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“ Sortir 
de cette passe 

difficile et 
inédite ”

Madame, monsieur, chers concitoyens,
Nous vivons un été assuré-
ment hors du commun. 

Non seulement la pandémie 
de Covid-19 ne perd rien de sa 
dynamique contagieuse, mais 
la sécheresse et la canicule 
marquent, une nouvelle fois, 
l’actualité. Ce type de dérè-
glements extrêmes, qui se 
multiplient et s’additionnent 
à présent année après année, 
doivent nous interpeller et 
nous pousser à inventer des 
façons nouvelles de concevoir 
notre développement écono-
mique, la protection de nos 
milieux de vie, notre bien-
être et notre développement 
social. Si les enjeux dans ces 
domaines sont mondiaux, 
l’action, quant à elle, trouve 
tout son sens à l’échelle 
locale et gagne à mobiliser 
pleinement l’intelligence et 
l’inventivité de nos territoires. 
C’est ce que nous allons 
vous proposer à travers 
deux démarches : le Plan 
climat-air-énergie porté à 
l’échelle de l’Alsace du Nord 
et les Assises du développe-
ment durable, sujets sur les-
quels nous reviendrons dans 
les semaines qui viennent. 

C’est aussi ce qui est en 
cours dans l’opération 
d’envergure de rénovation 
urbaine du quartier des Pins 
(voir les pages « dossier » de 
ce numéro) qui vise, entre 
autres, une réduction dras-
tique de la consommation 
énergétique des bâtiments, 
opération pilotée, pour cet 
aspect, par Opus 67 (Alsace 
Habitat). 

Autre élément important : du 
fait du Covid-19, l’agenda de 

la rentrée a dû être réamé-
nagé pour tenir compte 
des réalités de l’épidémie. 
N’hésitez pas à vous rensei-
gner avant de vous déplacer, 
les programmes ne pouvant 
être qu’indicatifs à ce stade. 
Mais soyez assurés que nous 
faisons tout pour rendre cette 
rentrée « la plus normale » 
possible !

Je compte sur chacune et sur 
chacun pour rester mobilisé 
et solidaire. Ce n’est qu’en-
semble que nous serons forts 
et créatifs pour sortir de cette 
passe difficile et inédite. 

 

Claude Sturni, 
Maire de Haguenau

Ne l’oublions pas : le virus est là. 
Pensons aux plus fragiles ! 

Respectons les gestes barrières !



Les autres suivis 
médicaux  
à ne pas négliger
Le confinement a eu pour conséquence la mise entre 
parenthèses de divers suivis médicaux. Aujourd’hui 
encore, malgré les mesures prises par les soignants 
pour accueillir en toute sécurité les patients, certains 
tardent à reprendre contact. L’Agence Régionale 
de Santé incite à reprendre le chemin des cabinets 
médicaux ou d’opter pour des téléconsultations 
afin de ne pas laisser les pathologies s’installer (on 
pense notamment aux suivis de grossesse et à la 
surveillance de marqueurs cancéreux).
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COVID-19 : L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE
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Maîtriser la propagation du 

virus est la clé de la ges-

tion de la crise sanitaire. 

Pour y parvenir, chacun 

d’entre nous a un rôle à jouer, un devoir 

citoyen ! Le b.a.-ba consiste à respec-

ter le port du masque et les gestes 

barrières, des comportements qui per-

mettent de se protéger soi, ses proches, 

les personnes que l’on côtoie. Nous nous 

devons de rester vigilants et réactifs dès 

les premières alertes (en cas de fièvre ou 

de signes cliniques ou en cas de contact 

avec une personne diagnostiquée).

Le test de dépistage permet de repé-

rer les personnes atteintes du virus, les 

prendre en charge et stopper la chaîne 

de propagation. Rappelons qu’il existe 

différents tests :

•  Les tests sérologiques (prise de sang) 

pour vérifier si on a déjà été en contact 

avec le virus et si par conséquent on a 

développé des anticorps.

•  Les tests PCR ou nasopharyngés (dans 

le nez) pour diagnostiquer une infec-

tion en cours de Covid-19.

Les deux types de tests sont généralement 

prescrits par les médecins généralistes. Ils 

sont réalisés sur rendez-vous, en labora-

toire et sont pris en charge par la sécurité 

sociale. Des campagnes de dépistage gra-

tuit sont également organisées, comme cet 

été à la salle des Corporations. Vous pou-

vez aussi vous rendre directement en labo-

ratoire, sans signe particulier, pour vous 

faire dépister. 

Les tests à réaliser soi-même en 

vente en pharmacie sont une solu-

tion complémentaire (s’il s’avère posi-

tif, il sera nécessaire de confirmer le 

résultat par un test en laboratoire). 

Le dépistage et les gestes barrières 

sont tout particulièrement impor-

tants en cette période de retour  

de vacances.

PROLONGEZ L’ÉTÉ  
À LA PISCINE

L’HOMMAGE DE LA PATROUILLE DE FRANCE
Le 16 juillet, les Alphajets de la Patrouille de France ont survolé le Centre Hospitalier 
de Haguenau en hommage au personnel soignant et à tous ceux qui se sont enga-
gés au plus fort de la crise sanitaire. L’apparition de nos couleurs nationales dans 
le ciel haguenovien a été un moment particulièrement émouvant.

La piscine de plein air vous accueille cette 
année jusqu’au 26 septembre, de 9 h 30 à 
13 h 30 et de 14 h à 19 h 30, sans réservation, 
avec une jauge maximale de 600 personnes 
par créneau. Les casiers et les vestiaires 
sont accessibles. Un nettoyage approfondi 
est réalisé chaque jour entre 13 h 30 et 14 h. 
Le port du masque est obligatoire, les gestes 
barrières doivent être impérativement 
respectés. Toutes les informations sur  
www.ville-haguenau.fr/piscine-plein-air

SUR RENDEZ-VOUS OU  

PAR TÉLÉCONSULTATION, 

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

VOUS ACCOMPAGNENT

EN TOUTE SÉCURITÉ

CONTINUEZ À VOUS FAIRE

SOIGNER 
PRENEZ SOIN DE VOUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES. RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES.
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SE DÉPLACER AUTREMENT :  
LE VÉLO ENTRE EN PISTE ! 

« AU BOULOT  
J’Y VAIS À VÉLO,  
ET AUTREMENT »
Pour encourager la pratique du vélo, et plus 
globalement les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture en solitaire, les agents 
de la Ville et la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau participeront au challenge « Au 
boulot, j’y vais à vélo » du 14 au 27 septembre. 
L’objectif ? Privilégier le vélo pour ses 
déplacements quotidiens, mais aussi la marche 
à pied, les transports en commun ou le 
covoiturage. Le total des kilomètres parcourus 
par l’ensemble des participants sera converti en 
dotation financière au bénéfice d’une structure 
œuvrant dans les domaines des mobilités 
actives, de la solidarité ou de la santé. Plus 
d’informations sur www.defi-jyvais.fr
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S i la politique de promotion du vélo 

est enclenchée depuis des années 

dans notre ville, les efforts doivent 

se poursuivre et s’intensifier 

pour amener toujours plus d’usagers à se 

déplacer à vélo. C’est l’objectif de la Ville de 

Haguenau, pour augmenter encore la part 

des cyclistes (qui représente aujourd’hui 7 % 

des déplacements à Haguenau). « En dehors 

du vélo loisir, notre ambition est de continuer 

à développer le vélo pour les déplacements 

domicile-travail, et pour nos déplacements 

quotidiens. Le vélo à assistance électrique 

peut être une excellente alternative pour les 

trajets domicile-travail, ou pour effectuer 

des trajets pour lesquels vous aviez 

habituellement recours à votre voiture », 

explique Marie-Odile Becker, Adjointe au 

Maire en charge de la Ville durable (qui 

regroupe les enjeux sociaux, économiques, 

environnementaux).

Un projet 
en plusieurs étapes
Depuis plusieurs années, de nombreuses 

actions ont été menées pour promouvoir 

l’usage du vélo à Haguenau : opérations de 

sécurité routière (notamment avec les jeunes), 

marquage contre le vol, fêtes du vélo, exten-

sion et amélioration du réseau d’itinéraires 

cyclables, carte répertoriant les pistes et iti-

néraires (disponible à l’Office de Tourisme), 

installation d’abris à vélos sécurisés et d’ar-

ceaux, location de vélos à des prix attractifs… 

La place du vélo à Haguenau est également 

prise en compte dans tous les travaux d’amé-

nagement routier, comme par exemple pour 

la Voie de Liaison Sud qui sera longée d’une 

piste cyclable de 5,5 km.

Et parce que, selon le Maire Claude Sturni, 

« faire une ville propice au vélo ne va pas de 

soi, et demande humilité et motivation », 

le travail de la Municipalité sur ces ques-

tions de mobilité ne peut être efficace sans 

le point de vue des habitants, experts du ter-

rain. C’est tout l’intérêt du Comité vélo, qui 

associe les citoyens, les techniciens et les 

élus pour développer et mettre en place des 

actions d’amélioration de notre réseau. En 

première ligne pour aller plus loin dans la 

politique vélo de la Ville, ce comité va pour-

suivre ses réflexions et développer des actions 

dans les mois à venir, sous la présidence de  

Marie-Odile Becker. 

Vous souhaitez vous engager dans le 

Comité vélo ? Contactez le 03 88 90 67 95.

Non polluant, économique, bon pour la santé… Autant d’arguments qui font du vélo un moyen  
de transport de plus en plus apprécié des Haguenoviens. Et avec plus de 40 km de pistes  
et d’itinéraires cyclables, Haguenau est une ville cyclable ! 

“ En matière de 
développement du vélo, 

il y a de grands projets 
qui demandent du temps 

pour mûrir. Et puis  
il y a les petits pas,  

qui eux doivent être faits  
au quotidien. ”Marie-Odile Becker,  

Adjointe au Maire - Ville durable.

Beau succès pour la journée de 
promotion du vélo

Le parc de la Gare, lieu de mobilité par 
excellence, n’a pas désempli le 30 juin, 
à l’occasion de la journée consacrée à la 
promotion du vélo. Les visiteurs ont pu 
découvrir des nouveautés présentées sur 
différents stands : réparation de vélos 
avec Mooving Bike, marquage contre le vol 
avec l’association Cyclo Loisir Haguenau, 
reconditionnement de batteries pour 
vélos électriques avec Presta Batterie, 
installation de kit pour électrifier son 
propre vélo avec Moteur et Vélo, idées de 
voyages en vélo avec Espace Randonnée, 
location de Vélo’Ritmo ou informations 
sur la politique vélo.
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INDISPENSABLES ASSOCIATIONS

T ous les deux ans, le Forum 

des Associations permet aux 

Haguenoviens de découvrir de nou-

velles activités ou de s’engager dans 

les domaines de la culture, du sport, du loisir, 

du social, de l’humanitaire… Cette année, plus 

de 70 associations seront au rendez-vous pour 

la 12e édition du Forum, et de nombreuses 

démonstrations seront proposées, dans le res-

pect des mesures sanitaires en vigueur.

Cette année, plus que jamais, la Ville de 

Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs 

(OSL) ont tenu à témoigner leur reconnais-

sance et leur soutien aux associations, éprou-

vées par la crise qui touche notre pays depuis 

le début de l’épidémie de Covid-19. Le confine-

ment, ainsi que les interdictions et restrictions, 

nécessaires pour lutter contre la propagation 

du virus, ont eu une influence directe sur les 

activités et sur la trésorerie des associations, 

qui s’en trouvent fragilisées. 

L’Office des Sports et Loisirs : 
partenaire essentiel des 
associations
Créé en 1960, l’Office des Sports et Loisirs 

(OSL) est une fédération de plus de 70 asso-

ciations (sur environ 160 associations hague-

noviennes). Pour devenir membre de l’OSL, 

les associations sont invitées à faire une 

demande d’affiliation. En échange d’une coti-

sation annuelle, elles bénéficient du sou-

tien de l’OSL, qui se matérialise par la mise 

à disposition de moyens humains (conseils, 

documentation, logistique…), l’aide au fonc-

tionnement et à l’achat d’équipements, l’accès 

à la location des salles municipales, la promo-

tion de manifestations ou encore la participa-

tion aux bénéfices des événements de l’OSL. 

Si la Ville et l’OSL encouragent ainsi la vie 

associative, les associations n’hésitent pas 

à être partenaires d’événements et mani-

festations, tels que Sandhaas Spring, l’Es-

pace Jardin, le Kiosque des Arts, le Marché 

du terroir, le Festival du Houblon, le concert 

de rentrée, les Rendez-vous d’Automne ou les 

festivités de Noël. Plus récemment, les anima-

tions de la Fête Nationale, les Soirées Bellevue 

et les festivités du Square Vieille-Île ont per-

mis à une dizaine d’associations d’équilibrer 

leurs comptes après des mois difficiles.

 PLUSD’INFOS
Office des Sports et Loisirs
1, place Joseph Thierry (zone piétonne)
03 88 73 30 41 – osl@agglo-haguenau.fr  

Les 12 et 13 septembre, le Forum des Associations réunira les associations haguenoviennes, qu’elles 
soient caritatives, sportives, culturelles… Cet événement permettra de découvrir les activités et actions 
menées par les nombreux bénévoles associatifs. L’occasion de saluer la passion et l’engagement 
 de ces acteurs de la vie de Haguenau, parfois durement touchés par la crise actuelle.

Le Forum des 
Associations en pratique
     Les 12 et 13 septembre
 Samedi de 14 h à 18 h,  

     et dimanche de 10 h à 17 h
  Halle aux Houblons, et parking  
 de la Salle des Corporations
 Infos sur www.sortirahaguenau.fr

Christine Wendling

Directrice de l’Office des 
Sports et Loisirs (OSL)

Depuis le mois de juin, Christine 
Wendling, auparavant chargée 
de projets événementiels pour 
la Ville et la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, a 
pris ses fonctions de directrice de 
l’Office des Sports et Loisirs.
« Mon objectif premier est de 

poursuivre l’accompagnement et le soutien des associations 
membres de l’OSL dans leurs actions et en les associant au 
mieux aux événements que nous organisons. Mon second 
objectif vise à pérenniser, voire à développer, la politique 
d’animation ambitieuse que propose l’OSL. Développer et 
dynamiser les actions de l’OSL en y apportant, pourquoi pas, un 
petit grain de folie ! »

LA PAROLE À ... LA PAROLE À ...

“ L’Office des Sports et Loisirs existe 
avant tout pour, par et à travers les 

associations. ” Christine Wendling

Séverine Frommweiler

Conseillère déléguée –  
Vie associative  
et événementielle, 
Présidente de l'OSL

« Dès le début du mandat, et 
d’autant plus avec la crise actuelle, 
nous avions au sein du Conseil 
municipal la volonté de soutenir 
les associations locales. Pour cela, 
une Commission à la vie associative 

vient d’être créée. Composée de 7 élus, elle se réunira régulièrement 
pour mener des réflexions sur l’évolution de la vie associative dans 
notre ville, avec des aspects pratiques comme la gestion des locaux 
que la Ville met à disposition des associations pour le stockage ou les 
réunions. Notre but est à la fois d’améliorer l’existant, et d’attirer de 
nouvelles associations ! »

“ Soutenir et mettre en lumière nos 
associations, pour les aider à « vivre » : 
voilà nos priorités ! ” Séverine Frommweiler

Démonstration lors du dernier  
Forum des Associations, en 2018.
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LES CHANTIERS SE POURSUIVENT : 
LE POINT EN IMAGES
Voie de Liaison Sud, Espace Gare et Services, Nautiland : l’avancée de ces grands 
travaux menés par la Ville de Haguenau et la CAH est à suivre jour après jour sur le site 
grandsprojets.ville-haguenau.fr, grâce à des dispositifs de prises de photo de chantier "en temps réel".  

 Sur le chantier de la Voie de Liaison Sud, les travaux  
de fondation du pont sur la Moder ont commencé cet été. 
L’ouvrage aura une portée de 57 mètres.

 C’est un aspect symbolique du chantier de la gare :  
la grande horloge en façade de l’Espace Gare et Services 
est désormais bien visible.

 Au Nautiland, les travaux de terrassement et  
de gros œuvre se poursuivent sur la partie sud du site,  
qui accueillera la rivière extérieure.

LES TRAVAUX ONT REPRIS AU PARC DES SPORTS
Après une pause forcée dans les travaux du Parc 
des Sports en raison du confinement, la machine 
est à nouveau lancée et les changements com-
mencent à se voir ! Pour rappel, un programme 
de travaux a été lancé en 2019 et se poursuivra 
jusqu’en 2023. Il permet de répondre aux attentes 

des principaux clubs utilisateurs et des specta-
teurs. Après le nouvel éclairage LED installé sur 
le terrain d’honneur de football, ce sont les ter-
rains annexes de football et de rugby qui sont en 
train d’être équipés de cette installation plus éco-
nomique et plus performante.
De plus, la construction d'un ascenseur permet-
tra d’assurer l’accès des personnes à mobilité 
réduite aux tribunes du terrain d’honneur de 
football.
Enfin, le terrain d’honneur de rugby bénéficie de 
l’aménagement d’une tribune spectateurs, avec 
l’installation d’une plateforme média et la sono-
risation du terrain.
Viendront ensuite la restructuration complète des 
terrains synthétiques, ainsi que la réfection de la 
salle multi-activités.
Le coût du programme des travaux 2019-2023 
s’établit à 3,1 millions d’euros.

Le saviez-
vous ?

La Ville de Haguenau 
privilégie l’utilisation de 

l’énergie renouvelable pour 
ses besoins, notamment 

pour le chauffage des 
bâtiments publics. La part 
de l’énergie renouvelable 

s’élève à 47 % de la 
consommation totale (bois, 
électricité, gaz) alors qu’au 
niveau national, cette part 

s’élève à environ 10%.  
Un geste vertueux pour  

l’environnement qui mérite  
d’être souligné. 

 

Les personnes à mobilité réduite 
pourront accéder aux tribunes 
grâce à un ascenseur.
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TRAVAUX D’ÉTÉ  
DANS LES ÉCOLES
Quand les écoliers sont en vacances, la Ville de Haguenau en profite 
pour réaliser les travaux d’été !
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C e sont près de 

585 000 euros qui 

ont été investis cet 

été dans les locaux 

dédiés à l’enfance et à l’édu-

cation à Haguenau. Citons 

d'importants travaux d'amé-

lioration du confort ther-

mique à l’école maternelle 

Bellevue et à la Maison de 

l’Enfance, la rénovation (pein-

ture, revêtement) dans les 

écoles Saint-Georges, Les 

Pins, à la Maison de l’En-

fance et au périscolaire de la 

Musau, la réfection des cor-

niches de l’école élémentaire 

Saint-Nicolas… D’autres tra-

vaux seront réalisés pendant 

les vacances de la Toussaint 

et concerneront les écoles 

Schloessel, Saint-Georges et 

de Marienthal.  

Des nouveautés
Ce sera un très grand 

jour pour eux : les enfants 

de  l’école  maternel le 

Marxenhouse vont effec-

tuer leur rentrée dans une 

toute nouvelle école ! À noter 

également l’ouverture d’un 

accueil périscolaire à l’école 

maternelle Schloessel. De 

plus, un accueil sur le temps 

du midi sera proposé à l'école 

maternelle Saint-Joseph 

(géré par le Centre socio- 

culturel du Langensand).

La rentrée pour les élèves de l’école Marxenhouse se fera dans 
de tout nouveaux locaux, après de très importants travaux de 
rénovation et d’extension de l’école et de l’accueil périscolaire.

Un nouveau 
protocole 
sanitaire à l'école
Durant l’été, le Ministère de 
l’Éducation Nationale a publié un 
nouveau protocole sanitaire pour 
les établissements scolaires. 
Ce protocole se donne comme 
objectif principal de permettre le 
retour de tous les élèves en sep-
tembre. Les règles relatives à la 
distanciation et à la limitation 
du brassage des groupes sont 
assouplies, étant précisé que les 
mesures doivent tenir compte 
du contexte propre à chaque 
école. Des mesures visant à 
limiter les regroupements ou 
les rassemblements peuvent 
être maintenues, une commu-
nication spécifique pourra vous 
être transmise directement par 
l’établissement de votre enfant. 
Principale règle « particu-
lière » fixée par le document du 
Ministère : le masque est obli-
gatoire pour les élèves de plus 
de 11 ans en intérieur et exté-
rieur, lorsque la distanciation 
d’un mètre ne peut être garan-
tie. Le protocole rappelle le rôle 
essentiel des parents d’élèves. 
Ils doivent s’engager à ne pas 
mettre leurs enfants à l’école en 
cas de fièvre ou en cas d’appari-
tion de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa 
famille.  Nous rappelons égale-
ment que les gestes barrières 
doivent être appliqués en per-
manence, partout, et par tout le 
monde.

Merci pour  
le sapin !

Vous avez dans votre jardin un 
sapin ou un épicéa dont vous sou-
haitez vous séparer ? Contactez les 
services de la Ville. Les jardiniers 
pourront s’en servir pour réaliser 
les décorations de Noël (les cèdres 
et thuyas ne sont pas utilisés).

 PLUSD’INFOS
Direction des Interventions et 
du Cadre de Vie
Service Parcs, jardins et 
cimetières
03 88 63 95 10
dicv@agglo-haguenau.fr

L’ÉTÉ POUR APPRENDRE 
ET S’AMUSER
Initié par l'État, le dispositif « vacances apprenantes » permet à des 
enfants de profiter des vacances tout en renforçant l’apprentissage 
scolaire. Le Centre socioculturel du Langensand s’est inscrit dans 
le dispositif des « colonies apprenantes » en organisant un séjour à 
la mer pour les jeunes de 14-17 ans. « L’école ouverte » est un dis-
positif de l’Éducation Nationale qui a permis aux élèves du CP à la 
terminale de bénéficier d’activités éducatives et de loisirs. Ajoutons 
que les centres socioculturels (CSC) ont déployé un programme riche 
et varié tout au long de l’été. Le CSC du Langensand a proposé tous 
les jours « les cartables de l’été » pour les 6-10 ans et « Summer 
School » pour les 11-17 ans. Le CSC Robert Schuman a également 
fourni un accompagnement à la scolarité, tous les matins.

Élections sénatoriales 
Le 27 septembre, le Sénat renouvellera la 
moitié de ses membres, pour un mandat de 
6 ans. Les 348 sénateurs sont élus au suffrage 
universel indirect par environ 162 000 grands 
électeurs : députés et sénateurs, conseil-
lers régionaux, conseillers départementaux, 
conseillers municipaux et leurs délégués.

Les grands électeurs du Bas-Rhin étant 
amenés cette année à participer à ces élec-
tions, la Ville de Haguenau a désigné, lors de 
la séance du Conseil municipal du 10 juil-
let, 5 délégués supplémentaires et 11 sup-
pléants (les 39 Conseillers municipaux étant 
délégués de droit).

Des dispositifs qui 
permettent aux élèves 
de mettre le pied à 
l'étrier avant la rentrée. 
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DES DÉCENNIES AU SERVICE DE HAGUENAU :  
NOUS LEUR DISONS MERCI !
Simone, Michel, Daniel, 
Rémy, Pierre, ils se sont 
investis de nombreuses 
années, sans compter, avec 
passion, bienveillance, 
conviction, pour leur 
ville, et dans l’intérêt des 
habitants.  
Ils étaient Adjoints ou 
Conseillers délégués et 
ont décidé de passer le 
flambeau. Et nous, nous 
avons souhaité leur tirer 
un grand coup de chapeau !

C’est avec beaucoup d’émotion et ravie de 
féminiser le Conseil municipal que Simone 
Luxembourg s’est engagée politiquement 
pour sa commune en 1995. Adjointe au 
Maire de 2001 à 2020, en charge des affaires 
scolaires, puis de l'état civil, c'est avec 
enthousiasme qu’elle a toujours rempli ses 
fonctions. Elle aura uni plus de 1 500 couples, 
et parmi eux, un jour une charcutière 
ayant opté pour un bouquet très original 
orné de knacks ! En charge du jumelage 
avec Landau, Simone Luxembourg a pu 
développer des liens profonds avec les 
élus et le « Frauenring », une belle preuve 
d'amitié franco-allemande. C’est aussi en 
présence de nos aînés qu’elle aura partagé de 
nombreux moments de plaisir et d’échanges. 
Ce fut notamment le cas lors des sorties 
annuelles des seniors ou encore à l’occasion 
des visites d'anniversaire.

C’est avec sa volonté d’aller de l’avant, d’agir 
pour ne pas subir, que Pierre Fenninger est 
entré au Conseil municipal en 1989, d’abord 
dans l’opposition (constructive !) puis de 2001 
à 2020 en tant qu’Adjoint au Maire Pierre 
Strasser d’abord, puis Claude Sturni. Son 
action politique, il l’a menée parallèlement à 
sa carrière professionnelle de professeur de 
mathématiques pendant 36 ans au collège 
Foch. En 25 ans, au sein d’une équipe, il en a 
suivi des projets et vécu des moments forts, 
tous marqués par cette envie d’apporter 
des solutions aux problèmes quotidiens 
des concitoyens. Cela a pu se traduire par 
la création de l’épicerie sociale et solidaire 
Bou’sol, la rénovation du quartier Saint-
Joseph, de nombreux investissements dans les 
écoles, l’accompagnement des associations, la 
création d’une police municipale, la politique 
de stationnement et d’attractivité du centre-
ville, la création de zones 30 ou encore le 
développement du réseau cyclable. Rien que 
ça ! Et au milieu de ces projets, il se souvient 
d’instants particulièrement marquants : très 
récemment le confinement, le road show de 
Sébastien Loeb ou le passage de la patrouille 
de France au-dessus de la mairie en 2015. 

Depuis son entrée au Conseil municipal en 
1995 aux côtés du Maire Pierre Strasser, Daniel 
Clauss s’est vu confier la gestion du Nautiland : 
autant dire que le projet de restructuration 
en cours restera la plus grande fierté de 
son investissement politique ! Il participera 
à redonner ses lettres de noblesse à cet 
établissement emblématique de Haguenau. 
Daniel Clauss tourne la page de 25 années au 
Conseil municipal transformé par la richesse 
des expériences vécues. Il s’estime aujourd’hui 
plus ouvert aux autres, avec un sens du contact 
et de l’écoute développé, et en capacité de 
mieux accepter la contradiction. L’émotion 
partagée avec les familles lors de mariages 
ou de grands anniversaires, les partages 
d’expériences entre élus resteront de précieux 
souvenirs, tout comme la manche française 
du championnat du monde de rallye – un 
événement incroyable parmi d’autres, au cours 
duquel Daniel Clauss s’était montré fier de la 
capacité des services et des élus à relever de 
tels défis, avec réactivité et professionnalisme.

Il aura consacré 31 années à s’impliquer 
pour sa ville avec, comme ligne de conduite 
tout au long des cinq mandats, « l’intérêt 
général ». Sans doute, pour Rémy Peter 
la qualité essentielle d’un bon Conseiller 
municipal. Après trois premiers mandats de 
Conseiller municipal, il a ensuite pris des 
fonctions de Conseiller délégué en charge des 
ERP (établissements recevant du public) pour 
lesquels il gérait notamment la sécurité ou la 
mise en accessibilité, un des gros chantiers 
de ces dernières années. Rémy Peter faisait 
également partie de la commission d’appel 
d’offres, à laquelle il aimait particulièrement 
participer pour avoir une vision globale des 
projets de la ville. Humble, discret mais 
toujours souriant, Rémy Peter dit avoir eu 
beaucoup de chance de partager toutes ces 
années au sein d’une équipe qu’il a beaucoup 
appréciée. 

À l’issue d’une carrière d’instituteur et directeur 
d’école, Michel Thiébaut s’est investi politiquement 
durant les deux derniers mandats. Il a eu à 
sa charge les domaines de la proximité, la 
citoyenneté, la concertation, la gestion des 
doléances des administrés, mais aussi le Conseil 
Municipal des Enfants et le Comité vélo. Durant 
12 ans, il a pu vérifier que l’information et 
l’écoute, partagées lors de diverses rencontres 
de riverains, de chantiers, de doléances ou 
à l’occasion de l’Agora, ont toujours permis 
d’aboutir à une meilleure compréhension et 
une amélioration des projets, ce qui est la 
finalité de ces dispositifs ! C’est d’ailleurs sa 
plus grande fierté que d’avoir pu permettre aux 
habitants de pouvoir participer aux projets de la 
ville, de s’investir, de contribuer concrètement 
lors des journées citoyennes, des comités, et 
autres commissions. Il garde le souvenir d’une 
implication forte des équipes avec lesquelles il a 
eu plaisir à travailler « toujours avec le sourire ».

“ Après 25 années 
d'engagement au 
service de notre ville, 
j'ai souhaité passer 
le flambeau aux plus 

jeunes, et leur souhaite bon vent ! ”Simone Luxembourg

“ Je pense 
que nous 
sommes tous 
responsables de 
la construction 
de notre avenir, 

du futur de notre ville, de notre 
pays et je me suis engagé, non 
pas pour préparer l’avenir des 
générations futures mais pour le 
permettre. ”Pierre Fenninger

“ Être élu 
m’a permis de 
rencontrer des 
gens qui partagent 
des valeurs et des 
convictions et qui 

m’ont poussé à aller toujours vers 
l’avant avec le souci de gérer les 
deniers publics au plus juste. ”Daniel Clauss

“ Tout au 
long de mon 
engagement 
politique, je n’ai 
raisonné que 
dans l’intérêt 

général, c’était fondamental !  ”Rémy Peter

“ J'avais 
à cœur de 
permettre aux 
Haguenoviens 
de tous 
âges, qui le 

souhaitaient, de s’impliquer 
et contribuer concrètement à 
l’amélioration de la vie de la ville, 
d'être des citoyens actifs.  ”Michel Thiébaut



LES PINS : QUAND LES HABITANTS 
PARTICIPENT À LA TRANSFORMATION 
DE LEUR QUARTIER  

•  LE  DOSS IER  •

Situé à l'entrée de Haguenau en venant de 
Strasbourg, le quartier des Pins est en train 
d’accomplir la transformation urbaine la 
plus importante de son histoire. Après la 
rénovation des logements et des immeubles 
est venu le temps de la résidentialisation du 
quartier et de l’aménagement de l’espace 
urbain. Parmi les prochaines étapes : le 
réaménagement de la place centrale et un 
projet immobilier de 20 logements.

C
’est un des lieux symboliques du quartier. La 

place centrale est un espace arboré où les 

gens se rencontrent, où les aires de jeux et 

le city-stade accueillent les jeunes enfants et 

les plus grands. C’est aussi un jardin partagé qui fait 

la fierté des habitants. Pour parfaire la transforma-

tion globale du quartier, il devenait nécessaire de res-

tructurer et de sécuriser cette place. C’est ainsi que 

le Conseil municipal, réuni le 10 juillet, a approuvé le 

projet de réaménagement de cet espace privilégié de 

vie et d’échange.

Lors de la tournée des chantiers organisée au mois de juin, les élus du Conseil municipal ont fait étape au quartier des Pins.
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Un projet construit 
avec le Conseil citoyen
Bien sûr, un tel réaménagement ne pouvait 

s’imaginer sans ses usagers. Mis à contribu-

tion, le Conseil citoyen des Pins (voir pages sui-

vantes) s’est révélé être un formidable outil de 

concertation pour préparer et accompagner 

cette évolution. Les réflexions ont débuté avec 

une « marche exploratoire » du quartier organi-

sée au printemps 2019. Cette marche rassem-

blait notamment des habitants, des membres 

du Conseil citoyen, des salariés du Centre 

socioculturel Robert Schuman, des représen-

tants du bailleur social Opus 67 (aujourd’hui 

Alsace Habitat), le Maire Claude Sturni et des 

membres du Conseil municipal, ainsi que le 

Préfet. La visite sur le terrain a permis de 

poser un diagnostic détaillé sur le fonction-

nement du quartier en général, de relever ses 

atouts, et aussi de mettre le doigt sur ses dif-

ficultés, les problèmes de sécurité, d’accessi-

bilité, de partage de l’espace.

Dans un deuxième temps, des ateliers de tra-

vail sur le réaménagement de la place cen-

trale ont été organisés par le Conseil citoyen. 

« À l’aide d’un plan, deux groupes de travail 

ont imaginé comment réinventer la place, 

précise Karine Deligne, chargée de mission 

Habitat de la Ville de Haguenau. Chaque élé-

ment pouvait être redisposé librement sur 

une carte. Lors d’une séance de mise en 

commun, les deux projets d’aménagement 

ont pu être confrontés afin de retenir le plus 

consensuel ». C’est avec la contribution de 

ces propositions citoyennes que la Direction 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environne-

ment de la Ville de Haguenau a pu travailler 

au réaménagement. L’étude finalisée, pré-

sentée au Conseil citoyen en début d’année, 

a été approuvée à l’unanimité.

Le programme des travaux qui seront menés 

sur la période 2020-2021 sont les suivants : 

l’aménagement d’un nouveau jardin partagé, 

la création de deux aires de jeux (2-8 ans et 

6-12 ans) et un espace de loisirs sportifs 

(gymnastique-musculation). Le projet prévoit 

également la clôture complète du parc, l’ins-

tallation d’espaces de convivialité, un nouvel 

éclairage public, et la plantation d’arbres pour 

développer les zones ombragées.

Amélioration du 
fonctionnement du quartier
Ce réaménagement de la place centrale entre 

dans le cadre plus vaste d’amélioration du 

fonctionnement du quartier des Pins. Avec 

le Contrat de Ville Haguenau-Bischwiller-

Kaltenhouse, une dynamique partenariale 

s’est en effet développée depuis 2015, avec 

pour objectifs d’améliorer le cadre de vie et de 

changer l’image du quartier, pour que celui-ci 

retrouve son attractivité. La Ville de Haguenau, 

le bailleur social, le Département du Bas-Rhin, 

la Caisse des dépôts et consignations et l’État 

ont alors engagé une réflexion sur la base 

d’une étude urbaine, étude qui a permis de 

dégager l’ensemble des enjeux et les actions 

à mettre en œuvre.

Un projet co-construit avec la Ville et le Conseil Citoyen

Aire de jeux de 2 à 8 ans1a

Aire de jeux de 6 à 12 ans1b

Jardin partagé2

Espace de loisirs sportifs 
(gymnastique - musculation)3

City stade4

Espace de convivialité5

Nouvelles plantations d’arbres6

Nouveau mobilier urbain

Poubelles

Nouvel éclairage public

Point d’eau

1a

1b

2

3

4

5

6

6

6

Le projet de réaménagement de la place centrale des Pins

Le projet prévoit l’aménagement d’un nouveau jardin partagé,  
véritable vitrine du quartier et du dynamisme de ses habitants.

“ Partant du principe 
que ce sont les habitants 
du quartier qui en parlent 
le mieux, à chaque étape 

du parcours à pied, ils 
relevaient les points 
positifs et les points 

négatifs accompagnés 
de propositions 

d’améliorations ”Vincent Lehoux, Adjoint au Maire – 
Ville et actions culturelles

Projet 
immobilier 
Heria
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Meilleure performance 
énergétique des bâtiments
Dès la fin de l’année 2018, le bailleur social a 

engagé un programme très important de réno-

vation des immeubles et des logements, pour 

un montant de 11 millions d’euros. Des travaux 

considérables qui permettent d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments : 

remplacement des équipements sanitaires, 

remplacement des portes palières pour une 

meilleure insonorisation, isolation, améliora-

tion du chauffage… L’extérieur des bâtiments 

(façades, toitures, fenêtres), les entrées, halls 

et escaliers sont également rénovés.

Parallèlement à ces travaux, La Ville de 

Haguenau et la Communauté d’Aggloméra-

tion sont intervenues en rénovant les voiries 

du quartier (création de trottoirs, meilleure 

délimitation des zones de circulation et de sta-

tionnement), en installant des points d’apports 

volontaires de déchets (containers enterrés) à 

la place des poubelles, en mettant en place un 

système de vidéoprotection.

20 logements disponibles  
à l’achat
Aujourd’hui, grâce à cette action, le quartier des 

Pins commence à changer d’image. Cette évolu-

tion se poursuivra dans le futur, avec la volonté 

de diversifier l’offre de logements dans le 

quartier, pour assurer une plus grande mixité 

sociale. Le Conseil municipal a ainsi décidé de 

soutenir le projet de la société Heria, qui déve-

loppe un programme neuf de 20 logements en 

En quoi ce projet de réaménagement 
de la place est-il important pour le 
quartier et pour la ville ?
Nous vivons une période où le quartier 
se résidentialise avec tous les enjeux 
de réaménagement de l’espace 
urbain que cela entraîne. Au cœur de 
ce quartier, la place centrale est un 
lieu privilégié dont l’intégration se 
doit d’être réussie. C’est une place 
arborée, un espace de vie et d’échange 
qui doit être sécurisé et offrir des 
services aux habitants en phase avec 
leurs attentes.

Quel est l’objectif à long terme  
d’un tel projet de restructuration  
du quartier des Pins ?
Il y a trois objectifs principaux, 
l’amélioration du cadre de vie au 
quartier des Pins, et là je dois dire 
que l’objectif est largement atteint, 
l’introduction de plus de mixité sociale 
avec la création d’une offre à la 
propriété en accession aidée, et enfin 
une meilleure connexion du quartier 
rénové au tissu urbain de notre ville.

QUESTIONS À :

Vincent Lehoux,  
Adjoint au Maire –  
Ville et actions culturelles

“ Cette opération 
immobilière permettra 

la diversification de 
l’offre sur un quartier 

prioritaire et l’accession 
à la propriété sécurisée 
pour des ménages aux 
revenus modestes ”Marie-Odile Becker,  

Adjointe au Maire – Ville durable.

accession sociale à la propriété, sur la partie nord 

de la place. Aujourd’hui, l’absence d’offre autre 

que locative dans le quartier prive les habitants 

de la possibilité d’un parcours résidentiel… dans 

le quartier. Par exemple, un jeune foyer qui tra-

vaille et qui souhaite accéder à la propriété est 

contraint de quitter les Pins.

Le Quartier Prioritaire de la politique de la 

Ville (QPV) « Les Pins Musau » compte environ 

1 260 habitants. Sa densité de population est la 

plus faible des QPV d’Alsace, tout en étant l’un 

des plus petits. D’où cette opportunité, iden-

tifiée dans le Contrat de Ville, de favoriser la 

mixité sociale par l’amélioration de l’offre rési-

dentielle et pas seulement locative.

Le programme immobilier conçu par Heria se 

situe derrière la bordée d’arbres qui traverse la 

place. « Le promoteur s’est engagé à préserver 

les alignements d’arbres présents sur la par-

celle de terrain cédée par la Ville, et doit garan-

tir 30 % d’espace planté perméable » détaille 

Marie-Odile Becker, Adjointe au Maire.

Les immeubles du quartier ont été construits dans  

les années 1970 (la rue Thomas Becquet en 1971,  

la rue de la Piscine en 1973, la rue des Carrières en 1977).

Le quartier des Pins abrite 350 logements, dont 275 logements locatifs aidés 
appartenant à l’Office départemental de l’habitat Opus 67 (Alsace Habitat).  

11 millions d’euros ont été consacrés à la rénovation des immeubles et des logements.

De plus, la Ville de Haguenau plantera des 

arbres supplémentaires autour des aires de 

jeux, et lors de l’aménagement de la place, la 

règle de « deux arbres plantés pour un arbre 

retiré » s’appliquera aussi.

Une faible densité de logements (20 en tout), 

des logements à prix maîtrisés et réservés à 

de l’accession aidée, un quota d’espaces verts 

avec la préservation des arbres… Tout cela 

explique l’accord trouvé entre Heria et la Ville 

de Haguenau.
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L e Conseil citoyen des Pins a été créé 

en 2015 et est accompagné depuis 

par le Centre Socioculturel Robert 

Schuman. Ce Conseil citoyen est une 

instance participative composée d’habitants 

du quartier. Son rôle consiste à faire valoir les 

besoins et problèmes sociaux du quartier, à 

avancer des propositions d’actions en cohé-

rence avec les objectifs du Contrat de Ville, à 

participer à l’évaluation des actions, à prendre 

en charge l’animation de certaines actions et 

activités… « Au départ, il s’agit d’une injonction 

Pourquoi vous êtes-vous engagée 
dans le Conseil citoyen ?
Cela permet de rencontrer des gens 
du quartier, anciens ou nouveaux, et 
d’autres personnes comme le Maire 
ou le Député, ou aussi des conseillers 
citoyens des autres quartiers 
prioritaires du Bas-Rhin. Je me suis 
engagée pour faire des actions qui 
améliorent la vie au quartier.

Concrètement, qu’est-ce que  
ce Conseil apporte au quartier et à 
ses habitants ?
Il apporte de bonnes choses, les gens 
se sentent plus en sécurité et aussi 
plus écoutés. Les habitants voient que 
nous avons réussi à faire  
des grands comme des petits projets.

Avez-vous des exemples  
de projets rendus possibles grâce à 
cette collaboration entre la Ville et 
les habitants du quartier ?
Nous avons obtenu la 
vidéosurveillance, nous avons 
accueilli le journaliste Éric Genetet 
pendant 18 mois pour réaliser le livre 
« Portraits de quartier : Quartier 
Dépeint », et bien sûr, nous continuons 
à suivre le projet de jardin partagé et 
l’amélioration de la place centrale.

Luisa Lavorato, membre 
du Conseil citoyen.

LE CONSEIL CITOYEN, ACTEUR MAJEUR DU QUARTIER 

LA PAROLE À ...

Les Pins :  
un quartier vivant
 Des habitants attachés à leur quartier
 Un quartier entre ville et forêt
  Une place centrale fédératrice  

pour les habitants
  Un quartier peu dense, avec de 

nombreux espaces de respiration :  
au pied des immeubles, sur la place

  Un jardin partagé qui favorise  
les échanges entre les habitants

  Une Maison de Quartier attractive 
pour tous les âges : activités, 
animations, bibliothèque

  Une école maternelle, un accueil 
périscolaire et un multi-accueil qui 
répondent aux besoins des familles

Des rénovations importantes réalisées 
ces 5 dernières années
•  Rénovation de la façade de la Maison de 

Quartier : ravalement et signalétique ; 
remise aux normes de l’aire de jeux

•  Création d'un accueil périscolaire 
rattaché à l'école maternelle

•  Sécurisation de l’accès à l’école 
maternelle et clarification  
du stationnement devant la Maison  
de Quartier

•  Rénovation des immeubles et logements 

de l’État », sourit Vanessa Eichwald, directrice 

du Centre Socioculturel Robert Schuman, avant 

de se féliciter des avancées remarquables, très 

concrètes, que cette assemblée a permises. 

C’est Vanessa Eichwald, aidée par l’adulte relais 

du quartier, qui a constitué l’équipe composée 

de 16 habitants (8 femmes et 8 hommes) et de 

6 représentants d’associations, et qui anime 

les réunions organisées mensuellement. Une 

fois en place, le Conseil citoyen a participé à 

toutes les décisions concernant la réhabilita-

tion récente du quartier, notamment l’améliora-

tion de la sécurité à travers la mise en place de 

la vidéoprotection, la propreté et la gestion des 

ordures ménagères avec l’enfouissement des 

poubelles. « L’ensemble de ces mesures ont 
permis une baisse significative des actes de 
délinquance et d’incivilité au sein du quartier 
des Pins » affirme l’association Jeunes Équipes 

d’Éducation Populaire (JEEP), qui œuvre dans le 

quartier depuis plusieurs années aux côtés du 

CSC Robert Schuman.

Une belle dynamique  
pour le quartier
Les actions à l’initiative des différents acteurs 

associatifs du quartier se sont multipliées ces 

dernières années : Journée du Sport en col-

laboration avec le bailleur social, Fête de la 

Soupe, spectacles jeune public avec le Relais 

culturel… Le CSC Robert Schuman et l’asso-

ciation JEEP ont aussi travaillé ensemble au 

projet Mise en Bouche : des ateliers de cuisine 

solidaire ayant pour objectif de travailler au 

savoir-être comme au savoir-faire d’habitants 

du quartier. Des bibliothèques de rue ont été 

mises en place par la JEEP avec la bibliothèque 

de la Maison de Quartier des Pins pour favori-

ser l’accès à la lecture des habitants.

De plus, l’association Unis Cité, qui pro-

meut le service civique, s’est installée au 

40, rue des Carrières en 2018, ce qui a permis 

d’instaurer une nouvelle dynamique positive 

au sein du quartier. Par ailleurs, l’associa-

tion JEEP, en partenariat avec le CSC Robert 

Schuman, accompagne des jeunes en diffi-

culté éducative et sociale à travers des actions 

de soutien à la parentalité. Depuis 2015, des 

chantiers éducatifs sont proposés par l’as-

sociation JEEP afin de favoriser l’insertion 

professionnelle de jeunes des Pins (entre 

autres), qui sont souvent les plus éloignés du  

marché de l’emploi.

Une partie des membres du Conseil citoyen, lors d’une visite à l’ENA.
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CME : LE BILAN DE LA  
PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT
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E n octobre 2019, tu as peut-être 

voté pour élire les représentants 

de ton école lors des élections du 

Conseil Municipal des Enfants. 

Presque une année s’est déjà écoulée… 

une année particulière en raison de l’épi-

démie de coronavirus, mais une année 

bien remplie malgré tout !

Le CME en action c’est :
  La formation de quatre commis-
sions : « Solidarité et Citoyenneté », 

« Événement », « Bouger c’est bon pour 
la santé », et « Zéro déchet »

  Des réunions à l’Hôtel de Ville tous 
les 15 jours pour proposer des idées, 
débattre, faire des recherches, échanger 
avec les élus adultes

  Une participation aux événements 
(commémorations, vœux du Maire, Gala 
des champions, Fête Nationale…)

 Des échanges avec nos camarades de 
classe pour recueillir leurs avis

 Des rencontres avec le Maire

 Des actions solidaires et citoyennes : 

attentions portées aux résidents des mai-

sons de retraite lors du confinement, 

campagne de sensibilisation pour que les 

habitants ne jettent pas leurs masques 

usagés au sol

 Et quatre beaux projets qui verront le 

jour lors de cette nouvelle année scolaire !

Dès septembre, tu pourras retrouver nos 

actualités sur les tableaux d’affichage de 

ton école. N’hésite pas à venir nous voir 

dans la cour de récréation pour avoir des 

précisions ou pour donner ton avis !

LE COUP DE CŒUR D’HORTENSE
Parmi les nombreux livres que j’ai lus, celui que je préfère est 
Le Lion. C’est un livre superbe qui plaira autant aux filles qu’aux 
garçons.
Il raconte l’histoire d’une jeune fille nommée Patricia qui vit dans la 
savane et qui a pour seuls amis un singe qui pourrait tenir dans la 
plus petite des mains, une minuscule gazelle qui a des cornes plus 
petites que des aiguilles de pin et un grand lion majestueux qu’elle 
connaît depuis toujours. Découvrez ses aventures passionnantes en 
dévorant Le Lion de Joseph Kessel.

P.S. : Si vous parvenez à trouver un vieil exemplaire, sentez les pages, 
elles sentent la brousse !

UNE FÊTE NATIONALE PAS 
COMME LES AUTRES
Le 14 juillet, c’est la fête de tous les Français. 
Un moment de joie et de fierté pour petits 
et grands. Cette année, nous étions présents 
aux côtés du Maire pour prononcer un 
discours que nous avons nous même préparé. 
L’occasion de rappeler notre belle devise : 
Liberté, Égalité, Fraternité. 

Tu peux retrouver  
ce discours dans la vidéo que 
nous avons réalisée sur la 
chaîne YouTube de la Ville de 
Haguenau. 

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



ÇA TOURNE À HAGUENAU !PASSIONNÉS  
DE VIDÉO
Depuis de nombreuses années, le 
secteur jeunesse du CSC Robert 
Schuman Pins/Musau expérimente 
le média de l’image auprès des 
enfants, adolescents et adultes. C’est 
ainsi que, en 2018 et après deux 
années d’ateliers vidéo au collège 
Kléber, l’équipe de Sons of Scenarii 
a vu le jour grâce à une dizaine de 
jeunes passionnés. Les vidéastes 
ont depuis réalisé une douzaine de 
courts-métrages, et sont aujourd’hui 
une quinzaine – sans compter les 
figurants et les professionnels qui les 
accompagnent. Motivés et ambitieux, 
ils se sont lancé un nouveau défi : 
réaliser un moyen métrage, par et 
pour les jeunes. Le tournage, qui 
devait commencer cet été, a été 
repoussé à juillet 2021 en raison de 
la crise sanitaire. L’occasion pour 
l’équipe de peaufiner le projet et 
s’entraîner en réalisant de nouveaux 
courts-métrages. Découvrez le 
projet et postulez pour 
devenir figurant sur  
www.constantjeanson.
wixsite.com/
sonsofscenarii

De nouvelles 
enseignes 
à découvrir
My Pizza, 4, Boulevard de l’Europe : le 
slogan « le chef c’est toi » annonce la 
couleur, vous pourrez composer vous-
même votre pizza, mais si vous êtes en 
manque d’inspiration, vous pourrez tou-
jours choisir parmi les suggestions. 
À emporter ou consommer sur place.

Les Délices de Perse, 40, rue de la Redoute : 
pour découvrir sur place ou à empor-
ter caviars d’aubergine, sautés d’agneau, 
brochettes variées et plats végétariens.
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C ’est un lieu qu’on 

va retrouver dans 

chaque épisode 

de la série, il est 

aussi important qu’un per-

sonnage ! » Les mots sont de 

Jean-Paul Guyon, directeur 

de production, qui évoque le 

rôle central joué par l’ancien 

tribunal dans la série Une 

Affaire Française. Le choix 

du lieu s’est fait à l’automne 

dernier, et l’équipe a vite été 

séduite par l’architecture du 

bâtiment haguenovien. « Il 

est magnifique, il a une âme. 

À l'image il va bien rendre », 

poursuit Jean-Paul Guyon.

La préparation des décors a 

pris plusieurs mois, comme 

la recherche des costumes 

d'époque. Acteurs et figu-

rants se devaient bien sûr 

d’être habillés à la mode 

des années 80. L’ensemble 

du matériel était stocké au 

théâtre, qui servait de base 

logistique avec les loges des 

comédiens, les salles de 

maquillage… « C'était top 

d'avoir tout à disposition et de 

ne pas avoir à utiliser des pré-

fabriqués ou des caravanes de 

tournage », apprécie Benoît 

Baverel, régisseur général. 

Pour l’équipe technique ainsi 

que pour les acteurs (parmi 

lesquels Gérard Jugnot), 

le tournage haguenovien 

semble avoir laissé de bons 

souvenirs, comme les pas-

sages réguliers chez le glacier 

voisin (500 glaces dégustées 

par l’équipe en 10 jours), ou 

les soirées dans un restaurant 

de la rue Clemenceau.

La crise sanitaire a bien sûr 

fait naître des contraintes 

inédites : respect des gestes 

barrières, port du masque 

même sous la chaleur des 

projecteurs… L’épidémie a 

également conduit la pro-

duction à réduire de moitié 

le nombre de figurants. Une 

vingtaine de Haguenoviens 

ont été retenus après le cas-

ting effectué début mars. 

Irène a eu la joie d’être figu-

rante pour deux scènes : 

« L'équipe est super sympa, 

les acteurs sont agréables. 

On suit les instructions, on 

fait plusieurs prises avec des 

actions différentes. L'attente 

entre les scènes peut parfois 

être un peu longue mais on 

est contents, ça nous change  

du quotidien ! »

*Une Affaire Française est 
une série produite par TF1 et 
Cheyenne production. Cette 
première saison de 6 épisodes 
portera sur l’affaire Grégory 
Villemin, qui a divisé l’opinion 
en 1984. La date de diffusion n’a 
pas été dévoilée.

Depuis plusieurs années, Haguenau prend des allures de studio  
de cinéma en accueillant des tournages tels que celui de La Fille  
de l’Air, le téléfilm Famille et turbulences, ou encore un épisode 
de la série Band of Brothers. En juillet, l’équipe de tournage de la 
série Une Affaire Française* s’est installée en ville, précisément 
dans l’ancien tribunal. Nous vous emmenons en coulisses.

« 

“ C'était difficile de trouver les 
bonnes dates pour tourner, il se 
passe toujours quelque chose à 

Haguenau ! ”Benoît Baverel, régisseur général.

©
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Découvrez le court-métrage 
Underlying en scannant le 
QR code

Le tournage s’est déroulé du 13 au 24 juillet.
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JEAN-LUC HOFFMANN
Président de la Chambre de Métiers d’Alsace

•  PORTRAIT  •

D éjà tout petit, il passait des 
heures dans la bouche-
rie-charcuterie familiale de la 
route de Soufflenheim, fondée 

en 1914 par l’arrière-grand-père Félix : 
une photo le montre à l’âge de quatre ou 
cinq ans en train d’accrocher des sau-
cisses de viande. L’itinéraire était tout 
tracé… à condition de travailler : « Si je 
voulais un vélo neuf, je devais travailler 
pendant les vacances. On obtient quelque 
chose à force de travail. »
Après une scolarité à l’école de la rue 
du Puits, aux Missions Africaines et au 
lycée André Siegfried, où il passe son 
CAP et son brevet de compagnon, et le 
CAPA d’Eschau pour son brevet de maî-
trise, Jean-Luc Hoffmann rejoint l’en-
treprise familiale qu’il reprend avec son 
épouse Pascale, en 1998. Aujourd’hui, 
la Boucherie Hoffmann a bien grandi : 
deux magasins, quatre marchés hebdo-
madaires et 28 salariés.
Mais développer l’entreprise ne suf-
fit pas : Jean-Luc Hoffmann a besoin 
de s’engager. En 2000, il rejoint la CAP 
Alsace, et en 2005, il rencontre Bernard 
Stalter, qui le fait rentrer à la Chambre 
de Métiers d’Alsace (CMA) qu’il pré-
side. Les deux hommes s’apprécient et 
ne se quitteront plus… jusqu’au décès 
soudain de Bernard Stalter frappé par 
la Covid-19, le 13 avril dernier. Le 6 mai, 
Jean-Luc Hoffmann est élu président 
de la CMA. Il devient le porte-parole 
des 37 000 entreprises artisanales alsa-
ciennes et de leurs 162 000 collabora-
trices et collaborateurs. Il se retrouve 
à la tête d’une chambre consulaire qui 
emploie 240 salariés et 90 vacataires.

Charte « Artisan d’Alsace »
Une nouvelle vie commence : de 5 heures 
à 8 heures, Jean-Luc Hoffmann est dans 
ses boucheries, au milieu de ses équipes 
et au contact de ses premiers clients. Et 
ensuite, direction la CMA, à Schiltigheim, 
jusqu’à 20 heures, 22 heures, 23 heures… 
« La CMA fête cette année ses 120 ans, 
raconte le nouveau président. Chaque 
fois que je passe la porte, je pense aux 
hommes et aux femmes qui pendant 
plus d’un siècle ont œuvré pour que l’ar-
tisanat alsacien soit ce qu’il est. » Et il 
ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. Jean-Luc Hoffmann a deux grandes 
idées en tête : aider les entreprises à tra-
verser la crise qui s’annonce, en organi-
sant, notamment, au mieux la prochaine 
rentrée de l’apprentissage, et lancer une 
charte « Artisan d’Alsace », qui incite les 
consommateurs à consommer alsacien 
auprès d’entreprises respectueuses de 
l’environnement et du contrat social.
Jean-Luc Hoffmann est entré dans une 
nouvelle dimension : « J’ai troqué mon 
tablier de boucher haguenovien contre la 
tenue de tous les métiers alsaciens, de 
Wissembourg au Sundgau. » Sans jamais 
oublier sa ville : « Haguenau est devenue 
une ville très agréable à vivre. C’est ma 
fierté d’être Haguenovien. »

Le boucher haguenovien 
a été élu président de 

la Chambre de Métiers 
d’Alsace, le 6 mai dernier. 

Rencontre avec le tout 
nouveau « patron »  

des artisans alsaciens.

Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr,  
dans la newsletter (inscription sur le site internet)  

et sur la page Facebook Haguenau Terre de Réussites. 

• CARLA A TESTÉ POUR VOUS... •

LE VELO’RITMO  
ÉLECTRIQUE ! 

C’est une grande première, 
j’ai loué pour une journée un 
Vélo’Ritmo à assistance électrique ! 
J’ai préalablement téléphoné à 
l’agence Ritmo pour m’assurer de 
la disponibilité d’un vélo, et je me 
suis ensuite rendue à l’agence pour 
le récupérer, munie de ma carte 
d’identité et d’un chèque ou d’une 
carte bancaire pour la caution. Le 
dépôt de garantie pour un vélo à 
assistance électrique est de 
500 euros.

Une fois réglées la caution et la 
location, une employée de l’agence 
m’explique comment se servir d’un 
vélo à assistance électrique. Il 
suffit d’appuyer sur un petit bouton 
sur la batterie pour l’allumer. Sur 
le guidon, un boîtier permet de 
changer le niveau d’assistance. Il 
y en a trois. Le vélo dispose même 
d’une option « speed », bien utile 
pour gravir les côtes !

C’est parti ! Avec l’assistance 
électrique, j’ai vraiment l’impression 
que le vélo avance tout seul, presque 
sans effort.

Le vélo dispose d’une double 
béquille et d’un antivol. Et si vous 
louez le vélo pour le week-end, 
l’agence vous fournira également un 
chargeur.

Le prix de la location d’un vélo à 
assistance électrique est de 5 euros 
pour 24 heures ou 9 euros pour 
le week-end.

 PLUSD’INFOS
Agence Ritmo
Place Désiré Brumbt (gare)
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr



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

Ambition Haguenau
Lors de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, le Maire a 

présenté son compte administratif qui retrace le bilan de son acti-

vité pour l’année 2019.

Depuis deux ans, avec beaucoup d’autosatisfaction, il annonce une 

gestion exemplaire, voire vertueuse.

En réalité, cette gestion n’a rien de remarquable ni d’exemplaire.

1. Il y a deux ans, lorsque le Gouvernement a annoncé la suppression 

de la taxe d’habitation, la Ville de HAGUENAU l’a augmentée de 4,8 %, 

en sorte que dans le classement des villes qui ont le plus augmenté 

cette taxe, le FIGARO avait classé notre Ville à la première place !

2. La bétonisation que nous avons dénoncée et qui est totalement 

anti-écologique a rapporté en 2019 la somme de 1.2 million d’euros 

au budget de la Ville.

Il s’agit là de la véritable motivation de la frénésie de construction 

de la majorité.
3. Les taux d’intérêt historiquement bas permettent d’alléger la 
charge de la dette de la Ville.

La municipalité se vante d’avoir baissé la charge de la dette par habi-
tant en dessous du seuil de 1000 €.
Le transfert de compétence à la communauté d’agglomération de 
HAGUENAU augmente ce ratio à plus de 1300 €, et place HAGUENAU 
au-dessus de la moyenne nationale des villes de la même catégorie.
L’exemplarité du Maire consiste à arranger les chiffres pour les pré-
senter favorablement et vanter une gestion exemplaire.
Les Haguenoviennes et les Haguenoviens ne s’y tromperont 
pas, ils paient la dette de la Ville et la dette de la communauté 
d’agglomérations.
Voilà la vraie vérité ! Tout le reste n’est que communication habile-
ment orchestrée.

Armand Marx, Patricia Fritsch

Haguenau Avenir
Nous restons mobilisés pour questionner la politique menée par la majorité 

municipale et porter vos inquiétudes au sein du conseil. Par exemple, l’amé-

nagement programmé du quartier des Pins sera financé par la vente d’une 

partie significative du parc à un promoteur immobilier. Du béton sera ajouté 
au béton pour financer les 350 000 € que coûtera la réhabilitation, alors que 

par ailleurs le maire se félicite d’un excédent budgétaire global de 4,8 millions 

d’euros en 2019. N’aurait-on pas pu financer cet aménagement sans vendre 

notre patrimoine et sans réduire l’espace vert pour les habitants ? La mixité 

sociale servie comme raison aux nouvelles constructions ne tient pas. Nous 
avions dénoncé, pendant la campagne, cette gestion « vertueuse » des pro-
jets municipaux au détriment de notre patrimoine naturel.
Nous sommes aussi intervenus en faveur des locataires des jardins familiaux 

qui seront écartés de leur lopin de terre, en raison de l’extension nécessaire 

du cimetière Saint-Georges. Nous avons demandé au maire une mise en 

œuvre progressive de ce projet en faisant preuve d’humanité.

Nous avons également interrogé la majorité municipale sur le bien-fondé de 

la subvention spéciale accordée aux clubs sportifs d’élites de haut niveau, en 

supplément de la subvention ordinaire. Elle a augmenté de 50 % en 2 ans et 
s’établit à environ 120 000 € /an, soit une aide de 1 500 € pour certains clubs 
et 38 000 € pour d’autres. Il faut s’interroger sur la répartition et l’opportu-
nité de telles subventions. Les fonds municipaux ne devraient-ils pas favo-
riser la pratique d’un sport pour le plus grand nombre, plutôt que la course 
aux résultats ?
Enfin, nous avons vainement tenté d’appeler la majorité à la modération 
dans les attributions des indemnités de fonction. Aux indemnités munici-
pales, s’ajoutent, pour certains, les indemnités communautaires, les autres 
fonctions électives rémunératrices, en plus d’une retraite, d’un salaire, de 
dividendes... Cela est-il raisonnable, lorsque les citoyens sont si désabusés 
par leurs représentants politiques et dans l’incertitude d’une reprise écono-
mique ? La rentrée sera difficile sur le plan sanitaire, économique et social. 
Les efforts doivent être partagés.
Restons solidaires et affrontons avec courage et espoir les difficultés 
ensemble, car c’est la seule façon de les surmonter.

Éric Gouverneur, Isabelle Stehli-Juchs

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Chers Haguenauviens,
le CM de juin dernier a vu la mise en place de l'équipe qui dirigera notre 
ville, et la composition des commissions : P. Muller intègre celles des 
finances et des affaires immobilières, M. Lemaire celle de la gestion du 
projet Nautiland. Nous avions exprimé d'autres demandes (exemple appels 
d'offres) sans succès.
Le CM de juillet comportait beaucoup de points, vrai démarrage du tra-
vail de ce Conseil. Concernant le quartier des Pins, nous sommes interve-
nus pour d'abord rappeler les sommes colossales englouties en pure perte 
(depuis l'époque Mitterrand / Tapie, dans ce qu'on a appelé la « politique de 
la Ville »), et pour exiger que notre ville se porte partie civile avec demande 
de dommages et intérêts pour chaque dégradation ou destruction volon-
taire. Le temps n'est plus à Bisounours. D'autres points importants avec 
le renouvellement du bureau de l'association foncière de Haguenau, ou 
la commission des impôts directs ont fait constater l'absence d'ouverture 
vers les oppositions, avec une liste de personnes « choisies » par la majo-
rité soumise au vote sans qu'il nous soit possible de s'organiser pour pro-
poser des noms (d'ailleurs sans aucune chance d'y siéger). Le verrouillage 

est réalisé. Le point concernant Nautiland mériterait de s’y attarder car trop 
imprécis, ce que nous avons fait.
En juillet s'est déroulée une séance spéciale consacrée à la désignation 
de 5 délégués complémentaires et des suppléants, en vue des élections 
sénatoriales du 27 sept. Saute alors aux yeux l'énorme avantage de la liste 
majoritaire (85 % des 39 conseillers, élus par moins de 19 % des inscrits : 
ne jamais l'oublier) : la présentation d'une liste par l'opposition n'a aucune 
chance d'aboutir. Il aurait été judicieux, pour ces 5 postes, de nous propo-
ser un consensus : 1 poste pour chaque groupe d'opposition, et 2 pour le 
groupe majoritaire, cela aurait tempéré l'injustice de ce système électo-
ral, tout en n'ayant qu'une très faible incidence sur le résultat de l'élec-
tion sénatoriale dans le Bas-Rhin. Nous déplorons que le maire ait décidé 
d'ajouter 5 délégués issus de ses rangs aux 33 déjà électeurs, sans aucune 
ouverture. On verrouille, on aide la réélection des amis, et on s'étonne du 
désamour grandissant envers la classe politique… Consultez régulièrement 
notre page Facebook : mieux vivre à Haguenau.

Patrick Muller, Marguerite Lemaire
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Conseiller municipal délégué

L’avenir de Haguenau, ensemble !

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

ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      LES PETITS REPORTERS      COMPRENDRE      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      SE DIVERTIR      PATRIMOINE 19

GROUPE MAJORITAIRE 
POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

La notion de « ville durable » est très à 
la mode mais pour Haguenau c’est bien 
plus qu’une mode, c’est un mode de vie, 
un mode de ville.
Dès 1987, les Nations Unies ont déve-
loppé cette notion « durable » en met-
tant en avant et combinant les trois 
dimensions suivantes : l’Économie, 
l’Écologie, le Social.

Haguenau s’inscrit dans cette démarche 
depuis plus de dix ans avec des actions 
permanentes visant l’équilibre harmo-
nieux et parfois complexe entre ces 
trois piliers. 
Il faut rappeler que Haguenau a été la 
première commune d’Alsace à obtenir 
le label de l’État « Agenda 21 local » 
par le ministère de l’Écologie pour 
la qualité de son projet territorial de 
développement.

Plus que jamais, et nous l’avons vu tout 
au long du débat des Municipales, l’ha-
bitat et l’urbanisme y sont des sujets 
clés, au cœur de notre ambition pour 
notre ville. 

Avec une population stable d’envi-
ron 35 000 habitants, Haguenau est la 
deuxième ville du Bas-Rhin et notre 
objectif est de maintenir cette stabi-
lité de la population tout en conser-
vant son dynamisme qui la caractérise 
tant. En effet, une réduction du nombre 
d’habitants serait préjudiciable aux 
Haguenoviens en termes d’infrastruc-
tures et de services notamment, entraî-
nant une baisse de la qualité de vie.

Pour maintenir ce niveau de popula-
tion, il est nécessaire de produire une 

moyenne d’environ 250 logements par 
an, et ce, pour assurer un parcours 
résidentiel cohérent à chaque habitant 
et tenir compte de plusieurs facteurs :
- la natalité et l’augmentation de l’es-
pérance de vie ;
- la modification des cellules familiales ;
- une offre quantitativement et qualita-
tivement adaptée et accessible aux dif-
férents stades de la vie des personnes 
(du studio à la maison individuelle en 
passant par les appartements de 2 à 3 
pièces).

Ainsi, nous voulons déjà que les nou-
veaux logements créés répondent aux 
normes environnementales en vigueur, 
celles de 2012 mais aussi celles qui vont 
être appliquées l’année prochaine, en 
2021. 

Nous souhaitons aller encore plus loin 
avec les différents acteurs (promoteurs, 
bureaux d’études…) pour « verdir » 
davantage notre ville, pour le respect 
de l’environnement et de notre cadre de 
vie. La règle actuelle inscrite dans notre 
Plan Local d’Urbanisme impose 30 % 
d’espaces verts à respecter impérative-
ment pour tout projet immobilier. Nous 
pouvons aller plus loin. Nous avons 
tous à y gagner.

La rénovation des bâtiments et des 
logements du parc privé en particulier 
au centre-ville est également un sujet 
hautement d’actualité, avec une atten-
tion toute particulière sur l’efficacité 
énergétique, comme par exemple le 
projet de construction de 19 logements 
au 11, rue Clemenceau, dans l’ancien 
Centre d’Information et d’Orientation, 

tout en préservant l’espace vert et ses 
beaux arbres, racheté par la Ville.

Des projets concrets comme de nou-
veaux jardins partagés, la plantation 
d’arbres supplémentaires au minimum 
actuel, les modifications et l’améliora-
tion des pratiques de déplacement… 
sont déjà en cours de réflexion et d’éla-
boration. Nous reviendrons vers vous 
pour en discuter et avancer avec vous 
car c’est cela aussi le développement 
durable.

Notre ville bouge et montre qu’elle sait 
s’adapter, tout en veillant à la maîtrise 
des dépenses. 

Dans la foulée de la crise sanitaire, de 
nombreuses actions ont rapidement 
été mises en place comme par exemple, 
des extensions-jonctions de pistes 
cyclables, l’extension des terrasses de 
restaurant pour maintenir une certaine 
convivialité au centre-ville tout en res-
pectant les gestes barrières, la distri-
bution de masques fabriqués par des 
bénévoles aux plus fragiles, etc. 

Nul doute que l’intelligence collec-
tive, par la participation des habitants 
à la gestion de la cité est la condition 
essentielle de notre projet de dévelop-
pement durable.

Vous pouvez compter sur nous. 

Marie-Odile Becker 
Adjointe au Maire

Ville durable

Haguenau, assurément une ville durable  

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, E. Banaszak, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher, 
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire, 
S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, 
L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox
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COUPS DE CŒUR 
Tous les événements présentés ont été adaptés pour garantir la sécurité 
sanitaire du public. Selon l'évolution de la situation et des autorisations 
préfectorales, ils sont susceptibles d'être reportés ou annulés. Retrouvez 
l’intégralité de l’agenda sur sortirahaguenau.fr

Foire de la Rentrée
Du samedi 29 au lundi 31 août

Cette année, la Foire du Printemps de Haguenau se transforme en Foire 
de la Rentrée. Venez découvrir des exposants dans les domaines de 
l’habitat, la décoration, l’aménagement, l’équipement de la maison et de la 
personne. L'invité d'honneur est le patineur artistique Philippe Candeloro.

Halle aux Houblons et salle des Corporations. Entrée gratuite. 
Plus d’informations sur www.foire-printemps-haguenau.com

Présentation de la saison 
culturelle du Théâtre

Jeudi 3 et vendredi 4 septembre
En première partie de soirée, 
venez assister à la présentation 
de la nouvelle saison culturelle. 
Puis ce sera l’heure du spectacle 
burlesque Le bureau des solutions. 
Un spectacle haut en couleur où 
vous vérifierez que le progrès 
n’a (presque) pas de limites !

Théâtre 
Entrée libre. Réservation obligatoire, au Relais culturel ou par 

téléphone, dans la limite des places disponibles. 
www.relais-culturel-haguenau.com

Forum  
des Associations

Samedi 12 et dimanche 
13 septembre

Découvrez 70 associations haguenoviennes 
sur leurs stands et lors de démonstrations. 
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h 
à 17 h. Halle aux Houblons et parking de la 
Salle des Corporations

Plus d’informations en page 6  
de votre magazine.

Job Dating
Mercredi 
16 septembre 
de 10 h à 16 h
Rencontrez les recruteurs et 
les centres de formation de 
la région. De nombreuses 
offres d’emploi sont à 
pourvoir et les recruteurs seront là pour vous guider.

Salle des Corporations. Entrée libre.

Journées Européennes 
du Patrimoine

Samedi 19 et  
dimanche 20 septembre

Théâtre, musées, églises, 
chapelles, médiathèque... Partez 
à la découverte du patrimoine 
haguenovien. Plusieurs 
animations sont programmées, 
notamment des visites en réalité 
augmentée. N’oubliez pas de 
vous munir d’un masque.

Rendez-vous d’Automne
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre

Haguenau fête l’automne ! Des animations 
originales mêlant spectacles, sport, gastronomie, 
jeux, pour petits et grands sont au programme.
Un des temps forts de ces rendez-vous est La 
Haguenauvienne qui aura lieu le 25 septembre 
en soirée (parking du quai des Pêcheurs). Cette 
année, le port du masque est obligatoire et la 
course se fera uniquement en marchant. Les 
bénéfices permettront de financer du matériel 

et des actions pour les femmes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein.

Informations et inscriptions sur www.haguenauvienne.com

MERCREDI  16  SEPTEMBRE  2020
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… Et aussi

• Marché gourmand
Les samedis de 8 h à 12 h, sur la 
place de la République (Forum)
• Exposition « Haguenau libre, 
Haguenau vaillante »
Jusqu’au 31 décembre,  
au Musée Historique

• Don du sang
Mercredi 2 septembre, salle de 

la Douane, et mercredi 7 octobre, 
à la salle des Corporations
• Conseil municipal
Lundi 14 septembre  
au CAIRE à 18 h 30
• Foire Saint-Michel
Mardi 6 octobre, au centre-ville
•  Accueil des nouveaux 

arrivants à Haguenau
Vendredi 16 octobre,  
sur invitation

• Sortie en forêt "à l'écoute  
des chauves-souris"
Vendredi 28 août en soirée.
Renseignements et visites  
à venir sur  
www.sortirahaguenau.fr

Salon Immobilier 
du Nord Alsace

Samedi 3 et 
dimanche 4 octobre

Vous souhaitez acheter un logement, dans le neuf 
ou dans l’ancien ? Concrétisez votre projet au 
Salon Immobilier du Nord Alsace. Promoteurs, 
constructeurs de maisons, agences immobilières, 
financeurs et assureurs vous attendent. Vous 
pourrez également obtenir des conseils auprès 
de professionnels de l’Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement, la Chambre 
des Notaires, l’Ordre des Architectes ou encore 
l’Espace Info Énergie, et assister à des conférences. 
Nouveauté : un stand sera consacré à un projet 
d’autopromotion dans l’Éco-quartier Thurot.

Halle aux Houblons 
Plus d’informations : www.salonimmohaguenau.fr

Week-end 
Humour  
des Notes
Samedi 3  
et dimanche 
4 octobre
La 29e édition du 
festival l’Humour 
des Notes ayant été 
annulée ce printemps, 
c’est une édition spéciale  
« Week-end Humour des Notes » qui vous 
est proposée les 3 et 4 octobre.

Programme sur : www.relais-culturel-haguenau.com

Concours « Jeunes Talents »
Samedi 10 octobre

Le concours « Jeunes Talents, 
c’est le moment » est de 
retour. Venez dévoiler votre 
talent ! En solo ou en groupe, 
de 8 à 25 ans, c’est l’occasion 
de monter sur scène. La 
finale du concours aura lieu le 
10 octobre. D’ici là, le casting se 
poursuit jusqu’au 10 septembre, 
et les auditions auront lieu 
les 19 et 30 septembre.

À 20 h au Millénium 
Plus d’informations : www.ville-haguenau.fr/

jeunes-talents-cest-le-moment

Salon « Senior et alors ! »
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 

de 10 h à 18 h
Un salon pour les seniors… et 
pour les autres ! Des stands, des 
conférences, des animations : de 
quoi trouver des conseils utiles 
en matière de santé, bien-être, 
loisirs, services à la personne, 
nouvelles technologies… 

Salle des Corporations. Entrée gratuite.

3 & 4 OCTOBRE  2020WWW.HUMOUR-DES-NOTES.COM
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(Re)découvrez la forêt  
de Haguenau !
Avec près de 200 km de sentiers balisés, 

une offre de tourisme et de découverte 

riche, la forêt indivise de Haguenau, située 

aux portes de la ville est un espace naturel 

accessible à tous.

patrimoines naturels et culturels,  

gestion forestière…

Une forêt à respecter
La forêt indivise de Haguenau est 
reconnue pour ses richesses écologiques 
qui sont protégées par différents 
classements environnementaux. Cet 
espace est fragile et sa préservation est 
de la responsabilité de chacun. Faisons 
preuve de civisme : ramassons nos 
déchets, respectons les cheminements, 
tenons les chiens en laisse, n’allumons 
pas de feu ! La forêt est aussi le lieu de 
pratique de différentes activités ; si pour 
certains elle est synonyme de loisir, pour 
d’autres elle est également un lieu de 
travail. Apprenons à faire cohabiter en 
harmonie les différents usages de la forêt 
dans un souci de respect mutuel de tous 
les êtres vivants qui la côtoient !

Haguenau,  
Forêt d’Exception
En janvier 2020, la forêt indivise de 
Haguenau a obtenu pour 5 ans le label 
Forêt d’Exception®. Délivré par l’ONF, 
il récompense la mise en œuvre d’une 
gestion forestière multifonctionnelle 
et exemplaire. Cette reconnaissance 
salue à la fois la qualité de la concer-
tation menée (avec plus de 40 par-
tenaires impliqués) et la qualité des 
actions entreprises au bénéfice des 
patrimoines et des usagers de la forêt.

20 escapades
en toute liberté
au nord de l’Als    ce

Sortir des sentiers battus
(Re)-découvrir son coin de pays
Explorer de nouveaux horizons

UNE OFFRE DE DÉCOUVERTE  
« 100% PLEIN AIR » !

20 escapades  
à proximité de Haguenau
Qui n’a jamais rêvé de se ressour-

cer en pleine nature près de chez 

soi ? Plus qu’une ville et une forêt, 

Haguenau est un point de départ 

idéal pour explorer l’offre de 

plein air au nord de l’Alsace. Pour 

cela, procurez-vous la brochure 

« 20 escapades en toute liberté 

au nord de l’Alsace », réalisée par 

l’Office de Tourisme du Pays de 

Haguenau en collaboration avec 

6 autres offices du secteur.

Cette brochure vous invite à 

explorer les multiples facettes du 

territoire. Des idées de balades à 

pied, à vélo ou encore en canoë y 

sont proposées. Que vous soyez 

locaux ou visiteurs, il y a tant à 

découvrir !

De Haguenau, en passant par 

le Val de Moder, Bischwiller et 

les villages de potiers, jusqu’au 

Rhin puis la cité fortifiée de La 

Petite-Pierre… Découvrez une 

ancienne villa gallo-romaine, des 

sentiers viticoles, des réserves 

naturelles, des châteaux forts, 

des points de vue imprenables… 

à travers des itinéraires mécon-

nus qui font le trésor de notre 

région ! Cette brochure est dispo-

nible à l’Office de Tourisme ou sur  

visithaguenau.alsace.

Envie de randonner à pied  
ou à vélo, de pratiquer la marche 
nordique, ou simplement  
de flâner en forêt ?

L’Office de Tourisme et la Ville de Haguenau 

vous proposent de nouveaux outils de 

découverte. Munissez-vous de la nouvelle 

carte « Balades en forêt de Haguenau », des 

nouvelles fiches randonnées, ou téléchargez 

les tracés de parcours de randonnée sur 

visithaguenau.alsace ! L’Office de Tourisme 

continue également de proposer une 

« balade ludique » au Gros-Chêne : un jeu 

à faire en famille ou entre amis, de 4 à 9 ans 

(énigmes adaptées selon l’âge des enfants). 

Livret disponible à l’Office de Tourisme.
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Des fiches « randonnée »  
pour mieux vous accompagner

8 fiches de randonnée, dont une balade à 

vélo, sont désormais disponibles à l’Office 

de Tourisme (en version papier ou en télé-

chargement). Ces fiches ont été conçues 

pour accompagner votre cheminement avec 

des indications détaillées, des anecdotes, 

des suggestions d’étapes, vous permettant 

ainsi de découvrir certaines particularités de 

la forêt. Chaque randonnée s’articule autour 

d’un thème principal : arbres remarquables, 



DU 25 AU 27
SEPTEMBRE

CENTRE-VILLE DE
HAGUENAU 

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE



LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

33 rue S33 rue Stt-Exupéry-Exupéry
ZA de l’Aérodrome ZA de l’Aérodrome 

67500 HAGUENAU67500 HAGUENAU
26 rue de S26 rue de Stt-Nicolas -Nicolas 
67700 SAVERNE67700 SAVERNE

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

03 88 07 06 0403 88 07 06 04

Comme eux, faites le choix 
d’une expérience sans compromis. 

Affichez votre goût du détail !

SUIVI DE CHANTIER POSE DE QUALITÉ PROJET SUR MESURE ÉQUIPES QUALIFIÉES

4,7/5
56 avis Google

NOUVELLE AGENCE


