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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
La Communauté de Communes place les habitants au coeur de
ses préoccupations en leur donnant des réponses adaptées à leurs
besoins actuels et futurs. Au même titre que les infrastructures
routières ou fluviales, le très haut débit est aujourd’hui
indispensable à notre vie quotidienne. La collectivité l’a bien compris
et a fait le choix d’investir en lieu et place des communes afin que
chacun puisse bénéficier d’une bonne connexion internet (175 euros
par prise soit 2.4 millions d’euros pour l’ensemble de la collectivité).
Le développement de l’offre de loisirs pour les 9-17 ans, la mise
en place d’un programme complet et gratuit d’animations « zéro
déchet » et la construction d’un centre culturel transfrontalier,
futur lieu d’échanges sont autant d’exemples de l’implication de la
CCPRB pour le bien-être et le bien-vivre ensemble de ses habitants.
Le premier semestre de l’année 2019 a été placé sous le signe
de la concertation. Plusieurs projets d’envergure menés par la
Communauté de Communes ont ainsi confirmé une nouvelle
manière de penser l’action publique et les projets collectifs :
la participation citoyenne.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
et l’organisation conjointe de multiples réunions d’information
à destination de la population vont en ce sens. Les habitants du
territoire sont associés au processus de création de ce document
d’urbanisme par le biais de ces temps d’échanges mais aussi grâce
aux registres de concertation à disposition dans les mairies et à la
Communauté de Communes.
Autre vecteur de concertation, l’organisation récente d’un nouveau
dialogue citoyen souligne la volonté d’impliquer la population dans
la vie, mais aussi l’avenir de la collectivité. Ainsi, dans le cadre du
projet de territoire « Pays Rhin-Brisach 2030 », les habitants
présents ont été invités à échanger autour de quatre thématiques :
l’économie, l’environnement, la mobilité et les transports, la
culture et le tourisme. Parmi les priorités dégagées lors de ces

échanges (vous en trouverez un compte-rendu synthétique en
page 6), la transition énergétique semble être partagée par tous.
Consciente de l’importance de cet enjeu, la CCPRB fait de l’énergie
une composante majeure de sa politique locale. C’est pourquoi,
avec l’appui de plusieurs municipalités, la Communauté de
Communes a décidé de lancer un projet de coopérative citoyenne
de production d’énergie renouvelable. Tous les acteurs sont
concernés et peuvent y prendre part. La pluralité des participants
garantit que le projet sera adapté à tous les besoins et contraintes
du territoire.
Convaincu qu’il n’y a qu’en travaillant ensemble que nous pourrons
mener à bien les projets de la Communauté de Communes, j’ai la
volonté d’instaurer un véritable dialogue avec l’ensemble de la
population : citoyens, municipalités, entreprises, associations,
artisans, etc. J’invite ainsi chacun à consulter le rapport d’activités
2018 de la collectivité afin d’avoir une vision globale des missions
et réalisations des services. Ce document est disponible ici :
https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/
documents-a-telecharger/
Enfin, avec un nombre de « fans » qui croît de semaine en semaine,
nos réseaux sociaux sont aujourd’hui un moyen de communication
à part entière et nous avons à coeur de les animer régulièrement.
Ils vous permettent ainsi de suivre en temps réel l’actualité de la
Communauté de Communes.
Au plaisir d’échanger prochainement avec celles et ceux qui font
vivre le territoire, je vous souhaite une bonne lecture de ce Pays
Rhin-Brisach Infos #9.

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 Mars Rouge, Rosace, Mausa Vauban, Marius Engels, Charlotte
Da Mota, Shutterstock | Contact pour toutes remarques, questions, informations communication@paysrhinbrisach.fr | Conception et fabrication Prospectiv* | Imprimé à 15 250 exemplaires sur papier recyclé.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
(S’)INVESTIT DANS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES CITOYENNES

La transition énergétique nous concerne tous. Une des clés d’un changement de système productif est l’appropriation par les citoyens de la production d’énergie. Nos voisins allemands l’ont bien compris puisque l’on compte environ 900 coopératives citoyennes de production d’énergie en
Allemagne. L’émergence en Alsace de multiples centrales villageoises montre l’intérêt des citoyens pour ce sujet et le potentiel de dynamisme de
notre région. C’est pourquoi, avec l’appui de plusieurs communes, la CCPRB a décidé de lancer un projet de coopérative citoyenne de production
d’énergie sur le territoire.

L’énergie citoyenne, comment ça marche ?
Le principe est simple : il s’agit de monter un groupement composé
d’habitants, d’entreprises et de collectivités qui s’associeront pour
financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits
des bâtiments publics mis à disposition à titre gracieux ou presque.
L’électricité produite est ensuite revendue et les investisseurs peuvent
en retirer des bénéfices, réinvestis et/ou versés en dividendes.
L’énergie citoyenne, c’est pour qui ?
Tout le monde peut participer, et en particulier les habitants. Les personnes motivées devront créer une structure dédiée avec l’appui de la
CCPRB et des communes, et lui donner la forme juridique souhaitée.
Quel intérêt pour un particulier d’investir dans cette production
d’énergie ?
L’intérêt est d’abord financier avec la revente de l’électricité produite
à des tarifs garantis sur 20 ans. Les participants bénéficient également de garanties sérieuses sur la qualité technique de l’installation et sur le montage financier. Ce dernier point n’est pas toujours
évident pour un particulier seul.
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POUR LA FIBRE OPTIQUE !
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand Est pilote en partenariat avec les deux départements alsaciens le déploiement de la
fibre optique sur les zones non couvertes par les opérateurs privés. L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et
l’urbain et renforcer l’attractivité économique du territoire pour les professionnels souhaitant s’y développer et s’y installer. La conception, la
construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement de ce réseau est confiée à la société Rosace pour l’Alsace. Chacun,
particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique. Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel.
La fibre optique pour la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Sur les 29 communes de la CCPRB, 16 communes présentes sur le réseau
Rosace sont déjà ouvertes à la commercialisation : Algolsheim, Appenwihr,
Artzenheim, Durrenentzen, Geiswasser, Hettenschlag, Logelheim,
Munchhouse, Obersaasheim, Rumersheim-le-Haut, Rustenhart, Urschenheim,
Vogelgrun, Weckolsheim, Widensolen et Wolfgantzen.
La commune de Biesheim relève quant à elle d’une tranche conditionnelle en
raison de la présence d’un réseau câblé proposant déjà une offre internet qualifiée règlementairement de très haut débit. En effet, les dispositions du Plan
France Très Haut Débit interdisent tout déploiement du réseau public avant l’extinction du contrat câble en cours.

Quelles sont les étapes du projet ?
Une première réunion publique d’information s’est tenue à la salle
des fêtes de Biesheim le 25 juin pour présenter le projet aux citoyens
et les inviter à y participer. Une réunion de travail visant à définir les
grandes lignes de la future coopérative se tiendra fin septembre à la
CCPRB, tous les habitants intéressés peuvent y prendre part.
Une visite d’une coopérative citoyenne en fonctionnement est également prévue en octobre afin de s’inspirer des projets qui ont abouti !

Pour plus d’informations, contactez Pierre-Jean CHOLLEY,
Conseiller en énergie partagée :
Pierre-Jean.CHOLLEY@paysrhinbrisach.fr
03 89 72 47 93

SITES POTENTIELS POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le hall des sports à Biesheim

EN ROUTE

L’École maternelle à Kunheim

Les équipes Rosace construisent le réseau fibre optique.

En ce qui concerne les autres communes, la prochaine ouverture se déroulera en 2020 puis la troisième et dernière en 2021. Avant chaque ouverture, une
réunion d’information est organisée. Les habitants des communes concernées
seront informés des dates de réunions par le biais du site internet de la CCPRB,
des réseaux sociaux, de la Région Grand Est et par leur mairie.

UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE

INTERCOMMUNALE À BIESHEIM
L’actuelle déchèterie à Biesheim est aujourd’hui sous-dimensionnée pour
répondre aux besoins des usagers, inadaptée aux normes de sécurité et
au développement des nouvelles filières de recyclage.
C’est pourquoi, le 11 décembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé
de construire une nouvelle déchèterie intercommunale. Une étude d’implantation a fixé la localisation à Biesheim, au niveau de la déchèterie
existante.
Le projet, d’une surface de 1,43 ha, comprend :
• 25 quais de déchargement des déchets intégrant les nouvelles
filières (plastiques rigides, plaques PVC, films plastiques, pots horticoles, etc.), ainsi que des espaces de déchargement de diverses filières
(gravats, huisseries, palettes, etc.) ;
• des locaux de stockage des DEEE (appareils électroniques), DDS
(déchets dangereux spécifiques) et autres DMS (déchets ménagers
spéciaux : piles, ampoules, etc.) ;
• une ressourcerie (réemploi de meubles et objets de la vie quotidienne) ;
• un local de gardiennage incluant des bureaux, une kitchenette, un
local avec les sanitaires et vestiaires, ainsi qu’une pièce de stockage
attenante ;

• le flux séparé des véhicules légers et des poids lourds avec contrôle
d’accès pour les particuliers et pesée pour les professionnels (qui permettent des horaires d’ouverture élargis).
En outre, le projet comprend également :
• des locaux pour la distribution des équipements aux usagers et leur
sensibilisation ;
• des locaux de stockage des équipements (bacs, bioseaux, sacs krafts) y
compris un espace de travail (montage, démontage, réparation) ;
• des espaces extérieurs de stockage des conteneurs de tri.
Le coût du projet est estimé à 3 365 000 € HT.
Les travaux devraient démarrer en avril 2020 pour une ouverture de la
déchèterie fin 2021.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DONNE LA PAROLE AUX CITOYENS
Un dialogue citoyen s’est déroulé le samedi 15 juin 2019, à
Fessenheim. 64 citoyens tirés au sort ont accepté l’invitation de
la CCPRB pour échanger sur l’avenir de leur territoire autour de
quatre thématiques : l’économie, l’environnement, les mobilités et
le transport, la culture et le tourisme. Troisième dialogue citoyen
organisé en 15 mois, cet événement souligne la volonté d’impliquer les habitants dans le projet de territoire de la Communauté de
Communes. Voici ci-dessous un compte-rendu synthétique des
échanges.

ENVIRONNEMENT

Deux pôles économiques (Neuf-Brisach/Volgelsheim/ Cadre de vie agréable, un vrai travail des collectivités pour
Biesheim et Fessenheim) dont le second à soutenir en prio- l’environnement, à encourager davantage.
rité pour maintenir l’attractivité actuelle.

Priorités

• Anticiper les fermetures sur le territoire ;
• Favoriser un retour à la nature ;
• Développer un sentiment d’appartenance à la CCPRB • S’inspirer des territoires voisins ;
et développer l’attractivité du territoire ;
• Se diriger vers un développement durable alliant tous les
• Effacer la frontière et s’appuyer sur nos voisins allemands.
acteurs.

Actions à
mettre en
oeuvre

•
•
•
•
•
•

Constat

Dynamiser les centres-bourgs par le monde associatif ;
Diversifier l’économie ;
Attirer des entreprises et travailleurs ;
Promouvoir les structures existantes ;
Communiquer davantage : marketing territorial ;
Encourager le bilinguisme.

• Développer des centres d’intérêt (parcs, aires de détentes,

MOBILITÉ

TOURISME ET CULTURE

•
•
•
•

pistes cyclables, etc.) ;
Agriculture locale ;
Communiquer davantage sur le patrimoine et les projets ;
Sensibiliser au développement durable ;
Développer les déplacements multimodaux.

Paradoxe : sentiment d’isolement alors que le territoire se Des atouts forts mais insuffisamment valorisés, notamment du
situe à proximité de Colmar et Mulhouse.
fait du manque de communication.

• Réintroduire des services publics locaux de proximité pour • Développer l’attractivité autour d’un tourisme vert et durable
Priorités

Actions à
mettre en
oeuvre

limiter les déplacements ;

• Faciliter les déplacements du quotidien ;
• Diminuer l’usage de la voiture individuelle.

Ouvert depuis le 7 juillet 2018, le MAUSA Vauban (Musée d’Art
Urbain et de Street Art), fondé et dirigé par Stanislas BELHOMME
et Clémentine LEMAÎTRE, a récemment soufflé sa première bougie.
Dans les 1200m² de dédale de la citadelle de Neuf-Brisach, l’art se
diffuse en bombes de peinture, parfois à l’aide de pochoirs ou de
stickers.

Les oeuvres, toutes très différentes se succèdent ainsi dans le cheminement des remparts. Les enfants colorés et sans visage de Seth,
les grands corps blancs de Jérôme MESNAGER, les inspirations popart et le portrait de Marilyn MONROE de Pure Evil, les photographies
XXL, déroutantes et humoristiques de Joseph FORD, les panneaux de
métro tagués par Nasty, le style figuratif et engagé de Guy DENNING
ou encore le portrait Vauban graffé par C215 : il y en a pour tous les
goûts et il est d’autant plus difficile de rester insensible face à une
telle démonstration artistique.

L’entrée du MAUSA Vauban est signée Nasty.

© Photo
MAUSA Vauban / Seth

Les enfants sans visage de Seth que l’on retrouve dans plusieurs
casemates.

« MAGIE EN COURS »
Aucune programmation n’est prédéfinie. L’évolution du musée
se fait spontanément et se base sur le concept du « work in progress »*, que l’on pourrait traduire ici par « magie en cours ».
L’identité même du musée repose sur ces performances en live
des artistes qui permettent aux visiteurs d’assister directement au
processus de création. Le MAUSA, par la forte volonté des directeurs d’en faire un véritable outil de médiation, participe ainsi à
l’éducation artistique collective.
* Travail en cours

Une image vaut mille mots ...

pour encourager à l’installation ;

© Photo
MAUSA Vauban / Guy DENNING

© Photo
MAUSA Vauban / Elle

L’univers sombre et engagé de Guy DENNING côtoie le travail séduisant, évocateur et somptueux d’Elle, seule artiste féminine présente
au Musée.

• Valoriser le Rhin dans le tourisme fluvial ;
• Communiquer sur les actions mises en oeuvre.

• Améliorer le maillage, la qualité et la sécurité des pistes •
cyclables ;
•
• Créer des chemins de randonnée sur le territoire ;
•
• Développer le transport à la demande, interconnecter les
moyens de transport et développer le co-voiturage.
•

Développer un tourisme vert / rural ;
Développer la communication ;
Développer l’attractivité du territoire, l’événementiel et le
tourisme fluvial ;
Acquérir et/ou construire des équipements de qualité
(cinéma, complexe de loisirs, etc.).

© Photo
MAUSA Vauban / Cranio
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© Photo
MAUSA Vauban / Nasty

En un an, 24 artistes de renommée internationale se sont succédés
pour recouvrir les murs des casemates. Chacun a une pièce dédiée,
mais comme il est coutume de le voir dans la rue, de nombreux clins
d’oeil sont à dénicher indifféremment dans tous les espaces. Chaque
artiste a su s’adapter à ce lieu atypique et l’a transformé en source
d’inspiration. C’est ainsi que les murs de la citadelle deviennent des
parties intégrantes des oeuvres. Un avion de Pure Evil largue ainsi
des coeurs – et non des bombes - sur la tête des visiteurs, délivrant un
message de paix « make love, not war ».

ÉCONOMIE
Constat

LE MAUSA VAUBAN

Les indiens bleus de Cranio prennent vie de manière humoristique
et amènent les passants à la réflexion sur la réalité du monde
rural et l’aspect destructeur de notre société de consommation.

© Photo
MAUSA Vauban / Joachim

Joachim et son style graffiti-pop unique s’exportent sur les murs des
immeubles de la ville.
Plus d’informations : www.mausa.fr
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OPTIMISER LA CONSOMMATION FONCIÈRE
ET MAÎTRISER L’ÉTALEMENT URBAIN
1:
Les 29Illustration
communes,
qui forment le territoire de la Communauté de
Communes, se différencient historiquement par leurs formes urbaines
traditionnelles. On retrouve des villages-rue, des villages-carrefour, des
villages radioconcentriques, des villages à maillage irrégulier et NeufFormes urbaines traditionnelles
Brisach créée selon les doctrines militaires de l’époque.

Village-rue
(ex. Appenwihr)

Village à schéma radioconcentrique
(ex. Fessenheim)

Village-carrefours
(ex. Durrenentzen)

Village à maillage irrégulier
(ex. Rumersheim-le-haut)

Suite aux années 1950, l’extension et le développement des différents
tissus urbains villageois répondent globalement à des logiques comparables : densification du tissu existant, progression linéaire le long des
voies, construction en seconde ligne, et enfin généralisation des formes
d’aménagement planifié (lotissement).

Au final, et malgré quelques sites déconnectés, il résulte de ce développement urbain des communes aux morphologies plutôt compactes et
groupées. Un des enjeux du PLUi sera de mettre en place un développement urbain renforçant cette cohésion urbaine et modérant la consommation foncière.
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Pourquoi réduire la consommation foncière ?
L’étalement urbain et l’augmentation des surfaces imperméabilisées qui en découlent ont d’importantes répercussions sur le climat,
l’environnement et les habitants. Les principales conséquences de
l’artificialisation des sols et donc de la consommation foncière sont
la réduction des terres agricoles, la détérioration de la biodiversité,
l’augmentation des risques d’inondations et de dégâts lors de catastrophes naturelles plus fréquentes, la difficulté à créer de la fraîcheur
en période de forte chaleur, les émissions de gaz à effets de serre
dues au transport et au chauffage et l’augmentation des coûts pour
les collectivités et les contribuables.
Maîtriser la consommation foncière et lutter contre l’artificialisation
des sols est aujourd’hui une priorité qui est encouragée par la réglementation et intégrée à la loi et au Code de l’Urbanisme.
Quels sont les objectifs du PLUi ?
Pour répondre aux demandes de développement résidentiel et économique tout en assurant la nécessaire préservation et protection
des espaces naturels, forestiers et agricoles, les orientations du
PLUi entendent optimiser l’utilisation de la ressource foncière afin de
maintenir l’équilibre entre les différents espaces (urbains, naturels,
agricoles et forestiers). Les objectifs pour y parvenir sont les suivants :
Développer un urbanisme plus compact :
• Fixer des limites lisibles et durables au développement urbain
afin de favoriser une formation compacte des tissus urbains ;
• Utiliser le développement des nouvelles opérations (en extension
ou au sein de la tache urbaine) pour renforcer ou améliorer la
cohésion urbaine ;
• Harmoniser et accorder ensemble les besoins, le potentiel
constructible et les capacités des équipements ;
• Favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, moins consommatrices d’espace.
Favoriser la mixité urbaine :
• Soutenir la diversité des fonctions dans le tissu urbain, en autorisant notamment les activités liées aux besoins quotidiens des
habitants, tout en maintenant les activités sources de nuisances
à l’écart des habitations ;
• Diversifier les formes et les types d’habitat pour atteindre des
densités urbaines plus élevées, notamment dans les secteurs
d’extension (logements intermédiaires, petits collectifs, etc.) ;
• Adapter les formes et les types d’habitat aux communes et aux
quartiers afin d’accompagner une densification raisonnée, sans
déstructurer les tissus existants.
Permettre la transformation du tissu existant tout en respectant les
caractéristiques et le patrimoine villageois par la transformation des
constructions en place, le renouvellement urbain et le comblement
des « dents creuses ».

QUELLE SURFACE POUR COMBIEN DE NOUVEAUX HABITANTS ?
L’objectif de densification des espaces urbanisés existant dans
le PLUi vise à réaliser, à l’échelle de l’intercommunalité, environ
30% de ces logements à construire à l’intérieur des enveloppes
urbaines actuelles. Les enveloppes urbaines correspondent à l’espace artificialisé de chaque commune à un instant donné (le temps
0 : T0) et sont définies selon la méthodologie du SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale). Les nouvelles constructions comprises
dans cette enveloppe seront compatibilisées en densification et
celles comprises à l’extérieur, en extension.
Les constructions non comprises dans cette enveloppe seront
donc réalisées en extensions urbaines. C’est le niveau d’armature
urbaine et sa densité correspondante qui déterminent, pour chaque
commune, la surface en extension allouée à la création de nouveaux logements :
• Pôle pluricommunal : 9 ha avec une densité de 40 logements/ha ;
• Pôle secondaire : 7 ha avec une densité de 30 logements/ha ;
• Village relais : 5 ha avec une densité de 20 logements/ha ;
• Village : 3 ha avec une densité de 20 logements/ha.

Le développement démographique préconisé vise à atteindre
environ 37 400 habitants en 2036. Ce qui nécessitera la
production d’environ 3 300 logements entre 2020 et 2036.

Sur le territoire, la réalisation de nouveaux logements sollicitera donc environ
90 hectares en densification et 120 hectares en extension,
qui se verront appliquer des densités adaptées.
Le PLUi réalise environ 100 ha d’économie foncière pour l’habitat par rapport aux documents d’urbanisme communaux (POS/PLU) en
vigueur qui, ensemble, totalisent environ 270 hectares de foncier en zones d’extension et de réserves foncières. A titre d’exemple, la
consommation foncière pour l’habitat entre 2002 et 2015 s’élève à environ 113.6 ha, ce qui représente 8.7 ha par an. Avec 120 ha à l’horizon 2036, l’objectif du PLUi est de diminuer cette consommation foncière à 7.5 ha par an, soit une réduction d’environ 8.6%.

Habitat et mixité
Équipements publics
Activités
Agriculture
Espaces naturels

Consommation foncière
entre 2002 et 2015 (en ha)

CALENDRIER :
• Arrêt du PLUi : octobre 2019
• Enquête Publique : courant 2020
• Approbation du PLUi : fin 2020
Les documents du PLUi sont disponibles
sur le site internet de la Communauté de
Communes.
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JULIE BURGHEIM

RESPONSABLE DE LA PRÉFIGURATION
ET DU DÉVELOPPEMENT D’ART’RHENA
« Un lieu de proximité, convivial et accueillant, où chacun peut venir et se poser avec un café. Un lieu où les habitudes culturelles des
français et des allemands pourront être représentées et où chacun aura envie de rester ». C’est en ces termes que Julie BURGHEIM,
Responsable de la préfiguration et du développement d’Art’Rhena, a choisi de présenter Art’Rhena.

Comment envisagez-vous votre travail pour Art’Rhena ?

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Julie BURGHEIM et suis franco-allemande. En effet,
je suis née en Allemagne et y ai vécu jusqu’à mes 19 ans. Je parle
donc couramment ces deux langues mais également l’anglais et
je comprends l’italien. Je suis passionnée de spectacle, de lecture
et de photographie.

Avant d’être recrutée pour Art’Rhena, quel a été votre
parcours ?
J’ai eu plusieurs types d’expériences. La première, au sein
d’associations d’éducation populaire, notamment l’association
« Culture et Liberté » en lien avec son alter ego allemand « Arbeit
und Leben » (qui travaillent sur la mobilité professionnelle entre la
France et Allemagne), portait sur les échanges franco-allemands.
La seconde était dans le milieu artistique et culturel. J’ai
ainsi travaillé pour l’Office National de Diffusion Artistique, en
compagnies et dans diverses structures culturelles comme La
Briqueterie.
Enfin, j’ai quitté mon poste au secrétariat général de L-EST/
Laboratoire européen Spectacle vivant et Transmédia (Viadanse,
MA scène nationale et le Granit) pour prendre mes nouvelles
fonctions (depuis mi-juin).

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet et vous a donné
envie d’y participer ?

J’ai beaucoup aimé l’idée que tout, ou presque, soit encore à
construire. J’occupe mon nouveau poste depuis plusieurs mois
maintenant et nous en sommes seulement aux balbutiements du
projet, dont le bâtiment est d’ailleurs encore en construction. La
dimension « préfiguration » prend ici tout son sens. D’un autre
côté, la bi-nationalité d’Art’Rhena m’a particulièrement séduite.
La vocation transfrontalière s’intègre parfaitement dans mon
parcours aussi bien personnel que professionnel.
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Dans un premier temps, je travaille sur la préfiguration du lieu.
Il s’agit de mener une réflexion autour de son implantation sur le
territoire franco-allemand. Pour cela, la création de relations
avec tous types de structures des deux côtés du Rhin (associatives,
culturelles, sociales, professionnelles, etc.) va favoriser l’émergence
d’un éco-système partenarial qui concourra à créer une dynamique
nouvelle sur le territoire. La mise en place d’un comité de pilotage
transfrontalier et le développement des possibilités de financement
sont aussi indispensables. Enfin, l’organisation d’actions culturelles
spécifiques et impliquant les citoyens représente également
une part importante de mes activités. Ces temps culturels sont
incontournables pour permettre à tous, habitants, associations,
entreprises, écoles, de s’approprier le lieu et les pratiques qui y
sont liées.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la future
programmation ?

Nous souhaitons développer une programmation artistique
pluridisciplinaire composée de temps forts sur plusieurs jours
et d’une douzaine de spectacles pour lesquels la parole et donc la
langue ne constitueront pas une barrière. Priorité donc à la musique
et aux « dramaturgies du corps » comme la danse et le nouveau
cirque. Le soutien aux artistes est également au coeur de nos
préoccupations avec notamment la mise en place de résidences.
La médiation culturelle sera la pierre angulaire de toutes les actions
entreprises. En effet, notre leitmotiv n°1 est d’impliquer toujours
plus les habitants afin que ceux-ci passent du rang de spectateurs à
celui d’acteurs et qu’ils participent pleinement à la vie d’Art’Rhena.
Art’Rhena recrute sa future équipe :
• un(e) régisseur(euse) général(e) : filière technique cadre
d’emploi des techniciens emploi permanent – Bilingue
allemand ou anglais.
• un(e) chargé(e) de communication, de presse et des relations publiques : filière administrative cadre d’emploi des
attachés emploi permanent – Bilingue allemand.
• un(e) chargé(e) du développement des publics et de la
médiation : filière administrative cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés recrutement en CDD d’une durée de 3 ans
renouvelable. Bilingue allemand.
Postes ouverts aux titulaires et contractuels de droit public.
L’équipe sera placée sous l’autorité de la Directrice du pôle
Culture, Jeunesse et Sport et de la Responsable de la préfiguration d’Art’Rhena.
Plus d’informations et annonces détaillées sur :
https://www.paysrhinbrisach.fr/offres-emploi
Postes à pouvoir fin 2019.
Candidatures à adresser à : recrutement@paysrhinbrisach.fr

N
O
I
X
E
N
N
CO
ANIMATIONS JEUNESSE :
RENCONTRES, RIRES ET DES
LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !
Depuis le début de l’année, la Fédération des Foyers Clubs
d’Alsace (FdFC) accompagne la Communauté de Communes
dans la mise en place d’un projet jeunesse. L’offre de loisirs
en période scolaire et extra-scolaire et à destination des préados et ados s’est ainsi considérablement étoffée.
Des activités ponctuelles sont désormais proposées tout
au long de l’année, y compris hors vacances scolaires, les
mercredis après-midi, vendredis soir et samedis. Soirées à
thèmes, concerts, festivals, sorties diverses (accrobranche,
karting, laser-game, etc.) ; la CCPRB et la FdFC s’associent
pour déployer un programme varié et attractif pour les 9-17
ans.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Christine Kempf et Aline Tutin, animatrices au service
jeunesse des Foyers-Clubs : jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org ou consulter les sites internet :
http://www.fdfc68.org/ et https://www.paysrhinbrisach.fr/

CONCERT
ET DIALOGUE CITOYEN
TRANSFRONTALIERS
LES BRÜNETTES :
THE BEATLES CLOSE-UP

DIALOGUE CITOYEN : L’OFFRE
CULTURELLE TRANSFRONTALIÈRE
La Communauté de Communes et la Ville de Breisach am Rhein ont lancé la
construction du centre culturel transfrontalier Art’Rhena sur l’Ile du Rhin à
Vogelgrun. Dans cette perspective, les deux collectivités souhaitent associer les
habitants français et allemands dans le cadre d’un dialogue citoyen sur le thème
de l’offre culturelle transfrontalière locale à destination du grand public.
RÉSERVATIONS :
Pour réserver des places pour le concert et/ou vous inscrire au dialogue
citoyen transfrontalier, rendez-vous ici :
https://www.paysrhinbrisach.fr/concert-et-dialogue-citoyen-transfrontalier
Vous pouvez également réserver vos places par mail à l’adresse :
reservation-buchung@paysrhinbrisach.fr
Ce projet est cofinancé par le fonds européen de développement régional
(FEDER) dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur.

VERS LE ZÉRO DÉCHET
… ET AU-DELÀ !
Véritablement engagée dans une démarche ZÉRO DÉCHET, la CCPRB accompagne les écoles, les commerces mais surtout les familles pour les aider à
réduire leurs déchets et à moins, mais mieux, consommer. De nombreuses
animations sont ainsi régulièrement organisées sur le territoire. Comme
Dimi’tri, devenons ensemble des consom’acteurs !

SEPTEMBRE 2019

Vendredi 20 septembre : atelier saponification animé par la Maison de la
Nature du Vieux Canal. De 18h30 à 20h30 au siège de la CCPRB. Inscriptions
au : 09 64 25 55 54
Vendredi 27 septembre : table-ronde cuisine zéro déchet animée par
Christelle BIGAND de Taktik-éco. Fabrication de bee’s wrap. De 19h30 à 21h
au siège de la CCPRB*.

OCTOBRE 2019

Vendredi 11 octobre : atelier cosmétique au naturel animé par la Maison
de la Nature du Vieux Canal. De 18h30 à 20h30 au siège de la CCPRB.
Inscriptions au : 09 64 25 55 54.
Samedi 12 octobre : repair café à Baltzenheim ;
Vendredi 18 octobre : animation anti-gaspi spéciale «goûter d’Halloween».
De 18h00 à 21h00 à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.
Inscriptions au : 09 64 25 55 54
Parmi les meilleurs groupes A capella d’Europe, les
Brünettes accumulent les prix et les récompenses depuis leur
formation en 2011. A la fois solistes, auteures, compositrices
et arrangeuses jazz, elles créent leurs propres arrangements,
dépoussièrent les tubes à succès et mettent brillamment en
valeur des chansons moins connues. Après leur dernier album,
elles avaient envie d’une touche un peu plus masculine. Leur
choix s’est porté sur quatre garçons dans le vent, The Beatles.
Penny Lane, Let it Be, Lady Madonna ou encore Imagine (pour
n’en citer que quelques- unes) ; les Brünettes surprennent par
leur énergie, leur passion et le tourbillon d’émotions dans
lequel elles plongent les spectateurs.
Informations pratiques : 12 octobre 2019 à 19h00
Turn und Festhalle, Eisentalstraße 12, VOGTSBURGOBERROTWEIL (à côté de l’école Wilhelm- HildenbrandGrundschule) / Coordonnées GPS : Latitude : 48.087225 |
Longitude : 7.62863 / Entrée gratuite, plateau - Buvette et
petite restauration sur place

NOVEMBRE 2019 :

Vendredi 8 novembre : atelier remèdes de grand-mère animé par la Maison
de la Nature du Vieux Canal. De 18h30 à 20h30 au siège de la CCPRB.
Inscriptions au : 09 64 25 55 54
Samedi 16 novembre : repair café à Artzenheim ;
Vendredi 22 novembre : conférence zéro déchet animée par Céline Portal
du blog « Vie Verte ». De 19h00 à 21h00 au siège de la CCPRB*.

DECEMBRE 2019 :

Mardi 3 décembre : animation furoshiki. De 18h30 à 20h30 au siège de la
CCPRB*.
Jeudi 5 décembre : animation éco-déco spéciale Noël. De 18h30 à 20h30 au
siège de la CCPRB*.
Vendredi 13 décembre : atelier cuisine anti-gaspi spécial «repas de noël».
De 18h00 à 21h00 à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.
Inscriptions au : 09 64 25 55 54
*Inscriptions auprès de Marine DEPLANTE :
marine.deplante@paysrhinbrisach.fr - 06 74 67 68 03
Toutes les animations sont gratuites.
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Samedi 12 octobre 2019 à 19h
Turn und Festhalle
Eisentalstraße 12,
VOGTSBURG-OBERROTWEIL

(à côté de l’école Wilhelm-Hildenbrand-Grundschule)
Coordonnées GPS : Latitude : 48.087225 | Longitude : 7.62863

Entrée gratuite - Plateau

Ce projet est cofinancé par le fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur.

