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Un plan Climat 
ambitieux et réaliste 
pour la CAH

N ous sommes très nombreux à 
être sensibles aux enjeux cli-
matiques et nous voulons agir 
pour préserver notre environ-

nement, que ce soit en matière de 
déplacement, de réduction de nos 
déchets, de sobriété énergétique 
pour nos logements, etc. 
Les exemples concrets sur l’agglo-
mération ne manquent pas : l’intérêt 
pour la pratique du vélo, un engoue-
ment fort pour le « consommer local », le compostage, l’effi  cacité 
énergétique dans nos entreprises et bien d’autres. 

Pour réduire nos émissions de gaz à eff et de serre et la pollution 
de l’air, développer la sobriété énergétique et les énergies renou-
velables, s’adapter aux manifestations du changement climatique, 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau a chargé un groupe 
de travail d’élaborer un plan d’action concret, le plan Climat. Pour 
plus de cohérence et d’effi  cacité, cette démarche s’inscrit dans 
un partenariat avec les 6 intercommunalités de l’Alsace du Nord.

Nous sommes tous concernés et nous reviendrons régulièrement 
vers vous pour vous informer et valider les étapes de la mise en 
œuvre de ce plan d’action ambitieux en faveur de l’environnement.

Dans cette optique, pour faire connaître les actions et les projets 
en faveur de l’environnement et du climat qui sont déjà en œuvre 
sur notre territoire, nous avons organisé début juillet à Haguenau 
les premières Assises de la Ville Durable. Conférences, débats, jeux, 
tables rondes sur les économies d’énergie, l’habitat, la circulation, 
ces Assises ont rassemblé un public nombreux et de tout âge qui 
a pu aussi rencontrer au Salon des entreprises innovantes des 
entrepreneurs locaux engagés pour préserver l’environnement.

Notre Communauté d’Agglomération est déjà dans l’action, avec 
le développement du réseau de bus RITMO à l’échelle de notre 
territoire. Elle développe aussi la pratique des mobilités actives 
en déployant la location des vélos et en agrandissant le réseau 
cyclable sur l’agglomération. 
Transport public, vélo, autant de choix pour la protection de notre 
environnement et un investissement pour notre santé.

Nous sommes convaincus qu’ensemble, par nos actions indivi-
duelles et collectives, nous allons mettre en œuvre un plan Climat 
cohérent, ambitieux et réaliste pour le bien de nous tous.
Nous nous réjouissons d’avancer avec vous sur ce challenge 
incontournable.

Marie-Odile Becker
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau en charge du plan Climat 

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 21

ecrire@agglo-haguenau.fr

La Ville de Bischwiller 
agit en faveur de la 

propreté urbaine.
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retour en images

Mars
 Wintershouse

Depuis le mois de mars, des ateliers créatifs ont été mis en place par la 
commune de Wintershouse pour les enfants de 6 à 11 ans. Les petits 
artistes peuvent exprimer toute leur créativité en confectionnant des 
tableaux en 3D et en peignant des décorations. Des ateliers d’impression 
en 3D ont également été lancés à destination des collégiens, dans les 
locaux de la mairie. La première séance du cycle de découverte (constitué 
de six séances au total), a permis aux participants d’être sensibilisés à 
l’utilité de l’impression en 3D ainsi qu’aux diff érents procédés et logiciels. 

Avril
 Agglo

Du nouveau du côté des marchés du territoire : les habitants 
de la commune de Uhlwiller-Niederaltdorf peuvent profi ter 
chaque samedi d’un marché installé dans la cour de l’école. 
Les habitants peuvent ainsi retrouver un boucher, un 
boulanger, un fromager et un maraîcher chaque samedi 
et, une semaine sur deux, un apiculteur ainsi qu’un vendeur 
de jus de pomme/poire bio. Du côté de Mommenheim, le 
nouveau marché a été inauguré début avril. Les dix premiers 
exposants ont été rejoints par d’autres producteurs 
locaux venant ainsi compléter l’off re, accompagnés 
d’une association locale le vendredi des semaines paires. 

Juin
 Brumath

Où sont les nids de cigognes à Brumath ? 
C’est en partant de cette question que 

des aventuriers en herbe, âgés entre 
3 et 5 ans, ont sillonné la ville. Tous les 

nids aperçus ont été répertoriés sur une 
carte et pris en photo. La carte ainsi 

établie a ensuite été remise au Maire de 
Brumath : l’occasion de s’approcher au 

plus près du nid situé à l’arrière de l’Hôtel 
de Ville. Une belle façon de satisfaire la 

soif de découverte de ces petits curieux 
tout en les sensibilisant à la protection 

de l’environnement et de sa faune.

26 juin
 Brumath

Après une phase de travaux, 
le plan d’eau de Brumath 
a offi  ciellement rouvert 
ses portes le 26 juin dernier. 
Plusieurs opérations ont été 
menées, dont le faucardage 
des algues sur la zone de 
baignade et le réaménagement 
du parking. L’ancienne buvette 
est également montée en 
gamme, devenant un espace de 
restauration géré par le nouvel 
exploitant des activités de 
loisirs au plan d’eau : Fun Parc. 
Ouvert jusqu'au 31 août.

11 juin
 Agglo

Le changement climatique et la 
protection du climat sont parmi les sujets 
les plus actuels et les plus importants 
de notre époque. Les résultats du 
« Challenge Pamina Climat », qui met en 
avant les communes dont les jeunes ont 
réalisé des actions concrètes en faveur de 
la protection du climat, ont été annoncés 
le 11 juin dernier. Le Conseil Municipal 
des Jeunes de Val-de-Moder s’est 
mobilisé et a décroché la 2e place sur 
les 13 communes engagées, ainsi que le 
prix spécial du Jury pour les nombreuses 
actions de sensibilisation des enfants 
et des jeunes à la protection du climat. 
Félicitations également à la commune 
d’Oberhoff en-sur-Moder qui décroche 
la troisième place en Alsace du Nord.

Le marché de 
Mommenheim 
a été inauguré 
le vendredi 
9 avril. 

 Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Val-de-Moder s’est fortement mobilisé 
pour le « Challenge Pamina Climat ».
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retour en images

2, 3 et 4 juillet
 Haguenau

Les premières Assises de la Ville Durable ont eu lieu à Haguenau 
du 2 au 4 juillet. Au programme de ces trois jours : un salon des 
start-up innovantes, des ateliers, des jeux et des conférences, en 
ville et en forêt. L’occasion pour les visiteurs de tous les âges d’être 
sensibilisés à la lutte contre le changement climatique et de découvrir 
les nombreuses actions et projets en faveur de l'environnement. 
Des stands d’information ont également permis aux visiteurs de 
s’informer sur la rénovation énergétique, sur le réseau cyclable et les 
transports en commun, et sur la protection de la faune et de la fl ore : 
tant de sujets importants pour notre avenir.

13 et 14 juillet
 Agglo

Cérémonies offi  cielles, concerts et animations, spectacles
de lasers ou feu d’artifi ce… Les 13 et 14 juillet, les 
commémorations et festivités de la Fête nationale 
ont animé les communes de l’agglomération, dans le 
respect des règles sanitaires. Retrouvez l’album photo 
de ces deux jours de fête sur la page Facebook de 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

4 juillet
 Schirrhein

Beau succès pour la traditionnelle Fête des Bûcherons 
de Schirrhein, le dimanche 4 juillet. Après un 

premier concours ouvert aux amateurs, le concours 
individuel « pro » s’est joué entre 12 concurrents 
de haut niveau. Haches, scies, tronçonneuses : la 
prestation des bûcherons a été particulièrement 

appréciée du grand public, qui était également invité 
à participer à la course festive « Corri Wald ». 

Du 7 au 28 juillet
 Agglo

Cet été, le réseau des bibliothèques et 
médiathèques de l’Agglomération vous a 
invité à « Partir en livre » ! La médiathèque 
les Triboques de Brumath, la médiathèque de 
la Vieille-Île à Haguenau, la médiathèque de 
Bischwiller, la bibliothèque de Schweighouse, la 
bibliothèque de Donnenheim et la bibliothèque de 
Mommenheim vous ont préparé un programme 
autour de la thématique nationale : Mer et 
merveilles. Un programme d’animations et 
d’ateliers originaux, qui a su ravir tous les âges.
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Soirée festive du 14 juillet, à Rohrwiller.

Depuis juin
 Ohlungen

Suite à l’annulation du festival SummerLied pour son édition 2021, 
l’équipe a pu compter sur la solidarité des artistes, des organisateurs 
de concerts et de ses partenaires publics et privés, et le programme a 
pu être réinventé pour le plus grand plaisir du public ! Ainsi, après deux 
événements au mois de juin, SummerLied s’est lancé le 24 juillet dans 
une tournée exceptionnelle, jusqu’à la fi n de l’année, à travers une 
série de concerts à Bischwiller, Haguenau, Brumath et Pfaff enhoff en. 
Plus d’infos sur www.summerlied.org
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Le programme 
2021 de 
SummerLied a 
débuté au mois 
de juin, avec un 
showcase du 
groupe Schnapps, 
diffusé sur les 
réseaux sociaux 
du festival.
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actu

Des chantiers éducatifs  
à Bischwiller et Kaltenhouse
Dans l’objectif d’aider à l’insertion 
professionnelle les jeunes éloignés de 
l’emploi, Bischwiller et Kaltenhouse ont 
fait appel à l’association JEEP (Jeunes 
Équipes d’Éducation Populaire) pour 
mener différents chantiers éducatifs. 
Fin avril, quatre jeunes Bischwillérois 
ont en effet participé à la rénovation du 
lavoir de leur ville. Accompagnés par un 
éducateur technique et la médiatrice de 
l’Emploi Insertion de Bischwiller, ils ont 
pu vivre cette expérience en abordant les 

questions de savoir-être (gestion de la 
relation aux collègues et supérieurs hié-
rarchique, gestion des conflits…) et de 
l’adaptation aux contraintes (horaires, 
rythmes, sécurité…), principales causes 
des échecs rencontrés par les jeunes 
dans le milieu professionnel.

Du côté de Kaltenhouse, ce sont six 
jeunes de Haguenau, Kaltenhouse et 
Bischwiller qui ont œuvré pendant un 
mois à dépolluer une décharge sauvage. 
Chaque détritus a été ramassé puis trié, 
pour être potentiellement revalorisé. 
Les chantiers éducatifs ont été mis en 
place par l’association JEEP pour venir 
en aide aux jeunes en situation d’échec 
et de rupture scolaire, qui rencontrent 
d’importantes difficultés dans leurs 
tentatives pour entrer dans le monde 
du travail ou pour y demeurer. Ces deux 
chantiers ont permis à des jeunes de 
16 à 25 ans d’être accompagnés dans 
leur parcours de réinsertion et de vivre 
une (parfois première) expérience pro-
fessionnelle rémunérée.

+ d'infos
www.jeep.asso.fr

Carine Steinmetz, 
Maire de 
Morschwiller 
et conseillère 
communautaire

La démission d'Alice 
Vo g e l  e n  t a n t 
q u e  M a i r e  d e 
Morschwil ler a 
conduit à la fin 
de son mandat 

de conseillère com-
munauta i re .  Car ine 

Steinmetz, élue Maire de Morschwiller 
en mai dernier, a ainsi été instal-
lée dans ses nouvelles fonctions de 
conseillère communautaire titulaire 
lors du Conseil communautaire du 
24 juin. Elle siégera également au 
sein de diverses commissions : Amé-
nagement du territoire – Urbanisme, 
Culture – Lecture publique, Déchets, 
Habitat et Voirie.

+ d'infos
Retrouvez la liste des élus du 
Conseil communautaire de la CAH 
sur www.agglo-haguenau.fr

Copropriétaires : les conseillers FAIRE vous 
accompagnent dans la rénovation énergétique

À Bischwiller, quatre jeunes ont participé 
à la rénovation du lavoir de leur ville.

La réunion a permis aux 
copropriétaires de mieux 
appréhender leur projet 

de rénovation.U ne « soirée ther-
mique » a été 
organisée au mois 
de juin dans une 

copropriété de la rue des 
Cigales à Haguenau. Cette 
rencontre, animée par le 
conseiller FAIRE Arnaud 
Martin, a été l’occasion 
pour les copropriétaires de 
faire un bilan de l’analyse 
thermographique réalisée 
sur leur immeuble l’hiver dernier, et de les sensibiliser de façon 
très concrète aux enjeux de la rénovation énergétique.

Vous êtes propriétaire ou copropriétaire ? 
Vous souhaitez vous aussi bénéficier de ces précieux conseils ? 
Les conseillers FAIRE vous accompagnent gratuitement dans 
vos travaux (choix des matériaux, types d’isolation, modes de 
chauffage…) et vous informent des aides financières existantes.
Contactez votre conseiller FAIRE au 03 88 06 59 53, 
ou par mail à jerenove@alsacedunord.fr. 

+ d'infos  
www.jerenove.alsacedunord.fr

L’analyse thermographique permet 
de constater les importantes 
déperditions de chaleur. 

I 6 I LE M’HAG #15 - Août - Octobre 2021



actu

Une filière d’excellence 
baccalauréat international 
Cette nouvelle filière d’excellence baccalauréat inter-
national va voir le jour à la rentrée 2021 au Lycée Privé 
Séminaire de Jeunes de Walbourg, près de Haguenau : 
un parcours accessible aux étudiants du territoire de la 
CAH. Le Séminaire de Walbourg, établissement d’ores et 
déjà fortement impliqué dans les échanges internatio-
naux d’étudiants, intensifie ainsi sa politique éducative 
en obtenant ce prestigieux label (seuls 19 établisse-
ments français ont obtenu cette certification). La filière 
proposera deux cursus : un 100 % anglophone, et un 
bilingue anglais-français à intégrer à partir de la classe  
de Première. 

Val-de-Moder : ouverture d’une 
unité « autisme » à la maternelle
Dès la rentrée de septembre 2021, le groupe scolaire Pierre Pflimlin 
d'Uberach (Val-de-Moder) accueillera une Unité d’Enseignement 
Maternel pour Autistes (UEMA). Il n’en existe que deux autres dans 
le Bas-Rhin : une à Strasbourg et une à Scherwiller. 
C’est dans le cadre d’un appel à projets pour l’ouverture d’une troi-
sième unité dans le Bas-Rhin que ce projet a vu le jour. La CAH, qui 
tient à promouvoir l’inclusion scolaire, soutient depuis le départ 
ce projet. L’UEMA est un dispositif de scolarisation pour enfants 
âgés de 3 à 6 ans avec troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
L’Unité d’enseignement est implantée en milieu scolaire ordinaire. 
Les élèves, présents à l’école sur le même temps que les élèves 
de leur âge, bénéficient d’interventions pédagogiques, éducatives 
et thérapeutiques. (Ils pourront également fréquenter la restau-
ration scolaire). Elles sont réalisées par une équipe associant un 
enseignant et des professionnels médico-sociaux. Un dispositif 
d’accompagnement et de formation est également prévu pour le 
personnel du groupe scolaire.
L’unité de Val-de-Moder pourra accueillir jusqu’à 
sept enfants, avec un diagnostic posé et un dossier 
admis par la Commission des Droits et de l´Autonomie 
des Personnes Handicapées 
(CDAPH). L’objectif étant 
un retour progressif et 
accompagné vers un 
cursus « classique » ou 
dans une classe ULIS 
(Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire). 

Petite enfance : un Forum de l'Accueil Familial, 
pour tout savoir sur les assistants maternels 

La courte échelle à Brumath 
Un nouveau multi-accueil, « La Courte Échelle », ouvrira ses portes 
à la rentrée 2021 dans le quartier de la Scierie à Brumath. L’accueil 
pourra être occasionnel et régulier. Il comportera 50 places d’ac-
cueil pour des enfants âgés de 0 à 6 ans, une salle de motricité 
dédiée, une salle de jeux d’eau et une cuisine. Il accueillera égale-
ment une des deux structures du Relais Petite Enfance de Brumath.

U n assistant maternel est un pro-
fessionnel de la petite enfance, 
agréé par les services de la Collec-
tivité européenne d’Alsace, pour 

accueillir des enfants à son domicile. Il 
peut aussi exercer son activité dans une 
Maison des assistants maternels. Trop 
souvent méconnu, ce métier offre pour-
tant une palette de services, solutions et 
conseils pour les parents et leurs enfants. 
 
Vous êtes intéressé par ce mode de 
garde ? Vous souhaitez un accompa-
gnement personnalisé ? Vous souhaitez 
devenir assistant maternel ? Rendez-vous 
du 15 au 20 novembre à la 3e édition du 
Forum de l’Accueil Familial ! 

Changement de 
nom pour les Relais 
d’Assistants Maternels
Pour plus de lisibilité, les Relais d’As-
sistants Maternels (RAM) deviennent 
des Relais Petite Enfance (RPE). Plus 

qu’un changement de nom, c’est une 
réelle volonté de valoriser le métier qui 
s’affirme :
¬  Pour les parents et futurs parents, 

avec la volonté d’accompagner et 
guider les familles sur ce mode de 
garde, leur proposer une alternative, 
ou tout simplement échanger et les 
rassurer font partie de leur quotidien.

¬  Pour les professionnels et ceux en 
devenir, pour qui les relais ont aussi 
un rôle prépondérant puisqu’ils sont 
en charge de l’information et de l’orien-
tation des publics intéressés par ce 
métier. Ils prodiguent également des 
conseils sur la profession auprès des 
assistants maternels, et proposent 
des sessions jeux et ateliers avec les 
enfants. 

Le territoire de la CAH compte  
cinq Relais Petite Enfance (Haguenau, 
Batzendorf,  Brumath, Bischwil-
ler et Val-de-Moder). Programme  
à venir sur agglo-haguenau.fr/agenda. 

Pense-bête

Retrouvez le Guide de la Petite 
Enfance, qui regroupe toutes 
les solutions de garde possibles 
sur le territoire de la CAH, sur 
www.agglo-haguenau.fr.

Atelier ludique au Relais Petite 
Enfance de Brumath.
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en direct 
des communes

actu

Secteur de Bischwiller

Propreté urbaine : ensemble, 
faisons la différence !
Pour préserver l’environnement et garantir un cadre de vie 
agréable à ses habitants, la Ville de Bischwiller, en partena-
riat avec la CAH, déploie des moyens techniques, humains 
et fi nanciers importants.

1 C’est une question de citoyenneté, de respect des autres, mais 
aussi d’attractivité du territoire : cette année, la Ville de 

Bischwiller lance une campagne de communication en faveur de la 
propreté urbaine, déclinée en plusieurs actions (campagne d’affi  -
chage, journée citoyenne, distribution de cendriers de poche…). 
La campagne d’affi  chage lancée au début de l’été se veut ludique, 
pour sensibiliser aux incivilités. Elle pointe du doigt les mauvais com-
portements, sans stigmatiser de profi l particulier, et rappelle aux 
habitants qu’ils sont tous responsables de la propreté de leur ville. 
Dépôts sauvages, mégots, canettes, papiers, masques, déjections 
canines… ne dépendent que du civisme de chacun.

Sensibiliser et responsabiliser 
Sur le même principe que le nettoyage de printemps organisé 
par la CAH, une nouvelle opération de nettoyage collaboratif 
sera programmée à l’automne à Bischwiller. Un cube transpa-

rent de 27 m3, représentant le volume 
des déchets ramassés par les équipes 
techniques de la ville en 2 semaines, 
sera également installé dans diff érents 
quartiers de la commune. Son objectif : 
faire prendre conscience aux habitants 
de la quantité de déchets produits, et 
des moyens déployés pour garantir la 
propreté de la ville. 

Secteur de Brumath

Traversée de Donnenheim : 
un chantier d’ampleur
En travaux depuis le 5 juillet, la traversée de Donnenheim 
fait une cure de jouvence dans le but de fi abiliser 
les réseaux et pérenniser les installations.

2 Ce projet d’envergure a pour ambition d’améliorer la sécurité 
des usagers, de réduire les ruptures du réseau d’eau potable, 

d'améliorer la fi abilité de l’éclairage public et de rénover la couche 
d’enrobé. À noter que jusqu’à la fi n des travaux, prévus en avril 2022, 
la circulation dans le village de Donnenheim est perturbée.
Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) 
est le premier à intervenir sur le chantier jusqu’au 30 septembre, avec
la rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement. Une fois 
cette phase terminée, la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
assurera le remplacement des caniveaux, des siphons et des avaloirs. 
Les trottoirs et les passages piétons seront élargis pour les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble du réseau 
d’éclairage public sera aussi remplacé par des LED, et l’ensemble de 
la signalisation sera reprise pour identifi er facilement les priorités. 
Enfi n au printemps 2022, la Collectivité européenne d’Alsace procé-
dera au resurfaçage intégral de la route départementale.

À Bischwiller, un cube rempli par les déchets récoltés lors du nettoyage 
de printemps avait déjà été installé en mars, place de la Mairie.

2

34

1

À Bischwiller, un cube rempli par les déchets récoltés lors du nettoyage 
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actu

Secteur de Haguenau

Le quartier connecté à la ville 
Nouvelle étape du côté de l'éco-quartier Thurot avec  
l’aménagement de la seconde partie de la rue Nicolas 
Thurot, donnant ainsi le coup d’envoi aux aménagements 
de la partie Sud-Est.

3 Cette voie traversante permettra de relier l’est et l’ouest de 
l’éco-quartier en voiture (circulation apaisée en zone 30), mais 

également dès début 2022, en bus RITMO ; deux arrêts seront implan-
tés le long de la rue. Cette jonction débouchera sur la rue du Colonel 
Jean de Benoist, actuellement en travaux. Le quartier sera ainsi relié 
et permettra la répartition des circulations vers les autres axes de la 
ville. La traversée Nord-Sud se fait quant à elle soit à pied ou à vélo, 
soit en voiture via la rue du Général Rondony. 

Deux nouveaux lots d’habitations vont également démarrer. Un 
premier lot de 4 maisons individuelles en bande et une opération 
immobilière de 89 logements, portent, avec ces lots et à ce jour, à 
425 logements dans le quartier (dont les résidences senior et junior). 

Si les aménagements continuent dans ce quartier, l’implication des 
habitants autour de la philosophie d’un éco-quartier, participatif et 
respectueux de son environnement, est également une réalité. Pour 
preuve, la dernière initiative en date, avec la création d’un espace de 
3 ares, entouré d’arbres fruitiers, partagé et mis à disposition d’un 
collectif d’habitants du quartier qui s’est porté volontaire et s’est 
engagé à respecter des pratiques de jardinage vertueuses.

SECTEUR DE VAL DE MODER

Travaux d’assainissement 
à Val-de-Moder

La rue des Jardins à Val-de-Moder (commune 
déléguée de Pfaffenhoffen) fait actuellement 
l’objet de travaux d’assainissement.

4 Dans le cadre du programme d’amélioration et de renouvelle-
ment de ses réseaux, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 

Alsace-Moselle (SDEA) procède actuellement au renforcement des 
canalisations d’assainissement et d’eau autour de la place de la 
République et dans la rue des Jardins (entre la place et la rue du 
Faubourg). Débutés au mois d’août 2021, ces travaux devraient 
durer jusque début octobre 2021. La route est barrée à la circulation, 
et une déviation a été mise en place.
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau est compétente en matière de réaménagement et d’en-
tretien de la voirie. En coordination avec le SDEA, et à l’issue de la 
pose des différents réseaux, la CAH réalisera les travaux de voirie, 
notamment la réfection du tapis d’enrobés.

La finalisation de cette rue 
complète la perspective 
de l’Eco-quartier Thurot. 

www.agglo-haguenau.fr I 9 I
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9a rue de la Sablière | Schweighouse-sur-Moder
Roi des vins Schweighouse  |  03 90 55 33 12   

où choisir devient un plaisir… ! 

Un bel espace de 600 m² avec plus de 3000 références 
en vins, spiritueux et champagnes, et un grand choix 
en épicerie fine. L’endroit idéal pour vos cadeaux avec 
le conseil des sommeliers pour vous accompagner.

LUN. 14-19h    MAR. — SAM. 9h30-19h

NOUVEAU SUR 

SCHWEIGHOUSE! 



dossier

 La Communauté d’Agglomération de Haguenau est encore jeune et poursuit 
ses projets d’harmonisation du territoire. En 2021/2022, une nouvelle mobilité se 

dessine : extension du réseau de bus, développement du vélo, tournant numérique… 
Demain, les déplacements seront plus simples, plus fl uides, et plus doux !

…

Transports :
En janvier 2022, le réseau 

de bus  se développe 
dans toute l’agglo !

www.agglo-haguenau.fr I 11 I



dossier

Miser sur le vélo dans l'agglo, extension des pistes cyclables

Le réseau RITMO offre aussi la possibi-
lité d’adopter d’autres mobilités douces, 
comme le vélo. Les Haguenoviens 
connaissent déjà le service de location 
Vélo’Ritmo, actuellement disponible en 
gare. 110 vélos sont à disposition pour 
des locations courtes, mensuelles, ou 
trimestrielles. Des vélos à assistance élec-
trique sont également disponibles. Dans 
le cadre de l’extension du réseau en 2022, 
ce service va être déployé dans les villes 
de Bischwiller et Brumath, à travers des 
dépositaires (bureaux de tabac, maisons de 
service, etc.).

Le développement de Vélo’Ritmo s’inscrit 
dans la volonté de la CAH de favoriser la 
pratique cycliste. Le réseau existant de 
pistes cyclables est déjà doté de multiples 
itinéraires aménagés par les communes ou 
la Collectivité européenne d’Alsace. « Mais 
le projet structurant de la CAH est vraiment 
l’itinéraire de Haguenau vers Bischwil-
ler le long de la Moder, direct, pratique 
et bucolique », précise Christian Berger. 
Or, il manque une dernière liaison sécuri-
sée sur cet itinéraire. Cela tombe bien, la 
CAH est lauréate d’un appel à projets du 
Gouvernement pour le fonds de mobilités 
actives, ce qui va lui permettre de créer la 
piste Moder Est - Haguenau - Bischwiller 
via Kaltenhouse. Une piste dont les travaux 
démarreront cet automne, et qui favorisera 
les trajets domicile-travail vers les diff é-

rentes zones d’activité concernées, sans 
oublier l’accès vers les gares et les établis-
sements scolaires du secteur.

C’est là la première étape d’un maillage très 
fi n sur le territoire. Ce maillage est l’objectif 
du schéma directeur dont s’est dotée l’an-
cienne Communauté de Communes de la 
Région de Haguenau en 2016, avec pour but 
de créer trois nouvelles boucles, et dont les 
réfl exions seront étendues à la CAH.

Le réseau de transport urbain de Haguenau 
et Schweighouse-sur-Moder évolue pour 
s’étendre sur tout le territoire de la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau (CAH). La 

fréquentation du réseau est en hausse constante : 
RITMO a enregistré 1,94 million de voyages en 
2019 (un bond de 12 % par rapport à 2018). Pour 
répondre aux besoins de mobilité sur un territoire 
élargi, il passe de cinq à neuf lignes régulières, 
urbaines et interurbaines. Une évolution qui a lieu 
à la faveur d’une nouvelle délégation de service 
public, attribuée à nouveau à Keolis. Les bus RITMO 
desserviront désormais 36 communes, contre cinq 
actuellement. Ainsi, 96 000 habitants bénéfi cieront 
des services RITMO, contre 40 000 à ce jour. 

Par ailleurs, avec ce nouveau contrat, RITMO intègre 
les lignes de transport scolaire auparavant gérées 
par la Région Grand Est. Ce sont 33 lignes d’autocars 
RITMO qui assureront désormais sur tout le territoire 
le transport des écoliers.

Si ce nouveau grand réseau RITMO deviendra réalité 
en janvier 2022, quelques évolutions auront lieu en 
« avant-première » dès cette année 2021, indique 
Christian Berger, responsable transports et mobi-
lités alternatives à la CAH : « Deux lignes régulières 
interurbaines, la 12 et la 13, ouvrent dès la semaine 
du 30 août (entre Brumath et Pfaff enhoff en, et entre 
Mommenheim et Haguenau). Et l’intégration des 
transports scolaires par RITMO se fera dès le jeudi 
2 septembre, pour la rentrée. » 
Il fait aussi part d’une nouveauté concernant le 
transport à la demande, ces minibus qui circulent 
pour le moment sur Haguenau et Schweighouse 
avant et après les horaires classiques : « Ce service 
va s’étendre à 20 communes, notamment aux com-
munes du secteur de Bischwiller, Brumath et Val de 
Moder. De plus, dès la rentrée, les voyageurs pourront 
bénéfi cier d’une nouvelle application de réserva-
tion. » Une amélioration du service qui s’inscrit 
dans une volonté de créer une nouvelle expérience 
voyageur.

Les 
chiffres-clés 
du nouveau 
réseau 

9 lignes régulières 

33 lignes scolaires

400 points d’arrêt

2,3 millions de voyages 
annuels prévus

96 000 habitants 
bénéfi ciaires
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dossier

Une billettique électronique 
pour faciliter les déplacements

Les chantiers en cours pour la mobilité de demain

Pour rendre les déplacements plus 
rapides et plus simples, RITMO se 
modernise et proposera une billet-
tique électronique, notamment des 
cartes d’abonnement sans contact, 
pour simplifi er la recharge. La mise 
en place d’une application, « Zen 
Bus », permettra aussi de suivre 
tous les véhicules en temps réel. Et 
ceux-ci seront équipés de cellules 
de comptage, pour donner une 
idée du taux de remplissage aux 
utilisateurs. « Une question qui est 
plutôt d’actualité », estime Chris-
tian Berger.
Pour rendre plus simple l’utilisation 
de plusieurs réseaux de transport, 
les tickets sans contact seront 
inter-opérables avec le réseau 

FLUO Grand Est (trains et bus), et 
les gares seront dotées de bornes 
virtuelles indiquant les prochains 
départs de bus en temps réel.
Enfin, cette nouvelle ère RITMO 
annonce le début de la transition 
énergétique du matériel rou-
lant ! En juin 2022, Keolis mettra 
en service deux bus électriques 
pour la ligne 3, qui sera désormais 
100% électrique. Par ailleurs, un 
bus hybride (à moteur thermique 
et moteur électrique) sera mis en 
place pour tester cette technologie. 
Surtout, le reste de la fl otte roulera 
au GTL (gaz naturel liquéfi é), car-
burant plus propre et plus faible 
émetteur de CO2, pour remplacer 
le gasoil.

Des bornes publiques 
pour recharger sa voiture 
électrique
Pour celles et ceux qui souhaitent rouler avec un véhi-
cule plus propre mais qui ont recours à la voiture, une 
dizaine de bornes de recharge publiques de voitures 
électriques est à leur disposition sur le territoire, en 
général sur les parkings : à Haguenau, on les trouve 
aux parkings Quai des 
Pêcheurs, Vieille-Île, Halle 
aux Houblons et Thurot. On 
en trouve également une à 
Bischwiller à proximité de 
la mairie, trois à Brumath 
et deux sur Val-de-Moder.

La Voie de Liaison Sud
Le boulevard urbain de 5,5 km, liaison 
inter-quartiers entre l’entrée sud-ouest de 
la ville de Haguenau et la route du Rhin à 
l’est, verra le jour en janvier 2022. Il s’agira 
d’une chaussée à deux fois une voie, 
bordée d’arbres, et d’une piste cyclable 
bi-directionnelle. Le but est de faciliter les 
déplacements (notamment les bus et les 
vélos) sur le territoire et d’améliorer la qua-
lité de l’environnement en réduisant le trafi c 
sur les grands axes au sud et les boulevards 
du centre-ville. Les travaux ont démarré en 
2019. « Nous sommes aujourd’hui aux trois 
quarts de l’avancement du projet », estime 
Franck Heit, chef de projet. « Nous travail-
lons actuellement sur le franchissement 
de la Moder. Le tablier a été lancé en mars 
2021, nous devons encore faire les travaux 
de béton armé et l’étanchéité », précise-t-il. 
Il rappelle par ailleurs que des travaux ont 
cours cet été sur les carrefours principaux 
de la route de Strasbourg et de Bischwiller. 
En dernier lieu, les travaux concerneront les 
réseaux, la couche de roulement, les mâts 
d’éclairage public et la signalisation. Sans 
oublier les aménagements paysagers !

Vos gares changent pour des trajets en toute fl uidité
À Haguenau, le grand chantier du bâtiment de 
la gare est achevé : l’espace gare et services a 
ouvert en avril et optimise ainsi l’information et 
les déplacements au sein de la nouvelle gare, 
tout en centralisant tous les services en lien avec 
les transports. Les prochains travaux débutent 
en 2022 et concernent un parking de l’autre côté 
des voies ferrées. Il sera doté de cinq niveaux et 
de 600 places (et 300 places vélo), dans l’objectif 
de regrouper le stationnement en un seul lieu 
et d’augmenter en capacité.
À Bischwiller, le prochain gros projet est éga-
lement une augmentation de la capacité de 
stationnement aux abords de la gare. Une 
passerelle piétonne et un nouveau parking 
seront construits pour obtenir 278 places de 
stationnement en 2024.

À Brumath, le parking de l’ancienne usine Ree-
copal est la solution choisie pour répondre à la 
problématique du taux d’occupation des par-
kings de la gare qui dépasse parfois les 100 %. 
Dès septembre 2021, les travaux démarrent 
(désamiantage, démolition) pour en faire un 
parking grand de 222 places (100 de plus que 
le parking actuel). En 2022, le parking ouest sera 
étendu pour atteindre 95 places, dont cinq pour 
les personnes à mobilité réduite, ce qui néces-
sitera un réaménagement de la rue du Moulin 
Goepp. La surface du projet sera dotée de 20 % 
d’espaces verts.
Enfi n, à Mommenheim, 70 places supplémen-
taires seront disponibles en 2022.
Ces nouveaux espaces de stationnement, situés 
à proximité des gares ferroviaires et routières, 
faciliteront notamment l’accès aux transports 
en commun pour les habitants de la CAH.

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

ARTISAN BOULANGER

LA BOULANGERIE JK
FARINES 100% FRANÇAISES ET CRC®

LEVAIN NATUREL 

plus d’info sur notre site 
brasserie-lerefuge.fr

 ou sur facebook 

UN ESPACE BOUTIQUE

Trois styles permanents : 
pale ale, amber ale & sweet stoutpale ale, amber ale & sweet stoutpale ale, amber ale & sweet stoutpale ale, amber ale & sweet stout
et des bières éphémères à venir
pale ale, amber ale & sweet stout
et des bières éphémères à venir
pale ale, amber ale & sweet stout
et des bières éphémères à venir

écologie solidarité & entraide 

bières bouteille 
bières pression à emporter 

jeudi & vendredi 17-20H       jeudi & vendredi 17-20H       
samedi 10-12H

JEUDI &
 VENDREDI

17-20H

UNE GAMME CRAFT

UN ESPACE DEGUSTATIONUN ESPACE DEGUSTATION

UN ENGAGEMENT

UNE MICROBRASSERIE 
ARTISANALE OUVRE 

À HAGUENAU

NOUVEAU !
UNE MICROBRASSERIE 

ARTISANALE OUVRE 
À HAGUENAU

L’occasion de découvrir de 
bonnes bières craft et de partager

 une pression en afterwork

A TRÈS VITE !

au coeur de la brasserie 
ou en terrasse 

L’eau minérale idéale
au coeur

des Vosges du Nord

Niederbronn-les-Bains
www.eauceltic.com

SI PROCHE
SI PURE
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Zoom sur 

La Mission Locale
d'Alsace du Nord
La Mission Locale d’Alsace du Nord (MLAN) est une 
association qui œuvre pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans. Elle est 
répartie en cinq antennes – à Bischwiller, Brumath, 
Haguenau, Reichshoffen, et Wissembourg 
– et propose également des permanences 
décentralisées dans d’autres communes du 
territoire. « Notre objectif est de permettre aux 
jeunes d’atteindre l’autonomie, tant au sujet de 
leur orientation ou de leur parcours professionnel, 
mais aussi sur des volets plus vastes tels que 
la mobilité, le logement ou encore la santé », 
explique Laurence Bricka, Directrice de la Mission 
Locale d’Alsace du Nord. 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau, 2 090 jeunes ont ainsi été en contact 
avec la MLAN au cours de l’année 2020, soit plus de 
18 % des jeunes de l’agglo. L'équipe de conseillers 
les aide à construire un parcours personnalisé vers 
l'emploi et les accompagne par le biais d'outils en 
libre-service et d'ateliers.
Dans l’agglomération, la Mission Locale permet 
également aux jeunes de 18 à 24 ans d’accéder au 
dispositif « S’engager c’est permis ». Ce dispositif 
permet une prise en charge d’une partie du coût 
du permis (1500€ maximum soit environ 80% du 
coût global), en échange d’heures de bénévolat 
au sein d’associations locales. Depuis le début 
de l'opération, 110 jeunes sont entrés dans le 
dispositif et 12 771 heures de bénévolat ont été 
réalisées dans les associations du territoire.

« Notre rôle est aussi de leur faire connaître les 
services existants sur le territoire, et qui leur 
serviront sur du long terme », ajoute Coralie Tijou, 
Conseillère communautaire déléguée de la CAH 
et présidente de la Mission Locale. Une démarche 
qui s’appuie sur un réseau de partenaires, tels 
que Pôle Emploi, les entreprises du territoire, les 
centres socioculturels, les agences d’intérim et les 
communes de la CAH. 

+d'infos  
Mission Locale d’Alsace du Nord
03 88 067 067   
contact@mlalsacenord.fr
www.mlalsacenord.fr

SOUTENIR LES 
JEUNES ET LES 
PLUS DÉFAVORISÉS 
Les élus communautaires ont 
voté à l’unanimité le versement 
de subventions pour 42 actions, 
portées par 16 associations du 
territoire, et relevant des dis-
positifs « Contrat de ville » et 
« Programme de Réussite Édu-
cative Haguenau – Bischwiller 
– Kaltenhouse ». Cathy Kientz, 
Vice-Présidente de la CAH, 
rappelle que « la jeunesse et 
les personnes vulnérables ont 
pris de plein fouet le tsunami 
de la crise sanitaire ». Les 
répercussions, sans même 
parler de la santé, sont en 
eff et innombrables : parcours 
scolaire chamboulé, lien social 
bousculé, violences familiales 
exacerbées, précarité écono-
mique pour beaucoup… « Dans 
cette mauvaise passe, notre 
volonté doit rester intacte pour 
créer un environnement favo-
rable à l’épanouissement des 
jeunes et des personnes défa-
vorisées, en les accompagnant 
sur les voies de la réussite et de 
l’autonomie. »  

Inclusion numérique : des 
nouveaux conseillers numériques 
pour les habitants de la CAH

Dans le cadre du volet « Inclu-
sion Numérique » du plan de 
relance, L’État a lancé le disposi-
tif « Conseiller Numérique France 
Services » qui vise à démocrati-
ser l’usage du numérique partout 
en France. 
Ce dispositif permet notamment 
à la Communauté d’Agglomé-

ration de Haguenau de bénéfi cier d’une subvention afi n de fi nancer 
l’emploi de deux conseillers numériques, à hauteur de 50 000 euros 
par poste pour une durée de 2 ans. Présents à compter du 20 septembre 
prochain sur les diff érents sites qui accueillent du public, ces conseillers 
numériques auront pour mission d’informer, d’accompagner, de sen-
sibiliser et de former les usagers, pour leur permettre d’aller vers une 
autonomie numérique.

Des rencontres 
pour l'économie

Les « rencontres 
transmissions et 
reprises d’entre-
prises » 2021 se sont 
tenues en juin à la 
salle de la Douane à 
Haguenau. Organi-
sées par la CMA et la 
CCI avec l’appui de 
l’agglomération dans 

le cadre d’un partenariat, elles ont réuni plus d’une centaine 
de participants, acteurs de la vie économique autour d’un but 
commun : mettre en relation et accompagner 
les créateurs, repreneurs ou porteurs de projets 
pour rayonner sur le territoire. 
Le CAIRE propose régulièrement des rencontres thé-
matiques à destination des acteurs économiques. 

Plus d’informations sur www.agglo-haguenau.fr

Le siège de la Mission Locale d’Alsace 
du Nord est installé à Haguenau, 
dans l’éco-quartier Thurot.
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ÉCONOMIE

Malgré la crise, de beaux projets pour notre territoire
La CAH aux côtés des entreprises du territoire

D ès le début de la crise sanitaire, la CAH s’est associée à l’en-
semble des acteurs du monde économique afin de déployer de 
multiples aides et d’accompagner les entreprises dans diverses 
démarches. Lors des annonces des déconfinements et de l’allè-

gement des consignes sanitaires, la CAH a tenu sa position de soutien 
pour les entreprises locales.

Actrice du « Fonds Résistance Grand Est »
À travers le « Fonds Résistance Grand Est », destiné aux entreprises 
et associations n’ayant pas accès aux autres aides déployées, la CAH 
a contribué à soutenir financièrement pas moins de 45 entreprises 

du territoire, ce qui représente un total de 351 234 euros mobilisés 
au profit de notre économie locale.

Un accompagnement au quotidien
Il était essentiel pour préserver nos entreprises de leur apporter 
un accompagnement humain de chaque instant. Les structures 
du territoire ont donc pu trouver, en la Direction du Développement 
Économique, un facilitateur dédié pour les guider vers les diffé-
rents interlocuteurs et aides appropriés. Concrètement, plus de 
200 entreprises ont ainsi été accompagnées. Au quotidien, ce sont 
les 8 500 entreprises du territoire qui bénéficient de cet engagement.

Un dynamisme territorial préservé

Dutscher 
Le groupe Dutscher, leader européen 

de la distribution d’équipements et 
consommables pour la recherche, 
la pharmacie, l’agroalimentaire et 
l’industrie, a intégré son nouveau 

siège à Bernolsheim qui se déploie 
sur 14 000 m² et représente un 

investissement de 14 millions d’euros.

Mars
Mars Wrigley investit 18 millions 

d’euros dans son usine 
haguenovienne pour accompagner 

la croissance de sa marque M&M’s® 
Crispy, faisant ainsi de Haguenau la 

capitale européenne des M&M’s®.

Sew Usocome
Sew Usocome investit 70 millions d’euros 
dans l’extension de son site de production 
de Brumath. 24 500 m² de bâtiments en plus 
seront ainsi destinés à la création d’un nouveau 
magasin automatisé, et à l’optimisation 
du stockage ainsi que de la production. 

Alstom
Le bail est signé pour Alstom, permettant 
ainsi l’installation d’une cinquantaine  
d’ingénieurs et techniciens dans 
une partie des locaux anciennement 
occupés par Itron, boulevard Pasteur 
à Haguenau, d’ici la fin de l’année. 

MD Boissons
MD Boissons, filiale de distribution 
du brasseur Meteor, démarre la 
construction d’un tout nouveau site 
sur la Plate-Forme Départementale 
d’Activités de Brumath. Un projet 
de 5 000 m² représentant 8 millions 
d’euros d’investissement afin de créer 
notamment un magasin à destination 
des particuliers ainsi qu’une salle de 
dégustation dédiée aux professionnels.

Géolith
La start up Géolith (système d’extraction 
écoresponsable de lithium) hébergée au sein 
de la pépinière du CAIRE, vient d’officialiser 
une levée de fonds d’1,5 million d’euros. 

Norcan
Le groupe Norcan, fabricant 
d’équipements industriels sur mesure 
basé à Haguenau, vient de valider 
une levée de fonds de 12 millions 
d’euros pour développer la production 
de ses robots « Sherpa ».

Malgré la crise, la grande majorité des projets 
étudiés par la Direction du Développement 
Économique de la CAH depuis janvier 
concernait des créations et développements 
d’entreprise. Un dynamisme qui a su 
être préservé, encouragé et valorisé. 

©
 N

or
ca

n

©
 S

ew
 U

so
co

m
e

©
 M

D 
Bo

is
so

ns
©

 D
om

in
iq

ue
 D

ut
sc

he
r S

AS

©
 M

ar
s 

W
rig

le
y

I 16 I LE M’HAG #15 - Août - Octobre 2021



comprendre l’agglo

 Tribune politique 

Ainsi va la Communauté d’Agglomération :
–  Dépenses de 1 021 043 € dont 

215 797€ à notre charge dans le cadre 
de la « politique de la ville ». À rajou-
ter à une somme nationale se situant 
entre 200 et 400 milliards avec les 
effets « bénéfiques » (?) que nous 
mesurons tous et que nos consen-
suels clientélistes poursuivent partout 
en France.

–  Choix de Keolis comme délégataire 
pour les transports en commun avec 
un contrat à 3 750 000 € HT/an, inté-
ressant et rentable pour le délégataire 
plus que pour la CAH peu regardante et 
les utilisateurs. À ce prix, la notion de 
service public ne devrait-elle pas être 
mieux défendue, le manque de cor-
respondances entre certaines lignes 
demeurant patent.

–  Nombreuses modifications de PLU dans 
les communes dans le but de construire, 
alors que le problème de la pérennité des 
surfaces agricoles commence sérieuse-
ment à se poser.

–  Décision du Président : bail sur Hague-
nau rédigé par un notaire de Woerth ! Le 
localisme attendra.

Patrick Muller

Le prestataire du service Ritmo a été 
reconduit, sans volonté réelle pour sup-
primer les bus diesel et sans vraiment 
augmenter les fréquences et les des-
sertes en ville et dans les communes.
Certains villages ne sont pas desservis. 
Naturellement, les promesses n’en-
gagent que ceux qui y croient !
La participation électorale le montre, 
trop peu d’électeurs se déplacent, ils 
sont désabusés et pensent que voter ne 
changera rien. Le cumul des mandats 

revendiqué, comme un bienfait, une évi-
dence, ne favorise pas le renouvellement 
des idées, les politiques s’enlisent, on 
n’entend pas les gens.
La vaccination contre la Covid ne devait 
pas être obligatoire ni discriminer les 
personnes. Elle est devenue obligée, 
sous peine de perdre son emploi, d’être 
mis au ban. C’est la politique de l’in-
timidation qui est en marche. Cette 
société de contraintes, du contrôle, 
de la suspicion n’est pas la mienne, il 

pouvait être fait autrement, comme 
ailleurs.
Néanmoins, restons solidaires pour 
notre santé collective et respectueux  
des autres, la défiance est mauvaise 
conseillère.

Isabelle Stehli-Juchs
FHaguenau avenir

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

Cinq communes du territoire 
éligibles au dispositif Denormandie
Dans le cadre de la convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) les communes de Haguenau, Bischwiller, Brumath,  
Schweighouse et Val-de-Moder sont éligibles au dispositif Denormandie.

C ette aide fiscale, qui prend la forme d’une 
réduction d’impôt sur le revenu, a pour objec-
tif d’encourager et aider les particuliers qui 
souhaitent acheter un logement nécessitant 

des rénovations pour le mettre en location.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il vous faut :
¬  Acheter un bien à rénover avant le 31 décembre 

2022 ;
¬  Effectuer des travaux représentant au moins 

25 % du prix du logement acheté, qui améliorent 
sa performance énergétique ou permettent la 
modernisation, l’assainissement ou l’aménage-
ment des surfaces habitables ;

¬  Mettre le logement en location non meublée sur 
une période de 6, 9 ou 12 ans ;

¬  Louer le logement à un prix raisonnable à des 
ménages modestes en respectant certains pla-
fonds de loyers et de ressources.

L’aide fiscale est calculée à partir du prix de revient 
net du logement et dépend de la durée de location 
du logement ; la réduction d’impôt est de 12 % 

du prix du bien pour une période de location de 
6 ans, de 18 % pour une période de 9 ans et de 
21 % pour une période de 12 ans, et est plafonnée 
à un investissement maximum de 300 000 euros.

+ d'infos
Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de l’Environnement
03 88 90 68 71  
environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr
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La CAH 
désormais 
sur LinkedIn
La Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau 
est désormais présente 
sur LinkedIn : un média 
complémentaire pour faire 
connaître les offres d’em-
ploi et les opportunités de 
stages proposées par la 
collectivité, mais aussi vous 
rendre compte de l’actua-
lité du monde économique, 
des temps forts et grands 
projets développés sur le 
territoire…
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Le village d’Engwiller, bâti sur le rond de sa colline devant les Vosges 
du Nord, est le plus septentrional de la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau. Portrait en musique et avec enfants.

Le 14 juillet dernier, à Engwiller, c’était jour de défi lé. 
Normal, direz-vous… Sauf qu’après une année 
2020 en berne, Covid-19 oblige, la parade son-
nait cette année comme un retour à la vie. Conseil 

municipal en tête, suivi des anciens combattants et 
porte-drapeaux et des pompiers, les musiciens et 
les danseurs de l’Association de Musique et Danse 
Folklorique d’Engwiller (AMDF) ont descendu la rue 
principale devant les habitants du village massés 
devant les portes des belles maisons à colombages.

Vergers à hautes tiges
L’AMDF et sa quarantaine de musiciens et danseurs, 
c’est un peu l’âme du village. Pas mal éprouvé par 
des mois de confi nement, le groupe se fait à nou-
veau entendre tous les mardis et vendredis soir dans 
la salle polyvalente, lors de ses répétitions hebdo-
madaires. Prochain rendez-vous public : les 12 et 
13 septembre pour le messti, si la situation sanitaire 
le permet. Dans ce village d’à peine 500 habitants, 
construit sur le haut d’une colline toute ronde, dont 

il épouse parfaitement les formes, la vie associative 
compte plus que tout : elle maintient les traditions 
et renouvelle la dynamique communale. À l’image de 
l’association des arboriculteurs, qui non seulement 
entretient les vergers à hautes tiges entourant le vil-
lage mais transmet son savoir-faire aux habitants et 
aux enfants à l’occasion de journées pédagogiques.
Car l’autre grande affaire d’Engwiller, ce sont les 
enfants. Avec ses voisines d’Uhrwiller et Kindwiller 
(depuis cette rentrée de septembre), la commune 
a constitué un Regroupement Pédagogique Inter-
communal et accueille dans sa petite école une 
quarantaine d’enfants de CP et de CE1. En outre, 
depuis 2015, le périscolaire accueille une trentaine 
d’enfants des trois villages. Et quand ils ne sont pas 
à l’école, les enfants contribuent activement à l’ani-
mation communale : confection des décorations de 
Noël, embellissement de la boîte à livres installée en 
mai 2021, participation très active au nettoyage de 
printemps et à la journée citoyenne… La vie commune 
s’apprend dès le plus jeune âge.

ENGWILLER
Ensemble et en musique

La parole à…

Jean-Luc 
Leonhard

Maire

« Cette année lors 
du nettoyage de 

printemps et de la 
journée citoyenne, 

nous étions 80, 
au lieu de 20 les 
années passées. 
C’est important 

pour un petit village 
de faire participer 
tout le monde. »

Fiche d’identité

Trois entreprises du BTP, 
une rédactrice correctrice 

pigiste freelance, 
quelques micro-

entreprises, un écrivain 
public, un restaurant.

503 habitants
4 agriculteurs, 
plus 3 double-

actifs (céréales, 
élevage, poulailler, 

fraises).
380 hectares (dont 

80 hectares de forêt)
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Entre Haguenau et Bischwiller, la commune de Kaltenhouse offre 
un visage dynamique, dont les enfants sont souvent les acteurs.

B âtie sur les pentes et le petit plateau dominant 
la Moder, la coquette commune de Kalten-
house, stimulée par un concours des maisons 
fl euries, connaît une forte dynamique démo-

graphique, qui s’exprime dans la fréquentation de ses 
deux écoles : quatre-vingt-dix enfants à la mater-
nelle et cent vingt à l’école élémentaire. Bon nombre 
d’entre eux sont inscrits au périscolaire, qui a ouvert 
ses portes en septembre 2020 pour la plus grande 
satisfaction des parents.
Ici les enfants comptent ; ils ont même voix au cha-
pitre. De nombreuses décisions sont prises au conseil 
municipal des enfants : périmètre sans tabac autour 
de l’école et dans le parc, installation de Pietos, sil-
houettes signalant l’entrée et la sortie de l’école pour 
ralentir les automobilistes, envoi de cartes de vœux 
aux résidents des EPHAD à Noël… Et quand il s’agit 
de se mobiliser pour ramasser les déchets lors du 
nettoyage de printemps, mais aussi tout au long de 
l’année, les petites mains ne sont jamais en reste.

Quand reviennent les cigognes 
En prenant de l’âge, les habitants de Kaltenhouse 
restent actifs et mobilisés : un grand nombre d’entre 
eux sont ainsi membres d’une des dix-huit associa-
tions présentes dans la commune et fréquentent 
régulièrement la nouvelle salle multi-activités 
inaugurée en 2015. La municipalité entend bien 
entretenir ce dynamisme en poursuivant ses pro-
jets : construction d’un nouveau club-house près 
du terrain de foot, rénovation du city stade, créa-
tion d’un périscolaire pérenne, sécurisation de la 
circulation… Sans parler de la prolongation de la 
ligne 4 de RITMO qui, en janvier 2022, reliera les 
gares de Haguenau et Bischwiller, via Kaltenhouse.
À la fi n de l’hiver dernier, un couple de cigognes a élu 
domicile à Kaltenhouse. Cela n’était pas arrivé depuis 
un siècle ! Quelques semaines plus tard, naissaient 
trois cigogneaux. Et dans les rues du village, on aime 
se répéter le dicton populaire : « Quand les cigognes 
sont là, le monde est en bon état. »

KALTENHOUSE
Les enfants ont voix 

au chapitre

La parole à…

Isabelle 
Wenger

Maire
Vice-présidente 

de la CAH

«  Les jeunes 
sont les premiers 

concernés par 
l’évolution future 

de l’environnement. 
Cela me fait 

toujours plaisir de 
les voir se mobiliser 
pour le nettoyage 

de printemps. »

Portrait de communes

Fiche d’identité

Deux agriculteurs, plusieurs entreprises 
et artisans dans divers corps de 

métier, plusieurs commerces, un 
relais poste, deux salons de coiff ure, 

un institut de beauté, deux médecins, 
un dentiste, un cabinet d’infi rmières, 

un cabinet de kinésithérapeutes, 
un vétérinaire, une pharmacie, des 
« nounous », deux maisons d’aides 
maternelles et une micro-crèche…

2 454 habitants

Sont notamment 
installées à 

Kaltenhouse Quartz 
d’Alsace (extraction 
de quartz) et Llerena 

(organisme de 
formation dans 
le domaine des 

transports, du BTP 
et de la logistique). 

372 hectares
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AOÛT
Jusque fin août 

  BISCHWILLER
Claude Vigée, une vie 
entre les lignes
L’année rétrospective « Claude Vigée, 
une vie entre les lignes » touche à 
sa fi n. Jusqu’à la fi n de l’été, profi tez 
d’événements riches et variés, dont 
des visites guidées accessibles à tous. 
Programme complet sur 
www.bischwiller.com

Dimanche 29 août à 19h30

  BRUMATH
Bal guinguette
Terminez l’été sur les airs mélodieux et festifs 
de la Guinguette du Rhin, dans le cadre du 
programme d’animations « Les Estivales » : 
une fête populaire bon enfant, où tout le 
monde est acteur et spectateur à la fois ! 
www.brumath.fr/les-estivales-2021

Dimanche 29 août

  BERNOLSHEIM
Marché aux puces
Pour sa 16e édition, le marché aux puces de 
Bernolsheim vous accueille tout au long de 
la journée, place de l’Église. Buvette et petite 
restauration sur place, assurée par l’Association 
Sportive Wahlenheim-Bernolsheim.
Rue Principale et place de l’Église

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre

  HAGUENAU
Concert de rentrée

La Ville de Haguenau fête la rentrée 
avec un grand concert événement ! 
Les artistes du moment se 
succéderont sur scène, pour 
un moment festif en plein air. 
Invitations à gagner. Accès limité à 
5 000 personnes avec pass sanitaire.
Programme à venir sur 
www.sortirahaguenau.fr

Dimanche 5 septembre

  KRIEGSHEIM
Vide-greniers et 
Marché du Terroir
Rendez-vous à Kriegsheim pour un vide-
greniers ouvert aux particuliers, et un 
Marché du Terroir qui mettra à l’honneur 
les producteurs de produits régionaux. 
Événement organisé par l’Association 
du Centre Omnisports de Kriegsheim-
Rottelsheim. Buvette et restauration sur 
place, assurées par les associations du village. 
Rue de Rottelsheim et rues voisines

Jusqu’au dimanche 12 septembre

  HAGUENAU
L’été sera Show
L’été joue les prolongations à Haguenau ! 
Jusqu’au 12 septembre, de nombreux 
événements vous attendent et 
donnent des allures de fête à toute 
la ville ! Une programmation riche et 
diversifi ée qui permet à tous de profi ter 
pleinement de l’été à Haguenau.
www.sortirahaguenau.fr

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

  AGGLO
Journées Européennes 
du Patrimoine

Après une année marquée par la fermeture 
des lieux culturels, les Journées 
Européennes du Patrimoine célébreront 
cette année la réouverture des 
établissements patrimoniaux autour 
du thème « Patrimoine pour tous ». 
Programme à venir sur 
www.agglo-haguenau.fr/agenda

Dimanche 19 septembre à 15h

  BISCHWILLER 
Visite guidée du 
sentier des poètes
Découvrez ce sentier pédestre de 9 km 
en compagnie de la poétesse Sylvie 
Reff -Stern, pour une balade poétique 
à travers la ville de Bischwiller. 
Départ du Musée de la Laub
www.bischwiller.com

Du 1er octobre au 30 avril

  AGGLO 
La tête dans 
les étoiles
Le voyage continue ! Six lieux culturels 
du territoire s’associent pour vous 
proposer un programme d’une vingtaine 
de rendez-vous destinés aux familles.
Programme et informations 
pratiques sur www.agglo-haguenau.
fr/la-tete-dans-les-etoiles.

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 !
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NRJ Music Tour 2019
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Agenda
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Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre

  HAGUENAU 
Les Rendez-vous 
d’Automne
Cette année encore, Haguenau fête 
l’arrivée de l’automne avec un programme 
d’animations musicales et décalées,  
dans une ambiance festive et conviviale 
, avec notamment la course solidaire la 
Haguenauvienne ! 
Programme à venir sur  
www.sortirahaguenau.fr

OCTOBRE
Du vendredi 1er au mercredi 6 octobre

  HAGUENAU / AGGLO
L’Humour des Notes

Après vous avoir proposé une édition 
réinventée en 2020, l’Humour des Notes est 
de retour à Haguenau avec un programme 
mêlant humour, musique et fantaisie. 
Une tournée dans les écoles du territoire  
de la CAH est également prévue  
pour le jeune public. 
Programme à venir sur  
www.sortirahaguenau.fr

Vendredi 8 octobre

  BISCHWILLER 
Spectacle « poésique »
Poésie et musique se mélangent dans  
un spectacle original, avec la compagnie 
Le Vent en poupe.
Gratuit. Centre culturel Claude Vigée
www.bischwiller.com

Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre

  BRUMATH
100e édition  
de la Foire aux oignons

L’incontournable Foire aux oignons  
est de retour à Brumath pour sa 100e 
édition ! Au programme : une ambiance 
« Oktoberfest  », des animations 
musicales et un espace de restauration 
cour du Château le vendredi et le samedi 
soir, avec des concerts. Le dimanche 
26 septembre, profitez également de 
la Grande Braderie au centre-ville, ainsi 
que de la fête foraine et ses manèges 
pour tous les âges. 
www.brumath.fr

Jusqu’au 14 novembre

  PFAFFENHOFFEN / VAL-DE-MODER
Exposition  
“Une vie, des œuvres” 
d’Anne Friant
L’artiste française Anne Friant expose 
pour la première fois ses œuvres 
au Musée de l’Image Populaire de 
Pfaffenhoffen. À travers un parcours 
pluri-thématique, l’exposition met en 
lumière les multiples facettes d’une 
artiste protéiforme, spirituelle et inspirée.
Musée ouvert du mercredi au dimanche
commune-valdemoder.fr

  AGGLO
ASSISTEZ 
AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Les séances du Conseil se tiennent 
successivement dans l’une des 
36 communes du territoire, et sont 
ouvertes au public. La prochaine 
séance aura lieu le jeudi 9 septembre. 
Plus d’infos sur www.agglo-
haguenau.fr/lagglomeration/
seances-et-deliberations

Communes, 
associations,... 
vous organisez des 
évènements sur le 
territoire ? 
Profitez de l'agenda du site 
de l'Agglomération pour faire 
connaître votre manifestation !
Rendez-vous sur www.agglo-
haguenau.fr/agenda
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Festival "Raconte-moi un musée" autour du poète Claude Vigée
Les musées de la CAH ont à cœur de s’engager dans le développement d’une politique culturelle dynamique, innovante et structurante pour 
leur territoire ! Ainsi, les musées de Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val-de-Moder se sont unis durant l’été 2021 pour proposer le festival 
« Raconte-moi un musée ». Un festival autour d’une thématique commune et des animations complémentaires dans chacun des musées 
du territoire. Pour cette année de lancement, le thème retenu était Claude Vigée, poète alsacien originaire de Bischwiller et de renommée 
internationale, qui aurait fêté en 2021 son 100e anniversaire ! 

Plus d’infos sur www.agglo-haguenau.fr 

DÉCOUVERTE

À la découverte des musées de l’agglomération
Ils nous avaient tant manqué ; il est enfi n temps de les retrouver ! Trésors de fouilles, 

témoignages des savoir-faire ancestraux et des progrès techniques, objets de la petite et 
de la grande Histoire…, les musées de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
présentent des collections permanentes et des expositions temporaires d’une grande 

diversité et de qualité, témoignant de la richesse du patrimoine culturel de ce territoire. 
Remontez le temps et explorez le monde en visitant les musées du territoire ! 
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Bischwiller 

Maison des Arts 
Cette ancienne maison alsacienne 
datant du XVIIe siècle renferme 
des collections consacrées aux 
Beaux-Arts.
19 rue des Charrons
Tarif : 3 euros (réduit : 2 euros) 
/ Visite guidée : 5 euros

Musée de la Laub 

Dans l’ancienne Maison Commune 
du XVIIe siècle, plongez dans l’uni-
vers ouvrier des usines textiles de 
Bischwiller.
Place de la Mairie
Tarif : 3 euros (réduit : 2 euros)

La Vitrine des Arts 
Un espace ouvert à tous les 
artistes professionnels ou ama-
teurs qui souhaitent montrer leur 
travail et le proposer à la vente. 
2 rue des Pharmaciens – Entrée libre

Musée de la Fondation 
protestante Sonnenhof 
Un parcours qui permet de mieux 
comprendre l’histoire de la Fonda-
tion et son évolution.
22 rue d’Oberhoffen – Entrée libre

+d'infos
www.bischwiller.com

Brumath 

Musée archéologique 

Les caves voûtées de l’ancien 
château des Hanau-Lichtenberg 
servent de cadre à un très inté-
ressant musée archéologique 
consacré au passé gallo-romain 
de Brumath.
Cour du Château
Entrée libre
Musée archéologique Brumath

+d'infos
 www.brumath.fr

Haguenau 

Musée Historique 
de Haguenau
Construit dans un style néo-
Renaissance, le musée abrite des 
collections qui témoignent de 
l’histoire de Haguenau et de sa 
proche région depuis la Préhistoire 
jusqu’aux temps modernes. 
9 Rue du Maréchal Foch 
Tarif : 4 euros (réduit : 2 euros)

Musée du Bagage
Des malles, des sacs et des 
valises… Avec ses 200 pièces 
d’exception, le musée propose 
une véritable immersion entre 
les bagages, les aventures et les 
découvertes. Visite guidée tous 
les dimanches à 15h.
5 rue Saint-Georges 
Tarif : 4 euros (réduit : 2 euros)

Musée Alsacien 

Situé dans un des bâtiments 
emblématiques de la ville, le 
musée présente les collections 
du patrimoine alsacien local. 
1 Place Joseph Thierry
Tarif : 3 euros (réduit : 1,50 euros)

BON PLAN ! Avec le « Pass 
3 musées », profi tez d’un billet au 
prix de 6 euros (réduit 3 euros) pour 
découvrir toutes les collections 
de Haguenau sur une journée ! 

+d'infos
 www.ville-haguenau.fr 

Pfaffenhoffen / 
Val-de-Moder

Musée de l’Image 
Populaire 

Unique en France, ce musée pré-
sente l’image populaire alsacienne 
et ses techniques.
24 rue de Docteur Albert Schweitzer 
Tarif : 3,50 euros

+d'infos
commune-valdemoder.fr

Uhlwiller

Musée du Pain 

Créé en 1995 dans une ancienne 
maison alsacienne, le musée initie 
le visiteur aux techniques de la 
fabrication du pain. 
54 rue des Perches
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ALU - BOIS - PVC - ACIER - MIXTE
ALARME - DOMOTIQUE

CLÔTURE - PORTAIL - GARDE CORPS
PERGOLAS - STORE - MOUSTIQUAIRE

DEPUIS 2007, RIEN N’A CHANGÉ SAUF LE LOGO !DEPUIS 2007, RIEN N’A CHANGÉ SA

Notre passion :
répondre à vos attentes+

Créée en 2007, l’entreprise 100% alsacienne Profil + s’est fait 
un nom dans le domaine de la fermeture. Son nouveau directeur, 
Franck MUNZ, peut compter sur ses 20 ans d’expérience et sa 
connaissance du secteur, pour lui donner un coup de peps.

Chez Profil +, on a un truc en plus. A la pose de portes, fenêtres, 
garages et volets, que l’entreprise proposait déjà, s’ajoutent 
désormais pergolas, clôtures, portails, ou encore menuiseries 
mixtes, alarmes et domotiques.
Les clients bénéficient des conseils et de l’accompagnement 
de professionnels passionnés, dans une équipe en pleine 
expansion (un recrutement de poseurs est en cours !). 
Profil + met sa créativité et son savoir-faire à votre service !

FINANCEZ
VOS PROJETS 
EN 12 FOIS

SANS FRAIS !*

03 88 90 45 28
www.profil-plus.fr

PouPouP r vos projr vos projr vos pr ets de neuf, f, f rérér novavav tion, 
fafaf ites confiance à une entreprise 
alsacienne située à Neubourg rg r !

Jonathan (Commerce), Franck MUNZ (DiZ (DiZ rection) et VaVaV lérie (Accueil)

Exclusivité
 Profil+


