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Les initiatives pour l’Ukraine se sont multipliées sur le territoire.

L’eau sous toutes ses formes, 
thème des Journées du Territoire les 14 et 15 mai.

À la découverte des métiers 
de l’artisanat.
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ecrire@agglo-haguenau.fr

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

Vos contacts

16 2216

Les 14 et 15 mai, 
découvrez l’eau
sous toutes 
ses formes

F édérer un territoire comme celui de la Communauté d’Ag-
glomération de Haguenau, ce n’est pas seulement avoir 
ensemble des projets communs tout en respectant les 
spécifi cités de chacun, c’est également se l’approprier en 

apprenant à mieux le connaître.
L’organisation des Journées du Territoire poursuit ce but. Et 
pour la troisième édition de cette manifestation, samedi 14 et 
dimanche 15 mai, nous avons choisi le thème de l’eau. L’eau qui 
est omniprésente dans la CAH, l’eau qui permet d’aborder avec 
vous les multiples questions de l’environnement, de la protection 
et de la sécurité, de l’assainissement, de la culture et du patri-
moine, sans oublier les sports et les loisirs.
Pourquoi la thématique de l’eau après celle du patrimoine 
lors de la première édition ou les services de l’agglo lors de la
deuxième édition ?
Parce que la gestion de l’eau et son assainissement sont une des 
compétences majeures de la CAH, et c’est un sujet qui concerne 
directement toute la population dans beaucoup d’aspects de 
notre vie quotidienne.
Ainsi, au cours de ces deux journées, vous serez invités à sillonner 
le territoire, du nord au sud et d’est en ouest. Pour vous mettre 
l’eau à la bouche, sachez qu’une vingtaine de sites « aqua-
tiques » seront à découvrir ou à redécouvrir, au choix et à votre 
rythme : des sources, des rivières et des moulins, des fontaines, 
un plan d’eau et les coulisses d’une piscine, des mares en forêt, 
des lavoirs, des stations d’épuration et de production d’eau, un
système d’irrigation…
Seul, en famille ou entre amis, ce week-end printanier sera 
aussi l’occasion de vous initier à la pêche, au canoé, à la plongée 
sous-marine…
De plus, à Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val-de-Moder, des 
stands d’information de la CAH vous permettront de faire étape 
et de récompenser votre esprit de découverte.
Vous trouverez davantage d’informations en pages 11 à 13 de 
ce magazine, le programme complet est développé sur le site
www.agglo-haguenau.fr.
Bonne lecture, et nous vous donnons rendez-vous pour ce 
moment convivial les 14 et 15 mai !

Jean-Daniel Schell
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération

de Haguenau en charge de la Communication

édito
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Les initiatives pour l’Ukraine se sont multipliées sur le territoire.

Une nouvelle vie pour les biodéchets.

À la découverte des métiers
de l’artisanat.  Des projets à destination des jeunes.

ecrire@agglo-haguenau.frecrire@agglo-haguenau.fr
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retour en images

Février 
  Haguenau

La Ville de Haguenau et le Comité 
Régional Handisport Grand Est 
ont créé Handi’School, une école 
handisport pour les jeunes de 8 
à 14 ans porteurs d’un handicap 
physique ou sensoriel. Accom-
pagnés par des professionnels, 
ils pourront s’initier à de nom-
breuses activités, comme la 
boccia, le tennis de table, le 
lancer de vortex… Rendez-vous 
les lundis soir au gymnase des 
Missions Africaines à Haguenau.

3 janvier
  Haguenau

L’année 2022 a débuté avec l’ouverture à la cir-
culation des nouveaux boulevards urbains créés 
au sud de Haguenau. Ces boulevards permettent 
d’améliorer la circulation et de connecter les 
communes de la CAH, sans passer par le centre-
ville de Haguenau ; ils facilitent l’accès aux 
équipements publics et aux zones d’activités. La 
CAH, qui a porté ce projet structurant pour le ter-
ritoire, vous propose une journée de découverte 
originale le 1er mai (voir l’agenda page 20).

Janvier 
  Oberhoffen-sur-Moder

Une aire de jeux pour tous ! Rue de la Forêt, un 
jeu à rotation a été aménagé pour qu’il puisse 
être utilisé par les personnes handicapées. Les 
sièges défectueux de la balançoire ont été rem-
placés par un siège plat et un siège Mirage.

21 janvier
  Agglo

TILT est le réseau qui rassemble depuis le 21 jan-
vier les bibliothèques et médiathèques de notre 
agglomération. Grâce à une carte unique, tous les 
habitants de la CAH peuvent désormais profiter 
de l’ensemble des 215 000 livres, revues, jeux… 
et des services de nos neuf bibliothèques et 
médiathèques. Un événement festif sera organisé 
au début de l’été (voir l’agenda page 20). Toutes 
les informations et les actualités sur le site web 
biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

4 février
  Bischwiller

La Micro-folie, c’est un 
m u s é e  n u m é r i q u e  à 
Bischwiller ! Inaugurée au 
Centre d’Animation Sociale 
et Familiale en présence de 
la préfète Josiane Chevalier 
et du Maire Jean-Lucien 
Netzer, la Micro-folie de 
Bischwiller est la deuxième 

dans le Bas-Rhin. Véritable plateforme culturelle de proximité, 
elle vise à diffuser les chefs-d’œuvre issus des établissements 
nationaux et internationaux auprès de différents publics 
(familles, groupes scolaires, associations, seniors…), à favo-
riser la création et à animer les territoires en devenant un lieu 
d’échange et de convivialité.
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retour en images

23 février
 Brumath

Cirk’alors ! C’est le nom d’un spectacle donné dans le cadre de la 
saison culturelle La Tête dans les Étoiles : dans un espace circulaire 

semblable à un cirque miniature, un clown a ouvert les portes de son 
chapiteau aux enfants… Entre un numéro de sacs plastiques sauvages, 

d’équilibre sur notes de musique, de domptage de tigre indiscipliné, la 
poésie s’est invitée sous les guirlandes rouge et jaune. 

5 mars
  Brumath

Un joyeux carnaval ! C’était jour de sortie 
à Brumath pour les coccinelles, princesses, 
pirates, clowns, super-héros… Autant de 
personnages qui ont défilé au rythme cadencé 
des tambours.

25 et 26 mars
  Haguenau

La Halle aux Houblons a accueilli la quatrième 
édition de la manifestation « Plongez au cœur 
de l’industrie ». Un beau succès ! Organisé 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 (Résilian), 
le salon a l’objectif de valoriser les métiers 
de l’industrie auprès des jeunes, et mettre en 
avant le caractère innovant des acteurs industriels 
d’Alsace du Nord. 

Mars et avril
 Agglo

Le nettoyage de printemps ou « Osterputz » est une action 
citoyenne et écologique qui a rassemblé dans la bonne humeur 
des milliers de bénévoles (habitants, entreprises et associa-
tions, élèves et enseignants…). L’opération est coordonnée à 
l’échelle du territoire de la CAH et cette année, 35 communes 
de l’agglo ont répondu à l’appel ! Merci à tous ceux qui étaient 
au rendez-vous pour ramasser déchets plastiques, papiers et 
masques au bord des routes.
En ce début de printemps, la CAH a également organisé des 
opérations spécifiques pour favoriser le tri et le recyclage : 
broyage de déchets végétaux pour les transformer en paillage, 
collecte gratuite de pneus dans les déchèteries.

9 avril
 Val-de-Moder

La troisième édition du 
Rendez-vous de la Jeu-
nesse s’est tenue au 
collège Val de Moder. 
Une journée au cours de 
laquelle les collégiens de la 
CAH ont pu se retrouver pour échanger et partager leurs idées, avec comme 
objectif de construire ensemble des projets adaptés à leurs attentes, notam-
ment sur les thèmes de l’engagement et de l’écologie (voir aussi page 22).
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actu

Dans un esprit de solidarité et en soutien aux communes qui accueillent des 
familles ukrainiennes, les élus communautaires ont décidé de se mobiliser.

La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie 
a poussé plusieurs millions de personnes 
- pour l’essentiel des femmes et des 
enfants - sur les routes de l’exil. Depuis, 

les élans de solidarité se sont multipliés dans 
nos communes pour procéder à la collecte de 
produits de première nécessité, et ceci dans 
le cadre d’une action portée par l’associa-
tion des maires de France et la Protection 
civile. « Face à cette situation tragique et 
aux drames humains qu’elle engendre, la 
CAH a souhaité se mobiliser pour participer à

l’effort d’accueil » a déclaré le Président 
Claude Sturni.

Participation fi nancière 
de la CAH
Lors du Conseil communautaire qui s’est 
tenu le 24 mars à Niedermodern, les élus 
ont décidé de participer financièrement 
à hauteur de 100 000 euros aux besoins 
immédiats des familles accueillies sur notre 
territoire pour leur permettre de bénéfi cier à 
la fois d’une aide alimentaire et de produits 

de première nécessité. Ce dispositif a voca-
tion à s’appliquer rapidement et de manière 
transitoire, en attendant que l’ensemble 
des dispositifs d’aide de l’État soient mis 
en œuvre. Ainsi, la CAH a, dans un premier 
temps, procédé au versement d’une subven-
tion aux gestionnaires d’épiceries solidaires 
que les réfugiés ukrainiens peuvent solliciter : 
l’association Bou’Sol à Haguenau, l’associa-
tion Caritas pour la Fraternité à Brumath, le 
CCAS de Bischwiller pour l’épicerie sociale 
l’Escal de Bischwiller.

Ukraine : le bel élan de solidarité

Des initiatives sur l'ensemble du territoire
Voici quelques exemples des nombreuses opérations solidaires organisées aux quatre coins de l’agglo.

Un camion mis à disposition par la société Hagtra a quitté
Bischwiller pour Zgierz, sa ville jumelée en Pologne, en 
première ligne pour accueillir les familles ukrainiennes. 

À Haguenau, la commune, les associa-
tions caritatives et le Centre hospitalier 
ont pris part à l’action menée par l’asso-
ciation des maires et la Protection civile. 
Près de 100 m3 de dons ont été ache-
minés vers la plateforme nationale de tri 
et de conditionnement de la Protection 
civile du Bas-Rhin à Strasbourg. 

Des dons d’habitants ont été réunis dans 
de nombreuses localités de la CAH, comme
à Oberhoff en-sur-Moder.

Batzendor f,  Berstheim, 
Huttendorf, Uhlwiller, Win-
tershouse et Wittersheim :
ces communes se sont unies 
pour collecter des produits de 
première nécessité. L’entre-
prise Est-Friture a assuré le 
transport des 21 palettes vers 
la plateforme de la Protection 
civile.

Une boîte pour les dons a été installée 
à Brumath… Dans cette commune, de 
nombreux réfugiés ukrainiens ont éga-
lement pu être accueillis à l’hôtel avant 
d’intégrer un logement. 
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Coopération
franco-allemande
La Communauté d’Agglomération de Haguenau et la Ville 
de Karlsruhe sont partenaires de longue date ; dans le 
cadre de l’intensifi cation de cette coopération et afi n de 
faciliter les échanges, nos homologues de Karlsruhe béné-
fi cient désormais d’un bureau au CAIRE à Haguenau.
Le Président de la CAH Claude Sturni a rencontré la 
Première Adjointe au Maire de Karlsruhe, Gabriele Luczak-
Schwarz, afin d’officialiser la mise à disposition de ce 
bureau pour accueillir un chef de projet de la direction 
du développement économique de la Ville de Karlsruhe.

Une nouvelle vie pour les biodéchets
La CAH expérimente la collecte des biodéchets sur des marchés
et dans des cantines du territoire.

Chaque année en France, un habitant 
jette en moyenne 20 kg de déchets 
alimentaires à la poubelle. Selon la loi 
de transition énergétique, les collecti-

vités devront mettre en place des solutions 
de tri à la source des biodéchets pour qu’ils 
soient valorisés (méthanisation, compos-
tage…) d’ici fi n 2023. Dès cette année, la 
Communauté d’Agglomération de Hague-
nau anticipe et expérimente la collecte de 
ces biodéchets sur des marchés et dans des 
cantines du territoire.
« La collecte a démarré sur le marché 
bi-hebdomadaire de Haguenau en avril, puis 

s’étendra à Brumath et Bischwiller à partir 
du mois de mai et suivront Val-de-Moder 
et Schweighouse en septembre », précise 
Philippe Specht, Vice-Président de la CAH 
en charge des déchets. Les cantines les 
plus importantes de Brumath et Haguenau 
expérimenteront le dispositif à la rentrée de 
septembre.
Partenaire de cette expérimentation, la 
société de l’Économie Sociale et Solidaire 
« Les Beaux Déchets » sera présente sur 
ces marchés durant les premiers mois pour 
expliquer la démarche.
Les usagers peuvent récupérer des bio-

seaux* off erts par la CAH sur le stand du 
marché et déposer leurs déchets (éplu-
chures, restes de repas, marc de café…) 
toutes les semaines. Après la collecte, les 
biodéchets seront compostés à Haguenau 
par l’association APOIN et le compost pourra 
être commercialisé.

* Bioseau à retirer sur le stand au marché, ou au service 
des Ordures Ménagères 9 chemin du Gaz à Haguenau, 
en présentant sa carte de déchèterie de la CAH.

+ d'infos 
www.agglo-haguenau.fr

Portes ouvertes à la ferme
La CAH et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de l’Alsace du 
Nord (PETR), en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Métiers et la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, vous invitent à la découverte des fermes et des producteurs 
locaux. Une occasion unique pour partir à la rencontre du monde 
de l’agriculture autour d’animations, d’ateliers, de moments 
de dégustation…

actu

-Dimanche 26 juin, venez découvrir les acteurs de la fi lière du lait 
et des produits laitiers
-Dimanche 4 septembre, venez tout apprendre sur la culture 
du houblon et la fi lière brassicole
Inscriptions gratuites à partir du 1er juin
sur www.alsacedunord-jadore.fr

La collecte des biodéchets a débuté sur le marché de Haguenau, à la Halle aux Houblons.

www.agglo-haguenau.fr I 7 I



en direct  
des communes

actu

2

3

4

1

Gare de Brumath, 
le parking se dessine !

Une fois la démolition de l’ancien entrepôt de Reecopal 
terminée, l’aménagement du nouveau parking de la gare 
a été lancé.

2 Les places de parking et l’enrobé permettant la circulation des 
véhicules seront terminés fin mai. Le parking comprendra 230 

places engazonnées. Cette technique permet de faciliter l’absorp-
tion des précipitations par les sols mais aussi de limiter la 
réverbération du soleil sur les pavés et de faire baisser la tempé-
rature en été.

Plantation d’arbres
Cet automne, période la plus propice, des arbres seront plantés 
dans les fosses prévues à cet effet. D’ici quelques années, leur 
ombrage sera prisé par les automobilistes !
La prochaine étape des travaux prévoit de relier la gare au parking 
par un cheminement piéton sécurisé. Son lancement est lié à la 
cession par la SNCF de l’espace actuellement occupé par des rails.

Accessibilité, sécurité et jardin 
pédagogique à Bischwiller
Géré depuis 2021 par la Fédération Des Maisons des Jeunes 
et de la Culture d’Alsace, l’accueil périscolaire situé dans 
la rue du Château à Bischwiller accueille 60 enfants sur 
les temps périscolaires et de loisirs.

1 Au mois de mars, des travaux de mise en accessibilité de la 
sortie de secours ont été menés par une entreprise du secteur 

pour un montant de 27 000 euros. Une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite et un escalier ont été réalisés. Afin 
de permettre l’évacuation des eaux pluviales, un puits d’infiltration 
a également été mis en place.
L’installation d’un garde-corps et l’aménagement paysager seront 
effectués en régie par la Ville de Bischwiller.

Un jardin pédagogique et participatif
Ces travaux de réaménagement extérieur prévoient également la 
création d’un espace qui accueillera un jardin pédagogique. Enca-
drés par l’équipe d’animation du périscolaire, les enfants pourront y 
découvrir la faune et la flore de nos jardins. Ce projet a pour objectif 
de créer du lien et de valoriser les échanges entre les parents, 
les enfants et l’équipe d’animation.
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Légende

La déchèterie de Niedermodern 
va être modernisée
Les élus de la CAH ont voté des travaux de réaménagement, 
d’extension et de mise aux normes de la déchèterie.

4 Les équipements de la déchèterie de Niedermodern sont 
obsolètes, le nombre de quais est insuffisant et sa configu-

ration n’est plus en adéquation avec les recommandations 
réglementaires.
Le problème principal est la surface trop restreinte au regard 
de la fréquentation qui avoisine 20 000 passages annuels, avec 
des pics de fréquentation quotidiens supérieurs à 200. Cette 
exiguïté des lieux empêche d’ailleurs l’exploitation de certaines 
filières de tri.

Répondre au mieux aux attentes des usagers
Face à ce constat, une mission de maîtrise d’œuvre a été menée, 
avec l’objectif de transformer le site en une installation perfor-
mante et innovante qui permettra de répondre au mieux aux 
attentes des usagers.
Le montant des travaux de réaménagement, d’extension et de mise 
aux normes de la déchèterie est estimé à 900 000 euros.
Le démarrage des travaux est envisagé pour la fin de l’année.

Perspective depuis le parvis Moulin Neuf.

Un parking silo 
à la gare de Haguenau
Alors que l’Espace Gare et Services a été inauguré le 
10 décembre dernier, le stationnement autour de la gare 
va connaître une évolution à son tour.

3
Un parking silo, situé côté rue du Moulin Neuf, verra le jour  
à l’horizon 2023.

Ce nouvel équipement permettra de regrouper le stationnement 
longue durée et optimisera les flux entre les différents modes 
de déplacement.

Une circulation plus sûre 
et plus confortable 
Connecté au Passe-Quartier, l’ouvrage se veut simple d’accès, 
sûr et vertueux. 

Il offrira 600 places de parking (100 de plus que le nombre de 
places actuelles), sur cinq niveaux. Il comprendra également un 
parc à vélo sécurisé de 300 places, des emplacements dédiés 
à l’autopartage et au covoiturage, 31 places de stationnement 
équipées de bornes de recharge pour les voitures et 3 places 
pour les motos électriques. De plus, le dernier étage du parking 
accueillera un système de production d’énergie renouvelable 
grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques.

Les travaux du parking silo, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, devraient débu-
ter avant l’été et l’accueil des premiers usagers est prévu pour 
la fin de l’année 2023. L’étape suivante consistera à réorganiser 
les gares routières urbaines et interurbaines.

Le coût de l’opération s’élève à 12,2 millions d’euros cofinancés 
par la CAH, la Collectivité européenne d’Alsace, la Région Grand 
Est et l’État.
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03 88 09 15 49 / WWW.LINTEGRALE-CONCEPT.COM

LA BOULANGERIE JK

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

FARINES 100% FRANÇAISES ET CRC®
LEVAIN NATUREL 

RETOUR AU PAIN D’ANTAN

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
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Samedi 14 et dimanche 15 mai, la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
organise les Journées du Territoire. Thème de cette troisième édition : l’eau.

L’eau sous toutes ses formes : dans les rivières, dans les plans d’eau, 
dans les fontaines et les lavoirs… L’eau qui fait tourner les moulins.

L’eau qu’il faut assainir. L’eau qu’il faut préserver. De l’eau jusqu’à plus soif !

…

LES JOURNÉES DU TERRITOIRE
L’eau sous toutes ses formes

Le plan d’eau de Brumath,
un des nombreux sites à découvrir.
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dossier

Demandez
le programme !

La troisième édition des Journées 
du Territoire se déroule sur tout le 
territoire de la Communauté d’Ag-
glomération de Haguenau, le samedi 
14 mai, de 14 h à 18 h, et le dimanche 
15 mai, de 10 h à 18 h. Les horaires 
peuvent varier d’une commune à 
l’autre et selon les sites. Programme 
intégral à découvrir sur
www.agglo-haguenau.fr

L ’eau, c’est la vie ! Elle est essentielle à la vie, elle irrigue les 
plantes, elle est indispensable à l’industrie, elle est source 
d’énergie, elle est terrain de sport, de loisirs ou tout simple-
ment de contemplation. Mais elle peut aussi être inquiétante, 

lorsqu’elle déborde ou qu’elle vient à manquer, et menacée par des 
usages abusifs. Omniprésente sur le territoire de la CAH, il était 
tout naturel qu’elle soit le thème de ces troisièmes Journées du 
Territoire organisées samedi 14 et dimanche 15 mai.

À la découverte du patrimoine aquatique
La gestion de l’eau et son assainissement comptent parmi les 
compétences majeures de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, également responsable de la Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette troisième 
édition des Journées du Territoire vise donc trois objectifs : faire 
découvrir la ressource « eau » sous toutes ses facettes, valoriser 
les actions des différents acteurs tant sur sa gestion que sur sa 
mise en valeur ou sa préservation et sensibiliser le public à sa 
nécessaire protection.
Lors de ces deux journées, les habitants de la CAH et d’ailleurs 
pourront ainsi visiter une vingtaine de lieux aquatiques : les sta-
tions d’épuration de Bischwiller et de Haguenau ou le process du 
traitement du sable à Batzendorf sur les questions de l’assainis-
sement et de l’environnement, des mares à Dauendorf ou dans la 
forêt de Haguenau qui sont de véritables petits paradis de bio-
diversité, le Moulin des Moines à Krautwiller, où l’eau est utilisée 
comme source d’énergie…

Terrain de jeu
L’eau est aussi un des terrains de jeux favoris des sportifs : 
exemples au plan d’eau de Brumath, sur les sites de canoë et de 
plongée sous-marine de Bischwiller ou à la piscine de plein air 
de Haguenau. À Schweighouse-sur-Moder, les enfants pourront 
s’initier à la pêche. « Bien sûr, la priorité, c’est de préserver la 

ressource aquatique, admet Dominique Gerling, Vice-Président 
de la CAH, en charge de l’Observatoire du sport. Mais bon nombre 
d’activités sportives et ludiques se pratiquent sur et dans l’eau. 
Les intérêts sont donc liés. Ces Journées du Territoire seront par 
ailleurs l’occasion de montrer que ces activités sont facilement 
accessibles à l’ensemble des habitants de la CAH. »

Touristes sur leur territoire
Enfin le patrimoine aquatique regorge de sites à visiter, comme 
à Kaltenhouse, où l’on redécouvrira la Moder d’antan, au lavoir 
de Hochstett, à la fontaine d’Ohlungen-Keffendorf ou au moulin 
de La Walck, à Val-de-Moder. « Ces Journées permettront aux 
habitants de prendre conscience qu’ils peuvent être les pre-
miers touristes de leur territoire, se réjouit Françoise Delcamp, 
Présidente de l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau. En pré-
parant cet événement, nous nous sommes notamment rendu 
compte de l’extraordinaire diversité et de la richesse de notre
patrimoine aquatique. »

Jean-Daniel Schell
Vice-Président de la CAH
en charge de l’organisation
des Journées du Territoire

« Un événement pour mieux 
s’approprier le territoire »

Pourquoi avoir organisé les Journées du Territoire ?
Nous voulions que la population fasse mieux connaissance 

avec son territoire en lui donnant une identité forte. Dès la création de la 
CAH, nous avons créé un logo, nous avons installé les panneaux routiers 
d’entrée de ville et très vite nous avons imaginé cet événement qui permet à 
la population de s’approprier la nouvelle collectivité tant dans sa dimension 
patrimoniale que du point de vue de ses compétences.
Pourquoi avoir choisi le thème de l’eau, cette année ?
La première édition, en 2018, était consacrée au patrimoine. Nous l’avions 
d’ailleurs organisée à l’occasion des Journées du Patrimoine. Lors de la 
deuxième édition, en 2019, nous avons mis en avant les services que 
nous proposons à la population tout en valorisant le patrimoine écono-
mique, artisanal et culturel. Les éditions de 2020 et 2021 n’ont pas eu 
lieu en raison de la pandémie. Cette fois, nous revenons eff ectivement au-
devant de nos concitoyens avec le thème de l’eau : la gestion de l’eau et son 
assainissement sont une de nos compétences majeures et c’est un sujet 
qui concerne directement toute la population dans beaucoup d’aspects de 
notre vie quotidienne.
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Programme susceptible d’évoluer

 ENVIRONNEMENT
BATZENDORF
- Process de traitement du sable avec l’eau 
et présentation du système d’irrigation 
des cultures 

DAUENDORF
- Projet de remise en état de la mare 
«Entematt» à Neubourg

HAGUENAU
- Visite d’une mare route de Soufflenheim 
en forêt communale

 PROTECTION ET SÉCURITÉ
BISCHWILLER  
- Présentation du projet de restauration
du sentier du Rothbaechel

 CULTURE ET PATRIMOINE
HAGUENAU 
- Spectacle théâtralisé autour des sources 
et des lavoirs 

HOCHSTETT 
- L’eau sous toutes ses formes au lavoir 
KALTENHOUSE
- La Moder d’antan
KRAUTWILLER
- Ouverture du Moulin des Moines
OHLUNGEN
- Présentation de la fontaine rue
Sandbuehl alimentée par une source

VAL-DE-MODER
- Visite du moulin de La Walck
WITTERSHEIM
- Promenade découverte de la source Saint-Ulrich

 EAU ET ASSAINISSEMENT
BISCHWILLER 
- Station d’épuration et station
de production d’eau

HAGUENAU
- Visite de la station d’épuration
de Haguenau

PROGRAMME

 SPORTS ET LOISIRS
BISCHWILLER
- Canoë sur la Moder
- Plongée sous-marine
BRUMATH 
- Ouverture du plan d’eau
HAGUENAU 
- À la découverte des coulisses
de la piscine de plein air (visite
des installations techniques, exposition 
photo, village exposant, bar à eau)

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
- Pêche : initiation pour les enfants 

Stand d’information

14 & 15

MAI
2022
SAM. 14h-18h
DIM. 10h-18h

HAGUENAU

BISCHWILLER

DAUENDORF

OHLUNGEN

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

KALTENHOUSE

KRAUTWILLER

BATZENDORF

BRUMATH

HOCHSTETT

Rothbach

Zinsel du Nord

Moder

Zorn

VAL-DE-MODER

Wittersheim



Demandez
votre devis
gratuit

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU 

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES 
ET PORTES DE GARAGE

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

FENÊTRES
en aluminium

03 88 59 50 27

VOLETS 
ROULANTS

en aluminium 
ou PVC

VOLETS 
BATTANTS

en aluminium 
ou bois

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

NOUVELLE SALLE D’EXPO
12 B GRAND’RUE À HAGUENAU 

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES 
ET PORTES DE GARAGE

SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
avec la nouvelle gamme de fermetures KOVACIC

03 88 59 50 27



Budget 2022 : « Être au rendez-vous des défis »
Les élus communautaires ont voté le budget 2022 de la CAH lors de la séance 
du Conseil du 24 mars à Niedermodern. Un budget qui est signifi cativement 

infl uencé par les conséquences de la crise internationale.

comprendre l’agglo

Le budget primitif 2022 de la CAH se 
caractérise par une hausse importante 
des dépenses de fonctionnement : la 
fl ambée des prix des énergies et du car-

burant, l’infl ation galopante (+3,6 % sur un 
an) aff ecte les marchés publics en pesant 
sur le coût des fournitures et des presta-
tions de services. « Des eff orts de gestion 
sans précédent ont été réalisés pour com-
penser ces augmentations », rappelle 
Jean-Denis Enderlin, Vice-Président de la 
CAH en charge des Finances. Ces eff orts 
sont toutefois insuffi  sants pour faire face 
à la hausse contrainte des charges, ce qui 
rend nécessaire la mobilisation de recettes 
fi scales supplémentaires. 

Une politique 
d’investissement soutenue
Au chapitre des investissements, le budget 
a été construit « pour être au rendez-vous 
des défis et pour répondre efficacement 
aux attentes des habitants du territoire 
dans tous les secteurs de la vie locale », a 
commenté le Président Claude Sturni. Les 
dépenses d’équipement du budget principal 
s’élèvent à 19,9 millions d’euros. En comptant 
les budgets annexes (ordures ménagères, eau, 
assainissement, transport, zones d’activités 
économiques…), ce sont 45 millions d’euros 
qui sont injectés dans l’économie locale :
∫  Cadre de vie : programmes de voirie et 

d’éclairage public, déploiement du très 
haut débit

∫  Aménagement urbain et déplace-
ments : pôles d’échanges multimodaux 
de Haguenau, Bischwiller, Brumath et 
Mommenheim ; élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et du Pro-
gramme Local de l’Habitat Intercommunal

∫  Scolaire-Périscolaire : nouveau groupe 
scolaire de Mommenheim, programmes 
de travaux annuels des sites scolaires et 
périscolaires 

∫  Environnement : chauff erie collective bio-
masse de Brumath

∫  Culture : mise en réseau des médiathèques 
et bibliothèques communautaires

∫  Économie : rénovation de la pépinière 

d’entreprises du CAIRE, études sur l’exten-
sion des zones d’activités économiques

∫  Ordures ménagères : modernisation de 
la déchèterie de Niedermodern, déploie-
ment de nouveaux points d’apport 
volontaire

∫  Eau, assainissement : modernisation 
des réseaux

∫  Zones d’activités économiques : exten-
sion et aménagement des dix zones
d’activités économiques de notre territoire 
(notamment à Batzendorf, Bernolsheim, 
Brumath, Dauendorf, Haguenau, Mom-
menheim, Oberhoffen-sur-Moder et 
Val-de-Moder).

Le chantier du nouveau groupe scolaire et périscolaire 
de Mommenheim débutera cet été.

Économies d'énergie : les communes s'engagent
« Dans cette période où les prix de l’énergie fl ambent, 

la meilleure solution est de réduire les consommations. 
Nos communes prennent leur part en s’engageant dans 

des démarches vertueuses et qui auront des eff ets à long terme », 
annonce Marie-Odile Becker, Vice-Présidente de la CAH en charge 
du Plan Climat de la CAH.
La commission s’est justement intéressée à deux dispositifs qui 
visent à accompagner les communes dans la maîtrise de la consom-
mation d’énergie des bâtiments publics.
D’abord, un économe de fl ux, partagé en Alsace du Nord, qui propose 
trois types de missions :
 –  mission sobriété : analyse des consommations, mise en place d’un 

suivi, optimisation des réglages et formation des usagers ;
 –  mission effi  cacité : analyse thermique du bâtiment, préconisation 

de travaux, cahier des charges pour maîtrise d’œuvre ;

 –  mission solaire : estimation du potentiel solaire des toitures et 
autres parkings, cahiers des charges pour les appels d’off res.

Ce technicien est embauché par l’association Alter Alsace Energie 
qui assure les prestations pour les communes. Une dizaine d’entre 
elles se sont déjà engagées à ce jour.
Ensuite, le dispositif Intracting, qui est proposé par la Banque des 
Territoires. Le principe consiste à réaliser des travaux d’économie 
d’énergie, à coût raisonnable, qui ont un impact rapide sur la consom-
mation énergétique des bâtiments. Les économies réalisées sont 
aff ectées au remboursement de l’avance et génèrent des ressources 
pour de nouveaux travaux. C’est un cercle vertueux qui est ainsi créé. 
Les travaux de performance énergétique peuvent porter sur le chauf-
fage, la ventilation, la climatisation, le pilotage des installations, ou 
encore l’éclairage public ou des bâtiments. Huit collectivités sont par-
tantes pour se lancer dans cette démarche.
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À la découverte des métiers de l'artisanat
Valoriser les entreprises de l’artisanat et donner envie aux jeunes 
d’intégrer les fi lières qui y mènent, tels sont les objectifs du nouveau 
dispositif de stage de découverte multi-entreprises.

Au départ, un constat : de nombreuses 
entreprises artisanales peinent à 
recruter alors que l’artisanat offre 
des perspectives de carrière particu-

lièrement intéressantes. « Une des raisons 
réside dans les préjugés qui perdurent 
autour de ces métiers », explique Jean-
Michel Staerlé, Vice-Président de la CAH 
en charge de l’économie. Parmi les outils 
qui existent pour aider les jeunes dans leur 
orientation fi gure le stage de découverte 
qui s’adresse aux collégiens en classe de 
3e. Mais face aux diffi  cultés parfois consta-
tées dans sa mise en œuvre, il apparaissait 
nécessaire d’adapter son format afi n d’en 
renforcer la pertinence pour permettre aux 
jeunes de véritablement découvrir la réalité 
et la diversité des métiers.
De cette volonté est née une première 
expérimentation d’un stage de découverte 
multi-entreprises menée en 2020 dans 
le monde industriel sous l’impulsion de 
Résilian (Réseau des industriels innovants 
d’Alsace du Nord) avec l’appui de la Col-
lectivité européenne d’Alsace (CeA) et de 
la CAH.

1 jour, 1 entreprise, 1 métier
Cette formule innovante, expérimentée par 
les industriels, a été reprise par la CAH et 

transposée dans un parcours dédié à l’ar-
tisanat, en partenariat avec la Chambre de 
Métiers d’Alsace et l’Unité de Formation 
d’Apprentis Heinrich-Nessel, et avec le sou-
tien de la CeA. En début d’année, c’est un 
groupe d’élèves de 3e du collège Val de Moder 
qui a eu la chance d’aller à la découverte des 

métiers du bâtiment, dans les entreprises 
SOTRAVEST à Oberbronn, Charpentes Klein-
claus à Dauendorf et à l’Unité de Formation 
d’Apprentis Heinrich-Nessel à Haguenau. 
Après cette expérience réussie, la CAH va 
reconduire le dispositif pour la prochaine
année scolaire.

La CAH engagée pour la sécurité routière
La CAH mène une politique volon-
tariste en matière de sécurité 
routière, notamment en direction 
des plus jeunes. Avant de quitter 
l’école élémentaire, chaque enfant 
sera sensibilisé au moins deux fois 
à la sécurité routière : une fois en 
CP lors de la remise des gilets réfl é-
chissants et une deuxième fois en 
CM1/CM2 pour l’apprentissage des 
déplacements autonomes (pour 

aller à l’école ou au sport…). À cet eff et, deux centres permanents d’éducation 
routière fonctionnent à Haguenau et Bischwiller, ainsi qu’un centre d’éducation 
routière mobile à Brumath et à Val-de-Moder.
Ces centres sont animés par les polices municipales et la gendarmerie nationale. Au 
programme des journées de sensibilisation : une matinée pour apprendre les règles 
du code la route, connaître les équipements obligatoires et appréhender les dangers 
de la route. Ensuite, durant l’après-midi, les enfants circulent sur le plateau de 
sécurité routière en eff ectuant diff érents parcours pour tester leurs connaissances 
du code de la route et leur aisance à vélo à travers un parcours d’obstacles. À l’issue 
de la séance, ils seront capables de circuler en toute sécurité à vélo.

Un baccalauréat 
international
au Sem’ de Walbourg

En septembre prochain, le Séminaire de 
jeunes de Walbourg ouvrira une nouvelle 
fi lière aux élèves de première : l’International 
Baccalaureate. Ce cursus, qui n’est dispensé 
que dans une vingtaine d’établissements 
en France, constitue un facteur d’attracti-
vité pour notre territoire et une ouverture au 
monde international.
La CAH est fi ère d’avoir pu accompagner le 
Sem’ dans la construction de cette nouvelle 
fi lière d’excellence. Plus d'informations sur 
www.sem-walbourg.eu

Au centre permanent d’éducation 
routière de Bischwiller.
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« Mes services » pour faciliter 
vos démarches en ligne

La CAH et la Ville de Haguenau ont lancé un espace sur internet appelé
« Mes services ». Dédié aux particuliers, associations et entreprises du territoire, 

il vous accompagne et centralise vos démarches administratives.

Gagnez du temps ! Plus de 20 télé-
services et liens pratiques sont 
déjà en ligne et ne nécessitent plus 
de se déplacer : prendre un rendez-

vous pour un passeport ou une carte 
nationale d’identité, demander un acte 
de naissance, déclarer un changement 
d’adresse, demander un badge d’ac-
cès à la déchèterie, régler ses factures 
en ligne, organiser une manifestation, 
consulter l’espace famille… Accédez à 
« Mes services » depuis un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone mobile 
connecté à internet, et ceci 7 jours 
sur 7 et 24 h sur 24. Rendez-vous sur
www.agglo-haguenau.fr et cliquez sur 
le bouton « Mes services » en ligne.

« Ce nouveau service permet de suivre 
l’avancée de vos demandes et d’échan-

ger en ligne avec les agents », précise 
Dominique Gerling, Vice-Président de 
la CAH en charge des Moyens généraux. 
L’off re va s’étoff er au fi l des mois, avec 
notamment la possibilité de signaler 
un problème d’éclairage, de voirie, de 
postuler à une offre d’emploi ou de 
s’inscrire à un événement… 

Accueil physique 
maintenu
L’espace « Mes services », qui vise à 
favoriser le développement d’un usage 
du numérique se voulant inclusif, est 
accompagné de la garantie, pour les 
citoyens qui ne sont pas en mesure 
d’accéder à cet outil, du maintien d’un 
accueil physique de qualité au sein des 
services communautaires.

 Tribune politique 

ON MARCHE À L’ENVERS !
L’impact déjà sensible du conflit russo-
ukrainien sur le prix de l’énergie et des 
matières premières avec la flambée 
des augmentations qui suivent, aura 
des répercussions importantes sur le 
budget des ménages et des entreprises, 
et donc sur notre pouvoir d’achat. Au 
pays déjà le plus taxé du monde, le 
moment serait donc venu à tous les 
niveaux d’ARRÊTER DE TAXER PLUS 

et de taxer moins pour gagner plus.
Telle n’est pourtant pas la logique du 
bureau de la CAH qui présente noncha-
lamment, comme si de rien n’était depuis 
le débat d’orientation du mois dernier, un 
budget en hausse pour 2022, malgré le 
démarrage du confl it !
Comme les dotations de l’État vont bais-
ser, la punition qui nous est infl igée est 
une augmentation par la hausse du taux 
sur les propriétés bâties (+ 25 %) qui se 

rajoute à la revalorisation automatique de 
l’indice (+ 3,5 %). Des économies étaient 
pourtant encore réalisables. Merci à nos 
décideurs !
Je suis le seul élu à n’avoir voté ni le 
budget principal, ni aucun des budgets 
annexes.

Patrick Muller

La lutte contre l’artifi cialisation des sols 
oblige de construire avec discernement 
les zones d’activité. Maintenant il faudra 
évaluer l’existant et mieux l’utiliser.
Nous n’avons cessé depuis deux ans de 
demander la limitation des fi nancements 
des ZAE, avant l’application de la loi, en 
vain.
La pandémie et la guerre ont amené l’in-
fl ation, l’insécurité, la pénurie, la hausse 
des prix et les budgets contraints. Les 

efforts doivent être partagés, il faut 
différer les projets, recalibrer les rem-
boursements des dettes. La pression 
fi scale ne doit pas peser uniquement sur 
les familles, la sobriété devrait s’imposer 
à tous.
Le nouveau projet de territoire de la CAH 
engage les prochaines années. Mais, il ne 
dit rien de la façon dont la nature sera 
préservée, ni comment nous pourrons 
nous nourrir en circuit court, ni com-

ment sera favorisée l’économie circulaire.
Il est déjà dépassé.
Regardez les choix politiques faits ! Si la 
propagande et les puissants moyens font 
gagner une élection, le libéralisme exces-
sif ne fera pas notre avenir, ni celui de 
nos enfants.

Isabelle Stehli-Juchs
FHaguenau avenir

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

Avec « Mes services », la réalisation de vos démarches 
au quotidien devient simple et pratique !
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Ville-clairière d’une forêt d’Exception,
Haguenau s’est développée dans cet écrin de verdure qui l’entoure.

Quatrième ville d’Alsace et ville-centre de l’Alsace 
du Nord, Haguenau est un pôle économique, 
industriel, commercial et tertiaire. La cité du 
houblon est aussi le siège de nombreuses admi-

nistrations, pôle sanitaire, ville de garnison et lieu 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs de premier 
plan. Avec 1 400 étudiants, Haguenau est également 
le quatrième pôle universitaire et d’enseignement 
supérieur en Alsace.
Ville verte, Haguenau permet de bénéfi cier d’un cadre 
de vie agréable. Le patrimoine arboré s’enrichit d’année 
en année, des coins de nature sont aménagés : parcs, 
jardins partagés et familiaux, et prochainement les 
cours d’école seront végétalisées.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain sera bientôt lancée et 
permettra un accompagnement des propriétaires 
pour réhabiliter et isoler leur logement.
Développer les mobilités douces est une volonté qui se 
traduit par le renforcement du réseau de bus Ritmo à 
l’échelle de l’agglomération, le réaménagement du Pôle 
d’Échanges Multimodal et les 60 kilomètres de pistes 
cyclables en ville. À ce titre, Haguenau a décroché la 
4e place au classement des villes cyclables de France 
dans la catégorie villes moyennes.
À la suite de l’obtention du label Terre de Jeux, Hague-

nau a vu quatre de ses équipements sportifs (Parc des 
sports, futur dojo, Espace Sportif Sébastien Loeb et 
gymnase de l’Union) être labélisés Centre de Prépa-
ration aux Jeux Olympiques de Paris 2024, donnant 
la perspective d’accueillir des délégations du monde 
entier le temps d’un stage de préparation, ou comme 
base arrière pendant les JO.
De plus, Haguenau a en son centre des équipements 
culturels et de loisirs de qualité, comme Nautiland, 1er

centre aquatique en France, une grande médiathèque, 
et un théâtre à l’italienne.
La richesse et la diversité des boutiques, des enseignes, 
des restaurants, des bars, des terrasses et des places 
de parking font de Haguenau une expérience shopping 
de centre-ville unique renforcée par des animations 
régulières tout au long de l’année.
Parmi les nombreux temps forts qui auront lieu cette 
année, le 30e anniversaire de l’Humour des Notes sera 
célébré en mai et le Festival du Houblon fera son retour 
courant août. De quoi apporter de la convivialité et de 
la joie.
Haguenau est résolument tournée vers l’avenir dans 
l’intérêt des générations présentes et futures, au cœur 
d’une agglomération dynamique sur le plan environ-
nemental, économique, culturel, associatif et sportif.
Haguenau est une ville où il fait bon venir, rester et vivre.

Haguenau
L’Agglo au cœur

La parole à…

Claude 
Sturni

Maire,
Président
de la CAH

« Haguenau, au 
cœur d’un bassin 
de vie et d’emploi 

que constitue 
l’agglomération, 
est au service de 

tous les habitants 
du territoire ».

Fiche d’identité

23 structures d’accueil 
de la petite enfance, 

16 périscolaires,
16 écoles publiques, 

2 collèges publics, 3 lycées 
publics, des classes 

préparatoires, 1 IUT, 1 IFSI
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3 musées, 1 médiathèque, 
1 théâtre, 1 salle de concert, 
Le Millenium, et des salles de 

répétition, 1 école de musique 
et de danse

200 boutiques en hyper-centre

185 associations
et clubs sportifs

4 Centres de Préparation aux JO

35 196 habitants

2 300 militaires

18 000 hectares de forêt

3 300 entreprises

15 lignes Ritmo
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Portrait de communes

Parfaitement au calme, tout en étant idéalement située à un carrefour 
routier très fréquenté, la commune sait jouer de son pouvoir d’attraction. 

Petite balade dans la « cité des roseaux », entre Zorn et Moder.

Au confluent de la Moder et de la Zorn, 
Rohrwiller a souvent été confronté aux 
dégâts des inondations automnales ou 
hivernales. Les anciens se souviennent 

que, dans les années 1970, les champs autour 
du village étaient souvent submergés par la 
montée des eaux, jusqu’à ce que des travaux de 
relèvement des berges soient entrepris. Une cin-
quantaine d’années plus tard, c’est le contraire 
qui inquiète. Il y a deux étés, on traversait la Zorn 
presque à pied sec et la Moder avec de l’eau 
jusqu’au niveau des chevilles. Si bien que la pré-
occupation n’est plus tant d’évacuer l’eau quand 
elle déborde que de la stocker pour les périodes 
de sècheresse.

Les enfants plantent des arbres
Il n’empêche qu’une bonne partie de la com-
mune est toujours classée en zone inondable 
et que cela contraint fortement son développe-
ment en rendant les terrains inconstructibles. 

Or, compte tenu de sa situation au carrefour de 
la route de Haguenau, Bischwiller vers Drusen-
heim et de l’A 35, Rohrwiller attire les nouveaux 
habitants et les jeunes du village n’ont qu’une 
envie : s’y implanter durablement. Une solution 
pourrait être de construire une petite résidence 
qui permettrait aux seniors qui le désirent de s’y 
installer et de céder leurs biens à leurs enfants 
ou petits-enfants. Sauf que, faute de terrain, 
cette opération s’avère compliquée.
En attendant, c’est sur l’école du village que 
se sont portés les derniers chantiers de la 
commune. Isolation énergétique et phonique, 
câblage, équipement informatique et numé-
rique… De quoi accueillir au mieux les cent vingt 
enfants de la maternelle au CM2 qui constituent 
l’avenir de ce village où il fait si bon vivre. Avenir 
qu’ils construisent à leur manière, en plantant 
régulièrement des arbres et des haies et en ins-
tallant des nichoirs à oiseaux fabriqués par un 
habitant du village.

ROHRWILLER
La bonne vivante

Fiche d’identité

1 école maternelle
et primaire, 1 périscolaire

1 685 habitants

295 hectares

La parole à…

Laurent 
Sutter

Maire

« Je souhaite que le 
village demeure un 
village où il fait bon 
vivre sans devenir 
la succursale des 

villes qui nous 
entourent. »

1 bar-restaurant,
1 médecin,

1 boulangerie, 1 marché 
hebdomadaire le mardi

De nombreuses associations : 
FC Rohrwiller, Cercle Catholique 

Aloysia Rohrwiller (200 membres 
de 7 à 77 ans y pratiquent 

gymnastique, cirque, fanfare, 
théâtre…)
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Mai
Dimanche 1er mai 

 Haguenau 
Nouveaux boulevards 
urbains

Cinq mois après l’ouverture à la circulation 
des nouveaux boulevards urbains au sud 
de Haguenau, la CAH vous propose une 
journée de découverte : jeux, stands 
d’informations, village festif… 
Tout un programme à retrouver 
sur www.agglo-haguenau.fr

Dimanche 8 mai 

 VAL-DE-MODER 
Foire alsacienne 
de la carte postale
L’Association alsacienne de collectionneurs 
de cartes postales organise la 42e édition 
de la foire alsacienne de la carte postale, 
du vieux papier de collection et salon des 
collectionneurs, à la Maison des Loisirs 
du Val de Moder.

Jeudi 12 mai et jeudi 30 juin 

 AGGLO
Conseils 
communautaires
Les prochains Conseils communautaires 
se tiendront le 12 mai au centre omnisports
de Kriegsheim-Rottelsheim et le 30 juin 
à la salle multi-activités de Kaltenhouse. 
Retrouvez le calendrier des séances, l’ordre 
du jour et les délibérations sur
www.agglo-haguenau.fr

Samedi 14 mai 

 AGGLO
18e Nuit européenne 
des musées 
Un ensemble d’animations exceptionnelles 
est proposé au public afi n de découvrir ou 
redécouvrir les musées de la CAH, de façon 
ludique, le temps d’une nuit. 
Retrouvez toutes les informations 
sur www.agglo-haguenau.fr 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 

 AGGLO 
Les Journées 
du Territoire
Venez découvrir les richesses des 
communes de la CAH, sur le thème de l’eau 
sous toutes ses formes (programme en 
pages 11 à 13 de votre magazine).

Mercredi 25 mai 

 ENGWILLER 
Dîner-concert de gala 

L’Association de Musique et Danses 
Folkloriques d’Engwiller vous invite à 
son traditionnel dîner-concert de gala 
du Musikfescht, à la Maison des loisirs 
et de la culture d’Engwiller. Animation 
assurée par les musiciens d’Engwiller 
et l’Orchestre « Mickaël Maier und seine 
Blasmusikfreunde ». 
Informations sur www.agglo-haguenau.fr 

Juin
Dimanches 12 et 19 juin 

Élections législatives 
Les élections législatives se tiendront 
les dimanches 12 et 19 juin.
Il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales en ligne jusqu’au 4 mai, en 
mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai.

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. Les événements présentés 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.

Du 21 au 29 mai 

 HAGUENAU ET AGGLO
30e Festival L’Humour 
des Notes
Les festivités débuteront dans les rues de Haguenau 
avec une parade et un spectacle anniversaire samedi 
21 mai dans l’après-midi. Le Théâtre accueillera 
des spectacles d’exception et de nombreuses 
déambulations musicales seront proposées. Au 
Village des Enfants, les chapiteaux abriteront des 
spectacles, des ateliers et des jeux pour les familles. 
Pour la première fois, le festival proposera une évasion en forêt, le jeudi 
de l’Ascension, avec des spectacles et de nombreuses surprises. 
À noter aussi que des représentations seront proposées à Brumath, 
Kaltenhouse et Schweighouse-sur-Moder.
Tout le programme est à retrouver sur www.humour-des-notes.com 
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Agenda
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Lundi 20 et mardi 21 juin 
 AGGLO 

Fête de la Musique 

De nombreuses communes de la CAH 
organisent des moments festifs avec des 
groupes locaux, des musiciens amateurs, 
les élèves des écoles de musique… 
Plus d’informations à venir  
sur www.agglo-haguenau.fr

Mercredi 22 juin

 BRUMATH
Journée olympique 

La Ville de Brumath, en partenariat avec 
les associations sportives du territoire, 
vous propose de découvrir des disciplines 
olympiques sur l’ensemble des sites 
sportifs de la ville. Ateliers d’animations 
et initiations sportives sont prévues 
lors de cette journée conviviale 
et entièrement gratuite.

Programme à venir sur 
www.agglo-haguenau.fr

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 

 AGGLO 
Fête Nationale 
Feux d’artifice, concerts, tout un ensemble 
de festivités sont organisées près de chez 
vous à l’occasion de la Fête Nationale.
Plus d’informations à venir  
sur www.agglo-haguenau.fr

Du 26 juin au 10 juillet

 Agglo
Ça fait TILT !
TILT, le réseau des bibliothèques et 
médiathèques de la CAH, vous invite  
à sa quinzaine festive !
Chaque jour, une des neuf structures sera 
à l’honneur et proposera des animations, 
ateliers et spectacles…
Plus d’informations sur 
biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

Dimanche 26 juin 

 AGGLO 
À la découverte 
des fermes et des 
producteurs locaux 
Ateliers, conférences, dégustations…
Venez à la rencontre des acteurs locaux 
de la filière lait et produits laitiers. 
Retrouvez le programme très 
prochainement sur www.agglo-haguenau.fr

Juillet
Entre le 5 juin et le 17 juillet  

 AGGLO 
Raconte-moi un musée 
Découvrez les musées du territoire 
(Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val-
de-Moder) à l'occasion de spectacles 
complémentaires sur le thème de l’eau : 
conte, visite théâtralisée, visites guidées 
et musique. Ces animations s’achèveront 
autour d’un verre de l’amitié. Gratuit, à 
partir de 6 ans.
Programme disponible prochainement 
sur : www.agglo-haguenau.fr

Les 9 et 16 juillet 

 BISCHWILLER 
Bischwiller On Air

La Ville de Bischwiller et ses partenaires 
vous proposent deux concerts au mois de 
juillet. Samedi 9 juillet avec la compagnie 
Cumbiambé (musique du monde) et samedi 
16 juillet avec le groupe Schnapps (rock). 
À 20h, place de la Mairie. 
Programme à venir sur  
www.ville-bischwiller.fr

Dimanche 31 juillet 

Visite guidée 
« Bischwiller  
la cité des fifres »

Voyagez dans le temps avec un guide à la 
découverte des figures marquantes et des 
lieux investis par les ménétriers d’Alsace. 
Rendez-vous à 14h30 devant le musée 
de la Laub (place de la Mairie). 
Un avant-goût de la célébration de la Fête 
des Fifres les 5, 6 et 7 août.
Plus d’informations sur  
www.ville-bischwiller.fr

Vendredi 24, samedi 25  
et dimanche 26 juin 

 HAGUENAU 
Les rencontres de 
l’écologie optimiste
Trois jours autour de l’environnement 
et du climat. Le vendredi aura lieu une 
soirée pour allier les thématiques de 
l’économie et de l’écologie. La journée 
du samedi, déambulez à la Halle au 
Houblons, cours de la Décapole et 
au centre-ville pour découvrir des 
ateliers, expositions, conférences, 
manèges et autres surprises.
Le dimanche sera l’occasion 
d’emprunter les pistes cyclables de 
la CAH, direction le site du Gros Chêne 
pour participer à la fête du vélo et 
à la fête de la Forêt d’Exception.
Programmation à venir sur 
www.agglo-haguenau.fr

Faites-vous 
connaître ! 
Communes, associations… Vous orga-
nisez 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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Je suis venue aux 
deux premières 
animations du 

bus à Wahlenheim durant 
les vacances de février. J’ai 
été agréablement surprise 
de la variété des animations 
proposées. L’équipe 
d’animation est 
très sympa et 
on rencontre 
d’autres jeunes, 
c’est génial !  ».

Tea, 13 ans.

DÉCOUVERTE

Pour aller plus loin
Le CIJAH, Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau, est un 
espace d’échange, de concertation et de rencontre. L’occasion d’exprimer ses idées, ses 
envies et, pourquoi pas, de réaliser ses projets ! La nouvelle équipe, composée d’une 
trentaine de collégiens, a été constituée lors de la troisième édition du Rendez-vous de 
la Jeunesse, début avril à Val-de-Moder.

Plus d’informations sur le Rendez-vous de la Jeunesse
et le CIJAH sur www.agglo-haguenau.fr 

Des projets à destination des jeunes

Wahlenheim, un lundi matin, c’est les 
vacances et une dizaine de jeunes 
attendent le bus devant la salle des 
fêtes. Les sourires se dessinent sur 

les visages lorsqu’un bus orné des lettres 
« Animation de rue – CSC Robert Schuman » 
passe le coin de la rue. En période de vacances 
scolaires, le bus d’animation de proximité 
s’installe pour deux heures d’activités. 
Après Wintershouse, Morschwiller, Oberhof-
fen-sur-Moder et Schirrhoff en, où le bus est 
déjà bien connu, c’est à Wahlenheim qu’il fait 
une nouvelle halte. 

Le Projet Territorial 
de la Jeunesse
Et que les jeunes du territoire se réjouissent… 
Proposer des animations variées à destination 
des jeunes, c’est tout l’enjeu du Projet Terri-
torial de la Jeunesse créé par la Commission 
Jeunesse de la CAH. 
Chaque année, un appel à projets est lancé 
aux structures d’accueil jeunesse du ter-

ritoire afin qu’elles proposent des actions 
à destination des jeunes de 10 à 16 ans 
des communes rurales de la CAH. Les pro-
jets retenus sont alors fi nancés grâce à une 
enveloppe de 50 000 euros. C’est ainsi qu’en 
quelques années le bus d’animations, le tour-
noi de futsal solidaire, la rencontre autour de la 
danse, et bien d’autres activités, ont vu le jour. 

Projets pour 2022
L’appel à projets 2022 a remporté un franc 
succès et ce sont 11 projets qui ont été 
retenus : parmi ceux-ci, la découverte de la 
plongée subaquatique, des projets autour 
du cinéma, de la musique et de la danse, la 
création d’un composteur participatif, un 
challenge dominos…
Tous ces projets sont portés par des struc-
tures d’accueil jeunesse et seront développés 
dans les 36 communes de la CAH.
Plus d’informations sur
www.agglo-haguenau.fr

La parole à…

Isabelle 
Dollinger

 Vice-Présidente de 
la CAH en charge 

de la jeunesse

« Depuis la mise en place 
du Projet Territorial de la 
Jeunesse, c’est un travail 

en réseau qui s’est 
renforcé sur l’ensemble 
du territoire. Mené en 
étroite collaboration 
avec les structures 
socio-éducatives de 
l’agglomération, ce 
maillage permet de 

proposer des actions 
adaptées, cohérentes et 

offrant aux collégiens 
des actions innovantes 

près de chez eux. »

À l’occasion du Rendez-vous de la Jeunesse qui s’est tenu le 9 avril à Val-de-Moder, 
zoom sur les projets pour les jeunes de la CAH.

Parmi les projets pour 2022, une rencontre autour de la danse.
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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

Venez découvrir notre 
offre multimateriaux 

PVC / BOIS / ALU 
MIXTE BOIS-ALU

Fabricant de Fenêtres et Portes.

20 rue de Boulogne STRASBOURG - 03 88 65 85 65



MUTA SANTÉ est une Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le N°394 152 474 

Comparatifs & devis
personnalisés & gratuits !

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ UNE COMPLUNE COMPLUNE COMPLUNE COMPLÉÉÉÉMENTAIRE SANTÉ MENTAIRE SANTÉ MENTAIRE SANTÉ MENTAIRE SANTÉ 

DES GARANTIES ADAPTÉES À MON PROFIL 
100% LOCALE 

Professionnels - Entreprises - Particuliers 
Santé - Prévoyance - Epargne - Retraite 

CONTACTEZ-NOUS
contact@muta-sante.fr

03 67 61 03 90
muta-sante.fr

NOTRE AGENCE
1 Avenue de l’Europe

SCHILTIGHEIM

La mutuelle d’ici 
toujours là 
pour vous. 


