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PLONGEZ AU CŒUR DE L’INDUSTRIE

Quinzaine 
culturelle

P. 15

Les 25 et 26 mars 
à la Halle aux Houblons P. 15
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Venez rencontrer le robot 
chien complètement 
autonome de Boston Dynamics.
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Hôtel de Ville de Haguenau • 03 88 90 68 50 • ecrire@agglo-haguenau.fr Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Permanence État civil les samedis de 9h à 12h

Éditorial
Chères Haguenoviennes,
chers Haguenoviens,
Revivre ensemble, avec ou sans masque, 
mais revivre ensemble. C’est le souhait 
que nous pouvons nous adresser col-
lectivement. Se rencontrer à nouveau, 
discuter, voir les sourires sur les visages, 
fl âner en ville, sur une terrasse, goûter les 
premiers rayons d’un soleil printanier, aller 
dans les commerces et faire du shopping, 
profi ter des spectacles et des animations 
en ville, aller à un concert, au cinéma. 
C’est essentiel !
La pandémie a confi rmé l’importance des 
liens sociaux, que ce soient ceux de la fa-
mille, des amis mais aussi au travail, dans la 
rue, en ville, dans les associations.
Une des leçons de cette crise, corrobo-
rée par plusieurs études scientifi ques est 
de montrer que ce qui nous rend heureux, 
plus que l’argent ou la gloire, c’est de vivre 
de bonnes relations sociales. Cela nous 
permet de vivre plus longtemps et en 
meilleure santé.
C’est aussi notre rôle en tant que collec-
tivité que d’impulser une dynamique et 
de proposer aux Haguenoviens un mode 
de vie, un mode de ville, un mode de 
vivre-ensemble.

C’est ainsi que le printemps sera collabo-
ratif, participatif et citoyen, avec toujours
plus de moments d’échanges et de ren-
contres, pour recréer un lien social quelque 
peu mis à mal mais aussi pour faire appel à 
l’intelligence collective des Haguenoviens 
dans leur capacité de contribution et d’éla-
boration de la décision publique.
Après le succès de la première édition de 
notre budget participatif auquel vous avez 
été nombreux à répondre, nous avons dé-
cidé de renouveler cette année l’opération 
et de vous donner la possibilité de propo-
ser vos idées et de voter pour les projets 
qui seront mis en œuvre.
Dans le cadre de la préparation de l’Agora 
2022 qui se tiendra à l’automne, nous vous 
solliciterons prochainement pour vous don-
ner la parole sur plusieurs questions d’inté-
rêt général et vous associer aux décisions 
concernant la vie de notre cité.
Vous aurez aussi la possibilité de vous 
prononcer et de faire des choix à l’occa-
sion d’élections majeures pour notre pays, 
la présidentielle en avril et les législatives 
en juin. Je tiens déjà à remercier tous les 
Haguenoviens bénévoles qui participeront 
à leur organisation, des citoyens sans qui la 
démocratie ne pourrait fonctionner et j’invite 
toutes et tous à se prononcer en allant voter.

 04 • En bref 
Haguenau s’engage pour les droits des femmes
 07 • Portrait haguenovien 

Nicolas Essig, le mixeur de la Cité des Anges
 08 • Regards croisés 

Bureaux de vote cherchent assesseurs
 09 • Ville durable 

- 6 000 arbres dans la ville
- Dépasser les bornes
 12 • Nos enfants 

CME : le début d’une grande aventure

N° 155 / mars-avril 2022 
ville-haguenau.fr

Haguenau, ville 
participative P.16
Que l’on parle de concertation ou de 
participation, il n’est aujourd’hui pas 
pensable d’imaginer et de construire 
la ville de demain, sans y associer 
très étroitement les habitants. Au-delà 
des élections, ces derniers veulent 
et peuvent prendre part aux décisions 
qui les concernent au premier chef. 
Et à Haguenau, c’est du très concret. 

 14 • Agenda 
Plongez au cœur de l’industrie 
 21 • Découvertes 

- Des vacances encore plus animées
- Nouvelles enseignes à découvrir
 24 • Tribunes 

Tribunes des groupes politiques 
du Conseil municipal
 26 • Médias 

Coup d’œil sur l’actualité numérique

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

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE
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Inscriptions en maternelle : 
derniers jours
Il ne reste plus que quelques jours 
pour inscrire vos enfants pour la 
rentrée scolaire 2022/2023.
Vous avez jusqu’au lundi 28 février 
pour réaliser les démarches.
L’Espace Famille du site  
www.agglo-haguenau.fr vous 
permet d’effectuer une inscription 
en petite section de maternelle 
(enfants nés en 2019) ou de faire une 
demande d’inscription à l’accueil 
périscolaire maternel, quel que 
soit le niveau de votre enfant.
Pour toute demande de renseignements, 
vous pouvez solliciter la Direction 
de l’Éduction et de l’Enfance au 
03 88 05 21 90 ou par mail à 
education@agglo-haguenau.fr.

EN 
BREF

80 580 minutes de sport !
En attendant les Jeux de Paris en 
2024, le ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des 
Sports organise chaque année la 
Semaine Olympique et Paralym-
pique, en partenariat avec le mou-
vement sportif français et les collec-
tivités territoriales.
La 6e édition de cet événement s’est 
déroulée du 24  au 29  janvier der-
niers. Pour Haguenau, labellisée Terre 
de Jeux 2024, ce temps fort a permis 
de promouvoir le sport auprès des 
élèves de la ville, mais aussi de les 
sensibiliser au handicap.

Initiation à l’escrime et au basket en 
fauteuil, carabine laser, mini olym-
piades…, autant d’activités propo-
sées dans des écoles et collèges.
Quant au grand jeu «  Destination 
J.O. d’hiver 2022  pour l’équipe 
du Sandhaas », il a permis aux fa-
milles d’explorer le centre-ville et 
ses vitrines pour tenter de recons-
tituer l’équipe des lapins sportifs 
d’hiver.
Au total, 953  jeunes Hague-
noviens ont effectué plus de 
80  580  minutes de sport durant 
la semaine. 

(parties par million) 

C’est le taux maximum de dioxyde 
de carbone acceptable dans une 

salle de classe, selon le Haut Conseil 
de la Santé Publique. Au-delà, cela 

signifie que l’air est mal renouvelé, et 
qu’il est nécessaire d’aérer la pièce 

pendant au moins cinq minutes.

800 ppm
?

Des capteurs de CO2 pour une meilleure  
aération des salles de classe
C’est un des moyens pour lutter contre la propagation 
du Covid-19 dans les écoles  : les capteurs de dioxyde 
de carbone. Seulement 20% des écoles françaises en 
seraient équipées.
Précurseur en la matière, la Ville de Haguenau n’a pas at-
tendu ces recommandations pour équiper ses salles de 
classe d’écoles maternelles et élémentaires publiques, 
des structures d’accueil périscolaire, ainsi que des salles 
de restauration scolaire.
Ainsi 130 capteurs de CO2 vont être déployés dans les 
différentes structures (55 sont déjà implantés depuis la 
fin de l’année 2021).
Ces capteurs servent à donner une indication quant 
à la fréquence d’aération des salles. L’aération est  
recommandée dès que le capteur indique 800  ppm  
(parties par million).
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Appel à bénévoles

EN BREF

Haguenau s’engage 
pour les droits des femmes

Le 8 mars est une journée d’action à travers le 
monde. L’occasion de faire un bilan sur la situation 
des femmes et de se mobiliser en faveur de 
leurs droits et de leur place dans la société.

L e slogan de cette jour-
née, « L’avenir est fémi-
niste », met en lumière 
la nécessité d’agir pour 

un monde tissé de liberté, de 
solidarité, de justice, de paix 
et d’équité.
La Ville de Haguenau se mo-
bilise à travers diff érentes 
actions :
• Les élus des Conseils Muni-
cipaux enfants et adultes réa-
liseront un micro-trottoir dans 
les rues de la ville, à la ren-
contre des citoyens. Il s’agira 
de collecter des opinions 
intergénérationnelles sur 
l’égalité femmes-hommes.
La vidéo sera mise en ligne 
sur le site de la Ville et sur les 
réseaux sociaux le 8 mars.
• Métiers d’hommes, métiers 
de femmes ! Une table ronde 
est organisée à l’IUT pour 
les lycéens et étudiants de 
Haguenau (sur invitation), afi n 
d’écouter les témoignages 
de femmes qui exercent des 
métiers considérés comme 
masculins. Marcel Lemire, 
Adjoint au Maire de Hague-
nau en charge de la Ville Ci-
vique et Citoyenne, et Jean-
Luc Hoff mann, Président de la 
Chambre de Métiers d’Alsace, 

accueilleront notamment à 
cette occasion la dirigeante 
de l’entreprise Stoff el, une 
manager, la commandante 
de la compagnie de gendar-
merie départementale de 
Haguenau et la directrice 
générale d’Électricité Indus-
trielle de l’Est.
• Le lycée Heinrich Nessel 
accueillera l’exposition de 
la Nef des sciences inti-
tulée «  Les fi lles, osez les 
sciences ». Cette association 
a pour objectif de diff user 
des savoirs et des connais-
sances scientifi ques, notam-
ment auprès des jeunes, à 
travers des contenus péda-
gogiques qui traitent ici de la 
question du genre.
• Des témoignages d’agents 
qui exercent des fonctions 
dites masculines ou fémi-
nines au sein des services 
communautaires seront re-
layés en vidéo sur les ré-
seaux sociaux et LinkedIn.

30 ans, ça se fête ensemble !
La trentième édition du Festival L’Humour des Notes 
aura lieu du 21 au 29 mai. Le Relais culturel - Théâtre 
de Haguenau lance un appel à tous les bénévoles 
souhaitant apporter leur contribution durant les festivités.
Vos missions : accueillir et renseigner les 40 000 festivaliers 
et 250 artistes, participer aux préparatifs… 
et surtout s’assurer de la bonne humeur !
Nouveauté : pour un festival plus responsable, 
il est possible d’intégrer une green team mobilisée 
pour sensibiliser le public aux écogestes.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er avril ! 
Conditions et inscription sur www.humour-des-notes.com

Devenez guide au musée du Bagage
Installé dans l’ancienne Banque de France, le musée 
du Bagage abrite plus de 200 pièces d’exception. Afi n 
de poursuivre son développement, l’Association du 
musée du Bagage recherche des guides bénévoles qui 
auront pour mission d’accompagner les visiteurs dans 
la découverte de cette collection unique en Europe.
Envie de participer à cette belle aventure ? 
N’hésitez pas à proposer votre candidature, 
tous les profi ls sont les bienvenus !
www.museedubagage.com

+ D’INFO
La suite des conseils sur 
www.sis67.alsace/fr, 
rubrique conseils et prévention

Villes cyclables : 
Haguenau 4e au niveau national !
La Fédération des Usagers de la Bicyclette vient de dévoiler 
son palmarès du baromètre des meilleures villes cyclables 
de France. Ce classement s’appuie sur un grand sondage 
en ligne qui donne la parole aux cyclistes pour évaluer 
les conditions de circulation dans leur ville.
Haguenau se hisse à la quatrième place au niveau national, 
parmi les 218 villes moyennes de France, juste derrière 
La Rochelle, Bourg-en-Bresse et Chambéry !
Un signal très encourageant, une reconnaissance de la 
politique volontariste portée par les élus haguenoviens 
pour encourager la pratique du vélo au quotidien.

PRÉVENTION/BONS CONSEILS
Jardinage : attention aux accidents 
domestiques printaniers !
OUTILS DE COUPE
Tondeuse, taille-haie ou tronçonneuse doivent être utilisés 
conformément au mode d’emploi et par temps sec.
En cas de blocage de la lame d’une tondeuse, mettre 
l’appareil à l’arrêt et vérifi er que la lame ne tourne plus 
avant d’y mettre les doigts.

TRAVAUX EN HAUTEUR
Les travaux en hauteur doivent être réalisés avec un 
escabeau ou une échelle stable. Attention aux sols 
humides.
La présence de quelqu’un pour sécuriser vos travaux 
est vivement recommandée.
Éviter de prendre appui sur les branches fragiles ou sur 
l’écorce lisse des arbres fruitiers, tout particulièrement 
celle du cerisier.

PLANTES ET FLEURS 
Certaines fl eurs ou plantes peuvent provoquer de graves 
intoxications en cas d’ingestion (laurier rose, chèvrefeuille, 
aubépine…).
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Vous pouvez aussi  
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B 

& COLMAR

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

SUR RDV

Et aussi PORTES D’ENTRÉES  
ET PORTES DE GARAGE

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

FENÊTRES
en aluminium

03 88 59 50 27

VOLETS  
ROULANTS

en aluminium  
ou PVC

VOLETS  
BATTANTS

en aluminium  
ou bois
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& COLMAR
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SÉCURITÉ - ISOLATION - DESIGN
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FENÊTRES
en aluminium
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ROULANTS

en aluminium  
ou PVC

VOLETS  
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en aluminium  
ou bois

A louer à Haguenau
14 rue de la Torture

T3 de 68m², 2ème étage
chauffage ind. Gaz
Classe énergie : C  

569€ CC
Antenne d’Haguenau

8 rue Nicolas Thurot
Ouverture

 les mercredis : 9h - 12h
et les vendredis : 

9h - 12h / 13h30- 16h30 

Suivez notre actualité

Rachida 06 99 96 03 69
Romain 06 99 49 81 56
Raphaël 06 78 28 20 48

ou
agence-strasbourg@batigere.fr

Contactez nous :



PORTRAIT
HAGUENOVIEN

Le mixeur de la Cité 
des Anges

Ce matin de début février, c’est plein soleil à Los Angeles. Il 
fait 8 °C, ça devrait monter à 15 °C dans l’après-midi. Cela 
fait maintenant un peu plus de vingt ans que Nicolas Essig
s’est installé dans la «  Cité des Anges  ». Aujourd’hui 

âgé de 39 ans, le Haguenovien n’oublie pas d’où il vient. Dans 
son studio de mixage sont posés en bonne place un petit xylo-
phone, sur lequel il a produit ses premiers sons de musicien 
à l’école de musique de Haguenau, et une ancienne médaille 
d’or de la Ville, qui lui vient de son grand-père.
Avec une légère pointe d’accent californien, Nicolas Essig ra-
conte son enfance et son adolescence haguenovienne : école 
des Roses, collège Foch, lycée Robert Schuman, foot au FRH… 
« Je me souviens d’un cours de musique par un prof rempla-
çant : il avait apporté sa guitare. Ma passion pour la guitare date 
de ce moment. » Il fréquente l’école de musique et de danse, 
monte un groupe de rock au collège et au lycée : avec ses co-
pains, ils se produisent lors de la Fête de la Musique dans les 
rues de Haguenau ou à l’occasion de soirées d’anniversaire.

Le rêve californien
Bac en poche, et après une année d’études musicales à Nancy, 
il fait le grand saut transatlantique, direction le Berklee College 

of Music, à Boston. Objectif : apprendre le mixage. « Mon rêve, 
c’était la composition sur ordinateur, l’enregistrement, la 
production musicale.  » Il apprend l’américain en regardant 
des épisodes des Simpson. Trois années plus tard, Nicolas 
Essig met le cap toujours plus à l’ouest et trouve un stage 
aux Henson Recording Studios, à Hollywood, un des leaders 
mondiaux de la musique. Il y reste quelques années et 
travaille sur les albums de Paul McCartney, Coldplay, Daft 
Punk, Madonna, Justin Bieber, Eddy Mitchell…
En 2015 il crée son propre studio de mixage. Il a notamment 
mis en musique Lana Del Rey et Jaden Smith. « Je suis fi er de 
mon parcours, j’ai fait de mon rêve une réalité.  » Ce qui lui 
manque le plus de l’Alsace ? « La tarte fl ambée et la famille. »

+ D’INFO
Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr, 
dans la newsletter (inscription sur le site internet), sur Facebook 
et sur Instagram : @HaguenauTerredeReussites

C’est à l’école de musique de Haguenau qu’il a appris la musique, puis 
à Los Angeles qu’il a monté son studio d’enregistrement et de mixage 
pour quelques pointures mondiales comme Lana Del Rey ou Jaden Smith.
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NICOLAS ESSIG



Dix-huit ans  : pour la plupart, c’est l’âge pour aller voter. 
Pour Loïc Kennel, ce n’était pas assez. Les 20 et 27 juin 
2021, lors des élections régionales et départementales, 

non seulement il est allé, pour la première fois, remplir son de-
voir électoral, mais en plus il était assesseur bénévole au bu-
reau 13. « J’avais fait plusieurs jobs d’été à la mairie. Mon an-
cienne chef de service m’a fait savoir qu’ils étaient en manque 
d’assesseurs et j’ai dit oui. Je voulais juste apporter mon aide 
à la commune. » Loïc était présent de 14 h à 18 h : il contrô-
lait l’inscription sur les listes électorales et faisait émarger les 
électeurs. « C’était très convivial et j’ai bien l’intention de 
le refaire pour la présidentielle et les législatives. » Anne 
de Danne a, elle, déjà été quatre ou cinq fois scrutatrice au 
bureau 1 : « Je n’en ai que des bons souvenirs. C’est un acte 
civique très utile, qui permet à toutes et tous de voter. C’est 
motivant de sentir qu’on est un maillon de la grande chaîne 
électorale. »

À Haguenau, pour chaque élection, près de 400 as-
sesseurs et scrutateurs bénévoles sont mobilisés 
sur les 27 bureaux de vote que compte la commune. 

«  Sous l’autorité du président du bureau de vote, les as-
sesseurs sont chargés de veiller au bon déroulement des 
opérations électorales, explique Michèle Bautz, chef du 
service État civil - Population à la mairie : contrôle d’iden-
tité, vérification de la présence de la personne sur la liste 
d’émargement, opération de vote, signature de la liste 
d’émargement… Ils peuvent participer par demi-journée  
selon leur disponibilité. Les scrutateurs  sont présents à la 
clôture du scrutin  : ils procèdent au dépouillement et au 
comptage des bulletins. » Pour les prochaines élections, 
présidentielle des 10 et 24 avril et législatives des 12 et 
19 juin, la Ville de Haguenau recherche de nouveaux béné-
voles pour exercer ces missions. « Tout le monde peut être 
assesseur ou scrutateur, il suffit d’être électeur à Haguenau, 
insiste Michèle Bautz. Cela permet de vivre les élections de 
l’intérieur. Ce sont les citoyens qui font vivre la démocratie ! »

+ D’INFO
Direction des Affaires juridiques et de la Citoyenneté
Service État civil - Population
03 88 90 68 50
Pour devenir assesseur ou scrutateur, inscrivez-vous  
à l’Hôtel de Ville ou directement en ligne :  
www.ville-haguenau.fr/elections

REGARDS 
CROISÉS

MICHÈLE BAUTZ
CHEF DU SERVICE ÉTAT CIVIL – POPULATION

ANNE DE DANNE ET LOÏC KENNEL
BÉNÉVOLES
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Bureaux de vote cherchent assesseurs



Savez-vous planter… ? 

Un jardin potager pour cultiver  
ses propres légumes en ville

En fin d’année dernière, la Ville de 
Haguenau a décidé de procéder à une 
restructuration complète des anciens 
jardins familiaux, afin de rendre au site 
sa fonction initiale de jardin nourricier.
Durant l’hiver, les agents municipaux 
ont donc procédé à un grand nettoyage 
des parcelles, retourné la terre, installé 
de nouveaux chalets, ainsi que des gril-
lages et des compteurs d’eau. Une nou-
velle règlementation indique également 
aux futurs locataires que les jardins de-
vront être cultivés sur les deux tiers de 
leur superficie (au minimum).
Parmi les 35 Jardins urbains potagers 
existants, 13 ont pu accueillir de nou-
veaux locataires, dont l’hôpital de jour 
(EPSAN) de Haguenau.
Ces nouveaux locataires ont été choisis 
grâce à un questionnaire afin de privilé-
gier les familles sans jardin. 
La mutation du site permettra égale-
ment de répondre, en partie, au be-
soin d’extension du cimetière Saint-
Georges dans les prochaines années.
Les jardiniers concernés par le secteur 
d’extension ont pu choisir prioritaire-
ment de nouvelles parcelles libérées 
sur le restant du site.

Jardin potager école

Grâce au soutien financier du plan 
France Relance, le site accueillera éga-
lement un nouvel espace grand public 
à destination de tous les Haguenoviens.
Cet espace baptisé «  Jardin pota-
ger école  », sera géré par le Centre  

d’Initiation à la Nature et à l’Environne-
ment (CINE) de Munchhausen, à travers 
une convention signée avec la Ville de 
Haguenau au mois de novembre der-
nier. Des animations y seront propo-
sées tout au long de l’année, pour ré-
pondre aux besoins d’apprentissage 
des néophytes et afin de découvrir de 
nouvelles techniques pour les initiés  
(Calendrier des animations à venir).
Le Jardin potager école pourra aussi 
servir de lieu de sorties scolaires où les 

écoliers de Haguenau pourront décou-
vrir l’espace et son fonctionnement.
D’ici le printemps, les Jardins urbains 
potagers seront donc fins prêts pour ac-
cueillir les nouvelles plantations.

VILLE 
DURABLE

9

Si la petite comptine de notre enfance résonne encore dans nos têtes, pour certains 
 jardiniers amateurs haguenoviens, cela va devenir concret au printemps. En effet, 

choux, haricots, courgettes ou tomates vont pouvoir pousser dans les parcelles  
des Jardins urbains potagers totalement remaniés (derrière le cimetière Saint-Georges).

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX :

•  Une redistribution des lots de jardins plus adaptés aux besoins des familles
•  Un retour au principe du jardin potager
•  Un jardinage respectueux de l’environnement
•  Un service de proximité et le développement de circuit courts
•  Un lieu d’activités, de bien-être et de lien social

Francis Mack, heureux nouveau locataire 
d’une parcelle aux Jardins urbains potagers.

+ D’INFO

Direction de l’Urbanisme 
de l’Habitat et de 
l’Environnement
03 88 90 68 48
veronique.letan 
@agglo-haguenau.fr
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R emplacer les arbres dépéris-
sants, créer de nouveaux em-
placements et planter dans 
les fosses vides, la Ville de 

Haguenau voit son patrimoine ar-
boré urbain se densifier. En effet, 
le service Parcs et Jardins, Cime-
tières poursuit son plan de gestion 
du patrimoine arboré en intervenant 
actuellement dans les différents sec-
teurs de la ville, comme dans la rue 
du Chemin Long, la rue des Iris, la rue 
Valentin Kobian ou la rue du Puits.
D’ici le printemps, plus de 120  nou-
veaux arbres, parmi 35  variétés 
(comme le micocoulier de Provence, 
l’érable champêtre ou le charme hou-
blon), participeront à leur tour au déve-
loppement de la biodiversité en ville.

Deux arbres plantés  
pour un arraché
Dans le cadre de certains projets 
d’aménagement, des arbres doivent 

occasionnellement être abattus. La 
Ville de Haguenau fait alors en sorte 
de remplacer un arbre coupé par 
deux nouvelles plantations (pas tou-
jours au même endroit).
Les arbres sont également de plus en 
plus fragilisés ces dernières années, 
et ce pour diverses raisons :
• Le changement climatique et les 
hivers plus suffisamment froids pour 
éradiquer bactéries, champignons 
et autres insectes ravageurs, de-
mandent une adaptation considé-
rable des arbres.
• Le manque d’eau, du fait de la 
fréquence et de l’intensité des pé-
riodes de canicule, crée un stress 
hydrique qui affaiblit les arbres.
• Les contraintes liées à l’environne-
ment urbain ne favorisent pas tou-
jours la bonne croissance des arbres.
Plutôt qu’un peuplement constitué 
d’une seule espèce plus sujette aux 
maladies dans les années à venir, la 

Ville a donc fait le choix de planter 
plusieurs variétés d’arbres, favorisant 
ainsi leur adaptation.
Au-delà de leur qualité esthétique, 
ces différentes essences jouent 
également un rôle capital en ma-
tière de biodiversité et de régula-
tion du climat. Véritables lieux de 
vie et d’habitat pour la faune locale, 
ces végétaux participent grande-
ment à la préservation des milieux 
naturels. Ces plantations permettent 
également de valoriser le cadre de 
vie urbain, de lutter contre les îlots 
de chaleur et de réguler la qualité de 
l’air en ville.
La saison 2021/2022  est caracté-
risée par un record, puisque plus 
de 800  arbres auront été plantés 
(tous projets de plantation confon-
dus). Au total, près de 6 000 arbres 
constituent désormais le patri-
moine arboré urbain de la Ville de 
Haguenau.

6 000 arbres dans la ville

VILLE 
DURABLE

Vers le Hundshof en mode doux 
La nouvelle voie verte vers le quartier du Hundshof 
est accessible depuis le début de l’année. Elle permet 
aux cyclistes et aux piétons de se déplacer de façon 
sécurisée à partir du passage à niveau de la route 
de Forstheim et du Chemin Long. Afin de parfaire 
son intégration dans le paysage rural, la plantation 
de 35 arbres indigènes et d’une prairie favorable 
à la biodiversité viendra agrémenter le parcours 
dès ce printemps.

Plantation d’un alignement d’arbres aux abords du quartier Thurot.
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VILLE DURABLE

Le nombre de voitures électriques sur les routes françaises augmente considérablement et passe la barre 
des 600 000 véhicules, mais trouver une borne de recharge peut parfois être un vrai casse-tête.
À Haguenau, les dispositifs de recharge ouverts au public existent depuis quelques années  
et ont été totalement adoptés par les usagers.

Dépasser les bornes 

P rofiter du centre-ville tout en 
rechargeant son véhicule élec-
trique, c’est possible !
La Ville de Haguenau dispose 

de la compétence pour créer, entre-
tenir et exploiter des bornes de re-
charge de véhicules électriques.
Aujourd’hui son parc se compose de 
six  bornes de recharges publiques 
(soit 12 points de charge) sur les par-
kings du centre-ville :

•  1 borne au parking Vieille-Île ;
•  1 borne au parking Pêcheurs ;
•  1 borne au parking Houblons ;
•  2 bornes au parking Thurot ;
•  1 borne au parking attenant  

à Nautiland.

Ce qui change au 15 mars
Une tarification publique va être mise 
en place pour la recharge électrique à 
compter du 15 mars 2022 :

• 1 € TTC par recharge
• 0,20 € TTC par kWh
• Majoration de 2 € TTC/heure, après 
2 heures de stationnement en journée 
(entre 8 h et 20 h), pour favoriser la ro-
tation des véhicules.

Cette tarification a été adoptée à l’una-
nimité lors du Conseil municipal du 
31  janvier 2022, afin de rationaliser 
l’utilisation de ces équipements et 
de favoriser la rotation des véhicules 
pour permettre au plus grand nombre 
de profiter de ce service.

Des nichoirs pour la biodiversité

« Cette installation compte 
parmi un ensemble de projets 

que la Ville de Haguenau 
mène dans le cadre de 

son engagement en faveur 
de la biodiversité. » 

CHRISTOPHE STURTZER,  
Conseiller municipal délégué Ville nature

À l’aube du printemps, une belle 
collaboration a vu le jour au 
profit de la biodiversité en 
ville. Dans le cadre de la jour-

née de solidarité des entreprises, la 
Ville de Haguenau, l’association Ac-
tion Défense Nature, Unis-cité et la 
société EMFI ont œuvré ensemble 
pour construire et placer des nichoirs 
au cœur de la ville afin de favoriser 
la diversité des espèces.
Après une première étape de ré-
flexion pour définir les espèces à 

cibler, construire des nichoirs et dé-
terminer leurs emplacements, il était 
l’heure de concrétiser le projet et de 
voir les futurs petits locataires s’instal-
ler dans leurs nouvelles maisons.

Différents types d’habitations ont 
ainsi été réalisés. Deux nichoirs pour 
chauves-souris, deux pour les rouges-
gorges et gobe-mouches, trois pour 
les mésanges charbonnières et trois 
nichoirs pour les mésanges bleues 
ont pris forme dans l’atelier de la so-
ciété EMFI à Haguenau.

Début février, ces dix nichoirs ont été 
installés par les services de la Ville en 
présence des partenaires du projet. 
L’association Action Défense Nature, 
tout récemment créée, marque par ce 
premier projet sa volonté de sensibili-
ser le plus grand nombre aux enjeux 
de préservation de la biodiversité lo-
cale, mais aussi d’accompagner et de 
piloter des actions concrètes au profit 
de la nature.
En offrant la possibilité à ses salariés 
de s’investir dans des actions soli-
daires et citoyennes, la société EMFI 
affirme son ancrage territorial à tra-
vers des projets locaux et de préser-
vation de la nature.
Le suivi de l’occupation des nichoirs et 
leur entretien seront assurés par l’as-
sociation Action Défense Nature en 
étroite collaboration avec la Ville de 
Haguenau.
Il ne reste désormais plus qu’à attendre 
le retour des oiseaux et pourquoi pas 
des oisillons au printemps prochain !

Borne de recharge  
au parking Vieille-Île.

Atelier de fabrication 
des nichoirs.



NOS
ENFANTS

CME : le début d’une 
grande aventure !

Élus au Conseil Municipal des Enfants en octobre dernier, nous travaillons 
aujourd’hui par commissions sur quatre sujets : la ville durable, la solidarité,
les loisirs et la mobilité. On vous explique !

J’ai pu voir le spectacle 
« Zone Blanche », 
au Théâtre. C’est 
l’histoire de trois 
ados, dont Blanche qui 
est électrosensible. 
Ensemble, ils essaient 
de trouver une solution 
pour que Blanche 
puisse vivre hors du 
champ magnétique. 
C’est un spectacle 
où les personnages 
s’entraident, c’est très 
touchant et j’ai été 
captivé par la pièce du 
début à la fi n ! Merci au 
Relais culturel pour les 
places off ertes au CME.
NAÏL OUALIT

“

 COUP
 DE CŒUR

Découvrez la 
programmation de 
la saison culturelle 
destinée aux 
familles « La Tête 
dans les Étoiles ». 

Zéro déchet
Nous voulons créer une «  police zéro 
déchet  » pour rendre les habitants at-
tentifs à ne pas jeter des déchets dans 
la rue. Nous voudrions aussi installer 
plus d’espaces non-fumeurs devant les 
écoles, pour que l’air y soit plus respi-
rable. Pour cela, nous allons fabriquer 
des affi  ches, discuter avec les gens 
pour les sensibiliser et leur donner en-
vie de faire de petits eff orts chaque jour 
pour notre avenir à tous.

INÈS MERINE

Ensemble et solidaires
Notre commission a pour but d’aider 
les personnes qui sont dans le besoin 
et seules, par exemple les personnes 
âgées. Pour la nouvelle année, nous 
avions d’ailleurs fait des cartes de vœux 
et une petite vidéo du marché de Noël 
pour les maisons de retraite et la rési-
dence seniors de Haguenau.

ASSMA WARDAK

Naturellement avec le sport
Nous cherchons des idées pour asso-
cier et favoriser sport et nature, et cha-
cun apporte son point de vue lorsque 
nous nous retrouvons.
J’aimerais bien faire une aire de jeux 
dans les arbres avec des mini plate-
formes, des exercices sportifs et des 
tyroliennes qui relieront les plateformes 
entre elles.
D’autres idées ont été partagées, comme 
par exemple réaliser un chemin pieds nus.

PAUL-ANTOINE RAYMOND

Bouge tranquille dans ta ville !
Notre objectif est de sécuriser les dé-
placements des Haguenoviens. En ce 
moment, nous travaillons sur la signa-
létique des passages piétons pour les 
rendre plus visibles et sur un projet de 
parcours cycliste balisé au Gros Chêne.
J’aimerais que l’on poursuive le dévelop-
pement des pistes cyclables sécurisées 
et qu’on travaille aussi sur l’éducation 
des personnes au partage de l’espace 
public dans le respect de l’autre.

LOU-ANNE PACK
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Les événements présentés sont adaptés pour garantir la sécurité sanitaire 
du public. Selon l’évolution de la situation, ils sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur 
www.sortirahaguenau.fr et sur la page Facebook @sortirahaguenau

SAMEDI 26 FÉVRIER
Le Roman de Renart

SAMEDI 12 MARS
Cours de taille haute tige
La Ville de Haguenau et l’Association Fruitière de Hague-
nau et environs s’associent pour vous proposer un cours 
de taille le samedi 12 mars à 14 h au verger conservatoire 
du Posthof. Ce cours gratuit vous permettra d’acquérir ou 
de renforcer vos connaissances sur la taille hivernale 
et l’entretien des arbres fruitiers, comme les pommiers, 
poiriers, cerisiers ou pruniers. Plus d’informations auprès 
de Michel Maury président de l’Association Fruitière de 
Haguenau et environs au 06 24 70 26 41.

DU 28 FÉVRIER AU 8 AVRIL
« Rester humain »
Adélaïde Hautval est la première femme alsacienne re-
connue Juste parmi les Nations. Découvrez son histoire à 
travers une exposition à la Bibliothèque des Pins.

DU 5 MARS AU 14 AVRIL
Actions de nettoyage
Pour une ville toujours plus 
agréable et propre, plusieurs 
actions sont organisées :

•  Nettoyage de Printemps :
rendez-vous au Parc des 
Sports de Haguenau le 
samedi 26  mars pour le 
nettoyage de printemps 
2022. Ramassage des dé-
chets en ville et en forêt 
de 8 h 30 à 12 h.

•  Broyage des déchets 
végétaux  : venez trans-
former vos déchets verts 
en copeaux le samedi 
5 mars dans les déchète-
ries de Niedermodern (le 
matin) et Schweighouse 
(l’après-midi) ainsi que 

le samedi 12  mars à
Brumath (le matin) et 
Bischwiller (l’après-midi).

•  Collecte des pneus  : du 
14 mars au 14 avril, chaque 
usager pourra déposer cinq 
pneus gratuitement à la dé-
chèterie de Haguenau. Plus 
d’informations à venir sur 
www.agglo-haguenau.fr

Avec le soutien de la Ville de Haguenau et du Relais Culturel, la 
Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau présente l’Opéra « le 
Roman de Renart » de Coralie Fayolle, le samedi 26 février à 
15 heures et à 20 heures, au Théâtre. Les spectateurs seront 
amenés à prendre part aux chants et pourront se plonger dans 
les histoires ubuesques de ce rusé renard.
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LUNDI 21 MARS 
Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se 
tiendra lundi 21 mars à 18h30 à la 
salle de la Douane.
Plus d’infos sur 
www.ville-haguenau.fr

DU 12 AU 26 MARS
GØD DÅG 

HÅGUENÅU

… ET AUSSI

DU 1ER AU 3 AVRIL
La Voix dans tous ses états
L’association Le Moment Musical de Haguenau 
vous invite à son traditionnel festival printa-
nier, avec la complicité de l’École Municipale 
de Musique et Danse.
Cette nouvelle édition met à l’honneur l’ins-
trument de musique le plus ancien et le plus 
répandu : la voix !
Le temps d’un week-end, concerts, conférences 
et animations vous seront proposés. 
Programme complet sur 
www.sortirahaguenau.fr

En seize ans, Haguenau a voyagé à travers 
le monde et a posé ses valises dans de 
nombreuses destinations : le Brésil, le Ja-
pon, Cuba, l’Inde, ou encore le Québec, le 

Portugal, la Grèce ou l’Italie… Cette année la 
Quinzaine culturelle fait voyager les Hague-
noviens en Scandinavie  ! Les acteurs de la 
ville s’unissent pour vous proposer une éva-
sion au pays des aurores boréales, des Vikings 
et des mythes. Expositions, concerts, ateliers 
et gourmandises : près de 50 manifestations
vous attendent !
Des commerçants et restaurateurs du centre-
ville proposeront des menus ou des produits 
scandinaves et de nouveaux partenaires off ri-
ront des découvertes de saveurs du Nord.
Programme complet à découvrir 
sur www.sortirahaguenau.fr

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS

Plongez au cœur de l’industrie 
Pour cette quatrième édition, ce sont plus de 30 entreprises qui 
viendront vous présenter leurs innovations, leurs produits et leurs 
métiers à la Halle aux Houblons. La matinée du 25 mars sera 
réservée aux collégiens et lycéens, tandis que l’après-midi et la 
journée du samedi 
seront ouvertes au 
grand public. « Une 
occasion unique pour 
découvrir le quotidien 
de ces entreprises, 
vous donner envie 
d’industrie et peut – 
être faire naître des 
vocations » se réjouit 
Jean-Michel Staerlé, 
Adjoint au Maire 
chargé de la Vie 
économique.

Avis aux passionnés 
de robotique : le 
célèbre « robot chien 
Spot » entièrement 
autonome de 
Boston Dynamics 
sera présent et 
vous pourrez le 
voir évoluer tout au 
long de ces deux 
journées.

L’entrée 
est gratuite.

occasion unique pour 
découvrir le quotidien 

d’industrie et peut – 
être faire naître des 

 se réjouit 
Jean-Michel Staerlé, 

Avis aux passionnés 

célèbre « robot chien 

SAMEDI 26 MARS
Journée internationale
des forêts
Le programme de 
sorties des «  Trésors 
cachés de la forêt 
indivise de Haguenau » 
débutera le samedi 26  mars par
un jeu de piste animé par l’ONF
dans le cadre de la Journée 
internationale des forêts.
Retrouvez bientôt l’ensemble 
des sorties en forêt sur 
www.sortirahaguenau.fr 
(voir aussi p. 21)

HAGUENAU

LES SAMEDI 2 
ET DIMANCHE 3 AVRIL
Sandhaas Spring
Pour fêter le printemps, 
le Sandhaas vous donne 
rendez-vous le week-end du 
2  et 3  avril à l’occasion du 
Sandhaas Spring. Marché de 
printemps, concerts, anima-
tions autour des modes doux 
de déplacements, spec-
tacles, jeux et animations 
pour les enfants, visites gui-
dées… À noter aussi le Food 
Truck Festival du Lions Club 
à la Halle aux Houblons.
www.sortirahaguenau.fr
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L’installation de tables de tennis de 
table est un des projets concrétisés 
dans le cadre du premier Budget 
participatif. Ce nouvel équipement 
encourage la pratique sportive pour 
tous et en libre accès. Christine 
Schmelzer, Adjointe en charge 
des mobilisations financières et 
institutionnelles, Marc André, Adjoint 
en charge de la Ville des Sports et du 
Bien-être, accompagnés par Richard 
Dartois et sa famille (à l’origine de la 
proposition), ont pu découvrir les tables 
aménagées devant la Médiathèque.



Haguenau,  
ville participative

Petit retour en arrière sur la Voie de Liaison Sud, ouverte 
à la circulation le 3 janvier dernier, quand elle n’était en-
core qu’un projet. « En 2009 sur le diagnostic de situa-
tion, en 2010  sur la comparaison des variantes de tra-

cés, en 2011  sur l’étude de la variante retenue, en 2015 pour 
l’enquête publique… la VLS a fait l’objet d’une intense et large 
concertation, se souvient André Erbs, Premier Adjoint au Maire. 
À chacune des phases du projet, une exposition et une réunion 
publique ont permis aux Haguenoviens de contribuer à son éla-
boration. »
La participation des citoyens est désormais devenue un pré-
alable presque indispensable de l’action publique. Réunions 
publiques, rencontres avec les riverains ou les usagers, consul-
tations en ligne…, les formes de la participation citoyenne sont 
multiples. Elles visent à informer, à écouter, à échanger, à re-
cueillir les idées des habitants qui sont toujours les premiers 
concernés. Ainsi, quand il s’est agi d’installer onze caméras de 
vidéoprotection au quartier Saint-Joseph à l’automne 2021, 
cela s’est fait en lien avec les habitants : ils étaient très deman-
deurs et ont été invités à plusieurs réunions sur le sujet.

Les gens viennent
Et ça fonctionne ! Les gens viennent. Ainsi pour le réaménage-
ment de la place des Pompiers, « sur quatre cents invitations 
envoyées aux riverains, une quarantaine de personnes sont ve-
nues aux réunions, détaille Alban Fabacher, Adjoint au Maire en 
charge de la Ville participative et communicante. Soit une parti-
cipation de 10%, ce qui est très encourageant. » Et le même pro-
cédé va démarrer dès ce printemps pour le réaménagement de 
la placette Kléber, dont les travaux sont annoncés pour 2023, 
avec, espérons-le, la même implication des habitants.
C’est dans le même esprit qu’ont été organisées les Assises 
de la vie associative en novembre dernier. L’occasion pour une  

Que l’on parle de concertation ou de participation, 
il n’est aujourd’hui pas pensable d’imaginer et de 
construire la ville de demain sans y associer très 
étroitement les habitants. Au-delà des élections, ces 
derniers veulent et peuvent prendre part aux décisions 
qui les concernent au premier chef. Et à Haguenau, 
c’est du très concret.

17
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soixantaine d’associations de la ville 
de se rencontrer, d’échanger entre 
elles et avec les élus sur l’engagement 
associatif, les ressources financières, 
la communication ou l’optimisation 
des locaux et du matériel. Les Assises 
avaient été précédées par l’envoi d’un 
questionnaire en octobre 2020 et les 
conclusions alimenteront un plan d’ac-
tion de la Ville dès cette année.
Dans un autre domaine, la Ville de 
Haguenau a organisé en ce début 
d’année un concours artistique, 
«  Mon p’tit coin de paradis  », pour 
petits et grands. Un jury sélectionnera 
les œuvres qui coloreront les murs du 
centre-ville d’avril à novembre. 

Appropriation des projets  
par les habitants
Dans la plupart des cas, la participa-
tion vise donc à associer les citoyens 
à un projet imaginé, initié par la  

Municipalité. Mais depuis mainte-
nant un an, la Ville de Haguenau va 
plus loin  : elle sollicite les citoyens 
afin qu’ils lui fassent connaître leurs 
propres projets. C’est le Budget par-
ticipatif (lire ci-contre)  : chacun peut 
fabriquer la ville ou le quartier dont 
il rêve. Cette nouvelle forme de par-
ticipation citoyenne renforce le sen-
timent d’appartenance, ainsi qu’une 
meilleure appropriation des projets 
par les habitants, puisque ce sont eux 
qui les ont imaginés. 
On comprend qu’Alban Fabacher 
mette tout en œuvre pour mobiliser 
les Haguenoviens : « Nous invitons les 
personnes concernées par les projets, 
nous les relançons par mail, nous pré-
parons activement les réunions ou les 
rencontres. La balle est dans le camp 
des citoyens afin qu’ils viennent, par-
ticipent et s’impliquent encore davan-
tage dans la vie de leur cité. »

18

Le crématorium à l’enquête
De plus en plus de personnes, à l’occasion des obsèques, optent pour la 
crémation plutôt que pour l’enterrement. Afin de répondre aux attentes 
croissantes des Haguenoviens, mais aussi de l’ensemble des habitants 
d’Alsace du Nord, la Ville de Haguenau a donc décidé de construire 
un crématorium. Celui-ci pourrait être bâti sur un terrain d’1,19 hectare, 
dans la Zone d’Activités de l’Aérodrome. Afin de recueillir l’avis des 
habitants, le projet est présenté en enquête publique jusqu’au 15 mars.
Retrouvez le dossier sur 
www.registredemat.fr/crematorium-de-haguenau ou à la Mairie :

•  Annexe de l’Hôtel de Ville – 
Direction de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de l’Environnement 
(2 rue des Chevaliers)

•  Hôtel de Ville – Direction des 
Affaires juridiques et de la 
Citoyenneté

« Faire émerger  
les bonnes idées »

Pourquoi faire participer  
les citoyens ?
Il nous paraît important que les Haguenoviens 
puissent apporter leurs idées sur des projets qui les 
concernent. Beaucoup de personnes sont porteuses 
de bonnes idées. Les réunions de concertation 
permettent de les faire émerger. Chaque idée 
émise est prise en compte par les services 
techniques qui en étudient la faisabilité avant 
que les élus ne prennent la décision finale.

Comment faire pour que 
cette participation soit 
vraiment concrète ? Est-il 
déjà arrivé que les citoyens 
modifient les projets ?
Nous sollicitons les citoyens dès le départ : ainsi 
ils peuvent tout de suite nous faire part de leurs 
suggestions à partir des trois ou quatre options 
que nous proposons. Leurs idées peuvent être 
intégrées au fur et à mesure de l’avancement de la 
concertation, jusqu’au projet final. Nous justifions 
toujours les refus : il peut s’agir de raisons 
budgétaires, environnementales, sécuritaires…

Avez-vous un exemple ?
Oui, pour le réaménagement de la place des 
Pompiers, la quarantaine d’habitants du quartier 
ayant participé aux réunions de concertation ont 
beaucoup insisté sur les aspects sécuritaires et 
environnementaux. Avec eux nous avons choisi de 
fermer une des voies de circulation : cela a permis 
d’augmenter l’espace végétalisé et de renforcer 
la sécurité aux abords de la place et de la sortie 
de l’école. Ils ont par ailleurs contribué au choix 
de l’aménagement architectural.

ALBAN FABACHER
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA VILLE 
PARTICIPATIVE ET COMMUNICANTE :

Dites-nous ce qui ne va pas
Un pavé déchaussé, un nid-de- 
poule, une branche d’arbre cas-
sée, des comportements inap-
propriés, ou tout simplement une 
idée d’amélioration…, faites-le-
nous savoir  ! Par téléphone, par 
mail à ecrire@agglo-haguenau.fr 
ou sur notre page Facebook…
Les élus tiennent également une 
permanence tous les samedis 
de 10 h à 12 h, au bureau n°7 de 
l’Hôtel de ville, sur rendez-vous 
au 03 88 90 68 87.

+ D’INFO Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement 
03 88 90 67 77 - environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr
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DOSSIER

Budget participatif
Vous avez des idées 
pour l’embellissement 
de votre quartier ? Le 
Budget participatif, 
doté d’une enveloppe 
de 200 000 euros, 
vous permet de les 
réaliser. Jusqu’au 27 
février, chacun peut proposer un projet. Après une étude 
par les services sur la faisabilité technique, juridique ou 
fi nancière, vous pourrez voter pour vos trois projets pré-
férés entre le 30 avril et le 15 mai. Les résultats seront 
proclamés lors du Conseil municipal du 16 mai. Et la mise 
en œuvre des projets retenus sera réalisée d’ici la fi n de 
l’année. Après la première édition en 2021, huit projets 
ont été réalisés : vergers partagés, blocs d’escalade, 
tables de tennis de table, bancs le long de la Moder… 

Journée citoyenne 
Vous avez été plusieurs dizaines à proposer des idées 
pour la Journée citoyenne prévue le samedi 21 mai. 
Une sélection va être réalisée, et dès avril, vous pourrez 

vous inscrire pour 
les chantiers. Depuis 
la première édition 
de 2016, 550 béné-
voles se sont mobi-
lisés autour de 52 
projets de fresque 
décorative, fl euris-
sement, réorganisa-
tion de locaux… 

Nettoyage de printemps 
Le traditionnel Osterputz aura lieu samedi 26 mars dans 
notre ville (voir aussi page 14). Informations pratiques à ve-
nir sur www.agglo-haguenau.fr 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Cela semble très technique, mais la démarche d’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a une im-
portance capitale pour le devenir du territoire, et chacun 
est concerné. Parmi les diff érents outils d’information et 
d’échange, un site web dédié : plui.agglo-haguenau.fr

Agora 2022 
L’Agora, c’est le lieu 
indispensable de la 
rencontre entre élus 
et citoyens. Après 
deux années d’interruption, crise sanitaire oblige, l’Agora 
revient cet automne. Afi n de préparer ce rendez-vous de 
la démocratie participative haguenovienne, nous vous 
solliciterons prochainement pour vous donner la parole 
sur plusieurs questions d'intérêt général.

Voter, c’est participer
L'année 2022 sera riche en consultations électorales : 
présidentielle les 10 et 24 avril, législatives les 12 et 
19 juin. Pour voter, encore faut-il être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans et pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez 
dans une autre situation, vous devez faire la démarche 
de vous inscrire.

Comment vérifi er mon inscription
sur les listes électorales ?
Rendez-vous sur le site Service-Public.fr dans la rubrique 
« Interroger votre situation électorale ». Si la recherche 
est infructueuse, pensez à saisir votre deuxième prénom.

Comment s’inscrire sur les listes électorales
• en ligne, sur Service-Public.fr avec présentation 
d’un justifi catif d’identité et de domicile.
• en mairie ou par courrier adressé à la mairie (Service 
État Civil – Population), en joignant un justifi catif de 
domicile, un justifi catif d’identité et le Cerfa n°12669*02 
de demande d’inscription (disponible en mairie).

Dates limites d’inscription :

Élection
présidentielle

Élections
législatives

En ligne Jusqu’au 2 mars Jusqu’au 4 mai

En mairie
ou par courrier Jusqu’au 4 mars Jusqu’au 6 mai

Vote par procuration
Vous allez être absent le jour d’une élection ? 
Quelqu’un peut voter pour vous grâce à la procuration 
(informations sur Service-Public.fr). La personne à qui 
vous donnez procuration doit être inscrite sur les listes 
électorales et devra voter dans votre bureau de vote, 
selon vos consignes. Un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration.

Comment donner procuration ?
• en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr
• au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal 
d’instance ou auprès des autorités consulaires à l’aide 
du formulaire papier CERFA n°14952*03. Vous aurez 
besoin de connaître votre numéro national d’électeur et 
celui de votre mandataire. Vous devrez aussi vous munir 
d’un titre d’identité.

Les nouvelles cartes d’électeur
La carte d’électeur 2022 sera envoyée à votre domicile. 
Un QR code vous permettra d’avoir accès à l’ensemble 
des informations utiles.

ET AUSSILes occasions 
de participer ne 
manquent pas !

+ D’INFO
Direction des Aff aires juridiques et de la Citoyenneté
Service État civil - Population
03 88 90 68 50 - www.ville-haguenau.fr/elections
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03 88 38 08 55

Votre appartement 
sur mesure

Participez aussi à 
concevoir
la résidence qui vous 
ressemble

Selon votre composition familiale, 
votre budget et vos envies

Vous pourrez configurer 
votre logement au m² près

auguste.immo

la résidence qui vous 

Rue AndlauerNouveau !
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Des vacances encore plus animées !

Loisirs Évasion est un dispositif qui permet aux en-
fants et aux jeunes de Haguenau de faire le plein 
d’activités pendant les vacances scolaires. De quoi 
apprendre, se dépenser et passer un bon moment 

pour 12  euros l’année ! Sports collectifs ou individuels, 
activités aquatiques, réalité virtuelle, bricolages, jeux de 
société, équitation, trottinette… Il y en a vraiment pour 
tous les goûts et tous les âges.

Rendez-vous pour Pâques
Désormais, il est possible de profi ter du dispositif dès l’âge 
de 6 ans et jusqu’à 16 ans. Des séances d’une heure mais 
aussi des demi-journées et des journées entières d’activités 
sont proposées.
Parmi les nouvelles activités : sabre laser, réalité virtuelle sur 
PS4, sortie ski de fond au Champ du Feu ou encore matinée 
à Nautiland…
La prochaine session de Loisirs Évasion aura lieu 
pendant les vacances de Pâques, du 11 au 22 avril.

DÉCOUVERTES

Grâce aux idées exprimées dans le sondage proposé 
en fi n d’année dernière, la formule de Loisirs Évasion 
a été renouvelée et enrichie.

Trésors cachés de la forêt : près de 40 rendez-vous 

C’est une nouvelle session 
de balades, sorties et 
excursions qui vous est 
proposée cette année 

dans le cadre du programme 
«  Trésors cachés de la forêt 
indivise de Haguenau ». La sai-
son débutera samedi 26 mars par 
un jeu de piste animé par l’ONF, dans le cadre 
de la Journée internationale des forêts.
Des sorties de découverte des mares fores-
tières sont également programmées les 3  et 
17 avril.
Quelques nouveautés cette année  : la visite 
d’un chantier de construction en bois local (les 
nouveaux locaux de l’ONF) le 14  mai et aussi 
une démonstration d’exploitation forestière, le 
31 août.
Au total, ce sont près de 40 rendez-vous qui 
jalonneront l’année 2022  et vous permet-
tront de découvrir les richesses naturelles, 
historiques, culturelles mais aussi écono-
miques de notre forêt.
Retrouvez bientôt le programme complet des 
sorties ainsi que les informations pratiques sur 
www.sortirahaguenau.fr

HAGUENAU

Les sorties sont proposées et animées par les partenaires 
de la démarche Haguenau, Forêt d’Exception.

+ D’INFO www.ville-haguenau.fr/loisirs-evasion 
Découvrez Loisirs Évasion en vidéo



+ d’infos sur www.agglo-haguenau.fr

Agissons ensemble pour une ville plus propre !
le 26 mars 2022 à haguenau



Maison des Sports et Dojo : le point sur le chantier
La saison hivernale aura permis de 
poursuivre la transformation du nou-
veau Dojo.
Des travaux de second œuvre et 
d’équipements techniques sont en 
cours pour une mise en service à la 
rentrée 2022.
Ses 1  225  m2  permettront d’offrir aux 
sportifs d’excellentes conditions de 
pratique et d’améliorer le confort d’ac-
cueil du public.
En parallèle, après la réfection de l’étan-
chéité et de l’isolation de la toiture l’an 
passé, la modernisation de la Maison 
des Sports connaîtra une étape sup-
plémentaire, avec des travaux d’iso-
lation de façade et de ravalement qui 
doivent démarrer au printemps et ainsi 
permettre de réduire de plus d’un tiers 
les consommations énergétiques.

Lancé le 21 janvier dernier, le réseau TILT rassemble les neuf 
médiathèques et bibliothèques de la CAH et fait des heu-
reux ! Sa carte unique et gratuite jusqu’à 25 ans permet d’ac-
céder aux 215 000 documents de toutes les bibliothèques 
du territoire.

Emprunter ici, rendre ailleurs et à n’importe quel moment
Grâce à la navette et aux boîtes de retour installées de-
vant chacune des bibliothèques, l’accès aux documents est 
simplifié. « “L’essentiel de l’Écosse” écrit par Neil Wilson est 
le guide que je recherchais pour préparer mon prochain 
voyage. L’ouvrage se trouvait sur les étagères de la biblio-
thèque de Val de Moder, il m’a suffi de le réserver en ligne, et 
grâce aux navettes, il est arrivé à la médiathèque de Hague-
nau, à peine quelques jours plus tard.
Dans quelques semaines, il me suffira de le glisser dans la 
boîte retour et il pourra poursuivre son voyage et atterrir 
dans les mains d’un autre habitant de la CAH ! »

Livres, films, musique, jeux…, la 
culture ouvre nos esprits et nous 
fait voyager. Pour rendre le voyage 
accessible à tous et ouvrir toujours 
plus le champ des possibles, la 
Communauté d’Agglomération 
de Haguenau a créé TILT !

“
 PERRINE A TESTÉ
 POUR VOUS
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DÉCOUVERTES

Le futur visage de la Maison des Sports, du côté de la rue du Tournoi.

Restaurant le 167, 167  Grand’Rue. La Grand’Rue Nord 
s’enrichit d’un nouveau restaurant. Sa cuisine raffinée et sa 
carte restreinte à base de produits frais ont déjà séduit de 
nombreux gourmets.

Elite Coiffure Hair Design, 141 Grand’Rue. Le salon a dé-
ménagé de son local près de l’église Saint-Georges pour 
accueillir ses clients dans un lieu plus spacieux.

Flowers Power CBD Shop, 3 Grand’Rue. Le CBD sous dif-
férentes formes (huiles, infusions bio, chanvre alimentaire) 
pour la gestion du stress, l’aide au sommeil…

Nouvelles enseignes 
à découvrir
Les Trésors de la maison, 3 cours de la Décapole. Ça y 
est  ! Après plusieurs ouvertures éphémères, la boutique 
s’installe définitivement à Haguenau. Sa très belle surface 
permet de mettre en avant les différents univers de la dé-
coration mais aussi des bijoux et autres objets tendance.
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biblio-tilt.agglo-haguenau.fr



24

Ambition Haguenau

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

TRIBUNES

Depuis qu’il a gagné les élections, le Maire 
et sa majorité se déconnectent totalement 
de la réalité du vécu de ses administrés.
Lors du débat sur les Orientations Budgé-
taires lors du Conseil Municipal du 31 jan-
vier dernier, il a présenté son analyse sur la 
situation économique de notre pays.
Il a indiqué que tout allait bien :
-la relance est présente ;
-le chômage baisse ;
-le POUVOIR D’ACHAT des ménages est 
en HAUSSE.

Et ce, alors que tout le monde constate 
que les matières premières augmentent 
(essence, électricité, gaz…), de même les 
denrées alimentaires filent à la hausse.
L’inflation est bien présente !
Soit, il s’agit d’une ignorance de la réa-
lité, soit c’est une présentation volontaire 
pour engager de nouveaux projets déme-
surés, et en même temps payer ceux déjà 
engagés (Gare, NAUTILAND avec le suc-
cès qu’on connaît, Dojo pour faire plaisir 
on ne sait pas à qui, et le contournement 

Sud appelé pudiquement voie urbaine).
Ceux qui ont emprunté cette route ont 
constaté que la bétonisation continue à 
son rythme effréné autour de cet axe.
En réalité, le Maire s’est réjoui de ces in-
vestissements qui attirent de nouveaux 
habitants à HAGUENAU.
Nous, nous voulons le bien-être des 
Haguenoviens qui en attendant payent 
les impôts.

Patricia Fritsch, Armand Marx

Haguenau Avenir
Tronquer l’information, c’est manipuler !
La méthanisation est un pilier du Plan Cli-
mat, le procédé consiste à fabriquer du 
gaz, à partir des déchets verts produits par 
les agriculteurs, qui est réinjecté dans le 
réseau. Plusieurs installations sont déjà en 
fonctionnement dans la CAH. La municipa-
lité a décidé de s’opposer à l’augmenta-
tion de la capacité de production de celle 
de Wahlenheim. Elle est pourtant déjà en 
activité, sans subvention, depuis plusieurs 
années et menée par des agriculteurs 
responsables que nous avons rencontrés. 
C’est incompréhensible  ! Nous sommes 
intervenus sur ce point au conseil muni-
cipal ainsi qu’à la CAH, où la confiance 
des élus de la majorité s’est morcelée.
Le plan local d’urbanisme, PLU, définit 

Mieux vivre chez nous à Haguenau
À l’occasion de ses vœux, notre maire 
se croit obligé de réitérer le dogme offi-
ciel : « Continuons à être responsables en 
nous faisant TOUS VACCINES pour éviter 
la propagation du virus et ses mutations. » 
Non, on sait scientifiquement que c’est 
faux  ! Les vaccinés sont autant ou plus 
contaminables et contaminants que les 
autres. Comme ils sont plus nombreux, 
ce sont eux qui propagent le plus le virus 
et ses mutations. L’obsession gouverne-
mentale de la vaccination obligatoire est 

une erreur (encore une). Notre municipa-
lité se met à sa remorque ici comme ail-
leurs. La liberté doit être la règle : chacun 
doit pouvoir se déterminer, croire ou non 
en des vaccins qui n’en sont pas.
Dans le N° 154 p7 (violences aux femmes) 
on lit et on se frotte les yeux. Il n’y a rien 
pour s’attaquer aux causes. Des cours 
de self-défense, des lieux de refuges, 
des discussions et prise de conscience, 
de la formation pour comprendre, la mai-
rie illuminée le 25  novembre… oui, les  

agresseurs de femmes doivent trembler. 
À quand une politique ferme ?
Pour ce qui concerne la VLS et vu son 
coût pour vous, nous préconisons un 
marquage complet au sol, même non 
obligatoire.
Le débat d’orientation budgétaire laisse 
présager une mauvaise surprise pour 
votre porte-monnaie (vote du budget en 
mars).

Marguerite Lemaire, Patrick Muller

la politique d’une commune en matière 
d’aménagement du territoire. C’est un do-
cument majeur de la politique d’une ville. 
Cette compétence était dévolue, jusqu’ici, 
au conseil municipal. Désormais il est inter-
communal, ce sont les élus de la CAH, dont 
la majorité n’habitent pas à Haguenau, qui 
décident. Curieusement, les élus de la 
ville n’ont rien à dire, le débat n’est pas 
possible. Les promoteurs immobiliers pour-
ront construire toujours plus et l’implanta-
tion d’antennes de téléphonie mobile sera 
possible dans les zones naturelles. Ce 
document, qui n’est pas toujours rédigé 
au mieux, engendre des recours devant le 
tribunal administratif, il a fallu provisionner 
plus d’un million d’euros par la Ville et la 
CAH en partie pour cela. Or une rédaction 

plus fine et précise est possible, elle se fait 
très bien dans d’autres communes.
L’image de parfaits gestionnaires, compé-
tents et bienveillants que se donne l’exécu-
tif communal et intercommunal, à force de 
publicité, est écorné.
Nous nous réjouissons que le Nautiland 
fonctionne enfin et espérons vivement que 
les prochains investissements de la Ville 
permettront de rénover, aussi, les infrastruc-
tures de la piscine municipale des Pins.
Le temps des élections approche, nous 
vous invitons à exprimer votre opinion en 
votre âme et conscience en faisant abstrac-
tion de la trop forte influence médiatique.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur 
 Haguenau Avenir
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L’avenir de nos enfants, c’est ici et maintenant…

GROUPE MAJORITAIRE

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, L. Bektas, 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

POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Les jeunes générations sont au cœur 
de notre engagement politique. 
Haguenau est une ville partenaire et 
à l’écoute du monde éducatif et de 
nos concitoyens pour que nos enfants 
puissent s’épanouir pleinement. L’épa-
nouissement est certes un objectif 
bien ambitieux mais tous ensemble  : 
parents, enseignants, éducateurs, ani-
mateurs, élus, agents des collectivités… 
nous pouvons faciliter l’évolution tant 
intellectuelle que physique de nos en-
fants, leur permettre d’avoir le goût de 
l’effort, de la persévérance, l’envie et le 
plaisir de découvrir et d’en savoir tou-
jours plus, de se dépasser mais aussi 
de partager, de vivre en société serei-
nement, tout en étant heureux !

De la gestion des écoles en passant par 
l’accompagnement éducatif, de l’offre 
périscolaire à la restauration, c’est avec 
une attention particulière que la Ville 
de Haguenau assure le bon fonctionne-
ment de ses 16  écoles maternelles et 
élémentaires et veille à l’encadrement, 
le confort et à la sécurité des 2 601 en-
fants qui les fréquentent.

Sachez que, pour favoriser le bien-être 
et le développement personnel des en-
fants de maternelles, la Ville de Hague-
nau est l’une des rares villes en France 
à affecter dans toutes ces classes une 
assistante éducative pour accompa-
gner les enseignants et ainsi mieux en-
cadrer les petits.

Nous avons considérablement amé-
lioré l’offre de service et la qualité des 
périscolaires. En cinq  ans, 123  places 
ont été créées en maternelle et 351 en 

élémentaire. Ce ne sont pas moins de 
1 458 places en périscolaire que Hague-
nau met à disposition des familles.

Dans un souci d’apporter un soutien 
éducatif et logistique aux professeurs 
des écoles et pour que chaque petit 
Haguenovien puisse découvrir de nou-
velles activités sportives et aussi cultu-
relles, la municipalité tient à conserver 
les ATS (activités durant le temps sco-
laire) avec des intervenants spécialisés 
et qualifiés. Afin de favoriser l’édu-
cation au sport, ce sont par exemple 
près de 100  000  euros qui sont dé-
diés chaque année à l’apprentissage  
de la natation.

Le numérique facilitateur d’échanges 
n’est pas qu’une devise à Haguenau  ! 
La crise sanitaire a sans nul doute ren-
forcé la place du numérique indispen-
sable dans notre quotidien pour échan-
ger, découvrir mais aussi permettre la 
continuité de l’apprentissage éducatif. 
Ce sont près de 1 200 000 euros de-
puis 2010  qui ont été investis dans le 
câblage, l’acquisition et le remplace-
ment d’équipements numériques de 
nos écoles maternelles et élémentaires 
(vidéoprojecteurs interactifs, classes 
mobiles, chariots multimédia, systèmes 
d’impression…). Dans cette continuité 
du numérique, nous proposerons cette 
année, à tous les enseignants, élèves et 
parents, un Environnement Numérique 
de Travail (ENT) pour les écoles élé-
mentaires. Au-delà d’offrir des services, 
des contenus pédagogiques et des 
ressources scolaires, cet ENT permet-
tra d’échanger et de collaborer entre 
les parents d’élèves et l’école.

Le développement du bilinguisme se 
poursuit à Haguenau. Chaque enfant 
peut ainsi accéder à une offre d’ensei-
gnement bilingue paritaire de la ma-
ternelle jusqu’au lycée. D’ailleurs, une 
nouvelle classe bilingue ouvrira dès la 
rentrée prochaine à l’école maternelle 
Bildstoeckel.

Pour allier environnement et améliora-
tion du cadre de vie, notre groupe pré-
sentera au Conseil municipal de mars 
un projet pluriannuel de végétalisation 
des cours d’école qui pourrait débuter 
dès cette année par l’école primaire de 
Marienthal. Au-delà de cette dimension 
environnementale, permettant égale-
ment de sensibiliser les enfants à la 
nature et à la bio diversité, ce projet est 
le fruit d’une co-construction entre la 
Municipalité et les équipes éducatives. 
Construire en concertation avec les 
utilisateurs des lieux a toujours été une 
priorité de la Municipalité de Haguenau 
et un gage de réussite.

À ce titre, je souhaite, au nom du 
groupe «  Pour Haguenau Naturelle-
ment  », remercier l’ensemble des par-
tenaires intervenants auprès de nos 
enfants  : acteurs éducatifs, services 
municipaux et communautaires, sec-
teur associatif, qui, par leur implica-
tion sans faille et leur collaboration, 
nous accompagnent afin de porter 
ensemble une politique éducative  
adaptée aux enfants.

Marie-France Genochio 
Adjointe au Maire 
Couleurs de la Ville et Vie Éducative 
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MÉDIAS 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 !

Le musée 
du Bagage 

sur France 2

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

#epilepsyday

La CAH est sur LinkedIn
À l’occasion de la Journée 
internationale de l’épilepsie 
et en partenariat avec 
l’association Épilepsie 
France, le Théâtre a 
été illuminé en violet 
lundi 14 février. La date 
a coïncidé cette année 
avec la Saint-Valentin, 
qui est par ailleurs le 
patron des épileptiques.
Cette journée a pour 
objectif de sensibiliser 
le grand public à cette 
maladie neurologique 
chronique qui touche plus 
de 650 000 personnes en 
France. Vous souhaitez 
soutenir cette association ? 
Rendez-vous sur 
www.epilepsie-france.fr

La Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau est sur 
LinkedIn. Une présence 
qui permet de valoriser les 
nombreux métiers de la CAH, 
recruter de nouveaux talents et 
mettre en lumière les projets 
de la collectivité à travers les 
missions des agents ! Vous 
trouverez sur cette page :

  Des off res d’emplois pour la 
Ville de Haguenau et la CAH

  Des vidéos pour présenter 
les métiers recherchés 

  Des photos qui valorisent 
les missions des équipes

Bêtes de scène ?
Vous souhaitez 
participer à la Fête 
de la musique à 
Haguenau ? La Ville 
vous invite à vous produire sur 
diff érentes scènes, mardi 21 juin 
au soir. La sélection se fera sur 
dossier grâce au formulaire à 
compléter avant le 20 mars. 
Les candidats retenus seront 
informés sous une quinzaine 
de jours, à compter de la 
date de fi n des inscriptions. 

L’émission « Aff aire conclue, les 
collectionneurs » a mis à l’honneur 

Jean-Philippe et Marie Rolland et leur 
collection de malles. L’émission présentée 

par Sophie Davant a été tournée au 
musée du Bagage en janvier. 

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

Le Gala des 
champions 
sportifs
La vidéo du Gala des 
champions sportifs est 
en ligne sur YouTube.
Cette rétrospective 
(qui remplace la 
traditionnelle cérémonie 
à l’Espace Sportif 
Sébastien Loeb) 
met à l’honneur les 
224 sportifs méritants 
et la formidable 
dynamique associative 
sportive de notre ville !
Retrouvez les 
témoignages de 
dirigeants exceptionnels 
et de sportifs de 
haut niveau qui font 
rayonner Haguenau… 
Découvrez également 
les investissements 
qui permettent 
d’accompagner la 
pratique sportive pour 
tous dans notre ville.

Pour parler du réseau des bibliothèques 
de la CAH, quoi de mieux que de créer un 
projet collectif et laisser la parole à ceux qui 
l’expérimentent au quotidien ? Voilà qui est fait, 
avec l’aide de l’association Fanabriques, du 
réalisateur Maxime Marion et d’enfants de la CAH. 
Chacun a mis la main à la pâte, l’un sur les décors 
en Lego, l’autre sur l’animation en stop motion, 
pour élaborer cette belle présentation du réseau. 

Découvrez la vidéo sur la chaîne 
YouTube du réseau TILT.

Alors, ça fait TILT ?
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Devenez propriétaire 
de votre appartement neuf

pour le prix dʼun loyer
RUE DES AGNEAUX - HAGUENAU

RT2012

POUR RÉDUIRE
DAVANTAGE
VOTRE FACTURE
ÉNERGÉTIQUE 

-20% 15ans

D’EXONÉRATION
DE TAXE FONCIÈRE

VOTRE APPARTEMENT NEUF 
DU 2 AU 5 PIÈCES 
à partir de

133 000€(1) 
(après remise*)

Parking inclus
Avec grand balcon ou terrasse

Profitez d’une remise de
1 000€ PAR PIÈCE*

Notre conseillère commerciale 
Valérie SCHELLINGER 
vous accueille sur rendez-vous :
1 Place des Dominicains - 67500 Haguenau
1 Route Marcel Proust - 67000 Strasbourg accession@vilogia.fr - vilogia-premium.fr
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HAGUENAU
50, Route de Bitche 

03 88 63 95 95

MUNDOLSHEIM
Shopping Promenade

03 67 34 63 36

RIBEAUVILLÉ
Route de Guémar

03 89 71 20 20




