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16 rue de Neuf-Brisach BP 20045 68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49 • contact@alsacerhinbrisach.fr
 www.paysrhinbrisach.fr

SERVICE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
03 89 72 02 54 • dechets@alsacerhinbrisach.fr
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OFFICE DE TOURISME ALSACE RHIN BRISACH
6 place d’Armes 68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 • info@visitalsacerhinbrisach.com 
www.visitalsacerhinbrisach.com

Marketing 
territorial

Jardinage au naturel

Repair Café

La Comcom vous répond

PAGE

2

Rencontre avec l'association 
Porte&Merveilles

crédit photo : © David Meyer - OTARB



Gérard HUG
Président de la Communauté de Communes 
Alsace Rhin Brisach et Maire de Biesheim

Édito 
2022 a été ponctuée par la concrétisation de projets initiés 

il y a plusieurs années. Revenons ensemble sur ces quelques 

faits marquants. Le premier chantier réalisé dans le cadre 

de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été � nalisé. L’OPAH-

RU mise en place par la communauté de communes per-

met aux propriétaires d’un logement situé à Neuf-Brisach de 

bénéfi cier de subventions importantes afi n de réaliser des 

travaux. Parallèlement et depuis près de 10 ans, la collecti-

vité accompagne, grâce à un système d’aides complé-
mentaire aux dispositifs gouvernementaux et régionaux, 

les habitants souhaitant réaliser des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement principal. Dans le contexte 

de sobriété énergétique actuel, ces aides fi nancières sont 

plus que jamais décisives.

Autre projet au cœur des préoccupations de la collectivité :
le développement des infrastructures touristiques et 
culturelles. L’inauguration du centre culturel transfron-
talier Art’Rhena en octobre dernier marque le point de dé-

part du réaménagement global de l’Île du Rhin en termes 

paysager et de mobilité. L’off re d’équipements sera prochai-

nement complétée avec l’aboutissement de projets struc-

turants destinés à attirer un nombre croissant de touristes, 

mais pas seulement.

En eff et, dans le cadre de la reconversion économique du 
territoire à la suite de la fermeture du CNPE de Fessenheim, 

la communauté de communes a lancé une démarche de 
marketing territorial. Son objectif est de recréer des em-

plois, de la valeur ajoutée, de nouvelles bases fi scales au 

sein du territoire et d’attirer de nouveaux investisseurs.
Parmi les outils retenus, fi gure la création d’une marque 
territoriale : « Alsace Rhin Brisach, Place à l’audace ! ». 
Afi n de favoriser le déploiement de cette dernière et l’effi  ca-

cité de la stratégie de marketing territorial, il a été proposé 

de changer le nom de la Communauté de Communes Pays 

Rhin-Brisach en Communauté de Communes Alsace 
Rhin Brisach à compter du 1er janvier 2023. Cette proposition 

a été validée par les élus lors du conseil communautaire au 

mois de septembre 2022. L’Offi  ce de Tourisme a également 

adopté cette même dénomination.

Enfi n, je suis heureux de vous annoncer que le projet phare 

de la stratégie globale d’attractivité, à savoir la création du 
parc d’activités EcoRhena, est entré dans une phase ac-

tive avec le lancement de la commercialisation des ter-
rains industriels par le Syndicat Mixte Ouvert du Port 
Rhénan.

L’accomplissement de tous ces projets d’envergure est le 

symbole d’une collectivité tournée vers ses habitants et 
vers l’avenir. Ainsi, malgré les diffi  cultés que nous traver-

sons actuellement je reste optimiste et suis persuadé que 
2023 verra d’autres grandes actions se concrétiser.

ALSACE RHIN BRISACH INFOS 

Directeur de publication : Gérard HUG, Président de la 
Communauté de Communes
Rédaction : Communauté de Communes Alsace Rhin Brisach 
Crédits photos : Mars Rouge, URBAM Conseil, Signe des temps, 
A vue de coucou, David MEYER (OTARB)
Contact pour toutes remarques, questions, informations : 
communication@alsacerhinbrisach.fr
Conception graphique : Crayonad
Impression : Mack
Imprimé à 14 850 exemplaires sur papier 100% PEFC certi� ed

Crédit photo : Mars Rouge
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Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. 

L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie.“ “

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



1er usager sur la déchèterie

Un usager déchargeant ses 
déchets en haut de quai
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Après une année de travaux, les habitants de la communauté de com-

munes peuvent désormais accéder à la nouvelle déchèterie à Bie-
sheim. L’objectif était, avant le 1er janvier 2023, de permettre aux habi-

tants l’accès à un site off rant une circulation sécurisée, � uidi� ée et 
disposant d’un espace suf� sant au développement des nouvelles 
� lières de tri.

Le 6 décembre 2022, les premiers usagers ont pu inaugurer l’espace 

réservé aux dépôts des déchets en haut de quai, pendant que les 

travaux se poursuivaient au niveau de l’ancien emplacement de la dé-

chèterie.

Désormais, les usagers accèdent aux aires de déchargement via une 

piste provisoire. Un contrôle d’accès est réalisé manuellement par un 

agent de déchèterie.

Les horaires d’ouverture ont été élargis dès le 1er janvier 2023 afi n 

d’améliorer l’accès au service et de contribuer à la fl uidifi cation du 

trafi c.

En juin 2023, le projet fi nalisé off rira un contrôle d’accès et une voirie 

défi nitive. Un bâtiment de stockage avec une toiture comprenant des 

panneaux photovoltaïques complètera le site. Ce dernier permettra 

d’accueillir les bureaux du Service "Prévention et Gestion des Dé-
chets", avec un accueil dédié afi n d’être au plus proche des usagers.

Contact Service Prévention et Gestion des déchets : 
03 89 72 02 54 - dechets@alsacerhinbrisach.fr

COUP D'OEIL

La déchèterie à BIESHEIM
en partie opérationnelle pour off rir 
un service amélioré aux habitants

J'ai entre 16 et 25 ans et je souhaite avoir des 

informations sur l'emploi et la formation ;

à qui puis-je m'adresser ?

La ComCom 
vous répond

 Locaux divers en haut de quai



COUP D'OEIL Environnement :
Les rendez-vous en 2023
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DATE LIEU

11/02/23 HIRTZFELDEN - Maison de la Nature du Vieux Canal

11/03/23 ARTZENHEIM - Salle des fêtes - rue de Baltzenheim

15/04/23 BALTZENHEIM - Salle des fêtes - 21A rue principale

13/05/23 MUNCHHOUSE - Salle polyvalente - rue Bains sur Oust

10/06/23 ROGGENHOUSE - Mairie (salle du conseil) - 4 rue d’Ensisheim

08/07/23 HETTENSCHLAG - Atelier communal - 2 place de l’Europe

09/09/23 GEISWASSER - Salle des fêtes - 26 Grand Rue

14/10/23 BIESHEIM - Salle des fêtes - 3 rue des capucins

18/11/23 RUMERSHEIM-LE-HAUT - Salle de musique - 6 rue d’Ensisheim

09/12/23 NAMBSHEIM - Salle polyvalente - 42 rue de l’église

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés ! Des 
bénévoles expérimentés sont présents pour e� ectuer dia-
gnostics et réparations sur vos objets en mauvais état a� n 
de leur donner une seconde vie !

Jardinage
au naturel

Repair Café

Eric CHARTON, en partenariat avec la Maison 
de la Nature du Vieux Canal d’Hirtzfelden,
vous emmène tout au long de l’année découvrir 
ou approfondir les pratiques du jardinage au 
naturel près de chez vous. À l’occasion de vi-
sites dans les villages du territoire, échangez sur 
les pratiques du potager, des plants horticoles 
ou champêtres.

Les communes vous accueillant cette année :

Balade horticole présentée 
par Eric Charton dans les 
jardins familiaux de Biesheim 
le 2 juillet 2022.

DATE LIEU

15/04/23 RUSTENHART - Matin

03/06/23 MUNCHHOUSE - Soirée

01/07/23 BALTZENHEIM - Matin

30/09/23 FESSENHEIM - Matin 

Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Derniers dépôts à 15h30. Merci de ne venir qu'avec des objets 
facilement transportables.

Renseignements :  Louise SCHALK - 06 74 67 68 03 
l.schalk@alsacerhinbrisach.fr

Les conseillers accompagnent individuellement les jeunes dans leur 
projet professionnel, la réorientation, l’orientation, le ciblage des 
offres d’emploi, l’élaboration d’un plan de � nancement, la rédaction 
de CV et lettres de motivation, la prise de contact auprès d’entre-
prises ciblées. Cet accompagnement est également rythmé par des 
ateliers collectifs  : recrutement, sophrologie, coaching sportif, impôts, 
logement, etc. 

La Mission Locale assure des permanences gratuites sur rendez-vous :
• au siège de la Communauté de Communes Alsace Rhin Brisach 

à Volgelsheim, 16 rue de Neuf-Brisach : les mardis de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00, les mercredis de 8h30 à 12h00 et les jeudis de 
8h30 à 12h00 ;

• à Fessenheim : 2 rue du Rhin, les 1ers et 3èmes mercredis du mois de 
13h30 à 17h00 un mardi par mois de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00. 

Pour prendre rendez-vous : 03 89 72 21 20

La Mission Locale pour l’Insertion Sociale et Profession-
nelle des Jeunes est une association présente sur le terri-
toire. Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, non scola-
risés et sans emploi, a� n de leur proposer des solutions en 
matière d’emploi ou de formation.

La Mission locale assure des fonctions d’accueil, d’informa-
tion, d’orientation et d’accompagnement a� n d’aider les 
jeunes à répondre à l’ensemble des questions liés à leur 
insertion sociale et professionnelle  : emploi, formation, 
logement, santé, etc. 
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Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Re-
nouvellement Urbain (OPAH-RU) pilotée par la communauté de communes, 
Neuf-Brisach est engagée en faveur de la rénovation des immeubles privés 
de la ville.

A� n d’inciter les propriétaires bailleurs ou occupants à entreprendre des tra-
vaux, la Ville de Neuf-Brisach a mis en place une Aide à la Mise en Valeur du 
Patrimoine et des Espaces Résidentiels (AMVPER). 
Cette aide, qui vise à améliorer la qualité du paysage urbain, est attribuée en 
raison de l’intérêt architectural et patrimonial que présentent les immeubles 
pour la ville. Elle peut représenter :

(puis 20% les années suivantes) à hauteur de 20 000 € HT de travaux.

La rénovation d’un 1er immeuble dans le cadre de cette opération a été 
réalisée récemment. En février 2022, le syndicat de copropriété a pris contact 
avec Christophe BOHN d’URBAM Conseil, l’opérateur chargé d’accompa-
gner gratuitement les propriétaires demandeurs pour l’ensemble des aides 
de l’opération.

URBAM Conseil a permis de faciliter toutes les démarches, notamment 
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France, et de proposer le meilleur 
accompagnement pour la rénovation des logements ou de l’immeuble. La 
copropriété a ainsi été informée et accompagnée tout au long du projet  : 
de la déclaration préalable de travaux jusqu’au paiement de la subvention. 

En septembre 2022, cette copropriété a ainsi pu réaliser des travaux à hau-
teur de 11 000 € et a béné� cié d’une subvention de 3 940 €.

ZOOM SUR

Première 
rénovation 
de façade 
à Neuf-Brisach
grâce au programme 
d'aide aux travaux.

AVANT APRÈS

VOUS AVEZ UN PROJET DE 
RÉNOVATION  DE VOTRE 
HABITATION ?

Contactez Christophe BOHN d’URBAM 
Conseil

• Par mail : alsace@urbam.fr

• Par téléphone : 03 29 64 05 90 
ou 07 85 94 29 22

• Directement en permanence à la 
mairie tous les mardis de 9h30 à 16h00

40% du montant des travaux 
jusqu’en 2024



Alsace Rhin Brisach :
place à l'audace !

Marketing territorial
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GRAND FORMAT

La communauté de communes Pays Rhin-Brisach 
devient Alsace Rhin Brisach. Derrière l’évolution de 
son appellation, se cache une véritable stratégie 
globale d’attractivité et de marketing territorial. 

Qu’est-ce que le marketing territorial ?
Il s’agit d’une démarche, apparentée aux stratégies de communication, 
de publicité, issue du monde de l’entreprise, qui consiste à promouvoir, à 
mettre en avant un territoire et ses atouts a� n de favoriser notamment l’ins-
tallation de nouvelles entreprises de toutes tailles et de nouveaux habitants.
Cette démarche est une composante de la stratégie globale d’attractivi-
té initiée par la communauté de communes à la suite de la fermeture du 
CNPE de Fessenheim.

De nombreux projets structurants ont été lancés dans le cadre de cette 
démarche qui décline les différents axes du projet de territoire de la 
communauté de communes :

• l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en 
Renouvellement Urbain à Neuf-Brisach ;

• la construction du centre culturel transfrontalier Art’Rhena, élément 
phare de la vie culturelle locale et point de départ du réaménagement 
global de l’Île du Rhin ;

• la création d’appontements pour bateaux de croisière sur l’Île du Rhin ;

• le développement des pistes cyclables ;

• la rénovation de la piscine Sirénia ;

• le lancement du parc d’activités EcoRhena capable d’accueillir de 
grands projets d’entreprises, etc.

Il s’agit d’une démarche, apparentée aux stratégies de communication, 
promouvoir, à 

 a� n de favoriser notamment l’ins-
tallation de nouvelles entreprises de toutes tailles et de nouveaux habitants.

stratégie globale d’attractivi-
initiée par la communauté de communes à la suite de la fermeture du 

De nombreux projets structurants ont été lancés dans le cadre de cette 
démarche qui décline les différents axes du projet de territoire de la 

phare de la vie culturelle locale et point de départ du réaménagement 

Rhin ;

Pourquoi faire la promotion de notre territoire ? 

Tous ces éléments sont importants pour l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants et participent à l’attractivité du territoire, mais encore faut-il 
les faire connaître et c’est précisément, là, le rôle du marketing territorial. 

Nécessité de combler un manque de notoriété spontanée  : d’un 
point de vue extérieur, notre territoire manque de visibilité et de noto-
riété spontanée. Cela s’explique surtout par l’absence d’une grande 
agglomération comme Colmar ou Mulhouse au sein de la commu-
nauté de communes. 

Valoriser l’image du territoire et ses atouts : la présence de la centrale 
nucléaire de Fessenheim a longtemps « pris beaucoup de place » et 
a rendu moins visibles les nombreux autres atouts du territoire. Il s’agit 
aujourd'hui de mettre davantage en lumière ces derniers qui font la 
� erté des habitants, des entreprises et des élus locaux.

Crédit photo : À vue de coucou



Marketing territorial

GRAND FORMAT
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Quels sont les atouts de notre territoire ?
• Une ville citadelle de Neuf-Brisach inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO ;
• L’Île du Rhin, à la fois trait d’union entre la France et 

l’Allemagne et écrin de loisir et de culture ;
• Un tourisme en plein essor ;
• Une dynamique associative dans tous les domaines ;
• Des équipements sportifs de qualité ;
• 160 km de pistes cyclables ;
• 9 centres équestres ;
• EuropaPark, élu 8 fois meilleur parc d’attraction au monde 

est situé à moins de 40 min ;
• Art’Rhena : évènements, spectacles, congrès et séminaires ; 

un équipement de haut niveau ;
• Des espaces naturels préservés ;
• Des aéroports à proximité (Mulhouse, Strasbourg et 

Francfort) ;
• Une circulation � uide à toute heure ;
• La proximité de l’Allemagne, de la Suisse et de grandes 

agglomérations (Colmar, Mulhouse, Fribourg et Bâle) ;
• Des communes à taille humaine ;
• Des bons restaurants ;
• Des commerçants et artisans de qualité ;
• Des PME et grandes entreprises performantes et qui 

investissent ;
• Du foncier économique disponible avec notamment 

l’aménagement du parc d’activités EcoRhena ;
• … ET bientôt, une ligne ferroviaire Colmar - Fribourg.

Comment cette démarche de marketing 
territorial est-elle mise en œuvre ?
Accompagnée par une agence de communication spéciali-
sée, la communauté de commune a travaillé par étapes. Après 
une phase de diagnostic qui a identi� é précisément les forces et 
axes d’amélioration du territoire, la phase d’élaboration de la 
stratégie a permis de dé� nir les objectifs prioritaires et les outils 
nécessaires. L’État, La Région Grand Est ainsi que la Collectivi-
té européenne d’Alsace ont soutenu cette démarche globale 
grâce à des subventions dédiées qui représentent environ 80% 
du budget de cette opération (études, créations d’outils de 
communication).  
Les étapes du diagnostic et de la stratégie ont notamment 
conclu à la nécessité de se doter de plusieurs éléments indis-
pensables que sont :

• Une marque territoriale facilement localisable, valorisante, à 
la fois � dèle à l'ADN du territoire et innovante ;

• Un site internet intégralement dédié à l’attractivité a� n de se 
doter d’une « vitrine » séduisante ;

• Des supports de communication divers (clip vidéo d’attrac-
tivité, plaquette de présentation, etc.).

Cette phase opérationnelle a démarré il y a plusieurs mois par 
la création de la marque d'attractivité territoriale  « Alsace 
Rhin Brisach ».

Le slogan « Place à l’audace ! » constitue une valorisation double : 

• Pour les habitants et entreprises déjà présents a� n de saluer leur 
esprit d’initiative et leur dynamisme ;

• Pour le territoire qui se positionne comme celui qui ose, qui est 
audacieux et qui innove. 

Dans un souci de cohérence, de lisibilité et pour une plus grande 
ef� cacité globale de la marque, la communauté de communes, 
ainsi que l’Of� ce de Tourisme ont adopté la même dénomination : 

Un logo épuré et évocateur

Reprise du bretzel de la marque 
Alsace qui renforce le lien avec 
notre région.

La couleur rouge est un clin 
d’œil à l’Alsace et le bleu pro-
fond rappelle l’eau du Rhin.

Une flèche imposante qui 
attire l’attention et repré-

sente le développement en 
s’élançant vers l’avenir et 
l’innovation. Elle est aussi 
un symbole de mobilité et 

d’ouverture vers l’extérieur.



Marketing territorial

GRAND FORMAT
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En quoi la démarche d’attractivité et le marketing territorial peuvent-ils être utiles aux 
habitants de la communauté de communes ?
L’arrivée de nouvelles entreprises est bien souvent synonyme de création d’emplois sur le territoire et d’enrichissement de l’offre de produits 
et/ou services à destination des habitants. Sur le plan immobilier, le renforcement de l’attractivité et l’amélioration de l’image du territoire 
contribuent à valoriser les biens immobiliers existants et à favoriser de nouveaux investissements et projets dans l’habitat notamment. 
En� n, les ressources � scales additionnelles générées par les nouvelles implantations sont autant de moyens permettant de faire fonctionner 
l’ensemble des services publics. Ce sont des ressources qui contribuent au � nancement des investissements de toutes sortes : création et 
entretien des pistes cyclables, construction et fonctionnement d'équipements sportifs et culturels, etc.

crédit photo : David Meyer - OTARB

Rencontre avec Carole DANY, 
directrice de l’agence Signe des Temps  : 

Les ambassadeurs du territoire
ALSACE RHIN BRISACH :

Vous êtes � er d’habiter sur le territoire Alsace 
Rhin Brisach et souhaitez le mettre en avant ?

Contactez-nous a� n d’obtenir gratuitement votre 
autocollant : contact-eco@aslacerhinbrisach.fr

Vous habitez le territoire et souhaitez être acteur 
de sa mise en lumière et de sa valorisation  ? 
Contactez-nous  ! Vous pourriez participer acti-
vement à cette démarche par exemple en nous 
faisant part de votre vision positive du territoire. 
Votre témoignage pourrait être repris dans des 
supports destinés à convaincre, notamment des 
talents et des familles, de s’installer ici. Tous les 
ans, un nombre croissant d’habitants de grandes 
villes françaises cherchent à déménager vers un 
territoire qui o� rira un meilleur équilibre de vie et de 
plus grands espaces. Ce phénomène est tout aussi 
vrai à l’échelle du Grand Est et de l’Alsace où de 
nombreux habitants de Strasbourg, Mulhouse ou 
Colmar, aspirent à plus d’espace et ciblent alors 
des communes à taille humaine. Qui de mieux 
placées que des personnes habitant déjà le 
territoire pour s’adresser à eux et leur donner 
quelques bons conseils ?

Quelle est la spécialité de l’agence ?

Signe des Temps est une agence de 
référence dans ce que l'on appelle
l’attractivité des territoires : c’est 
un grand mouvement qui aide les 
collectivités à faire connaître leurs 
atouts, leurs forces, leur qualité de 
vie a� n de permettre aux entre-
prises de recruter, d'attirer des inves-
tissements et des nouvelles familles. 
La vitalité d’un territoire c’est aus-
si sa  capacité à parler de lui d’une 
façon dynamique, à « s’ouvrir » vers l’extérieur. L’agence accom-
pagne ainsi les collectivités et la Communauté de Communes 
Alsace Rhin Brisach en ce sens.

Comment le nom « Alsace Rhin Brisach » a-t-il été créé ?

Tout part d’’un constat de bon sens : il y a en Alsace un 
travail remarquable mené autour de la marque Alsace qui reven-
dique des valeurs, des objectifs, des ambitions et des liens forts
entre les Alsaciens, le monde économique et les institutions. Il est 
apparu pertinent et béné� que d’inscrire la nouvelle marque dans 
cette � liation. L’utilisation du mot « Alsace » permet de localiser 
la collectivité. Le slogan « Place à l’audace » invite quant à lui à 
l’avenir, stimule l’envie d’entreprendre et donne une image de 
mouvement.

Quelle a été la méthodologie ?

La communauté de communes était engagée depuis quelque 
temps déjà dans un travail de marketing d’attractivité : c’est une 
démarche pionnière et innovante, je salue leur discernement et 
leur audace justement. Il ne manquait plus que de se doter d’un 
élément fort de visibilité. C’est le rôle de cette marque qui va être 
partagée avec tous les acteurs économiques, culturels et institu-
tionnels. Ils ont été associés dès le début à la ré� exion. 

crédit photo : agence Signe des temps
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Rencontre avec l'association

Porte&Merveilles

Bonjour, pourriez-vous nous en dire plus sur votre 
parcours et présenter la boutique ? 

Je suis Laetitia BOHRHAUER, créatrice de bijoux depuis 2015 et 
Présidente de l’association Porte&Merveilles.  Pour vous parler 
brièvement de mon parcours, j’ai débuté en 2021 une nouvelle 
activité d’upcycling (meubles et articles vintages) qui consiste 
à récupérer des matériaux ou produits dont nous n’avons plus 
l’usage a�n de leur donner une seconde vie et de les transfor-
mer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure. 

Pourquoi avoir fondé cette boutique de créateurs ?

Nous souhaitions, avec mon amie Marion (également créatrice 
de bijoux), exposer nos créations dans un point de vente. Une 
idée commune est alors venue : ouvrir une boutique de créa-
teurs avec l’ambition de mettre en avant le côté artisanal. 
La boutique a ainsi vu le jour en juillet 2022. Porte&Merveilles est 
avant tout une association qui compte une vingtaine de créa-
teurs qui partagent une passion commune mais avec chacun 
un univers bien distinct et des matières di�érentes. L’objectif pre-
mier de l’association est de promouvoir l’artisanat local en per-
mettant aux créateurs de pro�ter d’un espace dédié à la vente 
de leurs créations et ainsi gagner en visibilité.

Que proposez-vous dans ce point de vente ?

Vous pouvez retrouver divers objets comme des bougies, des 
bijoux, de la décoration, des meubles de différents styles, etc., 
créés à partir de nombreux matériaux. Certains objets racontent 
une histoire et ont même, parfois, un vécu. En vous rendant dans 
notre boutique, vous découvrirez non seulement des pièces 
uniques, mais surtout beaucoup d’heures de travail. Vous pouvez 
par exemple retrouver les sujets alsaciens de Ludivine, confec-
tionnés à partir de chambres à air, les magni�ques coussins de 
Milka, cousus à partir d’anciens kimonos japonais ou encore les 
trousses de toilette de Stéphanie, créées avec des vinyles. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les créateurs qui 
exposent en boutique ? 

Ce sont une vingtaine de créateurs qui s’engagent à faire 
de cette boutique un lieu créatif et de partage autour de va-
leurs communes telles que la créativité, le fait-main, l’entraide 
et la proximité. Ces valeurs sont en parfaite adéquation avec 
la volonté de consommer di�éremment : local, éthique et du-
rable. Nos créateurs ne manquent pas d’imagination et ont le 
savoir-faire indispensable pour transformer un objet existant en 
tout autre chose.

Comment gérez-vous l’organisation de la boutique ? 

C’est principalement Marion et moi-même qui gérons l’inten-
dance. Les créateurs organisent des permanences à tour de 
rôle a�n d’ouvrir la boutique du mardi au samedi. Il s’agit d’un 
réel moteur de vente que de pouvoir échanger directement 
avec l’artiste. Grâce à ces permanences, la clientèle peut aller 
à la rencontre des di�érents créateurs et échanger sur les multi-
ples techniques et matériaux utilisés. 

Quels sont vos projets pour les prochaines années ?

À court terme, nous souhaitons mettre en place un emplace-
ment au mois, au sein de la boutique, dédié à un créateur a�n 
de lui permettre d’exposer son art. Cela nous permettra éga-
lement de proposer de nouvelles choses à notre clientèle et 
de faire connaître les petits artisans locaux. À long terme, nous 
souhaitons créer une boutique en ligne permettant à n’importe 
quel client de se procurer les articles disponibles dans la bou-
tique physique. 

Une citation pour finir ? 

Nos artisans ont un savoir-faire 

et la boutique est là pour le faire savoir !“ “

 Une boutique qui porte bien son nom !

Porte&Merveilles

14 rue de Bâle à Neuf-Brisach

Plus d'informations et horaires : 
RDV sur la page Facebook 
"Porte&Merveilles - boutique de 
créateurs"



SORTEZ, BOUGEZ

La Communauté de Communes Alsace Rhin Brisach apporte son soutien 
à Amaelles qui propose des animations à destination des seniors tout 
au long de l’année. Un petit retour en chi� res sur le dernier trimestre 2022 :
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Animations 
seniors

53 personnes
dont 46 habitants 

d'Alsace Rhin Brisach
ont participé à la sortie 

« cochonaillles » à l'hôtel-
restaurant et spa 

« Chez Julien » 

Retrouvez les 
programmes et toutes 
les informations sur le 

site internet de la 
communauté de 

communes : 
https://www.paysrhin-

brisach.fr/vie-quoti-
dienne/seniors/ 

CONTACT : 

Isabelle HABOLD (Amaelles)
03 89 23 23 02
ihabold@apa.asso.fr 

2022  

Sortie au 

Royal Palace 
Music Hall 

à Kirrwiller organisée 
au mois de février.

48 personnes
dont 45 habitants 

d'Alsace Rhin Brisach
ont participé à la sortie 

« Ferme auberge 
Glasborn-Linge »

2023  

Sortie au 

Retrouvez les 
programmes et toutes 
les informations sur le 

site internet de la 
communauté de 

communes : 
https://www.paysrhin-

brisach.fr/vie-quoti-
dienne/seniors/ 

CONTACT : 

Isabelle HABOLD (Amaelles)
03 89 23 23 02
ihabold@apa.asso.fr 

Royal Palace 
Music Hall 

à Kirrwiller organisée 
au mois de février.

Pour la journée internationale des droits des femmes 
le 8 mars 2023, Art’Rhena s’engage à mettre en va-
leur celles qui font bouger le territoire.

À 16h00, la chorégraphe et danseuse Pilar Buira Ferre 
et l’entraîneuse d'arts martiaux Carolin Weihrauch 
proposeront des ateliers de mise en mouvement au-
tour de la danse. 

Ces deux ateliers sont gratuits, sur inscription et ac-
cessibles aux non germanophones.

À 19h30, ce sont 5 femmes originaires du Baden-
Württemberg qui débattront lors d’une table ronde 
sur la condition féminine : 

• Être une femme est-ce un atout ou un handicap 
dans leurs métiers respectifs ? 

• Quels sont les aménagements spéci� ques dans 
leur organisation quotidienne pour être à la fois, 
femme, mère, épouse, � lle ? 

• Quel rôle joue leur conjoint·e dans leur épanou-
issement ? 

• Quels sont les combats qu’il reste à mener sur le 
chemin de l’égalité ? 

Autant de questions que de points de vue sur la place 
des femmes aujourd’hui. La table ronde accueillera 
Carolin Weihrauch, Pilar Buira Ferre, Martina Habers-
troh, pédagogue en herboristerie, et Birgit Heidtke, 
Présidente de la société d’histoire féminine de Frei-
burg. 

Elle sera animée par Annika Marie Lorenz, journaliste 
dans le milieu universitaire.

Plus d’informations : www.artrhena.eu

ART’RHENA
se mobilise
pour la journée internationale
des droits des femmes 



vivre le spectacle 

  proche de nous 

    pour tous les goûts

Billets en ligne www.artrhena.eu   Billets en ligne www.artrhena.eu    ou au tél. 03 89 71 94 31 

22/01
14:00 - 16:30

31/01 - 20:00 04/02 - 20:00

10/02 - 20:00 25/02 - 20:00 08/03 - 19:30

18/03 - 20:00 01/04 - 20:00 27/04 - 20:00

28/04 - 20:00 06/05 - 20:00 20/05 - 20:00

Jeu des Muses
Journée 
       franco-

  allemande 

Jeu géant / 
   escape game 
         gratuit

Battre le ciel 
L’indocile

Crush
Les Escargots Ailés

Bouger les lignes
L’Oiseau-mouche & trois-6ix-trente

Jonglage percutant
Les frères Colle

Lumière sur les femmes 
engagées
Table-ronde

Tutu
Chicos Mambo

Et puis
La Mue/tte

Moi jeu ! 
Antonia de Rendinger

Ich hab’s dir doch gleich 
gesgat, Sebastian!
Sebastian Lehmann

Orchestre symphonique 
de Mulhouse
Concert

En attendant le grand soir
Le Doux Supplice




