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Des actions fortes 
pour accompagner les 
habitants du territoire

p
our faire face à la crise 
sanitaire actuelle,  sans 
précédent, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 

a, dès mars 2020, mis en place 
des actions fortes pour accom-
pagner les 100 000 habitants des 
36 communes de son territoire. 
Plus que jamais, il fallait assurer, et 
dans tous les secteurs, la mission 
de service public, d’accompa-
gnement, de protection, de cohésion et de dynamisation. Cela 
n’aurait jamais été possible sans les 1 000 collaborateurs de la 
CAH dont je souhaite aujourd’hui souligner le travail. Confrontés 
à des situations inédites, ils ont su innover et expérimenter de 
nouvelles solutions pour demeurer au service des habitants et 
de tous les acteurs du territoire, tout en garantissant l’effi  cacité 
des services publics.
Dès le premier confi nement, un plan de continuité a été instauré 
pour assurer l’activité des services, et un service d'accueil des 
enfants des personnels soignants a été mis en place en lien 
avec l’Éducation nationale. Les services supports de la CAH n’ont 
jamais cessé de fonctionner grâce à la grande capacité d’adap-
tation des agents et des directeurs, et grâce aussi au travail à 
distance, qui existait déjà dans nos services. Les outils informa-
tiques déjà en place ont facilité le recours massif au télétravail 
et tout a été fait pour prévenir tous risques psychosociaux ou 
d'isolement engendrés par ce mode de travail. Le plan de reprise 
de l'activité mis en place à partir du 11 mai 2020 a également 
permis d’accueillir le public en toute sécurité tout en préservant 
la santé des agents (réaménagement des locaux, renforcement 
des protocoles d’entretien…).
Il faut enfin noter une grande solidarité entre les services et 
les agents, mais aussi envers les partenaires et les forces vives 
de notre territoire. Compte tenu des impératifs logistiques 
et sanitaires, nous avons mis à disposition des agents auprès 
des hôpitaux, notamment pour les besoins spécifi ques urgents 
(sécurité, entretien des locaux, des sanitaires, des espaces verts, 
transport du linge…). Cette formidable entraide a été rendue 
possible par le choix d’une gestion exceptionnelle des personnels, 
par la disponibilité et l’engagement des managers et par la volonté 
de la direction des Ressources Humaines et de l’Innovation.
Face aux bouleversements inimaginables engendrés par la 
Covid-19 en 2020, nous devons garder l’espoir et nos convictions 
pour écouter chacun, relever les défi s, saisir les opportunités. Pour 
ma part – et je me fais l’interprète de chacune et chacun au sein 
des services de la Communauté d’Agglomération de Haguenau –,
je vous souhaite de croire en l’avenir… Bonne Année 2021 !

Isabelle Wenger
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau en charge des Ressources Humaines

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

Bischwiller
1-9 place de la Mairie

BP 10035
67241 Bischwiller Cedex

03 88 53 99 40

Brumath
4 rue Jacques Kablé

67170 Brumath
03 88 51 02 04

Haguenau
Place Charles de Gaulle

67500 Haguenau
03 88 90 68 50

Val de Moder
9 place du Marché

67350 Pfaff enhoff en
03 88 07 81 52

ecrire@agglo-haguenau.fr

08

édito

Vos contacts

16 22

ecrire@agglo-haguenau.fr

©
 A

lfr
ed

 D
ot

t

www.agglo-haguenau.fr I 3 I



retour en images

Octobre
  bITSCHHOFFEN

Une nouvelle statue, nommée « La Promesse » 
et représentant une Alsacienne enceinte, a été installée 
devant la mairie de Bitschhoffen. Avec ses 270 kilos et ses 
2,20 mètres de haut, cette statue de bronze incarne la vie 
après la guerre et la volonté de la commune de se reconstruire.

14 octobre
 bISCHWILLER

La Ville de Bischwiller a organisé son 
premier Forum de la Culture. Élus, artistes, 

techniciens en collectivité, responsables de 
structures culturelles, chargés de diffusion, 

enseignants, bénévoles…, ils étaient 
une cinquantaine à échanger autour du 

développement de la culture à Bischwiller.

30 octobre - 15 décembre
  AGGLO

Malgré un deuxième confinement dur 
à traverser, en particulier pour les 
aînés, la solidarité continue dans la 
CAH. Distribution de 820 colis de Noël 
à Bischwiller, dispositif de courses 
solidaires à Haguenau, visite des 
seniors par les bénévoles et élus de 
Brumath… À Oberhoffen-sur-Moder, 
ce sont les commerçants du marché 
hebdomadaire qui sont allés à la 
rencontre du personnel soignant pour 
leur offrir le repas du soir. Du côté de 
Val-de-Moder, 350 boîtes à chaussures 
ont été transformées en beau paquet 
cadeau, contenant des présents 

distribués aux plus démunis et aux 
personnes en situation de handicap.
Enfin, coup de chapeau à Wintershouse : 
la Maire de la commune fait partie  
des 200 lauréats de la promotion 
d’automne de l’Institut de l’engagement, 
baptisée « Les engagés du Covid ». 
Son objectif était de témoigner de 
l’investissement des habitants, 
élus et agents communaux durant 
la crise sanitaire : mise en place 
d’un réseau local de denrées 
alimentaires, nettoyage des espaces 
publics, approvisionnement régulier 
en matériels de protection…

Novembre
  AGGLO

Cette année encore, l’opération 
« Rendez votre enfant visible » 
a permis de distribuer des gilets 
réfléchissants aux élèves de CP des 
36 communes de l’Agglomération. 
En tout, ce sont plus de 1 200 élèves 
qui ont été sensibilisés au « voir 
et être vu » et aux dangers 
de la circulation routière.

Val-de-Moder

Oberhoffen-sur-Moder

Wintershouse
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retour en images

Décembre
 HAGUENAU

Le chantier du Nautiland a bien progressé. Alors que l’ancien 
hall d’accueil a été démoli, l’étape la plus spectaculaire reste 

la dépose des vitrages de la toiture surplombant les grands 
bassins, qui a nécessité plusieurs semaines de travaux.

Décembre
  AGGLO

De nombreuses communes de la CAH se sont mobilisées 
pour permettre aux habitants de retrouver l’esprit de Noël : 
sapins décorés par les écoles maternelles et sapin participatif 
sur la place de la Mairie de Bischwiller, vitrines de la salle 
des fêtes de Bernolsheim décorées aux couleurs de Noël, 
mapping vidéo et lumières sur les fenêtres de la mairie 
annexe de Pfaffenhoffen, marché de Noël virtuel et concours 
d’illuminations à Oberhoffen-sur-Moder, radio éphémère avec 
des histoires de Noël à Val-de-Moder, passage de Saint Nicolas 
dans les écoles de Schweighouse… Du côté de Haguenau, 
c’est un sacré Noël qu’ont vécu les habitants, avec les chalets 
de vente, une crèche en argile pour fêter les 600 ans de cette 
tradition et un calendrier de l’Avent géant. La crise sanitaire 
n’a pas empêché la magie de Noël d’opérer sur notre territoire ! 

Revivez ces instants sur le territoire sur  
www.agglo-haguenau.fr/noel-2020.

4 janvier
  HAGUENAU

Les 96 écoliers de la maternelle Bildstoeckel 
ont fait leur rentrée dans des locaux tout neufs. 
La construction de cette école bilingue s’est 
effectuée au cours des derniers mois, avec pour 
objectif de satisfaire des enjeux non seulement 
pédagogiques, mais également écologiques. 
Ce sont désormais les anciens locaux qui vont 
être rénovés pour l’accueil périscolaire.

8 janvier
 HAGUENAU

En hommage à Yvonne Huynh et Loïc Risser, soldats 
du 2e régiment de Hussards de Haguenau tués dans 

le cadre de leur mission au Mali, une cérémonie 
a été organisée, en présence notamment de la 

Ministre des Armées, Florence Parly. En signe de 
solidarité, les Haguenoviens étaient également 

invités à déposer une bougie à leurs fenêtres.
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Des sapins décorés par les enfants 
des écoles maternelles de Bischwiller 
ont été installés place de la Mairie.

14 novembre
  SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

L’annulation de la célèbre 
Marche aux Lampions de 
Schweighouse n’a pas empêché 
la commune de maintenir sa 
tradition. Les habitants de 
la « Ville de Lumières » ont 
cette année déposé bougies, 
guirlandes et lampions sur 
leurs rebords de fenêtres, 
en soutien aux soignants et 
en mémoire des disparus.
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actu

D ans sa politique de mise en accessibilité des services, la 
Communauté d'Agglomération de Haguenau propose 
depuis le mois de décembre un service dédié aux personnes 
sourdes et malentendantes, pour faciliter les échanges 

avec l'Administration. Cet outil, nommé ACCEO, est également mis 
à disposition par la CAH à l’ensemble des 36 communes membres, 
pour leurs services municipaux.

Après avoir lancé un logiciel gratuit (disponible sur ordinateur ou 
mobile), l'usager entre en relation avec des interprètes qui feront 
le lien avec les agents qu'ils souhaitent contacter. Il est également 
possible de profi ter de ce service en présentiel. Trois possibilités 
d'échanges sont ainsi off ertes : la Transcription Instantanée de la 
Parole (TIP), la Visio-Interprétation Langue des Signes Française 
(LSF) ou le Visio-Codage Langue Française Parlée Complétée (LPC).

Un nouveau service 
pour les personnes 
sourdes et malentendantes

Pour accéder à ce service, rendez-vous sur 
www.acce-o.fr/client/communaute-agglomeration-
haguenau (accessible depuis la page d’accueil 
du site internet de la CAH, en cliquant sur ).

Un « Espace France Services »
Ouverte en octobre 2008, la Maison de Services de Bischwiller a 
obtenu le 1er octobre dernier le label « Espace France Services ». 
Une nouvelle étape qui permet d’obtenir des subventions de 
fonctionnement, et d’étoffer ainsi l’offre destinée aux usagers.

Géré par la CAH, l’Espace France Services de Bischwiller permet 
la mise en relation des particuliers avec des opérateurs publics. 
Il vise à permettre à chaque usager, qu’il demeure en zone 
rurale ou urbaine, d’accéder aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique pour effectuer ses démarches 
du quotidien. Dans chaque Espace France Services, les agents 
d’accueil sont disponibles pour les informer et les accom-
pagner dans l’utilisation d’outils informatiques, grâce à une 
borne informatique en libre-service (création d’une adresse 
e-mail, impression ou numérisation de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs, aide aux démarches en 
ligne…). Retrouvez la liste des services et des permanences sur 
www.agglo-haguenau.fr/habiter/maisons-des-services

+ d'infos
Espace France Services
48 rue Georges Clemenceau à Bischwiller
03 88 53 73 73
mds@bischwiller.com

Covid-19 :
Point de situation
Couvre-feu, port du masque, mesures de 
soutien aux entreprises et commerçants… 
Retrouvez les dernières actualités sur le 
site internet et la page Facebook de la CAH.

C’est nouveau !
Pour favoriser l’activité des restaurateurs et simplifi er la vie 
des consommateurs, la Communauté d'Agglomération de 
Haguenau diff use chaque semaine sur Facebook les « menus 
du jour » des restaurateurs.

+ d'infos
www.agglo-haguenau.fr

Pour rappel, vous pouvez être atteint du coronavirus Covid-19 sans 
le savoir. Le respect des gestes barrières est donc indispensable 
au quotidien ! 

L a campagne de vaccination contre la Covid-19 se déploie 
progressivement, notamment au sein de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. L’ensemble des élus du terri-
toire est mobilisé, et plusieurs communes de la CAH ont déjà 

fait acte de candidature pour accueillir un centre de vaccination 
grand public.

Le premier centre de vaccination de l’Agglomération a ouvert à 
Haguenau le 18 janvier dernier, sur le site de l’ancien IFSI (Institut 
de formation en soins infi rmiers) à côté du Centre Hospitalier de 
Haguenau. Il a pu être ouvert très rapidement, mais est néanmoins 
dépendant de la livraison des vaccins pour être pleinement opéra-
tionnel.

Ce partenariat entre la Ville et l’établissement de santé repose sur 
une complémentarité de compétences organisationnelles, logis-
tiques, humaines et médicales entre les deux entités. Du personnel 
de la CAH participe activement, en apportant une aide au standard, 
à la logistique, à la communication ou à la coordination de tous les 
intervenants.

Pour l’heure, le vaccin est dédié aux personnes âgées de plus de 
75 ans et aux personnes ayant une pathologie qui les expose à un 
risque plus élevé. Plus d’informations sur le site www.sante.fr.

Covid-19 : déploiement 
de la campagne de vaccination
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actu

Faire ses travaux, 
sans tomber dans le panneau
Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Vous pouvez vous 
faire accompagner ! Les conseillers « Info Énergie » ont changé de 
nom au niveau national et sont devenus les conseillers FAIRE (Faci-
liter, Accompagner, et Informer pour la Rénovation Énergétique). Ils 
sont le point d’entrée pour vous informer et vous conseiller pour les 
travaux et les fi nancements.
Depuis plusieurs années, la Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 
observe de nombreuses infractions dans le secteur de la rénova-
tion énergétique (rénovations inutiles, malfaçons, montants trop 
élevés…), c’est pourquoi il convient d’adopter certains réfl exes :

1 – Soyez très vigilant : les services publics ne démarchent jamais. 
Ne signez jamais le jour même et ne communiquez pas vos coor-
données bancaires. Ne vous précipitez pas : demandez un devis 
et comparez les off res.
2 – Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Vous n’avez pas 
nécessairement droit aux aides annoncées, il est donc essentiel 
de vous renseigner avant d’entamer les démarches.
3 – En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre conseiller 
FAIRE pour connaître les aides auxquelles vous avez droit.
4 – Si vous avez contracté un crédit, ne signez pas l’attestation de 
fi n de travaux avant qu’ils ne soient totalement terminés.
5 – En cas de litige, pensez aux associations de consommateurs. 
Si les pratiques d’une entreprise vous semblent frauduleuses, 
contactez la DGCCRF.

+ d'infos
Espace FAIRE du PETR d’Alsace du Nord
CAIRE – 84 route de Strasbourg, à Haguenau
03 88 06 59 53
jerenove@alsacedunord.fr
www.FAIRE.fr

Le réseau de Lecture Publique 
de la CAH se réinvente

M is en place lors du premier confi -
nement, le service de « click and 
collect » des médiathèques et 
bibliothèques de la CAH est main-

tenu : pas besoin de rendez-vous, il suffi  t de 
venir aux heures d’ouverture pour retirer vos 
emprunts ! C’est également l’occasion de 
vous laisser surprendre en choisissant un 
« panier thématique », confectionné par les 
bibliothécaires pour répondre à vos envies et 
à celles de vos enfants. Disponibles sur les 
portails numériques et directement dans les 
médiathèques, il suffi  t d’un coup de fi l ou d’un 
mail pour les commander.

La carte commune, 
une nouveauté à venir
L’année 2021 va également marquer un 
tournant dans le fonctionnement du Réseau 
de Lecture Publique de la CAH : la mise en 
place d’une carte commune, qui off rira un 
accès à l’ensemble des 225 000 documents 

du réseau. Prévue pour la fi n d’année 2021, 
cette nouveauté vous permettra d’emprunter 
livres, DVD, CD et bien d’autres supports au 
plus près de chez vous, puis de retourner ces 
documents dans une autre médiathèque ou 
bibliothèque du territoire.
Cette carte unique va nécessiter la mise en 
circulation d’une navette chargée d’achemi-
ner les documents jusqu’à vous, mais surtout 
la création d’un portail commun qui vous 
permettra d’avoir accès aux services numé-
riques, de consulter le catalogue ou encore 
de vous préinscrire aux animations en ligne.

Le Complexe sportif Rémy 
Huckel de Brumath remporte 
le Trophée des collectivités
Coup de chapeau à la Ville de Brumath, « Coup de cœur » aux 
Trophées des collectivités d’Alsace 2020 dans la catégorie 
« Culture, sport et loisirs » avec la rénovation du Complexe 
sportif Rémy Huckel. Une victoire qui fait écho à l’obtention par 
la commune du label « Ville Sportive » en 2019 et du label « Terre 
de Jeux 2024 » décerné par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2020.
Les Trophées des collectivités sont portés par les journaux DNA 
et L'Alsace, et récompensent chaque année les meilleurs pro-
jets présentés par les collectivités alsaciennes dans diff érentes 
catégories.

Cette année, les médiathèques membres du Réseau de Lecture 
Publique de la CAH ont aussi fêté Noël ! Chacune de leurs vitrines 
était en eff et décorée sur un thème hivernal, dans laquelle on pouvait 
trouver un lutin qui s’amusait à se cacher dans le décor.

Médiathèque de Bischwiller.
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Les jeunes s’engagent 
pour le climat !

Les 13 et 14 novembre, une visioconférence sur 
la protection du climat a réuni plus de 30 jeunes 
de 14 à 30 ans de l’Eurodistrict PAMINA (territoire 
transfrontalier qui rassemble l’Alsace du Nord, le Sud 
Palatinat et le Mittlerer Oberrhein). Les participants 
ont créé un catalogue de propositions faites aux 
collectivités et entreprises du territoire. Jusqu’au 
9 mai, les citoyens de l’Espace PAMINA sont invités 
à se mobiliser pour ce « Challenge Climat PAMINA », 
en menant un maximum d’actions : se lancer dans 
le compostage en famille, aller au travail à vélo 
entre collègues, organiser une journée végane entre 
amis… Chaque action comptabilisée sur le site 

www.eurodistrict-pamina.eu 
rapportera des points à sa 
commune, et lui permettra 
de devenir « Commune Climat 
PAMINA ».

Réseau Ritmo : des évolutions à venir
Les évolutions du réseau Ritmo ont récemment fait l’objet d’une concerta-
tion entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau et ses communes 
membres, pour répondre aux besoins des habitants. Le réseau de transport 
collectif va ainsi évoluer, d’ici fi n 2021 - début 2022, pour étendre et créer 
de nouvelles lignes, et proposer de nouveaux services aux usagers (exten-
sion du service de transport à la demande et de Vélo’Ritmo, restructuration 
du transport scolaire, simplifi cation de la tarifi cation, mise en place d'outils 
numériques…).
Depuis sa création en 2006, le réseau Ritmo est géré par la société 
Carpostal/Keolis. Actuellement, les procédures se poursuivent pour choisir 
le futur exploitant du réseau Ritmo, dans le cadre du renouvellement du 
contrat de Délégation de Service Public. Ce nouveau prestataire pilotera, 
en lien avec les services de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 
les évolutions du réseau.

Une fréquentation en augmentation
Le réseau Ritmo a enregistré 1,94 million de voyages en 2019, soit une 
augmentation de plus de 12 % par rapport à l'année précédente (en partie 
expliquée par la création de la ligne 10 entre Brumath et Haguenau). 83 % des 
clients Ritmo sont des abonnés, un chiff re également en hausse.

+ d'infos
Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux – Service déplacements
03 88 90 67 95
deplacement@agglo-haguenau.fr

 Tribune politique 
Cher(e) concitoyen(ne),

Conseiller à Haguenau, je siège au sein 
de la Communauté d'Agglomération avec 
la seule ambition de défendre les intérêts 
de ses habitants, en approuvant, en toute 
indépendance et objectivité, les délibéra-
tions mises au vote, uniquement quand 
elles vont dans le sens de l'intérêt général, 
sans obligation de solidarité, ni d'autres 
considérations.

Cette rubrique me donne l'occasion de 
m'exprimer, de faire entendre ma « petite 
musique ».
À côté d'un Gouvernement à la peine dans la 
crise sanitaire, les élus doivent faire preuve 
de vigilance et d'attention. C'est ainsi que 
j'ai demandé une analyse ciblée des eaux 
usées acheminées et traitées sur notre 
territoire. Cet indicateur permet de suivre la 
circulation du virus chez nous et d'anticiper 

l'évolution de la crise sanitaire pour prendre 
rapidement les mesures adaptées.
Le futur budget sera un test des consé-
quences du Covid sur nos fi nances : vous 
pouvez compter sur moi.
Bonne année 2021. Ich winsch èiech a 
glicklich nèi Johr !

Patrick Muller 
FMieux Vivre à Haguenau

Léon Fierling, originaire de Val-de-Moder 
et membre du Conseil Intercommunal des 
Jeunes de l’Agglomération de Haguenau 
(CIJAH), a participé début janvier à la collecte 
de sapins des habitants de sa commune. Il 
raconte : « Je suis très heureux d’avoir par-
ticipé à la conférence, maintenant il faut 
travailler ! Je participe aux défi s avec plai-
sir et me donne à fond pour réaliser le plus 
d’actions possible. »

Plus de 30 jeunes de l’Eurodistrict PAMINA 
ont participé à la visioconférence sur le climat.

Avertissement au lecteur : les tribunes n'engagent que leurs auteurs.
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• Vins
• Alcools
• Épicerie fine
• Paniers garnis
• Cours de dégustation

Anne Lienhart

8, rue Raymond Poincaré
Bischwiller  •  03 88 07 16 95
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www.pepitesdevin.fr



en direct  
des communes

actu

secteur de bischwiller

La gare de Bischwiller sera bientôt équipée de 278 places 
de stationnement supplémentaires.

1  Au cœur du Plan de Déplacement Intercommunal lancé par la 
CAH en 2019, le développement des pôles d’échanges multi-

modaux se poursuit, notamment autour de la gare de Bischwiller. 
Face à l’augmentation du nombre d’usagers, la CAH prévoit de créer 
278 places supplémentaires sur les voies ferrées désaffectées, en 
complément des 200 places actuelles. Afin de faciliter et de sécuri-
ser l’accès aux quais, une passerelle piétonne sera créée. D’autres 
aménagements sont également prévus, comme l’installation de 
bornes de recharge pour voitures électriques sur un des parkings 
existants.
Compte tenu des étapes nécessaires à la réalisation d’un tel projet, 
sa concrétisation est envisagée pour 2024, pour un budget global 
estimé à près de 1,6 million d'euros dont 820 000 euros pour la réa-
lisation de la passerelle, 650 000 euros de coûts d’aménagement du 
parking et 120 000 euros d’études préalables (géotechnique, impact 
ferroviaire…). La Région Grand Est subventionnera les travaux d’amé-
nagement et la réalisation de la passerelle, avec une participation 
évaluée à 600 000 euros.

secteur de brumath

Le chemin du Hoerdterweg à Brumath a fait peau neuve, 
pour le confort et la sécurité des habitants.

2  Le Hoerdterweg est un chemin perpendiculaire à l’avenue de 
Strasbourg, permettant notamment l’accès à l’EPSAN et à l’aire 

d’accueil des gens du voyage. Des travaux de voirie et d'aménage-
ment ont été réalisés en septembre et octobre 2020, avec la mise 
en place d'un éclairage public et la création d'une voie verte partagée 
par les piétons et les vélos. L'objectif est de faciliter la liaison avec 
la bande cyclable du Riedweg et ainsi le cheminement de l'avenue 
de Strasbourg jusqu'au plan d'eau, et ce en toute sécurité.
Les travaux, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, de la Ville de Brumath et du SDEA, 
ont été complétés par le chemisage de la canalisation d’assai-
nissement, l'enfouissement des lignes téléphoniques aériennes  
et la reprise des enrobés.

2

3

4

1

Vue d’ensemble du projet d’aménagement de la gare de Bischwiller.
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actu

secteur de Haguenau

Les travaux à la gare de Haguenau avancent bien. Au 
printemps, les nombreux usagers qui transitent chaque 
jour sur le site pourront s’approprier le nouveau bâtiment.

3  4,37 mètres pour environ 32 kilos ! Voici la taille et le poids 
des grandes aiguilles qui ont été installées il y a quelques 

semaines sur les façades de la gare de Haguenau. La mise en ser-
vice des trois horloges monumentales a constitué un moment fort 
dans le chantier de construction du nouveau bâtiment. Les travaux 
se poursuivent aujourd’hui pour permettre l’installation des  
services de la SNCF dans ce nouvel espace au printemps.
La Communauté d’Agglomération de Haguenau va également 
implanter divers services à destination des usagers. Le rez-de-
chaussée accueillera l’agence Ritmo et le service de location 
Vélo’Ritmo, ainsi que des toilettes publiques.
Un étage permettra, à terme, d’héberger un espace dédié au 
télétravail et au coworking. L’objectif du projet est de renforcer le 
réseau de « tiers-lieux » du territoire de la CAH, pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de télétravailler dans des conditions opti-
males. Enfin, un autre étage sera occupé par la Région Grand Est 
qui y installera l’antenne haguenovienne de la Maison de Région 
Saverne-Haguenau.

secteur de VAL DE MODER

Les abords du collège de Val-de-Moder, rue de l’École,  
ont été réaménagés pour plus de sécurité.

4  Dans le cadre de sa politique d’amélioration des espaces 
publics, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a 

procédé au réaménagement de la voirie aux abords du collège de 
Val-de-Moder. Ces travaux ont permis la création d’une voie verte 
afin de sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes aux 
abords du collège, la création de places de stationnement et la 
réfection des enrobés sur la chaussée. Ce projet a été réalisé en 
coordination avec le Département qui a effectué des travaux 
d’amélioration de la cour du collège, avec une nouvelle entrée.

Le chantier de l'Espace Gare et Services de Haguenau  
est à suivre en temps réel grâce à une webcam 
sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.

Une conciergerie urbaine, nommée 
« Place des Services », ouvrira ses 
portes au printemps dans le nouveau 
bâtiment de la gare et proposera 
toute une panoplie de services inno-
vants aux usagers (par exemple la 
réception de colis, un service de click 
and collect, un prêt de poussettes 
ou de parapluies, des services pos-
taux…). Pour répondre au mieux aux 

attentes et aux besoins, vous êtes invité à répondre à un ques-
tionnaire. Il suffit de scanner le QR code et de vous laisser guider.

©
 D

ev
is

ub
ox

www.agglo-haguenau.fr I 11 I



Elsass Mag, l’appli

2, rue de la Gare  |  Neubourg  |  09 54 28 57 34
Les fromages de Mathieu

NOUVEAU À NEUBOURG ! 

RETOUR AU PAPAP IN D’A’A’ NTATAT N

5 rue Principale, 67350 La Walck  |  09 87 41 77 88  |  laboulangeriejk.fr  |    
Et également sur les marchés de Brumath, Reichshoffen, Niederbronn et Les Jardins du Rottweg à Mertzwiller

ARTISAN BOULANGER

LA BOULANGERIE JK
FARINES 100% FRANÇAISES ET CRC® • LEVAIN NATUREL 



Née de la fusion de quatre anciennes communautés de communes en 2017, 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau exerce de multiples compétences, 

parmi lesquelles fi gure la gestion des déchets. Lors de la création de la CAH, la gestion des 
ordures ménagères présentait de grandes disparités, liées au fonctionnement des anciens 
territoires. Pour y remédier, plusieurs étapes ont progressivement uniformisé les pratiques 

au sein de l’Agglomération depuis quatre ans : gestion clientèle par un service unique, 
facturation semestrielle, mise en place de calendriers de collectes, déploiement des points

d’apports volontaires, accès aux sept déchèteries, et plus récemment la distribution 
de bacs de 120 litres pour les foyers qui disposaient de contenants plus petits.

Depuis le 1er janvier 2021, la mise en place de tarifs uniques pour l’ensemble 
des 97 000 habitants de la Communauté d’Agglomération de Haguenau achève ainsi 

l’harmonisation des pratiques et des tarifs de gestion des déchets sur le territoire.

…

Déchets ménagers :
ce qui change en 2021

dossier
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dossier

« Il s’agit d’établir une véritable équité entre les 
habitants du territoire, de responsabiliser tous 
nos concitoyens, de réduire les déchets et de 
viser un équilibre budgétaire », explique Philippe 
Specht, Vice-Président de la CAH en charge des 
Déchets. « Il faut par ailleurs savoir que cette 
harmonisation était obligatoire dans un délai 
de 5 ans après la création de la CAH en 2017 ».

Calendrier des
collectes 2021
Les dates de collecte des poubelles, 
ainsi que les dates de report (en 
cas de jour férié) sont indiquées 
sur le calendrier distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres de 
l’Agglomération au début du mois 
de décembre. Ce document est 
aussi disponible en ligne sur le site 
www.agglo-haguenau.fr, rubrique 
« Habiter > Déchets ».

Vous pouvez également programmer 
un rappel « Sortir les poubelles » 
directement sur votre smartphone. 
Pour cela, flashez le QR code qui 
fi gure sur votre calendrier de collecte 
2021 pour enregistrer les dates de 
levée dans votre agenda.

Vous pouvez également programmer 

©
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Retrouvez l’ensemble des informations 
sur la gestion des déchets dans l’Agglomération 
et les nouveaux tarifs applicables 
depuis le 1er janvier 2021 sur : 
www.agglo-haguenau.fr/habiter/dechets

La déchèterie du Val-de-Moder.

Création d’un « forfait » 
pour plus de lisibilité

La nouvelle tarifi cation s’appuie sur des statistiques en terme 
d’habitudes, recueillies auprès de la majorité des habitants de la 
CAH. Ceux-ci sortent en moyenne leur poubelle de 120 litres de 
déchets ménagers 20 fois par an. Ainsi, pour 20 levées de poubelle, 
les usagers ne paieront pas plus cher en 2021 qu’en 2020.
Afi n de simplifi er la compréhension de la facture par chacun, la 
CAH a fait le choix de créer un « forfait ». Ce dernier, d’un montant 
de 148 euros par an, comprend :
∫ 12 levées du bac à ordures ménagères (pour les bacs de 
120 litres). Chaque levée supplémentaire coûtera 3,50 euros.
∫ la collecte du bac sélectif (bac jaune) toutes les 2 semaines ;
∫ 36 passages en déchèterie.
Le camion poubelle continuera de passer toutes les semaines et 
chaque usager pourra décider quand sortir son bac.
Conçu de cette manière, le forfait incite les comportements ver-
tueux et dissuade les moins exemplaires de jeter leurs déchets 
dans la nature. Enfi n, il permet aux foyers « médians » de bien 
maîtriser leur consommation, et d’avoir de la souplesse grâce au 
lissage sur l’année.

Déchèteries : 36 passages par an
pour les particuliers
Depuis le 1er janvier 2020, tous les habitants de la CAH peuvent 
se rendre dans les sept déchèteries du territoire. Leur nombre 
total de passages dépendait de leur zone de résidence. Depuis 
le 1er janvier 2021, le nombre d'accès inclus dans le forfait 
autorisé pour l'ensemble des habitants de l'agglomération 
est fi xé à 36 par an (soit trois passages par mois). Chaque 
passage supplémentaire sera facturé 5 euros. 
« Grâce aux badges d’accès en déchèteries, nous avons pu 
analyser le nombre de passages annuels par foyer, et en faire 
une moyenne. Ces 36 passages correspondent aux habitu-
des de plus de 98 % des usagers », explique Philippe Specht.
Cette limitation du nombre d’accès a également pour objectif 
de désengorger partiellement les déchèteries. Cela permettra 
aux gardiens de mieux renseigner les usagers et d’eff ectuer 
des contrôles pour éviter les erreurs de tri, aux conséquences 
à la fois écologiques et économiques.
Enfi n, pour vos déchets les plus volumineux, une collecte 

mensuelle des encombrants est proposée gratuitement
tout au long de l’année, sur inscription préalable auprès du 
service des ordures ménagères. Cette collecte concerne 
tout objet ne pouvant être amené à la déchèterie dans le 
coff re d’une voiture par une personne seule, et dans la limite 
de 2 m3 par enlèvement. Les déchets verts ne sont pas pris 
en charge.

Quand payer ? Comment suivre 
votre consommation ?
La redevance est annuelle mais sera prélevée en deux fois 
(un acompte au premier semestre, puis le solde au second 
semestre avec les dépassements éventuels). Pour maî-
triser de près votre consommation, vous pouvez suivre en 
temps réel le nombre de levées de votre bac, ou encore les 
accès en déchèteries et l’historique de vos factures sur
www.agglo-haguenau.fr/services-en-ligne. 

Ce type de tarifi cation a déjà fait ses preuves sur notre 
territoire, puisque les ordures ménagères ont diminué 
de 36 % entre 2010-11 et 2017 sur les secteurs de 
Haguenau et Brumath (qui représentent plus de 2/3 
des habitants de la CAH). Sur la même période, le tri 
du bac jaune a augmenté de 50 %, et celui du verre 
de 21 %.
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dossier

VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

J’habite sur le territoire de l'ancienne 
Communauté de Communes de Bischwiller, 
où le tarif des collectes des ordures 
ménagères était auparavant déterminé 
à la pesée. Pourquoi ne pas avoir gardé 
ce principe de fonctionnement ?
Le principe de poids est un principe anxiogène, qui 
avait généré lors de sa mise en place des montagnes 
de dépôts sauvages, car il est diffi  cile d’évaluer 
le poids de sa poubelle. Par ailleurs, un tiers des 
foyers du Territoire de Bischwiller dépassait le poids 
inclus dans l’abonnement annuel, et a vu sa facture 
augmenter. Le système de tarifi cation « à la levée » 
permet une gestion plus simple pour les usagers.

Comment et par qui sont votés les tarifs 
des ordures ménagères ?
Le Conseil d’Agglomération vote les nouveaux 
tarifs, traditionnellement en décembre, sur 
proposition d’une « commission déchets », 
constituée d’un groupe de 37 élus. Ces propositions 
se basent sur des données statistiques de 
notre agglomération et sur des simulations 
budgétaires prévisionnelles allant jusqu’en 2025.

Les déchèteries du territoire 
sont-elles privatisées ?
Non. Les sept déchèteries du territoire sont gérées par
la CAH, qui a confi é leur exploitation à la société SUEZ. 
Le tri et la valorisation des déchets est ensuite pris en 
charge par le SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement 
des Ordures Ménagères) de Haguenau-Saverne.

L’harmonisation de la tarifi cation des ordures 
ménagères interroge bon nombre d’entre vous, 
et c’est légitime.  Pour vous accompagner dans la 

compréhension des nouvelles règles, nous vous invitons 
à consulter notre « Foire aux Questions » 
sur le site www.agglo-haguenau.fr/faq-om

Le bon geste : jetez les lingettes 
à la poubelle, pas dans les toilettes !
L’an passé, la station d’épuration du 
secteur de Bischwiller a fait l’objet 
d’une intervention d’urgence, après 
avoir été obstruée par près de 50 kg 
de lingettes jetables. À Haguenau, 
en cas de fortes pluies, la pré-
sence de lingettes dans les réseaux 
d’assainissement peut également 
provoquer un débordement du réser-
voir et un dépôt des déchets le long 
des berges de la Moder. Derrière ces 
exemples, de plus en plus fréquents 
dans nos communes et aux consé-
quences à la fois économiques, 
sanitaires et environnementales, se 

cache bien souvent un geste mala-
droit : celui de jeter ses déchets – et 
principalement ses lingettes net-
toyantes – dans les toilettes.
Les lingettes, cotons, essuie-tout, 
couches, protections féminines et 
autres déchets sont à jeter dans 
leur poubelle à ordures ménagères. 
Cette consigne vaut également pour 
les lingettes biodégradables, qui 
n’ont pas le temps de se dégrader 
avant d’arriver à la station d’épu-
ration. Une règle à retenir : seul le 
papier toilette peut être mis dans la 
cuvette des WC.

Nettoyage de printemps
Annulé en 2020 en raison du confi nement, le grand 
nettoyage de printemps de la CAH aura lieu les 20 et 27 
mars 2021, selon les communes. Cette année encore, 
l’action permettra de faire la chasse aux papiers gras, 
paquets de cigarettes, bouteilles et canettes, sacs plas-
tiques, ferraille et pneus abandonnés sur les bords des 
routes ou en forêt. Informations à venir début mars sur 
www.agglo-haguenau.fr.

Comme Brumath, 
32 communes de la CAH 

avaient participé au nettoyage 
de printemps organisé en 

2019 sur le territoire.

La lutte contre les dépôts sauvages
continue...
Accès aux sept déchèteries du territoire 
7 j/7 pour certaines, collecte régu-
lière des ordures ménagères, service 
de ramassage des encombrants sur 
demande, collecte de pneus annuelle, 
initiation au compostage individuel ou 
collectif… De nombreuses solutions 
sont proposées aux habitants de la 
Communauté d’Agglomération de 
Haguenau pour faciliter la gestion de 
leurs déchets.
Malgré cela, une recrudescence des 
dépôts sauvages a été observée sur 
le territoire depuis 2016. Pour lutter 
contre ces pratiques intolérables, cer-
taines communes (telles que Haguenau, 
Brumath et Schweighouse-sur-Moder) 
ont fait l’acquisition d’équipements 
de surveillance, installés à des 
endroits stratégiques. Ces systèmes 
d’appareils photo à déclenchement 
automatique permettent l’identifi cation 
des contrevenants, et ainsi leur inter-
pellation et leur verbalisation à hauteur 
de 135 euros minimum.

« La chasse aux crados » : 
Pour interpeller ses habitants et rappe-
ler les sanctions encourues en cas de 
dépôts sauvages, la Ville de Haguenau 
a déployé depuis le mois de novembre 
2020 une large campagne de commu-
nication sur internet et au centre-ville. 
Face au succès de cette campagne, 
la commune a décidé de mettre l’en-
semble des visuels à disposition des 
services de la CAH et aux communes 
membres, pour sensibiliser l’ensemble 
des habitants du territoire. Pour rappel, 
les contrevenants identifi és sont sys-
tématiquement verbalisés et risquent 
jusqu’à 1 500 euros d’amende et la 
confi scation du véhicule.

+ d'infos
Service Ordures Ménagères
9 chemin du Gaz à Haguenau
03 88 73 71 72 – 
om@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr/ 
habiter/dechets
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Claude Sturni, Président de la CAH, et Jean-Luc 
Hoffmann, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace, 
ont signé la convention de partenariat dans les locaux 
de l’entreprise Art et Portails à Bischwiller. Les deux 
partenaires unissent leurs forces au service des 2 200 

entreprises artisanales recensées dans les 
36 communes de l’Agglomération. À court 
terme, les objectifs sont d’accompagner 
le rebond pour limiter les effets de la crise 
sanitaire. De manière plus structurelle, 
le partenariat permettra de soutenir 
l’entrepreneuriat (création, reprise, 
transmission et maintien d’entreprises), 
promouvoir les métiers de l’artisanat, 
innover, valoriser les initiatives et 
accompagner les entreprises en difficulté.

C ’est une démarche inédite en Alsace : 
la CAH a signé une convention-cadre 
de partenariat pour la période 
2020-2026 avec chaque chambre 

consulaire : la Chambre de Métiers d’Al-
sace (CMA), la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Alsace Eurométropole (CCIAE) 
et la Chambre d’Agriculture Alsace (CAA). 
Avec ces signatures, qui se sont faites sur 
le terrain, au cœur de trois de nos entre-
prises, la CAH et les chambres consulaires 
unissent leurs forces au service des acteurs 
économiques. « Le point commun entre ces 
trois conventions est de permettre à ceux 
qui irriguent le territoire par leurs activi-
tés et leurs emplois de se développer de la 
meilleure façon possible et, le moment venu 
de partir à la retraite, de trouver un repre-
neur », résume Claude Sturni, Président de 
la CAH, ajoutant que la période choisie pour 
ces contractualisations est opportune : « La 
situation particulièrement difficile des 
entreprises, liée à la crise sanitaire, justi-
fie d'aligner nos efforts autour des priorités 
pour l'avenir ».

Un territoire mobilisé  
avec les professionnels

Une autre convention a été signée entre la CAH 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alsace Eurométropole. Les objectifs sont 
de mutualiser les actions en faveur de 
l’entrepreneuriat, d'accompagner les industriels 
et les acteurs du commerce dans l’amélioration 
de leurs performances, d'innover et de répondre 
aux enjeux de qualification des ressources 
humaines. La signature, entre le Président de 
la CAH Claude Sturni et Jean-Luc Heimburger, 
Président de la CCIAE, s’est déroulée dans les 
locaux de la société KS Tools à Mommenheim. 

Un partenariat a également 
été signé par la CAH et la 
Chambre d’Agriculture Alsace 
représentée par son Président 
Denis Ramspacher. Avec cette 
démarche, les deux partenaires 
viennent au soutien des 
exploitations et entreprises du 
secteur de l’agroalimentaire, 
qui représentent près de 1 600 
emplois dans la CAH. Céréales, 
fruits et légumes, élevage, 
production laitière, grandes 
cultures et circuits courts, sans 
oublier le houblon…, le secteur 
agricole dans l'Agglomération 
se caractérise par sa diversité. 
La signature s’est faite à 
Schirrhein, dans l’exploitation 
du GAEC du Vieux Pré.

pour la vitalité de nos centres-villes
Faire de la vitalité de nos centres-villes un enjeu majeur, 
en agissant sur les leviers d’attractivité que sont le com-
merce, l’habitat, l’aménagement urbain, les équipements 
et services… Tel est l'objectif de l’ORT (opération de 
revitalisation de territoire), nouvel outil à disposition 
des collectivités. Bischwiller, Brumath, Haguenau, 
Schweighouse-sur-Moder et Val-de-Moder, les cinq 
villes qui structurent notre Agglomération, ont décidé 
de s’engager dans cette nouvelle démarche. En fin d’an-
née dernière, la Préfète Josiane Chevalier s’est rendue 
au CAIRE à Haguenau pour signer cette convention qui 
associe de nombreux partenaires : communes, Commu-

nauté d’Agglomération, Département, État, Caisse des 
Dépôts et Consignations, Action Logement, chambres 
consulaires, Fédération des commerçants artisans et 
prestataires de services CAP… Des actions concrètes, 
comme le droit de préemption renforcé ou encore le 
bénéfice du dispositif Denormandie pour favoriser les 
rénovations en centre-ville, sont des exemples résultant 
du dispositif ORT.

Changement chez 
schaeffler France
Le 1er janvier, Denis Schmitt a pris la pré-
sidence de Schaeffler France. Il succède 
à Marc Becker qui, après trente-huit ans 
dans le groupe Schaeffler, a décidé de 
faire valoir ses droits à la retraite. Denis 
Schmitt a rejoint Schaeffler en 1987 et 
a acquis une grande expérience opéra-
tionnelle et managériale. Il continuera à 
assumer le rôle de Directeur de l’Usine 
Automobile de Haguenau.
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L’entreprise Huawei, spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication, 
a choisi le Business Parc de Brumath pour y implanter une usine de production. 

L ’usine Huawei France fabriquera les prin-
cipaux équipements qui composent les 
stations de base sans-fi l destinées aux 
clients européens de l’entreprise. Après 

une évaluation technique, le Business Parc de 
Brumath a été retenu à la faveur de critères clés 
pour un tel projet industriel : l'emplacement, la 
superfi cie et l’extensibilité, le parc industriel et 
ses infrastructures, l'environnement alentour et 
la disponibilité foncière. « Le choix du Business 
Parc de Brumath a été facilité par une coopé-
ration fondée sur la confi ance, entre Huawei et 
les représentants de l’État, de la Région Grand 
Est ainsi que de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Haguenau. Nous sommes heureux du 
travail accompli ensemble » a déclaré Jacques 
Biot, Président du conseil d’administration de 
Huawei France.

Une usine française
Avec cette usine implantée au carrefour de l’Eu-
rope, Huawei vient enrichir sa présence sur le 
continent, déjà forte de 23 centres de recherche 
et développement, plus de 100 universités par-
tenaires, plus de 3 100 fournisseurs et d’une 
chaîne d'approvisionnement performante. 

« C’est une excellente nouvelle qui témoigne de 
la dynamique économique de notre territoire 
transfrontalier », a commenté Jean Rottner, 
Président de la Région Grand Est.
Huawei s’engage à travailler avec des entreprises 
françaises pour la conception et la construction 
de cette usine qui représente un investisse-
ment de 200 millions d’euros, 300 emplois 
directs dans un premier temps et 500 à terme. 
Huawei prévoit de recruter des talents locaux, en 
France et principalement dans la région Grand 
Est, dans de nombreux domaines, notamment 
en ingénierie, en production et en contrôle 
qualité, mais également pour soutenir l’admi-
nistration, les achats, les services fi nanciers, 
les services informatiques, les ressources 
humaines et les opérations sur le terrain.

L’ADN industriel du territoire
L’implantation de Huawei permettra de ren-
forcer le tissu économique dense et diversifi é 
de la CAH, comme en témoigne la présence de 
grands groupes internationaux tels que Hager, 
Mars, Schaeffl  er, SEW Usocome, Siemens, 3M, 
Trumpf, mais aussi des entreprises de taille 
intermédiaire, PME-PMI, petites entreprises… 

Des entreprises qui se distinguent par leur 
démarche innovante (trois d’entre elles sont 
labellisées « Vitrines Industrie du Futur ») et 
leur forte capacité à travailler en réseau, notam-
ment avec RéSILIAN, groupement fédérant plus 
de 40 entreprises industrielles d’Alsace du Nord.
Les travaux de construction pourraient débu-
ter dès cette année et l’usine Huawei devrait 
ouvrir ses portes courant 2023.

Huawei : un projet industriel 
majeur pour le territoire

à l'unanimité
Les élus de la CAH, réunis lors du Conseil 
communautaire le 15 décembre à Val-
de-Moder, ont adopté à l’unanimité la 
délibération autorisant la vente à l’entreprise 
Huawei de terrains à bâtir d’une surface de 
8,01 hectares. Le prix de cession du terrain 
a été fi xé à 38 € HT le m², soit un total de 
3 043 800 € HT.
Le Business Parc de Brumath (Plateforme 
départementale d’activités de la Région 
de Brumath) s’étend sur 120 hectares, 
sur les bans communaux de Bernolsheim 
et de Mommenheim. Parmi les entreprises 
déjà installées dans la zone d’activités, 
SEW Usocome, KS Tools, Bureland… Et 
plusieurs autres entreprises ont le projet de 
s’y implanter.

Loyers non facturés pour les 
entreprises hébergées par la CAH
La crise sanitaire qui frappe le monde depuis 
maintenant une année a un impact majeur 
sur l’activité de la plupart des acteurs éco-
nomiques. Dans ce contexte exceptionnel, 
la Communauté d’Agglomération de Hague-
nau s’est fortement mobilisée, dès le mois 
de mars 2020, en prenant des mesures 
d’accompagnement et de financement 
au bénéfi ce des entreprises et de l’emploi 
sur notre territoire.
Un des principaux enjeux porte sur la pré-
servation de la trésorerie nécessaire aux 
acteurs économiques pour assurer la conti-

nuité de leur activité. « Les loyers et charges 
constituent souvent un poste de dépense 
sensible », rappelle Jean-Michel Staerlé, 
Vice-Président en charge du développement 
économique. Dès le premier confi nement, la 
décision a été prise de ne pas facturer les 
loyers des mois de mars, avril, mai et juin 
2020 à toutes les entreprises hébergées 
dans des locaux appartenant à la CAH. Pour 
le mois de novembre 2020, cette mesure a 
été reconduite pour les entreprises concer-
nées par une fermeture administrative dans 
le cadre de la crise sanitaire.

« C’est une grande fi erté d’accueillir 
ce projet qui illustre l’attractivité 
de notre territoire et qui renforce 
un écosystème industriel et 
technologique incontestable. 
Je me réjouis de ce travail réalisé 
en partenariat avec l’État et les 
collectivités aux côtés de Huawei. » 

Claude Sturni, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau
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Pour une économie sociale et solidaire
Les élus communautaires ont voté l’adhésion de la CAH au Réseau 
des collectivités territoriales pour une économie solidaire. 

E lle représente près de 10 %
de l’emploi salarié en France :
l’économie sociale et solidaire 
(ESS) regroupe des entreprises 

dont le fonctionnement interne et 
les activités sont fondés sur un prin-
cipe de solidarité et d’utilité sociale. 
Convaincues que l’ESS peut apporter 
des réponses aux besoins écono-
miques, sociaux et environnementaux 
des territoires, plusieurs collectivités, 
dont la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau, se sont regroupées au 
niveau national au sein d’une asso-
ciation, le Réseau des collectivités 
territoriales pour une économie soli-
daire. Cette association offre un 
espace d’échanges et de concertation.

Vetis, une boutique 
(presque) comme les autres
Une belle vitrine, un local clair et spacieux, des vendeuses 
à l’écoute… Rien ne distingue ce magasin de vêtements 
de seconde main des autres boutiques. La petite 
diff érence, c’est que cette nouvelle structure, qui a ouvert 
ses portes en décembre au centre-ville de Bischwiller
(place de la Mairie), relève de l’économie sociale et 
solidaire. Elle est gérée par l’association alsacienne Vetis 
et emploie des personnes en insertion professionnelle. 
« Nous pratiquons le concept de développement 
durable dans ses trois dimensions : écologique, avec le 
recyclage de textiles ; sociale, avec la mise au travail de 
personnes en diffi  culté, et économique, avec la vente de 
vêtements revalorisés », résume l’association. Toutes les 
informations sur la démarche et les coordonnées de la 
boutique de Bischwiller sont à retrouver sur 
www.vetis.org.

La boutique Vetis propose une large gamme d’articles 
de seconde main (femmes, enfants, accessoires). 

Bischwiller adhère 
au commerce équitable
La Ville de Bischwiller a obtenu le label « Territoires de Commerce Équi-
table », comme 23 autres villes de France. Ce label est porté par des acteurs 
majeurs du commerce équitable, comme Max Havelaar France, et s’intègre 
dans le mouvement international « Fair Trade Towns », qui compte plus de 
2 000 villes labellisées à travers le monde. Il valorise et reconnaît les collecti-
vités mobilisées en faveur de plus d’équité dans les relations économiques. 
Le commerce équitable est principalement connu dans le cadre du soutien 
commercial Nord-Sud, mais s’étend également aux producteurs locaux. 
Il a pour objectif de prévoir une juste rémunération des producteurs et 
prend en compte des critères sociaux, économiques et environnementaux. 
Plus d’informations sur la démarche sur www.ville-bischwiller.com

Pour faire vivre le label « Territoires de Commerce Equitable », les élèves 
d’une classe du lycée Goulden ont mené une action « Noël solidaire ». 
L’objectif : faire découvrir les produits issus du commerce équitable au 
personnel de l’établissement, en partenariat avec La Boutique du Monde 
pour le commerce équitable de Haguenau.
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 La CAH compte sur son 
territoire plusieurs structures 
et initiatives s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS. Par ailleurs, 
la collectivité a réaffi rmé 
dans son projet de territoire 
l’importance attachée à ce 
secteur, parmi ceux devant 
permettre de répondre à l’enjeu 
de l’insertion et plus largement 
de l’emploi et du développement 
de nouvelles activités ».

Coralie Tijou,
Conseillère communautaire déléguée.
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Agenda

Agenda : 
une programmation adaptée 

à la situation sanitaire
Tout au long de l’année, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau et les communes 
membres travaillent ensemble à l’organisation de 
manifestations et temps forts pour faire vivre notre 
territoire. En raison de la situation sanitaire actuelle, 
les prochaines manifestions sont malheureusement 
susceptibles d’évoluer, d’être reportées ou annulées. 
La communication en ligne va ainsi être privilégiée 
pour vous informer sur les prochains temps forts.

Pour connaître les manifestations prévues  
sur le territoire, rendez-vous sur le site  
www.agglo-haguenau.fr rubrique « Agenda » 
ou sur la page Facebook de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau !

•  Exposition d'Anne Friand – Pfaffenhoffen - Du 3 février au 2 mai
• Concert de Marcel Loeffler en quartet – Brumath - mercredi 13 février
•  Quinzaine Culturelle destination les Îles Françaises 

d’Outre-Mer – Haguenau - du 13 au 28 mars
• Spectacle Celtic Spirit of Ireland – Val de Moder - samedi 13 mars
• E friehjohr fer unseri sproch – Brumath - du 16 au 20 mars
• Concert Cœur de Pirate – Bischwiller - mercredi 24 mars
• Nettoyage de printemps – Agglo - samedis 20 et 27 mars
• Sandhaas Spring – Haguenau - les 27 et 28 mars

Pensez à consulter le site de la CAH et des communes concernées,  
ou à contacter les organisateurs pour vérifier le maintien de l’événement.

Un aperçu des mois à venir…

Les prochains  
dons du sang

En France, les besoins pour soigner les malades 
nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Pour 
répondre aux besoins des malades, la mobilisation 
des donneurs est nécessaire de manière régulière et 
continue. Les prochains dons du sang auront lieu à :

•  Mommenheim – Lundi 8 février 
(Salle Socio-Éducative)

•  Schirrhein – Mercredi 24 février 
(Espace Socio-Culturel)

• Bischwiller – Jeudi 25 février 
(MAC, Relais Culturel)
•  Niederschaeffolsheim – Vendredi 

26 février (Espace Sportif et Culturel)
•  Haguenau – Mercredi 3 mars 

(Salle des Corporations)
•  Oberhoffen-sur-Moder – Vendredi 

12 mars (Salle des Fêtes)
•  Schweighouse-sur-Moder – Jeudi 

25 mars (Centre Robert Kaeufling)
•  Haguenau – Mercredi 7 avril 

(Salle des Corporations)

Horaires & infos
sur dondesang.efs.sante.fr

Les prochains conseils
Les séances du Conseil communautaire se tiennent successivement 
dans l’une des 36 communes du territoire. En raison de la situation 
sanitaire, les séances ne peuvent momentanément pas accueillir de 
public. Les séances de l’année 2021 sont programmées :

•  Jeudi 18 mars à 
Oberhoffen-sur-Moder

• Jeudi 15 avril à Niedermodern
• Jeudi 24 juin à Bischwiller

•  Jeudi 9 septembre  
à Niederschaeffolsheim

• Jeudi 18 novembre à Berstheim
• Jeudi 9 décembre à Brumath

Les délibérations sont en ligne sur le site www.agglo-haguenau.fr 
rubrique « L’agglomération > Séances et Délibérations ». 
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La commune est connue pour porter le plus long nom d’un seul tenant des 
communes de France, à égalité avec sa – presque – voisine de Mittelschaeffolsheim. 

Elle mérite aussi de l’être pour le grand esprit de solidarité qu’elle cultive.

C et après-midi de début janvier, Brigitte 
Steinmetz, Maire de Niederschaeff olsheim, est 
aux anges : un candidat s’est présenté pour 
installer son cabinet médical dans les locaux 

de l’ancienne agence du Crédit Mutuel que la com-
mune a acquis le 17 décembre dernier. L’annonce de 
l’appel à candidature avait été lancé le matin même.
Mais la Maire élue au printemps dernier éprouve un 
autre motif de satisfaction : en décembre, quand 
la commune avait voulu se porter acquéreur de 
ce bien immobilier situé au centre du village, deux 
particuliers également désireux de l’acheter avaient 
accepté de se retirer pour le bien de la commune. 
Elle y voit le signe d’un esprit civique au service de la 
communauté qu’elle entend bien développer.

Centrale photovoltaïque
C’est ce même esprit de solidarité qui s’était 
manifesté lors du premier confinement, quand 

l’association « Les Doigts de fée » s’était lancée 
dans la confection de 500 masques ou quand, le 
6 décembre dernier, les jeunes de l’équipe de foot 
étaient allés distribuer un repas de fête aux anciens 
du village. Alors, inutile de le dire, les projets de 
petit marché hebdomadaire, de fête du village ou 
de création d’une mascotte seront eux aussi imagi-
nés avec les habitants. Et pourquoi pas aussi ceux 
de la création d’une centrale photovoltaïque sur 
un terrain municipal, ou de l’installation du péri-
scolaire dans l’ancien presbytère… Mais ça, c’est 
pour plus tard.
En tout cas, pour Noël prochain, il est déjà prévu 
que les habitants fabriqueront eux-mêmes les 
nouvelles décorations du village, déjà connu pour sa 
crèche inventoriée au Sentier des crèches d’Alsace 
par les Noëlies.

NIeDerscHAeFFOLsHeIM
Ensemble, c’est tout

La parole à…

brigitte 
Steinmetz

Maire

« Nous ne pouvons 
rien faire dans 
le village si les 
habitants ne 

participent pas. 
C’est ainsi qu’ils se 

sentiront bien. »

Lors de la matinée citoyenne 
à l’automne dernier.

Fiche d'identité

1 395 habitants 618 hectares, 
dont 565 de terres 

agricoles 

7 exploitants 
agricoles 

(céréales, houblon, élevage 
laitier, asperges, maraîchage, 

production de sapins…) 4 commerces 5 restaurants

Une trentaine 
d’entreprises, 
des infi rmiers, 

un dentiste, deux 
coiff eurs, deux 
microcrèches…
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Entre Haguenau et Bischwiller, la ville-village, qui a vu grandir Sébastien Loeb, cultive ses 
attaches rurales et forestières en plaçant les citoyens au cœur de ses décisions sur la création 
d’une police municipale, d’un nouveau périscolaire ou de l’aménagement du « Poumon Vert ».

L e sujet du moment à Oberhoff en-sur-Moder, 
c’est la sécurité. Une consultation citoyenne 
a été lancée sur ce thème dans les premiers 
jours de janvier. Et six jours plus tard, deux 

cents réponses étaient déjà parvenues à la mairie, 
soit dans l’urne disposée à cet eff et, soit sur le site 
web. Le projet : recruter deux policiers municipaux 
pour une commune de plus en plus urbanisée et où 
les incivilités ne cessent d’augmenter.

« Poumon Vert » 
Autant que le sujet, ce qui frappe, c’est la méthode : 
la consultation citoyenne. Et c’est sur le même mode 
que sera pris, dès ce mois de février, le pouls des 
habitants pour la création d’un périscolaire destiné 
aux enfants de la maternelle. Car Oberhoffen-
sur-Moder est une commune jeune : 130 enfants 
à la maternelle, 280 au primaire à la rentrée sco-
laire de 2020, et 49 naissances en 2020. Tout 
comme leurs aînés, les enfants et les adolescents

sont associés à la vie municipale dès le plus jeune 
âge. Un conseil municipal intergénérationnel de 8 à 
70 ans est en cours d’installation : les plus petits ont 
des idées, les plus grands les aident à les formuler 
et les aînés les mettent en œuvre.
Idéalement placée entre Haguenau et Bischwiller, la 
commune a eff ectivement de quoi attirer les nou-
veaux habitants. Le lotissement du Binsen n’a eu 
aucun mal à se remplir : il compte déjà 260 habitants 
sur un total estimé à 400 une fois toutes les mai-
sons construites. Oberhoff en, c’est la petite ville au 
bord de la forêt, où l’on entend encore le chant du 
coq et que sillonnent toujours quelques tracteurs. 
Et c’est bien cette harmonie que la nouvelle munici-
palité entend cultiver : le projet du « Poumon Vert », 
entre le centre du village et la forêt, doit accueillir 
une nouvelle école, des potagers communaux ainsi 
qu'un espace naturel, et sera relié au Binsen par une 
boucle à travers bois. Et bien sûr cela fera l’objet 
d’une consultation citoyenne.

OberHOFFeN-sUr-MODer
L’apprentissage 

de la citoyenneté

La parole à…

Cathy 
Koessler

Maire

« Les élus ont 
souvent la tête 
dans le guidon. 
La consultation 

des citoyens nous 
permet de nous 
enrichir des avis 

extérieurs et d’être 
au plus proche 

des habitants. »

Portrait de communes

Fiche d'identité

Nombreux 
commerces dans 

le centre et dans la 
zone commerciale 

de la Werb.

Marché 
hebdomadaire 

tous les vendredis 
soir sur la place 
de la Couronne.

3 522 habitants

Un exploitant agricole, 
une cinquantaine 

d’entreprises

1 425 hectares

www.agglo-haguenau.fr I 21 I



©
 A

lfr
ed

 D
ot

t

Hommage au poète Claude Vigée,

grande figure bischwilleroise
Si les yeux du grand poète Claude Vigée se sont fermés le 2 octobre 2020 et qu’il va 
falloir s’habituer à vivre sans son regard bienveillant et sa « parole douce et déliée », 

il nous reste l’immense œuvre de cet homme de lettres, l’un des plus grands 
auteurs de l’après-guerre. Pour l’année 2021, la Ville de Bischwiller avait prévu de 
lui rendre hommage à l’occasion de son centième anniversaire. Il est parti avant… 

Mais cette « année hommage » n’en prend que plus de sens et d’importance.

C laude Vigée, de son vrai nom Strauss, 
naît à Bischwiller le 3 janvier 1921 dans 
une famille juive. À partir de 1939, à la 
suite des lois juives et du décret de 

Vichy, il trouve le chemin de l’exode avec les 
siens et s’exile aux États-Unis puis en Israël 
en 1960. Devenu professeur de littérature en 
université, il poursuit son œuvre de créateur, 
alternant poésies, textes, essais, traductions, 
contes, jusqu’au soir de sa vie. Indéniable-
ment, poésie et vie ne font qu'un chez lui. 
Heureux de cet attachement, il en fait même le 
titre d’un de ses recueils d’essais : Être poète.
Salué pour son talent, Claude Vigée a reçu de 
nombreuses distinctions, dont le Prix Femina 
Vacaresco pour la Critique (1979) ; le Grand 
Prix de Poésie de la Société des Gens de 
Lettres de France (1987) ; le Prix des Arts, 
des Lettres et des Sciences de la Fondation 
du Judaïsme Français (1994) ; le Grand Prix de 
poésie de l’Académie française (1996) ; le Prix 
Würth pour la Littérature Européenne (2002) ; 
le Prix de l'Amitié judéo-chrétienne (2006) ; la 
Bourse Goncourt de la Poésie (2008) ; le Grand 
Prix national de la poésie (2013).

Une année rétrospective 
« Claude Vigée, une vie 
entre les lignes »

La Ville de Bischwiller proposera, jusqu’au 
29 août, une grande rétrospective de sa vie : 
ses voyages, ses écrits, l’exil, la guerre, « son 
Alsace », ses doutes, sa famille, ses amis… 
Cette programmation sera proposée en col-
laboration avec plusieurs acteurs culturels 
de la ville, ainsi que des artistes issus pour 
l’essentiel du monde culturel alsacien. Elle 
s’attachera à aller à la rencontre de tous 
les publics. Un programme riche et varié, 
qui pourra être adapté selon l’évolution de la 
situation sanitaire.
•  Des spectacles : la compagnie Le Vent en 

poupe, qui donnera au heureux hasard la 
responsabilité de choisir les poèmes à inter-
préter en musique. La compagnie Les Oreilles 
et la Queue nous accompagnera quant à elle 
dans Bischwiller sur les traces de Claude 
Vigée pour des visites guidées et décalées ;

•  Des lectures de poésies de Claude Vigée par 
Sylvie Reff  et Daniel Pereira-Egan ;

•  Des expositions autour de l’homme Claude 
Vigée et de sa vie ;

•  Des concerts créés à partir de l’œuvre de 
Claude Vigée ;

•  Des ateliers d’écriture, des projections 
cinématographiques, des conférences, des 
visites guidées…

sur le site www.bischwiller.com

retrouvez
le programme complet

À lIre absolument !
Vie, poésie, 
langue, mais 
aussi sens 
et force de 
l’écriture, la 
littérature de 
Claude Vigée 
se lit avec 

beaucoup de bonheur. 
Pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait, la lecture 
du livre Un panier de 
houblon (Paris : Jean-Claude 
Lattès, 1994) permet de 
(re)découvrir Bischwiller 
avec un plaisir intense et une 
émotion renouvelée à chaque 
page. Les livres de Claude 
Vigée sont disponibles à la 
médiathèque de Bischwiller.
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24a, rue Principale  //  Uttenhoffen  //  03 88 72 81 92  //  fenêtres-jung.fr

Fenêtres — Portails — Portes 
Volets roulants et battants 

PVC — Bois — Alu

NOUVEAUTÉ

Pour profiter de votre terrasse 
le plus longtemps possible avec 

l’élégante  Oasis de verre® 
de Weinor.

22 ans 
d’expérience

Hugo Neuhardt  //  07 71 79 58 99  //  hugo.neuhardt@fenetres-jung.fr

t out
nouveau

tout

STRASBOURG • VENDENHEIM • MARLENHEIM • DORLISHEIM • MONSWILLER • SCHWEIGHOUSE

OUVERT

route de Bitche, 
entrée 22 rue de la Sablière
SCHWEIGHOUSE S/MODER
PARKING À L'ARRIÈRE

LA MAISON VITALE vous accueille
Mardi, Mercredi, Jeudi
9/13h - 14/19h, Vendredi 9/19h 
et Samedi 9/18h

ESPACE VRAC
Plus de 120 références
Vrac liquide en Huiles, 
Vinaigres, Lessives...

ESPACE BOUCHERIE
Avec les préparations 
"Maison" de Fabienne

ESPACE VINS
Un Grand Choix de Vins 
et de Bières Bio

UN CADEAU 

DE BIENVENUE
sera remis sur 

présentation de 

cette annonce !

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30/04/2021



Depuis 39 ans à votre écoute pour vous proposer des résidences uniques 
et sur mesure pour un confort de vie auquel vous aspirez.

—
6 programmes d’exception à découvrir à Haguenau et Strasbourg Eurométropole

Vous méritez 
le meilleur ! 

Les Terrasses de la Moder | Haguenau

Villa Mathilde | Haguenau

www.streicherimmobilier.fr

Les couturiers de votre immobilier
Christophe Streicher 

06 03 46 28 60
Jean-Paul Streicher 

06 85 20 46 10 


