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Plutôt que de dresser un bilan de ces six dernières années, je 
souhaiterais, en cette fin de mandat municipal et intercommunal, 
me tourner vers demain afin d’évoquer les grands dossiers 
restant ouverts.

Après un travail de longue haleine débuté il y a plusieurs 
années, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a 
été arrêté lors du Conseil Communautaire du 28 octobre 2019 
et est entré en période de validation. Chaque commune et 
les différentes administrations associées (services de l’État, 
Chambre d’Agriculture, etc.) doivent ainsi rendre un avis sur 
le projet de PLUi arrêté. Une enquête publique sera ensuite 
organisée afin de prendre en compte les remarques des 
citoyens. Ce document d’urbanisme permettra de bâtir un projet 
coordonné et cohérent d’aménagement de notre bassin de vie. 
Il pose ainsi les fondations de l’avenir du territoire, tant au niveau 
environnemental, que touristique et économique.

Et comment évoquer l’avenir de la Communauté de Communes 
sans mentionner une problématique qui mobilise l’ensemble des 
élus et acteurs locaux, régionaux et nationaux depuis 3 ans : la 
fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Si la volonté de 
l’État d’en faire une fermeture exemplaire nous a un temps permis 
d’être optimistes, la situation actuelle est désormais toute autre. 
En effet, plus de 6 mois après la signature du projet de territoire, 
la réalité nous rattrape et ce document qui devait être le symbole 
d’un nouvel élan, semble s’étioler de jour en jour. Nous sommes 
loin d’un projet exemplaire de reconversion dont nous portons 
depuis un long moment l’ambition avec ferveur et une énergie 
décuplée. Face à l’arrêt imminent des deux réacteurs, l’inertie 
de l’État est source de mécontentement et d’une inquiétude 
particulièrement vive. Lassés des paroles sans lendemain et 
des promesses non tenues, nous attendons encore des actes 
concrets répondant à nos préoccupations, notamment en matière 
fiscale. « Plus que jamais, nous avons besoin du soutien de 
l’État pour faire face au compte à rebours inexorable qui est 

enclenché et préparer l’avenir du Pays Rhin-Brisach, de ses 
habitants et de ses communes »*. Nous savons que la fermeture 
de la centrale ne se fera pas sans conséquences, mais la réussite 
de notre projet de territoire passera incontestablement, par la 
solidarité entre tous les acteurs et leur implication dans le 
développement de projets structurants permettant d’assumer 
cette mutation économique. Au-delà de la mobilisation sans 
faille des collectivités alsaciennes, il est également indispensable 
d’intégrer la dimension transfrontalière, qui caractérise le 
territoire, dans la réflexion sur l’avenir du Pays Rhin-Brisach. 
Nous devons profiter de la volonté politique nationale de renforcer 
la collaboration franco-allemande, ambition ayant été consacrée 
dans le traité d’Aix la Chapelle signé il y a un an par Angela 
MERKEL et Emmanuel MACRON.

Coluche a très justement dit « Les portes de l’avenir sont 
ouvertes à ceux qui savent les pousser ». A la veille de l’arrêt 
du 1er réacteur et sans réponse concrète de l’État, nous devons, 
plus que jamais, rester mobilisés si nous voulons transformer la 
fermeture de la centrale en une opportunité.

Je souhaite que 2020 soit l’année propice au rebond tant espéré 
pour le territoire afin que nous puissions continuer à offrir aux 
habitants des services publics répondant à leurs attentes.

C’est dans cet état d’esprit combatif, constructif et volontariste 
que je vous souhaite une très belle année 2020.

Gérard Hug
Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Maire de Biesheim
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Afin d’assurer le bon fonctionnement de la collecte des biodéchets, la 
Communauté de Communes :
• Met à disposition un bioseau par foyer (à récupérer durant les 

horaires d’ouverture à la CCPRB) et des sacs krafts biodégradables 
et compostables (disponibles gratuitement en mairie ou à la CCPRB).

• Procède à la vidange des tubes une à deux fois par semaine.   
À cette occasion, ils sont systématiquement nettoyés et désinfectés.

Pour le bon fonctionnement du dispositif, il est demandé à chacun de 
respecter quelques bonnes pratiques :
• Déposer systématiquement vos biodéchets dans des sacs krafts 

biodégradables et compostables (les sacs en plastique ne sont pas 
compostables). Afin de laisser le tambour le plus propre possible et 
d’éviter tout blocage, ne pas déposer de déchets en vrac.

• Déposer uniquement des biodéchets sans leur emballage. Tout autre 
déchet collecté pollue ce flux de matière valorisable qui retourne à la 
terre.

• Éviter de déposer des biodéchets trop humides dans votre bioseau. 
Les sacs krafts ne sont pas imperméables.

• Fermer le tube après chaque utilisation et ramasser les déchets qui 
pourraient être tombés au sol.

LES AVALOIRS 
NE SONT PAS DES POUBELLES !

Régulièrement, les agents de la Communauté de Communes constatent des rejets interdits sur les grilles des avaloirs situés sur la chaussée : restes 
de peinture, restes de béton, etc. Étant directement reliées au milieu naturel, ces grilles ne doivent recevoir que les eaux pluviales.
Ce type de rejets interdits met directement en danger la vie de la faune et de la flore ainsi que la qualité de l’eau de la nappe phréatique.
Si un tel rejet est constaté, un nettoyage est réalisé en urgence. Le montant de l’intervention, pouvant atteindre 600€, est refacturé au contrevenant.
De même, ces rejets interdits ne doivent pas être versés dans les éviers car ils perturbent le fonctionnement des stations d’épuration.

Que faire avec les restes de peinture et autres produits solvants ?
Les substances chimiques des ménages (peintures, solvants, hydrocarbures, etc.) doivent être apportées en déchèterie pour être traitées
dans des installations adaptées (dites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Les gros producteurs comme les entreprises
ont leurs propres circuits de retraitement.

EN DÉCHÈTERIE 
AUSSI JE TRIE
Les déchèteries sont destinées au dépôt des déchets volumineux, encombrants et/ou dangereux ne pouvant intégrer les filières classiques de 
collecte. Les ordures ménagères résiduelles y sont donc formellement interdites. Un circuit de collecte spécifique leur est dédié via votre bac à 
ordures ménagères. Aussi, pour éviter les fraudes, nous vous demandons, comme le stipule le règlement des déchèteries, de présenter les sacs 
opaques aux gardiens.

La Communauté de Communes a inscrit dans son plan d’actions la customisation de conteneurs de 
tri vieillissants et sujets à réparations. La CCPRB profite de la disponibilité d’un stock de conteneurs 
et de l’implication des collèges de Fessenheim et de Volgelsheim pour conduire un projet scolaire 
multidisciplinaire alliant l’art, l’environnement et d’autres matières scolaires.
Le projet SCOL’ART consiste à sensibiliser le jeune public au tri, au réemploi et au recyclage des multi-
matériaux à travers la customisation de conteneurs de tri aériens sur le territoire.
Projet multidisciplinaire, il touche à la fois les professeurs et élèves des collèges de Fessenheim et 
Volgelsheim, un chaudronnier local implanté à Balgau (Chaudrotech), pour la réparation et la prépa-
ration des conteneurs, le service collecte et valorisation des déchets et le service maintenance de la 
collectivité.
Il vise à valoriser et à rendre plus attractif le tri des « déchets » auprès des habitants et à permettre 
de motiver de futurs projets transversaux s’inscrivant dans une démarche de prévention des déchets. Un conteneur customisé par Stéphane Ridé 

(designer-graphiste-photographe)

TRIEZ ET VALORISEZ 
VOS BIODÉCHETS

Pour un tri optimisé 
 des biodéchets

DES CONTENEURS 
SUR LEUR 31

LE MAUSA VAUBAN ÉLU 
« LIEU CULTUREL ALSACIEN DE L’ANNÉE »
Avec près de 20 000 votants, le MAUSA Vauban de Neuf-Brisach a reçu, le 26 octobre 2019, le prix du « lieu culturel de l’année » lors de la céré-
monie des Hopl’awards. Les « Hopl’awards » sont une cérémonie artistique 100% alsacienne récompensant chaque année et depuis 8 ans les 
nouveaux talents de la scène régionale.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PROPRIÉTAIRE DU FOYER CLAIR HORIZON

Le MAUSA Vauban hors des rem-
parts de Neuf-Brisach. Ici à Kunheim 
sur les murs de la salle de musique  
« Écho du Rhin ». Fresque réalisée 
par POPAY (@popay_de_ayguavives), 
grand pionnier du mouvement graffiti 
en France.

Le 25 septembre 2019, Gérard HUG, Président de la Communauté de 
Communes et Renée UMBDENSTOCK, présidente de l’association 
Espoir ont signé l’acte de vente du foyer Clair Horizon.
Acquis pour la somme de 550 000€, ce bâtiment situé à proximité 
du siège de la collectivité à Volgelsheim, accueillera notamment 
l’école de musique et le pôle petite enfance de la  Communauté de 
Communes.
Les travaux de réaménagement des locaux débuteront au cours du 
dernier trimestre 2020 pour s’achever à l’automne 2021.
Le projet de répartition des surfaces au stade du programme est 
envisagé comme suit :
• Le sous-sol abritera les archives ;
• L’école de musique s’installera au rez-de-chaussée du bâtiment prin-

cipal ;
• Le 1er étage accueillera des services administratifs ;

• Le 2ème étage sera quant à lui occupé par les services administratifs du 
pôle petite enfance et par le Relais Assistantes Maternelles ;

• Enfin, une salle de réunion et un réfectoire trouveront leur place au 3ème 
étage.

Dans le hangar attenant, une salle de percussions et un studio d’enre-
gistrement seront aménagés. Le reste de ce vaste hangar sera occupé 
par du stockage et un atelier technique.

Le terrain, d’une surface totale de 45 ares, comprend 25 ares de ter-
rain susceptibles d’être bâtis à leur tour en fonction des besoins futurs 
de la collectivité.

L’achat a été financé par le Conseil Départemental du Haut-Rhin à 
hauteur de 60 000 €.
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ZOOM SUR…

L’HISTOIRE GRAVÉE DANS LA PIERRE

La plus ancienne maison de la commune a tant de choses à nous racon-
ter. Si ses murs pouvaient parler, ils nous raconteraient les sites du 
Grand Est de «la Route des Abolitions de l’Esclavage» qui s’inscrit dans 
un vaste projet international de mémoire soutenu par l’ONU. Le sujet 
préféré de la vieille bâtisse du XVIe siècle demeure pourtant l’œuvre de 
Victor SCHOELCHER.

Bienvenue dans l’espace muséographique 
du même nom.

LA CÉRAMIQUE AU COEUR  
DE L’HISTOIRE
À l’intérieur, la maison parée de nouveaux atours nous présente une 
céramique fine emplie de détails, sans qui l’histoire aurait pu prendre 
une autre direction. En effet, c’est la fabrique familiale spécialisée dans 
la porcelaine qui envoie pour affaires Victor SCHOELCHER aux États-
Unis. Il y découvrira alors l’effroyable réalité de l’esclavagisme.

La bâtisse médiévale du XVIème siècle abritant l’espace muséo-
graphique et ses totems numériques extérieurs.

Objets d’époque, œuvres originales, porcelaines et visuels : 
voyagez avec Victor Schoelcher grâce à une scénographie élaborée.

Espace muséographique Victor Schoelcher
21 Rue de la Libération - 68740 Fessenheim
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Adresse : 21, rue de la Libération
Téléphone : 03 89 62 03 28
Courriel : musee.schoelcher@fessenheim.fr
Facebook : https://www.facebook.com/museeschoelcher/

L’OEUVRE D’UNE VIE

Dès lors, il dédie sa vie à faire connaître l’inhumanité commise dans 
de nombreux pays où il voyage. Le musée nous permet de découvrir 
un grand nombre de documents anciens dont une partie en accès 
numérique. Nouvelles, articles de presse, livres et écrits divers 
sont les témoins de ce noble combat. Son premier article, intitulé  
« Des Noirs », qui dénonce publiquement l’esclavage est ainsi 
consultable sur place.

« LE SOL DE LA FRANCE AFFRANCHIT 
L’ESCLAVE QUI LE TOUCHE »

Le 19ème siècle est une époque de changements sociaux mais aussi 
politiques. À force d’engagements, Victor SCHOELCHER devint le 
Président de la commission chargée de rédiger le décret du 27 avril 
1848 abolissant définitivement l’esclavage en France et dans ses 
colonies. Mais, son combat ne s’arrêta pas là. A l’instar de son ami 
d’expatriation Victor Hugo, l’humain est sa préoccupation première. 
Il milita ainsi ardemment pour le droit des enfants et des femmes.

« LIBÉREZ LE MONDE DE  
SES CHAÎNES »

Comme un leitmotiv qui aura guidé la vie de cet abolitionniste, ces 
quelques mots viennent introduire l’escape game (jeu d’évasion) 
du musée. En 75 minutes, 2 à 8 joueurs âgés de 12 ans et plus, 
doivent explorer le musée, chercher des indices, résoudre des 
casse-têtes et relever des défis afin de préserver notre réalité 
intacte et ainsi permettre à l’œuvre de Victor SCHOELCHER de 
traverser les années. Lancement pévu en 2020.

L’ESPACE MUSEOGRAPHIQUE 
VICTOR SCHOELCHER DE FESSENHEIM

AUX CÔTÉS DES CHEFS D’ENTREPRISES 
ET DE LEURS PROJETS

UNE DÉMARCHE PRIORITAIRE
Les entreprises, à travers notamment les emplois qu’elles repré-
sentent, constituent le moteur le plus important du dynamisme  
économique d’un bassin de vie. Cela est vrai pour les entreprises fai-
sant partie de grands groupes mais également pour les Très Petites 
Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME), Petites 
et Moyennes Industries (PMI) dont le potentiel de création d’emplois 
est souvent méconnu mais très important à l’échelle d’un territoire.
Un peu plus d’un millier d’entreprises de toutes tailles (de l’auto-en-
trepreneur à la multinationale) sont présentes sur le secteur. Leur 
maintien, leur accompagnement et leur développement sont une priorité 
pour la Communauté de Communes. La fermeture désormais immi-
nente de la centrale nucléaire de Fessenheim et ses conséquences sur 
l’activité économique nécessitent, plus que jamais, de renforcer l’appui 
aux forces vives économiques du Pays Rhin-Brisach.

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DÉDIÉE SUR 
LE TERRAIN AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
DES ENTREPRISES

La Communauté de Communes recrute ainsi, pour un projet pilote 
d’une durée de 3 ans, une équipe de deux chargés de mission  
« Développement économique » qui mèneront sur le terrain un véri-
table travail de diagnostic individualisé puis de déploiement d’actions 
d’accompagnement au plus près des besoins et des potentialités des 
entreprises. En venant à leur rencontre, lors d’entretiens individuels, 
les chargés de mission auront comme premier objectif d’identifier les 
besoins spécifiques des entreprises déjà implantées sur le territoire 
de la Communauté de Communes pour faciliter la mise en oeuvre de 
leurs projets de développement.
Ce binôme sera en capacité d’apporter des solutions, en lien avec les 
autres administrations et partenaires publics (chambres consulaires, 
Région Grand Est, Pôle Emploi, Adira,etc.), aux problèmes et obstacles 
rencontrés par les dirigeants pour augmenter, développer ou diversifier 
les activités de leur société.
Cette équipe réalisera également, au niveau de la CCPRB, une action 
de coordination des projets en matière d’économie circulaire à partir 
des besoins exprimés par les entreprises locales. Cette mission pourra 
déboucher sur des actions d’ampleur plus importante à l’échelle du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon.

ACTIONS INDIVIDUALISÉES  
OU COLLECTIVES

Après une première phase de diagnostic, les axes identifiés comme prio-
ritaires feront l’objet de déclinaisons sous forme de plans d’actions qui 
pourront être individuels ou collectifs.
Pour un commerçant par exemple, sur le plan individuel, l’enjeu pourra 
être l’identification des leviers de pérennisation / diversification de son 
activité, d’accompagnement à la digitalisation ou encore de moderni-
sation de son point de vente. Sur le plan collectif, l’idée d’une carte de  
fidélité multi-commerçants pourrait, par exemple, être étudiée au niveau 
de notre territoire.
Ecouter, informer, orienter, animer et accompagner sont les principaux 
ingrédients de cette démarche afin de détecter les projets et favoriser 
leur réalisation.

FINANCEMENT

Ce projet, d’un montant total de 315 000€, bénéficiera d’un cofi-
nancement à hauteur de 80% de l’Etat par l’intermédiaire du Fonds  
d’Amorçage créé dans le cadre de la reconversion du bassin d’emplois du 
Pays Rhin-Brisach.

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach lance une démarche ambitieuse pour renforcer l’accompagnement des entreprises  
du territoire et de leurs projets.

GRAND FORMAT
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@freepik-mindandi

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
POUR SOUTENIR LA CRÉATION, LA REPRISE  
OU LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

1 /Tout d’abord, être bien préparé…
La plateforme réalisera une expertise technique du projet afin d’en 
renforcer sa cohérence. Vous pourrez ensuite présenter votre projet à 
des experts réunis spécialement pour vous et vous donner ainsi accès 
aux aides financières et à l’accompagnement si le projet est estimé 
viable.

2 /Ensuite, être bien financé…
Cette aide financière vient renforcer vos apports sur votre projet et 
vous aider à obtenir plus facilement le fameux sésame qu’est le prêt 
bancaire. Cumulés, la plateforme peut apporter son soutien jusqu’à  
15 000€ sous forme de prêt d’honneur à taux 0% et mobiliser d’autres 
aides complémentaires jusqu’à 35 000€ (prêt Initiative Remarquable, 
prêt CDC,…).

3/ Et enfin, être accompagné pour mener à bien votre projet.
Initiative Colmar Centre-Alsace vous proposera un parrainage. Le par-
tage et la transmission du savoir et du savoir-faire sont les maîtres-
mots de ces chefs d’entreprise adhérents de la plateforme qui vont 
accompagner les entrepreneurs qui démarrent. Il faut dire que les 
chefs d’entreprises alsaciens sont particulièrement sensibles à cette 
transmission d’expérience.

« Même en phase de développement le jeune chef d’entreprise 
est confronté à des choix parfois difficiles. Un regard extérieur, 

bénévole et désintéressé vaut de l’or ! » explique Françoise 
ARENA, responsable de la plateforme.

Depuis le début d’année, la plateforme peut vous accompagner pour 
mobiliser le dispositif ARDAN (Action Régionale pour le développe-
ment d’Activités Nouvelles).

Ce dispositif, porté par le CNAM et co-financé par la Région Grand 
Est, permet d’intégrer un collaborateur (demandeur d’emploi) durant 
6 mois, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
En parallèle, le collaborateur bénéficie de formations à la carte pour 
mener à bien le projet de développement confié par l’entreprise.

« Pour les entreprises que nous avons accompagnées sur ce 
dispositif en 2019, c’est 100% de satisfaction ! C’est un dispo-
sitif qui répond aux problématiques de l’entreprise, tant sur 
le plan stratégique que financier. » indique Françoise ARENA.

Pour aller plus loin : www.ardan-grandest.fr
Que vous soyez porteur d’un projet de création, de reprise ou de déve-
loppement d’entreprise ou chef d’entreprise qui souhaitent mobiliser 
le dispositif ARDAN, vous pouvez contacter Initiative Colmar Centre-
Alsace au 03.89.20.12.12/16.

NOUVEAU 

Pour Marie et Gian Luigi GIUDILLI, tous les ingrédients étaient réunis 
pour se lancer : du savoir-faire, de l’expérience et la volonté de satis-
faire leur clientèle !

« Nous nous sommes adressés à la plateforme pour son 
expertise dans la reprise d’entreprise. C’est un accompagnement 
personnalisé qui nous permet de bénéficier de l’expérience des 
entrepreneurs déjà accompagnés. Une fois les bons ingrédients 

réunis, il faut aussi la bonne recette ! »  
Marie et Gian Luigi GUIDILLI

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach fait partie des membres fondateurs 
d’Initiative Colmar Centre-Alsace. L’objectif est de soutenir l’emploi et l’entreprenariat 
des habitants du territoire.
C’est ainsi au siège de la Communauté de Communes à Volgelsheim, que l’associa-
tion a tenu son Assemblée Générale au mois de juin 2019. Au préalable, elle avait orga-
nisé les visites d’un équipement intercommunal – la Pépinière d’entreprises la Ruche 
à Fessenheim – et d’une entreprise soutenue sur le territoire – le camping Vauban à 
Neuf-Brisach.

INITIATIVE SOUTENUE…

Qui n’a pas songé un jour à se mettre à son compte ? Sachant que le parcours n’est pas sans risque, mieux vaut être bien accompagné…
Depuis 2004, Initiative Colmar Centre-Alsace propose son aide à des entrepreneurs désireux de créer ou de reprendre une entreprise. Forte de 
son succès, la plateforme a étendu son appui à des entrepreneurs de moins de 6 ans porteurs d’un projet de développement. L’intérêt de ce 
dispositif est d’augmenter considérablement le taux de survie des entreprises qu’elle accompagne. Pour preuve, plus de 9 entrepreneurs sur 10 
sont toujours en activité après 3 ans. Alors, pourquoi pas vous ?

EN QUOI CONSISTE CE DISPOSITIF ?

ILS ONT TENTÉ L’AVENTURE…
SE RESTAURER À « L’ARLEQUIN » À BIESHEIM

Y aller : 19A Grand Rue à Biesheim - 03 89 71 29 74

UTILISER LES SERVICES DU « GARAGE FISCHER – EURO 
REPAR » À BLODELSHEIM

C’est en 2013 que Mickaël FISCHER a repris un garage à Blodelsheim.
« Comme mon prédécesseur, j’avais démarré seul dans l’atelier avec 
l’appui de mon épouse pour la partie administrative. Aujourd’hui, nous 
sommes 6 ! La plateforme m’a apporté un appui financier mais égale-
ment un accompagnement sous forme de parrainage. Le chef d’entre-
prise est confronté à de nombreux choix. Pour décider, il faut réussir à 
prendre du recul, quel que soit le niveau d’activité. Le parrain m’y a aidé.

Y aller : 90 rue du Général de Gaulle à Blodelsheim 
07 63 73 60 65

Mickaël FISCHER, gérant et une partie son équipe (absents : Mélanie, co-gérante et Théo). De gauche à droite Mickaël, Bryan, Luis et Léa.

Assemblée Générale de l’association 
en juin 2019 au siège de la CCPRB

Tout au long de votre parcours, la plateforme vous ouvrira son réseau et vous mettra en relation avec les acteurs économiques du territoire qui 
pourront vous aider pour le bon déroulement de votre projet (chambre de commerce, chambre de métiers, banques, organismes de cautionne-
ment, experts-comptables, entrepreneurs…).
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GRAND FORMAT

Luigi et son équipe. De Gauche à droite : Jérémy, Vincent et Luigi (absente de la photo : Marie)



RENCONTRE

L’arrivée au Cap nord après plusieurs mois d’aventure

CONNEXION

L’un des 3 groupes de débat
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« On s’accrochait aux pagayes »
200 jours dont 80 sur l’eau pour rejoindre le Cap Nord en kayak. La tem-
pérature change au gré de leur progression souvent face à des vents 
contraires. Ils découvrent ainsi les joies et les peines d’un tel voyage, 
apprivoisant au passage un nouveau mode de vie itinérant où l’on doit 
prendre le temps d’installer 50 kg de matériel, de monter son bivouac et 
d’essayer de se reposer après avoir pagayé 6 à 8 heures.

Si leur périple a été ponctué par quelques moments de frayeurs, ils n’en 
gardent que les bons souvenirs : la visite d’une centaine de phoques, le 
regard d’un élan fort curieux de voir cette embarcation étrange ou encore 
plus au large, l’approche surprenante d’une baleine. Les jours s’écoulent 
lentement au fil de l’eau jusqu’à ce qu’arrivent les nuits ensoleillées 
interminables et la prise de conscience que la pollution des mers n’est 
malheureusement pas qu’une légende.

« Il faut changer les choses, tout ce plastique n’a pas sa place 
en mer »…
Aujourd’hui de retour en Alsace, le rythme effréné du monde leur est 
redevenu palpable tout comme leur volonté de transmettre ce qu’ils 
ont vécu : « Nous allons essayer d’ouvrir quelques consciences ». Une 
conférence, la réalisation et la diffusion d’un film retraçant leur voyage 
et une exposition des photos de cette incroyable aventure seront ainsi au 
programme des mois à venir. Un moyen de se remémorer ces précieux 
moments mais également de partager tout cela avec les personnes qui 
les ont accompagnés dès le départ, notamment les classes de CM1 / 
CM2 de Biesheim.

« ET SI ON PARTAIT, 
JUSQU’AU CAP NORD  
EN KAYAK ? »
Une phrase anodine, presque une blague, qui a mené Adrien et Pierre-
Louis, deux copains d’enfance à longer les côtes norvégiennes durant 
sept mois et sur plus de 3000 km.

Sans avoir jamais fait de kayak de mer, ces deux amoureux de nature et de 
sport partent rapidement à l’assaut des premiers sponsors. La commune 
de Biesheim ainsi que Prijon Kayak et Altitude Colmar répondent pré-
sents. Forts de ces premiers contacts positifs, ils organisent leur voyage 
et s’entraînent intensément accompagnés par la Fédération Française 
de Kayak. Débute alors un an et demi de monitorat avec les meilleurs 
kayakistes français.

« Vivre l’instant » ...
Cette expérience hors du commun aura permis à Adrien et 
Pierre-Louis de voir qu’ils pouvaient faire de grandes choses 
et qu’il est vital de vivre chaque moment, avec un rythme 
plus lent.

« Tiens et si on apprenait à surfer ? »
Il semblerait qu’un nouveau départ se prépare avec, cette 
fois, la volonté d’un voyage qui donnerait une deuxième vie à 
du matériel de récupération probablement pour surfer sur 
nos vagues françaises.

Des paysages à couper le souffle

Un invité surprise sur le campement Entre terre et mer

L’AGENDA MUSICAL
DU PAYS RHIN-BRISACH
•  Samedi 25 janvier 2020 à 16h00, salle des fêtes de 

Volgelsheim : concert de l’orchestre junior et des élèves de 
la classe de clarinettes. Seront réunis pour la première fois 
les élèves de tout le territoire prenant leur cours aussi bien à 
Munchhouse, Rumersheim-le-Haut, Volgelsheim, Biesheim, 
Kunheim, Wolfgantzen et Widensolen, soit près de 40 clarinet-
tistes sur scène autour d’un programme allant de la musique 
Klezmer à Harry Potter.

•  « SAVE THE DATE* » : La 16ème édition des Musicales du Rhin 
se déroulera du vendredi 29 mai au dimanche 14 juin 2020. 
Concerts, parades, aubades … Laissez-vous surprendre !

ART’RHENA 
DONNE LA PAROLE AUX CITOYENS
Le 3ème dialogue culturel citoyen transfrontalier s‘est déroulé le 12 octobre 2019 à Vogtsburg im Kaiserstuhl. Une cinquantaine de participants 
étaient présents pour aborder le projet artistique et culturel d’Art’Rhena à travers deux thématiques :
•  « Se sentir chez soi à Art’Rhena » ;
•  « Association de spectateurs ».

« SE SENTIR CHEZ SOI À ART’RHENA » : LE PROJET D’UN LABORATOIRE TRANSFRONTALIER EN ESPACE PUBLIC
Les contributions proposées s’articulent autour de plusieurs idées directrices :
•  L’importance de la rencontre conviviale entre les publics, notamment français et allemands ;
•  La présence de la nature et de la végétation à l’intérieur et à l’extérieur d’Art’Rhena ;
•  L’aménagement et l’accessibilité pour tous les publics ;
•  L’aménagement de zones ludiques, notamment pour les jeunes générations.

SPECTATEURS AMBASSADEURS – ASSOCIATION DE SPECTATEURS
La question d’une place dédiée pour les spectateurs a été abordée sous deux angles distincts :
•  D’une part, une association de spectateurs passionnés d’arts vivants souhaitant participer à la vie artistique et culturelle d’Art’Rhena ;
•  D’autre part, une association de bénévoles qui pourraient participer à la vie d’Art’Rhena.
De manière générale, la relation et la rencontre entre citoyens français et allemands ont été valorisées tout comme le désir d’implication 
dans les activités d’Art’Rhena. La nécessité d’une large communication qui soit coordonnée et structurée autour de divers canaux et une 
identité visuelle forte ont également été indiquées comme primordiales.
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La musique de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris. A découvrir dans quelques mois ...

Interreg V Rhin Supérieur 

Dépasser les frontières projet après projet

*(save the date = réservez cette date)



Ce projet bénéficie du soutien de l’Union Européenne, de l’État, de la Région Grand Est et de la ville de Breisach am Rhein. 

Art’RhenaArt’Rhena

DépartDépartDépartDépartDépart

Plus qu’un centre culturel, il comprendra également :
   Un parvis extérieur destiné à accueillir des manifestions culturelles ou de loisirs.
   Des services publics dans le domaine de la culture et de l’animation.
   La création d’un point d’accueil touristique.
   Un hall d’exposition et d’information.

Centre culturel transfrontalierCentre culturel transfrontalier

Inauguration début
2021
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