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Découvrez le nouveau réseau Ritmo.

Une exposition pour accompagner la création de TILT !
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édito

L ’année 2021 a été particulière, 
et grâce à une mobilisation sans 
faille des élus et des agents 
communautaires nous avons 

su relever les défis qui se sont 
présentés. 2022 marque l’aboutis-
sement de projets structurants pour 
notre territoire. Nous sommes fi ers 
d’avoir pu inaugurer l’Espace Gare 
et Services, déployer le nouveau 
réseau Ritmo, mettre en service la 
Voie de Liaison Sud et lancer TILT.

TILT est le nouveau réseau qui rassemble les bibliothèques et 
médiathèques de notre agglomération. Cette mise en réseau ren-
force les services proposés à nos concitoyens, équilibre l’off re de 
Lecture Publique et permet de développer des actions culturelles 
partout sur notre territoire.

Dès la prise de compétence de la Lecture Publique par la Com-
munauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) en 2019, les élus 
communautaires ont eu la volonté de créer une carte unique pour 
emprunter dans toutes les bibliothèques du territoire.

Ainsi, avec le lancement de TILT, tous les habitants de la CAH 
peuvent désormais profi ter de l’ensemble des documents et des 
services de nos neuf bibliothèques et médiathèques.

Nous avons l’ambition de satisfaire les attentes de chacun à 
travers la lecture, la musique, les animations, les rencontres… 
avec un choix toujours plus riche et varié.

Dès le printemps, nous vous proposerons une application mobile 
pour un service toujours plus proche de vous, de vos envies 
et de vos besoins.

Bonne lecture !

Isabelle DollINger
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau en charge de la Lecture Publique.

En 2022, ça fait « TILT »
sur le territoire !

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
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Vos contacts
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ecrire@agglo-haguenau.fr
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La Voie de Liaison Sud à vélo.

Un fi let anti-déchets, 
une première en Alsace 

et dans le Grand Est.

Le groupe folklorique 
D’Kochloeffel, Roland Engel et son 
trio seront à l’affi che du festival 
E Friehjohr fer unseri Sproch.
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retour en images

17 novembre
  Agglo

Les trophées Label Qualité Accueil de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie récompensent les entreprises 
pour la qualité de l’accueil des clients et leur démarche 
d’amélioration continue. 28 professionnels installés 
à Bernolsheim, Bischwiller, Brumath, Haguenau, 
Krautwiller, Schweighouse et Val-de-Moder ont 
été mis à l’honneur. Le palmarès est à retrouver 
sur www.agglo-haguenau.fr.

Octobre
  Bischwiller et Haguenau

Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, la CAH a 
organisé une opération « crash test pédagogique » pour 
sensibiliser les lycéens aux dangers de la route. Plus de 
1 200 adolescents de Bischwiller et Haguenau ont participé 
à cette opération intégrant un crash test entre une voiture 
et un scooter, des tests de freinage et un débriefi ng 
sur l’accident. Des ateliers et une formation aux règles 
de sécurité à respecter en trottinette électrique 
étaient également au programme.

10 novembre
  Brumath

Après l’Espace France Services de Bischwiller, 
c’est celui de Brumath qui a été inauguré. 
L’objectif de cet accueil est de proposer 
un accompagnement pour les démarches 
administratives (impôts, assurance maladie, 
retraite…). À Val-de-Moder, c’est la Maison des 
Services qui off re cet accompagnement.

Du 15 au 20 novembre
  Agglo

La 3e édition du Forum de l’accueil familial s’est 
tenue en fi n d’année. Les Relais Petite Enfance de 
Haguenau, Batzendorf, Brumath, Bischwiller et Val-
de-Moder, ainsi que les services d’accueil familial 
de Haguenau et Bischwiller, ont animé des ateliers à 
destination des enfants, des parents et des assistants 
maternels. Des vidéoconférences (formation, conseils 
juridiques) ont également été proposées.

16 novembre
  Agglo

1 200 élèves de CP de 36 écoles du territoire ont été 
sensibilisés à la sécurité routière et ont reçu un gilet 
réfl échissant adapté à leur morphologie. À l’école 
Pierre Pfl imlin de Val-de-Moder, Sylvie Hanns, Vice-
Présidente de la CAH en charge des aff aires scolaires, 
et Jean-Denis Enderlin, Maire de Val-de-Moder et 
Vice-Président de la CAH, ont participé à une séance 
de sensibilisation.

Les formations informatiques proposées à l’Espace 
France Services rencontrent un franc succès.

La cérémonie s’est tenue dans la salle 
de la Douane à Haguenau.
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20 novembre
  Mommenheim

Le 23 novembre 1944, le 
sous-groupement du colonel 
Rouvillois de la 2e Division 
Blindée libérait Mommenheim 
du joug nazi. Il réalisait ainsi le 
Serment de Koufra prononcé 
par le colonel Philippe 
de Hauteclocque (plus 
tard général Leclerc), en 
1941 en Lybie à Koufra. 
Ces moments historiques 
ont été commémorés en 
présence de la représentation 
parlementaire nationale 
et européenne et des 
représentants de la Fondation Leclerc de Hautecloque. Pour 
se souvenir, un défi lé militaire de véhicules d’époque a traversé 
le village ce 20 novembre 2021. La cérémonie s’est poursuivie 
par l’inauguration d’une borne de Koufra et de la place 
du Sous-groupement Rouvillois. Davantage de photos 
sur www.mommenheim.fr.

19 novembre
 Val-de-Moder

C’est une première en Alsace du Nord. 
Le groupe scolaire Pierre Pfl imlin de 
Val-de-Moder propose depuis septembre 
un dispositif de classe dédié aux enfants 
porteurs de troubles autistiques. Cette 
unité d’enseignement en maternelle 
autisme (UEMA) a été créée en 
partenariat avec la CAH. L’objectif : 
l’inclusion et le bien-être des enfants.

8 décembre
  Bischwiller

À l’occasion de la Journée mondiale du Climat, 
la Ville de Bischwiller et Inneo Solutions ont planté
20 arbres à la Pinède du Castor. Off erts par Inneo 
Solutions, ces arbres remplacent ceux abîmés 
par les intempéries. L’entreprise a souhaité 
soutenir la Ville de Bischwiller qui réalise depuis 
de nombreuses années des actions en faveur du 
développement durable avec notamment comme
politique : « Un arbre enlevé, un arbre replanté ».

10 décembre
 Haguenau

Les élus ont souhaité réinventer le nœud de communication 
de la gare (gare ferroviaire, gares routières, parking pour 

vélos et voitures…) pour en faire un Pôle d’Échanges 
Multimodal accessible, fonctionnel, sécurisé.

L’Espace Gare et Services, projet d’un montant de 10,6 
millions d’euros, a été inauguré par Claude Sturni, Président 

de la CAH (fi nancement de 6,6M€) et Maire de Haguenau, 
Isabelle Dollinger, Vice-Présidente de la Collectivité 

européenne d’Alsace (1,3M€), Jean Rottner, Président 
de la Région Grand Est (1,6M€), Christian Michalak, 

Sous-préfet (action Cœur de Ville : 592 000€), Béatrice 
Leloup, Directrice des Gares SNCF du Grand Est (Gares 

et connexions : 500 000 €).

Novembre et décembre
 Bischwiller et Haguenau

Le Mois de l’Orientation a permis aux jeunes du territoire 
d’échanger avec des professionnels et de découvrir des 
métiers dans divers domaines : production, commerce, 
administration, sécurité et défense, santé… Les trois 
forums organisés par la Mission Locale ont attiré un millier 
de visiteurs. Plus d’informations sur www.mlalsacenord.fr.

L’UEMA a été inaugurée
par les élus en novembre.

Un mapping vidéo a été projeté sur la façade 
de la gare pour son inauguration.
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Nouvelle billettique et tarif unique
Cartes rechargeables, tickets à QR code et valideurs sans contact 
font leur apparition ! Les nouvelles applications T’Smart et Mybus 
permettent d’acheter les tickets et abonnements mensuels en 
toute simplicité.
Réservez votre place en transport à la demande, avec la nouvelle 
application "Flexi’Ritmo", jusqu’à 30 minutes avant votre départ 
et deux semaines à l’avance. Pratique, vous pouvez même y suivre  
l’arrivée de votre bus en temps réel !
Valable une heure sur l’ensemble du territoire de la CAH, le tarif du 
ticket unitaire est de 1,30 euro, quel que soit le type de transport ou 
le lieu de départ.
Un effort conséquent a été réalisé sur les abonnements annuels 
pour les jeunes de moins de 16 ans, puisque l’abonnement passe 
de 140 à 95 euros.
Une tarification solidaire existe également, elle est calculée sur la 
base de votre revenu fiscal de référence et du nombre de parts CAF 
de votre foyer (les réductions pouvant aller de – 30 % à – 60 %).

+ d'infos
www.ritmo.fr
03 88 93 60 35
facebook.com/reseauritmo
www.agglo-haguenau.fr/ritmo-2022

Le transport à la demande
Depuis le 3 janvier 2022, le réseau Ritmo s’étend sur l’ensemble de 
l’agglomération et passe à 42 lignes de transport. En complément 
du réseau régulier, le transport à la demande déjà existant sur les 
secteurs de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder, est déployé sous 
différentes formes sur trois nouveaux territoires* :
•  Haguenau – Bischwiller
•  Val-de-Moder
•  Brumath et environs
* À noter que pour des trajets entre les territoires, une correspondance avec une ligne 

régulière est nécessaire.

Flexi’Job est dédié aux actifs travaillant 
en horaires dits “extrêmes”
Flexi’Job fonctionne sur réservation (en ligne ou grâce à l’application 
Flexi’Ritmo) en dehors des horaires où le transport urbain régulier 
circule. Le service est assuré sur le secteur Haguenau - Bischwiller 
et Brumath, de 4h à 6h et de 20h30 à 22h.

Flexi’Ritmo permet de relier une ligne régulière
Flexi’Ritmo fonctionne sur réservation de 6h à 20h30 (sauf entre 
12h et 13h45 pour Val-de-Moder). En heures de pointe du matin, il 
transporte les voyageurs vers les gares sur le secteur de Brumath et 
de Haguenau. Pour Val-de-Moder, le rabattement est possible vers 
les arrêts Pfaffenhoffen Ancienne Gare et Mairie. En heures de pointe 
du soir, même logique de diffusion. En journée, le service fonctionne 
en transport à la demande.

Soir&Ritmo est LE service pour profiter 
des loisirs en toute sécurité
Départ à heure fixe des arrêts Taubenhof Loisirs et Halle aux Houblons 
entre 22h40 et 0h40 – uniquement sur le secteur de Haguenau - 
Bischwiller.

Dans le cadre des travaux du Plan de déplacement intercommunal, de nouveaux 
besoins sont apparus pour les citoyens en matière de transport collectif, notamment 
pour les entreprises et les habitants des territoires peu denses. Pour y répondre, 
le réseau Ritmo se développe et propose de nouvelles solutions de mobilité sur 
le territoire. De nouvelles lignes, des fréquences augmentées, du transport 
à la demande et de nouveaux services en ligne, c’est le moment de tester !

Infos clés : 
•  42 lignes de transport
•  Transport à la demande 

dans les 36 communes de la CAH
•  96 000 habitants bénéficiaires
•  Fréquence de passage : 

15 minutes en heure de pointe
•  Billetterie sans contact 
•  Nouvelles applications d’achat de tickets : 

T’Smart / Mybus
•  Nouvelle application de réservation 

de Transport à la Demande : Flexi’Ritmo
•  Application de suivi de bus 

en temps réel : Zenbus
•  Un tarif unique : 1,30 euro le ticket unitaire
•  Coût de fonctionnement par an 

du réseau Ritmo : 7 millions d'euros

Ritmo : de nouvelles solutions de mobilité 
pour tout le territoire

Le nouveau réseau Ritmo : de nouvelles lignes 
et du transport à la demande dans les 36 communes.

« C’est une nouvelle grande étape 
pour le réseau Ritmo. Les habitants profitent 

maintenant d’une solution complète 
de mobilité sur l’ensemble du territoire. »

André Erbs, Vice-Président 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

en charge des mobilités
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La Voie de Liaison Sud mise en service
Après plusieurs phases de concertation intense, la Voie de Liaison Sud de Haguenau
a été mise en service le 3 janvier dernier.

Confort rapidité et sécurité
La Voie de Liaison Sud a pour objectif 
d’améliorer le transit (notamment pour 
les poids lourds) entre l’est et l’ouest du 
territoire de l’agglomération, sans passer 
par le centre-ville de Haguenau.
Elle permet, de plus, d’améliorer les liaisons 
inter-quartiers, favorisant ainsi l’accès aux 
équipements publics et aux diff érentes zones 
d’activités, comme le Centre hospitalier, les 
écoles, la Zone d’Activités de l’Aérodrome, 
la zone commerciale du Taubenhof, ou le 
quartier Estienne.
Cette suite de quatre boulevards est conçue 
pour rouler à 50 km/h, des carrefours à 
feux sécurisent les traversées piétonnes et 
cyclistes et permettent de réguler le trafi c.
Ce projet structurant répond donc à une 
question d’intérêt général majeur pour le 
territoire et ses habitants.

Une ambition 
environnementale
Indispensable pour le territoire, ce projet a 
été conçu pour éviter les zones sensibles, 
puis travaillé pour réduire et compenser son 
impact sur l’environnement. Ainsi, les sec-

teurs à enjeux forts (Natura 2000) ont été 
totalement préservés, plus de 400 arbres 
d’essences locales ont déjà été replantés
et au total, plus de 53 hectares sont consa-
crés à la biodiversité, soit 3,5 fois la surface 
impactée par le projet.

Pour l’emploi
et l’économie locale
Afin de dynamiser son développement et 
grâce à la reconquête d’une friche, la Zone 
d’Activités de l’Aérodrome est aujourd’hui 
désenclavée et mieux desservie. Attendue 
par les entreprises du secteur pour faciliter 
leur logistique, la Voie de Liaison Sud est une 
opportunité pour développer les emplois.

Le partage des voies 
de circulation
Automobiles, cyclistes, piétons, transports 
en commun, toutes les mobilités sont 
représentées sur la Voie de Liaison Sud de 
Haguenau.
L’ouverture de la VLS coïncide également 
avec le développement du nouveau réseau 
de transports en commun Ritmo, sur l’en-
semble de la CAH.

+ d'infos 
www.agglo-haguenau.fr/la-voie-de-
liaison-sud-est-ouverte-a-haguenau/

La VLS à vélo
Le 3 janvier, l’itinéraire longeant la 
Voie de Liaison Sud de Haguenau a 
pu accueillir ses premiers cyclistes. 
Longue de 5,5 kilomètres, cette 
piste bidirectionnelle est une com-
posante essentielle du nouveau 
boulevard urbain et amène ainsi le 
réseau cyclable de la CAH à 200 km 
au total. Elle se connecte également 
à un certain nombre de pistes exis-
tantes. De plus, elle se raccordera à 
l’itinéraire qui reliera bientôt Haguenau 
à Bischwiller, en passant par Kalten-
house.
Construite en site propre (c’est-à-
dire : séparée de la route), elle facilite 
et sécurise l’accès à la Zone d’Activités 
de l’Aérodrome ainsi qu’à la zone com-
merciale du Taubenhof.

actu

Un réseau cyclable qui prend de la vitesse en 2022
• Les aménagements se poursuivent
À l’ouest de la CAH, la deuxième tranche du projet de réalisation de 
l’itinéraire cyclable Haguenau-Dauendorf va pouvoir démarrer, tout 
comme les travaux de la piste cyclable qui reliera la Zone du Tauben-
hof (Zone commerciale Cora) à Bischwiller, via Kaltenhouse à l’est 
de la CAH.
L’itinéraire vers le quartier du Hundshof depuis le chemin Long, à 
Haguenau, permet aux cyclistes de se déplacer sur une nouvelle voie 
sécurisée. La piste est accessible depuis début janvier, des arbres 
devraient encore être plantés tout au long du tracé.

• Et d’autres projets
Dans le cadre des projets lauréats du Budget participatif 2021 de 
la Ville de Haguenau, trois stations d’autoréparation de vélos (à la 
gare, au parc des Berges et au Gros Chêne) ont été installées au mois 
de janvier 2022. Ces stations en libre-service sur la voie publique, 
disposent d’outils, d’une pompe de gonfl age et d’un cale-roue.
Toujours à Haguenau, l’aménagement de la piste cyclable du chemin 
des Friches (reliant le chemin du Plateau à la route de Schweighouse) 
a été inscrit au budget 2022. Les acquisitions foncières sont en cours.

Claude Sturni, Président de la CAH, entouré d’offi ciels et d’acteurs du projet.
Une opération portée par la Communauté d’Agglomération de Haguenau
de 42 millions d’euros bénéfi ciant des fi nancements de la Ville de Haguenau (9M€),
la CeA (4,7M€), de l’État (508 300 €) et de la Région Grand Est (659 300 €).
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en direct 
des communes

actu

2

1

4

3

Secteur de HAGUENAU

Visite de la nouvelle Zone 
Artisanale de Dauendorf
La Zone d’Activités a été construite pour que les entreprises 
puissent continuer à se développer dans le village.

1 Les élus de la CAH soutiennent le développement économique 
des entreprises du territoire, et la nouvelle Zone d’Activités à 

Dauendorf, d’une surface de 100 ares, a été créée pour répondre 
aux besoins exprimés par les artisans locaux.
Début novembre, le Président de la CAH Claude Sturni, accompagné 
de Claude Bebon, Maire de Dauendorf et Vice-Président de la CAH, et 
Jean-Michel Staerlé, Vice-Président en charge du développement 
économique, est allé à la rencontre des artisans de la commune. 
Après une halte à la boucherie-charcuterie-traiteur Lutz, la nou-
velle zone a été visitée, notamment le bâtiment de l’entreprise de 
charpente Kleinclaus.

Vitalité du territoire
Transmission des entreprises familiales, besoin en main-d’œuvre, 
formation par l’apprentissage, localisation des entreprises arti-
sanales au cœur des territoires, attractivité des métiers de 
l’artisanat… Autant de sujets illustrés avec ces entrepreneurs qui 
défendent les valeurs de l’artisanat et qui contribuent à la vitalité 
du territoire de la CAH !

Secteur de Brumath

Nouveau groupe scolaire 
et périscolaire à Mommenheim
Le démarrage du chantier est programmé cet été, pour 
une mise en service à la rentrée 2024.

2 Depuis 2010, la population de Mommenheim se développe de 
façon importante. Avec la livraison de 435 nouveaux loge-

ments d’ici 2027, les eff ectifs scolaires et périscolaires ne cessent 
de croître. Les locaux existants ne sont plus adaptés aux usages 
actuels, aussi bien en termes de qualité que de capacité d’accueil.

Un nouvel équipement pour 2024
Après avoir étudié les possibilités d’adapter les locaux existants, 
il a été décidé, en accord avec le Conseil municipal, de privilégier 
la construction d’un nouvel équipement sur le site des Vergers. La 
CAH illustre à travers ce projet son ambition forte en matière de 
développement scolaire et périscolaire.
La Région Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace, la Caisse 
d’Allocations Familiales et l’État participent au fi nancement de ce 
projet de 8,5 millions d’euros.
Le chantier devrait démarrer cet été ; quant à l’ouverture du 
bâtiment, elle est prévue pour la rentrée 2024.
L’équipement permettra de créer deux classes supplémentaires 
(soit un potentiel de 10 classes) et de porter la capacité d’accueil 
périscolaire à 150 places (contre 100 à ce jour). Plus fonctionnel, il 
bénéfi ciera également d’espaces extérieurs plus agréables et favo-
risera une meilleure approche environnementale et énergétique.Découverte de l’entreprise Kleinclaus.
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actu

Légende

Secteur de Bischwiller

Travaux dans la rue du Rhin 
à Bischwiller
Les travaux d’aménagement et de renforcement des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable menés par la 
CAH se poursuivent.

3 C’est au tour de la rue du Rhin à Bischwiller de procéder à 
son lifting. Ce chantier consiste dans un premier temps à 

renforcer le réseau d’assainissement et à renouveler des conduites 
alimentant le château d’eau et distribuant l’eau potable. L’évolu-
tion des débits des eaux usées oblige en eff et à changer les tuyaux 
d’assainissement pour en augmenter les diamètres et éviter ainsi 
la saturation de ces réseaux et les débordements précoces vers 
le milieu naturel.
Au niveau de l’eau potable, la conduite d’alimentation du château 
d’eau datant de 1899 et la conduite de distribution en aval du 
château datant de 1935 seront remplacées par des canalisations 
plus résistantes.

Une première depuis l’édifi cation 
du château d’eau
La pose des réseaux d’assainissement et d’eau potable sera 
eff ectuée simultanément pour réduire les nuisances aux rive-
rains. Les travaux de raccordement d’eau potable des nouvelles 
canalisations aux réseaux existants s’eff ectueront de nuit lorsque 
la consommation d’eau est la plus faible. Le renouvellement des 
deux conduites d’entrée et de sortie du château d’eau nécessi-
teront la déconnexion de l’ouvrage du réseau d’eau potable, une 
première depuis l’édifi cation du château d’eau !

 Découvrez les étapes des travaux

Secteur de VAL-DE-MODER

Le complexe sportif
Joseph Heckel inauguré
Le nouvel équipement, construit en face du groupe sco-
laire Pierre-Pfl imlin à Val-de-Moder, comprend une salle 
multisports et un dojo.

4  C’est le 21 octobre dernier que la structure a été inaugurée 
par Jean-Denis Enderlin, Maire de Val-de-Moder, Claude 

Sturni, Président de la CAH, Nathalie Marajo-Guthmuller, Conseil-
lère d’Alsace, Guy-Dominique Kennel, Conseiller régional, Christian 
Michalak, Sous-Préfet, et Nicolas Metzger, architecte.

Le bombardier de La Walck
Le nom donné au bâtiment est un hommage à Joseph Heckel, le 
« bombardier de La Walck » footballeur du RC Strasbourg dans 
les années 1940. D’une surface de 2 300 m², le complexe sportif 
est composé d’un dojo et d’une salle multisports.
Le projet de 7,3M€ porté par la CAH a bénéfi cié du soutien fi nan-
cier de l’État (596 000€), de la Collectivité européenne d’Alsace 
(1,5M€) et de la Région Grand Est au titre de la redynamisation 
des centres-bourgs (100 000€).

L’inauguration a été rythmée par des démonstrations sportives, 
notamment celle de la section handball du collège Val de Moder.
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03 88 09 15 49 / WWW.LINTEGRALE-CONCEPT.COM

Achat ou vente 
de votre bienIMMOBILIÈRE

HECKMANN

Votre agent 
de proximité

Régis Galier
Agent Commercial
03 88 64 47 86
06 51 71 73 84

ESTIMATION 
GRATUITE

Votre agent 
de proximité
ESTIMATION 

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 Haguenau, Brumath, 
Reichshoffen et Niederbronn

ARTISAN BOULANGER

LA BOULANGERIE JK
TOUTES LES FARINES SONT 100% FRANÇAISES 

FARINES CRC® ET FARINES BIO
LEVAIN NATUREL 
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Depuis le 21 janvier, il est possible d’emprunter et de rendre un document dans 
n’importe laquelle des neuf bibliothèques et médiathèques de la CAH. Avec le 

nouveau réseau TILT, les amateurs de livres, de revues, de jeux… ont désormais 
accès à 215 000 documents. Et en plus, cela coûte moins cher qu’avant !

…

Bibliothèques et médiathèques
 font TILT ! 

biblio-tilt.agglo-haguenau.fr
biblio.tilt@agglo-haguenau.fr
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Questions à Isabelle Dollinger,
Vice-Présidente de la CAH en charge de la 
Lecture Publique :

« Le deuxième réseau en Alsace »
Pourquoi la CAH s’est-elle emparée de la compétence lecture 
publique en 2019 ?
Il est vrai que la lecture publique n’était pas une compé-
tence obligatoire pour nous. Mais nous avons voulu en faire 
un axe majeur de notre action culturelle. Nous avons sur le 
territoire des bibliothèques et médiathèques qui proposent 
215 000 documents : il était important de rendre cette grande 
richesse plus accessible à l’ensemble de la population. Nous 

nous sommes appuyés sur le premier réseau préexistant alors entre Brumath, Mom-
menheim et Donnenheim. Les services que nous proposons vont bien au-delà du livre : 
il y a aussi la musique, la presse, les jeux vidéo et plein d’animations… TILT renforce les 
services proposés à nos concitoyens, équilibre l’off re de lecture publique et permettra 
de développer des actions culturelles partout sur le territoire.
Qu’attendez-vous de TILT ?
Les bibliothèques et médiathèques jouent un rôle primordial en matière d’éduca-
tion, d’information, de loisirs, d’animation et de cohésion sociale. Nous espérons 
que les habitants de la CAH vont s’en emparer, y compris dans les communes les 
plus rurales, qui ont désormais accès à l’ensemble du réseau. Nous voulons donner 
encore plus envie aux usagers de venir dans ces lieux de vie, de partage, de décou-
verte… TILT, second réseau créé en Alsace, est le fruit d’un travail intense réalisé par 
nos bibliothécaires et bénévoles motivés et tous passionnés. Je les remercie pour leur 
investissement et leur professionnalisme. TILT va devenir, je n’en doute pas, un vrai 
service public de proximité proposé par la CAH pour les habitants de notre territoire.

L ’histoire commence en 2019. Cette 
année-là, la Communauté d’Agglomé-
ration de Haguenau décide de prendre 
la compétence de la lecture publique. 

Un petit réseau de bibliothèques et de 
médiathèques existait déjà et réunissait 
la médiathèque de Brumath et les biblio-
thèques de Mommenheim et Donnenheim. 
Les services proposés à cette petite échelle 
ont intéressé les élus, qui ont alors décidé 
de mettre en commun les compétences 
et les outils des neuf bibliothèques et 
médiathèques du territoire afin de mettre 
en place une carte unique.
Dès 2020, une première étape est franchie 
par la création du Passeport. Celui-ci 
donne accès aux neuf structures, à 
condition d’emprunter et de rendre les 
documents au même endroit. Et les tarifs 
sont harmonisés entre les établissements.
« Mais nous étions en plein Covid, raconte 
Sarah Laurey-Dettling, Directrice de la lec-
ture publique à la CAH. Du coup les usagers 
se sont rabattus sur internet et nous avons 
pratiqué le click and collect. En revanche, 
le confinement a pénalisé les bibliothèques 
ne disposant pas de site web. Cela nous a 
convaincus qu’il était temps de changer 
de logiciel et d’investir dans un portail web 
commun. »
Et le 21 janvier 2022, nouvelle étape.
Désormais, grâce à un service de navettes 
entre les neuf structures du réseau, il est 
par exemple possible d’emprunter un 

document à Bischwiller et de le rendre 
à Val-de-Moder, notamment grâce à des 
boîtes retours installées devant chacune 
des bibliothèques. Le nouveau portail
biblio-tilt.agglo-haguenau.fr permet 
à l’usager de consulter et de gérer son 
compte : combien de documents il a 
emprunté, quelles sont ses réservations, 
sont-elles en attente… ? Et bien sûr, il 
donne accès à chacun des 215 000 docu-
ments répartis dans les neuf structures 
du réseau, avec la possibilité de réserver le 
livre ou le jeu souhaité directement depuis 
chez soi.
Et évidemment, il est toujours possible de 

se rendre dans une des neuf bibliothèques 
ou médiathèques du réseau pour assister 
gratuitement à une conférence, écou-
ter des contes avec ses enfants, lire un 
bon livre, réviser son bac, jouer sur écran 
avec les copains et les copines… ou tout 
simplement profiter de l’ambiance incom-
parable d’un lieu entièrement dédié au 
savoir et aux loisirs. D’autant plus facile 
qu’un agenda commun sera mis en ligne 
sur le portail web. Alors n’hésitez pas ! Ce 
que vous cherchiez depuis si longtemps se 
trouve probablement dans une des neuf 
bibliothèques et médiathèques de la CAH.
Ça va faire TILT !

Expo inaugurale
Afi n de marquer l’événement de la création de 
TILT, une exposition itinérante circule dans 
les diff érents établissements du réseau.
L’exposition a été conçue par la compagnie 
Otandemo, qui est allée dans chacune des 
neuf structures à la rencontre des profes-
sionnels et des usagers : elle présente les 
peintures et les tableaux sonores réalisés à 
partir de ces entretiens.
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TILT en chiffres
 ¬   9 bibliothèques et médiathèques
 ¬   215 000 documents
 ¬   41 salariés, 80 bénévoles
 ¬   Gratuité jusqu'à 25 ans
 ¬   1 Logiciel en commun aux 9 structures
 ¬   Navettes de transport de documents
 ¬   Coût de la mise en place du réseau Tilt : 216 250 euros pour la CAH
 ¬   Subventions : Centre national du livre (20 000 euros)

et Contrat Territoire Lecture (38 750 euros)

Logiciel et navettes
Pour que TILT fonctionne, il a fallu investir dans deux nouveaux outils : 
la mise en place d’un logiciel commun et la création de navettes pour 
transporter les documents d’un lieu à un autre. Le logiciel, auquel les 
121 bibliothécaires salariés et bénévoles ont été formés, permet à toutes 
les bibliothèques et médiathèques du réseau de communiquer facilement.
Par ailleurs, deux véhicules et deux chauff eurs transportent les caisses 
de documents d’un site à l’autre, ces derniers étant toujours réacheminés 
vers leur structure d’origine.

Prix en baisse

La gratuité jusqu’alors appliquée aux mineurs est élar-
gie jusqu’à 25 ans. Cela permet d’englober les étudiants 
et les jeunes professionnels. Cela permet aussi de garder 
le contact avec ce public, qui a, à cet âge, souvent ten-
dance à quitter les bibliothèques.
Le tarif plein de l’abonnement annuel passe, lui, de 
20 € (pour les plus chers précédemment) à 12 €. Ce qui 
permettra au réseau de rester accessible au plus grand 
nombre. Il existe par ailleurs un tarif réduit à 8 € pour les 
étudiants de plus de 25 ans, les seniors de plus de 65 ans, 
les détenteurs d’une carte d’invalidité, les demandeurs 
d’emploi, les bénéfi ciaires du RSA. Outre les livres, les BD, 
les disques, les jeux… Ces tarifs défi ant toute concurrence 
donnent notamment accès à toute la presse en ligne ou à 
des tutoriels de grande qualité, par exemple d’apprentis-
sage des langues, du violon ou du yoga.

Un très beau 
projet d'équipe
« Pour les 80 bénévoles et 41 salariés, tout change, 
insiste Sarah Laurey-Dettling. Nous avons pro-
gressé par étapes, en commençant par nous 
rencontrer. Nous avons réalisé des états des lieux, 
comparé nos manières de faire, nous nous sommes 
inspirés des bonnes pratiques des uns et des 
autres. Nous avons ’’désherbé’’, ce qui, dans notre 
jargon, revient à sortir des rayons les documents 
obsolètes qui ne sont plus utilisés. Certaines struc-
tures ont décidé de compléter leurs collections, par 
exemple de jeux. Nous avons également constitué 
des groupes de travail inter-bibliothèques. »

Ce qu'en pensent les pros
CARINE MARCOT,
RESPONSABLE SALARIÉE DE LA MÉDIATHÈQUE DE BISCHWILLER :
Le réseau va permettre de confronter nos pratiques et prendre le meilleur 
de ce que fait le voisin ! Pour nos usagers, cela se traduira par une off re 
enrichie pour un tarif à la baisse. TILT va leur faciliter la vie. Beaucoup 
d’habitants de Bischwiller se rendent très régulièrement à Haguenau : la 
carte leur permettra d’emprunter des documents et de les rendre indif-
féremment dans les structures des deux villes et ils auront accès à la 
richesse de toutes les collections. »

CORINE ENDERLIN, RESPONSABLE
BÉNÉVOLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-DE-MODER :
« Pour nous, c’est que du bonheur ! Le fait de créer un réseau nous permet 
de découvrir de nouveaux endroits, de partager plein de nouvelles idées : 
c’est très enrichissant. Nous allons pouvoir partager des animations, des 
expositions… Les usagers vont vite comprendre les avantages du réseau. 
C’est comme une nouvelle vie, ça nous redynamise. »

Rencontre des salariés et bénévoles 
du réseau en 2019.
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Anne Cochepin

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

www.pepitesdevin.fr

• Vins
• Spiritueux
• Épicerie fine
• Paniers garnis
• Cours 

de dégustation

03 88 90 45 28

www.profil-plus.fr – 
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SPÉCIALISÉE POUR LA FERMETURE – RÉPARATION TOUTES FERMETURES
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Pour un cycle de l'eau résilient
face au changement climatique

La Communauté d’Agglomération de Haguenau, le Syndicat des Eaux 
et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 

s’engagent dans un Contrat de Territoire Eau et Climat 2021-2024.

Un outil privilégié pour réussir 
la transition écologique des territoires
Le contrat de territoire « Eau et Climat » permet à l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse de mobiliser ses moyens et de fédérer les acteurs locaux 
pour agir sur les urgences écologiques des territoires.
Ainsi, la CAH, le SDEA et l’Agence de l’eau s’engagent dans un pro-
gramme ambitieux visant notamment à consolider la gestion du 
patrimoine « Eau » et à s’adapter au changement climatique.

Des actions concrètes autour 
de l’eau et de la biodiversité
Afi n de mener à bien ce projet, des actions concrètes seront donc 
mises en œuvre sur le territoire dès 2022 :
¬   Des travaux de restauration écologique des cours d’eau comme 

le Rothbaechel, la Moder ou le Brumbach.

 ¬   Le réaménagement du site des étangs de Gründel, afi n de réduire 
l’impact de la fréquentation sur le site, de renaturer les étangs et 
d’améliorer les connaissances de l’écosystème.

 ¬   La mise en place d’un programme de lutte contre les inonda-
tions et la restauration des milieux aquatiques à Schweighouse 
et environs.

 ¬   Des travaux de renouvellement du réseau d’eau, avec notamment 
la pose de nouvelles conduites à Val-de-Moder, Dauendorf, Mom-
menheim et Hochstett.

Durant quatre ans, la CAH et le SDEA bénéfi cieront donc d’un accom-
pagnement fi nancier prioritaire de l’Agence de l’eau, afi n de réaliser 
les projets pour le bien-être du territoire, des milieux naturels 
aquatiques et des habitants.

Un filet anti-déchets :
une première en Alsace 
et dans le Grand Est

La Communauté d’Agglomération de Haguenau poursuit son 
engagement dans la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations, à travers une action expérimen-
tale développée à Haguenau.
Un fi let récupérateur de déchets est installé en sortie d’un 
déversoir d’orage depuis le mois d’octobre. En cas de très 
fortes pluies ou de fonte de neige, il peut arriver que ces 
déversoirs d’orage débordent de façon exceptionnelle. Le 
surplus d’eau transitant vers la Moder peut alors entraîner 
avec lui certains déchets qui polluent le milieu naturel.
Ce dispositif permet alors de retenir lingettes, masques, 
serviettes périodiques et autres déchets, avant qu’ils 
n’aillent dans la rivière.
Nécessitant un investissement conséquent, une veille et des 
interventions régulières pour évacuer les déchets piégés, 
la solution la plus effi  cace reste encore de ne pas jeter de 
déchets dans vos toilettes.

Déchèteries : de nouveaux 
déchets acceptés
En 2021, chaque foyer de la CAH est allé en moyenne onze fois en 
déchèterie. Pour rendre le service toujours plus pratique et protéger 
notre environnement, de nouveaux déchets peuvent désormais être 
déposés dans l’une des sept déchèteries de l’agglomération.

De nouvelles fi lières en déchèterie

 ¬   Le polystyrène expansé blanc
 ¬   Les cartouches d’encre (imprimantes jet d’encre, laser, toner 

copieur)
 ¬   La terre végétale (à la déchèterie de Bischwiller)
 ¬   Les thermomètres ou baromètres à mercure
 ¬   Les conteneurs à vêtements (mise en place d’ici le printemps 

avec une entreprise locale issue de l’économie sociale et solidaire)

Les usagers souhaitant se débarrasser de ce type de déchets sont 
invités à se présenter au gardien à leur arrivée en déchèterie, qui 
leur expliquera comment procéder.

+d'infos
www.agglo-haguenau.fr
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Les Relais Petite Enfance 
à votre service

Les Relais Petite Enfance (RPE), anciennement Relais Assistants Mater-
nels (RAM), sont des lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement 
pour les assistants maternels, les parents et leurs enfants. Le territoire 
de la CAH en compte cinq, à Batzendorf, Brumath, Bischwiller, Haguenau 
et Val-de-Moder.

Nouveau à Bischwiller
À Bischwiller, c’est une nouvelle animatrice qui accueille désormais les 
familles qui cherchent un mode d’accueil ainsi que les assistants mater-
nels du secteur. N’hésitez pas à la contacter (Annexe du Lion d’Or – Bureau 
n° 7 – 03 88 53 99 52).

Amélioration de l'habitat : la CAH se mobilise

Réduction de la consommation énergétique et des factures, 
maintien à domicile malgré une perte d’autonomie, amé-
lioration du confort, augmentation de la valeur du bien 
immobilier…, les enjeux de l’amélioration de l’habitat sont 

nombreux. Aussi, des aides financières et techniques sont 
déployées afin de vous permettre d’opter pour le choix de tra-
vaux le plus économique, écologique et adapté à votre logement.

Des aides pour vos travaux
Vous êtes un propriétaire occupant aux revenus modestes ou un 
propriétaire bailleur disposé à louer votre logement sans dépas-
ser un certain montant de loyer ? Des subventions peuvent vous 
être versées à l’issue des travaux ; dans certaines conditions, 
des avances sont envisageables. Urbam Conseil vous assiste gra-
tuitement à chaque étape de votre projet. Les conseillers vous 
accueillent sur rendez-vous lors des permanences à Haguenau, 
et prochainement à Bischwiller, à Brumath et à Val-de-Moder 
dans le cadre d’un renforcement de ce dispositif par la CAH. 
Contact : 03 29 64 05 90 ; pig67@urbam.fr.

Dans les centres-villes 
de Haguenau et de Bischwiller
Compte tenu des enjeux particuliers que connaissent ces deux 
cœurs de ville, la CAH se mobilise tout particulièrement dans le 
cadre de l’OPAH-RU (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat et de renouvellement urbain). Des conseillers seront 

bientôt disponibles afin de vous aider à constituer ces programmes 
de travaux et les demandes de financements. Propriétaire occu-
pant ou propriétaire bailleur, restez attentif à la communication 
qui sera faite prochainement. La convention OPAH-RU est mise à 
disposition du public sur le site www.agglo-haguenau.fr.
Attention : il faut nécessairement que les travaux soient réalisés 
par des professionnels après avoir sollicité les aides.

+ d'infos 
Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement
03 88 90 68 71
environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr

PLUI : un site WEB 
pour participer
Tous les habitants et acteurs du terri-
toire sont invités à participer à la démarche 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal, document qui dessinera le futur 
de notre territoire. Un site web dédié sera dis-
ponible dans les prochains jours à l’adresse 
plui.agglo-haguenau.fr.
Didactique et accessible à tous, vous y trouverez 
les réponses à vos questions : qu’est-ce qu’un 
PLUI ? Quels sont ses objectifs ? Quel est le 
calendrier ? Vous pourrez également y retrou-
ver un formulaire de contact pour émettre vos 
observations, propositions ou questions.

Les coordonnées des 
RPE et les programmes 
d’animations sont à 
retrouver sur www.
agglo-haguenau.fr
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L a pépinière d’entreprises du CAIRE 
héberge plusieurs startups à fort poten-
tiel. Ces jeunes pousses trouvent dans la 
pépinière les conditions propices à leur 

développement. Début décembre, le Pré-
sident de la CAH Claude Sturni, accompagné 
de Jean-Lucien Netzer, 1er Vice-Président de 
la CAH et Maire de Bischwiller, et Marie-Odile 
Becker, Vice-Présidente de la CAH, est allé à 

la rencontre de trois d’entre elles : Lithium 
de France (à Bischwiller), Eifhytec et Geolith
(à Haguenau).
Lithium de France est spécialisée dans la 
géothermie et dans l’extraction du lithium 
provenant de l’eau du sous-sol.
Eifhytec développe des compresseurs d’hy-
drogène innovants pour les stations-services 
à hydrogène.

Geolith a inventé un fi ltre à lithium qui permet 
d’extraire ce métal présent dans tous types 
de fl uides tels que saumures, eaux souter-
raines, eaux de process. 
C’est avec ces entreprises que se conçoivent 
dès à présent les mobilités de demain ! Les 
élus de la CAH sont pleinement engagés à 
leurs côtés, en faveur de la décarbonation 
de nos mobilités et de nos industries.

+d'infos 
Pépinière d’entreprises du CAIRE
03 88 63 39 00

 Tribune politique 

Il nous fallait donner un avis consulta-
tif sur le déploiement à partir du 1/1/22 
d’une zone à faibles émissions mobilité 
(ZFE-m) par l’Eurométropole de Stras-
bourg, qui aura des conséquences sur les 
concitoyens de nos territoires. 
Quid du coût pour les particuliers et le 
monde économique (artisans notam-
ment) obligés de changer de voiture ou 
toute une flotte de véhicules pour se 

rendre dans l’Eurométrople. RAS-LE-BOL 
DE CETTE ÉCOLOGIE PUNITIVE ! La quasi-
totalité des conseillers a pertinemment 
voté contre.
Concernant les décisions modifi catives 
des budgets primitifs, et votés il y a à 
peine 6 mois, qui se penchera sur la valse 
des chiff res appréciera la légèreté et la 
vire-volte de la gestion fi nancière de notre 
CAH (voir fb Mieux vivre à Haguenau).

Enfi n, j’avais dénoncé le projet de racheter 
à moitié prix les terrains de MATCH EST, 
procédé cavalier contre une entreprise, 
gros employeur local. La Justice a tranché 
au prix du Domaine, avec quelques frais 
de justice supp. à payer… par les contri-
buables. Bonne année 2022 !

Patrick Muller
FMieux vivre à Haguenau

Les questions posées pendant les 
séances de la CAH, par la minorité qui veut 
comprendre, sont paraît-il trop philoso-
phiques…
Elles feraient perdre leur temps à certains, 
peut-être pour ne pas rater l’émission à la 
télé, il faudrait tout valider sans rien dire. 
C’est pourtant à la CAH que les décisions 
importantes se prennent. Les conseils 
municipaux sont progressivement dépos-
sédés de leurs anciennes prérogatives, les 

arbitrages rendus sont technocratiques, 
sous prétexte d’effi  cacité.
Au fur et à mesure des révisions des plans 
locaux d’urbanisme, les dispositions per-
mettant d’urbaniser, de construire et 
d’implanter des antennes relais en pleine 
nature sont validées sans que les élus
de ces communes aient leur mot à dire. 
L’enquête publique est réduite à 15 jours, 
cela n’incite pas non plus les habitants à 
s’impliquer, ni à s’approprier le sujet. 

Quant à Ritmo, si vos enfants l’utilisent 
après 16 ans, vous paierez 55 € de plus. 
Pourquoi ? Quelle est la logique de cette 
tarifi cation ?
Il est temps de reconstruire une réelle 
participation démocratique.

Isabelle Stehli-Juchs
FHaguenau avenir

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

Des entreprises « pépites »
La CAH compte de nombreuses entreprises innovantes
et engagées en faveur de la transition énergétique.

Des jeunes pousses
à fort potentiel
•  Des technologies reconnues et primées 

(Geolith, Eifhytec)
•  Des levées de fonds (1,5 M€ par Geolith, 

8 M€ par Lithium de France)
•  Des recrutements en cours sur des pro-

fi ls très fortement qualifi és (une dizaine 
d’off res publiées)

•  Des projets de construction à moyen 
terme (Geolith) et à plus long terme 
(Eifhytec)

•  L’ambition de créer des filières indus-
trielles d’excellence au service du 
développement durable et de la réindus-
trialisation.

Didier Muschalle, Dirigeant de Geolith, explique le procédé pour extraire le lithium 
à Marie-Odile Becker, Vice-Présidente de la CAH, et Claude Sturni, Président.
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La commune natale du poète Claude Vigée ne renie rien de son passé industriel, qu’elle 
entend marier et tisser à son riche environnement naturel afi n d’attirer de nouveaux habitants.

Longtemps présentée comme la « Mulhouse du 
Bas-Rhin », Bischwiller reste marquée par son 
passé industriel. Aux usines textiles et de chau-
dronnerie qui fi rent la réputation de la cité des 

fi fres ont succédé quelques beaux fl eurons d’une 
industrie plus contemporaine : Hager (matériel élec-
trique), GLI (bouteilles de gaz), Duravit (salles de 
bains) ou Bardusch (gestion de textile pour les entre-
prises). Plus de 1 500 personnes travaillent encore 
dans des entreprises industrielles.
Et ce passé industriel marque toujours de son 
empreinte les rues de la commune bordées de 
petites maisons ouvrières. Bon nombre d’entre elles 
devraient d’ailleurs faire l’objet d’une prochaine réno-
vation dans le cadre d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain. Elles devraient en outre bénéficier d’ici 
quelques années du tout nouveau réseau de chaleur, 
dont les travaux démarreront à la fi n de cette année 
avec la construction d’une chauff erie biomasse-bois 
alimentée à 96 % par des énergies renouvelables et 
qui sera d’abord reliée aux lycées, collèges et écoles, 

aux gymnases, ou à la MAC (Maison des Associations 
et de la Culture).

L’avenir en construction
Bischwiller entend bien jouer la carte de sa nouvelle 
attractivité. Les travaux de la première tranche de la 
ZAC Baumgarten, à l’entrée ouest de la ville, commen-
ceront dès cette année 2022 sous l’égide de la SERS. 
À terme, le nouveau quartier comptera 800 loge-
ments pour environ 2 000 habitants avec une très 
forte exigence environnementale puisque 40 % de 
l’espace sera réservé aux espaces verts.
Ce développement urbain ne saurait remettre en cause 
l’image de la ville posée dans son écrin de verdure. En 
bordure du Ried, la cité entourée des grandes forêts de 
Gries ou de Haguenau, est elle-même traversée par la 
trame verte le long du Rothbaechel, véritable poumon 
de nature où l’on vient écouter les oiseaux et voir 
butiner les abeilles et les papillons… Et tout ça, à une 
portée de train de Strasbourg et de bus de Haguenau, 
desservie, depuis le 3 janvier dernier, par deux lignes 
régulières Ritmo, accessibles par une dizaine d’arrêts.

BISCHWILLER
Industrielle par nature

La parole à…

Jean-Lucien 
Netzer

Maire,
1e Vice-Président

de la CAH

« Le passé industriel 
de la ville s’exprime 

aussi par la 
richesse de sa vie 
associative : pas 

moins de soixante-
quinze associations 

accompagnent 
notamment les 
jeunes vers les 

disciplines sportives 
et culturelles. »

Fiche d’identité

Une centaine de commerces

12 800 habitants, 1 725 ha
2 micro-crèches, 

1 multi-accueil, 5 écoles 
maternelles, 2 écoles 

élémentaires, 1 collège, 
2 lycées

1 gare SNCF, 2 lignes Ritmo
et 1 ligne scolaire

1 centre hospitalier, 5 maisons 
de retraite, 1 institut spécialisé 
pour personnes handicapées, 

médecins, pharmacies, 
laboratoires…

3 musées, 1 médiathèque, 
1 cinéma, 1 salle de spectacle, 

1 école de musique

1 parc d’activité 
accueillant 2 pépinières 

d’entreprises

Des infrastructures sportives très 
complètes : piscine olympique, 
complexe et stade sportif, salle 

d’escalade, base nautique...
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La Walck, Pfaffenhoffen, Ringeldorf et Uberach forment désormais une seule et 
même commune : Val-de-Moder. Visite entre traditions et perspectives d’avenir.

La nouvelle commune de Val-de-Moder est le 
résultat de la fusion, en 2016, des trois com-
munes de La Walck, Pfaff enhoff en et Uberach, 
rejointes en 2019 par Ringeldorf. Six ans après 

sa création, une chose est certaine : la commune de 
Val-de-Moder existe bel et bien ! Cela fait d’ailleurs 
longtemps que les plus jeunes se la sont appropriée :
pour eux, c’est clair, ils habitent à Val-de-Moder.
Et pourtant, ce n’était pas forcément gagné. Dans 
les années 1980, les trois anciennes communes 
sont exsangues. Les industriels de la chaussure ont 
fermé boutique : Adidas et Le Coq Sportif sont partis. 
Aujourd’hui, il reste Lemaitre Sécurité, qui emploie 
une centaine de salariés pour la fabrication de chaus-
sures de sécurité. Autre point fort traditionnel : les 
brasseries alors représentées par Moritz et Bieder-
mann également fermées. Mais le fl ambeau a été 
repris par la Brasserie artisanale d’Uberach. Et deux 
distillateurs, Hepp et Bertrand, continuent de produire 
schnaps et – depuis peu – whiskys.

Ville d’image
Autre activité économique : le commerce de proxi-

mité. Avec l’aide de la Région Grand Est, Val-de-Moder 
accompagne les commerçants dans leurs investisse-
ments de rénovation de façade ou d’aménagement 
de magasins dans la perspective de redynamisation 
du tissu commercial. Car dans la ville du Musée de 
l’Image Populaire, l’avenir dépend en grande partie 
de l’image que renvoie la collectivité. Un peu à la 
manière de ces très belles fresques et trompe-l’œil, 
peints par Edgar Mahler, sur de nombreuses façades 
de la commune.
Aujourd’hui, Val-de-Moder se tourne résolu-
ment vers l’avenir. Avec un premier argument : 
de la maternelle au collège, les enfants ont tout 
sur place. La commune compte deux groupes 
scolaires : Schweitzer et Pflimlin, disposant 
chacun de son périscolaire. Avant la maternelle, 
les familles peuvent aussi inscrire leurs enfants 
dans une des micro-crèches. Et depuis l’automne 
dernier, les élèves des écoles et du collège ont 
accès au nouveau complexe sportif, fi nancé par 
la CAH et ouvert à la population de la commune
en dehors des créneaux scolaires (voir page 9).

VAL-DE-MODER
Quatre en une

Portrait de communes

Fiche d’identité

5 068 habitants

2 groupes scolaires,
1 collège

5 exploitants agricoles

1 pôle médical (4 médecins, 
1 pharmacie, 1 laboratoire d’analyses, 
des kinés, 1 opticien, 1 paramédical)901 hectares

La parole à…

Jean-Denis 
EnderlIn

Maire,
Vice-Président 

de la CAH

« Nous veillons à 
ce que chacun des 

quartiers de la 
commune conserve 
son identité propre. 
Il s’agit pour nous 

d’une question 
d’harmonie. »Une cinquantaine de commerçants, 

artisans, professions libérales réunis 
dans l’Asso’Dev Val-de-Moder

Le Musée de l’Image Populaire 
accueille 3 000 visiteurs par an.

En octobre, le conseil municipal des enfants a planté un amandier sur le square des Américains : 
arbre gagné à l’issue de la participation au challenge climat de l’Eurodistrict Pamina.
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Agenda Tout au long de l’année, la CAH et les communes membres travaillent ensemble à l’organisation de temps 
forts pour faire vivre le territoire. Selon l’évolution de la situation sanitaire, les prochains événements 
sont susceptibles d’évoluer, d’être reportés ou annulés. Rendez-vous sur www.agglo-haguenau.fr 
ou sur les pages Facebook de la CAH et des communes pour vous tenir informé !

Février
Février à avril

 Agglo
La Tête 
dans les étoiles
Théâtre, marionnettes, danse… 
La deuxième saison culturelle
« La Tête dans les étoiles » se poursuit.
À voir en famille dans six scènes
du territoire.
Programme sur
www.agglo-haguenau.fr/sortir

Février

 Brumath
La Côte-d’Ivoire 
s’invite à Brumath

La Ville de Brumath et la Médiathèque 
Les Triboques organisent la 7e édition 
de « Regards sur ». Cette année, c’est 
à la Côte-d’Ivoire d’être mise à l’honneur, 
pour vous faire découvrir son histoire, 
ses paysages, sa culture et ses habitants. 
Exposition, contes, atelier de percussions, 
concert… vous inviteront à découvrir 
ce pays fascinant.
Programme sur www.brumath.fr

Février

 Agglo
Bus d’animation

Durant les vacances de février, les jeunes 
à partir de 8 ans peuvent profi ter du 
passage du bus d’animation dans certaines 
communes, de 10h à 12h :
 ¬   À Wahlenheim : lundis 7 et 14 février 

(nouvel arrêt)
 ¬   À Wintershouse : mardis 8 et 15 février
 ¬   À Morschwiller : mercredis 9 et 16 février
 ¬   À Oberhoff en-sur-Moder : jeudis 10

et 17 février
 ¬   À Schirrhoff en : vendredis 11 et 18 février

De février à septembre

 Bischwiller
D’ici et d’ailleurs : 
« Les migrations 
à Bischwiller »
La Ville de Bischwiller, en collaboration 
avec les acteurs culturels de la ville 
et des artistes alsaciens, abordera le 
sujet des migrations en Alsace et plus 
particulièrement à Bischwiller, depuis la 
Préhistoire jusqu’à nos jours. De nombreux 
événements seront proposés : exposition 
« D’ici et d’ailleurs : « les migrations à 
Bischwiller », rencontre avec un auteur de 
BD sur la vie Tzigane, projection de fi lms, 
contes musicaux, ateliers, concerts
Programme sur www.bischwiller.com

Mars
Samedi 19 et dimanche 20 mars

 Val-de-Moder
Exposition
du Train de la Moder
Une exposition de modélisme ferroviaire, 
rendez-vous à ne pas rater pour les 
amoureux de trains en tout genre ! 
À la Maison des loisirs d’Uberach.

Jeudi 24 mars
 Niedermodern

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

Vendredi 25 et samedi 26 mars

 Haguenau
Plongez au cœur
de l’industrie
Voir page 22

Osterputz !

Samedis 26 mars et 2 avril

Nettoyage de printemps
Le traditionnel nettoyage de printemps 
est une action citoyenne et écologique 
organisée sur tout le territoire ! Lieux 
de rendez-vous et horaires à venir 
sur www.agglo-haguenau.fr et auprès 
de votre commune.

Samedis 5 et 12 mars
Broyage
des déchets végétaux
Venez avec vos déchets verts, repartez 
avec des copeaux pour votre jardin !
Samedi 5 mars : déchèteries
de Niedermodern (matin)
et Schweighouse (après-midi)
Samedi 12 mars : déchèteries
de Brumath (matin)
et Bischwiller (après-midi).

Du lundi 14 mars au jeudi 14 avril
Collecte des pneus 
dans les déchèteries
Chaque usager pourra déposer 
gratuitement jusqu’à 5 pneus 
(modalités sur www.agglo-haguenau.fr).

Faites-vous 
connaître !
Communes, associations…
Vous organisez des événements 
dans la CAH ?
Profitez de l’agenda
du site web pour faire connaître 
votre manifestation.
Rendez-vous sur
www.agglo-haguenau.fr/agenda
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Du 12 au 26 mars

 Haguenau
Voyage en Scandinåvie

La Quinzaine culturelle vous propose une 
évasion aux pays des aurores boréales, 
des Vikings et des mythes. Expositions, 
concerts, ateliers, jeux, lectures et 
gourmandises, près de 40 manifestations 
vous attendent !
Programme sur sortirahaguenau.fr

Avril
Samedi 9 avril

 Collège Val de Moder
Rendez-vous
de la Jeunesse

Ce printemps se tiendra la 3e édition 
du Rendez-vous de la Jeunesse. 
Tous les jeunes de 11 à 16 ans de la 
CAH sont invités à participer à cette 
rencontre. Ce sera l’occasion de faire 
entendre leur voix sur des sujets qui les 
concernent et faire bouger le territoire ! 
Cette journée permettra également 
de constituer la nouvelle équipe du 
Conseil Intercommunal des Jeunes 
de l’Agglomération de Haguenau. 
Informations à venir sur
www.agglo-haguenau.fr

22 avril

 Bischwiller

 AGGLO
À noter
dès à présent !

Samedi 14 et dimanche 15 mai

La Journée 
du Territoire
La 3e édition de la Journée du 
Territoire permettra au plus 
grand nombre de sillonner nos 
36 communes pour découvrir 
toutes leurs richesses. Cette 
année, c’est le thème de l’eau 
(sous toutes ses formes) 
qui sera mis à l’honneur. 
Informations à venir sur
www.agglo-haguenau.fr

Conseillers numériques :
des nouveautés jusqu’en juillet !
Les conseillers numériques vous accompagnent pour apprendre à utiliser une 
tablette, un téléphone mobile tactile, dialoguer avec vos proches en ligne… Des 
rendez-vous individuels ou en groupe sont possibles sur 10 lieux du territoire. 
Le programme des ateliers est disponible sur
www.agglo-haguenau.fr et auprès des 10 espaces 
d’accueil (voir aussi M’Hag n°16).

À l’occasion du printemps de la langue régionale « E Friehjohr fer unseri 
Sproch », diverses animations sont proposées sur le territoire. Ainsi, 
Bischwiller fêtera le dialecte alsacien en compagnie du groupe folklorique 
D’Kochloeffel et de Roland Engel et son trio. Spectacle gratuit. Billets 
disponibles fin mars à la mairie et le soir même à la MAC, dans la limite 
des places disponibles.

E Friehjohr fer unseri Sproch
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DÉCOUVERTE

Après une année d’interruption – Covid oblige –, l’événement 
bisannuel « Plongez au cœur de l’industrie » revient à la 
Halle aux Houblons à Haguenau. Organisée par la CAH, en 
partenariat avec l’Union des industries et métiers de la 

métallurgie Alsace (UIMM) et le Réseau d’industriels innovants 
d’Alsace du Nord (RESILIAN), la manifestation entend valoriser 
les métiers et savoir-faire industriels locaux auprès des jeunes 
et du grand public. « Certaines entreprises industrielles sont très 
connues, d’autres beaucoup moins, insiste Jean-Michel Staerlé, 
Vice-Président de la CAH en charge de l’économie et de l’enseigne-
ment supérieur. La manifestation permettra de mettre en avant la 
diversité de ces entreprises encore nombreuses et souvent très 
innovantes sur notre territoire du Nord-Alsace et les opportunités 
d’emploi qu’elles offrent, notamment pour les jeunes. »

26 entreprises inscrites
À la mi-janvier, vingt-six entreprises étaient déjà inscrites, soit 
dix de plus que lors de la dernière édition de 2019. Seront égale-
ment présents l’IUT de Haguenau, les lycées Heinrich-Nessel de 
Haguenau et Goulden de Bischwiller et le pôle formation du CFAI 
de Reichshoffen, afin de placer les relations entre formation et 
industrie au cœur de l’événement. La matinée du vendredi 25 mars 
sera d’ailleurs entièrement réservée aux collégiens et lycéens, 

tandis que l’après-midi et la journée du samedi sera accessible 
au grand public. En 2019, près de 5 000 personnes avaient visité 
le salon, dont 900 collégiens et lycéens le vendredi.
« Les industriels entre eux et avec les établissements de forma-
tion ont aussi besoin de mieux se connaître, souligne Jean-Michel 
Staerlé. C’est une manière d’animer le territoire de créer une nou-
velle dynamique économique. Nous sommes bien au cœur des 
missions de la CAH. » Avis aux passionnés de robotique : vous 
pourrez voir un spectacle inédit avec la présentation du célèbre 
robot chien Spot entièrement autonome de Boston Dynamics, tout 
au long de ces deux journées !

+ d'infos 
www.agglo-haguenau.fr

Le réseau RESILIAN

Le Réseau d’industriels innovants d’Alsace du Nord (RESI-
LIAN) a été créé en 2018. Il s’est fi xé cinq objectifs principaux : 
maintenir le savoir-faire industriel dans le territoire, favoriser 
l’émergence de projets collaboratifs, améliorer la compétiti-
vité des membres et favoriser leurs projets de diversifi cation, 
renforcer le dynamisme du bassin d’emploi et réussir la tran-
sition numérique. Aujourd’hui, le réseau rassemble plus de 70 
entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs d’ac-
tivité et réunit plus de 300 dirigeants, cadres et techniciens 
d’entreprise. Ensemble, les entreprises industrielles d’Alsace 
du Nord emploient 15 000 salariés, soit un emploi sur trois.

+ d'infos 
www.resilian.fr

Plongez au cœur de l'industrie
du nord Alsace

Les 25 et 26 mars, la Halle aux Houblons à Haguenau accueille 
la quatrième édition de la manifestation « Plongez au cœur de 
l’industrie ». Collégiens, lycéens, étudiants, grand public sont 

invités à découvrir les entreprises industrielles de leur territoire.

« Nous voulons montrer les 
opportunités d’emploi qu’offrent 

ces entreprises à nos jeunes. »
Jean-Michel Staerlé, Vice-Président
de la CAH en charge de l’économie

et de l’enseignement supérieur.

I 22 I LE M’HAG #17 Février 2022



daniel-stoffel.fr Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
, s

ug
ge

st
io

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- C

ré
di

t p
ho

to
 : 

N
is

 &
 F

or

HAGUENAU
50, Route de Bitche 

03 88 63 95 95

MUNDOLSHEIM
Shopping Promenade

03 67 34 63 36

RIBEAUVILLÉ
Route de Guémar

03 89 71 20 20

Des appartements de standing

Pour vous sentir en parfaite sécurité

Et prendre soin de vous

Du studio au 3 pièces, balcon-terrasse, meublé,
cuisine aménagée et équipée, douche à l'italienne,
accès internet, système d'appel et ligne directe
conciergerie.

En habitation principale ou séjour hôtelier, immeuble
sécurisé, conciergerie 24h/24, gestion du courrier,
coordination médicale, auxiliaires de vie 7j/7 pour
vous accompagner.

R É S I D E N C E S E R V I C E S P O U R S E N I O R S
Éco-quartier Thurot à HAGUENAU

Nassim et Aurélien

APPARTEMENTS A LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIECES

Espaces de convivialité intérieurs et extérieurs,
restaurant, espace bien-être et de beauté, entretien
du logement et du linge, courses et préparation des
repas.

VISITE ET RENSEIGNEMENTS AU 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

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



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

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

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

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

Une entreprise familiale, indépendante et locale

www.bitz-immobilier.eu

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