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LES COMMUNES AU RÉGIME SEC
La baisse des dotations de l’État réduit fortement  
les ressources financières des communes.  
Une situation qui pénalise la capacité d’action des 
collectivités. Les élus tirent la sonnette d’alarme. 

LA CHAÎNE DU TRI,  
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Où vont nos déchets ? Comment s’effectue le tri ?  
Quelles sont les conséquences des refus de tri ? 
Le point en images et en chiffres.
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M
aintenir des services de qualité en 
dépit des restrictions budgétaires 
qui amoindrissent considérable-

ment nos ressources : voilà le défi auquel 
notre collectivité est confrontée.  
Car entre les prélèvements de l’État  
(1 030 000 €) et l’augmentation de notre 
fiscalité (600 000 €), c’est un 
effort de 400 000 euros que 
nous nous sommes imposés. 
Comme de nombreux élus, je 
dénonce cette situation qui 
complique le travail de notre 
collectivité. Mais il n’est pas 
question pour autant de 
céder à l’abattement. Nous 
devons continuer d’agir en 
élus responsables et soucieux 
de l’argent public pour 
répondre aux attentes des 
habitants en prenant les 
bonnes décisions et en privi-
légiant l’intérêt général. Et les 
chantiers ne manquent pas. 
Ils découlent notamment du 
transfert de compétences 
issu de la loi NOTRe et qui 
élargit notre champ d’ac-
tions. Nous avons ainsi la responsabilité 
des six zones d’activités économiques de 
notre territoire : Muehlbach, Ostheim, 
Bennwihr, Saint-Hippolyte, Riquewihr. 
Une commission dédiée est en charge de 

la gestion de ces espaces qui va de l’acqui-
sition des terrains au suivi du 
développement en passant par la percep-
tion des taxes. Nous sommes aussi très 
impliqués sur les questions d’enfance-
jeunesse. Une compétence majeure qui 
nous conduit à investir fortement, 

comme en témoigne le nou-
v e a u  p é r i s c o l a i r e  d e 
Ribeauvillé. Sa construction 
est en cours. Ce chantier 
phare de l’année 2018 repré-
sente un investissement de 
plus de 2 600 000 euros. À 
l’image de ce projet, notre 
territoire est fort de nom-
breux atouts et nous savons 
que les habitants en sont les 
premières richesses. C’est 
avec eux que nous mettons 
en œuvre les investissements 
d’aujourd’hui et de demain 
pour construire un territoire 
durable et attractif.
Je vous souhaite une très 
belle année 2018 riche en 
projets et en succès.

Agir en élus  
responsables

« COMME DE 
NOMBREUX ÉLUS, 

JE DÉNONCE 
LA BAISSE DES 

DOTATIONS 
FINANCIÈRES 

QUI COMPLIQUE 
LE TRAVAIL 
DE NOTRE 

COLLECTIVITÉ. 
MAIS IL N’EST PAS 
QUESTION POUR 

AUTANT DE CÉDER 
À L’ABATTEMENT. »

UMBERTO STAMILE,  
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé
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La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé lance  
un appel à projets pour soutenir et encourager la pratique  

du compostage partagé. 

ACCROS À FACEBOOK
Plus de 740 abonnés suivent 
régulièrement la page Facebook de 
la Communauté de Communes et de 
la piscine : animations, événements, 
infos pratiques. Vous pouvez y 
avoir accès sans avoir de compte 
Facebook. Mais l’inscription est 
nécessaire si vous voulez partager 
vos commentaires. N’hésitez pas 
à faire vivre cette page avec vos 
messages et remarques. 

LIVRES EN SCÈNE 
Le Festival Livres en Scène 2018 
aura lieu à partir du 10 mai avec en 
point d’orgue, le 30 juin, une journée 
d’animations au Jardin de Ville de 
Ribeauvillé. L’an dernier, l’événement 
avait mobilisé les 6 bibliothèques du 
territoire, accueillant 28 auteurs,  
18 animations et 102 bénévoles. 

À L’AFFICHE/A P P E L  À  P R OJ E T S

Et si on se mettait au 
compostage partagé ? 

BAFA : DES  
VOLONTAIRES ?

Accompagner, encadrer, animer :  
le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur est riche 
en expériences et en rencontres. 
Il permet de travailler en séjours,  
dans les périscolaires ou les centres 
sociaux. Vous êtes intéressé ? La 
Communauté de Communes peut 
vous aider dans vos démarches 
et votre parcours : contrat, aide 
financière, stage pratique, formation. 

Stop au gaspillage 
organique ! 
Le compostage est un procédé naturel de 
décomposition des résidus organiques 
(déchets végétaux de cuisine notamment). 
En présence d’eau et d’air, et au contact du sol, 
les micro-organismes et les vers transforment 
ces déchets en engrais naturel, gratuit et de 
qualité : le compost. Ecologique, pratique et 
économique : il allège votre poubelle, vous 
débarrasse des déchets végétaux et évite 
leur transport et leur incinération inutiles.  
En prime vos plantes adoreront le compost 
que vous récupérerez !

e premier site de compostage 
partagé a vu le jour cet automne 
à Riquewihr grâce à l’initia-

tive d’un collectif de citoyens engagés. 
Initiative prometteuse qui traduit un 
engagement collectif : réduire la collecte 
des déchets organiques issus de la cuisine. 
La Communauté de Communes veut aller 
plus loin et lance un appel à projets pour 
encourager la mise en place de sites de 
compostage partagé. Il s’adresse à tous 
ceux qui veulent composter mais n’ont pas 
de jardin. Ils peuvent ainsi valoriser leurs 
résidus organiques (fanes, épluchures...) 
sur un espace commun, au pied d’un 
immeuble, dans un quartier ou encore 
dans un établissement ou une entreprise.

MOBILISEZ VOTRE VOISINAGE !
Vous voulez passer à l’action ? Rien de plus 
facile. Contactez vos voisins puis votre syn-
dicat de copropriété, votre commune ou 
l’établissement voisin. Jusqu’à 4 foyers, un 
simple composteur peut suffire. Au-delà, 
le site devra être équipé d’un ou plusieurs 
bacs de maturation et bacs de stoc-
kage de matériaux structurants (feuilles 
mortes, broyat...). A partir de 4 foyers, la 
Communauté de Communes peut accom-
pagner votre démarche : concertation avec 
les acteurs concernés (propriétaire, syndic, 
commune...), mise à disposition gratuite de 
bacs et de seaux ainsi que du petit matériel 
(griffe, fourche, tamis, bâche...), assistance  
à la promotion et conception du site, 

aide à sa mise en service, formation (des 
référents-composteurs, des foyers utilisa-
teurs...), conseil et assistance pour le bon 
fonctionnement du site. 
Si vous avez des questions sur le com-
postage, les bons gestes et les bonnes 
pratiques, toutes les réponses sont dans 
le guide du compostage partagé, téléchar-
geable sur le site www.cc-ribeauville.fr, 
rubrique «environnement» puis «préven-
tion» Si vous êtes intéressé mais «isolé» 
dans cette démarche, n’hésitez pas à 
contacter la Comcom qui pourra vous aider 
à étudier la faisabilité d’un site. 
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 CONTACT
Hubert Hirn - 03 89 73 27 22 

 CONTACT
Véronique Jeanmougin  
03 68 89 00 35 

 CONTACT
Karen Geiger 03 89 73 27 15 

 ComcomRibeauville

 CONTACT
Jerôme Sturma 03 68 89 00 17
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FOCUS/R E S S O U R C E S  E N  B A I S S E

La baisse des dotations de l’État réduit fortement  
les ressources financières des communes.  

Une situation qui pénalise la capacité d’action des collectivités. 
Les élus tirent la sonnette d’alarme.

‘inquiétude grandit 
dans les territoires 
où les élus quali-

fient cette baisse de très 
mauvais signal. Il est vrai 
que dans le même temps 
depuis 2011, les transferts 
de charges, de missions, 
de compétences de l’État 
vers les territoires augmen-
tent et s’amplifient sans 
pour autant s’accompagner 
de compensations finan-
cières. Insoutenable pour 
les communes car cette 
décision remet en cause à 
la fois la confiance dans la 
parole de l’Etat et les projets 
d’investissement des terri-
toires. Pour la Communauté 
de Communes du Pays de 
Ribeauvillé, ce recul des 
ressources financières se 
traduit à deux niveaux. Le 
Fonds national de péré-
quation des ressources 
intercommunales et com-
munales (FPIC) a été mis en 
place en 2012 afin d’apla-
nir les différences entre 

territoires « riches » et 
territoires « moins favo-
risés ». Il s’appuie sur la 
notion d’ensemble inter-
communal  composée 
d’un établissement public 
de coopération intercom-
munale à fiscalité propre 
(EPCI) et de ses communes 
membres. Son application 
a donc des conséquences à 
la fois pour les communes 
et la Communauté de com-
munes. La contribution de la 
Communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé au 
FPIC la classe parmi les col-
lectivités « riches ». Selon 
le principe de la péréqua-
tion, elle est donc appelée 
à reverser 469 000 euros à 
l’État depuis 2012.

UN TOUR DE FORCE, 
MAIS JUSQU’À 
QUAND ?
Autre niveau impactant : la 
dotation globale de fonc-
tionnement (DGF). Son 
apport est certes secondaire 

par rapport aux ressources propres 
des collectivités, issues des impôts 
et des taxes, mais elle reste la plus 
importante dotation venant de l’État, 
suite à la réforme territoriale et aux 
transferts de compétences vers les col-
lectivités locales. La DGF a ainsi baissé 
de façon continue entre 2011 et 2017 et 
aujourd’hui, il est demandé aux collecti-
vités de participer au redressement des 
comptes publics à hauteur de 13 mil-
liards d’euros d’ici 2022. Au total, entre 
baisse de la DGF et hausse du FPIC, la 
Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé a déboursé en cinq ans plus 
de 1 030 000 euros alors que la fiscalité 
n’a « progressé » que de 634 000 euros. 
C’est donc un effort de 400 000 euros 
que la collectivité a consenti depuis 
2012, sans pour autant diminuer les 
services, voire en les améliorant et en 
assurant des compétences supplémen-
taires, notamment en enfance-jeunesse 
et en matière d’instruction des autori-
sations d’urbanisme. Un tour de force 
mais jusqu’à quand ?    

Les communes  
au régime sec

L

« AU TOTAL,  
LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 
DU PAYS DE 

RIBEAUVILLÉ A 
DÉBOURSÉ EN 

CINQ ANS PLUS DE 
1 030 000 EUROS 

ALORS QUE LA 
FISCALITÉ N’A  

« PROGRESSÉ »  
QUE DE 

634 000 EUROS. 
C’EST DONC UN 

EFFORT DE  
400 000 

EUROS QUE LA 
COLLECTIVITÉ A 

CONSENTI DEPUIS 
2012. »

 À l’image d’Aubure (ci-dessus), conjuguer 
restrictions budgétaires et investissements 
est un défi quotidien pour les villages de 
montagne.

Malgré un contexte difficile, l’attractivité 
du territoire demeure une priorité pour les 
communes (Thannenkirch ci-contre).
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MARIE-PAULE GAY, maire d’Aubure

« Des économies  
sur tout »
« Une petite commune comme la nôtre doit 
réaliser des économies sur tout et faire appel 
à la solidarité. Car malgré les restrictions 
budgétaires, les exigences restent fortes : 
pouvoir équilibrer le budget, répondre aux 
demandes des habitants, respecter la part 
minimale d’auto-financement requise par 
la loi ou encore composer avec les normes 
et dérives technocratiques. Difficile d’être 
serein dans ces conditions d’autant que les 
leviers d’action sont faibles. Il nous faut 
rechercher de l’aide auprès des partenaires 
institutionnels et nous appuyer sur la loi 
Montagne pour nous protéger. La priorité 
numéro un demeure l’attractivité du 
territoire afin que de nouveaux ménages 
s’installent : maintien du service public, vie 
associative, commerce de proximité. Nous 
sommes entrés dans une nouvelle ère : celle 
de la sobriété, de l’entraide et de la patience. 
Les communes vont devoir vivre en quelque 
sorte avec un RSA tout en devant continuer à 
payer les investissements. »

DOMINIQUE-ERNEST CARETTE,  
maire de Thannenkirch

« Où est l’aménagement 
du territoire ? »
« Les dotations et subventions de l’État ont 
reculé de 15 % au cours des quatre dernières 
années. La réforme prévoyant la suppression 
de la taxe d’habitation constituera 
assurément une perte importante pour nos 
ressources. Quant à la diminution annoncée 
de la ressource liée à la réforme de la taxe 
professionnelle de 2010, celle-ci affectera 
certainement considérablement la Comcom. 
Toutes ces décisions sont un mauvais coup 
porté à l’échelon de la proximité que sont 
les communes. Où est l’aménagement du 
territoire quand dans le même temps le 
volume des villes et des métropoles ne 
cesse d’augmenter ? Comment agir dans ces 
conditions pour préserver notre capacité 
d’investissement ? En mutualisant des services 
techniques et administratifs avec d’autres 
communes, en réduisant les subventions 
aux associations locales, en diminuant les 
investissements dans les travaux publics, en 
retardant des travaux de mise aux normes. 
Tout cela s’ajoute à la fragilité de nos 
territoires. »   

Faire plus avec moins ?

Petites communes, 

grands effets
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En vigueur depuis le 7 août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) redéfinit les compétences attribuées 
aux collectivités. Elle prévoit ainsi de nouveaux transferts des 
communes membres vers les communautés de communes. C’est le 
cas notamment de la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
contre les inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018, l’eau 
et l’assainissement en 2020. De nouvelles charges à assumer dans un 
contexte de baisse des recettes.

Deux élus de montagne 
s’inquiètent des effets des 
restrictions budgétaires. 
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DÉCOUVERTE/L E  T R I ,  C ’ E S T  L A  V I E

Où vont nos déchets ? Comment s’effectue le tri ?  
Quelles sont les conséquences des refus de tri ? 

Le point en images et en chiffres.

La chaîne du tri, 
comment ça marche ?

Le tri, ça fonctionne bien ? 
Il y a encore beaucoup à faire et 
c’est pour cela que nous sommes 
présents afin d’accompagner et 
de guider les collectivités dans la 
gestion de la collecte séparative 
des emballages ménagers. Pour 
l’ensemble des flux gérés sur notre 
centre de tri de Colmar, le taux 
d’erreur de tri des usagers était 
d’environ 12 % l’an dernier. La 
sensibilisation et la communication 
auprès des usagers doit permettre 
de réduire ce pourcentage. 

Quel est le rôle d’un  
professionnel comme Schroll ?
Notre rôle est de conseiller 
les collectivités locales afin 
d’améliorer les performances 
environnementales, techniques et 
économiques des dispositifs de 
collecte et de tri. La loi de Transition 
Énergétique et pour la Croissance 
Verte amplifie nos actions. Il s’agit 
notamment de mettre en place 
de nouvelles filières de recyclage 
matière ainsi qu’une collecte 
séparative des biodéchets des 
ménages. Nos efforts portent aussi 
sur les refus de tri qui pénalisent 
financièrement la collectivité et 
réduisent les performances de tri. 

Comment va évoluer  
la chaîne du tri ?
Nous avons une promesse : zéro 
déchet ultime pour 100 % de 
ressources.  Nous tendons aussi à 
développer de nouvelles méthodes 
et à investir dans de nouvelles 
technologies. Cela permettra 
d’augmenter nos capacités de tri et 
d’améliorer de façon significative 
la qualité du tri. L’objectif est 
d’étendre notre action à de 
nouvelles catégories d’emballages 
comme les pots, les barquettes et 
les films plastique. 

* Schroll est le prestataire en charge de la 
collecte et du traitement des emballages  
papier/cartons/acier/alu et  
flaconnages plastiques de la 
Communauté de Communes

QUESTIONS À 
DANIEL LARDIERI  
RESPONSABLE DÉPARTEMENT 
COLLECTIVITÉS LOCALES  
CHEZ SCHROLL*. 

« ACCOMPAGNER  
ET SENSIBILISER »

 CONTACT
Michael Gruny 03 89 73 27 10

QUELQUES DÉFINITIONS 
pour mieux comprendre le recyclage

LE TRI, 
C’EST LA PREMIÈRE ÉTAPE 
DU RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS

LE RECYCLAGE 
PRÉSERVE NOTRE ENVIRONNEMENT

Voici quelques définitions qui vous aideront à mieux vous repérer !

En triant vos déchets au quotidien, vous agissez pour l’environnement 
et la préservation des ressources naturelles de la planète.

Pour assurer dans les meilleures conditions techniques la réception 
et le traitement des déchets issus des collectes séparées, 
Schroll Colmar dispose d’équipements performants. Vos déchets 
suivent un processus visant à les trier selon des cahiers des charges 
précis et peuvent entamer ainsi un nouveau cycle de vie.

www.schroll.fr

Le saviez vous ?

LE PARCOURS DE LA COLLECTE SÉPARÉE DE DÉCHETS MÉNAGERS
Des déchets aux matières premières recyclées

CENTRE DE TRI
Installation industrielle où les déchets issus de la 
collecte séparée sont triés et conditionnés pour 
devenir des matières premières recyclées. 
Par exemple les flaconnages plastique, boîtes et bar-
quette en métal, boîtes en cartons, briques alimen-
taires, journaux magazines, films plastique, bois...

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE (AV)
Mode d’organisation de la collecte dans lequel le 
contenant de collecte est mis à la disposition du 
public en accès libre. La collectivité met à dispo-
sition des usagers un réseau de proximité de points 
d’apport comprenant un ou plusieurs contenants, ac-
cessibles à l’ensemble de la population avec ou sans 
identification.
Les apports en déchèteries font également partie de 
la collecte en apport volontaire.

COLLECTE EN PORTE A PORTE (PAP)
Mode d'organisation de la collecte dans lequel 
le contenant de collecte est affecté à un groupe 
d'usagers nommément identifiables. La collecte en 
porte à porte permet de récupérer les déchets triés 
et déposés par les ménages à proximité immédiate 
de leur domicile.

DÉCHETS MÉNAGERS
Déchets provenant de l’activité domestique des 
ménages et dont l’élimination relève généralement 
de la compétence des communes. Cela inclut les 
ordures ménagères ainsi que les déchets encom-
brants et dangereux.

MATIÈRE PREMIÈRE RECYCLÉE
Matières premières fabriquées à partir de déchets. 
L'utilisation de matières premières recyclées dans 
un cycle de production permet de préserver les res-
sources naturelles et d'économiser de l'énergie.

RECYLAGE
Retraitement de matériaux ou de substances conte-
nus dans des déchets au moyen d’un procédé de pro-
duction de telle sorte qu’ils soient réintroduits dans 
un cycle de production pour fabriquer des produits 
neufs.
Ainsi, les matières qui composent les déchets seront 
utilisées en remplacement total ou partiel d’une ma-
tière première vierge. C’est pourquoi, on parle aussi 
de valorisation matière.

BOUCLE DE MÖBIUS
La boucle de Möbius est le symbole international 
du recyclage. 
Accompagnée d’un pourcentage, elle in dique que le 
produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés. 
C’est le mathématicien allemand August Ferdinand 
Möbius qui a découvert cette forme en 1858. 

1

Pont bascule 
pour la pesée des déchets

2

Stockage 
des collectes séparées

3

Roue doseuse

4

Cabine de pré-tri

5

Crible balistique

11

Stockage des matières 
premières recyclées

6

Aimant

7

Trieur optique

8

Cabine de tri principale

9

Silos de stockage

10

Presse à balles

}780  grammes par 
jour et par habitant
C’est la quantité de 
déchets que produit 
chacun d’entre nous 
chaque jour. En les 
triant, il est possible 
d’en recycler une 
bonne partie !
* Source Ademe 
 Chiffres clés déchets - édition 2012

Le saviez vous ?
Sur le site de Schroll Colmar,
45 000 tonnes de 
déchets ont été traitées 
en 2016.
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LE TRI, 
C’EST LA PREMIÈRE ÉTAPE 
DU RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS

LE RECYCLAGE 
PRÉSERVE NOTRE ENVIRONNEMENT

Voici quelques définitions qui vous aideront à mieux vous repérer !

En triant vos déchets au quotidien, vous agissez pour l’environnement 
et la préservation des ressources naturelles de la planète.

Pour assurer dans les meilleures conditions techniques la réception 
et le traitement des déchets issus des collectes séparées, 
Schroll Colmar dispose d’équipements performants. Vos déchets 
suivent un processus visant à les trier selon des cahiers des charges 
précis et peuvent entamer ainsi un nouveau cycle de vie.

www.schroll.fr

Le saviez vous ?

LE PARCOURS DE LA COLLECTE SÉPARÉE DE DÉCHETS MÉNAGERS
Des déchets aux matières premières recyclées
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Installation industrielle où les déchets issus de la 
collecte séparée sont triés et conditionnés pour 
devenir des matières premières recyclées. 
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quette en métal, boîtes en cartons, briques alimen-
taires, journaux magazines, films plastique, bois...
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Mode d’organisation de la collecte dans lequel le 
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public en accès libre. La collectivité met à dispo-
sition des usagers un réseau de proximité de points 
d’apport comprenant un ou plusieurs contenants, ac-
cessibles à l’ensemble de la population avec ou sans 
identification.
Les apports en déchèteries font également partie de 
la collecte en apport volontaire.

COLLECTE EN PORTE A PORTE (PAP)
Mode d'organisation de la collecte dans lequel 
le contenant de collecte est affecté à un groupe 
d'usagers nommément identifiables. La collecte en 
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un cycle de production pour fabriquer des produits 
neufs.
Ainsi, les matières qui composent les déchets seront 
utilisées en remplacement total ou partiel d’une ma-
tière première vierge. C’est pourquoi, on parle aussi 
de valorisation matière.

BOUCLE DE MÖBIUS
La boucle de Möbius est le symbole international 
du recyclage. 
Accompagnée d’un pourcentage, elle in dique que le 
produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés. 
C’est le mathématicien allemand August Ferdinand 
Möbius qui a découvert cette forme en 1858. 
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Le saviez vous ?
Sur le site de Schroll Colmar,
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déchets ont été traitées 
en 2016.
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Pont bascule pour la pesée  
des déchets1

Aimant pour séparer les déchets 
métalliques des autres déchets3

Cabine de tri principale  
pour affiner le tri5

Cabine de pré-tri2

Détecteur optique pour trier les  
plastiques et les briques alimentaires4

Stockage des matières premières 
recyclées6

Un tri de mauvaise qualité engendre non seulement des refus de tri mais est également non 
respectueux des personnes qui travaillent sur la chaîne de tri.

Un rappel : les refus de tri impactent directement votre redevance puisqu’une tonne de refus de tri coûte  
450 € à la Communauté de Communes. En 2016, ce sont 150 tonnes de refus qui ont été enregistrés, ce 
qui représente un coût de 67500 € facturés à la Communauté de Communes et répercutés sur la rede-
vance.

Rappel : depuis 2015, papier/cartons, bouteilles et flacons en plastiques, acier et aluminium sont déposés, 
même souillés, dans une borne unique. Ils doivent cependant impérativement être vidés.

15 bouteilles de lait en plastique = 1 arrosoir
250 canettes en aluminium = 1 vélo
4 100 flacons de lessive = 1 banc 3 places
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PISCINE/C ’ E S T  D U  S P O R T  !

Derrière les pieuvres, les dauphins et les requins se 
cachent aussi de véritables champions. Entre élite sportive 

et entraînements ordinaires, l’école de natation de 
Ribeauvillé est une référence régionale qui fait la joie des 

enfants et la fierté des parents.

L
a piscine des 3 Châteaux 
accueille les pieuvres, les 
dauphins et les requins le 

jeudi de 16 h 45 à 19 h 00. Plus de 70 
enfants et adolescents, issus de 
l’école de natation, suivent les trois 
cours qui sont proposés. Pour y 
avoir accès, il faut avoir validé le 
niveau Ours blanc. Objectif de ces 
trois niveaux : renforcer les appren-
tissages et assimiler les techniques 
des quatre nages, apprendre à 
nager longtemps et plus vite autour 
d’une initiation aux méthodes d’en-
traînement, découvrir une natation 
sportive mais non compétitive avec 
des évaluations équivalentes aux 

programmes des Jeux Olympiques. 
La piscine des 3 Châteaux, c’est 
aussi un vivier de jeunes cham-
pions, dont certains ont rejoint 
l’élite régionale et nationale. 
D’autres sont en marche vers le 
brevet national de sauvetage aqua-
tique et viennent renforcer comme 
saisonniers les équipes de maîtres-
nageurs-sauveteurs au bord des 
bassins.  

Une école  
de champions

Réservez vos séances !
Les sessions d’Aquacyling connaissent un succès gran-
dissant. Pour profiter au maximum de cette discipline, 
vous pouvez réserver vos séances en ligne sur le site 
de la piscine resa.piscine-3-chateaux.fr/réservation.fr. 
Il vous faut au préalable demander un identifiant de 
connexion et un mot de passe à l’accueil de la piscine 
ou par mail : piscine@cc-ribeauville.fr

AURORE KURTZ 
ITINÉRAIRE D’UNE SURDOUÉE
Quel parcours depuis les bébés nageurs et 
l’école de natation de Ribeauvillé ! Originaire 
d’Hunawihr, Aurore Kurtz est aujourd’hui 
championne de France et vice-championne 
d’Europe de sauvetage sportif. Licenciée au 
centre nautique de Colmar et membre de l’équipe 
de France, elle perfectionne sa spécialité : le 50 m 
mannequin en piscine. Aurore détient le record de 
France de la discipline. Une blessure l’a contrainte 
à réduire le rythme des compétitions mais sa 
passion est intacte : elle entraîne un groupe de 
15 personnes au sauvetage sportif prêt à suivre 
sa trace.

TIMOTHÉE 
FROEHLICH  
OBJECTIF 
EUROPE
Il a longtemps arpenté 
les bassins de la piscine 
de Ribeauvillé avant 
de rejoindre le centre 
nautique de Colmar : 

Timothée Froehlich est devenu l’un des meilleurs 
spécialistes français du sauvetage sportif. En 
côtier (mers et lacs) ou en eau plate (piscine), 
ce natif de Bergheim - champion d’Alsace de 
sauvetage sportif - fait étalage de son talent 
dans des épreuves très physiques : tracter un 
mannequin sur 50, 100 ou 200 m, participer à une 
course en bouée tube ou en palmes. À raison de 
six entraînements par semaine, Timothée vise de 
nouveaux exploits en championnat de France et 
d’Europe.

FANNY TRABER 
GRAINE  
DE STAR
Fanny Traber n’a que 
12 ans mais déjà 
un beau palmarès 
derrière elle : 783 
grammes de médailles 
très précisément. 

Après avoir franchi tous les niveaux de Delfi, 
elle affiche son statut de nageuse confirmée. 
Fanny figure aujourd’hui parmi les plus grands 
espoirs du club de Colmar. Mais pas question de 
fanfaronner. La petite reine de la nage libre, qui 
se prépare à intégrer l’an prochain les plus de 
14 ans, sait qu’elle franchit un palier décisif. Elle 
fait désormais l’apprentissage de la rigueur et de 
l’abnégation sous la direction de ses nouveaux 
entraîneurs Rémy Langlet et Mélanie Millotte. 

 CONTACT
Alain Heimburger, 
maître-nageur-sauveteur
03 89 73 27 27 
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Encore en construction, le nouveau périscolaire de Ribeauvillé ouvrira ses portes fin 2018 
route de Guémar (à l’emplacement des anciens ateliers municipaux). Un projet phare pour 

le territoire très engagé sur les questions enfance-jeunesse.

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 
POUR QUOI FAIRE ?
Les temps périscolaires représentent 
des moments éducatifs à part entière 
qui constituent un enjeu essentiel 
pour enrichir la vie de l’enfant, 
stimuler son développement en lui 
offrant un champ d’expérimentation 
de ses connaissances et une 
expérience importante de la vie en 
collectivité. Ces activités périscolaires 
ont pris une place considérable avec 

Le périscolaire de Ribeauvillé,  
un investissement clé 

 EN SAVOIR PLUS 
Plus d’informations auprès du service 
Enfance-Jeunesse (03 89 73 27 10)

Combien ça coûte ?
Le nouveau périscolaire de Ribeauvillé repré-
sente un investissement de plus de 
2 600 000 euros. Il est financé en particulier 
par la Communauté de Communes, la Ville de 
Ribeauvillé, la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Région Grand Est, l’Ademe ainsi que la 
dotation d’équipement des territoires ruraux. 

la réforme 
des rythmes 
scolaires. 
L’ouverture 
des enfants 
sur les univers 
culturels, 
artistiques et 
sportifs est au 
cœur du projet 
périscolaire. 
À travers 
des ateliers, 
l’objectif est de 
faire découvrir 
aux enfants des 
activités qu’ils 
n’auraient 
jamais eu 

l’occasion de pratiquer. Éveiller la 
curiosité de chaque enfant, dans un 
cadre ludique, éducatif et motivant, 
dans un esprit de groupe : une priorité 
partagée par les équipes du Service 
Enfance Jeunesse de la Communauté 
de Communes. 

COMMENT SE COMPOSE LE 
BÂTIMENT DE RIBEAUVILLÉ ?
Le bâtiment comprend une partie 
maternelle et une partie primaire. 
Le but est de permettre un accueil 
adapté aux enfants et un mode de 
fonctionnement en rapport avec les 
tranches d’âge. Chaque partie intègre 
un espace de restauration et une 
grande salle d’activité que l’on peut 
séparer à l’aide d’un mur amovible. Le 

vestiaire commun central réunit ces 
espaces avec des sanitaires propres à 
chaque public. À l’extérieur : une cour 
clôturée - une partie en herbe, une 
autre en macadam - et une aire de 
jeux sur près de 10 ares. 

COMMENT FONCTIONNE  
LE PÉRISCOLAIRE ?
Le périscolaire a une capacité 
d’accueil de 143 enfants. Des équipes 
qualifiées accueillent les enfants les 
jours scolaires et toutes les périodes 
de vacances, sauf la semaine entre 
Noël et Nouvel An et la journée de 
pré-rentrée. Les équipes pédagogiques 
mettent en place des projets 
pédagogiques et d’animations pour 
répondre aux attentes des enfants et 
des familles pour chaque période et 
dans chaque structure. 


