
D
os

si
er

 : 
L’

H
um

ou
r d

es
 N

ot
es

 
re

vi
en

t à
 fo

nd
 le

s 
ba

llo
ns

D
éc

ou
ve

rt
es

 : 
Le

 n
ou

ve
l e

sp
ac

e 
en

 li
gn

e 
« 

M
es

 s
er

vi
ce

s 
», 

si
m

pl
e 

et
 ra

pi
de

 !
V

ill
e 

du
ra

bl
e 

: E
xp

ér
im

en
ta

tio
n 

de
 la

 c
ol

le
ct

e 
de

s 
bi

od
éc

he
ts

9
16

23

ville-haguenau.fr Retrouvez-nous sur

MAI
JUIN
2022

156

FESTIVAL L’HUMOUR DES NOTES
Du 21 au 29 MAI 2022 P.16

De nouvelles richesses 
au Musée Historique

 P. 22





DOSSIER

Magazine bimestriel gratuit de la Ville de Haguenau
Directeur de la publication : Alban Fabacher, Adjoint au Maire // Conception, coordination et rédaction - Direction de la Communication : 03 88 90 67 64 - com@agglo-haguenau.fr //  
Création graphique : Citeasen.fr // Mise en pages  12945-MEP (02 38 63 90 00) // Régie publicitaire : Chicmédias (03 67 08 20 87) // Impression : Ott Im-
primeurs (03 88 59 11 22) // Distributeur : Utileco (03 88 93 12 55) // Ville de Haguenau, 1, place Charles de Gaulle 67 500 Haguenau // Dépôt légal : avril 2022// Tirage : 20 000 exemplaires // 
ISSN : 1278 -0200

3

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

 04 • En bref   
Handi’School : la première école Handisport  
du Nord Alsace 
 06 • Vie associative   

Des actions pour soutenir les associations
 08 • Vie haguenovienne   

Budget 2022 : faire face à une nouvelle crise,  
avec vigilance et volontarisme
 09 • Ville durable   

- Expérimentation de la collecte des biodéchets
- Les Rencontres de l’écologie optimiste
 13 • Nos enfants   

Les élus du CME passent à l’action !

N° 156 / Mai-juin 2022
ville-haguenau.fr

L’Humour des Notes revient  
à fond les ballons P.16
Du 21 au 29 mai, Haguenau et plusieurs 
communes de la Communauté 
d’Agglomération vont résonner aux sons et 
aux rires de la trentième édition du festival, 
qui fait désormais écho bien au-delà de 
l’Alsace du Nord. Après deux années de Covid 
qui ont bouleversé la programmation, sans 
pour autant l’annuler, la joie printanière 
et collective est à nouveau à l’affiche.
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 21 • Portrait haguenovien   

Océanne Muller, le monde est sa cible
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 24 • Tribunes   
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Coup d’œil sur l’actualité numérique 

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE

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

Éditorial
Madame, Monsieur, chers amis

Après des années de gel, voire de 
baisse de nos impôts locaux, le Conseil 
municipal, pour faire face aux consé-
quences économiques de la crise sani-
taire et de la guerre en Ukraine a voté 
le 21 mars la hausse d’un point de nos 
taxes foncières, et cela malgré nos ef-
forts sans précédent pour contenir les 
hausses de dépenses de fonctionne-
ment liées à l’inflation et à la flambée 
des prix de l’énergie. Cela ne nous fait 
pas plaisir, mais c’est un choix de raison.
A noter que Haguenau reste toujours 
parmi les communes de notre catégorie, 
une ville où l’imposition est la plus basse.

Nous avons réussi à faire face à la crise 
sanitaire mais la soudaineté du conflit, 
renforcée par une nouvelle baisse des 
aides de l’Etat (Dotation globale de 
fonctionnement), contrarient fortement 
nos perspectives d’évolution et il en 
va de la continuité du fonctionnement 
de nos services publics locaux indis-
pensables à nos familles et aux acteurs 
économiques du territoire.
Et je n’oublie pas que par nos dépenses 
d’investissement, nous contribuons à l’ac-
tivité des entreprises et donc à l’emploi.

Mais ce numéro aborde bien d’autres 
sujets, notamment toute une série de 
manifestations et de spectacles qui 
visent à recréer du lien et animer les 
rues de notre centre-ville, dont cette 
année, le 30e anniversaire de l’Humour 
des Notes, un très grand moment de 
culture décalée, d’humour et de joie 
partagée, pour tous. C’est le printemps, 
la saison du renouveau de la nature et 
il sera justement question d’en prendre 
soin à l’occasion des Rencontres de 
l’écologie optimiste fin juin.

Je souhaite aussi remercier toutes les 
Haguenoviennes et tous les Hague-
noviens qui, depuis le début du conflit 
en Ukraine, se sont montrés solidaires 
en se mobilisant et en participant à 
des collectes pour aider les victimes 
ukrainiennes de l’invasion russe. Merci 
à tous ceux qui se sont portés volon-
taires pour proposer un hébergement 
aux familles de réfugiés.

Le virus de la Covid circule toujours  : 
les gestes barrières et les mesures 
d’hygiène préventives sont toujours 
de mise.
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Du nouveau à l’Espace Gare et Services
Abonnements
Parkings vélos, abonnements résidents, 
parkings à barrière : vous pouvez désor-
mais vous procurer les abonnements de 
stationnement.

Click & collect
Les commerçants partenaires de cet 
espace de conciergerie urbaine vous 

proposent un nouvel outil de click & 
collect. 
Passez votre commande depuis votre 
application mobile et faites-vous livrer 
à l’Espace Gare et Services. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des régisseuses de 
la Place des Services !

Contact : pds67500@gmail.com

Un petit creux ? 
Grâce au partenariat avec la Boulange-
rie Francis, vous pourrez dorénavant 
déguster pain et viennoiseries propo-
sés à la vente.

Terre de Jeux 2024
Grâce à la labellisation «  Terre de Jeux 
2024 » pour les Villes de Haguenau, Bru-
math et Bernolsheim, la CAH souhaite ac-
cueillir des délégations du monde entier, 
pour plusieurs semaines de stage de pré-
paration, d’entraînement et de récupéra-
tion dans le cadre des Jeux Olympiques 
de Paris 2024.

Haguenau, centre de préparation  
aux jeux
Haguenau a vu quatre équipements spor-
tifs qualifiés « Centre de préparation aux 
Jeux » pour les disciplines suivantes  : le 
rugby à sept, le basket, le judo et judo pa-
ralympique, la gymnastique artistique, le 
handball et le football. Une vidéo et une 
plaquette promotionnelle de présenta-
tion des centres de préparation aux jeux 
et des équipements sportifs de la CAH 
sont en cours de réalisation. L’objectif 
: montrer que le territoire présente les 
conditions optimales à l’entrainement et 
la compétition de haut niveau.

Handi’School :  
La première école 
Handisport  
du Nord Alsace
Lundi 21 février s’est tenue 
la première séance de 
Handi’School, une école 
handisport pour les jeunes 
de 8 à 14 ans de l’Alsace du 
Nord porteurs d’un handicap 
physique et/ou sensoriel. 
Accompagnés par des 
professionnels, les jeunes ont 
pu s’initier à de nombreuses 
activités sportives. Cette 
école a été créée par la Ville 
de Haguenau et le Comité 
Régional Handisport Grand Est, 
elle s’inscrit dans le cadre de 
la labellisation Haguenau Terre 
de Jeux 2024. Handi’School est 
ouverte sur inscription tous les 
lundis de 18h à 19h, au gymnase 
du Collège des Missions 
Africaines de Haguenau.

Plus d’infos et inscriptions :  
www.sortirahaguenau.fr

En février, le Maire Claude Sturni et Marc André, 
Adjoint Ville des sports et du bien-être, ont accueilli 
Bouabdellah Tahri, Conseiller  régional délégué 
en charge des centres de préparation aux Jeux 
à la Région Grand Est, pour une tournée de nos 
centres de préparation aux Jeux Olympiques.

Journée Citoyenne

Cette démarche participative, tant dans 
les actions réalisées le jour J que dans le 
choix des chantiers, permet aux Hague-
noviens de se mobiliser autour de projets 
partagés dans des espaces publics de la 
ville, afin d’améliorer leur cadre de vie.
En novembre dernier, un appel à projets 
a été lancé auprès de la population, 

permettant à chaque Haguenovien de 
proposer son idée de chantier. Entretien 
des collections de la Médiathèque Vieille-
Île, plantations à Harthouse, remise en 
peinture des barrières devant la Halle 
aux Houblons et nettoyage des murs du 
cimetière de Marienthal…, une vingtaine 
de chantiers ont ainsi été sélectionnés.
Vous souhaitez participer à cette journée 
conviviale en famille, entre amis, avec 
votre association ou seul ? Rendez-vous 
en ligne jusqu’au 16 mai, choisissez votre 
chantier et inscrivez-vous !

Infos et inscriptions :  
www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne

La Ville de Haguenau se 
mobilise pour la Journée 
Citoyenne du samedi 21 mai !
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Nettoyage de printemps

Guêpes, abeilles…, attention  
aux piqûres d’hyménoptères
Il existe deux grandes familles d’hyménoptères : les vespidés 
(guêpes et frelons) et les apidés (abeilles et bourdons).
Pour les sapeurs-pompiers, il est important de différencier ces 
deux types d’hyménoptères. En effet, un nid de guêpes sera 
détruit, tandis qu’un essaim d’abeilles sera, dans la mesure 
du possible, confié à un apiculteur.

Comment éviter de se faire piquer ?
Ne vous promenez pas pieds nus dans la nature, notamment dans 
votre jardin. Évitez le parfum, la laque, ou la crème solaire odorante 
susceptibles d’attirer les insectes. Si un insecte tourne autour de 
vous, évitez les gestes brusques et repoussez-le doucement.

Que faire en cas de piqûre  
et quand consulter un médecin ?
Identifiez l’insecte (si possible) et retirez rapidement le dard. 
Nettoyez l’endroit à l’eau savonneuse et désinfectez  
avec une solution antiseptique.
Si la réaction locale est importante (rougeur, chaleur, douleur) ou en 
cas de réaction allergique (gonflement et difficultés respiratoires), 
appelez les secours (appels d’urgence au 18 ou au 112).

Solidarité Ukraine
Fort élan de solidarité
En partenariat avec les associations ca-
ritatives ainsi que le Centre Hospitalier 
de Haguenau, la Ville de Haguenau a 
coordonné l’ensemble des initiatives 
solidaires envers le peuple ukrainien, 
en lien avec l’Association des Maires 
de France et la Protection Civile. Début 
mars, les particuliers, associations ou en-
treprises ont pu déposer leurs dons au 
Hall du Grand Manège.

Grâce à un fort élan de solidarité des ha-
bitants du territoire, plus de 600 cartons 
de couvertures, vêtements, produits 
d’hygiène ou médicaments  à destina-
tion de l’Ukraine ont pu être collectés.
Des camions de la Ville de Haguenau 
ont pu acheminer entre 80 et 100 m3 de 
dons, vers une plateforme nationale de 
tri et de conditionnement de la Protec-
tion Civile du Bas-Rhin à Strasbourg.

Une cinquantaine de bénévoles se sont 
mobilisés tout au long de la collecte, la 
Municipalité tenait à les remercier pour 
leur engagement.

Accueil des premiers réfugiés
Après un long périple depuis l’Ukraine, 
c’est à Haguenau que quatre adultes et 
deux enfants ont trouvé refuge. Grâce 
à l’élan de générosité dont font preuve 
nos concitoyens, la Ville de Haguenau a 
pu trouver une solution d’hébergement.
Le Maire Claude Sturni a pu les rencon-
trer avec Mireille Illat, Adjointe au Maire 
en charge des solidarités actives, en 
première ligne dans cette nouvelle crise 
majeure.

La suite des conseils sur www.sis67.alsace/fr, 
rubrique conseils et prévention

Un grand MERCI aux 1 010 
participants qui se sont mobilisés 
pour l’Osterputz de Haguenau 
le samedi 26 mars dernier.
Associations, particuliers, 
scolaires et entreprises étaient 
au rendez-vous, pour ramasser 
déchets plastiques, papiers et 
masques au bord des routes.

Coup de chapeau également 
aux élus du Conseil Municipal 
des Enfants qui ont fait une 
session nettoyage dans la ville 
un peu plus tôt dans la semaine.

Rendez-vous l’année prochaine  
pour une nouvelle édition.

+ D’INFO

Titres d’identité : 
anticipez !
Depuis le début du mois de mars, le nombre 
de demandes de rendez-vous pour les cartes 
d’identité et les passeports a augmenté de 
manière importante. Les délais de rendez-vous 
en mairie s’allongent mais également les délais 
d’instruction, de fabrication et de livraison des 
titres par les services de l’État.

Il est donc fortement recommandé d’anticiper 
vos demandes.
Pour gagner du temps, il est conseillé de 
privilégier la pré-demande en ligne sur  
www.passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
Il est rappelé que les démarches en mairie se 
font exclusivement sur rendez-vous.

Vous pouvez également prendre les rendez– 
vous en ligne via l’application « Mes services » du 
nouveau portail citoyen (à retrouver page 23).

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

Des citoyens impliqués lors 
du nettoyage de printemps.

Le Hall du Grand Manège est devenu  
lieu de stockage de dons solidaires.
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VIE  
ASSOCIATIVE

Des actions pour soutenir les associations

Les Centres socioculturels en fête

E ngagement associatif, ressources financières, promotion 
et communication, locaux et matériels  : voilà les princi-
pales préoccupations mises en évidence par les asso-
ciations lors des travaux de réflexion menés avec la Ville 

de Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs (OSL). Ces quatre 
thèmes ont fait l’objet d’ateliers de travail, en novembre der-
nier, lors des Assises de la vie associative.  «  La synthèse de 
ces travaux a permis de bâtir un plan d’action porté à la fois par 
l’OSL et la Ville, et son accueil par les associations a été très 
favorable », se félicite Séverine Frommweiler, Conseillère mu-
nicipale déléguée à la Vie associative et événementielle.

Faciliter la vie des associations
Première action concrète : la création d’un portail pour les as-
sociations. Cette plateforme de ressources en ligne permet-
tra de partager un calendrier commun des événements, de 
connaître les disponibilités des salles, d’organiser des achats 
groupés, de permettre la mise à disposition de moyens hu-
mains… Un site web OSL, complémentaire au portail en ligne, 
permettra d’assurer la promotion des associations et de leurs 
activités, ainsi que les événements gérés par l’Office des 
Sports et Loisirs auxquels les associations contribuent. Deu-
xième action  : la nomination d’une personne dédiée aux as-

sociations au sein de l’OSL et qui sera le contact privilégié 
pour toutes questions des associations. «  Au sein de notre 
équipe, cette personne aura pour mission de gérer le por-
tail associatif et le site web, mais surtout pour accompagner, 
orienter et conseiller les associations  » Christine Wendling,  
Directrice de l’OSL.

La Ville de Haguenau va, quant à elle, ouvrir de nouveaux es-
paces de stockage au profit des associations haguenoviennes 
au Hall 18, rue de la Ferme Claus, en plus de ceux qui existent 
déjà. La Ville propose par ailleurs de réserver aux associations 
de nouvelles salles de réunion situées à l’ancienne annexe 
du collège Foch. Les travaux d’aménagement de ces lieux de 
stockage et de réunion, estimés à 140 000 euros, seront pris 
en charge par la Ville de Haguenau.

+ D’INFO www.langensand-csc.com
www.csc-haguenau.fr

Le Centre Socioculturel (CSC) du 
Langensand souffle cette année ses 
cinquante bougies et compte bien 
mettre les petits plats dans les grands 
en proposant de nombreuses anima-
tions, tout au long de l’année !
L’ouverture du CSC du Langensand, an-
ciennement Foyer Club du Langensand, 

 remonte au 13 mars 1972. Créée par la 
volonté d’un groupe de jeunes du quar-
tier Saint-Joseph, la structure avait pour 
but de proposer des animations et des 
temps de rencontre pour les jeunes du 
quartier. Au fil du temps, la palette d’acti-
vités s’est étendue, et le CSC du Langen-
sand est aujourd’hui un acteur incontour-
nable de la vie associative de notre ville. 
Chacun peut y trouver des activités et 
des services dans différents domaines  : 
culture, insertion, loisirs, logement…
Les célébrations du cinquantenaire se-
ront lancées vendredi 6 mai, avec l’as-
semblée générale. Elle sera suivie d’une 
soirée festive pour souffler les bougies 
de l’association, puis d’un feu d’artifice. 

Le Centre Social et Culturel Robert 
Schuman fête quant à lui ses 60  ans  ! 
Que de chemin parcouru depuis les pre-
miers pas de la Maison des Loisirs et de la 

Culture ! Comme le nom de la structure, 
les missions ont évolué au fil du temps. 
Aujourd’hui, grâce aux deux antennes 
situées au centre-ville et au quartier Les 
Pins (sans oublier le bus d’animation de 
rue), de très nombreuses activités et 
services sont proposés aux adhérents. 
Une journée de célébration est program-
mée samedi 25 juin sur la place Robert 
Schuman. Après la tenue de l’assemblée 
générale le matin, un banquet citoyen 
sera donné à midi où des ateliers colla-
boratifs seront proposés pour recueillir la 
parole des adhérents et évoquer le rôle 
de la structure. L’après-midi, des ateliers 
et temps conviviaux seront proposés à 
tous les habitants. Puis le soir, place à la 
fête, avec concert et food truck.

À la suite des Assises de la vie associative, des 
actions concrètes de soutien sont mises en œuvre 
par la Ville et l’Office des Sports et Loisirs.

Une soixantaine d’associations et 85 dirigeants et bénévoles 
ont participé aux Assises de la vie associative.

L’organisation d’actions humanitaires  
est une des nombreuses activités 

organisées par le CSC du Langensand.



louer.baagere.fr

Nouveaux horaires à partir du 02.05.22
lundi et mercredi de 9h - 12h

vendredi 13h30 - 16h30

ANTENNE D’HAGUENAU :
8 rue Nicolas Thurot

A LOUER
HAGUENAU

1 rue St Nicolas
T3/T4 de 92m² 

DISPONIBLE DE SUITE
Chauffage individuel 

au Gaz
Classe énergie : E

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

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

LE GAVEUR DU KOCHERSBERG
FERME NONNENMACHER

Eleveur & Gaveur - Foie Gras d’Alsace  
Spécialités de Canard - Fabrication Maison

Vente à la ferme - Asperges d’Alsace

14 route de Hochfelden à Woellenheim 
03 88 69 90 77 | gaveur-kochersberg.fr

LES ASPERGES 
DE WOELLENHEIM

Nos asperges, réputées dans la région, 
sont cultivées, cueillies, transformées 
directement chez nous, à la ferme. 

Vente à la ferme

Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
sauf lundi 18h30 et samedi 17h
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Faire face à une nouvelle crise, 
avec vigilance et volontarisme

BUDGET 2022

VIE  
HAGUENOVIENNE

Le budget 2022 a été présenté et adopté lors 
de la séance du Conseil municipal du 21 mars. 
Après la crise sanitaire, la commune doit faire 
face à une nouvelle crise internationale.

“
Le budget 2022  est marqué par l’impact consi-

dérable de la flambée des prix de l’énergie et 
des matières premières. L’augmentation des dé-
penses qui en résulte conduit la Ville à mobiliser 

des ressources fiscales supplémentaires, mais dans 
des proportions très modérées pour ne pas pénaliser 
les contribuables. La pression fiscale à Haguenau est 
l’une des plus faibles parmi les villes de la même ca-
tégorie en France.
Le volume des investissements reste élevé, même 
s’il est en diminution, afin de limiter le recours à l’em-
prunt. Mais d’importantes réalisations, utiles aux ha-
bitants, verront le jour en 2022, en particulier dans le 
domaine scolaire, sportif et social, ainsi qu’en matière 
de cadre de vie et d’accessibilité. « C’est une situa-
tion inédite et complexe. Avec la guerre en Ukraine, 
les économies mondiales et locales se voient impac-
tées. Nous faisons tout notre possible pour limiter les 
conséquences de l’inflation pour nos concitoyens », a 
déclaré le Maire Claude Sturni.

C’est un budget responsable, équilibré, mais 
impacté par la flambée des prix de l’énergie  

et par une inflation « galopante » qui 
affecte les marchés publics en cours.

Grâce à un gros effort de gestion, nous 
pouvons poursuivre les investissements. 

Nous voulons aussi maintenir un taux 
d’épargne élevé pour nous inscrire 
dans un cycle de désendettement.

CHRISTINE SCHMELZER
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES MOBILISATIONS FINANCIERES ET INSTITUTIONNELLES

Les délibérations prises par le Conseil municipal sont à retrouver  
sur www.ville-haguenau.fr 

OPAH-RU : des aides financières  
pour améliorer votre logement
Vous êtes propriétaire d’un logement ou d’un im-
meuble au centre-ville  ? Vous souhaitez le rénover 
ou le rendre plus accessible ?

La Ville de Haguenau, en partenariat avec la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau, a mis en place le 
dispositif « OPAH-RU* » vous permettant de bénéficier 
d’aides financières particulièrement attractives mais 
également de conseils techniques gratuits et confiden-
tiels dispensés par l’association SOLIHA Alsace. 

Des permanences (sans rendez-vous) se tiennent 
tous les vendredis de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville. 

* Opération Programmée d’Amélioration  
de l’Habitat – Renouvellement Urbain. 

+ D’INFO
SOLIHA Alsace
03 90 41 40 90
contact.alsace@soliha.fr

Évolution du stationnement payant
Le Forfait Post Stationnement (FPS) 
désigne une contravention. Depuis le 
1er janvier 2018, il remplace l’amende 
délivrée en cas de stationnement 
non payé ou insuffisamment réglé.

Nouveauté au 1er juin 2022
Pour les automobilistes en infraction 
et dans le but de permettre une 
meilleure rotation des places 
payantes en centre-ville, le FPS 
passera de 17 à 25€. Le tarif des 
premières heures de stationnement 
reste inchangé : 

•  0,30 €/quart d’heure en zone 
rouge, jusqu’à 1 h 30  de station-
nement – seul le montant de la 
dernière demi-heure varie (entre 
1 h 30 et 2 h).

•  0,20 €/quart d’heure en 
zone jaune, jusqu’à 3 h de 
stationnement – seul le montant 
de la dernière demi-heure varie 
(entre 3 h et 3 h 30).

Comme avec les applications 
mobiles de paiement Flowbird 
et Easy Park, vous devrez sai-
sir le numéro de la plaque d’im-
matriculation de votre véhicule 
pour procéder au paiement du 
stationnement sur l’horodateur.  
L’impression du ticket de paiement 
devient facultative et ne sera plus 
à apposer sur votre véhicule.

Un autocollant apposé sur chaque 
horodateur vous guidera au mieux 
dans les différentes étapes.

La Place des Pompiers est 
un des investissements de 
la Ville de Haguenau, elle a 
été réalisée en concertations 
avec les riverains. Celle-ci 
sera inaugurée en mai.



VILLE 
DURABLE

Cette expérimentation 
vertueuse répond aux 
attentes des citoyens, 
elle est bâtie sur un 
modèle solidaire et 
ultra-local. L’impact 
humain, écologique 
et économique est 

également très positif 
et considérable.

CHRISTOPHE STURTZER
CONSEILLER DÉLÉGUÉ EN CHARGE  

DE LA VILLE NATURE

“
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Expérimentation de la collecte des biodéchets

Selon la loi de transition énergé-
tique, les collectivités devront 
mettre en place des solutions 
de tri à la source des bio- 

déchets, pour qu’ils soient valorisés 
(méthanisation, compostage…) d’ici 
le 31 décembre 2023.
Dès l’année 2018 la Ville de Hague-
nau, avant-gardiste en la matière, a 
conclu une convention avec l’associa-
tion APOIN pour expérimenter la col-
lecte de biodéchets de quelques pro-
fessionnels (pâtissiers, restaurateurs et 
supermarchés). Entre 2018 et 2020, ce 
sont quelque 8 tonnes de biodéchets 
qui ont été collectées et compostées.
Dès cette année, une expérimen-
tation de la collecte de ces bio- 
déchets sur des marchés et dans des 
cantines du territoire a été lancée par 

la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau.
Cette collecte a démarré le 1er avril sur 
le marché bi-hebdomadaire de Hague-
nau. Partenaire de l’expérimentation, la 
société de l’Économie Sociale et Soli-
daire « Les Beaux Déchets » est pré-
sente sur le marché afin de proposer 
une offre pédagogique durant deux 
mois à destination du grand public, 
mais aussi des professionnels.
 
Des bioseaux pour les biodéchets
Ainsi, les usagers pourront récu-
pérer des bioseaux* offerts par la 
CAH sur le stand du marché et dé-
poser gratuitement leurs déchets  
(épluchures, restes de repas, marc 
de café…) toutes les semaines. Après 
la collecte, les biodéchets seront 

alors compostés à Haguenau, par 
l’association APOIN et le compost 
pourra être commercialisé. La pre-
mière vente aura lieu le 1er mai, à  
l’Espace Jardin, au parc de la gare.

* Bioseaux à récupérer sur le stand à la 
Halle aux Houblons ou au service des 
Ordures Ménagères, 9 chemin du Gaz 
à Haguenau, en présentant sa carte de  
déchèterie.

Sandrine Simon-Nerac et Marie Denizot, co-fondatrices des « Beaux déchets » 
prodiguent des conseils sur la collecte des biodéchets sur un stand au marché.

Les biodéchets  
dans les cantines 
Fin 2023, la mise en place d’un disposi-
tif de valorisation sera obligatoire pour 
chaque producteur de biodéchets, sans 
minimum de quantité. Certaines can-
tines de Haguenau expérimenteront 
également le dispositif de collecte à la 
rentrée de septembre.

Christophe Sturtzer – Conseiller délégué Ville nature, Jean-Michel Staerlé – Adjoint en charge 
de la Vie économique, Coralie Tijou – Conseillère communautaire chargée de l’économie sociale 
et solidaire, et Philippe Specht – Vice-Président de la CAH en charge des déchets, au lancement 

de l’expérimentation « collecte des biodéchets » au marché bi-hebdomadaire de Haguenau.

+ D’INFO
www.ville-haguenau.fr/collecte-des-biodechets



L’éducation au développement  
durable à l’école des Roses
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VILLE 
DURABLE

En effet, depuis deux ans les 
élèves de l’école élémentaire 
des Roses se forment à l’éco- 
citoyenneté.

En 2019, l’école élémentaire des 
Roses s’est engagée à faire partie 
des 7  700  établissements labellisés 
« E3D » en France (Labellisation École 
en Démarche globale de Développe-
ment Durable, développée par le mi-
nistère de l’Éducation nationale). Afin 
d’y parvenir, un projet d’école fédé-
rateur a été élaboré autour des axes 
alimentaire et d’écojardinage.

Une école engagée
Ainsi tous les jours, les élèves 
prennent des goûters sans déchets 

et privilégient les fruits et légumes 
(une action de l’Association des  
Parents d’élèves de l’Enseignement 
Public en Alsace permettra égale-
ment d’offrir des gourdes en inox à 
tous les élèves).

Des écodélégués ont été désignés 
et une charte de sensibilisation de 
«  l’éco-élève  » a été élaborée. Le 
matériel scolaire a également été 
adapté, avec moins de plastique, 
des matériaux recyclables et en te-
nant compte de la provenance.
Pour permettre d’améliorer le cadre 
de vie des écoliers, des bacs à 
fleurs et légumes ont été installés.
À travers cet ensemble de mesures, 

l’école élémentaire des Roses a ob-
tenu le Label E3D de Niveau 1  et 
compte bien poursuivre ses efforts.

Un partenariat Ville/École
La Municipalité de Haguenau s’ins-
crit dans une politique globale de 
développement durable dans les 
écoles de la ville. Pour valider ce 
plan d’action et évaluer les opéra-
tions mises en œuvre, un comité de 
pilotage composé de représentants 
de la communauté éducative de 
l’école, de représentants de parents 
d’élèves et d’élus, va prochainement 
voir le jour. Un soutien technique, fi-
nancier et logistique sera également 
apporté à l’école.

Il faut prendre 
conscience que chaque 
petit effort réalisé 
quotidiennement 
permet de s’inscrire 
durablement dans une 
démarche écocitoyenne.

Plan pluriannuel de 
végétalisation des cours d’école 
La Ville de Haguenau souhaite poursuivre et 
amplifier sa démarche visant à améliorer les per-
formances environnementales des bâtiments en 
construisant un plan pluriannuel de végétalisa-
tion des cours d’école.
Seront concernées par ce plan  : l’école de Ma-
rienthal, l’école élémentaire Saint-Nicolas, l’école 
élémentaire des Roses, l’école élémentaire Saint-
Georges, l’école élémentaire Vieille Île.

Ces agencements d’espaces  
verts dans les écoles vont 
apporter fraîcheur en été, beauté 
et bien-être à nos enfants. 

“
MARIE-FRANCE GENOCHIO,  

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA VIE ÉDUCATIVE

Les élèves de l’école élémentaire des Roses  
lors d’un atelier d’écojardinage hebdomadaire.

C’EST AINSI QU’ESTELLE TOILLIER, DIRECTRICE 
DE L’ÉCOLE DES ROSES, EXPLIQUE LA 
DÉMARCHE ÉCODURABLE DE SON ÉCOLE.



En 2020, une première concer-
tation avait permis l’installation 
d’une aire de jeux pour les 
2-8  ans et d’un jardin partagé 

sur cette place très appréciée par 
les riverains.
Co-construit  avec les habitants, le 
Conseil Citoyen et la participation du 
Centre Social et Culturel Robert Schu-
man, l’aménagement se poursuit cette 
année afin de proposer aux riverains 
un espace public convivial et adapté 
aux besoins et à l’environnement. 
Ainsi, une deuxième aire de jeux 
accessible aux 6-12  ans viendra 
compléter celle déjà en place et un 
espace sportif, avec plusieurs agrès, 
permettra la pratique du fitness et de 

la musculation. La plantation d’arbres 
et de massifs offrira une large diver-
sité végétale, de la fraîcheur et de 
l’ombre en été. L’aménagement sera 
complété par de nouveaux éclai-
rages et du mobilier urbain.
Les riverains pourront donc profiter 
d’une place centrale réaménagée 
dès cet été.

VILLE DURABLE

Les Rencontres  
de l’écologie optimiste
La Ville de Haguenau organise 
des rencontres autour de 
sujets environnementaux.

Bons conseils pour  
une sobriété 
énergétique
Le conflit en Ukraine met encore 
une fois en lumière l’importance 
d’agir pour la sobriété et 
l’efficacité énergétique. 
De petites économies peuvent 
être faites jour après jour !

Dans nos bâtiments, réduisons 
la température. Les spécialistes 
estiment que baisser d’un degré 
le chauffage permet de réaliser 
7 % d’économies par an.

Lors de nos déplacements, 
rouler à 110 km/h au lieu de 
130 km/h permet de réduire 
la consommation de 1 à 
2 litres/100 km, et pourquoi 
ne pas privilégier les mobilités 
douces (transport en commun, 
vélo, covoiturage…) ?

Dans nos foyers, dégivrer nos 
réfrigérateurs/congélateurs, 
ne pas laisser les appareils 
en veille, permet de réduire les 
consommations énergétiques.

Tous ces gestes vertueux déjà 
bien connus permettent de 
réduire les gaz à effet de serre 
et les coûts énergétiques.

Pour fédérer tous les acteurs du terri-
toire, la soirée du vendredi 24 juin sera 
un moment pour allier les thématiques 
de l’économie et de l’écologie. Une 
personnalité surprise, sera également 
présente pour partager sa passion et 
ses connaissances autour de l’environ-
nement et de l’écologie.
La journée du samedi 25  juin, un 
programme varié sera proposé à la Halle 
aux Houblons, cours de la Décapole et 
au centre-ville. Ateliers de découverte, 
présentations d’entreprises innovantes, 
repair’café, exposition autour de la 
consommation, conférences, essais de 
vélos originaux… sont quelques-unes 
des animations annoncées.
Le dimanche 26  juin sera l’occasion 
d’emprunter les pistes cyclables di-
rection le site du Gros Chêne pour 
participer à la fête du vélo. La Forêt 
d’Exception® de Haguenau accueillera 
également de nombreuses animations 
pour petits et grands ( jeux concours, 
atelier autour du bois et de l’argile, ba-
lade à dos de poney, expositions, déam-
bulations sensorielles...) sont au notam-
ment au programme.

L’objectif de ces trois jours 
est de faire connaître 
les actions et projets 

écologiques du territoire. 
Changer nos habitudes et 
prendre plaisir à améliorer 

notre environnement,  
tel est notre souhait.

MARIE-ODILE BECKER, ADJOINTE EN CHARGE  
DE LA VILLE DURABLE

Depuis 2015, le Conseil 
Citoyen s’est révélé 
être un formidable 

outil de concertation 
pour préparer et 

accompagner l’évolution 
du quartier des Pins.

VINCENT LEHOUX, ADJOINT AU MAIRE  
VILLE ET ACTIONS CULTURELLES

La place centrale des Pins se transforme
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Liste des lieux et programme complet à venir 
dans votre prochain Haguenau Magazine.
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5 rue du Puits - Haguenau
03 88 63 94 94

Du lundi au samedi 

jusqu’à

sur nos assurances

Offre spéciale

-25% 

Marion GAREH
Agent Général d’Assurance
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NOS 
ENFANTS

Les élus du CME 
passent à l’action !

Gabriel Benguigui et Louise 
Ziegler de la Commission 
Zéro Déchet nous racontent 
leurs débuts au CME.

Nous avons assisté à notre deu-
xième séance plénière où il fallait 
prendre des décisions et voter 
pour quatre projets sur les huit 

présentés. Lors de la séance, Élise et 
Léandre, deux élus du CME, et deux 
élus rapporteurs des quatre commis-
sions ont présenté les projets. 
Monsieur le Maire nous a posé des 
questions pour que nous puissions 
faire notre choix. Nous avons ensuite 
tous voté à main levée pour choisir les 
actions que nous souhaitons mettre en 
place prioritairement.

Nous vous présentons les projets retenus :

•  Modernisation du parcours vélo au 
Parc des Berges de la Moder, Com-
mission «  Bouge tranquille dans ta 
ville »

•  Escape Game à partager avec les 
seniors, Commission « Ensemble et 
solidaires »

•  Un sentier pieds nus pour tous, 
Commission « Naturellement avec le 
sport »

•  Ateliers de sensibilisation et ren-
contre avec les habitants, Commis-
sion « Zéro Déchet »

 COUP
 DE CŒUR

Rencontre 
intergénérationnelle
Le mercredi 16  mars, les élus de 
la Commission «  Ensemble et so-
lidaires  » se sont rendus à la rési-
dence Damecosi, pour décorer des 
galets avec les résidents. L’après-
midi d’échanges s’est terminé par 
un goûter convivial.

Visite du centre 
technique et nettoyage 
de printemps
Le Centre technique intercommunal 
a accueilli les élus de la Commission 
«  Zéro Déchet  » le mardi 22  mars. 
L’occasion pour eux de mieux 
connaître les actions menées par 
le service propreté de la Ville de 
Haguenau.
Le lendemain, dix-huit élus du CME 
ont participé au nettoyage de prin-
temps. Leur constat  : il y a encore 
beaucoup de filtres de cigarettes 
jetés au sol alors qu’il faut deux ans 
à un mégot pour se décomposer.  
Pensons à la planète !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EN ACTION

Une pincée de magie

Je vous recommande 
le livre “Une pincée 
de magie” de Michelle 
Harrison. Les sœurs 
Widdershins, Fliss, 
Betty et Charlie, 
vivent avec leur 
grand-mère sur l’île 
de Crowstone. Betty 
part à l’aventure, mais 
un lourd secret pèse 
sur toutes les femmes 
de la famille. Héritant 
de trois objets 
magiques, comment 
vont-elles s’en sortir 
et quelle est cette 
malédiction ? Une fois 
le livre commencé, 
vous ne pourrez 
plus vous arrêter !
ORIANE MULLER

C’était une superbe 
expérience de voter,  

de pouvoir donner notre 
avis sur les différents 

projets et de contribuer 
au bien-être de tous 
les enfants de la ville 

et des habitants.
GABRIEL BENGUIGUI  

ÉLU AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
COMMISSION ZÉRO DÉCHET
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Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur www.sortirahaguenau.fr  
et sur la page Facebook @sortirahaguenau

Plus d’information sur :  
www.sortirahaguenau.fr

Informations à venir sur :  
www.sortirahaguenau.fr

VENDREDI 20 MAI ET VENDREDI 17 JUIN
Animations au jardin école
Comment bien associer ses cultures, 
quelles plantes sont bénéfiques, 
comment économiser l’eau pour ses 
cultures ? Rendez-vous au jardin 
école les vendredi 20 mai et 17 juin. 
Un programme d’animations vous 
attend tout au long de l’année.

SAMEDI 21 MAI
Journée citoyenne 
Plus d’infos sur  
www.ville-haguenau.fr et en page 4 de 
votre Haguenau Magazine.

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 MAI 
30e festival  
L’Humour des Notes

JEUDI 26 MAI
Foulées de Haguenau
Deux parcours de course de 5 et 
10 km, ainsi qu’une marche nordique 

de 5 km qui 
passeront 
par les lieux 
emblématiques 
de Haguenau 
sont organisés 
conjointement 
par la Ville de 
Haguenau et le 
FCH athlétisme.

Tout le programme est à retrouver sur  
www.humour-des-notes.com

MAI
SAMEDI 14 MAI
18e Nuit européenne  
des musées

Programme des animations à retrouver sur :  
www.sortirahaguenau.fr 

Venez découvrir 
ou redécouvrir les 
musées de Haguenau 
le temps d’une nuit à 
travers un ensemble 
d’animations 
exceptionnelles.

Plus d’information sur :  
www.ville-haguenau.fr

LUNDI 2 MAI
Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le lundi 2 mai à 18h30 à la salle 
de la Douane.

Plus d’information sur :  
www.sortirahaguenau.fr

DIMANCHE 1ER MAI
Espace Jardin 
Envie de jardiner, planter 
et cultiver ? Rendez-vous 
à l’Espace Jardin au Parc 
de la Gare. L’événement printanier réunit 
professionnels du végétal et amateurs de 
jardinage. Démonstrations, compostage 
et conseils : de nombreuses animations 
se dérouleront toute la journée !

Plus d’information sur :  
www.agglo-haguenau.fr/nouveaux- 
boulevards-urbains

DIMANCHE 1ER MAI
Inauguration des Nouveaux 
Boulevards Urbains

Rendez-vous pour une journée festive !

Les travaux de la Voie de Liaison Sud 
étant terminés, différents tronçons 
ont été baptisés et sont désormais 
qualifiés de boulevards urbains.

Venez découvrir ou redécouvrir cet 
aménagement qui offre une meilleure 
accessibilité aux pôles d’activités, 
renforce le réseau cyclable, développe 
le réseau de transport en connectant 
l’ensemble des quartiers et des 
communes du territoire.

Village d’animations, petite 
restauration, musique, jeux pour 
enfants, quiz, tout un programme pour 
faire la fête toute la journée.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
Les Journées du Territoire

Programme complet à retrouver sur :  
www.agglo-haguenau.fr

Venez découvrir les richesses des 
communes de la Communauté 
d'Agglomération de Haguenau, sur le 
thème de l'eau sous toutes ses formes.

HAGUENAU

BISCHWILLER

DAUENDORF

OHLUNGEN

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

KALTENHOUSE

KRAUTWILLER

BATZENDORF

BRUMATH

HOCHSTETT

Rothbach

Zinsel du Nord

Moder

Zorn

VAL-DE-MODER

Programme susceptible d’évoluer

14 & 15

MAI
2022
SAM. 14h-18h
DIM. 10h-18h

 ENVIRONNEMENT
BATZENDORF 
-  Process de traitement du sable avec l’eau 
et présentation du système d’irrigation 
des cultures 

DAUENDORF 
-  Projet de remise en état de la mare 
«Entematt» à Neubourg

HAGUENAU 
-  Visite d’une mare route de Soufflenheim 
en forêt communale

 PROTECTION ET SÉCURITÉ
BISCHWILLER   
-  Présentation du projet de restauration 
du sentier du Rothbaechel

 CULTURE ET PATRIMOINE
HAGUENAU  
-  Spectacle théâtralisé autour des sources 
et des lavoirs 

HOCHSTETT  
- L’eau sous toutes ses formes au lavoir 
KALTENHOUSE 
- La Moder d’Antan
KRAUTWILLER 
 - Ouverture du Moulin des Moines
OHLUNGEN 
-  Présentation de la Fontaine rue 
Sandbuehl alimentée par une source

VAL-DE-MODER 
- Visite du moulin de La Walck

 EAU ET ASSAINISSEMENT
BISCHWILLER  
-  Station d’épuration et station 
de production d’eau

HAGUENAU 
-  Visite de la station d’épuration 
de Haguenau

 SPORTS ET LOISIRS
BISCHWILLER 
- Canoë sur la Moder 
- Plongée sous-marine
BRUMATH  
- Ouverture du plan d’eau
HAGUENAU  
-  A la découverte des dessous 
de la piscine de plein air (visite 
des installations techniques, exposition 
photo, village exposant, bar à eau)

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 
- Pêche : initiation pour les enfants 

PROGRAMME

JOURNÉEs
TERRITOIRE

3E ÉDITION

DU
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE HAGUENAU

L’EAU SOUS TOUTES 

SES FORMES

 
 in
fr
a.
fr

Les festivités reviennent cette année 
avec des spectacles et de nombreuses 
surprises à découvrir dans notre dossier 
en page 16.
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Informations sur :  
www.sortirahaguenau.fr

Informations prochainement disponibles sur :   
www.sortirahaguenau.fr

LE 24, 25 ET 26 JUIN
Les Rencontres  
de l’écologie optimiste

Trois jours autour de 
l’environnement et du climat. 
Un dossier complet à venir dans 
le prochain numéro de votre 

magazine et programme à retrouver 
prochainement sur www.sortirahaguenau.fr

JUIN
SAMEDI 4 JUIN
Braderie de la médiathèque

Faites-vous plaisir grâce aux 
documents retirés des collections de la 
médiathèque. Romans, documentaires, 
albums jeunesse, bandes dessinées, 
CD et DVD, il y en aura pour tous 
les goûts. Rendez-vous de 10h à 16h 
à la médiathèque de la Vieille-Île.

DIMANCHE 5 JUIN
Kiosque des arts
Peintres, sculpteurs, céramistes  
et photographes : ils seront ravis de 
partager avec vous l’histoire de leurs 
œuvres, au Parc de la Gare de 10h à 18h. 

Infos à retrouver prochainement sur :  
www.sortirahaguenau.fr

Inscriptions gratuites à partir du 1er juin sur  
www.alsacedunord-jadore.fr

JEUDI 16 JUIN 
Le Fabricant de poupées  
de Cracovie

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 JUIN
Journées  
européennes  
de l’archéologie
Le Musée Historique vous propose 
de nombreuses activités et 
démonstrations, comme le dessin 
de restitution en archéologie 
avec Antony Reiff, archéologue 
et illustrateur. Des ateliers de 
l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives et 
des ateliers créatifs jeune public 
seront également au programme.

SAMEDI 18 JUIN
Programme 
des sorties en forêt
Pour sa 6e édition, le programme 
« Trésors cachés de la forêt 
indivise de Haguenau », 
proposé par les acteurs du 
territoire dans le cadre de la 
démarche Haguenau, Forêt 
d’Exception® a été enrichi 
de nouvelles thématiques.
Ce nouveau programme 
propose ainsi 42 rendez-
vous tout au long de l’année 
2022 qui vous permettront de 
découvrir les multiples richesses 
de la forêt de Haguenau, 
qu’elles soient naturelles, 
historiques, culturelles, 
touristiques ou économiques.
La filière bois locale sera 
également valorisée à travers la 
visite du chantier des nouveaux 
locaux de l’ONF, le 18 juin 
à 14h, route de Soufflenheim 
en face de la scierie Trendel.

Plus d’informations sur :  
www.sortirahaguenau.fr

Programme à venir sur :  
www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 21 JUIN
Fête de la Musique 
Haguenau bougera au rythme  
de la musique. Plusieurs dizaines 
de groupes et d’artistes locaux 
participeront à la fête dans  
de nombreux lieux de la ville. 

Les écoles de musique de Haguenau 
et de Saverne vous invitent à la 
représentation de leur conte musical : 
Le Fabricant de poupées de Cracovie, 
le jeudi 16 juin à 20h à la salle  
de la Douane.
Profitez de cette œuvre exceptionnelle 
pour orchestre à cordes, sur la musique 
de Tchaïkovski, dirigée par Marc Haas 
et contée par Alice Blot.

Plus d’informations :  
www.sortirahaguenau.fr

Le fabriquant 
de poupées de Cracovie
CONTE MUSICAL 
Une idée originale de Valérie HAASsur la musique de Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKYet d’après une histoire de Rachel ROMERO
Jeudi 16 juin, 20H
Salle de la Douane, Haguenau
Samedi 25 juin, 20HEspace Rohan, Saverne 

Par les orchestres à cordes 
des écoles de musique 
de SAVERNE et HAGUENAU

Alice BLOT, conteuse
Marc HAAS, direction 

Samedi 25 juin, 20HSamedi 25 juin, 20HEspace Rohan, Saverne 

orchestres à cordesorchestres à cordes

HAGUENAUHAGUENAU

Ecole Municipale de
Musique et Danse

HAGUENAU

DIMANCHE 26 JUIN
L’Alsace du Nord ! j’adore
Des agriculteurs et artisans de 
Haguenau et de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau vous 
accueillent pour découvrir les acteurs 
de la filière du lait et des produits 
laitiers en juin et la culture du houblon 
et la filière brassicole en septembre. 
Une occasion unique pour partir à la 
rencontre du monde de l’agriculture 
autour d’animations, d’ateliers, 
de moments de dégustation…
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L’HUMOUR 
DES NOTES 
REVIENT  
À FOND  
LES BALLONS
Du 21 au 29 mai, Haguenau et plusieurs communes 
de la Communauté d’Agglomération vont résonner aux 
sons et aux rires de la trentième édition du festival, 
qui fait désormais écho bien au-delà de l’Alsace du 
Nord. Après deux années de Covid qui ont bouleversé 
la programmation, sans pour autant l’annuler, la joie 
printanière et collective est à nouveau à l’affiche.
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Il n’était jamais vraiment parti, car même pendant les deux 
années de covid que nous venons de traverser le festival 
haguenovien est resté fidèle au rendez-vous. Certes un peu 
décalé, mais présent quand même  : trois jours en octobre 

2020 et six jours en octobre en 2021. Il est désormais de retour 
à la date autour de laquelle il avait été créé : le jeudi de l’Ascen-
sion. Et, en plus, cette année, il souffle ses trente bougies. Une 
double occasion de frapper un très grand coup !

Festival participatif
Autant dire que cette trentième édition de L’Humour des Notes 
est très attendue. Pendant neuf jours, du 21  au 29  mai, cent 
trente représentations vont mettre Haguenau, des communes 
alentour et même la forêt en transe musicale, théâtrale, clow-
nesque. Bref, on fait la fête tous ensemble.

« L’art, le sensible doivent contribuer à recréer du lien, se réjouit 
Eric Wolff, directeur du festival. L’Humour des Notes, ce n’est 
pas juste une juxtaposition, un catalogue de spectacles pro- 
posés par des troupes de grand talent. Nous faisons participer 
plein de gens de tous les horizons à cette grande fête collective 
où nous allons toutes et tous pouvoir nous retrouver. »
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« Un antidote  
à la morosité »
Qu’attendez-vous 
de cette trentième 
édition de L’Humour 
des Notes ?

Même si cela peut paraitre 
paradoxal compte tenu de 
l’actualité européenne, cette 
édition est placée sous le 
signe d’une « humanité 
joyeuse ». L’Humour des 
Notes n’est pas seulement 
le festival d’envergure 
que l’on connaît, nous 
voulons commémorer la 
démarche participative avec 
l’ensemble des publics, des 
partenaires, des bénévoles, 
des associations culturelles, 
des écoles de musique… 
qui coécrivent son histoire 
sur notre territoire depuis 
trente ans. Après deux 
éditions chahutées par la 
pandémie, nous fêtons cet 
anniversaire en 2022 dans 
un esprit de fraternité. Je le 
dis avec modestie et avec 
toute la retenue qu’exige 
la gravité de l’actualité : 
mais ce temps de festival 
peut constituer un excellent 
antidote à tout ce qui 
pourrait nous déprimer…

ADJOINT VILLE  
ET ACTIONS CULTURELLES :

VINCENT LEHOUX
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Trois spectacles parmi plein d’autres
Au milieu d’une programmation plus foisonnante et éclectique que jamais, trois 
spectacles ont particulièrement retenu notre attention. «  Cristal Palace  » est 
proposé par Transe Express, une des plus grandes compagnies d’art de la rue 
française, virtuose de l’art céleste. Un lustre géant de 12 mètres de diamètre est 
suspendu à 30 mètres du sol sur lequel sonnent les cuivres et d’où s’élancent les 
acrobates circassiens dans de vertigineuses arabesques. Tandis que, sur terre, le 
bal entraîné par l’orchestre symphonique de Haguenau et les classes des écoles 
de musique bat son plein entre valses de Vienne et techno. Et tout le monde est 
sur la piste : danseuses et danseurs de Haguenau, Schweighouse, Bischwiller, 
Brumath jusqu’à un flashmob géant auquel vous êtes conviés via un QR code !
À voir, à entendre et à danser, le 28 mai sur le parking Vieille Île, partiellement 
occupé pour l’occasion.

Le 21 mai, au Forum, c’est le jour de « L’ Animaniversaire », par la Compagnie 
du Deuxième. Tout le monde est convié à un pot d’anniversaire. Et bien sûr, rien 
ne se passe tout à fait comme prévu. Les discours, le cocktail… tout part en ca-
cahuète ! Et les 24 et 25 mai, toujours au Forum, les 26 000 Couverts, maîtres 
reconnus du théâtre forain, joueront « Véro, première reine d’Angleterre ». Une 

comédie loufoque et hilarante, qui 
raconte comment Véronique, jeune 
caissière de supermarché, accéda au 
trône avant d’en dégringoler. À l’en-
tracte, on boit un – tout petit – coup 
et on se délecte de barbes à papa, 
à l’image d’un festival où tout se mé-
lange en un réjouissant méli-mélo 
de bruits, de notes, de 
paroles bien posées, 
de rires, d’odeurs et de 
bons goûts. 
La fête est décidément 
de retour !

Ce festival version 2022  entend 
être plus participatif que jamais et 
gagne désormais d’autres lieux de 
la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau, où huit spectacles 
seront proposés : comme Brumath, 
Schweighouse ou Kaltenhouse, 
en passant également par le 
quartier des Pins. En plus des cent 
bénévoles attendus – soixante 
étaient déjà inscrits début avril – et 
mobilisés pour l’accueil du public et 
des artistes et revêtus de leur t-shirt 
rouge, les danseuses et danseurs 
haguenoviens et des environs, 
l’École de Musique et de Danse, 
le Centre de Musique Actuelle 
(CRMA), même l’ONF seront de 
la fête. Les commerçants aussi 
en seront, à commencer par les 
pâtissiers de la ville qui proposeront 
le gâteau du trentième… comme 
tout anniversaire qui se respecte.

Par ici pour  
le flashmob !

L’ Animaniversaire - Compagnie du Deuxième.

Cristal Palace - Compagnie Transe Express.
Véro, première reine d’Angleterre - 
Compagnie Les 26 000 Couverts.
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« Une aventure 
extraordinaire »
Vous êtes le fondateur 
de L’Humour des Notes. 
Racontez-nous comment 
cela s’est passé au début.

Ce fut une aventure extraordinaire ! En le 
créant, en 1991, j’étais parti sur deux ou 
trois éditions, pas plus. C’était une demande 
de Gérard Traband, alors président du 
Relais Culturel, qui souhaitait « une grande 
manifestation festive, populaire, exigeante, 

originale, pas trop chère ». Je connaissais quelques troupes françaises qui 
évoluaient dans le style de l’humour musical et j’avais moi-même géré un 
groupe régional dans cette mouvance. Pour la première édition, nous avons 
fait très fort puisque nous avons réussi à faire venir le Grand Orchestre du 
Splendid à la Halle des Sports. Et dès la première année le festival a trouvé 
son public. Au début, cela durait cinq ou six jours, avec autant de troupes qui 
se produisaient surtout au Théâtre. Ensuite nous avons fait venir des troupes 
européennes et, en 1994, nous l’avons ouvert aux spectacles de rue. 

Par la suite, j’ai été aux manettes d’une vingtaine d’éditions, avec le soutien 
indéfectible des élus et de mon équipe. Je suis ravi de fêter cette trentième 
édition avec quand même un regret : Gérard Traband n’est plus là 
pour participer à cette belle fête.

DANIEL CHAPELLE 
FONDATEUR DU FESTIVAL

DOSSIER

Écoresponsable
En raison de l’afflux de public qu’il génère, un grand festival peut vite 
provoquer des nuisances environnementales. C’est la raison pour la-
quelle L’Humour des Notes s’est engagé dans une démarche d’éco la-
bellisation. Réduction de l’impression de documents, encouragement 
à se déplacer en train, en navette Ritmo, par covoiturage, à vélo, à 
pied, priorité donnée aux circuits courts pour la restauration…, le tout 
étant appuyé par Ecomanifestations Alsace et une green team qui 
contrôlent que les engagements sont bien tenus. 
Mais cette année, l’environnement fait également partie du spectacle. 
En partenariat avec l’ONF, deux spectacles se dérouleront au Gros 
Chêne, toute la journée du jeudi de l’Ascension. L’occasion aussi, au 
cours d’animations, de faire un point avec les professionnels fores-
tiers sur l’état de la forêt, les enjeux de sa préservation, les 
gestes citoyens à respecter.
L’ensemble du programme est à retrouver sur  
www.humour-des-notes.com

40 000  
spectateurs en 2019
Il y a une dizaine d’années, la fréquentation du fes-
tival flirtait avec les 10  000  spectateurs ; en 2019, 
dernière édition «  normale  », ils étaient 40  000. Ils 
venaient de Haguenau et de la CAH, bien sûr, mais 
aussi de toute l’Alsace, de l’Allemagne et de la Mo-
selle. Certains viennent pour un spectacle, d’autres 
s’installent ici pour deux ou trois jours chez des amis, 
au camping, à l’hôtel ou dans un gîte. Et c’est donc 
toute la ville qui en profite : les hôteliers, les restau-
rants, les commerces…
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Programme susceptible d’évoluer

 ENVIRONNEMENT
BATZENDORF  
-  Process de traitement du sable avec l’eau 
et présentation du système d’irrigation 
des cultures 

DAUENDORF  
-  Projet de remise en état de la mare 
«Entematt» à Neubourg

HAGUENAU  
-  Visite d’une mare route de Soufflenheim 
en forêt communale

 PROTECTION ET SÉCURITÉ
BISCHWILLER   
-  Présentation du projet de restauration 
du sentier du Rothbaechel

 CULTURE ET PATRIMOINE
HAGUENAU  
-  Spectacle théâtralisé autour des sources 
et des lavoirs 

HOCHSTETT  
- L’eau sous toutes ses formes au lavoir 
KALTENHOUSE  
- La Moder d’antan
KRAUTWILLER  
- Ouverture du Moulin des Moines
OHLUNGEN  
-  Présentation de la fontaine rue 
Sandbuehl alimentée par une source

VAL-DE-MODER  
- Visite du moulin de La Walck
WITTERSHEIM
- Promenade découverte de la source Saint-Ulrich

 EAU ET ASSAINISSEMENT
BISCHWILLER  
-  Station d’épuration et station 
de production d’eau

HAGUENAU  
-  Visite de la station d’épuration 
de Haguenau

PROGRAMME

 SPORTS ET LOISIRS
BISCHWILLER  
- Canoë sur la Moder 
- Plongée sous-marine
BRUMATH  
- Ouverture du plan d’eau
HAGUENAU  
-  À la découverte des coulisses 
de la piscine de plein air (visite 
des installations techniques, exposition 
photo, village exposant, bar à eau)

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  
- Pêche : initiation pour les enfants 

Stand d’information

14 & 15

MAI
2022
SAM. 14h-18h
DIM. 10h-18h

HAGUENAU

BISCHWILLER

DAUENDORF

OHLUNGEN

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

KALTENHOUSE

KRAUTWILLER

BATZENDORF

BRUMATH

HOCHSTETT

Rothbach

Zinsel du Nord

Moder

Zorn

VAL-DE-MODER

Wittersheim



PORTRAIT 
HAGUENOVIEN

Nous avions laissé Océanne Muller en décembre 2019  ; 
depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la 
Moder. Et le palmarès de la carabinière en dit beaucoup 
plus que de longs discours : championne d’Europe 2021 en 

individuel et par équipes, et – surtout – cinquième à la carabine 
à 10 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2021. Quelques 
semaines plus tard, au Pérou, elle devient championne du monde 
juniors. Et la voilà qui confirme en ce début d’année : médaille 
d’argent aux championnats d’Europe en Norvège, médaille d’or 
à la Coupe du monde Rifle & Pistol au Caire et médaille d’argent 
à la Coupe du monde de tir sportif à Rio de Janeiro mi-avril. À 
seulement 19 ans, la jeune licenciée du club de tir Saint-Wendelin 
Harthouse - Haguenau continue d’épater.

Entre la fac et le pas de tir
Étudiante en STAPS à Strasbourg, la jeune femme cumule les 
temps sur les bancs de la fac et chez elle pour réviser ses cours 
et ceux passés à l’entrainement  : pas loin de 20  heures par  

semaine au Pôle France de tir, à Strasbourg, dont 4 à 6 heures 
de musculation et de cardio. Une anecdote familiale en dit aussi 
beaucoup sur elle et sur son entourage immédiat : au printemps 
2020, pendant le premier confinement, c’est le couloir de la 
maison familiale qui a servi de piste d’entrainement. Avec la  
bénédiction et les encouragements de ses sœurs.
Comment a-t-elle vécu ses dernières performances euro-
péennes, en Norvège ? « Lors du match de qualification, je me 
classe première et je signe un nouveau record d’Europe. En 
fait, c’est même un record du monde, bien que cela ne soit pas 
officiellement pris en compte. En finale, le stress était présent 
mais j’ai pu me battre en duel pour la première place contre la 
Serbe : elle était forte mais je me suis accrochée jusqu’au bout. 
Malheureusement ce n’était pas suffisant  : ce qui me met sur 
la deuxième marche du podium. Je suis très contente de ma 
deuxième place. »

Prochain très grand rendez-vous  : les Jeux Olympiques de 
Paris 2024.
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Avec un prénom pareil, elle ne pouvait que voir très 
loin. Au-delà de ses limites, jusqu’aux – presque –  
sommets olympiques. Portrait d’une jeune 
Haguenovienne qui manque très rarement sa cible.

 Appel à talents
Un talent haguenovien nous aurait échappé et vous sou-
haitez que nous en parlions. N’hésitez pas à contacter  
l’association « Haguenau, Terre de Réussites » !
www.haguenau-terredereussites.fr

Le monde est sa cible
OCÉANNE MULLER
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Programme susceptible d’évoluer

 ENVIRONNEMENT
BATZENDORF  
-  Process de traitement du sable avec l’eau 
et présentation du système d’irrigation 
des cultures 

DAUENDORF  
-  Projet de remise en état de la mare 
«Entematt» à Neubourg

HAGUENAU  
-  Visite d’une mare route de Soufflenheim 
en forêt communale

 PROTECTION ET SÉCURITÉ
BISCHWILLER   
-  Présentation du projet de restauration 
du sentier du Rothbaechel

 CULTURE ET PATRIMOINE
HAGUENAU  
-  Spectacle théâtralisé autour des sources 
et des lavoirs 

HOCHSTETT  
- L’eau sous toutes ses formes au lavoir 
KALTENHOUSE  
- La Moder d’antan
KRAUTWILLER  
- Ouverture du Moulin des Moines
OHLUNGEN  
-  Présentation de la fontaine rue 
Sandbuehl alimentée par une source

VAL-DE-MODER  
- Visite du moulin de La Walck
WITTERSHEIM
- Promenade découverte de la source Saint-Ulrich

 EAU ET ASSAINISSEMENT
BISCHWILLER  
-  Station d’épuration et station 
de production d’eau

HAGUENAU  
-  Visite de la station d’épuration 
de Haguenau

PROGRAMME

 SPORTS ET LOISIRS
BISCHWILLER  
- Canoë sur la Moder 
- Plongée sous-marine
BRUMATH  
- Ouverture du plan d’eau
HAGUENAU  
-  À la découverte des coulisses 
de la piscine de plein air (visite 
des installations techniques, exposition 
photo, village exposant, bar à eau)

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  
- Pêche : initiation pour les enfants 

Stand d’information

14 & 15

MAI
2022
SAM. 14h-18h
DIM. 10h-18h
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Moder
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De nouvelles richesses 
au Musée Historique

Une importante collection d’objets provenant de fouilles 
archéologiques effectuées à Haguenau et en Alsace du 
Nord vient de faire son entrée au Musée Historique.
Grâce à une convention de dépôt de biens archéo- 

logiques mobiliers signée en décembre dernier, le Musée  
Historique, labellisé « Musée de France », pourra plus facile-
ment enrichir ses collections, les valoriser auprès du grand 
public et faciliter leur accès aux chercheurs et archéologues.

Un dépôt de près de 1 500 objets archéologiques
Des fouilles menées par le Service Régional de l’Archéologie 
(SRA) et l’Université de Strasbourg, sur le site de Leutenheim 
– Hexenberg entre 1994  et 2005, ont permis de découvrir 
1 430 biens.
Inventoriés et reconditionnés au Centre de Conservation 
d’Étude (CCE) de Sélestat, ils ont ensuite été transférés au 
Musée Historique.

Inventorier, reconditionner et préserver
La convention de dépôt de biens archéologiques vise éga-
lement un premier lot déposé au Musée Historique entre les 
années 1952 et 2005, à la suite de fouilles réalisées sur une 
dizaine de sites tels que Kirchlach, Obermattwald, Kurtzen-
house, Seltz et Haguenau. Afin de conserver et rendre lisibles 
ces objets archéologiques présents dans les réserves du mu-
sée, un véritable chantier des collections a été mis en place.
Allant du charbon de bois aux os d’animaux ou d’humains ; en 
passant par les fibules, épingles, haches, bracelets, perles en 
verre… 901  biens ont ainsi été inventoriés et reconditionnés 
par les personnels du SRA et du service Musées-Archives de 
Haguenau

Datés de la fin de l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer, 
mais aussi de l’époque gallo-romaine, ces objets enrichissent 
désormais les collections du musée.
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« Mes services », simple et rapide !

Prendre un rendez-vous 
pour un passeport ou une 
carte nationale d’identité, 
régler ses factures en 
ligne, consulter l’espace 
famille…, plus de vingt 
téléservices sont acces-
sibles. «  Mes services  » 
vous permet également 

de suivre l’avancement de 
vos demandes et d’en être 
averti par mail ou SMS. 
Pour les citoyens qui ne 
sont pas en mesure d’ac-
céder à cet outil, un ac-
cueil physique est main-
tenu au sein des services 
communautaires.

Clé à molette, tournevis, démonte-
pneu… Les espaces d’autoréparation 
de vélo sont des lieux où nous pouvons 
réparer notre vélo gratuitement et à 
toute heure de la journée. Lancées en 
2022 à la suite au Budget participatif, 
ces stations sont un signe de plus que 
Haguenau est une ville cyclable.
Vingt-deux outils permettent de 
réparer son vélo et ces stations 
sont au nombre de trois, à la gare 
de Haguenau, au parc des Berges 
de la Moder et au Gros Chêne.

« Je me déplace souvent avec ma 
bicyclette, l’espace d’autoréparation 
m’a permis de regonfler les pneus de 
mon vélo en toute facilité, grâce à la 
pompe manuelle et au cale roue. Un 
abri lorsqu’il pleut, du gel et du papier 
pour s’essuyer les mains pourraient être 
utiles. C’est un réel point de rencontre 
entre passionnés de vélo et néophytes. »

Retrouvez plus d’information sur : 
www.ville-haguenau.fr

Les stations 
d’autoréparation sont 
présentes dans des 
endroits stratégiques 
du réseau cyclable 
de Haguenau. Très 
pratiques, je les 
recommande !

““

 XAVIER A TESTÉ
 POUR VOUS
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CAROLL, 20 Grand’Rue. La marque de 
prêt-à-porter féminin fait son retour à 
Haguenau. Pulls chics, trenchs intempo-
rels…, un style unique, immédiatement 
reconnaissable.

HISTOIRE DE LA BAGUETTE, 16 bou-
levard de l’Europe. Des pains cuits 
tout au long de la journée, des vien-
noiseries et pâtisseries généreuses. La 
nouvelle boulangerie-pâtisserie vous 
attend de 5h à 19h30  du lundi au sa-
medi et de 7h à 13h le dimanche.

LA ROSE D’ORIENT, 3  rue du Mar-
ché aux Grains. Un salon de thé dé-
coré avec goût, pour déguster des 
pâtisseries orientales mais aussi des 
incontournables et des formules pour 
le déjeuner (salades, briks, tajines, 
couscous…).

Bijouterie IZAestBELLE, 23 Grand’Rue. 
Après des années de présence au mar-
ché de Noël, les bijoux en argent mas-
sif ou fantaisie, agrémentés de pierres 
prennent place dans une boutique per-
manente.

Vous changez de domicile ? 
Pensez à le signaler à la mairie 
de Haguenau en complétant le 
formulaire en ligne. 

Vous organisez une manifestation  
à Haguenau ?
Complétez la demande de débit 
temporaire de boissons et/ou 
votre demande de prolongation 
d’heure de police, en ligne. 

Vous ne recevez pas le Haguenau 
Magazine ou celui de l’Agglo ? 
Complétez le formulaire en ligne, 
pour nous aider à améliorer 
la distribution. 

La réalisation de vos démarches au quotidien devient simple et 
pratique, avec le nouvel espace en ligne « Mes services » lancé 
par la Communauté d’Agglomération et la Ville de Haguenau. 

La station d’autoréparation de vélo près de la gare.

De nouvelles enseignes vous accueillent

+ D’INFO www.ville-haguenau.fr

Nous avons connu une 
accélération de la 

transformation numérique 
lors du confinement. Pour ne 
laisser personne sur le bord 
du chemin, ce nouvel espace 

en ligne « Mes services » 
est accompagné d’une offre 
d’aide aux concitoyens, leur 
permettant de mieux vivre 

cette transformation.

STÉPHANE WAHL – CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
VILLE DE L’INNOVATION ET DU NUMÉRIQUE
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Ambition Haguenau

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

TRIBUNES

Nos pensées vont d’abord aux victimes de 
la Guerre en Ukraine : les femmes les en-
fants et les personnes âgées obligées de 
fuir leur patrie, sans compter les familles 
endeuillées par les morts.
Ce conflit entraîne une hausse consi-
dérable des énergies et des matières 
premières que chacun ressent dans son 
porte-monnaie.
Pendant ce temps le Maire et sa majorité 
continuent de vouloir toujours plus d’in-
vestissements, toujours plus d’impôts.
Le budget de la Ville pour 2022  a été 
voté avec une augmentation de la fisca-
lité de 1 point.

La CAH a également voté une augmenta-
tion de 1 point de la fiscalité.
Le Maire et sa majorité n’ont cependant 
pas indiqué clairement de combien la taxe 
foncière va augmenter.
En effet les bases de calcul de l’impôt sont 
fixées par l’administration fiscale.
Ces bases sont augmentées d’environ 
3,6 %.
Les propriétaires de leur logement et les 
entreprises verront leur imposition aug-
menter.
Chaque citoyen doit adapter son budget 
en fonction de son revenu et beaucoup 
doivent restreindre leurs investissements, 

leurs loisirs ou même se priver de besoins 
essentiels.
Le Maire, lui, avec sa majorité veut toujours 
investir plus se disant fier de ses ambitions.
Mais c’est vrai avec l’argent des autres.
Il suffit d’augmenter les impôts.
Il s’agit d’une vision passée du « toujours 
plus  » qui ne prend pas en compte les 
changements climatiques, ni les réalités 
que chacun vit au quotidien.
C’est irresponsable et provoquant.
Reste à savoir si c’est ce que les Hague-
nauviens veulent.

Patricia Fritsch, Armand Marx

Haguenau Avenir
Aujourd’hui, votre voix compte !
Notre système démocratique limite la par-
ticipation citoyenne et réduit les opposi-
tions. Une fois les élections passées, les 
élus agissent et décident pendant la du-
rée d’un mandat, sans avoir à s’expliquer 
objectivement et contradictoirement. Les 
gens ordinaires ne peuvent pas donner 
un avis, ni participer à la vie publique, au-
trement qu’en donnant leur voix, une fois 
tous les 5 ou 6 ans. Cette carence est le 
terreau fertile de l’incompréhension, de la 
défiance, des manifestations, de la révolte 
et de l’abstention.
Nos avis divergent de la majorité munici-
pale. Nous nous sommes opposés à l’auto-
risation accordée de combler une carrière 
de quartz, dans notre forêt d’exception 
avec des déchets de type K3+. Il s’agit des 

déchets du BTP, des routes, des sols pol-
lués, enfouis sans se préoccuper de la dé-
gradation de la nappe phréatique.
Quand l’instabilité économique et la hausse 
des prix commandent de vivre sobrement 
et de réaliser des économies, il faut réduire 
les budgets, différer les dépenses, ralentir 
les investissements, étaler les dettes. Et 
non pas augmenter la pression fiscale sur 
les habitants de 7,5 %. Les agents de la Ville 
aussi sont contraints aux efforts, ils devront 
attendre pour les promotions et les aug-
mentations de salaire. Autre source d’éco-
nomie envisagée, la période d’ouverture 
de la piscine municipale découverte « des 
pauvres » sera réduite.
Bientôt, chaque électeur sera supplié de 
donner une majorité pour gouverner le 
pays. L’efficacité et la rentabilité écono-

mique, la loi du plus fort, de la finance et 
des médias, l’emportent sur les principes, 
le compromis et la solidarité.
Comment faire infléchir alors, directement 
et régulièrement les politiques menées, 
pour imposer sa participation démocra-
tique et une représentation équilibrée  ? 
Le député choisi doit avant tout être sou-
cieux des intérêts des citoyens et moins 
de son parti.
Mieux que l’abstention, il faut voter utile 
en équilibrant les forces qui nous repré-
sentent. Comme chez nos voisins pris 
souvent en exemple, les référendums, la 
consultation et la participation citoyenne 
devraient s’organiser.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur
 Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Lors de la réunion du Conseil commu-
nautaire (24 mars), notre conseiller P.M. a 
pu souligner que l’aide à l’Ukraine devait 
s’effectuer sur base de volontariat indivi-
duel (qui, partout, donne de très beaux 
résultats), mais qu’il est abusif, et un brin 
immoral de la fournir avec l’argent public, 
ce qui «  force » à son insu, en quelque 
sorte, le contribuable à donner.
Il a rappelé l’existence d’autres révol-
tantes misères ici et là dans le monde, 
pour lesquelles il n’y a pas eu d’aide sem-
blable, ou même aucune  ! Il a rappelé 
aussi notre engagement en 2020 auprès 
de nos électeurs de nous opposer aux 
augmentations des dépenses, surtout 

désormais avec la baisse sensible du 
pouvoir d’achat pour (presque) tous.
Consultez l’argumentation et le chiffrage 
de ces points, développés sur notre 
page Facebook Mieux vivre à Haguenau. 
Notre groupe, et les deux autres groupes 
non majoritaires, ont voté contre le bud-
get au CM du 21  mars  : il faut arrêter 
de dépenser toujours plus  ! Nos conci-
toyens contribuables, nos électeurs, ne 
peuvent pas dépenser plus et ajuster 
leurs recettes !
Un point de notre programme voulait 
une bétonisation raisonnée, décidée 
par nous et non par l’État, limitée à 
ceux qui habitent et ceux qui travaillent 

à Haguenau  : cela évite les logements 
vides, permet la valorisation de l’ancien, 
assure une meilleure sécurité, etc. La 
municipalité, au contraire, participe à 
la politique de l’État, de produire tou-
jours plus de logements neufs (dont un 
gros  poucentage de logements «  so-
ciaux  », souvent source d’autres pro-
blèmes ultérieurs). Là aussi, nous refu-
sons que l’État se substitue, contre une 
subvention « carotte », à notre collecti-
vité. Nous défendons la qualité de vie 
dans notre ville, nous vous défendons.

Marguerite Lemaire 
Patrick Muller
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Avec vous, nous agissons pour préserver le climat !

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 !

Le réchauffement climatique n’est pas 
une fatalité et l’action est encore pos-
sible.

Nos modes de vie (achats, déplace-
ments, chauffage, qualité de notre loge-
ment) ont une influence directe sur les 
émissions de gaz à effet de serre.
La protection du climat commence là où 
nous vivons, et votre municipalité est ac-
tive en ce sens.

Une multitude de «  bons gestes  » 
peuvent contribuer collectivement à 
une amélioration de la situation.

Le mieux vivre en ville se traduit concrè-
tement par la préservation et le dévelop-
pement des espaces verts, des îlots de 
fraicheur, des arbres en ville, le réamé-
nagement de places dans les quartiers 
et des cours d’école. Plus de 800 arbres 
ont été plantés en collaboration avec les 
riverains et les scolaires au cours de la 
saison de plantation 2021/2022.

La protection de nos ressources natu-
relles comme l’eau est au cœur de nos 
préoccupations. Ainsi, nous veillons à la 
protection de nos rivières (campagne 
de sensibilisation autour des lingettes et 
des mégots intitulée «Les bons gestes» 
et tags éphémères «Ne rien jeter [dans 
les caniveaux], ICI commence la mer) et 
nous amorçons un plan d’action plurian-
nuel porté par la CAH, GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention 

des inondations) permettant de renouer 
avec un meilleur état écologique.

De même, en ce qui concerne l’air que 
nous respirons, nous avons mis en place 
avec l’association ATMO Grand Est, une 
station de mesure de fond de la qualité 
de notre air qui permet une veille et une 
évaluation objective quant aux actions en-
treprises localement en faveur du climat.

A titre d’exemple la croissance des mo-
bilités douces a un impact positif sur la 
qualité de l’air avec l’augmentation des 
pistes cyclables (60km en zone urbaine 
– Haguenau 4e ville cyclable de France 
dans sa catégorie)), les aménagements 
au centre-ville, autour des écoles et le 
renforcement et le maillage sur l’agglo-
mération des transports en commun 
(bus et train).

La transformation de nos modes de vies 
passe par la sobriété.

La sobriété et l’efficacité énergétiques 
de nos bâtiments publics sont des 
exemples concrets et exemplaires de 
réduction de CO2. Le plan climat que 
nous allons approuver en mai prévoit 
aussi une rénovation énergétique des 
logements anciens privés dans le cadre 
d’un plan de rénovation de notre cœur 
de ville.

Les logements bien isolés, à basse 
consommation sont une priorité dans 

notre ville pour le bien-être de nos ci-
toyens. Nous avons décidé d’aller plus 
loin que la réglementation en vigueur 
en matière d’urbanisme et nous avons 
élaboré une CHARTE (Charte Hagueno-
vienne d’Amélioration Architecturale de 
Renouvellement urbain et de Transition 
Environnementale).

C’est un engagement que nous avons 
pris avec les promoteurs, pragma-
tique, exigeant qui s’applique depuis mi 
2021  aux nouveaux projets immobiliers 
collectifs en faveur de la sobriété fon-
cière, de la création d’espaces verts et 
pour le bien vivre ensemble.

Echanger avec vous, rencontrer des 
professionnels, partager les actions, 
les réalisations, les pratiques autour 
des bons gestes au quotidien afin de 
protéger notre environnement et lutter 
contre le réchauffement climatique est 
notre ambition en organisant à nouveau 
les Rencontres de l’écologie optimiste 
du 24 au 26  juin 2022, à la Halle aux 
Houblons.

Venez nombreux !

Marie-Odile Becker 
Adjointe au Maire Ville durable 

Christophe Sturtzer 
Conseiller délégué Ville nature
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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 !

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

Tournage à l’école 
des Roses

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

Appel à exposants

La Journée des Droits 
des Femmes

Commerçants, artistes ou 
artisans, vous souhaitez 
participer et exposer  
à l’Espace Jardin,  
au Kiosque des Arts,  
au Marché des Terroirs,  
au Marché du Monde,  
au Marché des Artistes,  
ou au Marché de Noël ?
Faites-vous connaître 
auprès de l’Office des 
Sports et Loisirs !

Pour toute information, 
contactez l’OSL (1 place 
Joseph Thierry) au 
03 88 73 30 41 ou en 
envoyant un mail à  
osl@agglo-haguenau.frLe 8 mars, la Ville de 

Haguenau s’est engagée 
pour défendre les droits 
des femmes, à travers 
plusieurs temps forts :

Une table ronde s’est tenue 
à l’IUT pour les lycéens et 
étudiants de Haguenau. 
À cette occasion Marcel 
Lemire, Adjoint au Maire en 
charge de la Ville civique 
et citoyenne, et Jean-Luc 
Hoffmann, Président de 
la Chambre de Métiers 
d’Alsace, ont pu accueillir
Émilie Fleury, Marie 
Walter, Martine Stoffel-
Casterot, Isabelle de Gail, 
et Nadia Bahlouli qui exercent 
des métiers considérés 
comme masculins.

Les élus des Conseils 
Municipaux enfants et 
adultes ont également 
réalisé un micro-trottoir afin 
de collecter des opinions 
intergénérationnelles sur 
l’égalité femmes-hommes.

Des témoignages d’agents 
qui exercent des fonctions 
dites masculines ou féminines 
au sein des services 
communautaires ont été 
relayés en vidéo sur les 
réseaux sociaux et LinkedIn.

Une classe de CM1 de l’école élémentaire 
des Roses participe au tournage d’un 

documentaire sur la question du harcèlement 
scolaire, co-produit par Mélissa Theuriau 

et réalisé par Guillaume Estivie.

Enseignante à l’école élémentaire des Roses, 
Agnès Meyer est très impliquée dans la 

thématique du harcèlement en milieu scolaire. 
Elle a notamment construit une séquence 
d’apprentissage inspirée d’Emmanuelle 

Piquet, thérapeute française s’intéressant aux 
problématiques de souffrance en milieu scolaire.

Ce projet pédagogique lui permet 
d’intervenir auprès de ses élèves pour les 
aider à comprendre les mécanismes du 

harcèlement et de s’en défaire. (il sera un 
des objets de ce film documentaire).

Tourné à Haguenau à l’école des Roses et dans 
d’autres établissements, le documentaire devrait 
être diffusé sur France 2 au mois de novembre.

Retour de Scandinavie pour  
la Quinzaine culturelle ! 
Le voyage a pris fin !
Merci aux structures organisatrices, aux 
partenaires commerciaux et à vous, le public ; 
vous avez été plus de 3 000 à vous évader dans le 
Grand Nord durant cette Quinzaine culturelle.

Rendez-vous l’année prochaine pour un voyage 
vers une autre destination ! Ou sur 
la page Facebook du Relais Culturel 
de Haguenau pour découvrir une 
sélection de photos de l’événement.

À vos votes !
Du samedi 30 avril 
au dimanche 15 mai, 
vous pouvez voter (en 
ligne et sur formulaire 
papier) pour vos trois 
projets préférés (ceux-
ci seront présentés sur  
www.ville-haguenau.fr, 
à l’Hôtel de Ville et 
sur des panneaux 
au centre-ville). 

La proclamation des 
résultats se fera le 
lundi 16 mai sur le 
site de la Ville de 
Haguenau 
et sur 
les réseaux 
sociaux. 



Des appartements de standing

Pour vous sentir en parfaite sécurité

Et prendre soin de vous

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

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

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

Nassim et Aurélien

APPARTEMENTS  A LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIECES

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

VISITE ET RENSEIGNEMENTS AU 03 67 31 05 00

APPARTEMENTS  RÉSIDENTIELS
AVEC SERVICES POUR SENIORS

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

Grande Soiree
de Gala le

1er Janvier 2022
avec en invité d‘honneur 

Amaury  Vassili 
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