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Claude Sturni à la rencontre
des acteurs économiques le
7 juin à Brumath.
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L’Agglomération en action

Bien gérer notre territoire
est notre devoir !
Mettre notre action en
perspective en est le
complément nécessaire !
Le Conseil communautaire, tenu le 18 mai dernier dans la nouvelle commune de
Val de Moder, a eu, entre autres, à délibérer sur deux points :
1. La clôture définitive des budgets de l’ensemble de nos anciennes
structures intercommunales (dont ceux de nos 4 communautés de communes)
qui ont fusionné, depuis le 1er janvier 2017, dans notre nouvelle Communauté
d’Agglomération.
2. Notre candidature à un contrat de ruralité avec l’Etat.
Pour ce qui est du premier point, l’examen des comptes de clôture a permis de
constater que nos intercommunalités ont été bien gérées et que, par conséquent,
notre Communauté d’Agglomération peut s’appuyer sur des bases financières
saines que beaucoup d’autres intercommunalités pourraient nous envier.
Pourtant, « bien gérer » notre territoire n’est pas tout. Une telle discipline est certes
nécessaire. Nous devons même la considérer comme un devoir !
Mais une bonne gestion ne prend tout son sens que mise en perspective par un
projet qui ose des pistes ambitieuses pour l’avenir et donne un cadre d’action,
de mobilisation et de coopération à l’ensemble des acteurs de notre territoire, qu’ils
soient publics ou privés.
Notre candidature à un contrat de ruralité avec l’Etat – et j’en viens au second
point -, démarche de contractualisation pluriannuelle de soutien aux communes
rurales de notre Communauté d’Agglomération, est une première conséquence
pratique de cette nécessité. D’autres sont à venir.
Nous aurons ainsi à arrêter, dès le début de l’année 2018, un projet global de
développement de notre Communauté d’Agglomération. Articulé en deux parties,
il se composera, d’une part, d’un agenda d’actions pour la période 2018 – 2020 et,
d’autre part, de perspectives à plus long terme (2030). Ce projet nous permettra de
nous inscrire dans les politiques portées par d’autres en mobilisant, notamment, les
moyens de l’Etat, de la Région Grand Est et du Département du Bas-Rhin.
Il sera aussi le cadre de référence pour construire les partenariats dont nous
avons besoin pour agir efficacement dans des domaines aussi importants que
l’économie locale, l’aménagement de notre territoire ou l’habitat, dans une
perspective de développement durable.
Cette nouvelle étape fera l’objet de rendez-vous de formats divers, destinés à
différentes catégories d’acteurs. Car nul ne peut prétendre détenir seul, dans une
vision unilatérale, l’intelligence de l’avenir.
Une première rencontre, spécialement destinée aux entreprises de la CAH, a eu lieu
le 7 juin dernier, à Brumath, afin de mieux lier connaissance avant d’entrer de
plain-pied dans les sujets de fond. D’autres suivront !
Il me reste à vous souhaiter, à chacune et à chacun, un très bel été.
Une période tout à fait propice à partir à la découverte des 36 communes de notre
Communauté d’Agglomération, en profitant des nombreuses offres de sorties qu’elles
nous proposent !
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Aux quatre coins du territoire,
votre agenda

www.agglo-haguenau.fr

Claude Sturni,
Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau

L’Agglomération
en action
Conseil communautaire :
« le respect des
engagements pris »
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni le 18 mai
à Val de Moder - Uberach. Les conseillers ont
notamment validé deux projets initiés avant la
création de l’Agglomération :
• La construction d’un complexe sportif
Le Conseil a approuvé le projet de construction d’un complexe
sportif à Val de Moder, à proximité de la nouvelle école
intercommunale et du collège. Cet équipement se composera
notamment d’une salle multisports avec des gradins d’une
capacité de 250 places et d’un dojo avec un espace pour les
spectateurs.
• Le développement du périscolaire
Le Conseil s’est également prononcé en faveur du
développement du périscolaire de l’école maternelle
Marxenhouse de Haguenau, dans le cadre d’une opération
de modernisation de l’établissement. La structure périscolaire
aura une capacité d’accueil de 50 enfants et proposera un
service de restauration de 25 places par service.

Certains y verront un tremplin vers l’avenir,
d’autres reconnaîtront les éléments naturels
du territoire : le bleu de la Moder et de la Zorn,
le vert des prairies, des terrains agricoles et
de la forêt…

Le logo de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau est né !
Des travaux sont en cours pour mettre en place le site
internet définitif de la Communauté d’Agglomération
à l’automne. Le magazine de la Communauté
d’Agglomération - nouvelle formule - paraîtra quant à lui
début octobre et sera distribué chaque trimestre dans
votre boîte aux lettres.

Papiers d’identité :
du nouveau

Les séances du Conseil d’Agglomération
se tiennent successivement dans une des
communes du territoire.
Les prochaines séances auront lieu :
Jeudi 14 septembre à Mommenheim
Salle Socio-éducative - 18 rue du Général de Gaulle
Jeudi 12 octobre à Huttendorf
Salle polyvalente - 140 route de Brumath
Les séances sont ouvertes au public et débutent à 19h.
Le calendrier des séances de l’année 2017 est consultable
sur www.agglo-haguenau.fr.
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Depuis le mois de mars, la législation contraint
les administrés à faire leurs papiers d’identité
(carte nationale d’identité et passeport)
uniquement dans une mairie équipée d’une
borne biométrique.
Sur le territoire, seules 4 communes disposent d’un tel
équipement : les mairies de Bischwiller, Brumath, Haguenau et
Val de Moder. Prenez impérativement rendez-vous et anticipez
vos démarches.

Les événements
et chantiers en images
Chantiers
TERRITOIRE DE BISCHWILLER

TERRITOIRE DE VAL DE MODER

Oberhoffen-sur-Moder

Extension du gymnase à La Walck

Travaux de restructuration et mise aux normes de l’accessibilité
des tribunes au stade de foot (capacité d’accueil de 400
personnes). Les assises, la toiture et les sanitaires publics
ont été rénovés. De nouveaux vestiaires avec douches sont
également créés pour les joueurs de football et les arbitres.

Les travaux d’extension, démarrés en mai, répondront
aux besoins de vestiaires complémentaires, d’espace de
rangements, d’une salle de convivialité, d’un aménagement
de vestiaires pour arbitres, d’un local infirmerie ainsi que de
sanitaires conformes aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

Événements
TERRITOIRE DE BRUMATH

TERRITOIRE DE HAGUENAU

Rendez-vous avec les acteurs
du monde économique

La Chambre d’Agriculture s’installe
au CAIRE à Haguenau

Plus de 150 entrepreneurs ont répondu à l’invitation de Claude
Sturni, Président de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau et se sont donné rendez-vous le 7 juin au Centre
Culturel de Brumath.
Après avoir présenté le fonctionnement du nouveau territoire,
les interlocuteurs clés pour les entreprises et les premières
décisions prises, les grandes orientations de la Communauté
d’Agglomération ont été partagées dans le domaine de
l’économie : accompagner la transition numérique, soutenir
l’innovation et renforcer l’accessibilité.

Les nouveaux locaux de l’antenne de la Chambre d’Agriculture
située au CAIRE, route de Strasbourg à Haguenau, ont
été inaugurés le 24 avril. La structure doit contribuer à la
pérennisation et au développement de l’agriculture, vecteur de
développement économique et d’aménagement du territoire
sur tout le périmètre de l’Alsace du Nord.
Huit conseillers agricoles sont à la disposition des agriculteurs
mais également des collectivités pour les accompagner.
Les thématiques sont nombreuses : production agricole,
environnement, énergies renouvelables ou encore la lutte
contre les coulées de boue et l’érosion.
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Aux quatre coins du territoire,
votre agenda
Août

Journées Européennes
du Patrimoine

DIMANCHE 6
Mommenheim en fête
Marché aux puces, exposition artisanale et produits du terroir.

VENDREDI 18

Visite guidée de la synagogue à Pfaffenhoffen

DU MARDI 22 AU DIMANCHE 27
Festival du Houblon à Haguenau

La 58e édition de ce festival de danses et de musiques qui vous invite
à un tour du monde des cinq continents. www.festivalduhoublon.eu

Septembre
DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE 3
36 Fête du Houblon à Ohlungen
e

Soirée dansante, élection de Miss Houblon, défilé des chars des
associations, brocante, marché artisanal, animations et restauration
dans les cours des fermes.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

• A Bischwiller, visites guidées du Musée de la Laub.
• A Brumath, visite guidée du Musée Archéologique.
• A Haguenau, parmi les différentes propositions, la Maison de la

Musique et Danse ouvre ses portes le dimanche, à l’occasion de son
25e anniversaire.
• A Kaltenhouse, de 10h à 18h, exposition de cartes postales
anciennes au foyer paroissial.
• A Pfaffenhoffen, Musée de l’Imagerie Populaire, exposition
« Vieux papiers Harmonies nouvelles » d’Erwin Heyn.

L’Agglo en grand format
Pour partager avec le plus grand nombre les richesses
de la Communauté d’Agglomération, le magazine Zut a
édité un journal de 56 pages, 100 % agglo !
Au sommaire : de beaux portraits
d’entrepreneurs, artisans, et
restaurateurs qui assurent la
vitalité de notre territoire, un tour
d’horizon des lieux de baignade,
un agenda culturel... A lire
également, les coups de cœur à
Bischwiller, Brumath, Haguenau et
Pfaffenhoffen par des gens d’ici…
Le magazine - gratuit - est à
retrouver dans les mairies, les
lieux culturels, les restaurants du
territoire.

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24
97e Foire aux Oignons à Brumath

Marché aux puces, marché du terroir, fête foraine, foire commerciale,
élection de Miss Brumath, concerts, expositions, accès libre au Musée
Archéologique… Il y en aura pour tous les goûts !

SAMEDI 23 DE 10H A 16H

Forum des métiers de la sécurité pour les 15-35 ans,
Quartier Thurot à Haguenau
Pompiers, gendarmes, policiers, militaires de l’armée de l’air, de terre
et la marine, maître-nageurs sauveteurs, agents de surveillance,
légion étrangère, établissements de formation, vous expliqueront
toutes les formations et les parcours professionnels possibles.
www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24

Salon Immobilier du Nord Alsace à Haguenau
Le salon pour trouver son logement neuf ! Découvrez tous les projets
immobiliers sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.
A la Halle aux Houblons de 10h à 18h. www.salonimmohaguenau.fr

Suivez l’actualité de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau sur notre
site internet www.agglo-haguenau.fr
et rejoignez-nous sur Facebook pour
partager toutes les dernières actualités et découvrir
le territoire en images !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? N’HÉSITEZ PAS À SOLLICITER VOS CONTACTS HABITUELS, SELON VOTRE SECTEUR :

BISCHWILLER

BRUMATH

HAGUENAU

VAL DE MODER

1-9 place de la Mairie - BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex

2 rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU

9 place du Marché
67350 PFAFFENHOFFEN

03 88 53 99 40

03 88 51 02 04

03 88 90 68 50

03 88 07 81 52

comcom@bischwiller.com

info@brumath.fr

ecrire@agglo-haguenau.fr

comcom@cc-vdm.fr
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