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DU 2 AU 
4 JUILLET
LES PREMIÈRES ASSISES 
DE LA VILLE DURABLE P.16

L’été sera SHOW
à Haguenau ! 

P. 14



Retrouvez toutes nos offres de logement
sur louer.baagere.fr

Agence de Strasbourg 
14 rue Edmond Michelet

(tram C ou E : arrêt Winston Churchill)

06 99 96 03 69

Pour être bien 
chez vous, venez chez 

NOUS !

Suivez notre actualité sur

Entreprise
de Père
en Fils

Ouvert du Mardi au Samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

INSTALLATION 
ANTENNES TNT 
ET PARABOLES 

individuelles 
& collectives

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

VENTE  
DE TELEVISEURS

etc …

4, rue Château Fiat - 67500 HAGUENAU - Tél. 03 88 93 07 67
gld67@orange.fr - www.gld-haguenau.fr

MAITRE
ARTISANARKING

VENTE DE PETIT  
ELECTROMENAGER

etc …

CLINIQUE DE LA TELEVISON
Tél. 03 88 93 48 48

SERVICE APRÈS-VENTE - RÉPARATIONS

Des appartements de standing

Pour vous sentir en parfaite sécurité

Et prendre soin de vous

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

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

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

APPARTEMENTS  À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES

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

VISITE ET RENSEIGNEMENTS AU 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS  RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

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

Informations et inscriptions

 www.lpcr.fr

Ouverture de votre nouvelle crèche à Haguenau

20 rue du Maire André Traband 
Entre la gare et la médiathèque

Espace extérieur
7h30- 18h30 

Le lundi 30 Août 2021
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Hôtel de Ville de Haguenau • 03 88 90 68 50 • ecrire@agglo-haguenau.fr Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 Permanence État civil les samedis de 9 h à 12 h

Permanence des élus à l’Hôtel de Ville 
Tous les samedis de 10 h à 12 h 

Centre Hospitalier de Haguenau  
03 88 06 33 33

Commissariat de Haguenau  
03 88 05 21 00 

Police secours : 17 / Pompiers : 18 / Enfance en danger : 119 
SAMU : 15 / Violences Femmes info : 3919

 04 • En bref   
Un nouveau centre de vaccination  
contre la Covid-19 
 06 • Portrait haguenovien   

DJ David Hoffmann
 07 • Acteurs de la ville   

Haguenau se mobilise avec les acteurs 
économiques
 08 • Portraits croisés   

Une solidarité de proximité 
 09 • Les bons gestes   

Tous ensemble, adoptons les bons gestes !
 11 • Projets   

Étudiants : une offre de logements qui s’adapte

N° 151 / Juillet - Août 2021
ville-haguenau.fr

LES PREMIÈRES 
ASSISES DE LA VILLE 
DURABLE P.16

DU 2 AU 4 JUILLET

La Ville de Haguenau organise ses 
premières Assises de la Ville Durable. Un 
événement qui se veut positif, fédérateur et 
inspirant… Dans ce dossier, vous découvrirez 
le programme complet, avec également 
des zooms sur des réalisations et des 
projets bénéfiques pour l’environnement, 
souvent méconnus et surprenants.

 13 • Nos enfants   
Conseil Municipal des Enfants :  
Et si tu te présentais aux élections ?
 14 • Agenda   

L’été sera Show à Haguenau !
 21 • Ville participative   

Budget participatif :  
découvrez bientôt les projets retenus !
 22 • Découvertes   

Du « sport-santé » dans les clubs de Haguenau
 24 – Tribunes   

Tribunes des groupes politiques du Conseil municipal
 26 • Médias  

Coup d’œil sur l’actualité numérique

Éditorial
Mesdames, Messieurs,

Petit à petit, nous retrouvons une joie 
de vivre. La vie économique et sociale 
reprend ses droits. La réouverture des 
commerces, des restaurants et des 
bars concourt à redonner une nouvelle 
vitalité à notre centre-ville.
Nous plaçons de grands espoirs dans 
la vaccination pour arrêter l’épidémie 
de Covid-19 et l’organisation du centre 
de vaccination à l’Espace Sportif Sé-
bastien Loeb, qui donne entière satis-
faction, permettra d’accueillir à terme 
un maximum de personnes dans les 
meilleurs délais. Il est primordial que 
chacun puisse se faire vacciner le plus 
rapidement possible afin de pouvoir 
arriver à l’immunité collective. Je sou-
haite à nouveau remercier tous les 
professionnels soignants ainsi que les 
nombreux bénévoles haguenoviens 
qui donnent de leur temps au service 
de tous. 
Nous comptons aussi sur l’attitude res-
ponsable de tous pour continuer à res-
pecter les gestes barrières et le port du 
masque. C’est là aussi une question de 

bénéfiques pour tous et pour la nature.
Vous bénéficierez tout l’été d’un pro-
gramme d’animations particulièrement  
réjouissant proposé par l’Office des 
Sports et des Loisirs et le Relais 
culturel, des spectacles de rue, des 
concerts, des jeux, des expositions…, 
de quoi, avec les beaux jours aidant, 
nous remonter le moral au plus haut et 
accueillir chaleureusement et en toute 
convivialité ceux qui viendront nous 
rendre visite. Bref, l’été sera « SHOW ».
Je souhaite à toutes et à tous de pas-
ser un très bel été et de profiter des  
ressources de notre belle ville.

solidarité, indispensable pour maintenir 
le lien social et continuer à faire vivre 
notre ville.
Le déconfinement ne doit pas être le 
grand relâchement en matière de pro-
preté et de comportement civique. Nos 
élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont souhaité le rappeler en inscrivant 
leur action dans une démarche de dé-
veloppement durable pour nous pro-
poser une campagne de communica-
tion « Adoptons les bons gestes », des 
gestes simples, anodins et pourtant si 
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Covid-19 : les infos en temps réel
Déconfinement, point de situation à Haguenau, 
dernières réglementations… Retrouvez les dernières 
actualités liées à la crise sanitaire sur le site internet 
et les réseaux sociaux de la Ville.
Les personnes ne disposant pas d’un accès à 
internet peuvent se tenir informées en contactant 
le secrétariat de l’Hôtel de Ville au 03 88 90 68 50.

EN 
BREF

@VilledeHaguenau - www.ville-haguenau.fr 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
> 03 88 90 68 61 
www.ville-haguenau.fr/plan-canicule

+ D’INFOS

+ D’INFOS
Retrouvez plus d’informations 
concernant le centre de 
vaccination de Haguenau  
sur www.ville-haguenau.fr

P our répondre à la nécessité d’une 
vaccination massive de la population 
contre la Covid-19, l’Espace Sportif Sé-
bastien Loeb (ESSL) accueille, depuis 

le 17  mai dernier, un centre de vaccination 
porté par la Ville de Haguenau.
Facilement accessible grâce à son emplace-
ment en cœur de ville, ce nouveau site per-
met d’organiser les différentes étapes du 
parcours vaccinal de façon fluide et en garan-
tissant la meilleure sécurité sanitaire possible. 
3  000  à 5  000  personnes pourront y être 
vaccinées chaque semaine avec le vaccin 
Pfizer-BioNTech.
Le centre de vaccination de l’Espace Sportif 
Sébastien Loeb est ouvert du lundi au samedi, 
de 8h30 à 18h30. Les rendez-vous peuvent 
être pris sur Doctolib  ou par téléphone au 
09 70 81 81 61 (plateforme téléphonique gé-
rée par la Collectivité européenne d’Alsace). 

Une collaboration entre la Ville  
de Haguenau et le Centre Hospitalier
Le centre de vaccination fonctionne grâce 
à la présence quotidienne d’une quaran-
taine de personnes, en plus du personnel  
soignant : agents de la collectivité, bénévoles 

CRISE SANITAIRE

Un nouveau centre de  
vaccination contre la Covid-19

Le nouveau centre de vaccination a été conçu pour 
accueillir jusqu’à 5 000 personnes par semaine.

Tandis que la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 continue, 
la Ville de Haguenau et l’Agence 
Régionale de Santé mettent tout 
en œuvre pour préserver la santé 
des plus vulnérables.
Certaines personnes, en raison 
de graves problèmes de santé 
ou d’un handicap majeur, ne sont 
malheureusement pas en mesure 
de se déplacer jusqu’à un centre 
de vaccination. Un recensement 
de ces personnes à risques a été 
effectué par la Direction des So-
lidarités de la Ville, afin de leur 
proposer une vaccination à do-
micile. 35 personnes ont ainsi pu 
être vaccinées, lors d’une tournée 
de vaccination organisée avec un 
cabinet d’infirmières la première 
semaine de mai.

VACCINATION À DOMICILE 
POUR LES PLUS 
VULNÉRABLES

Le Plan canicule en action
Le Plan canicule de la 
Ville de Haguenau est 
opérationnel du 1er juin  
au 15 septembre. 
Piloté par le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS), avec l’appui 
de la Croix-Rouge et de La Poste, 
ce dispositif permet notamment de 
recenser les personnes fragiles ou 
isolées, et de mettre en œuvre un 
plan d’aide et d’intervention en cas 
d’alerte canicule. Toute personne 
de plus de 65 ans, isolée ou 
handicapée peut s’inscrire sur le 
registre, en contactant le CCAS.

et secouristes (Croix-Rouge, Croix-Blanche). 
Le Centre Hospitalier continue aussi d’ac-
compagner la Ville de Haguenau dans la 
gestion de ce nouveau site, notamment pour 
veiller au respect des protocoles sanitaires 
et organiser la gestion des déchets d’activi-
tés de soins.

Même vaccinés,  
n’oubliez pas les gestes barrières !
En étant vacciné contre la Covid-19, vous 
réduisez vos risques de développer une 
forme grave de la maladie en cas d’exposi-
tion au virus. Cependant, à ce jour, aucune 
étude scientifique n’a pu déterminer si une 
personne vaccinée peut ou non transmettre 
le virus à quelqu’un d’autre. Le respect des 
gestes barrières dont le port du masque 
restent donc indispensables au quotidien, 
même après avoir été vacciné.



FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

©
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Le Bon Samaritain - Staying Alive : 
L’application qui sauve des vies !

En France, les arrêts cardiaques sont responsables 
de 50 000 décès par an. Afin de réduire ce nombre 
et d’améliorer la prise en charge des victimes, 
l’application mobile « Staying Alive » est disponible 
gratuitement en téléchargement sur l’App Store  
et le Play Store. 

Reliée au réseau Le Bon Samaritain, une communauté 
de sauveteurs bénévoles mobilisables en cas de 

détresse vitale, cette application permet une intervention 
rapide et l’application des gestes de premiers secours 
avant l’arrivée d’une équipe professionnelle. Elle propose 
aussi une carte répertoriant les emplacements de 
défibrillateurs, partout en France. 

Fin avril 2021, le département du Bas-Rhin comptait plus 
de 2 500 citoyens sauveteurs bénévoles ayant installé 
l’application et prêts à intervenir. Tout le monde peut 
sauver une vie !

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

EN BREF

Devenez Bon Samaritain en vous inscrivant  
sur www.bon-samaritain.org/fr. + D’INFOS

18 000 euros de dons  
contre le cancer du sein
Chaque année,  
la course solidaire 
La Haguenauvienne 
permet de récolter 
des dons au profit 
de projets locaux 
pour le bien-être des 
femmes touchées par 
un cancer du sein. 
En septembre 2020, 
la manifestation 
s’est tenue dans une version adaptée aux contraintes 
sanitaires. 18 000 euros ont pu être récoltés, et 
redistribués au printemps 2021 à l’association Cœur 
des Sables et au Centre Hospitalier de Haguenau. 
Ces dons permettront la tenue d’ateliers de bien-
être (yoga, sophrologie, groupe de parole…) et 
l’achat de matériel (fauteuils de chimiothérapie, 
paravents…). Rendez-vous en septembre 
2021 pour continuer à soutenir cette cause !

LA HAGUENAUVIENNE

16 ans
C’est l’âge du recensement citoyen, 
obligatoire en France.
Ce recensement permet notamment d’être 
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté, 
d’être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans, 
et d’obtenir une attestation de recensement 
nécessaire pour passer le permis de conduire 
ou des examens et concours publics.
Plus d’infos sur www.service-public.fr et à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

PASSEPORTS, CARTES D’IDENTITÉ 
Anticipez vos demandes 
de papiers d’identité

À l’approche des vacances estivales, les demandes de 
renouvellement de passeports et cartes d’identité se 
font plus nombreuses. Les délais de délivrance des 
papiers d’identité sont donc susceptibles d’être pro-

longés. Pour voyager l’esprit tranquille, pensez à anticiper 
votre demande ! Pour rappel, ces démarches se font exclusi-
vement sur rendez-vous (prise de rendez-vous par téléphone 
au 03 88 90 68 50 ou au guichet de l’Hôtel de Ville).

Une nouvelle carte nationale d’identité, plus sécurisée
Depuis le début du mois de juin, une nouvelle carte au for-
mat « carte bancaire » est délivrée lors d’une demande de 
création ou de renouvellement de carte nationale d’identité 
(CNI) à Haguenau. Au-delà de son format plus pratique, cette 
nouvelle carte d’identité se veut également plus sécurisée, 
en intégrant des données biométriques. Valable dix ans, la 
nouvelle CNI est déployée progressivement sur le territoire 
national, et sera généralisée à toute la France à partir du 
2  août 2021. À noter que les anciennes CNI en cours de  
validité restent valables.
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Service de l’Etat Civil 
> etat-civil@agglo-haguenau.fr > 03 88 90 68 50 + D’INFOS



PORTRAIT 
HAGUENOVIEN

Haguenau un jour, 
Haguenau toujours

DJ DAVID HOFFMANN

David Hoffmann est né en 1973 à Haguenau, dans le quartier 
du Hundshof. Entre des parents musiciens et un grand-père 
luthier, il a vite su quelle voie il voulait suivre : « J’avais peut-
être 5 ou 6 ans et je disais déjà à toute ma famille : un jour, je 

vais devenir grand. Évidemment, je parlais de musique. » Passionné 
de musique, le DJ est également un grand amoureux de Haguenau ; 
c’est là qu’il grandit en jouant du piano, de la maternelle Marxen-
house jusqu’au lycée Robert Schuman, en passant par le collège 
Foch : « J’ai parlé avec la directrice du collège il n’y a pas si long-
temps, elle m’a dit qu’elle avait toujours su que j’allais réussir dans 
la musique, parce qu’en étant jeune je ne parlais que de ça. »
Trente ans plus tard, alors qu’il mixe à l’international, son attache-
ment à sa ville natale n’a pas diminué. Lorsqu’il revient tous les 
15 jours pour rendre visite à sa mère et à son frère haguenoviens, 
il est toujours ébahi par les changements qui s’opèrent. Il explique : 
« La culture haguenovienne a bondi ces dix dernières années. J’au-
rais aimé qu’elle soit aussi active vingt ans en arrière. » C’est pour 
montrer à tous cette culture vibrante qu’il a décidé de réaliser un 
projet de longue date : mélanger deux mondes, le Musée Historique 
où il allait en traînant des pieds pour étudier au collège et la musique 
électronique, pour y enregistrer un set exclusif.

« En fin de compte, c’est venu comme ça »
À 21 ans, c’est son frère, alors videur au Café de Paris de Hague-
nau, qui vient le trouver en urgence  : « On a besoin d’un DJ. J’ai 
donné ton nom. Tu mixes ce soir. » David Hoffmann vit alors ses tout  
premiers instants de DJ au centre-ville, tout simplement.

Il quitte ensuite Haguenau pour le Conservatoire de Strasbourg, où 
il se fera repérer pour aller mixer dans un club de la région, son 
tremplin vers l’Allemagne. Des débuts qui le propulsent jusqu’au 
talent qu’on connaît aujourd’hui  : DJ pour Radio FG France, il tra-
vaille aussi pour une cinquantaine de radios présentes à l’étranger, 
mixe au Casino de Baden-Baden ou au Bernstein, et se trouve être 
le DJ officiel de marques en Allemagne, comme L’Oréal, Mercedes, 
Smart ou encore GQ Magazine. Basé en Allemagne, parfois à Mann-
heim et parfois à Hambourg, il affirme : « Je ne dis jamais que je suis 
français. Je dis que je suis alsacien, et que j’y tiens énormément. » 
Malgré cette renommée internationale, ce n’est pas devant un stade 
de 30 000 personnes que notre DJ est le plus nerveux, il explique 
après son set au Musée Historique : « C’est chez moi, à Haguenau, 
à la maison. On a toujours des attentes différentes ici. Je peux vous 
dire que je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit ! » Un set qui sera dif-
fusé le 26 juin à 19h sur Radio FG, et qui marque le lancement d’un 
projet à venir : une tournée à l’étranger, où David Hoffmann diffusera 
des livestreams dans différents musées et châteaux. Pas étonnant 
qu’il ait voulu dédier cette première étape à sa ville !

+ D’INFOS
Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr, 
dans la newsletter (inscription sur le site internet), sur Facebook 
et sur Instagram : @HaguenauTerredeReussites
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Voilà plus de dix-huit ans que DJ Hoffmann  
est un artiste international ; mais entre un mix à 
Ibiza ou Majorque en passant par Londres, il n’oublie 
jamais de revenir à Haguenau, sa ville natale. 
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Suivez toute son actualité sur @djdavidhoffmann.



RÉOUVERTURES 
Haguenau se mobilise avec les acteurs économiques
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ACTEURS 
DE LA VILLE

R elancer l’activité après 
de longues périodes de 
fermetures d’établisse-
ments, donner envie de 

retrouver les commerces et res-
taurants du centre-ville, les ac-
compagner dans cette période 
de crise sans précédent  : tels 
sont les enjeux de ce retour pro-
gressif à la normale, qui a débuté 
le 19 mai dernier. Les services de 
la Ville, en partenariat avec le Re-
lais Culturel, l’Office des Sports et 
Loisirs, l’Office du Tourisme et la 
CAP (Association des Commer-
çants, Artisans et Prestataires de 
services de Schweighouse-sur-
Moder et Haguenau), ont travaillé 
à un plan de relance s’appuyant 
sur quatre  leviers  : l’attractivité 
commerciale, le programme 
d’animations, le cadre urbain et 
la communication.
Comme lors de l’été 2020, la Ville 
a offert la possibilité aux restau-
rateurs d’étendre leurs terrasses 
pour compenser autant que pos-
sible les mesures de distancia-
tion sanitaire nécessaires, et ce 
gratuitement jusqu’au 14  juillet. 
Les commerçants peuvent éga-
lement sortir des étalages pour 

aider au déstockage et créer une 
ambiance marchande  ; là aussi 
les droits de place ne seront pas 
facturés.
L’ouverture des commerces 
le lundi de Pentecôte, le re-
lais des offres commerciales 
haguenoviennes par un anima-
teur et de nombreuses anima-
tions ont également attiré le 
public, présent en nombre pour 
ces retrouvailles et pour soute-
nir les commerces qui nous ont 
tant manqué !

Un partenariat avec la CAP 
pour soutenir nos commerces
De son côté, la CAP a reconduit 
une opération forte en mettant 
en vente des chèques «  Le lo-
cal, j’y gagne ! » d’une valeur de 
20 euros au tarif de 15 euros, per-
mettant aux clients de profiter de 
bonnes affaires. Idée originale 
et innovante, une subvention a 
aussi été attribuée par la Ville, 
à hauteur de 2 000 euros, pour 
offrir 1 000 cafés aux clients des 
salons de thé du centre-ville, ces 
derniers ayant bénéficié de peu 
de soutien dans les mesures 
gouvernementales.

Pour prolonger votre session 
shopping au centre-ville, 2 h de 
stationnement sont offertes 
dans les parkings à barrières de 
la ville (contre 1 h habituellement) 
jusqu’au 14 juillet. La 3e heure est 
également offerte en utilisant la 
carte CAP’itale pour régler son 
stationnement. Le stationne-
ment horodaté sur voirie de-
vient par ailleurs gratuit dès 18h 
(au lieu de 19h) jusqu'au 14 juillet.

Animations, culture, 
décorations… Ça se passe  
à Haguenau !
Haguenau continue de s’embellir 
et de s’animer, avec pour objec-
tif de maintenir un cadre de vie 

agréable pour les habitants et 
les gens de passage : fleurisse-
ment de la ville, mise en place 
des créations artistiques de l’ex-
position urbaine « Les Jeunes du 
Monde entier », installation d’un 
espace de restauration de plein 
air devant l’espace Saint-Martin, 
des concerts, des balades en 
“Rosalies”…
L’Office des Sports et Loisirs, 
l’Office de Tourisme et le Relais 
Culturel se sont aussi mobilisés 
pour que les animations battent 
leur plein au centre-ville  ! Re-
trouvez toutes les animations 
culturelles et événementielles en 
page 14 du magazine. 

Haguenau éligible au dispositif Denormandie
En tant que bénéficiaire du programme « Action cœur de ville » et 
signataire d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT), la Ville de Haguenau est éligible au dispositif Denormandie.
Il s’agit d’une aide fiscale qui prend la forme d’une réduction d’impôt 
sur le revenu, pour encourager et aider les particuliers souhaitant 
acheter un logement qui nécessite des rénovations pour le mettre 
en location. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il vous faut :

•  Acheter un bien à rénover avant le 31 décembre 2022 ;
•  Effectuer des travaux représentant au moins 25 % du prix du 

logement acheté, qui améliorent sa performance énergétique ou 
permettent la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement 
des surfaces habitables ;

•  Mettre le logement en location non meublée sur une période  
de 6, 9 ou 12 ans ;

•  Louer le logement à un prix raisonnable à des ménages modestes 
en respectant certains plafonds de loyers et de ressources.

L’aide fiscale est calculée à partir du prix de revient net du logement  
et dépend de la durée de location du logement ; la réduction d’impôt  
est de 12 % du prix du bien pour une période de location de 6 ans, de 
18 % pour une période de 9 ans et de 21 % pour une période de 12 ans,  
et est plafonnée à un investissement maximum de 300 000 euros.

Direction de l’Urbanisme > 03 88 90 68 71 
environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr+ D’INFOS

POUPONNIÈRE DE COMMERCES
Une aide financière pour  
les nouveaux commerçants
Pour garder un centre-ville attractif, 
il faut une offre commerciale riche 
et variée. Même si le taux de locaux 
commerciaux vacants est très faible à Haguenau, il faut 
être prêt pour accompagner les profondes mutations 
des comportements d’achat. L’objectif de cette démarche 
est de permettre à des indépendants de proposer, au 
centre-ville, une offre nouvelle de produits ou de services 
et, exceptionnellement, d’accompagner des reprises de 
commerces et d’activités existants dès lors que ceux-ci 
présentent un caractère singulier en répondant à des 
besoins non satisfaits par ailleurs. L’appui de la Ville 
prendra la forme d’une aide directe au loyer versée 
durant la phase de lancement du projet, période souvent 
cruciale dans sa réussite. 

Pour les critères d’éligibilité des projets ainsi que les modalités de calcul et  
de versement de cette aide directe au loyer, vous pouvez contacter la Direction 
du Développement Économique : thomas.kehrli@agglo-haguenau.fr.

©Freepik

Le 19 mai, la compagnie Les Dodos est venue 
rythmer le centre-ville pour la réouverture !
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Accueillir, soutenir, trouver des solutions, en privi-
légiant l’autonomie et la responsabilisation des 
personnes aidées », tels sont les fondamentaux qui 

guident l’action de la Direction des Solidarités. Une « soli-
darité de proximité » qui permet de répondre au mieux et 
au plus vite aux situations complexes ou d’urgence. « Nous 
nous appuyons sur un partenariat fort avec les institutions 
et associations locales  », insiste Mireille Illat, Adjointe au 
Maire, qui ajoute que la Direction des Solidarités est au-
jourd’hui « très sollicitée, fortement mobilisée » en raison de 
la crise sanitaire. Une évaluation de son impact social sur le 
territoire est d’ailleurs en cours. Avec la crise, les situations 
de grande précarité se sont aggravées, l’isolement a eu un 
effet délétère sur les plus fragiles et les personnes âgées, 
et une augmentation des violences intrafamiliales a été ob-
servée. « Mettre en sécurité et accompagner » constitue, 
dans ce cas, la mission des travailleurs sociaux.
Tout en répondant à ces situations, la Direction des Solida-
rités se mobilise dans la gestion du centre de vaccination 
et prépare activement le prochain Salon Seniors, consacré 
au maintien à domicile et aux aidants. Autre perspective : la 
création d’une plateforme numérique de solidarité qui met-
tra en relation les personnes ayant besoin de services avec 
celles prêtes à donner de leur temps. « La crise a fait émer-
ger à Haguenau de beaux élans de solidarité. Il est important 
que cet esprit puisse perdurer, voire s’amplifier. »

Dans la nuit du 27  avril, le feu se déclarait dans un 
immeuble de l’impasse du Fleckenstein. Iryna y vit 
avec sa fille Maria âgée de 13 ans. Vers deux heures, 

la mère de famille est tirée du sommeil par l’odeur des 
fumées. Elle se lève, réveille sa fille et appelle les pompiers. 
La porte d’entrée brûle, la fuite est impossible. Elles sautent 
par la fenêtre. Alors que les secours arrivent, toutes deux 
se retrouvent dans la rue, en pyjama. « J’ai juste pu prendre 
les passeports, tout le reste a brûlé », confie Iryna. Comme 
elles, une cinquantaine de personnes sont évacuées vers 
la Maison des Sports, avant d’être dirigées vers un hôtel 
ou auprès de proches. Le matin, elles sont accueillies à 
la mairie, où café et croissants les attendent. Alors que 
commencent les démarches avec les assurances, c’est un 
remarquable mouvement de solidarité qui naît afin de 
venir en aide aux sinistrés. Des vêtements et des colis 
alimentaires sont donnés par des associations et des 
particuliers, et certains proposent même un logement.
Aujourd’hui, Iryna et Maria sont relogées dans un joli 
appartement de la résidence Alter&Toit dans l’Éco-quartier 
Thurot. Après des années marquées par des événements 
dramatiques, Iryna remercie la Direction des Solidarités 
pour son accompagnement sur la durée. Elle se dit 
aujourd’hui prête « à tourner la page, se reconstruire et 
retrouver le sourire ».

+ D’INFOS Direction des Solidarités - Hôtel de Ville 
> 03 88 90 68 59 - solidarite@agglo-haguenau.fr

PORTRAITS 
CROISÉS

UNE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
MIREILLE ILLAT
ADJOINTE AU MAIRE AUX SOLIDARITÉS ACTIVES

IRYNA STACHOW 
VICTIME DE L’INCENDIE DE L’IMPASSE DU FLECKENSTEIN

«



LES BONS 
GESTES

Pour lutter contre la vitesse 
excessive des usagers sur 
la route de Haguenau à 
Marienthal, l’accent est mis 
sur la sensibilisation et la 
pédagogie. Afin d’aider les 
passants à emprunter les 
passages piétons en toute sécurité, des « zones 
tampons de sécurité » vont être aménagées, pour 
inciter les automobilistes à être plus attentifs aux 
piétons.
C’est quoi une zone tampon ? C’est un sas 
matérialisé au sol entre 2 et 5 mètres en amont du 
passage piéton. Si une personne manifeste son 
intention de traverser la rue, les voitures doivent 
s’arrêter avant le passage, au niveau du marquage 
au sol prévu à cet effet. Si aucun piéton n’est 
engagé, le véhicule n’a pas à s’arrêter.
Trois passages piétons vont bénéficier de ce dispo-
sitif dès le mois de juin. En cas de non-respect de 
ces zones, l’usager s’expose à une amende forfai-
taire de 35 euros.

Tous ensemble,  
adoptons les bons gestes !

Le slogan de la campagne « Les bons gestes » 
continue de sensibiliser les habitants aux petits gestes  
du quotidien, qui ont un réel impact sur l’environnement. 

E mma fait partie de la Com-
mission environnement du 
Conseil Municipal des En-
fants (CME). Elle était pré-

sente, fin mai, lors de la pose du 
premier tag écologique « Ne rien 
jeter, ici commence la mer  » au 
niveau d’un caniveau, devant l’Es-
pace Gare et Services. Pour elle, 
« il faut répéter plein de fois pour 
que les gens comprennent  ». 
Aussitôt dit, aussitôt fait  ! Les 
30 « cleantags », entièrement ré-
alisés par les agents du Centre 
Technique Intercommunal (CTI), 
ont été bombés à la craie dans la 
ville pour interpeller les passants.
Les Bains Rock de Haguenau ont 
également permis aux jeunes élus 
de s’exprimer. Les enfants ont 
écrit eux-mêmes les textes des 
spots et sont venus enregistrer 
dans les studios comme de vrais 
artistes. Une expérience inédite 
qui traduit leur implication et leur 
volonté de changer durablement 
les comportements. Dépôts sau-
vages en forêt et en ville, crottes 
de chien dans les parcs, mégots 
de cigarette par terre, recyclage, 
tous les sujets sont abordés avec 
en prime la solution des enfants 
pour remédier à ces différents 
problèmes ! Les enregistrements 
ont été diffusés sur la sono  du 

centre-ville et sur le site de la 
Ville au cours du mois de juin.
Poursuivant leur objectif de faire 
évoluer les comportements, deux 
autres élus du CME, Benjamin et 
Helina, sont quant à eux allés à la 
rencontre d’un ambassadeur du 
tri, qui leur a livré les secrets 
d’une déchèterie : «  Plus simple 
qu’un jeu d’enfant » ! 
« Nos gestes anodins ont une in-
fluence sur la nature  », rappelle 
Christophe Sturtzer, conseiller 
délégué à la Ville nature. Sensi-
biliser et rendre attentif, tel était 
donc le leitmotiv de cette cam-
pagne visuelle et sonore.

+ D’INFOS Retrouvez les spots radio, la vidéo et les visuels de la campagne 
« Les bons gestes » sur www.ville-haguenau.fr/les-bons-gestes.

Christophe Sturtzer, Conseiller délégué 
à la Ville nature, a participé à la pose 

des « cleantags », accompagné par 
des membres du Conseil Municipal 

des Enfants et du CTI de Haguenau.

Même pour 5 minutes,  
ne vous garez pas sur les trottoirs !
Les bons gestes ne concernent pas que la pro-
preté ou la préservation de notre environnement ! 
Agir en citoyen responsable, c’est respecter l’autre 
en toutes circonstances, comme par exemple en 
partageant l’espace public en bonne intelligence. 
Même pour une courte durée, ne vous garez 
pas sur les trottoirs  ! Un véhicule mal stationné 
entraîne des prises de risques pour les piétons, 
les familles avec poussettes ou les personnes à 
mobilité réduite. Adoptons le bon réflexe : bien se 
garer, c’est avoir ses 4 pneus sur la chaussée !

Ne vous garez
pas sur les trottoirs !

Même pour 5 minutes...

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Des zones tampons 
pour les piétons

9
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CRÉMATORIUM

Un futur service public de proximité

L a décision de construire 
un crématorium s’est ba-
sée sur un constat  : de-
puis une quinzaine d’an-

nées, la part de la crémation 
dans les obsèques connaît 
une forte évolution. En 2020, 
près de 58  % des opérations 
funéraires  haguenoviennes 
ont donné lieu à une crémation 
(dépôt d’urnes funéraires dans 
une tombe ou dans une case 
de colombarium, dispersion 
de cendres au jardin du sou-
venir). Les quatre cimetières 
de la commune disposent 
d’un site cinéraire ou d’un co-
lombarium. Actuellement, les 
crématoriums les plus proches 

sont situés à Strasbourg et en 
Moselle, ce qui contraint à de 
longs trajets les familles sou-
haitant participer à une céré-
monie ou à un temps de recueil 
dans un crématorium. Bien 
desservie par les axes routiers 
et située au cœur de l’Alsace 
du Nord, Haguenau bénéficie 
d’un positionnement straté-
gique pour accueillir un tel 
équipement structurant. En-
jeu majeur en termes d’amé-
nagement du territoire pour les 
décennies à venir, le crémato-
rium constituera une nouvelle 
offre de service de proximité 
pour sa population et, plus lar-
gement, pour celle de son bas-
sin de vie et de la région.
Une étude de faisabilité sur 
la  construction et l’exploitation 
d’un crématorium à Haguenau 
a confirmé l’opportunité tech-
nique et économique d’un tel 
équipement. Le Conseil munici-
pal a alors lancé une procédure 
de concession de service pour 
la conception, le financement, 
la construction et l’exploitation 
d’un crématorium. C’est l’offre 

du Groupement FUNECAP EST - 
PF2M - SAFE qui a été retenue, 
pour une durée d’exploitation 
de 20 ans à compter de la mise 
en service de l’équipement. Le 
coût de la construction, entiè-
rement supporté par le conces-
sionnaire, est estimé à 3,4 mil-
lions d’euros TTC.

Un projet architectural  
propice au recueillement  
des familles
Le terrain dédié au futur créma-
torium se trouve dans la Zone 
d’Activités de l’Aérodrome, à 
l’extrémité de la rue Clément 
Ader, sur une surface d’environ 

1 hectare. Une attention particu-
lière a été portée à l’intégration 
du crématorium dans un envi-
ronnement arboré. La construc-
tion se fera en rez-de-jardin, 
pour une surface de 700  m2. 
La partie publique comportera 
notamment un hall d’entrée et 
d’accueil, une salle de céré-
monie équipée de 110  places 
assises, un salon de retrou-
vailles, une salle de remise des 
urnes ainsi qu’une terrasse. 
Un parking de 50  places de 
stationnement sera aménagé. 
L’ouverture au public de l’éta-
blissement est prévue pour la 
fin de l’année 2023.

L a cérémonie de reconstruction du 
dojo de Haguenau s’est tenue le 
11  mai dernier. Ce temps officiel a 
permis aux acteurs et financeurs du 

projet (État, Ville de Haguenau, Collectivité 
européenne d’Alsace et Région Grand Est) 
de se rendre compte de l’envergure du bâ-
timent et de participer symboliquement à 
sa reconstruction. Les présidents des trois 
clubs d’arts martiaux ont remis des objets 

les caractérisant  : un code d’honneur, un 
wakizashi (sabre court) et une ceinture 
noire. Ces derniers seront précieusement 
gardés le temps des travaux et seront mis 
en valeur lors de l’inauguration, en au-
tomne 2022.
Le dojo de Haguenau a d’ores et déjà trouvé  
sa place dans le catalogue officiel pour ac-
cueillir les entraînements des délégations 
étrangères pour les JO 2024 !

PROJETS

Pour répondre aux attentes des Haguenoviens et développer son offre de service public de proximité, 
la Ville prévoit de se doter d’un crématorium. Une enquête publique sera organisée à l’automne 2021.
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MAISON DES SPORTS
Cérémonie de reconstruction  
du futur dojo

La salle de cérémonie sera  
équipée de 110 places assises.
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PROJETS

NAUTILAND
Une rivière ludique et unique dans la région

Étudiants : une offre  
de logements qui s’adapte

C ’est l’une des nouveau-
tés les plus attendues 
par les usagers du futur 
Nautiland  : une rivière 

extérieure proposera bientôt 
un parcours aquatique ludique 
de plus de 90 mètres de long. 
Unique dans la région, cette at-
traction permettra aux baigneurs 
de profiter d’un circuit sinueux 
et sécurisé, présentant un déni-
velé de plus de 3 mètres fait de 
bosses et de pentes. Différentes 
zones alterneront des parties 
larges au courant calme, et des 
portions plus rapides, de faible 
profondeur, où la rivière se fera 
plus resserrée et tortueuse.

À l’issue de son parcours, le bai-
gneur aura le plaisir de renou-
veler l’expérience ou de profiter 
d’un moment de détente au sein 
d’un espace permettant des 
massages hydrauliques.
De plus, dans la continuité de 
la politique de développement 
de la nature en ville, l’ensemble 
des berges de cette rivière 
ainsi que les toitures des fu-
tures extensions du Nautiland 
seront végétalisées. Les plantes 
ainsi installées contribueront à 
réduire les effets d’îlot de cha-
leur en cœur de ville et offriront 
un environnement favorable à la 
biodiversité.

11

H aguenau, ville étudiante  ! At-
tirés par la qualité des forma-
tions proposées, de plus en plus 
de jeunes (ils sont aujourd’hui 

1 300) choisissent Haguenau pour pour-
suivre leur formation supérieure. Pour 
faciliter l’installation des étudiants et 
des jeunes en formation en alternance, 
la collectivité développe diverses so-
lutions  : logements de petite surface, 
possibilité de colocation, etc… Ainsi, la 
Société d’Investissements Immobiliers 
de Haguenau et Environs (SIIHE)* a ac-
quis un immeuble de la place Robert 
Schuman pour le rénover et louer des 
appartements aux étudiants. Quinze lo-
gements (T1 et T2) sont proposés depuis 
décembre 2020, et tous ont rapidement 
trouvé preneur. Parmi les premiers loca-
taires, Solène, étudiante en communica-
tion et en stage professionnel à Hague-
nau. «  L’immeuble est sympa, bien 
rénové, il est très proche du centre-ville, 
c’est donc très pratique pour le travail 
et les sorties », apprécie l’étudiante de 
23 ans, qui tient également à souligner 
la réactivité de la SIIHE : « L’agence est 
toujours disponible et à l’écoute. »
Pas très loin de la place Robert Schu-
man, dans l’Éco-quartier Thurot, d’autres 
logements sont spécialement pensés 
pour les étudiants et les alternants  : ils 
se trouvent dans la résidence Alter&Toit, 
gérée par Amitel. Dans un environne-

ment de grande qualité, la résidence 
junior compte 85  studios meublés et 
équipés, ainsi que des appartements de 
deux et trois pièces.

* La SIIHE est une société d’économie mixte dont  
la Ville de Haguenau est le principal actionnaire.

+ D’INFOS
Agence SIIHE
28 rue de la Redoute
> 03 88 07 11 00
Résidence junior Alter&Toit
25 rue de la Redoute
> 03 69 61 99 00

Tournée des chantiers
Les élus et les responsables des ser-
vices municipaux ont participé, fin mai, à 
la traditionnelle tournée des chantiers de 
Haguenau. À vélo, le groupe a pu profiter 
des différentes pistes cyclables de la ville 
– et notamment une partie du tronçon 
qui longera la future Voie de Liaison Sud. 
Une quinzaine de chantiers ont ainsi été 
visités le temps d’une matinée, tels que 
le réaménagement de la place des Pom-
piers, les constructions du futur Nautiland 
et du lotissement Parc des Houblonniers, 
les restructurations de l’école Bildstoec-
kel, ou encore un point d’étape à l’Espace 
Gare et Services. Sur leurs deux-roues, 
les participants ont également eu l’occa-
sion de découvrir la nouvelle campagne 
«  Les Bons Gestes  » (plus d’infos en 
page 9), ainsi que l’exposition « Hors les 
murs » installée au centre-ville, qui met en 
avant les œuvres lauréates du concours 
« Les jeunes du Monde entier » lancé dé-
but 2021. Une tournée bien chargée, qui 
donne un avant-goût du futur de la ville 
et de ses nombreux projets.
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Dans cet immeuble réhabilité, 15 nouveaux 
logements sont dédiés aux étudiants.
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128 GRAND’RUE HAGUENAU (face Halle aux Houblons) • Tél. 09 86 12 84 38

CONCEPT STORE
Prêt à porter femme – homme • Décoration, Bijoux & Accessoires  

Vêtements hommes à personnaliser et sur mesure •  Idées Cadeaux • Privatisation de la boutique

lebouclard.store

C D D  -  C D I  -  P L A C E M E N T

Embauchés,
satisfaits...
et avec 
un iPhone !
Vous remercier de votre engagement,
c’est aussi notre métier :
une mission de 3 mois
= 1 iPhone à l’arrivée ! *
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Ne cherchez plus et contactez-nous !
recrutement-haguenau@satistt.fr

Nous avons 
forcément 

LE JOB 
pour vous !

Vous pouvez aussi  
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B 

& COLMAR

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

SUR RDV

Et aussi FENÊTRES - VOLETS BATTANTS 
VOLETS ROULANTS - VOLETS SOLAIRES

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

Bénéficiez  
toujours de  

la TVA à 5,5 %*

*selon les produits  et la législation  en vigueur

PORTES DE GARAGE
sectionnelles ou basculantes

PORTES D’ENTRÉE  
en aluminium

03 88 59 50 27
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NOS 
ENFANTS

La commission « Zéro 
déchet » participe aux 
Assises de la Ville Durable

Notre commission travaille depuis 
le début de son mandat sur un 
projet écocitoyen. En effet, nous 
avons décidé de faire la guerre 

aux déchets ! Nous sommes heureux de 
pouvoir te présenter le résultat de notre 
travail lors des Assises de la Ville Du-
rable, qui auront lieu les 2, 3 et 4 juillet. 
Nous avons préparé pour l’occasion une 
exposition pas comme les autres que 

nous t’encourageons à venir voir sur le 
parvis de la Halle aux Houblons. Tu pour-
ras également nous rencontrer le samedi 
3 juillet de 14h à 18h, et participer à des 
animations sur le thème de l’environne-
ment au parc Thurot. Une chouette idée 
de sortie à faire en famille !

Plus d’infos sur les Assises de la Ville Durable  
en page 16 de votre magazine.

LE COUP
DE CŒUR 
DE RAPHAËL

Je te présente mon coup de cœur 
du moment : l’Iliade, d’après l’œuvre 
d’Homère, écrit par Jean Martin. L’histoire 
se déroule en 1260 avant J.-C. dans la 
Grèce antique. Pâris, jeune prince de 
Troie, enlève Hélène, femme de Ménélas, 
frère d’Agamemnon, roi des Achéens. 
Fou de rage, il décide d’attaquer la 
ville de Troie. Jamais il n’aurait pensé 
que cette guerre durerait dix ans !
Mon moment préféré ? Lorsque les deux 
armées s’affrontent sur le champ de 
bataille. Si tu t’intéresses 
aux histoires de la guerre 
de Troie racontées dans 
l’Iliade, si tu aimes la 
mythologie grecque et 
les grandes batailles, 
alors je te conseille 
de lire ce livre !

+ D’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports 
1 rue du Marché-aux-Poissons > 03 88 05 77 50 
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) se renouvel-
lera à la rentrée prochaine ! Les élections auront lieu 
en octobre dans toutes les écoles élémentaires de 
Haguenau. Tous les élèves de CM1 et CM2 pourront 
voter pour élire leurs représentants. Tu es intéres-
sé(e)  ? Tu veux toi aussi te lancer dans cette belle 
expérience ? Des séances d’information auront lieu 
dans ton école à la rentrée pour t’expliquer comment 
voter et comment te présenter !

ET SI TU TE PRÉSENTAIS 
AUX ÉLECTIONS ?

En 2019, les enfants votaient pour élire leurs futurs représentants !

Les enfants de la commission "Zéro déchet" lors d’une séance de travail, en 2019.
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L’été sera Show
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Vous épater, vous émerveiller, vous emballer ! Telle est la promesse faite par la Ville de Haguenau 
depuis la réouverture des commerces en mai dernier. Animations, (re)découverte des musées, 
exposition artistique « Hors les murs », visites guidées, balades ludiques, ateliers pédagogiques, 
représentations théâtrales, et bien d’autres choses… L’Office des Sports et Loisirs (OSL), l’Office 
de Tourisme, le Relais Culturel et la Ville sont mobilisés pour que les animations battent leur 
plein tout au long de l’été ! Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet 
sortirahaguenau.fr et sur la page Facebook @Sortirahaguenau.

DU JEUDI 1ER AU MERCREDI 14 JUILLET
La Médiathèque  
fête ses 20 ans !
La Médiathèque de la Vieille-Île fêtera  
ses 20 ans le 14 juillet ! À cette occasion, 
les bibliothécaires vous ont préparé  
un programme d’animations autour 
des photographies de l’artiste Jean-Marc 
Godès, à la Médiathèque et dans la ville. 
Un jardin éphémère sera également 
installé sur le parvis de la Médiathèque, 
par le service des Espaces Verts.

Médiathèque de Haguenau
mediatheque.ville-haguenau.fr
> 03 88 90 68 10

LUNDI 28 JUIN
Conseil municipal
www.ville-haguenau.fr

DU VENDREDI 2 AU  
DIMANCHE 4 JUILLET
Assises de Ville Durable
www.ville-haguenau.fr
Plus d’infos en page 16

CHAQUE MERCREDI,  
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
Visites guidées estivales  
de l’Office de Tourisme
www.visithaguenau.alsace

SAMEDI 28 AOÛT
« Dans la peau d’un bûcheron »
www.sortirahaguenau.fr
Sortie en forêt de Haguenau

JUSQU’AU DIMANCHE 31 AOÛT
Profitez de la piscine  
de plein air
www.ville-haguenau.fr
Accès sur réservation (jauge limitée)

TOUT L’ÉTÉ
Exposition « Hors les murs »
Centre-ville
Exposition de plein air, suite au concours 
« Les jeunes du monde entier »

JUSQU’AU DIMANCHE 10 OCTOBRE
Exposition « Forêt 
contemporaine, la Nature 
s’invite au musée »
www.sortirahaguenau.fr

CHAQUE SEMAINE,  
DU MERCREDI AU DIMANCHE
Découvrez la nouvelle 
scénographie du musée  
du Bagage
www.museedubagage.com

TOUS LES PREMIERS MERCREDIS 
DU MOIS
Don de sang
dondesang.efs.sante.fr

TEMPS FORTS

Bien avant l’apparition de l’Homme, 
une légende raconte que Mère Nature 
régnait sur la forêt de Haguenau… 
Aujourd’hui, elle compte sur vous 
pour retrouver l’épée sacrée et lui 
redonner son pouvoir, afin de protéger 
à nouveau cette Forêt d’Exception®. 
Escape game de plein air, le mercredi 
et le dimanche.

Forêt de Haguenau 
locksadventure.fr
Sur inscription > Les mercredis et dimanches
Tarif : 10 euros par équipe

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUILLET
Coup de projecteur  
en forêt !
La Ville de Haguenau et l’ONF 
invitent la culture en forêt avec 
un événement organisé dans le 
cadre du projet Haguenau, Forêt 
d’Exception®. Soirées cinéma en 
forêt, concert de chants d’oiseaux, 
visite guidée au Monument du 
Chêne, atelier avec le Musée 
Historique, et bien d’autres 
animations seront proposées.

Forêt de Haguenau
www.sortirahaguenau.fr
Sur inscription

DU DIMANCHE 18 JUILLET  
AU DIMANCHE 22 AOÛT
Jeu de piste « L’Épée  
sacrée de la Forêt »
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L’été sera Show
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LES PREMIÈRES ASSISES 
DE LA VILLE DURABLE

E t si nous mettions en avant des 
actions vertueuses et positives ? 
Et si nous valorisions des projets 
innovants, des initiatives remar-

quables, pour faire adhérer les citoyens 
à ces actions… Voilà les objectifs des 
premières Assises de la Ville Durable 
organisées à Haguenau !

Un salon des startups 
Parmi les temps forts figure le salon 
des entreprises innovantes, qui se 
tiendra à la Halle aux Houblons du-
rant les trois jours. Une vingtaine de 
startups de la région présenteront 
des produits et services innovants, 
dans différents domaines  : collecte 
et traitement de biodéchets, dépol-
lution, plateforme de covoiturage, 
fabrication de matériaux de construc-
tion écologique, système de recharge 
électrique sans contact, production 
d’énergie renouvelable, désinfection 
par utilisation des UV… « L’idée est que 
chacun puisse découvrir des informa-
tions, des projets, des start-up qu’il 
ne connaissait pas, et qu’ensemble 
on puisse faire grandir des actions ! », 
explique Marie-Odile Becker, Adjointe 
au Maire à la Ville Durable. Pour l’élue 
haguenovienne à l’origine de ces As-
sises, « valoriser des entrepreneurs 
qui agissent au quotidien peut aussi 
permettre de changer notre percep-
tion, et développer notre envie d’agir 
ensemble pour l’environnement ».

La forêt et le climat 
Haguenau est une ville née de la fo-
rêt, et notre massif, aux multiples ri-
chesses, sera à l’honneur durant ces 

Assises. La forêt est à la fois un es-
pace fragile et une ressource essen-
tielle pour le développement durable !
Une exposition sur les arbres re-
marquables d’Alsace, proposée par 
la Collectivité européenne d’Alsace, 
sera à voir à la Halle aux Houblons. 
Elle montrera sous ses plus beaux 
aspects les spécimens les plus sin-

guliers du département, dont un pin 
sylvestre et un grand hêtre de la forêt 
de Haguenau.
Vous pourrez également y trouver 
des stands consacrés à la démarche 
« Haguenau Forêt d’Exception® », 
vous renseigner sur le programme 
des sorties « Trésors cachés de la 
forêt indivise de Haguenau », et par-

La Ville de Haguenau organise les premières Assises de la Ville Durable les vendredi 2, samedi 3 
et dimanche 4 juillet. Un événement qui se veut positif, fédérateur et inspirant pour notre territoire. 
De nombreux événements viendront ponctuer ces trois journées sur le thème du climat : conférences, tables 
rondes, jeux, ateliers et expositions, proposés dans différents lieux de la ville et en forêt. Dans ce dossier, 
vous découvrirez le programme complet des Assises, ainsi que des zooms sur des réalisations et 
des projets bénéfiques pour l’environnement, parfois méconnus et surprenants. 

DOSSIER



ticiper à un jeu de piste ludique et 
instructif pour parfaire vos connais-
sances de la forêt.
La forêt, il en sera également question 
au cours de la conférence donnée 
par Jean-François Dhôte, directeur 
de recherche à l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimen-
tation et l’environnement (INRAE). 
Il évoquera précisément le rôle du 
forestier dans la lutte contre le chan-
gement climatique. Cette conférence 
sera complétée par la projection du 
film « L’Intelligence des arbres ». La 
conférence, suivie du film, sont pro-
grammés le samedi soir dans l’amphi-
théâtre de l’IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers), à l’Éco-quartier 
Thurot.

Des tables rondes inspirantes 
Plusieurs tables rondes, organisées 
à l’IFSI, animeront également ces As-
sises. 
Le thème de l’intégration des enjeux 
environnementaux dans l’habitat 
permettra de présenter la démarche 
de la Ville de Haguenau consistant à 
proposer une charte aux promoteurs 
et constructeurs immobiliers (voir ar-
ticle page 19).
Une autre table ronde sera consacrée 
à l’autopromotion, l’occasion de dé-
couvrir ce modèle de construction et 
de cohabitation original. Dans le cadre 
de l’aménagement de l’Éco-quartier 
Thurot, la Ville de Haguenau a sou-
haité proposer cette alternative à 
l’offre immobilière traditionnelle en 
réservant un terrain pour la construc-
tion d’un immeuble d’une dizaine de 
logements. 

Une autre rencontre portera sur le 
sujet crucial du financement des pro-
jets innovants pour l’environnement. 
Comment les banques et organismes 
financiers appréhendent-ils ces initia-
tives pour accorder les financements 
nécessaires ? À noter la participation 
de Time for the Planet, société à mis-
sion qui collecte des fonds pour les 
investir dans des actions vertueuses 
pour l’environnement. 
Autre sujet qui promet de beaux 
échanges : le partage des voies de 
circulation pour une cohabitation 
harmonieuse. Avec le développe-
ment des mobilités alternatives à la 
voiture, de nouveaux usagers s’ins-
crivent dans l’espace public : les uti-
lisateurs des nouveaux véhicules que 
sont la trottinette électrique, le mono- 
roue, le gyropode…et les usagers tra-
ditionnels, piétons et cyclistes, sont 

de plus en plus nombreux à fréquen-
ter trottoirs et pistes cyclables. La 
participation d’élus de Landau et de 
Karlsruhe permettra de comprendre 
comment cette cohabitation est trai-
tée en Allemagne.

Ateliers collaboratifs 
Ce week-end de début juillet sera 
également l’occasion de participer 
en famille à différents jeux : escape 
game sur la qualité de l’air, atelier pour 
apprendre à bien trier pour mieux re-
cycler, un jeu de piste sur le climat 
sur le site du Gros Chêne en forêt, ou 
encore un jeu de cartes collaboratif 
sur le climat (voir encadré). Une sta-
tue faite de nos déchets sera aussi 
à découvrir : une initiative du Conseil 
Municipal des Enfants.
Des ateliers de découverte seront 
également proposés lors de ces As-
sises : initiation au compostage et au 
vermicompostage, atelier pour imagi-
ner la ville de demain…
Des stands d’information, tenus par 
des experts passionnés, seront aussi  
de la partie durant ces trois jours : 
informations pratiques sur la rénova-
tion énergétique de la maison avec 
le conseiller FAIRE, relevé en direct 
des mesures de la qualité de l’air 
avec l’association ATMO Grand Est, 
présentation du réseau cyclable et 
du réseau de transport en commun 
Ritmo, stand de l’association locale 
Protection Faune Flore, sélection 
d’ouvrages et documentation sur le 
développement durable…

Le programme complet des Assises est à 
retrouver en page 20 de votre magazine.
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Pour comprendre le dérèglement climatique
La Fresque du Climat est une associa-
tion dont l’objectif est de sensibiliser 
le public au changement climatique. 
Cette sensibilisation se fait au moyen 
d’un jeu de cartes où les participants 
construisent ensemble une fresque ré-
sumant les mécanismes du changement 
climatique. Dans un deuxième temps, les 
participants décorent la fresque en lais-
sant libre cours à leur imagination, puis 

un échange permet à chaque participant 
d’exprimer son ressenti et de discuter 
des solutions individuelles ou collectives 
à mettre en place pour lutter contre le 
changement climatique.
Dates, lieux et horaires des ateliers 
(adultes et enfants) à retrouver  
dans le programme.

Notre volonté est de 
faire connaître les 
entreprises qui agissent 
pour l’environnement, 
les associations, les 
actions des citoyens, 
de la collectivité… et 
de faire adhérer le plus 
grand nombre !  »

“

MARIE-ODILE BECKER, 
ADJOINTE AU MAIRE À LA VILLE DURABLE

L’interview complète à retrouver  
en vidéo sur www.ville-haguenau.fr
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Gymnase Kléber : un projet  
de rénovation exemplaire
Principalement utilisé par les élèves 
du collège Kléber, le gymnase Kléber 
accueille également un certain nombre 
de clubs et d’associations sportives. 
Construit au milieu des années 1980, 
le bâtiment est caractéristique des 
constructions sportives de l’époque : 
charpente métallique apparente, toi-
ture en tôle d’une très faible isolation 
thermique… 

De la passoire thermique… 
« N’ayant fait l’objet d’aucuns travaux 
de restructuration lourde depuis sa 
construction, le gymnase présente 
aujourd’hui les problématiques liées 
à son âge et ne répond plus totale-
ment aux besoins actuels et futurs 

des utilisateurs », précise Marc An-
dré, Adjoint au Maire en charge du 
Sport et du Bien-être : inconfort ther-
mique lié à une isolation très insuf-
fisante voire inexistante, ambiance 
bruyante, vestiaires insuffisants, 

rangements trop petits, installations 
techniques anciennes (chaudière gaz 
d’origine…).

… au gymnase de demain 
Face à ces constats, la Ville de Haguenau a 

LA VILLE DURABLE EN ACTIONS
La Ville de Haguenau 
est mobilisée depuis de 
nombreuses années sur des 
enjeux environnementaux et 
de développement durable. 
Aujourd’hui, la dynamique 
s’amplifie. 

Le gymnase Kléber sera reconstruit. Le démarrage 
des travaux est prévu au printemps 2022.

100 % 
de l’électricité achetée par la 
collectivité pour l’alimentation 
des bâtiments communaux et 
intercommunaux est « verte », 
produite par les centrales 
hydroélectriques, notamment 
celle d’Ottmarsheim située sur le 
Rhin. Un achat public performant 
économiquement (grâce à un 
groupement de commande) et 
vertueux. Là encore, la collectivité 
a été précurseur.

Réseau de chaleur urbain : 
la Ville précurseur !
La Ville de Haguenau privilégie les 
énergies renouvelables depuis de 
nombreuses années. La chaufferie 
bois de la rue des Dominicains, mise 
en service en 2004, en est un bon 

exemple. Cette chaufferie bois, saluée à l’époque par la 
presse comme la plus grande d’Alsace, a permis de rempla-
cer l’ancien dispositif fonctionnant au fuel et à l’électricité. 
Elle alimente le réseau de chaleur urbain qui dessert une 
dizaine de bâtiments (les lycées Schuman et Siegfried, le 
collège Foch, la Maison des Sports, l’Espace Sportif Sébas-
tien Loeb, Nautiland…). Les plaquettes de bois proviennent 
à 100 % de la forêt de Haguenau et la chaufferie permet de 
produire 7 gigawatts par an, ce qui correspond à la consom-
mation annuelle moyenne de 580 foyers. Une énergie re-
nouvelable et locale ! 
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La CHARTE, pour 
un habitat qualitatif
Aujourd’hui les Français attachent beaucoup 
d’importance aux espaces extérieurs (terrasse, 
jardin) et à la proximité d’espaces verts pour 
leur habitation. Ils sont également attentifs à la 
consommation énergétique de leur logement. 
La Ville de Haguenau a souhaité répondre à 
cette demande de façon innovante, en pro-
posant une charte aux professionnels de l’im-
mobilier intervenant sur son ban  : la Charte 
Haguenovienne d’Amélioration architecturale, 
de Renouvellement urbain et de Transition En-
vironnementale. Cette CHARTE vise à encou-
rager les bonnes pratiques (insertion paysa-
gère, présence végétale, emprise de la voiture 
et place du vélo…) et faire adhérer l’ensemble 
des acteurs du domaine. Planter un arbre pour 
chaque nouveau logement, voici une des ac-
tions fortes inscrites dans la CHARTE.

Éclairage public : des actions 
pour réduire la consommation énergétique
La Ville de Haguenau s’engage depuis 
plusieurs années pour limiter la pollution 
lumineuse nocturne et la consommation 
énergétique, tout en assurant un éclai-
rage adapté aux besoins de sécurité et 
au niveau de service nécessaire pour les 
usagers. « Malgré les augmentations du 
nombre de points lumineux en lien avec 
l’urbanisation, malgré l’augmentation des 
coûts du kWh et des taxes de l’énergie, 
nous parvenons à maîtriser les dépenses 
de fonctionnement », résume Philippe 
Burckel, chef du service éclairage pu-
blic. Voici les résultats de ces actions en 
quelques chiffres :
•  40 % des points lumineux sont éteints 

entre 23h30 et 6h. Cette extinction par-
tielle permet 30 % d’économies d’éner-
gie ;

•  50 % des luminaires sont équipés de  
réducteurs de puissance ;

• 20 % des luminaires sont des LED ;
•  600 luminaires très polluants de type 

« boule » ont été supprimés. Cette opé-
ration a permis de réduire drastique-
ment la pollution lumineuse et de diviser 
par deux la consommation énergétique ;

•  7 % de baisse des consommations 
d’énergie entre 2015 et 2020.

Éclairage intelligent
Ces efforts vont se poursuivre avec la 
nouvelle campagne de remplacement 
des luminaires énergivores et vétustes 
par des LED, le déploiement de l’éclairage 
par détection (notamment pour les pistes 
cyclables), et le développement des lam-
padaires solaires pour certains sites iso-
lés (un test est en cours rue des Quatre 
Vents). La voie est tracée pour mener  
progressivement à l’éclairage connecté 
et intelligent.

Le photovoltaïque 
en pleine lumière
L’énergie solaire photovoltaïque est re-
nouvelable, car sa source est considérée 
comme inépuisable à l’échelle du temps 
humain. La collectivité souhaite développer 
son utilisation en l’incluant dans les nou-
veaux projets comme le gymnase Kléber ou 
le parking silo du pôle Gares. Pour ce der-
nier projet, environ 1 000 m² de panneaux 
photovoltaïques seront installées sur la toi-
ture, et serviront donc à produire l’énergie 
nécessaire à la consommation annuelle 
d’environ 50 foyers ! 

Sur cet abri à vélos, des panneaux 
photovoltaïques produisent de l’énergie  
qui est renvoyée dans le réseau. 

engagé une opération de restructura-
tion globale du gymnase, qui se veut 
exemplaire d’un point de vue environ-
nemental et énergétique. En voici les 
principales caractéristiques :
•  une conception selon des prin-

cipes bioclimatiques pour notam-
ment éviter les surchauffes, tout en 
permettant des apports de lumière 
pour optimiser les consommations 
d’éclairage artificiel ;

•  310 m² de panneaux 
photovoltaïques ;

•  une chaufferie bois ;

•  une toiture végétalisée pour réduire 
l’effet « îlot de chaleur » ;

•  des matériaux d’isolation et de 
construction biosourcés : isolant en 
laine de bois, construction partielle-
ment en ossature bois…

•  le réemploi d’une partie des maté-
riaux issue de la démolition, avec no-
tamment le concassage des bétons 
pour les utiliser comme remblai, le 
recyclage des revêtements de sol…

•  la récupération d’énergie sur les 
eaux usées des douches  ,

•  la récupération des eaux pluviales…

+ D’INFOS
BONUS EN LIGNE
Pour en savoir davantage sur les actions,  pour découvrir d'autres initiatives, comme par exemple le jardin 
partagé créé récemment à l'Éco-quartier Thurot, rendez-vous sur www.ville-haguenau.fr.
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+ d’infos et inscriptions sur sortirahaguenau.fr 
Animations gratuites.

Vendredi 2 juillet

Animations Horaires Lieux
Salon des entreprises innovantes 15 h - 17 h Halle aux Houblons

Forêt, rénovation énergétique, qualité de l’air, ouvrages thématiques 15 h - 17 h Halle aux Houblons

Partage des voies de circulation : pour une cohabitation harmonieuse 16 h IFSI (éco-quartier Thurot)

Les nouveaux modèles financiers pour les projets environnementaux 18 h IFSI (éco-quartier Thurot)

Quiz : la Fresque du Climat 15 h - 17 h Halle aux Houblons

Escape game sur la qualité de l’air  15 h 30 - 17 h Halle aux Houblons

Samedi 3 juillet

Animations Horaires Lieux

Salon des entreprises innovantes 10 h - 19 h Halle aux Houblons

Forêt, rénovation énergétique, qualité de l’air, ouvrages thématiques 10 h - 19 h Halle aux Houblons

Escape game sur la qualité de l’air  10 h et 12 h
13 h - 19 h Halle aux Houblons

Bien trier pour mieux recycler  14 h - 18 h Parc Thurot

Jeu de piste sur le climat  14 h - 16 h Gros-Chêne 

Initiation au compostage et vermicompostage  14 h et 16 h Parc Thurot

Imagine ta ville de demain  14 h - 18 h Parc Thurot

La Fresque du Climat junior   10 h - 12 h 
14 h 30 - 16 h 30 Parc Thurot

La Fresque du Climat  10 h - 13 h 
14 h 30 - 17 h 30 Salle de la Rôtisserie

Quiz : la Fresque du Climat 10 h - 19 h Halle aux Houblons

Construire autrement pour vivre mieux : 
l’intégration des enjeux environnementaux dans l’habitat 10 h IFSI (éco-quartier Thurot)

L’autopromotion : un autre modèle de construction et de cohabitation 14 h IFSI (éco-quartier Thurot)

La forêt, un atout fort pour le climat 18 h IFSI (éco-quartier Thurot)

Projection du film « l’intelligence des arbres » 20 h 30 IFSI (éco-quartier Thurot)

Mobilités : développement du réseau RITMO et des pistes cyclables 14 h - 18 h Parc Thurot

Nature : actions locales vertueuses et compostage 14 h - 18 h Parc Thurot

Dimanche 4 juillet

Animations Horaires Lieux
Salon des entreprises innovantes 10 h - 18 h Halle aux Houblons

Forêt, rénovation énergétique, ouvrages thématiques 10 h - 18 h Halle aux Houblons

La Fresque du Climat  10 h-13 h
14 h 30 -17 h 30 Salle de la Rôtisserie

Quiz : la Fresque du Climat 10 h - 18 h Halle aux Houblons

2021

Légende

 Sur inscription Stand Table ronde Atelier Jeu Conférence  Film Salon  Jeune public
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Les habitants du quartier Les Pins 
ont répondu présent dans la pour-
suite d’un engagement citoyen 
pour le bien-vivre du quartier. Avec 
16  candidatures destinées au Col-
lège des Habitants et 6 au Collège 
des Acteurs locaux, le nouveau 
Conseil citoyen 2021-2023  des 
Pins a été tiré au sort en mai der-
nier. À ce jour, il s’agit du premier 
renouvellement d’un Conseil ci-
toyen en Quartier prioritaire de la 

Politique de la Ville (QPV) dans le 
Bas-Rhin.
Depuis 2015, le Conseil citoyen des 
Pins, composé d’une vingtaine de 
membres, permet aux habitants de 
s’impliquer davantage au sein de 
leur quartier. Plus d’une dizaine de 
projets ont déjà vu le jour, tels que 
l’installation de la vidéoprotection, 
l’organisation de fêtes et spectacles, 
ou la création de jardins partagés.

VILLE 
PARTICIPATIVE

Budget participatif : découvrez 
bientôt les projets retenus

Lancé en mars 2021, le pre-
mier budget participatif 
de la Ville de Haguenau 
permet aux habitants de 

disposer d’une partie du bud-
get de la commune pour réa-
liser des projets qu’ils consi-
dèrent comme prioritaires. 
200 000 euros sont consacrés 
cette année à ce premier bud-
get participatif, dédiés aux thé-
matiques de l’embellissement 
du cadre de vie et à l’environ-
nement urbain (60  000  euros 
maximum par projet).
Parmi les nombreuses propo-
sitions déposées par les ha-
bitants, et après une étude de 
faisabilité, une vingtaine de 
projets ont été sélectionnés et 
soumis au vote des habitants. 

Les trois premières semaines 
de juin, les habitants de plus 
de 16 ans ont pu découvrir les 
projets et voter pour leurs fa-
voris, autour de cinq théma-
tiques  : l’aménagement, la dé-
tente, la végétalisation, la vie 
pratique, l’art et la culture. Les 
résultats du vote seront an-
noncés lors du Conseil muni-
cipal du 28  juin. La réalisation 
des projets démarrera dès le  
second semestre 2021.
La liste des projets rete-
nus pour le premier budget 
participatif de la Ville de 
Haguenau sera diffusée sur 
www.ville-haguenau.fr dès le 
29  juin, ainsi que dans le pro-
chain numéro de votre Hague-
nau Magazine.

Les projets soumis au vote des habitants ont 
été exposés dans le hall de l’Hôtel de Ville 
et sur le site internet de la Ville, dès le 1e juin.

+ D’INFOS budget-participatif@haguenau.fr 
> 03 88 06 59 52

@VilledeHaguenau

Elles font partie de notre quotidien et semblent là 
depuis toujours… Les plaques de rues indiquent 
le nom de la voie pour garantir la bonne orien-
tation des usagers. Mais il arrive que certaines 
plaques de rues disparaissent, notamment lors 
des ravalements de façade… Des disparitions qui 
n’ont pas échappé à Georges Barget, un Hague-
novien qui a observé des rues «  orphelines  » 
au cours de ses balades à vélo. À l’aide de son 
carnet et de son crayon, ce retraité a répertorié 
les extrémités de rues où les plaques étaient 
manquantes. Après quelques semaines pas-
sées à sillonner les quartiers de la ville, Georges 
Barget a remis une liste aux services techniques 
de la collectivité. « Ma demande a été prise en 
compte et les 68 plaques ont été posées très 
rapidement  », se félicite le Haguenovien pour 
qui l’engagement citoyen et le bénévolat ne sont 
pas des vains mots. Un grand merci à lui pour 
son investissement et son esprit civique.

La démarche citoyenne 
de Georges Barget

QUARTIER LES PINS
Renouvellement  
du Conseil citoyen
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DÉCOUVERTES

Du « sport-santé »  
dans les clubs de Haguenau

SPORT POUR TOUS

La crise sanitaire a rappelé avec force les bienfaits de la pratique d’une 
activité physique et sportive sur la qualité de vie, le bien-être et la san-
té. Dans une période où la pratique d’une activité sportive doit être 
accessible à tous, Cinq clubs haguenoviens ont été labellisés « sport- 

santé ». L’objectif est clair  : se sentir bien et réduire les risques liés à 
la sédentarité, mais également lutter contre de nombreuses patholo-
gies chroniques et affections de longue durée.
Ce label permet, aux personnes présentant un problème de santé tel 
que l’hypertension, le surpoids, le diabète ou encore la rémission d’un 
cancer ou à ceux qui souhaitent reprendre une activité sportive après 
une longue période de sédentarité, de redémarrer une partique sportive. 
Les séances sont ajustées selon les pathologies, avec du matériel spéci-
fique et des exercices adaptés.
Les clubs proposent une offre de proximité, qui est inscrite dans la durée 

et réalisée dans un cadre sécurisé. L’inscription à des séances sport-santé 
dans l’une des associations coûte entre 100 € et 150 € (licence comprise). 
Si le pratiquant bénéficie d’une ordonnance de son médecin, sa mutuelle 
santé prendra probablement une partie de cette dépense en charge.
Ce type d’initiative permet de renouer avec l’activité physique, mais 
favorise surtout le lien social et permet par la suite de pratiquer du sport 
de manière plus régulière en s’inscrivant au club.

Cinq clubs haguenoviens sont labellisés « sport-santé » : BCNA (bas-
ket), FCH Athlétisme, Haguenau Tennis Club, SGS Union Haguenau, 
Tennis de table de Haguenau.
La reprise sportive peut également se faire auprès de l’association 
123  Sommeil-Florilège, récemment labelisée «  Maison Sport Santé  », 
un outil de santé publique, par le ministère de la Santé, ou auprès de 
celle d’Indoor Santé, qui s’implantera à Haguenau à la rentrée. L’Es-
pace Sport et Bien-Être des Berges de la Moder, en libre-service, per-
met aussi une reprise adaptée au rythme de chacun et accessible à 
tout moment.

Direction de la Jeunesse et des Sports
03 88 05 77 50 > jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

Cinq clubs haguenoviens ont obtenu le label  
« sport-santé » qui permet à tous de pratiquer du sport. 
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SOLIDARITÉ

La tiny house  
a trouvé sa place ! 
En 2019, vous aviez découvert Anne 
et Benjamin, alors à la recherche d’un 
terrain  sur  Haguenau où installer leur 
« micro-maison » de 16,5 m2. Aujourd’hui, 
c’est chose faite !
C’est en multipliant les démarches 
(stand au  Salon de l’immobilier de 
la  Ville, article  dans  le magazine de la 
Ville, partages sur leur page Facebook) 
que le jeune couple, avec le soutien de 
la Direction des solidarités de la Ville sur 
toute la durée du projet, a trouvé son 
bonheur sur une parcelle de terrain, pro-
priété  d’un couple de retraités hague-
noviens, fin novembre 2019. Un lien ami-
cal et solidaire s’est alors créé entre les 
deux générations, une belle expérience 
de vie pour les uns et les autres !
C’est en octobre 2020 que leur installa-
tion a pu être effective, permettant un 
retour à l’essentiel, les encourageant à 

adopter une consommation et un mode 
de vie plus éco-responsables  (ossature 
en bois de la tiny house, matériaux éco-
logiques, logement autonome en électri-
cité, toilettes sèches…).
La structure étant fixée sur une re-
morque,  elle a vocation à permettre à 
ce jeune couple de bouger et de s’ins-
taller sur un autre terrain s’ils le souhai-
taient un jour. En attendant, nous leur 
souhaitons un bon séjour à Haguenau !
Il s’agit d’une habitation située sur un ter-
rain privé qui n’est pas ouvert au public ; 
nous vous remercions de respecter l’inti-
mité de tous. Si vous souhaitez plus d’in-
formations,  vous pouvez écrire directe-
ment à Anne et Benjamin, qui vous en 
diront  plus sur cette habitation origi-
nale,  encore peu connue en France  :  
tinyhouse67500@gmail.com.

Depuis la réouverture des musées de Haguenau, leurs 
expositions ont repris vie pour le bonheur de tous !
Ouverts du mercredi au dimanche de 14h à 17h30, les 
Musées Historique et du Bagage vous accueillent au tarif 
plein de 4 euros et au tarif réduit de 2 euros, et le Musée 
Alsacien aux tarifs respectifs de 3 euros et 1,50 euro.
L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’exposition 
temporaire « Forêt contemporaine – La nature s’invite 
au musée » au Musée Historique et la collection de 
200 pièces, malles, sacs et valises, dans une scénographie 
entièrement repensée au Musée du Bagage.
Les plus curieux pourront profiter du pass 
3 musées/1 jour, qui permet de découvrir les 
trois musées dans la même journée pour 
6 euros en tarif plein et 3 euros en tarif réduit.
Encore une bonne nouvelle : dès le 1er juillet, les 
horaires des musées changent pour en profiter 
davantage ! Du mercredi au dimanche :
•  De 14h à 17h30 pour les Musées Historique 

et du Bagage
•  De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30  

pour le Musée Alsacien

 J’AI TESTÉ
 POUR VOUS

DÉCOUVERTES

J’ai retrouvé le chemin 
des musées avec joie, en 
me laissant tenter par le 
pass 3 musées/1 jour à un 
prix attractif, et j’ai passé 
un excellent moment. »

“
CARINE
HAGUENOVIENNE

Le pass 3 musées/1 jour
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Les nouvelles enseignes à découvrir
Le Bouclard (128 Grand’Rue). Un concept store né des deux passions de 
Monsieur et Madame Michel : la décoration de la maison et l’univers de la 
mode. Un lieu unique où trouver objets et vêtements sélectionnés avec goût, 
et même se laisser tenter par un costume taillé sur mesure, quelle que soit 
votre morphologie.
La Winstub Stork (137 Grand’Rue). Ce restaurant traditionnel propose une 
cuisine raffinée dans un cadre soigné où l’on se sent tout de suite à l’aise, 
une nouvelle adresse à découvrir absolument.
La Deca (à l’angle du cours de la Décapole et du fossé des Tanneurs). Un 
bar PMU où vous pourrez tenter votre chance au jeu, profiter d’un verre en 
terrasse, faire une pause café les jours de marché…

Le Bouclard
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNES

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Chers Haguenauviens,
Page 3 du bulletin de mai-juin, notre Maire 
se félicite du nettoyage de printemps et 
des prochaines «  Assises de la Ville Du-
rable ». Il est d’accord pour que l’écologie 
ne soit pas punitive mais « positive ». Les 
mots magiques (durable, positive, solidaire, 
citoyen …) sont placés partout, jusque dans 
ce qu’on apprend obsessionnellement aux 
enfants (école, journaux, jeux, plantation 
d’arbre, etc.). Personne n’y échappe. Or le 
bétonnage et l’urbanisation progressent 
en permanence. Et les grands nettoyages 
réguliers, comme maintenant dans toutes 
les communes, partout, ne garantissent 
pas la pérennité d’un environnement sain, 
nous l’avons écrit naguère : puisque c’est 

nettoyé, on peut continuer à jeter où l’on 
en a envie… et ainsi, en plus, les records 
de ramasse seront chaque fois battus ! Le 
curatif, médiatisé mais illusoire, a pris le 
pas sur le préventif. Nous estimons que les 
sanctions pour les pollueurs peuvent en-
core être augmentées.
Le quartier Saint-Joseph sera donc équipé  
de video-surveillance, les résidents qui 
l’avaient souhaitée seront satisfaits. Nous 
constatons que là aussi c’est du « curatif » 
(certes utile) qui ne remplace nullement la 
présence visible de forces de l’ordre pour 
assurer une vraie tranquillité et un réel 
sentiment de sécurité auquel tous les hon-
nêtes gens ont droit chez eux. Nous serons 
vigilants concernant les effets de la police 

«  de proximité  » louangée par le groupe 
majoritaire dans son article du bulletin 150.
Notre groupe d’opposition n’est pas le 
seul a avoir constaté et exprimé son res-
senti sur le mode de gouvernance et de 
« démocratie » mis en œuvre par la majo-
rité municipale. Ce ressenti est assez né-
gatif : les opposants sont moqués (bulletin 
n° 149), leurs apports jamais vraiment écou-
tés  : c’est une apparence de démocratie. 
En 15 mois, la totalité des propositions des 
groupes minoritaires a systématiquement 
été rejetée : ou elles sont toutes nulles, ou 
il y a un manque d’humilité de la part de la 
majorité ? À vous d’en tirer les conclusions.

Marguerite Lemaire, Patrick Muller

Haguenau Avenir
Comment dire toujours NON ! 
Prenez l’air outré et dites fort  : mais com-
ment voulez-vous financer tout cela  ! En-
suite, évoquez l’inévitable augmentation 
des taxes et des impôts, citez les textes nou-
veaux du gouvernement, incriminez la faute 
à l’Europe, n’hésitez pas à asséner avec 
conviction que les autres ne connaissent 
pas les dossiers, qu’ils disent n’importe quoi 
et le tour est joué.
De plus en plus, la politique de la ville est pilo-
tée par les décisions de la Communauté d’ag-
glomération. Heureusement son Président 
et le Maire de la ville, qui sont la même per-
sonne sont toujours d’accord, même si par-
fois quelques incohérences se manifestent.
La forêt de Haguenau souffre du manque 
d’eau, alors on replante des essences de 

bois résistantes, mais le puisage dans la 
nappe ne faiblit pas, il faut garantir la réussite 
des cultures intensives aux alentours. Et en 
même temps, la majorité continue de miné-
raliser les sols, de construire des zones d’ac-
tivité et poursuit le béton en ville.
Avec la vidéosurveillance du quartier Saint- 
Joseph, les habitants attendent que l’on 
s’occupe de leurs problèmes, ils l’ont fait 
savoir, leur souhait est légitime. La Ville, sou-
tenue par l’État, finance cet investissement 
dans ce quartier. Elle se dispense ainsi d’une 
politique de prévention plus coûteuse, avec 
de vraies personnes sur le terrain.
Dans ce même quartier Saint-Joseph, la 
Communauté d’agglomération supprime 
par souci d’économie une ligne de bus, 
sans concertation avec les habitants. Pour 

aller à Cora, il faudra faire le tour par la gare 
de Haguenau. La gratuité de Ritmo pour les 
moins nantis et les plus âgés permettrait de 
lutter contre le réchauffement climatique 
en favorisant l’usage des transports en 
commun. Même lorsque la démonstration 
est faite que le surcoût est minime, c’est 
encore trop.
Soyez assurés que nous nous oppose-
rons à cette politique du libéralisme éco-
nomique, qui exige même que les moins 
nantis payent le plus petit service. La tran-
sition écologique ne pourra pas se réaliser 
tant que l’on soumettra continuellement les 
moins riches à la crainte de perdre un em-
ploi, à la terreur de ne pas pouvoir faire face.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur

Ambition Haguenau
L’écologie selon la majorité municipale
Chaque année, pour faire « écolo », le Maire 
emmène le Conseil Municipal et les chefs 
de service faire la tournée des chantiers 
pour vérifier la bétonisation de la Ville.
C’est ainsi que le 29 mai 2021, il a fait visiter 
le chantier de NAUTILAND, le chantier du 
DOJO, les nouvelles constructions entre la 
route de Weitbruch et la voie de liaison sud.
En compensation, on plante deux arbres 
pour chaque arbre coupé, sans compter 

bien évidemment les arbres de la forêt. 
Il n’y a aucun geste concret pour lutter 
contre le réchauffement climatique.
L’écologie n’est ni de droite, ni de gauche.
C’est tout simplement le bon sens pour 
assurer la pérennité de notre Planète et la 
survie de notre espèce humaine.
Il est temps pour l’écologie à HAGUENAU.

Patricia Fritsch, Armand Marx
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GROUPE MAJORITAIRE

C’est l’été, c’est les beaux jours, et il y 
a des raisons d’être optimiste. Même la 
météo est au réchauffement et avec la 
4e phase de déconfinement à venir, il y 
a à Haguenau comme un délicieux air 
de vacances.
Réouverture des terrasses, des restau-
rants, des salons de thé, de tous les 
commerces, des théâtres, des salles de 
cinéma, des musées, des salles de sport, 
avec un couvre-feu qui va être supprimé 
fin juin. Bien sûr, tout cela en respectant 
un certain nombre de consignes sani-
taires et de protections individuelles, 
mais on va pouvoir vivre presque nor-
malement, presque comme avant.
Envie de se revoir, de tomber le masque, 
de se parler, voire de se toucher, les ter-
rasses sont pleines et il faut même par-
fois patienter pour y trouver une place. 
Pour pallier les mesures restrictives im-
posées, nous en avons autorisé leur éta-
lement, pour qu’il y ait un maximum de 
places, en toute sécurité.
La crise sanitaire nous aura rappelé que 
l’homme est bel et bien un animal gré-
gaire et que le vivre-ensemble n’est pas 
une phrase dénuée de sens. Il y a en 
ville comme une envie de sortir, une en-
vie de faire la fête.
À l’Office de Tourisme, on ressent 
aussi les prémices d’une belle sai-
son touristique, inespérée il y a peu. 
Grâce à vous, nos restaurateurs tra-
vaillent bien, malgré les obstacles et les 
restrictions liés aux conditions sanitaires 
à respecter.

Il y a des raisons d’être optimiste. 
Concerts, spectacles de rue, jeux, ani-
mations pour les familles, l’OSL et le 
Relais culturel nous font la promesse de 
maintenir le rythme et d’un été « SHOW » 

à Haguenau, pour donner de la joie aux 
Haguenoviens, leur redonner le goût de 
bien vivre leur ville. Il faut aussi donner 
aux habitants du territoire et d’ailleurs 
l’envie de respirer, vivre, venir à Hague-
nau, de revenir faire ses emplettes, ses 
achats en ville. C’est important pour 
l’économie, pour nos emplois.
Il y a des raisons d’être optimiste. Côté 
commerces, nous avons enregistré peu 
de fermetures mais beaucoup de de-
mandes d’emplacements. Renseigne-
ments pris, il n’y a jamais eu autant de 
projets et de demandes de locaux au 
centre-ville. Par ailleurs, le déconfine-
ment a eu un effet sur les achats comme 
un début de marché de Noël ou de très 
bons jours de soldes.
Nous voyons aussi que nos marchés 
hebdomadaires ne désemplissent pas, 
signe que les Haguenoviens ont repris 
le goût de cuisiner et de consommer 
plus de produits locaux.
Il faut être optimiste. Les grands travaux 
sur nos projets structurants avancent 
comme prévu  : l’Espace Gare et Ser-
vices est ouvert, Nautiland ouvrira à l’au-
tomne, la VLS début 2022, les travaux 
au Parc des Sports se poursuivent et 
nous venons juste de poser la première 
pierre du dojo.

Inventer, innover, continuer à faire vivre 
la ville et ses habitants comme avant 
la crise, et tout en préparant l’après, 
donner de la joie, donner de l’espoir, 
continuer une vie «  normale  » dans 
une période « totalement anormale », 
nous ferons à un moment le point sur les 
évolutions et les leçons que cette crise 
majeure nous a enseignées.
Un exemple : nous savons déjà que col-
lectivement, nous pouvons changer les 

choses, si nous le voulons vraiment.
Je retiendrai aussi les élans de solidarité 
de personnes bénévoles, de tous âges, 
de toutes conditions, dans l’entraide no-
tamment envers les personnes les plus 
fragiles pour faire face à la maladie et  
à ses conséquences.
Nous avons une pensée sincère et 
émue pour ceux qui, nombreux, nous 
ont quittés du fait de la pandémie et 
pour ceux qui en subissent et subiront 
physiquement et moralement les consé-
quences.
Pour eux et pour nous tous, respectons 
les gestes barrières, continuons d’ap-
pliquer les mesures d’hygiène pour 
toute la famille. Faisons-nous vacciner : 
c’est le seul espoir pour le moment de 
pouvoir enrayer l’épidémie qui ronge 
nos sociétés et retrouver « une vie nor-
male ». Et là aussi, il faut être optimiste : 
le centre de vaccination à l’ESSL ne  
désemplit pas.

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
L’été sera « SHOW » à Haguenau.

Alban Fabacher
Adjoint au Maire
Ville participative et communicante

Soyons optimistes ! Il se passe toujours  
quelque chose à Haguenau pour nous y inciter

Pour Haguenau, Naturellement !

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, E. Banaszak, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher,
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire,
S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer,
L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox
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Le retour  Le retour  
des terrassesdes terrasses
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MÉDIAS

Des tutos  
pour savoir rider !

Si le Bowl d’Hag a longtemps 
dû fermer ses portes durant la 
crise sanitaire, ses animateurs 
ont voulu continuer leurs actions 
pédagogiques en proposant une 
série de six tutos en vidéo. Faire 
un saut en trottinette, réaliser un 
tail whip ou un 180°…, vous êtes 
désormais prêts à revenir au skate 
parc indoor ! Mention spéciale  
à Ulysse, qui s’est prêté au jeu  
de l’apprentissage !
Des tutos à retrouver sur la page 
Facebook et le compte Instagram 
du Bowl d’Hag.

de vues pour la vidéo des 
deux stars de YouTube, 
McFly et Carlito, qui 
ont fait un passage 
sympathique par 
Haguenau dans une vidéo 
publiée le 9 mai. Une visite 
qui a fait du bruit parmi 
les nombreux fans du duo !

+ de 4 millions

Nous l’attendions toutes et tous : le retour des terrasses  
et des moments de convivialité ! Une photo que vous avez 
aimée autant que vous avez aimé revenir au centre-ville !

203

La Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau est désormais 
sur LinkedIn. Offres 
d’emploi, nouveaux 
projets…, suivez l’actualité 
de l’agglo sur le réseau 
social professionnel. 

Nouveau : la CAH  
est sur LinkedIn !

VIDÉOS

Les vidéastes locaux 
ont du talent ! Dernière 
preuve en date, la 
vidéo de BOOVStudio, 
visible sur le compte 
YouTube de l’Office de 
Tourisme, nous transporte 
au cœur du parcours 
sportif de la forêt !
Une seconde vidéo, signée 
Joey Muckensturm, met 
en lumière la douceur 
printanière au travers 
d’une promenade 
poétique au centre-
ville. À découvrir sur 
sa chaîne YouTube. 

Deux vidéos  
pour un printemps 
en douceur

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau  
sur nos supports numériques. Pour rester au courant  
de l’actualité, n’oubliez pas de suivre la Ville de Haguenau  
sur les réseaux sociaux !

Partagez vos photos de Haguenau sur Instagram, 
avec le hashtag #Haguenau. Les plus belles seront 
partagées sur le compte de la Ville.

 @VilledeHaguenau
+ D’INFOS  

Cet été, profitez d’un temps en famille pour 
vous balader dans Haguenau avec un parcours 
de jeu sur mobile. L’application Sur la piste 
des trésors d’Alsace, disponible gratuitement 
sur iPhone et Android, vous fera voyager dans 
l’histoire de la ville. Des parcours en forêt et dans 
l’agglomération seront aussi bientôt disponibles.

LES TRÉSORS D’ALSACE 
Une étape à Haguenau
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Les assurances 
Marion GAREH 
fêtent leurs  
2 ans

Offre  
spéciale  
jusqu’à moins  
25% de réduction 
et jusqu’à  
2 mois Gratuits 
sur nos assurances 
particuliers et  
professionnelles

5 rue du Puits 
Haguenau 

03 88 63 94 94

Ouvert du lundi  
au samedi

Suivez notre  
actualités sur
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Dégriff’’, c’est aussi des portes.

contact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr 

03 88 07 06 04
33 rue St-Exupéry

67500 HAGUENAU
26 rue de St-Nicolas 
67700 SAVERNE

Nos agences

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE


