT :
ROMPRE LA SOLITUDE
« Tout seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ». Pour mener à bien un projet, c’est mieux quand on est nombreux.
À ce jour, nous ne sommes que neuf bénévoles au sein de cette association. Le
printemps arrivant à grands pas, l’appel
est donc lancé pour trouver de nouveaux
bénévoles. Si vous aimez vous sentir libre
en roulant au gré du vent et si vous appréciez de passer un moment convivial avec
d’autres gens, alors le triporteur n’attend
plus que vous !
Pour devenir bénévole ou pour
faire un don (déductible des impôts)
afin de participer à l’achat d’un
nouveau triporteur, contactez :
Jean-Marie BIELLMANN
jmb.avelosansage@free.fr

© Liberty Planet

N
O
I
X
E
N
N
CO

LIBERTY PLANET,

DE LA LIBERTÉ POUR PETITS ET GRANDS !
Horaires et renseignements :
www.libertyplanet.fr
Cela fait maintenant sept ans que le
Funpark et Skatepark Liberty Planet du
Pays Rhin-Brisach ont ouvert au cœur de
la cité des loisirs Vitabox à Algolsheim.
Au fil des années, Liberty Planet est devenu un lieu de vie inter-générationnel
incontournable de notre région. À chaque

FÊTE NAUTIQUE
L’association Rhône au Rhin Plaisance
vous invite à sa Fête Nautique le samedi 16
et dimanche 17 juin 2018 (entrée gratuite).
De nombreuses animations :
• Promenade et baptême en bateau sur le
canal ou le Rhin (à partir de 3 €).

ouverture, tous les âges se retrouvent
dans ce lieu.
Les tout-petits découvrent des jouets
dans un espace protégé. Les enfants
s’amusent dans une structure de jeux avec
piscine à balles et toboggan. Un groupe
de pré‑ados a réservé une fête d’anniversaire. Les ados se retrouvent quant à eux
dans les canapés en attendant leur tour
sur les trampolines. Les parents admirent
fièrement les progrès de leurs enfants

• Démonstration de sauvetage avec des
chiens Terre-Neuve.
• Démonstration de percutage d’un radeau de survie.
• I nformations sur les permis bateau.
• Stand VNF.
Restauration sur place :
Grillades, petite restauration, glaces.

dans le Skatepark. Les grands-parents
boivent un café et discutent avec les bénévoles de l’association qui, toujours avec la
même sympathie, vous accueillent 5 jours
par semaine.
Plus qu’une place de jeux couverte, c'est
un cadre bienveillant, une grande famille
où tout le monde est accueilli et valorisé.
Quel que soit votre âge, venez profiter de
cette structure associative unique !

Informations pratiques :
Samedi à partir de 14 h
Dimanche à partir de 9 h
HALTE NAUTIQUE
RD 52 au bord du canal à Biesheim
Plus d’informations :
www.rhone-rhin-plaisance.com

Le CNIR a été créé en 1971 avec pour but
l’apprentissage de la natation. En 2001,
le club a évolué avec la création du pôle
compétition. Au fil des années, le nombre
de nageurs n’a cessé d’augmenter jusqu’à
214 nageurs avec 39 compétiteurs dont
certains évoluent au niveau régional.
Trois activités sont présentes au sein du
CNIR :
• L’école de natation qui s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans avec l’apprentissage
de la natation par séances de 45 min les
vendredis de 17 h à 18 h 30.
• Le groupe Loisirs qui s’adresse aux
nageurs de plus de 12 ans sachant déjà

© CNIR

CERCLE NAUTIQUE DE L’ILE DU RHIN (CNIR)
à 19 h, mardi de 19 h 30 à 20 h 30 (pour les
confirmés), mercredi de 16 h à 18 h 30 et
vendredi de 18 h 30 à 20 h.
L’encadrement est fait par des éducateurs
professionnels, en possession du brevet
d’État.

nager par séance de 45 min les vendredis
de 18 h 30 à 19 h 15.
• Le groupe Compétition pour les nageurs ayant réussi les trois tests ENF
et souhaitant participer à des compétitions. Les séances ont lieu : lundi de 18 h

Renseignements :
Courriel : cnir.sirenia@gmail.com
Site internet : https://abcnatation.
fr/sc/010683943
Adresse :
Piscine Sirenia
Ile du Rhin – 68600 Vogelgrun
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Les Musicales
Festival de musique
du Pays Rhin-Brisach

Du 8 au 17 juin 2018

du Rhin

Concert prestige

Musique de l’Arme Blindée de Cavalerie de Metz
Samedi 9 juin • 20h30 • Salle polyvalente de Vogelgrun
Entrée 15€ (gratuit - 16 ans)

Samedi 16 juin • 21h
Dimanche 17 juin • 15h

Mercredi 13 juin • 20h

Stade municipal de Biesheim

• Ensemble de violoncelles
de Lorraine
• Orchestre junior du
Pays Rhin-Brisach

• Orchestre présidentiel de la
République de Moldavie
• Batterie Fanfare de la Musique
de la Police Nationale
• Luxembourg Marching Band

Église de Fessenheim

Entrée libre

Entrée 5€ (gratuit - 16 ans)

Billeterie à l’Office de Tourisme 03 89 72 56 66
Infos & programme sur : www.paysrhinbrisach.fr

Crédit photo : Ministère de l’Intérieur - P.CHABAUD

CONCERT DU
GRAND EST

PARADES
MUSICALES

