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Pôle santé, Plan climat,  
citoyenneté, culture Pour tous…

EN 2019,  
Le PLeIn  

D’ÉnerGIe !
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FAITES RESPIRER VOTRE ACTIVITÉ !
Le Parc d’activités du Piémont 
est idéalement situé à 20 minutes 
de Strasbourg Eurométropole et 
au cœur d’une région connectée 
aux marchés (3 aéroports, 3 ports  
rhénans, 2 lignes TGV).

Il dispose d’un accès rapide par 
l’a35 (échangeur 12 sans traversée 

de village), du Très Haut Débit et 
d’une intégration de qualité dans le 
fabuleux paysage local.

des parcelles de 40 ares à 1 hectare 
sont disponibles (42 € HT le m2).

Contact
  03 88 58 52 22 

contact@paysdebarr.fr

découvrez les témoignages de deux 
entrepreneurs qui ont fait le choix du 
Parc d'activités du Piémont : 
  chaîne Youtube du Pays de Barr
  www.paysdebarr.com/

entreprendre

TERRAINS  

À VENDRE
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2019,  
une nouvelle étape s’ouvre 
dans la réalisation du Projet de Territoire 
2014-2020. adopté le 1er juillet 2014, ce document fondateur 
de notre communauté de communes dessinait notre ambition collective, 
transcendant les destinées communales, au service d’une population de près  
de 24 000 habitants.

Rayonnement du Territoire et services aux résidents : deux grandes priorités 
guident chacune des actions engagées – comme notamment une politique 
culturelle volontaire, à travers le centre d’Interprétation du Patrimoine  
Les Ateliers de la Seigneurie qui offre une programmation de haute volée tout  
au long de l’année, ou encore notre festival Clair de Nuit qui fait scène comble 
chaque été !

côté développement économique, le Pays de Barr fait preuve de son  
attractivité. Nous avons accueilli en 2018 l’implantation de nouvelles enseignes 
sur le Parc d’activités du Piémont et vu s’engager les travaux d’un équipement-
phare : le Pôle Santé du Piémont. Il s’annonce comme le plus important pôle 
santé français de médecins spécialistes et généralistes libéraux et constituera 
une offre novatrice pour le Territoire, avec un impact certain en termes de 
qualité de vie dans notre « campagne connectée » ! 

accompagner nos jeunes vers une citoyenneté garante du bien-vivre ensemble, 
préserver les ressources vitales du Territoire via le Plan climat Energie, ou 
encourager nos ressources créatives avec le conseil de développement…  
je vous invite, au fil de ce n° 39 de votre journal Dialogues, à un tour d’horizon 
des initiatives déployées pour un développement harmonieux du Pays de Barr ! 

 

En ce tout début d’année, j’adresse à chacun 
et chacune d’entre vous mes vœux les plus 
chaleureux !

 

 Gilbert Scholly,  
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Barr 
Maire de Barr
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Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

ÇA BOUGE !
Avis  
Aux sportifs,  
le Pays de Barr 
investit !
Terre battue, murets, clô-
tures et portillons comme 
neufs, allée accessible 
aux personnes à mobilité  
réduite, éclairage retravaillé :  
deux courts de tennis du 
centre sportif du Piémont à 
Barr arborent leurs nouvelles 
tenues. Faites vos jeux. 

Il faudra bientôt un badge 
pour entrer dans les 
équipements sportifs. À  
la clé : la sécurité des 
utilisateurs et le bon 
usage des équipements. 
le badge apportera aussi 
une aide à la facturation et 
permettra d’effectuer des 
statistiques d’utilisation, bien  
utiles pour améliorer le 
service. Une large informa-
tion sera faite avant la mise 
en place.

À la suite d’une consultation conduite au 
premier semestre 2018, la Communauté 
de Communes du Pays de Barr a retenu 
un délégataire de service public unique 
pour l’ensemble des 13 sites de cantines 
et périscolaires.

les sites périscolaires du territoire étaient auparavant  
soit gérés directement par la communauté de com-
munes soit confiés à des prestataires. un opérateur 
unique a été souhaité pour optimiser l’organisation 
et mieux maîtriser le budget.

Une transitiOn tOUt en dOUCeUr
la délégation de service public a été confiée à l’asso-
ciation Générale des Familles (aGF) du Bas-Rhin qui 
présentait parmi les candidats un projet de qualité avec 
le coût le plus avantageux. le budget consacré par la 
communauté de communes sera d’1,8 million d’euros 
répartis sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021. 

le changement s’est opéré à la rentrée de septembre 
2018. l’exigence était aussi que les habitudes des 
enfants et des parents ne soient pas bouleversées : 
les équipes ont été reprises par l’aGF, qui poursuit 
également les circuits courts pour les repas.

Au-delà des activités de loisirs désormais bien installées, le Service 
Animation Jeunesse (SAJ) organise et soutient des projets de prévention 
et d’éducation à la citoyenneté. 

PérisCOlaire

aNImaTION JEUNESSE 

UNE FOULE D’ACTIONS  
ÉDUCATIVES

Parce que le fait de trouver sa place dans la société, 
c’est capital, le SaJ du Pays de Barr répond présent et 
accompagne les jeunes du territoire au quotidien 
dans des actions et des engagements qui ont du sens. 

au programme par exemple cette année : la 
poursuite des partenariats avec les Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Barr, des ateliers pour les jeunes de la 
rue de la Vallée réalisés en lien avec le bailleur social... 
Tous les jeudis, le SaJ ouvre ses locaux entre 11h30 et 
13h30 pour les jeunes qui souhaitent venir réchauffer leur 
repas et déjeuner au calme. mais on compte aussi des 

conférences, des expos, l’accompagnement d’actions 
contre le harcèlement, comme la projection du film 
Marion, 13 ans pour toujours en octobre dernier, ou des 
café-parents permettant d’aborder des thématiques en 
lien avec les pré-ados et les ados. 

le SaJ est également porteur d'initiatives solidaires, comme 
le concert "rock'n Coeur" organisé fin novembre dernier 
à dambach-la-Ville. Un principe simple : 5 groupes de 
pop-rock locaux à écouter avec pour prix d’entrée une 
denrée alimentaire non périssable. les denrées ont été 
reversées à l’association locale Barr’Entraide.

LA QUALITÉ  
DU SERVICE 

“
”Gilbert Scholly,  

Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Barr

“ La délégation de 
service public permet à 
la collectivité de réaliser 
d'importantes économies 
d'échelle sans transiger 
sur la qualité du service, 
ce qui est très important 
pour nous.

”

UN OPÉRATEUR UNIQUE DEpUIS LA RENTRÉE

Contact 
  Sabrina BONNET, Coordinatrice périscolaire AGF : s.bonnet@agf67.fr - 06 75 97 53 15
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Ça y est, c’est parti ! Les travaux du Pôle Santé, qui sera le plus grand 
en Alsace et même en France, ont démarré en septembre dernier sur 
le Parc d’Activités du Piémont.

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

développement

cet équipement médical libéral et médico-
social structurant, au service des habitants, 
va en partie redessiner l’offre de santé dans le 
Piémont et au-delà. Pour les porteurs du projet, 
représentés par le dr Nicolas marcantoni (voir 
son interview ci-contre) et par Francis Piot, 
directeur général de PS concept, l’opérateur, 
l’ambition est en effet de rayonner sur un 
bassin de population de 150 000 habitants 
entre Strasbourg et colmar.

le pôle santé, qui regroupera près de 30 mé-
decins et de 30 autres professionnels de 
santé, constituera une réponse moderne à la 
désertification médicale en zone rurale. Il sera de 
plus particulièrement innovant : il offrira au patient 
une meilleure offre de soins et une coordination 
efficace de son parcours de santé au travers de 
la coopération entre les différentes spécialités 
présentes sur le site, tout cela près de chez lui. 
une contribution très importante à la qualité 
de vie sur notre territoire !

À vOir !
la vidéo sur le Parc 

d'activités du Piémont sur  
notre chaîne Youtube 

 PaysDeBarr

C’EST EXCELLENT  
POUR LA SANTÉ ! 

PÔLe SanTÉ 
une soiXantaine De Praticiens  
regrouPés au service De la PoPulation
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développement

QUELQUES SpÉCIALITÉS  
DU FUTUR PôLE SANTÉ :
•  chirurgie (ophtalmologique,  

orthopédique, digestive, bariatrique)
• Neurologie
• Gériatrie
• Pneumologie
• Gynécologie
• dermatologie
• Gastroentérologie
• cardiologie
• angiologie

mais aussi des médecins généralistes et de 
nombreux professionnels de santé (infirmières, 
psychologues, sage-femmes, kinés, etc.).

LA pAROLE… 
AU DOCTEUR  
NICOLAS  
MARCANTONI,
Président du Pôle Santé  
et porteur du projet

“  Le Pôle Santé est un projet très 
ambitieux. Nous serons le plus gros pôle de 
santé français de médecins spécialistes et 
généralistes libéraux. L’ouverture est prévue 
pour le second trimestre 2019 avec la création 
d’une centaine d’emplois à la clef et un flux de 
patients estimé à 1 000 par jour. 

L’une des raisons fondamentales de 
l’implantation du pôle sur le Parc d’Activités 
du Piémont a été son accessibilité puisque 
le Parc se trouve à la croisée de deux axes : 
l’axe Nord-Sud avec l’autoroute A35 et l’axe 
Est-Ouest Benfeld-Obernai-Molsheim. On 
observe une saturation du trafic à destination 
de Strasbourg. Nous voulions lutter contre ce 
flux vers les grandes agglomérations. 

Le deuxième atout majeur du Parc, c’est 
l’espace qui nous est proposé. On n’avait 
nulle part ailleurs la possibilité d’implanter 
320 places de parking et un total de 24 000 m² 
de locaux pour un outil de travail entièrement 
dévolu à la santé.

Notre objectif est de permettre au patient 
et à son accompagnant de venir une fois, 
mais avec des consultations regroupées sur 
la matinée par exemple. En un seul lieu, le 
patient aura donc plusieurs consultations qui 
feront le tour de sa pathologie. 

Le Pôle Santé offrira des consultations dites 
avancées de spécialistes qui ont l’habitude 
de travailler sur Strasbourg et qui veulent 
venir drainer un territoire intéressant. Il y 
a un effet gagnant-gagnant. Les médecins 
viennent apporter des spécialités inédites sur 
le territoire et les patients n’ont pas besoin de 
se déplacer. 

”

VOTRE MOT  
À DIRE
Le Conseil de Dévelop-
pement du Pays de Barr, 
créé le 12 décembre 2017, 
est un organe consultatif 
composé de représentants 
des milieux économiques, 
sociaux, culturels et asso-
ciatifs de notre territoire. 
Il compte désormais 25 
membres qui travaillent sur 
trois axes : développement 
économique et attractivité, 
Environnement & cadre de 
vie, citoyenneté. 

  Plus d'infos : 
@PaysDeBarr67

Les entreprises choisissent aussi le Parc 
d’Activités du Piémont en raison de son 
potentiel foncier et de sa situation idéale sur 
les axes de transport. Bienvenue à elles !

eUrOPOdiUm
cette société réalise la conception, l’assemblage et 
la maintenance de podiums et scènes de spectacle 
pour les collectivités, les associations et les entreprises 
d’événementiel, mais aussi de scènes sur-mesure 
pour des artistes de renom comme Johnny Halliday 
ou mylène Farmer. Europodium implantera sur 65 
ares ses locaux et une aire de stockage pour ses 
matériels de scène. 

les étaBlissements adam
Ils sont spécialisés dans la distribution de boissons 
pour les professionnels (cafés, hôtels, restaurants), 
les collectivités, les associations et les particuliers. 
l’entreprise aux petits camions verts a acquis plus de  
2 hectares en vue de la construction de locaux et 
de dépôts pour son activité.

ENTREPRISES  
ELLES S’IMpLANTENT

la FiBre est lÀ ! 
La commercialisation 
commence sur notre 
territoire ! À Itterswiller, 
Nothalten et Saint-Pierre, 
les premiers habitants 
éligibles peuvent souscrire 
une offre.
  www.rosace-fibre.fr/

portail/operateurs EN AVANT  
pOUR LE pLAN CLIMAT !
l’élaboration d’un Plan climat air énergie Territorial 
(PcaET) est obligatoire pour les Communautés de 
Communes de plus de 20 000 habitants.

ce processus se déroule selon les étapes suivantes : 
•  élaboration du diagnostic territorial (réalisé pour le 

Pays de Barr, il a été présenté le 19 juin 2018) ;
•  définition de la stratégie territoriale : pour cela un 

comité technique a été créé avec pour rôle d’affiner 
les axes stratégiques ;

•  construction d’un programme d’actions répondant 
aux axes stratégiques ;

•  suivi et évaluation.

PCAET, Cela veUt dire :
Plan : démarche de planification stratégique et  
opérationnelle. Climat : atténuation des impacts et 
adaptation au changement. air : pollution atmos-
phérique. Énergie : sobriété et efficacité, dévelop-
pement des énergies renouvelables. Territorial : 
pour une action « enracinée » dans le territoire : 
le territoire est un vecteur d’exemplarité, un moteur de 
changement.

À savOir
•  70 % des actions de  

réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 
seront réalisées par le 
niveau local.

•  15 % des décisions de 
réduction de ces émis-
sions sont et seront 
prises par les collectivités 
territoriales (pour ce qui 
concerne leur patrimoine 
et leurs compétences).



LES ATELIERS DE LA SEIGNEURIE  
LE LIEU DU PATRIMOINE  
VIVANT !
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Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

attractivité

NOUVEAU 
à SUIVRE SUR INSTAgRAM !  
ET TOUjOURS SUR FACEBOOK
 @lesateliersdelaseigneurie

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART 
sam 06/04 et dim 07/04
Tout un week-end de démonstrations 
avec la cie des Hanau-lichtenberg,  
autour du calligraphe, du maroquinier,  
de la potière, du tonnelier et du forgeron !

1èRE gRANDE CHASSE AUX ŒUFS 
ven 19/04, sam 20/04 et dim 21/04 
de 10h À 18h
durant tout le week-end de Pâques : on 
apprend en jouant, au fil du parcours de 
visite où des indices ont été dissimulés… 
Quizz bien rempli = récompense garantie !  
Un tirage au sort parmi les quizz déposés 
doté d’un grand lapin en chocolat !

2 EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
dU 1er mars aU 30 jUin 2019
Un hommage à charles Rouge (1840-
1916), passionné de patrimoine et de 
transmission qui fut propriétaire de 
la demeure Renaissance qui abrite 
aujourd’hui le centre d'Interprétation 
du Patrimoine. Une création originale 
des ateliers de la Seigneurie, un 
commissariat assuré par l’équipe, avec des 
prêts provenant de diverses institutions :  
cabinet des Estampes et des dessins, 
archives départementales du Bas-Rhin et 
de collectionneurs privés, dont plusieurs 
résident à andlau.

de jUillet À mi-déCemBre 2019
À la suite de l’exposition 2018 « dames 
illustres & femmes libres du moyen Âge »,  
un nouvel événement en partenariat avec 
le mont Sainte-Odile, dans le cadre du 
jubilé 2020, sur le thème des abbayes et 
monastères à l’époque de sainte Odile.

NOUVEAUTÉ MÉDIATION
3 nouveaux ateliers sont proposés aux 
scolaires et aux enfants pendant les 
vacances : un atelier autour du cuir, un 
autour de la pierre et un autour de la 
terre. Une exploration des matières et 
savoir-faire sur mesure pour les juniors !

UNE SAISON CULTURELLE INVENTIVE ET RyTHMÉE À VOS AgENDAS !
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attractivité

Parce qu’elle veut faire du tourisme l’un 
des carburants de son développement, la 
Communauté de Communes du Pays de Barr 
s’est dotée d’un Schéma de Développement 
Touristique. L’un des premiers objectifs : une 
aire d’accueil des camping-cars.

le projet est encore au stade des esquisses. 
l’aire devrait se situer à dambach-la-Ville sur 
une parcelle communale aujourd’hui inoccupée 
non loin du magasin d’usine de l’entreprise 
labonal. 

liBre COmme le van :  
Un tOUrisme tendanCe
avec ce projet le Pays de Barr s’inscrit dans 
les tendances qui plaisent et profitera de 
l’engouement pour le voyage en liberté : 
le marché des camping-cars est en pleine 
expansion en France et en Europe et celui 
des vans et des fourgons aménagés séduit 
désormais aussi une clientèle plus jeune.

 À suivre…

Faire halte en Pays de Barr 

UNE NOUVELLE AIRE  
COMMENCE

La nouvelle tarification 
2019 a été votée lors de 
la séance plénière du 
Conseil de communauté 
le 27 novembre 2018. 

Elle comprend notamment : 
•  mise en cohérence des 

tarifs des ateliers indivi-
duels avec les pratiques 
des autres structures 
culturelles. 

•  Proposition de Pass Ate-
liers : 3 ateliers payés, le 
4e et le 5e à -50%.

•  Passage des stages à la 
journée de 80 € à 60 €.

•  création d’une Formule 
Ateliers Familles :

 -   atelier 2 h : 20 € pour  
1 adulte et 1 enfant  
+ 8 €/personne supp. 

 -   atelier 3 h : 30 € pour  
1 adulte et 1 enfant  
+ 8 €/personne supp.

•  adaptation d’une offre 
ateliers pour les groupes 
(1 activité avec médiateur,  
pour groupe de 15 à 25  
personnes : 4,50 € pour 
1 adulte et 3 € pour  
1 enfant + 40 € de forfait).

•  accueil des groupes spé-
cifiques : passage au tarif 
appliqué aux scolaires de 
cycle II et plus (1 activité :  
4 €/enfant ; 2 activités :  
7 €/enfant). 

Tous les tarifs sur :
 lesateliersdelaseigneurie.eu

NOUVEAUX  
TARIFS

    
NOUVEAUX HORAIRES
Pour optimiser l’accueil et répondre 
aux attentes des publics, les ateliers 
de la Seigneurie mettent en place une 
nouvelle politique d’ouverture dès 
janvier 2019. 

En gras : les nouveaux horaires.

Ouvert du mardi au dimanche :
•  En février, mars, octobre, novembre  

et décembre : 14h-18h.
•  En avril, mai, juin et septembre :  

10h-13h et 14h-18h.
•  en juillet/août : 10h-18h30.

Fermé au public : janvier, 1er mai, 24, 25, 
26 et 31 décembre.

L'INFO

TAXE DE  
SÉJOUR
Cette taxe est acquittée par le touriste 
qui a choisi de séjourner sur notre 
territoire. Son produit est reversé 
en totalité au budget de l’Office 
de Tourisme intercommunal pour 
promouvoir et développer le tourisme 
en Pays de Barr. 
Les tarifs 2019 sont en ligne. 
de nouvelles dispositions sont également 
introduites par la loi de finances : à partir du 
1er janvier 2019, la taxe concerne aussi les 
hébergements de type « airbnb » et s'élève 
pour ce type d’hébergement à 5 % par 
nuit et par personne. 

Toute l’info :
  www.paysdebarr.fr/visiter

NUIT DES MUSÉES 
pERFORMANCE THÉÂTRALE  
pAR LA CIE STøCKEN TEARTET
sam 18/05 de 18h À 23h
charles Rouge et ses filles, antoinette et 
Eugénie, reviennent à la Seigneurie près 
d’un siècle après l’avoir quittée. Que 
vont-ils penser de tous ces progrès et 
changements ? Vont-ils reconnaître leur 
maison devenue un centre d’interprétation ?
Venez faire la connaissance de ces trois 
personnages lors d’une visite originale 
guidée par les derniers habitants de la 
Seigneurie !

JOURNÉES DE LA FREMAA  
AU CŒUR DES MÉTIERS D’ART,  
SAVOIR-FAIRE ET TRADITIONS
sam 29/06 et dim 30/06
ateliers de démonstration.



Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES,  
CULTURELLES ET DE LOISIRS SUR NOS PAgES  
FACEbOOK, INSTAgRAM ET SUR yOUTUbE…  
PAYS DE BARR, LES ATELIERS DE LA SEIGNEURIE, CLAIR DE NUIT,
SERVICE ANIMATION JEUNESSE ET TOURISME PAYS DE BARR.

Instagram
  @paysdebarr
  @lesateliersdelaseigneurie

Facebook
  @PaysDeBarr67
  @lesateliersdelaseigneurie

@clairdenuit
  @sajccpb

@tourismepaysdebarr

attractivité

claIR dE NUIT 

LE FESTIVAL FAIT RAyONNER  
LE PAYS DE BARR !

La Communauté de Communes a à cœur d'offrir chaque été un moment 
de partage et de culture pour tous. Mission accomplie en 2018 avec une 
fréquentation record : 12 200 festivaliers (6 200 à Stotzheim et 6 000 à Barr) !

Motifs de fierté également :  
le public transgénérationnel, la 
répartition entre pour moitié des  
habitants du territoire et pour 
moitié des visiteurs de l’été et 
la présence de plus en plus 
d’urbains.

ce succès réjouissant couronne 
un travail collectif : la mobilisation 
des deux communes hôtes, de 
leurs associations et de près 
de 250 bénévoles autour de 
l'équipe organisatrice emmenée 
par Gilbert Scholly, Président du 
Pays de Barr et Suzanne lotz, 
Vice-Présidente.

18 COnCerts  
et 2 sPeCtaCles 
mUsiCaUX
la programmation confiée à 
christel Kern a su mixer artistes 
internationaux et talents de 
la région qui se sont produits 
dans des conditions techniques 
optimales, quelle que soit la 
configuration du site, grâce à la 
dream team son et lumière. 

Une qualité d’accueil saluée, de 
très beaux moments de scène 
partagés (Steve Ferrone, Souad 

massi, ange) : c’est un point 
marqué en termes d’attractivité 
pour le Pays de Barr ! 

la gratuité du Festival est vraiment 
un plus. Elle a pu être maintenue 
chaque année depuis 2015 grâce 
au soutien des mécènes du 
Festival. le mécénat est ouvert à 
toutes les entreprises TPE, PmE... 
qui souhaitent agir et s’associer à 
cette dynamique, chacune selon 
ses possibilités, le montant du 
don étant fiscalement déductible.

Contact mécénat : 
  jcoutret@paysdebarr.fr

Andlau, Barr, Bernardvillé, Blienschwiller, Bourgheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Le Hohwald, Mittelbergheim, Nothalten, Reichsfeld, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff, Zellwiller
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YOUTUBE
  PaysDeBarr

EN 2019
Rendez-vous à 

dambach-la-Ville les 
26-27 et 28 juillet et 

à andlau les 2-3 et 4 
août pour les 20 ans 

de Clair de nuit ! 

Suivez les actus sur : 
 www.clairdenuit.fr

et sur Facebook
 @clairdenuit

4e saisOn POUr "esCaPades" 

LE MAgAZINE DE LA DESTINATION  
pAYS DE BARR !

spécialités gourmandes et des trésors du patrimoine !  
Il annonce les temps forts de l’agenda 2019 et se termine par 
un très pratique cahier des bonnes adresses. la nouveauté 
cette année : des portraits savoureux des acteurs du cru, 
artisans, restaurateurs, viticulteurs… passionnés du territoire !

le magazine Escapades est destiné aux touristes, mais  
il risque fort de vous donner des idées de sorties…

  est également paru : Le Guide des hébergements 2019 
(hôtels, hébergements collectifs – refuges, chambres 
d’hôtes, locations saisonnières, campings).

en 44 pages très illustrées, ce guide trilingue édité par 
l’Office de Tourisme, imprimé à 10 000 exemplaires, est 
diffusé lors des salons, des eductours, des accueils presse  
et dans les quatre bureaux d’accueil du Pays de Barr.

décliné en cinq volets thématiques, il invite à la découverte 
des paysages, du vignoble, des activités outdoor, des 


