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Déchets ménagers : 

tous engagés !

Philippe Specht 
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 
En charge des énergies 
et des déchets

L a gestion des déchets ménagers a pris un 
tournant décisif avec la mise en œuvre, il y 
a quelques années, de la redevance incita-

tive dans les quatre secteurs de notre territoire 
(Bischwiller, Brumath, Haguenau, Val de Moder). 
Avec ce système, la participation financière de 
chaque usager est liée à sa production réelle de 
déchets, comme c’est le cas pour la consommation 
d’eau ou d’électricité. L’effet a été immédiat. Dès 
l’instauration de la redevance incitative, couplée 
avec la création d’une collecte des recyclables en 
porte à porte, les usagers ont fourni un effort im-
portant pour réduire la production de déchets, et 
pour trier davantage. Ainsi, dans le périmètre de 
l’agglomération, entre 2012 et 2018, la redevance 
incitative a permis de réduire les déchets ména-
gers de 35 %, tandis que la collecte du papier, car-
ton et plastique a augmenté de 68 %, et celle du 
verre de 23 %. 
Dans un contexte économique et réglementaire 
de plus en plus contraint, la Communauté d’Ag-
glomération de Haguenau (CAH) est résolument 
engagée à maîtriser les coûts de la collecte et du 
traitement des déchets, et à poursuivre la mo-
dernisation du service pour répondre aux enjeux 
environnementaux. 
Cette politique s’est concrétisée par la mise en 
place de nouveaux marchés de collectes et d’ex-
ploitation des déchèteries, et ce depuis le 1er jan-
vier de cette année. Auparavant, chacun des quatre 
secteurs avait en effet son propre marché. La mise 
en place d’un marché unique (avec également nos 
voisins de la Communauté de Communes de la 
Basse-Zorn) a permis de faire jouer un « effet vo-
lume » très intéressant. 

Des services de la meilleure qualité, 
dans un cadre financier maîtrisé
A la clef, des performances améliorées, et des 
services supplémentaires pour tous les usagers. 
Les nouvelles prestations proposées par les so-
ciétés Suez et Lingenheld – les entreprises qui ont 
été retenues par la CAH dans le cadre de l’appel 
d’offres - sont détaillées dans le dossier consacré 
à la gestion des déchets ménagers, à la page 10 de 
votre magazine. 
Les dysfonctionnements rencontrés en tout dé-
but d’année, au moment du passage de relais entre 
l’ancien et le nouveau prestataire, ont pu être ré-
glés rapidement. Aux ménages qui ont pu subir des 
désagréments, merci pour votre compréhension, 
et votre confiance. Les agents du service des or-
dures ménagères sont bien sûr à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions, dans cette 
période qui nous conduit à devoir prendre de nou-
velles habitudes.
Cette réorganisation constitue une étape impor-
tante. Elle sera suivie prochainement, dans un sou-
ci d’équité et de cohérence, par l’harmonisation 
du système de tarification et l’accessibilité aux 
7 déchèteries du territoire à tous les usagers de 
la CAH. L’objectif étant de parvenir à ce résultat au 
1er janvier 2020. 
Merci à tous pour vos efforts de tri et pour votre 
esprit de responsabilité. En diminuant les volumes 
d’ordures ménagères à traiter, nous pourrons 
contenir les coûts du service, et progresser sur le 
chemin d’un développement durable, respectueux 
de notre environnement.

En ce début d’année, je vous présente mes meil-
leurs vœux pour 2019. 

 Édito
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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
4 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 -
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 HAGUENAU  Pour la première fois, le concours 
« Jeunes talents, c’est le moment » s’ouvrait aux jeunes 
de toute la région. Une vingtaine de candidats ont passé 

les auditions, et dix ont eu la chance de se produire 
sur la scène du Millenium le 20 octobre dernier. 

Bravo à Justine Pereira Seara, de Wasselonne, qui a remporté 
l’édition 2018 avec une superbe prestation en chant !

 AGGLO  Tout au long du mois 
de novembre, 1 170 élèves de CP 
de 39 écoles élémentaires de la 

Communauté d’Agglomération 
de Haguenau ont été sensibilisés 

au « voir et être vu ». Chaque 
enfant a reçu un gilet réfl échissant 
adapté à sa morphologie, à porter 

lors de ses déplacements, et qui lui 
servira durant toute sa scolarité.

 BRUMATH  Le nouveau parking de covoiturage, comptant 
60 places dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite, 
a été inauguré sur la plateforme départementale d’activités de 

la région de Brumath. Éclairé, il est également doté d’un abri 
pour les piétons et d’un parking à vélos. Proche de Brumath 

et Strasbourg, cette aire de stationnement dispose d’un 
positionnement stratégique au sein de la CAH et du 

Bas-Rhin. Le projet a été fi nancé par la CAH et la SANEF. 

 AGGLO  Le centenaire de la fi n de la 
Première Guerre mondiale a donné lieu 
à diverses commémorations à travers 
l’agglomération. Cérémonies offi cielles, 
expositions, concerts, visites guidées 
thématiques, conférences, les occasions 
étaient nombreuses de rendre hommage 
à tous les soldats partis au front.

 B IS CH WILLE R  E T  H AGU E NAU 
Trois forums des métiers ont eu lieu lors du Mois 
de l’orientation, organisé en partenariat avec la 
Mission Locale d’Alsace du Nord et le CIO. Métiers 
de la défense et de la sécurité à la MAC de 
Bischwiller, métiers de la santé et du social à l’IFSI 
de Haguenau et forum généraliste au lycée Robert 
Schuman de Haguenau : plus de 3 000 jeunes ont 
pu s’informer et échanger avec des professionnels. 

20 octobre

Novembre

Novembre

Novembre

23
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Retour en images

Un arbre de la liberté a été planté par 
les élèves de l’école de Rottelsheim.
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 AGG LO  Aux quatre coins de l’agglomération, 
l’ambiance était féerique et chaleureuse en 
attendant Noël. Passage du Saint Nicolas et du Père 
Noël, fl âneries théâtralisées, expositions, marchés, 
concerts, spectacles, illuminations… De quoi 
illustrer dignement la tradition de Noël en Alsace !

 VA L D E  M OD E R  Inauguré début 
décembre, le gymnase du Val de Moder a 

bénéfi cié d’importants travaux d’extension 
et de mise aux normes d’accessibilité. Une 

extension de 410 m2 accessible aux personnes 
à mobilité réduite a en effet été réalisée pour 

ce lieu de rencontre et d’épanouissement 
au profi t des élèves du collège, des écoles 

primaires et des associations.

 AGGLO  La CAH a été primée lors des 
« Trophées des maires d’Alsace » organisés 

par les Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Alsace, 
pour l’organisation du premier « Rendez-vous 

de la jeunesse ». Isabelle Dollinger, Vice-
Présidente en charge de la jeunesse, a réaffi rmé 

la volonté des élus de co-construire le Projet 
Territorial de la Jeunesse avec et pour les 

jeunes. Un nouveau Rendez-vous de la jeunesse 
est prévu le 27 avril 2019 (voir aussi page 17). 

Décembre

6 décembre

1er
 d

éc
em

br
e

Retour en images

8 décembre
 H AGU E N AU  Des plaques de rue bilingues, 
en français et en alsacien, ont été posées dans 
une centaine de rues et places du centre-ville 
de Haguenau. L’initiative permet de valoriser 
notre dialecte comme un élément du patrimoine 
vivant d’Alsace. Une installation temporaire, 
qui explique la démarche aux visiteurs, a 
été dévoilée sur la place du Maire Guntz – 
Theaterplàtz – en décembre.
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Très haut débit : où en sommes-nous ?

 À venir

Dans le cadre du Contrat de Ville Haguenau-Bischwiller-
Kaltenhouse, une étude urbaine avait été réalisée sur 
le quartier des Pins à Haguenau. Pour donner suite 
à cette étude, la Ville de Haguenau, la Communauté 
d’Agglomération et le bailleur social OPUS 67 se sont 
engagés dans un projet de requalifi cation du quartier, 
pour améliorer son fonctionnement et engager son 
changement d’image. D’ici la fi n de l’année 2020, tous 
les logements sociaux du quartier seront rénovés par 
l’Opus 67. Les rénovations permettront d’améliorer le 
confort des occupants : nouveaux équipements sanitaires, 
insonorisation, isolation, amélioration des installations 
de chauff age… L’extérieur des bâtiments (façades, 
fenêtres…) et les parties communes (entrées, halls…) 
seront également rénovés. La CAH accompagne cette 
dynamique en réalisant la rénovation des voiries qui le 

nécessitent (création de trottoirs, meilleure délimitation 
des zones de stationnement et de circulation…). Autre 
initiative, toujours pour améliorer le fonctionnement 
général du quartier : des Points d’Apport Volontaire 
de déchets (containers enterrés) seront installés, 
en remplacement des poubelles. 

Haguenau : le quartier des Pins rénové
Un nouveau visage pour le quartier.
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Haguenau, un cas particulier
La Ville de Haguenau, y compris dans les quartiers de 
Marienthal et de Harthouse, n’est pas concernée par le 
projet Rosace. Elle bénéfi cie d’une initiative privée, avec 
le déploiement d’un réseau THD par Orange découpé en 
3 lots. Les travaux du lot n°1, comportant les quartiers 
du centre-ville et Thurot, sont terminés. Le déploiement 
est actuellement en cours pour les deux lots restants. 

d’infos
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fi bre-optique

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand Est pilote en 
partenariat avec les deux départements alsaciens le déploiement de la fi bre 
optique sur les zones non couvertes par les opérateurs privés.
L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural 
et l’urbain et renforcer l’attractivité économique du territoire pour les 
professionnels souhaitant s’y développer et s’y installer.
La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, la 
commercialisation et le fi nancement de ce réseau est confi ée à la société 
ROSACE pour l’Alsace.
La participation de la Communauté d’Agglomération de Haguenau au 
déploiement de la fi bre optique pour près de 17 625 prises (tranche ferme) 
s’élève à 3 058 725 €.

 La fi bre optique, qu’est-ce que c’est ? 
Aussi fi n qu’un cheveu, la fi bre optique est un câble dans lequel les 
informations sont transmises par des ondes lumineuses. Bénéfi ciant de 
débits inégalés permettant ainsi l’accès au Gbits/s, les habitants et les 
entreprises accèderont plus facilement à de nouveaux espaces numériques, 
au télétravail, à la télévision très haute défi nition, la vidéo à la demande, les 
jeux en ligne… 

 Comment se passe le déploiement de la fi bre ? 
La société concessionnaire ROSACE est chargée de toutes les tâches liées 
au réseau Très Haut Débit. Dans un premier temps seront raccordées les 
communes défi citaires en débit internet (là où plus de 50 % des prises 
téléphoniques ont un débit internet inférieur à 2 Mbit/s), puis seront 
raccordées les autres communes de la tranche ferme où n’existe pas 
aujourd’hui de réseau câblé (tranche conditionnelle) proposant un débit 
internet d’au-moins 30 Mbit/s.

 Quand ma commune sera-t-elle équipée ? 
13 communes bénéfi cient déjà de la fi bre optique au sein de la CAH : 
Berstheim, Bitschhoff en, Engwiller, Hochstett, Huttendorf, Kindwiller, 
Mittelschaeff olsheim, Neubourg (commune de Dauendorf), Ohlungen, 
Olwisheim, Uhlwiller et Uhrwiller, Wittersheim.
Le réseau devrait être opérationnel dans les communes de Mommenheim, 
Morschwiller et Dauendorf (centre-village) au cours du 1er semestre 2019. 
Pour les autres communes, le démarrage prévisionnel des travaux est 
le suivant :
•  2019 : Batzendorf, Bernolsheim, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim, 

Niederschaeff olsheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Wahlenheim, Wintershouse
•  2020 : Brumath

•  2021 : Bilwisheim, Kaltenhouse, Schirrhein, Schirrhoff en
Les communes (hors Ohlungen) où un réseau câblé existe ne font pas 
encore l’objet d’une planifi cation. Il s’agit des communes de Bischwiller, 
Niedermodern, Oberhoff en-sur-Moder, Val de Moder et Schweighouse-
sur-Moder.

À partir du démarrage des opérations, la durée d’un déploiement du 
réseau fi bre sur une commune est de 12 à 14 mois selon la taille et 
la confi guration de la commune. Une fois la fi bre déployée dans la 
commune, un délai légal de 3 mois doit être respecté avant la mise en 
service par les fournisseurs d’accès à Internet. Des réunions publiques 
sont progressivement programmées dans les diff érentes communes : 
retrouvez les dates sur www.agglo-haguenau.fr 

 Comment raccorder mon logement ou mon entreprise ? 
Déployer la fi bre sur le territoire consiste à installer le réseau THD dans 
toutes les rues. Dans le cas de logements collectifs, le raccordement de 
l’immeuble doit être autorisé par le bailleur ou le syndic en assemblée 
générale. C’est ensuite à vous de décider si vous souhaitez ou non en 
bénéfi cier. Si c’est le cas, vous devez faire la démarche auprès d’un 
Fournisseur d’accès à Internet présent sur le réseau ROSACE. 

d’infos
https://www.rosace-fi bre.fr
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Actu

 SECTEUR DE HAGUENAU 

LES TRAVAUX de restructuration et d’extension 
de l’école maternelle MARXENHOUSE 

DE HAGUENAU s’accompagnent de la création 
d’un accueil périscolaire.

Au mois de novembre dernier, près de 100 élèves et l’équipe 
éducative se sont installés dans des structures modulaires, 
marquant le début des travaux au sein de l’école maternelle 

Marxenhouse. En plus d’une restructuration lourde du bâtiment 
existant et la construction d’une extension, le projet inclut la créa-
tion d’un accueil périscolaire prise en charge par la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, compétente en la matière. 

Mutualisation des locaux
Comme dans tout nouveau projet de ce type, la mutualisa-
tion des locaux entre l’école et le périscolaire est développée 
au maximum. Le volet restructuration permettra d’accueillir 
quatre salles de classe, des ateliers pédagogiques, une biblio-
thèque, un espace de restauration scolaire, une salle de motri-
cité. L’extension, côté cour, accueillera une salle d’activité et un 
préau. Le tout améliorera les conditions d’accueil des enfants 
sur les temps périscolaires. La mise aux normes des installa-
tions techniques, l’amélioration de l’isolation du bâtiment et la 
mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite font également partie des priorités. Les travaux se pro-
longeront jusqu’en mars 2020. 

 SECTEUR DE BRUMATH 

D’importants travaux de restructuration 
ont démarré au COLLÈGE DE 

BRUMATH durant l’été 2018, complétés 
par la construction d’une CHAUFFERIE 

COLLECTIVE BIOMASSE.

Depuis cet été, le collège de Brumath connaît une restruc-
turation et une extension. Dans le cadre de ces travaux, 
la construction d’une chaufferie collective biomasse a 

été validée en novembre par le Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Le projet, porté 
par la CAH, la Ville de Brumath et le Département du Bas-Rhin, 
permettra de chauffer plusieurs bâtiments publics communaux 
et intercommunaux situés à proximité du collège, tels que les 
écoles maternelles et élémentaires, le futur périscolaire et le 
gymnase.

Utiliser des matières végétales
Alimentée par des matières végétales, plus spécifiquement des 
pellets (granulés de bois) produits localement, cette chaufferie 
biomasse permettra de développer un système de chauffage 
plus écologique en limitant les consommations de gaz et de 
fioul, utilisés dans la chaudière actuelle. La future chaufferie 
sera installée dans l’enceinte du collège.

La fin des travaux est prévue pour l’automne 2020. Le coût 
global du projet de construction de la chaufferie biomasse est 
estimé à 1 160 000 € HT, dont 571 532 € HT à la charge de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau.

En direct 

des communes
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Actu

 SECTEUR DE BISCHWILLER 

LES TRAVAUX d’aménagement 
de voirie et de renforcement des 

réseaux d’assainissement menés par 
la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau CONTINUENT 
dans le secteur de Bischwiller. 

Après la rue du Chemin de Fer à Schirrhein et la rue de la 
Garance à Bischwiller, c’est au tour de la rue Principale à 
Schirrhoff en de bénéfi cier d’une restructuration. En eff et, 

dès la sortie de l’hiver, d’importants travaux de renforcement 
du réseau d’assainissement démarreront. Ils seront suivis de la 
réalisation des travaux de restructuration du réseau d’éclairage 
public et d’aménagement de voirie.

Une nouvelle voie d’accès pour une déchèterie modernisée
Dans le cadre du projet de réaménagement et d’extension de 
la déchèterie de Bischwiller (voir page 11), l’accès existant rue 
de l’Obermatt a été complètement repensé pour laisser place 
à une nouvelle voie dotée d’un carrefour giratoire. Ce carrefour 
permettra un accès plus sécurisé et une meilleure régulation 
des fl ux pour un fonctionnement optimal de la déchèterie dont 
la capacité de stockage sera doublée. Cette première phase des 
travaux de modernisation débutera en mars.

 SECTEUR DE VAL DE MODER 

Depuis le 1er janvier, RINGELDORF est 
intégrée à la COMMUNE NOUVELLE 
DE VAL DE MODER, et rejoint ainsi la 

Communauté d’Agglomération de Haguenau.

La décision prise en mai 2018 a été validée par la Préfec-
ture : le Maire de la commune de Ringeldorf et son Conseil 
municipal ont décidé d’intégrer la Commune Nouvelle de 

Val de Moder à compter du 1er janvier 2019. Une fusion qui, par 
extension, implique l’entrée de Ringeldorf au sein de la Com-
munauté d’Agglomération de Haguenau. Le nouveau Conseil 
municipal de la Commune Nouvelle de Val de Moder a été élu 
lundi 7 janvier 2019. 
Surplombant le Val de Moder à 250 mètres d’altitude, et comp-
tant 130 habitants, Ringeldorf vient agrandir le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau avec un ban com-
munal de 280 hectares dont 25 hectares de forêt.
Cette union avec Val de Moder n’est pas nouvelle puisqu’il existe 
déjà un regroupement pédagogique intercommunal depuis de 
nombreuses années avec l’école Philippe Chrétien Schweitzer 
de Pfaff enhoff en. Un autre point qui unit ces deux communes, 
c’est la gestion des coulées de boue qui permettra, de par cette 
alliance, de régler dans le secteur ce problème récurrent.

Jean-Denis Enderlin, nouveau maire de la Commune 
Nouvelle de Val de Moder, et l’ensemble des adjoints 
lors du Conseil municipal du 7 janvier 2019.

Vue de la rue de l’Obermatt.
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DEPUIS JANVIER 2019, les entreprises Lingenheld et Suez assurent 
la gestion conjointe des déchèteries, et Suez réalise la collecte des ordures 

ménagères et des collectes sélectives (recyclables et verre). Dans ce dossier, nous 
vous proposons de faire le point sur les changements et les nouveaux services 
proposés. Les objectifs de la Communauté d’Agglomération de Haguenau sont 

clairs : tout faire pour réduire les déchets, mieux les trier et les valoriser.

Quand sortir votre poubelle ?
Toutes les dates de collecte ainsi que les 
dates de report (en cas de jour férié) sont 
indiquées sur votre calendrier qui a été 
distribué au mois de décembre dans votre 
boîte aux lettres. C’est votre document de 
référence. Ce calendrier peut également être 
consulté en ligne, téléchargé et imprimé sur  
www.agglo-haguenau.fr, rubrique « dé-
chets ». La carte interactive permet de retrou-
ver facilement sa commune ou son secteur. 
Pour une meilleure gestion des tournées, 
le rattrapage de collecte d’un jour férié 
est désormais réalisé le lendemain, et l’en-
semble des autres collectes de la semaine 
se trouve ainsi décalé d’une journée. Par 
exemple, si votre collecte se fait habituelle-

ment le mercredi et que celui-ci est un jour 
férié, la collecte aura lieu le lendemain, jeudi. 
Celle du jeudi aura lieu le vendredi, et celle du 
vendredi le samedi. C’est ce qu’on appelle le 
rattrapage « en cascade », qui évite de de-
voir anticiper, et donc potentiellement les 
oublis. Les bacs (ordures ménagères ou re-
cyclables) doivent être sortis la veille au soir, 
avec le couvercle impérativement fermé. 

Autre nouveauté, la collecte du bac 
jaune (déchets recyclables) s’effectue les 
après-midi sauf pour les centres-villes 
de Bischwiller, Brumath, Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder qui sont collec-
tés le matin (ainsi que la commune de Val 
de Moder à compter du 1er janvier 2020).

Un rappel « Sortir la poubelle » 
sur votre smartphone
Vous avez la possibilité, en scannant le QR code 
qui figure sur le calendrier, de renseigner auto-
matiquement toutes les dates de collecte dans 
l’agenda de votre smartphone et ordinateur.

Plus de sécurité
Pour plus de sécurité pour les riverains et les 
agents,  les impasses d’une centaine de mètres 
ne seront plus collectées en marche arrière avec le 
camion-poubelle (à partir du deuxième trimestre). 
L’agent prendra le bac devant le domicile de l’usa-
ger, le videra et le remettra à l’emplacement où il 
a été enlevé. Pensez à bien indiquer vos nom et 
adresse sur le bac (les autocollants sont dispo-
nibles au service des ordures ménagères).

Déchets ménagers :
du nouveau en 2019

Dossier
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Une collecte des encombrants
Une collecte mensuelle des encombrants est 
proposée tout au long de l’année, sur inscrip-
tion préalable auprès du service des ordures 
ménagères. Cette collecte est gratuite, mais 
concerne uniquement les encombrants au 
sens strict du terme, à savoir, tout objet ne 
pouvant pas être amené à la déchèterie dans 
le coff re d’une voiture par une personne seule, 
et dans la limite de 2 m3 par enlèvement. Les 
déchets verts ne sont pas pris en charge. 

Des opérations de sensibilisation 
renforcées
La CAH et Suez vont renforcer les opérations 
de contrôle et de sensibilisation auprès des 
usagers. Avant le passage du camion, des 
ambassadeurs du tri inspecteront les pou-
belles jaunes pour vérifi er si le tri est correc-
tement fait. Réservez-leur un bon accueil ! 
De plus, lors de certaines animations, un 
camion pédagogique permettra d’aller à la 
rencontre du public pour expliquer les bons 
gestes de tri.

Une solution pour les pneus
Les pneus de voiture particulière, déjantés et 
propres, seront acceptés dans les déchète-
ries durant la période du nettoyage de prin-
temps, du 18 mars au 14 avril 2019.

Les bacs livrés à domicile
À compter du 1er mars 2019, la gestion des 
bacs sera harmonisée à l’échelle de l’en-
semble du territoire de la CAH. En cas de dé-
ménagement ou d’emménagement, les bacs 
seront livrés au domicile de l’usager et il ne 
sera plus nécessaire de venir les chercher ou 
de les rapporter au service des ordures mé-
nagères. La prise de rendez-vous s’eff ectue 
au service des ordures ménagères. Pensez à 
signaler rapidement tout changement : dé-

ménagement, mais aussi nouveau locataire 
ou propriétaire, nouvelle construction ou dé-
molition, création ou suppression d’activité.

Des Points d’Apport Volontaire
La CAH souhaite développer, en concerta-
tion avec les communes qui le souhaitent, 
un nouveau système de collecte, en points 
d’apport volontaire (PAV) tant pour les or-
dures ménagères que pour les recyclables. 
Il s’agit de bornes enterrées et amovibles 
qui seront installées à quelques dizaines de 
mètres des logements. Ces PAV seront mis 
en place dans les éco-quartiers et dans les 
grands ensembles immobiliers d’habitat 
dense (nouveaux ou existants). Cette so-
lution permet d’éviter la création d’un local 
poubelle, son entretien et son nettoyage, 
de ne pas encombrer le domaine public et 
les trottoirs avec des bacs, et d’optimiser 
la collecte (moins de bacs à lever). Pour 
l’usager, le dépôt est possible en perma-
nence, 24 h/24, et il n’y a plus de nuisances 

olfactives l’été. Un camion muni d’une grue 
eff ectuera la collecte des PAV en fonction de 
leur taux de remplissage. Les PAV d’ordures 
ménagères seront équipés d’un système 
d’identification par badge qui comptabi-
lisera le nombre de dépôts de sacs sur un 
semestre. Ce même badge pourra servir à 
accéder aux déchèteries.

Bientôt un accès à toutes les déchèteries
Depuis le 1er janvier 2019, le groupement 
Lingenheld Suez assure la gestion des déchè-
teries de Bischwiller, Berstheim, Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder. En 2020, les déchè-
teries de Brumath et Mommenheim viendront 
se rajouter, et enfi n la déchèterie de Niedermo-
dern en 2021. Et à compter du 2 janvier 2020, 
il sera possible d’accéder avec votre badge aux 
sept déchèteries de l’agglomération. 

La déchèterie de Bischwiller modernisée
Mieux sécurisée, plus grande, plus pratique 
et plus fl uide, la déchèterie de Bischwiller va 
bénéfi cier d’importants travaux de moder-
nisation. En eff et, le site – le plus fréquenté 
de la CAH – est aujourd’hui sous-dimen-
sionné et ne répond plus correctement à 
la demande. La capacité sera doublée, et 
la sécurité améliorée grâce à la création 
d’un carrefour giratoire qui permettra de 
mieux organiser les fl ux de circulation. La 
déchèterie modernisée fonctionnera selon 
un système mixte : les déchets verts et les 
gravats pourront être vidés à plat (comme à 
Haguenau), et les autres déchets dans des 
bennes depuis des quais. Les horaires d’ou-
verture seront élargis jusqu’à 19h en été. À 
noter que pendant les travaux, qui devraient 
s’achever à la fi n de l’année, l’accès restera 
ouvert aux usagers. Nous vous remercions 
de votre compréhension pour la gêne occa-
sionnée durant les travaux.

Dossier

Un Point d’Apport Volontaire dans l’Eco-quartier 
Thurot à Haguenau.

Perspective de la déchèterie modernisée.
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Des travaux de modernisation 
au SMITOM
Le SMITOM (Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ména-
gères) de Haguenau-Saverne mène des travaux pour moderniser 
l’Usine de Valorisation Énergétique des Ordures Ménagères de 
Schweighouse-sur-Moder.

Le SMITOM a confié l’exploita-
tion de son Usine de Valorisa-
tion Énergétique des Ordures 
Ménagères (UVEOM), pour la 
période 2018-2031, à la société 
EVNA, filiale de SUEZ RV Ener-
gie, et le contrat inclut d’impor-
tants travaux de modernisation 
de cet équipement construit en 
1990 et régulièrement mis aux 
normes. Les travaux de mo-
dernisation serviront essen-
tiellement à améliorer encore 
le rendement énergétique et à 
sécuriser et faciliter l’exploi-
tation. En effet le rendement 
actuel, déjà excellent (80%) 
grâce à l’utilisation directe 
de la chaleur produite par les 
déchets, sera porté à près de 
100 %. Aujourd’hui l’énergie est 
déjà revendue aux entreprises 
Cenpa, Mars Chocolat France et 
Schaeffler France, sous forme 
de vapeur et d’eau chaude.
D’autre part, même si les rejets 
atmosphériques sont déjà net-
tement inférieurs aux normes 
européennes, le traitement des 
fumées sera remplacé intégra-
lement par un procédé utilisant 
moins d’eau, et qui permettra 
encore d’abaisser ces émis-

sions. Pour réduire la durée 
d’indisponibilité de l’usine pen-
dant les travaux, les nouveaux 
équipements seront installés 
dans un nouveau bâtiment, en 
cours de construction, accolé à 
l’existant. La circulation sur le 
site sera totalement modifiée 
pour que camions et voitures 
ne se croisent plus. 

Visites pédagogiques
L’aspect extérieur de l’usine 
sera rénové et modernisé, en 
particulier par une grande pas-
serelle vitrée, en deux étages, 
dédiée à la pédagogie du SMI-
TOM sur les déchets, leur pré-
vention et leur traitement. 
Elle accueillera des scolaires 
de tous niveaux ainsi que les 
groupes de visiteurs, qui pour-
ront parcourir l’usine dans un 
circuit de visite fermé et pro-
tégé. Enfin, des bornes de re-
charge ultra rapide de véhicules 
électriques, accessibles au pu-
blic, seront installées à l’entrée 
du site, ainsi que des panneaux 
photovoltaïques sur le nouveau 
bâtiment. Les travaux devraient 
être terminés cet été.

Et si vous passiez au compostage…
Le compostage domestique est un moyen de réduire à la 
source la production de déchets. Notre poubelle contient en 
effet de nombreux déchets organiques : épluchures, marc 
de café, coquilles d’œuf… Autant de déchets qui peuvent être 
valorisés, avec les déchets de jardin, en un terreau fertile, 
gratuit et disponible en peu de temps. Pour vous encoura-
ger, des conférences sont organisées et les composteurs 
largement subventionnés par la CAH et le SMITOM. Voici les 
prochaines dates :
-   Vendredi 15 mars  au service des ordures ménagères à 

Haguenau, de 16h à 18h ;
-    Samedi 30 mars  à la déchèterie de Berstheim,  

de 9h à 12h ;
-   Samedi 13 avril  à la déchèterie de Haguenau, de 9h à 12h ;
-   Samedi 20 avril  à la déchèterie de Mommenheim,  

de 9h à 12h.

… et au broyage des végétaux ?
L’opération de broyage 
de déchets végétaux 
est reconduite. Venez 
avec vos branchages et 
repartez avec vos pail-
lages prêts à être dis-
persés dans votre jardin 
ou à servir de compost. 

L’opération est gratuite et ouverte à tous les habitants de la CAH. 
N’oubliez pas vos seaux ou vos sacs pour récupérer votre bois 
broyé. Voici les prochaines dates :
-   Samedi 2 mars  à la déchèterie de Niedermodern, de 9h à 12h ;
-   Samedi 2 mars  à la déchèterie de Bischwiller, de 14h à 17h ;
-   Samedi 9 mars  à la déchèterie de Brumath, de 9h à 12h ;
-   Samedi 9 mars  à la déchèterie de Schweighouse-sur-Moder,  

de 14h à 17h.
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Des actions conviviales
et citoyennes
L’an dernier, 30 communes et plus de 2 000 volon-
taires s’étaient mobilisés pour le grand nettoyage de 
printemps organisé pour la première fois à l’échelle 
de l’agglomération. Cette année encore, l’action per-
mettra de faire la chasse aux papiers gras, paquets 
de cigarettes, bouteilles et canettes, sacs plastique, 
ferraille et pneus abandonnés sur les bords des routes 
ou en forêt. 
Le rendez-vous est fi xé les samedis 30 mars et 6 avril, 
selon la commune. Prenez contact avec votre mairie ou 
avec les services de la CAH pour le lieu de rendez-vous 
dans votre commune. Toutes les informations à retrou-
ver début mars sur www.agglo-haguenau.fr.
Saluons également, dans le même registre, les initia-
tives privées qui fl eurissent sur le territoire : les spor-
tifs de l’association Alsace Running qui ont organisé 
un « run éco » à Haguenau au mois de novembre. Le 
principe : allier le plaisir de courir et la bonne cause 
pour l’environnement en ramassant les déchets. Autre 
initiative similaire : celle des Marcheurs verts qui se 
donnent pour mission de sillonner la forêt pour réparer 
les dégâts commis par ceux qui confondent la nature 
avec la poubelle.
Les dépôts sauvages sont punis par la loi et les contre-
venants s’exposent à de fortes amendes pouvant aller 
jusqu’à 1 500€ et la confi scation du véhicule.

  Merci pour le tri ! 
Les 97 000 habitants de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau ont trié en 2018 environ 9 750 tonnes de 
déchets dans leurs bacs jaunes et conteneurs à verre, soit :

-  5 200 tonnes de papiers, cartons, journaux et 
magazines, qui permettraient de fabriquer près de 

20 millions de boîtes à chaussures.

-  3 600 tonnes de verre équivalant à plus de 8 millions de 

bouteilles de 75cl (82 nouvelles bouteilles par habitant).

-  715 tonnes de plastique qui permettraient de 

fabriquer l’équivalent de 272 000 couettes 

et 219 000 arrosoirs.

-  248 tonnes de métaux représentant 2 900 lave-

vaisselle et 15 200 cadres de trottinettes. 

Trier c’est bien, pensons également à moins gaspiller !

TRIER, C’EST TOUT SIMPLE !

Règle n°1 / Tous les emballages 
en papier, carton, acier, 
aluminium, briques alimentaires : 
dans le bac jaune 
-  Les emballages en acier et aluminium 

même de toute petite taille : canettes, 
boites de conserve, aérosols, capsules…

-  Les emballages en papier et carton : 
boîtes de céréales, de gâteau…

-  Les briques alimentaires : briques de lait, de soupe…
-  Tous les journaux et les revues débarrassés de leur fi lm plastique.

Règle n°2 / Pour les emballages en 
plastique : uniquement les bouteilles 
et fl acons dans le bac jaune 
-  Je trie uniquement les bouteilles 

et fl acons : bouteilles d’eau, fl acons 
de liquide vaisselle, gel-douche 
ou shampoing, bouteilles d’huile…

-  Je peux laisser les bouchons sur les 
bouteilles, c’est plus pratique et plus propre 
dans le bac. Ils seront également recyclés.

Règle n°3 / Bouteilles, pots, bocaux : 
dans le conteneur à verre 
-  Je trie toutes les bouteilles, 

tous les bocaux et pots en verre 
(cornichons, confi ture…).

-  La vaisselle, la porcelaine, 
la faïence ne se recyclent pas.

Inutile de laver les emballages, il suffi t de 
bien les vider. Laissez les emballages en vrac 
et ne les imbriquez pas, ils seront plus facilement séparés et recyclés.

Si vous avez un doute sur la nature d’un déchet,
mettez-le dans la poubelle d’ordures ménagères. 

 d’infos
Des questions sur la collecte ou la facturation ?
Service Ordures ménagères
9 chemin du Gaz à Haguenau
03 88 73 71 72
om@agglo-haguenau.fr – www.agglo-haguenau.fr

Des questions sur le tri ou la valorisation des déchets ?
SMITOM Haguenau-Saverne
2 rue du Clausenhof à Schweighouse-sur-Moder
03 88 72 04 47
contact@smitom.fr – www.smitom.fr

Rendez-vous pour le prochain nettoyage 
de printemps !
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Comprendre l’Agglo

L a Communauté d’Agglomération est 
née en 2017 de la fusion de quatre 
communautés de communes, qui 

exerçaient chacune des compétences 
propres. Depuis le 1er janvier 2019, des com-
pétences ont été harmonisées, d’autres ont 
été diff éremment réparties entre l’Agglomé-
ration et les communes ; l’architecture des 
missions de la CAH est désormais réorgani-
sée et stabilisée après une première série de 
modifi cations apportées en 2018. 

La nouvelle répartition des compétences 
entre la CAH et les communes se fait en don-
nant à ces dernières les moyens – humains, 
fi nanciers et techniques – de les exercer, afi n 
de garantir le même niveau de service aux 
usagers.

Comme le rappelle le Président Claude 
Sturni, « en restituant certaines compé-
tences aux communes, notamment dans 
le domaine des équipements de sport et 

de loisirs, le choix a été fait de privilégier la 
gestion de proximité pour les services qui 
relèvent le plus naturellement des préroga-
tives communales ».

Les Maires ont été associés tout au long de la 
réfl exion sur les compétences, notamment à 
l’occasion de la Conférence des 36 Maires qui 
se tient plusieurs fois par an, et l’Assemblée 
des Conseillers municipaux (plus de 600 élus 
locaux) réunie deux fois par an.

-  Développement économique : 
politique économique, accueil 
des entreprises, gestion des 
zones d’activités, notamment

-  Mise en place d’un observatoire 
du commerce local ; les autres 
actions dans le domaine com-
mercial restent de compétence 
communale

-  Gestion de l’abattoir implanté 
à Haguenau

-  Aménagement des pôles 
d’échanges multimodaux 
(gares)

-  En matière d’habitat, élabo-
ration d’un Programme Local 

de l’Habitat intercommunal, 
notamment

-  Déploiement du très haut débit 
-  Documents d’urbanisme 

(PLU…)
-  Promotion du tourisme (Offi  ce 

de Tourisme de pays, gestion du 
camping de Haguenau, réalisa-
tion d’aires de stationnement 
des camping-cars, notam-
ment) 

-  Organisation de la mobilité sur 
le territoire (élaboration d’un 
Plan de déplacement intercom-
munal, transports en commun, 
promotion du vélo…)

-  Collecte et traitement des 
déchets ménagers 

-  Gestion de la voirie d’inté-
rêt communautaire 

-  Pistes cyclables, voies 
vertes et cheminements 
piétons 

-  Éclairage public 
-  Signalisation et mobilier 

urbain 
-  Mise en accessibilité (voi-

rie, espace public, mise en 
conformité)

-  Parkings liés à un pôle 
d’échange multimodal

-  Initiatives en faveur des 
énergies renouvelables, 
soutien aux actions de 
maîtrise de demande 
d’énergie (Espace Info 
Énergie) 

-  Prévention et gestion des 
coulées de boue, anima-
tion et concertation pour 
la protection de la res-
source en eau 

-  Eau et assainissement 
(à compter du 1er janvier 
2020) 

Compétences de la CAH : 
Des évolutions pour plus d’effi  cacité 

et de proximité

DÉVELOPPEMENT économique
et AMÉNAGEMENT du territoire

CADRE de VIE
et ENVIRONNEMENT

 Vue de la Zone d’Activités de la Sandlach à Haguenau.

Plus de 6 millions d’euros ont été investis par la CAH 
en 2018 pour des travaux de voirie et la création 
de nouvelles pistes cyclables.

Voici les principales compétences exercées par la CAH au 1er janvier 2019 :
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-  Création d’un observatoire 
des politiques et des pratiques 
sportives

-  Création d’un observatoire de 
la petite enfance et gestion 
des relais d’assistants mater-
nels (la gestion des structures 
d’accueil reste de compétence 
communale)

-  Écoles intercommunales
-  Politique et gestion des struc-

tures périscolaires
-  Actions en faveur de la jeu-

nesse (Projet Territorial de la 
Jeunesse) 

-  Politique culturelle (création 
d’un observatoire de la culture, 
soutien à la promotion du bi-
linguisme et à la coopération 
culturelle) 

-  Lecture publique (gestion des 
bibliothèques et médiathèques 
communautaires)

-  Création et gestion de maisons 
de services au public 

-  Banque de matériel pour les 
fêtes et les cérémonies

-  Mutualisation des moyens, avec 
la mise à disposition des services 
communautaires aux communes 

-  Politique de la ville (Contrat de ville) 
-  Accueil des gens du voyage
-  Actions en faveur de la sécurité routière
-  Fourrière automobile 
-  Fourrière pour animaux 
-  Contribution fi nancière au Service Départemental 

d’Incendie et de Secours

La CAH agit au quotidien pour 
répondre aux besoins des habitants 
et des acteurs du territoire. Voici, 
en bref, quelques exemples d’actions 
développées au cours de l’année 
2018, la deuxième année d’existence 
de notre intercommunalité.
-  Plus de 6 millions d’euros de 

travaux de voirie et création 

de nouvelles pistes cyclables
-  220 places supplémentaires en 

accueil périscolaire (+356 sur deux 
ans)

-  Les premiers déploiements du très 
haut débit

-  De nombreuses initiatives dans 
le domaine du développement 
économique, avec notamment 

d’importantes cessions de terrains 
dans les zones d’activités 

-  Des moyens supplémentaires 
pour la banque de matériel, avec 
notamment la prise en charge de 
la location de chapiteaux et de WC

-  L’organisation de la première 
Journée du Territoire

 La CAH en actions 

ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ et SOLIDARITÉ

220 places supplémentaires ont été 
créées en 2018 en accueil périscolaire

(+ 356 sur deux ans).

En 2018, plusieurs actions de sensibilisation en faveur de la 
sécurité routière ont eu lieu auprès des lycéens de l’agglomération, 
comme ici un crash-test pédagogique. 
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Comprendre l’Agglo

Au service de tous 
les acteurs touristiques 
L’Offi ce de Tourisme (OT) 
du Pays de Haguenau, 
Forêt et Terre de 
Potiers assure à la fois 
des services d’accueil 
et d’information mais 
également de valorisation 
et de coordination de 
l’offre touristique et ce, à 
l’échelle de l’ensemble du 
territoire de la CAH. Cela 
signifi e que toute entreprise 
touristique et tout acteur 
du tourisme situé dans 
une de nos 36 communes 
peut adhérer à l’OT dans 
l’objectif de voir son offre 
mise en avant (brochure/
magazine, salons de 
tourisme, site internet…). 
Vous avez jusqu’à mi-février 
pour vous inscrire à la 
campagne 2019. N’hésitez 
pas à vous renseigner !

Nouveau : 
un Espace famille numérique
À compter du mois de février et en vue de la rentrée 
de septembre 2019, les familles qui inscriront leurs 
enfants dans une structure ou à un service géré par la 
CAH pourront bénéfi cier d’un nouvel espace, en ligne, 
sur lequel elles pourront effectuer un certain nombre 
de démarches. Il s’agit de l’Espace famille. Cet 
espace permettra de gérer les inscriptions scolaires 
et périscolaires (accueil périscolaire ou accueil de 
loisir sans hébergement), ainsi que la restauration 
ou le transport scolaire (sur Haguenau et Brumath), 
de payer et suivre ses factures en ligne, de stocker les 
documents de référence dans son espace personnel 
sécurisé, d’accéder à des informations personnalisées… 
L’espace sera accessible depuis le site internet 
www.agglo-haguenau.fr dès le 1er février. Les familles 
concernées pourront y créer leur espace personnel. 
Les familles qui dépendent d’une structure périscolaire 
gérée par un délégataire continueront, pour le moment, 
de s’inscrire directement auprès du gestionnaire.
L’Espace famille est un service complémentaire aux 
prestations existantes et ne remet pas en question 
les autres moyens d’inscription ou de paiement plus 
traditionnels sur les différents territoires. 

d’infos
Direction de l’Éducation et de l’Enfance - 1 Marché-aux-Bestiaux à Haguenau 
03 88 05 21 90 - education@agglo-haguenau.fr

 Cela 
signifi e que toute entreprise 

La rénovation du parc de logements,
un enjeu important pour le territoire. 

La CAH élabore un Programme Local de l’Ha-
bitat intercommunal, qui vise à définir les 
objectifs et la stratégie de la politique de 

l’habitat, au service des habitants actuels et 
futurs. La phase de diagnostic, qui s’est tenue ces 
derniers mois, a permis de comprendre les spéci-
ficités de notre territoire, les différents marchés 
de l’habitat, et de dégager les enjeux importants 
pour demain : renforcer l’attractivité résiden-
tielle de la CAH, veiller au développement équili-
bré du territoire, diversifier l’offre de logements, 
accompagner le vieillissement de la population 
en privilégiant le logement autonome, améliorer 
les logements anciens… Ce diagnostic permettra 
de définir un programme d’actions, qui précisera 
les moyens et les partenaires à mobiliser.

d’infos
Mission Habitat - 03 88 06 59 55 
environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr 
www.agglo-haguenau.fr

Habitat : 
le diagnostic est posé

Hébergements, restaurants, 
prestataires de services, cafés, 
bars, producteurs de produits du 
terroir… peuvent tous bénéfi cier 
des efforts de promotion menés 
par l’Offi ce de Tourisme. 

d’infos
Offi ce de Tourisme du Pays de Haguenau - 1 place Joseph Thierry à Haguenau
03 88 06 59 99 - tourisme@agglo-haguenau.fr
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Travaux d’isolation à 
1 euro : soyez vigilants
Vous êtes nombreux 
à vous interroger sur 
les travaux d’isolation 
à 1 euro proposés par 
certaines entreprises 
(combles, plafonds de 
cave...). Ces opérations 
sont rendues possibles grâce à un dispositif 
mis en place par l’État : les Certifi cats 
d’Économie d’Énergie. Mais attention, si 
ces opérations sont alléchantes, elles sont 
conditionnées par un certain nombre de 
paramètres techniques et règlementaires. 
Avant de vous engager, prenez contact avec 
votre Conseiller " Faire " de l’Espace Info 
Energie, pour vérifi er la conformité des 
offres.

d’infos
Espace Info Energie – Arnaud Martin
CAIRE, 84 route de Strasbourg à Haguenau
03 88 06 59 53 
info-energie@agglo-haguenau.fr 

Le Projet Territorial de la Jeunesse mis en œuvre
Dans le cadre de son 
Projet Territorial de la 
Jeunesse (PTJ), la CAH 
a réalisé en 2017 un 
diagnostic à l’échelle 
de l’agglomération, afi n 
d’identifi er les atouts, les 
faiblesses et les besoins 
sur le territoire. 

Ce diagnostic a été enrichi par l’orga-
nisation, au printemps 2018, du Ren-
dez-vous de la jeunesse qui a réuni plus 

de 300 jeunes au collège Kléber de Haguenau 
(événement primé, voir page 5). Les objec-
tifs étaient de recueillir la parole des jeunes, 
de mettre en lien jeunes et acteurs de la vie 
publique…
En parallèle, un travail de dialogue et de 
concertation a été engagé au sein de plu-
sieurs groupes (jeunes, élus, partenaires 
associatifs et institutionnels) afi n de mettre 
en lumière les attentes des partenaires dans 
la défi nition et la mise en œuvre du PTJ.
Cette démarche de co-construction a permis 

de fi xer la tranche d’âge cible (les 11-16 ans) 
et les trois axes prioritaires d’interven-
tion du PTJ : communication et promotion, 
citoyenneté et engagement, ouverture sur 
le territoire. Pour la mise en œuvre du PTJ, 
qui couvre la période 2019-2023, le Conseil 
communautaire a lancé un appel à projets 
en direction des acteurs du territoire, qui 
ont pu proposer 15 actions concrètes et 

innovantes pour permettre de répondre aux 
diff érents objectifs. 
Le prochain Rendez-vous de la jeunesse aura 
lieu le 27 avril au collège de Schweighouse-
sur-Moder, avec la thématique de l’engage-
ment citoyen comme fi l conducteur. 

d’infos
03 88 05 77 50 - www.agglo-haguenau.fr

Les assistant(e)s maternel(le)s 
se rencontrent
Pas moins de 1 200 enfants sont accueillis auprès des 
600 assistant(e)s maternel(le)s de la CAH. Isabelle Dollinger, 
Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et de la Petite 
enfance, accompagnée des services de la CAH et du service 
départemental de la Protection Maternelle Infantile, a proposé 
quatre temps de rencontre aux assistant(e)s maternel(le)s sur 
l’ensemble du territoire, donnant lieu à des échanges riches et 
variés. Ces échanges ont traduit la nécessité de poursuivre les 
efforts déjà engagés en matière d’information pour les familles 
et de formation pour les assistant(e)s maternel(le)s. 
Cette démarche de valorisation de l’accueil familial se 
concrétisera par plusieurs temps forts en 2019. À suivre !

d’infos
www.agglo-haguenau.fr/habiter/petite-enfancewww.agglo-haguenau.fr/habiter/petite-enfance

Quatre rencontres ont été organisées 
sur le territoire, comme ici à Batzendorf.

cave...). Ces opérations 
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L ’industrie est en perpétuelle mutation. 
C’est pour faire face aux changements de 
manière effi  cace que les entreprises d’Al-

sace du Nord ont décidé de travailler ensemble, 
en créant le réseau RÉSILIAN (RÉSeau d’Indus-
trieLs Innovants d’Alsace du Nord). Ce nouveau 
réseau de proximité unit de grands groupes 
comme Schaeffler France, Siemens, Trumpf, 
SEW Usocome, Alstom… mais aussi des PME 
comme Ateliers réunis Caddie, Norcan, ou en-
core Sewosy. Avec la participation de partenaire 
institutionnels tels que l’IUT de Haguenau, ces 
industriels vont plancher sur des enjeux essen-
tiels pour notre territoire : l’innovation techno-
logique (avec en particulier la numérisation de 
l’industrie), le partage des expertises, l’attracti-
vité du secteur industriel afi n d’attirer de la main 
d’œuvre qualifi ée.

Plongez au cœur de l’industrie 
Autre initiative qui vise à démontrer que l’indus-
trie, et particulièrement la métallurgie, est un 
domaine d’avenir : le Salon « Plongez au cœur 
de l’industrie » organisé le 16 mars à la Halle 
aux Houblons à Haguenau, de 10h à 17h. Avec 
cet événement, la CAH et l’UIMM (Union des In-
dustries et Métiers de la Métallurgie) souhaitent 
valoriser les métiers de l’industrie auprès des 
jeunes et du grand public, et mettre en lumière 
le caractère innovant des entreprises de notre 
région. Les visiteurs pourront voir exposés des 
produits de haute technologie et échanger avec 
leurs concepteurs : engin de déminage CEFA, dé-
bitmètre Siemens, robot « Sherpa » de Norcan... 

Fleurons
Au cours des dernières semaines, les élus com-
munautaires ont pris des décisions pour soutenir 
le développement de deux entreprises embléma-
tiques de notre territoire. Les conseillers ont ainsi 
approuvé un échange foncier entre la CAH et la 
société Lemaître Sécurité, dans le cadre d’un 
projet d’extension de l’entreprise, confirmant 
l’ancrage du spécialiste de la chaussure de sé-
curité dans la Zone d’Activités d’Uberach. Autre 
décision : la cession de parcelles de terrain qui 
permettra d’accompagner le développement de 
la société SEW Usocome sur la plateforme dé-
partementale d’activités de la région de Brumath. 

A noter également que Schaeffl  er France vient 
de rejoindre SEW Usocome dans un club très 
fermé : celui des entreprises labellisées « Vitrine 
Usine du Futur ». Il n’y a aujourd’hui que 45 en-
treprises labellisées en France, dont deux dans 
notre Communauté d’Agglomération !

Mars investit 70 millions
Autre bonne nouvelle enregistrée à la fin de 
l’année 2018 : l’investissement de 70 millions 
d’euros annoncé par le groupe Mars pour son 

usine de Haguenau. L’investissement sera 
principalement consacré à la transformation 
de la ligne de production pour remplacer le 
dioxyde de titane par de l’amidon de riz. Cette 
initiative est, selon le groupe américain, une 
réponse aux consommateurs qui souhaitent 
aujourd’hui « des colorants plus naturels ». 
L’usine de Haguenau est historiquement dédiée 
à la production européenne de M&M’s avec plus 
de 130 millions de billes produites chaque jour 
et exportées vers près de 50 pays.

Industrie :
créer les conditions de l’attractivité

L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI et la FORMATION sont des priorités de la COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE HAGUENAU. En voici des illustrations avec ces actions dans le 
domaine de l’industrie, secteur particulièrement important pour la vitalité de notre territoire.

Le réseau RÉSILIAN a été lancé en octobre dernier au sein de l’entreprise Schaeffl er France.
Ce projet, soutenu par la CAH, la Région Grand Est et l’ADIRA, est animé par l’ADEC
(Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences).

Des visites 
d’entreprises 
Afi n de construire une 
politique économique 
en phase avec la 
réalité du territoire, le 
Président de la CAH 
ainsi qu’une délégation 
d’élus communautaire 
ont pris l’habitude d’aller à la rencontre des entreprises. 14 visites 
ont été organisées en 2018 aux quatre coins de la CAH, 
dans des entreprises aux activités très variées. Ainsi, au cours 
des mois d’octobre et novembre ont été visitées les entreprises 
Losberger à Brumath (tentes événementielles, bâtiments de 
stockage, couvertures de piscine…), Faure et Machet à Brumath 
(prestataire logistique national et international), Trabet à Haguenau 
(construction de routes et autoroutes), et le nouvel établissement 
Schroll à Haguenau (collecte des déchets des professionnels). 

Les visites d’entreprises permettent de découvrir 
de l’intérieur leur activité et leur stratégie, comme 

ici dans les locaux de Losberger à Brumath.
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moment où l’œuf a passé la balance, il 
est individualisé, insiste Mathias Zacher, 
fils d’Alfred et responsable du site. Il 
reçoit son code imprimé par jet d’encre, 
le système sait où il doit aller. »
Le site, ouvert depuis la fin du mois 
de juin 2018, a coûté 9,5 mill ions 
d’euros (dont 1,35 million d’euros de 
subventions de la Région Grand Est) 
et emploie 48 salariés. Il conditionne 
actuellement 170 millions d’œufs par 
an, au lieu de 135 millions auparavant. 
Il devrait atteindre très prochainement 
le rythme de 190 mil l ions d’œufs 
par an. « Le fait d’avoir regroupé 
les trois sites en un seul site nous 
permet beaucoup plus de souplesse 
dans la gestion des commandes », 
résume Alfred Zacher. Il pourrait aussi 
permettre de gagner quelques parts de  
marché supplémentaires.

C ’est le centre de conditionne-
ment d’œufs le plus performant 
en France et sans doute un des 

plus modernes au monde », Alfred Za-
cher, président de la société des Pro-
ducteurs Alsaciens et Lorrains (PAL), 
plus connue sous la marque Bureland, 
ne cache pas sa fierté. Ouvert depuis 
le début de l’été sur le rond-point de 
Bernolsheim, juste à l ’entrée de la 
plateforme départementale d’activités 
de la région de Brumath, le nouveau 
site industriel ne passe pas inaperçu. 
À l’intérieur, c’est un ballet incessant 
d’œufs, au rythme continu des tapis 
roulants et de la dizaine de robots sai-
sissant boîtes ou caisses et les plaçant 
au bon endroit. En tout 100 000 œufs 
sont ainsi conditionnés chaque heure 
et rangés dans la bonne boîte et au bon 
emplacement selon les 200 références 
différentes de l’entreprise, ce qui n’est 
pas une mince affaire…

 L’œuf individualisé
À l’arrivée des dix-neuf fermes avicoles 
adhérentes de la PAL, les œufs livrés 
dans des caisses de plastique sont 
d’abord triés : ils passent devant une 
quinzaine de caméras qui détectent les 
coques trop blanches, trop granuleuses, 
déformées, fêlées… Les œufs sont 
ensuite pesés et calibrés selon quatre 
tailles (petit, moyen, gros, très gros) et 
aussitôt rangés dans la boîte de cellulose 
correspondant à une commande. Les 
boîtes sont alors colisées, filmées et 
prêtes à partir chez les clients de la 
grande distribution régionale. « Au 

Le tout nouveau centre de 
conditionnement d’œufs de 
Bureland, sur la plateforme 
départementale d’activités de 
la région de Brumath, traite 
100 000 œufs par heure, 
170 millions par an ! Visite 
sans faire d’omelette…

Des œufs par millions

  Bureland  
Bureland est la marque détenue 
par la coopérative agricole Les 
Producteurs Alsaciens et Lorrains. 
La coopérative conditionne 
également pour d’autres marques, 
dont Les œufs de nos villages : 
« Sans elle, nous n’aurions jamais 
fait l’investissement », souligne 
Mathias Zacher. Les œufs standard 
représentent un peu plus de la moitié 
du total vendu, les œufs de plein air 
ou bio atteignent presque 40 % et 
leur part ne cesse d’augmenter.

Découverte

d’infos
www.bureland.com

«

Le site a été inauguré au mois d’octobre dernier.
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Agenda

MARS

Bischwiller
Les Négresses Vertes
Devenu célèbre dans les années 80 avec les tubes Voilà 
l’été ou Sous le soleil de Bodega, le groupe de rock Les 
Négresses Vertes vient enfl ammer la salle de la MAC 
avec énergie et humour. 

Samedi 9 février à 20h30
Salle de la MAC à Bischwiller
Tarif : 33 €
Infos et réservation : www.mac-bischwiller.fr

Haguenau
Salon « Plongez au cœur 
de l’industrie »
Toutes les informations en page 18 de votre magazine.

Samedi 16 mars

Haguenau 
Quinzaine culturelle 
autour de la Grèce
Après l’Italie en 2018, venez découvrir les multiples facettes de la Grèce 
à l’occasion de la quinzaine culturelle. Entre spectacles, concerts, expo-
sitions, quiz musical, cours de cuisine et projections de fi lms ou dessins 
animés, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 

Du samedi 9 au samedi 23 mars
Toutes les infos sur www.agglo-haguenau.fr

Val de Moder / Pfaffenhoffen
Danses polonaises
Avec plus de 20 artistes danseurs et musiciens accompagnés de son 
groupe d’enfants, la compagnie Wiosna w Szamotulach vous invite pour un 
voyage dans sept régions de Pologne, avec plus de 100 costumes hauts en 
couleur et un hommage au folklore français.

Samedi 30 mars à 20h30
La Scène à Pfaffenhoffen
Infos et réservation : www.lascenepfaff enhoff en.fr

©
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BRUMATH
ESCAPE GAME
Shéhérazade a besoin de votre aide pour réunir le plus 
grand nombre de contes. En équipe, vous avez qua-
rante-cinq minutes pour examiner la pièce, résoudre 
les énigmes et trouver les clés des coff res en vous 
plongeant dans le monde des Mille et une nuits.

Samedi 23 février à 13h et 14h15
Médiathèque Les Triboques de Brumath
Gratuit – À partir de 7 ans
Infos et inscription : 03 88 52 52 87
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Brumath

GUSTAVE STOSKOPF 
À L’HONNEUR
En 2019, Brumath célèbre les 150 ans de la naissance de Gustave 
Stoskopf, grande fi gure de la culture alsacienne. Durant toute l’année, 
venez découvrir le travail du fondateur du théâtre alsacien à travers de 
nombreuses expositions, spectacles et moments festifs.

Du 1er mars au 7 juillet 
Exposition « Stoskopf l’alsacien » 
•  Du 1er mars au 30 avril 

Médiathèque de Brumath
Soirée de poésies alsaciennes

• Samedi 9 mars 
Hôtel de Ville de Brumath
Salon des auteurs de Brumath

• Dimanche 7 avril 
La Fibule, Brumath
Programme complet sur 
www.agglo-haguenau.fr

Agglo 
Nettoyage 
de printemps
Opération citoyenne sur tout le territoire de 
la Communauté d’Agglomération. Mobilisons-
nous ! Lieux de rendez-vous et horaires sur 
www.agglo-haguenau.fr

Samedi 30 mars et samedi 6 avril

Haguenau

SANDHAAS SPRING
Pour la quatrième année consécutive, la ville de Haguenau fête 
le printemps ! Au programme : plusieurs événements festifs et 
conviviaux, ainsi que la très colorée course Color Spring.

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Toutes les infos sur www.agglo-haguenau.fr

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

JEUDI
7 FÉVRIER À 
DAUENDORF
Espace Concordia
50 rue Principale

JEUDI
21 MARS À VAL 
DE MODER
Maison des Loisirs
4 chemin de la Moder 
à Uberach

JEUDI
23 MAI À 
MORSCHWILLER
Espace Culturel
et Sportif
1 route de Brumath

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

 Assistez aux conseils 
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Le 24 novembre dernier, c’était jour de 
fête à l’Espace Culturel et Sportif de 
Morschwiller : les sapeurs-pompiers 

des environs fêtaient la Sainte-Barbe 
dans le tout nouveau complexe. Comme 
l’indiqua alors Damien Winling, Maire de 
la commune, « ils étaient les premiers sur 
les lieux ». Logique ! 

 Basket, badminton et théâtre 
La grande salle sert de terrain de jeu à 
l’équipe de basket du FCJM (Foyer Club 
des Jeunes de Morschwiller), dont l’équipe 
première évolue au plus haut niveau dé-
partemental, ainsi qu’aux amateurs de ra-
quette du MBBAD (Morschwiller Berstheim 
Badminton). Une des salles adjacentes 
accueille les réunions ou les réceptions ou 
sert de scène pour les spectacles du Mor-
schwiller Bariblotzer, la troupe de théâtre 
alsacien dont la renommée rayonne bien 
au-delà des limites communales, ou de 
la Chorale Sainte-Cécile. Les spectateurs 
s’assoient alors dans la grande salle qui 
peut recevoir plus de 700 personnes. 

 Chapelle à rénover 
L’investissement total du nouvel Espace 
s’élève à 1,45 million d’euros, dont près de 

50 % ont été fi nancés par des subventions 
du Département, de la Région et de l’État. 
Mais surtout une trentaine de journées 
citoyennes ont permis d’économiser en-
viron 100 000 € de travaux. Ce sont les 
mêmes bénévoles, ou d’autres, qui se lan-
ceront en 2019 dans la rénovation de la 
chapelle du Cloos, après que celle-ci aura 
été échangée entre son propriétaire actuel 
et la commune. 

DAMIEN WINLING
Maire

La parole à…

 En deux ans de chantier  En deux ans de chantier 
du nouvel Espace Culturel 
et Sportif, nous avons 
organisé une trentaine de 
journées citoyennes, raconte journées citoyennes, raconte journées citoyennes
Damien Winling, Maire de 
Morschwiller. Quelquefois 
près de 40 bénévoles venaient 
participer. Le plus jeune avait 
6 ans, le plus âgé 80 ans. »

ICI LE BÉNÉVOLAT N’EST PAS UN VAIN MOT. Grâce aux journées citoyennes, 
la commune a pu économiser près de 10 % du coût du tout nouvel Espace Culturel et Sportif. 

Un exemple parmi d’autres.

MORSCHWILLER
L’union fait la force

Morschwiller

 Fiche d’identité 

  462 ha
  607 habitants
  Une dizaine d’entreprises, dont 
un transporteur, un installateur 
de cuisines et salles de bains, 
un traiteur, une entreprise de 
travaux publics, un électricien, 
deux restaurants, quelques 
commerces et un gîte équestre.
  Cinq exploitants agricoles

Dans la salle du nouvel 
Espace Culturel et Sportif. Bonne

La Communaute d Agglomeration de Haguenauvous souhaite une 



Bonne
La Communaute d Agglomeration de Haguenauvous souhaite une 



Cette manifestation est proposée par l’UIMM Alsace et la Communauté d’Agglomération de Haguenau, en partenariat avec la Ville de Haguenau.


