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N
otre territoire offre un panel de 
paysages exceptionnels entre 
plaine, vignoble et montagne 

ainsi qu’un riche patrimoine naturel, 
culturel et festif qui attirent de très nom-
breux touristes tout au 
long de l’année. Ils sont 
d’abord français - 60 % - 
suivis par les Allemands et 
les Suisses - 18 % mais la 
clientèle internationale se 
fait de plus en plus pré-
sente. Notre mission est de 
les accueillir au meilleur 
niveau possible.
L’Office de Tourisme a inté-
gré cette exigence et la 
partage avec l’ensemble 
des acteurs socio-profes-
sionnels. Notre force réside dans notre 
positionnement en Alsace centrale 
qui s’appuie sur la forte notoriété de 
Ribeauvillé et Riquewihr, le Casino 
Barrière mais aussi l’engagement pro-
fessionnel de l’équipe de l’Office du 
Tourisme. Ces atouts doivent nous 
stimuler, car la clientèle est de plus en 
plus exigeante, en attente de nouvelles 
offres conjuguant sport, détente, nature, 

hébergement de qualité, œnotourisme 
et gastronomie régionale. Pour res-
ter incontournable, notre territoire 
doit aussi agir à plusieurs niveaux : 
les transports en commun, les offres 

familiales, l’hôtellerie de 
plus de 40 chambres, le 
haut de gamme et l’offre 
en direction des jeunes. 
Vaste programme mais 
nécessaire tant l’éco-
nomie touristique est 
prépondérante puisqu’elle 
représente plus de 13 % 
des emplois du Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr.
Ce défi, nous allons le 
relever avec tous nos par-
tenaires, les professionnels 

et les associations pour faire de notre 
territoire une destination forte. C’est 
en étant innovants, accueillants et sou-
riants que nous gagnerons la bataille de 
l’attractivité.

« NOS ATOUTS 
DOIVENT NOUS 
STIMULER CAR 
LA CLIENTÈLE 

EST DE PLUS EN 
PLUS EXIGEANTE, 
EN ATTENTE DE 

NOUVELLES OFFRES »

Marie-Paule Gay,  
Présidente de l’Office de Tourisme du Pays 
de Ribeauvillé-Riquewihr  

Un geste pour la planète
Stop au gaspillage organique des déchets de cuisine, place au compostage ! 
Pour les logements collectifs ou n’ayant pas de place, la Communauté de communes soutient les projets de 
compostage partagé en pied d’immeuble ou à l’échelle d’un quartier en facilitant les démarches et en mettant 
gratuitement à disposition des bacs de compostage, des bio-seaux et le petit matériel nécessaire.
Une démarche « zéro déchet » qui fait du bien à la facture et à la planète.
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aloriser les compétences parentales 
et reconnaître les parents comme 
premiers éducateurs de leurs 

enfants : les principes fondateurs du Réseau 
Parents sont basés sur la pédagogie positive. 
Les parents - ou futurs parents - savent qu’ils 
ne sont pas seuls face aux interrogations qui 
peuvent apparaître au cours des différentes 
étapes du développement de leur enfant. Le 
Réseau Parents du Pays de Ribeauvillé est 
un groupe délocalisé du Réseau Parents 68 
issu d’un dispositif national animé par les 
services de l’État, les collectivités locales 
et les associations qui œuvrent dans le 
domaine de la parentalité. Ses maîtres mots : 
dialogue, échange et conseil. Le Café des 
parents en est la meilleure illustration.

PRÉCIEUX CONSEILS
Ce rendez-vous mensuel est l’occasion 
de partager des expériences et des ques-
tionnements autour de sujets multiples 
sur l’enfance et l’adolescence : la relation 
à l’enfant, la communication positive, 
l’autorité, la scolarité, le sommeil, l’alimen-
tation, la séparation, les sorties, les jeux 
vidéo, l’argent, l’alcool… Le Réseau Parents 
propose également des rencontres avec les 
futurs parents en partenariat avec la CAF, le 
Conseil départemental et la sage-femme de 
Ribeauvillé ainsi que des stages de massages 
pour bébé - séances de 1 h 30 le samedi matin 
ou encore stage de portage en écharpe 
pour faire de cette pratique un véritable 
cocon pour bébé. À l’actif aussi du réseau, 

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES :  
C’EST PARTI
Les 12 structures périscolaires du 
Pays de Ribeauvillé accueillent 
vos enfants de 3 à 12 ans. Mais 
pour y accéder, l’inscription est 
obligatoire chaque année. Les 
dossiers d’inscription peuvent être 
retirés depuis le 23 avril 2019 et 
doivent être remis avant le 17 mai 
2019 dans chaque accueil de loisirs 
souhaité. Un courrier de réponse sera 
adressé aux familles dans la première 
quinzaine de juin.  A partir du 17 juin, 
et directement dans les structures, 
réouverture des inscriptions pour 
les retardataires. Plus d’infos sur les 
modalités d’inscription et les critères
d’attribution des places sur le site  
www.cc-ribeauville.fr, rubrique 
enfance-jeunesse. 

BAFA : POURQUOI PAS ?
La Communauté de communes 
soutient la formation au BAFA 
(Brevet d’aptitudes aux fonctions 
d’animation). Ce diplôme permet
de travailler en accueil de loisirs, en
accueil périscolaire ou en court 
séjour.  La Communauté de 
communes peut accompagner 
jusqu’à cinq jeunes par an dans 
leur démarche, elle participe au 

accueille pour des stages pratiques 
rémunérés dans ses structures 
enfance-jeunesse.

À L’AFFICHE/R É S E A U  PA R E N T S

Être parent :  
pas si simple !

les ateliers « Stop aux crises » créés par la 
psychothérapeute Isabelle Filliozat pour 
apprendre à positiver l’autorité parentale. 
Enfin, le Réseau Parents organise réguliè-
rement des conférences dont la dernière 
portait sur les enjeux de l’entrée en école 
maternelle. À la clé, des outils et des conseils 
pour apprendre à dédramatiser ce moment 
et rassurer l’enfant, en particulier dans son 
apprentissage de la propreté. 

DYNAMIQUE FACEBOOK
Animations, conférences,  
événements : vous êtes toujours 
plus nombreux à suivre l’actualité de 
la Communauté de communes sur 
Facebook. Le nombre d’abonnés de 
la page Facebook a augmenté de 
20 % en 2018. N’hésitez pas  
à apporter vos commentaires et  
à partager vos coups de cœur.         

EN DIRECT SUR  
AZUR FM 
En tant qu’association, vous pouvez 

entre la Communauté de communes 
et Azur FM. Si vous organisez un 
événement, faites-le savoir sur les 
ondes de la station parmi les plus 
écoutées d’Alsace centrale. 

Dans votre agenda
Les actions du Réseau Parents pour les 
semaines à venir. 
•  Samedi 27 avril, course d’orientation 

parents et enfants autour de Riquewihr 
de 14 h à 17 h 30. Départ au Périscolaire 
de Riquewihr. 

•  Stages de massages bébés : 27 avril, 
18 mai, 25 mai, 8 juin, 15 juin à la salle 
de yoga de la Maison Jeanne d’Arc à 
Ribeauvillé. Sur inscription. 

•  Ateliers Filliozat : 27 mai, 4 juin et 7 juin 
à la Maison Jeanne d’Arc à Ribeauvillé. 
Sur inscription (participation 30 euros). 

V

 EN SAVOIR PLUS 
Véronique Jeanmougin, responsable du 
Relais Assistant Maternel 03 68 89 00 35
coordination.ram@cc-ribeauville.fr ou 
le site www.cc-ribeauville.fr / enfance / 
reseau-parentalite 

 CONTACT 
Jérôme Sturma, service Enfance- 
Jeunesse 03 68 89 00 17

 CONNECTEZ-VOUS 
sorties.azur-fm.com

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, le Réseau Parents  
du Pays de Ribeauvillé met en place des actions pour une écoute 

positive et solidaire.

ComcomRibeauville
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FOCUS/T E R R I T O I R E  AT T R A C T I F

Première richesse du territoire, le secteur du tourisme 
consolide ses atouts tout en ciblant de nouvelles offres 
pour rester porteur. Une trajectoire soutenue par 

 
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr.  

Le tourisme, 
source de vitalité 

A
ux yeux des visiteurs, le Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr bénéficie 
toujours d’une excellente image, 

quel que soit le pays 
dont ils sont originaires. 
Une position liée en 
grande partie au travail 
de l’Office de Tourisme 
(OT),  l ’organisme 
de  ré férence  en 
matière d’accueil, 
d’information et de 
conseil. Ses bureaux 
ouverts 335 jours par 
an constituent la porte 
d’entrée des visiteurs. 
« Pour l’information, 
nous diffusons des 
brochures papier - 
180 000 exemplaires 
édités en 2019 - mais 
nous jouons aussi la 
carte des nouvelles 
technologies avec 
l’application Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr 
Tour, précise Laurianne 
Gross, directrice de 
l’OT. En deux clics, le 
touriste accède à toutes 
les informations sur 
les randonnées, les 
restaurants et les sites 
à découvrir. » Derrière l’accueil, d’autres 
missions tout aussi importantes reviennent 
à l’Office de Tourisme : promotion de 

la destination auprès de la presse et 
des influenceurs, commercialisation 
des séjours en direction des groupes, 

a c c o m p a g n e m e n t 
des  porteurs  de 
projets touristiques, 
référencement de 
l’offre sur Internet 
et les systèmes GPS, 
ateliers numériques 
et conférences à 
d e s t i n a t i o n  d e s 
professionnels du 
tourisme. Un travail 
considérable en prise 
directe avec la vie 
économique, culturelle 
et associative du 
territoire. Le tourisme 
représente plus de  
435 000  visiteurs par 
an et près de 20 %  
des recettes fiscales 
totales. 

4
  

OBJECTIFS POUR UNE 
DESTINATION

1  
AUGMENTER LE VOLUME 

GLOBAL DE NUITÉES

2   
ATTIRER UNE CLIENTÈLE À 
FORT POUVOIR D’ACHAT

3  
RÉPARTIR LES FLUX 

TOURISTIQUES EN ALSACE 
CENTRALE

4  
STRUCTURER L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE SUR LES 

QUATRE SAISONS
 CONTACT

du Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr
03 89 73 23 23 
www.ribeauville-
riquewihr.com

Riquewihr, c’est un réseau de plus de 300 
partenaires et une équipe très impliquée de 
sept collaboratrices et un comité de direction 
composé d’élus et de professionnels du 
tourisme. Son objectif : mettre tout en œuvre 
pour fournir des prestations de qualité au 
service de la destination. Une motivation 
accentuée par une direction renouvelée : 
Laurianne Gross, directrice, et Marie-Paule 
Gay, présidente, apportent un nouveau 

Une équipe 
renouvelée  
et motivée

Atelier numérique pour les professionnels
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C’est une nouvelle mode : faire découvrir le monde viticole et les caves à vins en 
mode «escape game». Le concept est basé sur des énigmes à résoudre pour sortir 
de la cave. De grands terroirs français ont déjà décliné l’idée. L’Alsace se positionne 

coproduire des énigmes avec les établissements viticoles. Autre projet pour 2019 :  
le développement de l’offre œnotouristique. Un afterwork œnologie, organisé 
avec les partenaires labellisés, a permis de jeter les bases des nouvelles actions à 
mener. À noter aussi l’engagement de l’OT en faveur des activités à mobilité douce 
avec la création d’un package vélo et sa présence au SlowUp. Tourisme rime avec 

de l’époque médiévale - ont été créés. Tout un programme !  

Quoi de neuf en 2019 ?

Temps forts 

À vivre, à partager

Guide rando-vélo
L’OT travaille en collaboration avec le Club 

Vosgien pour éditer un guide de 20 circuits 

rando-vélo à la découverte des 230 kilomètres 

de sentiers balisés, en particulier dans le 

massif du Taennchel, autour des 3 Châteaux 

et à travers le vignoble. Le guide recense une 

sélection de balades et de circuits VTT/VTC en 

format poche.

GéoVino

Le sentier de Riquewihr est terminé et 

d’autres parcours thématiques sont en cours 

d’aménagement autour du terroir et de la 

géologie. 

Balades ludiques
L’inspecteur Cigo est de retour au Pays de 

Ribeauvillé-Riquewihr. Après Bergheim, 

Aubure, Hunawihr et Thannenkirch, ce sont 

les villages de Saint-Hippolyte, Bennwihr 

et Ribeauvillé qui sont expérimentés. De 4 

à 12 ans, à chaque âge son parcours et ses 

énigmes à repérer au cours de la balade. Une 

récompense attend chaque enfant à l’Office de 

Tourisme.

Une navette  
nommée Kut’zig
La société LK Voyages propose une nouvelle 

navette bus Hop-on / Hop-off pour parcourir 

la Route des Vins au départ de Colmar à 

bord d’un mini-bus décapotable. Objectif : 

faire découvrir ce parcours parmi les plus 

fréquentés d’Alsace de façon originale, ludique 

et instructive. Deux autocars seront en 

circulation, desservant notamment Ribeauvillé 

et Riquewihr. Les billets sont en vente à l’Office 

de Tourisme. «Er esch ganz kutzig», 

ça décoiffe !   

Qualité Tourisme
L’obtention de la marque Qualité 

Tourisme souligne l’exemplarité de 

l’OT autour de trois engagements 

clés : 

-  l’accueil des visiteurs à travers un 

large éventail de services, 

- les relations avec les prestataires, 

- la formation interne.

90 000 Top 3 Top 3 700 000
visiteurs accueillis 

en 2018 dans 
les bureaux 

Tourisme

 des pays 
visiteurs : France, 

Allemagne, 
Belgique

des régions : 
Île-de-France, 

Alsace, 
Rhône-Alpes 

visites sur le site 
www.ribeauville-

riquewihr.com   

À NOUS SE IZE  /  AVR IL  2019  N°45
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our tous les âges et pour tous
les goûts, la Communauté de 
communes décline quatre 

programmes d’actions qui font le bonheur 
de tous. L’accueil Boutchou - du 22 juillet au 
2 août - offre aux tout-petits une première 
approche de la vie en collectivité avant 
l’entrée en maternelle. Les sept accueils de 
loisirs s’adressent aux enfants et aux ados et 
proposent des programmes d’animations 
thématiques à la journée ou à la semaine. 
Les activités de découverte pour les 4-17 ans 
se déroulent pendant une semaine au cours 
de laquelle les enfants peuvent s’initier à 
une discipline ou une technique - sportive, 
culturelle, manuelle, citoyenne - à raison de 
deux à trois heures par jour. Pas moins de 
75 activités sont au programme comme la 
cuisine, la guitare, l’équitation, le kayak ou 
encore des nouveautés comme la couture, 
la création de bijoux, le hockey en salle et 
la photo ainsi que l’initiation aux premiers 

secours. Enfin, les séjours courts sont des 
« mini-colos » de quatre à cinq jours avec 
hébergement de nuit pour les jeunes de 6 à 
14 ans. Deux formules sont proposées : un 
séjour nature avec un chantier participatif 
de construction pour les 6-12 ans et un 
séjour géocaching pour les plus grands. 

DÉCOUVERTE/P R O G R A M M E  D ’ É T É

L’été approche et les vacances également. Pas besoin pour 
vos enfants de partir loin pour se sentir ailleurs.  

La Communauté de communes propose un programme 
riche et intense, entre activités de découvertes, pratiques 

sportives et séjour nature.

Vacances actives  
pour tous

En + en été 
Accueil de loisirs
La Communauté de communes organise 7 
accueils de loisirs durant l’été. 
•  En juillet : Bennwihr 3-12 ans, Ribeauvillé 

Primaire, Ribeauvillé Ado, Rodern Maternel. 
•  En août : Ribeauvillé Primaire, Ribeauvillé 

Ado, Rodern Maternel.

DANS LA PEAU D’UN 
TRAPPEUR
Destiné aux 6-12 ans, le séjour 
trappeur a la cote auprès des 
enfants. « C’est un peu notre  
Koh Lanta, sourit Lilou Schneider, 
9 ans. Nous sommes en pleine 
nature, sans eau ni électricité, et 
nous apprenons à faire à manger 
et à nourrir les animaux de la 
ferme toute proche. La nuit, nous 
dormons sous une yourte ou 
un tipi. C’est tellement différent 
des activités classiques et on se 
sent vraiment dans la peau d’un 
trappeur, à l’écoute des animaux 
et de la nature. »

P

GRANDIR ENSEMBLE AU 
CŒUR DE LA NATURE

Un séjour plein de surprises, 
mêlant découverte de la nature 
et apprentissage de l’autonomie : 
c’est ainsi que Céline Engel et 
Philippe Caspar résument le 
séjour trappeur dont ils sont les 
animateurs. « Pendant quatre 
jours et trois nuits, nous sommes 
en immersion dans la montagne 
avec un groupe de douze 
enfants. Pour eux, c’est une vraie 
coupure avec le quotidien et ils 
retrouvent le contact avec la nature 
en partageant des choses très 
simples. Depuis deux ans, ce séjour 
comprend des ateliers participatifs 
pour améliorer le confort du lieu 
comme la fabrication d’une cabine 
de douche en bois cordé (douche 
à l’eau de pluie) et de mobilier en 
bois pour l’espace repas. Tout est 
basé sur la coopération, l’esprit de 
solidarité et d’entraide. Le séjour 
est aussi rythmé par les veillées 
et une nuit à la belle étoile. Les 
enfants adorent ! »
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PISCINE/É Q U I P E  A U  T O P

Maître-nageur-sauveteur, hôtesse d’accueil ou agent d’entretien :  
l’équipe de la piscine des 3 Châteaux excelle dans l’art d’accueillir, encadrer et animer.

Une « dream team » au service des usagers.

Le collectif d’abord

Bon à savoir
Fermeture technique de la piscine pour vidange du 27 au 29 mai 2019
Jeudi 30 mai (Ascension) : ouverture de 8 h 30 à 12 h 30
Horaires d’été du 1er juin au 31 août : lundi de 9 h 30 à 19 h (au mois de juin de 14h à 19h), mardi, jeudi, 
samedi et dimanche de 9 h 30 à 19 h, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 20 h
Inscriptions à l’école de natation : le 3 juin pour les anciens inscrits (sur Internet et à l’accueil  
de la piscine), le 17 juin pour les nouveaux inscrits (à l’accueil de la piscine)

Rafraîchissement 
garanti !
Cet été savourez sans modération les 
extérieurs de la piscine et découvrez 
très prochainement sur la page 
Facebook de la Communauté  
de communes les animations  
concoctées par l’équipe de la piscine.  

La piscine des 3 Châteaux, 
c’est la piscine de votre été.

 Nouveauté  À partir du 1er juillet, 
la piscine est également ouverte le 
lundi matin !
Plus d’info sur les horaires sur le site 
www.piscine-3-chateaux.fr 

APPRENDRE  
À TOUS LES ÂGES 
Savoir nager est une étape 
indispensable dans le 
développement de l’enfant. Cet 
apprentissage lui permet de gagner 

aquatiques et nautiques en toute 

l’école de natation. 
 

eau est leur élément et la piscine 
leur terrain d’expression. Les 
maîtres-nageurs-sauveteurs allient 

esprit d’équipe, performances sportives et 
sens de l’accueil. Ils coachent, ils entraînent, 
ils conseillent avec un seul mot d’ordre : 
faire de la piscine un espace de bien-être et 
de détente pour chacun des usagers. Sous la 
responsabilité d’Alain Heimburger, au bord 
des bassins de la piscine des 3 Châteaux 
depuis près de 25 ans, l’équipe des maîtres-
nageurs-sauveteurs enseigne de multiples 
disciplines et techniques de remise en forme :  
Aquafitness et activités de fitness en salle. 

L’
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À chacun sa spécialité. Laurent Canal 
anime les activités d’Aquafitness et 
d’entraînement, Gilles Gibon enseigne 
la natation aux enfants et aux adultes, 
Mélanie Burgel encadre les enfants de 
moins de 4 ans, Jérémy Gangloff anime les 
entraînements sportifs pour tous ainsi que 
les activités fitness en salle. De son côté, 
Daniel Schmitt dirige l’initiation adultes et 
l’Aquagym seniors. 
Compétences et professionnalisme aussi 
dans les coulisses avec Colette Taurel 
qui assure l’entretien de l’établissement. 
Rien n’échappe à son œil expert. Sourire 
et disponibilité enfin avec les hôtesses 
d’accueil : Caroline Brand - qui enseigne 
également la natation - et Sarah Grossklaus 
incarnent la convivialité qui règne à la 
Piscine des 3 Châteaux. 

« UN SEUL MOT D’ORDRE : FAIRE 
DE LA PISCINE UN ESPACE DE 

BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE POUR 
CHACUN DES USAGERS »

 CONTACT
L’accueil de la piscine 
03 89 73 27 27
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www.cc-r ibeauv i l le . f r  /  03  89 73 27 10

Retrouvez les infos pratiques sur le site web

L’ACTU EN QUESTIONS

 

C’EST LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Face aux dérives d’Internet, et notamment aux fausses informations, les bibliothèques  
se mobilisent sous l’impulsion des volontaires en service public. Une mission salutaire.

Programme « anti-FakeNews » 
dans les bibliothèques

Qui sont les volontaires en 
service civique ?
Thibaut Milenkovic, 18 ans, et 
Magali Nunninger, 20 ans, effectuent 
leur service civique depuis janvier à 
la Communauté de communes en 
tant que volontaires d’Unis-Cité  
Mulhouse, précurseur du service civique 
en France. Tous deux ont été nommés 
Ambassadeurs des Médias et de l’In-
formation avec une mission : déployer 
le programme « FakeNews » sur le 
territoire.

Vivement septembre !
Le festival Livres en scène démarre le 21 
septembre au Jardin de Ville de Ribeauvillé. 
Thème de cette nouvelle édition : le voyage. 
L’événement, décliné pendant un mois dans 
le réseau des bibliothèques du Pays de 
Ribeauvillé, s’inscrit dans le prolongement 
du festival départemental « Vos oreilles ont 
la parole ». 

L’avant-première de Livres en scène aura lieu 
le 15 juin à partir de 14h, lors de la fête de la 
bibliothèque de Bergheim. Des animations 
sur le thème « autour du monde » attendent 
petits et grands. L’occasion pour eux de 
participer à la création d’une œuvre collabo-
rative, qui sera exposée au Jardin de Ville de 
Ribeauvillé le 21 septembre.  

À ne pas manquer !

En quoi consiste le programme  
« FakeNews » ?

Mis en oeuvre dans une dizaine de dépar-
tements et coordonné par Unis-Cité 
et la médiathèque départementale, ce 
programme a pour but de sensibiliser le 
grand public aux médias, à l’information, 
et en particulier aux « FakeNews », ces 
fausses informations qui se propagent sur 
Internet. L’opération est déployée dans les 
bibliothèques volontaires du réseau du 
territoire jusqu’en juin 2019. Grâce à des 
animations choisies, l’objectif de Thibaut 
et Magali est également d’aider les biblio-
thèques à reconquérir les 12-17 ans et de 
susciter chez eux un intérêt nouveau pour 
le livre et la lecture.

Quelles sont les actions mises 
en place ?

Chasse au trésor pour les plus petits, 
escape game pour les ados, initiation aux 
nouvelles technologies pour les seniors : 
les volontaires en service civique vont 
montrer aux publics que certes Internet 
a ses avantages mais aussi ses limites. 
Les faux sites Internet, les arnaques et 
les fausses informations doivent inciter 
chacun à redoubler de vigilance. Pro-
gramme détaillé dans les actualités du 
site de la Communauté de communes :  
www.cc-ribeauville.fr


