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Édito

La journée du Territoire pour découvrir 
notre Communauté d’Agglomération

Jean-Daniel Schell
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 
en charge de la Communication

E n 2017 les quatre anciennes communautés 
de communes de notre territoire se sont 
regroupées pour créer ensemble la Com-

munauté d’Agglomération de Haguenau (CAH). Il 
est très vite devenu évident pour tous qu’il fallait, 
au-delà des choix en termes de compétences et 
au-delà du fait d’apprendre à travailler ensemble, 
donner une identité forte à ce territoire qui est de-
venu la deuxième intercommunalité du Bas-Rhin.

Donner une identité forte à notre territoire c’est 
permettre à chacun de ses habitants de mieux le 
connaître, que ce soit dans ses limites géogra-
phiques comme par la meilleure connaissance de 
chacune des communes qui la composent ou par 
l’information indispensable des actions de la CAH.

Différents outils d’information ont ainsi été 
mis en place pour faciliter ce sentiment d’ap-
partenance que ce soit par notre site internet 
www.agglo-haguenau.fr, la page Facebook, le 
M’Hag, les panneaux d’entrée de communes, le 
logo de la CAH…

Fédérer le territoire ce n’est pas seulement avoir 
ensemble des projets communs tout en respec-
tant les spécificités de chacun, c’est aussi se 

l’approprier en apprenant à mieux le connaître, 
le visiter, le découvrir. 

En septembre 2018 nous avons ainsi initié la pre-
mière Journée du Territoire afi n de faire décou-
vrir au plus grand nombre un lieu remarquable 
peu connu, une activité économique originale, 
des musées, des expositions thématiques ou 
tout simplement les communes voisines. Plus 
de 5 000 personnes ont sillonné la Communauté 
d’Agglomération pour visiter, au choix et à leur 
rythme, un ou plusieurs de la trentaine de sites 
proposés.

Le 6 octobre prochain, pour la deuxième Journée 
du Territoire, le principe restera le même avec 
en plus la possibilité de visiter des équipements 
communautaires pour mieux comprendre l’ac-
tion de la CAH dans notre vie quotidienne.

Vous trouverez toutes les informations pratiques 
dans ce numéro du M’Hag (pages 10 à 13) afi n 
d’en savoir plus sur la quarantaine de lieux à dé-
couvrir cette année ainsi que sur l’implantation 
des quatre lieux de centralité où des stands d’in-
formation de la Communauté d’Agglomération 
vous accueilleront.

  CommunautedAgglomeration
deHaguenau
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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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BRUMATH
Huit kilomètres de course et une quarantaine 
d’obstacles à franchir, c’est le défi  qui 
attendait plus de 3 000 « fadas » à la Base 
de Loisirs de Brumath à l’occasion de la 
Ruée des Fadas. Parés de leurs plus beaux 
déguisements, ils se sont lancés dans une 
course à obstacles complètement déjantée. 
Bravo à tous les participants, qui ont su 
allier effort sportif et bonne humeur !

HAGUENAU ET BRUMATH
La 28e édition du festival L’Humour 

des Notes a attiré plus de 
40 000 personnes, du 25 mai au 

2 juin. Pendant 9 jours, concerts et 
spectacles ont animé le Théâtre 
et les rues de Haguenau. Et pour 
la première fois, le festival s’est 

étendu sur le territoire de la CAH, 
avec un spectacle à Brumath 

(plus d’infos p.17).

BISCHWILLER
Les sapeurs-pompiers de Bischwiller ont fêté 
leur 200e anniversaire ! Cérémonie offi cielle, 
démonstrations, animations pour les enfants, bal 
et feu d’artifi ce : tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de ces deux jours un bel événement festif.

AGGLO
Plusieurs communes de 
l’agglo ont célébré l’arrivée 
de l’été avec la Fête de la 
Musique. Un large public a pu 
profi ter de musiques de tous 
genres et de toutes origines.

Retour en images
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La Fête de la Musique 
à Bischwiller

19 mai

8 et 9 juin

20, 21 et 22 juin

25 mai 
au 2 juin
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VAL DE MODER
La CAH s’est équipée de trois aires de stationnement 
pour les camping-cars. Les camping-caristes 
pourront désormais stationner gratuitement à 
Haguenau, Bischwiller et Val de Moder. Chacune 
de ces aires proposera également une borne de 
recharge électrique. Des points de vidange et de 
réapprovisionnement en eau ont également été mis 
en place. Plus d’infos sur www.agglo-haguenau.fr
rubrique Offi ce de Tourisme 

29 juin
OLWISHEIM
L’Association Bilwisheim Évasion Loisirs, 
l’Association Comité des Fêtes de 
Mittelschaeffolsheim et le Comité des Fêtes 
d’Olwisheim se sont associés pour l’organisation 
d’une fête gauloise inter-villages. Des jeux à partir 
de 14h (lancer de menhir à la catapulte, tir à 
l’arc...), puis sanglier à la broche ou grillades, et à 
la tombée de la nuit le spectacle «Celtes en feu» !

HAGUENAU
La Journée des assistant(e)s maternel(le)s organisée par 
la CAH à la Maison de l’Enfance à Haguenau a permis un 
temps d’échange et d’information entre les acteurs de la 
petite enfance et les familles. Cette journée conviviale a 
été ponctuée par des ateliers et des animations autour de 
l’enfance : baby gym, parcours pieds nus, zumba kids.

BERSTHEIM
La paroisse de Berstheim, avec son annexe 
de Keffendorf, a fêté le 250e anniversaire 
de son église Saint-Martin. Le rendez-vous 
était donné sur le parvis de l’église Saint-
Jacques de Keffendorf, et les paroissiens 
et visiteurs se sont ensuite mis en route 
pour une procession vers Berstheim. Après 
la messe, le Maire Rémy Gottri a retracé 
l’histoire de l’édifi ce, puis les participants 
ont partagé le verre de l’amitié.

Retour en images

L’inauguration a eu lieu à Val de Moder en présence de Françoise 
Delcamp, Présidente de l’Offi ce de Tourisme du Pays de Haguenau, 
Jean-Denis Enderlin, Maire de Val de Moder, Claude Sturni, Président 
de la CAH, Isabelle Dollinger et Rémi Bertrand, Vice-Présidents 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

30 juin

28 juin

29 juin
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Le compte administratif 
retrace l’ensemble des 
mouvements, c’est-à-dire

les recettes et les dépenses 
effectivement réalisées par 
la collectivité sur une année. 
Le document se présente 
de la même manière que 
le budget, pour permettre 
des comparaisons.  C’est 
à l’unanimité que les élus 
c o m m u n a u t a i r e s ,  r é u n i s 
en Conseil au mois de mai 
à Morschwiller, ont adopté 
le  compte administrat i f 
2018 présenté par le Vice-
Président Jean-Denis Enderlin. 

« Ce compte administratif 
est extrêmement important 
pour la crédibilité de l’action 
intercommunale, en particulier 
du point de vue des choix 
budgétaires, a conclu Claude 
Sturni, Président de la CAH. 
Nous devions démontrer qu’en 
créant la CAH, nous garantirions 
la soutenabilité de nos fi nances, 
l’utilité de nos dépenses et la 
justice fiscale… C’est chose 
faite et ce compte administratif 
l’atteste une nouvelle fois. » 
Les délibérations du Conseil 
sont à retrouver sur 
www.agglo-haguenau.fr

Le compte administratif 2018
adopté à l’unanimité
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de remise sur 

présentation 

de cette annonce

Valable jusqu’au 

10 septembre 2019
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L a redevance incitative sur 
les ordures ménagères a 
été mise en œuvre en 2012. 

Elle a eu un eff et très positif avec 
une réduction des déchets inci-
nérés de 35 %. Dans le même 
temps, les volumes recyclés ont 
augmenté de 68 % pour les pa-
piers et plastiques, et de 23 % 
pour le verre.
Ce résultat très positif s’explique 
en grande partie par les pra-
tiques vertueuses des usagers, 
notamment en matière de tri. 
Bravo ! 
Dans la mesure où cette bonne 
gestion des déchets nous a per-
mis, malgré les hausses de taxes 
qui nous sont imposées, de dé-
gager un excédent budgétaire, le 
Conseil communautaire a décidé, 
par délibération du 23 mai 2019, 

d’en faire profi ter les ménages 
en leur consentant une remise 
exceptionnelle de 30 euros 
par foyer. Cette ristourne sera 
appliquée sur la facture du se-
cond semestre 2019 que vous 
recevrez début 2020. Cette ris-
tourne ne remet pas en cause 
les investissements program-
més (rénovation de la déchè-
terie de Bischwiller, création de 
80 points d’apport volontaire, 
réaménagement de la déchète-
rie de Val de Moder…) et la capa-
cité de fi nancer les augmenta-
tions de coûts qui s’annoncent 
(coûts de traitement, taxe sur 
les activités polluantes…).

d’infos
www.agglo-haguenau.fr

Ordures ménagères : 30 euros 
de ristourne pour chaque foyer
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Ces rencontres ont lieu 
une fois par mois en 
moyenne, et réunissent 

l’ensemble des Conseillers 
communautaires. C’est l’équi-
valent du Conseil municipal 
pour une commune. C’est donc 
à ces occasions que sont vo-
tés les projets en lien avec les 
compétences de la CAH. Les 
Conseils sont publics, et vous 
êtes invités à les suivre pour 
vous informer de l’actualité de 
la collectivité. Les prochains 
Conseils auront lieu :

• JEUDI 12 SEPTEMBRE
À BITSCHHOFFEN
Salle des Fêtes
1 rue de l’ École

• JEUDI 14 NOVEMBRE
À OBERHOFFEN-SUR-MODER
Salle des fêtes
16 rue du Cimetière

• JEUDI 19 DÉCEMBRE
À BRUMATH
Centre culturel, salle Stoskopf
29 rue André Malraux
Les séances débutent à 19h.

Assistez aux prochains
Conseils d’Agglomération
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Actu

 SECTEUR DE BRUMATH 

Pour répondre à l’évolution des 
NOUVELLES TECHNOLOGIES et les 
adapter à la vie en ville, Brumath lance le 
PROJET SMART CITY, autrement dit 

la « Ville intelligente ».

Les nouvelles technologies transforment petit à petit nos 
vies. Le commerce, la mobilité, l’énergie, les rapports entre 
les administrations et leurs usagers, le logement… ont déjà 

connu de fortes évolutions par l’intégration des procédés numé-
riques. L’éducation, la santé, la solidarité, l’aménagement de nos 
villes sont également impactés. Longtemps, seules les grandes 
agglomérations se sont senties concernées. Il est pourtant in-
dispensable de penser la ville de demain, avec deux objectifs  :  
un meilleur service rendu à l’usager et une recherche perma-
nente de préservation de l’environnement.

 Participez au projet 
Le cabinet de consultants KPMG, par sa filiale Enéis, accom-
pagne la Ville de Brumath dans l’élaboration d’un projet Smart 
City. L’ambition est d’identifier comment les nouvelles tech-
nologies pourront à court, moyen et long terme bénéficier aux 
citoyens et aux entreprises du territoire. Ce travail nécessite un 
large tour d’horizon, à l’échelle de la ville mais aussi de la Com-
munauté d’Agglomération de Haguenau. La population bruma-
thoise sera par ailleurs mise à contribution par l’intermédiaire 
d’une plateforme participative sur internet.

 SECTEUR DE BISCHWILLER 

Les chantiers d’AMÉNAGEMENT DE 
VOIRIE et de RENFORCEMENT DU 

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT menés 
par la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau continuent. Zoom 
sur les travaux à Schirrhoffen.

Dès la sortie de l’hiver, d’importants travaux de renforce-
ment du réseau d’assainissement ont eu lieu rue Prin-
cipale à Schirrhoffen. Ils sont actuellement suivis par la 

réalisation des travaux de restructuration du réseau d’éclairage 
public et d’aménagement de voirie, prévus jusqu’au 31 juillet.

 Zone 30 et sécurité pour tous 
Ces travaux permettront de réduire la vitesse des automo-
bilistes sur cet axe très fréquenté, grâce à la création d’une 
zone 30, avec la mise en place d’une écluse double. Les pla-
teaux ralentisseurs déjà présents sont conservés et des places 
de stationnement seront créées.
L’aménagement d’un trottoir traversant au niveau de la rue 
Alexandre Weill permettra ainsi aux piétons et aux personnes 
à mobilité réduite d’être en totale sécurité, puisqu’ils n’auront 
désormais plus à traverser la chaussée pour se rendre d’un 
trottoir à l’autre.

En direct 

des communes
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Actu

 SECTEUR DE HAGUENAU 

Les TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
des abords de la mairie de 

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 
ont commencé.

La commune de Schweighouse-sur-Moder et la CAH ont 
décidé, en lien avec les travaux de restructuration et 
d’extension de la mairie menés par la commune, de ré-

aliser des travaux de réaménagement de la place de la Mairie  
et de ses abords.

 Cœur de ville 
La création de ce nouveau parvis a pour objectif de créer une 
place de marché à la fois sécurisée et conviviale, ainsi qu’une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et un es-
calier d’accès à la mairie. Des travaux de réseaux et d’assai-
nissement seront également réalisés, ainsi que des travaux 
de voiries publiques contiguës à la place (trottoir de la rue du 
Général de Gaulle et stationnement au niveau des rues Huck et 
du Maire Wendling). Enfin, le réseau d’éclairage des voiries pu-
bliques sera également remis à niveau et adapté aux nouveaux 
aménagements.
Débutés en mai 2019, les travaux devraient durer jusqu’au 
mois de novembre 2019.

 SECTEUR DE VAL DE MODER 

Les travaux de construction d’un 
NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF 

vont commencer à UBERACH 
dès la rentrée 2019.

En mai 2017, le Conseil communautaire a validé la construc-
tion d’un nouveau complexe sportif à Uberach. Ce projet 
répond aux besoins du territoire, qui dispose actuellement 

d’un gymnase d’une capacité insuffisante face à la demande. Ce 
nouveau bâtiment a pour but de désengorger le gymnase pour 
les activités scolaires du collège et des écoles primaires, et de 
mettre à disposition un terrain aux normes au club de handball 
et un dojo au club de judo.

 Mise en service prévue à la rentrée 2021 
Le complexe sportif, d’une surface d’environ 2 700 m², sera 
composé d’une salle multisports d’environ 1 000 m² avec gra-
dins (250 places), d’un dojo avec deux aires de compétition 
avec un espace public, de vestiaires et sanitaires, d’un espace 
de convivialité/réunion et d’accueil, et d’une infirmerie. La mise 
en service est prévue à la rentrée 2021.
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25 communes et 36  lieux sont à découvrir lors 
de la seconde édition de la Journée du Territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Ce sont 
de toutes nouvelles idées de découvertes qui vous 
sont proposées cette année, après la première édition 
qui avait rassemblé plus de 5 000 participants en 2018.

Vue de Schweighouse-sur-Moder.
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QUE FAIRE DIMANCHE ? Si vous souhaitez passer une journée originale, ludique, en 
famille ou entre amis, cochez la date du 6 OCTOBRE dans votre calendrier ! Ce jour-là, 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau vous propose de partir sur la trace des 

curiosités de nos communes lors de la Journée du Territoire. L’occasion de découvrir les 
monuments, les paysages, les acteurs et leurs activités, les facettes méconnues, les petits 
trésors dont on ne soupçonne pas l’existence ! Vous aurez également le loisir de pousser 

les portes de plusieurs bâtiments communautaires, pour mieux comprendre l’action 
de la CAH dans le quotidien des habitants.

La 2e édition
de la Journée du Territoire

Dossier
©
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D escente en canoë, expositions de poules et de lapins, initia-
tion à la pêche, visite de musées et d’églises, balade dans 
la ferme, découverte d’une unité de méthanisation… C’est 

un circuit de découvertes riche et varié qui vous est proposé di-
manche 6 octobre, de 10h à 18h. Ce rallye, qui vous mènera du 
nord au sud et d’est en ouest, vous donnera l’occasion de décou-
vrir, à votre rythme et selon vos envies, des lieux proches et par-
fois méconnus, bref, de parcourir votre territoire ! À chaque arrêt 
de ce rallye, vous pourrez faire tamponner votre « passeport », ce 
qui vous permettra de remporter des lots (voir encadré).

 En apprendre davantage sur la CAH 
Envie de comprendre le fonctionnement de la Communauté d’Ag-
glomération de Haguenau ? Vous pourrez également profiter de 
ce dimanche pour visiter plusieurs services de l’intercommuna-
lité : gestion des déchets ménagers, sécurité routière, lecture 
publique, mobilité, développement économique…
De plus, quatre stands d’information de la CAH vous attendront, à 

Bischwiller (base nautique), Brumath (cour du Château), Hague-
nau (Bains Rock) et Val de Moder (Musée de l’Image Populaire). 

Vous pourrez y recueillir de la documentation et échanger avec 
les agents de la CAH et de l’Office de Tourisme du Pays de Hague-
nau… Sur ces quatre stands de la CAH, vous pourrez également 
reprendre des forces aux buvettes tenues par les communes 
et les associations locales.

Découvrir les richesses 
patrimoniales et les curiosités 
des communes, et mieux 
comprendre l’action de la 
CAH, tels sont les objectifs 
de la Journée du Territoire

Lors de votre première visite, 
un passeport de jeu vous sera remis*. Celui-ci est à 
conserver tout au long de la journée. À chaque visite, un 
tampon sera apposé.  
Et à la fin de votre parcours, rendez-vous sur l’un des 
quatre stands de la CAH pour échanger votre passeport 
contre des cadeaux.  
Et pour vous encourager, sachez que plus vous aurez  
de tampons sur votre passeport, plus vous remporterez 
de lots !

* Chaque personne  
se munira de son passeport

Envie de parcourir le territoire à vélo ? 
Le réseau de pistes cyclables de la CAH 
vous permet de relier les différents sites de la 
Journée du Territoire.
Pour vous renseigner, flashez le QR Code 
ou rendez-vous sur 
www.agglo-haguenau.fr rubrique « Habiter ».

Un rallye  
avec des cadeaux  
à gagner !
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 Mittelschaeff olsheim 

  Joies de la pêche : découverte 
de l’étang, initiation à la pêche 
(se munir de bottes en cas de 
pluie) - étang de pêche

Haguenau

Schweighouse-sur-Moder

Dauendorf

Val de Moder

Uhlwiller
Ohlungen

Wintershouse
Schirrhein

Schirrhoffen

Batzendorf

Bischwiller

Brumath

Kriegsheim

Rottelsheim

Bernolsheim
Mommenheim

Donnenheim

Bilwisheim

OlwisheimMittelschaeffolsheim

Berstheim

Hochstett

Wittersheim

Wahlenheim

Huttendorf

Morschwiller

Dossier

 La Journée du Territoire : 
 votre programme en un clin d’œil  
 Batzendorf 

 Site de la quartzière : visite 
de la quartzière et présentation 
de la Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole – 
route départementale 160

 Bernolsheim 
  Église Saint-Pancrace et ses 
autels classés - rue de l’Église

 Berstheim 
  Église Saint-Martin qui vient 
de fêter ses 250 ans - 
place Saint-Martin

 Brumath 
  Exposition Stoskopf – La Fibule, 
cour du Château
  Zoom sur la mobilité dans 
l’agglo : présentation de la ligne 
10 du réseau de transport en 
commun RITMO - Cour du Château
  Médiathèque : les bibliothèques 
s’EN mêlent* - 9 rue Jacques Kablé

 Dauendorf 
 Le Geiersberg : à 261 mètres 
d’altitude, le sommet off re un 
beau point de vue sur l’Alsace du 
Nord - route départementale 110

 Donnenheim 
  Église Saint-Bernard : église 
aux vitraux remarquables – 
place de l’Église
  Bibliothèque  : les bibliothèques 
s’EN mêlent* - 24 place de l’École

 Hochstett 
  Ferme Schwartz : polyculture 
(maïs, blé, prairie, luzerne, 
raifort) et bovins - rue du Village, 
site n°115

 Huttendorf 
 Balade à travers la campagne : 
lavoir, S’Bangert’hiesel (maison 
du gardien de vignes), cultures 
locales - RDV à la Mairie, départ 
toutes les heures (dernier 
départ à 17 h)

 Haguenau 

  Les Bains Rock / Le 
Millenium : visite des studios 
d’enregistrement et concerts - 
6 place Robert Schuman
 Le CAIRE : visite de la salle du 
Conseil de la CAH, pépinière 
d’entreprises, découverte du 
robot Pepper, dégustation 
de kéfi r avec le Labo 
Dumoulin, stand mobilité 
(location de vélos RITMO), 
informations sur les grands 
projets de l’agglomération 
(Voie de Liaison Sud, gares) 
– 84 route de Strasbourg

  Médiathèque : les bibliothèques 
s’EN mêlent* - Rue de la Vieille-Île

 Bischwiller 

 Canoë : Petite descente en 
canoë (adultes et enfants 
à partir de 4 ans avec leurs 
parents) – Base nautique, 
15 rue d’Oberhoff en

  Déchèterie : visite du chantier 
d’extension et de réaménagement,
et présentation du cycle des 
déchets (dépôt de déchets non 
autorisé) - rue de l’Obermatt 

  Centre Permanent d’Éducation 
Routière (CPER) : piste 
d’évolution extérieure, 
animations pour les enfants et 
les parents -rue des Casernes
  Médiathèque : les bibliothèques 
s’EN mêlent* - 31 rue de Vire
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 Kriegsheim 
 Ferme Koehren : la pomme 
de terre, de la récolte à la 
transformation en frites, chips… 
- sortie Kriegsheim direction 
Niederschaeff olsheim, en face 
de l’aire de repos

  Ouvert de 10h à 18h
  Ouvert de 14h à 18h

Bilwisheim
Ferme Mang : éleveur et 

producteur de foie gras d’oie -
37 rue Principale
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Haguenau

Schweighouse-sur-Moder

Dauendorf

Val de Moder

Uhlwiller
Ohlungen

Wintershouse
Schirrhein

Schirrhoffen

Batzendorf

Bischwiller

Brumath

Kriegsheim

Rottelsheim

Bernolsheim
Mommenheim

Donnenheim

Bilwisheim

OlwisheimMittelschaeffolsheim

Berstheim

Hochstett

Wittersheim

Wahlenheim

Huttendorf

Morschwiller

Dossier

 Mommenheim 
  Présentation du cycle de 
l’eau : découverte du cycle 
de l’eau à travers des visites 
du champ de captage, de la 
station d’épuration et de la fl ore 
environnante - rue des Prés
  Bibliothèque  : les bibliothèques 
s’EN mêlent* - 11 rue de l’Église

 Morschwiller 
  Table de Nastasia : présentation 
de l’activité traiteur 
et valorisation de produits 
locaux - 2 route de Brumath

 Ohlungen 
  Exposition avicole : poules, 
canards, oies, pigeons et lapins - 
Espace sport et culture, rue 
du Moulin

 Rottelsheim 
  Ferme Faullimmel : animation 
autour de la pomme - 1 chemin 
du Bolsberg

 Schirrhoff en 

  Bus d’animation pour les 
jeunes : activités sportives, 
artistiques et ludiques en 
présence d’animateurs - 
Salle des fêtes, rue Principale

 Uhlwiller 
  Musée du Pain : voyage à 
travers les machines et objets 
qui retracent l’histoire du pain - 
54 rue des Perches

 Val de Moder 
20e anniversaire du Musée 

de l’Image Populaire - ateliers, 
visites guidées… - 24 rue du Dr 
Albert Schweitzer à Pfaff enhoff en

  Bibliothèque : les bibliothèques 
s’EN mêlent*- 14 rue du Marché 
à Pfaff enhoff en

  École et périscolaire Pierre 
Pfl imlin : animation autour 
du numérique - 99 rue de 
Bitschhoff en à Uberach

 Wahlenheim 
  Site de méthanisation : 
explication de la production 
de biogaz - rue de l’Église

 Wintershouse 
  Ferme Schneider : animation 
autour de la noix – 7 rue 
de Berstheim

 Wittersheim 
  Source Saint-Ulrich et les 
lavoirs – 300 m après la 
sortie du village, direction 
Minversheim

*Les bibliothèques s’EN mêlent !
Les lieux de lecture publique 
ouvrent leurs portes. Un 
programme festif d’activités 
et d’animations culturelles 
pour toute la famille sera 
proposé dans les médiathèques 
de Bischwiller, Brumath 
et Haguenau, et dans les 

bibliothèques de Donnenheim, 
Mommenheim, Schirrhein/
Schirrhoff en, Schweighouse-
sur-Moder et Val de Moder. 
Programme détaillé 
à retrouver sur 
www.agglo-
haguenau.fr

06
OCTOBRE201910h à 18h

 Schirrhein 
  Bibliothèque de Schirrhein-
Schirrhoff en : les bibliothèques 
s’EN mêlent* - 2 rue des Écoles

 Schweighouse-sur-Moder 

  La Villa : exposition commentée 
sur l’histoire de la maison 
construite en 1904 - 
1 rue du Faubourg 

  Bibliothèque : les bibliothèques 
s’EN mêlent*- La Villa, 1 rue 
du Faubourg

Les stands de la CAH
De 10h à 18h, venez 
échanger votre passeport 
tamponné contre des 
cadeaux sur l’un des 
quatre stands de la CAH 
(plus d’infos en page 11) :

 Bischwiller : Base 
nautique, 15 rue 
d’Oberhoff en

 Brumath : Cour du 
Château

 Haguenau : Bains Rock, 
6 place Robert Schuman

 Val de Moder : Musée de 
l’Image Populaire, 24 rue 
du Dr Albert Schweitzer à 
Pfaff enhoff en

Petite restauration et 
buvette sur place.
Le programme de la 
Journée du Territoire va 
encore être enrichi 
d’ici le jour J ! Retrouvez 
toutes les informations 
mises à jour sur le site
www.agglo-haguenau.fr

 Haguenau : Bains Rock, 
6 place Robert Schuman

 Val de Moder : Musée de 
, 24 rue 

du Dr Albert Schweitzer à 

mises à jour sur le site
www.agglo-haguenau.fr
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Comprendre l’Agglo

L a Communauté d’Agglomération de 
Haguenau s’est engagée dans la défi-
nition et la mise en œuvre d’un Projet 

Territorial de la Jeunesse (PTJ), couvrant la 
période 2019-2023, à destination des jeunes 
de 11 à 16 ans de l’ensemble de son terri-
toire.
Ce PTJ, fruit de la réflexion menée en concer-
tation avec les élus du territoire, les acteurs 
de la jeunesse et les collégiens, comporte 
trois axes prioritaires d’intervention :
•  « Communication et promotion »
•  « Citoyenneté et engagement »
•  « Ouverture sur le territoire »

 La CAH à l’écoute des jeunes 
Décidée à développer et adapter l’informa-
tion en direction des jeunes et le réseau de 
partenaires de manière innovante, la CAH a 
organisé, en 2018 et 2019, le Rendez-vous 
de la Jeunesse.
Cette initiative a eu un grand succès 
puisqu’elle a réuni près de 450 collégiens 
en 2019, donnant l’opportunité à ces jeunes 
de faire entendre leur voix sur des sujets qui 
les concernent et de faire bouger le territoire.

Ces deux journées conviviales, animées sous 
forme de tables rondes, d’ateliers pédago-
giques et d’animations ludiques, ont permis 
aux différents partenaires, élus et acteurs 
de la jeunesse, de mieux cerner les attentes 
des jeunes. Ainsi, des nouveaux moyens de 
communication à destination des 11-16 ans 
et un Conseil Intercommunal des Jeunes  
verront le jour dans les prochains mois.

 Conseil Intercommunal des Jeunes  
 de l’Agglomération de Haguenau (CIJAH) 
Véritable lieu de démocratie participative et 
d’apprentissage de l’engagement individuel 
et collectif, le CIJAH a pour objectif de donner 
aux jeunes l’occasion d’échanger, de décider 
et mener des actions citoyennes dans l’inté-
rêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part 
entière dans la vie de l’agglomération. « L’ob-
jectif est d’offrir aux jeunes un apprentissage 
de la citoyenneté adapté à leur âge, qui passe 
notamment par la familiarisation avec les 
processus démocratiques : débat contra-
dictoire, intérêt général face aux intérêts 
particuliers… » souligne Isabelle Dollinger, 
Vice-Présidente en charge de la Jeunesse.
Le CIJAH sera composé d’une quarantaine de 
jeunes collégiens du territoire, de 11 à 16 ans, 

pour un engagement de deux ans, par appel 
à candidatures. L’installation officielle de  
l’instance aura lieu après l’été.

V ous souhaitez acheter un lo-
gement dans le Nord Alsace, 
en ville, ou à la campagne ? 

Le Salon Immobilier du Nord Alsace 
est fait pour vous, avec une offre 
immobilière couvrant l’ensemble  
du territoire.
Lors de ce week-end, vous pourrez 
rencontrer des promoteurs pour un 
achat dans le neuf, des agences im-
mobilières pour un achat dans l’an-
cien, des constructeurs de maisons 

individuelles pour construire, des 
banques pour financer votre achat…
Pour avoir toutes les clés pour réus-
sir votre acquisition ou investir dans 
l’immobilier, vous pourrez rencon-
trer l’ADIL, la Chambre des Notaires, 
l’Ordre des Architectes, l’Espace 
Info Énergie, ou assister aux confé-
rences.

d’infos
www.salonimmohaguenau.fr

La jeunesse au cœur de l’action

Salon Immobilier du Nord Alsace
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Halle aux Houblons – Haguenau

Tu as entre 11 et 16 ans  
et tu souhaites t’engager dans des 
projets menés par et pour les jeunes 
de l’agglo ? Les candidatures peuvent 
être déposées jusqu’au 16 août sur 
le site : www.agglo-haguenau.fr/
candidature-au-cijah/

 CIJAH,  
 c’est le moment  

 de s’engager 

En 2018, près de 2 100 visiteurs avaient fait le déplacement pour 
profiter des conseils des nombreux professionnels du secteur.

Les jeunes du territoire ont déjà eu l’occasion de faire entendre leur voix 
lors des Rendez-vous de la Jeunesse, comme ici en avril 2019.
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Norcan prend de l’avance avec son Sherpa
La société haguenovienne NORCAN a inauguré 
au mois de juin son unité de fabrication du 
SHERPA : un robot collaboratif d’assistance à la 
manutention et à la préparation de commandes.

Plusieurs exemplaires du robot Sherpa, développé dans la Zone d’Activités 
de l’Aérodrome à Haguenau, ont déjà été vendus. 

Comprendre l’Agglo

C’est un chariot qui va peut-être révolutionner la vie du 
manutentionnaire. Le Sherpa est un engin qui peut 
suivre l’employé, mais aussi se déplacer tout seul 

en suivant un parcours défi ni à l’avance, tout en évitant 
les obstacles grâce à ses capteurs laser. Secondé par ce 
robot capable de transporter de lourdes charges, le ma-

nutentionnaire peut évoluer dans le hall 
industriel avec les mains libres et en 
s’épargnant des tâches pénibles.

Industrie du futur 

Norcan a développé le Sherpa au cours 
des trois dernières années, avec le 
concours de la société Baylo pour la 
partie robotique. Avec la mise en service 
du nouveau hall dédié, Norcan est désor-
mais passé à la phase de commerciali-
sation de son engin. Ce projet innovant 
a déjà créé une quinzaine d’emplois d’in-
génieurs, de techniciens et d’ouvriers, et 

constitue une étape importante pour l’entreprise dirigée 
par Stéphane Fauth. Cette nouvelle division robotique 
vient compléter l’activité historique de Norcan, qui est la 
fabrication de structures modulaires en aluminium pour 
l’industrie (chariots, postes de travail, convoyeurs…). Avec 
son Sherpa, elle a trouvé un guide pour la conquête de 
nouveaux marchés. 

C’est une boisson qui semble venir du fond 
des âges… On dit que ce sont des bergers 
du Caucase qui, transportant leur lait dans 

des outres, auraient remarqué qu’il se formait, en 
cas de fermentation, une boisson eff ervescente. 
Lorsque l’on récupérait les grains se trouvant 
au fond de ces sacs, on pouvait ainsi reproduire 
cette fermentation… 
Sylvie Dumoulin a découvert cette boisson par 
hasard, lors d’une fête de famille. Elle se rendra 
compte que la consommation régulière de kéfi r 
fait disparaître les symptômes de la maladie de 
Crohn dont elle souff re… Le kéfi r, grâce à ses 
milliards de micro-organismes, a en effet la 
réputation de nettoyer les intestins et de ren-
forcer le système immunitaire. « Nous sommes 
persuadés qu’il s’agit d’un aliment d’avenir qui 
mérite une diff usion en dehors des boutiques 
spécialisées », avance Sylvie Dumoulin. 

Certifi é bio 
Avec l’aide de son mari et de ses deux enfants, elle 
étudie le processus de fermentation et se met à 
tester des recettes dans un laboratoire installé 
dans le sous-sol de la maison. L’enthousiasme 
est tel que la petite famille décide de créer une 
micro-entreprise pour se lancer dans le bras-

sage. La boisson « Kiff ’it » est née ! Avec pour 
ingrédients de base de l’eau fi ltrée, des fi gues et 
des citrons, et des grains de kéfi r. Certifi ée bio, 
la boisson est commercialisée dans diff érents 
points de vente de la région. L’affaire marche 
si bien que les jeunes entrepreneurs passent 
la vitesse supérieure et s’installent dans la pé-
pinière du Parc d’Activités Les Couturiers. Avec 
pour ambition de conquérir le marché parisien ! 
Les produits du Labo Dumoulin sont à retrouver 
au Sonnenhof à Bischwiller, dans la boutique 
La Cigale et la Fourmi à Haguenau, et en vente 
directe au 13 rue des Roseaux à Bischwiller (les 
samedis de 14h à 18h). À découvrir également au 
CAIRE à Haguenau lors de la Journée du Territoire 
(voir dossier).

d’infos
www.lelabodumoulin.fr
06 51 96 53 23

Ils vont vous faire aimer le kéfi r !
Cela ressemble à une limonade acidulée et peu sucrée. Le KÉFIR est une boisson fermentée, riche 
en probiotiques. Pour faire découvrir ses bienfaits, Sylvie et Pascal Dumoulin ont créé le Labo 
Dumoulin, société installée dans le Parc d’Activités Les Couturiers à Bischwiller.

À la framboise, à la myrtille, 
au thé vert, au gingembre ou nature ?
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La médiathèque Vieille-Île de Haguenau sera fermée du 26 au 31 août pour des travaux de réaménagement.  
Renseignements sur le site mediatheque.haguenau.fr

Comprendre l’Agglo

Quand la culture rapproche

La Communauté d’Aggloméra-
tion de Haguenau est compé-
tente en matière de gestion des 
bibliothèques et médiathèques 
communautaires. Cela repré-
sente 10 structures*, 40 salariés, 
80 bénévoles, pour un fonds do-
cumentaire de plus de 225 000 
documents et 9 400 adhérents ! 
Des structures qui ont chacune 
leur organisation singulière, leur 
histoire propre… Cela n’empêche 
pas les équipes des bibliothèques 
et des médiathèques de travail-
ler ensemble pour mieux coopé-
rer et améliorer l’offre aux usa-
gers, tout en conservant leurs 
spécificités. 

Ainsi, un passeport pour les 
usagers sera instauré en janvier 
2020 : il sera possible, avec un 
seul abonnement, de profiter 

de l’ensemble des collections 
du territoire (par exemple, un 
abonné à la médiathèque de 
Haguenau pourra s’inscrire à la 
médiathèque de Bischwiller sans 
payer à nouveau son adhésion). 
La mise en place de ce passeport 
est une première étape avant la 
création en 2021 d’une carte 
unique qui donnera, en plus, la 
possibilité d’emprunter un ou-
vrage dans une structure du ter-
ritoire, puis de le ramener dans 
une autre.

Vous souhaitez découvrir ou 
redécouvrir les collections 
des médiathèques et biblio-
thèques du territoire ? La plu-
part d’entre elles ouvriront  
leurs portes lors de la Journée du 
Territoire le 6 octobre (voir dos-
sier page 10).

* Médiathèque Vieille-Île et bi-
bliothèque des Pins à Haguenau, 
médiathèques de Bischwiller et 
Brumath, bibliothèques de Val 

de Moder, Schweighouse-sur-
Moder, Schirrhein-Schirrhoffen, 
Mommenheim, Morschwiller et 
Donnenheim. 

Un spectacle du Festival l’Humour des Notes a été proposé  
pour la première fois à Brumath.

Dans une décision prise lors du 
Conseil communautaire de 
décembre dernier, les élus de 

la CAH lançaient un appel à projets vi-
sant à sélectionner des initiatives en 
matière de coopération culturelle et 
de promotion du bilinguisme. Depuis, 
trois projets ont été retenus, et bé-
néficient ainsi d’un soutien financier  
de l’intercommunalité.
L’année Gustave Stoskopf est le pre-
mier projet recensé. L’artiste touche-
à-tout, grand défenseur de la culture 
régionale, est à l’honneur cette année 
dans sa ville natale de Brumath, qui 
lui rend hommage à l’occasion des 
150 ans de sa naissance. Ailleurs 
sur le territoire, le « Molière alsa-
cien » est également célébré : le film 
« D’r Herr Maire » a été projeté à 
Bischwiller au mois de mai, et l’ex-
position « Stoskopf l’Alsacien » sera 
à voir à la médiathèque de Haguenau 
du 30 novembre au 21 décembre.

Le Festival L’Humour des Notes est 
le deuxième projet qui a été retenu au 
titre de la coopération culturelle. En 
effet, pour la première fois cette an-
née, le festival a décentralisé sa pro-
grammation. Grâce à un partenariat 
avec RITMO, les spectateurs ont été 
invités à se déplacer gratuitement en 
car pour assister au spectacle « Time 
to Loop » à Brumath, et revenir en-
suite à Haguenau pour poursuivre 
les festivités. Une première qui a  
enthousiasmé les participants !
Enfin, dans le cadre de la promotion 
du bilinguisme, la CAH a choisi de 
soutenir l’initiative Summerlied fer 
Kinder. Des interventions en langue 
régionale (chanson, slam, théâtre, 
conte) seront proposées aux établis-
sements scolaires du territoire pour 
l’année scolaire 2019/2020. Envi-
ron 1 000 enfants, de la maternelle 
au collège, pourront bénéficier de  
ce dispositif.

 Bibliothèques et médiathèques :  
 bientôt un passeport 

Les acteurs de la lecture  
publique réunis en juin  

à la médiathèque de Haguenau.

Bon à savoir
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Portrait de commune

Nouvelle crèche, nouveaux commerces, nouvelle mairie… ça bouge à Mittelschaeffolsheim.

MITTELSCHAEFFOLSHEIM
Du neuf à l’automne

Et le vainqueur est… Mittelschaeff olsheim. 
Avec 20 lettres, la commune du sud-
ouest de la Communauté d’Agglomé-

ration de Haguenau présente le nom le plus 
long des communes françaises (titre parta-
gé avec un autre village de la CAH : Nieder-
schaeff olsheim !). Autre record, ou presque : 
elle est la deuxième commune houblonnière 
de France. Ce qui lui vaut d’être jumelée avec la 
petite commune normande de La Houblonnière.

 Micro crèche et commerces 
Mais la grande aff aire du moment est com-
merciale. Idéalement située le long de la route 
Brumath - Molsheim, l’ancienne école vient 
de subir une transformation radicale : une 
micro-crèche pouvant accueillir 10 enfants 
s’installe au rez-de-chaussée, et à l’étage 
trouve place un logement. À l’avant, un petit 
bâtiment a été construit : il accueillera dès cet 
automne une boulangerie et un pizzaïolo en 
attendant un professionnel de santé.

 Nouvelle mairie 
De l’autre côté du village, c’est l’ancienne école 
maternelle qui a, elle aussi, connu un important 
chantier ces derniers mois. Elle devient la nou-
velle mairie, qui répond désormais aux normes 
d’accessibilité avec notamment un petit par-
king attenant. En direction de Rumersheim,
la rue des Peupliers est quant à elle viabilisée : 

revêtement de chaussée, éclairage public, ré-
seaux sont achevés.
Et à Mittelschaeff olsheim, quand on ne travaille 
pas, on se retrouve dans le nouveau verger 
coopératif à soigner les pommiers, poiriers, 
pruniers et autres framboisiers ou au bord de 
l’étang de pêche pour pratiquer la pêche « no 
kill » ou tout simplement profi ter du frais. On 
peut aussi participer à la journée citoyenne, qui 
rassemble chaque année entre 35 et 50 habi-
tants : construction d’un boulodrome, entretien 
des bords de l’étang, peintures, nettoyages… 
c’est encore du travail, mais cette fois pour la 
cause commune.

ALAIN WACK
Maire

La parole à…

 En 2018, notre commune  En 2018, notre commune 
a été victime de trois 
coulées de boue. Nous 
attendons avec impatience 
les autorisations de l’État 
pour la construction de 
bassins de rétention. »

 Fiche d’identité 
  264 hectares
  572 habitants
  11 agriculteurs, 
60 hectares de houblon, 
des petites entreprises 
(garages, maçon, 
outilleur, cabinet 
d’ingénierie, assistantes 
maternelles…).

Mittelschaeffolsheim
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Portrait de commune

À la lisière de la forêt, la commune d’Uhlwiller-Niederaltdorf
se distingue par la richesse de son patrimoine quelquefois très ancien.

UHLWILLER-NIEDERALTDORF
Un balcon sur la forêt

Du haut de la colline du Rottenberg, au 
flanc de laquelle est adossé le village 
d’Uhlwiller, la vue est à couper le souffl  e. 

Au loin, court la silhouette des Vosges du Nord 
au pied desquelles s’étend le très large massif 
forestier des forêts d’Uhlwiller et de Haguenau.

 Tumuli 
Les hommes semblent avoir apprécié les lieux 
depuis longtemps. Des tumuli remontant à 
4 000 ans avant Jésus-Christ ont été décou-
verts dans la forêt communale, dont un, bien 
conservé, a livré quelques trésors : des colliers, 
des épingles, des anneaux d’oreille exposés au 
Musée Historique de Haguenau. De l’autre côté 
de la commune, non loin de l’annexe de Nieder-
altdorf, un autre vestige attire l’attention des 
amateurs d’histoire : un petit pont romain.
L’église et la mairie datent respectivement de 
1877 et 1878. Le presbytère adjacent a été 
entièrement rénové en 2009 et transformé 
en quatre logements, gérés par la SIBAR. Le 
réaménagement de la place date de la même 
année. En son centre se dresse le Monument 
du Souvenir : statue d’une jeune femme drapée 
dans un tissu marqué de 12 étoiles. Pas de 
noms, afi n de pouvoir se souvenir de toutes 
celles et tous ceux qui ont œuvré, anonyme-
ment ou pas, pour la paix.

 Musée du Pain 
Une personne n’est pas anonyme à Uhlwiller : 
c’est Antoine Grussenmeyer. Né dans la com-
mune en 1823, il est l’inventeur de la batteuse, 
la machine à battre le blé. Cela valait bien un 
musée du Pain, réalisé en son honneur par 
l’abbé Albert Ritt, dans une belle maison bleue, 
que découvrent chaque année quelques cen-
taines de visiteurs, dont beaucoup d’écoliers. À 
l’entrée du village ils sont désormais accueillis 
par les nouveaux aménagements routiers… et 
ralentis pour le grand bien de tous.

DANIEL GAUPP
Maire

La parole à…

Avant, nous avions des rames 
pour avancer. Maintenant, nous 
avons deux moteurs Rolls-Royce 
de 6 000 CV qui poussent la 
barque » ,plaisante Daniel 
Gaupp, à propos du très haut 
débit arrivé en 2018.

 Fiche d’identité 
  746 hectares, dont 
182 hectares de forêt 
communale
  712 habitants
  Une dizaine d’exploitants 
agricoles, dont deux 
jeunes éleveurs laitiers.

Uhlwiller
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HAGUENAU
60e Festival du Houblon
Le Festival du Houblon fête sa 60e édition ! Retrouvez plus de 
500 artistes au cours d’une semaine rythmée par des spectacles 
de musique et danse des cinq continents. Plusieurs nouveautés 
sont proposées cette année, comme les soirées ciné-concert 
« sous les étoiles ».

Du mardi 20 au dimanche 25 août
www.festivalduhoublon.eu

KRIEGSHEIM
Vide-greniers et 
Marché du Terroir
L’association du Centre Omnisports de 
Kriegsheim-Rottelsheim organise son 
3e vide-greniers et son 1er marché du ter-
roir. Grillades, tartes fl ambées et buvette 
assurées par les associations du village.

Dimanche 1er septembre
de 6h à 17h
Informations et inscriptions 
au 06 44 21 60 07

Haguenau
Salon de
l’Immobilier 
du Nord Alsace
Les clés pour réussir votre acquisition ou 
investir dans l’immobilier. 

Samedi 14 et dimanche 
15 septembre
Halle aux Houblons

BISCHWILLER
Théâtre
« Les Îles Désertes »
Découvrez les aventures de Léa, 9 ans, au 
pays du diabète dans une pièce de théâtre 
pour toute la famille. Entrée libre, plateau 
au profi t des associations Activ’Diab 67, 
Diad’Aide, Redom.

Dimanche 29 septembre
à 15h
La MAC, Relais Culturel de Bischwiller

BRUMATH
99E Foire
aux Oignons
Au menu de ce traditionnel week-end 
gourmand : marché du terroir, marché aux 
puces, fête foraine, soirée de gala et élec-
tion de Miss Brumath.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre
www.brumath.fr

Août

Agenda

Septembre

BRUMATH
Année Gustave Stoskopf
Depuis le début de l’année, la Ville de Brumath célèbre les 150 ans 
de la naissance de Gustave Stoskopf, avec un programme d’ani-
mation très riche (voir aussi page 17). Cet été, découvrez l’expo-
sition en plein air « Portraits d’Alsaciens ».

Juillet et août au centre-ville
www.stoskopf2019.fr
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BISCHWILLER
Canoë Trophy
Des équipes de trois (mixtes ou non) qui en-
chaînent les épreuves de course à pied, de 
canoë et de VTT, c’est le principe du Canoë 
Trophy.

Dimanche 22 septembre
Base nautique
Informations et inscriptions sur 
www.bischwiller.com et au 03 88 53 99 30

AGGLO
Journées
européennes
du patrimoine
Les 36es Journées européennes du patri-
moine auront pour thème « Arts et divertis-
sements » : l’occasion de (re)découvrir les 
trésors de notre territoire.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre
www.agglo-haguenau.fr

BISCHWILLER
Exposition
LaFayette
et la Liberté
Bischwiller rend hommage à Lafayette, 
symbole de la liberté et de l’amitié franco-
américaine, à travers cette exposition de 
plus de 180 pièces provenant des musées 
de la région, et un programme mêlant spec-
tacle, concert, projections, journée d’étude, 
théâtre et visites guidées.

Du vendredi 27 septembre
au mardi 31 décembre
www.bischwiller.com

HAGUENAU
Les Rendez-vous 
d’Automne
Haguenau fête l’arrivée de l’automne avec 
des dizaines d’animations étonnantes, dans 
une ambiance festive, sportive, gastrono-
mique, musicale et décalée !

Du vendredi 27 septembre
au jeudi 3 octobre
www.sortirahaguenau.fr

Agenda

Octobre

VAL DE MODER / 
PFAFFENHOFFEN
20 ans du Musée de 
l’Image Populaire
Pour son 20e anniversaire, le Musée de 
l’Image Populaire vous propose de parti-
ciper à de nombreuses activités : ateliers, 
spectacle, visites guidées…

Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre
Facebook @Musee.imagepopulaire

Haguenau
Nuit de la culture
Des cabanes fa-
briquées à la mé-
d i a t h è q u e ,  u n 
concert dans une 
librairie… C’est ça 
la Nuit de la culture 
à Haguenau : pro-
poser des anima-
tions artistiques 
décalées dans des 
lieux insolites. Les 
établissements 
culturels et des 
partenaires privés vous donnent rendez-vous 
pour la 6e édition de cet événement.

Samedi 5 octobre à partir de 19h
www.sortirahaguenau.fr

AGGLO
Journée
du Territoire
Toutes les informations dans le dossier en 
page 10 de votre magazine.

Dimanche 6 octobre
www.agglo-haguenau.fr

Pour faire connaître les événements de votre commune ou de votre association, rendez-vous dans l’agenda du site
de la CAH et ajoutez-les !  www.agglo-haguenau.fr 
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partenaires privés vous donnent rendez-vous 

LA NUITDE LA CULTURE
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019



I 22 I LE M’HAG #08 - Juillet - Octobre 2019

ensemble, et c’est au cours de leurs échanges 
professionnels qu’est née l’idée de créer leur 
entreprise. Après deux ans de prospections, 
prises de contact et études de marché, ils 
décident de faire le grand saut. Ils quittent 
alors leur emploi et s’installent dans la 
pépinière d’entreprises du CAIRE à Haguenau.
Au début de l’année 2019, la start-up a 
accéléré sa croissance en réalisant une 
levée de fonds de 410 000 euros. « C’était 
une nécessité car sans cette opération, nous 
serions restés au niveau régional », explique 
Jérôme Steiger. La levée de fonds doit en 
eff et permettre de se déployer dans toutes 
les régions de France. Quatre emplois ont 
déjà été créés (responsables commerciaux et 
développeur) et d’autres recrutements sont en 
cours. Autre bonne nouvelle qui va accélérer la 
croissance de MesSorties.fr, l’entreprise a été 
sélectionnée pour bénéfi cier du programme 
Scal’E-nov, dispositif d’accompagnement de 
la Région Grand Est visant à doper les jeunes 
entreprises innovantes.

d’infos
www.messorties.fr
84 route de Strasbourg à Haguenau
03 67 10 47 99

Nous souhaitons devenir le Airbnb des 
sorties de groupe en entreprise », 
annonce Delphine Voelcker-Kuhry, 

cofondatrice avec Jérôme Steiger du site 
MesSorties.fr. Une formule bien trouvée qui 
permet d’expliquer à la fois le concept du 
site internet, et l’ambition de ses créateurs. 
C’est en janvier 2017 qu’est née cette plate-
forme qui met en relation directe les comités 
d’entreprise (CE), les collectivités locales, les 
entreprises et associations, avec les presta-
taires de loisirs. MesSorties.fr permet à ses 
clients de rechercher et comparer des sor-
ties de groupe (journées ou week-ends dé-
couverte, activités ludiques, soirées à thème, 
sorties sportives…) et de les organiser sim-
plement et rapidement. « Nous proposons 
le plus grand catalogue d’activités de loisirs 
clés en main dans la région », expliquent les 
entrepreneurs, en précisant que la plate-
forme, bien plus qu’un simple annuaire, off re 
de nombreuses fonctionnalités et services 
pour faciliter la vie des organisateurs. Il faut 
dire que le monde du comité d’entreprise, ses 
besoins et ses contraintes, n’a plus de secret 
pour les deux fondateurs de la start-up.

 Une levée de fonds de 410 000 euros 
Avant de lancer leur aff aire, Delphine Voelcker-
Kuhry était responsable commerciale dans 
une importante société de billetterie, et 
Jérôme Steiger, en plus d’exercer son métier 
de consultant informatique, assurait la 
fonction de trésorier d’un comité d’entreprise. 
Les deux étaient amenés à travailler 

MesSorties.fr est une start-
up – une jeune pousse – du 
numérique. Installée au 
CAIRE à Haguenau, elle 
développe un site internet 
qui facilite les sorties 
de groupe en entreprise.

Par ici les sorties !

 Le climat propice 
 du CAIRE 
La Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau dispose de trois 
pépinières d’entreprises (à 
Bischwiller, Val de Moder 
et Haguenau) proposées 
aux créateurs pour 
favoriser le développement 
des jeunes entreprises. 
Les avantages : loyers aux 
tarifs préférentiels, services 
mutualisés, effet réseau et 
accompagnement renforcé.
Un « climat » qui convient 
parfaitement à la 
croissance de MesSorties.fr 
comme le souligne Delphine 
Voelcker-Kuhry. La 
cofondatrice tient à saluer 
le soutien quotidien des 
conseillers de la Direction 
du Développement 
Économique de la CAH. 
L’entreprise a pu bénéfi cier 
d’événements organisés 
au sein du CAIRE, 
comme la Matinale 
de l’Entrepreneuriat. 
C’est au cours d’une de 
ces rencontres que les 
entrepreneurs ont pu 
« pitcher » leur projet, c’est-
à-dire le présenter pour 
convaincre les fi nanceurs.

Découverte

On dénombre en France près de 33 000 comités 
d’entreprise et amicales, sans compter les 
entreprises et les associations. Ces clients 
représentent un formidable marché à explorer ! »
Delphine Voelcker-Kuhry et Jérôme Steiger,
cofondateurs de MesSorties.fr

L’équipe de MesSorties.fr est installée 
dans la pépinière d’entreprises du CAIRE 
depuis 2017.

«



 AGENCE DE LA MAIRIE

TRANSACTION
LOCATION
GESTION LOCATIVE 

SCHWEIGHOUSE S/MODER

03 88 067 800
2 place du Maire Wendling
67590 Schweighouse sur Moder
schweighouse.haguenau@orpi.com
     www.facebook.com/orpi.schweighousemairie

Acheter un logement neuf !
Acheter un logement ancien !

Construire ma maison !
Financer mon futur bien !

Trouver des conseils  professionnels !
Assister à des conférences...

Durant deux jours,  
venez rencontrer 

 les professionnels de l’Immobilier !

 AGENCE DE LA MAIRIE

TRANSACTION
LOCATION
GESTION LOCATIVE 

SCHWEIGHOUSE S/MODER

03 88 067 800
2 place du Maire Wendling
67590 Schweighouse sur Moder
schweighouse.haguenau@orpi.com
     www.facebook.com/orpi.schweighousemairie

Entrée libre



L’expérience cinéma absolue

À DÉCOUVRIR DANS VOTRE CINÉMA
PATHÉ BRUMATH

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

z de ToToToToToy Story om Home, Annabelle 3, Le Roi Lion
4DX !


