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Berstheim, l’après-pétrole
Rottelsheim, la capitale de la pomme

Par ici les sorties !

©TMT PHOTO
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Édito

La jeunesse
au cœur de notre réflexion
Augmenter l’offre de loisirs, faciliter les déplacements,
favoriser l’engagement…, les enjeux de la politique jeunesse
au sein de notre Communauté d’Agglomération sont nombreux
et les questions qui tournent autour de la jeunesse sont
incontestablement transversales. En matière de dynamique
du territoire, d’innovation, de déplacements, les jeunes sont
les premiers concernés, il est important pour nous de prendre
en compte ces problématiques pour réaliser un Projet Territorial
de la Jeunesse adapté au mieux à la demande.

Isabelle Dollinger

Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
Jeunesse et Petite Enfance

A

vant de nous lancer tête baissée dans la
construction du Projet Territorial de la Jeunesse, il nous a semblé important de connaître
le ressenti des principaux concernés : LES JEUNES,
et plus précisément les collégiens, que l’on a souvent du mal à mobiliser.
C’est dans ce cadre qu’a eu lieu le RDV de la Jeunesse, le 7 avril dernier, rassemblant 300 jeunes
de 11 à 16 ans issus des 36 communes de notre
territoire, un véritable succès ! Ils ont échangé,
donné leur point de vue, émis des propositions lors
d’ateliers thématiques. La parole était libre et ce
fut pour nous une véritable mine d’informations.
Nous remercions les jeunes qui se sont prêtés à cet
exercice et nos partenaires jeunesse qui ont fait un
travail formidable pour mobiliser un maximum de
collégiens.

La construction d’un Projet Territorial
de la Jeunesse

Ce temps fort nous a permis de dégager les
trois axes majeurs du futur Projet Territorial de la
Jeunesse basés sur l’innovation :
- Développer et adapter l’information en direction
des jeunes et le réseau de partenaires de manière
innovante ;
- Impulser des opportunités de rencontres citoyennes, valoriser et initier de nouvelles formes
d’engagement à l’échelle du territoire, soutenir des
projets innovants ;
- Permettre aux jeunes de s’approprier et découvrir l’ensemble du territoire, favoriser les déplacements, initier des rencontres et des actions
d’animation.
Le Conseil communautaire sera amené à se positionner sur ces propositions après l’été, ce qui
pourra, nous l’espérons, impulser une nouvelle dynamique en faveur de la jeunesse de notre territoire
très rapidement !

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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19 avril
AGGLO Plus de 200 conseillers
municipaux des 36 communes
membres se sont réunis en
assemblée à Brumath. L’évolution
de dossiers importants a été
traitée, tels que le budget 2018,
le Programme Local de l’Habitat
intercommunal… De nouveaux
sujets ont été abordés, en lien avec
les compétences de l’Agglomération
ou encore des initiatives originales
comme la Journée du Territoire
qui sera organisée le 16 septembre.

1er mai

Show équestre lors du Brumath
Lake City Festival.

Du

© PHOTO JACK

Des cow-boys, des dinosaures, des punks… sans oublier
« Roles » le moine animateur, ils étaient tous de la partie !

4 au 6 mai

BRUMATH Les passionnés de cow-boys et d’Indiens se
sont retrouvés le temps d’un week-end à Brumath ! Depuis
cinq ans, Los Amigos, une association de passionnés du Far
West, transforme le plan d’eau en véritable décor de western
à l’occasion du Brumath Lake City Festival. Au programme :
shows équestres, danse country, spectacles…
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4 mai
TERRITOIRE Une rencontre
de travail des présidents des
intercommunalités du Bas-Rhin a eu
lieu à la Médiathèque de Haguenau.
Des sujets tels que le développement
économique ou le Grenelle
des mobilités ont été traités.

©DOC REMIS

UHRWILLER Record battu pour la 11e
marche gourmande déguisée, organisée
par l’association sportive d’Uhrwiller !
Quelque 1 400 marcheurs se sont élancés
sur les 12 km du circuit vallonné, proﬁtant
de la nature et des étapes gastronomiques
dans une ambiance conviviale.

Retour en images

5e édition des Foulées de Haguenau, des foulées
mouillées mais comblées !

HAGUENAU Ils ont été courageux ! Les 1 600 inscrits
ont presque tous bravé la pluie pour courir ou marcher sur le
parcours intra-muros des Foulées de Haguenau. Cette course
organisée en partenariat avec le FCH Athlétisme, la Ville de
Haguenau et l’Armée de Terre a permis de récolter 2 726 €
destinés à une association solidaire de l’Armée.

©DOC REMIS

10 mai

Au musée de l’Image Populaire (Val de Moder),
une soirée éclairée à la bougie attendait les visiteurs.

AGGLO Pas moins de 2 300 visiteurs ont
participé à la Nuit des Musées qui s’est déroulée
sur les quatre territoires de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau. Un événement
culturel et familial incontournable depuis
quatorze ans. L’occasion pour les musées de faire
découvrir à un large public leurs collections
mais aussi de proposer des animations
originales et décalées : chasse au trésor,
concert, activités ludiques
et participatives…

19 mai
La fête de la musique à Oberhoffen-sur-Moder.

AGGLO Plusieurs communes ont fait vibrer les habitants
du territoire le temps d’une soirée, celle de la Fête de la
musique ! Ils ont pu passer un moment festif et convivial
en famille ou entre amis au rythme des chants, des danses
et autres prestations musicales des groupes locaux.

20 et 21 juin
Vendredi

8 juin
©DOC REMIS

BATZENDORF Plus de 80 personnes ont assisté à une conférence sur le thème
« Quand on a tout essayé et qu’il (elle) n’en fait qu’à sa tête ! », organisée par l’ALEF,
une association départementale qui gère des structures d’accueil de la petite enfance
et de l’enfance. Des ateliers parents ont ensuite été proposés pour celles et ceux qui
souhaitaient prolonger l’expérience aﬁn d’échanger de façon ludique et sympathique
sur la question de l’autorité.
agglo-haguenau.fr I
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Des nouveautés
pour le périscolaire
Deux nouveaux
périscolaires ouvriront
à la rentrée scolaire de
septembre à Batzendorf
et Schweighouse-sur-Moder. Ces
deux structures accueilleront
85 nouvelles places. Ainsi, sur les 3
dernières années, 356 nouvelles
places auront été créées, soit une
augmentation de près de 20 % de
l’offre d’accueil au bénéfice des
familles de la CAH. Parallèlement,
une nouvelle politique tarifaire des
accueils périscolaires et
extrascolaires, plus simple, plus
moderne et plus équitable, entrera
en vigueur dès septembre. Une foire
aux questions ainsi qu’un simulateur
de tarifs sont disponibles sur le site
internet de la CAH. Ce dernier vous
indique votre taux de participation et
vos tarifs personnalisés.

Enquête publique

À venir

Voie de Liaison Sud,
Haguenau
Le projet consiste à réaliser une
liaison inter-quartiers à Haguenau
d’environ 5,5 km, reliant l’entrée
sud-ouest de la ville à la route du
Rhin à l’est, en passant au sud
du territoire. Il ne s’agit ni d’une
autoroute ni d’un contournement
mais d’un boulevard urbain. La
voie de Liaison Sud s’inscrit dans
un projet de développement
économique et durable du
territoire, et vise une amélioration
du cadre de vie de tous les

habitants. Elle permettra de
desservir efficacement de
nombreux sites importants :
Centre Hospitalier, Zones
d’Activités, Pôle d’enseignement…
En vue d’obtenir auprès du Préfet
du Bas-Rhin l’autorisation de
réaliser cette voie de liaison, une
enquête publique est ouverte
du 4 juin au 13 juillet 2018
à l’Hôtel de Ville de Haguenau.

d’infos

www.agglo-haguenau.fr

d’infos

www.agglo-haguenau.fr

Cadastre solaire
Chaque maison, chaque
toiture recèle un potentiel
de production d’énergie !
Vous pouvez obtenir une
estimation de la rentabilité
d’une installation solaire sur
votre toiture grâce au site
www.cadastresolaire.alsacedunord.fr. Entièrement
gratuite, elle n’entraînera aucun démarchage
d’installateurs ! Avant de vous engager, testez votre toiture,
renseignez-vous, demandez plusieurs devis et prenez
le temps de réfléchir avant de signer !
Votre conseiller Espace Info Energie est également à votre
disposition pour toutes informations concernant l’énergie
dans l’habitat : vous pouvez le joindre au 03 88 06 59 53
ou par mail : info-energie@agglo-haguenau.fr.
À noter que le conseiller vous accueille désormais au CAIRE,
route de Strasbourg à Haguenau, et aux permanences
à Bischwiller, Brumath et Val de Moder (sur rendez-vous).

Et aussi…
Les séances du Conseil
d’Agglomération se tiennent
successivement dans une des
communes du territoire. Les
prochaines séances auront lieu :
JEUDI
13 SEPTEMBRE
À BISCHWILLER
Maison des
Associations
et de la Culture
Robert Lieb
1, rue du Stade

JEUDI
8 NOVEMBRE
À BERSTHEIM
Salle socio-culturelle
1, rue Gouvion
Saint Cyr
Les séances sont
ouvertes au public
et débutent à 19 h.

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

agglo-haguenau.fr I
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Actu

En direct

des communes
SECTEUR HAGUENAU

Une nouvelle piste cyclable, reliant
le centre-ville de Haguenau à la Zone
d’Activités et de Loisirs du Taubenhof,
a été inaugurée le 1er juin.

SECTEUR BRUMATH

La ligne de bus
Brumath-Haguenau intègre RITMO
Alors que le réseau de transports
en commun RITMO qui dessert
Haguenau et Schweighouse-sur-Moder
fête ses 10 ans, l’actuelle ligne de bus
Brumath-Haguenau (dite ligne 320)
se transforme pour intégrer à partir
du 1er septembre 2018 le réseau RITMO
et devenir la ligne 10.
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Renseignements sur www.ritmo.fr

[

L

a piste, en site propre, commence à hauteur du rond-point
René Cassin en sortie de ville, puis longe la Moder sur 3 kilomètres, avant de déboucher devant le magasin Decathlon.
L’itinéraire, bucolique, confortable et sécurisé, est dédié aux
cyclistes, mais également aux coureurs et aux marcheurs, et il est
conçu pour supporter le passage des engins agricoles. Les travaux
de construction de la piste ont été réalisés en trois phases, par
tronçons, entre 2014 et 2018.
L’itinéraire, très fréquenté depuis son ouverture, s’inscrit dans le
schéma des déplacements cyclables jalonnés de Haguenau (entre
le centre-ville et le Quartier Estienne). Il figure également dans le
« schéma directeur vélo » de l’ex-Communauté de Communes
de la Région de Haguenau, qui a été repris par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau en 2017 (boucle Est).

’objectif est de faire évoluer l’offre et le service de la ligne
Brumath - Haguenau pour se tourner davantage vers une
clientèle active dans le cadre de trajets domicile-travail.
Dans cette optique, plusieurs mesures seront mises en œuvre :
• La continuité de l’offre tout au long de l’année : un bus toutes les
30 minutes en heure de pointe au lieu d’un bus toutes les heures ;
• Un recalibrage des points d’arrêt à Brumath / Stephansfeld ;
• Un nouvel arrêt « Gare de Stephansfeld » pour permettre des correspondances entre bus et train, ainsi que pour desservir l’EPSAN ;
• Le déplacement du terminus « Stephansfeld Hardt » vers le sud
afin de le rapprocher de la zone commerciale de la Hardt ;
• La simplification de la distribution des titres.
Ce nouveau service, proposé par la Communauté d’Agglomération
de Haguenau, sera opérationnel à compter du 1er septembre et permettra aux Brumathois d’emprunter l’intégralité du réseau RITMO.
Dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration de la qualité
du service rendu aux usagers, il fera l’objet d’une évaluation après
sa mise en place.

Actu

Renforcement du réseau
d’assainissement rue
de Rohrwiller.

SECTEUR BISCHWILLER

Visite de chantiers à Bischwiller

Retrouvez toutes les actualités
de notre territoire sur...

D’importants travaux d’aménagement
menés par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau sont
en cours de réalisation à Bischwiller
depuis plusieurs mois.

C

’est à l’occasion d’une visite de chantier que le Président
de la CAH a pu constater l’ampleur des travaux. En effet,
de l’aménagement de voiries à la restructuration du réseau d’éclairage public, de l’enfouissement des réseaux aériens
Télécoms au déploiement du réseau de vidéosurveillance et de
Très Haut Débit ainsi qu’au renouvellement de conduites d’eau :
les rénovations engagées sont importantes et le visage du
secteur nord de la ville se métamorphose au fil du temps.

Prises électriques sur les lampadaires
Parallèlement, la rue des Écoles a également été dotée d’un
nouvel éclairage public équipé de prises électriques en pied de
mât afin de répondre aux besoins des commerçants du marché
hebdomadaire du samedi matin.
La visite s’est achevée par une escale à la piscine intercommunale afin de découvrir la nouvelle pataugeoire dédiée aux
petits baigneurs. Elle est opérationnelle depuis l’ouverture de
l’établissement le 21 mai dernier.
www.agglo-haguenau.fr I
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©AQUATIQUE SHOW
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Dossier
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Dossier

Trois fêtes, sinon rien !
À vos agendas ! Trois grands événements festifs vont animer vos week-ends
du mois d’août sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau : la Fête des Fifres à Bischwiller, Summerlied à Ohlungen,
et le Festival du Houblon à Haguenau.

se sont unis pour promouvoir ensemble, d’une même voix, ces trois
rendez-vous populaires.
GARDER SON IDENTITÉ,
ET FAIRE MIEUX ENSEMBLE
Ces trois fêtes, qui possèdent leurs
caractéristiques propres, sont en effet susceptibles d’intéresser un public commun : les habitants du territoire bien sûr, les visiteurs du nord de
l’Alsace, de la région de Strasbourg,
nos voisins lorrains et allemands…
De plus, les organisateurs partagent
la même ambition de renforcer la
notoriété et de dynamiser l’image
de leur manifestation. C’est pour ces
raisons qu’ils ont décidé d’unir leurs
efforts pour organiser une campagne de communication commune,
qui s’est concrétisée par la création
d’un visuel original (voir ci-contre),
par des actions ciblées sur le web et
la création d’un flyer à destination
de l’Allemagne.

Cette initiative est un remarquable
exemple de coopération sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Une coopération qui, tout en garantissant le
respect de l’identité de chaque manifestation, de chaque tradition, permet d’être plus efficace, et de « faire
mieux ensemble » !

En août,

venez faire la Fête
dans
dans le
le Pays
Pays de
de Haguenau
Haguenau !!

Crédits photos : TMT Photos / C. Fleckinger

C

’est une des caractéristiques
de notre territoire. Un grand
nombre de festivals, événements culturels et fêtes populaires,
variés et de qualité, se déroulent
chaque année dans la CAH. Citons
l’Humour des Notes à Haguenau, la
Fête des Bûcherons à Schirrhein, la
Fête des Fifres à Bischwiller, 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…
Alors qu’à Schirrhein, scies et haches
viennent d’être remisées après une
nouvelle Fête des Bûcherons très
réussie, trois autres événements
se préparent pour le mois d’août,
à Bischwiller, Ohlungen et Haguenau. Et pour la première fois, les
organisateurs de la Fête des Fifres
(la Ville de Bischwiller), de Summerlied (l’association Summerlied)
et du Festival du Houblon (l’Office
des Sports et Loisirs de Haguenau)

Fête des Fifres
Féerie des eaux

10, 11 et 12 août 2018 - Bischwiller
www.fete-des-fifres.alsace

Festival Summerlied

La parole aux cultures d’ici et d’ailleurs

17 au 19 août 2018 - Ohlungen
www.summerlied.org

Festival du Houblon
Danses et musiques du monde

21 au 26 août 2018 - Haguenau
www.festivalduhoublon.eu

El Grupo Compay Segundo

www.agglo-haguenau.fr

Françoise Delcamp

PAROLES D’ÉLUE

Présidente de l’Ofﬁce de Tourisme du Pays de Haguenau

Quel sont les points communs
entre la Fête des Fifres, Summerlied
et le Festival du Houblon ?
Dans ces trois événements, la dimension
humaine est importante. Ce sont des rendezvous pour faire la fête, pour se retrouver,
pour partager des émotions… Ajoutons que
ces manifestations fonctionnent grâce à
l’investissement de centaines de bénévoles
passionnés, sans qui rien ne serait possible.
Quel est le rôle de l’Oﬃce de Tourisme dans cette
démarche partenariale entre les trois fêtes ?
L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau
est la structure qui a été choisie pour porter
le message des trois organisateurs, dans un
souci de cohérence territoriale. La mission
première de l’Office de Tourisme est la
promotion du territoire : il faut donner envie
aux gens de venir chez nous, et ensuite
il faut les occuper pour qu’ils restent.

Le calendrier du mois d’août, avec ces
trois événements qui se suivent, constitue
une belle opportunité de valorisation :
ces grandes fêtes traduisent l’image d’un
territoire dynamique, ouvert, festif…
Quels sont les avantages concrets
de cette coopération ?
La mise en commun des moyens a notamment
permis de faire une importante campagne de
promotion en Allemagne (le public allemand
étant une des cibles communes pour les trois
événements), avec la diffusion d’un dépliant
promotionnel à 20 000 exemplaires dans une
zone entre Landau, Karlsruhe, Rastatt, BadenBaden et Offenburg… Une telle opération
n’aurait pas été possible pour un organisateur
seul. Mais quand on s’y met à plusieurs,
on y arrive, et on fait des économies ! Ce
partenariat est, espérons-le, le premier d’une
longue liste de communications communes,
je pense notamment au temps de Noël…
www.agglo-haguenau.fr I
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Fête des Fifres

Festival du Houblon

La Fête des Fifres – ou Pfifferdaj –, c’est l’occasion de fêter, danser, virevolter au son des
tambours et des flûtes ! Venez à la rencontre
de plus de 300 artistes, artisans, exposants,
musiciens et saltimbanques au centre-ville
et au Parc du Château à Bischwiller. Place à
la musique, aux animations de rue, aux ateliers de découverte et à un show exceptionnel ! Vous découvrirez en effet un spectacle
nocturne autour des jeux d’eau créés par la
Société Aquatique Show International, comme il
pouvait y en avoir dans les jardins de Versailles,
dans les bassins et fontaines du Roi-Soleil !
Spectacles et animations gratuits.
www.fete-des-fifres.alsace

Le Festival du Houblon, c’est une invitation à découvrir les danses et musiques
du monde entier ! Pendant 6 jours, Haguenau se transforme en un véritable carrefour interculturel avec 500 artistes de 17 pays et régions : Polynésie, Chine,
Kazakhstan, Népal, Singapour, Chili, Costa Rica, Québec, République Dominicaine,
Congo, Rwanda, Alsace, Allemagne, Croatie, Pays-Bas, Provence, Russie. Parmi
les temps forts : la grande parade des 500 artistes, et aussi les soirées dansantes
polynésienne, créole ou salsa…
www.festivalduhoublon.eu

Du 21 au 26 août à Haguenau

©TMT PHOTO

Du 10 au 12 août à Bischwiller

Summerlied

Du 17 au 19 août à Ohlungen
Depuis vingt ans, Summerlied accueille de nombreux artistes de premier plan et met en avant la scène régionale alsacienne. L’éclectisme
de la programmation est l’un des marqueurs principaux du festival. Les amateurs de rock, jazz, musique manouche seront aux anges,
avec la venue de El Grupo Compay Segundo, Angelo Debarre Gipsy Unity & Thomas Dutronc, les Fatals Picards, Sanseverino, Chico & The
Gypsies et bien d’autres encore… De nombreuses animations gratuites enchanteront durant trois jours la forêt d’Ohlungen : cycles de
contes, lectures et poésie, sans oublier le puits à blague ou Witzbrunne…
www.summerlied.org
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Dossier

La Journée du Territoire

Salon
immobilier
du Nord Alsace

et
22
23 septembre
10h-18h • Halle aux Houblons

HAGUENAU

Entrée gratuite
w w w.s a l o ni mm o h a gu e na u. fr

Dimanche 16 septembre
Aux quatre coins de la CAH !

Et si on partait à la découverte… de notre
territoire ? La Communauté d’Agglomération possède un riche patrimoine
culturel, historique, artistique… souvent
méconnu. À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, nous vous
proposons une journée pour apprécier
ces multiples facettes. Un circuit de
découvertes vous sera proposé de 10h
à 17h, qui vous mènera du nord au sud
et d’est en ouest… Vous y découvrirez
les atouts, les traits caractéristiques
et les curiosités des communes de la
Communauté d’Agglomération : églises,
musées, bâtiments historiques, mais
aussi industries, exploitations agri-

NOUVEA
U!

coles, sites naturels, expositions…
À chaque arrêt de ce « rallye », vous
pourrez faire tamponner un livret…
qui vous permettra de remporter des
récompenses en fin de journée.
ON SE RETROUVE TOUS EN SOIRÉE !
Après 17h, rendez-vous à l’aérodrome
de Haguenau, pour la remise des lots, et
pour partager tous ensemble une belle
soirée festive, en toute convivialité. Au
programme : tartes flambées, musique
avec le concert de plusieurs groupes du
territoire, spectacle d’aéromodélisme,
structures gonflables pour les enfants…
Informations détaillées à venir sur
www.agglo-haguenau.fr

DOUGLAS
mark

éveloppement

Jean-Daniel Schell

Salon immobilier
du Nord Alsace

Vice-Président
Communication et Concertations Publiques

Vous souhaitez acheter un logement dans le
Nord Alsace, en ville ou à la campagne ? Le
Salon Immobilier est fait pour vous, avec une
offre immobilière couvrant l’ensemble du territoire. Un large panel de professionnels sera
présent pour répondre aux questions des
futurs acquéreurs : des promoteurs qui présenteront des opérations d’immobilier neuf,
des agences immobilières, des constructeurs
de maisons individuelles, des banques, mais
aussi l’ADIL, la Chambre des Notaires et
l’Ordre des Architectes…
En plus des stands, des conférences animeront le week-end, afin de vous apporter
toutes les clés pour réussir votre acquisition
ou investir dans l’immobilier.

PAROLES D’ÉLU

Samedi 22
et dimanche 23 septembre
Halle aux Houblons – Haguenau

Pourquoi la CAH a-t-elle créé la Journée
du Territoire ?
La Journée du Territoire a pour objectif
de faire mieux connaître les 36 communes
qui composent la CAH à ses habitants, ce qui
permettra également de créer un sentiment d’identité,
d’appartenance à ce nouveau territoire.
Pourquoi la Journée du Territoire s’inscrit-elle
dans le cadre des Journées du Patrimoine ?
L’identité de la CAH s’appuie notamment sur les atouts des
communes membres. Et quelle date plus symbolique que celle
des Journées du Patrimoine pour aider les communes de la
CAH à valoriser leurs monuments, leurs artisans, leurs artistes,
leurs curiosités…

d’infos

www.salonimmohaguenau.fr

La Journée du Territoire :
un rallye pour mieux connaître la CAH.
www.agglo-haguenau.fr I
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Réussite

EMFI 3M

colle dans le monde entier
LA FILIALE LOCALE
du géant américain 3M
produit des colles et des
mastics pour le bâtiment
et l’industrie… et les exporte
dans le monde entier.

L

e dimanche 24 juin, EMFI 3M invitait
ses collaborateurs et leurs familles à
célébrer, sur ses deux sites de Haguenau et Niedermodern, les soixante ans de
la fondation de l’entreprise et les dix ans de
son rachat par le géant américain 3M, inventeur entre autres du Scotch®, du Post-it®,
et des éponges Scotch-Brite®. EMFI, fondée
à Haguenau par Emile Mendler, fabrique des
colles et des mastics utilisant les technologies polyuréthanes et hybrides pour les marchés de l’industrie et de la construction. Les
produits EMFI, très connus des professionnels, sont pour la plupart vendus sous forme
de cartouches ou de poches. Les produits
sont notamment utilisés pour le jointoiement
de façades, la finition des fenêtres, le collage
des parquets, la fabrication de panneaux de
bardage, la pose de parebrises, la fixation de
planchers dans la marine…

Soixante-dix pays
L’entreprise dispose de deux sites dans la
Communauté d’Agglomération de Haguenau,
l’un à Haguenau, le site historique, l’autre
à Niedermodern depuis 1999. En 2008,

l’entreprise alsacienne a été rachetée par le
conglomérat américain 3M, qui en 2017 ne
pèse pas moins de 31,7 milliards de dollars
en termes de chiffre d’affaires et emploie
91 500 salariés dans le monde… dont, les
258 collaborateurs d’EMFI. Cette dernière
a réalisé 87 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2017, dont 70 % à l’exportation,
dans soixante-dix pays.
Reconnue centre d’expertise pour les colles
réactives et mastics polyuréthanes du
groupe 3M, EMFI applique les méthodes de

Colles d’avenir ...
« La tendance du futur,
c’est l’allégement des
matériaux et leur
flexibilité, commente
Jean-Marc Baillet. C’est
vrai aussi pour les colles
et les mastics : ils doivent
être à la fois plus souples

la multinationale américaine en matière
d’innovation : « Chacun de nos ingénieurs
doit consacrer au moins 15 % de son temps
à un projet qui lui semble novateur, explique
Jean-Marc Baillet, directeur général de
l’entreprise. Ils bénéficient d’une des
quarante-six plateformes technologiques
du groupe pour pouvoir améliorer nos
produits ou inventer les mastics ou les colles
innovantes de demain. »

... et valeurs éthiques
et plus résistants. Si
l’on veut accompagner
le grand mouvement
de la connectique dans
l’automobile, ils doivent
aussi apporter de
nouvelles fonctionnalités
dans ces domaines. »
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En 2018, 3M a été reconnue comme l’une
des sociétés les plus éthiques au monde par
l’Institut Ethisphère®, et ce pour la cinquième
année consécutive. « C’est vrai aussi pour les
employés d’EMFI, insiste le directeur général :
ils se conforment à un code de conduite qui
fixe les règles éthiques professionnelles basées
sur les valeurs fondamentales du groupe et les
incarnent avec respect et intégrité. »

Comprendre l’Agglo

À la rencontre des entreprises
Aﬁn de construire une politique économique en phase avec la réalité du territoire
et les besoins des habitants, le Président de la Communauté d’Agglomération ainsi
qu’une délégation d’élus communautaires ont pris l’habitude d’aller à la rencontre
des entreprises du territoire. Au mois d’avril et de mai, quatre sociétés des secteurs
de Bischwiller et Haguenau ont fait l’objet d’une visite.

Duravit à Bischwiller…
Fabricant de salles de bains design et haut
de gamme, Duravit a fêté en 2017 ses deux
cents ans d’existence ! Lors de la visite, l’accent a été mis sur l’excellence du travail, des
finitions de chaque produit ainsi que du renouvellement constant des produits fabriqués
pour satisfaire les évolutions de tendance. Le
travail avec des designers renommés – comme
Starck – apporte un savoir-faire et une originalité uniques et reconnus dans le monde entier. En effet, l’évolution positive de la société
Duravit repose principalement sur les succès Thomas Braig, Directeur Général de Duravit, a présenté la fabrication
des appareils sanitaires en céramique de haute qualité,
commerciaux de l’entreprise, notamment à depuis la matière première jusqu’au produit ﬁni.
l’exportation, comme par exemple aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni, en Arabie Saoudite,
en Espagne et dans les régions de l’Afrique alliant l’innovation et l’esthétique. Les res- également tous ses produits dans son usine
du Nord et en Chine…
ponsables ont présenté les réalisations de de thermolaquage qui a été intégrée sur le
portails, tous sur mesure, 100 % aluminium, site de production, également à Bischwiller.
et de tous types, coulissants, battants ou au… et aussi Arts et Portails
La seconde visite s’est effectuée dans les toportants. Un design résolument innovant Trumpf à Haguenau…
locaux de la société bischwilleroise Arts & qui offre des possibilités de personnalisation L’entreprise, réputée dans notre région
Portails, spécialisée dans la conception, la extrêmement vastes. Sa clientèle est compo- comme constructeur de cadres et de
fabrication et la commercialisation de pro- sée de plus d’une centaine de revendeurs po- sous-ensembles pour machines-outils et
duits design et de très haute technicité, seurs agréés. À noter que l’entreprise laque machines de découpe laser, est basée dans
la zone d’activités de la Sandlach à Haguenau
depuis 1985. Sa particularité est la fabrication de châssis en fonte prééquipés en guidages linéaires et autres accessoires, faisant
de Haguenau un centre d’excellence.

… et Hauraton à Schweighousesur-Moder

Le directeur général Thomas Wolf a présenté l’entreprise Trumpf aux élus de la CAH.

Située à Schweighouse-sur-Moder, cette société est spécialisée dans le drainage des eaux
de surface. Son dirigeant a rappelé l’évolution
de l’entreprise et la succession d’innovations
qui fait aujourd’hui la force de la société. Pour
exemple, le premier caniveau avec cornières
en acier galvanisé date de 1970, l’utilisation
du béton fibré dans le processus de fabrication (1974), le développement de la gamme
TERRAFIX (1982), tout comme l’invention du
système de verrouillage rapide (1998).
agglo-haguenau.fr I
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Comprendre l’Agglo

Le Projet territorial jeunesse se dessine

L

es actions prioritaires à développer en direction des
jeunes de notre territoire se définissent progressivement, de façon concertée avec tous les acteurs concernés : les jeunes en premier lieu (plusieurs centaines s’étaient
réunis début avril à l’occasion du « RDV de la Jeunesse »),
les partenaires jeunesse de tout le territoire, les élus des
36 communes.
Toutes les réactions compilées ont permis de dégager
trois axes prioritaires : communication, promotion et innovation ; citoyenneté et engagement ; ouverture sur le territoire.
Chacun de ces axes est décliné en actions (exemples : création d’outils d’information, mise en place d’événements, participation des jeunes aux grands événements du territoire,
création d’un conseil de jeunes, développement de modes de
déplacement adaptés, …). L’ensemble de ces actions donnera
lieu au « Projet territorial jeunesse », véritable feuille de route
pour les trois ans à venir. Cette dernière sera présentée et
votée en Conseil communautaire à la rentrée.

Rencontre avec les collégiens lors du RDV de la Jeunesse en avril dernier.

Piloter son entreprise
ou son écurie, même combat !

Crash test pédagogique

Ils étaient 600 dirigeants et cadres d’entreprise à avoir répondu
à l’invitation de la CAH pour une conférence économique
passionnante le 14 juin dernier. Sébastien Loeb et Dominique
Heintz ont confronté leurs points de vue à ceux d’autres acteurs
économiques : Stéphane Fauth, PDG de Norcan, ou encore
Michel Munzenhuter, ancien DG de Sew Usocome et expert en
management. Ils se sont attachés à voir dans quelle mesure des
valeurs essentielles dans le monde du sport automobile et du
pilotage d’une écurie comme Sébastien Loeb Racing pouvaient
être transposées au monde de l’entreprise. Pugnacité, risque,
vision, réactivité…, les parallèles sont nombreux !
Retrouvez la vidéo de la conférence sur le site internet de la CAH.

Près de 1 200 élèves vont participer
à l’opération « Crash test pédagogique ».
Cette action se déroulera le 24 septembre
à Haguenau et pour la première fois, elle
sera également mise en place à Bischwiller
le lendemain.
Le temps d’une demi-journée, les lycéens de
seconde vont être sensibilisés à la sécurité
routière et notamment aux dangers du
deux-roues motorisé. L’animation phare
intégrera un crash test entre une voiture
et un scooter, des tests de freinage et
un débriefing vidéo pour apprendre,
mais surtout comprendre.

d’infos

www.agglo-haguenau.fr
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Comprendre l’Agglo

Mobilité

Découvrez la navette autonome
Dans le cadre de la Semaine européenne
de la mobilité – en partenariat avec
CarPostal France et ClearChannel –, le
réseau RITMO accueille la Navya Smart
Shuttle au centre-ville de Haguenau,
du 15 au 22 septembre, les après-midi.

C

ette navette autonome se conduit sans chauffeur grâce aux multiples capteurs qu’elle comporte, avec toutefois un agent à bord,
prêt à intervenir en cas de besoin.
C’est aussi l’occasion pour la Communauté d’Agglomération de Haguenau d’essayer différents modes de transport innovants. En effet, cette
démarche s’inscrit dans une réflexion globale engagée autour des
déplacements dans l’agglomération et a pour but d’évaluer le potentiel
de ce nouveau mode de transport.

La Navya Smart Shuttle.

Un programme pour l’habitat
Le logement est au cœur
des préoccupations de
nombreux ménages. Pour
apporter des réponses à
toutes les catégories de
population (étudiants,
jeunes couples, familles,
seniors…), la CAH met
en œuvre un Programme
Local de l’Habitat
intercommunal (PLHi).

F

aire en sorte que chacun puisse se loger, à
chaque étape de sa vie, selon ses moyens
et ses envies », c’est l’objectif poursuivi par
le PLHi, comme l’explique Karine Deligne, chargée de mission Habitat de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Le PLHi est inscrit
dans le Projet de territoire de la CAH, et est établi
pour l’ensemble des communes membres. C’est
un outil stratégique et opérationnel, qui fixe le
cadre de référence de la politique de l’habitat.
Connecté avec les documents cadres (notamment le Schéma de Cohérence Territorial), il
donne le cap aux communes pour décliner ses
objectifs dans les Plans Locaux d’Urbanisme et
les cartes communales, véritables leviers de
mise en œuvre du PLHi.

Le séminaire « habitat » organisé en juin à Haguenau a réuni les élus de la CAH
et de nombreux partenaires : État, Conseil départemental, SCOTAN, Action
logement, bailleurs sociaux, notaires, architectes, agences immobilières…

La constitution du PLHi va se faire en plusieurs étapes. Il s’agit d’abord d’élaborer un
diagnostic, partagé avec les communes et les
partenaires, pour connaître l’offre existante de
logements, mais aussi les trajectoires et les
choix résidentiels des habitants. Ce diagnostic
permettra de concevoir un document d’orientations stratégiques. Enfin, un programme
d’actions sera défini pour une période de 6 ans
(2020-2026).

d’infos

Mission Habitat
03 88 06 59 55
www.agglo-haguenau.fr

Le PLHi vise
à répondre
aux besoins
en logement,
à assurer
une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre entre les
communes et les quartiers, et
à favoriser le renouvellement
urbain, la mixité sociale
et l’accessibilité du bâti. »
Etienne Wolf, Vice-Président
en charge de l’habitat.
www.agglo-haguenau.fr I
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AVEC ICADE

NOUVEAU
BRUMATH - VITA NOVA 2

Des appartements lumineux et très bien orientés.

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT
DÉCORÉ (SUR RDV)

HAGUENAU - RENAISSANCE
Travaux en cours – Dernières opportunités

Espace de vente
44 AV. DU RHIN - 67100 STRASBOURG

03 53 24 44 44
Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N° Orias 13003036
- IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris.

Portrait de commune

Berstheim

Berstheim

l’après-pétrole

©DOCUMENT REMIS

C’est à Berstheim que furent exploités les premiers puits de pétrole en France.
Aujourd’hui la commune rurale continue d’étonner par son dynamisme économique.

Fiche d’identité
309 ha
431 habitants
4 exploitants agricoles,
de nombreux artisans et
prestataires de services

Place St Martin

S

ur les hauteurs, la vue à 360° porte
jusqu’à la Forêt-Noire, aux Vosges
et même à la flèche de la cathédrale
de Strasbourg. Mais plus aucune trace de la
douzaine de puits de pétrole, qui, de 1914 à
1960, firent la renommée de la commune :
le gisement de Berstheim était le plus important du champ de Pechelbronn, qui était
alors le plus grand de France.

Plus de 100 emplois
Berstheim n’en demeure pas moins une commune très dynamique. Quatre exploitants
agricoles, dont un éleveur de limousines pour
la reproduction, connu bien au-delà des limites de l’Alsace, un paysagiste, des artisans
du bâtiment, une couturière, un graphiste…
donnent du travail à plus de 100 personnes.
Dynamisme qui s’exprime aussi par l’école
intercommunale construite en 1992 où sont
scolarisés près de 180 enfants de Berstheim,
Hochstett, Wahlenheim et Wittersheim. La salle
intercommunale mitoyenne sert de terrain de
sports aux enfants mais aussi de salle des fêtes
et peut accueillir jusqu’à 500 personnes.

Le sobriquet statuﬁé
Au centre du village, une belle statue attire
le regard. Une jeune fille, un seau à la main,
devant une auge à laquelle vient se nourrir un cochon. Elle exprime le sobriquet,
D’Barchmer Sôjkewel, l’auge à cochon, attri-

La parole à…
REMY GOTTRI
Maire

bué aux habitants de Berstheim en souvenir
de la dîme que les paysans des communes
avoisinantes versaient dans des seaux à
cochon au seigneur local. Un peu d’autodérision ne fait jamais de mal.

Entre la mairie, l’ancienne
mairie, la salle Saint-Martin,
aucun des bâtiments
n’est adapté aux normes
d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, explique Rémy
Gottri, maire de Berstheim.
Après diverses acquisitions
foncières au centre du village,
nous prévoyons de construire
un nouveau bâtiment adapté. »
agglo-haguenau.fr I
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Portrait de commune

Rottelsheim,

Rottelsheim

la capitale de la pomme

Au nord de Brumath, la petite commune est surtout connue pour ses grands vergers
de pommiers. En 2016, elle s’est aussi distinguée en remportant « 3 libellules »,
qui viennent récompenser son engagement en faveur de la nature.

©HENRI PARENT

Fiche d’identité

L

es automobilistes qui empruntent
la RN 340, en direction de Haguenau, ne peuvent pas ne pas les
avoir remarqués : les grands vergers
plantés à droite de la voie express sont
sur le ban communal de Rottelsheim. Ils
sont, pour l’essentiel, plantés de pommiers, qui valent à la commune son appellation de « capitale de la pomme ».
La pomme est d’ailleurs la mascotte
immanquable de S’Rottelser Blattel, le
journal municipal.

Cinq arboriculteurs…
Rottelsheim compte cinq arboriculteurs : ils produisent des pommes
bien sûr, des golden, des elstar, des
jonagold, mais aussi des poires, des
cerises, des pêches, vendues à la
ferme, sur les marchés et chez les
grossistes… et donc dans toutes les
grandes surfaces de la région. Et,
puisqu’il est question de bons produits,
les gourmands connaissent aussi Im
Buerehoft, une winstub comme on les
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aime, où les tartes flambées sont encore
cuites au feu de bois.

… et trois libellules
En 2016, pour sa première participation à
la démarche Commune Nature, organisée
par la Région Grand Est et l’Agence de

La parole à…
MICHELE VOLTZ
Maire

239 ha
326 habitants
5 fructiculteurs
l’Eau Rhin-Meuse, Rottelsheim s’est vu
d’emblée attribuer la distinction maximale
des « 3 libellules », qui récompensent la
suppression de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les espaces verts
communaux. « Nous le faisons depuis des
années, insiste le maire, Michèle Voltz,
bien avant que la loi ne l’impose. C’est le
fruit de l’investissement des membres de
la Commission Écologie et du soutien des
autres conseillers municipaux. »

Chaque année, les enfants
de l’école participent activement
au nettoyage de printemps,
raconte Michèle Voltz, le maire
de Rottelsheim. À l’issue, ils
rédigent un article dans le journal
municipal. C’est surtout une
démarche pédagogique. »

Agenda

Juillet
AGGLO

Festivités

des 13 et 14 juillet

Envie de vous rafraîchir par ces fortes chaleurs ?
Plusieurs coins de fraîcheur s’offrent à vous :
∆ à Bischwiller, piscine intercommunale,
rue du Stade (03 88 63 27 84)
∆ à Brumath, plan d’eau, rue du Plan d’Eau
(03 88 21 09 74)
∆ à Haguenau, piscine de plein air, 20 rue de la Piscine
(03 88 93 90 57) et Nautiland 8 rue des Dominicains
(03 88 90 56 56)
∆ à Val de Moder, piscine du Val de Moder,
rue de Haguenau (03 88 07 55 17)

Août
Niederaltdorf
Fermes en folie

Dimanche 26 août de 10h à 21h
Cette année, les Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin organisent la 65e Finale Départementale de Labour à Niederaltdorf le 26 août, couplée à de nombreuses animations pour
le grand public. La Finale Départementale de Labour est
un des temps forts pour la profession agricole, l’occasion
pour tous de se retrouver autour d’une même passion.
Les Jeunes Agriculteurs vous présentent

Ferm
Fermeess en folie

entrée 4€

Lait's gaz

Dimanche 26 août 2018
Restauration
midi & soir

Chevaux de tra

it

entale

Finale départem
de labour

BAptême d'hélico

A NIEDERALTDORF
I

AGGLO
Tout l’été

©E. VIVERGE

Cérémonies de la Fête nationale puis concerts, animations,
restaurations, cortèges aux lampions, fanfare municipale,
feux d’artifice… Une programmation de moments festifs sur
l’ensemble du territoire que vous pouvez retrouver dans le
détail sur www.agglo-haguenau.fr

Fermes ouvertes

fd

charolais
Concours
village enfants

Biogaz

ur
Tracte
g
pullin

agglo-haguenau.fr I
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Agenda

DONNENHEIM

Fête champêtre
Dimanche 26 août

C’est l’été et ça se fête à Donnenheim ! Organisé par le Conseil de Fabrique du village,
venez partagez ce moment festif à partir
de 10h. Restauration sur place.
Salle polyvalente, 24 place de l’Ecole
(dans le verger à côté de la salle polyvalente)

HAGUENAU
NRJ Music Tour
Samedi 8 septembre, 19h-22h30
Pour la deuxième année, le NRJ Music Tour pose ses valises à Haguenau pour un concert gratuit exceptionnel.
Vos artistes préférés seront au rendez-vous ! Gagnez
vos places en écoutant NRJ.
Espace Vieille-Ile, rue de la Vieille-Ile (face à la Médiathèque)

SEPTEMBRE

VAL DE MODER
(LA WALCK)
Course de
caisses à savon

Après le succès de sa première édition en 2017, la Course
de caisses à savon du Val’ revient ! Les bolides allieront
vitesse et folie, pour cet événement qui promet d’être
grandiose !

Dimanche 2 septembre 2018

Plus d’infos : http://asso-festival.fr/

Aux quatre coins
de la CAH

BRUMATH
98e Foire
aux oignons
La célèbre Foire aux Oignons de la Ville de
Brumath revient les 22 et 23 septembre 2018,
pour une 98e édition !
Chaque année, 40 000 visiteurs venus de toute
l’Alsace viennent proﬁter de ce rendez-vous
incontournable. Au programme : marché aux
puces, marché du terroir, fête foraine, soirée
de gala et élection de Miss Brumath.
Toutes les infos sur www.brumath.fr

La Journée
du Territoire
Dimanche 16 septembre

De 10h à 17h : un circuit de découverte
des richesses patrimoniales du territoire
À partir de 17h : une soirée festive et
conviviale, avec tartes flambées, musique,
structures gonflables pour les enfants…
Informations détaillées à venir sur www.agglo-haguenau.fr
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RAPPEL : Pour faire connaître les événements de votre commune
ou de votre association, rendez-vous dans l’agenda du site internet
de la CAH et ajoutez-les en un clic ! www.agglo-haguenau.fr

Partenaire
de vos
bons repas

MAGASIN
5, route de Soufflenheim
67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 21 14
MAGASIN DU CENTRE
98, Grand’Rue
67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 66 52
courrier@boucherie-hoffmann.fr
www. boucherie-hoffmann.fr

... et vos «barbecues»
deviendront
inoubliables !
Pièces de viandes marinées
Saucisses • Brochettes
Salades et accompagnements

Plus de 100 ans à votre ser vice

