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NOUVELLE

RÉALISATION

• À 2 km de la gare de Haguenau
• Beaux appartements du 2 au 4 pièces*
• Balcons, terrasses ou jardins privatifs
• Box et parking en sous-sol,
quelques celliers
• Belles prestations pour
votre plus grand confort

ESPACE DE VENTE :
1, cours de la Décapole à
Du mardi au samedi sur RDV.
**

**

(1)

(2)

0 800 124 124

haguenau-symphonia.com
* Source Google Maps ** Voir conditions en espace de vente. (1) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant
pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les
conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application
CMJN : 100 / 35 / 00 / 50
de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation Géographique du bien.
Conditions disponibles sur simple demande. (2) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel» permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur.
La réduction d’impôt varie de 12 à 21 %. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER dés
lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente.VINCI
Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 1 500,00 € - N° SIRET : 43516628500039.Illustrations d’ambiance, non contractuelles Conception: SAKARA.fr. 02/2017.
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Comprendre

Madame, monsieur, chers amis,

Découvrir

Le 27 mars dernier,
le Conseil municipal
d e H a g u e n a u a a r rê t é
l’ensemble des dispositions
b u d g é t a i re s 2 0 1 7 . J e
voudrais souligner deux
points à ce propos :
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INFOS PRATIQUES

AGIR

- Le budget 2017
- Pour un développement durable
- Elections

La propreté,
une question de respect
- Coup de chapeau pour le parc Thurot
- Le Musée Historique se remet en
scène
- Le portrait : Laurent Witz

Débattre

Les tribunes des groupes politiques
du Conseil municipal

Se divertir

Nos coups de cœur

Histoire

À Haguenau, la vie quotidienne
il y a 150 ans

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 Etat 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
Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau :
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau :
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18
SAMU : 15
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• Malgré une nouvelle
diminution des dotations
d e l’ E t a t , l e b u d g e t
2017 préserve le niveau
et la qualité des services
rendus à la population.
Par ailleurs, il tient
compte des dispositions
du Pacte financier qui lie
désormais la Communauté
d’Agglomération et les
co m m u n e s m e m b re s ,
et qui garantit la bonne
complémentarité entre
l’ a c t i o n co m m u n a le e t
l’action intercommunale.
•
Si
nous
avons
volontairement contenu la
partie « fonctionnement »
du
budget,
nous
poursuivrons, en revanche,
notre action en matière
d’investissement. Il en
va, en fait, de la mise à
niveau et de la création des
équipements nécessaires à
notre développement social
e t é co n o m i q u e . C ’ e s t ,
en effet, pour beaucoup
par l’investissement que
la collectivité publique
prépare son avenir.
Mais les questions
budgétaires ne sont pas
tout. Chacune et chacun
d’entre nous est appelé
à être un acteur engagé,
au service de l’intérêt
général, dans la vie de
notre cité. C’est pourquoi,
ce numéro 125 lance aussi
un appel à agir et rappelle
u n ce r ta i n n o m b re d e
rendez-vous importants

HISTOIRE

p o u r t o u s . Te n o n s - e n
compte, mobilisons-nous

“

Un rendezvous avec
l’histoire

”

et mobilisons autour de
nous.Au-delà de l’échelle
locale, cette année
2017 est également une
année décisive sur le plan
national. Dans quelques
jours, avec les élections
présidentielles – et les
élections législatives qui
suivront - la France n’a
pas seulement rendezv o u s a v e c e l le - m ê m e ,
elle a aussi rendez-vous
avec l’Histoire. Soyons-en
conscients, prenons-en
la mesure et engageonsn o u s , p a r n o t re v o t e ,
en toute conscience et
responsabilité.

Claude Sturni,
Député-maire
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Votre carte
d’ identité
et passeport
à portée
de clic !
Vous pouvez désormais remplir
en ligne une pré-demande de
carte nationale d’identité (CNI)
et de passeport biométrique sur
https://ants.gouv.fr. C’est une
étape en moins (retrait du dossier en mairie) pour vous faire
gagner plus de temps.

L

es beaux jours sont là et la
piscine de plein air va bientôt vous accueillir, avec son
grand bassin de natation de
50 mètres, son bassin de loisirs de
32 mètres et sa pataugeoire, dans le
cadre bucolique qui fait le charme des
lieux (6 000 m² d'espaces verts !). De

nombreuses activités vous seront
proposées tout au long de l'été : cours
d’aquagym, séances Bibli’eau, tournois de beach volley ou de pétanque,
cours pour apprendre à nager…
Ouverture le 1er juin, du lundi au
dimanche de 9h30 à 19h30. Buvette
et petite restauration.

LA CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS ÉVOLUE
Le Comité Haguenau Accueil s’implique depuis de nombreuses années
pour accueillir avec beaucoup de bienveillance et de convivialité les nouveaux habitants. En 2017, l’équipe a
souhaité innover ! La visite commentée de la ville (que chacun pourra par
ailleurs suivre en se rapprochant de

l’Office de Tourisme) fait place à une
présentation de ville plus dynamique,
à des bons plans (disponibles exclusivement à cette occasion) et surtout à l’échange entre le comité, les
nouveaux habitants et les élus ! Vous
venez d’emménager récemment ? Le
Député-maire et le Comité Haguenau
Accueil vous donnent rendez-vous le
vendredi 12 mai à 19h, salle de la
Douane.
Inscription préalable obligatoire au
03 88 06 59 99.

2017
Sur présentation de ce chèque
Offre valable uniquement pour l’édition 2017

Un chéquier
« bons plans »
sera remis
aux nouveaux arrivants.

Une fois les pièces justificatives rassemblées, et muni
de votre numéro de pré-demande, rendez-vous en mairie
pour les déposer et procéder
à la prise d’empreintes digitales. Vous serez informé dès
que les documents seront prêts,
quelques semaines plus tard.
Nous vous invitons à anticiper
vos démarches pour les obtenir
avant votre départ en vacances
cet été.
Déposez votre dossier à l’Hôtel
de Ville, du lundi au vendredi, de
8h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous le samedi, de
9h à 12h.

TRAVAUX SUR LA
LIGNE HAGUENAUNIEDERBRONN
Depuis le 10 avril et jusqu’au 1er septembre,
d’importants travaux sont menés sur la ligne
ferroviaire Haguenau-Niederbronn. Ce chantier
nécessite la fermeture totale de la ligne ; les
trains voyageurs étant substitués par des cars.
Rappelons que ces travaux permettront :
- de faire circuler des trains de nouvelle
génération, pouvant transporter davantage de
voyageurs ;
- d’augmenter le nombre de TER par jour ;
- de renouveler 8 km de voies ;
- de moderniser le fonctionnement de 5 passages
à niveau en les automatisant ;
- d’augmenter la vitesse jusqu’à 110 km/heure
sur certains tronçons.
Informations à retrouver en gare,
sur www.ter.sncf.com/alsace ou par téléphone au
0 800 77 98 67 (appel gratuit) du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30.
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Fête de la
Musique :
inscrivezvous !
Vous êtes musicien(ne) et
souhaitez participer à la Fête
de la Musique à Haguenau ?
La Ville vous invite à vous
produire sur les différents
podiums lors de la soirée du
21 juin. La sélection se fait
sur dossier. Inscriptions sur
w w w. v i l l e - h a g u e n a u . f r
jusqu’au 28 avril.

ILS CONTRIBUENT
À L’ATTRACTIVITÉ
DE HAGUENAU

T

outes nos félicitations
aux 18 commerçants
de Haguenau qui ont
obtenu le « Trophée
Qualité Accueil 2017 » de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du
Bas-Rhin. Cette récompense
distingue la qualité de la relation clients dans les point de
vente. Les lauréats : Air Bagels

– Art du Vin – Assurances
Casterot – Assurances Allianz
Christian Stauth – Assurances
Allianz Henri Schweitzer –
Café Max – Chocolaterie Daniel
Stoffel – Esprit Men – Fantaisies
– La Broderie Alsacienne –
Maroquinerie Ury – Millepatte
– Naturama – Norest Voyages –
Pâtisserie Maxime – Peyroles –
S’Oliver – Vins et Terroirs.

Bravo aux commerçants !

L’ABATTOIR CERTIFIÉ BIO
L’abattoir intercommunal de Haguenau et la
société de découpe Marcel Muller viennent d’obtenir l’agrément bio. La certification AB (agriculture
biologique) permet de valoriser les viandes biologiques qui passent par les chaînes d’abattage,
de découpe et de conditionnement. Avec ces nouveaux opérateurs certifiés, c’est toute la filière
de viande bio d’Alsace du Nord qui se
trouve renforcée. Les éleveurs bio ont
la possibilité de valoriser et de vendre
leur production sous le label AB, quant
à l’abattoir, il peut s’ouvrir à un nouveau marché auprès des éleveurs bio.

20 ANS DÉJÀ !
L’école bilingue ABCM
Zweisprachigkeit et l’association
des parents d’élèves fêtent cette
année scolaire leurs 20 ans. À l’occasion du
Friehjohr fer unseri Sproch (Printemps de
la langue régionale), le public est invité à deux
temps forts vendredi 28 avril :
- De 15h à 16h, les 217 enfants chanteront et
danseront avec leurs enseignants, Cours de la
Décapole. Ils joueront une pièce de
théâtre en alsacien, de 16h15 à
17h15, salle de la Douane.
- À partir de 20h, rendezvous à nouveau salle de la
Douane pour une soirée
festive, tout en théâtre et
musique ! Tarif : 5 euros
(gratuit pour les moins de
25 ans). Vente sur place
dès 19h ou sur réservation au
09 72 12 72 68.
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• BUDGET •

LA VILLE TIENT SES ENGAGEMENTS

Le budget 2017 de la Ville de Haguenau a été adopté par le Conseil
municipal le 27 mars. Malgré un contexte national très difficile pour
les collectivités et leurs finances, le Conseil municipal a choisi de
soutenir la dynamique d'investissement. En parallèle, les efforts de
gestion se poursuivent, et les taux d'imposition sont en baisse.

L

a Ville de Haguenau tient ses engagements et répond aux attentes
des habitants et des acteurs
locaux, avec un niveau prévisionnel
d'équipement qui atteindra plus de 6,4 millions d'euros, chiffre comparable à celui de
l'an passé. Les opérations concernent l'ensemble de la vie locale , dont notamment :
Culture, sports et loisirs : 2,4 millions
d'euros (notamment une amorce de crédit pour la rénovation du Nautiland qui doit
débuter en fin d'année, l'amélioration des
performances énergétiques des bâtiments,
le programme annuel de travaux à la piscine de plein air...)
Aménagement urbain : 1,4 million d'euros
(notamment le fonds de concours versé au
titre de l'aménagement de la résidence
junior Alter & Toit, le programme de soutien à l'habitat, la rénovation du parc privé
de la Ville, la provision pour acquisitions
foncières...)

Enseignement, jeunesse : 0,8 million
d'euros (notamment le programme annuel
de rénovation et de sécurisation des bâtiments scolaires, la poursuite de l'équipement informatique des écoles...). Un crédit
sera inscrit pour préparer l'engagement
de deux projets en matière de bâtiments
scolaires : Marxenhouse et Bildstoeckel.
Patrimoine historique : 0,2 million d'euros
(notamment la rénovation du mur d'enceinte de la Poivrière).
Par ailleurs, comme l'an passé, l'effort
sera porté sur l'amélioration des conditions d'accueil dans les équipements
publics, notamment en matière d'accessibilité et d'optimisation thermique.
Au-delà de ces investissements, la Ville
de Haguenau entend également préserver le niveau et la qualité des services à
la population.

Alors que d'autres
y ont renoncé, notre
Ville fait le choix de
l'investissement, pour se
doter d'équipements de
haut niveau, pour rester
maître de son avenir
Claude Sturni, Député-maire.

DES ÉCONOMIES
UNE BAISSE DES TAUX D'IMPOSITION
« Alors même que le poids des charges et les diminutions des dotations imposées
à la Ville par l'Etat auraient dû conduire à une augmentation des taux d'imposition
de 5 % en 2017, rappelle Christine Schmelzer, Adjointe au Maire en charge des
finances, les taux diminueront en vertu du Pacte financier entre la Communauté
d'Agglomération de Haguenau et les communes membres ». La Ville de Haguenau
a baissé ses taux
pour compen
ser l'impact des
nouveaux taux
intercommunaux.

Les dépenses quotidiennes de la
commune (achat de biens et de
services) sont en baisse par rapport
à 2016, grâce à la mise en place
de l'administration unique entre la
commune et l'intercommunalité. Cette
organisation permet la suppression de
doublons administratifs, la poursuite
de la rationalisation des dépenses,
des économies grâce à la création
de groupements de commandes,
etc. Et, cette année encore, la Ville
de Haguenau poursuit son effort de
désendettement commencé en 2012.
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• P O U R U N D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E : E N V I R O N N E M E N T, S O C I A L , É C O N O M I E •

DU 3 AU 5 JUIN :
FOIRE DU PRINTEMPS
ET SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Frank Lebœuf et Ingrid Chauvin
sont les invités vedettes de la Foire
du Printemps.

L

a Foire du Printemps –
rendez-vous incontournable depuis 10 ans
autour de l’habitat et de
la rénovation - se tiendra du 3 au
5 juin, date qui coïncide avec la
Semaine du développement
durable. C’est donc naturellement que les deux opérations
vont être liées ! Retrouvez la
centaine d’exposants de la Foire

dans la salle des Corporations et
la Halle aux Houblons, et prolongez votre déambulation du côté
du village « DD » installé Cours
de la Décapole, avec divers
stands d’information, ludiques
pour les enfants, autour des
thématiques du climat et de la
biodiversité… dans le but de lutter contre les émissions de gaz
à effet de serre. Au programme
également : un chapiteau avec
des réalisations d'écoliers, un
« appart éco’malin », des sorties
vélos… Et pour ouvrir la semaine
européenne du développement
durable, une conférence sur
l’impact du changement climatique en Alsace du Nord sera
proposée le mercredi 31 mai à
19h, salle de la Douane.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Chaque année, entre
150 et 200 Haguenoviens
participent au concours
des maisons fleuries.
Vous aussi, mettez en
avant votre savoir-faire
et votre originalité !
Attention, même si vous
êtes un habitué, pensez
à vous inscrire, à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
sur www.ville-haguenau.fr. Le jury fera sa
tournée les 7 et 8 juillet.

DES VISITES GUIDÉES
DE LA FORÊT
La Forêt Indivise de Haguenau fait
désormais partie d’un réseau national
de 19 forêts qui se sont lancées dans
la démarche de labellisation « Forêt
d’exception ». À cette occasion, nous vous
invitons à découvrir les
richesses de la forêt
grâce à des visites
guidées, gratuites et
accessibles à tous.
Différentes thématiques
sont abordées : richesses
naturelles, historiques,
culturelles, touristiques
ou économiques.
Le programme
des excursions est
PROGRAMME GRAND PUBLIC 2017
disponible en mairie, à
l’Office du Tourisme ou à
télécharger sur
www.ville-haguenau.fr

Concordia Marienthal : un ballon en forme de cœur
Suite au renouvellement de ses maillots, la section Basket de
l’ASCC Marienthal souhaitait se séparer d’anciens équipements
encore en bon état. Ne voulant pas les remiser dans des cartons,
l’idée de leur donner une seconde vie a rapidement mûri. C’est
au détour d’une conversation que le président du basket, Yves
Kirch, a fait la connaissance de l’association Imanga, qui contribue depuis 1995 au développement des milieux urbains et ruraux
à Madagascar. La section Basket a offert à Imanga trois jeux
de maillots et shorts ainsi qu’une dizaine de ballons. Un grand
bravo aux bénévoles qui se sont investis dans ce projet solidaire.
La complémentarité entre associations a pris toute sa dimension,
où se confondent la joie donnée et la joie reçue.
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• C I T OY E N N E T É •

SAMEDI 20 MAI, JE PARTICIPE
AUX CHANTIERS BÉNÉVOLES

S

amedi 20 mai, les
Haguenoviens sont invités à
se mobiliser pour des chantiers citoyens dont le but est
d’améliorer le cadre ou les conditions d’accueil d’espaces ou d’équipements publics. Que vous soyez

membre d’une association utilisatrice des locaux, ou « simplement »
habitant citoyen, vous pourrez offrir
un peu de votre temps dans l’intérêt de tous : réaliser des plantations,
peindre une façade, créer un petit
espace de convivialité, débroussailler, embellir une aire de jeux, fabriquer un hôtel à insectes, ou encore
rénover une salle de réunion…

Inscriptions jusqu'au 15
mai
Huit ateliers sont ouverts et les inscriptions se font jusqu’au 15 mai,
s u r w w w. v i l l e - h a g u e n a u . f r ,
par mail : jeunesse-sports@
agglo-haguenau.fr ou par téléphone :
03 88 05 77 50.
L’an passé, 150 personnes ont participé aux 8 chantiers proposés.
La journée avait réservé de beaux
moments de convivialité, renforcés
par le sentiment d’avoir participé à

MARIEPOLI.COM

UNE APRÈS–MIDI DE RENCONTRE
POUR TOUS LES SENIORS
Le Comité Seniors invite les aînés de Haguenau à se retrouver le
mercredi 26 avril, à la salle de la Douane entre 14h et 17h pour
une après-midi d’information sur divers sujets :
- Actions de prévention (gymnastique cérébrale, sommeil, sérénité au volant…) animé par l’association Brain up ;
- Présentation du réseau de bus Ritmo ;
- Lutte contre l’isolement animé par l’association Les Petits
Frères des Pauvres.
Un verre de l’amitié viendra
conclure en toute convivialité ce moment d’échange
(La salle de la Douane est
équipée d’un ascenseur
pour les personnes à mobilité réduite). Pour participer,
inscrivez-vous auprès de la
Direction de la Solidarité.

PLUSD’INFOS
Hôtel de Ville, Direction de la Solidarité
03 88 90 68 59- solidarite@agglo-haguenau.fr

l’embellissement de la ville ! C’est
ainsi par exemple que l’aire de
jeux des berges de la Moder avait
été réaménagée, que des salles du
CSC Schuman et le club house de la
Maison des Sports ont été rafraîchis,
ou encore qu’un jardin partagé a été
créé au quartier Saint-Joseph.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Tout au long de l’année, quel que soit l’objet de votre demande, vous
avez la possibilité de rencontrer les élus par différents moyens :
Les permanences en mairie
Chaque samedi de 10h à 12h, sans rendez-vous. Ces permanences
sont tenues à tour de rôle par les adjoints et conseillers délégués,
qui pourront répondre à vos questions ou prendre en compte votre
doléance.
Les permanences de secteurs
Une fois par mois, les élus tiennent une permanence dans l’un des
quartiers de la ville, de 10h à 12h. Les prochaines permanences ont
lieu :
- Samedi 29 avril - Centre-ville – à l’école maternelle Saint-Nicolas
(rue des Roses)
- Samedi 20 mai - Schloessel Château Fiat – à l’école maternelle
Schloessel
- Samedi 10 juin - Marxenhouse Saint-Joseph Baerenfeld Ladhof –
à l’école maternelle Marxenhouse
- Samedi 1er juillet - Musau Kléber – à l’école maternelle Musau
Sur rendez-vous
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un élu
en téléphonant au 03 88 90 68 51 ou par mail
à ecrire@agglo-haguenau.fr
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• ÉLECTIONS •

« VOTER EST UNE CHANCE »

D

es jeunes qui partent à
la rencontre des adultes
pour les convaincre de
voter, c’est le principe du
« Challenge citoyen ». L’idée est née
en 2015 dans le quartier strasbourgeois du Neuhof, pour combattre le
fort taux d’abstention observé dans
certains quartiers populaires. Depuis,
le phénomène a pris de l’ampleur et
le challenge a été repris par de nombreuses associations en France. A
Haguenau, les jeunes du Centre
socioculturel du Langensand ont
relevé le défi, et ont choisi de frapper
fort pour faire décoller le taux de participation. Pour cela, ils ont imaginé,
avec l’aide de professionnels, une
campagne d’affichage qui risque bien
de marquer les esprits à Haguenau.

Ils s’appellent Admir, Charlotte, Demet, Fahim, Fatih, Fatine, Hicham, Hafida, Margaux, Rayane. Encadrés par
les animateurs Zakaria et Marion, ils ont un but : booster le taux de participation aux élections.

Porte à porte
Mais la première étape de ce défi, indispensable, a eu lieu en fin d’année dernière. Les jeunes étaient
partis à la rencontre des habitants du quartier Saint-Joseph, sonnant à toutes les portes, pour les
encourager à s’inscrire sur les listes électorales, et les aider à accomplir les démarches nécessaires. « Le contact a souvent été très positif, chaleureux, enrichissant… Certains ne savaient pas
du tout comment faire, ou croyaient même qu’il fallait payer pour s’inscrire », se souviennent les
jeunes. De cette aventure, ils tirent une légitime fierté. Fierté d’avoir mené ensemble cette belle
action collective et citoyenne. Fierté de valoriser ainsi leur quartier.
PLUSD’INFOS
sur Facebook : Challenge
citoyen CSC Langensand Haguenau

Deux des
affiches
créées par les
jeunes
du CSC
Langensand,
déployées sur
les abribus de
la ville.

Les élections
en pratique
Les élections présidentielles
se déroulent les 23 avril et
7 mai. Les bureaux de vote de
Haguenau sont ouverts de 8 h
à 19 h (ouverture prolongée
d’une heure).
Les élections législatives,
quant à elles, sont programmées les 11 et 18 juin. Pour
ces scrutins, les bureaux de
vote sont ouverts de 8 h à
18 h.
Nous rappelons qu’une nouvelle carte d’électeur a été
adressée à chaque électeur
cette année, et qu’il est obligatoire de présenter une
pièce d’identité lors du vote.
Enfin, si vous êtes absent le
jour d’un scrutin, pensez à
faire établir une procuration.
La liste des bureaux de
vo te , le fo r m u l a i re d e
demande de procuration
et les informations pratiques sont à retrouver sur
www.ville-haguenau.fr/
election

Votre nouvel espace de vie vous attend

N
O

Haguenau - La Cour des Loges

U
VE
A
U

Nos résidences à Haguenau

VOTRE RÉSIDENCE
AU CŒUR DU FUTUR
ÉCOQUARTIER THUROT
• Appartements du studio
au 4 pièces
• Vue sur parc urbain ou îlot
paysager
• Stationnements couverts
pour tous les logements

Haguenau - Pré Vert
VOTRE RÉSIDENCE
CÔTÉ CHAMPS À 5 MINUTES
DU CENTRE-VILLE
• Appartements du 2 au 4 pièces
• Balcon, terrasse ou jardin privatif

Rencontrez notre conseillère commerciale dans notre espace de vente :
7 cours de la Décapole 67500 Haguenau
SOLUTIONS FLUIDES

SERVICES & ACCOMPAGNEMENT

IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202*
bpd-marignan.com

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. LOI PINEL Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations
fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. Illustration à la libre interprétation des artistes. Perspectives : KA-RA et ORIGIN. Réalisation : A.S Communication. *Appel non surtaxé.
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À la découverte DU PARC THUROT

L

e samedi 1er avril, le Conseil
Municipal des Enfants a été
invité à l’inauguration du
parc Thurot. Nous avons pu
profiter d’une visite guidée du parc
mais aussi des différents bâtiments

déjà implantés. Nous avons pu voir
la salle d’audience du Tribunal et
nous rendre dans l’amphithéâtre de
l’école d’infirmiers. Nous avons également participé à un atelier jardinage afin d’embellir le parc. Cette

visite a surtout permis de comprendre ce que signifie le mot « Ecoquartier » et à imaginer à quoi il va
ressembler !
Après cette visite, nous nous
sommes rassemblés pour travailler sur la future aire de jeux. Nous
avons donné nos idées sur les jeux
qui pourraient y être installés. Nos
propositions vont être étudiées.
Attends-toi à des surprises !

Maurane Stehly

TOURNIQUET ÉCOLO : LES DERNIERS
TESTS

Le 11 mars dernier nous avons pu présenter, aux côtés de nos
partenaires, le prototype de notre tourniquet écolo. Le Députémaire Claude Sturni ainsi que les autres élus de la Ville étaient
présents pour l’occasion. Enfants comme adultes, nous avons pu
le tester. Nous étions ﬁers de voir notre idée devenir réelle et de
pouvoir la toucher. Des derniers tests pour l’améliorer sont en
cours avant son installation cet été, dans une aire de jeux de la
ville.

Nathanaël Ball

LE COUP DE CŒUR
DE MAËLLE

Les Ailes d’Emeraude est un
livre qui raconte l’histoire
de Cassiopée, jeune femme
de 18 ans, contrainte de
quitter l’orphelinat où elle
a été recueillie à l’âge de
6 ans. Dès son départ vers
l’étranger, tout bascule
dans sa vie : des ailes
poussent sur son dos, ses
sens se modifient… Elle
découvre alors le peuple
des Myrmes, une tribu
insolite qui vit isolée du
monde. Les aventures
s’enchaînent, pleines de
fantaisie et nourries de
riches sentiments. J’ai lu
cette aventure de sciencefiction d’une traite, tellement
l’histoire est palpitante !
L’ouvrage d’Alexiane de Lys
(dans la collection Nouvelles
Plumes) et sa suite sont
disponibles à la Médiathèque
de la Vieille Ile.

Maëlle Pottecher
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• LE DOSSIER •

LA PROPRETÉ, UNE QUESTION DE RESPECT

Les agents de la Ville de Haguenau mettent tout en œuvre pour que
les habitants et les visiteurs puissent jouir d'un cadre de vie propre
et agréable. Mais ce travail doit s'accompagner d'un comportement
responsable de chacun. À l'occasion du 20e Nettoyage de Printemps,
qui a eu lieu le 25 mars, nous vous proposons dans ce dossier quelques
repères pour comprendre les enjeux de la propreté.
«

C

'est pas possible, mais
c'est pas possible ! » Ce
bénévole, qui participe au
Nettoyage de Printemps
depuis plusieurs années, est effaré.
Dans ce sous-bois, non loin de la
route, il vient de découvrir un véritable
dépotoir : pneus, appareils ménagers
rouillés, sacs poubelles éventrés...
Il faudra plusieurs heures d'effort
pour venir à bout de ces immondices.

Caniveau,
trottoir :
qui fait quoi ?
Rappelons la règle : si les services municipaux sont chargés
de nettoyer les caniveaux, c'est
aux riverains de balayer le trottoir, d'y enlever les feuilles ou la
neige... Le trottoir n’est balayé
par les agents de la Ville que
quand y passe une piste cyclable.
Le balayage des rues est effectué une fois par mois.
15 personnes composent
l’équipe du service propreté.

Cette année, 370 personnes ont participé au Nettoyage de Printemps
à Haguenau. Les associations forment la majorité de ce bataillon,
mais il faut aussi noter la présence
de volontaires (une quarantaine) qui
sont venus spontanément donner un
coup de main. Sans oublier le renfort
de 330 écoliers haguenoviens qui ont
également ramassé des détritus au
cours de la semaine. Un grand merci
pour ce geste civique. 200 tonnes de
déchets ont été collectés sur l’ensemble du territoire de l’ancienne
Communauté de communes !

364 jours par an
Avec la mise en place du nouveau système de collecte des déchets ménagers, en 2012, les usagers disposent
de tous les équipements pour se
débarrasser facilement de chaque
déchet : la poubelle jaune de tri, les
conteneurs à verre, les bennes à
vêtements, les déchèteries, les composteurs individuels ou collectifs, le
mobilier urbain (poubelles, cendriers,
canisacs) … Si l’immense majorité agit
de façon responsable, trop de mauvais
comportements sont encore constatés. La propreté est l’affaire de tous,
chacun doit se sentir responsable.
Le travail réalisé chaque jour par les
agents du service n'en sera que mieux
mis en valeur ! 15 agents sont affectés en permanence à cette mission.
Dès 5 h 45, été comme hiver, ils sont
sur le pont pour vider les 400 poubelles
de la ville (une centaine a été installée
en 10 ans), ramasser les ordures et les
déchets abandonnés sur les trottoirs,
dans les parcs, passer la balayeuse…
Une présence 364 jours dans l’année

Vous constatez un dépôt sauvage ? Appelez
le service propreté pour l’enlèvement.

(sauf le jour de Noël). Fiers de leur
mission, fiers d’entendre dire que
Haguenau est une ville propre, ils sont
révoltés quand ils constatent que ce
beau travail est gâché par quelques
récalcitrants. « Un chien fait ses
besoins au moins une fois par jour. Si
son maître ne ramasse pas, imaginez
le tableau au bout d’une semaine ! »,
se désole Marcel Wolff, chef du service
propreté. Les crottes de chien, voilà un
des fléaux que combattent les agents
de la propreté. Ce n’est malheureusement pas le seul. Petit inventaire...

Les dépôts sauvages
Les agents du service propreté et
la Police municipale font quotidiennement des tournées pour repérer les dépôts sauvages. Dès qu’ils
sont découverts, ils sont nettoyés
et leur accès condamné. Les indices
sont collectés pour pouvoir remonter jusqu'aux auteurs. Un panneau
d’interdiction est également apposé.
Même s’ils sont encore trop nombreux, le nombre de ces sites est en
diminution depuis plusieurs années.
Rappelons que les déchèteries sont
accessibles gratuitement aux particuliers, 24 fois par semestre, soit environ
4 fois par mois…
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Les détritus jetés par la
fenêtre de la voiture
Bouteilles, cendriers, emballages alimentaires, sacs poubelle … Une fois
par mois (et encore plus fréquemment quand la situation l’exige), tous
les fossés du territoire sont nettoyés.

Les déchets laissés
dans la rue...
À pied ou à bord d’un véhicule électrique, les agents du service propreté
sillonnent les rues et font la traque de
ces dépôts qui sont, faut-il le rappeler, strictement interdits.

Les mégots jetés par terre
Malgré les 200 cendriers et un balayage quotidien, des centaines de mégots tapissent le sol. De
même, pourquoi jeter par terre son chewing-gum
quand la poubelle est à 2 mètres ?

Les crottes de chien
50 distributeurs de canisacs ont été installés (300
000 sachets utilisés chaque année) et pourtant,
des trottoirs et massifs se trouvent dans un état
intolérable.
PLUSD’INFOS
Direction des Interventions
et du Cadre de Vie - Service propreté
03 88 63 95 10 - diu@agglo-haguenau.fr

Les emballages
de restauration rapide
abandonnés
Un phénomène relativement nouveau, auquel le service propreté a dû
s'adapter. Une équipe fait la tournée
chaque après-midi pour ramasser
cartons de pizza et autres boîtes de
hamburgers. Des partenariats ont été
noués avec les enseignes Domino’s
Pizza et McDonald’s, pour tenter
d’enrayer ce phénomène.

Sanctions
Si vous enfreignez les règles, vous vous exposez aux sanctions suivantes :
- Déjections canines sur la voie publique : 35 €
et au maximum 150 €- Dépôt ou abandon d’ordures, déchets, matériaux, hors emplacement
autorisé : 45 € et au maximum 450 €- Si ces
dépôts sont faits à l’aide d’un véhicule : amende
pénale jusqu’à 1 500 € et saisie du véhicule.

Le printemps est propice aux sorties
dans les parcs. Des moments gâchés
par de tels spectacles…

Nouveau service gratuit : venez
avec vos branchages, repartez
avec votre paillage !
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! La Communauté d’Agglomération de
Haguenau vous propose un nouveau service gratuit pour recycler les branchages en
paillage. Vous n’avez qu’à ramener vos branchages (sauf thuyas et pins) et les agents
du service Espaces Verts les broieront pour vous. Les copeaux pourront vous servir de
paillage, à disperser dans le jardin, ou pour alimenter votre compost. Rendez-vous au
service des Ordures Ménagères, 9 chemin du gaz, samedi 29 avril de 9h à 12h.

QUESTIONS À...
Rémy Peter,
Conseiller délégué
à la propreté , parcs
et jardins.

Une question
de fierté et
de dignité

Pourquoi peut-on dire que la
propreté est l'affaire de tous ?
S'en remettre aux seules
interventions de la commune,
c'est manquer de civisme, tout
simplement. Pour relever le défi
d'une ville propre, les efforts
des services municipaux doivent
s'accompagner d'une prise de
conscience collective et d'un
comportement responsable de
chacun.
Vous en appelez à la fierté des
gens ?
Absolument, c'est une question
de fierté et de dignité. Ceux de
nos concitoyens qui souillent
nos trottoirs ou les pelouses des
déjections de leurs chiens, qui
laissent traîner des ordures, qui
ne balayent jamais leur trottoir,
qui ne font pas l'effort d'aller
aux déchèteries, en sont-ils
dépourvus ?
Que faire face aux récalcitrants ?
La propreté de l'espace public
est un élément essentiel de notre
qualité de vie, et elle dépend
directement du civisme de tous.
La Ville de Haguenau se doit donc
de la faire respecter, fermement,
par la sensibilisation, mais
aussi par la verbalisation des
incivilités.
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PASSEQUARTIER :
BIENTÔT
L’INAUGURATION
Après les ralentissements
suite aux intempéries de
l’hiver, les travaux du PasseQuartier touchent à leur
fin et vous êtes invités à
l’inauguration, mardi 27 juin.
L’ouvrage, qui signe le nouveau
visage du secteur de la gare,
rendra les déplacements
plus simples, plus agréables
et plus sûrs.
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• GRANDS PROJETS D'A MEN AGEMEN T •

COUP DE CHAPEAU
POUR LE PARC THUROT !

TRAVAUX
ROUTE DU RHIN
La Communauté
d'Agglomération de
Haguenau construit un
giratoire sur la RD29.
Ce rond-point desservira
l’extension de la zone
commerciale du Taubenhof
(ouverture des commerces
prévue à l’automne 2018).
Il préfigure aussi la Voie
de Liaison Sud (mise en
service fin 2020) puisqu’il
en constitue un des
raccordements.

© MARIOTTI & ASSOCIÉS ARCHITECTES

En pratique :
• Jusqu’au 30 juillet : vitesse
limitée à hauteur du chantier.
• Du 31 juillet au 18 août :
route fermée à la circulation,
déviation par Kaltenhouse (et
la route de Schirrhein pour
accéder au Taubenhof).

C

’est le 1er avril qu’a été inauguré le
parc Thurot, en présence de Claude
Sturni, Député-maire, Philippe
Specht, Conseiller régional, André
Erbs, Conseiller départemental et Adjoint au
Maire, et de nombreux élus. Florian Luneau de
« Ateliers 2/3/4 » (maître d’œuvre du chantier
espaces publics) a présenté les composantes
de ce nouvel espace vert urbain d’un hectare.
En entrant dans l’Eco-quartier Thurot depuis le
Mess des Officiers et en allant vers l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers, vous trouverez :
- un bassin avec des plantes aquatiques (équipé
d’une éolienne de pompage pour pouvoir
accueillir des poissons), entouré de gradins ;

- une clairière parsemée d’arbres et dotée d’un
mobilier urbain original pour se détendre (une
aire de jeux et une fontaine viendront encore
agrémenter cet espace) ;
- une « forêt habitée » avec une pelouse et
une zone arborée plus dense où il fera bon
pique-niquer ;
- le parc abritera aussi un jardin collectif (en
vue de la création des futurs logements).
Le parc Thurot est désormais à vous ! Venez,
découvrez et profitez ! La nature accomplit
son œuvre pour faire de ce nouvel espace un
merveilleux endroit… dans la prolongation des
parcs de la gare, de l’horloge fleurie ou du
Mess.

Le nom des nouvelles voies :

Rue Nicolas Thurot, rue du Général Rondony,
allée du Choucas des Tours, passage du Murin,
passage du Verdier, passage de la Sitelle : les
odonymes de l’Eco-quartier évoquent l’origine
militaire des lieux et la biodiversité remarquable qui y est (déjà) présente.

La construction
du parking démarre
À Thurot, les étapes s’enchaînent puisque l’inauguration du
parc aura aussi été l’occasion de lancer le chantier du parking silo. D’une capacité de 307 places principalement destinées aux usagers des bâtiments réhabilités de la rue de la
Redoute, il proposera également des emplacements sécurisés
pour une quarantaine de vélos. L’équipement, alliant subtilement architecture contemporaine et conservation des éléments de patrimoine (à l’image des réhabilitations), ouvrira
en septembre 2018.
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Merci à Dorothée Jost et Frédéric Pontarolo, les auteurs qui ont fait vivre cette BD au cours
des 5 dernières années ! Les 32 planches sont à retrouver sur le site grandsprojets.ville-haguenau.fr
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LE MUSÉE HISTORIQUE
SE REMET EN SCÈNE
Le Musée Historique, qui présente l’histoire de la ville et de sa proche région de la préhistoire à la
Seconde Guerre mondiale, se réinvente. Les espaces allant de la période gallo-romaine, en passant
par le temps des Mérovingiens et du Moyen-Âge, bénéficient d’une scénographie renouvelée. Vous
êtes invités à les découvrir dès le mois de juin.

L

J.-C.) à l’avènement de la dynastie carolingienne (VIIIe siècle après J.-C.) qui ouvrira
ses portes gratuitement. Le musée vous
attend les samedi 17 et dimanche 18 juin
de 14h à 18h à l’occasion des Journées
Nationales de l’Archéologie et d'un weekend gallo-romain. Vous pourrez y admirer
une nouvelle sélection d’œuvres témoignant
de la place stratégique tenue par la région
à ces époques. Habillée en tenue d’Age du
Fer, la compagnie « Les Mediomatrici »
animera le samedi et présentera les différents aspects du mode de vie des Gaulois :
techniques de combat, armement, artisanat
et contes accompagnés à la lyre.
Le dimanche à 14h, Rémy Wassong de
l’Université de Strasbourg assurera une
conférence sur le thème des tumuli de
la forêt de Haguenau, à la Chapelle des
Annonciades (face au Musée).
Enfin, sachez que le renouvellement du
Musée ne s’arrête pas là puisque l’équipe
travaille actuellement sur le parcours lié
aux arts du feu et à la forêt au 1er étage. À
suivre…
Le nouvelle mise en scène mettra en
valeur non seulement les collections, mais
également les richesses du bâtiment qui à
lui seul est un témoignage remarquable de
l’histoire de notre ville.

PLUSd’infos
Musée Historique
9 rue du Maréchal Foch
03 88 90 29 39
muséees-archives@agglo-haguenau.fr

COMMERCES : les nouvelles enseignes à découvrir
- DST Group : agence de voyage, 148 Grand’rue
- L’Intenable 2 : bar, place du marché aux Bestiaux
- La Mie câline : restauration rapide, sandwicherie,
viennoiseries, 63 Grand’rue
- Le Petit Bistrot : restaurant traditionnel, tartes
flambées, 60 rue de la Redoute

- Le Théier collection : plus d’une centaine de thés
et tisanes de qualité, 69 Grand’rue
- Le Mamounia : restaurant marocain, 7 rue du
Maréchal Foch

© OTP

a navigation à l’intérieur du Musée
Historique a été entièrement repensée afin de vous plonger dans un
parcours chronologique qui vous
invitera à remonter le temps et à comprendre de manière détaillée mais accessible les évolutions qu’ont connues la ville
et sa région. Ce nouveau cheminement, qui
restait inchangé depuis 1984, vous accueillera dans un espace plus ouvert, plus
agréable.
Dans un premier temps, le musée vous
invite les samedi 3 et dimanche 4 juin de
14h à 18h, pour un week-end médiéval.
Vous pourrez découvrir gratuitement le nouveau parcours retraçant l’histoire de la fondation de Haguenau au XIIe siècle jusqu’à
son apogée aux XVe et XVIe siècles. La nouvelle scénographie permettra de comprendre l’évolution urbaine de la cité ainsi
que les enjeux économiques, sociaux, politiques et culturels au sein du Saint Empire
Romain Germanique. Pour vous faire vivre
une immersion encore plus grande au
temps du Moyen-Age, les archers du HanauLichtenberg animeront ces après-midis par
des danses, des musiques et des jeux, par
des démonstrations d’artisans ou encore
des combats d’hommes en armes !
Dans un second temps, c’est l’espace allant
de la conquête romaine de l’Alsace (58 avant

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

COMPRENDRE
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L’ACCESSIBILITE DE
L’HOTEL DE VILLE POUR
LES PERSONNES À
MOBILITE REDUITE
JE ME GARE AU PLUS PRÈS
Pour me rendre à l’Hôtel de Ville,
les deux places de parking les plus
proches de l’entrée sont réservées
aux personnes à mobilité réduite.

LES PETITS REPORTERS

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

HISTOIRE

• PORTRAIT •

LAURENT WITZ,

Réalisateur et producteur
Avec son film Mr Hublot,
Laurent Witz a remporté
l'Oscar du meilleur court
métrage d'animation en
2013. Le Haguenovien
d'origine revient dans sa
ville natale le 10 mai pour
parler de son parcours et
de ses projets.

J’AI ACCÈS À TOUS LES ÉTAGES
Grâce aux rampes latérales de
l’entrée principale de l’Hôtel de
Ville, j’arrive au rez-de-chaussée.
En prenant l’élévateur tout de
suite à droite, j’atteins le guichet
d’accueil. Un tout nouvel ascenseur
m'emmène librement au 1er étage ;
c’est-à-dire au salon d’honneur,
aux salles de réunions, au cabinet
du maire, à la Direction générale…
Si j’ai rendez-vous au 2e étage, je
n’ai qu’à demander à l’accueil pour
qu’on me prenne en charge.

LES ESCALIERS SONT SÉCURISÉS
Des bandes d’éveil à la vigilance
(bandes à relief) sont présentes
à tous les paliers, en haut et en
bas de chaque escalier. Si je suis
malvoyant, elles m’indiquent une
rupture de niveau. De même,
une main courante me permet
de monter ou descendre en toute
sécurité les étages ; et des bandes
de couleur sont installées sur la 1re
et dernière marche pour mieux me
renseigner.

« J'ai eu l'occasion de voyager
et d'habiter dans beaucoup
d'endroits en France et à
l'étranger, mais Haguenau
résonne particulièrement parce
que j'y suis né »

I

l l'avoue sans peine : quand l'Oscar lui a été décerné, cela a été un
choc. Un tremblement. Un basculement. Lui, "le petit provincial",
se retrouve propulsé au sommet du
cinéma mondial en décrochant cette
récompense suprême, au nez et à la
barbe du mastodonte Disney. Mais que
d'efforts pour arriver jusque-là... Si
Laurent Witz a évidemment un talent
fou, il est aussi et surtout un monstre
de travail, qui se donne toujours à fond
pour viser l'excellence.
C'est en autodidacte qu'il apprend l'animation et la création 3D, en parallèle
de sa formation aux Beaux-Arts à Metz.
"Plus j'apprenais, plus j'avais envie de
tester des choses, jusqu'à mon entrée
dans le monde professionnel", confie
le réalisateur de 41 ans. Après ses premières expériences professionnelles,
notamment à Paris, il crée une société
d'animation au Luxembourg en 2007,
puis une deuxième en Moselle en 2011.
Entre 2010 et 2013, il écrit, produit et
réalise Mr Hublot, son premier court
métrage professionnel, qui remportera l'Oscar. Le film se déroule dans
un univers futuriste. Mr Hublot est un
vieux garçon célibataire qui mène une

vie bien réglée dans son petit appartement regorgeant de gadgets en tous
genres... Il déteste le changement
et les imprévus. L'arrivée d'un chien
robot va chambouler les habitudes de
Mr Hublot, contraint de faire vie commune avec ce nouveau compagnon très
envahissant...
Après le triomphe de l'Oscar, les propositions affluent, bien évidemment. Mais
Laurent Witz, plutôt que de céder à la
facilité - « s'installer aux États-Unis et
réaliser un film » - choisit de continuer
à travailler sur ses projets personnels,
pour aller « au bout de ses idées ». Il
produit actuellement la première saison de la série animée « Barababor » et
développe de nouveaux projets de long
métrage et de séries. Ces projets, il
les détaillera le 10 mai à 20h, à l'occasion d'une rencontre avec le public au
cinéma Mégarex à Haguenau. À n'en
pas douter, il partagera son énergie,
son optimisme, son appel à la créativité débridée, lui qui aime à croire que
« le monde de demain se construit dans
la tête des jeunes d'aujourd'hui ».
PLUSd’infos
sur www.haguenau-terredereussites.fr
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• TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE •

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

Haguenau Bleu Marine
Le vote des budgets a eu lieu lors du CM, ce 27 mars. Notons que (déjà
annoncé au CM du 06/02/17) : « en 2017 le taux des impôts locaux ne devrait
pas augmenter… même si les charges de personnel, elles, augmenteront ».
Mais on n'y peut rien ! La faute à la hausse du SMIC et du point d'indice ! Le
financement des investissements nécessite un emprunt de 4,9 M€ (2016 : 3,5
M€). En clair : la dette, comme partout en France à tous les échelons locaux,
n'en finit pas d'être « en cours de remboursement » (c'est le cas d'Haguenau), on se satisfait en général de sa stabilisation ! Comment en finir avec
le matraquage fiscal des français ? C'est dans le programme du FN depuis
des décennies, régulièrement mis à jour : voir sur le net les n°74 à 80 des
144 engagements présidentiels de M. Le Pen : enfin un peu d'espoir, dès le
23 avril ! Dans son programme, vous aurez aussi lu, n°6 : conservation de 3
niveaux d'administration : commune, département, Etat, dans un but évident
de proximité, d'économie (suppression de doublons), de simplification, d'efficacité. Bien entendu, pleine liberté est laissée pour, dès que c'est nécessaire et possible, mutualiser des projets et des dépenses à des échelons
supérieurs, entre communes et département, comme entre départements
et État : de belles économies à réaliser sur le nombre d'élus, d'assemblées,
de réunions, de déplacements, de fonctionnaires, de « comm' », etc !
Saluons la belle 2ème place d'E. Méné (FC Haguenau), aux championnats de
France de semi-marathon, record perso amélioré ! Bravo Élodie !

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Parti de la France
Cette semaine nous avons eu à voter les budgets primitifs. A titre d’exemple,
le principal, présenté sur 5 pages pour un montant de 48 201 551 €. Sachant
que nous recevons les documents que quelques jours avant la séance, si
vous voulez soutenir le maire, vous votez oui, mais c’est quasiment un vote
à l’aveugle.
Ce n’était pas du goût de Madame Leilla Witzman qui de façon très pertinente
a dénoncé les indemnités de Mr Sturni maire, président de la communauté
d’agglomération et député et qui se dit encore sur le site de l’assemblée
nationale « cadre dirigeant du secteur privé ». Il est vrai que dans ces conditions que nous avons-nous-même dénoncées, Mr Sturni n’a pas de problème de fin de mois.
Pour monsieur Sturni, cette question n’était pas à l’ordre du jour, pourtant
cela fait partie du budget, Madame Witzmann agissait de la sorte parce que
nous sommes en période préélectorale, et finalement elle était populiste.
Tout le monde peut savoir ce qu’il touche, il suffit de calculer. Il aurait été si
simple de nous dire combien. Mais on est démocrate mais pas trop.
Si populiste n’est pas vraiment une insulte, ce type de réponse est celui des
faibles à court d’argument.
Que Madame Witzmann dénonce ce qui lui paraît anormal est tout à son
honneur, mais ce qui est risible c’est de voir l’opposant Mr Lehner voler au
secours du maire se disant choqué de l’intervention de Madame Witzmann et
trouvant normaux les émoluments cumulés de Mr Sturni et autres. Monsieur
Lehner ne fait pas encore partie des élus rémunérés, mais il fait tout pour.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau vous appartient
Pour que la démocratie fonctionne, il faut une opposition qui existe, contrôle
et demande des comptes à la majorité. Notre groupe « Haguenau vous appartient » est bien le seul à exercer pleinement ce rôle.
Il faut aussi des citoyens qui s’intéressent à la chose publique et, pour cela,
la première des conditions est qu’ils doivent avoir accès à l’information pour
connaître les dossiers et les débats de la Ville.
L’open data est une des réponses. Notre ville doit faire de réels efforts pour
permettre à tous d’avoir accès aux données qui concernent les Haguenauviens.
L’autre élément majeur est l’accès direct aux débats qui touchent notre quotidien. Les médias anciens ne répondent plus qu’en partie à cela. La presse
locale donne quelquefois une version partielle et parfois partiale des interventions ou débats en conseil municipal.
Il est aujourd’hui indispensable de mettre la Ville au standard des communes
de même taille en permettant un suivi en direct par internet des séances du
Conseil (idem pour la CAH d’ailleurs).
Nous l’avions déjà demandé. Le Maire nous avait répondu que cela était techniquement impossible, alors que des villes nettement plus petites le font
depuis longtemps.
Aujourd’hui, l’obligation morale de lutter contre toutes les formes de populisme des extrême de droite ou de gauche implique que nos concitoyens
« voient » concrètement la réalité des absences, silences ou incohérences de
ces partis et de leurs représentants.
Monsieur le Maire, faites confiance et acceptez enfin que le conseil municipal s’ouvre à tous !

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Avec la venue du printemps, l’Eco-quartier Thurot connait une nouvelle
évolution.
Différents sites sont déjà fonctionnels : le Tribunal, l’école d’infirmières (IFSI),
et la résidence Alter et Toit. Je vous invite à vous promener ces prochaines
semaines dans le nouveau parc accessible au public depuis le 1er avril, et ce
n’est pas un poisson d’avril !

Luc Boeglin

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
L’école, une priorité budgétaire
Offrir à nos élèves un environnement éducatif de qualité favorable
aux apprentissages est une priorité et
nous nous y sommes engagés, en affectant à nos écoles une part importante
des investissements inscrits au budget 2017.
Accessibilité des écoles
L’école de la République se doit d’être
accessible à tous. C’est une priorité
pour la municipalité. Ainsi, sur les
1,05 millions d’euros engagés pour
l’accessibilité des bâtiments recevant
du public par des personnes à mobilité
réduite, nous avons décidé d’en consacrer 600 000 € en 3 ans à nos écoles.
Exemples : pour l’école Saint-Joseph,
cela consiste à travailler sur les escaliers, la rampe extérieure et la mise en
place d’un visiophone, ou pour l’école
Saint-Georges, à rénover et adapter les
sanitaires.
Développer le numérique
dans les écoles
La révolution informatique est en
marche et tous nos élèves doivent
bénéficier des derniers progrès technologiques numériques. Nous sommes
dans un monde où la maîtrise de l’outil informatique dès le plus jeune âge
conditionne en grande partie la réussite, l’insertion sociale et professionnelle de chaque individu.
La Ville de Haguenau fait des efforts
sans précédent en matière d’équipements informatiques dans les écoles.
Après un grand programme de plus de
450 000 € sur 3 ans investis pour l’avenir

de nos enfants, nous souhaitons franchir une nouvelle étape en relançant
une programmation sur 2017-2020.
Ainsi, en 2017, ce ne sont pas moins
de 215 000 € que nous allouons à l’acquisition de nouveaux équipements et
matériels numériques dans les écoles
maternelles et élémentaires, pour plus
d’égalité des chances et la réussite de
tous les élèves.
Rénovation des écoles
et développement du périscolaire
L e s écoles Marxenhouse et
Bildstoeckel sont nos deux projets
prioritaires en matière de reconstruction, rénovation et agrandissement
de nos bâtiments scolaires, en relation avec les équipes éducatives. Et
même si nous savons que cela prend
du temps, notre objectif est de finaliser
au plus vite ces études pour commencer les travaux.
Par ailleurs, la municipalité a décidé
que chaque école doit proposer aux
familles un accueil périscolaire, une
offre de services, innovante et performante, d’un bon rapport qualité/prix
avec restauration scolaire et services
associés.
C’est là un engagement fort, un enjeu
lourd, mais nous le savons, une condition incontournable à satisfaire par
rapport au maintien et à l’arrivée de
populations de jeunes actifs dans notre
ville.
Qualité de vie dans les écoles
Cette année, ce ne sont pas moins de
356 000 € que nous programmons

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »

dans des travaux de modernisation et
d’amélioration du fonctionnement de
nos écoles : programme pluriannuel
de remplacement de la télégestion des
systèmes de chauffage, travaux d’isolation thermique pour augmenter la performance énergétique des bâtiments,
ce sont des travaux d’embellissement
de classes, des travaux dans les cours
de récréation et sur les aires de jeux,
des travaux de sécurisation comme le
contrôle d’accès par visiophone, le renforcement des clôtures, des systèmes
d’alerte spécifiques.
Ces choix politiques et budgétaires
sont d’autant plus pertinents qu’ils
s’inscrivent dans un contexte très difficile imposé par l’Etat : baisse de
plusieurs millions d’euros de nos
dotations de fonctionnement, péréquation vers les communes les plus
« pauvres », auxquelles s’ajoutent les
surcoûts liés au renforcement de la
sécurité des manifestations publiques
et une législation toujours plus pléthorique en matière de normes.
Les années à venir seront des années
très difficiles pour nos finances mais les
conditions d’accueil et de scolarisation
de nos élèves constituent un enjeu prioritaire pour la ville de Haguenau.
Vous pouvez compter sur nous !
Pour le groupe,

Pierre Fenninger
Adjoint au Maire
à l’éducation

F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio,
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter,
P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz,
C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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NOS COUPS DE CŒUR
Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur notre site internet

Foire de mai

26e édition du Festival

Mardi 2 mai

L’Humour des Notes
« Olé ! », « Je ne suis pas une libellule »,
« Flon Flon ou la véritable histoire de
l’humanité », « Wrzz »… Cette année encore,
Haguenau va bouger au rythme du Festival
L’Humour des Notes.
Du 20 au 28 mai, 50 compagnies et formations
musicales, sélectionnées pour leur originalité
et leur qualité artistique, seront réunies pour
vous présenter plus de 100 spectacles, dont la
plupart dans la rue et gratuits.
Pendant 9 jours, le festival investira la
ville pour déployer une ambiance festive et
conviviale qui saura charmer aussi bien les
petits que les grands.
Les arts de la rue seront mis à l’honneur
avec notamment, samedi 27 mai, le show
théâtral explosif « La Cuisinière » ainsi que
« Immortels, le nid » moment de poésie
chorégraphiée qui s’interroge sur ce que
signifie être jeune aujourd’hui (spectacles
gratuits en plein air).

© LES P’TITS BRAS

Du 20 au 28 mai

L’odeur de la sciure, un spectacle proposé
par la compagnie Les P’tits Bras.

Le Village des Enfants proposera une
programmation innovante autour de
spectacles de cirque, concert rock, manèges
et instruments géants. Tout sera mis en œuvre
pour émerveiller les petits visiteurs.
Cette semaine animée sera également
l’occasion de se retrouver au QG du Festival et
de découvrir, à l’heure de l’apéritif, les talents
musicaux de la riche scène régionale.
Programme et informations pratiques sur
www.humour-des-notes.com

La Nuit Européenne
des Musées
Samedi 20 mai

À partir de 19 h et jusqu’à
minuit, découvrez gratuitement
les collections haguenoviennes et
profitez des diverses animations.
Au Musée Historique, retrouvez
une exposition consacrée au
sculpteur Alfred Marzolff,
réalisée par les élèves du collège
Foch et du lycée Schuman. Cet
artiste méconnu est le créateur
du lion en grès qui surveille le
carrefour en face de la gare. Au
Musée du Bagage, profitez des
visites théâtralisées assurées

par les comédiens du Théâtre
des deux Haches de SchirrheinSchirrhoffen. Ils vous feront
découvrir un jurassien né en
1821 nommé Louis Vuitton…
Enfin, autre lieu qui ouvre
ses portes : la Chapelle des
Annonciades, où vous pourrez
voir une exposition réalisée
par des écoliers de la région,
autour de la calligraphie et de
l’enluminure…
03 88 90 29 39 / museesarchives@agglo-haguenau.fr

Commerçants sédentaires et
ambulants proposent leurs
produits et bonnes affaires,
pour une balade shopping
en plein air dans les rues du
centre-ville.

De 8h à 19h / centre-ville.

Navette vers
Landau

Samedi 27 mai
Partir à la découverte de notre
ville jumelée, rien de plus
simple ! Une nouvelle navette
est organisée vers Landau. Le
départ aura lieu à 8h30 devant
l’Hôtel de Ville et le retour à
17h (arrivée à Haguenau vers
18h). Une visite guidée de la
ville allemande sera proposée.

Inscription auprès de l’Office
de tourisme. Coût : 5 € par
personne.

Chante mai,
danse mai

Lundi 29 mai
Véritable fête du chant
scolaire, chante mai rassemble
2 000 enfants des écoles de
Haguenau. Le centre-ville se
transforme alors en arc-enciel de couleurs, de notes et
d’émotions ! Cette année, c'est
la thématique du jazz qui a été
choisie. Un très beau moment
en perspective !

Sur le Forum, de 13h à 18h.
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Les Foulées de Haguenau
Jeudi 25 mai

Rendez-vous est donné aux coureurs et
marcheurs le jeudi de l’Ascension pour une
course solidaire qui fait désormais partie des
temps forts du printemps. 5 km ou 10 km, en
courant ou en marchant (la marche nordique est
une nouveauté 2017), c’est ce que réserve cette
course populaire et solidaire dont une partie
des recettes sera reversée à une association
caritative.
Les départs s’organiseront depuis la Halle
aux Houblons, à 9 h 30 et 10 h 30 pour les
coureurs et à 9 h 40 pour les marcheurs. Quant
aux inscriptions, le coût varie entre 8 et 10 €
par personne (+3 € en cas d’inscription le jour
même). Pour participez, inscrivez-vous en ligne
sur www.performance67.com et retrouvez les
infos sur www.foulees-haguenau.fr . Et dans la
foulée des foulées, profitez des spectacles du
Festival L’Humour des Notes au centre-ville !
ique
Chez nous, la tradition gastronom
23h30 le vendredi et le samedi
est au menu de 11h00 à 23h00

www.lanciennedouane-ha

guenau.fr

Retrouvez-no

- Tél. : 03 88 72 60 45
16 place d’Armes - 67500 Haguenau
us sur

Tartes flambées maison
Bières artisanales
Spécialités alsaciennes…

16 Rue d’Austerlitz,
67000 Strasbourg
86 Grand Rue,
67500 Haguenau

74 Grand Rue,
67500 Haguenau

LA GLACE ARTISANALE

100% PLAISIR!

* Au lieu de 6,20€ pour les
enfants et 7,60€ pour les
adultes (tarif unitaire)
Offre valable pour les entrées
journalières achetées à
l’accueil de Nautiland

*

à partir de 4 personnes *

Entrée durée illimitée :
5€ PAR PERSONNE

super tarif "TRIBU "

31 AO
er
DU 1 JUIN AU

ÛT 2017

isme-haguenau-potiers.com)

Retrouvez-nous
à partir du 24 novembre
tés
pour le lancement des Festivi
de Noël à HAGUENAU

Festiv’été, les temps forts
de la saison !
JUIN
>
>
>
>
>
>
>
>
>

2 mai : foire de mai
habitants
12 mai : accueil des nouveaux
musées
20 mai : nuit européenne des
20 mai : journée citoyenne
des Notes
20 au 28 mai : festival l’Humour
20 au 28 mai : foire kermesse
25 mai : les Foulées de Haguenau
andau
27 mai : navette vers Haguenau/L
29 mai : Chante mai

>
>
>
>
>

de la saison culturelle
7 et 8 septembre : ouverture
européennes du patrimoine
16 et 17 septembre : journées
nouveaux habitants
22 septembre : accueil des
métiers de la sécurité
23 septembre : forum des
« La Haguenauvienne »
29 septembre : course solidaire

Pratique : retrouvez au cœur de votre magazine Haguenau
Infos Mag, le programme des animations organisées par
l’Office des
Sports et Loisirs,
T.
à glisser dans la
EP
I-S
MA
2017
poche ou le sac !
MAI

SEPTEMBRE

Retrouvez toutes les idées

de sorties sur www.sortir

A
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TEMPS FORTS
LES AUTRES PRINCIPAUX
nau et ses partenaires*
organisés par la Ville de Hagueahaguenau.fr et sur les réseaux sociaux

Conception : Flavie Reau / www.flaviereau.fr - Crédits : Freepik

ation

21 juin : Fête de la musique

de plein air
1er juin : ouverture de la piscine
au musée historique
3 juin : week-end médiéval
du développement durable
31 mai au 5 juin : semaine
2 au 5 juin : la Foire du Printemps
n au musée historique
16 au 18 juin : week-end gallo-romai
tier
20 juin : ouverture du Passe-Quar

Buvette et restauration : Petit Pin’s
www.sortirahaguenau.fr

>
>
>
>
>
>
>

(en fonction de la floraison)
8 Rue de la Ferme Falk

* 14h : Compostage
Tout savoir sur le compostage : les matières, le
processus, les "petites bêtes", le retournement, le
calendrier, le matériel,…

la ville !

Ouverture du Jardin des Iris

programm
Toutes les informations et
sur : www.noelahaguenau.fr

Démonstrations par le service Parcs et
Jardins de la Ville de Haguenau

* 11h et 15h : Biodiversité - Hôtel à insectes
Accueillir la biodiversité dans son jardin pour limiter
voire supprimer les ravageurs : quels insectes
accueillir, comment leur créer le gîte et le couvert
pour qu'ils restent chez vous.

z des visites guidées de

Ateliers créatifs pour enfants sur le
thème des oiseaux et concours du vélo
fleuri

Conférences sous chapiteau :
* 10h et 16h : Purins et décoctions - Maladies et
ravageurs
Savoir reconnaître les maladies et identifier les
ravageurs : quelles préparations de plantes choisir
et comment adapter les traitements dans son
potager et ses massifs de fleurs ?

ts
> 5 août : braderie des commerçan

Ateliers de rempotage, compostage et
plantations de jardinières

AOÛT

Expositions de matériel

Tout au long de l’été, profite

03 88 06 59 99 - www.tour

Décoration de jardin

de l’Office de Tourisme -

Marché aux plantes et aux fleurs

*liste non exhaustive

de 10h à 18h
Le rendez-vous
des passionnes du jardinage

Envie de jardiner, planter, cultiver ? L’Espace
Jardin réunit professionnels du végétal et
amateurs passionnés du jardinage. Ateliers,
conférences, démonstrations, conseils et animations. Un événement organisé par l’Office
des Sports et Loisirs en partenariat avec le service Parcs et Jardins de la Ville de Haguenau,
le SDEA, le SMITOM et la Maison du compost.

- Fotolia © K.U. Häßler

14 mai

- Ville de Haguenau - Gaelle Tyczinsk

acces libre

dimanche

OSL Haguenau - OT Haguenau

nau

gare - Hague

En mai, fais ce qu’il te plait !

photos : Emmanuel Viverge -

Parc de la

(Renseignements auprès

ATTITUDE POINT COM - Crédits

L’Espace Jardin
Dimanche 14 mai

E
L’ESPAC
N
I
D
JAR

’été
FeHAstGUiv
ENAU

Au Parc de la gare / de 10h à 18h /
Buvette et restauration au Petit Pin’s

Au cours d’une balade dans les allées du
Parc de la gare, partez à la rencontre des
peintres, sculpteurs, céramistes et photographes et partagez avec eux l’émotion qui
émane de leurs œuvres.

Au parc de la gare / de 10h à 18h /
Buvette et restauration au Petit Pin’s

LE
E
KIOSQUTS
R
A
DES
Parc de la

À noter aussi …

nau

gare - Hague

acces libre

« C’est dans l’art que l’homme se
depasse definitivement lui-meme »
Simone de Beauvoir

dimanche

11 juin

de 10h à 18h

Evasion artistique
Expositions :
peintures, sculptures,
céramiques et photos
Buvette et restauration : Petit Pin’s
www.sortirahaguenau.fr

Conception : Flavie Reau / www.flaviereau.fr - Crédits : Freepik

Le Kiosque des Arts
Dimanche 11 juin

- le week-end du 1er mai, ouverture de « La Plage de
Haguenau by Dôme » et du « Petit Pin’s »
- le 10 mai, projection de courts métrages et rencontre
avec Laurent Witz au cinéma Mégarex (voir page 17)
- le 12 mai, accueil des nouveaux arrivants (voir page 4)
- le 20 mai, Journée Citoyenne (voir page 8)
- du 3 au 5 juin, Foire du Printemps et semaine du développement durable (voir page 7)
- les week-ends des 3 et 17 juin, présentation de la nouvelle scénographie du Musée Historique (voir page 16)
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À HAGUENAU, IL Y A 150 ANS

La vie quotidienne de notre ville en 1867 (2e semestre)
Pour réaliser ses superbes mosaïcultures, la Direction
des Interventions et du Cadre de Vie utilisait encore
récemment des alternanthera (les huit branches de
l'étoile), identiques à ceux primés il y a 150 ans.

Francs-Tireurs de Haguenau a été
autorisée, et les statuts de l'association
ont été approuvés »… Sans autre
précision…

17 août :
Relation détaillée (sur 5 colonnes !)
des manifestations de la Fête de
l'Empereur.

28 septembre :

6 juillet :
8 petites lignes dont on ne mesure pas
encore, à ce moment, l'importance :
« Déclassement de la ville comme
place de guerre : le Maire s'empresse
de porter à la connaissance du public
que par décret impérial du 26 juin
dernier, la place de Haguenau a
été déclassée. L'effet immédiat de
ce décret est d'affranchir de toute
servitude militaire les propriétés
situées dans les zones défensives… »
Le vrai début de la métamorphose
moderne de Haguenau !
Houblons : « La construction de notre
belle halle au houblon est presque
achevée et chacun peut aujourd'hui
admirer les proportions grandioses de
cet édifice. Il est certain maintenant que
notre marché au houblon sera inauguré
dans quelques mois d'ici ».

3 août :
Et un mois plus tard, on annonce le
programme des festivités : « Exposition
Internationale de Houblons, de Bières
et de Matériel de brasserie », du 10 au
20 octobre prochain.

10 août :
Et comme tous les ans, le pays fêtera
l'anniversaire de l'Empereur le 15 août :
Sonneries de toutes les cloches (à
6 h du matin !), salves d'artillerie,
pavoisement des bâtiments publics et
privés, aubades et concerts, services
religieux, « distribution extraordinaire
de secours aux pauvres »,
illuminations, feux d'artifices et retraite
aux flambeaux.
« Par arrêté préfectoral du 7 du
présent mois d'août, la Société des

Le grand jour approche : l'Indicateur
de Haguenau annonce l'inauguration
prochaine de la Halle aux Houblons
et le programme des festivités
du 10 au 20 octobre. Petit bémol :
« Nous sommes priés d'inviter nos
concitoyens à vouloir bien faire bon
accueil à la commission chargée
des logements aux étrangers qui
viendront à Haguenau à l'occasion
des fêtes qui se préparent. Le chiffre
des exposants dépasse toutes les
prévisions et laisse craindre que les
hôtels soient insuffisants pour loger
convenablement tous les visiteurs.
Les habitants ne manqueront pas de
bonne volonté dans cette circonstance
et seconderont à l'envi le comité pour
recevoir dignement nos hôtes et laisser
bon souvenir de l'hospitalité de la ville
de Haguenau ».

5 octobre :
Haguenau Infos Mag a évolué…
L'Indicateur de Haguenau aussi :
« Dans le but d'être agréable aux
lecteurs de l'Indicateur, tout en servant
d'une manière plus efficace les intérêts
de la ville dont l'importance augmente
chaque jour, la Direction du journal a eu
l'heureuse idée de publier dorénavant
dans chaque numéro une Chronique
hebdomadaire (…). N'oubliant pas que
c'est un devoir non moins qu'un droit
pour la Presse d'être l'interprète des
sentiments publics, elle transmettra
volontiers à qui de droit, lorsqu'elle
croira utile de le faire, les observations
ou les réclamations qui seront
adressées à la rédaction du journal ».

brasserie, instruments de culture de
houblon (notamment des systèmes
de palissage avec fils de fer, ou des
claies pour le séchage du houblon).
Également d'inédites catégories
telles que « fosses à purins » ou
« instruction élémentaire agricole ».
Encore plus impensable, une rubrique
« concours imprévus » ! 11 rubriques
et des médailles attribuées pour
une collection de giroflées, pour des
bouquets, pour des achyranthes, des
alternanthera, un gynerium argenteum,
des penstemons… et des bacs en bois !

26 octobre :
L'exposition est vraiment terminée ! « À
partir de mardi prochain, 29 du courant,
le pesage du houblon n'aura plus lieu
à la halle-aux-blés, mais se fera à la
halle-aux-houblons ». Du 1er septembre
au 25 octobre, 476 352 kilos de houblon
sont passés sur la balance publique.

2 novembre :
« Notre premier marché aux houblons
a eu lieu mardi dernier 29 octobre.
L'approvisionnement était de 70 balles
et un certain nombre d'échantillons, le
tout d'environ 4 200 kilos. La majeure
partie provenait des planteurs de
Haguenau ; toutefois, Bischwiller y a
figuré pour une assez bonne quantité
(…). Les prix (…) ont varié de 125 à
135 frs par 50 kilos ».
Le chroniqueur relève « l'horloge
nouvellement placée à la Halle-auxHoublons, et son cadran lumineux qui
indique les heures pendant la nuit la
plus sombre ».

30 novembre :
Et pour terminer l'année …
proprement : « Vente de boues et de
fumiers : Mardi 3 décembre 1867, à
deux heures de relevée [de l'aprèsmidi] à Haguenau, près le Tilleul,
enchère publique de 26 lots de boues
et fumiers provenant des rues de la
ville » !
Michel Traband
Archives Municipales
de Haguenau

19 octobre :
L'inauguration de la Halle aux Houblons
et l'exposition internationale valait bien
un numéro « Hors-série ». L'Indicateur
se fend donc d'un supplément
consacré exclusivement aux résultats
des différents concours : houblons,
bières, appareils et accessoires de

Sources :
Archives Municipales
de Haguenau : Journal
"L'Indicateur de Haguenau"
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