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Les fêtes de fin d’année ont réchauffé les cœurs.

La CAH poursuit l’expérimentation de la collecte des biodéchets.
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Déplacements : des solutions pour nous tous !

La CAH, terre de houblon.

édito

Tri des déchets : merci 
pour votre implication !

D
epuis le début de l’année, le tri des déchets ménagers s’est 
simplifié sur notre territoire. À présent - et sans augmentation 
de la redevance - tous les emballages se déposent dans le bac 
de tri jaune, sans les laver, sans les imbriquer et débarrassés 

des restes alimentaires. 
L’objectif est de recycler toujours plus pour faire diminuer la part 
des déchets destinés à l’incinération. C’est dans cette optique que, 
depuis plus d’un an, nous collectons le polystyrène blanc dans nos 
sept déchèteries, pour le recycler localement. Les volumes récupé-
rés nous permettraient déjà de remplir l’équivalent de deux piscines 
olympiques !
Le monde des déchets est en perpétuelle évolution. Depuis le prin-
temps 2022, la CAH a débuté une expérimentation de collecte des 
déchets alimentaires sur les marchés hebdomadaires de nos cinq 
plus grandes communes. Cette initiative répond à deux enjeux : elle 
favorise l’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi 
et elle permet la transformation des déchets en compost, ceci au 
cœur de notre agglomération. Un bel exemple d’initiative pour une 
économie sociale, solidaire et durable !
Les résultats sont très encourageants, avec près d’une tonne 
de biodéchets collectée par semaine sur les différents marchés. 
Aussi nous allons étendre le dispositif à un sixième marché (celui  
d’Oberhoffen-sur-Moder) dès le mois d’avril. 
L’expérimentation s’est également poursuivie dans nos trois plus 
grandes cantines scolaires qui servent quotidiennement un repas à 
près de 750 enfants. Cette collecte va progressivement être étendue 
à l’ensemble des cantines périscolaires dès la rentrée de septembre 
et elle sera toujours accompagnée d’une action pédagogique de 
sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire. 
Au-delà de ces expérimentations, une étude globale portant sur la 
collecte des déchets alimentaires est en cours. Elle vise à définir la 
solution la plus adaptée et qui pourra être mise en œuvre à l’échelle 
de notre agglomération d’ici 2024. Nous reviendrons vers vous au 
courant de cette année pour vous en dire davantage.
Merci à vous pour votre implication dans la réussite de ces nouveaux 
gestes de tri qui nous permettent de réduire nos déchets.

Phil ppe Specht

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau en charge des déchets

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 Pfaffenhoffen 
03 88 07 81 52

ecrire@agglo-haguenau.fr

Vos contacts
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retour en images

  Schweighouse-sur-Moder
600 personnes sont venues écouter en novembre  
l’Orchestre philharmonique de Strasbourg dans la 
grande salle du Centre Culturel et Sportif Robert 
Kaeufling.
Amaury Coeytaux à la direction et au violon et Emma-
nuelle Bertrand au violoncelle ont enchanté le public 
autour des œuvres de Gabriel Fauré, Marie Jaëll et  
Beethoven, sans oublier la magnifique interprétation 
du Chant des oiseaux de Pablo Casals.

  Bischwiller et Haguenau
Encouragée par le succès des précédentes éditions du Mois de 
l’Orientation, la Mission Locale d’Alsace Nord a reconduit l’opéra-
tion avec ses partenaires, dont la CAH. Près de 1 500 visiteurs se 
sont rendus aux forums des métiers organisés en novembre sur 
différents sites, à la découverte des métiers de la défense, de la 
sécurité et de la justice, de l’artisanat, de l’industrie et du tertiaire, 
des métiers de la santé, du social et du bien-être.
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  Val-de-Moder
1 500 marcheurs ont participé à la 16e marche 
de nuit organisée par le Club Vosgien du Val 
de Moder. Un circuit de 10 km jalonné de cen-
taines de torches a permis aux marcheurs de 
profiter des dernières lumières du jour.

  Brumath
Pour l’inauguration des illuminations de Noël, 
les spectateurs ont pu admirer le spectacle 
de feu de la compagnie Les Acroballes.

  Wintershouse
Malgré le froid glacial, les choristes parviennent 
à réchauffer les cœurs ; ils ont arpenté toutes les 
rues du village en entonnant des chants de Noël ! 

  Kaltenhouse
Mon beau sapin… À Kaltenhouse, les sapins 
de Noël ont été décorés par les membres 
du Conseil municipal des enfants.
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 Bischwiller
Très attendu, le défilé du saint Nicolas est un événement incontournable 
dans la programmation des festivités de Noël. Sur la place de la Mairie, des 
friandises ont été distribuées à tous les enfants sages.

retour en images

 Brumath
Rêve de lumière est une 
grande fête dédiée à la 
féerie et à la lumière… 
Plusieurs animations ont 
rythmé cet événement 
organisé début novembre : 
défilé aux lampions, spec-
tacles et installations 
lumineuses et musicales.

  Agglo
Plus d’un millier d’élèves de CP de 36 écoles 
élémentaires de l’agglo ont été sensibilisés cet 
automne à la sécurité routière. La CAH a distri-
bué aux enfants un gilet réfléchissant, adapté à 
leur morphologie, et qui pourra leur servir durant 
toute la scolarité pour les déplacements à pied 
ou à vélo. 
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 Mittelschaeffolsheim
De la plus grande à la plus petite des 36 com-
munes de l’agglo, Noël rime avec décorations… 
Mittelschaeffolsheim ne fait pas exception !

  Ohlungen-
Keffendorf

En lisière de forêt, un 
joli marché de Noël était 
à découvrir. Diverses 
animations étaient au 
programme, comme la 
lecture de contes pour 
les enfants…

  Haguenau
Au cœur de la ville, les visiteurs sont venus nom-
breux pour déambuler dans les allées du marché 
de Noël et profiter de son ambiance chaleureuse.
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Efficacité énergétique : les élus phosphorent 

32 communes de la CAH ont mis en place un régime d’ex-
tinction totale ou partielle de l’éclairage public et 4 ont 
privilégié un régime semi-nocturne (1 lampe sur 2). 
L’économie escomptée est de l’ordre de 20 à 25 % de la 

facture. Le remplacement des luminaires par des leds et des équipe-
ments d’abaissement de la puissance complète ce dispositif. 
Par ailleurs, le territoire de l’Alsace du Nord ambitionne de produire 
43 % d’énergie renouvelable en 2030 et 100 % en 2050 sur le total 
d’énergie qu’il consomme. Pour favoriser la production d’énergie 
renouvelable, la CAH a décidé de créer une structure juridique pour 
piloter et financer les projets de production d’énergies renouvelables. 
Une étude de faisabilité a été lancée, financée à hauteur de 50 % par 
la Banque des Territoires. 116 projets ont été recensés à l’échelle 
de la CAH.

Panneaux photovoltaïques
Les parkings des gares seront équipés progressivement en ombrières 
photovoltaïques. À Haguenau, un nouveau parking équipé de panneaux 
photovoltaïques est en cours de réalisation le long du boulevard 

Plan climat : de nombreuses actions concrètes autour de l'énergie
Les actions engagées par la CAH dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial s’inscrivent 
dans tous les domaines de la vie quotidienne : transports, déchets, aides à l’habitat privé, 
soutien à des réseaux de chaleur, urbanisme… Voici les dernières actions mises en œuvre.

À l’invitation du président Claude Sturni et d’Alain Wack, conseiller 
communautaire délégué, élus et techniciens se sont retrouvés en 
janvier au CAIRE à Haguenau pour un séminaire consacré à l’efficacité 
énergétique et au développement des énergies renouvelables.
Matériaux à privilégier pour la construction et la rénovation des 
bâtiments, technologie du photovoltaïque, réseau de chaleur urbain, 
géothermie de surface… La matinée d’étude a été rythmée par les 
explications des experts, les partages d’initiatives, les témoignages 
et retours d’expérience sur le terrain. 
« Ces informations ont permis aux élus de prendre connaissance 
des possibilités techniques et financières dans ces domaines et de 
renforcer l’envie de développer des projets vertueux sur notre terri-
toire », se réjouit Alain Wack.

Louise-Amélie Leblois, près de la route de Strasbourg. 
Autre action très concrète : la CAH a engagé plusieurs opérations de 
désimperméabilisation des sols des parkings, des cours d’écoles, des 
périscolaires notamment. L’objectif est de rétablir au mieux les fonc-
tions assurées par le sol avant aménagement : capacité d'infiltration, 
échange sol-atmosphère, stockage de carbone, biodiversité, etc.  
Rappelons aussi que depuis le 1er janvier 2023, le tri de nos déchets est 
grandement simplifié. Dorénavant, tous les emballages sans excep-
tion (en plastique, en métal ou en carton), ainsi que les papiers, sont 
à déposer dans le bac de tri. Un changement qui permet de réduire 
le volume des ordures ménagères non recyclables et d’augmenter la 
valorisation de la matière (voir aussi page 15 de votre magazine).
Notons enfin que le dispositif Intracting, qui permet de financer les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics générant des 
économies d’énergie, est déjà appliqué dans trois villes. Deux autres 
communes, ainsi que la CAH pour ses bâtiments, ont lancé les études.

Toutes les informations sur le plan climat 
sur www.alsacedunord.fr

actu

À Haguenau, ce futur parking sera équipé de panneaux photovoltaïques.
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Plan climat : de nombreuses actions concrètes autour de l'énergie Le Conseil communautaire réuni à Brumath
Le Conseil communautaire s’est réuni le 2 février au Centre culturel et sportif de Brumath.  
Parmi les points à l’ordre du jour, le débat sur les orientations budgétaires.

L es élus communautaires se sont pronon-
cés sur l’adoption du projet de territoire 
de l’Alsace du Nord, pierre angulaire de la 
stratégie de développement de l’Alsace 

du Nord pour les 10 à 15 prochaines années. 
Fruit d’une réflexion collective et d’un travail 
collaboratif, il exprime la vision commune des 
élus du territoire pour relever les défis des 
prochaines années, en particulier en matière 
d’aménagement de l’espace et de transition 
écologique.
Parmi les actions du Plan de Déplacements 
Intercommunal adopté par le Conseil commu-
nautaire en décembre dernier, la CAH a acté 
le principe d’un accompagnement financier, 
sous forme de participation à l’achat ou au 
remplacement d’un véhicule, dans le cadre 
d’un service de transport à la demande 

solidaire géré par l’une de ses communes 
membres. La commune de Brumath a d’ores 
et déjà développé ce service pour assurer le 
déplacement des Brumathois de plus de 75 
ans afin de les conduire vers le marché heb-
domadaire ou à leurs rendez-vous médicaux 
(voir dossier pages 11 à 13).
Au cours du débat sur les orientations bud-
gétaires 2023, étape obligatoire avant le vote 
du budget de la CAH en mars, les élus ont 
rappelé le contexte économique qui impacte 
fortement les budgets de fonctionnement 
des communes et leurs dépenses concer-
nant l’énergie et les matières premières. Le 
rapport d’orientation budgétaire montre que 
grâce à une maîtrise des dépenses de gestion, 
les conséquences de la hausse du coût des 
matières premières ont pu être limitées. 

Investissement ambitieux
Cet effort permet à la CAH de développer un 
programme d’investissement ambitieux, 
marqué par la prise en compte systématique 
des enjeux écologiques dans les projets, la 
poursuite de son engagement en faveur des 
grandes politiques publiques (accueil péri- 
scolaire, programmes pluriannuels de voirie, 
d’eau et d’assainissement, extension des 
zones d’activités) et de l’accompagnement 
des projets importants portés par les parte-
naires publics et privés ; c’est le cas pour les 
projets du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural 
(PETR), les initiatives du Réseau d'industriels 
innovants d'Alsace du Nord (Résilian), ou 
encore pour l’accompagnement d’implanta-
tions industrielles majeures.  

La CAH décroche le trophée « Sentez-vous Sport » ! 
Dans le cadre de la démarche « Terre de Jeux 2024 », un des objectifs 
de la collectivité est de promouvoir la pratique sportive auprès des élus 
et des agents et de mettre davantage de sport dans leur quotidien.
Un objectif qui vient d’être récompensé avec le trophée Sentez-vous 
Sport, décerné par le Comité National Olympique et Sportif Français, 
dans la catégorie  « collectivités territoriales de plus de 250 salariés ». 
Une belle distinction qui illustre la volonté de la CAH de promouvoir 
dans sa politique de ressources humaines les activités physiques et 
sportives, afin d’améliorer la performance individuelle et collective 
des agents, de renforcer leur capital santé et leur bien-être au sein 
de la collectivité.
Cette dynamique se poursuivra d’ailleurs autour des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 : de nombreuses actions seront 
déployées pour fédérer les agents autour du plus grand événement 
sportif au monde ! L’été dernier, des agents de la CAH ont formé une équipe 

pour participer au Relais du Houblon à Haguenau.

Assistez aux conseils
Les séances du Conseil communautaire 
se tiennent successivement dans l’une 
des 36 communes de la CAH et sont 
ouvertes au public. Voici les dates et les 
lieux des conseils pour l’année 2023 :
•  Jeudi 30 mars à Ohlungen
•  Jeudi 25 mai à Val-de-Moder (Uberach)
•  Jeudi 6 juillet à Huttendorf
•  Jeudi 14 septembre à Rohrwiller
•  Jeudi 9 novembre à Engwiller
• Jeudi 7 décembre à Oberhoffen- 

sur-Moder

Les réunions débutent à 19h.
Les ordres du jour, les délibérations et 
les comptes rendus sont à retrouver sur 
www.agglo-haguenau.fr

actu
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actu

F ormés dans de nombreuses thématiques 
de la vie quotidienne, les agents d’accueil 
des Espaces France Services sont à votre 
écoute pour répondre à vos questions et 

vous orienter vers les organismes compétents. 
Impression d’un justificatif, simulation d’al-
locations, création de vos identifiants pour 
accéder au service public en ligne, rendez-vous 
en visio-conférence… 

France Services : votre service public de proximité
Santé, retraite, droit, logement, impôt, rénovation énergétique, immatriculation de véhicules… 
Les Espaces France Services de Bischwiller, Brumath et Haguenau ainsi que la Maison des 
Services de Val-de-Moder vous accompagnent dans vos démarches avec les administrations,  
les organismes publics et privés et les différents services du territoire.

Démarches en ligne

À Bischwiller et Haguenau, une borne 
internet est mise à votre disposition 
pour vous permettre de vous rendre 
sur de nombreux sites de services 
publics afin de réaliser vos démarches 
administratives (recherche d’emploi, 
attestations, services en ligne, formu-
laires...). 

À Brumath, un point numérique équipé 
d’ordinateurs, d’un scanner et d’une 
imprimante est en libre-service pour 
vous permettre également d’effectuer 
ses démarches en ligne.

À Val-de-Moder, pour vous accom-
pagner dans vos démarches en ligne, 
la CAF du Bas-Rhin vous propose un 
espace dédié. Dans ce point d’accès 
numérique, un ordinateur est mis à 
votre disposition pour effectuer vos 
démarches sur le site www.caf.fr.

Services et 
permanences
Les Espaces France Services 
accueillent dans leurs murs de nom-
breux services et permanences sur 
rendez-vous : Pôle Emploi, la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, 
la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie, la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales, la Mutualité 
Sociale Agricole, la Direction Générale 
des Finances Publiques et le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit… 

Pour connaître les organismes pré-
sents dans votre Espace France 
Services, rendez-vous sur 
www.agglo-haguenau.fr/habiter/
maisons-des-services/

Ateliers numériques
Si vous souhaitez acquérir les bases 
de l’informatique et de l'usage d’in-
ternet, un conseiller numérique 
propose régulièrement au sein des 
Espaces France Services des ateliers 
destinés aux débutants.

À noter 
Créez votre compte « Ameli » en 
ligne ! : Participez à la conférence 
proposée par l’EFS de Brumath et 
la CPAM mardi 7 mars à 10h, à la 
Médiathèque les Triboques de Bru-
math (comment créer mon compte, 
quels avantages, les démarches pro-
posées possibles…).
Inscription au 03 88 90 67 11.  
Gratuit. 

Contacts : 
L’Espace France Services de Brumath
Place Victor Fischer (au sein de l’ancienne 
Maison des Permanences) - 03 88 90 67 11
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 13h

L’Espace France Services de Bischwiller
48 rue Georges Clemenceau - 03 88 53 73 73
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30  
à 17h30 
Le vendredi de 8h à 12h

L’Espace France Services de Haguenau
2 rue des Sœurs (sous-préfecture)  
03 68 41 91 36 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
Le mercredi de 13h30 à 16h

La Maison des Services de Val-de-Moder
Place du Marché – Pfaffenhoffen  
03 88 07 81 52
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h (fermé les mercredis  
et vendredis après-midi)
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Formez-vous au numérique à Haguenau !

A u sein de la CAH, 14 agents détiennent 
désormais le t itre « Aidants 
Connect ». Il s'agit d'un service 
public numérique qui permet à des 

aidants professionnels, habilités par l'État, 
de réaliser des démarches administratives 
en ligne de manière légale et sécurisée pour 
le compte de citoyens en difficulté avec les 
outils numériques. 

Se faire accompagner 
Le dispositif Aidants Connect s’adresse à des 
structures employant des aidants profes-
sionnels qui accompagnent régulièrement 
des usagers dans la réalisation de leurs 
démarches en ligne comme des travailleurs 

sociaux, des agents publics d’accueil, des 
médiateurs numériques…

Fonctionnement 
Un mandat Aidants Connect est établi entre 
la structure et l’usager. Une fois le mandat 
conclu, les aidants habilités de la structure 
peuvent se connecter au nom de l’usager pour 
faire les démarches pour lesquelles de l’aide 
a été demandée.
Ainsi, des agents des CCAS de Haguenau et 
Bischwiller, les agents des Espaces France 
Services de Bischwiller et Brumath ainsi que 
les conseillers numériques de la CAH ont été 
formés et sont à présent certifiés au niveau 
national pour être Aidants Connect. 

Nouveau : des « Aidants Connect » 

Dans le cadre de son engagement en faveur 
de l’inclusion numérique pour tous, la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau accueille, 
du 6 au 18 mars (du lundi au samedi, de 10h à 
18h) sur le parking Vieille-Île à Haguenau (en 
face de la médiathèque), le DigiTruck Huawei 
aménagé comme une salle de classe connec-
tée de 20 places et équipée d’ordinateurs, 
tablettes et smartphones. 
Au programme, des ateliers thématiques pour 
apprendre à configurer son téléphone, faire ses 
premiers pas sur internet, découvrir les réseaux 
sociaux, utiliser les services de messagerie ou 

encore les outils de conférence en ligne. 
Pour répondre à des besoins plus spécifiques, 
vous pourrez aussi apprendre à mettre en 
forme un CV, postuler à des offres d’emploi 
sur internet ou réserver une consultation avec 
un professionnel de santé via une application. 
Animés par l’association We Tech Care, ces 
ateliers gratuits sont ouverts à tous les âges, 
du lundi au samedi. Programme et horaires 
consultables à la mairie de Haguenau.
Inscriptions sur place, par mail  
digitruck@wetechcare.org  
ou par téléphone au 06 46 75 98 25.

Un réseau de partenaires toute l’année 
Initiée par la Ville et la Communauté d’Agglomération de Haguenau, un réseau de partenaires 
locaux est désormais en place avec une volonté commune : l’initiation et le partage des bonnes 
pratiques autour de l’inclusion numérique sur le territoire !
Retrouvez les lieux et les services proposés par les conseillers numériques et les médiathèques 
de la CAH, les Espaces France Services, la Mission Locale d’Alsace du Nord, Emmaüs, les 
Centres Socioculturels, la Sous-Préfecture, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans le 
dépliant « Les Espaces Numériques » de la CAH, disponibles à l’accueil des structures.

En bref

Très haut débit
Les élus de la CAH ont décidé d’investir de 
façon très importante dans le développe-
ment de la fibre optique pour permettre aux 
entreprises et aux particuliers de profiter 
d’une connexion numérique optimale. Le 
déploiement du très haut débit est en effet 
un enjeu majeur pour renforcer l’attractivité, 
la compétitivité et la cohésion du territoire.
Ce travail de couverture numérique est 
en cours d’achèvement. Plus de 95 % des 
adresses sont désormais éligibles au très 
haut débit.

Forum de l’accueil familial

Le Forum de l’accueil familial s’est déroulé 
mi-novembre à la Maison de l’Enfance de 
Haguenau. Organisée par les relais petite 
enfance de la CAH avec les différents par-
tenaires, cette journée consacrée à la petite 
enfance et aux modes de garde a été plé-
biscitée, autant par les parents que par les 
assistants maternels.

Cantines : tarifs maintenus 
pour l’année scolaire en cours

Malgré la flambée des coûts observée depuis 
plusieurs mois (énergie, matières pre-
mières…), les élus communautaires ont décidé 
de ne pas répercuter la hausse des montants 
sur les familles et de conserver le niveau des 
tarifs de la restauration scolaire jusqu’à la 
rentrée 2023/2024. La Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau gère aujourd’hui onze 
sites de restauration scolaire sur l’ensemble 
du territoire.

+ d'infos
www.agglo-haguenau.fr
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dossier

Après l’extension du réseau de transport en commun Ritmo en 2022, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau continue d’investir pour proposer des solutions de 
déplacements pour tous. Sept millions d’euros vont ainsi être engagés pour l’aménagement 
de pistes cyclables. Mais tous les trajets ne peuvent pas se faire en bus ou à vélo ! 
Sur notre territoire péri-urbain, la voiture peut répondre encore à de réels besoins. 
C’est pourquoi la CAH accompagne les usagers qui combinent plusieurs modes de 
déplacements (voiture et train par exemple), elle encourage le covoiturage, l’autopartage 
et soutient le transport solidaire dans les communes. Dans ce dossier, nous vous 
proposons de découvrir toutes les nouvelles opportunités pour vos déplacements !

…

Déplacements 
des solutions pour nous tous !

D
evant l’arrêt de bus Les Pins, à l’entrée 
sud de Haguenau, Joseph attend son 
bus en habitué. Aujourd’hui retraité, 
l’ancien salarié de Mars chocolat est 
un inconditionnel de Ritmo qu’il uti-

lise depuis la création du service en 2006 
« pour aller dans la zone commerciale du 
Taubenhof ou à la médiathèque au centre-
ville, par exemple. » Très satisfait du niveau 
de service de Ritmo, Joseph se réjouit des 
améliorations constantes apportées pour 
répondre aux nouveaux besoins de mobi-

lité. Depuis un an, le service de transport 
en commun Ritmo a en effet été renforcé 
et étendu aux 36 communes de la CAH. De 
nouvelles lignes, des fréquences augmen-
tées, le transport à la demande pour tous 
et de nouveaux services en ligne ont été 
proposés, pour toujours plus de simplicité 
pour l’usager. Et des solutions innovantes 
sont trouvées chaque année : dès ce prin-
temps, deux bus électriques rejoindront 
la flotte Ritmo sur la ligne 3 (chemin du  
Parcage-Haguenau hôpital).
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Marche à pied, vélo, bus, train, voiture… 
Dans la CAH, les moyens de déplacements 

se combinent et sont complémentaires !
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dossier

Une piste à « haut niveau de service » 
Une piste cyclable à « haut niveau de service » reliera 
Bischwiller à Haguenau via Kaltenhouse, le long de la Moder. 
De quoi s’agit-il ? D’une largeur de 4 mètres, cette piste 
de 5 kilomètres de long, séparée de la route, permettra de 
rejoindre les différentes communes du secteur à vélo de 
manière particulièrement fluide, confortable et sécurisée. 
Des bornes d’autoréparation seront également installées 
sur son parcours.
À ce jour, le tronçon entre Kaltenhouse (zone du Taubenhof) et 
la rue des Messieurs ainsi que celui entre la rue de l’Obermatt 
à Bischwiller et la ZA de la Werb à Oberhoffen-sur-Moder ont 
été réalisés. Les travaux d’aménagement du tronçon reliant 
la rue des Messieurs à la rue de l’Obermatt sont prévus pro-
chainement. L’installation de deux passerelles permettra la 
traversée de la Moder.

Quand il n’emprunte pas le bus, Joseph 
enfourche son vélo. Et sur ce terrain éga-
lement, les élus ont décidé d’accélérer et 
de poursuivre les aménagements sur l’en-
semble du territoire. C’est à l’unanimité que 
le Conseil communautaire, réuni à Morsch- 
willer en décembre dernier, a adopté un 
ensemble d’actions dans le cadre de l’éla-
boration de son plan de déplacements 
intercommunal. Parmi ces mesures figurent 
la mise en œuvre d’un schéma directeur des 
itinéraires cyclables, pour un montant total 
d’aménagement chiffré à 18 millions d’euros. 
Dans ce cadre, une première tranche d’amé-
nagements, d’un montant de sept millions 
d’euros, fera l’objet d’un programme plu-
riannuel d’investissement sur cinq ans. « La 
question des mobilités représente le premier 
budget en termes d’investissement dans 
cette mandature » rappelle Claude Sturni, 
président de la CAH.

Nouveaux aménagements 
cyclables
Cette première tranche prévoit des aména-
gements aux quatre coins de la CAH. Sont 
prévus :
• l’achèvement des boucles touristiques

ouest et est
• la liaison vers les véloroutes du Rhin et du 

canal de la Marne au Rhin

• la création d’une liaison sécurisée entre
Haguenau et la plateforme départementale 
d’activités (via Batzendorf, Wahlenheim et

• Bernolsheim)
• la connexion vers les territoires voisins

(Basse-Zorn, Pays Rhénan, Eurométropole
et Pays de la Zorn)

• la connexion de certaines communes
(Schirrhein et Schirrhoffen, Krautwiller
et les communes au sud de Brumath,
Wintershouse, Morschwiller) vers les villes-
centres de la CAH (Haguenau, Bischwiller,
Brumath et Val-de-Moder)

• la sécurisation d’itinéraires à vocation sco-
laire (Rottelsheim - Kriegsheim, autour de 
l’école intercommunale de Berstheim)

• la poursuite du maillage local des villes-
centres vers les gares et zones d’activités.

Chantiers en cours
« Ce programme succède à une série de 
chantiers récents pour la promotion du vélo 
et de la marche à pied » complète Baptiste 
Weber, responsable Transport et mobilités 
alternatives à la CAH. Citons l’extension de 
la piste cyclable des berges de la Moder de 
la zone du Taubenhof jusqu’à Kaltenhouse 
(le tronçon de la future piste cyclable à haut 
niveau de service, voir ci-dessous), la pre-
mière phase de la boucle Moder ouest entre 
Schweighouse et Ohlungen (réalisé en juillet 
dernier) ou encore la première tranche de la 

liaison entre la gare de Brumath et le stade 
omnisport, dont la réalisation est prévue 
cette année. « Pour faire connaître ce réseau 
et les bienfaits du vélo au grand public, des 
actions de promotion sont programmées. 
Une fête du vélo sera notamment proposée 
le 11 juin » annonce Baptiste Weber.

Les parkings  
des gares réaménagés
Parmi les priorités inscrites dans le plan 
de déplacements intercommunal figure 
le développement des pôles d’échanges 
multimodaux, c’est-à-dire les principales 
gares du territoire. « La CAH investit des 
millions d’euros dans l’aménagement des 
pôles d’échanges multimodaux pour offrir 
une alternative à l’usage de la voiture indi-
viduelle dans les déplacements » explique 
le président Claude Sturni. À Haguenau, 
un nouveau parking silo de 600 places est 
en construction à deux pas de la gare, rue 
du Moulin-Neuf. À la gare de Bischwiller, 
les travaux qui débuteront l’an prochain 
offriront 278 places de stationnement sup-
plémentaires.

©
 C

yr
ill

e 
Fl

ec
ki

ng
er

I 12 I LE M’HAG 21 - Mars - Avril 2023



dossier

Nouvelles formes de mobilité
La CAH est attentive aux nouveaux 
usages observés sur le territoire et les 
accompagne. 
À Brumath, les personnes âgées qui ren-
contrent des difficultés pour se déplacer 
ont pu se rendre au repas festif des 
aînés grâce au Solibus ! Pour encoura-
ger ce type de transport solidaire dans 
les communes, la CAH propose une aide 
financière pour l’achat d’un minibus. 
La CAH entend également développer 
la pratique de l ’autopartage ,  en 
partenariat avec les opérateurs privés. 
Deux véhicules supplémentaires seront 
mis à disposition en 2023 en gares de 
Bischwiller et Brumath. Ils s’ajoutent aux 
véhicules déjà disponibles à Haguenau (à la gare, dans l’Écoquartier Thurot et 
rue Barberousse). 
Autre piste suivie par les élus de la CAH pour accompagner les pratiques des 
habitants de la CAH : l’aménagement d’aires de covoiturage. Un certain nombre 
de sites, utilisés aujourd’hui de façon spontanée, ont été ciblés. On les trouve 
à Bischwiller, à Bernolsheim-Wahlenheim, à Val-de-Moder et aussi à l’entrée 
sud de Haguenau, au croisement du boulevard Louise-Amélie Leblois et de la 
route de Strasbourg, où les travaux d’aménagement sont en cours. Au total 
dans l’agglo, ce sont 260 places qui pourraient être créées et aménagées.

André Erbs, 
Vice-président de la CAH en charge des Mobilités 

Comment a été élaboré ce plan  
de déplacements intercommunal ?  

Le plan de déplacements est l’instrument qui 
permet de planifier les mesures à mettre en place 

pour rendre la mobilité dans la CAH plus durable. Il vise donc 
à traduire les volontés politiques en une série de mesures concrètes. 

Son élaboration a débuté par un diagnostic de la situation. Puis un 
travail concerté a été réalisé avec les élus de la CAH, les acteurs du 
territoire et les partenaires, sur la priorisation des enjeux, la définition 
des axes stratégiques et le plan d’actions.

D’ailleurs, compte tenu du renouvellement des conseillers munici-
paux et communautaires au printemps 2020, mais aussi du contexte 
sanitaire exceptionnel et de ses conséquences sur les pratiques de 
mobilités, il avait été décidé de relancer une phase de concertation. 

C’est tout ce travail qui a permis d’aboutir au plan d’actions final que 
nous connaissons.

Et comment qualifieriez-vous ce plan de déplacement ?
A. E. : Il est ambitieux. Les avancées réalisées au courant de l’année 
2022, avec l’extension et le renforcement de Ritmo, sont considérables. 
Je pense en particulier aux différents services de transport à la 
demande désormais accessibles dans toutes les communes de la 
CAH ! Les services à l’usager peuvent toujours être développés et ils 
le seront. 

Et aujourd’hui, nous avons décidé de mettre l’accent sur les itiné-
raires cyclables avec un investissement de sept millions d’euros sur 
le mandat. Ce n’est pas rien ! Cela démontre que la CAH est pleinement 
engagée en faveur d’une mobilité efficace, économe et durable.

QUESTIONS À …

À Brumath, le nouveau parking Abfluss, rue 
du Moulin Goepp, est opérationnel depuis 
octobre dernier. Ses 230 places aux abords de 
la gare permettent de résorber le stationne-
ment sauvage constaté ces dernières années 
sur le trottoir de la rue du Moulin Goepp et 
dans les rues adjacentes à la gare. 
Et à Mommenheim, 59 places supplémen-
taires viennent tout récemment d’être créées.

+ d'infos
www.agglo-haguenau.fr

À Bischwiller, une passerelle piétonne sera 
construite pour sécuriser l’accès aux quais.

La construction du parking Abfluss à Brumath 
répond à une très forte demande de stationnement. 

Solibus, le service de transport 
solidaire de Brumath.

www.agglo-haguenau.fr I 13 I
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Nos déchets alimentaires deviennent utiles !
La CAH poursuit l’expérimentation de la collecte des biodéchets. Les résultats sont encourageants !

I l y a un an, la CAH a lancé, à titre expé-
rimental, une collecte de biodéchets à
Haguenau, Bischwiller et Brumath, puis 
en septembre dernier, à Schweighouse-

sur-Moder et Val-de-Moder. La jeune 
entreprise de l’économie sociale et soli-
daire, les Beaux déchets, a accompagné 
le déploiement du dispositif en allant à la 
rencontre des habitants sur les marchés, 
pour expliquer et sensibiliser à ce nou-
veau geste. Pas moins de 600 bioseaux et 
30 000 sacs ont été distribués aux foyers 
qui ont participé à cette expérimentation. 
L’objectif ? Faire progresser notre terri-
toire dans la valorisation de nos déchets 
et lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Que deviennent  
les déchets collectés ?
Dans une démarche solidaire et de circuit 
court, c’est à vélo-cargo à Haguenau et 
en fourgon dans les autres communes 
que les déchets sont collectés par des 
travailleurs en transition profession-
nelle du chantier d’insertion Apoin. Près 
d’une tonne est actuellement récupé-
rée chaque semaine. Depuis un an, le dispositif a valorisé plus de 
27 tonnes de restes alimentaires. À Haguenau, ils sont transformés 
puis commercialisés en compost par les Beaux déchets. Nos déchets 
alimentaires retournent donc à la terre ! Et ce printemps, l’expé-
rimentation se poursuivra sur le marché d’Oberhoffen-sur-Moder.

Et dans les cantines ?
Dans le prolongement de cette opération, les élus de la CAH ont tenu 
aussi à expérimenter la collecte des biodéchets au sein des cantines 
scolaires. Rappelons le double enjeu de la démarche : trouver une 
solution de collecte des biodéchets avant l’obligation réglementaire 
de 2023 de trier à la source et de valoriser les biodéchets et les huiles 
usagées mais aussi sensibiliser la jeunesse sur l’importance du tri 
des biodéchets et plus largement sur les vertus du compostage et 
l’économie circulaire.

Des animations pédagogiques sont proposées.

À la rentrée scolaire de septembre dernier, les cantines de Haguenau 
(salle des Corporations) et Brumath (périscolaire des Malicieux) ont 
intégré le dispositif ainsi que la cantine des Roses à Haguenau depuis 
janvier. Ce sont déjà près de sept tonnes de restes alimentaires qui 
ont pu être collectées en milieu scolaire. 
Des animations pédagogiques à destination des enfants et des 
agents des périscolaires permettent de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et d’expliquer l’intérêt du retour au sol de la matière 
organique : qu'est-ce que les biodéchets, à quoi ça sert, comment 
bien trier… 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 alimentaire et les infor-
mer du devenir de leurs biodéchets.

Tri des déchets : tout est plus simple
Depuis le 1er janvier, tous les papiers et tous les emballages 
vides en plastique, métal ou carton se trient et se déposent 
dans le bac de tri jaune, sans les laver (mais raclés) et sans 
les imbriquer (en vrac).
Vous trouverez à l’arrière de votre magazine les informations 
pratiques sur une feuille que nous vous invitons à détacher 
et à conserver.
Vous avez encore un doute ? Vous ne savez 
pas dans quelle poubelle va votre déchet ? 
Téléchargez l’application guide du tri Citéo ou 
consultez notre foire aux questions sur le site 
www.agglo-haguenau.fr.
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Merci pour l
,
accueil !

La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI) Alsace Eurométropole en 
partenariat avec la Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau a organisé, début 
novembre, la cérémonie de remise des 
Trophées Qualité Accueil 2022 qui valo-
risent les commerçants engagés dans 
une démarche d’amélioration de l’accueil 
sur leur point de vente. Trente enseignes 
ont été récompensées par le label Qualité 
Accueil de la CCI : trois commerces ont 
reçu le trophée argent, dix-sept le trophée 
or et dix le trophée diamant. Voici le pal-
marès complet :

Diamant
• Schneider Opticiens – Bernolsheim
• Assurances Christian Stauth – Bischwiller
• Pépites De Vin – Bischwiller
• Moulin des Moines – Krautwiller
• Alsace Alimentaire Equipement –
Schweighouse-sur-Moder

• Millepatte – Haguenau
• Dietplus – Haguenau
• Chez Hanns – Haguenau
• Assurances Christian Stauth Allianz – 
Haguenau

• Schneider Opticiens – Val-de-Moder

Or
• Boulangerie Karcher & Co – Bischwiller
• Stalter Coiffure – Brumath
•  Pompes Funèbres Gérard – Brumath
•  Opticiens Krys - Schweighouse
•  Boucherie Charcuterie Fechter –
Schweighouse

• Nissan LNG Grasser – Schweighouse
• Garage Louis Grasser – Schweighouse
• Lingerie Waechter – Haguenau
• Centrakor – Haguenau
• Chocolaterie Stoffel – Haguenau
• Le Collectif des Lunetiers – Haguenau

•  Vins et Terroirs – Haguenau
•  Original Cake – Haguenau
•  Opticiens Krys – Haguenau
•  Café Max by Chloé – Haguenau
•  Distillerie Hepp – Val-de-Moder
•  Boucherie Charcuterie Fechter – 
Val-de-Moder

Argent
• Boulangerie Durrenberger – Haguenau
• Assurances Casterot – Haguenau
• Pâtisserie Maxime - Haguenau

Bravo à l’ensemble des lauréats !

 Tribune politique 
Toujours plus…
Maintenir les dépenses d’investissement 
de la CAH et garantir la croissance des 
entreprises serait la seule façon de 
préserver notre bonheur sur terre ! Nous 
devrions produire plus, consommer plus, 
travailler plus et plus longtemps, pour 
générer plus de marges et de profits. Il 
faudrait se satisfaire de moins de services de 
santé, de moins d’école, de moins de culture, 

de moins de logements sociaux, de moins 
de transports collectifs, trop coûteux, pour 
éviter d’augmenter les impôts des riches et 
très riches car ils pourraient s’exiler.
La médiathèque à Haguenau est plus 
souvent fermée qu’ouverte au public. La 
zone d’activité de la Sandlach sera étendue 
pour satisfaire un projet industriel. La 
compensation se fera au détriment des 
terres agricoles et des espaces naturels. 

La construction de logements sociaux 
est différée et la répartition des efforts 
sur le territoire n’est pas équitable. Une 
personnalité politique démissionne d’un 
poste important que déjà un autre alsacien 
est disposé à cumuler, toujours plus.
Est-ce bien raisonnable ?

Isabelle Stehli-Juchs
FHaguenau Avenir

Les sujets d’inquiétudes ne manquent 
pas. Ils sont la conséquence des décisions 
politiques de nos dirigeants depuis 
longtemps, choix d’ailleurs souvent validés 
par nos élus locaux. 
L’un des dossiers majeurs du moment 
concerne le projet de territoire qui va nous 
engager sur le LONG TERME. L’État donne 
l’impulsion par le cadrage de SCOT et de 
PCAET, avec lesquels notre projet doit être 
compatible. Nos élus s’adaptent… Et si nous 

nous rendions compte que là aussi, on se 
trompe ?
Nous ne pouvons que souscrire aux belles 
intentions : positionnement et rayon-
nement de l’Alsace du Nord, attractivité 
complémentarité et solidarité, transition, 
innovations et opportunités économiques.
Mais ce plan va restreindre les possibilités 
des maires ; il va accentuer la part belle au 
nivellement par le bas d’un grand nombre avec 
priorité aux logements collectifs. Le déclin 

va se poursuivre. La majorité des nouvelles 
constructions va se faire sur les 3 grandes 
communes. La ruralité ne pourra se développer. 
Nous voulons mieux vivre dans notre 
territoire.

Patrick Muller

Avertissement au lecteur : les tribunes n’engagent que leurs auteurs.
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Pour un projet dans toute la CAH  
(hors centre-ville de Haguenau  
ou de Bischwiller) : le PIG* Rénov’Habitat 

Vous pouvez bénéficier de subventions conséquentes et d’une 
réduction d’impôt pour la réalisation de travaux d’amélioration des 
performances énergétiques et de lutte contre la dégradation du 
logement, sous réserve que le locataire réponde à des conditions 
de ressources. 
Du choix du meilleur programme de travaux au montage du dossier 
de subvention, Urbam Conseil vous proposera un accompagnement 
gratuit, professionnel et personnalisé. 
Contact : Urbam Conseil / 03 67 10 35 23 / 06 70 16 15 21 /  
pig67@urbam.fr 
Des permanences sans rendez-vous sont proposées tout au long de 
l’année à Haguenau, Brumath, Bischwiller et Val-de-Moder. Voici les 
prochaines dates : 
•  jeudi 9 mars de 10h à 12h à la Maison des Services à Bischwiller et 

de 14h à 15h30 à la Maison du Conseil Départemental à Haguenau.
•  jeudi 23 mars de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville de Brumath et de 14h 

à 15h30 à la Maison du Conseil Départemental à Haguenau.
•  jeudi 13 avril de 10h à 12h à la Maison des Services à Val-de-Moder et 

de 14h à 15h30 à la Maison du Conseil Départemental de Haguenau.

*PIG : programme d’intérêt général 

Pour un projet au centre-ville de 
Haguenau ou de Bischwiller : l’OPAH-RU*

Vous pouvez bénéficier de subventions conséquentes et d’une 
réduction d’impôt pour la réalisation de travaux d’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, d’amélioration des performances 
énergétiques et de lutte contre la dégradation du logement, sous 
réserve que le locataire réponde à des conditions de ressources. 

Du choix du meilleur programme de travaux au montage du dossier 
de subvention, Soliha Alsace vous proposera un accompagnement 
gratuit, professionnel et personnalisé. 
Contact : Soliha Alsace / 03 90 41 40 90 / contact.alsace@soliha.fr
Des permanences sans rendez-vous sont proposées tous les jeudis 
de 9h à 11h à l’Espace France Services de Bischwiller et tous les 
vendredis de 9h à 11h à l’Hôtel de ville de Haguenau.

*OPAH-RU : opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain 

Pour un projet à Haguenau, Bischwiller, 
Brumath, Schweighouse-sur-Moder ou Val- 
de-Moder : la réduction d’impôt Denormandie 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt comprise entre 
12 % et 21 % de la valeur du bien, pour des travaux représentant au 
moins 25 % du coût total de l’opération. Diverses conditions ayant 
trait notamment à la date de l’opération (avant fin 2025), au type de 
travaux (amélioration de la performance énergétique ou création de 
surface habitable nouvelle), au locataire (sous conditions de res-
sources) et à la durée de l’engagement de la location (de six à douze 
ans) sont à respecter. 
Vous trouverez des précisions utiles sur  www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits. Pour un conseil juridique et gratuit, n’hésitez 
pas à prendre attache avec l’ADIL 67. 
Contact : ADIL 67 / 03 88 21 07 06
Des permanences sans rendez-vous sont proposées 
• à Haguenau, le 2e et 4e jeudi (14h-17h) et le 3e mercredi (9h-12h)

de chaque mois.
• à Brumath, le 4e mercredi de chaque mois (9h à 12h).

+ d'infos
www.agglo-haguenau.fr 

1

2

3

Investir dans un logement  
sur notre territoire : pourquoi pas vous ? 

Vous être propriétaire d’un logement que vous n’occupez pas ou vous projetez 
d’investir dans l’ancien en vue d’une mise en location ? Vous envisagez de transformer 
un local en logement ? Pourquoi ne pas bénéficier d’aides financières proposées sur 
le territoire de l’agglomération pour concrétiser un investissement locatif ? 

Trois solutions s’offrent à vous : 
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Les artisans accueillent 
les collégiens

E ffectuer un stage de découverte en entreprise, c’est bien. Décou-
vrir une entreprise et un métier par jour pendant une semaine, 
c’est encore mieux ! « Une étude a mis en évidence que les col-
légiens connaissent en moyenne un panel de 10 métiers, ceux 

exercés par les membres de leur famille et de leur entourage. C’est 
peu ! » réagit Céline Spitz, chargée de mission à la Direction du Déve-
loppement Économique de la CAH. C’est pour élargir l’horizon de ces 
collégiens et les aider à se projeter dans l’avenir que la CAH et ses 
partenaires organisent des sessions de stage multi-entreprises dans 
l’artisanat pour les élèves de 3e. 

Les industriels pionniers
La formule, expérimentée pour la première fois dans le monde de l’in-
dustrie sous l’impulsion de Résilian (Réseau des industriels innovants 
d’Alsace du Nord) a été reprise pour la découverte du monde de l’arti-
sanat. « Les entreprises apprécient la formule car elle leur permet de se 
mobiliser sur un laps de temps resserré pour mieux se faire connaître, 
montrer ses métiers et son quotidien et ainsi donner envie aux collé-
giens » témoigne Céline Spitz.

Au mois de décembre, des élèves du collège des Missions africaines à 
Haguenau ont été accueillis dans les entreprises suivantes :
•  No Limites made in Elsass à Niedermodern (métallerie d'art) 
•  Deltafil à Haguenau (électricité et câblage)

•  Menuiserie Schalck à Niedermodern 
•  Peinture Heinrich Schmid à Haguenau 
•  UFA Heinrich-Nessel à Haguenau pour découvrir le lieu de formation 

et les parcours, pour échanger avec les professeurs et les jeunes en
formation.

Une seconde session, qui concerne des élèves du collège Foch de 
Haguenau, se déroule ces jours-ci, avec le programme suivant : 
•  Béton Fehr à Bischwiller
•  Peinture Heinrich Schmid à Haguenau
•  Boulangerie pâtisserie Gautherot à Haguenau
•  Boucherie charcuterie Hoffmann à Haguenau
•  Bredok Fermetures à Schweighouse-sur-Moder
•  UFA Heinrich-Nessel et Siegfried à Haguenau.

L’initiative permet de montrer la réalité des métiers de 
l’artisanat et de l’industrie. Des métiers qui souffrent 

encore trop souvent d’une image dégradée malgré une 
profonde modernisation de ce secteur et l’existence de belles 

opportunités d’emploi et de carrière pour les jeunes.

La Communauté d’Agglomération de Haguenau, 
en partenariat avec la Chambre de Métiers 
d’Alsace, les Unités de Formation pour Apprentis 
Siegfried et Heinrich-Nessel et la Collectivité 
européenne d’Alsace, réédite l’opération de 
découverte des métiers artisanaux pour les 
collégiens via un stage multi-entreprises. 

Un contexte 
économique spécifique
Le taux de chômage dans le secteur de 
Haguenau-Wissembourg s’établit à 4,7 % 
(7,2 % à l’échelle nationale et régionale). C’est 
le niveau le plus bas dans le secteur depuis 
2008, et c’est aujourd’hui le niveau le plus bas 
dans le Grand Est, avec le bassin d’Épernay.

Cette situation de quasi plein emploi et cette 
dynamique économique très favorable abou-
tissent à ce paradoxe : des entreprises se 
trouvent freinées dans leurs projets de déve-
loppement et leurs investissements par des 
difficultés croissantes à recruter.
Une des solutions consiste à changer l’image 
de secteurs porteurs d’emploi mais toujours 
encore dévalorisés dans l’opinion comme 
l’industrie et l’artisanat.

comprendre l’agglo
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CAH
,
CTUS, un nouvel espace à partager au CAIRE 

Le CAIRE accueille des entreprises et start’ups en phase de création 
au sein de sa pépinière et travaille aussi à fédérer l’ensemble des 
acteurs en Alsace du Nord. Mais l’attractivité d’un tel écosystème 
passe aussi par la mise à disposition d’espaces d’échange atypiques 
et conviviaux pour faire émerger les idées ! 
C'est chose faite depuis janvier au rez-de-jardin des locaux du 
CAIRE-Maison de l’entreprise, 84 route de Strasbourg à Haguenau 
où entreprises et partenaires peuvent profiter d’une salle au décor 
chaleureux et entièrement équipée pour travailler ou déjeuner. 

Faire germer les innovations
« Des échanges entre personnes d’horizons différents naissent le plus 
souvent des idées nouvelles, des partenariats et collaborations se 
nouent, de nouveaux projets émergent et c’est la dynamique de tout un 
territoire qui se renforce au bénéfice de l’ensemble de ses habitants » 

explique avec enthousiasme Jean-Michel Staerlé, Vice-Président de 
la CAH en charge du Développement Économique. Le CAIRE a souhaité 
répondre à ces enjeux et aux attentes grandissantes de profiter sur 
le territoire d’un espace permettant les nouvelles formes de travail 
collaboratives.

CAH’CTUS est un vaste espace ouvert de près de 90 m2, convivial et 
accueillant, où peuvent se réunir les entreprises du CAIRE et leurs 
salariés mais aussi partenaires, porteurs de projets et co-workers 
désirant profiter tout au long de la journée ou en soirée d’une salle 
adaptable et évolutive, dotée d’une cuisine, de tables, d’un espace 
détente avec machine à thé et café, d’un espace ludique avec 
babyfoot et jeux de société. Bref, un endroit idéal pour mélanger les 
genres et les publics et développer sa créativité !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agglo-haguenau.fr

Animations et réunions 
mensuelles
Le CAIRE propose d’autres animations et 
réunions mensuelles :

Réunions « création d’entreprise »
Animées conjointement par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre de 
Métiers d’Alsace
• 3 mars de 14h à 16h
• 14 avril de 14h à 16h
• 5 mai de 14h à 16h
• 2 juin de 14h à 16h

La Communauté d’Agglomération de Hague-
nau en association avec Initiatives Nord 
Alsace et avec le soutien de la Région Grand 
Est organise tous les deuxièmes mercredis du 
mois un petit déjeuner Entrepreneurs au Caire 
à Haguenau destiné aux chefs d’entreprises, 
PME, TPE et à toute personne intéressée par le 
sujet de la conférence proposée. L’idée est de 
faire le plein d’informations utiles mais aussi 
de développer son réseau.
Voici les prochaines dates (les petits déjeu-
ners débutent à 8h30) :
•  8 mars
 Entrepreneuriat : la force du collectif au 

féminin. Présentation des réseaux profes-
sionnels réservés aux femmes, à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des 
femmes.

•  12 avril 
 Quels outils utiliser pour mieux cibler ses 

prospects et clients sur internet ?
•  10 mai 
 Leadership et management d’équipe  
•  14 juin 
 Communication vidéo : les bases du tour-

nage avec un smartphone

Réunions « micro-entrepreneurs »
Animées en alternance par Créacité, Tempo 
et l’ADIE 
• 6 mars de 13h30 à 16h30
• 3 avril de 13h30 à 16h30
• 22 mai de 13h30 à 16h30
• 12 juin de 13h30 à 16h30

Renseignements et inscriptions :
CAIRE, 84 route de Strasbourg à Haguenau
03 88 63 39 00
caire@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr

L
,
appétit  

d
,
entreprendre

Le petit déjeuner organisé le 11 janvier avait pour 
thème « Comment créer du contenu performant 

pour gagner en visibilité sur internet ? ». Il a réuni 
plus d’une cinquantaine de participants.

comprendre l’agglo
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Agenda Associations, communes… Vous organisez des événements dans 
l’agglo ? Profitez de l’agenda du site web pour faire connaître votre 
manifestation. Rendez-vous sur www.agglo-haguenau.fr

Samedi 4 mars

 BRUMATH
Soirée carnavalesque 
déguisée 
Une soirée animée par DJ Guinguett’A 
au Centre Culturel et Sportif. 
www.brumath.fr

Dimanche 5 mars

 VAL-DE-MODER
Fabrication d’œuf  
de Pâques
Le Musée de l’Image Populaire de 
Pfaffenhoffen vous accueillera (sur 
inscription) à 15h pour un atelier réservé 
aux enfants autour de la fabrication d’œufs 
de Pâques marbrés. 

Dimanche 5 mars 

 KALTENHOUSE
Cabaret bilingue

L’association le Bon Temps propose un 
spectacle de cabaret bilingue en accueillant 
« La Budig » au Foyer paroissial. 

Samedi 11 mars 

 VAL-DE-MODER
Théâtre alsacien
La Scène
La troupe des Nàchtschwarmer présente 
sa nouvelle pièce « Nix ohne Banane ».
www.lascene67.fr

Du samedi 11 au samedi 25 mars

 HAGUENAU
Olé ! La Quinzaine 
culturelle sous le soleil 
de l’Espagne

11  26 
MARS 

2023

OLÉ !
LA QUINZAINE  

CULTURELLE  

SOUS LE SOLEIL

DE L’ESPAGNE !

Retrouvez le programme

TEL : 03 88 73 30 54 • WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR 

 
Les acteurs culturels, éducatifs, sociaux 
et les commerçants s’unissent pour vous 
proposer une évasion au pays des taureaux, 
du flamenco et de la tortilla. Expositions, 
concerts, spectacles, ateliers, jeux, 
rencontres, lectures et saveurs espagnoles, 
plus de 40 manifestations vous attendent !
www.sortirahaguenau.fr

Du mardi 14 mars au samedi 15 avril 

 BISCHWILLER
« Le revers  
de mon look » 

 
Cette exposition à voir à la médiathèque 
vous permettra de mieux comprendre 
l’industrie du textile, les matières premières 
utilisées, les étapes de fabrication de nos 
vêtements, mais aussi de réfléchir à l’impact 
de notre look au quotidien sur la planète. 
biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

18 mars 

 ENGWILLER
Concert de printemps 
de l’Harmonie 
Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, en 1923 exactement, quelques 
musiciens du village décidèrent de se réunir 
pour créer un ensemble musical. Le groupe 
folklorique suivra quelques années plus tard.
Pour lancer les festivités de son 100e 
anniversaire, vous êtes invités au concert 
de printemps à la salle polyvalente. 

ANIMATIONS  
DE RUE 
Durant les vacances scolaires, les 
jeunes à partir de 8 ans pourront 
profiter d’animations itinérantes 
proposées par le Centre social 
et culturel Robert Schuman de 
Haguenau.
• Lundis de 10h à 12h à Wahlenheim
• Mardis de 10h à 12h à Wintershouse
• Mercredis de 10h à 12h à Morschwiller
• Jeudis de 10h à 12h à Oberhoffen- 

sur-Moder
• Vendredis de 10h à 12h à Schirrhoffen
www.agglo-haguenau.fr

L’Office de Tourisme prépare  
sa saison estivale… avec vous ?
Vous êtes artisan, exploitant 
agricole, producteur local, vous 
souhaitez faire connaître votre 
savoir-faire, ouvrir les portes de 
votre atelier ou de votre jardin ?
L’Office de Tourisme du Pays de 
Haguenau prépare la deuxième 
édition de son programme « Visites 
et sorties insolites de l’été ». 
Renseignements  
au 03 88 06 59 99 ou par mail à 
tourisme@agglo-haguenau.fr. 
www.visithaguenau.alsace
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Agenda

Samedi 25 et dimanche 26 mars

 HAGUENAU
Sandhaas Spring
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, 
venez découvrir la nouvelle édition de 
Sandhaas Spring : concerts, spectacles, 
marché de printemps et activités sportives 
vous attendent. 
www.sortirahaguenau.fr

Mardi 28 mars au samedi 1er avril

 HAGUENAU 
Relier : le relieur vous 
livre le patrimoine

 
Dans le cadre des Journées européennes 
des métiers d’art, la médiathèque vous 
invite à découvrir son atelier de reliure et 
lève le voile sur un pan de l’histoire locale, 
grâce à une malle de voyage…
Cette malle circule depuis octobre 2022 
dans les 9 bibliothèques du réseau TILT : 
Bischwiller, Brumath, Donnenheim, 
la bibliothèque des Pins (Haguenau), 
Mommenheim, Schirrhein-Schirrhoffen, 
Schweighouse-sur-Moder et Val-de-Moder. 

Du jeudi 27 au samedi 29 avril

 BISCHWILLER
Spectacle de  
la Revue Scoute 2023
Ne manquez pas le passage du cabaret 
satirique à la MAC.
www.mac-bischwiller.fr

Mars 

Samedi 4 
L’eau douce 
Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller 

La Mécanique de l’absurde 
Théâtre de Haguenau 

Mercredi 8
Ça cartonne 
Maison des œuvres, Brumath 

Mercredi 22
Ziguilé 
La MAC, Bischwiller 

Les Contes-dits-du-bout-des-doigts
Antenne les Pins, Haguenau 

Samedi 25
Le petit garçon qui avait  
mangé trop d’olives
Théâtre de Haguenau 

Mercredi 29
Contretemps
Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
 

Avril 

Mercredi 5
Coucou
Centre culturel et sportif,  
Schweighouse-sur-Moder 

Mercredi 12
Ça cartonne
Antenne les Pins, Haguenau 

Samedi 15
Billy la nuit
Théâtre de Haguenau 

Mai 

Mercredi 17
La Mécanique de l’absurde
La MAC, Bischwiller

www.agglo-haguenau.fr

Samedis 4 et 11 mars

Broyage de déchets verts
Venez avec vos branchages, repartez avec des copeaux pour votre jardin !
Samedi 4 mars : déchèterie de Niedermodern le matin et Schweighouse  
l’après-midi.
Samedi 11 mars : déchèterie de Brumath le matin et Bischwiller l’après-midi.

Du 13 mars au 15 avril

Collecte des pneus dans les déchèteries
Chaque usager pourra déposer gratuitement jusqu’à 5 pneus en déchèterie 
(pneus VL déjantés).
Modalités sur www.agglo-haguenau.fr

Samedis 25 mars et 1er avril

Nettoyage de printemps
Le traditionnel Osterputz ou nettoyage de 
printemps est une action citoyenne et écologique 
organisée dans toute l’agglo.
Les dates, horaires et lieux de rendez-vous seront  
à retrouver sur www.agglo-haguenau.fr

La Tête dans les Étoiles
Cirque, marionnettes, 
danse, contes, théâtre 
d’objets ou de papier…  
« La Tête dans les Étoiles », 
avec sa programmation 
destinée au jeune public et 
aux familles, vous réserve 
de nombreux bons moments 
d’ici le mois de mai.
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C
’est une plante aromatique qui consti-
tue un ingrédient essentiel de la bière. 
Au goût, il apporte l’amertume et les 
arômes, mais il joue également un rôle 

important dans la tenue de la mousse et la 
conservation ! Le houblon bien-sûr !
L’histoire de sa présence sur le territoire débute 
au tournant du XIXe siècle, lorsque pour éviter 
d’importer de Bohème ou de Franconie du hou-
blon de qualité, des brasseurs décident de le 
cultiver localement et de développer les hou-
blonnières telles qu’on les connait aujourd’hui. 
Parmi eux, François-Ignace Deredinger à 
Haguenau.
Une culture favorisée par la présence de la forêt 
pour les perches à houblon, véritables lianes 
diagonales qui donnent son aspect linéaire 
au paysage, mais aussi par des sols profonds 
indispensables au développement des racines, 
qui va permettre à la cité de Barberousse de 
devenir jusqu’au milieu du siècle dernier l’un 

des principaux centres houblonniers d’Europe. 
C’est dans ce contexte qu’est bâtie en 1867 la 
fameuse Halle aux Houblons qui doit servir au 
commerce du houblon ainsi qu’au marché heb-
domadaire qu’elle accueille encore aujourd’hui.

Un passé toujours présent
Il n’y a pas qu’à Haguenau où l’on retrouve des 
vestiges de ce riche passé brassicole. Les rues 
du Houblon à Bischwiller, Wahlenheim, Batzen-
dorf ou encore Oberhoffen-sur-Moder tout 
comme la place des Brasseurs à Pfaffenhoffen, 
témoignent de l’identité de notre territoire… 
Sans oublier le séchoir à houblon au Hundshof 
(Haguenau) qui réserve une visite insolite 
chaque année dans le cadre du programme 
estival de l’Office de tourisme.
Un passé toujours d’actualité grâce aux 
brasseries locales qui sont toujours plus nom-
breuses à perpétuer la tradition : la première en 
date, la brasserie artisanale Uberach à Val-de- 

Moder, fondée en 1999. Ces dernières années, 
c’est dans les microbrasseries que la filière du 
houblon a trouvé une nouvelle dynamique. De 
plus en plus de petits producteurs se lancent, 
à l’image de la création récente de microbras-
series telles que le Septénaire à Niedermodern 
ou le Refuge à Haguenau, qui ouvrent égale-
ment leurs portes au grand public pour des 
visites guidées.

Une culture qui se fête
Rendez-vous incontournable depuis 1960, le 
Festival du Houblon célèbre chaque année en 
août le début de la récolte du houblon. Il réunit 
aujourd’hui près de 500 artistes, danseurs folk-
loriques et musiciens des 5 continents ainsi 
que 1 200 bénévoles et 50 000 festivaliers 
pendant 5 jours à Haguenau pour en faire le 
plus grand festival des rythmes et couleurs du 
monde dans le nord-est de la France !

DÉCOUVERTE

Bienvenue au Pays de l'or vert
Ses interminables lianes qui coiffent nos collines ne manquent jamais 
de surprendre les visiteurs… Le houblon donne son identité à nos paysages 
et fait partie intégrante de notre culture ! Hop, on vous explique tout !

 Encore aujourd’hui 
moteur du monde brassicole, 
les houblonnières font 
partie de notre paysage. 
Le houblon est le symbole 
d’un savoir-faire local qui 
se concrétise lorsqu’on 
trinque avec des amis autour 
d’une tarte flambée... » 
Françoise Delcamp, Conseillère 
déléguée au Tourisme
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Une houblonnière à Niederschaeffolsheim.

En chiffres
• Le houblon alsacien est 100 % bas-rhinois et représente 97 % de la  

production nationale (487 ha dans le Bas-Rhin pour 503 ha en France)
• 207 ha sont plantés aujourd’hui en Alsace du Nord, ce qui représente  

près de 43% de la surface bas-rhinoise
• 44 producteurs sont recensés dans le Bas-Rhin, dont 17 dans  

le périmètre du PETR de l’Alsace du Nord
• 4 600 ha étaient plantés au début du 20e siècle (avant les Guerres mondiales)
Source : PETR de l’Alsace du Nord

Envie d’en savoir plus ? 
Une nouvelle carte touristique vient 
de paraître et recense, à côté de 
différents points d’intérêt, les brasseries 
artisanales et houblonnières sur 
tout le territoire. Elle est disponible 
gratuitement à l’Office de tourisme  
et en téléchargement sur  
www.visithaguenau.alsace.



RÉSIDENCE SERVICES POUR SENIORS
ÉCO-QUARTIER THUROT À HAGUENAU

2 rue du Gal Rondony - 67500 Haguenau
haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr

Visite et renseignements 
au 03 67 31 05 00

Visitez la résidence, les appartements témoins 
et les espaces de convivialité

Découvrez les services Damecosi Domicile

APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES



  

 

Retrouvez toutes les règles
de votre commune

Guide 
du tri

Emballages 
en plastique

 

Emballages en métal,
même les petits

 

Contact : om@agglo-haguenau.fr

TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES EN 
PLASTIQUE, MÉTAL OU CARTON SE TRIENT

Tous les papiers

NOUVEAU

 de tri 

SCANNEZ-MOI

Emballages en
papier et carton

VIDÉS, 
NON LAVÉS, 
EN VRAC, 

SANS SAC

ON SIMPLIFIE TOUT ! 



 Les déchèteries sont FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS. POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES AU 03 88 73 71 72 POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS. Impressions François 03 88 05 45 46
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LES DÉCHETS ACCEPTÉS SUR VOS 7 DÉCHÈTERIES
BERSTHEIM BISCHWILLER BRUMATH HAGUENAU

route de Niederaltdorf

Lundi, Mercredi et Samedi 
MATIN & APRÈS-MIDI 

rue de l’Obermatt

Du Lundi au Samedi  
MATIN & APRÈS-MIDI 

rue du Stade

Lundi, Mercredi et Vendredi 
APRÈS-MIDI

Samedi 
MATIN & APRÈS-MIDI

route de Bischwiller

Du Lundi au Samedi  
MATIN & APRÈS-MIDI

Dimanche 
MATIN

MOMMENHEIM SCHWEIGHOUSE/MODER NIEDERMODERN

route de Haguenau

Mardi et Jeudi 
APRÈS-MIDI

Mercredi MATIN
Samedi MATIN & APRÈS-MIDI

Z.I. du Ried

Du Lundi au Samedi  
MATIN & APRÈS-MIDI

Dimanche
MATIN

Z.A. rue de l’Artisanat

Lundi, Mercredi et Vendredi 
APRÈS-MIDI

Samedi
MATIN & APRÈS-MIDI

MOBILIERSMÉTAUX AMIANTE / CIMENT BOIS DÉCHETS VERTSÉCRANS VERRES DÉBLAIS / GRAVATS BATTERIES LAMPES ET NÉONSENFOUISSEMENT TOUT-VENANT
INCINÉRABLE

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

HUILES DE
FRITURES

HUILES DE
VIDANGE

DÉCHETS DIFFUS
SPÉCIFIQUES (DDS)

RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS

PILES ET
ACCUMULATEURS

PAPIERS /
CARTONS Pour le dépôt d’amiante 

veuillez contacter le service 
des ordures ménagères.

CARTOUCHES 
ENCRE

TERRE
VÉGÉTALE

POLYSTYRÈNE

THERMOMÈTRE 
MERCURE

HORAIRE MATIN : DE 9H À 12H   •   HORAIRE APRÈS-MIDI : DE 14H À 18H

01 Mar

02 Mer

03 Jeu

04 Ven 31

05 Sam

06 Dim

07 Lun

08 Mar

09 Mer

10 Jeu

11 Ven 32

12 Sam

13 Dim

14 Lun

15 Mar Assomption
16 Mer

17 Jeu

18 Ven 33

19 Sam

20 Dim

21 Lun

22 Mar

23 Mer

24 Jeu

25 Ven 34

26 Sam

27 Dim

28 Lun

29 Mar

30 Mer

31 Jeu

01 Ven 35

02 Sam

03 Dim

04 Lun

05 Mar

06 Mer

07 Jeu

08 Ven 36

09 Sam

10 Dim

11 Lun

12 Mar

13 Mer

14 Jeu

15 Ven 37

16 Sam

17 Dim

18 Lun

19 Mar

20 Mer

21 Jeu

22 Ven 38

23 Sam

24 Dim

25 Lun

26 Mar

27 Mer

28 Jeu

29 Ven 39

30 Sam

01 Dim

02 Lun

03 Mar

04 Mer

05 Jeu

06 Ven 40

07 Sam

08 Dim

09 Lun

10 Mar

11 Mer

12 Jeu

13 Ven 41

14 Sam

15 Dim

16 Lun

17 Mar

18 Mer

19 Jeu

20 Ven 42

21 Sam

22 Dim

23 Lun

24 Mar

25 Mer

26 Jeu

27 Ven 43

28 Sam

29 Dim

30 Lun

31 Mar

01 Mer Toussaint
02 Jeu

03 Ven 44

04 Sam

05 Dim

06 Lun

07 Mar

08 Mer

09 Jeu

10 Ven 45

11 Sam Armistice 1918
12 Dim

13 Lun

14 Mar

15 Mer

16 Jeu

17 Ven 46

18 Sam

19 Dim

20 Lun

21 Mar

22 Mer

23 Jeu

24 Ven 47

25 Sam

26 Dim

27 Lun

28 Mar

29 Mer

30 Jeu

01 Ven 48

02 Sam

03 Dim

04 Lun

05 Mar

06 Mer

07 Jeu

08 Ven 49

09 Sam

10 Dim

11 Lun

12 Mar

13 Mer

14 Jeu

15 Ven 50

16 Sam

17 Dim

18 Lun

19 Mar

20 Mer

21 Jeu

22 Ven 51

23 Sam

24 Dim

25 Lun Noël
26 Mar St Etienne
27 Mer

28 Jeu

29 Ven 52

30 Sam

31 Dim

01 Sam

02 Dim

03 Lun

04 Mar

05 Mer

06 Jeu

07 Ven 27

08 Sam

09 Dim

10 Lun

11 Mar

12 Mer

13 Jeu

14 Ven Fête Nationale 28

15 Sam

16 Dim

17 Lun

18 Mar

19 Mer

20 Jeu

21 Ven 29

22 Sam

23 Dim

24 Lun

25 Mar

26 Mer

27 Jeu

28 Ven 30

29 Sam

30 Dim

31 Lun

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBREJUILLET
01 Lun Jour de l’An

02 Mar

03 Mer

04 Jeu

05 Ven 01

06 Sam

07 Dim

08 Lun

09 Mar

10 Mer

11 Jeu

12 Ven 02

13 Sam

14 Dim

15 Lun

16 Mar

17 Mer

18 Jeu

19 Ven 03

20 Sam

21 Dim

22 Lun

23 Mar

24 Mer

25 Jeu

26 Ven 04

27 Sam

28 Dim

29 Lun

30 Mar

31 Mer
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BISCHWILLER

Lundi 9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

MOMMENHEIM
Rue de l’Obermatt

14h-18h

9h-12h

14h-18h

9h-12h / 14h-18h

Route de Haguenau

BRUMATH

14h-18h

14h-18h

14h-18h

9h-12h / 14h-18h

Rue du Stade
BERSTHEIM

Lundi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

BROYAGE DE BRANCHAGES

Niedermoderm9h-12h

14h-17h

Brumath

Bischwiller

SCHWEIGHOUSE/ 
MODER

Route de Niederaltdorf

Z.I du Ried

HAGUENAU
Route de Bischwiller

NIEDERMODERN

14h-18h

14h-18h

9h-12h / 14h-18h

14h-18h

Z.A. rue de l’Artisanat

LES HORAIRES DES 7 DÉCHÈTERIES

Schweighouse/M

9h-12h

14h-17h

Samedi 04 mars 
et 

Samedi 21 octobre

Samedi 11 mars 
et 

Samedi 28 octobre

Les déchèteries 
sont FERMÉES 
les jours fériés.

UNIQUEMENT À 

BISCHWILLER
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