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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

Unis et fi dèles à nos valeurs
ÉDITORIAL

Le 24 février 2022, la Russie envahissait 
l’Ukraine, et, dès le lendemain, nous 
avons fait fl otter, aux côtés des dra-
peaux haguenovien, français et euro-

péen, l’étendard ukrainien sur le fronton de 
l’Hôtel de Ville en signe de solidarité.
Un an après l’invasion russe, le peuple ukrai-
nien est toujours debout, résiste, et fait front. 
Il donne une leçon de force et de courage, 
tenant tête au géant voisin. L’histoire nous 
enseigne que la loi des armes n’a jamais 
permis de gagner les cœurs et les esprits.
Je tiens à saluer le rôle de l’Union euro-
péenne car c’est grâce à elle, justement née 
des enseignements de la Seconde Guerre 
mondiale, de notre résilience commune, 
qu’un confl it généralisé n’a pas gangrené 
les pays occidentaux. L’Union européenne 
a permis de préserver la paix et la sécurité 
pour les peuples des pays qui la composent 
et parle aujourd’hui d’une seule voix pour 
tenter de mettre fi n à la guerre qui sévit à 
l’est de nos frontières. 
Les soutiens envoyés en Ukraine ne le sont 
pas uniquement pour défendre un peuple 
agressé et un territoire occupé. Ces aides 
permettent de défendre nos valeurs  : la 

paix, la dignité humaine, la liberté, la démo-
cratie, l’égalité, l’État de droit et le respect 
des droits de l’Homme. Ces valeurs que 
l’on retrouve dans le Traité sur l’Union eu-
ropéenne renvoient à notre environnement 
social basé sur le pluralisme, la tolérance, la 
justice, la solidarité et la non-discrimination. 
C’est cela l’Europe.
Cette guerre a de lourdes répercussions 
sur notre quotidien, nos perspectives sont 
chamboulées, nos priorités sont réinterro-
gées. Le confl it en Ukraine a fait bondir les 
prix de l’énergie et des matières premières. 
L’infl ation, que nous subissons tous, nous 
force à requestionner nos habitudes. 
Par ces bouleversements, nous marquons 
collectivement un tournant décisif en faveur 
de la transition verte, et Haguenau n’y fait 
pas exception. Nous accélérons notre ac-
tion en faveur des impératifs de transition 
écologique et énergétique, qu’il s’agisse 
des mobilités, de la rénovation thermique 
ou des énergies renouvelables.
La dynamique territoriale que nous construi-
sons ensemble est un réel atout pour avan-
cer et appréhender l’avenir avec détermi-
nation, résolution et optimisme.

CLAUDE STURNI
VOTRE MAIRE
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L’été espagnol 
est déjà là P.16
Du 11 au 26 mars, la Ville de Haguenau 
organise la Quinzaine culturelle. 
Destination : l’Espagne. Du fl amenco, du 
cinéma, du théâtre, un karaoké, des contes, 
des photos, des dessins, des sculptures, 
des mosaïques d’enfants et d’adultes, des 
tapas et de la paella… dans plein de lieux. 
L’Espagne n’a jamais été aussi proche ! 
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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
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Libérez votre âme d’artiste ! 
Dessin, peinture, sculpture, 
collage, photomontage… 
Et si vous participiez au 
concours artistique « Notre 
Forêt d’Exception » ?
Seul ou en groupe, 
proposez votre 
interprétation de la Forêt 
d’Exception® en utilisant la 
technique de votre choix. 
Votre candidature est à 
déposer avant le 9 avril. 
Un jury sélectionnera les 
œuvres qui habilleront le 
centre-ville de Haguenau 
de juin à novembre.

Artiste, artisan, commerçant… l’OSL 
vous attend pour ses événements !
L’Offi  ce des Sports et Loisirs vous propose de participer 
activement aux événements à venir à Haguenau :

•  Marché de printemps, samedi 25 et dimanche 26 mars : 
artisanat et produits sur le thème du printemps et de 
Pâques

•  Espace Jardin, dimanche 7 mai : fl eurs, arbustes, 
matériel, décorations et mobilier de jardin

•  Kiosque des Arts, dimanche 4 juin : peintres, sculpteurs, 
céramistes et photographes

•  Marché des Terroirs, dimanche 2 juillet : artisanat et 
produits du terroir

•  Marché du Monde, du vendredi 25 au dimanche 27 
août : artisanat et produits du monde 

•  Halle des créateurs, samedi 25 et dimanche 26 
novembre : idées cadeaux et décorations de Noël 
artisanales 

•  Marché de Noël, du vendredi 24 novembre au samedi 
30 décembre : idées cadeaux, artisanat et petite 
restauration

Pour vous informer et pour proposer votre candidature, 
contactez l’Offi  ce des Sports et Loisirs par téléphone 
au 03 88 73 30 41 ou par mail à osl@agglo-haguenau.fr.

EN
BREF

L'Espace Jardin sera organisé le 7 mai.

+ D’INFO www.ville-haguenau.fr/concours-notre-foret-dexception

Dessin, peinture, sculpture, 

Le lundi 13 février s’est tenue la 
Journée internationale de l’Épilepsie 
qui a pour objectif de sensibiliser 
le grand public à cette maladie 
neurologique insuffi  samment 
connue qui touche plus de 
650 000 personnes en France.

La Ville de Haguenau, en partenariat 
avec l’association Épilepsie France, 

a marqué son engagement en 
illuminant le Théâtre en violet durant 
la soirée.

Pour transmettre les informations 
utiles pour se faire accompagner, 
aider un proche ou soutenir 
l’association : partageons le site 
www.epilepsie-france.fr !

Rendre visible la mobilisation 
pour l’épilepsie
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Sécurité routière

-Dangers : risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, 
de suraccident...

Qui ?
Indiquez quelles sont les personnes 
concernées :
-Nombre
-Sexe, âge approximatif
-État apparent (parle, respire, saigne...)

En toutes circonstances, restez calme  
et ne raccrochez jamais en premier !
Les numéros d’urgence figurent en bas de la page 3  
de votre magazine.

Attention aux 
arnaques à la 
vignette Crit’Air

PRÉVENTION/BONS CONSEILS

La Ville de Haguenau, labellisée « Ville prudente », 
a accueilli durant 3 journées, en décembre et 
en février, l’opération « Lumière et vision » 
menée par l’association Prévention routière.
Cette opération avait pour objectif de sensibiliser 
les usagers de la route à l’importance de bien 
voir et d’être vu. Pour cela, l’association a invité 
les automobilistes, les conducteurs de deux-
roues motorisés, et cette année également les 
cyclistes et les piétons, à une vérification gratuite 
des équipements de visibilité… sans oublier 
les conseils pratiques (test de vision, entretien 
du véhicule, comportements sur la route…) 
pour des déplacements plus sûrs. Ce sont au 
total plus d’une cinquantaine de véhicules qui 
ont été contrôlés lors de ces 3 journées.

« Nos agents ont constaté que 
vous n’étiez pas muni de la 
vignette obligatoire...  » Vous 
avez reçu un mail ou un SMS 
vous invitant à commander 
une vignette Crit’Air ? Ce mes-
sage vous engage à suivre un 
lien vers un site d’apparence 
officielle où on vous demande 
vos coordonnées de carte ban-
caire ?
Attention  ! Vous vous trouvez 
face à une tentative d’hame-
çonnage. L’objectif des cyber-
criminels est de dérober des 
informations personnelles pour 
en faire des usages frauduleux.
Retenez qu’il n’existe qu’un 
seul site officiel pour réaliser 
vos démarches relatives à l’ob-
tention de la vignette Crit’Air  : 
www.certificat-air.gouv.fr.

EN BREF

Marcel Lemire, adjoint au maire à la 
Ville civique et citoyenne (au milieu),  

a participé à l’opération organisée 
sur le parking Pêcheurs.

Centre hospitalier :  
le projet d’extension est lancé 

Le projet d’extension du bâtiment 
médico-chirurgical du Centre hospitalier 
a été lancé en janvier. Chiffré à 
75 millions d’euros environ, il consiste en 
la construction d’un nouveau bâtiment et 
la rénovation de la structure actuelle.
Les objectifs sont multiples : 
•  Faire évoluer l’offre de soins 

parallèlement aux besoins des habitants 

par la création de nouvelles activités 
(neuro-vasculaires, oncologie, soins post-
urgences…)

•  Augmenter le nombre de lits 
•  Créer un maximum de chambres 

individuelles (pour passer d’un tiers à 
près de 90 %) 

•  Compléter l’offre sanitaire territoriale 
en complémentarité avec les 
établissements partenaires.

Le projet qui vise à améliorer la prise 
en charge des patients permettra 
de conforter le rôle pivot du Centre 
hospitalier en Alsace du Nord et de 
renforcer son attractivité. La mise en 
service est programmée en 2028.

Appeler les secours
Vous êtes témoin d’un incident ? C’est à vous d’alerter 
les secours ! Quelles sont les informations à donner à 
l’opérateur ?

Où ?
Indiquez le lieu exact de l’accident :
-Commune, rue, numéro, type de voie
-Accès (numéro de la porte, étage, code de l’interphone)

Quoi ?
Précisez les circonstances :
-Incendie : indiquez ce qui brûle
-Accident domestique, de la circulation (nombre de 
véhicules), malaise sur la voie publique... + D’INFO Davantage de conseils sur www.sis67.alsace.fr
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Travailler ensemble  
des projets de proximité

L es projets menés en concertation 
avec les habitants assurent de 
belles réussites  ! Après l’aména-
gement de la place des Pompiers, 

au cœur du quartier Marxenhouse, c’est 
au tour de la placette Kléber d’être sous 
les projecteurs et au cœur des réflexions 
des habitants du quartier Bildstoeckel. 
Au programme, la reprise d’une méthode 
désormais éprouvée  : les habitants du 
quartier reçoivent un questionnaire par 
courrier puis sont invités à prendre part 
à trois réunions successives pour échan-
ger et faire mûrir le projet. 

Écoute, proximité, partage des idées, 
présentation des scénarios possibles  : 
la démarche se veut ouverte et partici-
pative pour que chacun puisse ensuite 
s’approprier ce nouvel espace de vie 
au cœur de son quartier. Les habitants 
résidant autour de la placette Kléber ont 
reçu leur questionnaire au printemps 
dernier et les participants volontaires se 
sont déjà réunis pour la troisième fois en 
décembre et ont pu découvrir la modéli-
sation du projet en 3D. 

ACTEURS 
DE LA VILLE

Rendez-vous le 13 mai 
pour la Journée  
citoyenne

V ous avez été plusieurs 
dizaines à proposer des 
idées de chantiers visant 
à embellir la ville. Merci 

à tous pour votre contribution à 
cette belle démarche ! 
Les projets retenus seront dé-
voilés prochainement et vous 
pourrez vous inscrire aux chan-
tiers qui seront réalisés same-
di 13 mai lors de la Journée ci-
toyenne. 
Création d’hôtels et nichoirs à 
insectes, nettoyage, réorganisa-
tion de locaux, fleurissement… 
Depuis la première édition en 
2016, 67 chantiers ont pu être 
réalisés grâce aux 660  béné-
voles mobilisés. 
Au-delà de l’intérêt de ces 
actions pour améliorer le cadre 
de vie, c’est aussi la convivialité 
et l’envie de «  faire ensemble 
pour bien vivre ensemble  » qui 
motivent les participants, comme 
le rappelle Marcel Lemire, 
adjoint au maire Ville civique et 
citoyenne.

Les habitants du quartier Bildstoeckel ont pu imaginer ensemble le futur visage  
de la placette Kléber. Le début des travaux est programmé pour l’été.

Nous avons souhaité reconduire la 
formule pour avancer efficacement 
aux côtés des habitants. Nous 
avons des points d’étape qui 
permettent d’affiner les idées, 
d’accompagner les réflexions et 
d’expliquer pourquoi un scénario 
n’est pas réalisable et quelle piste 
peut contribuer à rassembler 
les idées du plus grand nombre. 
Nous continuerons à construire 
les projets de proximité en 
concertation pour que chacun 
puisse s’approprier ces espaces de 
vie et de rencontre.

ALBAN FABACHER, ADJOINT AU MAIRE VILLE  
PARTICIPATIVE ET COMMUNICANTE

“

+ D’INFO
Découvrez la 
méthode et le 
projet en vidéo

Pour la troisième année 
consécutive, la Ville de 
Haguenau a décidé d’allouer 
aux habitants une enveloppe 
financière pour réaliser des 
projets. Et, cette année en-
core, vous avez été nom-
breux à vous prendre au jeu 
du Budget participatif  et à 
faire part de vos idées !

Toutes les propositions 
réceptionnées sont dé-
sormais à l’étude par les 
services municipaux et la 
commission Budget partici-
patif  : il s’agit de contrôler 
la conformité des propo-
sitions avec le règlement, 
d’estimer leur coût et de 
vérifier leur faisabilité.

La suite
À partir du 20  mai, vous 
pourrez voter pour vos 
trois idées préférées. Les 
résultats du vote seront 
annoncés début juillet et 
les projets lauréats seront 
ensuite concrétisés dans 
les 12 mois.

+ D’INFO
www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne

Vous aussi, participez à l’édition 
2023 de la Journée citoyenne ! 

Budget participatif : vos idées sont à l’étude
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De nouveaux locaux pour l’épicerie solidaire

L a Ville de Haguenau a entrepris 
des travaux de rénovation dans 
des locaux rue de la Vieille-Île dans 
lesquels l’association Bou’sol, ges-

tionnaire de l’épicerie solidaire, peut dé-
sormais organiser des ateliers (cours de 
cuisine, équilibre alimentaire, hygiène et 
santé, gestion d’un budget…) dans de 
bonnes conditions.
Cet espace rénové équipé d’une cuisine 
pédagogique et d’une salle de réunion, 
se veut «  un lieu convivial d’échange 
et de partage qui permet de favoriser 
l’insertion sociale des bénéficiaires  », 
comme cela a été rappelé lors de l’inau-
guration en début d’année.

Engagement sans faille
Depuis douze ans, l’épicerie solidaire 
permet aux personnes en situation de 
précarité d’acheter à petit prix des pro-
duits de première nécessité. Les produits 
proposés relèvent d’une alimentation 
quotidienne variée composée de fruits 
et de légumes, produits frais, épicerie. 

L’épicerie sociale et solidaire permet ain-
si un accès à une alimentation choisie, 
équilibrée et de qualité pour tous.
L’an dernier, ce sont près de 100 familles 
qui ont été accueillies, chaque semaine, 
dans les locaux de l’épicerie solidaire.
Rappelons que, pour son engagement 
sans faille à venir en aide aux plus  

démunis et à contribuer aux solidarités 
actives dans notre ville, même au plus 
fort de la crise sanitaire du Covid, la 
Bou’sol a reçu la médaille de la Ville de 
Haguenau en 2022. Bravo aux salariés 
et à la soixantaine de bénévoles qui 
participent à son fonctionnement.

Foncier agricole : 
comment devenir 
locataire ? 
Les terres agricoles propriétés de la 
Ville de Haguenau sont louées aux 
exploitants agricoles  ; des surfaces 
qui continuent à être recherchées 
alors même qu’elles se raréfient… 
Face à ce constat, une nouvelle ap-
proche formalise les pratiques d’at-
tribution de ces biens essentiels au 
développement de l’activité agricole. 
Un terrain peut se libérer pour 
diverses raisons, la plus fréquente 
étant le départ en retraite de 
l’agriculteur en place. Un appel 
à manifestation d’intérêt est alors 
publié sur les sites web de la Ville 
de Haguenau et de la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace. L’information 
peut également être diffusée dans 
la presse agricole si la surface est 
supérieure à plusieurs hectares. Les 
candidatures sont ensuite étudiées 
grâce à une analyse conjointe entre 
la Ville et la Chambre d’Agriculture, 
selon des critères définis. La décision 
d’attribution revient à la Ville qui 
prépare la signature du bail. 

Du nouveau pour les associations

Sport, culture, loisirs, solidarité... 
Les associations haguenoviennes 
jouent un rôle essentiel dans le 
dynamisme de notre ville. À la 

suite des Assises de la vie associative, 
démarche participative visant à mieux 
évaluer les besoins du monde associatif, 
un plan de soutien a été imaginé. Et ce 
plan est déployé concrètement cette 
année !
Ainsi, depuis le mois de janvier, les as-
sociations peuvent bénéficier d'un nou-
veau lieu de réunion et de rencontres à 
l’espace des Cordeliers, rue du Maré-
chal Foch. Trois nouvelles salles ont été 
aménagées, dont l’une est équipée d’un 

écran et d’un vidéoprojecteur. D’ici le 
second semestre, un site internet dédié 
aux missions spécifiques de l’Office 
des Sports et Loisirs sera également 
mis en ligne  ; il offrira un lieu de res-
sources unique pour l’ensemble des dé-
marches, une plateforme pour améliorer 
les actions comme la mutualisation des 
équipements ou les achats groupés. 
Autre initiative : de nouveaux locaux de 
stockage de matériel seront mis à dis-
position des associations.

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

Début janvier, le maire Claude Sturni, Mireille Illat, 
adjointe aux Solidarités actives, et Marlyse Willinger, 
présidente de Bou’sol, ont inauguré les nouveaux 
locaux en présence des bénévoles.

Découvrez l’ensemble des actions concrètes  
en vidéo avec Séverine Frommweiler, conseillère 
déléguée Vie associative et événementielle.

+ D’INFO
www.ville-haguenau.fr
rubrique Urbanisme  
& Environnement

ACTEURS DE LA VILLE
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TOUT EST LÀ

SCHWEIGHOUSE

Du Lundi au Samedi
8h00 - 20h00

@silasupermarche67

BOUCHERIE FRUITS & LEGUMESBOULANGERIE BOISSONS EPICERIE CHARCUTERIE

23 Rue de la Sablière

www.silasupermarche.com/
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NOS
ENFANTS

Des projets participatifs 
avec tous les enfants !

Découvrez les dernières initiatives du Conseil Municipal des Enfants.

Pollution, gaspillage de l’eau, animaux 
des milieux aquatiques menacés, beau-
té des rivières et des étangs, et pour-
quoi pas inventions et solutions pour 
préserver l’eau… Nous te proposons de 
dessiner l’avenir des cours d’eau ! Des-
sine ce qui t’inspire et dépose ton des-
sin (format A3 maximum) à la Direction 
de la Jeunesse et des Sports, 1  rue du 
Marché aux Poissons, avant le 21 mai.
« On n’y pense pas mais jeter des dé-
chets dans les cours d’eau a un impact 

sur notre santé : si un poisson se nour-
rit d’un déchet qu’on a jeté dans l’eau, 
et qu’ensuite après l’avoir pêché, on le 
mange, nous mangeons nos propres 
déchets.  » Clara Kruchten, élue du 
CME
« Le climat est déréglé, nos paysages 
sont modifi és  : il y a de grandes inon-
dations ou à l’inverse de grandes sé-
cheresses. L’eau de la Terre, je l’aime, 
j’en ai besoin, je la protège  !  » Inès 
Naiem, élue du CME

Cupcake Girls,
de Coco Simon
« La rentrée de Katie » 
est un livre de la série 
« Cupcake Girls » qui raconte 
l’histoire d’une jeune fi lle 
de 11 ans qui entre en 6e.
J’adore lire ces histoires 
auxquelles je peux 
m’identifi er. Et, cerise sur 
le cupcake, il y a à la fi n de 
chaque livre une recette 
de gâteau que je peux 
réaliser avec mes parents. 
Profi tez-en, l’ouvrage est 
disponible à la Médiathèque !

LISA PETER
ÉLUE DU CME

“
 COUP
 DE CŒUR

Pour proposer un nouveau tracé du par-
cours vélo, situé le long de la piste cyclable 
des berges de la Moder, nous construisons 
le projet avec vos propositions.
Environ 500 enfants ont répondu à notre 
questionnaire (91 % d’entre eux ont entre 

6 et 12 ans). 27 % se déplacent à vélo plu-
sieurs fois par semaine et un peu plus de 
la moitié connaît le parcours vélo actuel.
Diff érents niveaux de parcours selon les 
âges, parcours éclairé, diff érents sols, des 
bosses, des virages angulaires… C’est ce 

que vous avez été nombreux à deman-
der… Merci pour vos contributions, nous 
vous informerons bien vite de l’avancée 
du projet !
Les élus de la commission « Bouge tran-
quille dans ta ville »

Agenda 
Retrouve-nous mercredi 22 mars à la Médiathèque, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau  : un atelier sur le thème de l’eau sera animé par le CME, sur 
inscription à partir de 6 ans.
+ d’informations sur www.ville-haguenau.fr

Un nouveau parcours vélo pour s’amuser

CONCOURS DE DESSIN : 
L’EAU DE LA TERRE, JE LA PROTÈGE
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Au quotidien, les agents des es-
paces verts veillent sur nos arbres, 
arbustes, buissons et fleurs, si pré-
cieux au cœur de notre ville. Pour 

continuer à protéger et développer cette 
nature apaisante tout en réduisant au 
maximum les effets sur l’environnement, 
un programme d’actions et d’expérimen-
tations a été lancé.

Modification du fleurissement : les mas-
sifs annuels sont aujourd’hui remplacés 
par des plantes vivaces, comme sur les 
terre-pleins du pont de Strasbourg, ce 
qui permet d’éviter de replanter chaque 
année et de réduire fortement l'arrosage. 

Réduction du fleurissement hors sol : les 
plantes en jardinières consomment beau-
coup d’eau. Elles sont progressivement 
remplacées par des plants en pleine terre. 

Une jardinière sur deux sera ainsi conser-
vée sur les ponts route de Bitche et rue du 
Canal. Avenue de Wissembourg, 18 bacs en 
béton seront retirés et remplacés par des 
arbustes et des vivaces en pleine terre. 

Végétalisation des entrées de ville : pour 
développer les espaces de biodiversité, 
les entrées de ville sont progressivement 
végétalisées comme sur les routes de 
Soufflenheim et de Wissembourg. 

Végétalisation des cimetières Saint-
Georges et Saint-Nicolas  : une expéri-
mentation est en cours pour végétaliser 
les allées de ces deux cimetières grâce à 
un mélange de plantes à croissance lente, 
résistantes à la sécheresse et au piétine-
ment. Elles évitent également le désher-
bage au gaz, offrent une meilleure stabilité 
des sols et limitent les îlots de chaleur.

Fleurir la ville : une réflexion globale  
pour préserver nos ressources naturelles

À noter !
La 13e édition de 
l’Espace Jardin, 
l’événement annuel 
des amoureux du 
jardinage, se tiendra 
dimanche 7 mai 
de 10h à 18h dans 
les allées du parc 
de la Gare. Cette 
rencontre entre 
professionnels et 
particuliers permet 
de partager votre 
savoir-faire et 
votre passion !

L’école élémentaire de 
Marienthal compte de plus 
en plus d’espaces naturels 
pour le plus grand bonheur 
des élèves. Après la réfection 
des réseaux, la démolition de 
l’enrobé existant et la pose 
d'un nouveau revêtement 
perméable, les premiers 
arbres ont été plantés par 
les élèves début février, 
encouragés par Marie-Odile 
Becker, adjointe en charge 
de la Ville durable, et Marie-
France Genochio, adjointe en 

charge de la Vie éducative et 
des Couleurs de la ville.
Les éléments en bois (mobilier 
et cabanon de rangement), 
conçus et fabriqués par les 
élèves des filières menuiserie 
et construction bois du lycée 
Heinrich Nessel, seront instal-
lés au printemps.
La cour d’école peut doréna-
vant être qualifiée de jardin, 
avec un coin potager, un abri 
de jardin, un verger, une zone 
de pique-nique et 18 arbres de 
13 variétés différentes !

La cour d’école devient jardin

VILLE 
DURABLE



VILLE DURABLE

Les élèves ont planté des arbres 
sur les berges du Brumbach

Potager-école :  
les ateliers ont repris

P orté par la Ville de Hague-
nau, le projet pédago-
gique « Destination Forêt 
d’Exception® » vise à sen-

sibiliser les élèves des écoles 
élémentaires aux richesses de 
notre forêt. Dans ce cadre, 70 
élèves issus de deux classes 
de l’école Saint-Nicolas et une 
classe de l’école Saint-Georges 
ont participé au chantier de res-
tauration du Brumbach. La re-
naturation de ce cours d’eau de 
18 kilomètres de long passe no-
tamment par la plantation d’une 
ripisylve, c’est-à-dire l’ensemble 
des arbres installés sur les 
berges du cours d’eau. Encadré 
par la Communauté d’Agglomé-
ration de Haguenau, la Collecti-
vité européenne d’Alsace et la 
Ville de Haguenau, le chantier 
s’est déroulé début février avec 
Christophe Sturtzer, Conseiller 
délégué Ville nature. 
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Biodéchets : 
participez à 
l’expérimentation !
La collecte des biodéchets a démarré il y 
a un an à Haguenau puis s’est déployée 
progressivement dans d’autres communes 
de la Communauté d’Agglomération, prin-
cipalement sur les marchés, en partenariat 
avec l’entreprise de l’économie sociale 
et solidaire les Beaux déchets. Depuis 
un an, le dispositif a permis de valoriser 
plus de 32  tonnes de restes alimentaires.  
À Haguenau, 600 kg sont actuellement 
récupérés chaque semaine. Transformés 
en compost localement à Haguenau, nos 
déchets alimentaires retournent donc à la 
terre !

Plus facile : je peux déposer mes biodé-
chets en dehors des heures du marché

L’expérimentation de collecte des restes 
alimentaires se poursuit désormais à 
Haguenau en dehors des heures du mar-
ché  : début mars, deux bacs de collecte 
de biodéchets sont accessibles 24 h/24 à 
proximité de la Halle aux Houblons (côté 
salle des Corporations).
N’hésitez plus et venez déposer vos bio-
déchets dès que vous le pouvez  ! Pour 
rappel, votre bioseau est disponible gra-
tuitement au service des Ordures ména-
gères (9 chemin du Gaz), sur présentation 
de votre carte de déchèterie.

Les journées s’allongent doucement et 
le printemps approche  ! Les ateliers 
mensuels reprennent au potager-école 
du site Saint-Georges (rue de la Croix de 

Pierre). 
La prochaine session est programmée pour 
vendredi 17 mars à 16h  ; cet atelier sera 
consacré aux semis et aux buttes en la-
sagnes pour les pommes de terre. 
Vendredi 28 avril à 16h30, l’atelier sera dé-
dié aux associations de culture. 
Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous, sur 
inscription. Venez avec vos enfants, ils décou-
vriront le plaisir de travailler la terre !
Informations et inscriptions sur
www.sortirahaguenau.fr

Les élèves ont contribué à 
reconstituer la frange boisée 
le long du cours d’eau.

+ D’INFO www.agglo-haguenau.fr

Les Rencontres de l’écologie optimiste :  
quelle énergie !
Les Rencontres de l’écologie optimiste sont de retour en 2023, same-
di 1er et dimanche 2 juillet : une nouvelle édition pour se rassembler 
autour de la préservation de notre environnement. Cette année, l’évé-
nement s’intéressera à la problématique de l’énergie : un programme 
d’animations pour petits et grands se prépare !
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PATRIMOINE

Le 14 juin dernier, l’espace Saint-
Martin, propriété de la Ville 
de Haguenau, situé dans une 
copropriété avec la résidence 

pour seniors de l’Abrapa, subissait 
un violent incendie.
Le sinistre a affecté la couverture, la 
façade et la chapelle, classées aux 
monuments historiques, et les dégâts 
sont très importants  : le clocheton 
a disparu en partie, la charpente a 
été consumée et la couverture mise 
à terre, les dalles et le plancher en 
bois de logements sont fragilisés, les 
parements en bois de la rotonde ont 
pris le feu et l’eau…
C’est pourquoi les travaux de mise en 
sécurité sont très lourds et prennent 
plusieurs mois.

Les actions menées ces dernières 
semaines visaient notamment à 
déshumidifier les locaux pour limiter 
les dégradations sur les plâtres et 
les bois, conserver la coupole par la 
mise en place d’un échafaudage et 
d’une structure supportant la partie 
haute, continuer le déblaiement et 
mettre en place des étaiements de 
renforcement complémentaire…
Après ces travaux conservatoires, 
les travaux de remise en état, dont 
le planning et le coût ne sont pas 
encore arrêtés, viseront à restaurer 
au maximum la structure en restant 
fidèle à l’ouvrage historique.

C’est un nouvel espace de culture dans le paysage hague-
novien… La Ville a en effet achevé les travaux de rénova-
tion de la chapelle des Annonciades (en face du Musée 
historique) et ce nouvel équipement se destine désor-

mais à l’accueil de projets innovants mêlant diverses formes ar-
tistiques : expositions en lien avec les musées, spectacles avec 
le théâtre ou concerts avec l’école de musique… Les idées ne 
manquent pas !

Lanterne magique, carapace de tortue… 
Ainsi, dès le 18  mars, la Ville de Haguenau proposera une 
première exposition intitulée « l’envers du décor ». Une sélection 
d’objets insolites venant des réserves du Musée historique 
seront mis en scène et dialogueront avec des photographies 
sur grand format pour donner une impression de cabinet de 
curiosités. Vélo en bois du début du XXe siècle adossé à un 
lampadaire, lanterne magique, carapace de tortue, mannequins 
en osier, voici une partie de ces objets insolites qui seront mis 
en scène avec des animations sensorielles originales !

Chapelle des Annonciades :  
une expo pour la réouverture ! 

+ D’INFO
Exposition « l’envers du décor »
Du 18 mars au 21 mai, les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 17h30
Chapelle des Annonciades
Place Albert Schweitzer

« On va repartir pour 100 ans ! » La coupole 
de verre Art nouveau qui surplombe le 
salon Nessel, au premier étage du Musée 
historique, s’est fragilisée avec le temps 
et nécessite aujourd’hui une restauration. 
«  Cette demi-sphère de 5  mètres de 
diamètre environ est une pièce d’origine 
du musée construit entre 1900 et 1905 » 
explique Dimitri Mathiot, directeur des 
musées et des archives. Or, la partie 
supérieure du dôme s’est affaissée, les 
plombs se fissurent et il existe donc 
un risque de chute d’éléments. C’est 
pourquoi le salon Nessel a été vidé de 
ses collections et fermé au public pour 
pouvoir entreprendre cette restauration 
en urgence.
Un échafaudage a été installé pour 
la dépose des vitraux, et le travail de 
rénovation qui sera effectué en atelier 
permettra à la coupole de vivre 100 ans 
de plus !

La verrière du Musée 
historique va faire 
peau neuve

Espace Saint-Martin :  
le point sur le chantier

Avec la volonté de préserver le patrimoine et 
d’enrichir l’offre culturelle, les élus ont décidé de 
rénover la chapelle désacralisée pour y accueillir  
des expositions, des concerts et des spectacles.



Haguenau, Terre 
de Jeux 2024 

La Ville de Haguenau est labellisée Terre de Jeux depuis novembre 2019. 
Ce label salue la politique sportive des élus et en particulier les actions 
menées autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; des 
actions conçues pour tous les Haguenoviens, pour mettre plus de sport 

dans notre quotidien et nous rassembler autour de cet événement fédérateur !
Haguenau a également obtenu le label Centre de Préparation aux Jeux pour 
quatre de ses équipements sportifs : le nouveau dojo, l’Espace Sportif Sébastien 
Loeb, la Maison des Sports et le Parc des Sports. Au-delà de la reconnaissance 
de la qualité des infrastructures sportives, ce label offre la possibilité d’accueillir 
des délégations étrangères le temps d’un stage de préparation, d’entraînements 
et/ou de récupération dans des conditions optimales. 

•  14 mars : participez au Relais 
Terre de Jeux 2024 sur le 
nouveau parcours de course 
à pied et de marche « La 
Boucle de la Moder » au Parc 
des Sports. 
500 jours avant les Jeux 
Olympiques de Paris 2024, 
venez nombreux courir ou 
marcher sur ce parcours de 
3 km. Objectif : dépasser les 
2 024 km ! De 7h30 à 19h 
– rendez-vous à l’entrée du 
Parc des Sports.

•  Mars : lancement des 
candidatures pour devenir 
volontaire des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.  
Devenez bénévole et soyez 
au cœur de l’organisation 
du plus grand événement 
sportif mondial. Informations 
sur paris2024.org .

•  2 avril : cérémonie officielle 
d’ouverture de la Semaine 
Olympique et Paralympique

•  Du 3 au 8 avril : Semaine 
Olympique et Paralympique,  
Une semaine pour 
promouvoir la pratique 
sportive chez les jeunes et 
mobiliser la communauté 
éducative autour des 
valeurs citoyennes et 
sportives inscrites dans 
l'ADN de l'olympisme et du 
paralympisme, en partenariat 
avec le mouvement sportif.

•   Mai : ouverture de la 
billetterie des J.O. (pour  
les billets à l’unité)  

•   23 juin : Journée Olympique 
•   23 juin : ouverture de la 

piscine de plein air 
•   24 juin : 1er salon e-sport 

games pour toute la famille 
Test des nouveautés 
jeux et consoles, rétro 
gaming, casques de réalité 
virtuelle, mur digital, tournoi 
intergénérationnel... 

VILLE 
DE SPORT

Retour sur... la Journée internationale  
du sport féminin
Le 24  janvier, le maire Claude Sturni et Marc André, adjoint en charge 
du Sport et du bien-être, ont échangé avec des femmes qui, par leurs 
actions, donnent de l’élan au sport féminin et nous inspirent ! Dirigeantes, 
entraîneures, sportives, bénévoles... L’occasion pour elles de témoigner 
de la diversité de l’engagement féminin dans le sport.

En images : Terre de Jeux rythme  
la vie sportive à Haguenau !

Le Ping Tour-Terre de Jeux 2024 a 
fait étape à Haguenau en 2021 : une 
journée de découverte et d’initiation  
au tennis de table pour tous.

Journée Olympique 2022 : les 
jeunes ont rencontré Jérémy Cadot, 
médaillé olympique d’escrime.

Visite à Haguenau de Gilles Erb, Président 
de la Fédération Française de Tennis de 
Table et administrateur du Comité National 
Olympique et Sportif Français – CNOSF.

Semaine Olympique et Paralympique 
2022 : initiations à la pratique 
handisport dans les écoles.

Étape du championnat de France de breaking  
(dans le cadre des animations des J.O. de Tokyo en 2021).

Les rendez-vous à ne  
pas manquer en 2023

+ D’INFO
www.agglo-haguenau.fr
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Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur www.sortirahaguenau.fr 
et sur la page Facebook @sortirahaguenau

DIMANCHE 5 MARS 
La Harthousienne

À l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, 
le club de tir de Harthouse organise 
une journée d’initiation au tir à 10m à 
la carabine et au pistolet, réservée aux 
femmes et aux jeunes fi lles à partir de 
8 ans. 
Centre de tir de Harthouse

www.agglo-haguenau.fr

VENDREDIS 17 MARS ET 28 AVRIL
Ateliers au potager école
Toutes les informations page 11.

SAMEDI 25 MARS 
Nettoyage de printemps

Pour célébrer 
l’arrivée du 
printemps, la 
nouvelle édition 
de Sandhaas 
Spring vous 
proposera 
concerts, 
spectacles, marché 
de printemps, 
espace vélo et activités sportives !

www.sortirahaguenau.fr

Rendez-vous à 8h30 au Parc des Sports pour 
cette action citoyenne et écologique ! Un 
moment convivial sera proposé à midi pour 
clore cette matinée dans la bonne humeur. 
Un grand merci à tous les participants !
Inscriptions et modalités au 03 88 63 95 10 
ou par mail à dicv@agglo-haguenau.fr

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 26 MARS
Quinzaine culturelle

L’été espagnol est déjà là ! Retrouvez 
toutes les animations, pages 16 à 19 de 
votre magazine.

DE MARS À DÉCEMBRE
Trésors cachés 
de la forêt 
Au fi l des saisons, des balades 
et sorties thématiques vous 
sont proposées dans le cadre 
du programme « Trésors 
cachés de la forêt indivise de 
Haguenau ».
Voici les premières dates de 
l’année :
-  Samedi 18 mars : jeu de piste 

« les métiers de la forêt »
-  Dimanche 26 mars : l’espace 

naturel sensible du Grossmatt
-  Dimanche 2 avril : le monde 

de la mare et des zones 
humides

-  Dimanche 16 avril : la rivière 
généreuse

-  Mercredi 19 avril : qui chante 
en forêt ?

-  Dimanche 23 avril :
découverte de la fl ore 
forestière

-  Samedi 29 avril : plantes 
comestibles de la forêt : les 
saveurs de la nature

Découvrez le programme 
complet, les informations 
pratiques et les modalités 
d’inscription sur 
www.sortirahaguenau.fr/foret

DU 18 MARS AU 21 MAI
Exposition « L’envers
du décor »
Chapelle des Annonciades 
(voir page 12)

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS
Sandhaas Spring
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TEL : 03 88 73 30 54 • WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR 

OLÉ!
LA QUINZAINE 

CULTURELLE 

SOUS LE SOLEIL

DE L’ESPAGNE!

Retrouvez le programme

11 26
MARS

2023

MERCREDI 22 ET DIMANCHE 26 MARS
Journées de l’eau
www.sortirahaguenau.fr

NETTOYAGE 
DE 
NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE NETTOYAGE 

OSTERPUTZ 2023

Rendez-vous à 8h30 au Parc des Sports
Inscription sur dicv@agglo-haguenau.fr ou au 03 88 63 95 10

Le 25 mars à Haguenau

NETTOYAGE 
DE 

spectacles, marché 

25 ET 26

MARS 2023

Retrouvez le programme
 sur sortirahaguenau.fr 

Sandhaas 
Spring

25 ET 26

MARS 2023

Retrouvez le programme
 sur sortirahaguenau.fr 

Sandhaas 
Spring
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À PARTIR DU 1ER AVRIL
Marché gourmand
Tous les samedis de 8h à 12h30 sur 
le forum, place de la République

www.sortirahaguenau.fr

MARDI 28 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL
Relier : le relieur vous livre le patrimoine
Médiathèque de la Vieille-Île
Dans le cadre des Journées 
européennes des métiers d’art, 
la médiathèque vous invite à 
découvrir son atelier de reliure et 
lève le voile sur un pan de notre 
histoire… Sous la forme d’une 
malle de voyage, l’exposition 
présente les savoir-faire d’un 
relieur en mettant en avant l’une 
des pièces les plus précieuses 
de nos collections, le seul 

document écrit de la main de 
Diebold Lauber qui possédait un 
atelier de copistes au XVe siècle à 
Haguenau. Des animations sont 
prévues :  
-  Découvrez nos métiers de 

relieur et menuisier, mercredi 29 
mars de 14h à 18h 

-  Atelier ouvert, samedi 1er avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h (le 
relieur vous ouvre son atelier et 

vous fait découvrir son travail)
-  À la découverte des livres 

anciens, samedi 1er avril de 10h à 
12h et de 14h à 17h.

biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

LUNDI 3 AVRIL
Conseil municipal
Assistez au Conseil municipal qui se 
tiendra lundi 3 avril à 18h30, salle 
de la Douane. L’ordre du jour et les 
délibérations sont à retrouver en ligne.

www.ville-haguenau.fr

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL
Festival du Moment musical
Le Moment Musical de Haguenau vous 
invite à sa nouvelle édition musicale 
« Passionnément nature ». Ce 
festival 2023 promet de magnifiques 
moments de partage entre artistes 
talentueux et leur public. Le thème de 
la nature y sera décliné dans tous ses 
états. Le public sera accueilli à la salle 
de la Douane, à l’église Saint-Joseph, 
à la salle du Millenium ou encore à la 
chapelle des Annonciades.

www.sortirahaguenau.fr

Loisirs Évasion
LUNDI 17 AU VENDREDI 28 AVRIL

MERCREDI 5 AVRIL DE 15H30 À 19H
Don du sang
Salle des Corporations

www.sortirahaguenau.fr

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL 
Food truck festival
Le Lion’s club organise la troisième 
édition du Food truck festival et 
vous invite à un voyage culinaire 
aux quatre coins du monde. 
À la Halle aux Houblons

Laissez-vous inspirer par l’Office 
de tourisme !
Des bons plans, des idées de balades, 
des coups de cœur… Allez faire un tour 
du côté du site de l’Office de tourisme, 
et programmez vos sorties dans le Pays 
de Haguenau à l’aide de l’agenda des 
événements et manifestations !

www.visithaguenau.alsace
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Loisirs Évasion permet 
aux enfants et aux jeunes 
de Haguenau de faire le 
plein d’activités pendant 
les vacances scolaires. 
Sports collectifs ou indi-
viduels, activités aqua-
tiques, réalité virtuelle, bri-
colages, jeux de société, 
équitation, trottinette… Il 
y en a vraiment pour tous 
les goûts et tous les âges !

www.ville-haguenau.fr
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DOSSIER

La danseuse Lou Baeza vous initiera au flamenco.



L’été 
espagnol 
est déjà là

Si on vous dit Espagne, à quoi pensez-vous  ? Au soleil 
bien sûr ! À la mer et aux plages, ou bien à la montagne. 
Au foot, peut-être… Plutôt Real ou Barça ? À la corrida, au 
flamenco, à la Sagrada Familia, à l’Alcazar, à Picasso ou à 

Goya, à Penélope Cruz ou à Almodóvar, à la paella, aux tapas, 
à la pata negra, au peuple espagnol tout simplement... Et puis, 
avant toute chose, à la fiesta ! Eh bien, du 11 au 26 mars, tout 
ce monde, car l’Espagne est un monde à elle toute seule, vous 
attend dans les rues, sur les places, dans les salles de spec-
tacle, dans les bars et restaurants ou dans les commerces de 
Haguenau, pour la Quinzaine culturelle. Ce n’est pas tout à fait 
le printemps, mais ça sent déjà l’été. Olé !

Picasso et Dali avec les enfants
Cela fait dix-sept ans qu’à la sortie de l’hiver la Ville de Haguenau 
vous fait voyager aux quatre coins du monde. Quelquefois au-
delà des océans, au Brésil, à Cuba ou au Québec, d’autres fois 
en Europe, en Scandinavie, au Portugal ou en Italie… En 2023, 
c’est donc à nouveau une destination européenne : l’Espagne, 
juste après les Pyrénées. Assez proche donc et pourtant le 
dépaysement est garanti. Mieux, vous pourrez tout découvrir, 
sans même quitter Haguenau. Et vous aurez l’embarras du 
choix  : quarante-cinq propositions hyper variées, dont vingt-
cinq spectacles ou conférences, onze activités ou ateliers, six 
expositions.
Mais la Quinzaine culturelle, ce n’est pas seulement un mo-
ment où on déambule, où on regarde, où on écoute, où on 
goûte… c’est aussi un temps où tous participent, à commencer 
par les enfants. Ainsi, du 13 au 24 mars, la Maison de l’Enfance 
sera décorée aux couleurs espagnoles par des enfants de 18 
mois à 3 ans accueillis par les structures petite enfance de la 
Ville de Haguenau. Du 11 au 25 mars, ce sont les enfants des 

Du 11 au 26 mars, la Ville de Haguenau organise 
la Quinzaine culturelle. Destination : l’Espagne. Du 
flamenco, du cinéma, du théâtre, un karaoké, des 
contes, des photos, des dessins, des sculptures, des 
mosaïques d’enfants et d’adultes, des tapas et de la 
paella… dans plein de lieux. L’Espagne n’a jamais été 
aussi proche ! 
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périscolaires, d’une classe de l’école de la Vieille-Île, ainsi que 
les jeunes et les adultes accueillis à la Maison Picasso du Centre 
de Harthouse, qui vous invitent à découvrir leurs représenta-
tions de l’Espagne dans les sculptures, les céramiques ou les 
tableaux qu’ils exposent dans l’ancien tribunal (lire ci-dessous).
Du 13 au 18 mars, les enfants du CSC du Langensand et des 
écoles de Haguenau exposeront, eux, leurs interprétations 
personnelles de Pablo Picasso, Joan Miró ou Salvador Dalí 
au travers de leurs toiles, mosaïques et autres bricolages. Et 
quelquefois, les générations se croisent : ainsi, le jeudi 23 mars, 
ce sont les seniors de l’antenne du centre-ville du CSC Robert 
Schuman qui préparent le goûter des enfants. Au menu : tapas, 
patatas, tortilla et autres tartines. Car la gastronomie sera 
bien sûr à l’honneur durant toute la Quinzaine culturelle  : en 
paella géante, le samedi 18 mars, place de la République, en 
dégustation de vins chez le caviste Vins et Terroirs, les samedis 
11 et 18 mars, ou en ateliers mise en bouche ou tapas aux CSC 
Robert Schuman et Langensand.

El día de la fiesta
Et, pour finir en beauté, 
rendez-vous le soir du 
25 mars : el día de la fiesta ! 
Entre cirque et pyrotechnie, 
la compagnie les Acroballes 
met le feu sur le parking 
de l’antenne des Pins du 
CSC Robert Schuman. De 
17 h 30 à 19 h 30, le spec-
tacle Fuego de la troupe de 
Bouxwiller raconte les feux 
de la Saint-Jean, fête du dé-
but de l’été par excellence. 
De quoi réchauffer les 
cœurs et les âmes, tandis 
que le traiteur el Alquimista 
prépare la paella «  típica  » 
de Valenciana – accès au 
spectacle gratuit  ; 3  €, la 
portion de paella à empor-
ter. À partir de 19h, à l’inté-
rieur du Centre, grand dî-
ner-spectacle animé par le 
groupe Del Aguila y amigos. 
La déjà célèbre Carmen Trujillo vous propose un spectaculaire 
et très gourmand atelier de découpe et de dégustation de jam-
bon ibérique. Et la danseuse Lou Baeza vous initie au flamenco. 
La piste est à vous.
Et à la fin des fins, le 26 mars à 18 h, en point d’orgue de cette 
semaine hispanique : une grande soirée dansante et « distan-
cielle » concoctée par tous les partenaires à découvrir sur in-
ternet et les réseaux sociaux. Mais on ne vous en dit pas plus. 
C’est une surprise, comme une invitation au vrai voyage.

Taureaux et guitares au tribunal
La Maison Picasso du Centre de Harthouse n’a jamais 
aussi bien porté son nom. Depuis le début de ce mois 
de janvier, une trentaine d’adultes et une dizaine de 
jeunes de l’établissement public médico-social au service 
d’adolescents et d'adultes déficients intellectuels sont 
à l’œuvre. Ils découpent, ils collent, ils peignent, ils 
sculptent, ils façonnent des taureaux, des danseuses et 
des danseurs de flamenco, des guitares, des scènes de la 
vie espagnole imaginées, rêvées ou inspirées par Picasso, 
Miró, Gaudí et autres géants espagnols. Ils exposent 
leurs œuvres du 11 au 25 mars dans l’ancien tribunal.
Leurs tableaux, leurs collages, leurs sculptures, leurs 
mosaïques voisineront avec plein d’autres, réalisés par 
les enfants des périscolaires maternels de Bildstoeckel, 
Schloessel, Metzgerhof, Musau, Bellevue, Roses et 
Marxenhouse, et d’une classe Ulis (Unité localisée 
pour l’inclusion scolaire) de l’école de la Vieille-
Île. Le résultat très haut en couleurs vaut le détour. 
L’accueil de l’exposition sera assuré par la classe 
de première « Baccalauréat Professionnel Métiers 
de l’Accueil » du lycée Siegfried et par l’Amicale des 
bénévoles du Centre de Harthouse. Bref, une belle 
œuvre collective pour mettre l’Espagne à l’honneur.

Y aller : ancien tribunal, du 11 au 25 mars, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

Carmen Trujillo vous propose un atelier 
de découpe et de dégustation 
de jambon ibérique.

La compagnie les Acroballes va mettre le feu.
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Nos autres coups de cœur
Du 11 au 26 mars, au Musée 
historique : Haguenau à la sauce 
espagnole dans l’Antiquité. Pendant 
l’Antiquité romaine, la production de 
certains biens était répartie selon 
les territoires. L’Hispanie était un 
haut lieu de production d’huiles et 
de garum, un condiment réputé 
dans la gastronomie antique : 
elle approvisionnait notamment 
les régions de l’est de la Gaule. 
L’exposition présente les modes 
de production de ces condiments 
indispensables à la cuisine romaine.

Dimanche 12 mars, à partir de 
19h, au bar l’Intenable : karaoké 
espagnol. Vous vous prenez pour 
Julio Iglesias ou Rosalia ? Courez 
à l'Intenable. Le CRMA et les Bains 
Rock ont pris possession de la 
sono à grands coups de guitares 
flamencas et de castagnettes ! À 
vous de jouer… et de chanter. Le 
micro est grand ouvert !

Vendredi 17 mars, 18 h, à la 
Médiathèque de la Vieille-Île : apéro-
concert du Duo Rayuela. L’histoire 
de l’Espagne et celle de l’Amérique 
latine sont étroitement liées depuis 
la fin du Moyen Âge.  Rythmes, 
harmonies et mélodies y ont donc 
fait d’innombrables allers-retours 
d’un côté à l’autre de l’Atlantique en 

s’enrichissant mutuellement. L’art 
du Duo Rayuela consiste à prendre 
du recul et à rechercher, dans nos 
racines multiples, les musiques et les 
traditions qui nourrissent la création 
musicale. 

Samedi 25 mars à 17 h, au Théâtre : 
Le petit garçon qui avait mangé 
trop d’olives. Il était une fois un petit 
garçon aux oreilles cassées mais aux 
yeux d’or. On suit l’histoire, racontée 
en français et en langue des signes, 
du petit héros courageux et de ses 
six frères et sœurs. Mais soudain 
la comédienne s’arrête et digresse. 
Elle raconte son histoire à elle, celle 
de son père, enfant devenu sourd, 
ouvrier espagnol devenu immigré, 
illettré devenu doué en langue des 
signes qu’Isabelle Florido et Igor 
Casas manient à merveille.

+ D’INFO Tout le programme sur  
www.sortirahaguenau.fr

ET AUSSI

« Un événement 
populaire et 
partagé »
Vincent Lehoux : La Quinzaine 
culturelle offre aux Haguenoviens 
une destination lointaine, un 
moment d’évasion unique à la sortie 
de l’hiver. C’est un dépaysement 
culturel que proposent nos 
partenaires, en faisant œuvre 
commune autour d’un lieu 
géographique qu’ils ont choisi. 
Qu’ils viennent du domaine de la 
culture, du social ou de l’éducation, 
ils démontrent, par leur créativité, 
la vitalité associative que nous 
avons sur notre territoire. Ainsi, 
chaque année, nous pouvons 
vivre ensemble un temps de 
partage et de médiation en nous 
enrichissant de la culture de l’autre. 
La Quinzaine, c’est avant tout un 
événement populaire et partagé.

Pourquoi l’Espagne ?
V. L. : Chaque année, nous 
alternons une destination 
« froide » avec une destination 
« chaude ». L’an dernier nous 
étions en Scandinavie et cette 
année nous allons en Espagne. 
Avec des conférences historiques, 
des ateliers de peinture ou de 
dégustation, de la musique et 
des concerts, des contes et des 
projections, ce ne sont pas moins 
de 45 événements qui vont être 
programmés. Nous connaissons 
tous les tapas, mais savez-vous 
qu’il existe une école internationale 
qui forme des maîtres coupeurs 
de jambon ? Alors, venez assister 
à une démonstration de Carmen 
Trujillo et découvrez les saveurs 
uniques des jambons ibériques…

Adjoint au Maire - Ville  
et actions culturelles

LA PAROLE 
À VINCENT  

LEHOUX

DOSSIER

Un an de travail
Sous la coordination générale 
du Relais Culturel, la Quinzaine 
culturelle sous le soleil de l’Espagne 
est organisée par le Centre Social et 
Culturel Robert Schuman, le Centre 
Socioculturel du Langensand, la 
Médiathèque de Haguenau, l’École 
Municipale de Musique et Danse de 
Haguenau, le service Musées-Archives, 
la Direction de l’Éducation et 
l’Enfance, l’Office de Tourisme du Pays 
de Haguenau, le Centre de Harthouse, 
le Centre de Ressources des 
Musiques Actuelles Bas-Rhin Nord.
Tout ce beau monde, auquel se 
sont joints les commerçants de la 
ville et les associations, travaille 
à la préparation de l’événement 

depuis près d’un an. Une fois la 
destination acceptée, chacun a 
proposé des animations, et des 
partenariats ont été validés au 
cours de réunions durant l’été 
et l’automne. Et, dès le mois de 
décembre, le projet était ficelé. 
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L’anesthésiste-réanimateur 
haguenovien Éric Noll aime faire 
bouger les lignes de l’hôpital pour 
le bien de ses patients. Récit.
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« L’innovation, j’adore »

ÉRIC NOLL, 
ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DU PÔLE ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 
DE L’HÔPITAL DE HAUTEPIERRE :

Né à Wissembourg en 1981, Éric Noll a passé son enfance 
et son adolescence à Haguenau  : maternelle Saint-
Joseph, école Saint-Georges, collège Kléber, lycée 
Robert Schuman. Foot à Bellevue, cinéma à l’Odéon, 

et rugby au FCHR, aujourd’hui devenu RCH. Bac en poche, 
il intègre la fac de médecine de Lyon et revient à Strasbourg 
pour eff ectuer une spécialisation en anesthésie-réanimation : 
cinq ans d’internat. Pourquoi cette spécialité ? « L’anesthésie 
associe technicité et diversité  : on s’occupe de diff érents 
types de patients et de pathologies, on est immergé 
dans toutes les spécialités de l’hôpital. »

Optimiste
Ajoutez un clinicat, un doctorat en biologie et six 
mois dans un hôpital universitaire à New York : Éric 
Noll n’est pas du genre à redouter le travail. « Je 
suis passionné par ce que je fais, tient-il à modérer.
Je ne le vis pas comme une contrainte. Se poser des 
questions, faire avancer les protocoles de recherche, 
c’est génial.  » Ce qui n’empêche pas d’assurer le tra-
vail quotidien… et de faire face à l’irruption du Covid-19. Un 
matin de mars 2020, Julien Pottecher, chef du service anesthé-
sie-réanimation de Hautepierre, lui annonce que des patients 
graves arrivent de Mulhouse et qu’il faut immédiatement créer 
de nouveaux lits : « Les équipes se sont mobilisées et ça a fonc-

tionné. J’ai été très impressionné par le courage, notamment 
des jeunes infi rmières d’à peine 20 ans. »
À la fi n du premier pic de Covid, le service de Hautepierre se 
lance dans un nouveau programme de soins innovants pour 
améliorer l’état de santé du patient. « On lui pose 15 questions 
sur le confort physique, la douleur, l’aisance respiratoire… Ça 
n’a l’air de rien, mais quand on gère 35 000 interventions chirur-
gicales par an, cela nécessite des travaux très importants. Les 

patients sont ravis.  » Nom du programme  : Optimiste. À la 
même époque, l’équipe de Hautepierre est la première 

en France à utiliser l’intelligence artifi cielle pour pré-
venir la baisse de pression artérielle chez les pa-
tients opérés à haut risque : « Le dispositif permet 
d’analyser en permanence les données reçues, 
d’identifi er d’éventuelles prémices de dégrada-
tion et d’intervenir en conséquence. »
Éric Noll ne s’en cache pas  : il adore innover. 

« Faire évoluer le système de santé même modes-
tement, essayer de nouvelles procédures, évaluer le 

changement : ça me passionne. »

+ D’INFO Découvrez tous les talents sur 
www.haguenau-terredereussites.fr
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Le Millenium, une salle 
pour les musiques actuelles

L’histoire débute au courant des années 2000 quand, sous 
l’impulsion des associations Apérock et la Sauce P, plu-
sieurs concerts sont organisés dans la salle du Millenium, 
place Robert Schuman. Au début des années 2010, la 

Ville de Haguenau investit dans du matériel son et lumière qui 
permet la tenue de concerts professionnels ainsi que la mise 
en place de résidences de création artistique. Le Millenium 
est alors doté d’une scène fi xe de 84 m², d’un grill scénique 

ultra-moderne et motorisé, encadré par une équipe de régis-
seurs professionnels. La salle peut accueillir jusqu’à 270 per-
sonnes. L’aménagement opéré entre 2008 et 2010 permet à 
cette salle municipale de développer un projet culturel dans le 
champ des musiques actuelles. 

Rock, rap, chanson, reggae-ska, métal, électro…
En 2021, le Relais Culturel en partenariat avec le Réseau Jack, 
association gérant le Centre de Ressources Musiques Actuelles 
Bas-Rhin Nord et les studios d’enregistrement Bains Rock, s’en-
gage dans une programmation annuelle de concerts plus ambi-
tieuse et régulière. L’objectif à terme est de développer un lieu 
de diff usion, de rencontre et de convivialité pour les artistes et 
le public des musiques actuelles. 
La programmation permet de découvrir chaque mois un univers 
musical singulier réunissant les groupes émergents du territoire 
et les artistes nationaux les plus confi rmés de leur génération. 
Chaque soirée est construite autour de deux groupes qui se 
partagent la scène.
La salle du Millenium n’est pas qu’une salle de concert, c’est 
une pépinière, un laboratoire pour les musiques actuelles. Elle 
est notamment utilisée par l’École Municipale de Musique et 
Danse pour ses auditions et son département de Musiques Ac-
tuelles et pour la formation artistique de groupes professionnels 
ou amateurs.
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CRESCENDO !
Crescendo, comme… l’intensité qui monte. Les projets 
qui se développent. L’histoire qui s’écrit. Crescendo, 
c’est ainsi que les musiques actuelles progressent 
à Haguenau. Crescendo, c’est enfi n le nom de la 
minisérie qui retrace une saison culturelle dans la 
salle du Millenium, des enjeux qui la concernent aux 
répliques qu'elle provoque. On y retrouve le témoignage 
des acteurs qui font vivre la salle : les musiciens, les 
organisateurs, les techniciens et évidemment le public.
Pour visionner les épisodes, rendez-vous 
sur YouTube @milleniumhaguenau ou sur 
milleniumhaguenau.fr

Musiques actuelles ?
Par musiques actuelles, il faut entendre 
toutes les musiques qui se jouent 
de manière amplifi ée, c’est-à-dire le 
rock, le métal, le rap, la chanson, mais 
aussi le jazz ou les musiques dites du 
monde, soit un peu plus de 80 % de la 
production mondiale de musique.

Le groupe Redlight Dreams sur la scène 
du Millenium en novembre.



Des ateliers gratuits pour 
se former au numérique 

La Ville de Haguenau poursuit son engagement en faveur de l’accès 
au numérique pour tous et continue de mobiliser un réseau de par-
tenaires réunissant conseillers numériques, médiathèque, Espace 
France Services, la Mission Locale, Emmaüs, la CPAM ou encore les 
Centres sociaux et culturels. Les citoyens peuvent donc trouver de 
multiples accompagnements pour réaliser leurs démarches adminis-
tratives en ligne, notamment sur le nouveau portail « Mes services »
sur lequel l’ensemble des formulaires sont accessibles.
De grandes entreprises du numérique ont rejoint la démarche, comme 
Orange ou Google France, ainsi que Huawei qui a créé un DigiTruck qui 
se déplace de ville en ville pour off rir des ateliers gratuits pour tous.

Haguenau accueillera ce dispositif inédit du 6  au 18  mars (du lundi 
au samedi, de 10h à 18h), sur le parking Vieille-Île en face de la 
médiathèque. Aménagé comme une salle de classe connectée de 
20  places et équipée d’ordinateurs, tablettes et smartphones, le 
DigiTruck Huawei proposera des ateliers thématiques, animés par 
l’association We Tech Care, pour apprendre à confi gurer son téléphone, 
faire ses premiers pas sur internet, découvrir les réseaux sociaux, utiliser 
les services de messagerie ou encore les outils de conférence en ligne.

+ D’INFO Retrouvez le planning des séances 
sportives sur www.nautiland.net .

+ D’INFO
Programme et horaires consultables à la mairie.
Inscriptions sur place, par mail digitruck@wetechcare.org 
ou par téléphone au 06 46 75 98 25.

+ D’INFO Inscriptions sur www.ville-haguenau.fr
Revivez l’édition 2022 en vidéo

J’ai toujours aimé l’eau et jusqu’à ma retraite, il y a trois ans, je 
n’avais pas beaucoup de temps pour aller à la piscine. Je ne suis 
pas une grande sportive mais j’apprécie les exercices et la nage. 
Les deux activités proposées en après-midi au Nautiland me 
conviennent parfaitement ! Je commence à 14h par une demi-
heure d’aquagym où je retrouve un groupe convivial. Je nage 
ensuite une demi-heure dans le grand bassin et je rejoins ensuite 
le cours d’aquabike* senior à 15h. Le cours est tout à fait 
adapté, moins intense et plus court d’une demi-heure par rapport 
au cours classique. J’y vais deux fois par semaine, le lundi et le 
jeudi, et j’enchaîne les deux séances sans fatigue : quand je sors, 
je me sens bien, détendue et en forme. Et puis, dans l’eau, tout 
est plus facile !

*L’aquabiking est une variante de l’aquagym pratiquée avec un « bike » (vélo 
d’appartement, comme on en trouve dans toutes les salles de fi tness), mais 
dans l’eau. Et ça change tout ! Les vertus cardio-vasculaires sont toujours 
là mais la résistance de l’eau a pour conséquence un eff ort diff érent, un 
massage aux multiples vertus : le cœur bat 10 % moins vite que dans l’air et 
les graisses sont brûlées en priorité.

Ces cours sont 
accessibles même si 
on n’est pas une grande 
sportive ! Ça me fait 
un bien fou et je ne 
me fais jamais mal

“

 YVETTE A TESTÉ
 POUR VOUS
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L’aquagym et l’aquabike 
senior au Nautiland

GRATUIT 
sur inscription

En savoir plusLE DIGITRUCK
À HAGUENAU DU 6 AU 18 MARS

Aménagé comme une salle de classe 
connectée de 20 places, le DigiTruck Huawei 
proposera des ateliers thématiques.

Recherche jeunes talents !
Après une édition spéciale avec le retour des 
anciens, le concours Jeunes talents, c’est le mo-
ment revient pour trouver sa perle rare  ! Chant, 
danse, musique, magie, humour... Vous avez 
entre 8 et 25 ans et vous avez un talent ?
Seul ou en groupe, inscrivez-vous vite au 
concours : vous ferez peut-être partie des can-
didats sélectionnés qui se produiront sur scène 
lors de la grande fi nale, samedi 21 octobre, dans 
la salle du Millenium !
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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

Lors de la réunion du Conseil Municipal 
du 6 février 2023 plusieurs points ont été 
abordés
1  La majorité a proposé une nouvelle 
convention pour le Musée du Bagage.
Nous avons sollicité un bilan financier 
de l’exploitation de ce bâtiment (nombre 
d’entrées, coût de chauffage, des éner-
gies et de l'entretien).
Aucune réponse n’a été donnée si ce 
n’était de dire que certains objets avaient 
un intérêt européen.
La convention a été approuvée sans expli-
cations financières.
Les Haguenauviens paient et doivent se 
taire.
2 La majorité a présenté les orientations 

budgétaires pour le budget qui sera enfin 
discuté en avril alors que le quart de l’an-
née sera déjà passé.
Aucun investissement nouveau d’impor-
tance n’a pu être présenté puisqu’il faut 
payer les grands travaux promis pour la 
réélection (VLS, Nautiland, Dojo...).
Par contre la Ville veut mettre l’accent sur 
la sobriété énergétique.
Nous avons proposé un vaste plan de 
remplacement des ampoules pour l’éclai-
rage public avec la constitution d’une 
commission de citoyens représentant 
tous les quartiers pour étudier la possibi-
lité de laisser quelques lampadaires allu-
més toute la nuit.
Cet investissement peut être soutenu par 

le programme Plan Vert financé par le 
gouvernement.
Nous avons également proposé d’équi-
per les bâtiments publics et les parkings 
de la Ville de panneaux photovoltaïques.
3  Enfin nous avons souhaité des efforts 
pour les plus faibles au niveau des can-
tines scolaires et des périscolaires.
Aucun engagement précis n’a été pris par 
le Maire qui se contente de dire que ces 
domaines relèvent de la CAH dont il est 
pourtant le Président.
Nous verrons si ces propositions seront 
reprises dans le budget primitif qui nous 
sera présenté en avril.

Patricia Fritsch, Armand Marx

Haguenau Avenir
La décroissance, c’est tabou !
La croissance, quoi qu’il en coûte, est-ce 
encore sérieux  ? Balayer les arguments 
de ceux qui parlent de décroissance en 
prétendant qu’ils souhaiteraient vivre sans 
téléphone, sans eau chaude ni savon et 
s’habiller d’une peau de bête, relève de la 
caricature. Espérer une politique qui amè-
nerait vers la décroissance et la sobriété, 
c’est vouloir infléchir la pente de la crois-
sance économique et donner un sens à 
nos vies, ce n’est pas vouloir retourner à 
l’âge de pierre. Faire des économies, limiter 
sa consommation, réparer et réemployer 
les objets, préserver les espaces naturels, 
se soucier de l’autre, de la santé des gens, 
tout cela est possible, à condition d’en 
être vraiment convaincu et de mettre cette 
politique en œuvre sans faux-semblant. 

Alors, se targuer comme le fait la majorité 
municipale, de réussir à conserver un bud-
get d’investissement aussi important qu’au-
paravant et surenchérir dans la création 
des zones d’activités en bétonnant avec 
frénésie, c’est tromper son monde.
La hausse des taux d’intérêt, l’inflation, le prix 
de l’énergie, la guerre ont un impact négatif 
sur la croissance économique, les entrées 
des villages alentour sont déjà presque 
toutes grevées de zones d’activités, de dif-
férents commerces et boulangeries indus-
trielles. La couverture urbaine de notre 
commune va au-delà de ce que sa démo-
graphie devrait permettre. La croissance 
économique promise, largement financée 
par l’emprunt, se fera au détriment de notre 
niveau de vie et risque de s’accompagner 
d’une énorme perte de sens et de valeurs.

Déjà, au centre communal d’action sociale, 
le constat de précarité est en hausse.
Les budgets de fonctionnement seront ro-
gnés, les salaires, le fonctionnement des 
écoles, les services sociaux et la santé, les 
subventions pour la culture diminuent.
La médiathèque, réduite au click & collect 
pour l’emprunt des ouvrages, est si souvent 
fermée qu’on ne peut y lire ou travailler 
sur place. La piscine des pins sera-t-elle 
ouverte cet été  ? Le budget de fonction-
nement permettra-t-il d’embaucher les 
maitres-nageurs ?

Nous vous souhaitons de belles journées 
printanières.

Isabelle Stehli-Juchs, Éric Gouverneur 
 Haguenau Avenir

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Chers Haguenoviens,
Nous voulons remercier tous ceux grâce à 
qui le marché de Noël et son animation ont 
été une réussite. Bravo. Vive nos traditions.
Le Pdt de la Région J. ROTTNER a donc 
démissionné pour des raisons honteuses 
et différentes de celles qu’il a tenté de 
faire croire au bon peuple. Ainsi lui et son 
parti «  offrent  » le G-Est à un macroniste 
de Champagne-Ardennes et trahissent les 
électeurs au vu du score de LREM lors du 
scrutin. Certains élus de droite ( ex UMP,LR) 
laissent apparaitre leur macron-compatibili-
té par intérêts. Du coup le 2e vice-Président 
est notre maire qui cumule beaucoup de 
représentations : encore plus de responsa-
bilités, encore de meilleures indemnités. Le 

maire défend-il à la Région le maintien de 
l’Alsace dans le G-Est et son premier adjoint 
sa sortie au sein du département ? Chacun 
appréciera.
Débattue le 12.12  et adoptée le 2.2  dans 
le cadre du futur plan d’aménagement, 
l’augmentation des logements dans notre 
ville  : essentiellement des collectifs dont 
une grande part aidés (remplace désor-
mais sociaux). Le permis de construire pour 
une maison de 170  m2  sur un terrain de 
10-12  ares appartiendra probablement au 
passé. La liberté disparait là aussi. On devra 
accepter d’habiter en collectif, en HLM et 
ne prendre que le vélo ou le train.
Autre point  : la Dotation de Soutien à l’In-
vestissement Local (DSIL). La ville demande 

une subvention pour 3 projets ensemble : la 
mise en accessibilité PMR de la maternelle 
St-Georges ; le remplacement d’ampoules 
par des leds (comme c’est original !) ; l’amé-
nagement de la placette Kléber en plus 
vert, plus végétal, plus cyclable, plus pié-
tonnisable (idem). Notre objection : on pour-
rait ajourner ou reporter – vu le contexte 
où seules les dépenses indispensables 
doivent être votées – ce 3e point sauf 
que, alors, il coûterait 100 K€. C’est simple 
comme un 49-3 le packaging : faut tout ac-
cepter en bloc. Comment appelleriez-vous 
cette façon de « débattre et décider » ?

Marguerite Lemaire, Patrick Muller
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GROUPE MAJORITAIRE

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »
M. André, L. Bektas, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher,  
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire,  
S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer,  
L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox

POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

La participation citoyenne est l’un des 
piliers de notre politique. Une ville où il 
fait bon vivre est un lieu où les habitants 
se sentent bien mais c’est aussi un lieu 
où ils peuvent s’exprimer. C’est notre 
ambition et notre conception de la poli-
tique locale : donner la parole aux habi-
tants et les faire participer à l’évolution 
de la ville.

Nous croyons en l’intelligence collective 
et l’avis de chacun d’entre vous compte. 
Dans ce contexte, nous vous proposons 
régulièrement des échanges dans de 
nombreux domaines afin de développer 
ensemble notre cité. À travers un son-
dage, une rencontre ou encore une ré-
union publique, nous offrons à tout un 
chacun des moments d’expression.

Pour nous, la concertation ne prend 
sens que dans l’action. Des exemples 
concrets rythment ces opportunités qui 
vous sont données pour vous impliquer 
et exprimer votre avis. Les Journées 
citoyennes, par exemple, font partie in-
tégrante de l’élaboration de la décision 
publique. L’occasion pour vous de de-
venir acteur au bénéfice de votre ville 
en proposant vous-même des projets. 
Au-delà de l’objectif final de réalisation, 
la méthode pour y parvenir est tout aussi 
importante  : fédérer toutes les bonnes 
volontés autour des valeurs de civisme, 
de solidarité et d’entraide. Ainsi, plus 
d’une centaine de bénévoles se sont 

investis et répartis sur quinze chantiers 
variés lors de l’édition de 2022 et nous 
vous en sommes une fois encore recon-
naissants. En favorisant la communica-
tion et la convivialité entre habitants, 
élus, services et associations locales, 
ce « faire ensemble » contribue à amé-
liorer le « vivre ensemble ». Nous avons 
le plaisir de vous convier à la prochaine 
Journée citoyenne qui se déroulera le 
13 mai 2023.

En termes de concertation, celle de la 
sécurisation de la zone de rencontre 
de notre centre-ville en est une autre 
illustration pleinement d’actualité. Les 
commerçants, restaurateurs, artisans 
et résidents sont étroitement associés 
à cette réflexion qui a permis de me-
ner, en concertation toujours, plusieurs 
évolutions concernant la sécurisation 
du centre-ville. Toujours à l’écoute des 
attentes des Haguenoviens, les déci-
sions se prennent en collégialité avec 
les compromis nécessaires au service 
de l’intérêt général. 

Vous l’aurez compris, la municipalité 
souhaite impliquer les citoyens de la 
manière la plus large possible dans la 
conduite de projets structurants ou de 
la vie quotidienne. Afin de renforcer cet 
axe nous avons lancé le Budget partici-
patif dès 2021. À cet effet, une partie du 
budget d’investissement de la Ville est 
mise à disposition des Haguenoviens. 

Le budget participatif vous offre la pos-
sibilité de soumettre un projet mais aus-
si d’être associé, via votre vote, au choix 
de ceux à financer et à réaliser. Vous 
pourrez bientôt découvrir les projets 
proposés et prendre part au vote pour 
déterminer ceux à réaliser. À Hague-
nau, nous avons pris l’engagement de 
construire des politiques publiques plus 
justes et plus proches des besoins des 
habitants.
Nous sommes à votre écoute, nous 
construisons la ville ensemble et ce croi-
sement d’approches est une réelle ri-
chesse et une aide à la décision pour la 
municipalité, afin que nos choix soient 
les plus proches possibles de vos at-
tentes.

Alban Fabacher 
Adjoint au Maire 
Ville participative et communicante 
 
Christine Schmelzer 
Adjointe au Maire 
Mobilisations financières et institutionnelles 
 
Marcel Lemire 
Adjoint au Maire 
Ville civique et citoyenne
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MÉDIAS

Les projets pour la Ville 
présentés en vidéo

À l’occasion de la cérémonie des 
vœux de la Ville le 6 janvier, un 
certain nombre de projets ont été 
présentés par les élus en vidéo.
Ces vidéos évoquent la 
culture vivante et rayonnante 
et la préservation de notre 
patrimoine avec Vincent Lehoux, 
les nouveaux services mis à 
disposition pour les associations
avec Séverine Frommweiler, 
les actions de solidarité avec 
Mireille Illat, les projets de 
quartier réalisés en concertation 
avec les habitants avec 
Alban Fabacher ou encore les 
actions menées pour préserver 
et profi ter de notre Forêt 
d’Exception® avec Françoise 
Delcamp et Christophe Sturtzer.

Laissez-vous guider en musique 
et en images pour découvrir 
ou redécouvrir quelques-
unes des thématiques qui 
font l’identité de notre ville !

Vidéos disponibles sur 
la chaîne YouTube de 
la Ville de Haguenau.

Les choristes de la maîtrise Sainte-Philomène ont 
participé au tournage de l’émission « Le plus beau chant 
folklorique de France » pour représenter l’Alsace !
En janvier, l’équipe de France 3 a réalisé un portrait de la 
maîtrise et suivi les chanteurs dans leurs cours et dans 
leurs moments de vie. Elle a également interviewé, à 
l’École Municipale de Musique et de Danse, Nicolas 
Wittner, directeur artistique de la maîtrise, et Vincent 
Lehoux, adjoint Ville et actions culturelles.
Le 21 février, les jeunes ont participé à l’enregistrement 
de l’émission au Royal Palace à Kirrwiller qui sera 
diff usée en prime time en décembre.
Bravo à eux pour leur participation qui ne manquera 
pas de faire rayonner Haguenau à une heure de grande 
écoute !

Les nouveaux gestes du tri expliqués en vidéo
Depuis la simplifi cation du tri 
en janvier, de nombreuses 
questions ont été partagées 
par les habitants au service 
des ordures ménagères. 
Parce qu’on ne change pas 
ses habitudes en un jour, 
une série de courtes vidéos 
ont été tournées avec les 
ambassadrices du tri pour 
partager trucs et astuces.
Restez connectés ! 
Nous allons apprendre 

ensemble à réduire le 
volume de nos déchets 
dans la poubelle jaune, à 
ne plus craindre de la salir 
ou encore à comprendre 
pourquoi il ne faut pas 
imbriquer les emballages.
La 1re vidéo sera disponible 
en mars, notamment 
sur la page Facebook 
de la Communauté 
d’Agglomération 
de Haguenau.

À chaque numéro, coup d’œil sur ce qu’il se passe de nouveau 
sur les supports numériques. Pour rester au courant de l’actualité, 
suivez la Ville de Haguenau sur les réseaux sociaux ! ville-haguenau.fr @VilledeHaguenau

La maîtrise 
Sainte-Philomène 

sur France 3

L’IMAGE QUE VOUS AVEZ AIMÉE
Un calendrier de 
l’Avent en ligne sur 
Facebook

24 questions ont 
été postées du 1er au 
24 décembre sur la page 
Facebook de la Ville 
pour préparer Noël en 
s’amusant !
L’occasion de découvrir 
les animations proposées 
autour du marché de 
Noël, de s’interroger sur 
ses connaissances sur 
le patrimoine de la ville, 
de revoir ses classiques 
sur les traditions de notre 
région.
Près de 1 400 personnes 
ont participé et partagé 
leurs réponses, et les 
gagnants de chaque jour 
ont été récompensés. 
Rendez-vous à la 
prochaine édition !
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HAGUENAU | MUNDOLSHEIM | RIBEAUVILLÉ 

Faites plaisir à tous 
les petits et grands 
enfants autour 
de vous depuis 
la boutique en ligne, 
nous livrons partout 
en France

daniel-stoffel.fr
03 88 63 95 95

RÉSIDENCE SERVICES POUR SENIORS
ÉCO-QUARTIER THUROT À HAGUENAU

2 rue du Gal Rondony - 67500 Haguenau
haguenau@damecosi.fr - www.damecosi.fr

Visite et renseignements 
au 03 67 31 05 00

Visitez la résidence, les appartements témoins 
et les espaces de convivialité

Découvrez les services Damecosi Domicile

APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES



Dégriff’’, c’est aussi des portes.

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

03 88 07 06 0403 88 07 06 04
33 rue S33 rue Stt-Exupéry-Exupéry

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

Nos agencesNos agences

LE HAUT DE GAMME ACCESSIBLE

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

Celui qui ne recherche pas la perfection, n’atteint jamais l’excellence.

Pirnar, 
une entrée pour 
ceux qui aiment 
le confort haut 
de gamme

Pirnar, 


