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Les enfants peuvent s’entraîner sur les circuits des Centres Permanents d’Éducation Routière
du territoire, comme ici à Haguenau.
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LES COMMUNES
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE HAGUENAU
Batzendorf
Bernolsheim
Berstheim
Bischwiller
Bilwisheim
Bitschhoffen
Brumath
Dauendorf
Donnenheim
Engwiller
Haguenau
Hochstett
Huttendorf
Kaltenhouse
Kindwiller
Krautwiller
Kriegsheim
Mittelschaeffolsheim
Mommenheim
Morschwiller
Niedermodern
Niederschaeffolsheim
Oberhoffen-sur-Moder
Ohlungen
Olwisheim
Rohrwiller
Rottelsheim
Schirrhein
Schirrhoffen
Schweighouse-sur-Moder
Uhlwiller
Uhrwiller
Val de Moder
Wahlenheim
Wintershouse et
Wittersheim.
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En direct des communes
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Édito

Répondre au mieux
aux attentes des familles

L

L’accueil physique reste bien sûr assuré dans les
services de l’Agglomération ou auprès des directeurs et directrices de site.

Cette volonté politique s’est avant tout traduite par
la possibilité, pour toutes les familles du territoire
quel que soit le lieu de scolarisation de leurs enfants,
d’avoir l’accès à un accueil périscolaire mais aussi par
la création de 531 places d’accueil supplémentaires.

Devant cet engouement qui ne s’est pas démenti, la
collectivité a souhaité se doter d’un outil de prospective lui permettant d’anticiper les évolutions des
besoins futurs et mettre notamment l’accent sur
les portions du territoire où les enjeux d’adaptation
des locaux à la capacité d’accueil sont les plus forts.
C’est dans cette perspective qu’un travail d’élaboration d’un schéma de développement des accueils
périscolaires a été engagé.

a Communauté d’Agglomération de Haguenau
a, dès sa création en janvier 2017, inscrit son
action dans une démarche de développement
des services aux familles et d’égal accès de tous à
des services périscolaires et extrascolaires de qualité.

En effet, depuis trois ans la demande en places d’accueil n’a cessé d’augmenter sur l’ensemble du territoire. En réponse, la Communauté d’Agglomération
s’est fortement engagée aux côtés des gestionnaires
dans le développement de l’offre d’accueil.

Sylvie Hanns

Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
en charge des affaires scolaires
et périscolaires

Parallèlement à ce développement quantitatif de
l’offre, une attention particulière a également été
portée à l’harmonisation des conditions d’accueil,
à la qualité aussi bien de l’accueil, que des activités éducatives proposées aux enfants que ce soit
sur le temps périscolaire, les mercredis, les temps
extrascolaires (vacances).
Enfin, un portail famille numérique s’est développé
pour faciliter aux familles les inscriptions de leurs
enfants, la gestion de leurs besoins, la facturation…

Vos contacts
Bischwiller

Haguenau

Brumath

Val de Moder

4 rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH
03 88 51 02 04

C’est avec constance et, nous l’espérons, une certaine efficacité, que nous souhaitons poursuivre
la politique de développement et d’amélioration des accueils périscolaires et extrascolaires
sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération
de Haguenau.

CommunautedAgglomeration
deHaguenau

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à solliciter vos contacts
habituels, selon votre secteur :
1-9 place de la Mairie
BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex
03 88 53 99 40

La volonté de la collectivité est de répondre au
mieux aux attentes des familles et ainsi de contribuer par ces actions à faciliter la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale permettant d’accompagner au mieux les enfants dans
leur parcours scolaire et éducatif. Cette priorité
est assumée par l’ensemble des élus et des services de la collectivité.

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50

9 place du Marché
67350 PFAFFENHOFFEN
03 88 07 81 52

- ECRIRE@AGGLO-HAGUENAU.FR -
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13 juillet
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Le Pôle d’Échanges Multimodal de Schweighousesur-Moder a été inauguré après plusieurs mois
de travaux. Aﬁn d’accompagner l’évolution de la
fréquentation de la gare (plus de 16 000 voyageurs
par an actuellement), la commune, la CAH et
la Région Grand Est ont souhaité améliorer les
conditions d’accès pour l’ensemble des modes
de transport, moderniser les équipements
et sécuriser les déplacements.

19 juillet

WAHLENHEIM
Les danseurs de madison sont venus
nombreux à la soirée country, organisée
à Wahlenheim par le club cycliste de la
Pédale de l’Est de Haguenau dans le cadre
des portes ouvertes de la Ferme Adam.
Près de 600 personnes se sont déhanchées
au rythme de l’orchestre Texas Sidestep.

22 septembre

4 août
MOMMENHEIM
Avec plus de 250 stands, le marché aux puces de
Mommenheim est devenu un rendez-vous incontournable.
Comme chaque année, les collectionneurs invétérés mais
aussi les apprentis chineurs se sont levés à l’aube pour
essayer de dénicher quelques trésors. Une douzaine
d’associations, soit près de 150 bénévoles, ont participé
au bon déroulement de la journée : merci à eux !

©TMT Photo

BISCHWILLER
43 équipes de 3 personnes ont participé au « Canoë Trophy » organisé à
Bischwiller. Ce raid nature consistait à enchaîner trois épreuves (course
à pied, canoë et VTT) en découvrant les alentours de la ville au ﬁl
de plusieurs parcours.

7 septembre
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HAGUENAU
Cette année encore, le NRJ Music
Tour, concert incontournable de
la ﬁn de l’été, a remporté un franc
succès. Malgré la pluie, l’événement
a réuni plus de 13 000 passionnés
de musiques actuelles, avec une
programmation pour tous les goûts.

Retour en images

21 et 22 septembre

AGGLO
À l’occasion des 36es Journées Européennes du Patrimoine,
de nombreux lieux de culture et de patrimoine du territoire
ont ouvert leurs portes. Parmi eux, citons le Musée de la
Laub à Bischwiller, le Jardin de l’Escalier à Brumath ou
le Musée Historique et le Musée du Bagage à Haguenau.

BISCHWILLER
La 4e édition de « Vita’Cité », la journée des associations
de Bischwiller, a attiré plus de 1 000 visiteurs.
55 associations culturelles, sportives et de loisirs étaient
présentes pour faire découvrir leurs activités : musique,
escalade, zumba, broderie, échecs, marche nordique, radio
et bien d’autres.

7 septembre

Le Musée du Bagage de Haguenau a accueilli
près de 350 personnes durant le week-end.

Du
au

27 septembre
3 octobre

HAGUENAU
Grâce à un programme original et varié, les Rendez-vous
d’Automne ont attiré un public nombreux. Parmi les temps forts,
citons la course solidaire « La Haguenauvienne » avec plus de
6 500 participants, la course de garçons de café mais aussi
les concerts, le tipi gourmand et la balade gourmande.

Du

3 au 6 octobre

VAL DE MODER
Organisé à l’occasion des 20 ans du Musée de
l’Image Populaire, le festival « Déjà 20 ans ! »
proposait un programme varié, gratuit et pour tous :
expositions, ateliers, visites guidées, rallye photo,
Cluedo géant… organisés avec l’aide de nombreuses
associations locales.
www.agglo-haguenau.fr I
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Actu

En direct

des communes
SECTEUR DE BRUMATH

Pour ﬂuidiﬁer la circulation automobile,
sécuriser les cheminements piétons et
promouvoir les déplacements alternatifs
respectueux de l’environnement, une série
de TRAVAUX DE VOIRIE sont en cours
à Brumath.

SECTEUR DE BISCHWILLER

Les travaux D’AMÉNAGEMENT DE
VOIRIE et de RENFORCEMENT DES
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
menés par la CAH continuent dans
le secteur de Bischwiller.

D

epuis fin août, la rue des Cigognes est à nouveau ouverte
à la circulation. Six mois ont été nécessaires pour rénover
les conduites d’eau et d’assainissement, enfouir les lignes
téléphoniques, mettre aux normes les trottoirs et permettre
l’accès aux personnes à mobilité réduite, installer un éclairage
public LED et poser un nouvel enrobé.
Dans la rue de Geudertheim, les mêmes travaux sont en cours
jusqu’à fin mars 2020. Le projet a été proposé et ajusté avec les
riverains en réunion publique et prévoit également la sécurisation des passages piétons, la création d’une piste cyclable et la
végétalisation des abords.
La rue Jacques Kablé n’est pas en reste. Les pavés déchaussés
marquant le passage piéton devant la mairie ont été remplacés
par un enrobé recouvert d’un film coloré pour plus de visibilité.
Enfin, ce sera au tour de la rue de la Forêt, dont la réfection
du parapet du pont en pierre et la reprise d’une partie du tapis
d’enrobé sont prévues d’ici la fin de l’année.
Ces travaux finalisés, en cours ou à venir, s’inscrivent dans le
cadre du Plan de Déplacements Intercommunal initié par la CAH.

La rue du Capitaine Chériﬁ
à Bischwiller.

A

u courant de l’été, la rue du Capitaine Chérifi à Bischwiller
a été totalement restructurée afin d’améliorer l’éclairage,
installer des fourreaux pour accueillir la future vidéoprotection, effacer les réseaux télécom aériens et augmenter la
capacité de stationnement, notamment pour les parents d’élèves
de l’école Chérifi. Ces places de stationnement ont été équipées
de pavés drainants pour réduire les surfaces imperméables et
permettre à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol. Préalablement
à ces travaux, la conduite d’eau potable a été renouvelée.
Afin de sécuriser les entrées et sorties des élèves et ralentir
la vitesse des automobilistes, un plateau ralentisseur a également été mis en place devant l’école. Une voie multimodale
vient désormais se raccorder sur la rue du Général Rampont et
la trame verte.

La rue des Cigognes à Brumath.
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Début novembre, d’importants travaux de renforcement du réseau d’assainissement démarrent rue de Gries à Bischwiller. Ils
permettront au réseau d’assainissement d’absorber un débit
décennal lors de fortes précipitations. Les travaux dureront
trois semaines.

Actu

Élus et habitants se sont réunis pour
le coupé de ruban inaugural à Batzendorf.

SECTEUR DE VAL DE MODER

SECTEUR DE HAGUENAU

L’ITINÉRAIRE CYCLABLE de la route
forestière d’Uberach a été réhabilité, pour
LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ
des usagers.

Le RÉAMÉNAGEMENT de la rue
Principale (RD 139) de BATZENDORF
s’est terminé après sept mois de travaux.

Le nouvel itinéraire cyclable
offre davantage de confort
pour les usagers.

L

e Département du Bas-Rhin a mené cet été des travaux de
remise à niveau de la piste cyclable de la route forestière
d’Uberach. Cette portion de route de 8,4 km relie Val de Moder
et Schweighouse-sur-Moder (le long de l’ancienne voie ferrée).
Pour les sportifs et les balades familiales, mais aussi pour les locaux
et les touristes, cette route offre dorénavant un grand confort et
plus de sécurité.
2 600 tonnes d’enrobé ont été nécessaires pour la remise à
niveau de la bande de roulement de l’itinéraire cyclable.
Des travaux complémentaires (peinture des intersections,
renforcement des accotements) ont été réalisés à la mi-septembre.
Sur cet itinéraire, le Département a en charge la réfection du
revêtement ainsi que la signalétique de jalonnement, l’ONF assurant l’entretien courant, comme le fauchage et le balayage.

L

e nouvel aménagement de la rue Principale de Batzendorf
a été inauguré fin août, en présence des élus de la commune, de la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
du Conseil Départemental du Bas-Rhin et des représentants
du SDEA. Les habitants étaient aussi invités à découvrir les
différentes réalisations.

Le réaménagement de la rue Principale, de la rue des Tailleurs
à la rue des Hirondelles, fait suite aux travaux de réfection des
réseaux d’assainissement et d’eau potable menés par le SDEA de
janvier à mai 2019. La seconde phase de travaux, démarrée au
mois de mai et portée par la CAH, le Département et la commune
de Batzendorf, avait plusieurs objectifs : la sécurisation des déplacements des piétons sur les trottoirs (rendus accessibles aux
personnes à mobilité réduite), de même que la sécurisation des
traversées piétonnes, la mise en accessibilité du point d’arrêt du
transport scolaire… Le stationnement a également été aménagé,
et l’éclairage public renforcé.

www.agglo-haguenau.fr I
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Actu

Une journée pour
découvrir notre territoire !

P

our la deuxième édition de la
Journée du Territoire, qui s’est
déroulée le 6 octobre dernier,
environ 3 000 curieux ont sillonné
la Communauté d’Agglomération
pour découvrir nos communes, leurs
richesses culturelles, économiques
et patrimoniales. Et pour la première
fois cette année, le parcours permettait également d’en apprendre
plus sur le rôle de la CAH dans bien
des domaines : gestion des déchets,
sécurité routière, jeunesse, lecture
publique, mobilité, développement
économique…
Les enfants ont particulièrement apprécié les nombreuses animations
proposées par les bibliothèques

et médiathèques : exposition, jeux
de société, bricolage, lecture de
contes…

12,5 millions d’euros
de subventions pour les
projets de l’Agglomération

Bravo aux courageux qui ont bravé
la pluie pour découvrir les 37 sites
proposés, et merci à toutes les personnes mobilisées pour accueillir
le public !

Pour vous souvenir
des meilleurs moments,
retrouvez la vidéo rétrospective
sur www.agglo-haguenau.fr

Les amoureux de la nature pouvaient s’initier
à la pêche à l’étang de Mittelschaeffolsheim.

Au CAIRE à Haguenau, le robot Pepper a fait sensation
au milieu de la pépinière d’entreprises.

André Erbs, premier Adjoint au Maire de Haguenau et
Conseiller Départemental, Frédéric Bierry, Président du
Conseil Départemental, et Jean-Lucien Netzer, premier
Vice-Président de la CAH, ont signé la convention
partenariale, étape importante dans le développement
de notre territoire.
La Communauté d’Agglomération et la Ville de
Haguenau ont signé cet été une convention partenariale avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
dans le cadre du « Contrat départemental de développement territorial et humain du territoire Nord ».
À la clé, une aide financière du Conseil Départemental de 12,5 millions d’euros en faveur de 20 projets
visant le développement de l’attractivité du territoire et la qualité de services à la population. Autour
du tourisme, de la mobilité, des équipements sportifs, de l’énergie ou des services à la population, ces
projets répondent à des enjeux majeurs pour le territoire. Le Conseil départemental participe financièrement à la réalisation d’aires de camping-cars, à la
Voie de Liaison Sud, au développement de l’offre périscolaire (à Mommenheim, Haguenau, Schirrhein), à
l’Espace Gare et Services, au Nautiland, à la création
d’une maison des aînés…

Assistez au Conseil
Les ateliers de bricolage ont ravi
petits et grands à la bibliothèque
de Schirrhein-Schirrhoffen.
Curieux et gourmands
se sont donné rendezvous à Kriegsheim pour
découvrir le cycle de
la pomme de terre à
la Ferme Koehren.

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

La pédagogie, première étape
dans la sécurité routière
Dans le cadre de sa POLITIQUE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, la CAH multiplie
les ACTIONS DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION
pour tous les âges et toutes les catégories d’usagers de la route.

© DRONE SESSIONS

P

our compléter l’opération « Rendez
votre enfant visible », permettant
aux élèves de CP de recevoir un gilet réﬂéchissant, une deuxième action de
sensibilisation sera désormais organisée
pour les élèves de CM1/CM2, sur le thème
des déplacement autonomes. Pour cela,
la CAH souhaite s’appuyer sur les deux
Centres Permanents d’Éducation Routière (Haguenau et Bischwiller) et sur un
centre mobile d’éducation routière (pour
les territoires de Brumath et du Val de
Moder). L’animation de ces centres est
confiée aux Polices Municipales des communes concernées, et les sessions sont
partagées entre cours théoriques et cours
pratiques sur piste.
Les lycées des établissements de Haguenau et Bischwiller ont, quant à eux, pu
assister à des opérations « Crash tests
pédagogiques » les 14 et 15 octobre, composés d’exercices de freinage commentés
et d’un impressionnant crash test entre
une voiture et un scooter. Les élèves se
sont ensuite répartis entre les stands de

À Haguenau, le Centre Permanent d’Éducation Routière
accueille plus de 1 400 élèves par an.
sensibilisation et la séance de débriefing
du crash test.
Par ailleurs, durant l’année 2019, cinq ses-

sions d’actualisation du Code de la Route
ont été proposées aux seniors sur le territoire de l’Agglomération.

Fin des travaux
de mise aux normes d’accessibilité
De 2016 à début 2019, des
travaux de mise aux normes
de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ont
été réalisés sur 66 arrêts de bus
du réseau Ritmo. 82 % des arrêts du réseau sont aujourd’hui
conformes à ces exigences.

Une nouvelle piste cyclable
Une piste cyclable a été aménagée par le Département
du Bas-Rhin le long de la RD
263 entre Niederschaeffolsheim et Haguenau. Cet
axe est emprunté notamment par les élèves pour rejoindre les collèges et lycées
de Haguenau, et connaît un
trafic de véhicules important

(4 870 véhicules par jour en
moyenne). La piste cyclable,
longue de 3 000 mètres, permet ainsi un déplacement
plus sécurisé. L’aménagement de l’entrée de Niederschaeffolsheim et la prolongation du réseau d’éclairage
public ont été financés par
la CAH.

Ces travaux incluent le rehaussement des quais, la
mise en place de bordures
facilitant l’accostage du bus,
la mise en place de guidage
pour personnes malvoyantes
et l’aménagement de passages piétons.

La ligne 10 : un an déjà !
Inaugurée en septembre 2018, la ligne 10 (ancienne ligne
320) reliant Brumath à Haguenau a vu sa fréquentation
doubler (220 000 voyages en un an, et environ 800 clients
par jour) depuis sa restructuration (nouveaux horaires,
création d’un nouveau terminus et d’un arrêt à la gare
de Stephansfeld). Depuis la rentrée, un nouveau tarif
à 1,10 € le ticket (carnet de 10 voyages à 8 €) est proposé
entre les arrêts Zone commerciale sud et Centre culturel
de Brumath.
www.agglo-haguenau.fr I
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LE MOIS
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INVESTISSEZ EN PINEL
À BRUMATH

www.immozorn.com

Dossier

Voie de Liaison Sud de Haguenau :

Quels enjeux pour le territoire ?
C’EST UN PROJET COMPLEXE QUI VOIT LE JOUR. Après plus de dix
années d’études et de concertation, la Voie de Liaison Sud (VLS) est entrée dans
la phase concrète des travaux. Le projet consiste à relier l’entrée sud-ouest de
Haguenau (route de Strasbourg) à l’est (RD 29 - route du Rhin) en passant au sud
de la ville sur 5,5 kilomètres. Quelles sont ses caractéristiques ? Comment vont se
passer les travaux ? Quels sont les enjeux pour le territoire ?
Réponses dans ce dossier.

«L

a Voie de Liaison Sud
n’est pas qu’un projet
routier. C’est un élément
structurant de l’aménagement du
territoire de l’Alsace du Nord »,
insistait Claude Sturni, Président
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, lors du lancement officiel du chantier cet été.
La construction de la VLS par la
CAH s’inscrit en effet dans le cadre
d’un développement économique
et durable du territoire, avec l’objectif de renforcer sa dynamique
et d’améliorer le cadre de vie de
tous les habitants. Rappelons que
la VLS n’est ni une autoroute ni un

contournement. Il s’agit d’un boulevard urbain, c’est-à-dire une rue
avec une voie dans chaque sens de
circulation et des aménagements
pour les piétons. La limitation de
vitesse est fixée à 50 km/h, hormis
dans la vallée de la Moder (entre la
rue du Château Fiat et la route du
Rhin) où elle sera limitée à 70 km/h.

Découvrez le tracé de la Voie
de Liaison Sud en vidéo.
www.agglo-haguenau.fr I
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Dossier

Permettre un développement
du territoire compatible avec
la préservation des espaces
naturels

La VLS permettra la construction maîtrisée
de logements répondant aux besoins présents et futurs des habitants. Elle favorisera les modes de déplacement doux et la
« respiration » de l’agglomération, tout en
maintenant la biodiversité sur le territoire.

Vue de la Zone d’Activités de l’Aérodrome à Haguenau.

Faciliter les déplacements
et améliorer la qualité de

Soutenir l’emploi
et l’économie

l’environnement au sud et
au centre-ville de Haguenau
La VLS permettra de désengorger les axes
les plus chargés, notamment aux abords du
centre-ville de Haguenau, ce qui se traduira
également par une réduction des nuisances
et des polluants sur les grands axes au sud
et aux abords du centre-ville. Elle offrira des
déplacements plus confortables et sécurisés vers les quartiers d’habitat actuels du sud
de la ville et mettra plusieurs équipements
publics en relation, dont le pôle de loisirs
sportifs (piscine, tennis, Bowl d’Hag), le
lycée Heinrich-Nessel, le Centre Hospitalier,
le quartier Estienne.

La VLS permettra de desservir les pôles de
service et d’emploi, de désenclaver la Zone
d’Activités de l’Aérodrome (grâce à la suppression du transit par le centre-ville depuis
l’autoroute ou la RD 29). La VLS contribuera
aussi à mieux desservir la Zone Commerciale et de Loisirs du Taubenhof.

Des mesures environnementales
importantes
Au total, ce sont plus de 53 hectares qui sont
consacrés à la biodiversité, soit 3,5 fois
la surface impactée.

Vous nous avez posé la question
Pourquoi la VLS ne part-elle pas du rond-point quand on entre
à Haguenau par la route de Strasbourg ?
Le choix du tracé, le long du lycée Heinrich-Nessel, a fait l’objet de larges concertations publiques de 2009 à 2011. Il a été retenu car il préserve davantage l’environnement naturel (ruisseau Rothbaechel et ses prairies humides, bois du Château
Walk) et humain (l’espace de promenade est maintenu). De plus, la VLS rejoint ainsi directement le pôle de loisirs (piscine, tennis, Bowl d’Hag) et améliorera leur accessibilité par les
modes de déplacement doux. Enfin, en limite de la ville, ce boulevard offre de meilleures
potentialités d’urbanisation le long de son tracé.
Retrouvez toutes les réponses aux questions fréquemment posées sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr/foire-aux-questions

La VLS permettra de désengorger
certains axes routiers.

Relance du projet de Voie
de Liaison Sud

Parmi les mesures prises pour la protection
de la faune, des mares seront créées le long
de la voie ferrée pour accueillir les amphibiens.

Préparation des études
environnementales

Fin du diagnostic détaillé

Approbation de Plan Local
d’Urbanisme

Début de la Concertation
Publique

2005

2006

2007

Mise au point de la
méthodologie du projet
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2008

2009

Début du diagnostic détaillé
de la situation actuelle

...

2011

...

2012

Fin de la Concertation Publique

2013

Élaboration
d’autorisati
sur l’eau et

Dossier

L’AVANCEMENT DU CHANTIER
La Voie de Liaison Sud a fait l’objet d’une phase
de concertation très importante, associant
les habitants, les associations locales, les entreprises, les représentants de la profession
agricole… Ce projet complexe, par ses incidences fortes, le grand nombre de partenaires
impliqués, les contraintes environnementales
exigeantes, est entré dans la phase concrète
des travaux. Après les fouilles archéologiques
effectuées début octobre, le lancement des
travaux de terrassement généraux marque
une nouvelle étape importante dans le projet
de construction de la Voie de Liaison Sud. Il
fait suite à une autre étape symbolique qui
s’est déroulée il y a quelques semaines : le
début de la construction du tablier du pont
de franchissement de la voie ferrée, route de
Weitbruch. L’ossature du tablier du pont est
constituée de 10 poutres, mesurant chacune
26 mètres de long et pesant 22,5 tonnes. Le
pont permettra de supprimer le passage à
niveau route de Weitbruch. Le coût de réalisation du pont et des voiries associées s’élève
4,75 millions d’euros HT. Les travaux, menés
par la CAH, sont cofinancés par l’État, la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin et
la Ville de Haguenau. À noter que ces travaux
font l’objet d’une action particulière en faveur
de personnes en réinsertion professionnelle
(représentant 1 500 heures de travail sur
plus de 9 000 heures au total). Les travaux de
l’ouvrage d’art seront achevés avant la fin de
l’année 2019, et seront suivis par les travaux
de terrassement et la construction du pont
au-dessus de la Moder. La mise en service de
la VLS est prévue pour ﬁn 2021.

Un projet qui préserve l’environnement
Le projet de VLS a été conçu, au-delà du
respect des règles obligatoires, de façon à
maintenir et développer la biodiversité. Afin

Instruction par les services
de l’État

Le mois de septembre a été marqué par le début de la construction du
pont sur la voie ferrée, route de Weitbruch. Il s’agit d’un ouvrage d’art
de 27 mètres de long et 15 mètres de large.
de limiter les impacts sur la faune (hérissons, lézards, chauves-souris, oiseaux…)
et la ﬂore (gagée des prés et des champs,
armérie à tige allongée), des études très approfondies ont été menées par la CAH, dès
2008, et ont été régulièrement actualisées.
Ces études ont permis de définir le tracé le
moins impactant pour la biodiversité.

Tous les impacts potentiels examinés
« Le projet a d’abord cherché à éviter au
maximum les impacts, puis à les réduire,
et enfin, pour les impacts résiduels, à les
compenser », explique André Erbs, VicePrésident de la CAH. Ainsi, les secteurs à
enjeux forts, tels que les Zones Spéciales de
Conservation Natura 2000, ont été évités.
Une demande de dérogation auprès du
Conseil National de Protection de la Nature
s’est traduite par un avis favorable. En outre,
un arrêté portant dérogation à l’interdiction
de porter atteinte aux espèces protégées et
à leurs habitats a été délivré par le Préfet.
Il prescrit 13 mesures de réduction et 11
mesures compensatoires. Il s’agit par
exemple de créer des passages pour la petite
faune sous la VLS, de configurer le pont de

Obtention de la Déclaration
d’Utilité Publique

la Moder pour l’adapter à la présence des
chauves-souris, de créer des prairies et des
zones humides, de planter des haies…

La VLS, c’est :
• Une chaussée à une voie dans chaque
sens de circulation, bordée de plantations
• Une piste cyclable sur toute la longueur
• Des trottoirs et du stationnement latéral
dans les secteurs urbanisés
• Des raccordements à niveau avec les
rues existantes et un carrefour giratoire
sur la route du Rhin (giratoire construit
en 2017)
• Une vitesse limitée à 50 km/h (dans la
vallée de la Moder à 70 km/h)
• Deux ponts : un pour franchir la voie
ferrée et un autre sur la Moder
• Un nouvel accès pour le Centre Hospitalier
• Le Château Walk accessible directement
depuis la VLS
• Le domaine de l’Europe relié à la VLS
exclusivement par des liaisons douces
piétons et cyclistes

Fin des études préparatoires
et des acquisitions foncières

Fin 2021
Mise en service prévue
de la Voie de Liaison Sud

Obtention de l’autorisation
de défrichement

2014

n des demandes
ion au titre de la loi
l’environnement

2015

2016

Enquête d’Utilité Publique
Début des acquisitions
foncières

2017

2018

2019

...

2021

Réalisation du giratoire
de la route du Rhin

Obtention des autorisations
environnementales

Lancement des études
préparatoires aux travaux

Démarage des travaux
www.agglo-haguenau.fr I
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FENÊTRES

PORTES

VOLETS

QUALITÉ - CONFIANCE - PERFORMANCE

FABRICANT FRANÇAIS
DE FENÊTRES PVC ET ALUMINIUM
ET INSTALLATEUR DE TOUTES
FERMETURES DU BÂTIMENT.

SIÈGE ET FABRICATION

67700 MONSWILLER

AGENCE DE SAVERNE

ZI Dreispitz Marlène
67700 SAVERNE - MONSWILLER

Tél. 03 88 02 10 20

www.lutz-pvc.fr
commercial@lutz-pvc.fr

Comprendre l’Agglo

Un projet d’irrigation innovant

L

a CAH bénéficie d’une agriculture
dynamique et diversiﬁée qui s’appuie sur un réseau d’exploitations
familiales. Mais la répétition d’étés particulièrement secs rend les productions
aléatoires, et l’irrigation des sols constitue un enjeu important. C’est dans ce
contexte qu’un projet d’irrigation a vu le
jour pour 23 exploitants agricoles regroupés au sein d’une Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). Le projet
a pour objectif d’amener la ressource en
eau sur les parcelles, à partir d’une seule
station de pompage dans la gravière de
quartz de Batzendorf (alimentée par la
nappe phréatique) et un réseau enterré

La ferme Brandt-Arbogast à Harthouse utilisera le nouveau
système d’irrigation pour ses plantations de myrtilles.

de 10 km. La réalisation de ce réseau
transférera les volumes prélevés actuellement en rivière vers une ressource plus
stable et durable. Ce projet permettra la
pérennisation des exploitations, l’amélioration de la gestion de l’eau et la préservation de l’environnement, et par conséquence la création de main-d’œuvre et
d’emploi, et le développement de circuits
courts. La mise en service est prévue pour
l’été 2020.

d’infos

www.agglo-haguenau.fr

Entrepreneurs, la CAH vous soutient !
La CAH mène une politique volontariste
d’appui aux acteurs du monde économique, en particulier en direction des
créateurs et repreneurs d’entreprise. Pour
ces porteurs de projet, le financement et
l’accompagnement sont essentiels. C’est
dans ce cadre que la CAH a décidé de renforcer sa collaboration avec « Initiative
Alsace du Nord », association qui apporte
son soutien aux porteurs de projet, notamment par l’octroi de prêts d’honneur.
L’association basée au CAIRE accompagne une trentaine de projets chaque
année en Alsace du Nord, dont près de la
moitié sur le territoire de l’Agglomération.
Pour renforcer les capacités d’intervention d’Initiative Alsace du Nord, le Conseil
communautaire a décidé de verser une
subvention et d’abonder le fonds de prêts
d’honneur de l’association.
Le partenariat se concrétise aussi par
l’organisation de rencontres professionnelles, comme les « Petits Déjeuners
Entrepreneurs ». Ces conférences thématiques se tiennent une fois par mois
au CAIRE.

Les prochains rendez-vous sont fixés les
13 novembre (Comment optimiser son résultat), 11 décembre (Le risque pénal du
dirigeant) et 15 janvier 2020 (RH : savoir
mener les entretiens individuels).
À noter : le CAIRE Pépinière d’entreprises
qui se déploie désormais sur 3 sites ouvre
ses portes le 22 novembre. Venez découvrir et visiter les bureaux et ateliers de
Bischwiller à 9h (16 rue des Couturières),
du Val de Moder à 11h (37 rue d’Engwiller)
et de Haguenau à 14h (84 route de Strasbourg). Renseignements et inscriptions au
caire@agglo-haguenau.fr.

Innovation et industrie

Haguenau a accueilli une étape du
premier « Tour de France de l’innovation dans les territoires d’industrie ».
Cette journée d’échanges, qui s’est
déroulée fin septembre dans les locaux de l’IUT, a réuni 200 entreprises,
200 étudiants et leurs professeurs.

La CUMA bénéﬁcie du soutien de
nombreux partenaires. Ils se sont
réunis le 12 octobre en compagnie
des exploitants agricoles.
De g. à d. : Martina Tauern,
représentant le gérant de la
quartzière, Denis Ramspacher,
président de la Chambre
d’Agriculture d’Alsace, Jean
Rottner, Président de la
Région Grand Est, Isabelle
Dollinger, Maire de Batzendorf
et Vice-Présidente du Conseil
départemental du Bas-Rhin,
Frédéric Bierry, Président du
Conseil départemental du BasRhin, Jean-Michel Staerlé, VicePrésident de la CAH, et Pascal
Fuchs, Président de la CUMA.

Nouveautés
à la Médiathèque
de Haguenau

Après trois semaines de
travaux, la Médiathèque
de Haguenau est
désormais plus
conviviale, confortable
et fonctionnelle. Parmi les nouveaux
services, des automates ont été installés
dans le nouvel espace d’accueil, pour
accélérer le processus d’emprunts et
de retours. Les documents réservés
peuvent aussi être retirés en libreservice. De nouveaux espaces détente,
cafétéria, télévision, jeux de société,
jeux vidéo et consultation musicale
sont également à disposition.
Bientôt un passeport
Rappelons que la Médiathèque de
Haguenau peut être fréquentée
librement par tous. De plus, un
passeport sera instauré en janvier
2020. Il sera alors possible, avec
un seul abonnement, d’emprunter
des ouvrages dans l’ensemble des
collections des bibliothèques et
médiathèques communautaires.

www.agglo-haguenau.fr I
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© SEW USOCOME BRUMATH

Découverte

Deux soixantenaires
tournées vers le futur

SCHAEFFLER et SEW USOCOME sont deux entreprises emblématiques de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau. En cette année 2019, elles fêtent toutes les
deux le soixantième anniversaire de leur installation à Haguenau. Les deux entreprises
sont aujourd’hui à la pointe de l’industrie 4.0, dite « usine du futur ». Portraits parallèles.

SEW USOCOME : intelligente et humaine

C

’est en 1959 que l’entreprise familiale allemande SEW (Süddeutsche
Elektromotoren Werke), spécialisée
dans les moteurs électriques pour l’industrie, crée sa première implantation
commerciale à Merkwiller-Pechelbronn.
Dès l’année suivante, en 1960, l’entreprise s’installe à Haguenau, sur un ancien
site de Peugeot Cycles, où elle met en
place une usine de bobinage. Aujourd’hui,
le site haguenovien abrite le siège de la
filiale française, SEW USOCOME. Et deux
autres usines ont été créées à Forbach,
en 1994, et à Brumath, en 2015.
À Haguenau sont fabriqués les rotors,
les stators et toutes les pièces en acier,
à Forbach, les pièces en aluminium,
les carters, carcasses et couvercles de
moteur. Brumath est le site d’assemblage et de logistique. Aujourd’hui, SEW
USOCOME emploie 2 200 salariés en
France, dont 1 100 à Haguenau, 600 à
Brumath et 450 à Forbach. Sur les trois
dernières années, l’entreprise a créé
140 emplois. Le chiffre d’affaires de la
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filiale française est de 455 millions d’euros, dont les trois quarts sont réalisés à
l’exportation.

« Vitrine de l’industrie du futur »
Les tapis et escaliers roulants, les convoyeurs
à bagages des aéroports, les chaînes de
montage de l’industrie automobile ou agroalimentaire, les tapis de caisse des petits ou
grands commerces… du monde entier sont
équipés de moteurs électriques fabriqués
à Haguenau, Brumath ou Forbach. Même
les moteurs des manèges d’Eurodisney
ou d’Europa Park sont fabriqués par SEW
USOCOME. Chaque jour, l’entreprise produit
plus de 4 500 moteurs ou 2 500 réducteurs différents, selon un principe qui fait sa
renommée : l’assemblage modulaire.
À Brumath, la dernière-née est devenue la
vitrine technologique de l’usine 4.0, dont
SEW USOCOME s’est faite la championne.
Aujourd’hui, les trois sites industriels sont
passés au 4.0 et SEW USOCOME est une des
cinq premières entreprises à avoir été label-

lisées « Vitrine de l’industrie du futur ». Dès
lors qu’une commande est enregistrée, cela
génère automatiquement un processus de
planification, de production et de logistique,
sans intervention humaine. L’usine est devenue « intelligente ». « Cela laisse plus de
place à l’humain, précise Laurent Gruber,
directeur des ressources humaines. Plus il y
a de digital, plus il faut de l’humain. La compétence humaine se concentre sur la matière
grise, les possibilités d’amélioration, l’innovation… tout ce que la machine ne sait pas
faire. » Et l’histoire ne s’arrête pas puisque
SEW USOCOME vient d’acheter 90 000 m²
de terrain attenant à l’usine de Brumath en
prévision d’une extension envisagée pour les
prochaines années.

© SCHAEFFLER

Découverte

SCHAEFFLER : vitrine mondiale de l’équipement automobile

C

e dimanche 29 septembre, c’était jour
de fête chez Schaeffler à Haguenau :
l’entreprise fêtait le soixantième anniversaire de son installation dans la ville de
Barberousse. Georg F. W. Schaeffler, fils d’un
des fondateurs et aujourd’hui président du
conseil de surveillance du groupe, a ainsi
rappelé ces débuts haguenoviens : « Lorsque
l’usine a été inaugurée il y a presque soixante
ans, plus de 400 nouveaux emplois ont été
créés, ce qui a été la première grande implantation du groupe SCHAEFFLER dans un
pays continental. La fin des années 50 a
marqué le début de notre expansion internationale en quelques années, en Europe,
au Brésil et aux États-Unis, avec aujourd’hui
une présence mondiale de 90 000 collaborateurs. La proximité avec les marchés et
surtout nos clients a été et reste la pierre angulaire de notre philosophie d’entreprise. »

L’énergie repensée
Le groupe SCHAEFFLER est un des tout premiers équipementiers automobiles mon-

diaux. Il produit des composants de précision et des systèmes pour les moteurs, les
boîtes de vitesse et les châssis des marques
automobiles du monde entier, ainsi que des
solutions de roulements et de palier lisse
pour l’industrie. En 1959, les premiers
clients de l’usine de Haguenau étaient Citroën et Motobécane. En 1974, le groupe a
ouvert une nouvelle usine de découpage à
Schweighouse-sur-Moder. En 2007, le site de
Haguenau devient le siège de SCHAEFFLER
France, qui compte aussi des implantations
à Calais, Clamart et Chevilly. Et aujourd’hui,
les usines du site de Haguenau emploient
2 000 salariés et sont classées 49e site industriel français.
En 2018, au titre de leur projet « Utilités
et énergies dans l’industrie du futur », les
usines de Haguenau sont labellisées « Vitrine de l’industrie du futur » par l’Alliance
Industrie du Futur, organisme soutenu par
le ministère de l’Économie et de l’Industrie.
Afin de limiter son impact environnemental,
mais aussi de réduire ses coûts de production, le projet entendait repenser entière-

ment la production et la distribution d’eau
de refroidissement, le chauffage ou le rafraîchissement des halls de production soumis
à de très fortes variations de température ;
il prévoyait aussi la mise en place d’équipements de récupération de chaleur sur les
process industriels, ainsi que l’installation
d’un système « gradable LED », permettant
d’adapter la luminosité en fonction de l’éclairage naturel et des besoins des utilisateurs.
Le système reposant entièrement sur l’interconnexion entre les flux physiques et
les données, dans la logique de l’« usine
4.0 », a permis en trois ans d’économiser
24 000 m3 d’eau par an, soit la consommation de 550 personnes, et 5,3 GWh d’électricité par an, correspondant à la consommation de 900 foyers.

www.agglo-haguenau.fr I
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Portrait de communes
Niedermodern

NIEDERMODERN

D’une pierre trois coups
Nouvelle mairie, nouvelle salle des fêtes, nouveau club-house : les équipements publics
de Niedermodern, réunis dans un seul bâtiment, sont maintenant dignes du dynamisme
de la commune, qui a tout d’une petite ville.

Fiche d’identité

L

e 16 juin dernier, c’était la fête à Niedermodern. La commune inaugurait, au bord
du terrain de foot, un nouveau bâtiment,
qui héberge la mairie, la salle des fêtes et le
club-house. La décision de ce chantier prise
en 2015 était doublement justifiée par le dynamisme démographique de la commune, dont
la population était passée de 698 habitants en
2008 à 930 aujourd’hui, et par le mauvais état
de l’ancienne mairie, qu’il aurait en outre fallu entièrement remettre aux normes d’accessibilité.
Le club-house était lui aussi devenu totalement
obsolète et la commune ne disposait pas de salle
des fêtes. L’occasion rêvée de faire d’une pierre
trois coups.

sur le gazon en juillet 2018. À ce jour, trois équipes
seniors ont pu être constituées.
Cette même année 2018, les peintures intérieures de l’église protestante furent également
restaurées. L’église, qui fêtait l’année dernière le
cent cinquantième anniversaire de sa construction, est connue pour héberger un très beau triptyque de facture hyperréaliste contemporaine
représentant le Lavement des Pieds.

La parole à…
DOROTHÉE KRIEGER
Maire

Lignes horizontales
Après des travaux rondement menés, le bâtiment
aux lignes horizontales s’intègre parfaitement
dans le paysage. La mairie, claire, lumineuse et
fonctionnelle, est installée à l’emplacement des
anciens vestiaires du club de foot. La salle des
fêtes peut accueillir 200 personnes : elle est déjà
largement utilisée par les associations de la commune et également louée pour des mariages. Et
le FC Niedermodern n’a pas tardé à retrouver ses
marques dans le club-house. Car, après trois ans
de mise en sommeil et grâce à la mobilisation
active de quatre conseillers municipaux, anciens
joueurs du club, le FC Niedermodern est revenu
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439 ha
930 habitants
Une zone artisanale :
28 entreprises,
394 salariés
1 exploitant agricole,
1 supermarché,
1 boulanger, 1 coiffeur,
1 photographe, 2 kinés,
1 micro-crèche,
1 magasin de bricolage,
1 restaurant, 1 atelier
de moto.
Depuis cette rentrée
2019, la CAH a mis en
place un périscolaire
pour les enfants de l’école
communale. Cela leur
permet également de
pratiquer des activités
au moment de la pause
méridienne. »

Portrait de communes
Wintershouse

WINTERSHOUSE

Chauds les cœurs

Derrière le nom de Wintershouse, évoquant les rudes contrées nordiques de la série
Game of Thrones, se cache un village chaleureux et entreprenant.

L

e nom de Wintershouse (en français :
les maisons de l’hiver) pourrait venir de
l’époque très lointaine où les bergers des
environs faisaient paître leurs troupeaux en
hiver sur les hauts. Les premières traces humaines remontent en tout cas à l’âge de fer : les
bijoux, haches et autres silex découverts dans
des tumuli sont aujourd’hui conservés au Musée Historique de Haguenau. On fait ensuite un
grand bond dans l’Histoire jusqu’à 1187, date
de la première mention du village impérial.

City stade et boulodrome
Ce lundi après-midi d’automne, c’est plutôt la
vie et la joie qui l’emportent au cœur du village.
Une vingtaine d’enfants des petites sections de
l’école s’ébrouent sous l’ombre du marronnier.
À la sortie des classes, on en retrouve certains
en train de jouer au foot sur le city stade ou
de s’amuser sur les agrès de l’aire de jeu : les
deux, ainsi que le nouveau boulodrome ont été
inaugurés en 2018.
Les habitants de Wintershouse ont souvent
l’occasion de se retrouver ensemble au club
de foot, à l’Amicale des sapeurs-pompiers, à
la chorale Sainte-Cécile, au club de l’ Âge d’Or,
au Fitness Club ou aux cours de yoga. Et quand
ils ne chantent pas, ni ne dansent, ni ne tapent
la balle, ils se relèvent les manches pour don-

ner un peu de leur temps pour la commune,
à l’occasion du nettoyage de printemps ou
de la Journée citoyenne en mai.
Et dès la fin de cette année, la communication
entre tout ce beau monde devrait se trouver
facilitée par l’arrivée du très haut débit. Non
pas pour s’isoler, mais pour mieux se retrouver.

La parole à…
RENÉ GRAD
Maire

Fiche d’identité
366 ha
920 habitants
5 agriculteurs
spécialisés, l’entreprise
Est Fritures (harengs
marinés, poissons frits
et cuisinés),
1 restaurant,
1 salon de coiffure,
1 producteur de ﬂeurs…

Il est de plus en plus
difficile de trouver des
bonnes volontés, en raison
des horaires de travail
en décalé. Les personnes
prêtes à s’investir seront
toujours les bienvenues ! »
www.agglo-haguenau.fr I
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Agenda

NOVEMBRE
BISCHWILLER
Exposition
« Claude Vigée
photographie
l’Alsace »

HAGUENAU
Exposition
« La forêt, 20 ans
après la tempête
Lothar »

Claude Vigée, poète originaire de Bischwiller,
a photographié l’Alsace sous toutes ses coutures. Témoignages d’une époque, ces photographies permettent une approche plus intimiste et nous parlent de l’homme qu’il était.

La Ville de Haguenau revient sur la tempête
du 26 décembre 1999. Au programme : exposition, conférences, sorties en forêt, jeux
pour les enfants…

Jusqu’au samedi 30 novembre
Médiathèque de Bischwiller

Entrée libre durant les heures d’ouverture
de la Médiathèque

AGGLO
Mois
de l’Orientation

Du mercredi 6 au dimanche
17 novembre

Programme sur www.sortirahaguenau.fr

Le compostage domestique est un moyen
de réduire sa production de déchets et de les
valoriser en un terreau fertile et gratuit. Pour
en savoir plus, des conférences sont organisées sur le territoire. Les prochaines séances
auront lieu :

• Samedi 16 novembre, de 9h à 12h
Déchèterie de Mommenheim

• Samedi 23 novembre, de 9h à 12h
Déchèterie de Berstheim

OBERHOFFENSUR-MODER
Exposition
artistique
Pour cette nouvelle édition, l’exposition
artistique « Ober’ART » accueillera de
nombreux artistes, peintres, sculpteurs et
photographes. Les fonds récoltés seront
reversés à l’association Pierre Clément, qui
accompagne les personnes en fin de vie ou
gravement malades ainsi que les personnes
en deuil.

Les 9 et 10 novembre

Salle des fêtes
Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 18h
Accès libre. Buvette et petite restauration

La Mission Locale et le CIO organisent avec
leurs partenaires, dont la CAH, trois forums
des métiers :
• Forum des métiers de la défense et de la
sécurité – Samedi 9 novembre, à la MAC de
Bischwiller
• Forum des métiers de la santé et du social –
Samedi 16 novembre, à l’IFSI de Haguenau
• Forum des métiers tous domaines
confondus (hors défense, sécurité, santé
et social) – Samedi 30 novembre, au lycée
Heinrich-Nessel de Haguenau
Accès libre, de 8h30 à 12h30
Plus d’infos sur www.mlalsacenord.fr

AGGLO
B.A.-BA
du compostage

ROHRWILLER
Soirée
choucroute

BRUMATH
Courses sur route
L’Office Municipal des Sports, Culture et Loisirs de Brumath s’associe à l’Unitas Brumath
Athlétisme pour une nouvelle édition des
Courses de Brumath. L’objectif est simple :
rassembler des coureurs pour récolter
des fonds pour les associations. Plusieurs
épreuves sont proposées, de 500 m à 10 km.

Dimanche 17 novembre

Départs et arrivées à proximité
du Centre Culturel
Plus d’infos sur www.courses-brumath.fr

La traditionnelle soirée choucroute animée
par le groupe « Les Koï’s » : laissez-vous
emporter par une musique entraînante et
variée, dans une ambiance chaleureuse.

Samedi 9 novembre, à 20h

Salle des fêtes
Tarif : 24 € / 12 € pour les moins de 12 ans
Plus d’infos sur la page Facebook du
CCAR – Rohrwiller
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Agenda

DECEMBRE

Festivités de Noël
AGGLO
Flâneries
théâtralisées
Les acteurs de la troupe de théâtre des Deux
Haches de Schirrhein-Schirrhoffen vous invitent à ﬂâner et vivre la magie de Noël…

• Samedi 23 novembre à Schirrhoﬀen

Départ aux abords de la Salle des fêtes à 15h,
16h30 et 18h

BISCHWILLER
Saint-Nicolas
Saint Nicolas, toujours à la recherche des enfants les plus sages à récompenser avant Noël, sera de passage à Bischwiller. Il vous accompagnera
jusqu’au Parc du Château pour l’ouverture des festivités de Noël en musique
et en couleur.

Vendredi 6 décembre, à 18h

Départ Place de la Liberté puis déﬁlé le long de la trame verte
Vente de lampions à partir de 17h15

• Samedi 7 décembre à Haguenau
Départ Place de l’Hôtel de Ville à 14h30,
16h et 17h30
• Samedi 14 décembre à Bischwiller
Départ Trame verte et Cour du Lion d’Or
à 14h30, 16h et 17h30
Accès libre

VAL-DE-MODER
Atelier
de création de
boules de Noël
Pour entrer dans l’ambiance de Noël, cet atelier
permettra aux enfants de 7 à 12 ans de créer et
décorer leur maison pour attendre patiemment
le grand jour. Ils découvriront la technique de
découpage de papier pour réaliser cet ornement de Noël.

Dimanche 15 décembre, à 14h

Musée de l’Image Populaire
Tarif : 5 € (comprend l’entrée du Musée)
Réservation obligatoire au 03 88 07 80 05

Marché de Noël 2018 à Brumath

AGGLO
Marchés de Noël
Illuminations, animations, artisanat et
gourmandises : vivez la magie de Noël
en parcourant les marchés et villages de
Noël de la CAH.
• Bischwiller
Les 7-8 et 14-15 décembre, le village de
Noël s’anime avec des spectacles de
marionnettes, contes de Noël d’antan,
musiques, tours de manège gratuits,
maquillage, promenades en poney... et
le tant attendu passage du Père Noël.
• Brumath
Les 7 et 8 décembre, chalets typiques et
stands d’artisanat local s’installent au
cœur de Brumath pour vous proposer
spécialités culinaires, crèche vivante,
concerts… Sans oublier le passage du
Père Noël !
• Haguenau
Du 22 novembre au 30 décembre,
Haguenau se pare de son manteau d’hiver pour vous faire vivre une fin d’année
festive. Le marché de Noël vous propo-

sera cette année encore le meilleur des
produits du terroir, décorations de Noël
et gourmandises de saison. Nouveauté
2019 : une patinoire de 250 m² prendra
place cours de la Décapole !
• Val de Moder / Pfaﬀenhoﬀen
Authentique marché de Noël avec de
nombreux stands, de l’artisanat, du bricolage, des délices de saison et des animations pour petits et grands, le marché
de Noël du Val de Moder se tiendra le
1er décembre à Pfaffenhoffen.
Et aussi …
À Niederschaeffolsheim le 30 novembre, à Oberhoﬀen-sur-Moder les
14 et 15 décembre, à Schweighousesur-Moder les 16 et 17 novembre…
Le programme complet des festivités de Noël sur tout le territoire
sera disponible prochainement sur
www.agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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En pratique

Déchets : on vous aide à mieux trier !
Une fois la collecte des bacs de tri réalisée,
les déchets recyclables sont regroupés
puis triés.

© SUEZ / PATRICK BOEHLER

Avec la redevance incitative
mise en place dans tous les
territoires de l’Agglomération,
les chiffres du tri avaient
connu une très belle évolution,
avec 68 % de recyclables en
plus. Mais cette tendance
est en baisse. Consignes
de tri pas sufﬁsamment
claires ? Baisse de vigilance ?
LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION A MIS
EN PLACE DIFFÉRENTES
ACTIONS POUR VOUS
ACCOMPAGNER.

Des ambassadeurs du tri
Au nombre de deux actuellement, puis trois
l’an prochain, ils sillonnent le territoire de
façon aléatoire ou dans des secteurs particulièrement concernés par de mauvais
résultats de tri. Leur mission : regarder le
contenu de vos poubelles de tri et repérer les
erreurs éventuelles. En fonction de ce qu’ils
observent, ils accrocheront dès cet automne
à votre poubelle une étiquette « Qualitri ».
L’étiquette verte signifie que vous êtes un excellent trieur, félicitations ! L’étiquette orange
laisse apparaitre l’une ou l’autre erreur de tri
que l’ambassadeur vous signale pour vous
améliorer. Enfin, l’étiquette rouge indique
qu’il vous faut réviser très vite les consignes
de tri, et que la levée de votre poubelle a
été refusée.

Notre prestataire SUEZ est aussi présent lors
de certaines manifestations avec un « tri
truck » où sont proposés des jeux, des quiz et

d’autres animations pour mieux comprendre
et retenir les consignes de tri.

Un autocollant glissé dans ce magazine
Vous l’aurez remarqué, ce numéro du M’Hag
contient un autocollant que nous vous invitons
à apposer sur votre bac de tri. Il récapitule tous
les déchets que votre poubelle peut contenir, et
à l’inverse, ce qu’il ne faut pas y jeter ! Et si vous
avez le moindre doute sur un déchet, jetez-le
dans la poubelle de déchets ménagers.

Le saviez-vous ?

Les erreurs de tri
ont des conséquences
ﬁnancières importantes.
Non seulement ces
erreurs font baisser
les subventions que la
collectivité perçoit, mais les coûts de
traitement de ces déchets mal triés
sont beaucoup plus importants. En
2018, ils s’élèvent à 208 852 €, soit
plus de 4,60 € par foyer. Le budget
des ordures ménagères peut être
fragilisé au point de devoir répercuter
ces augmentations directement sur la
facture des usagers. Pour ne pas en
arriver là, faisons tous l’effort de jeter
le bon déchet dans la bonne poubelle !
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Jérémy Dutriau, ambassadeur
du tri, nous explique les erreurs
de tri les plus fréquentes :
« Bien souvent, les erreurs de
tri sont liées à une mauvaise
compréhension des consignes. Les
usagers pensent bien faire, mais
cela peut avoir des conséquences
dans les autres étapes du recyclage.
Je pense notamment aux pots
de yaourt ou aux barquettes
alimentaires qui, même lavés, ne
sont pas recyclables. De même que
le papier toilette, les mouchoirs ou
les essuie-tout qui se décomposent
lors du processus de nettoyage. Les
cotons, serviettes hygiéniques,
couches ou coton-tiges se
retrouvent aussi souvent dans les
bacs de tri sans y avoir leur place.
À l’inverse, les cartons de pizza
ou de burger sont acceptés,
couvercle ouvert ou carton déplié,
malgré les traces de sauce ou de
gras, tant que vous n’y laissez aucun
reste solide. Les étiquettes et les
bouchons des bouteilles plastique
n’ont pas besoin d’être retirés,
mais le suremballage (papier
plastique qui entoure un pack)
n’est pas recyclable, tout comme
les sacs-poubelle. Enﬁn, le textile
et le verre doivent être déposés
en déchèterie ou dans les bennes
prévues à cet effet.
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L’Agglo et vous !
Suivez toute l’actualité de la CAH

Le M’HAG

4 numéros par an
Des dossiers, des portraits, des infos pratiques...
pour mieux connaître et comprendre l’Agglo !

(également disponible sur le site web)

Le Conseil

Assistez au Conseil communautaire, organisé
chaque mois dans l’une des communes de
l’Agglo, et suivez l’avancée des projets !

Facebook

L’actu en temps réel
à travers des photos, vidéos,
des idées de sorties...

Le site

www.agglo-haguenau.fr
De nombreux services en ligne (inscription, commande,
paiement, espaces personnalisés...), des infos utiles et
détaillées sur la CAH, un agenda des sorties dans l’Agglo...

À DÉCOUVRIR DANS VOTRE CINÉMA
PATHÉ BRUMATH
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FILMS, HORAIRES ET E-BILLETS SUR L’APPLICATION MOBILE OU SUR CINEMAPATHE.COM

