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Transports et mobilité :
ça bouge dans l’Agglo !

S

André Erbs

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
En charge des mobilités

ous ce titre un peu rieur se cachent en
réalité des enjeux extrêmement forts
pour la Communauté d’Agglomération de
Haguenau… et pour chacun et chacune d’entre
nous ! Car la question de la mobilité nous concerne
tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre
fonction et quel que soit notre statut : collégien,
étudiant, actif, demandeur d’emploi, personne
handicapée, senior, responsable associatif, chef
d’entreprise, etc. Chacun, au quotidien, est amené
à gérer ses « besoins de mobilité », qui pour aller
au collège ou au lycée, qui pour se rendre au
travail ou sur son lieu d’apprentissage, qui pour
tel rendez-vous ou faire venir tels collaborateurs,
qui pour aller chez le médecin ou pour organiser
telle rencontre sportive ou de loisir.
La palette des besoins de mobilité ouvre, en réalité,
un spectre très large qui court de nos envies les
plus personnelles jusqu’à la logistique d’entreprise.
Et de cette large palette de besoins « individuels »
de mobilité résulte, pour la collectivité, le problème
global de l’organisation et de l’articulation
optimale des moyens de transports publics et
privés sur son territoire.
C’est précisément le travail qui attend, dans les
prochains mois, la Communauté d’Agglomération.
Par délibération du 22 mars dernier, la CAH a, en
effet, décidé de se doter, à cette fin, d’un outil de
planification à moyen et long terme : un « plan
de déplacements urbains » au sens de la loi
d’orientation sur les déplacements intérieurs,
plan qui intégrera des modes de déplacements
aussi divers que, par exemples, les cheminements
doux piétons ou cyclistes, les déplacements
automobiles en covoiturage ou autopartage et les
modes de transports collectifs.

que nous nous sommes données pour 2018 –
2020 concernent-elles :
¬ La mise en place de solutions à court terme pour
remédier aux problèmes récurrents autour des
7 gares TER de la CAH (Stephansfeld, Brumath,
Mommenheim ; Bischwiller, Marienthal, Haguenau,
Schweighouse-sur-Moder) ;
¬ L e développement d’une première tranche
d’aménagement d’un réseau d’itinéraires
cyclables à l’échelle de l’agglomération ;
¬ L’exploration de pistes de mobilités innovantes
à l’instar de la navette autonome proposée en
phase expérimentale au centre-ville de Haguenau
des 15 au 22 septembre derniers.
Voilà pour l’organisation des déplacements au sein
même de notre Communauté d’Agglomération.
Reste à faire en sorte que l’ensemble de ce
dispositif soit lui-même, à terme, bien intégré
dans les réseaux de transport régionaux,
nationaux et internationaux à l’échelle de la Région
métropolitaine trinationale du Rhin supérieur. Si,
dans ces domaines, la CAH n’est pas en mesure
de décider seule, cela ne nous empêche pas d’être
actifs et de veiller à ce que les choses avancent à
cette échelle aussi. Ce que nous faisons !
Pour de plus amples informations sur ces sujets,
je vous invite à lire le dossier thématique dans ce
magazine, et à suivre régulièrement l’actualité de
votre Communauté d’Agglomération sur le site
internet www.agglo-haguenau.fr !

Priorités à court terme
Cette projection à 10 – 15 ans n’empêche pas, pour
autant, l’action à court terme. Ainsi les priorités

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
4 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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©SUMMERLIED

Août
Summerlied, c’est magique !

AGGLO Trois grands événements ont
rythmé le mois d’août : la Fête des Fifres
à Bischwiller, Summerlied à Ohlungen
et le Festival du Houblon à Haguenau.
Les habitants et les visiteurs se sont
laissés porter par ces fêtes populaires
qui ont rassemblé 216 000 spectateurs
au total ! Merci aux 2 000 bénévoles
qui ont permis ces beaux succès.

26 août
UHLWILLER/
NIEDERALTDORF
Deux fermes laitières ont ouvert
leurs portes à l’occasion des
Fermes en Folie, organisées par les
Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin.
Petits et grands ont pu découvrir
l’univers agricole et assister
à la 65e finale départementale
de labour, temps fort pour les
professionnels et les passionnés.

© FESTI’VAL

8 septembre

VAL DE MODER /
LA WALCK À bord du majestueux
bolide « La Belle et la Bête », ou
dans une délirante baignoire sur
roues, les 27 équipes, encouragées
par des centaines de spectateurs,
ont dévalé à vive allure la pente
raide pour la deuxième édition
de la course de caisses à savon,
organisée par l’association Festi’Val.
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© VILLE DE BISCHWILLER

2 septembre

BISCHWILLER
Escalade, musique, zumba,
canoë-kayak, marche
nordique… Plus d’une
soixantaine d’associations
locales ont proposé des
démonstrations et des
animations lors de Vita’Cité,
la journée pour trouver
son activité de loisir.

Retour en images

16 septembre

AGGLO L’idée de la Journée du Territoire était de permettre aux habitants de
mieux connaître la CAH en découvrant les richesses patrimoniales des communes.
Pari réussi pour cette première édition qui a été plébiscitée ! Vous avez rapporté
à l’aérodrome de Haguenau des passeports largement tamponnés et avez,
du coup, profité de nombreux lots et d’une soirée conviviale ! Ce fut également
une belle occasion pour Brumath de fêter le 5e anniversaire de la cour du Château.
Merci à toutes les communes qui se sont investies et à tous les participants !

Le rallye découverte a été très apprécié !

Déjà cinq bougies pour la médiathèque
et la cour du Château de Brumath

22 et 23 septembre

HAGUENAU Le Salon Immobilier du Nord Alsace a réuni
promoteurs, agences immobilières, constructeurs… À cette
occasion, les opérations publiques d’aménagement et les projets
immobiliers ont été mis en lumière : d’Ohlungen à Bischwiller,
de Haguenau à Schirrhoffen en passant par Brumath, l’offre
proposée était particulièrement large pour les 2 000 visiteurs.

22 et 23 septembre
BRUMATH La Foire aux Oignons, c’est une
institution ! Un moment très convivial pour les
habitants et les visiteurs qui ont pu profiter du
marché du terroir et des animations festives,
dont l’élection de Miss Brumath.

www.agglo-haguenau.fr I

5I

À DÉCOUVRIR DANS VOTRE CINÉMA
PATHÉ BRUMATH
n

rie
é
p
x
L’e

ma

iné
ce c

e

lu
abso

FILMS, HORAIRES ET E-BILLETS SUR L’APPLICATION MOBILE OU SUR CINEMAPATHE.COM
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À venir

Déchets ménagers :
du nouveau
Dès janvier 2019, les entreprises Lingenheld
et Suez prendront la relève de Veolia pour
assurer respectivement la gestion des
déchèteries et la collecte des ordures
ménagères des 36 communes de la CAH.
Ce changement se fera de manière
automatique pour les usagers, qui profiteront
d’améliorations telles que la mise en place
d’une collecte bi-postes (assurée le matin et l’après-midi)
ou une meilleure gestion des jours fériés (le rattrapage de
collecte d’un jour férié sera réalisé le lendemain, et l’ensemble
des autres collectes de la semaine sera décalé d’une journée).
Les dates des collectes figureront sur le calendrier 2019 des
ordures ménagères, qui sera distribué au mois de décembre.
À noter que les déchèteries de Berstheim, Bischwiller, Haguenau et Schweighousesur-Moder seront fermées les 31 décembre et 1er janvier.

Depuis sa création en
2017, la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau s’est attachée à
exercer ses compétences
au plus près des besoins
des habitants, dans une
logique d’efficacité et de
mutualisation des moyens.
La CAH entend poursuivre
sur cette voie, en faisant
évoluer ses compétences
à compter du 1er janvier
2019, pour développer
encore davantage la « valeur
ajoutée » communautaire.
Parmi les nouveaux
domaines d’action, citons
la prévention et la gestion
des coulées de boue, les
initiatives en faveur des
énergies renouvelables,
ou encore la lecture
publique. Des évolutions
dont nous vous parlerons
en détail dans le prochain
numéro du M’Hag.

L’opération de broyage de déchets
végétaux est de retour ! Venez avec
vos branchages et repartez avec vos
paillages prêts à être dispersés dans
votre jardin ou à servir de compost.
N’oubliez pas vos seaux ou sacs
pour récupérer votre bois broyé.
L’opération est gratuite et ouverte
à tous les habitants de la CAH.
Samedi 27 octobre
¬ Déchèterie de Niedermodern de 9h à 12h
¬ Déchèterie de Schweighouse-sur-Moder
de 14h à 17h
Samedi 3 novembre
¬ Déchèterie de Brumath de 9h à 12h
¬ Déchèterie de Bischwiller de 14h à 17h

Partagez vos coups de

© E VIVERGE

De nouvelles
missions
pour la CAH

Faites broyer vos branchages

Vous vivez dans une des 36 communes de la CAH, vous aimez votre
territoire et prenez régulièrement plaisir à le faire découvrir ? L’Office
de Tourisme recense vos coups de cœur,
d’infos
meilleurs « spots » photo et découvertes Office de Tourisme
03 88 06 59 99 - tourisme@agglo-haguenau.fr
surprenantes. Contactez-nous !

Assistez au conseil
Les séances du Conseil
d’Agglomération se tiennent
successivement dans une des
communes du territoire. Elles
débutent à 19h et sont ouvertes
au public. Les prochaines
séances auront lieu :

JEUDI 8 NOVEMBRE À BERSTHEIM
Salle socioculturelle
1 rue Gouvion-Saint-Cyr

JEUDI 13 DÉCEMBRE À HAGUENAU
CAIRE
84 route de Strasbourg
www.agglo-haguenau.fr I

7I

Actu

En direct

des communes
SECTEUR DE BISCHWILLER

SECTEUR DE BRUMATH

LES TRAVAUX d’aménagement et de
renforcement des réseaux d’assainissement
menés par la CAH CONTINUENT
dans le secteur de Bischwiller.

La CAH a mené cet été d’importants
travaux d’aménagement de l’avenue de
l’Europe à Brumath, dont la CRÉATION
D’UN PASSAGE PIÉTON EN TROIS
DIMENSIONS.

A

Zone 30

Chantier de renforcement du réseau
d’assainissement à Bischwiller.
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© VILLE DE BISCHWILLER

Le quartier des musiciens de Bischwiller a quant à lui été doté
d’aménagements destinés à ralentir la vitesse des automobilistes et à sécuriser la traversée du quartier. Celui-ci a été aménagé de façon à contraindre les automobilistes à se limiter à
la vitesse de 30 km/h. La création de trottoirs traversants au
niveau du carrefour rue de Marienthal et rue Guillaume Riff ainsi qu’au niveau de la rue des Jardins et de la rue des Vergers,
permet aux piétons et aux personnes à mobilité réduite d’être
en totale sécurité dans toute cette zone 30. Un plateau surélevé
a également été mis en place pour sécuriser le carrefour rue
du Maréchal Joffre et rue de la République.

En 3D pour plus de sécurité.

C

’est une première dans le Bas-Rhin ! Pour sécuriser
davantage l’entrée de l’école Arc-en-Ciel de Brumath, une
traversée piétonne homologuée en trois dimensions a été
réalisée. Cette illusion d’optique a pour objectif de faire ralentir
les automobilistes, en leur faisant croire à un obstacle.
Cette réalisation s’inscrit dans un projet global de réaménagement de l’avenue de l’Europe. Ces travaux ont notamment
permis de sécuriser et de mettre aux normes la chaussée et les
trottoirs, afin de satisfaire l’ensemble des usagers. Parmi les
modifications apportées par les différentes entreprises, citons
le remplacement de l’éclairage public, la création d’une piste
cyclable et d’un quai pour les bus, ou encore la mise en place
d’un sens unique de circulation des véhicules, à vitesse réduite.

©THIERRY WOLFERSBERGER

près la rue de Rohrwiller à Bischwiller, c’est au tour de
la rue du Chemin de Fer à Schirrhein et de la rue de la
Garance à Bischwiller de bénéficier d’un lifting. Ces chantiers consistent principalement à renforcer le réseau d’assainissement. L’augmentation des raccordements au réseau due
à une forte urbanisation oblige en effet à changer les tuyaux
d’assainissement pour éviter la saturation.

Actu

Les nouvelles enseignes du Taubenhof
ouvrent leurs portes.

SECTEUR DE HAGUENAU

SECTEUR DU VAL DE MODER

Avec son extension, LA ZONE
COMMERCIALE HAGUENOVIENNE
du Taubenhof, le long de la route du
Rhin, ACCUEILLE DÉSORMAIS UNE
DIZAINE DE NOUVELLES ENSEIGNES.

L’ADEC, basée à Val de Moder, est un outil
au service du développement du territoire.
Parmi ses nouvelles missions : accompagner
un groupement d’entreprises pour RELEVER
LES DÉFIS DE L’INDUSTRIE DU FUTUR.

L

’aménagement de l’extension de la zone commerciale,
porté par la société Haguenim, permet d’accueillir de
nouvelles enseignes spécialisées pour l’essentiel dans
l’équipement de la maison. Le consommateur nord-alsacien
y trouvera notamment un magasin Leroy Merlin d’une surface
deux fois plus grande que l’ancien, ainsi que les enseignes Maison Dépôt, Action, Takko, Centrakor, Jouéclub, 4 Murs, Maxizoo,
V&B et KFC.

Équilibre commercial
Cette extension permet de compléter l’offre commerciale et
de redynamiser l’ensemble de la zone du Taubenhof. Il s’agit
en effet de lutter contre « l’évasion » des consommateurs
vers l’Allemagne ou la zone commerciale de Vendenheim, tout
en préservant les équilibres avec les centres-villes de Haguenau et de Bischwiller, ainsi qu’avec la zone commerciale de
Schweighouse-sur-Moder.

C

réée en 1993 dans le Val de Moder
pour répondre aux restructurations
menées, à l’époque, dans l’industrie
de la chaussure, l’ADEC (Association pour le
Développement des Entreprises et des Compétences) œuvre depuis au développement du tissu économique local.
De nombreux projets ont ainsi été portés dans les domaines du numérique, des énergies renouvelables, de la silver économie dont certains
dans le cadre de programmes européens.
À l’issue de son conseil d’administration du 6 juin 2018, Jean-Michel
Staerlé a pris le relais de Rémi Bertrand à la présidence, pour poursuivre
l’action menée. Une des priorités sera de porter et d’accompagner un
groupement d’entreprises d’Alsace du Nord constitué en réseau sous
l’appellation RESILIEAN (RESeau des IndustrieLs Interconnectés et
Engagés pour l’Alsace du Nord) et décidé à unir leurs forces pour relever
les défis de l’industrie du futur.
Soutenu par la CAH et la Région Grand Est, ce projet fédère de
nombreuses entreprises industrielles présentes sur notre territoire,
grands groupes internationaux mais aussi PME/PMI, de même que les
acteurs de l’enseignement supérieur dont l’Université de Strasbourg
au travers de l’IUT de Haguenau. L’objectif de tous ces partenaires :
mutualiser les compétences et les connaissances, favoriser le travail en
réseau à l’échelle de l’Alsace du Nord, diffuser la culture de l’innovation
autour des nouvelles possibilités qu’offre le numérique, attirer et faire
grandir les talents et les compétences au service de notre territoire.

www.agglo-haguenau.fr I
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Dossier

Transports et mobilité :

ça bouge dans l’Agglo !
PARMI LES MISSIONS DE LA CAH FIGURE L’ORGANISATION DE LA
MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE. Comment la collectivité répond-elle aux besoins
des habitants et des entreprises ? Comment tient-elle compte des particularités
du territoire ? Comment rendre à l’avenir les moyens de déplacement plus efficaces,
plus sûrs et plus durables ? Eléments de réponse dans ce dossier.

En plein centre-ville de Haguenau, le public a pu tester
Ritmo’tonome, la navette autonome conçue par la
société française Navya. Une première en Alsace.

L

e moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle
n’est pas passée inaperçue. Du 15 au
22 septembre, une navette 100 % électrique sans chauffeur, sans volant, sans pédales, a circulé dans le centre-ville de Haguenau, sur un parcours desservant plusieurs
arrêts. Pour la première fois en Alsace,
plusieurs centaines de personnes ont profité de
l’occasion pour s’asseoir à bord de « Ritmo’tonome » et observer comment la navette trouvait
son chemin, grâce à une batterie de capteurs,
antennes et caméras… Impressionnant ! Cette
démonstration, qui s’est tenue dans le cadre
de la Semaine européenne de la mobilité, était
proposée par CarPostal France (le gestionnaire
de Ritmo), en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération de Haguenau et Clear Channel.
Pourquoi cette expérimentation ? Les progrès
dans le domaine du numérique promettent de
révolutionner nos déplacements dans un futur
proche ; cette démonstration permet donc à la
CAH de mettre un pied dans le monde des nouvelles mobilités.
Mais ce n’est pas tout : tester cette navette pen-

outil global de planification de la mobilité,
à un horizon de dix à quinze ans », précise
Christian Berger, responsable des transports de la CAH. La démarche s’inscrit dans
la continuité des documents de planification
existants, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCoTAN), le Plan de Déplacements de Haguenau,
ou encore le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables de l’ancienne Communauté
de Communes de la Région de Haguenau.
L’élaboration du Plan de Déplacements
sera organisée en trois phases. Après un
diagnostic approfondi de la mobilité et des
infrastructures, qui permettra d’acquérir
une bonne connaissance des ﬂux et problématiques du territoire (les études viennent
d’être lancées), différents « scénarios » seront proposés pour développer les initiatives.
Enfin, après le choix du scénario retenu, un
plan d’action sera élaboré, avec des réalisations à court terme (à mettre en œuvre d’ici
fin 2019) et à moyen terme (entre 2020 et
2025).

Des réponses concrètes

dant quelques jours a également été l’occasion
d’alimenter les réﬂexions pour le cas précis de
notre agglomération. En effet, dans son Projet
de Territoire, la collectivité se fixe pour objectif de trouver des réponses innovantes pour la
desserte des zones peu denses (notamment les
villages les plus éloignés des pôles de Haguenau/
Bischwiller, Brumath et Val de Moder). « Pour la
CAH, la navette autonome est une piste, parmi
d’autres, pour assurer la desserte de ces zones,
tout comme l’autopartage, le covoiturage de
courte distance ou encore le transport à la demande », explique André Erbs, Vice-Président de
la CAH en charge des mobilités. Faciliter la mobilité dans les territoires peu denses n’est pas
le seul objectif de la CAH. La collectivité a également inscrit parmi ses priorités de développer
les itinéraires cyclables, ou encore de favoriser
l’intermodalité dans les sept gares de la CAH.

Un Plan de Déplacements

Pour traduire ces priorités en mesures
concrètes, la CAH a décidé de mettre en
œuvre un Plan de Déplacements. « C’est un

Pour apporter des solutions aux problèmes
d’aménagement et de stationnement autour des gares, le diagnostic du Plan de Déplacements fera un zoom spécifique sur le
fonctionnement et les ﬂux actuels des gares,
et développera des pistes d’amélioration.
Au-delà, il donnera une vision d’ensemble sur
la desserte et les services proposés dans les
différentes gares.
Le Plan de Déplacements se concentrera
également sur les « modes actifs » (essentiellement le vélo), ce qui permettra d’établir
un plan d’action phasé et chiffré pour compléter le maillage cyclable existant dans
l’agglomération…
Pour garantir la cohérence du Plan de
Déplacements sur l’ensemble du territoire, une large concertation sera proposée. La démarche associera les partenaires publics (État, Région, Département,
SCOTAN…), mais aussi CarPostal, SNCF, CCAS,
les transporteurs scolaires, ou encore les
associations d’usagers.
www.agglo-haguenau.fr I
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Dossier

Les services de la CAH
en matière de mobilité

-Ritmo : le réseau de transport
(lignes de bus régulières, lignes
scolaires et transport à la demande,
service de location de vélos) de
Haguenau et Schweighousesur-Moder. Ce réseau a été
étendu depuis le 1er septembre
2018 à Brumath, Kriegsheim
et Niederschaeﬀolsheim

© VILLE DE BISCHWILLER

Depuis sa création en 2017, la
Communauté d’Agglomération
de Haguenau est compétente
en matière d’aménagement de
l’espace et, plus particulièrement,
de l’organisation de la mobilité.
À ce titre, la CAH est l’Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM) à
l’intérieur de son ressort territorial.
La CAH exerce sa compétence
à travers les offres et services
suivants :

La CAH souhaite régler les problèmes d’aménagement
et de stationnement autour des sept gares de l’agglomération,
comme ici à Bischwiller.

-Le transport scolaire élémentaire
des villes de Haguenau
et de Brumath
-Le transport à la demande
de Bischwiller et d’Oberhoﬀensur-Moder
-La mise en place
d’aménagements cyclables
-L’accompagnement des offres
d’autopartage en partenariat
avec deux opérateurs privés
(Citiz et Renault Mobility)

À Brumath, la piste cyclable reliant le quartier de la Scierie à la zone
commerciale et de loisirs ainsi qu’à la Plateforme Départementale
d’Activités a été inaugurée le 1er septembre.

Les thématiques abordées
dans le Plan de Déplacements

1
2
3
4
5

4

1

2

Les modes actifs (marche à pied et vélo)
Les transports collectifs
L’intermodalité, avec plus particulièrement
un zoom sur les gares du territoire
La circulation automobile (avec la prise en compte
de l’impact des grands projets routiers)
Les nouvelles mobilités (autopartage, covoiturage,
électromobilité, véhicules innovants)
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Dossier

Ritmo étend son réseau
Le réseau de transports en commun Ritmo étend son
réseau. Depuis le 1er septembre 2018, la ligne 320
du Réseau 67 est remplacée par la ligne 10 du réseau
Ritmo, dans le cadre du transfert de la compétence
en matière de transport interurbain entre la
Région Grand Est et la CAH. La ligne relie la gare
de Haguenau à la zone commerciale de Brumath,
via Niederschaeﬀolsheim et Kriegsheim.
Des améliorations ont été apportées au service :
- Un nouveau terminus à Brumath : Zone Commerciale
Sud, au plus près des entreprises et commerces ;

- Un nouvel arrêt « Gare de Stephansfeld », situé au
droit de l’entrée principale de l’EPSAN et qui permet en
plus de faciliter les correspondances entre bus et train ;
- Un bus toutes les 30 minutes, dans les deux sens,
en heure de pointe ;
- Des horaires identiques toute l’année en semaine,
y compris en période de vacances scolaires (hors
renforts scolaires) ;
- Des titres de transport valables sur l’ensemble
du réseau Ritmo.
www.ritmo.fr

Qui dit déplacements dit sécurité ! La CAH, dans le
cadre de sa politique de sécurité routière, multiplie
les actions d’information et de prévention, pour toutes
les catégories d’usagers de la route. Fin septembre,
un crash test pédagogique entre une voiture et un
scooter a été organisé pour sensibiliser 1 200 lycéens
de Bischwiller et de Haguenau.

© VILLE DE BISCHWILLER

lo !
Au boulot à vé

La CAH a remporté la 1re place régionale aux
défis « Au boulot, j’y vais à vélo » et « Au
boulot, j’y vais autrement » dans la catégorie des structures de plus de 400 salariés.
Les 188 agents participants ont parcouru
23 387 kilomètres à pied, à vélo, en bus, en
train ou en covoiturage ! Ils ont été félicités
lors d’une remise de récompenses, fin août
à l’Hôtel de Ville de Haguenau.

d’infos

Direction des Mobilités,
de la Voirie et des Réseaux
Service Déplacements
03 88 90 67 95
deplacement@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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Comprendre l’Agglo

Périscolaire :

de nouvelles solutions
LA CAH, en charge de l’organisation des accueils périscolaires et extrascolaires
sur l’ensemble du territoire, ÉTEND SON OFFRE pour répondre au mieux
aux besoins des familles et assurer le MEILLEUR NIVEAU DE SERVICE.

Le site scolaire et
périscolaire de la Marelle à
Schweighouse-sur-Moder a
été inauguré le 8 septembre.
Le ruban a été coupé
par Robert Staudenmaier,
Adjoint au Maire de
Schweighouse, André Erbs,
Conseiller Départemental
et Vice-Président (VP) de
la CAH, Michel Iellatchitch,
premier VP de la CAF,
Claude Sturni, Président
de la CAH, Philippe Specht,
Maire de Schweighouse
et VP de la CAH, Isabelle
Dollinger, VP du Conseil
Départemental et de la CAH.

T

out nouveau, tout beau !
À Schweighouse-sur-Moder, le site
scolaire et périscolaire de la Marelle a été
inauguré début septembre. C’est la conclusion
d’un projet partenarial exemplaire : la commune
de Schweighouse désirait en effet regrouper
ses deux écoles maternelles sur un site unique,
et la CAH souhaitait proposer aux enfants un
nouvel accueil périscolaire. La capacité périscolaire du site a été multipliée par deux,
passant de 50 à 100 enfants. À Batzendorf,
la même volonté de coopération et de mutualisation entre la commune et l’intercommunalité a permis la réalisation d’un espace
périscolaire, dans le cadre de la restructuration
de l’école du village. Inauguré il y a quelques
jours, le nouvel équipement offre 35 places
en accueil périscolaire.
En plus de ces nouvelles structures, de nombreuses places en périscolaire ont été créées
dans les différents sites existants. Ces deux
dernières années, la CAH a créé 356 places en
périscolaire, soit une augmentation de 20 %, pour
un total de 2 173 places à ce jour. Et la collectivité
va poursuivre ses investissements pour répondre
aux besoins des familles, avec notamment de
nouveaux projets de création d’accueils périscolaires qui vont se concrétiser dans les mois et
les années à venir. Citons les projets des écoles

haguenoviennes de Marxenhouse (les travaux
ont débuté) et Bildstoeckel, et ceux prévus à
Schirrhein et à Mommenheim. Et pour assurer
le meilleur niveau de service aux enfants sur l’ensemble des sites du territoire, la CAH a conçu une
charte des accueils périscolaires qui fixe le cadre
qualitatif dans lequel l’accueil doit être organisé.

Les services de la Communauté d’Agglomération
ainsi que les gestionnaires d’accueils périscolaires
sont à votre disposition pour vous apporter les
précisions nécessaires.
www.agglo-haguenau.fr

Un système tarifaire plus équitable
La CAH a mis en place, depuis la rentrée de septembre 2018, une nouvelle politique tarifaire.
« Auparavant, ce ne sont pas moins de 12 systèmes tarifaires différents qui existaient sur le
territoire, rappelle Sylvie Hanns, Vice-Présidente
en charge des affaires scolaires et périscolaires.
Cette situation est devenue inacceptable car
inéquitable pour les familles, incohérente au
regard du service rendu et totalement illisible. »
Les nouvelles dispositions ont pour objectifs
d’améliorer la cohérence de la tarification, d’harmoniser la manière de définir la situation sociale
des familles, de mettre en place un système de
tarification qui supprime les effets de seuil et
de limiter au maximum les variations de la facture des familles. Ainsi, les anciens systèmes de
grilles tarifaires ont été remplacés par un « taux
de participation personnalisé ». Celui-ci garantira une parfaite progressivité tout en prenant
en compte la situation sociale de la famille.
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Au périscolaire de Batzendorf.

Comprendre l’Agglo

La tournée de rentrée

Le 3 septembre, Claude Sturni, Président de
la CAH, et Sylvie Hanns, Vice-Présidente en
charge des affaires scolaires et périscolaires,
ont effectué la tournée des sites scolaires et
périscolaires. Accueillie par les maires des
communes visitées, la délégation a sillonné
tous les secteurs du territoire, de Haguenau
à Brumath, et de Val de Moder à Bischwiller.

Le chiffre :

+ 356

Le nombre de places
en périscolaire créées ces deux
dernières années dans la C a H

Zoom sur…

le périscolaire
de Bischwiller
Les travaux de restructuration
ainsi que la mise aux normes de
l’accessibilité du périscolaire de
Bischwiller arrivent à leur terme.
Initiés cet été, les travaux d’électricité,
avec le changement des lampes
pour y mettre des éclairages à LED
et des détecteurs de présence, vont
permettre une économie d’énergie
substantielle. Désormais, les enfants
accueillis dans ces locaux bénéficient
d’un environnement agréable puisque
les sols en PVC ont été changés et
les peintures intérieures refaites.
Le bâtiment est également plus
sécurisé grâce à la mise en place d’un
interphone. Les travaux de finition
et le remplacement du portail et des
portes et fenêtres extérieures auront
lieu pendant les vacances d’octobre.

d’infos

Direction de l’Education
et de l’Enfance
1 Marché aux Bestiaux à Haguenau
03 88 05 21 90
education@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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Comprendre l’Agglo

L’Agglo s’affiche fièrement !
Afin de renforcer l’identité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et la cohésion
entre les habitants, DE NOUVEAUX PANNEAUX PORTANT LE LOGO DE LA CAH ONT
ÉTÉ INSTALLÉS À L’ENTRÉE DES COMMUNES DU TERRITOIRE. Une nouveauté
saluée par les communes, qui nous ont fait parvenir leurs plus beaux clichés. Des élus, des
membres d’association, des enfants, des habitants en tenue traditionnelle, le maire de la
commune la plus peuplée qui pose avec le maire de la commune la moins peuplée… Chacun
avait carte blanche pour représenter les multiples facettes de la Communauté d’Agglomération !
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Portrait de commune

Bilwisheim

Bilwisheim

Première place

LES TRAVAUX POUR LA CRÉATION DE LA PLACE DU VILLAGE
DÉMARRENT CET AUTOMNE. Nouvel espace de rencontre dans une commune,
qui, ces dernières années, a particulièrement soigné son attractivité.

Fiche d’identité

A

u printemps prochain, Bilwisheim
aura sa place. À l’emplacement de
l’ancienne cour de l’école, déménagée à Donnenheim depuis 2015 dans le
cadre du regroupement pédagogique intercommunal, les travaux commencent dès cet
automne. Les grilles vont être démontées,
des pavés remplaceront l’enrobé, une fontaine et quelques statues seront installées.
Juste devant la place, à l’arrêt des cars du
Réseau 67, un nouvel abri, façon maison à
colombages, sera installé.

Deuxième ﬂeur

« Nous voulons renforcer l’attractivité de
la commune », explique le maire, Patrick
Denni. C’est déjà dans cet esprit que la
municipalité, sous l’impulsion de Christian
Ertzscheidt, premier adjoint et jardinier
de métier, s’était engagée, il y a quelques
années, dans le ﬂeurissement. Qui lui valut
quelques récompenses, dont un premier
prix du Département et une deuxième ﬂeur
au concours régional des villes et villages
ﬂeuris en 2014.

le city-stade, créé conjointement avec la
commune voisine de Donnenheim, a été
inauguré au printemps dernier. Ici, on joue
au basket, au hand, au foot, on pratique la
gymnastique, les petits font de la balançoire
pendant que les anciens tapent la boule sur
le terrain juste à côté dans un beau mélange
de générations.

540 habitants
256 hectares
Cinq exploitants agricoles
dont un producteur de foie
gras d’oie, deux éleveurs,
un producteur d’asperges
et un producteur de houblon.

La parole à…
PATRICK DENNI
Maire

City-stade
Les enfants et les ados du village ont, eux,
leur terrain depuis déjà quelques mois :
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Bilwisheim Évasion Loisirs
contribue très activement
à l’animation sociale de la
commune. En lien avec elle,
l’association des Rênes et
Guides organise le marché de
Noël, le premier week-end de la
Saint-Nicolas. On vient de tous
les alentours pour s’y rendre. »

Portrait de commune

Huttendorf

Huttendorf

Ensemble, c’est mieux
PETITE COMMUNE SITUÉE À L’EXTRÊME OUEST
DU TERRITOIRE DE LA CAH, Huttendorf compte 510 habitants
et s’inscrit dans une dynamique collaborative sur de nombreux projets.

L

es exemples de collaborations sont
nombreux. Citons le regroupement
pédagogique intercommunal avec
Uhlwiller (qui compte une centaine d’élèves
de la maternelle au CM2), une mutualisation des services communaux avec les
communes voisines (secrétaire de mairie,
agents techniques, matériel, voiture…),
huit associations regroupées au sein d’une
inter-associations, qui gère la salle polyvalente et organise notamment chaque année
un dîner dansant, une participation active
au Festival Summerlied à Ohlungen avec
80 bénévoles du village mobilisés… Pour le
maire de la commune, Pierrot Winkel, cette
forte implication de ses concitoyens est tout
sauf un hasard : « C’est l’expression d’une
vie associative très dynamique. Ici ce n’est
pas la peine de relancer les habitants pour
qu’ils viennent donner un coup de main. »

sont des bénévoles du village qui se sont retroussé les manches pour vider l’église de
ses bancs et meubles et permettre la rénovation par les entreprises.

La parole à…
PIERROT WINKEL
Maire

Mobilisé contre le mérule
Il y a quelques mois lorsque les parquets et
boiseries de l’église Saint-Vincent ont été
attaqués par un champignon, le mérule, ce

Depuis quelques mois,
les équipes municipales de
Morschwiller et Huttendorf
réfléchissent à l’éventualité
d’un projet éolien sur les
hauteurs qui séparent les
deux villages. Appuyés par
la société EDF Énergies
Nouvelles, nous étudions la
faisabilité de ce projet, et à
la suite de ces études, nous
déciderons de nous engager
ou pas dans le développement
d’un parc éolien.

Fiche d’identité

Le dîner dansant rassemble chaque année 500 convives.

510 habitants
440 hectares
Cinq exploitants agricoles
dont un célèbre producteur
de fraises mais aussi
de framboises, myrtilles
et autres fruits rouges
Un pont romain,
le Willersbruck
La maison du gardien
de vignes, s’Bangert’hiesel
www.agglo-haguenau.fr I
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Agenda

Octobre
Haguenau

Salon Senior et alors !
Un salon pour les seniors, mais pas seulement ! Venez dénicher des conseils en matière de
santé, bien-être, nouvelles technologies, loisirs et voyages… Au programme également :
des conférences, des animations, et la présence d’un biographe.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre, de 10h à 18h
Salle des Corporations
Accès libre

Novembre
CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

Bischwiller
Exposition

« De 14 à 18 : des tranchées
aux avenues »
Cent ans après la fin du premier conﬂit
mondial, la Ville de Bischwiller retrace les
grandes lignes de cette guerre. Près de
180 pièces issues de musées, archives et
collections privées rappelleront notre histoire contemporaine, avec ses héros anonymes et leurs généraux des deux côtés
du front, ainsi que la vie hors des champs
de bataille.

Du 28 septembre au 31 décembre
Maison des Arts

'
vie

en

de
à

Mémoire

Bischwiller

De 14 à 18 :

des tranchées aux avenues

1914-1918: Vom Schützengraben zur Paradestraße

Exposition
Austellung

Bischwiller

Brumath

Le Sentier
FANTASTIQUE
Chemin lumineux, spectacles, ateliers ludiques et autres surprises :
laissez-vous emporter par la féerie
du Sentier fantastique ! Une balade
merveilleuse autour du plan d’eau, à
découvrir en famille ou entre amis.

Samedi 27 octobre, dès 18h30
Plan d’eau de la Hardt
Accès libre

Val de Moder / Pfaffenhoffen
Horror Night

Rendez-vous est donné aux amateurs de frissons ! Venez déambuler dans un parcours de
l’horreur à vous glacer le sang, conçu par Jean-Christophe Matz et ses acolytes, suivi d’une
Halloween Party avec DJ Antonin. Chair de poule garantie !

Mercredi 31 octobre

Garage Moritz à Pfaffenhoffen,
dès 17h
Tarif : 2 €
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28 SEPT. > 31 DÉC. 2018

28. SEPT. > 31. DEZ.

Maison des Arts
19 rue des Charrons
F-67240 Bischwiller
Renseignements
+33 (0)3 88 53 99 28

www.bischwiller.com
Crédits photos : Brancardier de fortune sur le champ de bataille des Eparges
© Memorial de Verdun - Réalisation : service communication Ville de Bischwiller
GRAND EST

Haguenau

La Ville de Haguenau et ses partenaires
vous proposent des concerts, des expositions, des visites guidées, des conférences… pour commémorer la signature
de l’armistice de 1918. Venez également
découvrir la « Cloche de la Paix », fondue
en public mi-octobre, dans une exposition
au cœur de l’église Saint-Georges à partir
du 26 octobre.

Ensemble de commémorations
du 3 au 18 novembre
Retrouvez l’ensemble des commémorations
du centenaire de la Première Guerre mondiale,
notamment le programme des communes
de Brumath, Huttendorf et Rottelsheim,
sur www.agglo-haguenau.fr

Agenda

Val de Moder / UBERACH

Décembre

Tyrolerfescht

Habitué des grandes fêtes de la bière, le groupe
« Die Granaten » pose ses valises à Uberach.
Au programme : concert et spécialités culinaires
autrichiennes, pour une soirée haute en couleur. Si
vous venez en tenue traditionnelle, une boisson vous
est offerte !

Samedi 10 novembre, dès 19h
Maison des Loisirs d’Uberach

© E VIVERGE

Tarif : 8 € en prévente, 10 € en caisse du soir

Haguenau
Val de Moder /
PFAFFENHOFFEN
Exposition « Noël

et les images enluminées »
Plongez dans l’esprit de Noël en Alsace grâce aux
enluminures d’Aline Falco. Images de pains d’épices,
cartes de vœux, almanachs et calendriers vendus
jadis par les colporteurs : cette exposition, riche en
traditions d’antan des quatre coins du monde, vous
fera découvrir les techniques de l’image du Moyen
Âge avec une mise en lumière de manuscrits médiévaux du 9e au 15e siècle.

Du dimanche 25 novembre
au dimanche 6 janvier
Musée de l’image populaire

Tarif : 3,50 € par adulte, gratuit pour les moins
de 16 ans

Bischwiller
SAINT NICOLAS
ET FEU D’ARTIFICE

Le Saint Nicolas, toujours à la recherche des enfants
les plus sages à récompenser avant Noël, sera de
passage à Bischwiller dans son superbe village de
Noël où des tonnes de friandises seront distribuées
aux petits et aux grands. Un feu d’artifice sera tiré
pour clore la journée et annoncer l’ouverture des
festivités de Noël.

Vendredi 7 décembre

Brumath
Marché de Noël

Brumath s’anime pendant deux jours pour un moment festif et convivial autour de son marché de Noël.
Au programme : musique, sculpteurs de ballons, cracheurs de feu, manège… et bien sûr le passage du
Père Noël !

Samedi 8 décembre, de 17h à 21h
Dimanche 9 décembre, de 10h à 19h

Féerie & convivialité
au marché de Noël

Illuminations, animations, artisanat et gourmandises : imprégnez-vous de la magie de
Noël en parcourant l’incontournable marché.
Les curieux et amoureux des traditions en profiteront pour admirer l’exposition de la crèche
de Naples à l’Espace Saint-Martin. Et pour prolonger le plaisir, quoi de mieux qu’une chasse
au trésor en famille ? Elle vous emmènera au
cœur du marché de Noël, à la recherche d’un
trésor… Cherchez bien, une récompense est à
la clé !

Du samedi 24 novembre au dimanche 30 décembre

Flâneries théâtralisées
Magie de Noël

La troupe du théâtre des Deux Haches de Schirrhein-Schirrhoffen
revient cette année avec des visites théâtralisées, pour vous faire
découvrir les traditions populaires qui reﬂètent la magie de Noël.

Samedi 24 novembre à Schirrhoffen
Samedi 8 décembre à Oberhoffen-sur-Moder
Samedi 15 décembre à Bischwiller
Accès libre

Val de Moder / UBERACH
Marche de nuit

Le Club vosgien du Val de Moder organise sa traditionnelle marche de
nuit sur un parcours illuminé aux ﬂambeaux. Pour chaque entrée, une
boisson chaude est offerte au point de ravitaillement. Petite restauration en fin de parcours. Pour plus de confort, prévoyez une lampe
de poche ainsi qu’un équipement de marche.

Jeudi 27 décembre à partir de 16h
Départ de la Maison des loisirs à Uberach

Tarif : 2 € par adulte, gratuit pour les enfants

Pour découvrir le programme complet des festivités de Noël sur tout le territoire, rendez-vous sur www.agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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Découverte

Les bufflonnes

arrivent en Alsace…
… OU comment Sophie
et Michaël Christmann
ont osé se lancer dans
l’élevage de bufflonnes et
la production de mozzarella,
jusqu’alors totalement
inconnus en Alsace
et dans le Grand Est

C

ela faisait déjà quelque temps que ça leur
trottait dans la tête. En 2016, Sophie et
Michaël Christmann, couple d’éleveurs
de charolaises à Uhrwiller, avaient vu à la télévision un reportage sur les bufflonnes et la mozzarella, la seule, la vraie, l’authentique. Car, c’est
bien connu, il n’est de bonne mozzarella que de
bufflonne. Alors, se dirent-ils, pourquoi ne pas
créer un troupeau de bufflonnes et se lancer dans
la production d’une mozzarella made in Alsace ?
Ils commencent à se renseigner ici et là : chez un
éleveur des Ardennes belges, en Haute-Saône…
Seulement voilà, faute de terres suffisantes pour
nourrir ce nouveau troupeau, ils remettent le
projet dans le tiroir.
pour faire goûter les premières mozzarellas
made in Alsace aux élus venus visiter la ferme.
« Nous avons appris en faisant »
Et moins d’un an après sa création, le troupeau
compte dix-huit bêtes.
Jusqu’à février 2017 : ils apprennent qu’une
exploitation est à vendre dans la commune
voisine d’Offwiller. Ils montent un dossier
pour la SAFER, qui l’accepte et leur rétrocède
30 hectares, qui s’ajoutent à la soixantaine qu’ils
exploitent déjà avec Patrick Leonhard. L’été
Aujourd’hui, le Domaine des
suivant, en vacances dans le Bade-Wurtemberg,
Bufflonnes fabrique près de
ils font la connaissance – par hasard – d’un couple
350 mozzarellas de 125 g par
d’éleveurs, qui a créé son troupeau six ans plus
semaine. Il en vend une centaine
tôt. Trois mois plus tard, ils achètent sept vaches,
à la Nouvelle Douane, en plein
quatre génisses et un taureau. Entre temps, il a
cœur de Strasbourg. Le reste
fallu convaincre la banque.

  Vente directe  

À la fin de 2017, le premier troupeau de bufflonnes
en Alsace et dans le Grand Est est arrivé à Uhrwiller.
C’est maintenant que tout commence. « On
n’avait jamais trait de bufflonnes, raconte Sophie.
On n’avait jamais fait de fromage, encore moins
de mozzarella. Nous avons appris en faisant. »
Par un autre hasard, ils rencontrent un fromager
basque, Jean-Claude Bercetche, qui vient sur
place faire les premiers essais. Juste à temps
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est vendu dans les grandes
surfaces, chez les restaurateurs
et en vente directe au Domaine
des Bufflonnes tous les samedis
matin. Sophie et Michaël y
croient : « Le marché est là ».

Bufflonnette
Les deux jeunes éleveurs d’Uhrwiller proposent aussi des faisselles,
des yaourts, des tommes, des glaces… au lait de bufflonne. Et bientôt
une délicieuse « bufflonnette », une création maison à déguster sur
un morceau de pain frais. Outre leur
goût très typé, ces produits présentent un
d’infos
avantage nutritionnel : le lait de bufflonne
www.domainedesbufflonnes.fr
a la réputation d’être plus digeste.
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NOUVEAU MAGASIN

HAGUENAU

LEROY MERLIN France RCS Lille B 384560942

Devinez
qui vous donne
de la suite
dans les
idées ?

Rue
du Kestlerhof

Venez vivre une expérience sportive conviviale
et sans complexes, et en ce moment, profitez
d’une offre exclusive, directement en salle
ou sur keepcool.fr

N’attendez plus ! Rejoignez-nous !
keepcool.fr

@keep_cool_officiel

@keepcoolofficiel

#enpluscool

6 salles dans le Bas-Rhin
Strasbourg - Lingolsheim
Haguenau - Schweighouse-sur-Moder
Souffelweyersheim nouveau
Neudorf nouveau
*Offre à valoir sur tout nouvel abonnement avec engagement de 12 mois
minimum dans les salles Keep Cool participantes jusqu'au 31/10/2018.
Voir modalités complètes dans votre salle. Non cumulable avec d’autres offres
en cours. KC ALSACE RCS AIX 811 704 618 - KC ALSACE 2 RCS
AIX EN PROVENCE 834 009 052

www.agglo-haguenau.fr I
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