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Gérard HUG
Président de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach 
Maire de Biesheim
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Édito 

C’est avec une profonde émotion que je m’adresse à 
vous aujourd’hui. En eff et, si je me suis réjouis un temps 
de la levée des restrictions sanitaires, c’est désormais 
une autre crise qui occupe mon esprit.  

Voilà plusieurs mois que la Russie a envahi l'Ukraine. 
J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont 
perdu un proche dans ce confl it, pour ceux qui, frap-
pés par les horreurs de la guerre, n’ont eu d’autre choix 
que de tout quitter afi n  de  trouver,  ailleurs, un  peu  
de  paix.  Dès  les  premiers instants, la CCPRB s’est 
mobilisée aux côtés des 29 communes afi n d’appor-
ter son soutien au peuple ukrainien. À l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, de nombreuses actions ont été 
mises en place et se sont concrétisées  notamment  par  
l’accueil de réfugiés  dans  des  locaux  communaux 
à Artzenheim, Kunheim et Wolfgantzen. Je tiens à re-
mercier les élus et tous les habitants du territoire pour 
cet élan de solidarité qui nous prouve une nouvelle fois 
que même si l’avenir semble incertain, ensemble nous 
irons loin ! 

En eff et, malgré les obstacles, il est essentiel de conti-
nuer à faire vivre le territoire et d’œuvrer pour son dé-
veloppement.  Lors  de  la  crise  sanitaire,  nous  avons  
su  soutenir  nos  producteurs  et  commerçants locaux  
par  de  multiples  initiatives.  Le  trophée  remporté  
par  la  collectivité  pour l’organisation de la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité en octobre 2021 
témoigne de notre engagement et de notre capacité à 
valoriser le tissu artisanal et commercial local. 

Un  autre  aspect de la vie quotidienne est au cœur des 
préoccupations de la Communauté de Communes : la 
culture et l’animation du territoire. Les beaux jours 
arrivent avec leur lot de surprises et d’événements : 
la Landesgartenschau (« Rive Rhin » en français) à 
Neuenburg am Rhein qui a débuté le 22 avril et qui se 
terminera le 3 octobre 2022, l’île aux enfants, de retour 
les 2 et 3 juillet après deux années d’absence et enfi n 
le festival des Musicales du Rhin qui vous donne ren-
dez-vous du 10 au 24 septembre 2022 pour une série de 
concerts et de spectacles prestigieux. 

Enfi n, les 21 et 22 mai, Art’Rhena vous ouvrira ses portes
et vous off rira l’opportunité de (re)découvrir ce  lieu  
unique  lors d’un  week-end  festif  organisé par l’en-
semble des acteurs de la coopération transfrontalière. 

Je vous invite à parcourir les pages de ce magazine qui, 
j’en suis certain, vous donneront de belles idées de 
sorties pour les semaines à venir.

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 : OT Pays Rhin-Brisach, Urbam Conseil, OPAH, Citivia, 
Crayonad, Mars Rouge, À vue de coucou, Sylvie Petit Photography, Ray 
Flex, Agence Cactus

Contact pour toutes remarques, questions, informations : 
communication@paysrhinbrisach.fr 

Conception graphique : Crayonad

Impression : PCH Imprimerie

Imprimé à 15 000 exemplaires sur papier 100% PEFC certifi ed

Algolsheim, Appenwihr, Artzenheim, Balgau, Baltzenheim, Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim, Durrenentzen, Fessenheim, Geiswasser, Heiteren, 
Hettenschlag, Hirtzfelden, Kunheim, Logelheim, Munchhouse, Nambsheim, Neuf-Brisach, Obersaasheim, Roggenhouse, Rumersheim-Le-Haut, 
Rustenhart, Urschenheim, Vogelgrun, Volgelsheim, Weckolsheim, Widensolen, Wolfgantzen

“ “Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de 

ces événements, je vous souhaite un bel été !
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... Les oiseaux virevoltent et chantent, aucun bruit ne vient troubler 

la quiétude des lieux. Des touristes dégustent leur pique-nique

à l’ombre d’un peuplier, des chiens tenus en laisse apprécient leur 

promenade. Les plus jeunes chahutent sur la plaine de jeux d’eau de 

la piscine SIRÉNIA tandis que leurs parents profi tent du soleil.

La CCPRB a obtenu un trophée pour son soutien aux commerçants, artisans et producteurs lo-

caux dans la cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) du 9 octobre 2021.

Félicitations également à la Commune de Dessenheim qui a été nominée pour le trophée des « Mu-

nicipalités » (sur 600 communes) et qui a obtenu un sourire de plus, à la commune de Blodelsheim 

qui a décroché un 4ème sourire (rien que ça !) ainsi qu’à la commune de Rumersheim-le-Haut qui a 

obtenu son premier sourire !

En accompagnant les 8 communes qui ont participé à l’événement et ont organisé à cette occasion 

des animations dans les rues et sur les marchés, la CCPRB a donné la possibilité à plus de 100 pro-

fessionnels du territoire de se mettre en valeur en accueillant leurs clients dans une ambiance 

conviviale. Le soutien de la collectivité leur a permis de disposer de grandes bâches en entrée de 

ville, de supports de communication et de publicité sur les radios locales.

Depuis 2004, la JNCP implique les commerçants, associations et collectivités dans cette action de 

valorisation du commerce de proximité, afi n de rappeler son rôle essentiel pour le maintien du lien 

entre les habitants des petites communes.

Coup d'oeil

Crédit photo : Crayonad 

La Communauté de Communes distinguée 
pour son soutien aux commerçants, artisans 
et producteurs locaux 

Afi n que cette image bucolique ne soit pas un rêve mais une réalité

et pour que chacun puisse profi ter au mieux des atouts de ce site 

naturel, il est demandé aux citoyens de respecter les quelques 

règles de base rappelées sur diff érents panneaux.

les  cheveux  au  vent,  
quelques jolies fl eurs 
colorent le sol ...

“

“

La prochaine édition est 
déjà en préparation. 

RDV le samedi 8 octobre !
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Le printemps
s'installe sur 
l'île du Rhin !

De gauche à droite : Hervé LEMAINQUE, Président fondateur de l'association JNCP, Anne BOURGEOIS, chargée de mission 
dév. économique endogène CCPRB, Claude BRENDER, Vice-Président économie et numérique CCPRB



Coup d'oeil

Les travaux pour l’extension de la déchèterie à Biesheim ont démarré 

le 17 janvier 2022. Ceux-ci se dérouleront sur environ 18 mois. Le projet 

fi nal d'une surface de : 

,

comprendra divers équipements : 

• 25 quais de déchargement pour de nombreuses fi lières (cartons, bois, 

mobilier, métaux, plastiques rigides et souples, etc.) ; 

• des locaux centraux pour le stockage des appareils électriques, pro-

duits dangereux ; 

• une ressourcerie ; 

• un local pour les agents de la déchèterie ; 

• un local pour les sanitaires/vestiaires et le rangement des équipe-

ments d’entretien ; 

• sur la partie Est du projet, un local de stockage avec des panneaux 

photovoltaïques, pour le regroupement des diff érents équipements 

liés à la collecte des déchets (bacs à ordures ménagères, conteneurs 

à verre et emballages/papiers,  bioseaux, sacs kraft, etc.). 

Lorsque la zone des quais - encadrée en rouge ci-dessous - sera fonc-

tionnelle (fi n d’année 2022), les habitants du territoire pourront pleine-

ment profi ter de ce nouvel espace.

Point
chantier :

travaux d'extension 
de la déchèterie à Biesheim

1,43 ha,

Bassin d’infiltration, avec 
pose de cagettes sur la 
géomembrane pour filtrer 
les eaux usées avant 
infiltration dans le bassin. 

Création d’un « Puit 
Pompiers » pour pompage 
de l’eau dans la nappe en 
cas d’incendie.

à verre et emballages/papiers,  bioseaux, sacs kraft, etc.). 

Lorsque la zone des quais - encadrée en rouge ci-dessous - 

tionnelle (fi n d’année 2022), les habitants du territoire pourront pleine-

ment profi ter de ce nouvel espace.

L’Alactra, Association Langues Cultures et Traditions, soutenue par la Communauté de 

Communes et la Volkshochschule de Breisach am Rhein, a pour objectif de proposer un en-

semble de cours variés pour adultes du niveau débutant, intermédiaire ou avancé (langues 

étrangères, informatique, culture, etc.). 

Plus d’informations (détails et lieu des cours) : paysrhinbrisach.fr > vie quotidienne >

transfrontalier > apprendre l’allemand sur le territoire. 

Je souhaite apprendre l'allemand sur le territoire, 

à qui puis-je m'adresser ?

ASSOCIATION L'ALACTRA
Contact : Stefan ZEUNER 
03 89 72 81 03 
alactra-college@orange.fr PAGE
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La
ComCom
vous répond



Zoom sur

En décembre 2021, Pierric OUVRARD, directeur territorial de Pôle Emploi Haut-Rhin et Claude 

BRENDER, Vice-Président de la Communauté de Communes ont signé une convention de 

partenariat. Un 1er forum de l’emploi a été organisé dans ce cadre. Les entreprises GEZIM, 

Constellium, Domifa, Gerriets, DS Smith, Super U et Schilliger Bois étaient présentes avec de 

nombreux postes à pourvoir. Une soixantaine de demandeurs d’emplois ont participé à ce 

forum et plus de 20 embauches ont pu aboutir.

Afi n de présenter de manière concrète les objectifs et intérêts d’un tel partenariat, nous 

sommes allés à la rencontre des diff érentes parties-prenantes.

“

“

Pôle Emploi entretient une collaboration 

très forte avec les EPCI (Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale) 

comme la Communauté de Communes Pays 

Rhin-Brisach. Cette dernière se décline au-

tour de 4 axes principaux : l’anticipation des 

besoins de compétences du territoire, l’inten-

sification d’une politique de proximité, la 

mise en œuvre d’un travail de coopération 

transfrontalière et l’insertion des publics les 

plus fragiles. Notre rôle est donc de décliner 

ce partenariat en actions concrètes comme 

l’organisation d’événements afin notam-

ment de rapprocher l’off re et la demande 

en matière d’emploi, la rencontre régulière 

avec les entreprises (DS Smith et Constel-

lium par exemple) ou futures entreprises du 

territoire pour mieux les accompagner dans 

leurs recrutements.

Rachida BAIDANE, directrice territoriale 
déléguée Pôle Emploi Haut-Rhin
Pierric OUVRARD, directeur 
territorial Pôle Emploi Haut-Rhin
François PICARD, directeur Pôle Emploi 
Colmar Lacarre

“

“

« La Communauté de Communes se place 

véritablement comme un intermédiaire 

entre Pôle Emploi et les entreprises du ter-

ritoire. Notre objectif est de répondre au 

mieux aux besoins des acteurs économiques 

locaux en termes de ressources humaines et 

de compétences. L’off re et la demande en 

matière d’emploi sont bien réelles mais nous 

constatons souvent un décalage entre les at-

tentes des recruteurs et les profils disponibles. 

Ainsi, le rôle de la CCPRB, à travers Pôle 

Emploi et ses partenaires, est d’ajuster au 

mieux off re et demande, notamment par la 

formation, afin que les entreprises puissent 

trouver des profils adaptés ».

Claude BRENDER, Vice-Président 
économie et numérique de la CCPRB 
et Maire de Fessenheim

Bonjour Monsieur PORCU (directeur du Super U à Fessenheim, NDLR), 
pourriez-vous nous expliquer les raisons de votre participation à ce 1er forum de 
l’emploi. Quels en ont été les résultats concrets ?

Le magasin est un acteur économique important du territoire. Nous souhaitions développer 
notre visibilité mais également rencontrer des candidats potentiels afi n de leur présenter l’en-
seigne et les opportunités d’y exercer des métiers alliant professionnalisme, qualité de vie 
et réelles possibilités d’évolution. Nous avons eu beaucoup de contacts. Une embauche s’est 
concrétisée avec la signature d’un CDI.

Sur quels types de postes recrutez-vous ? Où peut-on retrouver vos offres 
d’emploi ?

Nous recrutons sur tous types de postes et sommes en recherche permanente car 
le magasin se développe sans cesse. Nos off res d’emplois sont disponibles sur le site 
https://www.u-emploi.com/, sur notre page Facebook @SuperUFessenheim et sur la page 
Linkedin nationale SYSTÈME U. Il est aussi possible de nous envoyer des candidatures spon-
tanées par mail : superu.fessenheim@systeme-u.fr 

Audrey MEYER, 
Responsable du rayon 
fromagerie/crèmerie 
libre-service du Super U 
à Fessenheim

Bonjour Madame MEYER, vous venez de signer 
votre CDI au Super U de Fessenheim. Pourriez-vous 
nous en dire plus sur ce qui vous a menée vers cette 
enseigne ?

J’ai reçu une invitation de Pôle Emploi pour ce forum. J’y suis 
allée et sur place j’ai échangé avec M.PORCU. Tout s’est 
concrétisé rapidement. J’ai signé plusieurs CDD pour des 
postes diff érents et, depuis mars 2022, je suis responsable 
de rayon fromagerie/crèmerie libre-service en CDI.

Que pensez-vous de ce type d’actions organisées à 
l’échelle de la CCPRB (forum pour l’emploi) ?

Ces initiatives sont précieuses. En 20 ans d’expériences pro-
fessionnelles diverses, je n’ai jamais été aussi épanouie. 
Mon travail me plaît et le fait d’exercer dans une ambiance 
familiale et chaleureuse est extrêmement appréciable.
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La Communauté de Communes œuvre 

pour l'emploi

Le 1er forum pour l’emploi 
en décembre 2021

(de gauche à droite et de haut en 
bas : Rachida BAIDANE – Pôle 

Emploi ; Magali OBRECHT – service 
action économique CCPRB ; François 

PICARD – Pôle Emploi ; Pierric OU-
VRARD – Pôle Emploi ; Claude 

BRENDER – CCPRB). 



Grand format

Dans l’optique de faire rayonner le territoire comme 

une destination cyclo-touristique, l’Offi  ce de  Tou-

risme  Pays  Rhin-Brisach  travaille  au  développe-

ment  des  activités  à  vélo,  notamment  par l’éla-

boration de nouveaux itinéraires cyclables. 

Afi n de renforcer la proximité avec l’Allemagne, une 

nouvelle boucle reliant Neuf-Brisach à Breisach 

am Rhein est proposée depuis fi n mars et vous 

encourage à visiter « les deux Brisach ». Ce nouvel 

itinéraire complète l’off re transfrontalière déjà exis-

tante avec le circuit « Escapade en  Allemagne », 

reliant Fessenheim à Breisach am Rhein en passant 

de l’autre côté du Rhin.   

Avec  les  circuits  Neuf-Brisach  –  Breisach  am  Rhein

et  Neuf-Brisach  –  Fessenheim :  Sur  les  traces  de 

Vauban à Schœlcher, ce sont 2 nouvelles boucles 

à découvrir dès ce printemps.  Tous les itinéraires 

sont disponibles gratuitement sur demande à l'Of-

fi ce de Tourisme, en français et en allemand, ou  

consultable directement sur  la  carte interactive 

Carto’Vélo. Via un QR code, cette carte permet au 

cycliste d’accéder aux diff érents circuits vélo pro-

posés. Tout au long de  son  parcours,  l'utilisateur  

aura  la  possibilité  de  repérer  les  commerces  et  

services  à  proximité, directement sur son mobile.

Après 2 années d’interruption en raison de la situation sanitaire, la Communauté de 

Communes a décidé de reconduire l’organisation de la manifestation franco-alle-

mande  « Île  aux enfants » le premier week-end de juillet, en partenariat avec la 

Ville de Breisach am Rhein. Cette 17ème édition se déroulera sur l’Île du Rhin (sur le 

parvis de la nouvelle salle culturelle « Art’Rhena » et à la piscine Sirénia). 

Des ateliers sportifs et de loisirs seront animés par des associations du territoire 

ou allemandes, des services de la Communauté de Communes ou de coopéra-

tion transfrontalière les après-midis de 14h00 à 18h00. Le traditionnel spectacle 

« Circadanse » aura lieu le samedi soir à partir de 18h30 dans la grande salle 

d’Art’Rhena. Des prestations de cirque et de danse seront off ertes par des associa-

tions ou des groupes d’artistes locaux. 

Nous vous attendons nombreux pour débuter l’été de manière festive !

L'Île aux enfants  revient cet été !

PARVIS D'ART'RHENA ET PISCINE SIRÉNIA 

Samedi 2 et dimanche 3 JUILLET 2022

L’Île aux enfants, l’événement 
incontournable de l’été au 
Pays Rhin-Brisach 

Vélo sans frontières :
à la découverte du Pays Rhin-Brisach !

Pour tous les goûts et niveaux, 
de la pleine nature aux bords des 
canaux, jusqu'à l'étape urbaine !   

ITINÉRAIRES 
CYCLABLES9 

élaborés par l'Offi  ce de Tourisme, en 
collaboration avec la Communauté de 

Communes Pays Rhin-Brisach.

KILOMÈTRES
9 à 47

- NOUVEAU - 
PRINTEMPS

2022
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La coopération transfrontalière

photo : Sylvie Petit Photography



AU PROGRAMME

Samedi 21 mai 

• 13h00 et 16h00 : 
Pas si bêête (Cie les Zanimos) et 
Pulse (Cie Kiaï) 

• 14h00 et 17h00 : 
Konversation (Cie O’Brother) et Tea 
Time (Cie Mister Fred) 

• 15h00 et 18h00 : 
Macao et Cosmage miniature (La 
Soupe Cie) et Ile’O (Cie Barolosolo) 

• 18h30 : Pique-nique (dress code : bleu) 

• 21h00 : l’Île en feu
(installation de la Cie Carabosse) 

Grand format

Art'Rhena
vous ouvre ses portes

Les 21 et 22 mai, Art’Rhena s’associe 

aux acteurs de la coopération trans-

frontalière : l’Eurodistrict Freiburg 

Centre et Sud Alsace, Infobest et les 

2 Groupements locaux de Coopéra-

tion Transfrontalière Pays des deux 

Brisach et Centre Hardt – Rhin Supé-

rieur afi n de vous off rir un week-end 

exceptionnel. 

Que vous préfériez vous émerveiller 

devant les prouesses d’acrobates 

sur trampolines, rire devant les fa-

céties  de  deux  clowns  sans  pa-

role  ou  vivre  des  aventures  sur  

une  île  magnifi que,  Art’Rhena 

sera l’endroit idéal ! Le  soir  venu,  

profi tez  d’un pique-nique  géant  

en  bleu  (dress  code : bleu) :  food 

trucks,  chapiteau  et emplacement 

pour déguster les gourmandises 

que vous aurez pu apporter seront à 

votre disposition. 

Une fois la nuit tombée, la magie du 

feu illuminera l’île, grâce aux struc-

tures  enfl ammées  de  la  Cie Cara-

bosse.  Le dimanche, les food trucks 

et les artistes reprendront du service 

à partir de 11h00.

pour un week-end 
festif & culturel

La « Landesgartenschau » (« Rive Rhin » en français) est une manifestation très 

populaire en Allemagne, assimilable à un festival des jardins et paysages, qui 

dure près de 6 mois et attire généralement près de 750 000 personnes. Cette 

année, elle se déroule à Neuenburg-am-Rhein, tout à côté de notre territoire. 

Une occasion à ne pas manquer pour découvrir ce rendez-vous incontournable  

qui a débuté le 22 avril 2022 et se terminera le 3 octobre 2022. 

Ce festival aborde une multitude de sujets autour de la région : la nature et l’éco-

logie, le Rhin, les jardins, l’histoire locale, les gens qui y vivent et qui y travaillent, 

les voisins français et suisses, la musique, les arts et la culture, les produits lo-

caux, etc. Des  expositions,  des  manifestations,  des  concerts,  des  spectacles,  

des  ateliers  et  beaucoup d’autres animations sont proposés pour enfants et 

adultes. Un  pavillon  dédié  à  notre  région  Alsace  est  mis  en place sur toute 

la durée de l’événement.  Les partenaires fi nanceurs  assurent, à tour de rôle, la 

tenue du stand. 

La Communauté de Communes et l’Office de Tourisme Pays Rhin-
Brisach (re)présenteront le territoire du 18 au 31 juillet.  

La "Landesgartenschau" 
à proximité de chez nous pour la 
première fois !

24 
représentations

7
spectacles

diff érents 

2
journées
d'animations 

La Compagnie Kiaï prend 
de la hauteur avec « Pulse » 

 (« Rive Rhin » en français) est une manifestation très 

populaire en Allemagne, assimilable à un festival des jardins et paysages, qui 

dure près de 6 mois et attire généralement près de 750 000 personnes. Cette 

Neuenburg-am-Rhein, tout à côté de notre territoire. 

Une occasion à ne pas manquer pour découvrir ce rendez-vous incontournable  

qui a débuté le 22 avril 2022 et se terminera le 3 octobre 2022. 

Ce festival aborde une multitude de sujets autour de la région : la nature et l’éco-

logie, le Rhin, les jardins, l’histoire locale, les gens qui y vivent et qui y travaillent, 

les voisins français et suisses, la musique, les arts et la culture, les produits lo-

caux, etc. Des  expositions,  des  manifestations,  des  concerts,  des  spectacles,  

 sont proposés pour enfants et 

La "Landesgartenschau" 
à proximité de chez nous pour la 
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Crédit photo : Ray Flex

L’île en feu 
Compagnie Carabosse 

Crédit photo : 
Vincent Muteau

La coopération transfrontalière

Dimanche 22 mai 

• 11h00 et 15h00 : 
Macao et Cosmage miniature (La 
Soupe Cie) et Ile’O (Cie Barolosolo) 

• 13h00 et 16h00 : 
Pas si bêête (Cie les Zanimos) et 
Pulse (Cie Kiai) 

• 14h00 et 17h00 : 

Konversation (Cie O’Brother) et Tea 

Time (Cie Mister Fred)

Réservez la date, parlez-en à vos proches et RDV fi n mai ! 

Entrée libre. Petite restauration sur site tout au long des deux journées.  

https://artrhena.eu/          

    @artrhenaAR



Grand format

La "Landesgartenschau" 
à proximité de chez nous pour la 
première fois !

FRANCE
ALLEMAGNE

Strasbourg

Neuenburg 
am Rhein

Colmar

Mulhouse

Bâle
SUISSE

Fribourg

Karlsruhe

PLAN 
D'ACCÈS

Plus d’informations :  

https://www.neuenburg2022.de/  

https://www.paysrhinbrisach.fr

L'INFOBEST
Vogelgrun - Breisach

fête ses 

25 ans

En mars 2022, l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach a souffl  é sa 25ème bougie lors 

d’une cérémonie d’anniversaire organisée dans les nouveaux locaux de l’ins-

tance, au sein du centre culturel transfrontalier Art’Rhena à Vogelgrun. Les 15 

partenaires allemands et français cofi nanceurs de l’INFOBEST étaient présents.

INFOBEST est l’acronyme de l’allemand INFOrmation und BEratungsSTelle

(lieu d’information et de conseil). Dotées d'équipes entièrement bilingues, les 

INFOBESTs informent et conseillent les citoyens, associations, entreprises, ad-

ministrations et élus de tout le Rhin Supérieur sur toutes les questions trans-

frontalières entre la France, l’Allemagne et la Suisse. 

FRANCEFRANCE
ALLEMAGNE

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

KarlsruheKarlsruhe

PLAN 
D'ACCÈS

Plus d’informations :  

https://www.neuenburg2022.de/  https://www.neuenburg2022.de/  

https://www.paysrhinbrisach.frhttps://www.paysrhinbrisach.fr
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La coopération transfrontalière

Des  animations  musicales  et  gourmandes  seront  organisées  en  parallèle :  

les élèves de l’École de Musique se réuniront le samedi 18 juin à 12h00 pour un 

concert en plein air et le 30 juillet le chanteur de blues Flo Bauer se produira sur 

scène. Le 31 juillet, les visiteurs se verront proposer des dégustations de pro-

duits locaux. 

     @Neuenburg2022

Contact : Isabelle KLEE-COUTURIER 
Responsable de la coopération transfrontalière 
isabelle.klee-couturier@paysrhinbrisach.fr  

Flyer : Agence Cactus



Visages d'ici

Christophe et Dorian d'URBAM Conseil
nous parlent de l'Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH) à Neuf-Brisach

Flyer disponible à la mairie de 
Neuf-Brisach et à la CCPRB 
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Flyer disponible à la mairie de Flyer disponible à la mairie de 

Neuf-Brisach et à la CCPRB 

Pouvez-vous présenter URBAM Conseil et l'équipe dédiée à l'OPAH de 
Neuf-Brisach ?

URBAM  Conseil  est  un  opérateur  privé  expert  dans  les  politiques de l’habitat  depuis  
près d’une quarantaine  d’années.  La  société  est  composée  de  24  professionnels  regroupés  
dans  une  équipe pluridisciplinaire. L’équipe mobilisée pour le suivi et l’animation de l’OPAH-
RU  de  Neuf-Brisach  est constituée entre autres de Frédéric VALENCE, chef de projet, Chris-
tophe BOHN, thermicien et spécialiste de l’habitat privé ancien, et Dorian CARDOT, chargé 
d’opération.

Qu’est-ce qu’une OPAH et quel est votre rôle dans celle de Neuf-Brisach ?

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est un dispositif de soutien 
technique, administratif et fi nancier, à  destination des propriétaires occupants ou bailleurs,
de logements  privés de plus de 15 ans, et des syndicats de copropriété. L’objectif de cette opé-
ration à Neuf-Brisach est de créer une dynamique de renouvellement du parc résidentiel privé 
afi n d’accroître son attractivité et le confort de ses résidents. Notre rôle est d’accompagner les 
propriétaires dans leurs projets de travaux d’amélioration et ainsi réduire au maximum leur 
reste à charge. Cette opération, d’une durée de cinq années,  jusqu’à fi n 2026, donne l’opportu-
nité aux propriétaires de bénéfi cier d’aides fi nancières exceptionnelles favorisant la réalisation 
de leur projet de valorisation de leur patrimoine.

Les aides de l’OPAH sont-elles accessibles à tous les propriétaires habitant à 
Neuf-Brisach ?

Les  aides  mobilisables  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  sont  accessibles  sous  certaines  
conditions  aux propriétaires occupants habitant à Neuf-Brisach. Les propriétaires bailleurs,
qu’ils habitent ou non dans la commune, sont également concernés. 

« Je souhaite investir dans la pierre à Neuf-Brisach, puis-je 
bénéficier d’aides ? »

Un des objectifs de l’OPAH est de favoriser les investissements au sein 
de la commune. De nombreuses aides et des dispositifs fi scaux com-
plémentaires (Malraux, Denormandie, Loc’Asvantges etc.) peuvent être 
mobilisés par les investisseurs. Si vous souhaitez investir dans la pierre à 
Neuf-Brisach, l’équipe URBAM Conseil est à votre disposition !

« Mes ressources sont trop élevées, je suppose que je n’aurai le 
droit à aucune aide publique ? »

Un des intérêts majeurs de l’OPAH est de bénéfi cier d’aides fi nancières 
existantes, abondées par des dispositifs  complémentaires,  adaptés  à  
chaque  profi l de propriétaire et  de  projet.  Certaines  aides ne sont pas 
soumises à des conditions de ressources à l’instar de l’aide à la mise en 
valeur du patrimoine par exemple.  

Combien coûte un accompagnement par URBAM dans le cadre 
de cette OPAH ? 

L’OPAH est un programme mis en place par la Communauté de 
Communes. L’accompagnement est pris en charge  par  la  collectivité  et  
ses partenaires et est donc gratuit  pour tous les propriétaires. 

Christophe et Dorian (de gauche à droite) d'URBAM Conseil

CONTACT

Nous sommes à la disposition de 

toutes les personnes intéressées 

afi n d’échanger par téléphone ou 

par mail  :  

03 29 64 05 90 

alsace@urbam.fr 

Des permanences sont organisées 

tous les mardis de 9h30 à 16h00 à 

la Mairie de Neuf-Brisach. 

Des rendez-vous à domicile sont 

également envisageables en dehors 

de ces jours et horaires. N’hésitez 

pas à vous faire connaître !



Sortez, Bougez

Le savoir-faire et la compétence des profession-
nels locaux seront une nouvelle fois mis à l’hon-
neur lors du Salon de l’Artisanat et des Métiers qui 
se déroulera à la salle des fêtes de Fessenheim les 
23, 24 et 25 septembre 2022.

Consciente  de  l’intérêt  que  revêtent  pour  le  terri-
toire  les  actions  d’animation  économique,  la Com-
munauté de Communes entend jouer un rôle moteur 
dans l’organisation d’événements qui contribuent à la 
promotion des artisans et commerçants du territoire, 
ainsi qu’au renforcement de  son  attractivité et des  
liens entre  les  acteurs économiques.  Confortés par  
le  succès des éditions précédentes, les élus ont ainsi 
voté la reconduction de cet événement.

Plus d’infos : 
Service développement économique
03 89 33 53 00  |  contact-eco@paysrhinbrisach.fr  
  

Le Salon de 
l'Artisanat et 
des Métiers est 
de retour !

À vos marques, prêts, 
plongez !
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La saison estivale démarrera le samedi 25 juin 2022 à la piscine SIRÉNIA. 

Venez profi ter d’un espace extérieur de qualité avec de multiples activités pour 

les petits et les grands (plaine de jeux d’eau, pataugeoire extérieure ombragée, 

trampolines, tables de ping-pong, terrains de beach-volley et de football, agrès 

de jeux pour les enfants, appareils de fi tness outdoor, tables de pique-nique, 

transats et parasols). Si la météo est capricieuse, la mise en place de jeux lu-

diques dans le petit bassin, le toboggan intérieur de 80m et la structure gon-

fl able installée dans le grand bassin tous les jeudis après-midi de 14h00 à 16h00 

raviront les enfants et les adolescents. L’espace goûter intérieur sera également 

ouvert.

À NOTER : 

• L’activité «  bébés nageurs  » est maintenue tous les dimanches de 9h15 à 

10h00 pendant la période estivale.

• À partir du 11 juin 2022 la piscine sera ouverte les samedis et dimanches de 

9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

• Fermeture exceptionnelle les 2 et 3 juillet 2022 pour « l’Île aux enfants ».

Horaires complets disponibles sur le site internet de la CCPRB :

https://www.paysrhinbrisach.fr/ 

NOUVEAUTÉ

2022
Venez découvrir notre parcours de 

dans le parc de la piscine !
mini golf

La plaine de jeux d'eau extérieure

Le Relais Assistantes 
Maternelles est 
devenu le Relais 
Petite Enfance

Au 1er janvier 2022, le RAM de la Communauté de Communes a adopté une nouvelle dénomination : « Relais Petite Enfance » (RPE). L’appellation RAM, 
trop restrictive, et laissant supposer qu’elle s’adressait uniquement aux assistantes maternelles, est devenue RPE.  Ce changement de nom intervient à la 
suite d’une circulaire gouvernementale. Les missions des Relais ont été élargies par la loi d’Accélération et Simplifi cation de l’Action Publique (dite loi Asap). 
Les RPE sont ainsi des points de référence et des sources d'information pour les parents et les professionnels, pour tous types de modes d'accueil : 
collectif, individuel ou familial. 
Retrouvez l’actualité du RPE sur www.paysrhinbrisach.fr  (Gazette du Relais, programme d’animations. etc.). L’équipe du RPE est joignable à la nouvelle 
adresse électronique : relais.pe@paysrhinbrisach.fr et par téléphone au 03 89 72 27 77. 

SEPT
2022

SALLE DES FÊTES 
DE FESSENHEIM

23, 24 et 25
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