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

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

Centre Hospitalier de Haguenau  
03 88 06 33 33

Commissariat de Haguenau  
03 88 05 21 00 

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

Éditorial
Madame, Monsieur, chers amis,

Ce numéro 152 de votre magazine est 
déjà celui de la rentrée et j’espère que 
vous avez tous pu profiter de cet été 
pour prendre des congés, vous repo-
ser, vous détendre et vous divertir, à 
Haguenau ou ailleurs.
Les Jeux olympiques viennent juste de 
se terminer et je tiens à féliciter les re-
présentants de Haguenau aux Jeux de 
Tokyo 2020, Océane Muller, sociétaire 
du club de tir de Harthouse, pour sa 
superbe 5e place au tir à la carabine, et 
Can Akkuzu, notre pongiste hagueno-
vien. C’était leur première participation 
à ce niveau de compétition et nous es-
pérons les retrouver à Paris en 2024.
Cet été encore, dans un contexte sani-
taire difficile, nous avons souhaité que 
la vie sociale, culturelle et économique 
reprenne ses droits pour animer notre 
ville, faire revivre nos commerces et nos 
restaurants, remplir les terrasses, redon-
ner vie à notre ville.
L’Office des Sports et Loisirs et le Relais 
Culturel se sont appliqués à souffler le 
SHOW sur notre ville, avec pléthore de 

concerts, de spectacles de rue, d’exposi-
tions. Des spectacles de qualité qui, mal-
gré la météo capricieuse, ont rencontré 
et enchanté un public nombreux.
À la lecture de ce numéro, vous pourrez 
vous rendre compte que nous aurons 
un agenda de rentrée bien rempli dès le 
début septembre, avec un programme 
chargé en animations, concerts, mani-
festations et ou encore en chantiers.
Avec l’augmentation continue du 
nombre de personnes vaccinées, nous 
tablons sur un retour à une vie «  plus 
normale  » malgré les contraintes sa-
nitaires. Le centre de vaccination est 
désormais, et à ce jour, organisé par la 
clinique Saint-François afin de libérer 
l’espace Loeb qui retrouve ses fonctions 
d’origine, à savoir un centre sportif pour 
les établissements d’enseignement et 
pour nos associations sportives.
De nouveaux cas de malades, quasi es-
sentiellement des personnes non vacci-
nées, nous confortent pour demander à 
tous de se faire vacciner le plus rapide-
ment possible pour que nous puissions 
retrouver une vie sociale, avec moins de 
contraintes et davantage de sérénité.
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EN 
BREF

À compter de la rentrée, l’Espace Sportif Sébastien Loeb 
(ESSL) retrouve ses activités habituelles de basket, 
handball et autres sports, et s’apprête à accueillir à 
nouveau les scolaires. Pendant près de quatre mois, 

l’ESSL a hébergé le centre de vaccination de Haguenau, qui 
aura permis de procéder à plus de 46 000 injections.
C’est désormais, et à ce jour, la clinique Saint-François qui 
poursuit la campagne en ouvrant un espace de vaccination au 

33a rue des Aviateurs, dans le secteur de l’Aérodrome. La prise 
de rendez-vous se fait sur le site internet www.keldoc.com.
Après le Centre Hospitalier (dans l’ancien IFSI), puis 
la Ville de Haguenau (ESSL), c’est donc un acteur privé 
qui prend le relais de la vaccination pour les prochaines 
semaines : une belle illustration de la coordination et de 
la mobilisation dans l’intérêt collectif et pour la santé de 
nos concitoyens.

Des sapins pour (déjà) préparer Noël
Vous avez dans votre jardin un sapin ou un épicéa dont vous 
souhaitez 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 peuvent être utilisés).

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

L’arbre de la paix 
Pour les 200 ans de la synagogue 
de Haguenau, l’association Les 
Cigognes, qui agit en faveur des 
enfants, installe avec le soutien de la 
Ville une œuvre d’art en bronze sur 
le square rue Meyer/rue Clemenceau. 
Cet « Arbre de la Paix », création de 
l’artiste Hedva Ser, ambassadrice de bonne volonté 
de l’UNESCO, symbolise le rapprochement des 
Hommes et la paix entre les peuples. L’installation 
est également un hommage à Philippe Créange, 
ancien président de l’association, sauvé par des 
Justes pendant la guerre et qui a œuvré toute 
sa vie pour « rendre aux autres ce qu’il a reçu ». 

Haguenau a hébergé l’une des communautés juives les 
plus anciennes d’Alsace. Cet anniversaire des 200 ans 
de la synagogue est l’occasion de proposer un ensemble 
de conférences et de visites autour du patrimoine 
juif local. L’œuvre sera installée début septembre en 
présence des communautés religieuses du territoire. 

Covid-19 : le centre de vaccination transféré,  
l’espace Loeb retrouve ses sportifs

L’Espace Sportif Sébastien Loeb retrouve les sportifs !
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Savoir utiliser un défibrillateur
Vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque ?  
Une défibrillation rapide permet d’augmenter 
les chances de survie de la victime.
Près de 30 défibrillateurs sont à disposition  
dans les bâtiments publics haguenoviens,  
sans compter les lieux privés.

COMMENT ÇA MARCHE ?
•  Mettez l’appareil en marche
•  Préparez la victime
Coupez ou enlevez les vêtements recouvrant 
la poitrine et placez les électrodes.

•  Analysez le rythme cardiaque
L’appareil procède à une analyse du 
rythme de la victime. Ne la touchez pas.
•  Administrez le choc électrique si 

nécessaire en pressant le bouton 
correspondant

•  Administrez les compressions 
thoraciques (30 compressions 
et 2 insufflations)

•  Continuez la réanimation jusqu’à 
l’arrivée des secours.

Quoi de neuf pour le vélo ?

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

Expérimenter
Un nouvel aménagement cyclable est 
à l’essai depuis quelques semaines, 
rue de la Filature, désormais en sens 
unique pour les voitures et avec la mise 
en place d’un contre-sens cyclable. 
Cette rue, très pratique pour rejoindre 
le centre depuis le boulevard De Lattre 
de Tassigny et la passerelle de la 
Moder à vélo, se trouve ainsi sécurisée. 

Compléter
« Engagés en faveur d’une mobilité 
durable, nous menons une politique 
cyclable dynamique, rappelle Marie-
Odile Becker, adjointe au Maire à la 
Ville durable. Ainsi, d’importantes 
liaisons cyclables vont être complétées, 
afin d’offrir des itinéraires sécurisés 
et un maillage renforcé pour les 
cyclistes. » Si certaines seront en partie 
sur voirie, d’autres pistes sont en cours 
de réalisation en site propre, comme 
la nouvelle piste entre le chemin des 
Glands et la route de Forstheim. Les 
travaux démarreront cet automne. 
De la même manière, une piste sera 

aménagée entre le chemin du Plateau 
et la rue Lerchenberg, courant 2022. 
Autre liaison importante, celle qui, 
au-delà de Haguenau, permettra 
demain de rejoindre Bischwiller via 
Kaltenhouse le long de la Moder. 
Un investissement de 1,5 million 
d’euros, financé en partie par l’État 
et dont les travaux débuteront cet 
automne. « Avec ces aménagements 
importants pour notre ville, nous 
réaffirmons notre ambition pour la 
préservation de l’environnement 
en facilitant les déplacements vers 
le centre-ville, les établissements 
scolaires, la gare et les zones 
d’activité » conclut Marie-Odile Becker. 

Sensibiliser
Dès la rentrée, les services continueront 
leur mission de sensibilisation auprès 

des écoles, notamment pour permettre 
à tous de connaître les meilleurs 
itinéraires domicile-école. En parallèle, 
un travail sera mené à destination 
des employés des entreprises de 
la zone de l’Aérodrome autour des 
trajets domicile-travail notamment 
grâce aux futurs aménagements 
cyclables de la Voie de Liaison Sud. 

Réparer 
Dans le cadre du premier budget 
participatif (voir page 6), un des 
huit projets retenus permettra de 
disposer en accès libre de trois 
bornes d’auto-réparation de vélos, 
dès la fin de l’année. Sur trois sites 
définis en concertation avec le Comité 
Vélo, les cyclistes pourront effectuer 
leurs petites réparations (mise à 
disposition d’outils, d’un gonfleur…). 

EN BREF

+ D’INFOS Liste des dispositifs disponibles sur  
www.ville-haguenau.fr rubrique Santé

Aménagement de  
la rue de la Filature.
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VILLE 
PARTICIPATIVE

Les actions en faveur du 
climat et de l’environnement 
au cœur des priorités
Les premières Assises de la Ville durable 
ont eu lieu durant trois jours début juillet à 
Haguenau. Que ce soit de la part des citoyens, 
des associations, des entreprises agissant 
pour l’environnement, les retours ont été très 
positifs. Par exemple de belles mises en relation 
entre les entreprises du salon des start-up pour 
l’environnement, qui permettent de faire grandir 
les projets et les démultiplier pour préserver 
notre environnement. Des tables rondes 
passionnantes sur l’évolution des logements 
adaptés au changement climatique, sur les 
financements des projets environnementaux, 
avec en particulier le fondateur de Time for 
the Planet. La deuxième édition des Assises 
de la Ville durable est déjà en gestation.

La place des Pompiers 
se transforme

Le projet de réaménagement de la place des Pom-
piers a été réalisé en concertation avec les usa-
gers, lors de rencontres et d’études sur le terrain. 
Après une phase importante de consultation (ri-

verains, usagers et parents d’élèves) menée depuis 
plusieurs mois, les travaux ont démarré pour réamé-
nager cette place centrale du quartier Marxenhouse. 
Il s’agit de mettre en valeur la place et de la sécuriser. 
C’est d’abord la voirie qui est revue, permettant no-
tamment d’organiser le stationnement et la circulation 
piétonne et automobile. À l’automne, quand la saison 
le permettra, les arbres seront plantés et les espaces 
verts aménagés. Enfin, l’éclairage de la place sera  
totalement revu, avec l’installation de lampes LED, 
plus contemporaines et plus écologiques. 

Lancé au printemps, le premier budget participatif de 
Haguenau voit sa conclusion approcher. Après le vote des 
habitants, les huit projets retenus vont se concrétiser ! 

•  Des vergers urbains
•  Des bancs au centre-ville
•  Des tables de tennis de table dans les parcs
•  Des bancs le long de la Moder
•  Des stations d’autoréparation de vélos
•  Des blocs d’escalade
•  Un terrain multisports à Marienthal
•  Une allée d’arbres route de Schirrhein

Une nouvelle édition du budget participatif s’annonce 
pour l’année 2022. Vous avez une idée à partager ? 
Rendez-vous très prochainement pour proposer  
votre projet !

Budget participatif : huit projets retenus

Échangez avec vos élus
Des préoccupations, des signalements, des besoins 
d’échanges… Les élus vous proposent tous les samedis 
de 10 h à 12 h des permanences. « Le principe de ces 
rencontres est d’être à l’écoute, de trouver des pistes 
et d’apporter des réponses aux administrés », explique 
Alban Fabacher, adjoint au Maire en charge de la Ville 
participative et communicante.
Les permanences ont lieu au bureau n°7 de l’Hôtel  
de Ville, sur rendez-vous au 03 88 90 68 87.
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C ’est LE rendez-vous incontour-
nable entre les associations et 
la population. Le Forum des as-
sociations se tiendra samedi 11 

et dimanche 12 septembre à la Halle 
aux Houblons. Après une saison per-
turbée par la crise de la Covid-19, c’est 
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ACTEURS 
DE LA VILLE

De g. à d. : Simone Luxembourg, le sous-préfet Christian 
Michalak, Isabelle Deutschmann, Daniel Clauss, Pierre 
Fenninger, Evelyne Risch et le Maire Claude Sturni.

D ans le cadre des commémorations de la Fête nationale, 
le Maire Claude Sturni a tenu à mettre cinq élus à l’hon-
neur pour leur implication de longue date au service 
de notre ville. Simone Luxembourg, Pierre Fenninger et 

Daniel Clauss se sont vu remettre le collier tricolore symbole 
de leur fonction d’adjoint au maire honoraire. Isabelle Deutsch-
mann et Evelyne Risch ont quant à elles reçu une médaille 
d’honneur pour leurs 20 années de mandat. Un grand bravo et 
merci à eux !
Simone Luxembourg : investie depuis 1995 comme élue muni-
cipale puis communautaire, elle a eu en charge l’état civil, les 
cimetières, la population, les élections, les affaires scolaires, le 
bilinguisme, le jumelage… À son actif : pas moins de 1 500 ma-
riages célébrés et 900 visites à nos aînés pour leur souhaiter 
un bon anniversaire ! 
Pierre Fenninger : élu municipal puis communautaire depuis 
1989, il a eu en charge les affaires sociales, la solidarité, la sé-
curité, les affaires scolaires… On lui doit la création de l’épice-
rie solidaire, la mise en place de la vidéoprotection, la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires ou encore la refonte 
de la politique de stationnement. 
Daniel Clauss : investi depuis 1995 comme élu municipal puis 
communautaire, il a également pris la présidence de Nautiland 
et de la patinoire, et a été en charge des sports et loisirs, des 
moyens de l’administration, des 360 kilomètres de réseaux (eau 
et assainissement), de l’économie, de l’informatique…
Isabelle Deutschmann : entrée en politique en 2001, elle a oc-
cupé diverses missions au sein de la Ville et de la Communauté 

d’Agglomération, comme la petite enfance, la culture, la politique 
socioculturelle, la politique de la ville. Aujourd’hui en charge du 
temps de vie et de l’humanisme (état civil, cimetières, affaires fu-
néraires, cultes, accueil des nouveaux arrivants, interreligieux), 
elle représente également la Ville au sein de nombreux orga-
nismes. 
Evelyne Risch : conseillère municipale depuis 2001, elle a re-
présenté la Ville dans diverses structures telles que le syndicat 
des transports, les écoles, le Relais culturel, l’association L’En-
fant et la Famille. Très investie dans la sphère culturelle, elle est 
secrétaire du Théâtre alsacien de Haguenau et membre du jury 
de fleurissement. 

L’engagement mis à l’honneur

La rentrée des associations !

+ D’INFO
Office des Sports  
et Loisirs
1 place Joseph Thierry
> 03 88 73 30 41
osl@agglo-haguenau.fr

avec beaucoup d’impatience que les 
80 associations inscrites attendent ce 
moment privilégié pour se (re)présen-
ter à la population haguenovienne et 
des alentours. 
Il est en effet important pour tous de 
renouer les liens et de relancer des dy-
namiques parfois ralenties  ! À la suite 
d’un bilan mené avec les associations 
lors de la précédente édition, le for-
mat du Forum sera un peu revu. Les 
démonstrations sur la scène centrale 
laisseront davantage place à des pré-
sentations dans les stands mêmes, une 
formule plus propice à la discussion. 
Quant à ceux qui souhaitent essayer 
de nouvelles activités, ils pourront le 
faire dans le cadre de séances de dé-
couverte gratuites, une pratique que 
l’OSL entend élargir à l’ensemble des 
associations. 
Le Forum sera aussi l’occasion de pré-
senter les façons de vous informer sur 
les événements organisés à Hague-
nau, notamment par nos associations. 
Une petite restauration sera assurée 
sur place. 

Les Assises de la vie associative  
à l’automne
À l’occasion du Forum 2020, la Ville 
de Haguenau avait organisé une soi-
rée des présidents d’associations pour 
lancer une démarche de concertation 
et de soutien. L’envoi d’un sondage 
auprès des associations a ensuite per-
mis de dresser un état des lieux et de 
mettre en relief une série de problé-
matiques (mobilisation de bénévoles, 
règlementation, communication, fi-
nances…). L’heure est venue d’envisa-
ger un plan d’action. C’est tout l’intérêt 
des Assises de la vie associative qui se 
tiendront à l’automne. Les modalités 
pratiques parviendront aux présidents 
d’associations à la rentrée. 

Le Forum des associations 
se tiendra en septembre.



Les Haguenoviens sont curieux et à la recherche de lieux 
différents et inspirants. » C’est le constat très positif dressé 
par Anne, à la tête, avec son mari Thierry, du concept-store 

Le Bouclard ouvert en mai dernier dans la Grand’Rue, face à la 
Halle aux Houblons. 
La nouvelle boutique propose deux univers  : le vêtement 
homme sur mesure et à personnaliser, ou prêt-à-porter, avec 
des marques européennes triées sur le volet, et également la 
déco, avec des univers originaux et évolutifs. Le couple, très 
à l’écoute de la clientèle, renouvelle son offre régulièrement, 
notamment en découvrant des créateurs locaux ou inédits.
Après des contacts avec le manager de centre-ville et la Di-
rection du Développement Économique, Le Bouclard a été le 
premier porteur de projet à bénéficier du nouveau dispositif 
«  Pouponnière de commerces », qui permet aux nouveaux 
commerces, sur des critères spécifiques (offre originale, indé-
pendance…) de bénéficier d’une aide financière à l’installation. 
Alors que l’enseigne attire curieux et nouveaux habitués, le 
dispositif est largement apprécié, un encouragement pour dé-
marrer son activité, et un réel soutien de la Ville. « C’est un 
soutien qui nous conforte dans le choix de Haguenau pour 
notre installation. » 

La Ville s’est engagée dans un dispositif de soutien à l’ins-
tallation de nouvelles enseignes au centre-ville. Offre diffé-
renciante, proposition originale, services nouveaux… Avec 

ces caractéristiques précises, les porteurs de projets peuvent 
bénéficier d’une aide au loyer lors de leur installation. « Car 
c’est souvent dans les premiers mois que se joue la réussite 
et la viabilité d’un projet commercial, explique Jean-Michel 
Staerlé. Il s’agit pour nous d’encourager la régénération et la 
diversification de l’offre ; ce sont les enjeux des prochaines 
années. » 
Cette aide à l’installation est bienvenue en cette période dif-
ficile. Des soutiens supplémentaires ont par ailleurs été pro-
posés depuis l’an passé, dans la lignée de ce que la Ville fait 
depuis plusieurs années. « Ainsi, nous avons pu accompagner 
le déconfinement avec les acteurs locaux en développant 
l’attractivité commerciale, en mettant en place un programme 
d’animations, en travaillant sur le cadre urbain et la commu-
nication », évoque encore l’adjoint, qui précise : « L’extension 
des terrasses, la gratuité de l’occupation du domaine public, 
comme la gratuité étendue pour les parkings et de manière 
générale l’ambiance proposée à Haguenau contribuent à  
appuyer la dynamique du centre-ville ». 

PORTRAITS 
CROISÉS

JEAN-MICHEL STAERLÉ 
ADJOINT AU MAIRE, VIE ÉCONOMIQUE ET RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES

ANNE ET THIERRY MICHEL 
PROPRIÉTAIRES DU CONCEPT STORE LE BOUCLARD
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Des commerces pouponnés

« 



VILLE 
D’INVESTISSEMENT

Deux entreprises implantées à Haguenau 
lèvent plus de 13 millions d’euros

©
G
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NORCAN
Basé à Haguenau, NORCAN est l’un des leaders européens 
des équipements modulaires sur mesure destinés à la sé-
curisation et la performance des environnements de travail 
en industrie. Dans le prolongement de son savoir-faire dé-
dié à l’efficacité des installations industrielles et des flux, 
le groupe a développé la gamme de robots SHERPA®. Ces 
robots de manutention accompagnent les équipes ou évo-
luent de manière autonome, en toute sécurité, transportant 
des charges pouvant atteindre une tonne. Ils permettent 
ainsi d’augmenter fortement la productivité tout en réduisant 
considérablement la pénibilité et les risques d’accident liés 
à la manutention. Cette gamme de robots est déjà déployée 
auprès de 30 clients (industriels, logisticiens, distributeurs) 
dans toute la France et en Allemagne.
Avec le soutien du fonds CAPZA Transition, de Bpifrance et 
de Capital Grand Est, NORCAN va pouvoir accélérer le dé-
veloppement des robots SHERPA® et devenir ainsi l’unique 
acteur français de référence dans le secteur, en forte crois-
sance, des robots autonomes de manutention industrielle.

GEOLITH
La forte croissance du marché de la mobilité électrique et 
de ses besoins en batteries entraînera une demande en 
lithium qui sera multipliée par dix d’ici 2030 au niveau mon-
dial. Trois défis se présentent dès lors aux industriels de ce 
secteur :
-  augmenter considérablement la production de lithium ;
-  produire ce lithium de manière durable ;
-  sécuriser l’approvisionnement de l’ensemble des acteurs 

de la filière en répartissant la production.
Quatre ans de recherche et développement ont été né-
cessaires aux équipes de GEOLITH pour élaborer et va-
lider la solution Li-Capt® qui permet de répondre à ces 
enjeux en proposant une solution d’extraction de lithium 
éco-responsable.
Après cette phase d’étude et de test, dont les résultats ont 
été validés par la réalisation de pilotes préindustriels éla-
borés à Haguenau, GEOLITH entend aujourd’hui conforter 
son avance technologique et développer son usine de pro-
duction de « filtres lithium » ; c’est dans ce but que l’entre-
prise se rapproche du Groupe EURODIA, spécialiste mon-
dial des solutions industrielles de purification liquide, et 
opère une levée de fonds de 1,2 million d’euros complétée 
par les investisseurs historiques, à hauteur de 315 000 eu-
ros. Grâce à ce tour de table, GEOLITH ambitionne de 
s’imposer sur le marché international du lithium aux côtés 
d’EURODIA.

« Je suis particulièrement fier de représenter la French Tech et 
la French Fab, ainsi que l’état d’esprit entrepreneurial français 
qui permet à NORCAN, une entreprise industrielle solide plutôt 
traditionnelle, d’être maintenant aussi en capacité de proposer 
des solutions Industrie 4.0 à nos clients. »

STÉPHANE FAUTH,
PDG de NORCAN et de Sherpa Mobile Robotics.

NORCAN lève 12 millions 
d’euros pour renforcer 
son développement et 

sa transformation !

La start-up GEOLITH, née au cœur de Paris 
Saclay et accompagnée au sein de la pépinière 
d’entreprises du CAIRE à Haguenau, lève 1,5 million 
d’euros pour assurer son développement.
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Les petits déjeuners entrepreneurs  
(les mercredis à 8 h 30)

•  8 septembre : rebondir en période  
de crise

•  13 octobre : innover pour redynamiser 
son activité

•  10 novembre : sept outils pour une 
prospection digitale performante

•  8 décembre : tout savoir sur le RGPD

Réunions « création d’entreprise » 
animées conjointement par la CCI 
et la Chambre de Métiers d’Alsace 
(les vendredis de 14 h à 16 h)

•  3 septembre
•  8 octobre
•  5 novembre
•  3 décembre

Réunions « micro-entrepreneurs » 
animées en alternance par Créacité, 
Tempo et l’ADIE (les lundis de 13 h 30 
à 16 h 30)

•  13 septembre
•  4 octobre
•  15 novembre
•  13 décembre

Vos rendez-vous éco au CAIRE

Pour chacune de ces rencontres, il est nécessaire 
de s’inscrire au 03 88 63 39 00.

+ D’INFO
Direction du Développement  
Économique | CAIRE
caire@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr



Nautiland vous accueille dès 
les vacances de la Toussaint !

Les meilleurs ambassadeurs 
de Nautiland, c’est vous !

À 
vos maillots, à vos lunettes, le 
nouveau Nautiland vous ouvre 
ses portes dès les vacances 
de la Toussaint  ! Rendez-vous 

en octobre pour découvrir le résultat 
d’une restructuration hors normes et 
pour profiter des nombreuses nou-
veautés qui vous sont proposées ! Que 
vous soyez spécialiste du dos crawlé, 
ou plutôt pataugeoire avec bébé, 
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Espace wellness : 
une bulle  
de bien-être
Un moment privilégié de détente, 
de calme, de sérénité… Vous en 
rêvez ? L’espace « wellness » du 
nouveau Nautiland est pensé 
pour vous  ! Cette zone totale-
ment rénovée est conçue comme 
un véritable «  cocon zen  ». Un 
parcours bien-être vous permet-
tra de profiter de la chaleur en-
veloppante d’un sauna ou d’un 
hammam, des bienfaits d’un bain 
froid (de 8 à 11 degrés) ou d’une 
douche sensorielle (tempéra-
tures de l’eau combinées à des 
variations de lumières et de sen-
teurs subtiles), en passant par la 
douche écossaise, sans oublier 
les deux nouveaux jacuzzis à l’ex-
térieur et les espaces de repos 
aménagés au 1er étage pour une 
tranquillité absolue… Idéal pour 
se ressourcer !

Avec ou sans maillot
L’espace wellness du nouveau 
Nautiland comprendra deux 
zones, afin qu’aussi bien les per-
sonnes en maillot que les per-
sonnes dénudées puissent pro-
fiter de ce moment privilégié de 
la manière qui leur convient le 
mieux.
Espace accessible aux personnes 
majeures uniquement.

U n grand casting photo a été or-
ganisé cet été à Haguenau pour 
recruter les ambassadeurs de 
Nautiland. Client « historique » du 

centre aquatique ou nageur occasionnel, 
grand ou petit, avec des cheveux blancs 
ou des couettes, sérieux ou décontracté, 

adepte de la détente ou à la recherche 
de nouvelles sensations, nul doute que 
vous trouverez votre bonheur !

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques sur www.nautiland.net et suivez 
@Nautiland sur les réseaux sociaux. 

L’accès à l’équipement requerra la pré-
sentation du passe sanitaire, au moins 
jusqu’au 15 novembre 2021.

tous les profils ont été étudiés et une tren-
taine de candidats seront retenus. Une 
séance de shooting photo sera organisée 
à la fin de l’été, et le résultat de cette cam-
pagne de lancement originale et pleine 
de bonne humeur sera à découvrir très 
prochainement en ville et dans la région.

Un casting photo a été organisé cet été.
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Expérimentation dans  
la zone de rencontre

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

P our que chacun puisse profiter 
du centre-ville en toute sécurité, 
la Ville de Haguenau a décidé 
début août d’étendre les plages 

horaires de fermeture de la zone de ren-
contre aux véhicules motorisés pour la 
période estivale. La décision a été prise 
en concertation avec les commerçants et 
riverains.
La zone de rencontre – allant de l’inter-
section entre la rue du Château et la rue 
de la Moder jusqu’après l’église Saint-

Réaménagement des abords des Missions Africaines
Pour améliorer la sécurité des piétons aux abords du collège des Missions 
Africaines, plusieurs aménagements ont été réalisés route de Marienthal. 
Réorganisation du stationnement, suppression d’un panneau d’information, 
déplacement d’un panneau publicitaire : ces modifications permettent une 
meilleure visibilité, à la fois pour les piétons et les automobilistes. Des panneaux 
clignotants à LED sont également installés au niveau des passages piétons.

Crématorium :  
une enquête publique cet automne
Pour répondre aux attentes des Haguenoviens et développer 
son offre de service public de proximité, la Ville de Haguenau 
prévoit de se doter d’un crématorium. Le terrain dédié 
se trouve dans la Zone d’Activités de l’Aérodrome, à 
l’extrémité de la rue Clément Ader. Le projet fait l’objet 
d’une enquête publique qui sera ouverte cet automne. 
Les modalités de la consultation seront prochainement 
communiquées par voie de presse et d’affichage.

Georges – a ainsi été fermée à la circu-
lation toute la semaine de 12 h à 14 h et 
de 19  h à 23  h (permettant notamment 
de sécuriser l’accès aux terrasses). Cette 
fermeture de la zone s’est appliquée en 
complément de celle déjà pratiquée les 
week-ends et jours fériés de 12 h à 23 h.
L’expérimentation fera l’objet d’un bilan 
dans les semaines à venir, et une nou-
velle phase de concertation sera alors 
organisée pour décider de la pérennité 
de l’action.

Jardin partagé : pour manger 
en circuit (très) court 
Le jardin partagé de l’Éco-quartier Thurot est un espace de 
300 m² entouré d’arbres fruitiers et d’arbustes à petits fruits, 
et doté d’un point d’eau. C’est surtout un lieu à la disposi-
tion de tous les habitants de l’Éco-quartier qui souhaitent 
s’inscrire dans la démarche. « Le lieu est dédié au jardinage 
nourricier, dans un esprit de partage et d’échanges », précise 
Christophe Sturtzer, Conseiller Délégué en charge de la Ville 
Nature. À ce jour, six jardiniers et leurs familles se sont lancés, 
accompagnés par les organismes Éco-conseil et la Maison du 
compost. Pour les encourager, des outils et des plants ont été 
offerts à ces pionniers. 

Les premiers coups de bêche 
ont été donnés ce printemps 
par les jardiniers volontaires 
et les élus haguenoviens. 

+ D’INFO
Agence Ritmo
Espace Gare et Services
> 03 88 93 60 35 > www.ritmo.fr

Un réseau qui s’étoffe

L e réseau de transport 
Ritmo va évoluer pour 
s’étendre sur tout le 
territoire de la Commu-

nauté d’Agglomération de 
Haguenau. En janvier 2022, 
les bus Ritmo desserviront 
les 36 communes de l’agglo-
mération (96 000 habitants), 
et de nombreux nouveaux 
services seront proposés.
Les premières évolutions 
se concrétisent déjà ces 
jours-ci. Dès le 30  août, 

deux nouvelles lignes inter- 
urbaines sont ouvertes 
(Brumath-Pfaffenhoffen et 
Mommenheim-Haguenau). 
Et Ritmo aura en charge 
les transports scolaires 
(33  lignes) dès le 2  sep-
tembre, jour de la rentrée.



12

Recherche maison 
avec cheminée.

Avec SeLoger, achetez, louez
ou estimez le prix de votre bien.
Plus de 39 000 annonces immobilières
à Strasbourg et dans l’Est*.

Vous avez les clés*Annonces disponibles dans le Grand Est, source interne SeLoger juin 2021.
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NOS
ENFANTS

Spectacle à l’EHPAD !

Au début de notre mandat en 2019, 
la commission « Santé-solidarité » 
avait pour projet de visiter régu-
lièrement l’EHPAD de Haguenau 

et proposer des animations aux personnes 
âgées. Mais avec la crise sanitaire, il n’était 
plus possible de s’y rendre. Nous avons 
alors envoyé régulièrement des messages 
réconfortants (courrier, vidéos) aux résidents 
pour leur faire savoir qu’on pensait à eux ! Au 
mois de juin, les restrictions se sont un peu 
assouplies, nous avons donc proposé une 
après-midi spectacle pour une quarantaine 
de personnes âgées. De la danse, de la ma-

gie, des jeux, des contes, de l’accordéon… 
Nous avons exercé tous nos talents pour les 
divertir et passer un moment agréable ! Les 
résidents ont vraiment beaucoup apprécié 
notre présence.

Un journal à découvrir
Nous en avons profi té pour leur distribuer 
un journal créé spécialement pour eux ! On 
y retrouve nos présentations, nos visites, 
des photos des principales transformations 
de la ville de ces derniers mois, des jeux…
Nous vous invitons à découvrir ce journal 
sur www.ville-haguenau.fr.

ARTISTES EN HERBE
Quand on nous parle de musée, il faut avouer 
que nous avons en tête l’image d’un lieu pas 
très joyeux, où l’on va peut-être s’ennuyer. Pour 
changer cette image, le Musée Historique a 
décidé de proposer des animations pour les 
plus jeunes durant cet été, sur le thème de la 
nature et de la forêt. À la fi n du mois de juin, 
nous avons été invités à tester l’atelier « herbier 
hybride », dans le cadre de « Viens t’a-musée 
au Musée Historique ».

Rigolotes, colorées, épineuses…
Nous avons été accueillis par Clémence qui a 
commencé par nous faire découvrir les œuvres 
de Mireille Gros, une artiste suisse qui invente 
ses propres plantes depuis des années et 
dont l’exposition porte le nom de « Fictional 
Plants ». C’était très drôle de les découvrir ! 
Puis c’était à nous de jouer… Nous avons fait 
preuve d’imagination et à l’aide de pochoirs, 
nous avons pu inventer des formes de plantes 
rigolotes, gigantesques, colorées, épineuses, 
feuillues… C’était très amusant et on a pu 
repartir avec nos créations !

De la danse, de la magie, de l’accordéon étaient au programme.

Les élus du CME ont testé 
l’atelier « herbier hybride » 
au Musée Historique.

Recherche maison 
avec cheminée.

Avec SeLoger, achetez, louez
ou estimez le prix de votre bien.
Plus de 39 000 annonces immobilières
à Strasbourg et dans l’Est*.

Vous avez les clés*Annonces disponibles dans le Grand Est, source interne SeLoger juin 2021.
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Tu souhaites 
faire partie 
du CME ?
Les actions réalisées par le Conseil 
Municipal des Enfants t’intéressent 
et tu souhaites en faire partie  ? 
Les prochaines élections auront 
lieu le 12  octobre dans les écoles 
de Haguenau. Les 39  nouveaux 
élus seront désignés par leurs 
camarades parmi les élèves de 
CM1 et CM2. Toutes les informations 
te seront données en septembre 
dans ton école.

+ D’INFO
Direction de la Jeunesse 
et des Sports
1 rue du Marché-aux-Poissons
03 88 05 77 50
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Tous les événements présentés ont été adaptés pour garantir la sécurité 
sanitaire du public. Selon l’évolution de la situation, ils sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur 
www.sortirahaguenau.fr et sur la page Facebook @Sortirahaguenau.

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 20H
Présentation de la saison culturelle
Venez découvrir le programme de la nouvelle saison 
culturelle 2021/2022 lors des incontournables 
soirées de lancement, au Théâtre de Haguenau ! La 
présentation sera suivie par le spectacle « Qu’est-ce 
que le théâtre ? », proposée par le Théâtre de l’Ultime.
Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Relais 
culturel, dans la limite des places disponibles.

www.relais-culturel-haguenau.com

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
NRJ MUSIC TOUR 
Haguenau célèbre la rentrée avec un grand concert 
événement ! Les artistes du moment se succéderont 
sur scène pour le NRJ Music Tour. Sur invitation.  
Accès limité à 5 000 personnes avec passe sanitaire.

www.sortirahaguenau.fr

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Coup de projecteur en forêt 
Pour l’événement « Haguenau, Forêt d’Exception® 2021 »,  
l’ONF invite la culture en forêt avec un « Coup de projecteur  
en forêt » : venez assister à un concert de chants d’oiseaux 
ou à une projection cinéma en plein cœur de la forêt 
indivise de Haguenau, sur le site du Gros Chêne.
Gratuit. Sur inscription.

www.sortirahaguenau.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
L’été sera Show ! 
L’été joue les prolongations à Haguenau ! Jusqu’au 
12 septembre, de nombreux événements vous attendent 
et donnent des allures de fête à toute la ville ! Une 
programmation riche et diversifiée qui permet à tous 
de profiter pleinement de l’été à Haguenau.

www.sortirahaguenau.fr
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MERCREDI 1ER ET SAMEDI 
4 SEPTEMBRE
Journées Portes Ouvertes à 
l’École de Musique et Danse
1er septembre de 14 h à 16 h : 
département Danse & Petite Enfance
4 septembre de 14 h à 17 h : 
département Musique
www. sortirahaguenau.fr

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Bourse aux vélos
www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 
12 SEPTEMBRE
Forum des 
Associations
www.ville-haguenau.fr
Plus d’infos en page 7

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE
Journées Européennes 
du Patrimoine
www.sortirahaguenau.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 
26 SEPTEMBRE
Profi tez de la piscine
de plein air
www.ville-haguenau.fr

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

SAMEDI 9 OCTOBRE
Concours Jeunes Talents, 
c’est le moment
Inscriptions jusqu’au 8 septembre sur
www.ville-haguenau.fr

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

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

TOUS LES MARDIS
ET VENDREDIS
Marché bi-hebdomadaire
www.ville-haguenau.fr
Halle aux Houblons

TOUS LES SAMEDIS
Marché gourmand
www.ville-haguenau.fr
Forum – Place de la République

… ET AUSSI

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Les Rendez-Vous d’Automne
Haguenau fête l’arrivée de l’automne 
avec un programme d’animations musicales 
et décalées, dans une ambiance festive et 
conviviale. Et parmi les temps forts, la grande 
course solidaire La Haguenauvienne.

www.sortirahaguenau.fr  Rendez-vous d’Automne 2020.

DU VENDREDI 1ER AU MERCREDI 6 OCTOBRE
Festival L’Humour des Notes
Après vous avoir proposé une édition réinventée en 
2020, L’Humour des Notes est de retour à Haguenau 
avec un programme mêlant humour, musique et 
fantaisie. Une tournée dans les écoles du territoire 
de la CAH est également prévue pour le jeune public.

www.humour-des-notes.com

• 1 •

FESTIVAL
L'HUMOUR 
DES NOTES

1ER > 6 
OCTOBRE 
2021

29e

ÉDITION

WWW.HUMOUR-DES-NOTES.COM

En salle et 
dans la rue !

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE
Salon Sénior et alors !
Services à la personne, santé et bien-être, loisirs et voyages, 
conseils, innovations, informations… Retrouvez toutes les 
informations utiles pour les 60 ans et plus dans ce salon 
dédié aux séniors.

Salle des Corporations
www.sortirahaguenau.fr
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À l’école maternelle Marxenhouse, une 
aire de jeux pour des récrés réussies !



La Ville investit 
dans ses écoles 

RENTRÉE 

Pas un été sans devoirs de vacances  ! 
Pour la Ville de Haguenau, les pé-
riodes de congés scolaires sont des 
moments privilégiés pour mener des 

travaux d’entretien, de rénovation et d’em-
bellissement des écoles. L’objectif étant que 
les élèves et les enseignants puissent abor-
der une nouvelle année scolaire dans des 
conditions optimales !
Parmi les travaux entrepris lors des mois de 
juillet et d’août, citons le remplacement de 
revêtements de sol dans les écoles mater-
nelles Les Pins et Metzgerhof, la pose de 
nouvelles cloisons dans les blocs sanitaires 
de l’école maternelle de la Musau, la mise en 
peinture de deux classes de l’école élémen-
taire Saint-Georges, l’installation de vastes 
aménagements muraux dans les classes de 
l’école maternelle de Marienthal, le rempla-
cement des lavabos à l’école élémentaire 
Saint-Nicolas, la pose d’un abri à vélos à 
l’école élémentaire de la Musau… Et d’autres 
travaux de cette nature sont déjà program-
més pour les vacances de la Toussaint. 
À côté de ces travaux réguliers, la Ville de 
Haguenau a entrepris ces dernières années 
des chantiers de grande ampleur. Ainsi, à 
l’école maternelle Bildstoeckel, c’est une 
restructuration complète du bâtiment qui a 
été mise en œuvre, avec un chantier qui s’est 
déroulé en plusieurs étapes : dès cet hiver, 
les élèves ont pu investir la nouvelle exten-
sion, lumineuse et colorée, qui accueille les 
cinq salles de classe, les trois ateliers pé-
dagogiques, la bibliothèque et les locaux 
administratifs… Quant aux travaux menés 
ces derniers mois, ils visent à reconfigurer 
et à mettre aux normes le bâtiment existant 
qui accueillera la partie périscolaire (avec 
notamment l’espace de restauration et les 

salles d’activités et de repos). Le site sera 
mis en service à la rentrée de septembre. 
Quelques travaux d’aménagements exté-
rieurs (notamment des plantations) seront 
réalisés au courant de l’automne lorsque les 
conditions climatiques le permettront.

Tous les sites disposent désormais  
d’un accueil périscolaire 
La restructuration et la modernisation du site 
scolaire et périscolaire Bildstoeckel (d’un 
coût de 3,9 millions d’euros pris en charge par 
la Ville et la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau) succède à une autre opéra-
tion de restructuration totale, celle de l’école 
maternelle Marxenhouse, dont les nou-
veaux locaux ont été inaugurés l’an passé.
Dans ces deux cas, le développement de 
l’offre d’accueil périscolaire a été au cœur 
du projet de modernisation. Pour le bien-
être des enfants au quotidien et pour aider 
les parents à concilier au mieux vie familiale 
et vie professionnelle, la Communauté d’Ag-
glomération de Haguenau investit en effet 
massivement pour le développement de 
l’accueil périscolaire sur le territoire. Dans 
notre ville, tous les sites scolaires disposent 
désormais d’un accueil périscolaire (1 396 
places sont ouvertes au total). En mater-
nelle, ce sont 351 places qui sont ouvertes 
pour cette rentrée, soit une augmentation de 
l’offre d’accueil de plus de 75 % en cinq ans ! 
Autre exemple de l’effort fait par la collec-
tivité pour offrir aux enfants les meilleures 
conditions d’apprentissage : une assis-
tante éducative est présente dans chaque 
classe d’école maternelle pour un accueil 
chaleureux aux enfants et faire le lien avec 
les enseignants et les parents. Une spécifi-
cité des école publiques haguenoviennes ! 

Ce jeudi 2 septembre, 2 500 élèves reprennent le chemin des écoles maternelles 
et élémentaires publiques de Haguenau. Pleinement investie dans sa mission, 
la Ville œuvre tout au long de l’année pour répondre aux besoins des élèves 
et aux attentes des familles.
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1,2 M€
Le montant des 
investissements de 
la Ville de Haguenau 
pour l’équipement 
numérique des 
écoles depuis 2010.

DES ACTIONS CONCRÈTES  
DU PLAN CLIMAT 
La Ville de Haguenau a initié un programme 
pluriannuel pour équiper les bâtiments scolaires 
de brise-soleil orientables, afin de lutter contre 
les effets des périodes de fortes chaleurs. La 
première école équipée est l’école élémentaire 
Saint-Georges (bâtiment secondaire).
Autre initiative : la végétalisation des cours 
d’école, afin de créer des zones d’ombre 
et de fraîcheur. 

Une très riche palette d’activités
Du sport…
Grâce à la qualité des équipe-
ments sportifs et l’accompa-
gnement des clubs, les élèves 
haguenoviens peuvent décou-
vrir de nombreuses activités 
physiques et sportives, comme 
la natation, le cyclisme, le rol-
ler, l’escrime… et ceci avec un 
encadrement professionnel de 
haut niveau !
Ces activités sur le temps 
scolaire (ATS) s’adressent aux 
élèves des écoles élémen-
taires publiques  : elles favo-
risent l’épanouissement de 
l’enfant en contribuant à l’ap-
prentissage de la vie sociale et 
à la réussite scolaire.
En plus des ATS, la Direc-
tion de la Jeunesse et des 

Sports propose aussi aux éco-
liers de grands événements, 
comme les fameux cross, les 
épreuves d’athlétisme, le par-
cours du cœur, le circuit dé-
brouillardise…

… et de la culture
Le Relais culturel - Théâtre de 
Haguenau organise chaque 
saison des spectacles à des-
tination des écoles. Pour l’an-
née scolaire 2021/2022, ce 
sont 10  spectacles et 21  re-
présentations (théâtre, danse, 
musique, arts graphiques) qui 
seront proposés aux élèves de 
la maternelle au CM2. L’équipe 
de la Médiathèque conseille 
également les enseignants et 
les soutient dans leur mission 

d’enseignement de la lecture 
et de transmission du patri-
moine littéraire et culturel. De 
nombreuses animations sont 
là aussi proposées chaque 
année  : découverte d’illustra-
teurs, participation à des prix 
littéraires (Prix Unicef de litté-
rature jeunesse), découverte 
du métier de relieur, décou-
verte de l’imprimerie avec des 
matériaux à toucher, présen-
tation des ouvrages anciens, 
projets participatifs menant à 
des expositions... Autre action 
à relever : l’École Municipale 
de Musique et Danse orga-
nise des orchestres à l’école 
(cuivres, bois et cordes), en-
cadrés par 12 professeurs de 
musique.

« Je préfère manger à la cantine »
La restauration scolaire est un service ouvert à tous les  
enfants scolarisés dans les écoles élémentaires publiques 
de Haguenau.

•  50  % des aliments proviennent des filières AOC, AOP,  
circuits courts… dont 20 % de produits bio.

•  Un repas végétarien est proposé systématiquement 
lorsque des protéines animales sont prévues au menu 
du jour. 

•  Tous les contenants en plastique ont été supprimés.

Des classes équipées et connectées
Convaincue de la plus-value des outils numé-
riques pour le développement cognitif et les 
apprentissages scolaires fondamentaux, la 
Ville de Haguenau s’est donné pour ambition 
d’accompagner la pédagogie par un investis-
sement important en faveur des équipements 
numériques : câblage de tous les locaux sco-
laires, tableaux blancs interactifs, chariots multi-
média (PC portable, vidéoprojecteur et écran 
mobile), systèmes d’impression multifonctions… 
Ce matériel est continuellement renouvelé 
pour répondre aux besoins des équipes péda-
gogiques. La Ville de Haguenau travaille éga-

lement au déploiement de l’Espace Numérique 
de Travail (ENT) en partenariat avec l’Éducation 
nationale. Il s’agit d’une plateforme accessible 
par Internet, qui permet à une communauté (en-
seignants, élèves, parents…) d’avoir accès à des 
services numériques dédiés. 

Les courses organisées au Parc des 
Sports (ici en 2019) constituent de 
grands moments de l’année scolaire.

Le spectacle « Tournepouce » ravira petits  
et grands au Théâtre en décembre 2021.
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Un élève utilise 
le tableau blanc 
interactif.
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Sur le chemin de l’école
Un jalonnement permet aux élèves des 
écoles élémentaires et à leurs parents 
d’emprunter des itinéraires piétons et 
vélos adaptés pour les déplacements 
domicile-école. En créant ces itinéraires, 
la Ville apporte une vraie alternative 
à l’usage de la voiture, permettant de 
réduire le trafic aux abords des écoles.

Transport scolaire en car
Les élèves des écoles élémentaires de 
Haguenau peuvent bénéficier du transport 
scolaire en car pour rejoindre les écoles 
du centre-ville, et ce pour un prix très 
modique. Pour permettre aux futurs 
élèves de CP et CE1, et à leurs parents, 
de se familiariser avec ce service avant la 
rentrée, un trajet « découverte » leur est 
proposé l’après-midi du 31 août. Toutes 
les modalités pratiques concernant cette 
action sont communiquées par courriel 
aux parents des enfants concernés.

ET AUSSI

La Ville soutient 
l’enseignement bilingue 
La Ville de Haguenau soutient le 
développement de l’enseignement bilingue 
français-allemand, notamment pour offrir 
aux jeunes la possibilité de maîtriser dès le 
plus jeune âge une langue précieuse pour 
leur avenir professionnel dans une région 
frontalière comme la nôtre ! Dans notre 
ville, grâce au travail mené en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, l’enseignement 
bilingue paritaire peut être intégré en 
petite ou moyenne section de maternelle, 
et se poursuivre jusqu’au baccalauréat !
18 % des élèves (450 élèves) scolarisés dans 
les écoles publiques haguenoviennes (école 
maternelle et élémentaire) suivent aujourd’hui 
le cursus d’enseignement bilingue.
Soucieuse de proposer une offre 
d’enseignement diversifiée, la Ville 
de Haguenau apporte également son 
soutien à l’établissement d’enseignement 
scolaire privé ABCM – Zweisprachigkeit 
qui scolarise chaque année près d’une 
centaine d’élèves haguenoviens.

DOSSIER

L’école pour tous

La Ville de Haguenau poursuit les 
travaux dans les bâtiments dont elle 
est propriétaire pour les rendre ac-
cessibles aux personnes en situation 
de handicap. De très importants tra-
vaux ont été entrepris ces dernières  
années dans les différentes écoles 
de la ville : mises en conformité des 
escaliers (mains courantes, bandes 
en relief), création de rampes d’ac-
cès, mise en place d’ascenseurs… 
Du matériel spécifique est également 
mis à disposition des enfants en situa-
tion de handicap (tables, fauteuils). 

Des Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) sont ouvertes dans 
l’ensemble des écoles élémentaires 
publiques de Haguenau (à l’excep-
tion de l’école primaire de Marien-
thal). Ces ULIS permettent d’accueillir, 
au sein d’établissements scolaires 

ordinaires, des élèves en situation 
de handicap. À noter qu’à l’ULIS de 
l’école de la Vieille-Ile, un agent de la 
Ville de Haguenau est affecté au sou-
tien de l’enseignant spécialisé : c’est 
une autre spécificité haguenovienne 
remarquable. 

L’interview complète est à retrouver sur www.ville-haguenau.fr. Vous découvrirez  
dans cette vidéo de nombreuses informations sur la vie éducative dans notre ville,  
l’action de la Municipalité et les projets pour nos écoles.

+ D’INFO
Direction de l’Éducation et de l’Enfance 
education@agglo-haguenau.fr - 03 88 05 21 90
www.ville-haguenau.fr/education
Vous trouverez sur le site toutes les informations pratiques et  
le lien vers l’Espace Famille, plateforme numérique permettant 
d’effectuer un certain nombre de démarches. 

Un cadre de vie scolaire de 
qualité favorise l’apprentissage 
des connaissances… et la 
chaleur humaine et les relations 
positives enrichissent et 
stimulent les élèves !
MARIE-FRANCE GENOCHIO
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES COULEURS 
DE LA VILLE ET DE LA VIE ÉDUCATIVE 

La Ville de Haguenau met tout en œuvre pour permettre une 
scolarité de qualité à tous les élèves, en prenant en compte 
les singularités et les besoins éducatifs particuliers.

Des travaux sont entrepris 
pour améliorer l’accessibilité 
des bâtiments, comme cette 
rampe d’accès installée à l’école 
élémentaire des Roses.
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PORTRAIT
HAGUENOVIEN

L’actrice globe-trotteuse 
est peut-être alsacienne par 
intermittence, mais elle l’est de 
tout son cœur. Née à Haguenau 
en 1984, elle a grandi en 
région parisienne et a passé 
tous ses étés et ses Noëls en 
Alsace, qu’elle trouve, en toute 
objectivité, « féerique ».

l’Européenne
GWENDOLYN GOURVENEC,

L’actrice qui incarnait récemment Mlle Chiff re dans le fi lm 
Le Petit Spirou connaît peu Haguenau, car à sa naissance 
dans notre ville, ses parents vivent en fait à Baden-Baden, 
là où son père militaire est posté. Mais les premières an-

nées de la « Maidele » (comme l’appelait sa grand-mère) sont 
marquées par la langue alsacienne et la gastronomie cha-
leureuse de sa famille élargie, dont elle restera toujours très 
proche : « J’ai passé toutes mes vacances à Fegersheim chez 
mes grands-parents. Mes souvenirs de l’Alsace, ce sont les dé-
corations de Noël, mais aussi les balcons fl euris l’été. Les Alsa-
ciens ont une vraie “culture du chez-eux”. » Elle cite aussi les 
kougelhopfs cuisinés par sa maman, et les Schnecke aux raisins 
rapportés de la boulangerie les matins de vacances.

Citoyenne du monde et comédienne passionnée
Le reste du temps, Gwendolyn grandit à Paris puis en banlieue, 
avant de prendre son envol pour Londres. C’est là qu’une ren-
contre lui fait découvrir le métier d’actrice. De retour en France, 
elle vogue du cours Florent au Conservatoire, en passant par 
l’EICAR (une école de cinéma)… et décroche des rôles au ci-
néma et à la télévision. Vous l’avez peut-être vue dans Yao et 

Frères Ennemis. Cet été, elle a passé un mois sur les planches 
du festival d’Avignon pour une pièce adaptée des Hauts de Hur-
levent. « Une magnifi que expérience », confi e la comédienne, 
qui espère amener la pièce à Haguenau : « J’aimerais beaucoup 
venir un mois en Alsace pour concilier travail et famille. Mes 
cousins y sont encore tous… Chauvins qu’ils sont  ! » Elle, elle 
aime bouger. Passionnée de langues, elle a appris l’italien et 
tourné dans trois fi lms transalpins, dont Supereroi, qui devrait 
sortir à l’automne. Son nouveau défi   : se mettre à l’allemand 
pour se rapprocher de ce pays qu’elle aime aussi beaucoup. 
De là à y tourner un jour ? « Ce serait génial. En tout cas, c’est 
une envie. »

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

Suivez son actualité sur @gwendolyngourvenec
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DÉCOUVERTES

Vibrons à l’unisson  
pour les Jeux

Top départ pour les Jeux olympiques de 2024 !

L’aventure était belle pour Océanne Muller et Can Akkuzu, 
qui se sont envolés pour Tokyo cet été  ! Alors que Can, 
le pongiste, n’est pas entré dans la compétition (il figurait 
dans l’équipe de France de tennis de table en tant que 

remplaçant), Océanne, du Club de Tir Saint-Wendelin, a décro-
ché une cinquième place au tir à la carabine à 10 mètres.

Pendant ces temps forts, Haguenau vibrait avec plusieurs évé-
nements aux couleurs des Jeux et du label Terre de Jeux 2024. 
Vous avez pu assister à la cérémonie d’ouverture sur grand 
écran à la Maison des Sports, à une épreuve de natation à la 
piscine de plein air, aux portes ouvertes au Bowl d’Hag avec la 
projection de la finale du skate hommes, au Ping Tour (tennis de 
table) sur le quai des Pêcheurs, et au final en apothéose avec 
une épreuve de championnat de France de Breaking (40 com-
pétiteurs en lice) et la diffusion de la cérémonie de clôture !

Les Jeux paralympiques ont également été fêtés, avec une  
journée « Sport pour tous, sport pour chacun » en partenariat 
avec l’Association Sportive du Centre de Harthouse.

Découvrez les images  
de la compétition de  
Breaking en flashant  

ce QR Code.

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



Les Sons of Scenarii 
passent à la vitesse 
supérieure !

CINÉMA

Après avoir réalisé des courts métrages, l’équipe s’est attaquée 
à une production plus importante avec un moyen métrage bap-
tisé Cycles. Pendant dix jours, l’équipe a réuni plus de 110 per-
sonnes, techniciens, acteurs, figurants… dans une aventure 
collective pour ce projet démarré il y a trois ans, et dont le réa-
lisateur et administrateur, Romain Le Geay, parle avec passion : 
« Voir les choses se concrétiser et s’imbriquer, voir les gens faire 
du mieux qu’ils peuvent pendant ces dix journées, c’est extrê-
mement touchant. »
Le film devrait être terminé pour le courant du mois de décembre, 
avec des projections dans les cinémas partenaires puis en dif-
fusion libre et gratuite sur internet. L’association, portée par le 
CSC Schuman, peut s’appuyer en particulier sur Julien Baracat, 
facilitateur, sur qui l’équipe entière peut compter… sans compter.
Cette équipe de passionnés (la plupart font leurs études en au-
diovisuel) a eu la chance de réaliser sa première vraie cascade 
de cinéma, avec un cascadeur professionnel sur la préparation, 
et un saut depuis un bus, avec une certaine excitation avant les 
deux prises, où, après un saut de presque deux mètres l’actrice 
s’écrit joyeusement : « C’était trop bien ! »
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DÉCOUVERTES

L’association des passionnés de cinéma de Haguenau 
a profité de son été pour réaliser son premier moyen 
métrage.

LE PITCH
Cycles est une dystopie mettant en scène un groupe 
de jeunes engagés dans un dispositif de formation : 
le Centre de Socialisation. Un centre qui leur permet 
d’apprendre un métier et d’assimiler les valeurs du 
système. Des valeurs auxquelles Camille n’adhère pas… 

Les nouvelles enseignes à découvrir

CARRÉ BLANC, 6 place d’Armes : pour les amoureux du beau 
linge de maison, une boutique raffinée pleine de couleurs et de 
motifs élégants autour des parures de lit, draps, serviettes de 
bain, nappes… pour une déco d’intérieur toujours tendance au 
fil des saisons et des collections toujours renouvelées.

N’ICE BURGER, 18 Grand’Rue : la Maison du Bretzel s’est 
transformée et a opté pour une enseigne qui reflète son nou-
veau positionnement de restaurant ! L’équipe reste la même 
mais l’établissement propose une carte plus large, celle du 
N’ICE BURGER de Woerth qui a construit sa réputation autour 
d’une cuisine rapide de qualité à prix raisonnable. Ouvert toute 
la journée pour profiter notamment des glaces maison de la  
Pépinière, autre référence wœrthoise.

LES SECRETS DE DORA, 12 Grand’Rue : une nouvelle bou-
tique de déco et cadeaux qui va vous faire craquer par sa 
sélection originale d’objets. Des univers enchanteurs variés 
pour toutes les pièces de la maison, mention spéciale pour les 
objets ludiques de notre enfance : voiture de sport à pédales, 
personnages de contes en métal coloré…

C’est au Hundshof que démarre le parcours que nous avons choisi. C’est 
le numéro 16 sur le plan édité par la Ville ; le sentier du Hundshofferpfaedel, 
une balade simple à faire en famille, sans difficulté et qui nous annonce 
9 kilomètres. En suivant l’anneau bleu, le sentier est entièrement en forêt, 
au départ du lavoir du Hundshof. Pratique, avec le découpage des parcelles 
numérotées et le plan, impossible de se perdre !
Si le cœur vous en dit, ce parcours est une partie d’un parcours plus grand, 
qui pousse jusqu’à Eschbach (16 kilomètres de balade). C’est le sentier 
numéro 14. Le plan vous propose d’ailleurs une offre très large de balades 
en forêt et autour de Haguenau, à pied ou à vélo et pour tous les niveaux !
Et bien sûr pour profiter pleinement de la sortie, on n’oublie pas de partir 
avec de l’eau à la découverte de notre forêt exceptionnelle !

En forêt de Haguenau, il y a  
des balades adaptées à tous. 
Idéal pour faire du sport,  
s’aérer ou pour une rando ! 

“
THIERRY

 J’AI TESTÉ
 POUR VOUS

Une balade en forêt

+ D’INFO
Le plan des balades en forêt 
de Haguenau est disponible 
à l’Office de Tourisme 
ou en téléchargement 
sur visithaguenau.alsace 
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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

Je tiens à remercier les électeurs et élec-
trices de Haguenau qui lors des élections  
régionales du mois de juin ont voté pour 
notre liste écologiste me permettant d’être 
élu au Conseil Régional.
Le programme de notre liste Ambition 
Haguenau pour les élections municipales 
a séduit les Écologistes qui l’ont qualifié de 
VERT.
C’est pourquoi, ils m’ont réservé une place 
éligible sur leur liste pour les régionales 
en qualité de personnel civil puisque je ne 
suis pas membre de leur parti.
Avec Patricia Fritsch, nous serons très atten-
tifs à tous les projets de la Municipalité pour 

lutter contre le réchauffement climatique et 
la transformation énergétique afin de faire 
rentrer l’écologie dans notre quotidien.
La crise sanitaire ainsi que les alertes de la 
Commission GIEC des Nations Unies nous 
incitent à être très vigilants afin de promou-
voir l’écologie pour notre santé et l’avenir 
de la vie sur notre planète.
Tel était notre engagement, nous le pour-
suivrons.

Armand Marx, Patricia Fritsch

Haguenau Avenir
Les élections de juin ont été marquées par 
une forte abstention  ; trois électeurs sur 
quatre ont refusé de se déplacer. Pourquoi ?
Les élus cumulent les mandats : maire, pré-
sident, adjoint, vice-président, conseiller, 
dans plusieurs instances  : Mairie, Région, 
CEA, Communauté d’Agglomération. Par 
souci d’efficacité paraît-il  ! Il ne peut donc 
y avoir aucune véritable confrontation des 
idées politiques.
Cette situation est soutenue par une propa-
gande excessive qui s’affiche même jusque 
dans le passe-quartier gare qui draine des 
milliers de personnes chaque jour.
Une autre conséquence  : le conseil muni-
cipal a approuvé le principe d’une taxation 
annuelle des friches commerciales, les pro-
priétaires des locaux vides seront pénalisés 

Mieux vivre chez nous à Haguenau
La séance du Conseil Municipal du 
28  juin a été marquée par de forts re-
lents de clientélisme – à destination 
de publics variés – pour des décisions 
mises aux voix au lendemain du 2° tour 
des élections départementales et régio-
nales, mais déjà actées de fait et connues 
des électeurs et associations concernés. 
Il est vrai que M. le Maire était candidat 
à la Région et son 1° Adjoint au Départe-
ment, mais ce n’est que pur hasard tant il 
paraît que les Oppositions sont en cam-
pagne électorale et pas la Majorité !
On retiendra l’achat pour 75 200 € d’ac-
tions Nautiland pour recapitalisation et 
l’avance en compte courant d’associé 

d’une somme de 300 000 €, sans que 
la convention ne précise si cette avance 
sera remboursée ou transformée en ca-
pital. Il est évident qu’il faut soutenir Nau-
tiland pour le bien de tous, mais entre 
l’investissement de 18 millions d’euros et 
l’avance, la dépense commence à être 
conséquente, et il faudra équilibrer a mi-
nima les comptes.
Notre groupe est intervenu pour faire 
augmenter la subvention ridicule de 
6 613 € (10 % des travaux) à l’association 
OMA (école ABCM). La culture régionale 
mérite au moins autant qu’une partici-
pation de 20 000 € (40 % des travaux) 
pour un Arbre de la Paix à l’occasion des 

200  ans de la Synagogue. Notre inter-
vention fut sans effet !
Par ailleurs, nous nous sommes abste-
nus sur l’instauration d’une nouvelle taxe 
sur les friches commerciales.
On notera, par ailleurs, la communica-
tion de 8 projets retenus pour le premier 
budget participatif, dont un terrain multi- 
sports à Marienthal pour 60 000 €.
Bon courage à tous en cette fin d’été 
très difficile et en espérant de futurs 
jours meilleurs !

Marguerite Lemaire, Patrick Muller

fiscalement car malgré la forte demande, 
la très forte demande selon la majorité, ils 
s’obstineraient en dépit du bon sens, à ne 
pas vouloir créer d’activité au centre-ville. 
En même temps, le développement des 
zones commerciales est soutenu et financé 
par l’investissement public de la Région, de 
la CEA et de la CAH. Ces zones n’arrêtent 
pas de s’étendre (au détriment des espaces 
naturels) et cela n’aurait pas d’effet selon 
la majorité, elles ne détourneraient pas les 
clients potentiels des commerces du centre-
ville. Qui peut croire ça ?
Cette taxe a pour objectif d’en finir par tous 
les moyens avec les locaux vides, de ré-
duire les effets visibles de la crise sanitaire, 
de compenser les effets négatifs de la poli-
tique déjà menée par les mêmes.

Le risque est de voir les commerces disparaître 
et que Haguenau devienne une ville-dortoir.
Aujourd’hui déjà, les familles s’installent 
dans les villages voisins, les écoles se 
vident. Pour faire les courses et travailler, il 
faut se rendre dans les zones d’activités, on 
y trouve tout, même les boulangeries, les 
restaurants, les lieux de culture et de loisirs.
Pour dynamiser notre ville et pour le bien-
être de tous, une autre politique d’attrac-
tivité serait possible en prenant enfin les 
bonnes orientations en matière de dépla-
cement, de transport en commun, de mise 
en valeur du patrimoine historique, des es-
paces verts et de la Moder.

Isabelle Stehli-Juchs, Eric Gouverneur
 Haguenau Avenir
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Si vous avez mieux, dites-le-nous…

GROUPE MAJORITAIRE

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

POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Nous sommes toujours en crise face 
à cette pandémie qui a fait plus de 
113 000 morts rien qu’en France.

Alors, si vous avez mieux que la vac-
cination pour sauver des milliers de 
personnes, pour éviter à des dizaines 
de milliers de se retrouver avec des sé-
quelles qui mettront des mois ou plus à 
disparaître, dites-le-nous.

Si vous avez mieux que la solution, que 
plus personne ne souhaite, qui consiste 
à un confinement total et complet, avec 
sorties permises pour les achats «  es-
sentiels », couvre-feux et déplacements 
limités, et toutes les conséquences éco-
nomiques, sociales, psychologiques et 
sociétales que cela entraîne pour les 
Français, dites-le-nous.

Nous connaissons maintenant la so-
lution  : les vaccins sont efficaces et 
même très efficaces sur les formes 
graves connues de la Covid.

Les bénéfices des vaccins sont réels 
et leur efficacité n’est plus à mettre en 
doute. Aucun vaccin n’a jamais été ef-
ficace à 100  % sur tous les individus. 
C’est la vaccination collective à grande 
échelle qui a permis de ralentir, voire 
dans certains cas de faire disparaître cer-
taines maladies mortelles pour l’Homme.

L’Institut Pasteur a publié : « On a douze 
fois plus de risques d’être contaminé par 
quelqu’un qui n’est pas vacciné que par 
une personne vaccinée.  » Enfin, les re-
tours des hôpitaux nous indiquent que 
les quelques personnes vaccinées en-
core touchées par la maladie sont moins 
gravement atteintes.

De plus en plus de personnes jeunes 
sont infectées par les variants du virus, 
du fait des brassages sociaux. Il faut rap-

peler qu’il y a un bénéfice individuel à la 
vaccination par l’effet d’une protection 
chez la personne vaccinée.
Si se faire vacciner est un acte citoyen, 
étant donné le bénéfice collectif que la 
société en retire, on se vaccine avant 
tout pour soi-même.

Aujourd’hui, tous les Français vaccinés 
et ceux qui vont l’être bientôt aimeraient 
pouvoir tourner la page, retrouver  une 
vie plus « normale », comme celle avant 
la pandémie.

Une grande majorité des Français s’est 
déjà fait vacciner. Néanmoins, nous 
comprenons ceux qui ont hésité et ceux, 
peu nombreux, qui hésitent encore et 
qu’il faut rassurer. La vaccination collec-
tive de toute la population afin d’arriver 
rapidement à l’immunité de groupe est 
la seule issue possible pour un retour à 
la normale.

Nous l’avons bien compris lorsque nous 
avons ouvert le centre de vaccination à 
l’Espace Sportif Sébastien Loeb (ESSL). 
Il fallait donner un coup de « boost » par 
rapport aux moyens mis en œuvre ini-
tialement avec le Centre Hospitalier de 
Haguenau, ce qui aura permis de procé-
der à plus de 46 000 injections depuis 
mi-mai.

Nous voulons, au nom du groupe majo-
ritaire, remercier très chaleureusement 
les soignants, agents de la collectivité, 
bénévoles et secouristes pour leur 
disponibilité, leur implication et leur 
engagement. Leur mobilisation a per-
mis d’assurer un bon fonctionnement, 
de rendre ce centre particulièrement 
accueillant et humain, tout en partici-
pant activement à la protection de nos 
concitoyens.

Dès la rentrée, ce sera la clinique 
Saint-François et l’Agence Régionale 
de Santé qui organiseront un nouveau 
centre de vaccination. En effet, tablant 
sur le succès de cette stratégie vacci-
nale, il nous faut à nouveau accueillir 
à l’ESSL les activités sportives des col-
lèges et des lycées, ainsi que celles de 
nos associations et clubs sportifs afin de 
leur donner les meilleures conditions 
d’entraînement pour préparer leurs 
championnats respectifs.

Malgré ce contexte, nous avons tenu à 
vous proposer une offre d’animations 
riche, variée et régulière, tout au long 
de la période estivale.

Dans le respect des consignes sani-
taires, nous avons organisé pour vous 
plusieurs initiatives qui confortent la 
convivialité et la solidarité que nous 
avons toujours à cœur d’entretenir 
dans notre ville. Vous avez notamment 
pu profiter de « L’été sera Show », de la 
Grande Braderie des Commerçants du 
Sandhaas et des animations pour les 
plus jeunes…

En famille, entre amis, vous avez pu 
retrouver et savourer ces moments de 
bonheur et de partage qui nous rap-
pellent à quel point le vivre-ensemble 
est un bien précieux.

À toutes et à tous nous souhaitons une 
agréable rentrée !

Mireille Illat 
Adjointe au Maire aux Solidarités actives

Marcel Lemire 
Adjoint au Maire à la Ville civique et citoyenne
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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 !

La forêt au fi l 
des saisons…

Staying Alive : 
l’appli qui sauve 
des vies !

L’École de Musique 
et Danse chante 
Francis Cabrel

Installez-vous 
confortablement, 
branchez vos 
écouteurs… et laissez-
vous porter par les 
paysages enchanteurs 
de notre Forêt 
d’Exception®, dans 
une vidéo réalisée par 
BOOVStudio. Rendez-
vous sur la chaîne 
YouTube de 
l’O�  ce de 
Tourisme 
du Pays de 
Haguenau.

Reliée au réseau
« Le Bon Samaritain », 
l’application mobile 
gratuite « Staying 
Alive » permet une 
intervention rapide 
et l’application des 
gestes de premiers 
secours en cas d’arrêt 
cardiaque. Yoann 
Pralon, Président des 
sapeurs-pompiers 
de Haguenau, vous 
en dit plus dans une 
vidéo disponible 
sur la page YouTube 
@VilledeHaguenau.

Envie d’une pause musicale ? 
Les élèves et professeurs de 
l’École de Musique et Danse 
de Haguenau vous donnent 
rendez-vous sur la page 
Facebook @EMMDH, pour une 
série de reprises des tubes de 
Francis Cabrel. De quoi vous 
donner envie de fredonner les 
14 titres interprétés par nos voix 
haguenoviennes…

documents dédiés à 
la musique pour les 
enfants sont disponibles 
à la Médiathèque ! 
Des comptines, 
des chansons d’ici 
et d’ailleurs, des 
documentaires sur tous 
les styles musicaux… 
rendez-vous au niveau 1 
de l’établissement 
pour les consulter 
ou les emprunter.
Plus d’infos sur
mediatheque.haguenau.fr

1197

VIDÉOS

Le feu d’artifi ce tiré depuis le parvis de la 
Médiathèque lors des festivités de la Fête 

nationale a illuminé le ciel haguenovien dans 
la nuit du 13 au 14 juillet. Bravo et merci à 

Emmanuel Honegger pour ce beau cliché !

Plus que quelques mois avant la réouverture 
de Nautiland, prévue pour les vacances de 
la Toussaint (plus d’infos en page 10). Pour 
l’occasion, le logo et les supports numériques 
du centre aquatique ont fait peau neuve ! Pour 
découvrir la nouvelle identité visuelle et ne rien 
manquer de l’actualité du nouveau Nautiland, 
rendez-vous dès maintenant sur la page 
Facebook @Nautiland et sur le site 
www.nautiland.net !

NOUVEAU
Suivez l’actualité 
de Nautiland en ligne !

ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE

Feu d’artifi ceFeu d’artifi ce

388

+ D’INFO
Partagez vos photos de Haguenau sur Instagram, 
avec le hashtag #Haguenau. Les plus belles seront 
partagées sur le compte @VilledeHaguenau



Haguenau

Notre conseillère commerciale 
Valérie SCHELLINGER  vous accueille sur rendez-vous 
1 Place des Dominicains - 67500 Haguenau 
1 Route Marcel Proust - 67000 Strasbourg  

(*) la location accession offre de nombreux avantages, achat pour votre résidence principale uniquement 
et sous conditions de ressources exclusivement.
L’AGRION est un projet immobilier de Vilogia Premium Grand Est (RCS Nancy B 758 801 948).
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L’AGRION
Rue des Agneaux
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Appartements neufs du 2 au 5 pièces
à partir de 135 000 € parking sous-sol inclus

 Larges balcons, terrasses ou jardins

accession@vilogia.fr
vilogia-premium.fr

NOUVEAU
LANCEMENT

Devenez Propriétaire
en Location Accession*

• TVA réduite à 5.5% 
• Exonération de taxe foncière pendant 15 ans

Vous pouvez aussi 
nous trouver à 
ERNOLSHEIM/B

& COLMAR

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

SUR RDV

Et aussi FENÊTRES - VOLETS BATTANTS
VOLETS ROULANTS - VOLETS SOLAIRES

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

Bénéficiez 
toujours de 

la TVA à 5,5 %*

*selon les produits et la législation en vigueur

PORTES DE GARAGE
sectionnelles ou basculantes

PORTES D’ENTRÉE
en aluminium

03 88 59 50 27



Dégriff’’, c’est aussi des portes.

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

03 88 07 06 04
33 rue St-Exupéry

67500 HAGUENAU
26 rue de St-Nicolas 
67700 SAVERNE

Nos agences

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

Les portes Pirnar sont des chefs-d’œuvre de 
fabrication manuelle, de formes sophistiquées 
et de détails parfaitement réalisés. Elles sont le 
fruit d’une conception audacieuse, d’un design 
exceptionnel et d’une réalisation astucieuse. 
L’amour de la perfection se reflète dans le choix des 
matériaux de valeur, dans la fabrication minutieuse, 
dans la perfection des surfaces et l’élégance des 
lignes. Chaque détail y trouve sa place et son sens. 
La grande quantité de travail manuel permet de 
créer ce qu’aucune machine ne peut faire.

Avec Pirnar, 
ayez autant 
confiance 
en vous qu’en 
votre porte.

Découvrez le nouveau showroom Pirnar au magasin Degriff’’ Fenêtres de Haguenau


