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La Tête dans les Étoiles,
une saison riche en spectacles !
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udiants en visite au CAIRE.
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Vos contacts
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à solliciter
vos contacts habituels, selon votre secteur :

Bischwiller

Haguenau

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

Place Charles de Gaulle
67500 Haguenau
03 88 90 68 50

Brumath

Val-de-Moder

4 rue Jacques Kablé
67170 Brumath
03 88 51 02 04

9 place du Marché
67350 Pfaffenhoffen
03 88 07 81 52

ecrire@agglo-haguenau.fr

n matière d’attractivité résidentielle des territoires pour les
familles, au même titre que le cadre de vie ou l’économie et les
emplois, les services jouent un rôle essentiel à la fois comme
élément de différenciation et d’avantage comparatif. Parmi
ceux-ci les offres scolaire et d'accueil péri/extrascolaire se situent
parmi les premiers critères de choix.
C’est pour répondre à cet enjeu majeur que la Communauté
d’Agglomération de Haguenau s’est dotée dès 2019 d’un schéma
de développement des accueils périscolaires décliné en plusieurs
plans d’action.
Le premier de ces plans d’action, en cours d’achèvement, a permis
la création de 1 000 nouvelles places d’accueil par l’ouverture de
trois nouveaux accueils maternels à Haguenau dans les écoles
Marxenhouse et Bildstoeckel, à Bischwiller à l’école Hasensprung,
l’augmentation des capacités de la quasi-totalité des sites et
l’agrandissement de celui d’Uhlwiller. La mise en œuvre de ce
plan a également permis l’harmonisation des conditions d’accès
aux services et de la politique tarifaire, la concrétisation du projet
d’aménagement d’un accueil périscolaire maternel à Schirrhein et
la construction d’un accueil périscolaire élémentaire dans cette
même commune ainsi que celle d’une nouvelle école et d’un accueil
périscolaire à Mommenheim, la finalisation des études de programmation des sites de Cigognes/Schuman à Brumath et Saint-Nicolas
à Haguenau.
À la rentrée 2022/2023, malgré une offre de 3 400 places soit une
place pour 43 % des enfants scolarisés, des inégalités territoriales
subsistent et les besoins continuent de croître en particulier pour
les enfants d’âge maternel.
Ainsi, le deuxième plan d’action en cours d’élaboration devra prioritairement parfaire le maillage pour toutes les tranches d’âge et tous
les temps d’accueil en mettant l’accent sur les territoires les plus
carencés. Toujours dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération
va se doter d’un Projet Éducatif de Territoire, outil de collaboration
locale fédérant l’ensemble des acteurs des temps de l’enfant (école,
accueils péri/extrasolaires, associations…) autour de valeurs, d’objectifs communs et d’actions coordonnées, en matière d’éducation.
Parmi ces objectifs, figureront le développement du bilinguisme et
l’éducation au développement durable. Le Projet Éducatif de Territoire comprendra également un volet qui visera à développer plus
largement les activités éducatives le mercredi (Plan Mercredi).
Dans un cadre financier contraint, seuls une approche pragmatique
et un travail collaboratif avec les élus des communes permettront
la poursuite du développement de cette politique au service des
familles et de l’attractivité du territoire.

Sylvie Hanns
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau en charge des affaires scolaires et périscolaires
www.agglo-haguenau.fr I
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retour en images

Juillet
Wahlenheim
Grand succès pour les visites et les découvertes insolites proposées cet été par
l'Office de Tourisme du Pays de Haguenau.
Au programme figuraient la Ferme Adam et
son élevage de bovins. Les visiteurs ont pu
découvrir la traite des vaches, l’atelier de
transformation et le site de méthanisation.

Juillet
Bischwiller
À l’occasion de Bischwiller On Air, la place de la mairie
a accueilli deux concerts très appréciés par le public,
venu en nombre, pour découvrir la musique de la
Caraïbe colombienne avec le groupe Cumiambé et se
déhancher avec le groupe de rock alsacien Schnapps.

Août
Haguenau

Août
Bischwiller

La 61 e édition du Festival du Houblon a tenu toutes
ses promesses, réunissant plus de 48 000 personnes !
400 musiciens et danseurs venus des cinq continents ont
transformé Haguenau en véritable carrefour culturel ! À
l'année prochaine pour de nouveaux moments d'amitié, de
partage et d'émerveillement.
© TMT Photo

Après quatre ans d'absence, c’est sous un soleil
radieux que la Fête des Fifres a accueilli plus de
16 000 personnes début août. Le public a apprécié
les concerts, spectacles, fanfares traditionnelles, le
marché des Ménétriers et les animations familiales,
le tout dans une ambiance festive ! Le rendez-vous
est d’ores et déjà donné pour août 2024 !

Septembre
O hlungen, Haguenau, Val-de-Moder
et Niedermodern
Après la filière lait en juin, la deuxième journée de découverte
L’Alsace du Nord, j’adore ! était consacrée à la filière houblon,
emblématique de notre région. Dimanche 4 septembre, trois houblonniers et cinq brasseurs ont accueilli de nombreux visiteurs,
tous curieux d’en savoir plus sur la culture de cette plante et les
secrets de fabrication de la bière.
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Septembre
Schweighouse-sur-Moder

Septembre

Samedi 10 septembre, près de 300 visiteurs ont pu découvrir l’usine Evna et
son process de valorisation énergétique des déchets ménagers.
Le circuit de visite comprenait le passage par les espaces pédagogiques, la
salle de commande et les passerelles
dans l’usine. Des ateliers de sensibilisation à la réutilisation de certains
déchets étaient proposés et le Smitom
a également présenté les nouveautés
à venir concernant les consignes de tri
(voir aussi page 13).

Kaltenhouse
Les nouveaux ateliers municipaux ont été inaugurés par
Isabelle Wenger, Maire de la commune. Édifiés à l’entrée du
village, sur le site de l’ancienne station de pompage d’eau
potable, ces nouveaux locaux permettent de regrouper
tous les équipements et matériels roulants communaux.
Les habitants du village ont pu visiter le site à l’occasion de
portes ouvertes.

Septembre
Val-de-Moder
Les Musées de la CAH ont participé à la 39e édition
des Journées Européennes du Patrimoine. Le Musée
de l’Image Populaire proposait une démonstration
d’impression de cartes postales en sérigraphie
avec Achille Kempf. Les visiteurs ont pu expérimenter cette technique d’impression en sérigraphie
manuelle sur papier épais au format carte postale.

Septembre
Dauendorf-Neubourg
Le nouveau cabinet médical et les aménagements extérieurs de Dauendorf ont été inaugurés en septembre
par le Maire Claude Bebon. Il s’agit de la première
étape dans le projet global d’aménagement du cœur de
Dauendorf. La CAH a réaménagé la voirie dans le cadre
de cette opération qui permet d'ancrer dans le village
un nouveau service de santé de proximité.

Septembre
Brumath
La Foire aux Oignons, ce
sont des oignons et des
échalotes bien entendu,
mais aussi une foire commerciale, des concerts et
des expositions, une fête
foraine… La 101e édition
de cette véritable institution aura attiré près de
20 000 personnes, malgré
un temps très capricieux !

www.agglo-haguenau.fr I 5
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Le CIJAH au travail

L

e Conseil Intercommunal des Jeunes de l'Agglomération de
Haguenau (CIJAH) est un espace d’échanges, de concertation
et de rencontres réservé aux collégiens. Il leur permet d’exprimer leurs idées et de développer des projets et des actions à
destination de la jeunesse du territoire.

Écologie et déplacements
Une première réunion a permis à une vingtaine de collégiens de
se rencontrer et d’échanger avec Claude Sturni, Président de la
CAH, et Isabelle Dollinger, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse. Chacun a pu s’exprimer et faire part de ses idées et de ses
attentes pour son territoire. Les thématiques de l’écologie et du
déplacement ont notamment été abordées. Ils se retrouveront
en octobre pour aborder le plan de déplacement de la CAH, puis
en novembre à l’occasion d’une journée d’intégration.
Tu as entre 11 et 16 ans et tu souhaites faire partie de l’aventure
pour deux ans ? Il est encore possible de s’inscrire !

+ d'infos

03 88 05 22 76
julie.gicquel@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr

Forum de l'accueil familial
Vous êtes assistant maternel ou envisagez de le devenir, vous êtes
parent, en recherche d’une solution d’accueil pour votre enfant ? Le
Forum de l’accueil familial, organisé le 19 novembre à la Maison
de l’Enfance à Haguenau, peut répondre à vos questions.
Cet événement a pour objectif de valoriser le métier d’assistant
maternel, de susciter des vocations et de présenter les différents
modes d’accueil familial.
Au programme :
-É
 veil musical proposé par l’association Impact à 10 h 45.
-S
 pectacle pour enfants de la compagnie « Les Z’animos » à 16 h
à l’école maternelle Dolto.
- T ables rondes proposées par un psychologue sur des thèmes
comme « travailler à la maison », « la séparation » ou
encore « les émotions », à 9 h 30, 11 h et 14 h à la Maison
de l'Enfance.
-P
 etite restauration concoctée par le Centre Social et Culturel
Robert Schuman toute la journée à la salle du Millenium.
- Et de nombreux ateliers, des jeux et des conférences pour vous
informer et échanger en toute convivialité !

d'infos
+Retrouvez
prochainement
tout le programme sur
www.agglo-haguenau.fr
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Les travaux de restauration du Rothbaechel ont été
présentés lors des Journées du Territoire en mai.

Restauration du Rothbaechel
À l'occasion des Journées du Territoire, la CAH, l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse ainsi que le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle ont signé conjointement un Contrat de
Territoire Eau et Climat. Celui-ci compte 63 actions ayant pour
objectif de répondre à 4 grands enjeux : adaptation au changement climatique, gestion durable de la ressource en eau potable,
contribution au bon état des eaux et restauration de la biodiversité et des milieux aquatiques.
Parmi les actions prévues, la restauration du Rothbaechel à
Bischwiller dont les travaux débuteront prochainement. Afin
de présenter le programme des travaux, la Ville de Bischwiller
mettra en place des panneaux explicatifs sur la trame verte.

actu

Périscolaires : 1 000 places créées en cinq ans
Sylvie Hanns, Vice-Présidente de la CAH en charge des affaires scolaires et périscolaires,
et Claude Sturni, Président, ont effectué la traditionnelle tournée de rentrée
dans six sites scolaires et périscolaires. L’occasion de constater les nombreux
investissements réalisés au sein des structures pour le bien-être des enfants.
Depuis 2017 ce sont 1 000 places
d’accueil périscolaire qui ont été créées, le
signe que la CAH répond à de vrais besoins !
Un grand merci aux équipes pédagogiques
et éducatives, aux animateurs, au personnel
technique : ils sont des acteurs essentiels
à l’épanouissement des enfants !

La tournée a débuté par
un déjeuner pris avec
les enfants à l’accueil
périscolaire de la Musau,
à Haguenau. Tous les
enfants bénéficient d’un
repas végétarien une fois
par semaine.

Claude Sturni, Président de la CAH.
L’école primaire Pierre
Pflimlin de Val-de-Moder
accueille 237 élèves,
dont cinq dans l’unité
d’enseignement maternelle
pour enfants autistes. Quant
à l’accueil périscolaire, il offre
110 places, soit 30 de plus
depuis la rentrée, grâce à la
mutualisation des locaux.

L’école primaire les Vergers
(regroupement pédagogique
intercommunal de KriegsheimRottelsheim) accueille 105 élèves.
Un environnement numérique
de travail a été mis en service
à la rentrée pour favoriser
le partage et la communication
des ressources et des pratiques.

La végétalisation des cours d’école constitue un
enjeu pour lutter contre les effets du dérèglement
climatique. Un état des lieux a permis d’établir une
liste des sites prioritaires, dont fait partie l’école
maternelle Arc-en-ciel (RPI de Brumath-Krautwiller).

À l’accueil
périscolaire de la
Maison de l’enfance
de Val-de-Moder, les
élus ont pu prendre
connaissance des
travaux effectués
durant l’été, comme
l’installation
de brise-soleil
orientables.

La capacité d’accueil du
périscolaire d’Uhlwiller
a été augmentée pour
répondre aux demandes
des familles, passant
de 24 à 50 places. Un
doublement de l’offre
rendu possible grâce
aux travaux entrepris
cet été par la commune.

+ d'infos

Direction de l’Éducation et de l’Enfance
03 88 05 21 90
www.agglo-haguenau.fr

www.agglo-haguenau.fr I

7I

z

Scanne
moi

Demandez
votre devis gratuit
ALU - BOIS - PVC - ACIER - MIXTE
ALARME - DOMOTIQUE - CLÔTURE - PORTAIL
GARDE CORPS - PERGOLAS - STORE - MOUSTIQUAIRE

p
p
03.88.90.45.28 www.profil-plus.fr
LA BOULANGERIE JK
ARTISAN BOULANGER

Anne Cochepin
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R

TAN
N
A
’
AU PAIN D

FARINES 100% FRANÇAISES BIO ET CRC®
LEVAIN NATUREL

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

5 rue Principale, 67350 La Walck
09 87 41 77 88 | laboulangeriejk.fr |

Et également sur les marchés de Haguenau, Brumath,
Reichshoffen et Niederbronn

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

dossier

Le Plan Climat
en 4 questions

Adopté à l’unanimité, le 15 septembre dernier, par le Conseil communautaire
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), élaboré par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR)
de l’Alsace du Nord, entend lutter à son échelle contre le dérèglement climatique
et ses effets. Pourquoi maintenant ? Avec qui ? Quelle est la situation actuelle ?
Quelle stratégie et quels objectifs ? Nous vous expliquons tout !

…

www.agglo-haguenau.fr I
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1

Pourquoi maintenant ?

Avec qui ?

« Après l’été sec et caniculaire que nous venons de vivre, la question du dérèglement climatique ne se pose plus, annonce d’emblée
Laurent Timmel, directeur général adjoint de la CAH, en charge
notamment du développement durable. Ajoutez-y la hausse des
prix de l’énergie. Il est temps d’agir ! » Mais en fait, l’élaboration
du Plan Climat remonte à une délibération du comité syndical du
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Alsace du Nord, le
11 avril 2019. Il s’est ensuivi une phase de diagnostic jusqu’à la
mi-2020 et de concertation avec les citoyens, et les communes
du territoire, dont bon nombre d’entre elles étaient déjà largement
engagées en faveur du climat. Le Plan Climat a finalement été
adopté, le 11 septembre 2021, par le comité syndical du PETR. Il
ne restait plus qu’à le faire voter par les six intercommunalités, ce
qu’a fait la CAH, le 15 septembre dernier, par un vote à l’unanimité.

La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 oblige les établissements publics de coopération intercommunale de
plus de 20 000 habitants à élaborer un Plan Climat.
En Alsace du Nord, seules deux intercommunalités étaient donc concernées : la Communauté
d’Agglomération de Haguenau, et la Communauté
de communes du Pays de Niederbronn-Les-Bains.
Il a cependant été décidé d’élaborer le Plan Climat
à l’échelle des six intercommunalités constituant
le territoire : son élaboration en a été confiée au
PETR. Quand on parle déplacements ou énergies
renouvelables, il est en effet plus cohérent de travailler sur un territoire plus vaste.

3

2

Quelle est la situation actuelle ?

Le Plan Climat commence par un état des lieux. Première leçon :
en Alsace du Nord, les transports sont le premier émetteur de
gaz à effet de serre (35 %), devant les bâtiments (34 %), l’industrie (16 %) et l’agriculture (14 %). Les produits pétroliers
sont la première source d’énergie consommée (39 %), devant
l’électricité (26 %) et le gaz (21 %). L’énergie produite sur place
représente environ ¼ de l’énergie consommée. 46 % des sols
sont occupés par des espaces naturels forestiers, 44 % par des
terres agricoles et 10 % par des espaces artificialisés. 65 % des
déchets sont recyclés, mais leur poids global ne diminue pas.
Le nombre de jours de forte chaleur a été multiplié par 3 depuis
1950 et le nombre de jours sans dégel divisé par 2. Les tempêtes,
inondations, coulées de boue… n’ont jamais été aussi fréquentes.

QUESTIONS À …

Quelle stratégie et quels objectifs ?

4

Le Plan Climat fixe quatre grands objectifs d’ici 2030.
Un territoire plus sobre : réduction de la consommation
d’énergie de 19 %, notamment en engageant la rénovation énergétique de 1 600 maisons par an. Un territoire
plus autonome : 54 % d’énergie renouvelable en plus. Un
territoire plus attractif : 30 % d’émissions de particules
fines en moins, grâce notamment à ¼ des déplacements
domicile-travail effectués en mode « doux ». Un territoire plus résilient : 33 % d’émissions de gaz à effet de
serre en moins, par exemple en végétalisant davantage
et en revégétalisant des sites comme par exemple des
cours d’école. La plantation de nouveaux arbres, adaptés
au dérèglement climatique, est également hautement
à l’ordre du jour. C’est maintenant à chacune des intercommunalités de mettre en œuvre ces objectifs en
développant des actions concrètes.

Marie-Odile Becker,

Vice-Présidente de la CAH en charge du Plan Climat

« Le Plan Climat, c'est du concret ! »
Les politiques du climat sont souvent décriées au prétexte qu’elles ne
vont pas assez vite et pas assez loin. Comment ce Plan Climat accélère-t-il le combat contre
le changement climatique ?

Marie-Odile Becker : Ce Plan Climat ne sort pas du chapeau. Nous y travaillons depuis trois ans avec les élus et
les citoyens. Il est à la fois ambitieux et réaliste. Il fédère
l’ensemble des acteurs, ce qui n’est pas si évident pour un
territoire de près de 100 000 habitants. Bien sûr l’été que
nous venons de vivre et la crise énergétique dans laquelle
nous rentrons apportent de l’eau à notre moulin. C’est le bon
moment pour agir. Je voudrais souligner le fait que chacune
des 69 fiches-actions du plan a un indicateur de mesures :
nous ne nous contentons pas d’afficher des objectifs pour
2030, nous définissons les moyens pour y parvenir et tous
les ans nous vérifierons que nous nous y tenons. Ce n’est
pas un plan sur la comète. C’est du concret.

La géothermie est une des solutions proposées pour
parvenir à l’autonomie énergétique. Après les événements liés au projet de géothermie de Reichstett, ces
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dernières années, croyez-vous vraiment au développement de la géothermie ?

M.-O. B. : La question de l’acceptabilité sociale de la géothermie est effectivement posée. Et nous le comprenons. Les
technologies mises en œuvre en Alsace du Nord ne sont pas
les mêmes que celles utilisées au nord de Strasbourg et en
plus elles fonctionnent déjà très bien. Je dirais simplement
qu’il ne faut pas aller plus vite que la musique : laissons faire
les experts afin que les collectivités, en concertation avec
les habitants, puissent prendre les décisions adéquates.

Comment concilier précarité énergétique et modération énergétique ? Pour beaucoup l’urgence
n’est-elle pas d’abord d’être chauffé ?

M.-O. B. : L’énergie la moins chère est celle qu’on ne
consomme pas. Chauffons un peu moins nos logements
quitte à mettre un pull de plus. Mais ce n’est pas qu’une
question d’argent, c’est aussi une manière de dire : je fais
ma part par rapport aux enjeux climatiques. Nos conseillers
en rénovation France Rénov font un gros travail de conseil
et d’accompagnement des habitants pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et pour réduire les
passoires thermiques.

dossier

69 actions concrètes
Afin d’atteindre les objectifs visés, le Plan Climat dresse 69 fiches-actions décrivant à chaque fois
les publics visés, les moyens à mobiliser et les résultats attendus. En voici quelques-unes.

Rénovation thermique
des bâtiments publics

Réduire
l’éclairage public

Sur les 1 000 bâtiments publics
d’Alsace du Nord, certains ont
déjà bénéficié d’une rénovation
thermique. L’objectif est d’en
rénover 200, dont environ
120 sur le territoire de la CAH,
d’ici 2026.

Les 35 000 points d’éclairage
public installés dans les
communes représentent
en moyenne 18 % de leur
poste de dépense énergétique. Deux solutions : mettre en place
des LED, et éteindre certaines lumières au
milieu de la nuit.

Développement de Ritmo
Le réseau urbain de la CAH, créé en 2006, et sa fréquentation
n’ont cessé de croître. En 2022 de nouvelles liaisons ont
été créées entre Haguenau et Val-de-Moder, Brumath et
Val-de-Moder, Mommenheim et Haguenau : le service de
transport à la demande s’étend.

Produire davantage d’électricité
photovoltaïque
Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque
marque le pas. Or il existe de nombreuses possibilités
de développement, notamment sur les toits des grands
bâtiments publics et privés, sur les grands parkings et les
terrains artificialisés voire dégradés non utilisables pour
l’habitat et les entreprises.

La CAH accélère
Concertation
Le Plan Climat de l’Alsace du Nord
a été élaboré en trois phases de
concertation. Premières consultées :
les communes et communautés de
communes du territoire, à l’occasion
de conférences qui ont réuni élus
et techniciens.
Le Conseil de développement du
PETR, représentant la société civile et
constitué de dirigeants d’entreprise,
d’établissements publics et d’associations, a également été sollicité à
plusieurs reprises.
Et, par ailleurs, le PETR a créé un site web
www.agirensemble.alsacedunord.fr

Entre la canicule de l’été, la hausse brutale des prix de l’énergie et les craintes
de rupture d’approvisionnement, l’heure est plus que jamais aux économies
d’énergie. Le 15 septembre, la CAH a pris un certain nombre de mesures
immédiates. Réduction de la consommation d’énergie dans ses bâtiments :
chauffage, éclairage et utilisation des équipements informatiques. Limitation
de l’éclairage public : extinction à certaines heures et dans certains endroits,
déploiement des LED… Optimisation de l’usage des véhicules : sobriété d’utilisation, encouragement au covoiturage et à l’usage du vélo.
À moyen terme, la CAH va accélérer les travaux d’économie d’énergie sur
ses bâtiments les plus énergivores et mettre en place une structure juridique capable d’investir et de piloter les projets de production d’énergies
renouvelables des collectivités. Le plus grand soin sera apporté à la question
énergétique dans la construction des nouveaux bâtiments publics. Les bâtiments communautaires seront, autant que possible, connectés aux réseaux
de chaleur.

+ d'infos

alsacedunord.fr/plan-climat
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comprendre l’agglo

Le compost au cœur de l'école

A

lors que l’entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire « Les Beaux Déchets »
a débuté la collecte des biodéchets sur le marché de Schweighouse et de Valde-Moder le 1er septembre*, c'est au tour des cantines de Haguenau (salle
des Corporations) et de Brumath (périscolaire des Malicieux) d'expérimenter
le dispositif depuis la rentrée scolaire auprès de quelque 600 élèves.
Des animations pédagogiques à destination des enfants et des agents des
périscolaires ont également débuté : que sont les biodéchets, pourquoi faut-il
les trier, quelles sont les consignes de tri… Autant de thématiques abordées
par les ambassadrices des « Beaux Déchets ». De table en table, elles vont à
la rencontre des enfants afin de les sensibiliser au gaspillage et aux vertus du
compostage des déchets alimentaires.

*

Une expérimentation de collecte des biodéchets a été lancée par la CAH le 1er avril. Elle
a démarré sur le marché bihebdomadaire de Haguenau, puis à Brumath, Bischwiller,
Val-de-Moder et Schweighouse. Les premiers sacs de compost sont commercialisés
depuis cet été ; retrouvez les points de vente sur le site www.lesbeauxdechets.fr

Évolution du tri
des emballages plastiques
À partir du 1er janvier 2023, les consignes en matière de tri seront simplifiées dans la CAH. Tous les emballages en plastique seront acceptés dans
le bac de tri et seront valorisés, comme c’est déjà le cas avec les papiers,
le métal ou le carton.
Plus d’information dans le M’Hag du mois de janvier et dans votre boîte aux
lettres en décembre, avec le prochain calendrier de collecte des déchets.

PLUi : la démarche
se poursuit

L'assemblée des conseillers
municipaux réunie à Brumath

Les Maires se sont réunis lors de trois conférences
intercommunales dans le cadre de la construction du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Le PADD est un document obligatoire qui
constitue le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) et qui définit notre projet de territoire.
Lors de ces conférences, les enjeux liés aux thématiques de l’environnement, de l’agriculture ainsi que
les paysages naturels et urbains, les activités économiques et enfin les mobilités ont pu être discutés et
priorisés par les élus.

À l’invitation du Président Claude Sturni, les Conseillers municipaux
des 36 communes membres de la CAH se sont retrouvés fin septembre au centre culturel de Brumath. Un temps fort qui a permis
de dialoguer, d’expliquer les réalisations marquantes et les projets
importants de la CAH, dans chacun de ses domaines d’intervention.

Le diagnostic est en ligne

La fin de l’année permettra à tous les conseils municipaux de débattre des grandes orientations retenues
dans le PADD. Ce document sera la base du travail qui
nous attend en 2023, à savoir la traduction réglementaire de notre projet à travers notamment le zonage et
le règlement écrit.
Dans un même temps, le diagnostic territorial a été
rédigé. Une première version est consultable dans
l’onglet kiosque du site www.plui.agglo-haguenau.fr.

www.agglo-haguenau.fr I
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comprendre l’agglo
Les étudiants de la formation trinationale en mécatronique
de l’IUT de Mulhouse au CAIRE – Maison de l’Entreprise.

Un territoire porteur d'opportunités
Avec un rythme soutenu de création de nouvelles entreprises, de nombreux
projets d’investissements, un taux de chômage descendu à 4,7 % (soit le
plus faible du Grand Est) ; la dynamique et l’attractivité de notre territoire se
vériﬁent ! Et ce sont autant d’opportunités professionnelles, notamment pour
les jeunes et les étudiants, pour lesquelles l’agglomération se mobilise.

V

endredi 23 septembre, une trentaine d’étudiants de la formation trinationale en mécatronique de l’IUT de Mulhouse ont
pu découvrir le territoire de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau, accompagnés par notre partenaire RÉSILIAN,
Réseau d’Industriels Innovants d’Alsace du Nord.
Au programme : visite d’entreprises industrielles à la pointe de la
technologie avec Norcan, Sherpa Mobile Robotics et SEW Usocome.
Les étudiants ont également été accueillis au CAIRE pour découvrir
le lieu, les diﬀérents services proposés et côtoyer la dynamique économique de l’agglomération.
Deux semaines plus tard, des étudiants en deuxième année de BTS
comptabilité et gestion du lycée Schuman de Haguenau ont participé à la réunion d’information mensuelle sur le thème de la création
d’entreprise (proposée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
et la Chambre de Métiers d’Alsace au CAIRE).

Une plateforme en ligne
pour des « projets engagés »

Okoté est la première plateforme de cofinancement des « projets
engagés », qui innovent et proposent de nouvelles solutions aux défis
sociaux ou environnementaux, en Alsace.
Développée et animée par Alsace Active, Okoté fonctionne sur le
modèle de l’abondement participatif. Les dons des particuliers sont
démultipliés grâce à l’intervention des partenaires publics et privés.
Ainsi, pour 1 euro versé par les citoyens, chaque partenaire verse
1 euro supplémentaire :
1 don = 2 abondements = 3 fois plus d'argent collecté pour le projet !

Nouveau projet
La CAH a décidé de participer à cette démarche en soutenant les
projets qui ont un impact sur son territoire et bénéficient à ses habi-
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Pour ces étudiants dont la formation les destine à accompagner des
entrepreneurs dans leurs projets, c’était l’occasion de se projeter
dans leur futur métier ou de susciter des envies de création ou
de reprise d’entreprise ! De belles rencontres qui incarnent l’envie
de créer et d’oser au sein d’une agglomération, territoire d’avenir
et d’opportunités.

La découverte des entreprises du territoire
permet de mettre en avant la diversité et les savoirfaire de ces entreprises souvent très innovantes.
C’est également l’occasion de montrer les opportunités
d’emploi qu’elles offrent, notamment pour les jeunes. »
Jean-Michel Staerlé, Vice-Président de la CAH
en charge de l’Économie.

tants ! Une première campagne a été lancée sur notre territoire cet
été pour soutenir le projet Loulacouche, un service de location et de
lavage de couches pour enfants.
Un projet qui a rencontré un grand succès puisque, avec
53 citoyens-contributeurs et 3 partenaires (la Communauté d’Agglomération de Haguenau, la Collectivité européenne d’Alsace et
l’entreprise Cora), 12 330 euros ont ainsi été collectés. Une somme
qui a permis de lancer l’activité auprès des particuliers et des professionnels.
Un nouveau projet a été lancé dernièrement, La Fabrique en Rose,
porté par Anne Schmitt et qui s’adresse à toutes les femmes
atteintes d’un cancer du sein pour les accompagner tout au long de
cette épreuve.

+ d'infos

www.okote.fr

comprendre l’agglo

Une politique culturelle dynamique
La Communauté d'Agglomération de Haguenau soutient plusieurs
projets valorisant le bilinguisme et la coopération culturelle.
– Ouverture d'une section « Initiation au dialecte local et à
la culture régionale » portée par l'Amicale de Berstheim.
–«
 Développer sa palette d'acteur », stage de théâtre alsacien-français porté par l'association Cercle Saint-Vincent
– section théâtre de Huttendorf.
–«
 La Tête dans les Étoiles » propose une programmation
de spectacles vivants à destination des familles et des
scolaires (voir aussi page 18).
–«
 Raconte-moi un musée » fait découvrir aux familles les
collections des musées de la CAH en racontant de manière
concertée et originale les 4 000 ans d'histoire qui nous
unissent.
– Le Festival « L’Humour des Notes » présente des spectacles des arts de la rue, d’humour musical et de musiques
actuelles. Plusieurs spectacles mutualisés ont été
accueillis par des villes de la CAH.
–«
 Fanfarandole », parade musicale réunissant élèves et
enseignants des établissements d'enseignement artistique de la CAH, artistes amateurs et professionnels.
– Le projet participatif « Cristal Palace » a transformé l'espace public en salle de bal sous un lustre de 12 mètres
de diamètre.

« Raconte-moi un musée », une façon originale de partir
à la découverte des trésors de notre territoire.

+ d'infos

www.agglo-haguenau.fr

Tribune politique

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

Nous nous réjouissons du développement
des périscolaires et extrascolaires sur le
territoire de notre Communauté d'Agglomération. Nous relevons que la majorité
des utilisateurs – bien plus nombreux
que ceux qui bénéficient d'aides – sont
des familles, parfois monoparentales, qui
travaillent, dont le coût de la prestation
restant à charge, déterminé en fonction
de leurs revenus, s'avère parfois lourd à
la limite du supportable, compte tenu de

l'inflation et de la hausse des carburants.
Alors que les subventions continuent de
couler à flots, de manière parfois très discutable pour certaines associations – il
conviendra de regarder de ce côté-là –
nous serons attentifs à toute hausse des
tarifs des périscolaires et extrascolaires,
toute augmentation devant être prise en
charge par la CAH, à compenser par ailleurs. Soutien à la France qui travaille.
Sur le nécessaire Plan Climat Air Éner-

gie, fruit du lobbying écologiste et des
inconséquences sur le nucléaire de nos
gouvernants, veillons à rester réalistes et
ne pas tomber dans les excès comme la
décroissance économique.
Vive nos traditions ! Préparez-vous de
belles fêtes de Noël.

Le choix de la sobriété ?
Il a fallu une épidémie, une guerre en
Europe, l’inflation, la hausse des prix de
l’énergie, pour agir. Enfin, la CAH a adopté
positivement, et en réponse aux instructions gouvernementales, toute une
série de mesures, pour s’inscrire dans la
transition écologique. Il s’agit d’un plan
climat-air-énergie, accompagné d’un
plan d’actions. Elle affiche ainsi sa volonté
pour le climat, parfois en recyclant des

dispositifs anciens, mais l’intention y est.
Cependant, parmi ces mesures on trouve
un dispositif Intracting, qui consiste à
financer les rénovations énergétiques
à partir des économies générées. Si les
prévisions ne sont pas réalisées, alors
les risques seront pour les habitants :
augmentation des prix, fermeture ou
réduction des services, etc. Exiger des
économies nécessite de changer de
mode de vie et requiert des mesures de

partage des richesses, jamais évoquées
à la CAH.
Au contraire, celle-ci soutient inconditionnellement la croissance, ce qui n’est
pas compatible avec la sobriété.
Il reste des efforts à faire.

Patrick Muller

Isabelle Stehli-Juchs
FHaguenau avenir

www.agglo-haguenau.fr I
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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. 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.

Mercredi 19 octobre

Dimanche 6 novembre

Haguenau

Rohrwiller

Copropriétés :
parlons rénovation
énergétique

La Rohrwilleroise

Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
de l’Alsace du Nord vous accompagne
dans vos démarches et vous invite
à une réunion d’information au Caire,
84 route de Strasbourg à Haguenau,
à 18h. Valorisation de votre copropriété
et rénovation énergétique : vous aurez
réponse à vos questions !
www.agglo-haguenau.fr

L’association Run Évasion Rohrwiller
organise la 3e édition de la course La
Rohrwilleroise. L'intégralité des bénéfices
seront reversés à l'ICANS et à l'association
« Un Rayon de soleil » pour la recherche
contre le cancer de la prostate et les soins
aux malades.
www.agglo-haguenau.fr

Du 24 octobre au 4 novembre

Jeudi 10 novembre et jeudi 8 décembre

AGGLO

Matinées d'animations
de rue pour les jeunes
Bricos, jeux et escape game sont organisés
par le CSC Schuman de Haguenau.
À Wahlenheim les lundis 24 et 31 octobre,
à Wintershouse le mardi 25 octobre,
à Morschwiller les mercredis 26 octobre
et 2 novembre, à Oberhoffen-sur-Moder
les jeudi 27 octobre et 3 novembre et
à Schirrhoffen les vendredis 28 octobre
et 4 novembre.
Contacts et infos : www.csc-haguenau.fr

D'octobre à mai

Agglo

La Tête
dans les Étoiles
Trois spectacles sont encore à découvrir
en 2022 dans la CAH :

Schweighouse-sur-Moder
et Morschwiller

Conseil
Communautaire

La prochaine séance aura lieu le jeudi
10 novembre au Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling à Schweighouse-surModer, puis le jeudi 8 décembre, c’est la
commune de Morschwiller qui accueillera
les élus à l’Espace Culturel et Sportif.
Plus d’infos sur www.agglo-haguenau.fr

- Samedi 19 novembre :
« Jimmy et ses sœurs » au Théâtre de
Haguenau
- Mercredi 23 novembre :
« Comme le vent dans les voiles » à
Schweighouse-sur-Moder
- Samedi 3 décembre :
« Le problème avec le rose »
au Théâtre de Haguenau
Retrouvez le programme complet sur
www.agglo-haguenau.fr

(Voir page 18)
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Jusqu'au 13 novembre

Val-de-Moder

Exposition
« Peindre sous
le verre, sculpter
dans l’espace »

Le Musée de l’Image Populaire vous invite
à découvrir les œuvres de Nenad Levatic,
peintre d’origine croate arrivé en Alsace
dans les années 1970. Admirez l’évolution
de son travail et ses créations récentes lors
de cette exposition.
www.agglo-haguenau.fr

Vendredi 18 novembre

Brumath

Les Rockeurs
ont du Cœur

1 jouet = 1 entrée, voilà comment
participer au concert caritatif « Les
Rockeurs ont du Cœur ».
Rendez-vous à 20h au Centre Culturel de
Brumath afin d'égayer le Noël des enfants
défavorisés.
www.visithaguenau.alsace/accueil

Agenda
Samedi 19 novembre

haguenau

Forum
de l’accueil familial

Noël dans la CAH
Les animations et l'ambiance des fêtes de fin d'année se préparent.
Pour entrer doucement dans ce temps festif, voici un petit aperçu des réjouissances.
- 19 novembre - Schirrhoffen
La guerre des pères Noël, une flânerie
théâtralisée par la troupe de théâtre
des 2 Haches.
- Du 25 novembre au 18 décembre Schweighouse-sur-Moder
Illuminations, spectacles et animations
de Noël.

Vous êtes assistant maternel ou souhaitez
le devenir ? Parents, vous recherchez un
mode de garde pour votre enfant ? Trouvez
toutes les réponses à vos questions au
Forum de l’accueil familial.
Voir aussi page 6.

-D
 u 26 novembre au 6 janvier Haguenau
Chasse aux trésors de Noël dans
les rues illuminées de la ville ;
une récompense est à la clé.
- 9 décembre - Bischwiller
Défilé du Saint Nicolas à 18h, dans le
centre-ville et au village de Noël.

Vendredi 25 Novembre

Booder is back !

Communes,
associations...
vous organisez
des événements
sur le territoire ?
Profitez de l'agenda du site
de l'Agglomération pour faire
connaître votre manifestation !
Rendez-vous sur
www.agglo-haguenau.fr/agenda

- 11 décembre - Marienthal
Concert de Noël de la chorale
de la Basilique.
- 8 janvier - Val-de-Moder
Concert du Nouvel An avec Seven Blech
Army - La Scène Espace Culturel.
Retrouvez prochainement
le programme des réjouissances
sur www.agglo-haguenau.fr

Pour une fin d’année
us
magique, laissez-vo és
tenter par les march
de Noël de :
ller,
Batzendorf, Bischwiguenau,
Ha
Brumath, Engwiller, lungen,
Mommenheim, Oh oder,
Schweighouse-sur-M
Val-de-Moder,
et bien d'autres...

Bischwiller

Après le succès de ses rôles au cinéma,
l’humoriste Booder revient sur scène pour
son one-man-show. Avec humour,
tendresse et autodérision, il nous raconte
l’histoire de sa vie. À voir en famille !
www.agglo-haguenau.fr

- 10 décembre - Brumath
Concert de Noël
de la Musique Municipale.

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau propose aux associations, aux
communes, aux organisateurs d'événements de valoriser leurs manifestations
du temps de l’Avent sur son site internet. Ils sont invités à transmettre leurs
événements de novembre et décembre (concerts, contes, animations,
expositions, ateliers, marchés de Noël) à : tourisme@agglo-haguenau.fr.

19 novembre – MAC de Bischwiller
Forum des métiers de la défense, de la
sécurité et de la justice

Bischwiller et Haguenau

Le Mois
de l’orientation

26 novembre – IFSI-IFAS, Mission Locale
et CIO de Haguenau
Forum des métiers de l'artisanat,
de l'industrie et du tertiaire
3 décembre – IFSI-IFAS, Mission Locale
et CIO de Haguenau
Forum des métiers de la santé, du social
et du bien-être
Renseignements sur :
www.moisdelorientation.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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DÉCOUVERTE

Direction les étoiles !

©DR

©Frederic Desmesure

©Michel Petit

La saison culturelle jeune public « La Tête dans les Étoiles » est lancée !
L’occasion de découvrir avec vos enfants une programmation variée et commune
aux six scènes partenaires dans la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

L'Eau douce.
Le petit

es.
garçon qui avait mangé trop d'oliv
Hands Up.

Une saison riche en spectacles

D’octobre à avril, la troisième édition de « La Tête
dans les Étoiles » vous propose une sélection de
23 spectacles à vivre en famille, dans six lieux
culturels du territoire :
• Le Relais culturel – Théâtre de Haguenau
• Le CSC Robert Schuman – Antenne Les Pins de
Haguenau
• La K’Artonnerie de Schweighouse-sur-Moder
• La Maison des Œuvres – Ville de Brumath
• La MAC – Relais culturel de Bischwiller
• La Scène Val-de-Moder
Cirque, marionnettes, théâtre d’objets et de
nombreuses représentations scolaires seront
au programme.

Communiquons autrement,
avec la langue des signes

Le mois de mars sera celui de l’ouverture au monde,
puisque « La Tête dans les Étoiles » s’arrêtera, le
temps de deux spectacles, sur la création en langue
des signes.
Le Centre Social et Culturel Robert Schuman –
Antenne les Pins, accueillera le spectacle « Les
Contes-dits-du-bout-des-doigts » de la compagnie bordelaise Les Compagnons de Pierre
Ménard, le mercredi 22 mars à 10h et le Théâtre
de Haguenau mettra en lumière « Le petit garçon
qui avait mangé trop d'olives » de la même compagnie, le samedi 25 mars à 17h.

mour et la richesse de la langue des signes. Émotion
garantie pour ces deux spectacles !

Et encore plus de spectacles …

Dimanche 13 novembre, la Maison des œuvres de
Brumath accueillera « Hands Up » de la compagnie
Theater Lejo, un spectacle de marionnettes avec les
doigts. Une brigade de petits mulots viendra s’installer au Théâtre de Haguenau le samedi 4 février
avec « Frédéric », un spectacle franco-allemand de
la compagnie Handmaids. Le spectacle fantastique
de danse « L’eau douce » de la compagnie Pemette
vous fera voyager dans les différents états de l'eau
au Centre Culturel Claude Vigée à Bischwiller, le
samedi 4 mars. Le Collectif Ma-Théâ transportera
les enfants dès 18 mois dans un monde tout en
douceur, avec son spectacle « Coucou » mercredi
5 avril au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
à Schweighouse-sur-Moder.
Retrouvez l’ensemble de la programmation
de « La Tête dans les Étoiles »
sur www.agglo-haguenau.fr

Isabelle Florido, enfant de parents sourds, a créé sa
compagnie en 2003. Son idée ? Rendre accessibles
aux sourds des œuvres du patrimoine littéraire et
ouvrir les yeux des entendants sur la poésie, l’hu-
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La parole à…

isabelle
dollinger
Vice-Présidente de la CAH
en charge de la Culture

« Le projet La Tête dans
les Étoiles a permis la
mobilisation de tous
les acteurs culturels du
territoire depuis 2020.
Grâce à ce projet, nous
pouvons proposer une
offre culturelle au plus
près de vous. La culture
pour tous et avec tous
est essentielle. Elle
participe au maillage
de notre territoire, elle
en fait notre atout. »

Fabricant de Fenêtres et Portes.

Venez découvrir notre
offre multimateriaux
PVC / BOIS / ALU
MIXTE BOIS-ALU

20 rue de Boulogne STRASBOURG - 03 88 65 85 65

Régine et Fabrice ont uni leur savoir-faire
afin de vous conseiller au mieux

Des produits fabriqués en France, performants, respecteux
de la nature et des hommes ! Peintures décoratives nouvelle
génération, en phase aqueuse pour surfaces intérieures.

• Peintures

professionnelles

• Papiers

peints • Enduits décoratifs
de sol • Outillage

• Système

• Revêtements

90 route de Marienthal
67500 HAGUENAU
03 67 70 00 50

Rue de Steinbourg
67700 MONSWILLER
03 67 70 00 52
durolith.france@gmail.com

durolith

www.durolith.fr
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