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FOCUS/ P.4 DÉCOUVERTES/ P.6
TOUT COMMENCE MAINTENANT ! 
Après quatre années d’études et de concertation, 
les élus du Syndicat mixte ont approuvé le Schéma 
de cohérence territorial (SCoT) Montagne Vignoble 
et Ried.

TRI EN FÊTES : TOUS ÉCO-EXEMPLAIRES !
Trier gobelets, pailles et couverts à usage unique lors 
des manifestations festives : c’est le principe de Tri en 
Fêtes. Les associations sont en première ligne.



42 BULLET IN  D ’ INFORMAT ION DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES DU PAYS  DE  R IBEAUV ILLÉ

Directeur de la publication  
Umberto Stamile, président  
de la Communauté de communes
Conception graphique, rédaction, 
photo-reportage
Citeasen
Photo de couverture
Dites Cheese
Photographies
Dites Cheese, Panoramaweb, iStock  
R. Higelin
Imprimeur
Imprimerie Gyss 
Parution - septembre 2019  
Bulletin tiré à 10 100 exemplaires.  
ISSN 1291-1488.

25,1 % 45,1 %
50 % 75 %

55 %

55 % 80%

AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

N
otre territoire prend son destin 
en main et confirme son engage-
ment en faveur de la préservation 

et de la valorisation du cadre de vie. 
L’approbation du Schéma de Cohérence 
Territoriale - SCoT - est une étape clé et 
traduit notre démarche qui s’articule 
autour de trois grandes 
ambitions : améliorer et 
garantir la qualité de vie 
des habitants, préserver et 
valoriser les paysages, 
assurer la santé écono-
mique du territoire. Le 
SCoT est un document 
stratégique qui organise le 
développement du terri-
toire à l’échelle de notre 
Communauté de com-
munes et de celle de la 
vallée de Kaysersberg à 
l’horizon 2035. Il exprime 
ainsi notre vision de l’ave-
nir tout en intégrant les 
orientations régionales et 
nationales, en particulier 
la limitation de la consommation d’es-
pace, la maîtrise de l’extension urbaine 
et la protection environnementale. 
Notre objectif premier : que l’attractivité 
de notre territoire contribue à la qualité 

de vie des habitants. Partout, dans nos
villes et nos villages, la même volonté 
d’équilibre nous guide pour que le Pays 
de Ribeauvillé continue d’attirer des 
entreprises, de créer des emplois et 
d’améliorer la qualité de vie en construi-
sant des logements accessibles à tous 

et en faisant la part belle 
à la nature. Le SCoT trace 
cette trajectoire positive 
et entre aujourd’hui dans 
sa phase opérationnelle. Il 
devient ainsi le document 
de référence pour tous 
les plans locaux d’urba-
nisme (PLU) qui doivent 
être compatibles avec le 
SCoT. Un véritable socle 
pour continuer à bâtir, 
avec vous, un territoire à 
la fois équilibré, attractif 
et attentif aux richesses 
naturelles et patrimoniales 
qui le composent.

« UN VÉRITABLE 
SOCLE POUR 

CONTINUER À BÂTIR, 
AVEC VOUS, UN 

TERRITOIRE À LA FOIS 
ÉQUILIBRÉ, ATTRACTIF 

ET ATTENTIF 
AUX RICHESSES 
NATURELLES ET 

PATRIMONIALES QUI 
LE COMPOSENT. »

Gabriel Siegrist 
Maire de Hunawihr et Président du 
Syndicat mixte du SCoT Montagne, 
Vignoble et Ried

Volonté d’équilibre
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oncevoir un périscolaire, c’est 
d’abord penser à un accueil adapté 
aux enfants et un mode de fonc-

tionnement en rapport avec les tranches 
d’âges. Le périscolaire est ainsi composé 
d’une partie maternelle et d’une par-
tie primaire. Chacune est équipée d’un 
espace de restauration et d’une grande 
salle d’activités que l’on peut séparer à 
l’aide d’un mur amovible pour scinder les 
groupes, multiplier les activités ou donner 
aux tout-petits la possibilité de se reposer. 
Un vestiaire commun central réunit ces 
espaces. Accueillir mais aussi accompagner 
les enfants dans leur épanouissement à 
travers des projets pédagogiques et d’ani-
mations. « Pour les maternelles, nous 
organisons les journées autour de trois 
priorités : l’éveil, la socialisation et l’auto-
nomie décrit Marie-Paule Thomas, res-
ponsable du service enfance-jeunesse de 
la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé.

DÉMARCHE DE CO-ÉDUCATION
« L’accueil périscolaire est conçu comme 
un espace intermédiaire entre le temps 
familial et le temps scolaire. Les parents 
sont également au cœur du projet dans 
une démarche de co-éducation. » Sans 
oublier la mascotte des maternelles -le 
loup Croquetor- qui veillera au bien-être 

Le nouveau périscolaire de Ribeauvillé accueillera les enfants après 
les vacances d’automne. Un espace flambant neuf qui donne lieu 

à de nouveaux projets portés par l’équipe d’animation.

VIVEMENT MERCREDI !
L’accueil de loisirs se réorganise dans le 
cadre du Plan Mercredi. Objectif : faire 
de cette journée de détente pour les 
enfants des moments de découverte des 
richesses de notre patrimoine. Quatre sites 
ouvriront leurs portes - Bennwihr, Ostheim, 
Ribeauvillé, Rodern - pour proposer des 
activités multiples (promenade contée, 
géocaching, journée neige, Noël…) et 
des sorties thématiques : immersion chez 
un artisan, un boulanger ou encore 
un apiculteur. Inscriptions dans l’un 
des douze centres d’accueil de loisirs 
ou sur cc-ribeauville.fr

À L’AFFICHE /L E S  E N FA N T S  D ’A B O R D

Nouveau périscolaire : 
on ouvre !

des enfants tout au long de l’année. Côté 
primaires, l’accent est mis sur la responsa-
bilisation de l’enfant dans son quotidien, la 
vie en collectivité et la tolérance. « L’enfant
doit rire, jouer, rêver, imaginer dans le but
de grandir et d’apprendre. Il est important 
de garder en tête les capacités et les dif-
ficultés de chacun pour ne pas solliciter 
les enfants plus que de raison. Ils doivent 
continuer à se sentir des enfants à travers 
les consignes et les règles de vie. » poursuit 
Marie-Paule Thomas. Une chose est sûre : 
au nouveau périscolaire de Ribeauvillé, les 
enfants seront entre de bonnes mains. 

MIX GÉNÉRATIONNEL
Réunir les enfants et les personnes 
âgées pour partager des projets et des 
sourires : c’est le principe de ces rencontres 
intergénérationnelles organisées 
dans les trois EHPAD (Établissement 
d’Hébergement et d’accueil des Personnes 
Âgées Dépendantes) du territoire. 
À Ribeauvillé, à Beblenheim et à Bergheim, 
ces parenthèses de « vivre ensemble » sont 
très attendues. À Beblenheim en particulier, 
où EHPAD, accueil de loisirs et crèche sont 
très proches, les événements se multiplient : 
fête de la Saint-Nicolas, carnaval, ateliers 
créatifs, fresques décoratives, pique-nique 
dans le jardin, apéro musical. Les enfants 
et les seniors en redemandent.

C’EST LE MOIS DES PARENTS
À l’initiative du Réseau Parents 68, 
« Novembre pour les parents » est un 
mois de rencontres et d’échanges pour 
les familles. Des actions de soutien et 
d’accompagnement sont organisées : 
conférence-débat, échanges entre parents, 
activités parents-enfants animées par des 
professionnels. Thème de cette année : 
les écrans ou comment sensibiliser parents 
et enfants à une utilisation raisonnée 
des ordinateurs, des tablettes et 
des smartphones. Trois temps forts 
à retenir : le 15 novembre, conférence 
du pédopsychiatre Patrick Ben Soussan 
au collège des Ménétriers à Ribeauvillé 
sur le thème « Moins d’écrans pour plus 
de temps en famille » ; le 16 novembre, 
temps de lecture dans les bibliothèques 
de Thannenkirch et de Saint-Hippolyte ;  
le 20 novembre, spectacle de la compagnie 
Aboudbras à la médiathèque de 
Ribeauvillé.

À retenir
Le périscolaire de Ribeauvillé accueille les 
3-6 ans et les 6-12 ans. Il a enregistré 150 
demandes de places d’accueil : 70 pour 
les 3-6 ans et 80 pour les 6-12 ans. La 
structure, animée par une équipe de 18 
personnes diplômées, est ouverte toute 
l’année pour l’accueil des différentes 
tranches d’âge et les différents projets 
(sauf entre Noël et Nouvel An). Jours 
scolaires : ouverture le temps de midi et 
le soir jusqu’à 18 h 30. Mercredi et petites 
vacances : ouverture de 7 h 30 à 18 h 30. 
Période estivale de 7h30 à 18h.

 CONTACT
Service Enfance-Jeunesse 03 89 73 27 10

 CONTACT
Emilie Prunkl, service Enfance-
Jeunesse 03 68 89 00 16

 CONTACT
Véronique Jeanmougin  
03 68 89 00 35
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FOCUS / S U I V E Z  L E  G U I D E

Après quatre années d’études et de concertation, les élus 
du Syndicat mixte ont approuvé le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Montagne Vignoble et Ried. Un document 
guide pour toutes nos communes.

Tout commence 
maintenant !

C
’est une boussole 
stratégique qui oriente 
l’aménagement du 

territoire Montagne Vignoble 
Ried pour les vingt ans à venir 
à l’horizon 2035. Approuvé 
le 6 mars dernier, le SCoT 
est d’abord le résultat de 
compromis et d’un travail 
concerté qui permet aux 
collectivités d’agir pour 
répondre aux attentes et 
aux nouveaux besoins des 
habitants. Cadre de référence 
pour les projets portés par 
les collectivités, il décline 
localement les politiques 
nationales, notamment celles 
centrées sur les questions 
d’organisation de l’espace 
et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 
de développement commercial et 
d’environnement. Il intégrera aussi à 
terme les directives du Schéma régional 
d’aménagement, de développement et 
d’égalité des territoires (SRADDET) porté 
par la Région Grand Est.

ÉVALUATION TOUS LES SIX ANS 
L’enjeu pour le territoire Montagne 
Vignoble et Ried est de se doter d’une 
vision stratégique pour préserver son 
patrimoine et ses paysages qui fondent 
son attractivité. L’ambition du SCoT 
s’articule autour de trois volets où la 
protection de l’environnement et la 
volonté de ménagement du territoire sont 
omniprésentes : garantir la qualité de vie 

« FRUIT DE 
NOMBREUX 
COMPROMIS 
DURANT SON 

ÉLABORATION,
LE SCOT NOUS 

CONCERNE TOUS ET 
FIXE LES PRIORITÉS 
D’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
POUR LES VINGT 

ANS À VENIR »

 EN SAVOIR PLUS
www.scot-mvr.org

des habitants, promouvoir 
la santé économique du 
territoire, préserver et 
valoriser les grands équilibres. 
Aujourd’hui approuvé, le 
SCoT confère au Syndicat 
mixte l’obligation d’assurer 
un suivi de sa mise en œuvre, 
d’évaluer les orientations 
retenues tous les six ans et 
de décider de son maintien 
ou de sa révision. De leur 
côté, les communes doivent 
harmoniser leur plan local 
d’urbanisme avec le SCoT. 
Pour tous les acteurs du 
SCoT, un seul mot d’ordre : 
tout commence maintenant ! 

À L’ÉCHELLE DU SCOT

2 Communautés de communes

24 communes

35 726 habitants

350 km2

À L’HORIZON 2035

1 100 habitants supplémentaires

2 800 nouveaux logements

150 hectares dédiés à 
l’urbanisation (habitat et zones 
d’activités)

Chiffres clés
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Cinq mots emblématiques du SCoT

Vite 
dit

Signe de vitalité
Les zones d’activités du Muehlbach et 
d’Ostheim mettent en vente des terrains 
disponibles. Des surfaces aux caractéristiques 
différentes destinées à accueillir des 
entreprises industrielles et artisanales. 
Au total, huit parcelles de 16 à plus de 300 ares 
sont commercialisées par Cap Réseau, 
la structure qui gère les cinq zones d’activités 
du territoire : Muehlbach, Ostheim, Saint-
Hippolyte, Riquewihr et Bennwihr-Gare.

 CONTACT
Cap Réseau 03 89 71 79 64 capreseau.fr

Habiter mieux
Encourager la rénovation énergétique, 
densifier les cœurs de villages, limiter 
le développement des résidences secondaires : 
autant d’enjeux qui animent l’action de 
la Communauté de communes en faveur 
de l’habitat. Elle est partenaire de deux 
programmes - Habiter mieux 68 et Habitat 
privé Territoire du Pays de Ribeauvillé 
- qui ouvrent notamment l’accès à des 
financements pour la rénovation 
ou l’amélioration de la qualité thermique  
’un logement.

 CONTACT
ADIL (Agence départementale d’information 
sur le logement) 03 89 21 75 35

100 % connecté haut débit
Véritable mission de service public, 
le déploiement du très haut débit avec 
la fibre optique constitue un formidable outil 
d’aménagement du territoire et un facteur 
d’attractivité des villes et des villages. 
Le Pays de Ribeauvillé est engagé dans 
ce vaste programme d’équipement pour 
un territoire 100 % connecté à l’horizon 2021. 
Pour financer ce déploiement, la Communauté 
de communes active deux leviers : l’emprunt 
et une augmentation de 1 % des impôts directs.

LOGEMENTS
Depuis 2008, la dynamique 
démographique s’essouffle. Raison 
principale : la rareté et le coût 
élevé du foncier accentué par la 
vocation touristique du territoire, 
où se développe l’hébergement 
touristique au détriment des biens 
immobiliers. L’objectif est de 
construire 2 800 logements d’ici 
2035 permettant d’accueillir 1 100 
habitants supplémentaires. Il s’agit 
aussi d’orienter la production de 
logements vers les jeunes ménages et 
les personnes âgées et de diversifier 
l’offre : collectif, individuel, accession 
à la propriété, locatif…

ESPACE
La production de logements 
ne doit pas porter atteinte à 
l’environnement. L’enjeu est de 
limiter la consommation d’espace 
en densifiant les cœurs de village. 
Cette politique permettra de contenir 
la consommation foncière dédiée à 
l’habitat dans un volume inférieur à 
103 hectares sur la période 2017-2035.

PAYSAGES
Le territoire revendique la qualité de 
ses paysages, atout pour le tourisme 

et la qualité de vie des habitants. Il 
s’agit donc de garantir le bon équilibre 
durable entre les espaces naturels 
et agricoles d’une part, les projets et 
programmes d’urbanisation d’autre 
part.

ACTIVITÉS
L’objectif du SCoT est de favoriser
la complémentarité entre l’emploi 
au coeur du tissu urbain et les zones 
d’activités économiques. Concernant 
l’offre commerciale, le SCoT fait le choix 
de renforcer les trois bourgs-centres 
(Ribeauvillé, Kaysersberg-Vignoble, 
Orbey) et de maintenir un maillage de 
proximité sur le reste du territoire.

TOURISME
Patrimoine, culture, gastronomie : les 
richesses du territoire font du tourisme 
un axe majeur de développement 
économique. De même, la viticulture 
est un facteur d’attractivité 
économique. Le SCoT définit aussi les 
conditions de développement des sites 
du Lac Blanc, des Trois Épis et du Parc 
animalier d’Aubure.
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DÉCOUVERTE / J E T E R  M O I N S ,  T R I E R  P L U S

Trier gobelets, bouteilles et papiers lors des 
manifestations festives : c’est le principe de Tri en Fêtes. 

Les associations sont en première ligne.

H
alte au gaspi ! L’opération Tri 
en Fêtes joue la carte de l’éco-
exemplarité des fêtes et 

manifestations qui animent le 
terr i to i re .  Avec  l ’a ide  de  la 
Communauté de communes, les 
associations mettent en place des 
équipements qui simplifient le tri et la 
collecte des gobelets en carton, des 
bouteilles en plastique, des canettes 
en alu et des prospectus en papier 
largement utilisés dans le cadre de ces 
événements. Des sacs transparents 
siglés Tri en Fêtes et facilement 
identifiables sont ainsi à la disposition 
du public pour moins jeter et mieux 
trier. « Nous ne faisons qu’amplifier le 
geste tri déjà bien répandu dans notre 
terr i to ire  »,  soul igne Colette 
Meyblum, Vice-Présidente de la 
Communauté de communes en 
charge de l’environnement. « Le 
succès des éco-activités, que nous 
organisons tout au long de l’année, en 
témoigne. Ce tri est déjà opérationnel 
dans nos bâtiments communaux.  

Il était logique de l’étendre aux 
manifestations festives que nous 
voulons éco-exemplaires. Cette 
initiative est menée en partenariat 
avec Carola très engagée dans le 
soutien aux associations. Le dispositif 
sera décliné lors du Pfifferdaj -Fête des 
Ménétriers- de Ribeauvillé et à 
l’occasion la Fête du Vin Nouveau de 
Saint-Hippolyte. Il a bien sûr vocation 
à être généralisé à l’ensemble des 
événements  organisés  sur  le 
territoire. » 

Tri en fêtes : tous 
éco-exemplaires !

Anti-gaspillage
Un projet de loi anti-gaspillage fixe 
l’objectif de recyclage des plastiques à 
100 % d’ici 2025. Dès 2020, l’utilisation 
des plastiques à usage unique -pailles, 
gobelets, couverts- sera interdite. 
La loi prévoit également d’instaurer 
une consigne de 15 centimes sur les 
bouteilles en plastique PET.

Trois questions

« Agir vite et 
localement »
Qu’est-ce qui a motivé 
Carola à s’impliquer dans 
cette opération ?
Tri en Fêtes s’inscrit dans notre 
politique de développement durable 
et en particulier notre stratégie en 
matière de packaging durable. C’est 
un investissement de long terme mais 
nous avons aussi souhaité agir vite 
et localement. Carola a sollicité la 
Communauté de communes du Pays 
de Ribeauvillé pour concevoir ensemble 
des projets d’amélioration concrète 
du tri sur le territoire.

Comment se matérialise 
votre engagement ?
Carola envoie déjà un guide des bonnes 
pratiques de tri à tous ses partenaires 
et propose des éco packs de bouteilles 
de 50 cl. Dans le cadre de Tri en 
Fêtes, nous mettons à disposition des 
solutions de tri des déchets sur toutes 
les fêtes et manifestations du territoire. 
Les associations disposeront dès 
l’automne 2019 de sacs et poubelles 
de tri dans leurs communes.

Que deviennent les déchets 
collectés ?
Lors des fêtes et manifestations comme 
à domicile, le consommateur est 
le premier maillon d’une chaîne 
vertueuse. Les déchets recyclables - 
papiers, bouteilles plastiques, gobelets 
carton et cannettes alu - triés par  
les usagers sont ensuite acheminés vers 
les déchetteries pour rejoindre 
les filières de recyclage appropriées. 
Nous nous félicitons de ce partenariat 
au service de notre territoire. Mais notre 
ambition d’industriel est d’aller encore 
plus loin. Nous visons ainsi la neutralité 
carbone de nos activités en 2020 en 
nous appuyant notamment sur notre 
nouvelle stratégie packaging « Source 
of change ».

à Valérie Siegler 
Directrice Générale de Carola
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Tout 
le monde

s’y 
retrouve !
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PISCINE / G A R D E R  L A  F O R M E

A la Piscine des 3 Châteaux, l’heure est à l’effort joyeux et avec des résultats bien réels. 
Musculation, tonification et souplesse sont au rendez-vous des nouvelles animations proposées 

depuis la rentrée, accessibles à tous, qui se pratiquent en individuel ou à plusieurs.

DU NOUVEAU DANS  
LES ACTIVITÉS
L’école de natation propose un cours 
de perfectionnement pour les adultes 
qui veulent améliorer leur technique de 
nage ou ceux qui veulent soulager leur 
dos. L’Aqua Pole, activité encore inédite 
dans la région, décline les techniques de 
renforcement musculaire et raffermit 
notamment les muscles pectoraux et 
abdominaux. Un cours physique mais 
très ludique. Le cours d’Aqua douce 
s’adapte pour devenir l’Aqua Senior et 
répondre à une clientèle désireuse de 
rester en forme. Place donc à la convivia-
lité et à un programme adapté à chacun.
 
 
DU NOUVEAU DANS LES 
TARIFS
La tarification évolue aussi. Pas d’aug-
mentation des tarifs mais de nouvelles 
offres. La durée de validité des cartes 
d’abonnement passe ainsi de un à deux 
ans. Depuis la rentrée, les tarifs réduits 
s’appliquent à de multiples publics : 
enfants, étudiants, seniors, familles 

nombreuses, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap et 
comités d’entreprise sur présentation de 
justificatif. Ces tarifs sont valables pour 
l’accès piscine, l’espace forme et bien-
être. Autre nouveauté : la baisse des tarifs 
pour l’Aquapass, soit 10 séances à 93 € au 
lieu de 98,25 €. 

L’entrée à l’espace forme passe de 
13,90 € à 12 €. De même, les seniors 
bénéficient aujourd’hui d’une carte 10 
entrées à 30 euros pour la natation. 
Ce réaménagement des tarifs renforce 
l’attractivité de la piscine des 3 Châteaux 

qui se positionne comme un espace 
sportif et de loisirs offrant plus de 
60 heures d’ouverture par semaine et 
plus de 30 heures d’activités collec-
tives, du bébé nageur à l’Aqua Senior, 
du jardin aquatique à l’Aquagym.  

En mode sports et bien-être

 PLUS D’INFOS
03 89 73 27 27 www.piscine-3-chateaux.fr

Nouvelle image
Du logo à la signalétique, la Piscine 
des 3 Châteaux gagne en modernité 
et en identité. La signature -Tout le 
monde s’y retrouve- permet d’affirmer 
l’établissement comme un lieu de 
proximité appartenant à tous les habitants 
du Pays de Ribeauvillé. Campagne de 
communication sur les réseaux sociaux 
et sous forme d’affiches, journée portes 
ouvertes, soirée partenaires,  événements 
et animations : autant de leviers pour 
diffuser cette nouvelle image et donner 
un nouvel écho à l’étendue des activités 
sportives déployées à la piscine.

« DE LA PISCINE DES 3 
CHÂTEAUX QUI SE POSITIONNE 

COMME UN ESPACE SPORTIF 
ET DE LOISIRS OFFRANT PLUS 
DE 60 HEURES D’OUVERTURE 

PAR SEMAINE ET PLUS DE 
30 HEURES D’ACTIVITÉS 

COLLECTIVES  »
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Le festival Livres en scène se réinvente mais l’ambition 
reste inchangée : partager l’amour des livres et des lettres 
autour du réseau des bibliothèques.  
Avec un thème évocateur : le voyage.

Quelles seront les 
nouveautés de cette  
3e édition de Livres 
en scène ?
Le festival change de période et passe 
de mai-juin à septembre-octobre pour 
s’inscrire dans la continuité de la 
rentrée littéraire. L’offre est étoffée 
et le partenariat avec la médiathèque 

Livres en scène, nouveau chapitre

départementale renforcé. Livres en scène 
vient aussi en résonance avec le festival 
« Vos oreilles ont la parole » organisé 
à l’échelle des deux départements 
alsaciens. L’événement est décliné dans 
le territoire, à l’image de la Masterclass 
du conteur Olivier Hédin accueillie 
à Beblenheim du 1er au 3 novembre.

Quels seront les temps forts 
de la journée d’ouverture ?
Elle aura lieu samedi 21 septembre 
au jardin de ville de Ribeauvillé. 
La journée sera rythmée par de multiples 
animations et spectacles : escape game, 
exposition pédagogique sur les carnets 

de voyage, boîte à lire géante, médiabus, 
jeux. À ne pas manquer également : 
le salon du livre avec plus de 40 artistes 
et illustrateurs, les ateliers créatifs 
autour de l’écriture, la bande dessinée 
ou encore l’illustration, sans oublier la 
Stub littéraire, lieu de rencontre entre 
auteurs et public. Une journée riche en 
spectacles aussi : spectacle jeune public, 
théâtre d’ombres, récit musical avec  
« un violon sans frontières », théâtre 
de rue, balade contée, défilé de mode 
de bébés, chants lyriques.

Qu’est-ce qui fait 
l’originalité de Livres 
en scène ?
C’est avant tout un festival des 
bibliothèques et des bibliothécaires 
qui souligne la diversité de l’offre et 
des activités littéraires développées 
à travers le Pays de Ribeauvillé. Pendant 
cinq semaines, jusqu’au 30 octobre, 
les sept bibliothèques du territoire 
vont proposer des spectacles, des 
ateliers créatifs, des expositions et des 
conférences. 
Le voyage, thème de l’édition 2019, sera 
au cœur de ces animations auxquelles 
seront associés de nombreux artistes - 
auteurs, illustrateurs, plasticiens - qui 
interviendront dans les bibliothèques.

Livres en scène  
et en pratique
Du 21 septembre au 30 octobre 
Journée d’ouverture samedi 
21 septembre de 10 h à 18 h.  
Jusqu’au 30 octobre dans les sept 
bibliothèques du Pays de Ribeauvillé.

 EN SAVOIR PLUS
cc-ribeauville.fr et sur la page Facebook 
du Réseau des bibliothèques du Pays de 
Ribeauvillé.
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