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Plus de 2 500 personnes ont participé cette 
année au nettoyage de printemps organisé dans 
les différentes communes de l’Agglomération. 

36
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un seul 

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

Bischwiller
1-9 place de la Mairie

BP 10035
67241 Bischwiller Cedex

03 88 53 99 40

Brumath
4 rue Jacques Kablé

67170 Brumath
03 88 51 02 04

Haguenau
Place Charles de Gaulle

67500 Haguenau
03 88 90 68 50

Val de Moder
9 place du Marché

67350 Pfaff enhoff en
03 88 07 81 52

ecrire@agglo-haguenau.fr

Vos contacts

ecrire@agglo-haguenau.fr

édito

Un budget 
au service de tous

T
out comme l’année dernière et 
les autres années, le printemps 
coïncide, pour la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 

avec le vote du budget. Les Conseil-
lers communautaires se sont réunis 
le 18 mars pour débattre et valider 
les choix pour l’année 2021.
Ce budget est établi sur des axes 
politiques et financiers forts, dans 
le cadre de l’engagement que nous 
avons pris lors de la création de la CAH, soit le maintien d’une bonne 
santé financière dans un climat de confiance, de rigueur et de soli-
darité, avec l’ambition de dessiner une trajectoire soutenable dans 
la durée.
Dans un contexte contraint de crise sanitaire et de réformes 
impactant l’autonomie financière de notre collectivité, le Conseil 
communautaire a confirmé sa volonté de maintenir un montant 
d’investissement fort même si les marges de manœuvre pour 
lancer de nouveaux programmes restent minces. Cela ne pourra 
se faire que par une maîtrise budgétaire forte et un suivi rigoureux 
de nos dépenses de fonctionnement.
L’avenir de la Communauté d’Agglomération de Haguenau sera 
ce que nous voudrons en faire. Il nous faudra inventer un futur 
sur la base d’un nouveau modèle de gouvernance pour optimiser 
les dépenses budgétaires. C’est un défi qui se présente à nous, 
vous pouvez compter sur notre engagement pour y arriver.
Notre vision du développement de la CAH reste dictée par la volonté 
de préserver la qualité de vie actuelle, le dynamisme de notre terri-
toire et la solidarité intercommunale. Je tiens à réaffirmer notre 
volonté de toujours gérer les finances de la CAH au plus juste et 
de façon équilibrée dans la lignée des années précédentes et de 
mettre ce budget au service de tous.
Nous devrons tous ensemble, les élus et l’administration, définir 
les actions prioritaires de la collectivité en respectant nos engage-
ments financiers et en adaptant notre volonté d’investissement à 
l’évolution des nombreuses contraintes qui nous accompagneront 
dans un monde de demain qui ne sera certainement plus celui 
que nous avons connu jusqu’à présent.
Nous poursuivrons en 2021 le choix de concentrer nos efforts sur 
nos actions en faveur de l’économie, l’environnement, la mobilité, 
la solidarité, la proximité. Notre choix d’investir c’est aussi notre 
volonté de préparer l’avenir, avec une Communauté d’Agglomé-
ration qui se structure, qui anticipe et qui améliore la qualité de 
vie de chacun.

Jean-Denis EnderLIn
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau en charge des Finances
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La version numérique du Friehjohr 
fer unseri Sproch à Brumath 

a connu un grand succès !
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Depuis le 16 février
 HAGUENAU

L’opération « Chalets des Restaurateurs » sur la place d’Armes 
est un succès. « Tout l’intérêt c'est de pouvoir concilier les cri-
tères sanitaires avec le fait de faire vivre le centre-ville. La règle est 
simple : ni consommation ni cuisine sur place pour éviter un afflux 
de personnes au même endroit » explique Jean-Michel Staerlé, 
Vice-Président de la CAH. Cette expérience a été déployée pour 
soutenir les restaurateurs haguenoviens, en mettant gratuitement 
à leur disposition les chalets du Sacré Noël : l’occasion de présenter 
leur carte, faire découvrir leurs plats du jour tout en proposant 
un système de click & collect. Au départ, quatre restaurateurs se 
sont lancés ; un mois plus tard ils étaient le double. L’opération a 
vocation à durer jusqu’à la réouverture des restaurants, et pourrait 
encore accueillir d’autres restaurateurs.

Février/Mars
 AGGLO

Cette année, les com-
munes du territoire ont 
fait preuve d’imagina-
tion pour proposer aux 
habitants un Carnaval 
revisité ! La Ville de 
Brumath a organisé un 
concours en ligne pour 
élire le plus beau costume de Carnaval, ainsi qu’une déambulation 
théâtrale et musicale qui est venue animer les quartiers bruma-
thois. À Bischwiller, le Relais Assistants Maternels a organisé à la 
Médiathèque une matinée autour d’histoires et de petits ateliers 
sur le thème de Carnaval pour le plus grand plaisir des enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle. Au programme : éveil 
musical avec l’association Impacts, atelier « Arts du cirque » avec 
la troupe des Troubadours de Brumath.

Du 1er au 6 mars 
 VAL DE MODER / PFAFFENHOFFEN

Début mars, le Réseau Animation Intercommunale de Pfaf-
fenhoffen a organisé un atelier Mangaka à destination des 
enfants. Les participants ont pu apprendre comment dessiner 
un personnage avec les codes du manga, comment montrer 
ses émotions… Le 6 mars, le travail de tous les artistes en 
herbe a été restitué sous la forme d’une galerie d’arts à l’Es-
pace Jeunes de Val de Moder. Les visiteurs ont pu découvrir 
les œuvres de Matz Art, Natacha Perez, Félicia Bougardier, 
Emmanuelle Priss, et celles des élèves du collège Val de Moder.

6 mars
 BATZENDORF

Très belle initiative à Batzendorf avec l’opération « Une nais sance, 
un arbre ». Elle a permis la plantation de 14 premiers arbres, pour 
lesquels chaque enfant né en 2020 est désormais le parrain ou 
la marraine. Le 6 mars, les familles ont elles-mêmes procédé 
à leur plantation, et un médaillon en bois portant les prénoms des 
nouveau-nés a été accroché à chaque arbre fruitier.

Du 13 au 26 mars
 HAGUENAU

Cette année, la Quinzaine Culturelle a transporté Haguenau 
 dans les îles françaises d'outre-mer ! Reportages, tutos et 

vidéos en direct, expositions numériques…, cette édition 
numérique a permis aux habitants de partir en voyage sans 

quitter Haguenau ! Retrouvez cette édition exceptionnelle 
sur www.sortirahaguenau.fr. 

La bonne humeur était de 
mise, comme ici à Brumath.
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20 mars
 BISCHWILLER

La nouvelle opération de marquage de vélos contre 
le vol, organisée sur tout le territoire de la CAH, a 
débuté le 20 mars place de la Mairie à Bischwiller. 
En ce premier jour du printemps, une vingtaine de 
marquages Bicycode ont été réalisés par l’associa-
tion Cyclo Loisir Haguenau lors de la traditionnelle 
braderie de printemps. D’autres rendez-vous sont 
déjà prévus à Haguenau, Brumath et Val de Moder. 
Plus d’infos sur www.agglo-haguenau.fr. 

20 et 27 mars
 AGGLO

Le traditionnel nettoyage de printemps a battu des records 
pour cette édition 2021 ! Plus de 2 500 participants, équipés de 
gants, sacs-poubelle et gilets réfléchissants ont fait la chasse 
aux papiers gras, paquets de cigarettes, bouteilles et canettes, 
sacs plastique, ferraille, pneus… Pour un total de 16 tonnes 
de déchets collectées. Pour les remercier de leur engagement, 
la CAH leur a remis un sac à vrac garni. Encore bravo à eux !

20 mars
 BRUMATH

L’incontournable Friehjohr fer unseri Sproch,  
qui célèbre la langue alsacienne, fait partie de  
ces événements qui ont dû s’adapter à la situation 
sanitaire en proposant une version numérique. 
Entre spectacle humoristique et musical en 
alsacien avec Christophe Voltz et Gaël Siffert, 
mais aussi concert enflammé des Hopla Guys, 
cette soirée diffusée sur la plateforme France TV 
a malgré tout su se montrer festive ! 

Mars/Avril
 AGGLO

Durant deux mois, la CAH a organisé différentes 
opérations pour favoriser le tri et le recyclage. 
Broyage de déchets végétaux pour les transformer  
en paillage (solution naturelle pour protéger 
les plantes), ateliers d’initiation au compostage 
avec la Maison du Compost, et collecte de pneus 
en déchèterie se sont succédé sur le territoire 
pour acquérir les bons gestes de tri !

27 et 28 mars
 HAGUENAU

Sandhaas Spring a 
annoncé l’arrivée du printemps avec cette édition 2021 ! Au programme 

de ce week-end  : le Marché de Printemps pour découvrir produits et 
créations artisanales, un espace vélo et mobilité douce, et des activités 
insolites telles que « Dessinez en bougeant » pour dessiner une forme 

ludique en parcourant la ville, et « Où est Sandhaas ? » pour retrouver les 
Sandhaas cachés dans les vitrines des commerçants du centre-ville !

Deux jeunes participants fiers de tenir  
leur sac à vrac en tissu, offert par la CAH.
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L es élections départemen-
tales et régionales doivent 
avoir lieu le 13 juin pour le 
1er tour, et le 20 juin en cas 

de second tour. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Pour pouvoir voter, vous devez 

être inscrit sur la liste électo rale (inscription jusqu’au 7 mai à l’ac-
cueil de votre mairie ou sur www.service-public.fr).

Des aménagements spécifiques 
liés à la crise sanitaire
Chaque électeur pourra se voir confier deux procurations établies 
en France (contre une seule habituellement), à la condition que 
les mandants et les mandataires soient inscrits dans la même 
commune. Une procédure nationale partiellement dématérialisée 
facilitera la démarche de procuration. Par ailleurs, il ne sera plus 
nécessaire de justifier d’une impossibilité de voter pour présenter 
une demande de procuration.

+ d'infos
www.agglo-haguenau.fr/elections2021

V ous envisagez de réaliser des 
travaux de rénovation énergé-
tique dans votre logement ? 
Les consei l lers FAIRE vous 

accompagnent dans votre projet ! Ces 
spécialistes vous conseillent gratui-
tement sur vos travaux (réductions 
de la facture énergétique, énergies 
renouvelables, choix des matériaux, 

compréhension des devis…) et vous 
informent sur les aides dont vous pouvez 
bénéficier :

• par mail : jerenove@alsacedunord.fr
• par téléphone : 03 88 06 59 53 (du 
lundi au jeudi de 8h30 à 10h30 et de 
15h à 17h et le vendredi de 15h à 17h).

+ d'infos
jerenove.alsacedunord.fr

L e premier rapport sur l’égalité femmes-hommes dans la collec-
tivité a été présenté lors du Conseil d’agglomération de février. Il 
dresse un état des lieux qui servira de base au développement 
d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes.

La CAH, déjà active en la matière, travaille notamment sur :
•  des ateliers de sensibilisation, pour réduire les inégalités et dis-

criminations. Ces dispositifs se traduisent à travers les contrats 
de ville ou les conseils citoyens comme à Bischwiller et Haguenau 
par exemple.

•  une offre périscolaire développée et modulable pour simplifier la 
vie quotidienne des familles, concilier leurs vies professionnelles 
et personnelles…

•  les actes quotidiens de l’administration, comme par exemple pour 
tout achat passant par un marché public.

La CAH agit pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes

Rénovation énergétique : les conseillers FAIRE vous accompagnent

Chiffres clés
Au sein de la CAH, le nombre de femmes au Conseil 

communautaire a augmenté de 50 % depuis le précédent 
mandat (pour rappel, il n’existe pas d’obligation législative 
en matière de parité pour les élections communautaires).

65 % des agents de la collectivité * sont des femmes. 
Ceci s’explique par une forte proportion de femmes 

représentées dans les filières sociale, d’animation et 
administrative.

* Emplois permanents titulaires et contractuels.

48,6 % des agents ayant des fonctions d’encadrement 
sont des femmes .

©
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Élections départementales 
et régionales

La piste cyclable  
Haguenau – Bischwiller  
lauréate d’un appel à projets

Le fonds de « mobilités actives » vise à soutenir, accélérer et ampli-
fier les projets de création de pistes cyclables. Il s’inscrit dans le 
« Plan vélo et mobilités actives » proposé par le Gou vernement. 
Ce plan ambitionne de multiplier par trois la part du vélo dans nos 

trajets du quotidien d’ici 2024.

Subvention de 560 000 euros
La CAH fait partie des 194 projets lauréats annoncés par le ministre 
délégué chargé des Transports avec le projet de piste cyclable 
« Moder-est – Haguenau – Bischwiller via Kaltenhouse ». Le projet 
d’un montant de 1,4 mil lion d’euros bénéficiera d’une subvention de 
560 000 euros, ce qui représente 40 % du budget total. « Avec ce projet 
structurant, la CAH réaffirme son ambition pour la préservation de l’en-
vironnement, en développant les trajets domicile-travail à vélo vers 
les différentes zones d’activité concernées, tout en facilitant l’accès 
vers les gares et les établissements scolaires du secteur Haguenau 
– Kaltenhouse – Bischwiller », a déclaré Marie-Odile Becker, Vice-Pré-
sidente de la CAH en charge des Énergies et du Plan Climat.
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Inscriptions en crèche pour  
la rentrée scolaire 2021
Vous avez besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant, à la 
journée ou occasionnellement ? Les inscriptions pour la pro-
chaine rentrée de septembre ont débuté aux multi-accueils 
Pomme de Pin et Petit Navire de Haguenau, à l’Éco-logis des  
Petits de Batzendorf, aux P’tits Loups de Schweighouse- 
sur-Moder, ainsi que dans les services d’accueil familial. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur votre Espace Famille 
disponible depuis le site www.agglo-haguenau.fr,  
ou contactez la Maison de l’Enfance au 03 88 06 59 80  
ou par mail à enfance@haguenau.fr.

300 écoliers sensibilisés  
à la sécurité routière

M algré les contraintes toujours très fortes en milieu scolaire 
(limiter le nombre d’enfants, diviser les groupes, les répartir 
sur plusieurs sites, augmenter le nombre d’encadrants…), 
mais au regard de l’importance du sujet, la Communauté d’Ag-

glomération a tenu à proposer des ateliers d'éducation routière aux 
écoles qui le souhaitaient. C’est ainsi que d'ici juin, près de 300 élèves 
de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder bénéficieront d’une sen-
sibilisation théorique puis pratique encadrée par la Police municipale.

CIJAH : les jeunes s'engagent 
pour le territoire

Un film sur le compostage 
réalisé par les élèves 
de Brumath

D es actions de sensibilisation au tri des 
déchets et au compostage sont régu-
lièrement organisées sur le territoire 
de la CAH, notamment à destination 

des plus jeunes. À Brumath, les élèves de 
moyenne et grande sections bilingues de 
l’école maternelle Arc-en-ciel de Brumath 
viennent de réaliser une vidéo sur le compostage avec l’interven-
tion de l’artiste-vidéaste Arthur Poutignat. Dans ce mini-film, les 
élèves ont traduit leurs connaissances sur le compost tout en 
s’initiant au monde du cinéma. Ce film a pu être réalisé grâce au 
soutien financier du GIP-ACMISA, de la CAH et de l’OCCE 67, et grâce 
à la participation du Smitom de Haguenau-Saverne, de la Maison 
du Compost et de la Ville de Brumath.
Retrouvez la vidéo et plus d’infos sur ce projet  
sur www.brumath.fr/composter-ses-dechets.

L e Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Agglomération de 
Haguenau (CIJAH) s’est donné rendez-vous en visioconférence 
durant les vacances de février pour échanger sur divers sujets 
d’actualité et définir leurs prochains projets en compagnie 

d’Isabelle Dollinger, Vice-Présidente de la CAH en charge de la Jeu-
nesse. Après avoir évoqué leur ressenti face à la situation sanitaire, 
aussi bien sur le plan psychologique que sur leur vie sociale et leurs 
études, ils se sont penchés sur la préservation de l’environnement : 
une problématique forte dont ils souhaitent s’emparer durant  
leur mandature.

Le bus d'animation  
est de retour

L e bus d’animation du 
CSC Robert Schuman, 
subventionné par la CAH, 
sillonnera à nouveau les 

routes du territoire pendant 
les vacances de Pâques. 
Du lundi au vendredi, le bus 
accueillera les jeunes à partir 
de 8 ans pour des matinées 
riches en animations : jeux, 
activités sportives, temps 
d’échanges…
Retrouvez toutes les infos (dates, lieux de rendez-vous…)  
sur www.agglo-haguenau.fr.

www.agglo-haguenau.fr I 7 I



en direct 
des communes

2

3

4

1

actu

SECTEUR DE BISCHWILLER

Un futur périscolaire maternel 
à l'école du Hasensprung
L’école du Hasensprung à Bischwiller accueillera bientôt le 
premier périscolaire maternel de la commune. 

1 La CAH a adopté un schéma de développement périscolaire 
pour la période 2020-2026. Parmi les priorités fi gure l’accueil 

périscolaire maternel à Bischwiller, qui repose aujourd’hui unique-
ment sur les assistantes maternelles. 
En concertation avec les élus de Bischwiller, le premier site retenu 
sera l’école maternelle du Hasensprung. Elle dispose actuellement 
de locaux permettant de créer un accueil périscolaire sans exten-
sion du bâtiment existant. Deux classes seront transformées en 
salle de restauration, espace cuisine et salle d’animation. D’autres 
espaces seront mutualisés avec l’école. La structure pourra 
accueillir 40 enfants scolarisés dans les diff érentes écoles de 
la commune, dès la rentrée de septembre 2021.

Cette action répond aux objectifs politiques et stratégiques de la 
CAH, qui visent à assurer la cohérence dans la répartition des équi-
pements à l’échelle de l’Agglomération.

SECTEUR DE BRUMATH

Une Maison des Services 
à Brumath

Installée place Victor Fischer, la future Maison des Services 
de Brumath devrait ouvrir ses portes avant l’été 2021.

2 La Maison des permanences de Brumath laissera bientôt place 
à une « Maison des Services ». Ce nouvel accueil physique et 

téléphonique aidera les habitants à procéder aux principales 
démarches administratives du quotidien. Deux agents seront 
formés aux démarches et aux procédures des opérateurs qui consti-
tuent le bouquet « France Services » : la Préfecture, La Poste, Pôle 
Emploi, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie, la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, la Direction Générale des 
Finances Publiques et le Conseil Départemental de l’Accès au Droit. 
Les usagers pourront aussi s’entretenir directement, sur place ou en 
visioconférence, avec des référents de ces structures. Enfin, la 
Maison des Services sera dotée d’un point numérique, avec scanneur 
et imprimante, pour réaliser des démarches en ligne. Porté collecti-
vement par la Ville de Brumath et la CAH, ce projet a pour ambition 
d’obtenir le label « Maison France Services ». 

Les permanences qui se tenaient jusqu’alors à la Maison 
des permanences seront transférées à la Mairie ou au Patio.
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SECTEUR DE HAGUENAU

École et périscolaire Bildstoeckel :  
les travaux continuent 
À Haguenau, la deuxième phase des travaux de l’école 
maternelle et du périscolaire Bildstoeckel a démarré.

3 Après une rentrée des classes réussie dans les nouveaux 
locaux de l’école maternelle Bildstoeckel de Haguenau, c'est 

désormais aux anciens locaux d’être rénovés. Cette seconde phase 
de travaux, débutée en janvier 2021, consiste à restructurer com-
plètement l’ancienne école afin d’y développer un accueil 
périscolaire, des locaux communs, une salle de sieste et un espace 
de restauration scolaire. La salle de motricité, restructurée en partie 
pendant l’été 2020, reste en fonctionnement pendant les travaux. 
À terme, le périscolaire pourra accueillir 50 enfants dans une salle 
d’activité de 100 m², et la restauration pourra distribuer 70 repas 
par jour, répartis en deux services. 

Les travaux de l’espace restauration devraient continuer jusqu’au 
mois d’août, pour une mise en service à la rentrée de septembre 
2021. Les travaux de la zone périscolaire sont quant à eux prévus 
jusqu’en octobre 2021.

SECTEUR DE VAL DE MODER

Rénovation  
d'équipements sportifs

Le gymnase de La Walck et les espaces sportifs extérieurs 
du collège Val de Moder font l’objet de travaux  
de rénovation et de modernisation.

4 Dans le cadre de l’utilisation du gymnase à La Walck par les 
élèves du collège Val de Moder, des travaux d’amélioration et 

de modernisation de cet équipement ont été engagés. Ce projet 
comprend la création d’une piste de course, la réfection des plateaux 
sportifs extérieurs, la rénovation de l’éclairage de la salle par des 
LED, le remplacement des rideaux de séparation, et la transforma-
tion d’anciens locaux pour améliorer le stockage.
 
Les travaux font l’objet d’une convention entre le Conseil Dépar-
temental, la Communauté d’Agglomération de Haguenau et la 
commune de Val-de-Moder. Cette convention intègre également 
le projet de réaménagement des espaces publics aux abords du 
collège, ainsi que la construction d’une nouvelle salle de sport mise 
à la disposition de l’établissement scolaire.

Seule la structure porteuse 
de l’ancien bâtiment 

a été conservée.
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L’eau minérale idéale
au coeur

des Vosges du Nord

Niederbronn-les-Bains
www.eauceltic.com

SI PROCHE
SI PURE

• Vins
• Alcools
• Épicerie fine
• Paniers garnis
• Cours de dégustation

Anne Cochepin

8, rue Raymond Poincaré
Bischwiller  •  03 88 07 16 95

  pepitesdevin
www.pepitesdevin.fr



Des femmes et des hommes portent des initiatives, s’engagent, innovent, et affi rment 
ainsi leur confi ance en l’avenir, malgré les diffi cultés du moment. Voici quelques 

illustrations de ces « bonnes nouvelles » repérées dans divers domaines sur le territoire.

Nouveau chapitre dans 
l’histoire d’un fl euron

C’est au printemps 2020, après le choc du premier confi nement, que Vincent Muller concrétise son projet 
de reprise des Meubles Ehalt, le fl euron alsacien du meuble de luxe. « C’était le moment, j’étais convaincu 
du potentiel de l’entreprise », observe le repreneur, qui a fait auparavant carrière dans de grands groupes 
industriels. Il dirige aujourd’hui une équipe d’une trentaine de personnes qui dessine, usine, transforme, 
vernit, laque et patine le bois dans les ateliers de Bischwiller. À la croisée de l’artisanat et de l’industrie, la 
Manufacture 1924 travaille avec du bois de merisier, de chêne, de tilleul, de noyer… Du bois qui provient 

de scieries alsaciennes et vosgiennes. Des ateliers sortent des pièces de collection et sur mesure 
destinées aux projets les plus prestigieux, en France et à l’international. Des références ? La rénovation du 
palace parisien Le Royal Monceau, ou l’ameublement du yacht du milliardaire russe Roman Abramovitch.

En reprenant l’entreprise, Vincent Muller a souhaité écrire « un nouveau chapitre ». Il se 
donne aujourd’hui pour objectif de développer encore davantage les solutions sur mesure et 
les pièces contemporaines, toujours en s’appuyant « sur près d’un siècle de connaissances 

et d’expérience ». La transmission du savoir est une des valeurs clés de l’entreprise, elle 
forme continuellement des apprentis ébénistes-menuisiers « pour faire vivre l’artisanat 

français ». Ils sont aujourd’hui six dans les ateliers à apprendre les fi celles du métier.

…

Entreprises :
un foisonnement d'initiatives

dossier

À Bischwiller, la Manufacture 1924 est une PME d’une trentaine 
de personnes qui s’illustre dans l’ameublement et l’agencement 
d’hôtels, restaurants, boutiques et résidences. Son directeur 
général, Vincent Muller (à droite sur la photo), a repris 
l’entreprise il y a un an, au début de la crise de la Covid-19.
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Des artisans 
solidaires

Des bijoux chez 
un fleuriste, des 

chapeaux chez 
un boulanger, 
des céramiques 
dans les éta-
gères d’un salon 

de thé… C’est tout 
un réseau d’arti-

sans qui s’organise pour 
accueillir les créations d’artisans d’art 
qui sont actuellement privés de lieux 
pour exposer ! Une initiative portée par la 
Chambre de Métiers d’Alsace. C’est ainsi 
que, ce printemps, la Pâtisserie Maxime 
de Haguenau a accueilli dans ses murs 
Perle sur un fi l ainsi que Les créas de 
David et Laurette.
Vous êtes artisan prêt à exposer les 
créations d’un artisan d’art dans votre 
point de vente ? Vous êtes artisan d’art 
et souhaitez donner de la visibilité à vos 
créations ? 
Plus d’informations sur www.cm-alsace.fr.

Bientôt un espace de travail 
partagé à Bischwiller…
Le CASF (Centre d’Animation Sociale et 
Familiale) est un tiers-lieu numérique qui 
fonctionne depuis deux ans à Bischwiller. Il 
proposera prochainement un nouvel espace 
de travail partagé ou « coworking », tota-
lement modulable, d’une fréquentation 
ponctuelle ou durable, chacun choisissant 
sa préférence. L’objectif est de créer une 
communauté de « coworkers » favorisant 
les rencontres et le développement de leurs 
réseaux professionnels. « Ce lieu est destiné 
notamment aux familles souhaitant dimi-
nuer leur temps de transport pour avoir plus 
de temps avec leurs enfants, pour gagner du 
temps libre, ou pour diminuer les dépenses 
de transport », explique Damien Lenouvel, 
directeur du CASF.

… et un nouveau tiers-
lieu à Haguenau

À Haguenau, c’est un autre tiers-lieu, le Paddock 
Academy, qui ouvrira bientôt ses portes. À 
proximité immédiate de la gare, de l’IUT et de 
la Médiathèque, ce sont 1 600 m² de bureaux, 
espaces professionnels, incubateur de start-up, 
micro-crèche, restaurant, espace de détente et 
de sport qui sont en construction ; une nouvelle 
vie pour ce vénérable bâtiment. Claude Caste-
rot, le porteur du projet, annonce son ouverture 
pour la fi n de l’été.

Et encore d’autres solutions

Pour travailler diff éremment, dans un cadre à 
la fois studieux et convivial, plusieurs espaces 
de travail partagé existent sur le territoire, 
comme Le Pavillon à Haguenau, et Oxygène 
commercial à Bernolsheim (Business Park de 
Brumath). Des lieux où toutes les mesures 
sont prises pour respecter les consignes 
d’hygiène et de distanciation sociale.

Tiers-lieux : de nouveaux espaces pour travailler autrement
Entre le bureau et le domicile, les tiers-lieux sont ces espaces hybrides qui 

permettent de disposer d’un lieu de travail fl exible. Ils s’adressent aux salariés 
qui peuvent travailler à distance, à proximité de leur domicile ; aux travailleurs 

indépendants ; aux start-up qui se retrouvent dans des espaces de travail 
aménagés… Chaque tiers-lieu a sa spécifi cité et son fonctionnement, mais tous 
permettent les interactions, favorisant ainsi la créativité et les projets collectifs.

Les anciennes écuries, siège du futur Paddock 
Academy, étaient inoccupées depuis 1986.

À l’espace de travail partagé Le Pavillon à Haguenau.

I 12 I LE M’HAG #14 - Mai - Juillet 2021



dossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossierdossier

Permettre aux entreprises 
de s’épanouir
Malgré la crise, les entreprises continuent d’avoir des projets et 
souhaitent s’épanouir sur le territoire. Pour soutenir le monde 
économique, favoriser l’investissement et permettre la création 
d’emplois, la CAH développe une off re foncière suffi  sante pour 
répondre aux projets d’implantation et d’extension d’entreprises. 
La CAH a ainsi décidé d’engager le projet d’extension de la zone 
d’activités économiques de Batzendorf.
Ce projet, prévu au PLU, porte sur une surface de 4,5 hectares. Il 
se situe à l’entrée est de la commune, en continuité d’activités 
artisanales déjà existantes. Le découpage en lots de petites et 
moyennes tailles aura vocation à accueillir des PME/PMI rele-
vant des secteurs de l’artisanat, de l’industrie et du service, dans 
lesquels la demande est particulièrement soutenue. Ce projet 
permettra à terme l’implantation d’une dizaine d’entreprises.

Les stages de 3e réinventés
Il n’est pas toujours facile pour les collégiens 
de trouver un stage de troisième, et il n’est 
pas évident pour les entreprises de les occu-
per pendant une semaine. C’est de ce constat 
qu’est née une initiative qui a bénéfi cié à des 
jeunes de troisième du collège Val de Moder : 
le parcours de stage multi-entreprises. En 
une semaine, cinq entreprises accueillent 
chacune quatre élèves durant une journée, 
avec un parcours sur mesure pour visiter les 
locaux, échanger avec les salariés, découvrir 
les métiers. Une formule de stage « gagnant-
gagnant » développée par RéSILIAN (Réseau 
d’Industriels Innovants d’Alsace du Nord), 
en partenariat avec la CAH et la Collectivité 
européenne d’Alsace. Le modèle pourra être 
développé dans d’autres secteurs d’activités 
que l’industrie ; la question de l’orientation, 
de l’emploi des jeunes, des compétences et 
de la formation étant au cœur des enjeux 
du territoire.

L'Alsace à cœur
L’Association des Commerçants, Artisans 
et Prestataires de services de Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder (CAP Alsace) a 
signé un contrat avec l’ADIRA (Agence de 
Développement d’Alsace) qui permettra 
aux 120 adhérents de la CAP de deve-
nir partenaires de la Marque Alsace. Un 
accord qui tissera des liens durables entre 
le fameux « A-Cœur » et l’association !
« La CAP est la première association de 
commerçants et d’artisans à rejoindre le 
mouvement. Une démarche qui donnera 
peut-être envie à d’autres de faire de même », 
espère Carole Mortier, présidente de la CAP.

+ d'infos
Suivez l’actualité de la CAP sur 
www.cap-alsace.com.

La passion 
récompensée
Anne Cochepin, âgée de 49 ans, est œnologue 
depuis 1995. Après une formation d’œnolo-
gie et de commerce international en vins et 
spiritueux, elle s’installe à Bischwiller pour 
se rapprocher de sa famille. Entre l’envie 
de partager sa passion et de participer à la 
dynamisation de Bischwiller, elle ouvre en 
mai 2018 sa boutique « Pépites de vin » qui 
permet de découvrir l’ensemble des cépages 
français et des spiritueux du monde entier. 
Elle a aussi à cœur de mettre en valeur des 
femmes vigneronnes. Par son travail, elle 
vient d’obtenir une reconnaissance de ses 
pairs avec le titre de Maître Caviste. Elle est 
la deuxième femme à obtenir ce titre !

Le contrat a été signé par Yves Demangel, 
Directeur du Pôle Marque de l’ADIRA, et 
Carole Mortier, Présidente de la CAP Alsace.

Au mois de février dernier, les entreprises 
Boehli, Siemens, De Dietrich Process Systems, 
Schaeffl er France, SEW Usocome, Acea-
Ems, Norcan, Ibag et Trumpf Machines ont 
accueilli les élèves du collège Val de Moder.

Le Président Claude Sturni et les Vice-Présidents Isabelle 
Dollinger (également maire de Batzendorf), André Erbs 
et Jean-Michel Staerlé observent l’avancement des 
fouilles préventives menées par Archéologie Alsace.
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Le budget 2021 est voté
Les élus ont voté le budget 2021 de la Communauté d’Agglomération de Haguenau lors du Conseil 
communautaire du 18 mars. Un budget caractérisé par une politique d’investissement exceptionnelle, avec 
des dépenses d’équipement de 20,5 millions d’euros, malgré la période de crise que nous traversons. Les taux 
d’imposition n’augmenteront pas en 2021 (et rappelons qu’ils n’ont pas augmenté depuis la création de la CAH). 
Parmi les investissements prévus cette année, citons :

Le budget communautaire en 3 questions
D’où proviennent les fonds 
du budget communautaire ?
Les recettes de la CAH proviennent notamment :
•  de dotations et subventions (État, Région, 
Département ou autres organismes) : 39 % ;

•  de produits de services (remboursement de 
personnel mis à disposition des communes, 
facturation des prestations périscolaires…) : 23,2 % ;

•  des impôts locaux : 21,5 % :
•  d’emprunts : 7,3 % (en diminution de 40 % par 
rapport au budget 2020) ;

•  de fonds propres et autres produits.

Quelle est la diff érence entre la section de 
fonctionnement et celle d’investissement ?
Le budget d’une commune ou d’une collectivité 

se divise en deux sections. La section de 
fonctionnement est dédiée aux charges courantes 
(charges de personnel, achat de fournitures, 
fourniture d’énergie, frais de maintenance…). 
La section d’investissement est quant à elle 
principalement utilisée pour la construction ou 
l’aménagement d’infrastructures et l’acquisition 
d’équipements publics.

Qu’est-ce qu’un budget annexe ?
Le budget annexe d’une collectivité, séparé du 
budget principal, permet de gérer le fi nancement 
de services spécifiques (tels que la gestion des 
ordures ménagères, de l’eau potable ou des 
réseaux d’assainissement). Il permet d’estimer 
plus précisément le coût réel d’un service donné.

Le budget 
2021 
en chiffres
Le budget 2021 de la Com-
munauté d’Agglomération de 
Haguenau est de 105 MILLIONS 
D’EUROS, dont 24,7 MILLIONS 
D’EUROS consacrés à l’inves-
tissement.
Rapportées à la population, 
les dépenses d’équipement 
représentent 207 euros par 
habitant, soit deux fois plus 
que la moyenne nationale.

Du côté des budgets annexes de la CAH, des budgets sont notamment consacrés :
•  à la création et à l’extension de 10 zones d’activités économiques dans les communes 
de Batzendorf, Bernolsheim, Brumath, Dauendorf, Haguenau, Mommenheim, Oberhof-
fen-sur-Moder et Val-de-Moder, pour un montant exceptionnel de 16 millions d’euros;

•  au réseau de transport de l’agglomération, qui regroupe les activités du réseau de 
transport urbain (RITMO), du transport scolaire, du transport à la demande et de la ligne 
320 (Brumath-Haguenau);

•  à la gestion de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » (GEMAPI), exercée par la CAH depuis 2018 ;

•  ou encore au chantier de la Voie de Liaison Sud de Haguenau (plus d’infos page 16).

« La CAH a une politique 
d’investissement dynamique. 

Ce budget est conforme aux engagements 
pris lors de la création de l’agglomération, 
et soutient également nos entreprises dans 
cette période diffi cile de crise sanitaire. 
Cette politique doit pouvoir répondre à la 
fois aux attentes des habitants et de tous 
les acteurs de la vie locale. »

Jean-Denis Enderlin, 
Vice-Président de la CAH en charge 
des Finances. Voir aussi l’éditorial 
en page 3 de votre magazine.

L’AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE

Travaux de voirie et 
d’éclairage public ; 
déploiement du 
Très Haut Débit…

L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET LES DÉPLACEMENTS

Pôles d’échanges 
multimodaux 
de Haguenau, 
Bischwiller, 
Brumath et 

Mommenheim ; élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
et du Programme Local de l’Habitat 
intercommunal…

LE SCOLAIRE ET 
LE PÉRISCOLAIRE

Accueil périscolaire de 
Schirrhein, Haguenau ou 
Bischwiller ; nouveau groupe 
scolaire de Mommenheim…

LE SPORT
Complexe sportif 
du Val de Moder…

L’ENVIRONNEMENT
Chauff erie 
collective 
Biomasse de 
Brumath…

LA CULTURE
Mise en réseau 
des Médiathèques 
et bibliothèques 
communautaires…

Visionnez le vote du budget, ainsi que 
l’intégralité du Conseil communautaire du 
18 mars, sur la chaîne YouTube de la CAH.
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L a métamorphose du Pôle 
Gares de Haguenau continue, 
avec le démarrage prochain 
des travaux de construction 

d’un parking silo côté Moulin Neuf, 
à l’arrière de la gare. Cette struc-
ture de 4 étages disposera de 
600 places de stationnement, dont 
certaines dédiées à l’auto-partage, 
au covoiturage et aux véhicules 
électriques. L’ouvrage comprendra 
également un parc à vélos sécurisé 
de 300 places, ainsi qu’un système 

de production d’énergie renou-
velable grâce à l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur la 
toiture. Enfin, pour plus de confort 
et de sécurité, ce nouveau parking 
offrira aux usagers un accès direct 
aux quais et au bâtiment de la gare 
via le Passe-Quartier. 
Le démarrage des travaux, réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage de la CAH, 
est prévu à l’hiver 2021-2022. La 
mise en service est envisagée au 
second semestre 2023.

C’est une étape clé dans le chantier de la Voie de Liaison Sud (VLS)  
de Haguenau : le lançage du pont de la Moder, situé à proximité  
de la zone commerciale du Taubenhof, a eu lieu le 24 mars.

Les habitants de l’agglomération 
étaient invités à suivre en direct 
sur YouTube cette manœuvre spec-
taculaire : le lançage du pont de la 

Moder. Cette dernière consistait à dépla-
cer la structure métallique du pont de 
59 mètres de long et 275 tonnes pour 
l’amener progressivement à sa position 
définitive au-dessus de la rivière.
Organisé par la CAH et le groupement des 
entreprises NGE, Trabet, EJL et Berthold,  

l’événement fut l’occasion de découvrir les 
témoignages des élus, entreprises et par-
tenaires du projet.
Claude Sturni, Président de la CAH, a 
évoqué les grandes étapes du chantier de 
la VLS, telles que le démarrage des travaux 
en juillet 2019 ou la mise en service du 
pont au-dessus de la voie ferrée en 2020. 
Marie-Odile Becker, Vice-Présidente de la 
CAH et Coralie Tijou, conseillère déléguée 
de la CAH, sont revenues sur les volets 
environnemental et social des travaux de 
la VLS. De nombreuses mesures compen-
satoires ont, en effet, été mises en œuvre 
pour sauvegarder et protéger la faune et 
la flore, comme la création de la Coulée 
Verte Urbaine ou encore la configuration 
du pont de la Moder qui a été pensée pour 
éviter les collisions de chauves-souris, 
oiseaux… Ce chantier est aussi le premier 
à avoir eu recours aux clauses sociales 
d’insertion (dispositif juridique permet-
tant aux personnes en difficulté d’accès 
à l’emploi d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle réelle).
André Erbs, Vice-Président de la CAH, a 
rappelé les particularités de la Voie de 
Liaison Sud. D’environ 5,5 km, elle reliera 
à terme l’entrée sud-ouest de Haguenau 
à la route du Rhin à l’est, en passant par 
le sud de la ville. Elle permettra ainsi de 

faciliter les déplacements sur le territoire, 
d’améliorer la fluidité du trafic et donc la 
qualité de l’environnement au sud et au 
centre-ville, et de conforter l’emploi et 
l’économie locale, tout en préservant les 
espaces naturels. L’ouverture complète de 
la VLS à la circulation est prévue en début 
d’année 2022.

+ d'infos
Direction des Grands Projets d’Aménagement
03 88 90 68 74  
grands.projets@agglo-haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Voie de Liaison Sud de Haguenau : Revivez 
en vidéo le lançage du pont de la Moder

Pôle d'Échanges Multimodal de Haguenau :  
Un parking silo pour le stationnement longue durée

Déviation de la piste 
cyclable pendant 
les travaux
Pour la sécurité des usagers, une partie de 
la piste cyclable de la berge de la Moder est 
fermée à la circulation, entre la rue des Quatre 
Vents et la station d’épuration, jusqu’au 
vendredi 28 mai 2021 (elle est ouverte les 
week-ends et jours fériés). Une déviation est 
mise en place par la rue des Quatre Vents 
et la rue du Château Fiat.
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Retrouvez le replay  
de l’émission sur 
la chaîne YouTube 
de la CAH
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Le THD en pratique
Suis-je éligible à la fibre optique ?
Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre logement sur le site :  
cartefibre.arcep.fr

Si votre logement n’est pas éligible, vous pouvez contacter la société 
ROSACE, SFR FTTH ou Orange selon votre commune de résidence.

Comment obtenir ce service ?
Les sociétés ROSACE, SFR FTTH et Orange déploient la fibre optique sur le 
territoire, jusqu’à la limite des propriétés. Le raccordement final du réseau 
à votre logement est assuré par votre Fournisseur d’Accès à Internet.
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 Tribune politique 

Chers habitants,
En dépit d’une situation économique 
dégradée qui a fragilisé nombre de par-
ticuliers et d’entreprises, nos édiles de la 
CAH persistent dans leur frénésie d’aug-
mentation constante des dépenses et de 
l’endettement, conduisant à un budget 
primitif 2021 en hausse, ce qui inévitable-
ment se traduira par une augmentation 
des impôts. Car stabilisation des taux ne 

veut pas dire stabilité de la « facture » en 
euros sur la feuille d’impôts, la taxe fon-
cière augmentant automatiquement en 
application de la revalorisation annuelle 
de l’indice.
Autrement dit, la seule façon de prendre 
en compte la situation actuelle en faveur 
notamment des plus fragiles, serait de 
diminuer la dépense de notre Collectivité.
Seul Conseiller à voter contre ce budget, 

d’ailleurs plutôt opaque, je me situe réso-
lument dans la défense du contribuable ; 
la responsabilité des hausses d’impôts à 
venir incombant à la facilité insolente des 
décideurs et la passivité des autres délé-
gués qui l’ont voté.

Patrick Muller
06 37 533 751

Conseillère municipale de Haguenau, 
je siège aussi à la CAH pour défendre 
une autre approche politique sur notre 
territoire. Elle serait plus respectueuse 
de notre environnement, de nos réels 
besoins, moins prédatrice, plus sobre.
L’implantation de Huawei est l’illustration 
du renoncement aux valeurs humanistes 
au seul profit de l’intérêt économique à 
court terme.
De plus, 10 nouvelles zones d’activités 
seront construites ou étendues, détrui-

sant toujours plus d’espaces naturels 
et de terres agricoles. Pour réparer les 
dégâts, préserver les ressources en eau, 
les rivières, on lève une nouvelle taxe 
GEMAPI.
Lorsqu’on propose la gratuité des trans-
ports en commun pour inciter l’usage des 
mobilités alternatives.
C’EST NON !
Cela n’est pas conforme à l’idéologie 
dominante, même si le coût de cette 
mesure serait ridiculement bas au regard 

du budget de la CAH.
Le dénigrement des avis divergents est 
systématique. 
Soyez assurés de mon engagement à pro-
poser une autre voie à ces orientations 
trop libérales qui compromettent l’avenir 
de nos enfants.

Isabelle Stehli-Juchs
FHaguenau avenir

Avertissement au lecteur : les tribunes n’engagent que leurs auteurs.

Très Haut Débit : le déploiement continue

D epuis sa création en 2017, la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau est 
engagée dans un vaste programme de 
déploiement du Très Haut Débit (THD, ou 

fibre optique) dans ses communes. Cette tech-
nologie est un atout pour la qualité de vie des 
habitants, les performances des entreprises, et 
l’attractivité de notre territoire. Le déploiement 
du THD sur l’ensemble du territoire de la CAH 
devrait s’achever d’ici la fin de l’année 2021.
Pour la majeure partie de la CAH – plus préci-
sément les 30 communes non couvertes par 
les opérateurs privés –, le déploiement de la 
fibre optique est piloté par la Région Grand Est, 
en partenariat avec la Collectivité européenne 
d’Alsace. La conception, la construction, l’exploi-
tation, la maintenance, la commercialisation et 
le financement de ce réseau sont confiés à la 
société ROSACE. Cela concerne les communes 
de Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim, Bilwi-
sheim, Bitschhoffen, Brumath, Dauendorf, 
Donnenheim, Engwiller, Hochstett, Huttendorf, 
Kaltenhouse, Kindwiller, Krautwiller, Krieg-
sheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, 
Morschwiller, Niederschaeffolsheim, Ohlungen, 
Olwisheim, Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, 
Schirrhoffen, Uhlwiller, Uhrwiller, Wahlenheim, 
Wintershouse et Wittersheim. La participation 

financière de la CAH pour la réalisation du réseau 
de THD dans ces 30 communes du territoire 
s’élève à 3,1 millions d’euros.
À Bischwiller, Niedermodern, Oberhof-
fen-sur-Moder, Schweighouse-sur-Moder et 
Val de Moder (dont Ringeldorf), le déploiement 
du THD est assuré et financé par la société SFR 
FTTH. Enfin, pour Haguenau, y compris dans 
les quartiers de Marienthal et de Harthouse, le 
déploiement du THD a été confié à la société 
Orange, qui finance également les travaux.
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Portrait de communes

En à peine six ans, la population de Mommenheim a augmenté 
d’un quart. Dynamisée par le millier d’emplois créés sur la plateforme 

départementale d’activités de la Région de Brumath (PDA), la 
commune n’en oublie pas pour autant ses fondations millénaires. 

E n  2 0 1 5 ,  M o m m e n h e i m  c o m p t a i t 
1 800 habitants. Aujourd’hui la popula-
tion atteint les 2 250 habitants. Soit une 
croissance de 25 % en à peine six ans, 

qui n’est pas sans rappeler un autre bond 
démographique. Entre la Révolution française 
et 1850, la population de la commune avait 
doublé, de 720 à 1 400 habitants. Explication : 
l’arrivée du chemin de fer et la construction de 
la gare « française » sur la ligne Paris-Stras-
bourg. Au 21e siècle, le regain démographique 
a pour cause principale la création de la plate-
forme départementale d’activités de la région 
de Brumath à cheval sur les bans municipaux 
de Bernolsheim et Mommenheim. Sur la seule 
partie de cette dernière, environ 1 000 emplois 
ont été créés en à peine dix ans ! Et un géant 
de la téléphonie vient d’y annoncer l’installa-
tion de sa première usine européenne, avec
300 emplois à la clé. Forcément, cela attire 
de nouveaux habitants, qu’il faut accueillir en 
créant de nouveaux lotissements – 150 loge-

ments sont par exemple en chantier – ou en 
réunissant les trois écoles actuelles en un seul 
groupement scolaire.

Un village où il fait bon vivre
Pour autant, ce « boum » économique et 
démographique ne saurait faire oublier les 
fondations anciennes et solides de la com-
mune. La base romane du clocher de l’église 
date de plus de 1 000 ans et rappelle qu’elle fut 
érigée par les moines de l’abbaye bénédictine 
de Schwarzach… Quant à l’ancienne synagogue, 
reconstruite en 1954 après sa destruction par 
les nazis, elle témoigne d’une époque où 40 % 
de la population du village était juive. Un enfant 
du pays, Zadoc Kahn, fut même le grand rabbin 
de France entre 1889 et 1905, en pleine affaire 
Dreyfus.
Non loin de là, l’ancienne grange dîmière sera 
prochainement entièrement rénovée : elle 
deviendra une nouvelle place au cœur du vieux 
village et accueillera les fêtes des écoles, de la 
musique, de l’été ou le marché de Noël. 
En descendant vers la Zorn, on traverse de 
belles prairies inondables, très appréciées 
des cigognes au printemps, et où sept puits 
de captage ont été aménagés pour alimenter 
en eau potable 30 000 habitants au nord et à 
l’ouest de Mommenheim. La municipalité veille 
à ce que le village conserve son âme en culti-
vant son caractère propre et son identité. Les 
associations y contribuent en proposant sports 
et loisirs pour tous. Et d’ici peu, le nouveau 
marché permettra à tous de se procurer des 
produits locaux.

MOMMENHEIM

La parole à…

Francis 
Wolf
Maire

« L’indéniable 
dynamisme de la 

commune ne nous 
interdit pas de 

vouloir conserver 
notre esprit village. 
Bien au contraire ! 
Nous sommes plus 

attachés que jamais 
au maintien du lien 
social et à l’accueil 

des nouveaux 
habitants. »

2 250 
habitants

820 hectares 

Fiche d’identité

Une gare 
SNCF

Une trentaine d’artisans,
de commerçants et de professionnels 
des métiers de bouche. 
Une vingtaine de professions médicales et 
paramédicales, des crèches, des Maisons 
d’Assistantes Maternelles, 7 exploitations 
agricoles, 15 associations qui proposent une 
trentaine d’activités de toutes sortes… et plus 
de 1 000 emplois sur la PDA.

En plein « boum » économique 
et démographique
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Patrimoine, dynamisme et solidarité pourraient être la devise de la commune 
de Dauendorf - Neubourg. Ici, tous ensemble, les habitants respectent 

et entretiennent les vieilles pierres et investissent pour leur avenir.

M atin frais et ensoleillé de la mi-mars : une 
dizaine de bénévoles s’activent sur le site 
du Geiersberg. Ils installent des bancs et 
une table devant le banc reposoir. La vue 

est imprenable : les Vosges du Nord, la vallée de la 
Moder, la grande forêt de Haguenau, la Forêt-Noire, 
la plaine rhénane et même la fl èche de la cathédrale 
de Strasbourg, qui dépasse juste derrière la chapelle 
de la Croix Noire. 
Ici le patrimoine compte. De 1133 à la Révolu-
tion française, Neubourg fut le siège d’une des 
plus grandes abbayes cisterciennes de la région. 
Démontée pierre par pierre pendant la Terreur, il 
n’en subsiste plus guère que l’imposant portail, le 
mur d’enceinte ainsi que les bâtiments d’habita-
tion. Et dans le village de nombreuses maisons à 
colombage témoignent encore de l’activité de la 
commune dès le Moyen Âge. 

Nouvelle zone artisanale à l’étude
Mais attachement au patrimoine n’est pas syno-
nyme d’immobilisme. En octobre 2020 ont été 
livrés les travaux de réaménagement et de sécuri-
sation de la rue Principale à Neubourg, la RD 919, 

fréquentée chaque jour par 10 000 automobilistes. 
Devant l’église, le chantier de construction du 
nouveau cabinet médical bat son plein : les deux 
médecins de la commune devraient s’y installer 
dès la fi n de cette année. Dans la foulée démar-
rera l’aménagement du cœur de village, avant la 
transformation du rez-de-chaussée du presbytère 
en une nouvelle salle d’exposition.
Et pour faire vivre la commune… et remplir ses deux 
écoles, il faut aussi penser à son développement 
urbanistique et économique. C’est dans cet esprit 
que la municipalité a réalisé un lotissement de 14 
lots et s’est lancée avec la Communauté d’Agglo-
mération dans la création d’une zone artisanale 
capable d’accueillir entre sept et huit entreprises, 
avec de nouveaux emplois à la clé, qui s’ajoute-
ront – notamment – à la centaine de salariés de 
l’Ehpad du Sacré Cœur. Et à Dauendorf, quand le 
travail est fi ni, on tape la balle sur un des deux ter-
rains de foot, on danse avec le groupe folklorique, 
on joue de la musique à l’Harmonie Concordia, 
une des plus réputées d’Alsace du Nord, ou on 
s’engage dans les chantiers bénévoles, qui mobi-
lisent quelquefois jusqu’à cent personnes lors des 
Journées Citoyennes. 

DAUENDORF - NEUBOURG
Vision large vers l’avenir

La parole à…

Claude 
Bebon

Maire

« En 2019, nous 
avions organisé 

avec deux 
associations 

la journée 
Randoroues, en 

faveur du handicap. 
Cela nous a valu 

de remporter 
le Trophée des 

Collectivités 
d’Alsace catégorie 
solidarité. Nous en 

sommes très fi ers. » 

Portrait de communes

Fiche d’identité

L’Ehpad 
du Sacré Cœur 
accueille 
110 personnes.

1 451 
habitants

Des exploitants agricoles 
(céréales et élevage), deux paysagistes, 
d’autres entreprises et artisans dans divers 
corps de métier, une boucherie-traiteur, un 
dépôt de pain, une fromagerie, trois restaurants, 
un salon de coiff ure, deux médecins, deux 
cabinets d’infi rmières, un ostéopathe, une 
micro-crèche, un institut de beauté…

763 hectares
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Le projet de maison 
médicale et l’aménagement 

au cœur du village.

Des bénévoles pendant 
la pause au Geiersberg 

(photo prise avant les 
périodes de confi nement).
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Agenda Tout au long de l’année, la CAH et les communes membres travaillent ensemble à l’organisation 
de temps forts pour faire vivre le territoire. Selon l’évolution de la situation sanitaire, les prochains 
événements sont susceptibles d’évoluer, d’être reportés ou annulés. Rendez-vous sur 
www.agglo-haguenau.fr ou sur les pages Facebook de la CAH et des communes pour vous tenir informé ! 

AVRIL
Jusque fin novembre

  HAGUENAU

Trésors cachés 
de la Forêt Indivise 
de Haguenau

  Brumath

Le Sentier 
des Artistes
Pour continuer à faire vivre la mémoire 
de Gustave Stoskopf, la Ville de Brumath 
partage tout au long du Waldstressel des 
poèmes de cet artiste multi-facettes. Une 
quinzaine de panneaux agrémentent le 
sentier pour permettre aux promeneurs 
de s’octroyer une pause culture 
rafraîchissante. Ce sentier sera évolutif 
et permettra la mise en avant d’autres 
artistes. Le point de départ se situe rue 
de la Forêt, à hauteur du N° 17 et propose 
une boucle d’environ 1 km à parcourir.

mai
Vendredi 7 mai à 20h30

 BRUMATH

Grand Corps Malade 
en concert
Vivez un moment fort, parfois grave, parfois 
drôle mais toujours poétique avec Grand 
Corps Malade, ses deux musiciens multi-
instrumentistes et un renfort d’électro.

Centre Culturel de Brumath
Billetterie en ligne – www.brumath.fr

juin
Jeudi 10 juin à 20h

  BISCHWILLER

Les Têtes Raides 
en concert
Découvrez ou redécouvrez les Têtes Raides 
sur les planches de la MAC de Bischwiller, 
avec la réédition de leur discographie 
complète et un album best-of 
accompagnant la célébration 
des « 30 ans de Ginette ».

MAC-Relais culturel de Bischwiller
www.ville-bischwiller.fr

La 5e édition du 
programme de sorties 
« Trésors cachés de 
la Forêt Indivise de 
Haguenau » est lancée ! 
Découvrez les multiples 
richesses de cette 
forêt emblématique, 
labellisée Forêt 
d’Exception®, à travers 
des activités variées : 
reconnaissance des 
arbres, éveil matinal, 

résurgences de pétrole, découverte de la forêt 
à vélo… Retrouvez le programme complet sur 
sortirahaguenau.fr ou à l’Offi  ce de Tourisme 
du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers.
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JUSQU'EN OCTO BRE

  BISCHWILLER

Claude Vigée, une vie 
entre les lignes
Profi tez de l’année rétrospective 
« Claude Vigée, une vie entre les 
lignes », et des événements riches et 
variés qu’elle propose : des expositions 
autour de l’homme et de sa vie, des 
concerts créés à partir de son œuvre, 
des ateliers d’écriture, des projections 
cinématographiques, des conférences, 
des visites guidées… 

Programme complet sur 
www.ville-bischwiller.fr.

Lundi 21 juin

  AGGLO

Fête de la Musique
L’Agglo célèbre l’été en musique ! 
Le 21 juin (20 juin pour certaines 
communes), la Fête de la Musique vous 
entraînera dans une ambiance détendue 
et pleine d’émotions au détour des rues 
et ruelles de nos villes et villages. 

Programme à venir sur 
www.agglo-haguenau.fr.
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Agenda

Tout l'été, à partir du 21 juin
  BRUMATH

Les Estivales

Après le succès de leur première édition, 
Les Estivales sont de retour pour une saison 
tout en musique ! La série démarrera avec 
une bal(l)ade musicale le 21 juin à l’occasion 
de la Fête de la Musique. Le concept 
« Ramène ta chaise » vous emmènera dans 
un parcours ponctué de mini-concerts au 
travers des différents quartiers, alors venez 
muni de votre chaise !

www.brumath.fr/les-estivales

Samedi 26 juin

  MOMMENHEIM

Course Rock’n’run
Participez à une course de 5 ou 10 km 
en faveur de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose. Pour les curieux et bons 
vivants, une marche du terroir de 12 km est 
également proposée. Les fonds récoltés 
seront reversés à l’association.

www.mommenheim.fr 

Conseil communautaire
Les séances du Conseil se tiennent successivement dans l’une des 36 communes du 
territoire. Elles débutent à 19h et sont généralement ouvertes au public. Cependant, les 
mesures sanitaires actuelles ne permettent pas d’accueillir le public. Depuis le mois de mars, 
les Conseils communautaires sont proposés aux conseillers en version mixte, à savoir en 
présentiel et à distance via une plateforme de visioconférence.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 24 juin, et sera diffusée en direct sur la chaîne 
Youtube de la CAH.
Un compte-rendu est diffusé en ligne après le conseil, et les délibérations sont en ligne 
sur le site www.agglo-haguenau.fr.

Les prochains dons du sang

•  Niederschaeffolsheim – Mardi 4 mai (Espace Sportif et Culturel)

•  Haguenau – Mercredi 5 mai (Salle des Corporations)

•  Haguenau – Mercredi 2 juin (Salle des Corporations)

•  Oberhoffen-sur-Moder – Jeudi 3 juin (Salle des Fêtes)

•  Brumath – Jeudi 10 juin (Centre Culturel)

•  Schweighouse-sur-Moder – Jeudi 24 juin (Espace Robert Kaeufling)

•  Val-de-Moder – Lundi 28 juin (Maison des Loisirs)

•  Schirrhein – Mercredi 30 juin (Espace Socio Culturel)

•  Bischwiller – Jeudi 1e juillet (MAC, Relais culturel)

•  Haguenau – Mercredi 7 juillet (Salle des Corporations)

Horaires & infos
sur dondesang.efs.sante.fr

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 :

Dernière minute
En raison de la situation sanitaire, 
le Festival L’Humour des Notes, qui 
devait se tenir au mois de mai dans 
les rues de Haguenau, est reporté.  
Un événement spécial sera proposé  
à l’automne.
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Laissez-vous 
surprendre !
Vous n’avez pas idée de 
toutes les belles choses 
à voir et à faire sur 
notre  terr i to i re . 
L’équipe de l’Office 
de Tourisme vous 
renseigne à l’accueil, 
par téléphone, par mail, 
sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et YouTube) 
ou par chat directement sur le site 
internet. N’hésitez pas… et faites-le 
savoir autour de vous !

Offi ce de Tourisme du Pays de 
Haguenau, Forêt et Terre de Potiers
1 place Joseph Thierry à Haguenau
03 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr
www.visithaguenau.alsace 
@visithaguenau #visithaguenau

Un tourisme plus local et plus vert !

D epuis mars 2020, le tourisme est lour-
dement impacté par la crise, et les 
incertitudes sont encore de mise pour 
de nombreux acteurs… Mais la reprise 

interviendra ! Et pour 2021, voyons également 
le bon côté des choses : les études montrent 
que le tourisme sera plus local, plus vert et 
éco-responsable, les visiteurs souhaitant 
prendre un grand bol d’air, quitter les grandes 
villes pour aller à la campagne… Autant de 
cartes à jouer pour notre territoire ! « Le virus 
nous a peut-être empêché de partir loin, 
mais il a permis de redécouvrir notre propre 
territoire », résume Françoise Delcamp, 
Conseillère communautaire déléguée au 
Tourisme. Nous sommes allés à la rencontre 
de l’équipe de l’Offi  ce de Tourisme du Pays 
de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers. Une 
équipe de cinq professionnelles passionnées, 
au service des acteurs du tourisme, des habi-
tants et des visiteurs. Elles nous font part des 
nouveautés et de leurs projets ! 

DÉCOUVERTE

Pour votre bien-être, la 
sylvothérapeute Valérie 

Waechter de Forêt en Soi imagine 
sans cesse de nouveaux ateliers 
dans la Forêt de Haguenau. Vivez 
un moment profond et riche 
en émotions. Place au lâcher-
prise et à la pleine conscience !

Lauriane
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La brochure 20 Escapades 
au nord de l’Alsace a connu 

un grand succès à sa sortie après le 
premier confi nement. Une nouvelle 
édition a été réalisée avec les 
Offi ces de Tourisme partenaires : 
les houblonnières, les poteries, les 
musées, les châteaux forts, la Ligne 
Maginot et les sentiers de randonnée 
n’auront plus aucun secret pour vous ! 

Mireille

L’Écurie du Mont innove 
en proposant un espace 

« télétravail » dans ses chambres d’hôtes 
à Morschwiller. Une ambiance sereine 
et bucolique pour les télétravailleurs 
et travailleurs nomades !

Audrey 

Surprise ! 
Cinq nouvelles 
chasses 

au trésor sont en 
préparation pour 
l’application mobile 
« Sur la piste des Trésors d’Alsace ». Et 
le spécialiste de l’escape game (ou jeu 
d’évasion) Locks Adventure propose 
également de nouveaux jeux : un escape 
game « à la maison », et aussi le jeu de 
piste « l’Epée Sacrée de la Forêt ».

Nathalie

La parole à…

Corinne Felten,
Directrice de l’Offi ce 

de Tourisme

« L’année 2021 sera 
une année charnière 
puisque nous allons 

écrire la future 
stratégie touristique 

pour le territoire. 
Rassembler, fédérer, 

imaginer de nouvelles 
actions est toujours 
très enrichissant et 
nous aurons à cœur 

d’y associer un 
maximum d’acteurs. 
Cette feuille de route 
guidera nos actions 
de 2022 à 2024. »

Vous n’avez pas idée de 

par téléphone, par mail, 
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20 rue de Boulogne STRASBOURG 
03 88 65 85 65

Venez découvrir notre 
offre multimateriaux 

PVC   BOIS
ALU  MIXTE

75 ANS
PASSION

TRADITION

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS 

AVEC SERVICES POUR SENIORS

2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU

haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr
DamecosiDites :36 20

En parfaite sécurité

Pour prendre soin de vous 

Des appartements de standing 

Des espaces de convivialité

Visite et renseignements 
au 03 67 31 05 00

RÉSIDENCE SERVICES POUR SENIORS
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU

APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES



Bitz Immobilier (Haguenau) - ITA Immobilier (Strasbourg), 
c’est plus de 7000 logements et locaux commerciaux en syndic et 

gestion locative, près de 30 collaborateurs à votre service.
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Le contrat Bitz-Securinvest Spécial Propriétaire-Bailleur
(Prestation déductible de revenus fonciers):

- Gestion complète du logement
- Garantie illimitée dans le temps des loyers et charges
- Garantie contre les dégradations locatives (10 000 €)
- Assurance Propriétaire non-occupant
- Protection juridique et prise en charge des frais de contentieux
- Etablissement de l’attestation fiscale annuelle

La Villa    12 Route de Wintershouse | 67500 Haguenau | 03 88 93 27 66

Une entreprise familiale, indépendante et locale

www.bitz-immobilier.eu

Parce que notre métier c’est votre Garantie !
Syndic - Administration de biens - Location
Vente - Property et Facility Management
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