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Édito

Expliquer,
faire lien, faire connaître
C’est avec grand plaisir que je vous invite à faire connaissance
avec le premier numéro du magazine de notre toute jeune
Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH).
Trois intentions ont présidé à la création de ce magazine.
Un outil pour expliquer et rendre compte
Nos communes ont conﬁé à la Communauté
d’Agglomération des missions importantes,
notamment dans les domaines du développement économique, de l’aménagement du
territoire et des déplacements. Le partage
des responsabilités dans d’autres domaines
est en discussion. Dans le nouveau cadre qui
est le nôtre, Le M’HAG doit donc permettre, à
chacune et à chacun, de mieux comprendre
les enjeux de notre territoire et les politiques
publiques que nous conduisons, en votre nom,
pour y répondre.

Claude Sturni

Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau

Un outil pour « faire lien » entre tous
les habitants de nos 36 communes
Le M’HAG est aussi l’outil privilégié pour « faire
lien » entre nous tous, habitants et acteurs
de toutes nos communes. Celles-ci sont et
resteront le socle de notre Communauté
d’Agglomération. Elles demeurent, pour chacun d’entre nous, l’échelon de proximité de
l’action publique. Cette fonction prend dans
ce magazine, la forme de rubriques telles le
« Retour en images », « En direct de nos communes » ou encore « Portrait de commune ».

Un outil pour faire connaître les richesses
de notre Communauté d’Agglomération

sont nombreuses. Elles résident tout d’abord
dans le remarquable tissu d’entreprises –
petites ou grandes – qui mérite d’être mieux
connu. Mais l’esprit d’entreprise n’est pas
qu’économique. Il est tout autant culturel,
social, sportif, etc. Sans oublier les nombreuses initiatives individuelles qui valent
d’être mises en lumière. Notre force et notre
richesse résident aussi dans notre patrimoine. Saviez-vous, par exemple, que 42 %
de la surface de notre CAH est couverte de
forêts ? Dans le domaine du patrimoine immatériel, je ne citerai que deux éléments :
• Notre caractère rhénan, qu’il nous appartient de continuer à cultiver. Il est le lien fort
avec nos voisins allemands du « Rhin supérieur » qui demeure un des espaces les plus
dynamiques de l’Union européenne.
• Notre culture industrielle. Elle est une
marque qui distingue notre territoire dans
le Grand-Est alors même que notre pays
parle de réindustrialiser son économie. Elle
est aussi un autre trait d’union important
avec les « Länder » proches.
Je vous souhaite bonne lecture de votre
nouveau magazine, et remercie l’ensemble
de l’équipe qui a travaillé à la concrétisation
de ce projet.

Le M’HAG est, enﬁn, l’outil à travers lequel la
CAH veut montrer la diversité des ressources
qui sont les siennes. Et nous savons qu’elles

Vos contacts
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à solliciter vos contacts
habituels, selon votre secteur :

Bischwiller

Haguenau

1-9 place de la Mairie
BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex
03 88 53 99 40

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50

Brumath
2 rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH
03 88 51 02 04

Val de Moder
9 place du Marché
67350 PFAFFENHOFFEN
03 88 07 81 52

- ECRIRE@AGGLO-HAGUENAU.FR -
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22 au
27août
HAGUENAU
Succès au rendez-vous
pour la 58e édition du
Festival du Houblon !
Musiques et chants
du monde se sont
succédé pour le plus
grand plaisir du public.
Un grand merci aux
500 artistes, aux
1 200 bénévoles et aux
40 000 spectateurs !

Des spectacles pour le jeune public
étaient notamment au programme.

31 août

AGGLO  v¿Á;(5;25:H0?
<'/9p<v25K+:';:8+3+4:Ä8v;99/
pour les salariés de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau qui se
classe 1re dans la catégorie plus de
400 salariés. 17 631 km parcourus
p6/+*Hp<v25H+4)5I<5/:;8'-++:
:8'49658:+4)533;4J8'<5p:5;9

La Direction de la construction et du
patrimoine a effectué le plus grand
120%5('(.,/20t75(63(1'$17/('u¼I

18 août

© Denis Laurent

Septembre
PFAFFENHOFFEN Visite guidée
*+2'9?4'-5-;+58-'4/9v+6'82+3;9v+
de l’Image populaire. Une occasion pour
le public de découvrir ce lieu, empreint
*v35:/547;/:v35/-4+*+2'</+0;*v5I
alsacienne en milieu rural.
www.facebook.com/musee.
imagepopulaire/

AGGLO Connexion WIFI
gratuite et sécurisée,
prise de courant pour
recharger les appareils
mobiles et informations
touristiques fournies par
2,¿)+*+5;8/93+p
télécharger : les Points
i-mobile arrivent dans les
territoires de la Communauté
d’Agglomération !
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3 septembre
LA WALCK La 1re course de
)'/99+9p9'<54''::/8v;46;(2/)
venu nombreux admirer les bolides.
Des équipages passionnés dans des
véhicules rivalisant d’originalité,
une pente de plusieurs centaines de
3u:8+9KH2+9,8/99549v:'/+4:-'8'4:/9

© Patrick Kraemer

9 septembre

HAGUENAU +8+4*+@I<5;9v:'/:*544vp
l’espace Vieille-Île pour le concert de la rentrée
'<+)2+ ;9/)5;8J4+95/8v++>)+6:/544+22+
où les artistes se sont succédé pour faire danser
et chanter plus de 10 000 personnes !

13 septembre

HAGUENAU Carton plein pour le Job Dating qui s’est
*v85;2vp2'9'22+*+9)58658':/5494353+4:68/</2v-/v65;8
les étudiants et les demandeurs d’emploi qui ont pu rencontrer
les entreprises qui recrutent, les centres de formation, les
agences de travail temporaire et discuter en toute convivialité
pour découvrir les offres et proposer leurs candidatures.

Edition 2016

© Beuleup-prod

16-17 septembre
BRUMATH +9+4,'4:9*+2'));+/26v8/9)52'/8+Á+9
'2/)/+;>Ä*+8;3':.54:6'8:/)/6vp2'e édition du Festival
*;)5;8:3v:8'-+0+;4+99+Á+9:/:95;8:9ÄJ'99/544v9*+
cinéma, ils ont monté de bout en bout un court métrage (création
*;9)v4'8/5H:5;84'-+H354:'-+±7;/'v:v6850+:v';':.v
Brumath pour le public, venu nombreux.

www.agglo-haguenau.fr I

Haguenau agglo-N1-V2 OK.indd 5

5I
18/09/2017 17:15

À venir

www.agglo-haguenau.fr,
le nouveau site web de la Communauté d’Agglomération de Haguenau

Q

ui dit nouvelle agglo, dit nouveaux supports d’information de la population, des acteurs économiques, des touristes… Outre le magazine que vous découvrez page après
page, nous vous invitons à surfer courant octobre sur le nouveau site internet de la
CAH qui succédera au site temporaire et sonnera la fermeture des anciens sites web des
communautés de communes !

Un site web,
pour quoi faire ?

ACTUALITÉS

|

AGENDA

|

CARTE INTERACTIVE

|

KIOSQUE

|

MARCHÉS PUBLICS

L'AGGLOMÉRATION

|







S E RV I C E S E N L I GN E

RECHERCHE PAR MOT-CLÉS

HABITER

ENTREPRENDRE

SORTIR

LES PROJETS

• Pour présenter l’Institution,
ses compétences, son mode de
gestion, ses projets, son actualité.

P ROC HA INES M A NIFES TATIONS

Nouveau mur
d’escalade

21ème Ronde
des bûcherons

Sport | Bischwiller

12 juin | Schirrhein
+ d'a c t u a l i t és



AC T UALI T ÉS



AGEN DA



© Studio ESILAB — Août 2017 — 1 / 3

• Pour proposer des services
aux habitants, avec des cartes
interactives, du paiement en ligne,
un agenda des manifestations…

D ER NIÈR ES AC TUA LITÉS

+ d e manif e st at ions



MA C OMMUN E

Contact

|

Plan du site

|



PAY ER EN L I GN E

Ressources

|

Espace presse RP

|

© Studio ESILAB — Juin 2017 — 1 / 3

• Pour faire découvrir le territoire,
ses communes membres, ses
caractéristiques, sa diversité,
ses atouts, ses complémentarités.

N O U S S U I V RE

Marchés publics

|

Mentions légales

| Crédits

Bien vu !
Vous verrez, ce site nous l’avons voulu agréable,
lisible et pratique ! Vous apprécierez :
- Une barre de menu qui va à l’essentiel,
complétée par un moteur de recherche pour
permettre à chacun de trouver son information
selon ses habitudes de navigation
- Les cartes interactives qui vous permettront
de visualiser en un clin d’œil les lieux
et les informations que vous recherchez
sur le territoire
- L’agenda des manifestations qui sera tout
autant intéressant pour les habitants en quête
de découverte du territoire et de ses animations
que pour chaque commune qui disposera
d’une visibilité supplémentaire pour promouvoir
sa manifestation
- La lisibilité optimisée sur tous supports : ordinateur,
tablette ou smartphone ainsi que l’accessibilité
de l’information pour malvoyant ou malentendant

- Le module de paiement en ligne très simple et
sécurisé pour les factures d’ordures ménagères,
de restauration scolaire, d’accueil périscolaire,
de multi-accueil, ou de halte-garderie
- L’ergonomie générale du site, pour un confort
de navigation et un accès simple et direct
à l’information.
Et pour compléter le nouveau site internet, une
page Facebook vous informe très régulièrement
de l’actualité de la CAH. Elle vous permet de réagir
aux publications ou d’entrer en contact
avec la collectivité.

www.facebook.com/Communauted
AgglomerationdeHaguenau

d’infos

Direction de la communication
ecrire@agglo-haguenau.fr
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À venir

écologie

La Communauté
d’Agglomération
bâtit son avenir

Opération broyage
de déchets verts
Fort de son succès au printemps dernier,
une nouvelle opération de broyage de déchets
végétaux va être reconduite dans l’ensemble
des déchèteries du territoire. Venez avec vos
branchages, et repartez avec votre paillage !
Ce dernier pourra être dispersé dans le jardin
ou vous servir de matière brune pour alimenter
votre compost. L’opération est gratuite.
Cependant, aﬁn d’éviter de longues attentes
sur place, veuillez contacter le Service des
Ordures Ménagères pour réserver au préalable.

Les prochaines dates :

• Le 27 octobre de 13h à 17h,
Niedermodern à la déchèterie
• Le 28 octobre de 8h à 12h,
Haguenau, au chemin du Gaz,
service des ordures ménagères
• Le 3 novembre de 13h à 17h,
Bischwiller, rue de l’Obermatt
à côté de la déchèterie.
• Le 4 novembre de 8h à 12h
Brumath, à côté
de la déchèterie.

d’infos

Quels projets et quelles actions fautil développer sur notre territoire ?
Comment répartir les missions entre
les communes et la Communauté
d’Agglomération ? Les élus
communautaires travaillent sur ces
sujets stratégiques, et multiplient les
temps d’échange pour bénéﬁcier de
l’expertise des diﬀérents acteurs du
territoire. Citons, parmi ces temps de
rencontre, l’assemblée des 36 conseils
municipaux (soit 600 personnes environ)
ou encore la conférence des maires. Le
monde des entreprises sera également
mobilisé, comme cela avait déjà été le cas
au début de l’été. De même, la prochaine
« matinée du SCOTAN » (Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Alsace du
Nord) constituera une autre occasion
de déﬁnir les actions d’aménagement
à mettre en œuvre dans notre bassin
de vie : l’habitat, les déplacements, le
développement économique ou encore
l’environnement.

Et aussi…
Les séances du Conseil d’Agglomération se tiennent
successivement dans une des communes du
territoire. Les prochaines séances auront lieu :
JEUDI 12 OCTOBRE
À HUTTENDORF
Salle polyvalente
140 route de Brumath

JEUDI 14 DÉCEMBRE
À SCHIRRHEIN
Espace Socioculturel
60 rue Principale

JEUDI 9 NOVEMBRE
À UHRWILLER
Salle des Fêtes
4 rue du Stade

Les séances sont ouvertes
au public et débutent à 19h.
Le calendrier des séances
de l’année 2017 sur
www.agglo-haguenau.fr.

Service Ordures
Ménagères de Haguenau
03 88 73 71 72
www.agglo-haguenau.fr I
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Actu

En direct

des communes
SECTEUR DE BISCHWILLER

Bateau amiral de la culture bischwilleroise,
la MAC Robert Lieb est née il y a trentedeux ans déjà ! Un bel âge pour un
établissement de cette envergure mais
qui nécessite également des travaux de
rafraîchissement et de mise aux normes.

SECTEUR DE BRUMATH

La Plate-Forme Départementale
d’Activités (PDA) de la Région de
Brumath, située le long de l’autoroute A4
entre Brumath et Mommenheim,
continue son développement.

L

a Maison des Associations et de la Culture possède l’une des
plus grandes salles de spectacle du nord du département.
Elle accueille depuis 1985 une programmation culturelle
éclectique, avec un espace artistique ouvert aux professionnels
mais aussi aux amateurs.

Des travaux d’envergure
Après un relookage du hall principal en 2015, la Communauté d’Agglomération de Haguenau va engager des travaux au
sous-sol de l’établissement. La restructuration complète des
vestiaires est programmée ainsi que celles des sanitaires et
des loges des artistes. Ces dernières n’ont d’ailleurs jamais été
modiﬁées depuis leur création. Des améliorations en termes
d’accessibilité sont également prévues, avec notamment une
rampe d’accès devant la MAC, de la signalétique, une bande guidante au sol, etc. Les travaux ont démarré début octobre et se
termineront en mars 2018.
La MAC Robert Lieb reste cependant ouverte au public pendant la
durée des travaux et la programmation de la saison 2017/2018
promet d’être époustouﬂante !

d’infos

www.mac-bischwiller.fr

L

e principal objectif de la zone est de proposer des terrains
à des entreprises industrielles et logistiques qui souhaitent
se développer ou s’installer dans un département où l’oﬀre
en matière de terrain de grande taille est rare. Ainsi, 90 % de
la superﬁcie totale de la zone est réservée aux entreprises qui
ont besoin de plusieurs hectares pour assurer leur développement. Les sociétés Sew-Usocome, KS Tools et Brennenstuhl sont
d’ores et déjà en activité. Trois autres entreprises sont sur le
point de construire leurs futurs locaux : Bureland, FM France et
Proudreed. Enﬁn, des négociations sont en cours pour
À terme, la zone
la cession de cinq terrains
devrait compter entre
d’une superﬁcie allant de 3
2 000 et 3 000 emplois.
à 8 hectares.

(&7(8563u&,¼48(
La zone dédie également un secteur spéciﬁque pour les petites
entreprises, soit une dizaine de parcelles déjà toutes vendues ou
réservées. Aﬁn d’oﬀrir des activités de services aux entreprises
et aux salariés de la zone, un secteur en cours de construction
est par ailleurs exclusivement destiné aux activités de type
crèche, restaurant, boulangerie, hôtel ou bureaux.
D’ici quelques mois, la vingtaine d’entreprises en activité sur
la PDA totalisera environ 800 salariés. À terme, la zone devrait
compter entre 2 000 et 3 000 emplois.

I 8 I LE M’HAG #01 - OCTOBRE 2017 - JANVIER 2018
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Actu

SECTEUR DE HAGUENAU

Le Passe-Quartier, passerelle piétonne de
près de 100 mètres de long reliant l’espace
Gares au Moulin Neuf à Haguenau
DpWpLQDXJXUpÀQVHSWHPEUH

U

ne fonction de liaison donc, mais pas que ! L’ouvrage
est équipé de quatre ascenseurs desservant les quais.
Ouverte en permanence, la passerelle est également un
lieu agréable pour attendre votre train, bus ou co-voitureur… et
proﬁter d’une nouvelle vue sur la ville !

1352-(7&2H¼1$1&u

Les travaux d’extension et de mise en
conformité aux normes d’accessibilité
de l’ancien gymnase à La Walck
vont bon train.

C

es travaux ont débuté au mois d’avril dernier, avec
quelques mois de retard liés à des études plus approfondies. L’extension d’une surface de 410 m², pour un budget
global de 723 000 € HT, permettra aux utilisateurs actuels de
bénéﬁcier de meilleures conditions tant sportives qu’au niveau
convivialité. Parmi les associations concernées, citons le Handball club du Val de Moder et ses 250 licenciés, le CTT 77 (tennis de table) du Val de Moder et plus occasionnellement le club
de tennis. Mais ce sont surtout les élèves du collège voisin qui
retireront des avantages de ces travaux, avec des surfaces de
rangements supplémentaires, plus de vestiaires et des sanitaires aux normes. Les équipes visiteuses trouveront enﬁn des
vestiaires dignes de ce nom, sans oublier les arbitres de handball
qui auront également leur propre vestiaire. Les travaux ont repris
à la ﬁn de l’été et devront se terminer au mois de février prochain.

© Patrick Kraemer

Quatre millions d’euros (HT) ont été injectés dans ce
projet, cofinancé par la Communauté d’Agglomération de
Haguenau, la Région Grand-Est, le Département et la SNCF.
Au-delà du Passe-Quartier même, les espaces publics
ont été retravaillés : les débouchés côté gare et Moulin Neuf,
les cheminements piétons, l’organisation du
stationnement… Le projet global se poursuivra en 2018 par
la construction d’un garage à vélos de 300 places, entre
le Passe–Quartier et l’agence Ritmo. Viendront ensuite la
restructuration du souterrain Nord (côté supermarché)
pour les cheminements cyclables et enfin la construction
de l’« Espace Gare et Services ».

SECTEUR DU VAL DE MODER

www.agglo-haguenau.fr I
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Vue du village d’Uhlwiller.

Dans notre Communauté
d’Agglomération,
23 communes sur 36
comptent moins de
1 000 habitants. La plus
petite est Schirrhoﬀen
(0,63 km²) et la moins
peuplée est Krautwiller
(216 habitants). La
commune la plus
étendue est Haguenau
(185 km²) qui est
aussi la plus peuplée
(35 353 habitants).
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Dossier

Ville et campagne,

le bel équilibre

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE HAGUENAU, c’est un
FDGUHGHYLHGLYHUVLÀpHQWUHYLOOHHWFDPSDJQH8QWHUULWRLUHPDUTXpjOD
fois par l’industrie et par l’agriculture. Avec ces caractéristiques, l’objectif
fondamental pour notre jeune collectivité est d’assurer un développement
cohérent et équilibré, dans toutes ses composantes. Un « contrat de
ruralité » a été signé pour accompagner ce projet. Dans ce dossier,
nous vous donnons des exemples d’actions concrètes.

U

n territoire parsemé de villages distants d’environ 2 kilomètres les uns des autres, des routes
pittoresques, des arbres plantés à la croisée
des chemins… Ce paysage rural et traditionnel est
une des facettes de l’identité de notre Communauté d’Agglomération. Pour répondre de façon
eﬃcace aux besoins des communes rurales, notre
collectivité a signé un « contrat de ruralité » avec
l’État. Établi pour une période de quatre ans (2017
à 2020), il permet d’accompagner la mise en œuvre
d’un projet de territoire, pour améliorer la qualité de
vie, la cohésion sociale et l’attractivité.

Les campagnes ont besoin des villes,
et inversement

mental des villes relais que sont Bischwiller, Brumath
et Val de Moder, ainsi que la dynamique portée par
Haguenau, ville centre. Parce que sur notre territoire,
les campagnes ont besoin des villes, et inversement.
Cette volonté de cohésion s’est déjà vérifiée par
l’adoption, entre la Communauté d’Agglomération
et les 36 communes qui la composent, d’un pacte
ﬁnancier de conﬁance et de solidarité, levier intéressant pour la dimension rurale du territoire. La
signature du contrat de ruralité vient confirmer
cette vision pour notre territoire. L’identité à la fois
urbaine et rurale est un véritable atout, pour faire de
la Communauté d’Agglomération de Haguenau une
terre d’excellence.

Cette convention est donc un outil pour agir au proﬁt
des zones rurales, tout en préservant le rôle fonda-

Jean-Lucien Netzer

PAROLES D’ÉLU

© Emmanuel Viverge

1er Vice-Président, en charge
de l’aménagement du territoire

Peut-on dire du contrat de ruralité que c’est un texte fondateur pour la Communauté
d’Agglomération de Haguenau ?
Oui, c’est un contrat de fédération permettant de mutualiser des ressources
TXLVHUYLURQWjÀQDQFHUGLYHUVSURMHWVVWUXFWXUDQWVGHIDoRQFRKpUHQWH
sur l’ensemble de notre vaste territoire. Il engage l’État, la Communauté
d’Agglomération et les communes, mais il intéresse également
d’autres acteurs, comme la Région et le Département.
Quels sont les engagements de l’État ?
Le soutien de l’État aux investissements inscrits dans le contrat de ruralité
s’élève, pour la période 2017-2020, à 1,1 million d’euros. C’est un engagement
ÀQDQFLHUIRUWGHO·eWDWHWGHOD&RPPXQDXWpG·$JJORPpUDWLRQGH+DJXHQDXTXL
est gagnant-gagnant. Le but étant de structurer et d’aménager notre territoire
pour le bien de tous.

www.agglo-haguenau.fr I
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Dossier

+95(0+):/,9+:
des actions concrètes
/HFRQWUDWGHUXUDOLWpSHUPHWGHPRELOLVHUGHVÀQDQFHPHQWVGHO·eWDWSRXUUpDOLVHU
des opérations qui répondent à six thématiques : l’accès aux services et aux soins, la
revitalisation des centres-villes, l’attractivité du territoire, les mobilités, la transition
écologique et la cohésion sociale. 65 PROJETS ont été recensés au total (démarrage
des travaux entre 2017 et 2020, selon le cas). Les maîtres d’ouvrage des projets
peuvent être la Communauté d’Agglomération ou les communes.
Chantal Ambroise, Sous-Préfète, et Claude Sturni,
Président de la Communauté d’Agglomération, ont signé
le contrat de ruralité le 28 juin au CAIRE à Haguenau.

?4'3/9+8
les centres-villes
OBJECTIFS

Garantir un bon
accès aux services
et aux soins

Assurer la transition
écologique et
énergétique

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Faciliter l’accès à l’offre
de soins et aux services
de santé, moderniser et
maintenir l’accès aux services
publics locaux et offrir des
conditions attractives d’accueil
des enfants et des jeunes.

•Promouvoir
l’aménagement
d’éco-quartiers, préserver la
biodiversité locale, maîtriser la
consommation d’énergie dans
les bâtiments publics et privés,
soutenir l’utilisation d’énergies
renouvelables et l’exploitation
de ressources locales et réduire
la production de déchets.

• Restructuration de l’école
maternelle Marxenhouse
à HAGUENAU
• Réhabilitation de la mairie
de KRAUTWILLER, pour
un meilleur accès aux services
publics
• Sécurisation des abords
de l’école primaire de
ROHRWILLER

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS
• Création d’un marché
couvert au centre-ville
de BISCHWILLER
• Redynamisation du
centre-village de MITTELSCHAEFFOLSHEIM, avec
l’aménagement d’une microcrèche, de commerces
et logements
• Nouvelle attractivité
pour le centre-ville de
SCHWEIGHOUSESUR-MODER

• Stabilisation des berges
du Huenergraben à
HUTTENDORF
• Modernisation de l’éclairage
public avec mise en place
de leds à SCHIRRHEIN
• Rénovation énergétique du
groupe scolaire et de l’hôtel de
ville à PFAFFENHOFFEN

© Ville de Bischwiller

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS

• Favoriser le maintien
et le développement des
commerces de proximité,
UHTXDOLÀHUOHVFHQWUHVYLOOHV
par des aménagements urbains
et équipements de qualité,
adapter l’habitat aux parcours
résidentiels et aux besoins de
la population et lutter contre
la vacance et la précarité
énergétique des ménages
et des personnes vivant seules.
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Bâtir un territoire
attractif

37,5 %

OBJECTIFS
• Lutter contre la
fracture numérique,
(déploiement du Très Haut
Débit, développement des
usages du numérique),
soutenir les projets de
rénovation du patrimoine,
faciliter l’installation de
services de proximité et
encourager la création-reprise
d’entreprises ainsi que
favoriser les produits locaux
en développant les circuits
courts.

du territoire

la surface occupée par
les terres agricoles.
Des terres de qualité,
utilisées pour des
);2:;8+9*/<+89/¿v+9
(céréales, pommes,
3'8'w).'-+K±J;:'4:*+
signes d’une belle vitalité
pour notre agriculture.

Visite par les élus et la Chambre d’Agriculture de la ferme Guth
à Huttendorf, spécialisée dans la culture de fraises.

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS
• Réhabilitation et
amélioration de la piscine
intercommunale de
BISCHWILLER

Contact

Chambre d’Agriculture
d’Alsace
CAIRE, 84 route de
:8'9(5;8-p '-;+4';
03 88 73 20 20
www.alsace.chambagri.fr

• Extension de la Zone
d’Activités de la Sandlach Est
à HAGUENAU
• Restructuration et extension
de Nautiland à HAGUENAU

Renforcer la
cohésion sociale
OBJECTIFS
• Créer un cadre de vie adapté
aux besoins de tous les habitants,
développer une politique jeunesse
permettant l’épanouissement des
jeunes en milieu rural, et favoriser
l’appropriation des usages numériques
à tous les âges.

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS
• Construction d’une salle modulable
et multifonctionnelle à DAUENDORF

Construire un territoire
accessible
OBJECTIFS

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS

• Améliorer la desserte
des communes et des
équipements publics,
développer les pôles
d’échanges multimodaux,
organiser une offre de
WUDQVSRUWVSpFLÀTXHSRXUOHV
personnes non mobiles pour
accéder aux services publics
ainsi que développer les
pistes cyclables et les chemins
de randonnée.

• Création d’une piste
cyclable entre la gare et
le stade de BRUMATH

• Équipement numérique des écoles
de HAGUENAU
• Mise aux normes de l’accessibilité
à l’école de KALTENHOUSE
• Création d’une aire de jeux
et jardin biologique communal
à ROTTELSHEIM

• Restructuration du Pôle
Gares de HAGUENAU
• Création d’une Voie de
Liaison Sud à HAGUENAU

www.agglo-haguenau.fr I
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Comprendre l’Agglo

Tristan Wolff

S’engager c’est permis
Le jeune homme de 19 ans, qui habite aujourd’hui SCHIRRHOFFEN, est le premier
EpQpÀFLDLUHGXGLVSRVLWLI©6·HQJDJHUF·HVWSHUPLVª/HSULQFLSHGHFHWWHRSpUDWLRQ
VRXWHQXHSDUOD&RPPXQDXWpG·$JJORPpUDWLRQ"3RXYRLUÀQDQFHUVRQSHUPLVGH
conduire en contrepartie d’un engagement citoyen dans une association.

Pas évident de
faire le trajet
SchirrhoffenMommenheim en
scooter pour aller
travailler

En 4 dates
Décembre 2016

Tristan Wolff est
sélectionné pour
EpQpÀFLHUGXGLVSRVLWLI
« S’engager c’est
permis ».

P

asser son permis de conduire coûte en
moyenne 1 600 €. Pour beaucoup de
jeunes, cette somme est diﬃcile à rassembler. Or, détenir son permis de conduire
constitue souvent un sésame indispensable
pour décrocher un emploi… Pour répondre à
cette situation, la Communauté d’Agglomération de Haguenau et la Mission Locale d’Alsace
du Nord ont décidé de donner un coup de pouce
aux jeunes de 18 à 24 ans, aﬁn de faciliter leur
mobilité, en ﬁnançant une partie du coût du
permis de conduire. En échange, le jeune doit
s’engager en donnant de son temps pour une
association du territoire et être inscrit dans une
démarche active de recherche d’emploi.

Associations, faites-vous connaître
Tristan Wolﬀ fait partie de la quinzaine de can-

didats sélectionnés pour bénéﬁcier du dispositif cette année. Pour lui, ce coup de pouce
a agi comme un accélérateur. En eﬀet, après
une période de chômage, le mécanicien de formation a, en quelques mois, franchi toutes les
étapes du dispositif. Très motivé et désormais
parfaitement mobile, il a pu trouver un emploi,
à 25 kilomètres de chez lui.
Associations du territoire, vous êtes à la recherche de jeunes bénévoles ? Faites-vous
connaître ! Votre oﬀre pourra être proposée
aux candidats, par le biais de la Mission locale.

d’infos

Mission locale d’Alsace du Nord
d)5I7;'8:/+8.;85:H8v9/*+4)+2:+85/:
$8;+*+2'+*5;:+p '-;+4';
03 88 73 71 80
===J0+;4+9I.'-;+4';J,8

Début 2017 Valide
son CAP et effectue120
heures de bénévolat à
la SPA de Haguenau,
où il s’occupe de la
maintenance des
installations et de
l’entretien des boxes
des chiens.
Juillet 2017 Réussit
l’examen pratique du
permis de conduire.
Août 2017 Décroche
un emploi dans
l’usine Sew Usocome
à Mommenheim, où
il travaille en 2x8.

www.agglo-haguenau.fr I
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Comprendre l’Agglo
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS et
pour aider les parents à concilier vie familiale
et vie professionnelle, la Communauté
d’Agglomération de Haguenau investit
pour le développement de l’accueil périscolaire
sur le territoire. Illustration en images.

Le périscolaire soigne son accueil
Du nouveau
p+84529.+/3

5;:2+354*+
est bien rentré

L’an dernier encore, les élèves de l’école primaire devaient
prendre le bus pour aller déjeuner à Mommenheim.
Désormais, les enfants peuvent prendre leur repas dans la
VDOOHGHVIrWHVGH%HUQROVKHLP&RQÀJXUpHSRXUDFFXHLOOLU
24 enfants, la nouvelle structure en accueille déjà 22.

Le jour de la rentrée, Sylvie Hanns,
Vice-Présidente en charge des affaires
scolaires et périscolaires, et Claude
Sturni, Président, sont allés à la
rencontre des enfants, des enseignants
et des équipes d’accueil dans plusieurs
établissements du territoire.

Maryse Milot, Maire de Bernolsheim et Conseillère
communautaire, s’assure du bon fonctionnement
du nouveau périscolaire.

Première rentrée au
périscolaire des Pins.

Un nouveau périscolaire
5;<8+p '-;+4';
La rentrée a vu l’ouverture d’un nouveau
périscolaire dans le quartier des Pins. D’une
capacité de 20 enfants, il en accueille déjà une
quinzaine. Toujours à Haguenau, les écoles Vieille
Île et Saint-Georges (des établissements qui sont
voisins) disposent désormais chacune d’un accueil
périscolaire de 50 places, ce qui porte à 100
la capacité d’accueil sur les deux écoles.
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Comprendre l’Agglo

Chantiers+:6850+:9
La commune de Batzendorf disposera
d’un accueil périscolaire l’année prochaine,
dans le cadre de la restructuration de l’école
primaire du village. À la même échéance,
Schweighouse-sur-Moder EpQpÀFLHUDG·XQ
accueil périscolaire restructuré et agrandi,
sur le site de l’école maternelle de la Marelle.
D’autres projets de développement et de création
d’accueils périscolaires vont se concrétiser sur
le territoire, notamment à l’école Marxenhouse
de Haguenau ainsi qu’à Schirrhein.

Périscolaire :
une compétence bientôt
communautaire ?

Les élèves de l’école de Batzendorf ont effectué
une visite du chantier au mois de juin dernier.

3RXUUpSRQGUHGHIDoRQODSOXVHIÀFDFH
aux besoins et aux attentes des familles et
assurer le meilleur niveau de services aux
enfants sur l’ensemble du territoire, le Conseil
communautaire pourrait décider, lors de sa
scéance du 12 octobre, que la compétence
périscolaire devienne communautaire. L’idée
n’étant pas d’uniformiser, mais d’harmoniser
des fonctionnements aujourd’hui disparates.

?:.3+99)52'/8+9G
la concertation reprend
Des places supplémentaires
p(+8.5,,+4I9;8I5*+8
Cinquante places de périscolaire ont été créées
pour les écoliers d’élémentaire. Une décision prise
pour répondre à la hausse importante (+ 36 %)
des demandes d’inscription en périscolaire
dans l’ancienne Communauté de Communes
de Bischwiller et environs.

Le gouvernement a offert la possibilité aux
communes de revenir à la semaine de 4 jours
dès cette rentrée 2017/2018. La plupart des
communes du territoire ont souhaité ne pas
PRGLÀHUO·RUJDQLVDWLRQGHODVHPDLQHVFRODLUH
GqVFHWWHDQQpHDÀQGHODLVVHUDX[GLIIpUHQWV
acteurs le temps de dresser une évaluation
de la réforme des rythmes scolaires, telle que
voulue par le précédent gouvernement. En effet,
l’organisation des rythmes éducatifs nécessite
une approche globale des différents temps
de l’enfant (scolaire, périscolaire, familial).
www.agglo-haguenau.fr I
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Réussite

Automatismes

en commun
L’ensemble des membres de l’équipe de Logiqua
Automation et de Delta-Fil

Logiqua Automation et
Delta-Fil, deux sociétés
haguenoviennes spécialisées
dans les automatismes
industriels, resserrent
leurs liens en construisant
un bâtiment unique.

P

renez un laminoir pour aﬃner la pâte à
chewing-gum. Il y a d’un côté la partie
mécanique : les rouleaux pour aﬃner la
pâte, les mécanismes pour les entraîner… Et
de l’autre côté, la partie électrique, qui apporte l’énergie à la machine. Entre les deux,
il y a l’automatisme : c’est un peu le cerveau
de la machine, qui commande les pièces une
à une. C’est par exemple le programmeur automatique qui calcule la vitesse des rouleaux
du laminoir, il est généralement intégré dans
une armoire électrique. À Haguenau, deux sociétés travaillent ensemble sur la conception
de ces automatismes et la fabrication des
armoires ou coﬀrets électriques. Il s’agit de
Logiqua et Delta-Fil.

Le CAIRE
LE CENTRE D’ANIMATION, D’INFORMATION
ET RELAIS ÉCONOMIQUE (CAIRE) a été créé en
1990 par l’ancienne Communauté de Communes de
la Région de Haguenau. Il a pour vocation d’informer,
d’accompagner et de coordonner le développement des
entreprises du territoire et de mettre en œuvre des actions
en matière de développement économique notamment au
niveau de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Les origines
Logiqua a été créée en 2001 par Mathieu
Géhin et Gilbert Bauer. Après être passée
par la pépinière d’entreprises du CAIRE
(Centre d’Animation, d’Information et Relais
Économique), la jeune société s’est installée
en 2006 dans ses propres locaux, boulevard
Hanauer, à Haguenau. L’entreprise est
spécialisée dans la prestation d’études
d’automatismes pour les industriels, soit
pour des machines neuves, soit pour leur
adaptation. En 2011, aﬁn de répondre à
la demande des clients, les fondateurs,
associés à Fabrice Debs, créent Delta-Fil.
La nouvelle société s’installe à son tour au
CAIRE, où elle fabrique des armoires et des
coﬀrets électriques. La plupart du temps,
les deux sociétés répondent ensemble aux
commandes de leurs clients. Pour faire

simple, Logiqua conçoit et programme
et Delta-Fil construit et installe.

Le développement
Les deux sociétés emploient sept personnes
et réalisent 1 M€ de chiﬀre d’aﬀaires pour
de grands donneurs d’ordres industriels :
Bosch, en Allemagne, particulièrement pour
les machines à fabriquer les chewing-gums,
Merck Millipore et Streb & Weil, à Molsheim,
Schaeﬄer, Norcan et Sew-Usocome à Haguenau, Gebo Cermex à Reichstett… Aujourd’hui,
dans une optique de plus grande eﬃcacité,
les deux sociétés ont décidé de construire un

bâtiment commun dans la zone d’activités de
l’Aérodrome de Haguenau. Cette fois le bureau d’études et l’atelier seront contigus. Les
travaux devraient démarrer ﬁn 2017 pour une
livraison ﬁn 2018. Logiqua et Delta-Fil n’auront jamais été aussi unies pour développer
des automatismes communs. « Nous tenons
à nous aﬃcher ensemble, insistent les trois
dirigeants. Dans les faits nous fonctionnons,
comme si nous étions une seule entreprise. »
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Les bonnes recettes

de l’induction

À Niedermodern, ARPA
est un acteur mondial de
la fabrication de plaques
de cuisson électriques à
destination du grand public.
Révélations sur une réussite
industrielle à l’alsacienne.

Q

uand ils ont commencé, à Hoerdt, en
2004, ils étaient trois, trois anciens
cadres de chez De Dietrich électroménager. Treize ans plus tard, ARPA (Alsacienne
de Recherche et de Production d’Appareils
domestiques) emploie 90 salariés, et réalise
un chiﬀre d’aﬀaires de 40 M€, dont 70 % à
l’exportation.

Les origines
Depuis 2007, l’usine ultramoderne
installée dans trois bâtiments à l’entrée de
Niedermodern fait d’ARPA un leader mondial
dans le domaine de l’électroménager. Elle
conçoit et fabrique des tables de cuisson
vitrocéramiques radiantes ou à induction
encastrables.

Le fonctionnement
Les plaques de cuisson du commerce estampillées « Made in France » sont toutes issues
des chaînes d’assemblage de l’usine alsacienne, qui commercialise ses produits dans
toute l’Europe, en Australie, en NouvelleZélande, en Équateur, en Chine, au Vietnam,
en Russie, aux États-Unis où elle a ouvert
en 2016 une ﬁliale destinée à conquérir ce
marché naissant dans l’induction.

Ses clients sont des marques prestigieuses,
des cuisinistes de réputation mondiale, des
grandes surfaces spécialisées, magasins de
bricolage, bref tous les canaux de distribution
d’électroménager.
Les plus petites séries comptent 34 unités, les plus grandes 10 000. Chaque année, l’entreprise de Niedermodern produit
400 000 tables de cuisson.

Denis LOEBER

Président fondateur de ARPA

Recrutement
Dans les trois
prochaines
années, ARPA
va investir 6 M€
dans la recherche
et développement
et pour la mise
en route d’une
nouvelle chaîne de
fabrication de fours
encastrables. Dans
cette perspective
GHGLYHUVLÀFDWLRQ
une dizaine de

Haguenau agglo-N1-V2 OK.indd 19

recrutements
sont annoncés à
Niedermodern
sur des postes
d’opérateurs
de production,
d’ingénieurs
bureau d’études,
de commerciaux,
d’ingénieurs tests
culinaires, et d’un
directeur R&D pour
son département
fours encastrables.

« En France, nous savons concevoir
et fabriquer à des prix extrêmement
compétitifs à condition de réunir
quatre ingrédients : l’innovation, la
flexibilité et une organisation sans
faille, tout en gardant le facteur humain comme priorité dans notre management. La performance d’ARPA est
directement liée à l’ambiance sereine
cultivée au cœur de ses équipes. »
C’est en tout cas une des recettes
d’ARPA, qui lui vaut d’ailleurs de remporter fréquemment des prix d’innovations, et lui a permis d’obtenir le Prix de
l’usine 4.0 décerné en décembre 2016
à l’occasion du salon « Convergence
vers l’industrie du futur » à Paris.
www.agglo-haguenau.fr I
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Agenda

Novembre

Octobre

Journées de l’Architecture
En octobre, les villes de Brumath et Haguenau accueillent de nombreuses animations dans le cadre des Journées de l’Architecture. En
voici une petite sélection. Toutes les infos sur www.europa-archi.eu
Originaire de Haguenau, dont l’environnement forestier l’a profondément marqué, cet
architecte s’est spécialisé dans la construction bois. Il donnera une conférence sur le
thème « Le bois dans l’art de bâtir, de la Préhistoire à nos jours ».

'8*/$5):5(8+p&.
_2 *+ '-;+4';
H8;+*;'/8+8'('4*
Entrée libre

d’infos

www.haguenau-terredereussites.fr

BRUMATH
le sentier
fantastique
VISITES COMMENTÉES
BRUMATH
En l’espace de quelques années, Brumath a
fortement investi son centre-ville : construction d’une médiathèque, de salles associatives, d’un café et d’un lieu d’exposition;
extension de l’hôtel de ville, aménagement
de l’ancien Tribunal, et construction d’une
chauﬀerie collective. Une visite guidée de
ces bâtiments, en présence de leurs maîtres
d’œuvres respectifs, sera organisée au courant de l’après-midi du samedi 21 octobre.

VAL DE MODER
VISITE GUIDÉE
« COUP DE
CŒUR » DU MUSÉE
DE L’IMAGE POPULAIRE
Situé à Pfaﬀenhoﬀen dans un bel édiﬁce Renaissance, le musée de l’Image
populaire présente des œuvres qui
permettent de comprendre une facette du mode de vie des Alsaciens
d’antan. Découvrez la richesse et la
diversité des collections à travers le
regard du guide qui aura sélectionné
ses œuvres « coups de cœur ». Un
parcours qui vous conduira à travers
les techniques, les usages et coutumes de cette tradition locale.

/3'4).+45<+3(8+p".

24 rue du Docteur Schweitzer
Entrée du musée : 3,50€
- sans supplément
8':;/:0;97;p#'49

Le « Voyage au centre de la Terre» de
Jules Verne. Venez parcourir de nuit le
sentier fantastique, et pénétrer dans
un monde féerique ! Les arts numériques accompagneront la nouvelle
scénographie qui vous entraînera vers
une balade nocturne autour du plan
d’eau de Brumath. Les illuminations,
le mapping vidéo et les éclairages
mettront en avant l’ambiance magique
du lieu.

Samedi 28 octobre

2'4*+';*+2' '8*:p8;3':.
Entrée libre
Renseignements : 03 88 52 52 86

'3+*/5):5(8+p!.
Rendez-vous Cour du Château
Participation libre

CONFÉRENCE DE
ROLAND SCHWEITZER
HAGUENAU

Exposition
« Au Bout du Fil »
Cette exposition temporaire retrace l’histoire du textile, de la ﬁbre en passant par la
mode au XIXe siècle jusqu’aux matériaux intelligents d’aujourd’hui. Visites guidées,
ateliers couture, journée d’étude et parcours textile à travers la ville.

Du 29 septembre
au 31 décembre 2017

Maison des Arts de Bischwiller
Entrée libre
Renseignements : 03 88 53 99 28
www.bischwiller.com
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Décembre

Animations
de Noël
HAGUENAU animations
et illuminations

Des animations et des illuminations vous émerveilleront
pendant les festivités ! Un marché sera ouvert tous les
jours et même au-delà des festivités de Noël, jusqu’à l’Épiphanie, pour prolonger le plaisir. Des artisans investissent
les 50 chalets qui composent ce marché avec des idées de
cadeaux, de décorations de Noël, de produits festifs et de
savoureux produits gourmands à partager.

;9'3+*/"45<+3(8+';9'3+*/#0'4</+8

En décembre

BISCHWILLER
DéFILÉ DE SainT-NICOLAS

Le programme des festivités
de Noël sur tout le territoire
est disponible sur
www.agglo-haguenau.fr

Saint-Nicolas déﬁle dans les rues de Bischwiller sur sa
calèche illuminée avec un cortège de lampions, pour retrouver son petit village de Noël dans la cour du Lion
d’Or. Sur place, des friandises seront distribuées aux
petits et aux grands.

Vendredi 8 décembre

VISITES GUIDÉES
Théâtralisées DE NOËL

Les acteurs de la troupe de théâtre des Deux Haches
de Schirrhein-Schirrhoﬀen vous invitent à ﬂâner autour de
la magie de Noël.

Sam+*/"45<+3(8+p8;3':.
'3+*/&*v)+3(8+p'2*+5*+8
'3+*/#*v)+3(8+p/9).=/22+8
Accès libre.

MARCHE DE NUIT
DANS LE VAL DE MODER

Marche nocturne dans le Val de Moder illuminé aux ﬂambeaux, organisée par le Club Vosgien du Val de Moder. Petite
restauration en ﬁn de parcours, à la Maison des Loisirs. Mise
en lumière de l’itinéraire et de certains points remarquables.
Prévoir une lampe de poche ainsi qu’un équipement de
marche. Pour chaque entrée, une boisson chaude est offerte au point de ravitaillement.

;4*/$*v)+3(8+p6'8:/8*+#. 
Départ de la Maison des loisirs d’Uberach

Tarif : 2 € par adulte, gratuit pour les enfants

Haguenau
Exposition « Dentelles
de papier, la Nativité »

Surprenante et singulière, la technique artistique du « Canivet » ou « Papier découpé » a été remise au goût du jour par
Michèle Wagner, imagière. Elle nourrit cette exposition sur le
thème universel des crèches, dont Haguenau est le berceau.

Espace Saint-Martin

;9'3+*/"45<+3(8+';9'3+*/#0'4</+8

Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim, Bischwiller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, Dauendor
Donnenheim, Engwiller, Haguenau, Hochstett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller, Krautwille
Kriegsheim, Mittelschaeﬀolsheim, Mommenheim, Morschwiller, Niedermodern, Niederschaeﬀolsheim
Oberhoﬀen-sur-Moder, Ohlungen, Olwisheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Schirrhoﬀen
Schweighouse-sur-Moder, Uhlwiller, Uhrwiller, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershouse et Wittersheim
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim, Bischwiller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, Dauendor
Donnenheim, Engwiller, Haguenau, Hochstett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller, Krautwille
Kriegsheim, Mittelschaeﬀolsheim, Mommenheim, Morschwiller, Niedermodern, Niederschaeﬀolsheim
Oberhoﬀen-sur-Moder, Ohlungen, Olwisheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Schirrhoﬀen
Schweighouse-sur-Moder, Uhlwiller, Uhrwiller, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershouse et Wittersheim
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim, Bischwiller, Bilwisheim, Bi
Bitsc
tschho
hhoﬀen, Brumath, Dauendor
Donnenheim, Engwiller, Haguenau, Hochstett, Hutt
ttend
endorf
orf,, Kalt
Kaltenh
enhous
ouse,
e, Kin
Kindwi
dwiller, Krautwille
Kriegsheim, Mittelschaeﬀolsheim, Mommenheim,
m, Mo
Mor
orsch
schwiller, Niedermodern, Ni
Niede
edersc
rschae
haeﬀolsheim
Oberhoﬀen-sur-Moder, Ohlungen, Olwishei
eim
m, Ro
Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Sc
Schir
hirrho
rh ﬀen
Schweighouse-sur-Moder, Uhlwiller, Uhrw
will
iller,
er, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershouse et Witte
tersh
rssheim
ei
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim,
m, Bis
Bischwiller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, Dauendo
ndorr
pages
• Trimestriel
gratuitKindwiller, Krautwille
Donnenheim, Engwiller, Haguena
au, -HFormat
ochstett, A4
Huttendorf,
Kaltenhouse,
Kriegsheim, Mittelschaeﬀolsheim
m, Mommenheim, Morschwiller, Niedermodern, Niederschaeﬀolsheim
Oberhoﬀen-sur-Moder, Ohlun
ung
gen, Olwisheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Schirrhoﬀen
Schweighouse-sur-Moder, Uh
Uhl
hlw
willer, Uhrwiller, Val de Moder,ex
Wahlenheim, Wintershouse et Wittersheim
Batzendorf, Bernolsheim,
m, Berstheim, Bischwiller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, Dauendor
Donnenheim, Engwillerr, Haguenau, Hochstett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller, Krautwille
Kriegsheim, Mittel
olsheim, Mommenheim, Mor
iederm
rschaeﬀolsheim
Oberhoﬀen-sur-M
Ohlungen, Olwisheim,
ller, Rottelsheim, Schir
Schirrhoﬀen
Schweighouse-su oder, Uhlwiller, Uhrwiller,
oder, Wahlenheim, Wintershouse et
rsheim
Batzendorf, Ber
im, Berstheim, Bis
iller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, D
ndor
Donnenheim,
willer, Haguenau,
ett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller, Kra
e
Kriegsheim,
schaeﬀolsheim,
heim, Morschwiller, Niedermodern, Niederschaeﬀol
m
Oberhoﬀen
oder, Ohlungen,
wisheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Schirrho n
Schweigho -sur-Moder, Uhlwil
hrwiller, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershouse et Wittersheim
Batzen
Bernolsheim, Be
m, Bischwiller, Bilwishe
, Brumath, Dauendor
Donnen
Engwiller, H
u, Hochstett, Hutt
dwiller, Krautwille
Kriegsh
Mittelschaeﬀols m, Mommenheim,
, Niedermodern,
haeﬀolsheim
DE Ohl
LA COMMUNAUTÉ
OberhoMAGAZINE
-sur-Moder,
en, Olwisheim, D’AGGLOMÉRATION
ller, Rottelsheim, DE
SchirHAGUENAU
hirrhoﬀen
Schweiighouse-sur-Moder, Uhlwiller, Uhrwiller, Va
al de Moder, Wahlenheim, Wintershouse ett W
Wiitte
t rsheim
Batzen
end
dorf, Bernolsheim,, Berstheim, Bischw
hw
will
iller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, Da
au
uendor
Donn
nenheim, Engwiller, Haguenau, Hocchs
hst
steett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller, Kra
au
utw
twille
Krieg
gsheim, Mittelschaeﬀ
eﬀolsheim, Momme
men
nheim, Morschwiller, Nied
ederm
ermodern, Niederschaeﬀolshe
sh
heim
Obeerh
rhoﬀen-sur-Moder,r, Ohlungen, Olw
wissheim, Rohrwiller,, Ro
Rottelsheim, Sc
Schir
hi rhein, Schirrho
oﬀ
ﬀen
en
Sch
hweighouse-sur-Mo
oder, Uhlwiller,
Uh
hrw
rwiller, Val de Mode
derr, Wahlenheim,
Wintersho
house
us et Wittersheim
im
communes
habitants
Ba
atzendorf, Bernolsh
sheim, Berstheim
m, Bischwiller, Bi
Billwisheim, Bitschhoﬀen, Brum
math
a , Dauendor
Don
Do
nnenheim, Engw
willer, Haguenau
u, Hochstett, Huttendorf
rf,, K
Kaltenhousse, Kindwilleer, Krautwille
Kriegsheim,
ri
Mittelsc
schaeﬀolsheim, Mommenheim,
m, Morsch
hwil
willer, Niedermodern, Ni
Niede
e rschae
haeﬀolsheim
d’activités
Oberhoﬀen-sur-Mo
oder, Ohlungen
en,entreprises
, Olwisheim,
m, Rohrwi
willler,zones
Rottelsheim,
Schirrhe
hein,
i
Schir
h rhoﬀen
Schweighouse-su
ur-Moder, Uhlwillleer, Uhrwiller, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershousee et
e Witte
tersheim
Batzendorf, Bern
nolsheim, Bersstheim, Bisch
chwiller,r, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath
th,, Daue
uendor
Donnenheim, En
Engwiller, Hagu
uenau, Hoch
hstett,, Huttendorf,
Kaltenhouse, Kindwiller, Krautw
twille
emplois
Kriegsheim, Mitttelschaeﬀolsheeim, Mommeenheim
m, Morschwiller, Niedermodern, Niederschaeeﬀolsh
heim
Oberhoﬀen-surr-Moder, Ohlun
ung
ngen, Olwissheim,
m, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Sch
hirrhoﬀ
ﬀen
Schweighouse--sur-Moder, Uh
hlw
willer, Uhrw
willer, Val de Moder, Wahlenheim, Wintershouse et Witte
tershei
eim
Batzendorf, Beernolsheim, Berstheim, Bisch
hwiller, Bilwisheim, Bitschhoﬀen, Brumath, Dau
uendo
or
Donnenheim, Engwiller, Ha
ag
aguenau,
Hochsstett, Huttendorf, Kalt
altenh
enhous
ouse, Kindwiller, Kraut
utwillee
Kriegsheim, Mittelschaeﬀolssheim, Mom
mmen
nheim, Morschwillerr, Niedermode
N
ern,
rn Niederschaeﬀolssheim
Oberhoﬀen-su
ur-Moder, Oh
hlungen, Olwish
heim, Rohrwiller, Rottelsheim, Scchir
h rhein, Schirrho
oﬀen
Schweighousee-sur-Moder, Uhlwiller, Uh
hrwilller, Val de Moder, Wahlenheim, Wintersshouse et Wittersh
heim
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim
m, Bisschwiller, Bilwish
heim, Bitschhoﬀen, Brumath, Dauen
ndor
Donnenheim, Engwiller, Haguenau, Hocchstett, Huttend
ndorf, Kaltenhouse, Kin
ndwiller, Krautw
wille
Kriegsheim, Mittelschaeﬀo
olsheim, Mo
ommenheim, Morsch
hwiller, Niedermodern, Nieederschaeﬀolsheeim
Oberhoﬀen-ssur-Moder, Ohlungen, Olwissheim, Rohrwilller, Rottelsheim, Schirrh
hein, Schirrhoﬀ
ﬀen
DOUGLASWintershouse
MARKETINGet Wittersheeim
Schweighousse-sur-Moder,, Uhlwiller, Uhrwiiller, Val de Modeer, Wahlenheim,
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim
m, Bischwiller, Bilwisheim,
Bitschhoﬀen,
Bru
u
math,
Dauend
d
or
REGIE PUB EXCLUSIVE
Donnenheim,, Engwiller, Haguenau, Hocchstett, Hutten
ndorf, Kaltenhouse, Kindwiller, Krautwille
Steve
Wagner Nieederschaeﬀolsheeim
Kriegsheim, Mittelschaeﬀo
olssheim, Mo
ommeenheim, Morsch
hwil
w ler,
Niedermodern,
Oberhoﬀen-ssur-Moder, Oh
hlungen, Olwissheim, Rohrwilleer, 06
Rottelsheim,
Schirrrhein, Schirrhoﬀ
ﬀen
72 227 127
Schweighousee-sur-Moder, Uhlwiller, Uhrwilller, Val de Moder, Wah
W lenheim, Wintersh
house et Wittersh
heim
douglas.marketing@orange.fr
Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim,
m, Bisschwiller, Bilwisheeim,
Bitschhoﬀen, Brumath, Dauen
ndor
Donnenheim, Engwiller, Haguenau, Hoch
hstett, Huttendorf
rf,, Kaltenhouse,
e, Kindwiller, Krautw
twille
K i h i Mi l h ﬀ l h i M
h i M
h ill Ni d
d
Ni d
h ﬀ l h i

Vous désirez annoncer
dans ce magazine !
24

45000

LE

36
8500

• 96000
• 26
44000

Tarifs attractifs

Contactez-nous !

DOUGLAS

www.agglo-haguenau.fr I

Haguenau agglo-N1-V2 OK.indd 21

21 I
18/09/2017 17:16

Portrait de commune

Krautwiller

La plus « chou »
LES CHRONIQUES ANCIENNES PARLENT DE CORNICHONS ET DE HOUBLON…
mais pas de chou. Ce qui n’empêche pas la commune la plus petite (en population) de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau de continuer à cultiver le chou… dans sa communication.

Fiche d’identité

C

’est un mystère. Comment se faitil qu’avec un nom pareil la commune de Krautwiller ne garde de
son passé aucune trace de la culture
du chou ? Les chroniques anciennes
parlent bien de cornichons et de houblon. « Je me souviens que jusque dans
les années 1960-1970, on cultivait ici
des cornichons qui étaient vendus à
une entreprise sarroise », raconte Paul
Nolte, le maire. Mais de chou, point…
sauf dans le blason historique de la
commune, qui continue de l’arborer sur
ses papiers oﬃciels..

Moulin bio

vingtaine de maisons. Ce printemps, la
cigogne a été accidentée par un camion.
Les pompiers sont venus récupérer les
cigogneaux dans le nid et ont embarqué tout le monde direction un centre de
soins pour la faune sauvage à Neuwillerlès-Saverne. Et aujourd’hui, toute la population espère que les cigognes reviendront au printemps prochain.

'6'852+pK

Maire

Pas de chou, mais un moulin, bâti sur
le site d’un moulin fondé au XIIIe siècle
par les moines cisterciens. C’est le
Moulin des Moines : il utilise l’eau de la
Zorn pour moudre des blés, des seigles,
de l’épeautre dont la caractéristique
commune est qu’ils sont tous bio.

Cigogne
Pas de chou, mais un nid de cigogne
sur un poteau électrique à l’entrée du
lotissement tout neuf, qui compte une

216 habitants (la moins
peuplée).
148 ha, dont un quart de
forêt communale et privée.
La chapelle Saint-Ulrich
date de 1297.
La commune est longée
par la Zorn et traversée
par l’autoroute A 4 et la voie
ferrée Paris-Strasbourg.

Dans la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau, nous sommes à
l’ouest… mais ça, il ne faut
pas le dire », lance Paul
Nolte, le maire de Krautwiller,
dans un sourire malicieux.
Donc, on ne le dira pas.
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Portrait de commune

Schirrhoffen

La plus « chouette »
CONSTRUITE SUR UNE TERRASSE DOMINANT LA PLAINE, la plus petite commune
HQVXSHUÀFLH GHOD&$+VDLWYDQWHUVHVDWRXWV7pPRLQOHQRXYHDXORWLVVHPHQW
des Crécerelles en cours de construction.

À

l’entrée de Schirrhoﬀen, en arrivant de Souﬄenheim, un nouveau
bâtiment vient de sortir de terre.
Sur la façade blanche, une fresque informe le passant : « Votre bébé dans
une crèche bio et bilingue ». C’est la
micro-crèche des Chouettes du futur
lotissement communal des Crécerelles,
qui accueille déjà une bonne dizaine
d’enfants depuis la rentrée 2017.

Lotissement écolo
Le lotissement, dans sa première
tranche, comptera 29 lots très écolos :
récupération et recyclage des eaux de
pluie et des eaux usées, création d’un
chemin non carrossable le long de la
forêt… Lors des fouilles préparatoires,
les archéologues ont mis au jour une
nécropole du Ier siècle. Compte tenu de
l’importance de la découverte, France 3
est venue… les visiteurs et les futurs
clients aussi.

Cimetière juif
Jusqu’à maintenant, la commune de
Schirrhoﬀen construite sur une terrasse
dominant le ried, avec vue imprenable
sur la Forêt Noire, était surtout connue

pour avoir accueilli une importante
communauté juive : jusqu’à 70 % de la
population au milieu du XIXe siècle. Ils
avaient construit une synagogue entièrement détruite durant les combats de
la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale et
une école aujourd’hui transformée en
logement. À l’entrée du cimetière, une
plaque a été posée commémorant l’assassinat de vingt-six juifs par les nazis
entre 1943 et 1945.

Fiche d’identité
750 habitants.
63 ha (la plus petite).
Activités : un garage, un
coiffeur, un médecin, des
68+9:':'/8+9*+9+8</)+K+:
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JEAN DILLINGER
Maire
Les terrains du lotissement
ont été vendus en quatre
s se félicite Jean Dillinger,
mois,
le maire de la commune.
C’est bien le signe que
nous sommes attractifs.
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