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Édito

Poursuivre la route
ensemble, vers un cap commun
Madame, monsieur,

L

e 11 juillet dernier, le conseil de notre jeune communauté d’agglomération m’a renouvelé dans la
fonction de président. Si la confiance ainsi exprimée m’honore, elle m’engage bien plus encore en
cette période de crise que nous traversons : crise sanitaire d’abord, mais aussi crise économique pour notre
tissu d’entreprises, crise sociale pour une part d’entrenous notamment pour nos jeunes concitoyens, crise
des finances publiques qui arrivera tôt ou tard.
Ce contexte de grande incertitude doit nous
convaincre, s’il le fallait encore, que le choix de
l’union fut le bon. Je ne reviendrai pas sur les résultats obtenus par notre collaboration au sein
de notre communauté d’agglomération. Tant
en investissements qu’en création de services
nouveaux, ils sont tout simplement impressionnants. Merci donc aux élus de nos 36 communes,
et tout particulièrement aux 36 maires et aux
15 vice-présidents et notre conseillère déléguée
qui ont été en responsabilité durant cette période.

Claude Sturni

Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau

Cette nouvelle dynamique territoriale, que nous
avons su créer ensemble depuis le 1er janvier 2017,
est une force inestimable pour faire face aux crises
qui viennent bouleverser toutes nos hypothèses.
Car nous ne nous en sortirons qu’en poursuivant
la route ensemble, vers un cap commun.
Ce cap existe : c’est notre projet de territoire 2030,
adopté à l’unanimité, début 2018, par le conseil communautaire. Ce projet doit bien évidemment être revu dans
ses priorités et contenus au regard du contexte inédit

Vos contacts
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à solliciter vos contacts
habituels, selon votre secteur :

Bischwiller

Haguenau

1-9, place de la Mairie
BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex
03 88 53 99 40

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50

Brumath

Val de Moder

4, rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH
03 88 51 02 04

9, place du Marché
67350 PFAFFENHOFFEN
03 88 07 81 52

- ECRIRE@AGGLO-HAGUENAU.FR -

dans lequel la Covid-19 nous a plongés. Plus que jamais,
notre territoire doit être un territoire agile, capable de
s’adapter rapidement au contexte qui change. Plus que
jamais, le « développement durable » doit être le liant de
notre action collective. Plus que jamais, l’alternance doit
être une priorité pour l’insertion sociale et professionnelle de nos jeunes. Plus que jamais, notre territoire doit
être un bassin d’emploi passerelle entre les métropoles
régionales que sont Karlsruhe et Strasbourg. Plus que
jamais, nous nous devons de répondre aux attentes des
uns et des autres, notamment des plus fragiles et des
plus vulnérables.
L’équipe de vice-présidents et de conseillers délégués qui m’entoure pour cette nouvelle mandature – et que vous découvrirez dans les pages
qui suivent – est une équipe enthousiaste, pleine
d’énergie, prête à relever les défis redoutables qui
sont devant nous. C’est une équipe renouvelée,
féminisée, rajeunie et que j’ai voulue représentative des territoires de nos 4 anciennes communautés de communes. Ils ont évidemment toute
ma confiance et je sais pouvoir compter sur eux.
Cette équipe est à votre service, au service de nos
communes, au service de nos entreprises, au service de notre territoire.
Il me reste à vous souhaiter, à chacune et à chacun, un très bel été 2020.
La Covid-19 est toujours présent ! Alors protégeons-nous et protégeons les autres !
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AGGLO
Le début soudain de l’épidémie de Covid-19 en
France s’est malheureusement accompagné,
dans un premier temps, d’une pénurie de
masques au niveau national. Alors que des
masques ont été commandés au plus vite par
la CAH, et en attendant leur réception, plusieurs
bénévoles se sont spontanément regroupés
dans de nombreuses communes pour
confectionner des masques en tissu alternatifs,
distribués aux habitants.

À Bischwiller, le Centre Communal d’Action
Sociale et 6 élus volontaires ont assuré un
service de portage de courses à domicile
tous les vendredis.
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AGGLO
C’est un spectacle que personne
ne pensait voir un jour : pendant
le confinement, qui s’est déroulé
du mardi 17 mars au lundi 11 mai,
les rues de nos communes,
habituellement animées, se sont
vidées. Merci à tous les habitants
de la CAH qui ont respecté les
règles avec sérieux, et ont permis,
en restant chez eux, le recul de
l’épidémie sur notre territoire.

Le centre-ville de Brumath,
habituellement animé, s’est
retrouvé plongé dans le silence
pendant près de 2 mois.

À Haguenau, ce sont plus de
30 000 masques qui ont été
fabriqués en 6 semaines par plus
de 230 couturiers et couturières
bénévoles.

AGGLO
Pour venir en aide aux seniors et aux personnes les
plus vulnérables face à l’épidémie de coronavirus,
plusieurs dispositifs d’aide pour les courses ont
été mis en place dans toute l’agglomération.
L’objectif : approvisionner les plus fragiles pendant
le confinement, lutter contre l’isolement, et assurer
le suivi des personnes malades. Des centaines de
bénévoles ont répondu aux appels lancés par les
communes et les associations, dans un bel élan de
solidarité !

Retour en images

Bénévoles, élus et agents municipaux et communautaires se sont
impliqués dans la distribution, comme à Oberhoffen-sur-Moder où
des secouristes de la Protection Civile se sont joints aux membres du
Conseil municipal.

AGGLO
Dans le contexte de crise sanitaire, et pour garantir
les services essentiels aux habitants du territoire,
la CAH et les communes ont mis en place un plan
de continuité d’activité pendant le confinement. État
civil, solidarité, eau, assainissement, éclairage public,
ordures ménagères, propreté, sécurité, accès aux
déchèteries, accueil périscolaire et scolaire des enfants
du personnel soignant, réouverture des marchés avec
la mise en place de mesures spécifiques... Autant de
services publics indispensables ont ainsi continué d’être
assurés efficacement par les agents, malgré toutes les
difficultés d’organisation. Un grand merci à eux pour leur
engagement !

AGGLO
Alors que les masques sont progressivement devenus
obligatoires dans plusieurs situations de la vie quotidienne,
la Communauté d’Agglomération de Haguenau a fait son
maximum pour équiper la population. Des masques en
tissu lavable, cofinancés par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et la CAH, ont ainsi été commandés auprès du
Pôle Textile Alsace. Pour plus d’efficacité, la distribution
des masques aux habitants a été gérée directement par les
communes.

À Haguenau, la réouverture du marché bi-hebdomadaire s’est faite
progressivement à partir du 12 mai, avec dans un premier temps
uniquement la vente de produits alimentaires.

Quelques réalisations
des enfants de
Rottelsheim et
Pfaffenhoffen.

HAGUENAU
Jeudi 16 juillet, la Patrouille de France a symboliquement
survolé le Centre Hospitalier de Haguenau, en hommage
au personnel soignant et à tous ceux qui ont œuvré
pendant la crise sanitaire. Ce passage s’inscrit dans une
tournée initiée et organisée par la Patrouille de France, à
travers tout le pays.

AGGLO
Tout au long de la crise, les enfants du territoire ont souhaité
apporter leur soutien aux soignants ainsi qu’à toutes les
personnes ayant joué un rôle actif pendant le confinement.
Les élèves du groupe scolaire Philippe-Chrétien Schweitzer
de Pfaffenhoffen ont par exemple dessiné des bouquets de
fleurs envoyés par les enseignants dans les pharmacies,
EHPAD, hôpitaux… Pour lutter contre l’isolement et tisser des
liens avec nos aînés, les élèves des CME (Conseil Municipal
des Enfants) de Haguenau et Bischwiller et les enfants du
CCAR de Rohrwiller ont envoyé des dessins, photos et lettres
aux résidents des maisons de retraite qui ne pouvaient pas
recevoir de visites pendant le confinement.

www.agglo-haguenau.fr I
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Actu

En direct

des communes
SECTEUR DE BISCHWILLER

SECTEUR DE BRUMATH

Après plusieurs mois de travaux, le projet
de RÉFECTION DU CLUB-HOUSE
d’Oberhoffen-sur-Moder, situé à proximité
du stade municipal, est EN COURS DE
FINALISATION.

La Communauté d’Agglomération
de Haguenau déploie au sein des
écoles du territoire, un MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE INNOVANT,
pour proposer de nouvelles méthodes
d’apprentissage et ACCROÎTRE
L’INTERACTIVITÉ.

L

a première phase d’expérimentation de ce nouveau matériel
a eu lieu à Brumath au mois de février 2020. Quatre classes
de l’école des Remparts, six classes de l’école Schuman et
six classes de l’école Pflimlin, tous niveaux confondus, ont été
équipées de vidéoprojecteurs interactifs et de tableaux blancs
réglables. La seconde phase a pris fin au mois de mai, permettant
à l’ensemble des classes et des écoles de Brumath d’être équipé.

Un projet éducatif commun
Les enseignants, préalablement formés à l’outil, ont également été
dotés d’ordinateurs disposant d’une suite de logiciels adaptés. Ils
ont pu tester ce nouvel équipement en douceur à la sortie du confinement, pour être prêts à une utilisation optimale dès la rentrée.
D’ici 2021, toutes les écoles de la CAH disposeront du même
équipement, concrétisant ainsi un beau projet éducatif commun !

S

ur délibération du Conseil communautaire, et dans la mesure
où la commune d’Oberhoffen-sur-Moder ne possède pas
l’ingénierie nécessaire pour l’exercice d’une partie de la
compétence « construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels, sportifs et de loisirs », le projet de
réaménagement du club-house de football à Oberhoffen-surModer a été confié à la CAH.
Toutes les menuiseries extérieures (fenêtres et portes) ont ainsi
été remplacées afin d’améliorer l’isolation thermique. La réfection complète de la toiture, qui comportait des ardoises amiantées et une mauvaise isolation, est en cours de réalisation, avec
une nouvelle isolation en laine de verre, une nouvelle étanchéité
et de nouvelles ardoises. Pour la partie intérieure, tous les radiateurs ont été remplacés pour permettre leur raccordement
au système de chauffage au gaz. Les utilisateurs de ce bâtiment
seront maintenant bien au chaud pour se réunir !
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Actu
À VENIR

Les élus ont participé à la mise
en peinture de la signalétique de
la piste cyclable, qui parcourra la
totalité de la VLS en site propre
sur 5.5 km.

SECTEUR DE HAGUENAU

SECTEUR DE VAL DE MODER

Le 15 juin, LE PONT DE
FRANCHISSEMENT de la voie de chemin
de fer, premier élément de la VOIE DE
LIAISON SUD de Haguenau, accueillait
ses premiers usagers !

La commune déléguée de RINGELDORF
(Val de Moder) a été équipée d’un
nouveau système d’éclairage
public, plus RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT.

A

près un week-end qui aura permis, à la population, aux
riverains et aux élus de découvrir le résultat d’une année
de chantier, les véhicules ont pu s’approprier le pont de
27 mètres de long sur 15 mètres de large, qui enjambe la voie de
chemin de fer au niveau de la route de Weitbruch (près du Centre
Hospitalier). La mise en service de ce pont marque également
la suppression du passage à niveau pour plus de sécurité. C’est
symboliquement que les élus de la Communauté d’Agglomération et de la Ville de Haguenau ont participé à la mise en peinture
de la signalétique d’une partie de la piste cyclable créée sur le
pont et tout le long de la VLS.
Les travaux, portés par la Communauté d’Agglomération se
poursuivront jusqu’à l’automne 2021. Outre sa vocation évidente
de réorganisation des flux, la VLS s’inscrit dans le projet de développement économique et durable du territoire, visant une
amélioration du cadre de vie de tous les habitants, et renforçant
la dynamique intercommunale.

L

es travaux de remplacement des mâts de l’éclairage public
de la commune déléguée de Ringeldorf (Val-de-Moder) ont
eu lieu début 2020. Au total, ce sont 13 mâts qui ont été

renouvelés, les 6 mâts d’éclairage aux 3 entrées de Ringeldorf

ont également été remplacés. Les travaux ont été financés par
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, compétente en
matière d’éclairage public.
Grâce à cette opération, l’éclairage à LED mis en place permet
de réduire l’impact sur l’environnement. Les luminaires installés
n’éclaireront pas le ciel, ce qui engendre ainsi une diminution de
la « pollution lumineuse ». En remplaçant les anciens candélabres, l’espace est désormais étudié afin de mieux se repérer et
s’orienter. Enfin, l’utilisation d’un éclairage à LED permet aussi
une réduction significative de la consommation électrique.
www.agglo-haguenau.fr I
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Actu

Dématérialisation
des marchés publics

O

n entend par dématérialisation le fait de remplacer les dossiers, factures et autres
documents papier par des fichiers numériques. La fin du papier, c’est plus de réactivité dans les procédures de passation et le traitement des marchés, mais aussi un intérêt financier et environnemental indéniable.

Un processus de longue date
2006 – Première démarche en faveur de
la dématérialisation des marchés publics
avec la création d’une plateforme « profil
acheteur » qui permet aux entreprises de
télécharger les dossiers d’appel d’offres et
de déposer leurs offres en ligne.
2018 – La passation des marchés publics
de plus de 25.000 € HT (40.000 € HT à partir
du 1er janvier 2020) par voie électronique est
obligatoire.
2020 – La facturation dématérialisée a été
rendue obligatoire pour toutes les entreprises.

30 000
C’est le nombre de
feuilles de papier
économisées pour
une opération de
construction d’un
bâtiment neuf tel
que le périscolaire de
Schweighouse-surModer.

Haguenau, Brumath
et Bernolsheim
labélisées « Terre
de Jeux 2024 »
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 sont l’occasion de mener à échelle locale une
démarche de promotion, de valorisation et de développement du sport, et la Communauté d’Agglomération de Haguenau souhaite contribuer à cette
dynamique. Dans cette optique, les communes de
Haguenau, Brumath et Bernolsheim ont obtenu le
label « Terre de Jeux 2024 », créé par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (Cojo), et se sont ainsi engagées
à accentuer la promotion de la pratique sportive,
de l’éducation par le sport, ainsi que développer
une approche plus durable de la pratique et des
manifestations sportives. Par l’obtention de ce
label, Haguenau est également candidate pour
devenir Centre de Préparation aux Jeux et accueillir des délégations étrangères au sein de ses
infrastructures.

Le collège de Brumath s’équipe
d’une chaufferie biomasse

T
La construction de la chaufferie biomasse
s’inscrit dans les travaux de réaménagement
du collège de Brumath.

andis que les travaux de restructuration du collège de Brumath suivent
leur cours, la Ville de Brumath collabore étroitement avec le Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération de Haguenau, pour y concrétiser
également l’ambitieux projet de construction d’une chaufferie collective biomasse,
c’est-à-dire alimentée par des matières
végétales, et d’un réseau de chaleur technique. En recourant à un mode d’énergie
renouvelable et en privilégiant une filière
courte et locale, ce projet s’inscrit dans une

démarche vertueuse et exemplaire sur le
plan environnemental, dans une politique
de développement durable. Ce réseau de
chaleur, dont la mise en service est prévue
pour le dernier trimestre 2020, desservira
à la fois le collège (relevant de la compétence du Département), le gymnase, et les
écoles primaires Schuman et Cigognes.
La mise en commun de la production de
chaleur entre ces différents bâtiments publics constitue ainsi un véritable modèle
de mutualisation des ressources des trois
collectivités.

Du changement pour le paiement des factures d’eau
Suite au transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté d’Agglomération de Haguenau au 1er janvier 2020, le paiement des factures
d’eau potable de Haguenau se fait désormais sur le site de la CAH :
www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne. Les paiements de
moins de 300 euros peuvent également être effectués chez les
buralistes par carte bancaire ou en espèces.
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Pour les communes de Brumath et Kaltenhouse, dont le réseau
d’eau potable est également géré par la Communauté d’Agglomération, le paiement est disponible en ligne sur le site du SDEA
(www.sdea.fr) en charge de la facturation.
La gestion et la facturation des autres communes de l’agglomération
ne dépendent pas de la CAH et sont à ce jour assurées par le SDEA (ou
par SUEZ pour les communes de Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder,
Schweighouse-sur-Moder, et Ohlungen).

Actu

Un accompagnement des entreprises
et des associations pour surmonter la crise

La crise sanitaire a des répercussions graves sur nos entreprises et nos associations, qui ont vu
leurs activités chuter ou même stopper net pendant le confinement. Dès le début de cette crise, la
Communauté d’Agglomération de Haguenau et les communes se sont mobilisées pour déployer une série
d’aides, en lien avec l’État, la Région Grand Est, l’ADIRA, le Département, les chambres consulaires et
l’ensemble des partenaires du monde économique.
Un accompagnement individualisé
des entreprises

La Direction du Développement Économique
propose un accompagnement individualisé aux
acteurs économiques et suit quotidiennement
la situation avec ses partenaires. Les dispositifs
mobilisables et les démarches à entreprendre
sont disponibles sur www.agglo-haguenau.fr/covid-19-soutien-aux-entreprises-et-associations.

Une participation au
« Fonds Résistance Grand Est »
Le nouveau « Fonds Résistance Grand Est », financé en partie par la Communauté d’Agglomération de
Haguenau, permet d’apporter une aide financière
aux petites entreprises et aux associations qui ne
peuvent pas bénéficier des autres dispositifs de financement mis en place dans le cadre de la crise liée
à la Covid-19. Il s’agit d’un accompagnement sous
forme d’avance remboursable qui permet aux structures de renforcer leur trésorerie. Le montant de
l’aide financière peut atteindre les 20 000 euros pour

les entreprises jusqu’à 20 salariés, et 30 000 euros
pour les associations employant de 1 à 20 salariés.
Pour les entreprises de l’agglomération, une enveloppe de 800 000 euros est ainsi mobilisée, cofinancée par la CAH à hauteur de deux euros par habitant,
au même titre que la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin et la Banque des Territoires.

la crise sanitaire) n’ont, de fait, pas été appliquées
pour les chantiers publics.

Une aide fiscale exceptionnelle
Lors du dernier Conseil communautaire, les élus
ont voté la mise en place d’une aide fiscale exceptionnelle pour certaines entreprises du territoire.
Le dispositif consiste à accorder un dégrèvement
des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020, et a pour
but de soutenir la trésorerie de nos entreprises
et accompagner leur reprise d’activité. Pour en
bénéficier, les entreprises doivent justifier d’un
chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de la
période de référence inférieur à 150 millions d’euros HT, et relever d’une activité principale liée aux
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’évènementiel. Plus d’infos auprès du
Service des Impôts des Entreprises de Haguenau
( s i e . h a g u e n a u @ d g f i p . f i n a n c e s . g o u v. f r
ou 03 88 56 26 26).

L’annulation des loyers et charges
Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise, la collectivité a décidé l’annulation des loyers et charges des établissements
ayant fermé leurs portes à cause du confinement,
pour les mois de mars, avril, mai et juin, pour toutes
les entreprises locataires de la CAH.

Le règlement rapide
des factures des prestataires
Enfin, le plan de continuité d’activité mis en place
par la Communauté d’Agglomération a permis
d’assurer le règlement rapide auprès de ses fournisseurs et prestataires, afin de ne pas peser sur
leur trésorerie. Les pénalités de retard (en lien avec

Privilégions nos commerçants,
producteurs et artisans locaux !
Pendant le confinement, la CAH et les communes
avaient pris l’initiative de partager sur leurs sites
internet les listes des commerçants, artisans,
restaurateurs… qui proposaient des solutions pour
simplifier la vie des habitants. Aujourd’hui, tandis
que l’ensemble des commerces de proximité ont à
nouveau ouvert leurs portes, il est plus que jamais
indispensable de privilégier les achats locaux
chez ces acteurs essentiels pour le dynamisme et
l’économie de nos communes. N’oubliez pas : acheter
local, c’est vital !

Pour venir en aide aux
entreprises du territoire,
plusieurs communes ont lancé
des campagnes pour rappeler
l’importance de faire ses achats
auprès des commerçants et
artisans locaux.
de

v'ie

en

d’infos

Aidons nos commerçants et artisans.

CAIRE
caire@agglo-haguenau.fr
03 88 63 39 00
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Une semaine pour la sécurité routière
Du 21 au 25 septembre, la Communauté
d’Agglomération de Haguenau organise une
semaine de sensibilisation aux dangers de la
route à destination des jeunes du territoire.
Crash-tests pédagogiques, Escape Game, ou

encore découvertes des centres permanents
d’éducation routière seront proposés aux
élèves des établissements scolaires.
Plus d’informations à venir sur :
www.agglo-haguenau.fr

Le crash-test, une animation
spectaculaire pour sensibiliser à
la sécurité routière.
www.agglo-haguenau.fr I
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22 rue de la Sablière 67590 SCHWEIGHOUSE/MODER

03 88 09 15 49 / contact@lintegrale�concept.com
RÉSIDENCE SERVICES POUR SENIORS
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU
APPARTEMENTS À LA22LOCATION
PIÈCES
rue de la SDU
ablièSTUDIO
re 67590AU
SC3
HW
EIGHOUSE/MODER
Des appartements de standing
Du studio au 3 pièces, balcon-terrasse, meublé, cuisine
aménagée et équipée, douche à l’italienne, accès
internet, système d’appel et ligne directe conciergerie.
Pour vous sentir en parfaite sécurité
En habitation principale ou séjour hôtelier, immeuble
sécurisé et conciergerie 24h/24, gestion du courrier,
coordination médicale ou paramédicale, aide aux
démarches administratives.
Et prendre soin de vous
Espaces de convivialité intérieurs et extérieurs,
restauration traditionnelle, espace bien-être et
de beauté, entretien du logement et du linge,
courses et préparation des repas.

VISITE ET RENSEIGNEMENTS AU 03 67 31 05 00
APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU
haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr

03 88 09 15 49 / contact@lintegrale�concept.com

Dossier

Vos nouveaux élus

au Conseil communautaire
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Haguenau
regroupe 36 communes qui unissent leurs moyens pour développer et offrir de
nouveaux services aux habitants et aux acteurs, notamment économiques, du
territoire, dans une logique d’efficacité et de mutualisation des moyens.

L

es élus du second Conseil communautaire de la CAH ont été officiellement installés le 11 juillet
2020 à l’Espace Sportif Sébastien Loeb
de Haguenau. Claude Sturni, Maire
de Haguenau, a été réélu président
aux côtés de 15 vice-présidents. Ensemble, ils constituent le Bureau de
la Communauté d’Agglomération qui
assure la continuité du travail entre
les séances du Conseil, et propose
Le président et les vice-présidents
ont été élus par les membres
du Conseil communautaire.

les grandes orientations politiques.
L’ensemble des décisions concernant les
compétences exercées par la CAH est
pris par le Conseil communautaire. L’instance compte 75 sièges de conseillers
communautaires, répartis en fonction
de la population de chaque commune.
Parmi eux, 1 président, 15 vice-présidents et des conseillers communautaires délégués.
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération exerce les compétences suivantes :

¬ Développement économique et amé-

nagement du territoire (accueil des entreprises, gestion des zones d’activités,
promotion du tourisme, déploiement
du Très Haut Débit, organisation de
la mobilité…)
¬ Cadre de vie et environnement (collecte et traitement des déchets ménagers, pistes cyclables, mise en accessibilité, initiatives en faveur des énergies
renouvelables, eau et assainissement…)
¬ Équipements (relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, observatoire de la culture, lecture
publique…)

¬ Sécurité et solidarité (politique de la

ville, accueil des gens du voyage, sécurité
routière, fourrière automobile, fourrière
pour animaux…)

Les prochaines
séances du Conseil

Les séances du Conseil se
tiennent successivement dans
l’une des 36 communes du
territoire. Elles débutent à 19h
et sont ouvertes au public. Les
prochaines séances auront lieu :
>J
 eudi 10 septembre
à Kriegsheim
>J
 eudi 1er octobre
à Schweighouse-sur-Moder
>J
 eudi 12 novembre
à Kaltenhouse
>J
 eudi 10 décembre
à Uberach (commune
déléguée de Val de Moder)

www.agglo-haguenau.fr I
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Dossier

Vos élus au

Conseil communautaire
Le Conseil compte 75 sièges. L’exécutif est composé de 1 président et
de 15 vice-présidents, ainsi que de
3 conseillers délégués.
Claude STURNI
Président

MEMBRES DU BUREAU

Maire de HAGUENAU

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Jean-Lucien NETZER
1er Vice-Président
Aménagement du

Territoire, Urbanisme,
Très Haut Débit et
Grand cycle de l’Eau
Maire de BISCHWILLER

Étienne WOLF
2e Vice-Président

Habitat, Aires d’accueil
des gens du voyage
Maire de BRUMATH

Philippe SPECHT
3e Vice-Président

Jean-Denis ENDERLIN
4e Vice-Président

Déchets
Maire de
SCHWEIGHOUSE-SURMODER

Finances
Maire de VAL DE
MODER

DOLLINGER Isabelle
5e Vice-Présidente

Sylvie HANNS
6e Vice-Présidente

André ERBS
7e Vice-Président

Francis WOLF
8e Vice-Président

Jean-Michel STAERLÉ
9e Vice-Président

Jean-Daniel SCHELL
10e Vice-Président

Isabelle WENGER
11e Vice-Présidente

Claude BEBON
12e Vice-Président

Marie-Odile BECKER
13e Vice-Présidente

Cathy KIENTZ
14e Vice-Présidente

Dominique GERLING
15e Vice-Président

Françoise DELCAMP
Conseillère
communautaire
déléguée

Alain WACK
Conseiller
communautaire
délégué

Coralie TIJOU

Jeunesse, Petite
enfance, Culture,
Lecture Publique
Maire de BATZENDORF

Commande Publique,
Mutualisations (hors
Ressources Humaines)
Maire de DAUENDORF

Scolaire, Périscolaire,
Extrascolaire
Adjointe au Maire de
BRUMATH

Énergies, Plan Climat
Adjointe au Maire de
HAGUENAU

Mobilités
Adjoint au Maire de
HAGUENAU

Politique de la Ville
Adjointe au Maire de
BISCHWILLER

Voirie, Éclairage public
Maire de
MOMMENHEIM

Moyens généraux,
Banque de matériel,
Observatoire des
sports
Adjoint au Maire de VAL
DE MODER

Économie,
Enseignement
supérieur, Abattoir
Adjoint au Maire de
HAGUENAU

Communication,
Concertations
Publiques
Adjoint au Maire de
BRUMATH

Ressources Humaines
Maire de KALTENHOUSE

Conseillère
communautaire
déléguée

Tourisme
Conseillère municipale
déléguée de
HAGUENAU

Relations entre les élus et
la CAH, Formation des élus
Maire de

Économie Sociale et
Solidaire, Insertion des
jeunes, Mission Locale
Conseillère municipale
de HAGUENAU

MITTELSCHAEFFOLSHEIM

Patrick DENNI

Valérie GROSSHOLTZ

Palmyre MAIRE

Patrick MERTZ

Michèle MULLER

Maire de BERSTHEIM

Maire de BILWISHEIM

Conseillère municipale
de BISCHWILLER

Adjointe au Maire de
BISCHWILLER

Adjoint au Maire de
BISCHWILLER

Adjointe au Maire de
BISCHWILLER

Guillaume NOTH

Maxime VAN CAEMERBEKE

François ANSTETT

Anne IZACARD

Jean OBRECHT

Adjoint au Maire de
BISCHWILLER

Maire de
BITSCHHOFFEN

Ajointe au Maire de
BRUMATH

Conseiller municipal de
BRUMATH

Thierry
WOLFERSBERGER

Stéphan SCHISSELE

Conseiller municipal
délégué de
BISCHWILLER

Jean-Marc DIERSE
Maire de
BERNOLSHEIM

Rémy GOTTRI
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Adjoint au Maire de
BRUMATH

Maire de
DONNENHEIM

Dossier

Jean-Luc LEONHARD

Marc ANDRE

Isabelle DEUTSCHMANN

Alban FABACHER

Maire d’ENGWILLER

Adjoint au Maire de
HAGUENAU

Adjointe au Maire de
HAGUENAU

Adjoint au Maire de
HAGUENAU

Mireille ILLAT

Vincent LEHOUX

Marcel LEMIRE

Adjointe au Maire de
HAGUENAU

Adjoint au Maire de
HAGUENAU

Patrick MULLER

Christian GUETH

Séverine
FROMMWEILER

Marie-France
GENOCHIO

Conseillère
municipale déléguée
de HAGUENAU

Adjointe au Maire de
HAGUENAU

Stéphanie LISCHKA

Étienne MANGIN

Armand MARX

Éva MEYER

Adjoint au Maire de
HAGUENAU

Conseillère
municipale de
HAGUENAU

Conseiller municipal
de HAGUENAU

Conseiller municipal
de HAGUENAU

Conseillère
municipale déléguée
de HAGUENAU

Claude RAU

Christine SCHMELZER

Isabelle STEHLI-JUCHS

Clément JUNG

Francis KLEIN

Gérard VOLTZ

Conseiller municipal
de HAGUENAU

Conseiller municipal
de HAGUENAU

Adjointe au Maire de
HAGUENAU

Conseillère
municipale de
HAGUENAU

Maire de HOCHSTETT

Maire de
HUTTENDORF

Maire de KINDWILLER

Paul NOLTE

André BURG

Alice VOGEL

Dorothée KRIEGER

Brigitte STEINMETZ

Cathy KOESSLER

Thierry HEINRICH

Maire de
KRAUTWILLER

Maire de
KRIEGSHEIM

Maire de
MORSCHWILLER

Maire de
NIEDERMODERN

Maire de

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

Maire
d’OBERHOFFEN-SURMODER

Conseiller municipal
d’OBERHOFFEN-SURMODER

Daniel KLIEBER

Alain RHEIN

Laurent SUTTER

Clément METZ

Patrick SCHOTT

Christine HEITZ

Marie-Odile KASPAR

Maire d’OHLUNGEN

Maire d’OLWISHEIM

Maire de
ROHRWILLER

Maire de
ROTTELSHEIM

Maire de SCHIRRHEIN

Maire de
SCHIRRHOFFEN

Adjointe au Maire de
SCHWEIGHOUSESUR-MODER

Dany ZOTTNER

Thomas KLEFFER

Michel FICHTER

Christine OTT-DOLLINGER

Jean-Marc STEINMETZ

Maire de UHLWILLER

Maire de UHRWILLER

Élisabeth
MESSER-CRIQUI

Maurice LUTZ

Adjoint au Maire de
SCHWEIGHOUSESUR-MODER

Maire de
WAHLENHEIM

Maire de
WINTERSHOUSE

Maire de
WITTERSHEIM

Adjointe au Maire de
VAL DE MODER

Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil communautaire, avec les
suppléants, sur www.agglo-haguenau.fr/lagglomeration/les-elus

Conseiller municipal
de HAGUENAU

www.agglo-haguenau.fr I

13 I

6500m2 de FUN !
Venez partager un moment dans l’univers fantastique du BAX
et découvrez toutes les possibilités qui vous sont proposées.

BAX Bowling, Bar & Loisirs
21, rue de l’Industrie
67170 BRUMATH
Sortie ZI BRUMATH - Zone de Loisirs de Brumath
En face du Cinéma Pathé et du McDonald’s

INFOS – HORAIRES – TARIFS

WWW.BAXBOWLING.FR

@baxbowling

BAR
ESCAPE GAMES
BILLARDS
BUMPER CARS
RESTAURANT LASER GAMES
BABY FOOT
SALLES DE
BOWLING
KIDS PARK
JEUX D’ARCARDE SÉMINAIRE
MINI GOLF
PÉTANQUE

comprendre l’agglo

Les travaux de construction
du nouveau complexe sportif

de Val de Moder continuent
Démarré à la rentrée 2019, le chantier de
construction du nouveau complexe sportif à
Uberach, commune déléguée de Val de Moder,
suit son cours malgré une pause forcée pendant le confinement. Ce projet de 2 700 m² environ, qui a pour but de désengorger le gymnase
existant, est situé à Uberach à proximité de la
nouvelle école intercommunale et du collège du
Val de Moder. Il sera notamment composé d’une
salle multisport d’environ 1 000 m² avec gradins et d’un dojo avec 3 aires de compétitions
et un espace pour le public. Le coût prévisionnel
de l’opération est estimé à 6 millions d’euros HT,
et la mise en service est prévue pour la rentrée
2021.

©WIMMER

Le futur complexe sportif
est réalisé par l’agence
d’architecture LarchéMetzger.

L’Espace Gare et Services prend forme à Haguenau

L

L’Espace Gare et Services est une réalisation de l’atelier Schall.

’enjeu des mobilités alternatives à la voiture individuelle est
plus que jamais capital sur notre territoire. À Haguenau, le Pôle
d’échanges multimodal (tout le secteur de la gare) se réorganise
en profondeur pour offrir aux usagers plus de sécurité, de simplicité, de plaisir à voyager en train, en bus, à vélo, à pied, ou pratiquer le covoiturage… Après la mise en service du Passe-Quartier,
du parking courte durée, du garage à vélos fermé, du souterrain,
d’une partie des espaces publics, c’est actuellement le bâtiment
de la gare dénommé « Espace Gare et Services » qui est en pleine
construction. Les volumes, l’architecture, les matériaux et baies
vitrées laissent déjà imaginer la qualité et la convivialité du futur
équipement qui ouvrira au courant du deuxième trimestre 2021 !
Il est rappelé que les titres de transport peuvent s’acquérir dans le bâtiment modulaire attenant au chantier, et que la circulation des trains
n’est pas impactée par le chantier.

Des petits déjeuners pour les entrepreneurs

D

ans le cadre de sa mission d’accompagnement et de conseil aux
entreprises, le Centre d’Animation, d’Information et Relais Économique (CAIRE) propose des petits déjeuners entrepreneurs. Ces
conférences thématiques sont organisées par la CAH, en partenariat avec
la Région Grand Est et Initiative Alsace du Nord. Elles se tiennent gratuitement dans les locaux du CAIRE à Haguenau, un mercredi par mois de
8 h 30 à 9 h 30.

Les prochaines séances de l’année porteront sur :
∫ 9 septembre - Mettre en place sa prospection commerciale
∫ 23 septembre - Financer son accompagnement RH
∫ 14 octobre - Rompre la solitude du dirigeant
∫ 18 novembre - Adopter une transformation digitale gagnante
∫ 9 décembre - L’importance de la qualité de vie au travail
Inscriptions : 03 88 63 39 00 ou à caire@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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Rendez-vous

au Salon Immobilier du Nord Alsace
Le Salon Immobilier du Nord Alsace se tiendra cette année les 3 et 4 octobre à Haguenau.
Des professionnels vous donneront toutes les clés pour réussir votre acquisition.

Attractivité renforcée

téresser de nouveaux acquéreurs. « La crise
sanitaire a renforcé l’attractivité des territoires
comme le nôtre, qui allient dynamisme économique, proximité des services, et cadre de
vie verdoyant », analyse Claude Sturni, Président de la CAH. Les logements proposés répondent ainsi à la demande des habitants et
permettent d’attirer de nouveaux ménages :
ceux qui fondent une famille, les jeunes qui
souhaitent s’installer, les personnes qui désirent changer d’environnement…

Malgré les incertitudes liées à l’épidémie de
coronavirus, la CAH a souhaité maintenir l’édition 2020 du salon, donnant ainsi un signal fort
de soutien en direction des professionnels de
l’immobilier sur notre territoire. Celui-ci dispose de nombreux atouts susceptibles d’in-

Salon Immobilier du Nord Alsace
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 10 h à 18 h
Halle aux Houblons à Haguenau
Entrée gratuite
www.salonimmohaguenau.fr

Halle aux Houblons à Haguenau. Promoteurs, constructeurs de maisons, agences
immobilières, financeurs et assureurs vous
attendent. Vous pourrez également assister
a des conférences et obtenir des conseils
auprès de professionnels de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
(ADIL), la Chambre de Notaires, l’Ordre des
Architectes ou encore l’Espace Info Énergie.
L’édition 2019 du Salon
avait attiré 2 500 visiteurs
en deux jours.

V

ous souhaitez acheter un logement en
Alsace du Nord, dans le neuf ou dans
l’ancien ? Venez concrétiser votre
projet au Salon Immobilier du Nord Alsace,
les samedi 3 et dimanche 4 octobre à la

20,4 M€ de prêts
pour le territoire
La Banque des Territoires
vient d’octroyer 11 prêts d’un
montant de 20,4 millions
d’euros à la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
et à la Ville de Haguenau. Ces
fonds sont destinés à financer
des projets d’aménagement et de
réaménagement d’infrastructures
de transport et d’espaces publics,
telles que les voiries urbaines
de différentes communes, la
Voie de Liaison Sud ou encore
l’Espace Gare et Services à
Haguenau. Ils permettront
également de construire et
rénover des bâtiments éducatifs :
construction d’un accueil
périscolaire à Schirrhein, d’un
groupe scolaire et périscolaire à
Mommenheim, restructurationextension d’accueils périscolaires
à Haguenau…

d’infos

Périscolaires : les nouveautés de la rentrée
La capacité des accueils périscolaires continue à
augmenter dans la CAH. À la rentrée 2020/2021,
elle atteindra 2 649 places, soit une augmentation
de 36 % depuis la création de la CAH en 2017. Parallèlement, les structures d’accueil s’adaptent, se
modernisent, se rénovent, voire se construisent,
et ce de manière uniforme sur tout le territoire.
Les évolutions pour la rentrée de septembre :
∫ À Kaltenhouse : ouverture d’un service d’accueil périscolaire élémentaire qui pourra accueillir jusqu’à 30 enfants. Jusqu’à présent les
enfants étaient transportés midi et soir à Oberhoffen-sur-Moder. Outre l’amélioration des
conditions d’accueil des enfants, ce nouveau site
permettra de libérer des places au périscolaire
d’Oberhoffen et de répondre à l’ensemble des
demandes des familles des deux communes
∫ À Rohrwiller : augmentation de la capacité
d’accueil de 12 places
∫ À Schweighouse-sur-Moder : augmentation de
la capacité d’accueil de 10 places
∫ À Val de Moder : augmentation de la capacité
d’accueil de 10 places
∫ À Haguenau (école maternelle Schloessel) :
ouverture d’un accueil périscolaire qui pourra
accueillir jusqu’à 20 enfants
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Rentrée

2017
1948 places

Rentrée

+36%

2020/2021
2649 places

Évolution de l’accueil périscolaire.
∫ À Haguenau (école maternelle Saint-Joseph) :
ouverture d’un service d’accueil périscolaire sur le temps du midi qui pourra accueillir
jusqu’à 12 enfants.
Du côté des chantiers, notons la réouverture après
d’importants travaux de rénovation de la maternelle
Marxenhouse à Haguenau. Ceux de la maternelle
Bildstoeckel suivent leur cours pour une rentrée
dans les nouveaux locaux fin 2021. À Schirrhein,
les travaux de construction du nouveau périscolaire
de 50 places vont démarrer en septembre. Quant à
Mommenheim, c’est un projet de construction d’un
nouveau site scolaire et périscolaire (10 classes et
150 places en périscolaire) qui est sur les rails. La
procédure de concours de maîtrise d’œuvre est
en cours.

Comprendre l’Agglo

La pépinière qui fait
grandir les entreprises

Accueillir, héberger et accompagner les jeunes entreprises pour favoriser leur
développement, c’est le rôle de la pépinière d’entreprises du CAIRE. 27 entreprises
sont aujourd’hui installées sur les trois sites de la CAH, ce qui représente une centaine
d’emplois. Intéressé(e) pour y démarrer votre activité ? Il reste des places !

V

ous êtes un porteur de projet, créateur
ou repreneur d’entreprise de moins de
deux ans et vous avez besoin d’un bureau, d’un atelier ou d’un local de stockage ?
La pépinière d’entreprises de la Communauté d’Agglomération de Haguenau vous
accueille sur ses trois sites de Bischwiller,
Haguenau et Val de Moder. Au total, ce
sont 4 000 m² de locaux, 62 bureaux et
ateliers qui sont mobilisés par la CAH pour
accompagner le démarrage des projets de
création d’entreprise sur le territoire. Avec
de nombreux avantages à la clé. « Quand
on débute, il est important de limiter au
maximum les charges, et c’est pour cela
que les loyers modérés et progressifs sont
très intéressants pour les créateurs », explique Jean-Michel Staerlé, Vice-Président
de la CAH en charge du développement économique. Autres avantages pour les entreprises installées dans la pépinière du CAIRE :
l’accompagnement et la mise en relation
avec un réseau d’experts, les animations
organisées tout au long de l’année (ateliers,
conférences, afterworks…), les services mutualisés (téléphonie, copieur, courrier…).
Autant de facilités qui permettent à l’entrepreneur de se concentrer sur le cœur de son
projet. Un « écosystème » qui a séduit Christophe Tête, courtier en travaux de La Maison
des Travaux. Installé depuis mars sur le site
de Bischwiller, au sein du Parc d’activités
des Couturiers, l’entrepreneur apprécie la
formule : « Intégrer la pépinière donne l’opportunité de rencontrer d’autres créateurs,
de pouvoir échanger, et la situation géographique permet de rayonner facilement dans
toute l’Alsace du Nord ».

Ils laissent la place
C’est l’évolution normale : après quelques
années passées dans la pépinière à développer leur activité, les entreprises sortent,

d’infos

Le Labo Dumoulin, brasseur de kéfir,
est installé dans la pépinière du
CAIRE à Bischwiller depuis la fin de
l’année dernière.
poursuivent leur croissance… et laissent la
place aux autres ! Ainsi, L’intégrale, entreprise dirigée par Tania Krieger et spécialisée dans la conception et l’agencement
de cuisines et salles de bain, s’est installée à Schweighouse-sur-Moder après les
premiers pas effectués dans la pépinière
à Val de Moder. Autre exemple, le déménagement tout récent d’Isoprom (techniques
d’isolation et de protection du bâtiment),
qui poursuit son développement dans la
région après huit années passées dans la
pépinière à Haguenau. « Notre croissance a
nécessité de nouvelles embauches chaque
année, et la pépinière du CAIRE nous a permis d’investir progressivement des locaux
plus grands – stockage et bureaux - pour
accompagner ce développement », rappelle
Benoît Liechty, président fondateur. Un bel
exemple de croissance réussie ! Le témoignage du chef d’entreprise est à découvrir
en vidéo sur www.agglo-haguenau.fr.

CAIRE
caire@agglo-haguenau.fr
03 88 63 39 00

Les prix très
compétitifs
de la pépinière
Exemples de loyers hors
charges pour un atelier :
-389 €HT par mois à
Bischwiller pour 324 m² (dont
27 m² de bureaux)
-398 €HT par mois à
Haguenau pour 183 m² (dont
74 m² de bureaux)
Exemples de loyers avec
charges pour un bureau de
18 m² :
-74 €HT par mois à Val de
Moder
-98 €HT par mois à Bischwiller
-161 €HT par mois à
Haguenau

www.agglo-haguenau.fr I
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Portrait de communes

BATZENDORF

Tradition et modernité
Enfance, agriculture, économie… la commune de Batzendorf veille à ce que ses réalisations
du temps présent respectent le passé tout en ménageant l’avenir.

D

’un côté, l’ancienne bâtisse de grès
entièrement rénovée et agrandie par
une partie neuve parfaitement intégrée à l’ensemble, de l’autre un ancien
corps de ferme magnifiquement rénové.
Installés côte à côte, l’école primaire des
Prés Verts et le multi-accueil, L’Éco-Logis
des Petits, sont de ces lieux qui vous donneraient presque envie de retourner en enfance. L’une et l’autre ont été réalisées dans
le cadre d’une démarche de haute qualité
environnementale : chaudière à pellets pour
l’école, géothermie pour la crèche. « C’est le
mariage réussi de la tradition et de la modernité », explique Isabelle Dollinger, maire
de la commune.

Irrigation
C’est d’ailleurs dans le respect de cette
même alliance entre ancrage rural et redynamisation du secteur agricole, confronté aux
enjeux environnementaux, qu’un important
chantier d’irrigation sera prochainement
mené dans la commune. Il s’agit de pomper
l’eau de la gravière de quartz (pas plus de
200 000 m3 par an) et de l’amener par un
circuit de canalisations dans les parcelles
de vingt-trois exploitants de Batzendorf et
des environs réunis en CUMA. Les travaux
doivent démarrer cet automne pour une livraison au printemps prochain : les volumes
d’eau disponibles serviront à lutter contre
les sécheresses à répétition sans dilapider

I 18 I LE M’HAG #11 - Août - Septembre 2020

cette ressource et permettront de diversifier
les cultures en favorisant les circuits courts.
Quant à l’avenir, un des projets de la commune consistera à réaliser, à l’entrée est
du village, une nouvelle zone d’activité de
4 ha, déjà inscrite dans le Schéma de développement économique de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau. Idéalement
placé à proximité de l’autoroute, cet espace
permettra d’attirer de nouvelles entreprises
et de nouveaux emplois.

La parole à…
ISABELLE DOLLINGER
Maire

Fiche d’identité
6 90 ha
988 habitants
Une douzaine
d’exploitants agricoles
(céréales, élevage,
houblon, framboises,
pleurotes…). Une
trentaine d’entreprises
employant 120 personnes.

Toutes ces mains
citoyennes qui
s’activent lors des
journées de nettoyage et
d’embellissement de notre
cadre de vie, toutes ces
personnes qui organisent
nos différents évènements
forgent notre esprit
collectif.»

Portrait de communes

KINDWILLER

Le choix des enfants
Sur la rive gauche de la Moder, la commune de Kindwiller a fait de la rénovation de ses
écoles un des arguments de son développement.

B

âtie sur une colline dominant le Val de
Moder avec vue sur les Vosges du Nord,
Kindwiller est mentionnée pour la première fois en 1263. Durant l’hiver 1944 –
1945, le village fut le théâtre d’une terrible
bataille entre les armées allemande et américaine : à l’issue du combat, 95 % du village,
à commencer par l’église paroissiale, étaient
en ruine. Reconstruite une dizaine d’années
plus tard, celle-ci est aujourd’hui le symbole
de Kindwiller. Propriété de la commune, elle
est d’ailleurs aux petits soins de l’équipe
municipale, qui, ces dernières années, n’a
pas lésiné sur les investissements pour son
entretien.

Fiche d’identité

Faire vivre l’école
Dans le même temps, la commune a engagé
d’autres travaux de taille, particulièrement pour
ses deux écoles maternelle et élémentaire :
isolation extérieure, photovoltaïque sur le toit,
raccordement du chauffage à celui de la salle
polyvalente voisine, création d’une salle de
sommeil et d’une kitchenette pour les petits,
dotation d’ordinateurs pour les plus grands…
La mise en place du périscolaire, ainsi d’ailleurs
que la création d’une piste cyclable reliant le
village au collège de La Walck, relève du même
principe, cher à Gérard Voltz, le maire de la
commune : « Faire vivre l’école pour faire vivre
le village. »
Et ça marche : entre 2008 et 2020, la
population de la commune est passée de
514 à 650 habitants, notamment grâce à
la réalisation d’un nouveau lotissement. Et
pour la prochaine rentrée, une cinquantaine
d’enfants sont inscrits dans les deux écoles.
Et tout cela avec une fiscalité peu élevée et un
taux d’endettement à 0. La recette ? Revente
de l’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques installés sur le toit de l’école,
location de deux logements dans le bâtiment
de la mairie entièrement refait à neuf, idem
au-dessus de l’école, construction de nouveaux
logements dans les dents creuses… contribuent
au développement de la commune.

La parole à…
GÉRARD VOLTZ
Maire

5 97 ha
650 habitants, dont 33 au
hameau de La Hardt
Six exploitations
agricoles actives
(céréales, élevage…), sept
entreprises artisanales
et de nombreuses
associations notamment
impliquées dans les
animations de la
commune.

Quand il faut donner
un coup de balai dans les
rues, repeindre les salles
de classe de l’école, ou
monter des ampoules LED,
tout le monde s’y met : le
maire, les adjoints, les
conseillers municipaux.
C’est notre manière de
faire collectivité.»
www.agglo-haguenau.fr I
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Agenda

Tous les évènements présentés ci-après ont été adaptés pour garantir
la sécurité sanitaire du public. Selon l’évolution de la situation et des
autorisations préfectorales, ils sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

AOÛT

SEPTEMBRE
HAGUENAU
NRJ MUSIC
TOUR

BISCHWILLER
VISITE
« CLAUDE VIGéE »
Originaire de Bischwiller, le grand poète
Claude Vigée a glissé dans nombreux de ses
écrits des références à sa ville natale. Venez
(re)découvrir avec quel bonheur l’atmosphère
de Bischwiller a pu l’inspirer !

Le concert évènement de la rentrée, avec un plateau exceptionnel réunissant les artistes du moment ! Plus d’informations sur sortirahaguenau.fr

Dimanche 16 août à 14 h 30

Gratuit, sur invitation

Samedi 5 septembre
Espace Vieille-Île

sortirahaguenau.fr

Rendez-vous au Musée de La Laub.

Visite en allemand.
Inscription en ligne recommandée.

www.ville-bischwiller.fr

AGGLO
BUS D’ANIMATION
DES COLLÉGIENS
Activités sportives, culturelles, jeux de société, accompagnement de projets sont
au rendez-vous à bord du bus d’animation du CSC Robert Schuman. Retrouvez
toutes les dates et lieux de rendez-vous sur
www.agglo-haguenau.fr, rubrique Agenda.

BISCHWILLER
EXPO « VITRINE
DES ARTS »
Exposition de tableaux de l’artiste local Michel
Renaudin.

Du 5 au 20 septembre

Vitrine des Arts, 2 rue des Pharmaciens
www.ville-bischwiller.fr

Jusqu’au 21 août

Gratuit. De 10 à 16 ans.

©Douglas Marketing - 2019

HAGUENAU
FOIRE DE LA RENTRÉE

PFAFFENHOFFEN /
VAL DE MODER
EXPOSITION « 1001 »
À quel moment beaucoup n’est plus quantifiable ? Dans la langue française « 1001 » signifie ce beaucoup, ce moment à partir duquel
on ne parle plus d’unité mais de quantité. Une
notion de série et de multiples à découvrir à
travers l’art de Corine Kleck et Véronique Moser.

Jusqu’au 15 novembre
Musée de l’Image Populaire
www.commune-valdemoder.fr

La traditionnelle Foire du Printemps de Haguenau se transforme cette année en Foire de la
Rentrée (puisque reportée en raison du confinement). Durant 3 jours, venez découvrir
100 exposants régionaux dans le domaine
de l’habitat, de la décoration, de l’aménagement et de l’équipement de la maison et de
la personne, ainsi que des artisans locaux et
des véhicules électriques ou hybrides. Entrée
gratuite.

Du 29 au 31 août

Halle aux Houblons
www.foire-printemps-haguenau.com

I 20 I LE M’HAG #11 - Août - Septembre 2020

AGGLO
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La 37e édition des Journées européennes du
patrimoine aura pour thématique nationale
« Patrimoine et Éducation : apprendre pour
la vie ! » Programme complet à venir sur
www.agglo-haguenau.fr, rubrique Agenda.

Du 19 au 22 septembre

HAGUENAU
LES RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE
Haguenau fête l’arrivée de l’automne avec des
animations étonnantes, dans une ambiance
sportive, festive, gastronomique, musicale et
décalée !

Du 25 au 27 septembre
sortirahaguenau.fr

Agenda

BRUMATH
100e FOIRE AUX
OIGNONS
L’incontournable Foire aux Oignons de
Brumath fête cette année sa centième
édition qui s’accompagnera notamment de l’élection de Miss Brumath et
du 50e anniversaire de jumelage avec
Dingolfing (Allemagne). Le temps d’un
week-end, profitez de « Brumath en
fête » !

Samedi 26 et dimanche
27 septembre
www.brumath.fr

OCTOBRE
HAGUENAU
WEEK-END
HUMOUR DES NOTES

HAGUENAU
CONCOURS
« JEUNES TALENTS »

Initialement prévu au mois de mai, et annulé en
raison du confinement, l’Humour des Notes se
réinvente en cette saison 2020 pour vous proposer un week-end mêlant humour, musique
et fantaisie. Programmation à découvrir dès
septembre sur www.humour-des-notes.com

Vous avez entre 8 et 25 ans ? Avec le
confinement, vous vous êtes découvert un
talent ou vous avez pu vous perfectionner
dans votre passion. L’heure est venue de
partager cela avec d’autres artistes et
face à un public,
en participant au
concours « Jeunes
talents c’est le
moment ! », en
solo ou en groupe,
et de monter sur
scène lors de la
finale parrainée
par Houcine, finaliste de la Star
Academy 2.

Samedi 3 et dimanche 4 octobre

HAGUENAU
SALON IMMOBILIER
DU NORD ALSACE
Plus d’infos en page 16 de votre magazine.

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Halle aux Houblons
www.salonimmohaguenau.fr

Samedi
10 octobre

Inscriptions jusqu’au 13 septembre sur
www.ville-haguenau.fr

LES PROCHAINS DONS DU SANG
– Schirrhein – Mercredi 26 août (Espace socio - culturel)
– Haguenau – Mercredi 2 septembre (Salle des Corporations)
– Bischwiller – Jeudi 3 septembre (MAC)
– Schweighouse-sur-Moder – Jeudi 3 septembre (Espace
Robert Kaeufling)

– Brumath Jeudi 10 septembre
(Centre culturel)
– Haguenau Mercredi 7 octobre (Salle des Corporations)
Horaires et infos sur
dondesang.efs.sante.fr

www.agglo-haguenau.fr I
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Découverte

Le dépaysement est à vos portes
Vous pensez tout connaître du territoire de l’agglo et de ses environs ? En êtes-vous bien sûr ?
En ces temps de déconfinement, certaines manifestations ont dû être annulées et les
équipements de loisirs se sont adaptés aux contraintes sanitaires. Une situation particulière qui
invite à s’évader à deux pas de chez soi, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.
Nous vous proposons quelques idées d’escapades. Le dépaysement est finalement tout près !
En forêt
Une des plus vastes et plus belles forêts de
France, la forêt de Haguenau, classée « Forêt
d’exception® » depuis le 30 janvier dernier,
offre de nombreux sentiers à parcourir à pied,
à vélo, à VTT. Certains partent du Gros Chêne,
mais il existe bien d’autres points de rendez-vous. En tout, vingt-huit itinéraires sont
répertoriés. L’un d’eux vous conduira à vélo
jusqu’à Soufflenheim où vous pourrez aussi
faire une halte dans un atelier de potier. Un
autre vous mènera autour de l’étang Gründel : rafraîchissement garanti ! Ou alors vous
aimez tellement les arbres que vous rêvez de
leur faire des câlins ? L’Office de Tourisme
du Pays de Haguenau vous met en contact
avec une sylvothérapeute : elle vous initiera à
l’amour des arbres… sans distanciation physique ! C’est, paraît-il, très bon pour le moral.

À pied dans le Val de Moder et autour
de Bischwiller
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde
ni de la région pour faire de belles randonnées. Entre plaines et collines du Val de Moder, le Club vosgien a balisé et répertorié une
petite dizaine de sentiers d’une longueur
moyenne de 10 km. Vous traversez de jolis villages blottis au creux des collines, du
sommet desquelles la vue porte quelquefois
jusqu’aux Vosges du Nord toutes proches,
aux Hautes-Vosges et à la Forêt Noire plus
lointaines. Plus en aval de la Moder, une
dizaine de sentiers sont également accessibles aux environs de Bischwiller : ils vous
mèneront très poétiquement entre bords de
rivières, gravières et forêts.

À vélo entre Rhin et Vosges
Vous souhaitez un peu rallonger les distances
sans prendre votre voiture ? Enfourchez votre
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vélo. Le circuit Val de Moder et Houblon est
l’occasion de découvrir les houblonnières et
d’en goûter le meilleur des fruits à l’occasion d’une visite dégustation de la brasserie
artisanale Uberach. Les plus sportifs partiront, eux, à l’assaut de la Boucle de Barberousse : 39 km entre Haguenau et Brumath,
retour par Mommenheim et Wintershouse
(itinéraire sur alsaceavelo.fr).

Les pieds dans l’eau
Envie de vous rafraîchir, de faire quelques
longueurs ou de vous détendre au bord de
l’eau ? Le territoire dispose de plusieurs solutions, à Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val
de Moder. En raison de la situation sanitaire,
des mesures spéciales ont été mises en place
pour assurer la sécurité de tous : pensez à
vérifier les horaires, mesures et éventuelles
réservations avant de vous rendre sur place.

De nombreuses idées de sorties et balades
seront publiées tout au long de l’été sur
le site de l’Office de Tourisme :
visithaguenau.alsace

Suivez le guide !
Pour vous accompagner, l’Office de Tourisme du
Pays de Haguenau vient de publier une nouvelle
brochure, regroupant plein d’idées de sorties de
Haguenau à Wissembourg et de la Petite-Pierre
au Rhin. Cette brochure est disponible sur
visithaguenau.alsace, à l’Office de Tourisme
du Pays de Haguenau et dans les Offices de
Tourisme partenaires. Également disponible : une
toute nouvelle carte de la Forêt de Haguenau avec
les fiches de randonnées associées, des cartes
de pistes et itinéraires cyclables.

N’oubliez pas le pique-nique
Comment remplir le panier ou le sac de
pique-nique ? Avec des produits locaux bien sûr !
À se procurer sur les marchés des producteurs
ou directement chez ces derniers, tous
répertoriés sur le site de l’Office de Tourisme.

franchie, l’expertise du Groupe Grasser
n’est plus à démontrer en terme de
conseil et d’accompagnement vers
l’acquisition d’un véhicule plus propre.

«Green by Grasser» un nouveau label éco-responsable pour le Groupe Grasser
Nous voilà dans un tournant
de la technologie automobile ! Les
modèles de véhicules électriques se
multiplient, les usines s’adaptent,
le marché s’oriente définitivement
vers ces nouvelles technologies, le
véhicule autonome est déjà sur la route,
et le client que vous êtes, fait la tendance !
C’est dans ce contexte que
le Groupe Grasser vous propose ce
nouvel accompagnement dans l’ère
des énergies renouvelables, des gestes
éco-responsables et du « numérique »
qui remplace peu à peu le « mécanique ».
Implanté à Schweighouse/Moder, Wissembourg et Souffelweyersheim, le
groupe Grasser représente les marques

de l’alliance Renault/Nissan.
Fort de 10 ans d’expérience dans
le véhicule électrique, le groupe s’est
inscrit dans l’expertise des véhicules écoresponsables, pour faire naitre, en 2020,
un nouveau label : «Green by Grasser».
Ce dernier les positionne comme un
acteur majeur sur le «véhicule vert» dans
le Nord de l’Alsace.
Un usage économique, une
fiabilité, un faible entretien, un
environnement sonore apaisé et surtout
l’impact écologique font du véhicule
électrique le best seller de l’avenir.

Avec la barre symbolique du
millier de véhicules verts désormais

Le
Groupe
Grasser
peut
s’appuyer
sur
des
constructeurs
précurseurs et innovants en la matière.
Preuve en est avec des véhicules
électriques leaders sur leur marché
avec Nissan Leaf et Renault Zoé. Mais
également une gamme utilitaire avec
Kangoo ZE, Master ZE et l’e-NV200.
Cette gamme s’étoffera dès la fin
d’année avec la Twingo électrique et dès
le début 2021 avec le nouveau Nissan
Ariya, un SUV 100% électrique.
Côté Hybride, la gamme E-tech
de Renault vient de voir le jour avec
Clio et Captur en mode Rechargeable.
Mégane Estate suivra dès la rentrée et
Nissan lancera l’hybride avec Juke et le
Nouveau Qashqai dès 2021.
Avec cette large gamme de
véhicules neufs, avec des véhicules
d’occasions éco-responsables toutes marques
et avec un service après-vente formé et
qualifié à l’entretien des véhicules verts, le
Groupe Grasser est prêt à accompagner le
changement!
Et vous ?

GREEN BY GRASSER : LE NOUVEAU LABEL
ÉCO-RESPONSABLE DU GROUPE GRASSER
LE LEADER DU VÉHICULE VERT
NEUF & OCCASION

DÉCOUVREZ LA TOUTE
NOUVELLE GAMME HYBRIDE

NOS 4 CONCESSIONS
SONT LÀ POUR VOUS
RENAULT HAGUENAU

03 88 06 16 26

RENAULT WISSEMBOURG

UNE GAMME ÉLECTRIQUE COMPLÈTE
AINSI QUE DE NOMBREUX VÉHICULES D’OCCASION HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES
LE GROUPE GRASSER
C’EST

1012

03 88 94 96 00

NISSAN HAGUENAU

03 88 05 23 23

NISSAN STRASBOURG

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
OU HYBRIDES VENDUS

03 88 19 77 77

groupegrasser.fr

