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La société Bug’Art fondue de coccinelles

Projection des matchs de la Coupe du monde 
de football à la Walck
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Unis pour être
plus forts

Jean-Lucien Netzer
1er Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 
et maire de la Ville de Bischwiller

Le principe fondateur de notre entrée en Communauté 
d’Agglomération était de NOUS UNIR POUR ÊTRE PLUS 
FORTS, en réponse à la restructuration institutionnelle 
profonde de la France. La loi NOTRE a conduit à une 
redéfi nition majeure des compétences des collectivités 
État, Région, Département et intercommunalité.

E n nous unissant, nous nous sommes donné 
les moyens de construire un territoire plus 
équilibré à partir d’une définition com-

mune de notre futur. Une mise en commun des 
ressources qui nous donne des moyens d’agir 
pour une ambition partagée. Elle se traduira par 
l’essor du territoire et plus globalement par une 
meilleure qualité de vie pour chacun.
Dans cet esprit, la Communauté d’Agglomé-
ration assume aujourd’hui toutes les compé-
tences des anciennes communautés de com-
munes, et ceci avec la même qualité de service, 
et souvent de façon plus effi  ciente. Les compé-
tences obligatoires qui sont attribuées par la Loi 
à la Communauté d’Agglomération lui ont été 
transférées. Aujourd’hui tout se met en place 
pour que nous puissions les exercer dans les 
meilleures conditions.
L’année 2017 nous a permis de concevoir notre 
projet de territoire qui défi nit les six axes stra-
tégiques. Ces derniers nous permettront de 
déployer les actions pour atteindre cet objectif 
d’équilibre et de développement. Construction 
qui respecte profondément les attentes de 
chacune des communes de la Communauté, 
qui vise une égalité d’accès aux services pour 

tous les habitants. Cette vision se décline à court 
terme par les investissements programmés d’ici 
2021 et, à plus long terme, dans la Vision 2030 
de notre territoire.
Cette vision s’appuie sur :
• L’amélioration de la qualité de vie sur notre 
territoire dans le respect de notre environne-
ment et des écosystèmes ;
• Le développement économique en nous ap-
puyant sur la vocation industrielle de notre ter-
ritoire et l’amélioration des relations transfron-
talières avec les Länder voisins, en profi tant de 
notre position charnière entre la Technology Re-
gion Karlsruhe et l’Eurométropole Strasbourg ;
• Le respect de l’identité et des spécifi cités de 
nos communes et la promotion de l’accès à la 
formation, la culture et la pratique artistique 
pour tous.
Cette volonté commune s’est manifestée par la 
contribution et l’engagement de tous les élus 
à la construction de notre Projet de territoire. 
La pierre angulaire de notre unité restant le 
pacte de confi ance et de responsabilité dont les 
conséquences sont l’équilibre fi nancier, avec la 
modération fi scale, et l’équilibre du territoire, 
avec une vraie volonté d’égalité. 

 Édito

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

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

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

Haguenau
Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50

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

 Vos contacts 

 - ECRIRE@AGGLO-HAGUENAU.FR -

Une feuille de route 
pour le territoire
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 AGGLO  Tous mobilisés pour un territoire plus propre ! Pour la première fois, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau a coordonné une opération de nettoyage de printemps sur l’ensemble 
de son territoire. Grâce à la mobilisation de 30 communes (sur 36), plusieurs centaines de 
participants ont fait la chasse aux papiers, bouteilles, sacs plastique, ferraille et pneus qui souillent 
notre environnement. Un grand merci à tous !

 HAGUENAU  Cette année, la quinzaine culturelle 
bercée par la douceur de vivre à l’italienne a été 
largement plébiscitée par le public. Expositions, 
concerts, théâtre, parade, conférence, ateliers… étaient 
au programme pour découvrir la culture italienne.

 AGGLO  Toutes nos félicitations aux 24 commerçants 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau qui ont obtenu 
le « Trophée Qualité Accueil » de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Alsace Eurométropole. Cette récompense distingue 
la qualité de la relation clients dans des points de vente de Bischwiller, 
Brumath, Haguenau, Krautwiller et Schweighouse-sur-Moder. 

24 mars 

et 7 avril

5 février

Retour en images

10 au 25 mars
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Samedi 24 mars, des bénévoles 
de la commune d’Uhlwiller ont participé 
au nettoyage de printemps annuel.
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 HAGUENAU  Le musée du Bagage est la destination incontournable pour 
découvrir la nouvelle exposition « Du Grand Tour au Tour Opérateur » ! Elle vous 
emmènera à Rome, Deauville et Londres dans un fabuleux voyage sonore et visuel. 
Elle fait aussi la part belle aux malles et autres nécessaires de voyage du 18e siècle 
à nos jours. Le tourisme balnéaire, les grandes traversées transatlantiques 
et les congés payés y sont également évoqués… www.museedubagage.com

Du 17 mars 2018 au 31 décembre 2019

 AGGLO   Carton plein pour le Rendez-vous 
de la Jeunesse qui a eu lieu au collège Kléber 
à Haguenau. Trois cents jeunes venus de tout le 
territoire étaient au rendez-vous. Pour développer des 
actions sur mesure pour les jeunes, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau a organisé des ateliers 
thématiques (transports, loisirs, citoyenneté…) pour 
connaître leur point de vue. La journée s’est clôturée 
en beauté par un moment festif.

7 avril

Retour en images

24 mars

 BRUMATH  Le rendez-vous était donné sur le sentier de 
l’Abfl uss pour une balade découverte « Les herbes folles » 
dans le cadre des rencontres Environnement et Climat 
avec l’association du Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement de Münchhausen. Au programme : découverte 
de plantes médicinales, comestibles, et de ce qu’elles sont 
capables de nous offrir… des herbes pas si folles que ça ! 

 DAUENDORF  Pas moins de 140 personnes 
sont venues assister à la conférence animée 
par Pierre Rolland sur le thème : « Héros et événements 
de la Révolution et du Premier Empire en Alsace du Nord. »

6 avril
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Libre d’architecte

Armonial
Immobilier

à partir de

12 500 € l’are

23 Parcelles
à partir de 4,50 ares

Plus d’informations 

06.20.01.54.93 
pliechty@armonial-immobilier.fr

www.armonial-immobilier.fr

V A L  D E  M O D E R  -  L A  W A L C K 

Le Clos 
des 

Écureuils

Notre expertise  
au service de  
votre patrimoine.

Lotissement

Permis d’aménager délivré le 13/02/2018 sous n° PA 06737217R0001.

Agence Haguenau

*

BRADERIE
GÉANTE
SANS LIMITE DE STOCK

M A

MEUBLES - SALONS - LITERIE
DÉCORATION - DRESSING

ERHART
HAGUENAU I ROUTE DE MARIENTHAL I WWW.GEANT-DU-MEUBLE.COM

Du 4 avril au 12 mai 2018
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L’association Prévention Routière 
s’associe à notre Communauté 
d’Agglomération pour accueillir 
la fi nale 2018 de son « challenge 
inter-pistes routières » le 13 juin 
prochain au Centre permanent 
d’éducation routière, rue 
des Roses à Haguenau. 
Cette fi nale regroupe 60 jeunes 
bas-rhinois de CM1-CM2 
présélectionnés sur les 
diff érents sites du département 
où sont sensibilisés les élèves 
à la sécurité routière. Les enfants participeront à une 
partie théorique en salle puis à une partie pratique 
avec un vélo, sur la piste d’évolution extérieure. 
Tous nos encouragements à eux !

Challenge inter-pistes 
de la Prévention Routière

 À venir
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Les séances du Conseil 
d’Agglomération se tiennent 
successivement dans une des 
communes du territoire. Les 
prochaines séances auront lieu :

JEUDI 24 MAI
À BRUMATH
Centre Culturel, 
Salle Stoskopf
29 rue 
André Malraux

JEUDI 28 JUIN 
À OBERHOFFEN-
SUR-MODER
Salle des Fêtes
16, rue du Cimetière

JEUDI 
13 SEPTEMBRE
À BISCHWILLER
Maison des 
Associations 
et de la Culture
Robert Lieb
1, rue du Stade

Les séances sont 
ouvertes au public 
et débutent à 19 h. 

Le calendrier des séances de l’année 2018 
sur www.agglo-haguenau.fr.

 Et aussi… 

Code de la route : remise à 

niveau des connaissances 

pour les seniors
Une actualisation des connaissances du code 

de la route pour les seniors est proposée par 

l’association AGIRabcd, en partenariat avec 

la Communauté d’Agglomération. Un cycle de 

trois séances permettra de réviser notamment 

la signalisation, les priorités, le giratoire et les feux, 

la vitesse, la conduite sur autoroute, le constat 

d’accident, … 

Renseignements, dates et inscriptions : 

CAH-Direction de la Solidarité

03 88 90 67 58

Le périscolaire
Depuis septembre 2017, une 
vaste concertation des diff érents 
acteurs du monde éducatif a 
été conduite sur l’ensemble des 
communes concernées. Ainsi, 
une demande a été adressée 
au Directeur des Services 
Académiques de l’Éducation 
Nationale pour qu’une organisation 
de la semaine sur quatre jours 
s’étende dès la rentrée 2018 aux 
écoles gérées par la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. 
Des réfl exions sont menées en 

parallèle pour la mise en œuvre 
de l’organisation des accueils de 
loisirs périscolaires, du transport 
et de la restauration scolaire. 
Une étude  visant à décliner 
un modèle tarifaire unique sur 
l’ensemble de la Communauté 
d’Agglomération est actuellement 
en cours. Ces nouvelles 
dispositions tarifaires entreront 
en vigueur à la rentrée 
de septembre et seront 
communiquées aux 
familles avant l’été. 
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Merci… 1 000 fois !
Vous êtes plus de 1 000 à aimer la page 
Facebook Communauté d’Agglomération 
de Haguenau ! 1 000 mercis à chacun 
d’entre vous ! 
Continuez à nous suivre pour connaître 
les actualités et les événements 
de notre territoire :

 CommunautedAgglomerationdeHaguenau 
et n’hésitez pas à inviter vos amis 
à nous rejoindre.
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ActuActu

 SECT EUR DE BRUMATH  
La création d’une piste cyclable 

reliant la Plate-Forme Départementale 
d’Activités au nouveau quartier  

de la Scierie s’inscrit dans une démarche 
de développement durable en favorisant  

les modes de déplacement doux.

 SECTEUR DU VAL DE MODER  
La mise aux normes de l’accessibilité 

du gymnase situé à la Walck ainsi que les 
travaux d’extension devraient être achevés 

d’ici l’été.

En direct 

des communes

L’objectif de cet aménagement est de relier deux portions 
de pistes cyclables déjà existantes, entre la sortie d’agglo-
mération de Brumath et la Plate-Forme Départementale 

d’Activités. La piste cyclable reliera ainsi la Zone d’Activité Nord  
par la D 177. Que ce soit pour des motifs professionnels ou  
personnels, les cyclistes pourront profiter de ce nouveau tracé 
en toute sécurité ! 

 Une piste cyclable à double sens 
Les travaux, démarrés le 25 janvier 2018, seront terminés fin 
mai. La piste cyclable aménagée sera à double sens sur près d’un 
demi-kilomètre. Les luminaires de la piste seront également  
renouvelés à partir du carrefour de la rue de la Division Leclerc / 
rue des Frères Lumière jusqu’au rond-point du supermarché. 

Le gymnase a été construit en 1973-1974. Il est situé à proxi-
mité du collège du Val de Moder et accueille notamment les 
activités sportives des élèves de l’établissement secondaire 

et des écoles primaires en journée. Les locaux sont également 
occupés en soirée ainsi que le week-end par les structures asso-
ciatives locales. Ainsi, près de 200 à 250 personnes fréquentent 
le gymnase journellement ! 

 Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

L’extension d’une surface de 410 m² environ répondra aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 
comprendra quatre blocs vestiaires avec douches, deux ves-
tiaires arbitre, un local infirmerie, une salle de convivialité, des 
sanitaires, des locaux de rangement et des locaux techniques.

Les bungalows attenant au gymnase, 
installés en 2003, viennent d’être démontés.
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 SECT EUR DE BISCHWILLER 
Les travaux de restructuration 
ainsi que la mise aux normes de 

l’accessibilité des tribunes au stade 
de foot d’Oberhoffen, initiés par  
l’ex-Communauté de communes, 

arrivent à leur terme. 

Les clubs de football ont pris possession des nouveaux lo-
caux depuis la mi-mars. Désormais, les sportifs bénéficient 
de deux vestiaires joueurs et de deux autres pour les ar-

bitres, localisés sous la tribune. Tous sont équipés de douches 
et de sanitaires. Un bureau/infirmerie ainsi qu’un local technique 
ont également été créés. 
Sur le côté latéral de la tribune, des WC publics ont été entière-
ment rénovés et permettent désormais aux usagers de l’aire de 
jeux à proximité d’y accéder en journée. 

 SECTEUR DE HAGUENAU  
La déchèterie de Haguenau a été 

réaménagée au mois d’avril.  
Les travaux ont permis d’améliorer  
le confort et la sécurité des usagers.

Espaces de stationnement plus grands, cheminement pié-
ton sécurisé, éclairage renforcé… Les utilisateurs de la dé-
chèterie située au 109 route de Bischwiller (dans l’enceinte 

de la société Lingenheld) peuvent désormais profiter d’installa-
tions encore plus pratiques. 

 Moins de camions sur les routes 
Rappelons que le site de Haguenau a un fonctionnement origi-
nal : on y pratique le vidage à plat (il n’y a pas de quai ni de conte-
neur), ce qui permet un accès plus facile, apprécié notamment 
des personnes à mobilité réduite. 
Autre avantage de ce système de déchèterie « de plain-pied » : 
les déchets y sont compactés, ce qui permet d’économiser près 
d’un millier de rotations de camions-bennes par an.

Actu
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 C’est la priorité des priorités. » 
L’économie, l’emploi et la 
formation sont les domaines 
sur lesquels reposent, avant tout, 
le développement et la vitalité de 
la Communauté d’Agglomération  
et le bien-vivre des habitants.

Dans l’usine SEW Usocome installée 
à Mommenheim, sur la Plate-Forme 
Départementale d’Activités.
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LORS DE LA SÉANCE DU 8 FÉVRIER À ENGWILLER, 
le Conseil communautaire a approuvé son Projet de territoire. 

Ce projet fondateur comporte deux volets : d’une part, 
la « Vision 2030 », qui fi xe une ambition stratégique, un cadre 
de réfl exion et d’action. D’autre part, un « Agenda 2018-2020 » 

qui énonce les priorités opérationnelles.

Comment s’est construit le Projet de territoire ?
La démarche s’est faite en six mois environ, en associant l’ensemble des élus des 
communes de l’Agglomération, ainsi que de nombreux acteurs locaux, notamment les 
acteurs économiques. Les rencontres et les échanges ont permis de conclure à une large 
convergence des approches et des points de vue quant aux orientations de notre Projet.

Quelle est l’originalité de cette construction ?
Travailler sur un horizon 2030 n’est pas évident. Il faut savoir lever le nez du guidon, 
et c’est ce qui a rendu ce travail extrêmement intéressant. Cette démarche originale, 
ambitieuse, démontre la volonté forte des élus communautaires de s’investir pour 
préparer l’avenir, donner un visage à notre futur, tout en travaillant sur des actions 
très concrètes et très visibles au quotidien. En ayant toujours en tête l’objectif qui est 
de développer notre territoire, en préservant cette qualité de vie qui fait son charme.

Le Projet de territoire est-il totalement achevé, intangible ?
Non, le Projet qui a été approuvé par le Conseil communautaire a vocation à être ajusté, 
complété et enrichi. D’abord en fonction des mutations sociétales et économiques qu’il 
nous appartient d’anticiper ou de prendre en compte. Et ensuite parce que le Projet 
est partagé avec les différents partenaires de la CAH (État, Région, Département, 
chambres consulaires, Pamina, Caisse des dépôts et consignations…). Il doit constituer 
le socle, le cadre de référence d’un dialogue permanent avec ces acteurs, qui vont 
l’enrichir avec leur propre regard, et ainsi créer un effet d’entraînement vertueux.

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

L a Vision 2030 est le volet 
stratégique du Projet de 
territoire. Cette projection, 

qui s’appuie sur un diagnostic 
partagé des forces, faiblesses, 
menaces et opportunités du ter-
ritoire, vise à donner un cadre de 
réflexion, d’orientation et d’ac-
tion à l’ensemble des acteurs, pu-
blics et privés. Elle vise également 
à initier une dynamique d’alliance 
et de partenariats. Voici les 6 axes 
stratégiques qui ont été retenus :

Une feuille 
de route pour le territoire
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•  Un territoire numérique, créateur de richesses, ancré dans 
l’industrie et les activités d’avenir

•  Un territoire reconnu pour la qualité de ses compétences, de 
ses formations, et de son potentiel d’innovation 

•  Un territoire ouvert sur tous les réseaux, avec trois mots clefs : 
très haut débit, interconnexion et mobilité

•  Un territoire « écrin de verdure » qui offre un cadre de vie 
exceptionnel dans l’un des espaces les plus denses et dynamiques 
d’Europe 

•  Un territoire qui attire par sa politique culturelle et fait rayonner 
son identité rhénane et sa position au cœur de l’Europe

•  Un territoire solidaire entre les communes membres et ouvert 
aux coopérations avec ceux qui l’entourent.



Économie,  
emploi et formation
La mise en réseau des industriels impli-
qués dans l’usine du futur, la création 
d’un observatoire du commerce et le 
renforcement de l’offre de formations 
post-Bac.

Tourisme
La mise en œuvre d’une stratégie de dé-
veloppement, l’augmentation de la capa-
cité d’accueil des camping-caristes et la 
promotion du cyclotourisme.
 

Déchets
L’harmonisation des modes de gestion  
et des tarifs des services, l’égal accès  
des usagers à toutes les déchèteries (qui 
seront modernisées). 
 

Voirie, assainissement  
et milieux aquatiques
La réalisation des projets de voirie ins-
crits dans la programmation pluri- 
annuelle, la lutte contre les inondations 
et les coulées de boue.
 

Scolaire  
et périscolaire
Le développement de l’offre périscolaire, 
la rénovation et la modernisation des 
écoles relevant de la CAH, l’amplification 
de la place du numérique à l’école.
 

Urbanisme  
et numérique
L’achèvement ou l’adaptation des docu-
ments d’urbanisme communaux, le suivi, 
l’accompagnement et le cofinancement 
du très haut débit.
 

Habitat
L’élaboration d’un programme local de  
l’habitat intercommunal.
 

Mobilités
La gestion d’une ligne de transport inter- 
urbaine précédemment gérée par la  
Région, la mise en œuvre d’un plan de 
déplacement urbain communautaire, 
l’aménagement des gares, la réalisation 
de la Voie de Liaison Sud.

175 euros par abonné
Le Très Haut Débit (THD) est un accès à internet qui 
permet d’envoyer et de recevoir un grand nombre 
de données (documents, photos, vidéos) dans un 
temps court. Sur notre territoire, la Région Grand 
Est pilote le déploiement de la fibre optique. La CAH 
a décidé de prendre en charge la participation 
due par les communes pour son financement, à 
hauteur de 175 euros par prise, c’est-à-dire par 
abonné. Cet effort financier que réalise la collectivité 
est justifié par les enjeux du numérique pour les 
habitants et pour les entreprises, pour l’attractivité 
et la compétitivité du territoire.

Le développement 
des mobilités 
Il s’agit de l’un des axes mis en 
évidence par le Projet de territoire. 
« Le territoire est bien placé 
au cœur de la région du Rhin 
supérieur, entre Karlsruhe et 
Strasbourg, mais il n’est pas 
simple de se déplacer vers le 
nord (Wissembourg et au-delà 
de la frontière) et vers l’est 
(Rastatt et Karlsruhe) »
C’est pourquoi les élus 
communautaires ont identifié 
plusieurs axes de progrès, 
parmi lesquels :
•  L’amélioration de la ligne TER 

Nord-Sud, pour une meilleure 
inscription, sans rupture de 
charge, dans le couloir entre 
Bâle et Landau-Neustadt

•  La réhabilitation de l’axe 
ferré Est-Ouest Obermodern-
Haguenau-Rastatt actuellement 
en friche

•  L’augmentation de la capacité 
d’absorption des flux de certains 
axes routiers comme : Val de 
Moder-Haguenau-Bischwiller, 
et Niederbronn-Haguenau-
Bischwiller
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à court et moyen terme, de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
(CAH). Voici quelques-unes des priorités, par politiques publiques.

L’Agenda 2018-2020  
fixe les grandes priorités

Dossier
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Dossier

Le Conseil communautaire a adopté le 
projet de budget de l’année 2018, lors 
de la séance du 22 mars à Ohlungen. Un 

budget qualifié de « cohérent, clairvoyant et 
catalyseur » par le Président Claude Sturni. 
« Cohérent » car ce budget est construit sur 
les bases du pacte financier et du Projet de 
territoire ; « clairvoyant » car il tient compte 
de la situation économique, des attentes des 
entreprises et des ménages ; « catalyseur » 
car il programme des investissements d’un 
volume considérable, qui permettront de dy-
namiser l’activité économique de l’ensemble 
du territoire. Parmi les principales dépenses 
d’investissement, citons :

 7,7 MILLIONS D’EUROS  
pour l’aménagement urbain (travaux de  
voirie, éclairage public, urbanisme…)

  4 MILLIONS D’EUROS
consacrés à l’enfance et à l’éducation (péri- 
scolaire de Batzendorf, école et périsco-
laire de Schweighouse-sur-Moder, école et 
périscolaire de Marxenhouse de Haguenau, 

Le budget 2018 est voté

L’intégralité du Projet de territoire est à retrouver sur www.agglo-haguenau.fr

périscolaire de Schirrhein, travaux dans les 
écoles et périscolaires)

 2,8 MILLIONS D’EUROS
programmés pour l’aménagement du pôle  
gares de Haguenau

 2,5 MILLIONS D’EUROS
affectés à la compétence sports et loisirs 
(extension du gymnase de La Walck, ves-
tiaires du stade d’Uberach, construction du 
nouveau gymnase d’Uberach, travaux au 
stade de foot d’Oberhoffen-sur-Moder, tra-
vaux à la piscine de Bischwiller, travaux dans 
les salles polyvalentes…)

 1,2 MILLION D’EUROS
consacrés aux moyens du service public (re-
nouvellement du parc de véhicules, matériels, 
travaux dans les bâtiments…)

 0,8 MILLION D’EUROS
consacrés aux interventions économiques 
(études pour la zone d’activités de la Sandlach, 
travaux au CAIRE, travaux à l’abattoir…)

 0,3 MILLION D’EUROS
destinés à l’aménagement numérique. Ces 
fonds permettront de financer le passage 
au haut débit, la priorité étant donnée aux 
communes ayant le plus faible débit

 0,1 MILLION D’EUROS
pour la lecture publique

Autre point adopté lors de cette séance : les élus 
ont décidé de ne pas augmenter les taux d’im-
position, pour les ménages et les entreprises, 
en 2018. Les taux d’imposition des trois taxes 
ménages (12,52 % pour la taxe d’habitation, 
2,96 % pour la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, et 18,07 % pour la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties) ont été déterminés à 
partir des taux moyens pondérés des ex-Com-
munautés de communes. Le taux de cotisation 
foncière des entreprises a été fixé à 20 %, « avec 
pour objectif de réduire la pression fiscale des 
entreprises et de contribuer à la compétitivité 
économique de la CAH par rapport aux terri-
toires voisins », comme l’a rappelé Jean-Denis 
Enderlin, Vice-Président de la CAH.



Formant avec ses fils, Andy et Albini, ainsi 
que sa femme Marie-Claude à la compta 
une équipe de cinq personnes et en par-
tenariat avec des ateliers de carrosserie, 
peinture, sellerie des environs, Tonny Phi-
lipps répare, révise, entretient, rénove… et 
vend des coccinelles, la plus célèbre et la 
plus antique des Volkswagen, mais aussi 
quelques fameux combis. Il sait également 
les modifier : comme cette adorable petite 
coccinelle, avec son moteur de 1 200 cm3 et 
34 CV, qui va être transformée en un bolide 
de 3 l et 250 CV, capable de passer de 0 à 
100 kilomètres/heure en seulement 2,5 se-
condes. Accrochez vos ceintures ! Au départ, 
Tonny Philipps était orthopédiste et, à son 
temps perdu, grand passionné de voitures, 
pilote automobile amateur et… fondu de 
coccinelles. Il a fait de sa passion son tra-
vail, et ça roule plutôt bien.

 Du travail pour au moins trois ans 
Aux côtés des coccinelles, sont aussi ran-
gées quelques Porsche, anciennes ou mo-
dernes. « C’est normal, justifie Tonny Phi-
lipps : dans tout ‘’coxiste’’ qui se respecte, 

sommeille un petit ‘’porschiste’’. Les deux 
voitures ont un papa commun : Ferdinand 
Porsche. » Ses clients sont parfois très 
célèbres : patrons de grandes banques, 
hommes politiques, stars du cinéma ou de 
la chanson… Il faut dire qu’une coccinelle en 
état impeccable, refaite à l’ancienne jusque 
dans les moindres détails du clignotant à 
flèche, des deux vitres à l’arrière, ou du 
chauffage à essence pour les versions scan-
dinaves, peut nécessiter jusqu’à 600 heures 
de travail et coûter 18 000 € pour un modèle 
de 1966, voir 50 000 € pour une voiture de 
1951 : pas vraiment à la portée de toutes les 
bourses. Les clients, toujours très fidèles, 
viennent d’Allemagne, du Portugal, d’Italie, 
de la Réunion même (la voiture est arrivée 
et repartie dans un conteneur !)… et l’atelier 
ne désemplit pas : il y a du travail, au moins, 
pour les trois prochaines années. 
Et quand elle n’est pas à l’atelier, toute l’équipe 
Bug’Art participe à l’organisation de grands 
rassemblements, comme le Bug Show de Spa 
Francorchamps, en Belgique, qui réunit 2 000 
à 3 000 « coxistes » chaque premier week-
end d’août. Si ça, c’est pas de l’amour…

Il y en a partout. Dans la cour, où elles at-
tendent de rentrer en réparation ou que le 
client revienne les chercher parce que le 

travail est fini. Dans l’atelier, sur les ponts ou 
largement désossées. Dans le showroom, où 
elles pavanent, rutilantes, fières de montrer 
leurs formes légendaires et le travail des 
mécaniciens qui les ont bichonnées pen-
dant des heures et des heures. Bienvenue 
chez Bug’Art ! L’entreprise de Bischwiller, 
créée par Tonny Philipps il y a une vingtaine 
d’années, est vite devenue une référence 
européenne, voire mondiale, auprès des 
amoureux des coccinelles.

À BISCHWILLER, 
BUG’ART RÉPARE, 
RÉNOVE, RÉVISE…  
et surtout bichonne  
des coccinelles, mais aussi 
des combi Volkswagen 
pour des clients de toute 
l’Europe. Vroum, vroum !

Amoureux  
des coccinelles

Réussite
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À la rencontre des entreprises

T out au long de l’année, les élus de la CAH 
vont à la rencontre des entreprises du 
territoire. L’objectif est de découvrir 

« de l’intérieur » l’activité et la stratégie de 
développement de ces entreprises, dont le 
point commun est la forte capacité d’innova-
tion. Au mois de mars, deux sociétés du sec-
teur de Brumath ont fait l’objet d’une visite. 

 Le Moulin des Moines à Krautwiller 
Edouard Meckert est un pionnier du bio en 
Alsace. En 1970, l’entrepreneur reprend avec 
son épouse le Moulin des Moines, bâti sur 
le site d’un moulin du XIIIe siècle fondé par 
les moines cisterciens, au bord de la Zorn. 
Aujourd’hui, le Moulin des Moines propose 
des centaines de produits issus de l’agri-
culture biologique (céréales, pâtes, biscuits, 
boissons, chocolats, produits de beauté…), 
vendus notamment dans le magasin si-
tué au pied du moulin. Parmi les produits 
emblématiques, l’épeautre, cette céréale 
longtemps délaissée puis remise au goût 
du jour… Edouard Meckert, qui pilote depuis 
Krautwiller un groupe d’entreprises bien 
connues dans la région (Boehli, Celtic, Alsace 
Biscuits…) ne manque pas d’idées. Parmi ses 

projets, l’ouverture prochaine, à Krautwiller, 
d’une chocolaterie qui pourra être visitée par 
le public.

 Dominique Dutscher à Brumath 
Si l’enseigne est peu connue du grand pu-
blic, Dominique Dutscher est une véritable 
référence auprès des professionnels du 
secteur. Cette entreprise créée en 1982 est 
spécialisée dans la distribution de matériels, 
consommables et équipements pour labora-
toires de recherche en biotechnologies. La 
société propose aujourd’hui un catalogue 
de 45 000 références, sans cesse enrichi de 
nouveautés à la pointe de la technologie. Elle 
expédie chaque jour plusieurs milliers de co-
lis en France et en Europe, depuis son centre 
logistique situé rue de l’Industrie à Brumath. 
Son point fort, c’est sa capacité à assurer un 

service sur mesure aux clients. « Contraire-
ment à nos concurrents, nous pouvons livrer 
un carton au 9e étage d’une tour », explique 
Dominique Wencker, le Président de la so-
ciété. Misant sur cette expertise, l’entreprise 
se donne pour objectif de devenir un leader 
en Europe dans les prochaines années. 

Comprendre l’Agglo

100 ans et résolument 
tournée vers l’avenir 
L’année 2018 marque le 100e anniversaire 
de la fondation de la société haguenovienne 
Trendel, spécialisée dans la fabrication 
et la pose de fermetures (fenêtres, volets, 
portes de garage, portes d’entrée, pavillons 
de jardin…). L’entreprise familiale, qui 
cultive avec fi erté son ancrage local, 
se caractérise par sa grande capacité 
d’innovation : elle a déposé de très 
nombreux brevets pour la conception 
de ses produits.

Beau succès pour la Matinale de l’Entrepreneuriat organisée fi n mars par le CAIRE, en par-
tenariat avec l’ADIRA. Près de 100 personnes ont participé à cette rencontre. L’objectif était 
d’informer les entrepreneurs d’Alsace du Nord sur les solutions de fi nancement et de dévelop-
pement des entreprises, et de mettre en relation directe les entreprises et les investisseurs.
Deux conférences animées par des dirigeants locaux ont également été proposées pour 
bénéfi cier d’un retour d’expérience.

Une matinée consacrée 
au fi nancement

Dominique Wencker, 
Président de la société,
a fait visiter les locaux 
brumathois.

Jean-Michel Staerlé, Vice-Président de la CAH
en charge du développement économique, 
et Claude Sturni, Président, 
écoutent les explications d’Edouard Meckert.

©
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V

Uhlwiller
Ohlungen

Brumath

al de Moder

Comprendre l’Agglo

Le développement du tourisme est un des champs d’action de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH). Lors du Conseil communautaire du 8 février 
à Engwiller, les élus ont adopté un schéma de développement touristique. Le but 
est de faire de notre territoire une destination clairement identifiée, avec une offre 
qualitative et diversifiée. Le schéma, qui retient plusieurs axes de travail, se fonde 
sur les atouts ou « marqueurs » de la CAH. Découvrons en un coup d’œil ces atouts 
(la liste n’est pas exhaustive) qui font de notre territoire une destination préservée, 
riche de ses traditions et tournée vers l’avenir ! 

Les beaux atouts du territoire

 De nombreux événements et festivals 
Notre territoire se caractérise par le grand nombre de festivals, 

événements culturels et fêtes populaires, variés et de qualité.
Citons notamment :

 Les activités de loisirs
La CAH propose divers lieux de bai-
gnade et jeux nautiques : 
trois piscines de plein air (à Bischwiller, 
Haguenau et Val de Moder) ; 
un complexe nautique (Nautiland),  
à Haguenau ;
un plan d’eau, à Brumath ; 
une base d’activités nautiques, à 
Bischwiller. 

Parmi les activités de plein air, citons 
également le Parc d’Aventures et de 
Loisirs de Brumath. 

On compte trois cinémas, à Brumath, 
Bischwiller et Haguenau, un skate park 
indoor (le Bowl d’Hag), un bowling et 
un aérodrome, à Haguenau…

Le Festival l’Humour des Notes à Haguenau 

La Fête des Bûcherons à Schirrhein

La Fête des Fifres à Bischwiller

Le Festival Summerlied à Ohlungen

Le Festival du Houblon à Haguenau

La Foire aux Oignons à Brumath

Le Mini Festival de Musique Juive à Val de Moder
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Haguenau

Bischwiller

Comprendre l’Agglo

Haguenau,  
 son art de vivre et son dynamisme 
Le cœur de ville, plein de vie, se caractérise par un 
large choix de restaurants, boutiques et terrasses…  
Son Marché de Noël, réputé pour ses illuminations et 
sa convivialité, est incontournable !

 Le terroir, son patrimoine  
et ses produits…
Choucroute, Baeckeoffe, Kougelhopf… Des 
recettes encore meilleures quand elles sont 
cuisinées dans les poteries fabriquées dans 
la région ! Notre territoire se distingue aussi 
par la présence de deux  brasseries artisa-
nales, de deux distilleries, et par la qualité 
des restaurants qui subliment les produits 
du terroir ! Un patrimoine qui révèle égale-
ment toute la richesse de notre territoire, 
avec ses forêts et collines, son houblon, 
ses maisons à colombages traditionnelles,  
et ses façades peintes…

le gros chêne

Des points d’accueil interactifs 
Accueillir les visiteurs là où ils se trouvent, c’est l’objectif du dis-
positif i-Mobile. Il s’agit de bornes qui proposent une connexion 
wifi gratuite et permettent de télécharger l’information touristique. 
Les bornes sont déployées à Bischwiller (mairie), Brumath (mairie), 
Haguenau (auberge du Gros Chêne, camping et Nautiland) et Val 
de Moder (musée de l’Image Populaire).

Les musées 
Notre territoire possède une belle panoplie de musées :  

archéologie, histoire, arts, techniques, traditions populaires… 

La Maison des arts à Bischwiller

Le musée de la Laub à Bischwiller

Le musée de l’Archéologie à Brumath

Le Musée Alsacien à Haguenau

Le musée du Bagage à Haguenau

Le Musée Historique à Haguenau  
(de l’âge de pierre au 20e siècle…)

Le musée du Pain à Uhlwiller

Le musée de l’Image Populaire à Val de Moder

 La forêt, les espaces naturels et leurs activités
La forêt de Haguenau fait partie d’un réseau national de 17 massifs 
engagés dans la démarche de labellisation « Forêt d’Exception ». 
Le Gros Chêne est le point de départ de nombreuses promenades… 
Autre forêt magnifique : celle de Brumath, invitation à la balade et à la 
rêverie… Mais il n’y a pas que la forêt ! La CAH est riche de paysages 
variés, entre collines et plaine du Ried… 

+ d'infos
www.agglo-haguenau.fr

www.tourisme-haguenau-potiers.com

Schirrhein



avec la présence de 

Lundi 21 Mai
Gil Alma

Samedi 19 Mai
Frank Delay
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FOOT, TENNIS, ZUMBA KID, GYMNASTIQUE, mais aussi 
une bibliothèque, une école intercommunale dernier cri et une Fête 

de la musique réputée…, la commune de Donnenheim est adepte de la devise : 
un esprit sain dans un corps sain.

Donnenheim,
ça « sporte » bien

  376 ha
  300 habitants
  4 exploitants agricoles : 
2 fermes laitières 
(240 vaches), 1 céréalier, 
1 éleveur de poulets

 Fiche d’identité 

Portrait de commune

GUY REPP
Maire

La parole à…

L’endroit est connu des « footeux 
du dimanche » : à l’entrée du vil-
lage de Donnenheim, quand on 

arrive de Bilwisheim, le terrain de foot 
accueille les amateurs de ballon rond de 
tous les environs. Ils viennent entre co-
pains et organisent des matchs, voir des 
mini tournois à 8 contre 8, 9 contre 9… 
et plus, si affi  nité. Le terrain est installé 
à cheval sur les deux communes. C’est 
Guy Repp, le maire de Donnenheim, qui 
tond la pelouse. Tout à côté, les deux 
communes ont construit un terrain de 
tennis, géré par le tennis club Bildo, un 
terrain de pétanque et un citypark pour 
les enfants.

 Gym ou yoga ? 
Les amateurs d’exercice physique 
peuvent aussi aller bouger à la salle 
polyvalente, construite sous l’église, 
sur le haut du village : ils pratiquent la 
zumba kid, la gymnastique ou le yoga 

et, en sortant, peuvent aller emprunter un 
livre à la bibliothèque municipale, annexe 
de la médiathèque de Brumath. Et le 21 juin, 
tout le monde se retrouve sur la place pour 
la Fête de la musique.

 La Rose des Vents 
Depuis septembre 2015, plus de 130 enfants 
de Bilwisheim, Mittelschaeffolsheim, 
Olwisheim et Donnenheim fréquentent 
l’école intercommunale La Rose des Vents, 
construite sur le territoire de cette dernière, 
à deux pas du terrain de foot : bardages bois 
à l’extérieur, chauff age et rafraichissement 
géothermique, salles de classe équipées 
de tableaux interactifs… ici la jeunesse est 
branchée sur l’avenir.

Donnenheim

 Mon souhait, ce serait le  Mon souhait, ce serait le 
regroupement des 4 communes, 
révèle Guy Repp, le maire 
de Donnenheim. Histoire 
d’aller jusqu’au bout 
de la mutualisation.”
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Portrait de commune

LA COMMUNE AGRICOLE DE WAHLENHEIM EST EN PLEIN BOUM : 
augmentation de moitié de sa population en quatre ans, arrivée du gaz naturel 

et création d’une unité de méthanisation.

Wahlenheim,
ça gaze !

  225 ha
  618 habitants
  3 exploitants agricoles, 
180 vaches

 Fiche d’identité 

PAUL ADAM
Maire

La parole à…

 Il y a trente ans,  Il y a trente ans, raconte 
Paul Adam, maire de Wahlenheim, 
sur 32 exploitants agricoles, 
25 produisaient du houblon 
et 30 du tabac. Aujourd’hui, 
il n’y a plus ni tabac, ni houblon 
mais une agriculture innovante.”

Entre 2015 et 2018, la population 
de Wahlenheim est passée de 
408 à 618 habitants. Soit une 

augmentation de 50 % en à peine quatre 
ans ! Qui dit mieux ? Le responsable : 
la construction du lotissement Hinten 
an Smeyers, à l’entrée du village. Et, 
autre nouveauté depuis cet hiver, ces 
nouveaux habitants (les anciens aussi 
d’ailleurs) sont raccordés au réseau de 
gaz naturel.

 Méthanisation 
À propos de gaz, une des grandes 
aff aires du moment dans la commune, 
c’est la construction d’une unité de 
méthanisation sur le haut du village par 
trois exploitants agricoles. Chaumes 
de maïs, paille, bouses de vache… 
seront transformées en 80 m3 de gaz 
par heure réinjectés dans le réseau : 
ce qui correspond à la consommation 
énergétique d’environ 800 habitants. 

Les résidus seront épandus dans les 
champs avec un immense avantage : la 
disparition des odeurs. La première livraison 
de gaz est prévue pour 2019, deux emplois 
seront créés.

 Vaches et champignons 
Vous l’avez compris : Wahlenheim est 
une commune agricole. Avec quelques 
changements quand même. « Dans les 
années 1960, se souvient Paul Adam, 
maire du village, mais aussi créateur de la 
Ferme Adam, bien connue des amateurs de 
vente directe, les trente-deux maisons du 
village étaient occupées par des exploitants 
agricoles. » Aujourd’hui, il en reste trois : 
deux producteurs de lait (180 vaches 
en tout) et un céréalier qui s’est diversifi é 
dans la production de champignons.

Wahlenheim
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Agenda

Mai

Haguenau

Festival 
L’Humour des Notes

du 5 au 13 mai
Spectacles venus de France, d’Espagne, de Belgique 

et d’Israël mêlant musique, originalité et humour.
Lieux de rendez-vous et horaires : 

www.humour-des-notes.com
Location au Relais culturel : 03 88 73 30 54

Pfaffenhoffen

Messti
du 5 au 12 mai
Manèges pour petits et grands, stands de tirs et jeux d’adresse, 
attendent les visiteurs !

Agglo
Nuit des musées
Samedi 19 mai 
Les Musées du territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau ouvriront leurs portes lors de la Nuit des musées. 
Jeu-concours, animations spéciales et visites libres 
sont prévus dans plusieurs communes.
Lieux et horaires : www.agglo-haguenau.fr

Schirrhein
« Krambol im Grand 
Est ou on pédale 
dans la choucroute » 
Pièce de théâtre bilingue et cabaret satirique inspiré de 
Germain Muller, Théâtre des 2 Haches avec 50 acteurs, 
120 bénévoles, 80 costumes. Un rendez-vous à partager 
en famille !

Du 9 au 13 mai et du 15 au 18 mai à 20 h 15
Espace socio-culturel, rue Principale. 
Tarifs et renseignement au 06 83 41 80 27

ENGWILLER

Concert de gala 
« Da Blechhauf’n »
Mercredi 9 mai à 19 h
Dans le cadre de la traditionnelle Fête de la musique de l’Ascension, 
la Bloosmusik sera à l’honneur. L’Association de Musique et Danse 
Folklorique d’Engwiller aura en eff et l’honneur d’accueillir le groupe 
autrichien Da Blechhauf’n qui présentera son dernier spectacle 
« Wirtshaus Runde », mélange de performances musicales et de 
scènes comiques. Ce groupe, composé de sept musiciens, a déjà sorti 
huit albums, et sera cette année encore la tête d’affi  che du festival 
« Woodstock der Blasmusik ». La première partie sera assurée par la 
Musique d’Engwiller.

Maison des Loisirs d’Engwiller, rue des Vosges
Renseignements et tarifs sur www.amdfe.fr

Brumath

Festival 
de l’Élevage 
12 et 13 mai
Le Festival de l’Élevage permet de découvrir cette fi lière, 

de participer à un concours, d’admirer de beaux spécimens, 

de découvrir les dernières innovations de matériel 

ou de faire la fête ! Tous au plan d’eau de Brumath ! 

Infos sur www.alsace.chambagri.fr

©
E.

 V
IV

ER
GE



I 22 I LE M’HAG #03 - AVRIL - JUILLET 2018

Juin

Agenda

Brumath
Meeting d’aéromodélisme
16 et 17 juin
Terrain du club d’aéromodélisme.
Informations : remy.huckel@wanadoo.fr

Agglo
Ouverture des piscines 
et plan d’eau
Les piscines du Val de Moder et de Bischwiller vous ou-
vriront leurs portes respectivement les 15 et 21 mai 
prochains. Celles de Haguenau ainsi que le plan d’eau de 
la Hardt à Brumath vous accueilleront au mois de juin ! 

Fête de la musique
20 et 21 juin
Fêtez la musique lors de concerts de groupes locaux 
qui se produiront dans les communes de la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau. 
Lieux et horaires sur www.agglo-haguenau.fr

Bischwiller
1er Festival de la rando
Dimanche 10 juin
Circuit pédestre guidé (6 km) sur le sentier des Poètes 
avec le Club vosgien Haguenau-Lembach, circuits 
balisés avec départs libres, initiation à la marche 
nordique, visite guidée de la ville, animation sous 
chapiteau. Restauration sur place. 
À partir de 8 h 45, toute la journée. 
Programme sur www.bischwiller.com 

Raid entreprises
Mardi 26 juin
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération, la 
1re édition du Raid entreprises sur notre territoire est 
lancée à Bischwiller ! Cet événement convivial, ludique 
et sportif propose 4 activités (parcours à obstacles, VTT, 
escalade, paddle) à réaliser par équipes de 4 personnes. 
Informations et inscription : 
www.annime.fr/raid-entreprise-bischwiller
Espace Paul Kauss, rue du Stade.

Haguenau

Marché des terroirs
dimanche 1er juillet de 10 h à 19 h
Haguenau met à l’honneur les produits alsaciens et les savoir-faire anciens 
lors de son Marché des terroirs. Au programme : producteurs locaux, artisanat, 
exposition d’animaux de la ferme, animations pour toute la famille, musique…
Place Charles de Gaulle et Marché aux Bestiaux
Informations : sortirahaguenau.fr

Juillet

RAPPEL : Pour faire connaître les événements de vos communes et associations sur le territoire, rendez-vous dans l’agenda du site internet 
de la CAH et ajoutez-les en un clic ! www.agglo-haguenau.fr

Projection des matchs de la Coupe du monde de 
football sur écran géant. Buvette et restauration 
sur place lors des projections. À l’Espace Gerling 
à La Walck.
Information : 07 68 14 68 96
festival67350@gmail.com

Val de Moder
Le Mois Esti’Val
Du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet
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Votre nouvel espace de vie vous attend

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 438 357 295. Document et informations non contractuels. LOI PINEL Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des 
incitations fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. Illustration à la libre interprétation des artistes. Perspectives : KA-RA et ORIGIN. Réalisation : A.S Communication. *Appel non surtaxé.

  SERVICES & ACCOMPAGNEMENT  SOLUTIONS FLUIDES    IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202*

Votre appartement neuf à Haguenau

HAGUENAU - Pré Vert

HAGUENAU - La Cour des Loges

UN ÎLOT DE VERDURE  
EN VILLE 
Profitez d’une  
résidence calme  
du 2 au 4 pièces 
à deux pas du centre-ville.

VOTRE RÉSIDENCE  
AU CŒUR DU FUTUR 
ÉCOQUARTIER THUROT
Découvrez un large  
choix d’appartements  
du studio au 4 pièces,  
en centre-ville.

ESPACE DE VENTE : 
7 cours de la Décapole 67500 Haguenau
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