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L’année 2020 a été tout à fait inédite. La crise sanitaire que nous 
avons traversée et que nous vivons encore a complètement 
bouleversé nos vies. Face à cela je tiens à féliciter l’élan de 
solidarité et de partage dont les habitants du territoire ont fait 
preuve. J’ai également à cœur de souligner l’engagement des 
élus et des agents de la Communauté de Communes. Leur 
mobilisation a permis d’accompagner et de continuer à servir au 
quotidien les citoyens. 

Dans le Pays Rhin-Brisach Infos hors-série consacré au 
développement économique et à l’avenir du territoire, nous 
expliquions être en attente d’actes concrets de la part de l’État 
suite à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, 
notamment en matière fiscale.

Nous avons aujourd’hui obtenu un premier geste en ce sens. En 
effet, la loi de finances 2021 a été complétée par un amendement 
parlementaire prévoyant qu’en cas de baisse significative 
des recettes fiscales comme cela est le cas pour la CCPRB 
suite à la fermeture de la centrale nucléaire, les communes 
ou Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
subissant un prélèvement FNGIR recevrons un versement de 
l’État à hauteur d’un tiers du prélèvement subi. C’est là un premier 
pas, mais ce dernier reste insuffisant. L’ensemble des élus, des 
parlementaires locaux et moi-même restons donc mobilisés et 
continuons à œuvrer pour résoudre cette problématique. 

Nous espérons que 2021 soit marquée par l’avancée considérable 
des projets structurants du territoire tels que la création de la 
zone d’activités EcoRhena, l’extension du Port Rhénan de Colmar/
Neuf-Brisach et l’aménagement de l’Île du Rhin. 

Autre temps fort de cette nouvelle année : l’ouverture au public 
au second semestre d’Art’Rhena, symbole de la coopération 
transfrontalière, de la vie culturelle locale et véritable vecteur 
d’attractivité du territoire. Dans cette attente, l’équipe s’est 
mobilisée afin de programmer une saison « hors-les-murs », 
entre janvier et juin 2021. Les habitants sont invités à vivre ces 
spectacles dans différentes salles, en France et en Allemagne.

Pour Art’Rhena, comme pour les autres projets cités 
précédemment, je demeure convaincu que la participation 
citoyenne est une condition sine qua non à leur entière réussite. 
La collectivité place ainsi les habitants au cœur de sa politique de 
développement et d’amélioration du cadre de vie en les invitant 
notamment à s’exprimer lors des phases de concertation des 
grands projets.

Nous avons appris et apprenons encore, collectivement, à 
surmonter cette crise sanitaire sans précédent. L’année 2020 
s’est achevée pour laisser place à une page blanche que je vous 
souhaite de remplir des plus belles promesses.

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

Maire de Biesheim
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LES ERREURS DE TRI 
COÛTENT CHER 
Les refus de tri ce sont les déchets qui ne sont pas acceptés dans les conteneurs multimatériaux d’apport volontaire. Ces déchets remplissent inuti-
lement les conteneurs au détriment des déchets acceptés. Ils suivent le même circuit de collecte que les déchets recyclables, passent sur une chaîne 
où le personnel du centre de tri effectue un tri, en partie manuel, des déchets, puis finissent dans les refus. Ils sont ensuite renvoyés en incinération.  
Les erreurs de tri ont une incidence financière. Elles coûtent en traitement 114.33 € HT la tonne, alors que déposées dans le bac à ordures ména-
gères, elles coûtent 69.40 € HT la tonne.
De même, un petit appareil électroménager jeté dans le conteneur multimatériaux est refacturé à la collectivité, alors que collecté en déchèterie, il 
conduit à des recettes. C’est pourquoi, effectuer le meilleur tri possible revêt toute son importance. En cas de doute sur le tri, vous pouvez vous 
référer au guide du tri qui vous a été envoyé par courrier et qui est également consultable sur notre site internet. 
Beaucoup d’usagers s’interrogent sur le tri des pots de yaourt, sachets d’emballage, etc. qui ne sont à ce jour, pas acceptés dans les conteneurs 
multimatériaux de la CCPRB alors qu’ils le sont dans d’autres collectivités. Le centre de tri de la CCPRB n’est pas encore passé à ce que l’on appelle 
« l’extension des consignes de tri ». Au fur et à mesure que les exutoires (filières de recyclages) se mettent en place en France, l’éco-organisme 
CITEO décide d’ouvrir les centres de tri à cette « extension des consignes de tri ». Cela devrait être le cas pour la CCPRB d’ici 2 ans.

LE SIG, UN OUTIL CARTOGRAPHIQUE 
DÉDIÉ AU TERRITOIRE
La Communauté de Communes s’appuie sur un Système d’Information Géographique (SIG) pour l’aider à mieux connaître son territoire et à par-
tager son savoir-faire et ses connaissances. Le SIG est un outil informatique permettant de produire des plans et des cartes tout en présentant des 
données spatiales. Il a pour objectif de traiter et de diffuser de l’information géographique.
Créé en 2000, il est utilisé pour la gestion des réseaux d’assainissement, d’eau potable, et recense des données telles que l’éclairage public, la voirie, 
l’urbanisme, les déchets urbains, les itinéraires cyclables et bien d’autres thématiques. Le SIG est utilisé par les services de la collectivité, les com-
munes membres ainsi que les gestionnaires de réseaux du territoire.
Une partie du SIG de la Communauté de Communes est mise en ligne sur le site internet de la collectivité pour faciliter l’accès aux données aux 
habitants du territoire.

Anne, responsable SIG et informatique, vous dévoile quelques applications concrètes du SIG.
« Grâce au SIG, les habitants de la Communauté de Communes peuvent accéder à une carte 
interactive de tous les Points d’Apport Volontaire du territoire et à un outil SIG web de consulta-
tion. Ils peuvent également utiliser la version grand public d’ArcOpole qui leur offre la possibilité 
d’interroger toutes les parcelles des 29 communes, de connaître leur surface et d’éditer un plan 
à une échelle choisie. Les habitants y trouvent également le zonage et le règlement POS/PLU 
de chaque commune (sauf Munchhouse où le règlement national de l’urbanisme s’applique). 
Attention, consultez impérativement le pdf « Règlement » et « Modifications ». En effet, celui-ci 
recense l’ensemble des modifications apportées au règlement approuvé.

LE SIG SUR LE SITE DE LA CCPRB :

Carte interactive des PAV : https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/les-consignes-de-tri/ 
Plans détaillés des communes : https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/cartographie/ 
Ou via votre smartphone : https://sig.paysrhinbrisach.fr/portal 

OPÉRATION DÉSTOCKAGE 
DE L’AMIANTE

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre  
amiante, vous pouvez contacter le service collecte  
et valorisation des déchets par mail : 
dechets@paysrhinbrisach.fr ou par téléphone : 
03 89 72 56 49 pour connaître les conditions. 

 
Une nouvelle opération de déstockage de l’amiante aura lieu au printemps 2021.  
Le coût de transport, les équipements de protection individuelle (gants, masque, com-
binaison) et de conditionnement sont entièrement financés par la Communauté de 
Communes. Le coût de traitement est quant à lui financé à hauteur de 50% par la 
CCPRB et 50% par l’usager, dans la limite d’une tonne. Au-delà d’une tonne, le trai-
tement est entièrement à la charge de l’usager.

LES ÉNERGIES CITOYENNES
DU PAYS RHIN-BRISACH MISENT
SUR LE SOLAIRE ET LE COLLECTIF ! 

Le 23 novembre 2020, la société Énergies Citoyennes du Pays Rhin-Brisach (ECPRB) a été lancée 
avec la signature de ses statuts. Une phase d’étude va maintenant être initiée sur plusieurs toitures de 
bâtiments publics du territoire, et bientôt les premières installations verront le jour.

Un projet citoyen d’énergie renouvelable 
c’est quoi ?
On appelle “citoyen” un projet de pro-
duction d’énergie renouvelable (EnR) 
qui ouvre majoritairement son capital au 
financement collectif et sa gouvernance 
aux acteurs locaux, pour en maîtriser les 
décisions et les bénéfices, dans l’intérêt 
du territoire et de ses habitants.

À vous de jouer !
Tout le monde a un rôle déterminant à jouer dans la transition énergétique. En fonction de vos capacités et disponibilités, vous avez 
la possibilité de choisir l’engagement qui vous correspond le mieux. Vous pouvez dès à présent prendre part à la vie de la société et 
investir sur des projets locaux !
Contact : Éric SCHEER, Président, 06 88 73 17 51,  scheer.eric@orange.fr
Pierre-Jean CHOLLEY, accompagnement, 03 89 72 47 93, pierre-jean.cholley@paysrhinbrisach.fr

26 citoyens 
déjà actionnaires

8 communes 
engagées

Le projet du Pays Rhin-Brisach en quelques chiffres :

10 200 m² 
de toitures identifiées

1 800 kWc 
solaires potentiels

La société Énergies Citoyennes du Pays Rhin-Brisach
Depuis plus d’un an la CCPRB, assistée par l’association ALTER Alsace Énergie, accompagne la création d’une société locale de production 
d’énergie renouvelable participative et citoyenne. Les panneaux photovoltaïques seront installés sur des bâtiments publics du territoire, en 
privilégiant les toitures les plus grandes et les plus optimales. Sont ainsi visées des économies d’échelle pour une meilleure rentabilité des 
projets. Chaque citoyen qui le souhaite peut désormais prendre part à la vie de la société en devenant associé et investir dans des projets 
locaux. La souscription d’une action suffit. La valeur est fixée à 100 € et donne droit à une voix.

Source : energie-partagee.org
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LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE
AUX CÔTÉS DES JEUNES DU TERRITOIRE
Depuis 2014, la Communauté de Communes et la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC) s’associent pour déployer une offre jeunesse 
socio-éducative adaptée aux pré-ados et ados du territoire. Les actions de la FDFC doivent permettre aux jeunes :
• d’être en interaction avec leur environnement;
• de se responsabiliser dans leurs pratiques de loisirs;
• de se respecter, d’être respectés par les autres et de prévenir les comportements à risques;
• de mieux appréhender/comprendre les notions de solidarité, d’égalité des chances en favorisant l’intégration de tous et la mixité sociale.

La FDFC déploie ainsi ses actions autour de cinq volets.

Aline et Christine - Animatrices référentes jeunesse - FDFC
« Ce programme est élaboré en partenariat avec le service animation 
de la Communauté de Communes. Nous sollicitons également les 
associations du territoire afin de trouver des propositions d’anima-
tions nouvelles. Cela permet de déployer un programme varié qui 
tient compte des avis et des attentes des jeunes, de leur faire décou-
vrir de nouvelles activités et de développer la vie associative locale. 
Il s’agit de proposer des activités dites de « consommation », très 
plébiscitées comme une sortie karting ou une journée à EuropaPark, 
mais également des activités avec un potentiel éducatif plus fort afin 
de pouvoir utiliser ces moments de convivialité pour les sensibiliser à 
des problématiques réelles et aller au-delà du simple amusement ».

Aline et Christine - Animatrices référentes jeunesse - FDFC
« Dans le cadre d’un appel à projets sur la sécurité routière lancé par la préfecture du Haut-Rhin, nous avons pu bénéficier d’un 
soutien financier pour organiser la création de deux spots de prévention sur le thème de la sécurité routière. En partenariat avec 
la brigade de prévention de la délinquance juvénile et l’entreprise Event live, les jeunes ont pu créer intégralement les vidéos : 
écriture des scénarios, acting, tournage, montage, etc. Ils seront également chargés de les présenter à leurs camarades de 
classe et d’animer les débats lors d’une journée de prévention qui sera organisée en 2021. Sur une telle animation, l’enjeu est 
double. Elle permet non seulement aux jeunes de prendre conscience des dangers de la route, mais également de leur faire 
découvrir les métiers de la vidéo. »

• L’OFFRE DE LOISIRS
Un programme d’animations pour les jeunes de 9 à 17 ans est proposé 
pendant les vacances scolaires mais également les mercredis après-midi, 
vendredis soir et samedis.

• LES ACTIONS DE PRÉVENTION
L’objectif est de mener des animations au plus près des besoins des jeunes dans une dynamique partenariale en privilégiant notamment la mise 
en place d’actions de sensibilisation sur diverses thématiques (addictions, harcèlement, environnement, etc.).
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JÉRÉMY GOLTZENE,
DIRECTEUR, CHARGÉ  
DE LA PROGRAMMATION  
D’ART’RHENA

ZOOM SUR…

Dans le précédent numéro du Pays Rhin-Brisach Infos, vous avez fait la connaissance de Mathilde et Yasmin, toutes deux membres de l’équipe 
Art’Rhena. Aujourd’hui, c’est Jérémy GOLTZENE, directeur, chargé de la programmation qui se prête au jeu des présentations et dévoile quelques 
éléments de la saison « hors les murs ».

TARIFS ET BILLETTERIE

SPECTACLES
Tarif individuel adulte : 7 € / Tarif individuel -17 ans : 4 €
Tarif scolaire : 3 € - Tarif réduit (étudiant, chômeur, CE) : 4€

ATELIERS DE PRATIQUE
Tarif individuel adulte : 5 € / Tarif individuel -17 ans : 2 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur, CE) : 3 €

www.artrhena.eu
Tél : +33 (0)3 89 72 02 33 - BilletsTickets@artrhena.eu

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Jérémy. J’ai obtenu un master en animation et gestion 
des patrimoines architecturaux, artistiques et culturels. J’ai ensuite 
intégré la Communauté de Communes de la Vallée de Munster où 
j’ai notamment été directeur de l’Espace Culturel durant 5 ans. 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?
L’endroit, le projet, le fait que le lieu soit en construction. Il y a beau-
coup de partenaires à fédérer, de choses à établir : c’est un vrai défi ! 
Par ailleurs, j’ai été formé aux langues étrangères. C’est ainsi une 
chance, pour moi, de pouvoir utiliser ces compétences.

Comment envisagez-vous votre travail pour Art’Rhena ?
Je souhaite proposer une programmation la plus éclectique pos-
sible afin que tout le monde puisse avoir la chance de voir ce qui lui 
plaît. Il s’agira également de faire appel à des compagnies locales et 
nationales (françaises et allemandes), de mêler diffusion et média-
tion culturelle en proposant un certain nombre d’actions autour des 
spectacles.

Avez-vous déjà des idées de ce que vous souhaiteriez développer en 
termes de programmation par exemple ?
Nous construisons une programmation qui s’attache à défendre les 
compagnies régionales, les écritures nouvelles (spectacles d’au-
jourd’hui, inédits) et les réécritures contemporaines (processus 
créatif  consistant à revisiter de grands classiques).

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette saison « hors-les-
murs » ?
Proposer une saison culturelle sans lieu fixe, c’est commencer un 
long voyage dans le but d’offrir une saison de spectacles au plus 
près des habitants et de leurs habitudes. Cette première saison 
débutera en  janvier 2021 avec un spectacle de cirque contemporain 
intitulé « Portrait chinois ». 
Au total, sept spectacles composent la programmation : 
• Portrait chinois – cirque contemporain – accessible à partir de 

9 ans ; 
• Traits – cirque et arts plastiques – accessible à partir de 2 ans ;
• Le papa de Lila – marionnettes – accessible à partir de 5 ans ;

• L’Opéra Bus qui va sillonner le territoire de part et d’autre du 
Rhin – accessible à partir de 6 ans ;

• Ersatz – théâtre d’objet – accessible à partir de 12 ans ;
• Le procès de Goku – danse hip-hop – accessible à partir de 13 

ans ;
• Loto (en partenariat avec la Comédie de Colmar) – théâtre parti-

cipatif – accessible à partir de 14 ans ;

Comment envisagez-vous de toucher tous les publics ?
Nous proposerons des actions autour de la programmation pour 
tous nos spectateurs qui permettront d’aborder les œuvres sous un 
angle nouveau. Pour ce faire, nous vous avons concocté plusieurs 
propositions : apéro-débat, rencontres avec les artistes, ateliers 
de cirque, moments conviviaux, tables rondes, etc. La culture est 
faite pour être partagée, échangée, débattue, discutée. La média-
tion culturelle jouera un rôle de premier ordre pour cette saison 
et les autres à venir. Nous souhaitons 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.

Quelle est votre « stratégie » pour séduire les publics les plus 
jeunes ?
Nous avons construit des parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle pour les écoles françaises et allemandes du territoire. 
Art’Rhena proposera de nombreuses représentations réservées aux 
scolaires. 

Pour suivre l’actualité d’Art’Rhena, RDV sur : www.artrhena.eu
et sur la page Facebook : @artrhenaAR
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Océane, chargée de mission environnement - CCPRB
« Nous avons construit un programme qui s’inscrit dans une 
démarche pédagogique, mais également de prise de conscience 
du monde qui entoure les enfants. La Maison de la Nature nous a 
accueilli toute la journée et le matin les enfants ont pu participer 
à des animations de sensibilisation autour de l’environnement. 
L’après-midi, ils ont assisté à la projection d’un film d’animation 
japonais choisi par Art’Rhena, suivi d’un débat. Les Foyers Club 
d’Alsace ont pris en charge l’organisation logistique de la journée ».

Mathilde, chargée du développement des publics et de la médiation 
culturelle – Art’Rhena
« Aborder cette thématique avec une approche scientifique et 
culturelle était un bon compromis afin de sensibiliser les enfants. 
Nous nous sommes donc orientées vers l’univers très doux des stu-
dios Ghilbi et leur film d’animation « Arriety, le petit monde des 
Chapardeurs ». Ces personnages font le parallèle avec les petits 
êtres vivants et leurs habitats. Le message est fort : il faut pré-
server ces derniers et la nature. Pour donner encore davantage 
de sens à la projection, nous avons fait appel à Marion Amand, 
intervenante spécialisée en éducation à l’image, afin d’ani-
mer un débat. Son intervention rejoint parfaitement la démarche 
d’Art’Rhena : diffuser une offre culturelle, mais aussi et sur-
tout apporter une réflexion, une analyse autour des spectacles 
proposés.

Zoé, animatrice nature à la Maison de la Nature du Vieux Canal
« J’ai adapté mon animation en fonction de la projection du film de 
l’après-midi. Mon objectif était de faire comprendre aux enfants 
l’impact de notre comportement sur les petits animaux et leurs 
habitats. Nous avons débuté la matinée avec un jeu d’animation 
collectif permettant aux enfants d’apprendre à se connaître et de 
découvrir de nouveaux insectes. Nous avons ensuite été dans la 
forêt et à la mare pédagogique afin d’observer les différentes 
espèces présentes. Cette animation s’est terminée sur un temps 
d’échanges durant lequel chacun a pu partager son expérience et 
son ressenti ».

LA JOURNÉE MONDIALE 
DES ÉNERGIES

GRAND FORMAT

Aline et Christine - Animatrices référentes jeunesse - FDFC
« Nous créons pour cela des temps de paroles, d’échanges et d’entraide. Ces actions peuvent s’adresser directement aux parents 
comme la représentation de la pièce de théâtre « Autopsy des parents » de Véronique Poisson en janvier 2020 qui a su aborder avec 
humour et autodérision le thème de l’adolescence. D’autres actions impliquent directement les jeunes comme les animations « TOP 
CHEF » où les ados sont invités à préparer le repas qu’ils partageront ensuite le soir avec leurs parents. Le fait de se retrouver dans 
un espace « neutre » (à l’espace jeunesse) facilite le dialogue ».

Aline et Christine - Animatrices référentes jeunesse - FDFC
« Pour l’été 2020, nous avions prévu un séjour à Port Leucate. Ce dernier a 
finalement été reporté en 2021 en raison de la situation sanitaire. Au-delà du 
fait de permettre à des jeunes de partir en vacances entre amis pour parti-
ciper à des activités ludiques et de découvrir une nouvelle région. Ce projet 
leur donne l’occasion de s’impliquer dans la co-construction de ce séjour. En 
effet, tout au long de l’année, les jeunes seront invités à des temps d’échanges 
afin de prendre part à son élaboration (choix des activités, respect du budget, 
organisation de la vie quotidienne, mise en place d’actions d’autofinancement, 
etc.) ».

En pleine préparation de l’inauguration de l’Espace Jeunesse à Fessenheim.

Permanence au collège

• LES PERMANENCES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Afin de maintenir le lien avec les jeunes et communiquer sur ses projets tout au long de l’année, la FDFC est présente dans les collèges du 
territoire pendant la pause méridienne et travaille en partenariat avec les acteurs éducatifs des établissements pour proposer des actions 
de prévention et de citoyenneté.

• L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
L’une des missions des Foyer Clubs est de proposer un suivi pour tout projet souhaité 
par les jeunes : organisation de séjours, d’événements locaux, développement d’ac-
tions solidaires et citoyennes, accessibilité à la formation à l’animation volontaire 
(BAFA), accompagnement de juniors associations, etc.

• DES ACTIONS DE PARENTALITÉ
Une autre mission des  Foyers Clubs est d’accompagner les parents et de les soutenir dans les problématiques éducatives qu’ils peuvent 
rencontrer.

Aline et Christine - Animatrices référentes jeunesse - FDFC
« Nous travaillons en direct avec les collèges de Volgelsheim et 
Fessenheim. Nous sommes présentes une fois par semaine dans 
chaque établissement durant la pause déjeuner. Nous proposons 
aux jeunes de nous retrouver pour des moments de détente et 
de jeux qui nous permettent d’échanger avec eux simplement ».

Ruben, 12 ans, participant à la journée mondiale des énergies
« Je participe souvent aux animations proposées par les Foyers 
Clubs d’Alsace mais plus rarement à celles proposées par la Maison 
de la Nature. J’avais déjà fait ce genre d’animation auparavant et 
c’est quelque chose qui me plaît. J’aime la nature et découvrir de 
nouveaux insectes. Je ne connais pas tout le programme mais je 
sais qu’une projection d’un animé est prévue cet après-midi et j’ai 
hâte. »

À l’occasion de la journée mondiale des énergies le 22 octobre, la CCPRB, les équipes de la Maison de la Nature du Vieux Canal  
d’Hirtzfelden, du centre culturel transfrontalier Art’Rhena et des Foyers Clubs d’Alsace ont organisé une journée d’animation interro-
geant l’environnement et l’écologie à destination des jeunes de 9 à 17 ans. Retour sur cette journée riche en apprentissages.

Marion, intervenante spécialisée en éducation à l’image
« Pour cette journée de sensibilisation à l’environnement, mon 
objectif était d’apporter une réflexion sur le message écologique 
du film Arriety et sur le rôle du cinéma dans l'éveil à la nature. 
L’idée était d’initier le dialogue et le débat entre les jeunes. 
Travailler avec le rapport aux images symboliques et leurs sens 
est donc un excellent moyen d’y parvenir. Pour l'analyse, nous 
avons utilisé les cartes illustrées "Les Mots Du Clic", un outil 
d'éducation aux images conçu par Stimultania. Le groupe s’est mis 
d'accord sur les cartes-mots qui représentaient le mieux l'image 
tirée du film. Cela leur a permis de construire une phrase critique 
évoquant à la fois le sujet et les émotions qu'ils avaient ressenties :

« La construction de l'image nous émeut  
car elle met la nature au centre ».

Celle-ci peut paraître impressionnante de la part d’enfants âgés 
de 8 à 12 ans. Et pourtant, elle est le reflet de l’objectif atteint. 
Ces mots-là nous ont ensuite permis d’animer le débat et c’est tout 
naturellement que les jeunes se sont prêtés au jeu. »
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RENCONTRE CONNEXION

Dans la catégorie 11 – 17 ans 

Dans la catégorie 18 ans et plus 

PATRICK FAIT SES ADIEUX
AU COMCOM BUS
Après plus de 4 années passées sur les routes de la Communauté de 
Communes, Patrick, a quitté ses fonctions de chauffeur du ComCom Bus 
pour une retraite paisible depuis le 1er janvier 2021. Le Pays Rhin-Brisach 
Infos lui a donné la parole. « Grâce à ces quelques lignes, j’adresse un dernier 
au revoir aux clients fidèles et à toutes les personnes que j’ai eu plaisir à véhi-
culer d’une commune à l’autre. À mes collègues, Myriam et Jean-Claude : 
un grand merci pour ces quelques belles années de collaboration. À toutes 
et à tous, prenez soin de vous et au plaisir de vous croiser sur les routes du 
territoire ».
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Pouvez-vous nous expliquer le contexte de cette « colo » solidaire ?
Depuis toutes petites nous partions en « colo ». Les colonies 
solidaires étaient seulement accessibles à compter de 15 ans. 
On attendait patiemment d’avoir cet âge-là pour pouvoir partir. 
Nous avons choisi le Sénégal. Pour nous, c’était comme un rêve 
qui se réalisait enfin. Nous avions envie de découvrir le pays et d‘y 
apporter quelque chose de concret.

Comment s’est déroulé votre voyage une fois sur place ? Quelles 
étaient vos missions ?
Sur place, à Baba Garage (à 120 km de Dakar), nous étions un 
groupe d’une quinzaine de jeunes accompagnés d’une animatrice 
et de Claude, Président de l’Association Terre d’Afrique. Nous 
avons d’abord travaillé sur la mise en place d’un dispositif 
d’éclairage public pour la place du village. Le deuxième projet 
portait sur le maraîchage avec la plantation de manguiers et de 
citronniers. Cette exploitation allait non seulement nourrir les 
habitants mais elle leur permettrait aussi de vendre le surplus. 

Où étiez-vous logées et comment avez-vous pu vous déplacer une 
fois sur place ?
Nous avons dormi dans une petite maison construite quelques 
années auparavant par les jeunes de la colo et par Claude. 
Nous avons également passé une nuit chez l’habitant. Pour les 
déplacements, un chauffeur nous conduisait d’un hameau à l’autre 
grâce à un van acheté par Claude.

Avez-vous réussi à vous intégrer rapidement et à adopter le mode 
de vie local ?
Quand nous sommes arrivées à Baba Garage, nous avons eu 
un accueil très chaleureux et surprenant à la fois. Nous avons 
eu l’impression d’être vues comme des « stars ». Les habitants 
nous ont tout de suite mises à l’aise. Dès que l’on arrivait dans un 
nouveau hameau, ils faisaient la fête. Certains enfants pleuraient 
en nous voyant car c’était la première fois qu’ils rencontraient 
des personnes avec une peau blanche. Leurs peurs se sont vite 
envolées. Ils venaient naturellement vers nous pour discuter et 
nous ont même appris quelques mots en wolof, leur dialecte. 
Si nous n’avons pas eu de problème pour communiquer car le 
français est leur langue officielle, nous avons eu une période 
d’adaptation un peu plus longue pour l’alimentation. En effet, la 
cuisine locale préparée par les femmes était assez grasse. En ce 
qui concerne l’hygiène, nous nous lavions avec un seau d’eau par 
jour et c’était largement suffisant.

Quelles sont les choses qui vous ont le plus marquées ?
Le manque de confort matériel fait qu’ils sont heureux avec peu. 
Nous avons aussi été marquées par l’accueil des habitants : un élan 
de partage, de convivialité et de générosité incroyable. La formation 
et la composition des familles sont également très différentes de ce 
que nous connaissons : les familles sont grandes et polygames. Les 
jeunes se marient et deviennent parents très tôt. Petite anecdote : 
nous avons été demandées en mariage plus d’une fois. Nous rions 
encore de ce souvenir. La dernière chose notable mais à laquelle nous 
nous sommes vite habituées, c’est le réveil, à l’aube, par l’appel à la 
prière de l’imam.

En quoi ce voyage vous a changé une fois rentrées en France ?
Grâce à ce voyage, nous avons pris conscience de la chance que 
nous avons d’avoir de l’eau courante, des routes ou encore des rues 
propres. Là-bas, les déchets ne sont pas traités et traînent en tas à 
côté des habitations. Ce voyage nous a aussi permis de comprendre 
réellement l’impact que nous avons sur l’environnement. Il nous a 
également appris beaucoup sur l’ouverture aux autres. La notion du 
temps a pris une tout autre dimension pendant ce voyage. Là-bas, 
il n’y avait pas de montre. C’était une chance de vivre pleinement le 
moment présent.

Pour finir, quelle citation pourrait vous définir après ce voyage ?
« Les voyages forment la jeunesse » de Montaigne. Nous sommes 
revenues grandies de ce voyage et avec une tout autre vision du 
monde.

VOYAGE SOLIDAIRE 
AU SÉNÉGAL
Alors que beaucoup de jeunes auraient préféré partir sur une 
plage paradisiaque à l’autre bout du monde, Marie Tugler 
et Camille Heggy, deux jeunes Rustenhartoises, ont choisi 
un voyage solidaire au Sénégal. Retour sur une aventure 
exceptionnelle.

RENCONTRE  
AVEC ALINE ANIDO, 
NOUVELLE RESPONSABLE  
DE LA PISCINE SIRENIA
Arrivée à la CCPRB en novembre, Aline est la nouvelle 
responsable de la piscine SIRENIA. Afin d’en savoir un peu 
plus sur son parcours et ses idées, nous sommes allés à sa 
rencontre.

Bonjour Aline, pourrais-tu présenter ton parcours professionnel 
en quelques phrases ?
J’ai intégré la piscine des Remparts à Sélestat en 2009 en tant 
que maître nageuse-sauveteuse, puis en tant que chef de bas-
sin. J’ai évolué au sein de cette équipe en passant des concours 
et notamment celui de Conseillère Territoriale des Activités 
Physiques et Sportives (CETAPS) que j’ai obtenu en 2018. J’ai 
ensuite pris une petite « pause » professionnelle afin de me 
consacrer à ma vie familiale. En parallèle, j’ai longtemps été 
engagée dans le Comité d’Alsace de Natation et plus particuliè-
rement dans la discipline de natation synchronisée.  Je suis éga-
lement formatrice pour le BNSSA (Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique).

Pourquoi avoir postulé pour rejoindre l’équipe SIRENIA ?
L’offre d’emploi et les missions attenantes au poste cor-
respondaient en tout point à mes attentes et à mes compé-
tences. Je retrouve toutes les activités qui me plaisent : un 
côté « management » avec notamment la gestion de l’équipe 
et la création des plannings mais également un côté plus  
« concret » avec la mise en place d’activités, la réflexion sur le 
développement de nouvelles idées, etc. La piscine SIRENIA est 
un très beau complexe avec beaucoup de potentiel.

Quelles sont vos pistes de développement ?
Je souhaiterais que les enfants soient davantage mis à l’hon-
neur : développement des activités qui leur sont destinées, mise 
en place d’animations ludiques, etc. Avec le contexte sanitaire 
actuel cela est plutôt difficile car nous ne pouvons pas prêter de 
matériel. Nous devons donc attendre que les protocoles sani-
taires s’assouplissent afin de pouvoir concrétiser ces idées.

Une citation pour finir ?
Ce n’est pas vraiment une citation mais je dirais « la vie est une 
fête ».
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PHOTOGRAPHIE-MOI … 
LA FAUNE SAUVAGE DU PAYS 
RHIN-BRISACH
En septembre 2020, un concours photos sur le thème de la « Faune sauvage 
du Pays Rhin-Brisach » a été organisé à l’occasion des 20 ans du GERPLAN 
(Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain) *. 

Plusieurs dizaines de photos ont été reçues, évaluées et soumises au vote du 
public via Facebook.
Chaque gagnant(e) a reçu un nichoir à passereau de la marque SCHWEGLER 
et un bon cadeau valable pour une demi-journée d’animation à la Maison de 
la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.
Vous pouvez découvrir ci-après les photos gagnantes.

Dans la catégorie 6 – 10 ans 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
SE MET EN SCÈNE
Des cours mais pas que… Au-delà du cours individuel, l’école de 
musique du Pays Rhin-Brisach propose une multitude d’activités  
permettant de rassembler les élèves de 5 à 77 ans. Les pratiques col-
lectives ont cette vertu de permettre à tous de partager la même  
passion. L’école qui propose également des ateliers « théâtre » et  
« cirque », organise une quarantaine d’auditions et concerts tout au long 
de l’année scolaire pour promouvoir le travail des enseignants et des 
élèves, et habituer ces derniers à la scène. Afin de dévoiler l’ensemble des 
possibilités qu’offre l’école de musique, la CCPRB a réalisé un petit film 
de présentation en collaboration avec la Télévision Locale de Biesheim. 
Vous pouvez le découvrir dès à présent : https://www.paysrhinbrisach.fr/
ecole-de-musique-de-theatre-et-de-cirque/




