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Mobilité et transports :
les chantiers avancent
pour répondre
aux besoins du
territoire et de
ses habitants

Travaux à la gare de Brumath.
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© Ville de Brumath
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La nouvelle saison culturelle
« La Tête dans les Étoiles ».

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

Bischwiller

Haguenau

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

Place Charles de Gaulle
67500 Haguenau
03 88 90 68 50

Brumath
4 rue Jacques Kablé
67170 Brumath
03 88 51 02 04

Val de Moder
9 place du Marché
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 81 52

ecrire@agglo-haguenau.fr

22

© Guillaume Perret

weighouse fait son cinéma.

a mobilité est un enjeu majeur
pour le territoire de notre agglomération. N’est-elle pas un des
fondements de notre mode de vie ? En effet, notre vie quotidienne s’organise en fonction des moyens dont nous disposons
pour nous déplacer. Tous les jours, des millions de kilomètres sont
parcourus à travers notre territoire, dont une très grande partie en
voiture qui reste le mode privilégié de nos déplacements.
Soucieux de la qualité de l’air et des conséquences de la circulation
automobile sur la santé de nos habitants, il nous faut organiser et
articuler de façon optimale les moyens de transports publics et
privés tout en maintenant le dynamisme de notre territoire.
Conformément aux préconisations de notre Plan de Déplacements
de la CAH, notre volonté est de former un réseau performant grâce
auquel il sera possible de se déplacer aisément sur l’ensemble du
territoire. Pour répondre à l’accroissement du besoin de mobilité,
nous augmentons l’offre de transports publics et renforçons la place
donnée aux modes doux et actifs de déplacement.
Vous verrez ainsi dans ce numéro que notre agglomération déploie
des efforts importants pour développer notre système de transport
en commun RITMO qui couvrira d’ici janvier prochain les 36 communes de la CAH, avec de nouvelles lignes régulières et un accès au
transport à la demande par une application sur votre smartphone.
Bonne nouvelle, également : les tarifs des abonnements pour les
élèves de moins de 16 ans et pour les familles nombreuses seront
revus à la baisse.
Concernant les gares, l’Espace Gare et Services de Haguenau
a ouvert ses portes depuis le 28 avril dernier, et les habitants de
l’agglomération pourront bénéficier désormais d’une conciergerie
avec de nombreux services lors de leur passage en gare.
Pour faire face au nombre croissant d’usagers du train, nous avons
commencé les travaux pour doubler le nombre de places de parking
à la gare de Brumath.
Alternative à la voiture, que ce soit pour le loisir ou pour le travail,
le nombre de vélos circulant dans l’agglomération augmente et la
Communauté d’Agglomération de Haguenau poursuit ses importants efforts en matière d’aménagement de pistes et d’itinéraires
cyclables à Bischwiller, à Brumath, à Haguenau, jusqu’au Val de
Moder.
5,5 kilomètres de pistes cyclables en site propre seront ouverts au
public à Haguenau, avec la mise en service de la Voie de Liaison
Sud début janvier 2022. Une voie très attendue, qui désengorgera les axes routiers les plus chargés en ville, accompagnera le
développement économique de l’agglomération et optimisera les
déplacements d’ouest en est de la ville.
La CAH est engagée en faveur d’une mobilité efficace, économe et
durable. Une autre mobilité est d’ailleurs possible, plus soucieuse de
la nature, de la Terre, des femmes et des hommes qui y habitent !
Cela est un choix de société à débattre et à mettre en œuvre avec
tous les citoyens. C’est la raison pour laquelle nous viendrons
régulièrement vers vous à ce propos.

André Erbs

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau en charge des Mobilités
www.agglo-haguenau.fr I
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retour en images

Tous les mardis
Rohrwiller

© Richard Philipps

Chaque mardi de 16h à 19h,
un marché de producteurs
locaux s’installe place de
la Mairie. Il accueille des
commerçants et producteurs
locaux : spécialités brésiliennes
d’une commerçante de Surbourg,
produits traiteur et poissons
de Kaltenhouse, fruits et légumes
bio ou locaux d’un commerçant
de Drusenheim, un rôtisseur
de Weyersheim, un volailler
de Kaltenhouse…. À la recherche
d’un fromager, s’il nous lit !

Cet été
Brumath

Les Estivales ont rythmé tout l’été à Brumath. Amateurs
de BMX et de skate ont profité des Glisses Musicales.
Les vendredis étaient dédiés aux temps de rencontres,
avec des concerts en plein air et deux bals guinguettes
qui ont régalé nos oreilles. L’ensemble s’est achevé
par un splendide feu d’artifice.

Le spectacle « Frappading », où petits
et grands ont été plongés dans un
monde médiéval fantastique.

Les travaux ont démarré en
septembre, le planning devrait
permettre d’ouvrir le local
avant les fêtes de Noël !

Cet été
Bischwiller

Bischwiller On Air, ce sont des spectacles variés gratuits pour toute
la famille, les mercredis et les samedis soir au stade des Pins –
rue du Stade. Durant tout l’été, de nombreux artistes locaux
se sont produits pour le plus grand plaisir de tous.

Septembre
Wintershouse

La municipalité de Wintershouse a décidé
de transformer un logement communal en commerce
de proximité (dépôt de pain, épicerie, produits frais).
Cette création de commerce, qui représente un projet
d’envergure pour une petite commune, a été soutenu par
l’État ainsi que par la Collectivité européenne d’Alsace.

4 septembre

De juin à octobre
Bischwiller

La Ville de Bischwiller a rendu hommage à Claude Vigée, grand homme de lettres au
parcours hors du commun, qui nous a quittés juste avant son centième anniversaire. Une
programmation variée a proposé au plus grand nombre de pouvoir comprendre sa vie et
son œuvre grâce à des spectacles, concerts, visites guidées, films, conférences, ateliers
de médiations... Et une grande exposition rétrospective présentant les étapes de la vie
d’un homme ordinaire, qui trouva refuge et espoir dans l’écriture pour devenir un homme
aux qualités et au destin exceptionnels.
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Visite de l’exposition
« Claude Vigée, une vie entre les lignes ».

©Ville de Bischwiller

Kungs sur la scène
du NRJ Music Tour.

©TMT Photo

Haguenau

Le NRJ Music Tour a réuni Amel
Bent, Vitaa, Camélia Jordana, Hatik,
Keen’V, Kungs, Zoe Wees et Angelcy
sur la scène de l’espace Vieille-Île
pour une rentrée au rythme des
tubes du moment ! Les associations
haguenoviennes, toujours autant
mobilisées et investies, ont tenu
les buvettes et assuré la petite
restauration ainsi que l’accueil aux
entrées.

retour en images

10 septembre
Brumath

Le Sentier des Artistes, qui accueille actuellement
les œuvres du touche-à-tout Gustave Stoskopf, a été
inauguré. Ne manquez pas d’y faire un tour muni de
votre smartphone pour écouter les versions alsaciennes
de ses plus célèbres poèmes !

5 septembre
Oberhoffen-sur-Moder

La municipalité d’Oberhoffen-sur-Moder
a organisé la 1re édition des Rencontres
Sports & Culture. Un événement qui
s’inscrit d’ores et déjà dans l’avenir,
comme fédérateur de toute l’offre sportive
et culturelle proposée par les associations
communales. 600 personnes et une quinzaine
d’associations ont répondu présent.

15 septembre
Haguenau

24 septembre

Trente entreprises
et administrations étaient
présentes à la salle
des Corporations pour la 5e
édition du Job Dating proposé
par L’Offre d’emploi Alsace.
Un temps privilégié pour
les demandeurs d’emploi qui
ont pu rencontrer directement
les recruteurs et les centres
de formation du territoire.

Haguenau

La 6e édition de la course solidaire La
Haguenauvienne était une nouvelle fois
placée sous le signe de la convivialité,
du partage et de la bonne humeur !
4 500 participantes se sont réunies
pour marcher ou courir pour la lutte
contre le cancer du sein.

24 au 26
septembre

Parmi les temps forts, la braderie
du dimanche au centre-ville.

Brumath

La 100e édition de la Foire
aux Oignons de Brumath
a mis à l’honneur la Bavière,
et plus particulièrement les
50 ans de jumelage entre
Brumath et Dingolfing.

Val-de-Moder

Beau succès pour la première Fête du cheval du
centre équestre William Haar Performance, installé
depuis mai dans la commune. Cette journée
a permis de faire découvrir aux nombreux visiteurs
les bienfaits de ce sport nature et populaire :
initiation western et poney, baptêmes de poney…
De nombreuses démonstrations d’équitation
classique, western d’éthologie ainsi que
des spectacles ont rythmé cette journée du cheval.

© William Haar Performance

26 septembre
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Un réseau cyclable lisible, pratique et sécurisé
La CAH poursuit ses efforts en matière d’aménagement de pistes cyclables.
Des élus de la CAH
en balade « test ».

C

’est l’une des clés qui incitera une majorité d’usagers à opter plus régulièrement
pour le vélo ! Que la pratique soit utilitaire, ludique ou touristique, les liaisons
entre les principaux pôles d’activités de la CAH
sont nécessaires pour que l’on trouve plaisir
et intérêt à se déplacer à vélo. Dans cette
logique, deux projets phares vont voir le jour :
¬ La liaison Haguenau - Bischwiller : après
avoir aménagé un tronçon reliant le centreville de Haguenau à la zone d’activités du
Taubenhof (zone de Cora), la piste cyclable
en site propre va se prolonger du Taubenhof jusqu’à Bischwiller (sur 5,5 km). La
CAH offre ainsi la possibilité aux actifs, aux
jeunes, aux sportifs, aux amateurs de balade
de se déplacer en sécurité, sur un itinéraire
arboré, au bord de la Moder. Cette nouvelle
étape du projet représente un investissement de 1,4 million d’euros, majoritairement
subventionné par l’État dans le cadre du

fonds de mobilités actives et par la Collectivité européenne d’Alsace. Le chantier
démarrera cet automne et se poursuivra
jusqu’au printemps 2023.
¬ L a l i a i s o n c yc l a b l e H a g u e n a u Schweighouse - Dauendorf : cet itinéraire permettra de relier à l’ouest de la
CAH d’autres points d’intérêts. Offrant
une solution sécurisée de déplacement
pour les collégiens, cette boucle a également été pensée d’un point de vue
touristique. Le tronçon entre Haguenau et
Schweighouse étant réalisé, la prochaine
étape reliera Schweighouse à Ohlungen
en lisière de forêt au printemps 2022. Suivront les tronçons Ohlungen - Uhlwiller puis
Uhlwiller - Dauendorf. L’ensemble du projet
sera réalisé sur 3 ans pour un coût de près
d’1 million d’euros.

Autres pistes
Parallèlement à ces projets structurants,
d’autres pistes continuent d’être aménagées.
C’est le cas à Haguenau avec la pérennisation de deux pistes expérimentées durant le
confinement (Grand’Rue et place Schuman),
la piste cyclable reliant le centre-ville au
quartier du Hundshof ou encore la piste allant
du chemin des Friches jusqu’au Lerchenberg.
À Bischwiller, le développement de voies
vertes et de liaisons entre pistes cyclables
se poursuit tout comme les actions de prévention routière avec la Police municipale à
destination des scolaires, le prêt de vélos

à des collégiens pour certaines sorties,
l’organisation d’escapades à vélo durant
les vacances… Des projets de contresens
cyclables sont également prévus du côté
de Rohrwiller, Schirrhein et Oberhoffensur-Moder.
À Brumath, l’extension de la piste reliant le
complexe sportif à la gare de Stephansfeld
ainsi que la liaison entre le collège et la rue du
Général de Gaulle par les rues de Remiremont
et Christine de Saxe verront le jour cet
automne. Des projets qui amélioreront et
sécuriseront les déplacements des plus
jeunes.

Faire évoluer
les comportements nécessite
de lever les freins à la pratique
du vélo, c’est pourquoi la CAH
aborde le sujet sous tous ses angles.
Les aménagements s’accompagnent
d’actions de sensibilisation
ou de dispositifs comme des bornes
de réparation ou de gravage
de vélos. La réflexion se mène
en concertation avec les habitants
et les partenaires ».
André Erbs,
Vice-Président de la CAH
en charge des mobilités.

NOUVEAU : La Place des Services, pour faciliter votre quotidien !

D

epuis début octobre, l’Espace Gare et Services de Haguenau
propose un nouveau concept qui vise à vous simplifier la vie !
C’est la CAH qui a mandaté La Poste pour développer cette
activité innovante sur un site très fréquenté quotidiennement.
La « Place des Services », c’est son nom, est un opérateur de services
de proximité qui développe une nouvelle forme de conciergerie. Elle
vous met à disposition un interlocuteur dédié et bienveillant qui vous
facilite les tâches du quotidien afin de gagner du temps.
La gare sera le point de rendez-vous pour déposer ou récupérer vos
colis et vos commandes passées chez les commerçants. Et pour
rendre le service encore plus pratique, une application mobile dédiée
vous permettra d’accéder aux différents services, d’être au courant
de l’actualité locale et d’échanger avec Sandra et Roselyne, les
Postières Régisseuses qui traiteront les différentes demandes.
Plus besoin de faire des détours pour déposer un colis ou pour
récupérer une commande chez un commerçant avant de rentrer à
la maison par exemple ! Déposez ou récupérez le tout tranquillement à la Place des Services ou dans votre casier connecté et vous
aurez même le temps de vous détendre autour d’un café dans un
espace chaleureux. Vous trouverez également une imprimante/photocopieuse. La Place des Services, ce sont aussi des objets à louer,
comme des trottinettes, poussettes, outils, jeux, parapluies…, une
bibliothèque partagée, des boutiques éphémères, des animations
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ou encore la possibilité d’accéder à des services
locaux grâce aux partenaires de La Poste.
Des enquêtes auprès des usagers ont permis de
développer cette série de services. Ces derniers ont
vocation à se développer, n’hésitez donc pas à faire part de vos idées
aux régisseuses !

+ d'infos

pds67500@gmail.com

actu

Périscolaire : une offre de service équitable
sur l'ensemble du territoire
959 nouvelles places en périscolaire depuis 2017 ! Le chiffre est à la hauteur des moyens
déployés par la CAH pour répondre aux besoins grandissants des familles.

E

n l’espace de 4 ans, l’oﬀre
aura évolué de 51 %
(3 283 places réparties
sur 45 structures périscolaires et sites de restauration).
À Bischwiller, l’augmentation
atteint même 150 % en passant
de 60 places en 2017 à 206 en
2021. « Outre les ouvertures de
nouvelles structures et l’augmentation de la capacité d’accueil
dans d’autres, la CAH poursuit
l’harmonisation des modalités
d’accueil pour l’ensemble des
familles de nos 36 communes »
précise Sylvie Hanns, VicePrésidente de la CAH en charge
du scolaire, du périscolaire et de
l’extra-scolaire. Extension des
horaires des accueils périscolaires maternels de Haguenau
(de 18h15 à 18h30), mise en
place d’une possibilité d’accueil
en journée complète les mercredis et pendant les vacances sur
le Val de Moder, ouverture d’ac-

cueils périscolaires avant l’école
à Dauendorf et Wintershouse…
Ceci conformément au schéma
de développement périscolaire
2020-2026 adopté par les élus
de la CAH.

Nouveautés
Le premier accueil de loisirs
périscolaire à l’école maternelle Hasensprung à Bischwiller
a été inauguré le 17 septembre.
Situé dans les locaux de l’école
maternelle Hasensprung, il offre
30 places pour les enfants de
3 à 6 ans provenant d'écoles de
la ville. Les travaux d’aménagement ont notamment permis de
créer un espace de restauration et de mutualiser des locaux
existants, ce qui a permis d’éviter
des travaux d’agrandissement
et ainsi de limiter les coûts.
À Bischwiller, il faut également
souligner l’ouverture d’un nouvel
accueil périscolaire élémentaire

Inauguration du périscolaire Hasensprung à Bischwiller.

de 36 places dans des locaux
mis à disposition par la paroisse
catholique. À Haguenau, le nouveau périscolaire maternel
Bildstoeckel a lui aussi ouvert
ses portes pour la rentrée avec
une capacité d’accueil de 50
enfants (+ 20 grâce à la restructuration) et la création d'un
service de restauration. L’ensemble du site est désormais
totalement rénové et modernisé.
Autre nouveauté : dans le cadre
de la nouvelle concession de

Le réseau RITMO évolue
Le réseau de transport urbain continue de
se développer sur l’ensemble du territoire.
Deux nouvelles lignes régulières complètent
depuis le 30 août le réseau :
¬La ligne 12, reliant la gare de Brumath à
Pfaffenhoffen (6 allers-retours par jour du
lundi au vendredi).
¬La ligne 13, reliant les gares de Haguenau
et de Mommenheim (9 allers-retours par
jour du lundi au vendredi).
Depuis le 2 septembre, le réseau intègre
également les lignes de transport scolaire
auparavant gérées par la Région Grand Est
(voir encadré).

Autre nouveauté : l’application mobile
Flexi’Ritmo qui facilite la réservation de
transport à la demande. Disponible du lundi
au samedi, et réservé aux habitants éloignés
des arrêts des lignes régulières, ce service
permet de relier un arrêt Flexi’Ritmo à la
gare de Haguenau, sur réservation.
Enfin, dès le mois de janvier 2022, le réseau
RITMO s’étendra sur les 36 communes de
la CAH.

+ d'infos

www.ritmo.fr

service public passée avec
le Réseau Animation Intercommunale, la restauration
pour les sites d’Engwiller et
Pierre Pflimlin (Val de Moder)
a été conﬁée à l’ADAPEI Papillons blancs d’Alsace. Les repas
sont confectionnés dans leur
cuisine centrale à Haguenau qui
emploie des personnes souffrant
d’une déficience intellectuelle et
qui ont la reconnaissance de travailleur handicapé.

Transport scolaire :
vers un allègement
des tarifs
Depuis sa création en 2006, le montant de l’abonnement « Jeunes » du
réseau RITMO est de 140 euros par
an. Contrairement aux abonnements
proposés auparavant par la Région
pour le transport scolaire, cet abonnement illimité permet d’accéder à
l’ensemble du réseau RITMO, toutes
lignes confondues et toute l’année.
Toutefois, afin de limiter le coût supporté par les familles, la collectivité
a pris la décision d’alléger ce tarif à
l’avenir. Dans le cadre de la future
tarification mise en place début
2022, une baisse de tarifs pour les
abonnements des moins de 16 ans
sera proposée au vote du Conseil
communautaire en fin d’année 2021.
Une nouvelle tarification solidaire
sera également proposée pour les
familles nombreuses. Le cas échéant,
les familles pourront bénéficier d’un
remboursement en début 2022.

www.agglo-haguenau.fr I
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en direct
des communes
4
3
1
2

Secteur de Bischwiller

Secteur de Brumath

Importants travaux à Schirrhein

Parking de la gare de Brumath :
le chantier commence !

Depuis le mois de juin, d’importants travaux ont été réalisés
sur une partie de la rue Principale de Schirrhein : aménagement de voirie, renforcement des réseaux d’assainissement
et d’eau potable, restructuration du réseau d’éclairage public
et enfouissement du réseau télécom. Divisé en cinq tranches, le
programme des travaux se poursuivra sur plusieurs années.
Mises en place en 1950, les canalisations du réseau d’eau potable
devenues vétustes ont été remplacées. Dans quelques mois, un
chemisage des conduites sera réalisé pour consolider le réseau
d’assainissement existant. En ce qui concerne l’éclairage public,
les candélabres ont été remplacés par un nouvel équipement à LED
plus performant et moins énergivore.
Afin de sécuriser la traversée des piétons et réduire la vitesse des
véhicules sur cet axe très fréquenté, deux îlots centraux ont été
aménagés sur la chaussée. Dans le but d’éviter le stationnement
sur les trottoirs, 16 places de parking disposées en encoche ont
été créées.

1

© Ville de Brumath

Un feu « récompense »
Un feu tricolore « récompense », également appelé feu « comportemental », sera installé prochainement. Ce feu détecte les
véhicules en approche ainsi que la vitesse des usagers et passe
au vert lorsque ceux-ci respectent la limitation de vitesse. Les
objectifs : fluidifier le trafic et inciter au respect des limitations.
Alors que la gare de Brumath connaît une occupation de plus
de 100 %, surtout depuis la rentrée de septembre, les usagers
accueillent avec soulagement le début des travaux du futur parking.

2

Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, la Communauté
d’Agglomération de Haguenau a choisi de transformer l’ancienne
usine Reecopal, située rue du Moulin Goepp, non loin de la gare, pour
installer le nouveau parking. Les travaux ont débuté mi-septembre
et vont bon train. Après le désamiantage de la toiture, cette
dernière a été complètement démontée et les bâtiments détruits.
Les 100 places de stationnement, en plus des 120 actuelles, sont
attendues avec impatience par les automobilistes.
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Un carrefour de la Voie de Liaison Sud à Haguenau.

Secteur de Haguenau

Secteur de Val de Moder

La Voie de Liaison Sud
en trois questions

Soutien à la modernisation
des commerces de proximité

Les travaux de la Voie de Liaison Sud (VLS) de Haguenau
continuent, pour une mise en service prévue en janvier 2022.
L’occasion d’ici là de répondre à quelques-unes de vos
interrogations
La VLS est-elle un contournement ?
Non, la VLS est une rue qui n’a rien de semblable au contournement
nord de la ville. Ce boulevard urbain a vocation à désengorger le
trafic du centre-ville et à raccorder les quartiers entre eux, tout en
organisant la future urbanisation au sud. Les piétons, cyclistes et
bus pourront également circuler sur cette voie de 6,50 m de large.
La vitesse y sera limitée à 50 km/h (hormis dans la vallée de la
Moder, où la limitation de vitesse sera de 70 km/h).

Soucieuse de soutenir le développement de son offre de commerces et de services de proximité au bénéfice de ses
habitants, la commune de Val-de-Moder s’est engagée dès 2019
dans la démarche « ACCOR » (accompagnement des commerces
en milieu rural) aux côtés de la Région Grand Est et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Ce dispositif permet
d’accompagner financièrement les très petites entreprises qui
mènent des travaux d’aménagement ou de rénovation de leurs
locaux ; il contribue ainsi pleinement à renforcer l’attractivité
du territoire, y compris en milieu rural.
Depuis 2019, ce sont déjà 14 projets de modernisation et rénovation qui ont été soutenus. Un exemple ? En 2020, le commerce
« Chaussures Schnitter » a réaménagé son magasin et rénové
ses vitrines. Grâce au dispositif ACCOR, cette entreprise familiale transmise de génération en génération depuis 1969 et
aujourd’hui dirigée par Sophie Schnitter a pu bénéficier d’une aide
de 8 000 euros représentant près de la moitié de l’investissement
réalisé.
Afin de conforter la dynamique à l’œuvre, la commune de Val-deModer, la Région Grand Est et la Communauté d’Agglomération de
Haguenau ont souhaité poursuivre leur coopération sur ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2023 afin de pouvoir soutenir jusqu’à
30 projets.

3

Pourquoi la VLS ne part-elle pas du rond-point en entrée de ville
quand on arrive de la voie rapide sur la route de Strasbourg ?
L’option retenue préserve davantage l’environnement naturel
(ruisseau Rothbaechel et ses prairies humides, bois du Château
Walk particulièrement riche en matière de biodiversité) et humain
(espace de promenade). De plus, la VLS rejoint ainsi directement
le pôle de loisirs (piscine, tennis, Bowl d’Hag) et améliorera son
accessibilité par les transports en commun et offre de meilleures
potentialités en matière d’urbanisation. Le choix du tracé a fait
l’objet de concertations de 2009 à 2011.

4

Pourquoi avoir opté pour des feux tricolores plutôt que pour
des ronds-points ?
Les choix d’aménagement de la VLS ont privilégié des carrefours
principaux à feux, pour sécuriser les traversées piétonnes (très
difficiles sur les giratoires). Les feux permettent également une
régulation du trafic aux heures de pointe.

+ d'infos

D’autres réponses à vos questions sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr/foire-aux-questions

Le magasin « Chaussures Schnitter »
a été réaménagé.
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Anne Cochepin

• Vins
• Spiritueux
• Épicerie fine
• Paniers garnis
• Cours de dégustation
8, rue Raymond Poincaré
Bischwiller • 03 88 07 16 95
pepitesdevin
www.pepitesdevin.fr
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Le citoyen au cœur

de l’innovation numérique
Le numérique est aujourd’hui au cœur de nos vies. Simplification des
démarches, accessibilité 24 h/24 sans contrainte géographique, traitement
des données, gestion facilitée de la ville (Smart City), mobilité…
La CAH innove en proposant de nouveaux services à la population.

S

«

ans bande passante,
difficile de faire du numérique aujourd’hui »,
estime Dominique Gerling, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération
de Haguenau en charge des
Moyens généraux. En effet,
l’ensemble du territoire sera
raccordé au Très Haut Débit
d’ici la fin de l’année. Avec
cette structuration du réseau,
les services à la population
peuvent continuer à se dévelop-

per. Il s’agit de mettre en place
un écosystème avec des bases
solides et toujours en évolution.
La collectivité porte une vision
globale de l’innovation numérique sur le territoire, propose
des actions concrètes et des
projets permettant un développement numérique à impact
positif dans la vie quotidienne
de toutes et tous, avec également des initiatives plus
locales, et un accompagnement
du public éloigné.

La crise a fait
accélérer les choses.
La collectivité a réussi
à assurer la continuité
des services à la population
et à s’adapter
aux situations nouvelles ».
Dominique Gerling,
Vice-Président de la CAH
en charge des Moyens généraux.
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Un espace de services
pour les citoyens
Dans quelques semaines, un espace
de services en ligne sera déployé et
permettra à tous de bénéficier de
nouvelles solutions pour se mettre
en relation avec l’Administration.
Cet espace appelé tout simplement
«Mes services» vous donnera accès,
via le site de l’Agglomération, à des
formulaires en ligne, des demandes
dématérialisées ou de rendez-vous,
à la possibilité d’effectuer des signalements en ligne… et surtout d’avoir
un suivi de ces différentes demandes
en cours et passées. Un identifiant
unique avec l’Espace Famille existant ou via France Connect permettra
de simplifier l’accès.

Un ensemble de services sera disponible dès cet automne, puis au
fur et à mesure l’espace se développera avec de nouvelles démarches.
L'offre s’étoffera ensuite suivant
les besoins des usagers.

Un conseil de l’innovation
et du numérique
pour imaginer l’avenir
S’il est un domaine où les évolutions sont rapides, c’est
bien le numérique ! Pour réfléchir ensemble aux manières
de préparer l’avenir et croiser un maximum les regards et
les expertises, un Conseil de l’Innovation et du Numérique
a été imaginé à Haguenau, rassemblant des acteurs de la
vie civile et des élus. Stéphane Wahl, Conseiller municipal
délégué de Haguenau en charge de l'innovation et du numérique, précise les missions de ce Conseil : « Réaliser une
veille, expérimenter, stimuler, échanger et faire des propositions. » Le groupe planche déjà sur des sujets comme
le li-fi (wi-fi par la lumière), l’installation d’un Data Center
sur le territoire de l’agglomération… L’esprit du Conseil est
d’orienter les actions vers ce concept de Smart City et d’acculturer la population, les décideurs et les acteurs de la vie
locale au numérique.

L’objectif est de disposer d’un guichet unique en ligne où les citoyens
peuvent consulter et effectuer leurs
démarches ; un espace innovant,
évolutif et adapté aux situations
actuelles et futures.

Réseau des médiathèques
et des bibliothèques :
bientôt un portail en commun
Le nouveau réseau des médiathèques et bibliothèques
proposera début 2022 un portail unique regroupant le
catalogue mutualisé des neuf structures membres, et
aussi les informations pratiques, un service d’inscription
en ligne, la réservation de documents, les services numériques, un agenda et des inscriptions à des événements.
Environ 215 000 documents, tous supports confondus,
seront empruntables via ce portail.

Des Espaces France Service sur le territoire

© Ville de Bischwiller

Aux côtés de Hugo, les participants
sont guidés vers la découverte
de services en ligne.
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Ces espaces ont pour objectif d’accompagner et de simpliﬁer la relation entre les usagers et les services publics.
Dans toute la France, 2 000 maisons de ce type seront
installées à l’horizon 2022. Sur notre territoire, Brumath
et Bischwiller accueillent ce service de guichet unique qui
permet d’informer, de conseiller et d’accompagner tous les
citoyens. Aujourd'hui, de plus en plus d’accès aux services
publics se font via des outils numériques. Les agents des
espaces France Service assistent les usagers dans leurs
démarches de services en ligne. Ces projets sont portés
mutuellement par la CAH et les communes en lien avec les
opérateurs publics (Préfecture, La Poste, Pôle Emploi…). Un
espace similaire ouvrira ses portes prochainement à la SousPréfecture de Haguenau.
Val-de-Moder propose une Maison de Services dont le
rôle est également d’accompagner les citoyens autour de
certaines démarches en un lieu unique.

dossier

Favoriser l’innovation et
former aux métiers du
numérique
Nous avons la chance de proposer sur le
territoire plusieurs formations autour du
numérique : l’IUT de Haguenau et ses métiers
du web, le Bac pro STI2D du lycée HeinrichNessel de Haguenau dédié à l’innovation
technologique et au numérique, sans oublier la
Paddock Academy, un incubateur de startups
qui accueillera une école de la seconde
chance formant au codage informatique. Par
ailleurs, pour éveiller le goût de l’innovation,
le Centre d'Animation Sociale et Familiale de
Bischwiller propose aux jeunes de la CAH des
stages d’initiation à la robotique en lien avec
l’IUT.

De nouveaux outils dans
tous les domaines
Au-delà des actions précitées, s’en ajoutent
nombre d’autres dans divers domaines. Par
exemple, la toute nouvelle application ZenBus,
avec suivi du trafic Ritmo en temps réel, ou
en termes d’accessibilité, l’outil en place sur
notre site internet permettant aux sourds et
malentendants d’être mis en relation via un
traducteur avec les services communautaires
(ACCEO). À Val-de-Moder et à Bischwiller, les
inscriptions et le paiement des factures pour
l’accueil périscolaire se fait également en ligne
depuis la rentrée. Enfin, d’autres sujets ne sont
pas oubliés, comme l’espace client dédié pour le
suivi des ordures ménagères. Ces avancées et ces
initiatives sont accompagnées de la garantie pour
les citoyens qui ne sont pas en mesure d'accéder
à ces outils du maintien d'un accueil physique de
qualité au sein des services communautaires.

Des conseillers pour accompagner
les plus éloignés du numérique
bases . » « Il est important de
mettre en place des initiatives
contre l’illectronisme pour
rendre le numérique accessible », ajoute Stéphane Wahl.
Proposer des services en ligne
permet au plus grand nombre
de simplifier ses démarches
et les relations avec l’Administration. Mais pour certains,
cet accès peut s’avérer difficile,
pour diverses raisons (défaut
d’équipement, insuffisamment
formés, handicaps, peu à l’aise
avec les technologies). Pour
accompagner ces personnes
éloignées du numérique mais
désireuses de s’en approcher,
la CAH a recruté deux conseillers numériques. Ils accueillent
les volontaires gratuitement
lors d’ateliers collectifs ou
individuels afin de les initier et
de répondre à leurs préoccupations autour des questions
du numérique. « Il s’agit de
s’adapter au public présent
et d’être didactique , précise
Magalie Anstett, conseillère
numérique. Chaque personne
vient avec son bagage et ses

Pour retrouver
toutes les informations
concernant les services proposés,
rendez-vous
sur nos supports numériques
www.agglo-haguenau.fr

Pour suivre ces ateliers,
contactez l’espace d’accueil
de votre choix :
¬ Médiathèque Les Triboques
à Brumath – 03 88 52 52 87
¬ Espace France Service à Brumath – 03 88 90 67 11
¬ Médiathèque de Bischwiller –
03 88 63 24 73
¬ Espace France Service
à Bischwiller –
03 88 53 73 73
¬ Maison des Services à Valde-Moder – 03 88 07 81 52
¬ CSC Langensand à Haguenau
– 03 88 73 49 04
¬ CSC Schuman Centre-Ville
de Haguenau –
03 88 06 18 48
¬ CSC Schuman Les Pins à
Haguenau – 03 88 06 91 14
¬ Médiathèque Vieille Île à
Haguenau – 03 88 90 68 10
¬ DJS DEE Haguenau –
03 88 05 21 90

Un exemple
de Smart City
sur le territoire
À Brumath, la Ville est engagée dans un programme de « Smart City » ou « ville intelligente »
en français. Il s’agit d’optimiser les infrastructures
et les services grâce à des systèmes dits intelligents, utilisant les technologies numériques ;
l’objectif étant l’amélioration continue du service
rendu aux usagers. Brumath a été récompensée
à ce titre par le Trophée des Collectivités dans la
catégorie « Innovation et avenir». La Ville a par
exemple développé une plateforme de participation citoyenne notamment pour co-construire le
futur Éco-parc de la Scierie.
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RÉSIDENCE SERVICES POUR SENIORS
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU
APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES
Des espaces de convivialité
Des appartements de standing
Pour prendre soin de vous
En parfaite sécurité
Visite et renseignements
au 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU
36 20

Dites : Damecosi

haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr

Notre raclette est de retour !

La Boutique
des Condiments
Moutardes, raiforts, mayonnaises,
cornichons, huiles, vinaigres
Idées cadeaux & paniers garnis

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

4 rue de la Gare 67580 MIETESHEIM
03 88 90 31 85 • contact@domaine-terres-rouges.com

OUVERT du Lundi-Vendredi : 8h à 12h et 13h à 17h et Samedi : 9h à 12h
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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal :
une démarche concertée

P

Vue de Val-de-Moder.

© L'Europe vue du ciel

ar une délibération votée en décembre
2020, le Conseil communautaire a
prescrit l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qui couvrira à terme les 36 communes membres.
Ce document, qui remplacera l’ensemble
des documents d’urbanisme existant sur
l’agglomération, visera notamment à améliorer l’attractivité territoriale, à intégrer les
sensibilités environnementales et les enjeux
climatiques et à valoriser le cadre de vie.
Pour élaborer ce document dont l’approbation est programmée en 2025, le Conseil
communautaire a décidé de faire appel à
l’ADEUS en qualité de maître d’œuvre.

Diagnostic
L’année 2021 est consacrée au diagnostic du territoire, sur les aspects foncier,
économique, agricole (avec l’appui de la
Chambre d’Agriculture d’Alsace) et environnemental. Sur ce dernier aspect, la
consultation de bureaux d’études naturalistes sera prochainement lancée afin de
mener des études des enjeux environnementaux sur les quatre saisons.

Les maires
directement associés
Ce travail au long cours, piloté par
Jean-Lucien Netzer, 1 er Vice-Président,
est mené en étroite collaboration avec les
maires qui se réuniront sur le sujet en conférence intercommunale le 24 novembre.

Appel à manifestation d'intérêt

L’ancien mess des officiers peut se destiner à
des activités d’hôtellerie, de restauration, de formation…

La Ville de Haguenau développe le projet
d’aménagement Thurot qui vise à reconvertir l’ancienne caserne en Éco-quartier.
C’est dans ce contexte que la Ville lance
un appel à manifestation d’intérêt pour
la cession, en vue de sa réhabilitation,
d’un ensemble immobilier comprenant le
bâtiment de l’ancien mess des officiers,
d’une surface de 1 000 m², et son terrain
arboré, sur une emprise totale d’environ

46 ares. Le mess faisant partie du patrimoine collectif, il est souhaité que le parc
soit maintenu ouvert aux éventuels visiteurs, et que le mess ne devienne pas un
lieu totalement privatif.
Pour obtenir le dossier, écrivez à :
grands.projets@agglo-haguenau.fr.
La date limite de remise des candidatures
est fixée au 25 novembre 2021 à 12h.

Et tout au long de la démarche, l’information et la concertation des habitants seront
assurées, notamment via le site internet de
la CAH et la presse, mais aussi via un nouveau site web dédié. D’ores et déjà, vous
pouvez poser vos questions à l’adresse :
plui-cah@agglo-haguenau.fr.

Des travaux
pour améliorer
l'accessibilité
Lors du Conseil communautaire du
mois de septembre, un point a été
fait sur les avancées en matière
d’accessibilité des personnes en
situation de handicap. Francis Wolf,
Vice-Président en charge de la
mobilité, des voiries et des réseaux,
a rappelé qu’au cours des années
2019 et 2020, 64 chantiers ont été
réalisés dans 22 communes de la CAH
(aménagement de trottoirs, passages
piétons, places de stationnement…).
De plus, 15 arrêts du réseau de
transport intercommunal Ritmo ont
fait l’objet de travaux (187 points
d’arrêt sur les 227 sont accessibles,
soit 82 %). Cinq chantiers ont
également été réalisés
dans des bâtiments
scolaires et périscolaires
intercommunaux du
territoire.
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L'Économie Sociale et Solidaire,
l'Économie d'avenir ?
La CAH soutient l’Économie Sociale et Solidaire
et la développe par la mise en place d’actions concrètes.

L

’ESS, c’est quoi ? L’Économie Sociale
et Solidaire regroupe les structures qui
cherchent à concilier utilité sociale, performance économique et gouvernance
démocratique, avec pour ambition de créer
des emplois et de développer une plus grande
cohésion sociale. Tous types d’activités et
de structures sont concernés (coopératives, mutuelles, associations, fondations
ou sociétés commerciales). Ainsi, un acteur
de l’ESS est une organisation qui répond à
trois grands principes : un modèle de gouvernance démocratique (une personne =
une voix), une utilité collective ou sociale,
la lucrativité limitée ou la rentabilité mise
au service de la ﬁnalité sociale.

L’ESS et la CAH
Sur le territoire de la CAH, on dénombre plus
de 760 structures relevant de l’ESS, qui
représentent plus de 2 240 salariés. Forte

de la présence de ces acteurs et convaincue
de l’intérêt collectif et social de ce modèle,
la CAH cherche à développer et à valoriser
l’ESS plus largement. Une ambition qui a
déjà permis la réalisation d’actions concrètes
et qui laisse présager d’un bel engagement
auprès des acteurs et porteurs de projets.

Des actions concrètes

Un petit déjeuner entre acteurs de l'ESS.

∫ Une commission ESS composée de
27 membres a été créée en septembre. Elle
est présidée par Coralie Tijou, Conseillère ∫ La projection du ﬁlm « Douce France » en
communautaire déléguée.
présence du réalisateur Geoffrey Couanon,
∫ Deux petits déjeuners ESS ont été organifin septembre à la MAC de Bischwiller. Ce
sés. En tout, ce sont plus de 40 structures documentaire a été présenté au public
qui ont été rassemblées. Le 1er octobre, jeune, avec la participation de la Mission
Locale d’Alsace du Nord et du centre sociol’événement a eu lieu sous la thématique
du financement avec la participation de culturel du Langensand, suivi d’un débat. La
la Chambre Régionale de l’ESS Grand Est, séance ouverte au grand public a elle aussi
d’Alsace Active et d’Initiative Alsace du invité au débat, avec la présence des acteurs
de l’ESS, Util’Éco, la Graine et GEM Azimut.
Nord.

La CAH soutient
l'entrepreneuriat

D

epuis plus de trente ans, l’association « Initiative Alsace du
Nord » accompagne gratuitement les créateurs et repreneurs d’entreprise. Parmi ses outils d’intervention, on pourra
citer l’attribution de prêts d’honneur. Ce type de prêt, sans
intérêts ni garantie personnelle et dont le montant peut s’élever
jusqu’à 20 000 euros, a pour but de renforcer l’apport personnel du
créateur ou du repreneur et de servir de levier auprès des banques ;
très souvent, l’octroi d’un prêt d’honneur s’avère décisif dans la
concrétisation du projet.
Convaincue de la pertinence de cette approche, la CAH collabore
de longue date avec l’association ; pour renforcer les capacités
d’intervention de cette dernière, la collectivité a ainsi abondé
son fonds de prêt.
Après un premier abondement en 2019 qui a permis de soutenir 13 créateurs et repreneurs pour des projets implantés dans
différentes communes, la CAH a renforcé son engagement au
travers d’un nouvel abondement de 50 000 euros qui sera toujours prioritairement dédié aux projets relevant des secteurs de
l’artisanat et du commerce de proximité, mais désormais, également, aux projets de création ou de reprise issue de l’économie
sociale et solidaire.

+ d'infos

www.initiative-alsace-nord.com
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Pour une industrie
innovante

T

erritoire riche de ses entreprises industrielles, vectrices
d’emploi et de prospérité, la CAH s’engage résolument à leurs
côtés ! C’est tout naturellement que l’agglomération a ainsi
soutenu dès sa création, en 2018, le réseau des industriels
innovants d’Alsace du Nord, RESILIAN. Ce réseau vise à favoriser les
collaborations en matière d’innovation, d’attractivité, de partage
d’expertises et de moyens, ainsi que dans les domaines du développement durable et de l’économie circulaire. RESILIAN fédère à
ce jour une cinquantaine d’entreprises industrielles, le monde universitaire et les établissements de formation ainsi que les acteurs
institutionnels.

Un modèle qui s’exporte
La pertinence de la démarche portée par RESILIAN est reconnue
bien au-delà de l’Alsace du Nord, avec des réseaux qui sont en train
de se structurer sur le même modèle en Alsace centrale ainsi qu’au
sud du territoire.
La CAH a confirmé son soutien aux actions portées par RESILIAN au
travers de la conclusion d’une nouvelle convention pluriannuelle
de partenariat.

comprendre l’agglo

La commission Plan Climat en action

29

La commission Plan Climat s’est réunie fin septembre
à Bischwiller.
la CAH pour définir la stratégie adaptée et
aboutir à un plan d’actions. Les nombreuses
actions déjà en cours, comme la rénovation
énergétique des logements, la favorisation
des mobilités douces, seront augmentées et
complétées par des actions à définir ensemble
dans le cadre d’objectifs quantifiés.
D’ores et déjà, les quatre axes d’actions ont
été présentés :
¬ un territoire plus sobre (en émission de gaz
à effet de serre) ;
¬ un territoire plus autonome (en énergie, en
alimentation et autres ressources) ;
¬ un territoire plus attractif (en qualité de
l’air, gestion des déchets, urbanisme et
habitat) ;
¬ un territoire plus résilient (en gestion de
l’eau, santé, bien-être).

personnes ont souhaité faire
partie de la commission Climat de
la CAH. Marie Odile Becker, VicePrésidente de la CAH en charge de
la commission, est ravie de cette forte motivation. L’objet de la commission est de définir
un Plan Climat Air Énergie (PCAET) ambitieux
et réaliste. Document-cadre de notre politique environnementale, le PCAET est un outil
opérationnel qui permettra de répondre localement aux enjeux de la transition énergétique
et de la lutte contre le changement climatique.
Il s’inscrit dans un contexte de plan climat de
l’Alsace du Nord, composé de six autres intercommunalités.
Sur la base de l’état des lieux, déjà réalisé
sur le territoire de l’Alsace du Nord, un travail de prospective sera mené au niveau de

Nouveau : collecte des anciens thermomètres à mercure
Depuis le mois d’octobre, les déchèteries de la
CAH disposent d’un petit bac de collecte pour
les thermomètres à mercure. Jusqu’à présent,
les usagers pouvaient rencontrer des difficultés
pour trouver comment se débarrasser de ce type
de déchets. Par manque de solutions, ces thermomètres pouvaient finir dans les poubelles et
donc à l’usine de valorisation énergétique des

Tribune politique

ordures ménagères Evna de Schweighousesur-Moder, qui traite les déchets ménagers non
dangereux. Or le mercure est un poison dangereux pour la santé et pour l’environnement.

+ d'infos

www.smitom.fr

Le Plan Climat
renforcera notre
engagement en
faveur du développement
durable, et comme
l’ampleur du défi
écologique nécessite
la mobilisation de tous,
il sera fédérateur
auprès des acteurs
et des citoyens de notre
territoire et supposera
une communication
régulière des avancées ».
Marie-Odile Becker,
Vice-Présidente de la CAH

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

C.C du 9/09 2021 : quelques points significatifs de la gestion de notre CAH… En
tête, le programme pluriannuel d’urbanisme intercommunal. Il a été décidé de
faire appel à l’ADEUS en qualité de maître
d’œuvre et de lui adjoindre la Chambre
d’Agriculture. Coût : 200.000 € par an
jusqu’en 2025, soit 1 million d’euros. Doutant que cette dépense profite beaucoup
à nos concitoyens, je suis seul Conseiller

Communautaire à ne pas l’avoir votée.
Budget annexe des transports adopté le
18 mars dernier : déjà des modifications
surtout au niveau de la section investissements pour l’achat de poteaux d’arrêt
nécessaires à l’information des voyageurs : surcoût 160.000 €. Technique bien
connue pour passer d’un budget primitif
à un budget définitif. Les contribuables
paieront. Enfin, suppression de l’exonéra-

La question que j’ai eu l’outrecuidance de
poser a fait un tollé. Il s’agissait de subventionner l’association Initiative Alsace
du Nord, constituée de banquiers, de chefs
d’entreprise, de financiers dont le but est
de soutenir l’entreprenariat par un petit
prêt, puis le candidat obtient un financement plus important par les banques.
Ma question était : est-il possible de savoir
comment ont été utilisés les 50 000 €

déjà attribués et qui bénéficiera des
50 000 € supplémentaires ? La réponse
du Président est NON ! Les associations privées n’ont pas besoin de rendre
compte, même si les missions qu’elles se
donnent sont déjà assurées par des organismes publics. De plus cette association
assure s’engager à soutenir les projets
privés relevant du secteur de l’économie
sociale et solidaire. Tout est dit !

tion de 2 ans en faveur des constructions
nouvelles. Cela équivaut à une augmentation de la fiscalité pour un certain nombre
d’habitants des 36 communes. Sur ce
point, il manquait 3 voix pour obtenir
l’unanimité dont un courageux représentant d’un village.
Patrick Muller
Mieux Vivre à Haguenau
Quelle association de défense de l’environnement et de la biodiversité est
subventionnée aussi fortement, sans
contrôle ? Quel financement aussi important est attribué à la formation ou à la
sauvegarde de notre patrimoine architectural et aux personnes en difficulté ?
Isabelle Stehli-Juchs

www.agglo-haguenau.fr I
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Portrait de communes
Un spectacle du Festival L’Humour des Notes
donné dans la Cour du Château.

© LW

BRUMATH

Attractivité de haut niveau
Entre Haguenau et Strasbourg, Brumath a tout d’une grande :
équipements culturels et sociaux, installations sportives, commerces…
De quoi séduire investisseurs et nouveaux habitants.

C

et été, à Tokyo, deux Brumathois ont participé aux
Jeux Olympiques : Baptiste Mischler a couru les
quarts de finale du 1 500 mètres, échouant aux
portes de la demi-finale pour quelques malheureux centièmes, et Océanne Muller, arrivée cinquième
du concours de carabine à 10 mètres, à seulement
18 ans. Ces deux sportifs de haut niveau font honneur
au Label Terre de Jeux 2024 décroché par Brumath, dans
la perspective de la prochaine olympiade, à Paris, et qui
permettra à la ville d’accueillir des délégations d’athlètes
avant et après les Jeux. Ils pourront s’entraîner sur les
huit couloirs du stade d’athlétisme Hubert Steinmetz
inauguré en 2020, qui compte parmi les trois plus beaux
entre Vosges et Rhin. Ici le sport est une tradition, c’est
aussi un argument d’attractivité.

Méga zone
Car ce n’est pas le tout d’être idéalement située au carrefour des autoroutes entre Haguenau et Strasbourg (à
12 minutes en TER de la capitale européenne, des dizaines
de fois par jour), encore faut-il cultiver cette attractivité.
En à peine quelques décennies, le gros bourg est devenu
une des cités les plus courues du département. Que de
changements ! Au nord, sur les bans communaux de
Mommenheim et Bernolsheim, a été créée la plateforme

départementale d’activités, dite « de Brumath ». Et pour
cause, c’est notamment ici, dans la cité des Triboques,
qu’elle fut imaginée au tout début des années 2000.
Aujourd’hui, la plateforme emploie environ 1 200 salariés,
qui pourraient atteindre les 3 000 d’ici quelques années.
Tout près de cette méga zone économique, s’est installé un complexe de cinémas, l’un des plus importants
d’Alsace, aux portes duquel une zone de loisirs est en
préparation. Au sud de la ville, c’est le plan d’eau qui, dès
les beaux jours, attire des milliers de personnes sur ses
plages. Quant au centre-ville, il a été magnifiquement
remanié en 2013 par la construction, dans la cour du
Château, de la Médiathèque et du Patio hébergeant
les associations, la salle d’exposition La Fibule et un
restaurant, sous la surveillance sculpturale de Marcus
Ulpius Tertius, le plus célèbre des Brumathois à l’époque
romaine.
Et du coup, plein de monde veut habiter à Brumath. Le
nouveau quartier de la Scierie, dont la première tranche
est déjà presque totalement livrée, comptera d’ici 2023
1 200 nouveaux habitants. De quoi remplir les écoles
et le collège en cours de restructuration. En face de
ce nouveau quartier, un éco-parc d’1,5 hectare est en
cours d’élaboration, en concertation avec les habitants.
Attractive et durable !

Fiche d’identité
10 072 habitants

4 500 emplois

2 954 hectares,
dont 450 hectares
de forêt communale

86 associations

2 gares SNCF

2 hôpitaux
(Grafenbourg et EPSAN)
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2 multi-accueils,
2 écoles
maternelles, 3 écoles
élémentaires,
1 collège

La parole à…

Etienne
Wolf

Maire,
Vice-Président
de la CAH :

« Il n’est pas
besoin d’expliquer
l’attractivité de
la ville, les gens
viennent tout seuls.
On se bouscule
au portillon
pour s’installer
à Brumath. »

Portrait de communes

Schweighouse-sur-Moder
fait son cinéma

Sur les bords de la Moder, la voisine de Haguenau joue à fond
la carte de l’attractivité. Et ça marche plutôt bien.

C

e n’est ni Hollywood, ni Cannes… mais
Schweighouse-sur-Moder entend bien quand
même faire son cinéma. En tout cas, c’est ce
qu’affiche haut et fort une installation temporaire dressée sur un des ronds-points de l’entrée de
la ville, devant une fausse caméra et trois rangées
de fauteuils, bien réels, eux, récupérés dans l’ancien
cinéma de la ville. Fermé depuis vingt ans, celui-ci a
été détruit il y a deux ans et depuis lors transformé en
une jolie place du Marché, qui redynamise le centre de
la commune et sur laquelle les maraîchers, mais aussi
un rémouleur et un réparateur de vélos vendent leurs
produits et leurs services. Le marché se tient tous les
samedis matin.

Doublement de la population
Finalement, cette affaire de cinéma… c’est surtout
une question d’attractivité. Et ça marche : la presse
régionale – et nationale –, les réseaux sociaux se sont
fait l’écho de cette initiative communale consistant
à décorer les principaux ronds-points de la ville sur
le thème du septième art, dont une maquette très
remarquée du Titanic. Car Schweighouse attire : la
population a doublé depuis soixante ans, et les trois
quarts des 96 logements du nouveau lotissement Le

Haslen ont été vendus en moins d’un an. Il faut dire
que la commune ne manque pas d’arguments pour
séduire anciens et nouveaux habitants : multi-accueil
pour les tout-petits, crèches privées, réseau d’assistantes maternelles, périscolaire et maternelle tout
neufs, écoles primaires (publique et privée), collège
du Bois Fleuri… L’EHPAD La Roselière accueille 60 résidents et, le 18 septembre dernier, la résidence seniors
Les Coquelicots – 24 logements – a été inaugurée.
Et pour se cultiver, se distraire, s’oxygéner, se muscler…, les habitants disposent du Centre Culturel et
Sportif Robert Kaeufling et du COSEC, installés l’un à
côté de l’autre sur la rive de la Moder, et hébergeant
une salle multisports, un dojo, une salle de danse, deux
salles culturelles, deux terrains de foot, quatre courts
de tennis… et bientôt une piste d’athlétisme. Tandis
que la programmation culturelle de la K’Artonnerie
s’adresse prioritairement aux enfants des écoles et du
collège, qui ne vont jamais voir un spectacle sans être
d’abord préparés ou sans en parler après en classe.
Parmi les spectacles de cet automne : le one-womanshow d’Isabelle Vitari, une des actrices de la célèbre
série Nos chers voisins, qui devrait attirer, ce soir-là,
pas mal de voisins de Schweighouse-sur-Moder, décidément très attractive.

Fiche d’identité
Deux lignes de bus
Ritmo vers Haguenau et
bientôt une troisième.
991 hectares, dont
Ritmo a été créé en
370 hectares de forêt
2006 par les deux
communes de Haguenau
2 800 emplois
et Schweighousedans la commune.
sur-Moder.
5 041 habitants

De très nombreuses
entreprises
commerciales,
artisanales, industrielles
et de services.
Dont Cenpa, producteur
de papier-carton
depuis 1893.

La parole à…

Philippe
Specht

Maire,
Vice-Président
de la CAH :

« En six ans, nous
avons diminué
l’endettement de la
commune de plus
de 40 %. Cela nous
permet d’investir
dans des projets
utiles pour les
Schweighousiens. »

www.agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.frII19
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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 !

Agenda

OCtobre

novembre

Samedi 23 octobre

JEUDI 4 novembre

Haguenau

Ouverture du
nouveau Nautiland

Berstheim

Du 15 novembre au 20 novembre

Sur le territoire de l'agglo

Forum de l’accueil
familial

Conseil
communautaire

Pour fêter la réouverture du centre de
loisirs aquatiques entièrement restructuré,
Nautiland vous propose une quinzaine
spéciale. Profitez de nombreuses surprises,
bon plans et animations, pour toute
la famille !
Informations sur www.nautiland.net

Samedi 30 et dimanche 31 octobre

Haguenau

Salon Senior et alors !
SENIORRS !
ALO

SALON

30-31 OCTOBRE
2021

ET

NS
DES CORPORATIO
10H-18H | SALLE

Les séances du Conseil communautaire
se tiennent successivement dans l’une
des 36 communes du territoire, et sont
ouvertes au public.
Le calendrier des séances et toutes les
informations sur www.agglo-haguenau.fr

ENTRÉE
GRATUITE

| HAGUENAU

Samedi 13 novembre

Bischwiller

TOUS !
UN SALON POUR TS

LES - AIDAN votre quotidien
r
SENIORS - FAMIL
ntes pour facilite
ns innova

Découvrir des solutio

Services à la personne, santé et
bien-être, loisirs et voyages, conseils,
innovations… Retrouvez toutes les
informations utiles pour les 60 ans et
plus dans ce salon dédié aux seniors.

Journée Vita’Santé
Le forum sur la prévention des conduites
à risques, avec des stands relatifs à la
mal-bouffe, aux troubles de la mémoire,
à la prévention routière et au numérique.
À la MAC – Relais culturel de Bischwiller

Un forum placé cette année sous
le signe du « mouvement ». Au
programme, des ateliers et sorties
mais aussi des rendez-vous virtuels
sur le métier, la formation, des
conseils juridiques… Vous êtes
assistante maternelle ou souhaitez
le devenir, vous recherchez un mode
de garde ? Vous trouverez toutes
les réponses à vos questions.
Programme complet à venir
sur www.agglo-haguenau.fr
Vendredi 19 novembre

Brumath

Virginie Hocq
ou presque

À la salle des Corporations
Programme sur www.sortirahaguenau.fr

Haguenau

Nouvelle saison de concerts au Millenium
Le Relais culturel de Haguenau, le Festival Summerlied et le Centre de Ressources
Musiques Actuelles dévoilent une saison éclectique de concerts au Millenium Scène de Musiques actuelles de Haguenau. Musique du monde, rap, métal, rock...
Découvrez chaque mois un univers musical singulier et les artistes les plus
prometteurs de leur génération !
Programme sur www.sortirahaguenau.fr
Le Millenium, place Robert Schuman
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Avec l’énergie qui la caractérise, Virginie
Hocq nous livre avec beaucoup de pudeur
et de drôlerie ses interrogations et
constats sur l’amour, la transmission, le
cycle de la vie, tout simplement.
À 20h30 au Centre Culturel
Points de vente : Tabac Presse
Le Pourquoi Pas, Super U Bernolsheim
et réseau France Billet.

Agenda
Vendredi 26 novembre

Brumath

Spectacle de la Budig

décembre

Communes,
associations…,
vous organisez des
événements sur le
territoire ?

Jeudi 2 décembre

Bischwiller

Spectacle Ce que
le jour doit à la nuit
(capoeira et hip-hop)

Profitez de l’agenda du site web pour
faire connaître votre manifestation.

© Liliana Mora

Rendez-vous sur
www.agglo-haguenau.fr/agenda

Spectacle de cabaret dans la plus pure
tradition alsacienne, la Budig offre un reflet
original de l’actualité nationale et régionale
en chansons et en sketchs teintés par
des nuances de la vie quotidienne, colorés
en dialecte et en français pour Alsacien
confirmé et francophone averti.
À 20h à la Maison des Œuvres
Renseignements au 03 88 51 02 04

Douze danseurs algériens et burkinabés,
la plupart venus de la danse de rue et du
hip-hop, ont fourni l’énergie nécessaire à
ce projet à long terme. Nourri de peintures
orientalistes, des dentelles de pierre de
l’architecture islamique, le chorégraphe
Hervé Koubi trace son propre chemin, fait
d’enchevêtrement, de tissage complexe.
À 20h à la MAC – Relais culturel
de Bischwiller

Bischwiller et Haguenau

20 novembre

Métiers de la production,
des services, du commerce
et de la gestion
des entreprises
Lycée des métiers André Siegfried
27 novembre

Métiers de l’administration,
de la sécurité
et de la défense
La MAC de Bischwiller

Pour une fin d’année magique !
Déﬁlé de Saint Nicolas à Bischwiller,
sentier de Noël à Mommenheim, soirée
après-ski à Brumath, illuminations
à Haguenau, et bien sûr les concerts,
les spectacles, les marchés
traditionnels… Un riche programme
d’animations vous est proposé
aux quatre coins du territoire.

©Ville de Bischwiller

Le Mois
de l’Orientation

Retrouvez prochainement
le programme des réjouissances sur
www.agglo-haguenau.fr

4 décembre

Métiers de la santé,
du social et du bien-être
IFSI de Haguenau

L’animation de la Saint-Nicolas, temps
fort des fêtes de fin d’année à Bischwiller.

Renseignements sur
www.moisdelorientation.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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DÉCOUVERTE

La Tête dans les Étoiles
Une saison culturelle
à vivre en famille
Après un lancement en 2020/2021 en période de
pandémie, la programmation « La Tête dans les Étoiles »
revient avec une deuxième saison culturelle, pleine
de rêves et d’émotions, sur le territoire de la CAH.

F

aire circuler les émotions du spectacle vivant à la rencontre du public familial et scolaire du territoire, c’est
la promesse de « La Tête dans les Étoiles » : une programmation jeune public, mutualisée et
partagée, qui se déploie d’octobre à avril sur
les différentes scènes de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau. Le projet
fédère six lieux culturels :

L’objectif est de permettre le cheminement du public à la rencontre
d’une programmation variée et commune dans les différents lieux
partenaires. Théâtre, ciné-concert, arts graphiques, musique,
marionnettes, contes, danse, cirque…
En 2021/2022, « La Tête dans les
Étoiles » c’est plus de 20
spectacles accueillis sur le
territoire (dont deux exclusivement pour les scolaires)
et 76 représentations (25
représentations familiales et 51
représentations scolaires). « La
Tête dans les Étoiles » réunit tous
les ingrédients pour permettre aux
enfants, parents, grands-parents,
oncles, tantes, parrains et marraines…
de partager ensemble un moment de
rêve et d’évasion !

¬ Le Relais culturel - Théâtre de Haguenau
(www.relais-culturel-haguenau.com)
¬ Le CSC Robert Schuman – Antenne Les Pins
de Haguenau (www.csc-haguenau.fr)
¬ La K’Artonnerie de Schweighouse-sur-Moder
(www.mairie-schweighouse.fr)
¬ La Fibule – Ville de Brumath (www.brumath.fr)
¬ La MAC – Relais culturel de Bischwiller
(www.mac-bischwiller.fr)
¬ et La Scène Val-de-Moder (www.lascene67.fr),
qui rejoint l’initiative cette année.

© Daniel Stanus

« Les Pas Pareils »,
théâtre, dès 5 ans.

« Komaneko »,
ciné-concert, dès 2 ans.

FAITES LE PLEIN DE
SPECTACLES EN FAMILLE !
Dragon (marionnettes, dès 6 ans)
Ronge ton os (polar graphique, dès 11 ans)
Le Ballon rouge (ciné-concert, dès 3 ans)
Cirk’Alors (cirque, dès 3 ans)
Léon Saves the World ! (théâtre, dès 8 ans)
Les Pas Pareils (théâtre, dès 5 ans)
Tournepouce (conte musical, dès 6 ans)
Fracasse (théâtre, dès 8 ans)
KarL (tangram animé, dès 3 ans)
Komaneko (ciné-concert, dès 2 ans)
Zone blanche (théâtre, dès 8 ans)
7 m2 (danse, dès 4 ans)
Machinarmonium (théâtre musical, dès 3 ans)
Matiloun (théâtre d’objets, dès 6 ans)
Le Jour où Maja devînt une étoile (conte musical, dès 5 ans)
Un mouton pour la vie (conte bilingue, dès 6 ans)
Kazu et les hommes volants (marionnettes, dès 8 ans)

+ d'infos
© DR

www.agglo-haguenau.fr
Tarifs : de 3 à 7 euros / Informations et billetterie
auprès de chacune des 6 scènes partenaires

I 22 I LE M’HAG #16 - Novembre 2021 - Janvier 2022

Venez découvrir notre
offre multi-matériaux

PVC BOIS
ALU MIXTE

20 rue de Boulogne STRASBOURG

03 88 65 85 65

75 ANS

®

PASSION
TRADITION

ÉPICERIE BIO
ÉPICERIE BIODe
: nombreuses références...
Parce que c’est bon pour vous et c’est bon pour la planète.
ÉPICERIE BIO :
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c’est bon pour la planète.
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