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Madame, Monsieur, chers amis,
Je voudrais saluer dans ces
lignes nos concitoyens qui,
à Haguenau, ont appliqué
et continuent de respecter les mesures sanitaires
mis en place pour enrayer la
pandémie.
Le virus circule toujours et
pour le moment, seuls le
respect des gestes barrière,
l’hygiène et la distanciation
physique permettent d’en
maîtriser la propagation.
En faisant preuve de rigueur,
de discipline, d’inventivité et
de solidarité nous participons ensemble au maintien
de l’activité, du lien social
pour continuer à vivre et à
faire vivre notre ville.
Nous avons voulu ainsi maintenir des animations tout au
long de l’été et l’organisation de La Haguenauvienne a
pu témoigner de cet élan de
solidarité.
Avec une saison culturelle
haute en couleur, nous vous
proposons des spectacles,
des manifestations et des
événements pour tous les
goûts et tous les publics.
C’est ainsi que l’Humour des
Notes a animé notre centreville le temps d’un week-end,
tout comme les Rendez-vous
d’Automne.
Une organisation et une
rigueur appropriées auront
permis de mettre à l’honneur nos associations, forces
vives et élément essentiel de
notre dynamisme et de notre
attractivité.
Notre Salon de l’Immobilier
qui s’est tenu début octobre
aura rassemblé durant le
week-end quelque 1 900 visiteurs, confortant l’optimisme
des exposants.
Le marché de Noël devrait
être maintenu en accord avec
la Préfecture, avec un programme et une organisation
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“

Maintenir le
lien social pour
continuer à vivre
et à faire vivre
notre ville

”

adaptés aux mesures sanitaires à respecter, pour que
cette année encore, la magie
puisse opérer.
C’est une Municipalité bel et
bien au travail avec de nombreux chantiers d’envergure :
l’Espace Gare et Services, la
Maison des Sports et le dojo,
la VLS, Nautiland en sont des
exemples symboliques.
Je vous donne d’ores et déjà
rendez-vous en décembre
avec un magazine sous un
nouveau format, fruit d’un
travail mené avec et pour les
Haguenoviens.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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COVID-19 : LE POINT DE SITUATION

M

aîtriser la propagation du virus est la clé
de la gestion de la crise sanitaire. Pour
y parvenir, chacun d’entre nous se doit
d’appliquer la règle des « 3M » : Mètre,
Mains, Masques ! En respectant la distanciation physique, en vous lavant régulièrement les mains et en
portant un masque, vous vous protégez vous-même
mais aussi vos proches, collègues et toutes les personnes que vous côtoyez.

FERMETURE
TEMPORAIRE
DU BUREAU
DE POSTE
BARBEROUSSE
Le bureau de poste de Haguenau
Barberousse, situé 4 place de
la Décapole, est actuellement
fermé pour travaux jusqu’au
vendredi 4 décembre 14 h. La
boîte aux lettres extérieure
reste quant à elle utilisable
pendant les travaux.
Tous les services de La Poste
restent accessibles au bureau
situé en face du Théâtre,
1 place du Maire Guntz
(ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h 30, et les
samedis de 8 h 30 à 12 h 30).

Rendez-vous sur www.ville-haguenau.fr pour suivre
l’évolution de la situation à Haguenau. Vous y retrouverez
toutes les informations utiles, recommandations et
dernières mesures prises au niveau national et local.
Les personnes ne disposant pas d’un accès à internet
peuvent se tenir informées en contactant le secrétariat
de l’Hôtel de Ville au 03 88 90 68 50.

HAGUENAU,
CENTRE DE PRÉPARATION AUX JO 2024 !
C'est désormais officiel, la Ville de Haguenau pourra accueillir des délégations sportives du
monde entier dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 ! À compter de l'été 2021, et jusqu’aux
JO2024, les équipes pourront choisir de venir s'entraîner au Parc des Sports (rugby à 7 et
football), à l'Espace Sportif Sébastien Loeb (handball et basket-ball) au gymnase de l'Union
(gymnastique artistique) et au futur dojo (judo olympique et paralympique).
Après la labellisation de Haguenau à
#TERRE DE JEUX 2024, cette nouvelle étape
confirme la qualité de nos installations
sportives, la dynamique sportive existante,
mais aussi plus globalement l’attractivité de
notre ville en termes d’animations, d’accessibilité ou de proximité avec Strasbourg et
Paris, de capacité de logement ou de restauration (critères ayant joué dans l’étude
de notre candidature) …
Haguenau a à cœur de s’investir avec enthousiasme dans cette aventure des JO2024 pour
permettre au plus grand nombre de vivre
l’engouement d’une telle compétition et
au-delà, c’est l’occasion de parler sport et
inciter à sa pratique !

Rencontrez vos élus
Tout au long de l’année, quel que soit l’objet de votre demande, vous avez la
possibilité de rencontrer les élus lors des permanences en mairie. Elles ont
lieu sans rendez-vous les samedis de 10 h à 12 h, et sont tenues à tour de rôle
par les Adjoints et Conseillers délégués qui pourront répondre à vos questions
ou prendre en compte votre doléance. Le calendrier de présence des élus est
disponible sur www.ville-haguenau.fr/rencontrez-vos-elus.
Vous n’êtes pas disponible le samedi ? Vous pouvez également :
• Prendre rendez-vous avec un élu par téléphone au 03 88 90 68 51 ou
par mail à ecrire@agglo-haguenau.fr ;
• Écrire au service ou à la Direction de votre choix, grâce aux formulaires
de contact accessibles sur www.ville-haguenau.fr/contacts ;
• Poser vos questions par téléphone au 03 88 90 68 50, par mail à
ecrire@agglo-haguenau.fr ou par courrier à Ville de Haguenau,
Place Charles de Gaulle, 67500 Haguenau ;
• Envoyer un message privé sur les réseaux sociaux de la Ville de Haguenau
(Facebook, Twitter et Instagram).
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UNE « VÉLO-ÉCOLE » POUR LES ADULTES

D

epuis la fin du confinement,
de nombreux Haguenoviens
souhaitent privilégier le vélo
comme moyen de transport pour
leurs trajets quotidiens. Une envie parfois
freinée par manque d’aisance ou par peur
de se déplacer au milieu de la circulation.
Heureusement, il existe désormais une solution
à Haguenau ! Dans la continuité des actions
déjà menées par la Ville de Haguenau et son
Comité Vélo pour promouvoir les modes de
déplacement doux et développer la pratique

du vélo à Haguenau, une « vélo-école » pour
adultes sera proposée du 26 au 30 octobre,
divisée en deux sessions de 4 cours :
• Apprentissage du vélo : les 26, 27, 29 et
30 octobre, de 14 h à 15 h 30. Les vélos seront
fournis aux participants n’en disposant pas
encore.
• Acquisition des bons réflexes pour se déplacer
dans la circulation, permettant aux participants de
se familiariser avec l’usage du vélo en ville (notamment pour les déplacements domicile/travail) : les
26, 27, 29 et 30 octobre, de 15 h 30 à 17 h. Les participants assisteront aux cours avec leur propre
vélo. Une participation de 10 euros sera demandée à chaque participant (à régler lors de la première séance). En contrepartie, des éléments de
sécurité pour circuler à vélo seront distribués en
fin de session.
INFOS ET INSCRIPTIONS
Service Déplacements
03 88 90 67 95
deplacement@agglo-haguenau.fr

Travaux aux abords de la gare
La seconde tranche des travaux sur les espaces publics du Pôle d’Echanges Multimodal a
démarré avec deux chantiers :
• La création du parvis de l’Espace Gare et Services (EGS) avec notamment la pose du dallage
• L’aménagement d’un îlot central dans le carrefour devant le bâtiment de la gare. Ces travaux sont
programmés pendant les vacances scolaires de la Toussaint afin de limiter la gêne aux usagers.
Le carrefour devant l’EGS sera fermé à la circulation les nuits du 29 au 30, et du 30 au 31 octobre, entre
21 h et 6 h. L'accès à la place sera barré à la circulation depuis le boulevard de l'Europe. La sortie des
véhicules depuis le parking (côté parc de la Gare) ne sera pas possible pendant ces créneaux horaires.
L’achèvement du chantier sur les espaces publics est prévu pour la fin décembre 2020.
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Plan grand
froid :
inscrivez-vous
ou vos proches
sur le registre
Après le Plan canicule cet été, la
Ville de Haguenau et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
s’associent pour préparer le Plan
grand froid, destiné à venir en
aide aux personnes vulnérables
ou isolées en cas de températures
hivernales extrêmes. Ce dispositif
s’adresse notamment aux
personnes âgées, en situation de
handicap, ou souffrant de maladies
cardiovasculaires, respiratoires,
endocriniennes… Il consiste pour
le CCAS, avec l’appui de la Croix
Rouge et des facteurs de La Poste,
à prendre régulièrement contact
avec les personnes inscrites sur
un registre, par téléphone ou lors
de visites à domicile. Pour vous
inscrire sur le registre, ou l’un de
vos proches, contactez le CCAS
au 03 88 90 68 61. Cette année,
en raison de la crise sanitaire, les
personnes inscrites sur le registre
d’aide aux courses mis en place
pendant le confinement seront
automatiquement ajoutées au Plan
grand froid.

PLUSD’INFOS
Centre Communal
d’Action Sociale
Hôtel de Ville,
1, place Charles de Gaulle
03 88 90 68 61

UNE AIDE DE 50 EUROS POUR RÉPARER VOTRE VÉLO
Des ateliers de réparation
de vélos sont organisés
régulièrement au parc de la Gare,
avec l’entreprise Mooving Bike.

Vous avez décidé de ressortir votre vélo pour aller travailler, faire vos courses
ou de l'exercice ? Pour le remettre en marche, le site www.coupdepoucevelo.fr
vous met en lien avec des réparateurs agréés et vous propose
jusqu'au 31 décembre 2020 une aide financière de 50 euros pour sa réparation (changement de pneus, remise en état des freins, changement du câble de
dérailleur...) ainsi que des conseils pour votre remise en selle.
Cette mesure fait partie du programme lancé par le gouvernement afin d'encourager l'usage du vélo comme moyen de transport, notamment depuis le
déconfinement.
À Haguenau, Access Bike (rue de la Torture) et Decathlon (Taubenhof) participent à l’opération. Quant à l’entreprise Mooving Bike, elle propose des ateliers
éphémères, un mardi tous les quinze jours, devant le kiosque du parc de la Gare
(dates et horaires sur www.sortirahaguenau.fr).
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DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
ACCESSIBLES À TOUS
La Ville de Haguenau poursuit les travaux dans les bâtiments dont elle est propriétaire,
pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.

L

’accessibilité des bâtiments publics
et des services à toutes les personnes en situation de handicap est
au cœur de la loi du 11 février 2005,
dite « Loi handicap ». La Ville de Haguenau
est dotée d’un patrimoine important (une centaine de bâtiments et sites concernés) et les
travaux sont souvent complexes à mettre en
œuvre (c’est le cas par exemple au Musée
Historique). C’est pourquoi les interventions de
mise en conformité font l’objet d’une programmation sur plusieurs années. Dans le cadre de
cet Agenda d’Accessibilité Programmé, la
Ville de Haguenau dispose d’une période courant jusqu’en 2024 pour mettre ses bâtiments
publics aux normes.
Durant l’année écoulée, les travaux se sont
principalement concentrés sur la mise en
conformité des escaliers. Il s’agit notamment
d’équiper ces escaliers de bandes en relief
(pour indiquer un changement de niveau aux
personnes malvoyantes), de prolonger les
mains courantes… Ces travaux ont été réalisés dans de nombreuses écoles : écoles
maternelles des Pins, Françoise Dolto, SaintJoseph, écoles élémentaires des Roses et

de Marienthal. Mais également à l’École de
Musique et de Danse, à la Maison de Quartier
des Pins, au Centre Social et Culturel Robert
Schuman (Espace Associations), au Gymnase
de l’Union, dans la salle polyvalente de
Marienthal, au Musée du Bagage, au Théâtre,
au cimetière Saint-Nicolas… Et à l’école
maternelle Marxenhouse fraîchement rénovée, les travaux ont bien sûr permis d’assurer

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
UN ESCAPE GAME POUR SENSIBILISER
NOS LYCÉENS

Une centaine de jeunes du lycée
Heinrich-Nessel ont participé fin
septembre à un escape game (jeu
d’énigmes en équipe et en lieu clos)
sur le thème de la sécurité routière
et des addictions. Par équipes de
10, les élèves se sont glissés dans la
peau de policiers pour mener l’enquête et comprendre les causes
de l’accident qui a coûté la vie à un

étudiant. Pour sortir de chaque salle,
ils ont dû trouver des indices en lien
avec la sécurité routière (numéros d’appel d’urgence, nombre de
personnes tuées, vitesses réglementaires…) : une façon ludique de
sensibiliser les élèves.
Cette opération, une première en
Alsace, s’inscrit dans le cadre de la
politique de sécurité routière de la
Communauté d'Agglomération de
Haguenau. Elle fait partie des actions
proposées lors de la semaine de la
sécurité routière, fin septembre, qui
comportait aussi une opération de
prévention sur l'état des vélos par la
Police Municipale à la sortie du collège Foch (d'autres contrôles sont
programmés devant les différents
établissements en novembre).

l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, avec notamment l’installation d’un
ascenseur.
Des rampes d’accès ont aussi été installées
sur différents sites : à l’école maternelle SaintJoseph, au CSC Robert Schuman, au hall du
Petit Manège, au Bowl d’Hag, au Tennis Club, à
la Concordia Marienthal…
Au Parc des Sports, c’est un ascenseur qui a
été installé pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite aux tribunes du terrain d’honneur de football. Les tribunes et les
cheminements du site ont également fait l’objet de travaux.
À la piscine, les pédiluves ont été adaptés pour
permettre le passage des personnes en fauteuil roulant, les cheminements sur le site
ont aussi été revus, pour éviter les pentes trop
importantes.
En 2021, le programme d’intervention prévoit principalement l’installation de nouvelles
rampes et l’adaptation des sanitaires sur différents sites sportifs, culturels et de loisirs. Parmi
les interventions inscrites à l’Agenda d’Accessibilité Programmé figure également la création
d’un ascenseur à l’école Saint-Georges.

Des itinéraires sécurisés
pour le trajet domicile/école
Afin de permettre aux élèves des écoles élémentaires et
à leurs parents d’effectuer leurs déplacements domicile/
école en toute sécurité, et promouvoir les modes de déplacement doux, la Ville de Haguenau a mis en place des itinéraires piétons et cyclistes aux abords des écoles. Ces
itinéraires, élaborés à la suite d’études menées auprès
des parents et des enseignants, utilisent un maximum de
voies où la circulation est apaisée et de pistes et bandes
cyclables. Des aménagements routiers ont aussi été réalisés aux abords des écoles avec, par exemple, la création
d’une zone 30 ou la mise en place de coussins berlinois.

Pendant la semaine de la sécurité routière, des parents
et élèves ont pu parcourir les itinéraires en compagnie
d’élus, d’agents de la CAH et de membres du Comité Vélo.
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THUROT : DES LOGEMENTS POUR
LES BESOINS DE CHACUN
Petit à petit, de nouveaux habitants prennent possession de l’Éco-quartier Thurot.
Un quartier particulièrement attractif en raison de la grande variété d’habitations
proposées : maisons, immeubles, petits collectifs et résidences.

E

n concevant l’Éco-quartier Thurot,
la Ville de Haguenau a veillé à
ce que chacun puisse y trouver
une habitation qui corresponde
à ses besoins et à ses souhaits. C’est en
effet tout l’esprit d’un Éco-quartier que de
faire cohabiter des habitants de tous âges,
et une offre de logements et de services
suffisamment diversifiée est indispensable
pour y parvenir.
Les premiers habitants à avoir investi les
lieux sont les étudiants en formation par
alternance (la Résidence Junior Alter et
Toit a ouvert ses portes en 2016). Ils ont
été rejoints par des personnes âgées (la
Résidence Senior offre 80 logements). Les
« Villas du Palais » (un petit collectif d’une
vingtaine de logements) ont été livrées, et
l’ancien Bâtiment 002 a été reconverti en
ensemble résidentiel (« Renaissance »). En
ce moment, de nouveaux habitants s’installent dans « La Cour des Loges » (90 logements comprenant une part de logements
aidés). Et parmi les opérations à venir
figurent la construction de 4 maisons de
ville et un ensemble d’appartements de différente taille, à louer ou à acheter.

Thurot : un quartier innovant qui offre un cadre de
vie de grande qualité, dans un écrin de verdure et à
proximité des services et moyens de communication.

Qualité de vie et environnement
La réalisation de l’Éco-quartier a toujours été
guidée par la recherche d’un équilibre entre
qualité de vie, mise en valeur du paysage et
préservation de l’environnement. C’est pourquoi la Ville de Haguenau veille particulièrement à la qualité de la construction des
bâtiments, notamment en termes de performance énergétique, et à son intégration dans
l’environnement. Et la collectivité accompagne
bien sûr l’arrivée des nouveaux habitants en
équipant le quartier : cela se traduit par la
création du parc public, des cheminements,
du parking silo, de l’aire de jeux, mais aussi
par l’installation de points d’apport volontaire

ET SI VOUS DEVENIEZ
VOTRE PROPRE PROMOTEUR ?

© UNANIMM/ARCADE STUDIO

C’est une nouvelle résidence qui verra
le jour dans l’Éco-quartier Thurot, à l’arrière de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers. Elle sera composée de 10 logements, répartis sur 3 étages. L’ensemble
sera accessible aux personnes à mobilité réduite, et il sera possible d’envisager
des espaces partagés (salle commune,
Les acquéreurs pourront concevoir
leur logement « à la carte ».

chambre d’amis, atelier de bricolage,
buanderie). L’originalité du projet ? Il
repose sur le système de l’autopromotion : des ménages se regroupent afin
d’investir ensemble dans un projet, sans
avoir recours à un promoteur « classique ».
La démarche présente des avantages, en
particulier la conception personnalisée
des logements, l’acquisition à prix coûtant, ainsi que la possibilité de faire la
connaissance entre futurs résidents avant
l’emménagement.
Les personnes intéressées seront accompagnées par la société Unanimm, à l’initiative du projet avec la Ville de Haguenau.
Renseignements sur www.unanimm.fr

de déchets et de composteurs collectifs. Les
habitants sont aussi invités à rejoindre un
groupe, en cours de constitution, qui animera et gérera un jardin partagé. Prochaine
étape importante dans la vie du quartier : la fin
des travaux de construction de la rue Nicolas
Thurot (la voie qui traverse le quartier d’est en
ouest) qui permettra alors le passage du bus
Ritmo.
PLUS D’INFOS
Direction des Grands Projets
d’Aménagement
43 rue de la Redoute
03 88 90 68 74
grands.projets@agglo-haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Le saviez-vous ?
Pour maintenir, développer et structurer la
présence d’éléments naturels en ville, le PLU*
de Haguenau prévoit l’obligation d’intégrer
30 % d’espaces verts dans tout projet de
construction d’habitation hors centre-ville.
Ce pourcentage d’espaces plantés perméables
est calculé sur la base de l’unité foncière
globale. La réalisation de toitures végétalisées
en remplacement de ces espaces plantés est
admise et est comptabilisée pour moitié. Pour
les opérations de plus de 300 m² de surfaces
de plancher, un espace de jeux et loisirs planté
et aménagé d’un seul tenant est obligatoire.
*Le PLU, ou Plan Local d’Urbanisme, est un document
dont l’objectif est de donner les orientations et
les règles d’aménagement du territoire, afin de
favoriser son évolution de façon durable.
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Financement :

• Conseil Départemental du
Bas-Rhin : 2 700 000 euros
• Région Grand Est :
500 000 euros
• État : 260 000 euros (Dotation
de Soutien à l’Investissement
Local « Action Cœur de
ville »), 546 837 euros (DSIL
performance énergétique)

Après plusieurs semaines de travaux durant lesquelles le Nautiland
a été totalement « désossé », le complexe aquatique entre désormais
dans sa phase de reconstruction.

© REY _DE CRÉCY
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La rivière aquatique extérieure
tiland.
la grande nouveauté du futur Nau

L

a première pierre de cette transformation a été posée symboliquement en septembre. Dans un an, tous les habitués
et sans doute de nombreux nouveaux
adeptes pourront profiter de cet équipement en
plein cœur de ville, totalement repensé, performant et innovant. Ils y découvriront notamment une
rivière extérieure, de nouveaux jeux pour enfants,
des bassins en inox, un nouvel espace wellness, un
nouveau toboggan et une toute nouvelle organisation du hall d’entrée, pour une accessibilité améliorée, et des vestiaires, collectifs pour le bien-être
et le confort des familles. L’ensemble des partenaires financiers (Ville, Département du Bas-Rhin,
Région Grand Est, État) et acteurs impliqués dans
le projet soulignent "un investissement intelligent
en phase avec les enjeux actuels".
Cette restructuration profonde comprend également
une rénovation des installations techniques : électricité, ventilation, chauffage, climatisation, filtration…
qui améliorera grandement le confort des futurs usagers. Fini les sensations de courants d’air et de froid !
Le projet de 17,5 millions d’euros, voté à l’unanimité par le Conseil municipal, est confié à Bouygues
Bâtiment Nord Est, sur la base d’un projet architectural de l’agence Rey-de Crécy.

Le chantier en 12 photos par jour !

Pour permettre à tous de voir comment les travaux avancent,
la Ville de Haguenau a mis en place un dispositif de prise de
photos automatique à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Il vous suffit de vous connecter
à www.grandsprojets.ville-haguenau.fr
rubrique Nautiland ou de scanner le QR code.

Une œuvre éphémère a été réalisée dans le bassin
vide par les artistes de la Malagacha Gallery.
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VOIE DE LIAISON SUD :
ZOOM SUR LA VALLÉE DE LA MODER
enjeux sanitaires et environnementaux. Elle proposera un cadre
agréable aux habitants avec par
exemple un accès direct de la
VLS à la piste cyclable qui relie
Haguenau et Bischwiller.
À noter que ce projet, porté par
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, s’inscrit aussi
dans un développement économique du territoire et joue
un rôle dans l’insertion professionnelle. Plus d’infos sur
www.agglo-haguenau.fr.

 ont au-dessus de la Moder et
P
de sa piste cyclable. Des filets de
protection de 3 mètres de hauteur
empêchent les risques de collision
entre les véhicules et les chauvessouris et oiseaux.

©CHRISTOPHE VOEGELÉ

C

’est l’une des grandes
étapes du chantier de
construction de la Voie
de Liaison Sud (VLS) :
les actuels travaux d’aménagement de la vallée de la Moder dessinent progressivement le visage
de ce tronçon, porte d’entrée est
du futur boulevard urbain. Au-delà
de la construction du pont de franchissement de la Moder, l’ensemble de la vallée a été repensé
pour répondre à la fois aux objectifs de la VLS mais aussi aux

Plus d’informations et suivi
du chantier en temps réel sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr

 uvrage de décharge, permettant
O
le passage de la crue de la Moder.
 ccès piétons et cyclistes, de la
A
piste cyclable de la Moder vers la
piste cyclable de la VLS.
 analisation d’eaux usées
C
protégée par un coffrage et un pont.

Rue du Château Fiat
Zone du Taubenhof
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La Moder

Piste cyclable
de la Moder
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• LE DOSSIER •

CULTURE : UNE SAISON MULTICOLORE

Après deux mois de confinement, entre mars et mai derniers, Haguenau
a été une des premières villes françaises à rouvrir ses institutions
culturelles : école de musique, musées… Et cet automne, la saison
culturelle 2020 – 2021 fait sa rentrée – presque – normalement. Un
programme multiforme construit autour du partage et de l’émotion.

©TMT PHOTO

C

’est notre coup de cœur de cette rentrée culturelle : la cavalcade des ÂÃÅ dans les rues et
sur les places de la ville. Ils ont scotché les
promeneurs-spectateurs. Et pour cause !
Les ÂÃÅ, de la Compagnie La Trappe à Ressorts, se
veulent autant Arpenteurs de rue, Agitateurs publics
et Annonciateurs de bonnes nouvelles : bref, tout ce
qu’il nous faut en ces temps incertains. Tout de blanc et
d’orange vêtus, perchés sur leurs échasses, très hauts
mais pas hautains du tout, ils courent, ils sautent, ils
dansent, ils rigolent, le tout dans une bonne humeur
très communicative.
Programmés dans le cadre de l’Humour des Notes, initialement prévu en mai dernier et reporté pour cause
de Covid-19 aux 3 et 4 octobre, les ÂÃÅ ont fait sensation aux côtés de la Locomobile des Trimardeurs,
des Témoins de la Joie ou de la Fanfare OGM (Offre
Généreuse de Mélodie) et beaucoup d’autres. Un spectacle qui donne le ton de la saison culturelle 2020-2021 :
couleurs, joie et proximité.
Que la fête commence !
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ors des deux soirées de lancement
de la saison culturelle 2020-2021,
les 3 et 4 septembre derniers au
Théâtre, le spectacle aigre-doux
de Topick, au titre parfaitement approprié
aux circonstances (Le bureau des solutions) a fait salle comble. Quelques jours
plus tard, aux Journées Européennes du
Patrimoine des 19 et 20 septembre, près
de 2 000 personnes se sont rendues dans
les différents lieux de la ville ouverts au
public, principalement le Théâtre et le
Musée Historique.
Soit – seulement – 20 % de moins que l’année précédente. Eric Wolff, Directeur des
affaires culturelles de la Ville et du Relais
Culturel, résume ainsi la situation : « La
situation est peu palpable et la réglementation en mouvement permanent. Nous
n’arrêtons pas de jongler, mais le message que nous renvoie le public est clair :
il veut voir des spectacles, retourner
au musée. »
Alors certes, l’ambiance n’est plus la
même : masque obligatoire au théâtre ou
au musée, sens de circulation dans ces
derniers, gel hydroalcoolique… « C’est difficile, mais pas insurmontable, résume le
Directeur. Cela bouscule beaucoup d’habitudes, mais nous sommes là pour trouver des compromis et partager à nouveau
de beaux moments d’émotion ensemble. »

“
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L’humoriste Topick a conquis le public avec
un spectacle drôle et pétillant, lors des soirées
de lancement de la saison culturelle 2020-2021.

Le message que nous
renvoie le public est clair :
il veut voir des spectacles,
retourner au musée.

”

Alors finalement, comment caractériser
cette année culturelle 2020-2021, qui commence presque contre vents et marées ?
« Notre marque de fabrique reste inchangée, répond Eric Wolff : pluridisciplinarité maximale entre théâtre classique,
contemporain, cirque, danse ou jazz…
Nous jouons sur toutes les palettes en
privilégiant toujours la qualité des artistes
que nous invitons. Au final, cette saison
sera multicolore. »

Coups de cœur au Théâtre
Dans son spectacle Et me voici soudain roi
d'un pays quelconque, la compagnie Les
Attentifs nous plonge dans l’œuvre poétique de Fernando Pessoa, dans un seuleen-scène bouleversant de délicatesse et de

©TMT PHOTO

Eric Wolff

Haguenau libre !
Haguenau vaillante !
L’exposition Haguenau libre ! Haguenau
vaillante ! est à voir au Musée Historique
jusqu’au 31 décembre. Une évocation de la
libération de la ville, le 16 mars 1945 ! Joie,
recueillement, redressement et reconstruction
au programme : un optimisme très salvateur.
Le Musée Historique vous accueille du
mercredi au dimanche, de 14 h à 17 h 30.

12
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drôlerie. Plus sérieux, mais incroyablement
surprenant et touchant : Le reste est silence.
C’est toute la dramaturgie shakespearienne,
revisitée par la compagnie lorraine Tout va
bien ! avec la présence et le jeu sur scène
de comédiens en situation de handicap mental et moteur. C’est le 2 novembre. Et encore
quelques très grands noms de la musique
et des planches : la douce et profonde Irma,
l’immense Jacques Weber et le drolatique
François Morel, qui rendra hommage à
l'inoubliable Raymond Devos. Et on n’oublie
pas le cirque avec, notamment, les Hongrois
de la troupe Recirquel Compagny aux bluffantes acrobaties, et Burning qui se penche
poétiquement sur le burn out au travail.

Au mois de juin, l’Ecole de Musique et Danse
de Haguenau avait déjà été une des premières à rouvrir en France. Alors, autant
dire qu’en septembre dernier les trompettes, partitions et autres chaussons de

©MYRIAM BASTIAN

Musique et danse adaptées

Le temps d’un week
end, l’édition spéc
iale
de l’Humour des
Notes 2020 a offert
au
public une parenthè
se
poétique et décalée
,
véritable bouffée
d’air frais en cette
période de crise.

En mode
médiathèque

sée du Bagage
Depuis 2016, le Mu
on exceptionnelle
cti
lle
co
accueille la
ippe Rolland, e
hil
de Marie et Jean-P
datant du XVIII
s
ce
piè
de
ée
compos
0.
196
es
siècle aux anné

© TMT PHOTO

©FRANTISEK

ZVARDON

© GEHT'S IN

Au programme de la
Médiathèque, cet automne : la
mode… sous toutes ses coutures !
Expositions, ateliers, conférences,
films, causeries littéraires
s’enchaînent jusqu’au mois de
décembre. Notre coup de cœur :
l'exposition « À la mode de chez
nous », dans laquelle la ligne de
vêtements Geht’s In revisite le
costume alsacien en le mettant
au goût du jour. Une collection
à découvrir du 28 novembre au
31 décembre. Plus d’infos sur
mediatheque.haguenau.fr.
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Les élèves de l’Ecole de Musique et Danse se sont
produits à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, le 20 septembre dernier.
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voulons redonner à nos élèves l’envie de
jouer, de danser, de partager. »
Et cette envie de partage est telle qu’au
début de ce mois d’octobre, tout est fait pour
que les traditionnels spectacles de fin d’année puissent être organisés : les auditions
des classes ou le gala de danse au Théâtre.
« Nous avons besoin de projets pour avancer, insiste le Directeur. Et les élèves ont
eux aussi très envie de jouer devant le
public. Nous ferons le maximum pour qu’ils
puissent le faire. »

Nouvelle exposition
le 6 décembre

danse étaient fins prêts à reprendre du service. Avec un premier résultat quantitatif : il
y a cette année presque autant d’élèves inscrits que les années précédentes, c’est-àdire entre 750 et 800 musiciens, chanteurs
et danseurs âgés de 3 à 80 ans.
« Musique, danse, pratiques collectives : tout
est ouvert, se réjouit Guillaume Hamann,
Directeur de l’Ecole. Le mot d’ordre de l’année, c’est l’adaptation. Nous avons mis en
place des règles indispensables, notamment
sur la distance entre les élèves, ce qui nous
permet de fonctionner presque normalement. Mais en même temps, la nécessaire
prudence ne doit pas nous arrêter. Nous

DÉCOUVRIR

Le Musée du Bagage présente une collection de malles, valises et autres ustensiles
de voyage unique en Europe. Après l’exposition temporaire « Du grand tour au tour
opérateur », le Musée met la dernière main
à une nouvelle présentation de sa collection permanente : les bagages seront montrés en fonction de l’évolution des différents
modes de transport.
Au temps des diligences, on voyageait avec
une malle bombée, placée sur le toit de la
voiture et conçue pour que l’eau ruisselle.
Puis est venue le temps de la marine à
vapeur et des malles armoires ou malles
cabines que l’on glissait sous le lit, et des
premières malles autos fabriquées sur
mesure aux dimensions du toit ou du coffre
de la voiture.
On découvrira aussi quelques nécessaires
de voyage (pour la toilette ou la correspondance), des malles pique-nique… le tout
confectionné par les grands malletiers,
Louis Vuitton, Goyard ou Moynat. À découvrir à partir du 6 décembre ; visites guidées
les dimanches à 15 h ou sur commande.

Les Bains Rock sont ouverts
Vous voulez jouer régulièrement ou occasionnellement, en solo, en duo, ou en groupe ?
L’espace de répétition des Bains Rock, place Robert Schuman, est ouvert tous les jours de 7 h
à 1 h du matin. Et il y a de la place. Plus d’infos sur crma.reseaujack.fr/les-bains-rock.html.

QUESTIONS À :
Vincent Lehoux,
Adjoint au Maire –
Ville et actions culturelles
Dans quel état d’esprit
avez-vous lancé cette saison
culturelle 2020-2021 ?
Nous voulions donner l’occasion
au public de Haguenau et
des environs de se retrouver
enfin. Lors des deux soirées
de lancement au Théâtre,
nous avons rencontré un
public nombreux, joyeux,
prêt à partager avec nous la
découverte de cette nouvelle
saison culturelle. Même si
nous sommes actuellement
confrontés à l’incertitude,
nous voulons faire vivre cette
saison au maximum, faire que
chaque spectacle puisse avoir
lieu. Et puis il y a l’animation
culturelle du cœur de ville, et
dans les quartiers, une autre
façon de toucher les publics…
On a beaucoup parlé du monde
d’après. La culture est-elle
un moyen d’y accéder ?
En tout cas, la culture et la
communication autour de la
culture ont un rôle central
à jouer pour répondre aux
inquiétudes de notre époque :
crise économique et sociale,
discours de radicalisation, replis
sur soi. Il est très important
en ce moment de mettre en
avant les valeurs humanistes
que porte la culture. La culture
nous renvoie à notre part
d’humanité, au partage : dans
un monde chahuté, la culture
n’est certainement pas la
cinquième roue du carrosse.
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CME : UNE SÉANCE PLÉNIÈRE
TRÈS ATTENDUE !
La réunion du Conseil Municipal des Enfants s’est tenue dans la salle de la Douane.

Eva Meyer est la nouvelle
élue référente du CME.

V

oilà bientôt un an
que nous avons été
élus. Il faut dire
que cette première
année de mandat a été très
particulière. Avec le confinement, nous avons vu les projets du Conseil Municipal des
Enfants s’arrêter.
Même si nous étions chez
nous, nous avions envie
d e p ro p o s e r d ’ a u t re s
actions : des dessins pour

les personnes âgées, des
affiches pour inciter les gens
à jeter leur masque usagé à
la poubelle, la participation
à la cérémonie du 14 juillet...
et puis nous avons continué à
rester en contact grâce aux
réunions en vidéo.
Depuis la rentrée, nous avons
à nouveau la possibilité de
nous voir lors des commissions et le 16 septembre
enfin, nous nous sommes
tous réunis en séance plénière pour voter pour les

projets que nous souhaitons
voir réaliser.
Les idées ne manquaient pas,
mais il a fallu voter pour un
seul projet par commission.
• Commission événements :
organisation d’une fête sur
le thème de l’Alsace
• Commission zéro déchet :
réalisation d’une sculpture
à partir de déchets collectés lors d’un ramassage
• C ommission bouger c’est
bon pour la santé : création
d’un parcours ludique

• Commission santé : organisation de rencontres intergénérationnelles en maison
de retraite
U n e a u t re i n fo r m a t i o n
importante est à signaler :
après l’élection du Conseil
Municipal adulte au printemps, l’élu référent du CME
depuis 6 ans, Michel Thiébaut,
a laissé sa place à Eva Meyer,
et nous sommes ravis de l’accueillir pour qu’elle puisse
nous accompagner dans la
réalisation de nos projets !
PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse
et des Sports
1 rue du
Marché-aux-Poissons
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglohaguenau.fr

LE COUP DE CŒUR DE GASPARD

Je suis en train de lire le tome 1 du Capitaine Triplefesse « À l'abordage » ,
et l'histoire me plaît bien : deux collégiens et amis, Hugo et Lila doivent se rendre
au musée du Louvre pour étudier le tableau Le Radeau de La Méduse. Pour mieux
l'observer, ils se cachent lors de la fermeture, mais des événements étranges
se produisent. Le tableau s'anime, des pirates en sortent comme par magie et
kidnappent deux autres enfants. Hugo et Lila se lancent à leur poursuite dans
l'espoir de délivrer les malheureux. Au cours de leur mission, ils vont faire la
connaissance du Passeur et du Capitaine Triplefesse.
L'auteur est Fred Paronuzzi et le livre est disponible à la Médiathèque.
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Ambition Haguenau
RESPECT DE L’OPPOSITION SELON LE MAIRE DE HAGUENAU
• C ’est désigner ses amis en qualité de grands-électeurs pour les élections sénatoriales, alors que dans les autres communes, ces désignations se font à la proportionnelle des forces du Conseil Municipal ;
• C ’est fixer la Commission des affaires immobilières juste avant la réunion du Conseil Municipal pour que les élus ne puissent pas prendre
connaissance des dossiers afin de mieux pouvoir les faire voter au Conseil Municipal quelques minutes après ;
• C ’est déclasser l’ancienne route de WEITBRUCH dans la séance du 10 juillet en indiquant qu’elle n’a plus d’intérêt pour la Ville et la vendre
dans sa séance du 14 septembre à un promoteur immobilier, avec qui on avait sans doute déjà négocié en juillet. DECLASSER POUR
BETONNER, N’EST PAS POLITIQUEMENT CORRECT.
Voilà comment fonctionne la municipalité.

Armand Marx, Patricia Fritsch

Haguenau Avenir
Notre détermination pour préserver notre lieu de vie ne faiblit pas. Lors du
Conseil municipal du 14 septembre, la majorité nous a demandé de valider la vente à un promoteur immobilier, d’un terrain route de Weitbruch,
bordant la voie de liaison sud dont une parcelle, de 10 ares, à l’euro symbolique. Les évaluations obligatoires des services des domaines n’ont pas été
suivies, l’ensemble a été cédé 140 000 € moins cher que leur estimation.
Début juillet encore on nous affirmait pourtant, publiquement, qu’aucun
projet n’était prévu sur ce terrain tout en nous demandant opportunément
de le déclasser. Manifestement le projet était déjà ficelé. Le tracé de la VLS
qui traverse ces zones naturelles, permet de pousser toujours plus loin l’urbanisation de notre commune. L’asphalte et le béton prendront le pas sur
des espaces naturels, les prairies, les cours d’eau. Nous aurions pu utiliser ces zones naturelles pour y développer des espaces de détente et de
déplacement, avant d’envisager toute nouvelle construction. Selon les dernières statistiques de l’INSEE (09/2020) plus de 1500 logements sont pourtant vacants dans notre commune, soit près d’un logement sur dix. Une
urbanisation raisonnée en harmonie avec la nature, est-elle possible ?
La bétonisation excessive de notre ville a pour conséquence de limiter la

capacité des terrains à absorber les pluies et engendre les problèmes
d’inondation. Or justement, la communauté d’agglomération vient de voter
une nouvelle taxe, GEMAPI pour financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Une fois encore : le profit pour une
minorité, les taxes pour le plus grand nombre.
La dernière édition de Haguenau Mag, mettait à l’honneur certains
élus de la majorité qui ont œuvré pour notre ville lors des précédentes
mandatures. Ils le méritent. Nous souhaiterions à notre tour remercier,
tous les acteurs des groupes minoritaires pour le travail accompli et plus
particulièrement Mme. Leila WITZMANN et M. Luc LEHNER et relever ici
toute l’abnégation dont l’élu d’un groupe minoritaire doit faire preuve.
Cet engagement, lui aussi, est indispensable au bon fonctionnement de la
démocratie, personne ne devrait le nier.
Nous vous souhaitons un bel automne, prenez soin de vous et de
votre entourage.
Retrouvez-nous sur Facebook : Haguenau Avenir

Éric Gouverneur, Isabelle Stehli-Juchs

Mieux vivre chez nous à Haguenau
Commençons par saluer le bel été de notre équipe 1 de football qui se
retrouve aux premières places au classement de N2 et espérons un impact
sur le sport de masse dans notre ville. Le reste est moins positif.
Ils en voulaient encore pour 6 ans (les 18,86 % d'Inscrits qui ont reconduit
la Municipalité) : les voilà servis ! (et les autres aussi).
Le Maire poursuit, à pas de course, son projet inavoué de faire de Haguenau
une métropole de + de 40.000 puis 50.000 habitants, ce qui conduit à une
« bétonisation » de + en + visible dans des espaces de + en + serrés, et nous
ramènera bientôt tous les problèmes des grandes villes (circulation, pollution, insécurité...), avec un déplacement de populations de l'Eurométropole.
Dans cette perspective, la Voie de Liaison Sud nous est révélée maintenant
sous son vrai jour, à savoir : comme un « support d'urbanisation » !
Les budgets suivent et mettent en évidence la légèreté et la désinvolture de la gestion des deniers publics : la réalisation du Pôle Gare de
Haguenau que nous dénoncions comme démesurée, nécessite déjà une
rallonge de 460.000 €, sans parler de la réalisation du parking silo estimée
à 12.200.000 € ; la convention avec une association, censée intervenir pour
les Jeunes et Familles en difficulté aux quartiers des Pins et Saint-Joseph,

est renouvelée comme une lettre à la Poste malgré des résultats décevants
– sur l'Emploi notamment – qui auraient au moins nécessité, au préalable,
de procéder à une évaluation. Coût 151.200 € sur 3 ans !
Au total des divers investissements, la dette accuse déjà, pendant l'été, une
augmentation de 11.010.000 € ; Pas mal par les temps actuels !
Et ce n'est pas fini : on nous annonce, au niveau de la CAH, l'instauration
d'une nouvelle taxe GEMAPI à la charge de ceux qui paient encore la taxe
d'habitation, la taxe foncière et des entreprises, pour financer les dépenses
contre les inondations. Les Maires et autres élus, au garde-à-vous depuis
leur prise de fonction, ont approuvé unanimement cet impôt supplémentaire, alors que les budgets actuels devraient permettre d'assumer cette
charge sans impôt supplémentaire.
Sur tous ces sujets, nous sommes vigilants, et n'hésitons pas à nous
exprimer et à voter contre si nécessaire.
Suivez-nous sur Facebook : Mieux vivre à Haguenau et
Patrick Gilbert Muller. Merci !

Patrick Muller, Marguerite Lemaire
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GROUPE MAJORITAIRE
POUR HAGUENAU, NATURELLEMENT !

Pour un soutien sans faille à nos associations
Riche d’un tissu associatif dense, la
Ville de Haguenau pose les bases d’une
politique associative renouvelée et
ambitieuse.
Il nous faut plus que jamais prendre
en compte les évolutions de notre vie
collective, être créatif et inventif dans
cette période difficile et incertaine
pour tous dans laquelle nous plonge la
pandémie et ses conséquences sociales
et économiques.
Nos associations, quelque 6000 personnes, jouent un rôle des plus importants dans la promotion et l’attractivité
de notre ville.
Aussi, la Municipalité salue le travail et
l’implication de tous les bénévoles et
poursuit son investissement dans la vie
des associations haguenoviennes en
mettant gracieusement à disposition :
Des moyens humains par le travail des
agents de la Ville et de la CAH dans
l’acheminement du matériel prêté, le
montage et le démontage par exemple
des podiums et des chapiteaux loués,
une aide au stockage de matériel de certaines associations dans des locaux qui
sont, soit propriétés de la Ville, soit que
la Ville loue. Il faut aussi tenir compte
du nettoyage après manifestations.
Des moyens financiers par le biais de
subventions de fonctionnement ou dans
le cadre de contrats d’objectifs, par des
subventions à l’investissement et aux
travaux réalisés par les associations
dans leurs locaux.
Des moyens matériels au travers de la
banque de matériel de la Ville et de la
CAH, des bâtiments et équipements mis
à disposition pour la pratique d’activités
(sport, culture, loisirs, et aussi humanitaire et caritatif).

Des outils de communication avec un
espace dédié aux associations sur le site
internet de la Ville www.ville-haguenau.fr
(annuaire des associations, etc.) et le
site www.sortirahaguenau.fr qui permettent de valoriser les événements des
associations.
Il nous paraît important de vous présenter la pluralité et la diversité de nos
associations pour vous offrir la possibilité de vivre des moments conviviaux
et festifs au sein de notre ville en développant le sentiment d’appartenir à
une ville qui bouge ! Haguenau, l’autre
mode de ville.
Leur investissement sans faille dans la
politique d’animation de la Ville, à travers les événements portés par nos partenaires (l’Office des Sports et Loisirs,
l’Office de Tourisme, le Relais culturel)
permet de vous offrir des temps forts,
riches, variés et de qualité !
Ce partenariat et cet engagement permettent de faire rayonner Haguenau
en Alsace, dans le Grand Est, et dans
l’espace transfrontalier, au travers
d’actions sportives ou culturelles de
grande envergure comme les Foulées
de Haguenau, la Haguenauvienne, le
Festival du Houblon, l’Humour des
Notes, le Marché de Noël, les Festivités
autour de la promotion de l’Histoire et
du patrimoine local, la découverte de
notre Forêt d’exception !
Au début d’un nouveau mandat municipal, avec la nouvelle Municipalité, il
nous paraît important de bien cibler
nos efforts respectifs et de partir, sur
des bases consolidées, dans une dynamique porteuse d’avenir pour le tissu
associatif de notre ville, et cela malgré
la période douloureuse de pandémie
Covid-19 que nous vivons.

Les élus « Pour Haguenau, naturellement ! »

Le Conseil municipal a donc décidé de
créer, le 10 juillet 2020, une commission
municipale de la vie associative, chargée spécifiquement de l’évolution de la
situation associative haguenovienne,
des problématiques et des enjeux auxquels nos associations doivent faire
face aujourd’hui !
Il a également été proposé, en préambule du Forum des Associations, lors
de la soirée des présidents d’associations, de mettre en route un processus
d’échange approfondi entre la Ville et
les associations locales, première étape
des « Assises de la vie associative et du
bénévolat » à coconstruire.
A noter que par ailleurs, pour soutenir
et pérenniser le stockage des associations, nous avons décidé lors du Conseil
municipal du 28 septembre 2020 d’acquérir les locaux rue Ferme Clauss.
Des décisions importantes qui s’inscrivent dans la démarche de « remise
sur le métier » du dispositif global de
soutien du monde associatif !
Faire vivre nos associations, c’est travailler le vivre ensemble.
Faire vivre nos associations, c’est faire
vivre notre ville, développer son attractivité et soutenir aussi la vitalité de
nos commerces et l’emploi sur notre
territoire.
Les énergies sont multiples, les volontés sont communes et le résultat est et
sera bel et bien collectif !

Séverine Frommweiler

Conseillère déléguée
Vie associative et événementielle

M. André, E. Banaszak, L. Brandt, M.-O. Becker, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, A. Fabacher,
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, M. Illat, L. Jost-Walter, A. Jully, V. Lehoux, M. Lemire,
S. Lischka, E. Mangin, E. Meyer, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer,
L. Singh-Bassi, C. Steinmetz, J.-M. Staerlé, C. Sturni, C. Sturtzer, C. Tijou, S. Wahl, E. Zilliox
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LES ASSOCIATIONS À L’HONNEUR

Manque sur la photo Christophe Stoeckel (Wolfpack Haguenau).

Retrouvez le palmarès sur
www.ville-haguenau.fr/engagement-associatif.

Une nouveauté en 2021 :
les Assises des associations
Lors de cette soirée, la Ville de Haguenau et
l’Office des Sports et Loisirs ont ouvert avec

les responsables d’associations une démarche
de concertation qui aboutira à l’organisation
d’Assises des associations en 2021. D’ici là,
chaque association a été invitée à compléter

un questionnaire visant à dresser un état des
lieux du monde associatif. Engagement des
bénévoles, gestion financière, organisation
logistique, évolution de leurs missions, répercussions des effets de la crise sanitaire sur
leurs activités… le tour d’horizon se veut large
pour ensuite travailler sur des thématiques
précises et aboutir à un plan d’actions.

Création d’une commission
de la vie associative

© MEHDI WEHRLE

Parallèlement, la Ville de Haguenau a
décidé de créer une « commission de la
vie associative ». Elle aura pour rôle de
s’occuper de la vie associative, de porter
les doléances, d’être toujours à l’écoute
et en lien permanent pour apporter des
solutions durables. Retrouvez la liste
des membres de cette commission sur
www.ville-haguenau.fr/associations.

De nouvelles enseignes à découvrir
L’Initiative, 16 rue Saint-Exupéry : un restaurant qui s’inscrit dans une économie sociale
et solidaire, l’insertion des personnes en
situation de handicap dans le milieu professionnel de la restauration étant au cœur du
projet. L’Initiative propose des plats cuisinés avec des produits locaux et fabrique son
pain et ses pâtisseries. Restauration assise
et possibilité de commander à emporter.
PUR etc., 2 5 rue de la Redoute (Écoquartier Thurot) : dans un décor cosy et vintage, PUR etc. propose une cuisine 100 %
artisanale à base de matières premières locales,
fraîches et issues d’une agriculture respectueuse de l’environnement et des producteurs, le tout servi dans un esprit zéro déchet.

L’Atelier Pizza Pasta, 68 route de Strasbourg :
comme le nom le laisse entendre, pâtes et
pizzas sont fabriquées sur place de A à Z
avec des produits frais. À déguster sur place
dans un cadre contemporain, ou à emporter.

de qualité, majoritairement en provenance d’Italie.
Elle propose une collection de vêtements, de chaussures et d’accessoires pour l’homme urbain à la
recherche d’un style mêlant sobriété et tendance.
Dépôt kids, 198 Grand’rue : un dépôt-vente pour
habiller les enfants de la naissance à leurs 14 ans.
Une alternative économique et écologique au
neuf, et à la vente en ligne, le plaisir du contact
en plus. Les dépôts se font sur rendez-vous.

Izac, 59 Grand’rue : une nouvelle boutique dédiée
à l’élégance masculine, la griffe parisienne est
notamment connue pour ses costumes aux étoffes

Elsass Coffee Vap’s, 11 rue des Dominicains :
vous pourrez choisir vos e-liquides dans l’espace
détente de cette nouvelle boutique de cigarettes
électronique qui propose également des boissons chaudes ou froides, un bar à chichas électroniques, la réparation des cigarettes électroniques.

© MEHDI WEHRLE
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ont été mis à l’honn e u r e n re ceva n t l a
médaille de la jeunesse, des sports
et de l'engagement associatif. Cette
distinction républicaine leur a été
remise lors d’une soirée dédiée, le
11 septembre, en préambule du Forum
des Associations 2020. Cet insigne est
la seule récompense du bénévolat et de
l’engagement associatif.
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• PORTRAIT •

GÉNÉRAL
FRÉDÉRIC HINGRAY

Directeur des Ressources Humaines
de l’Armée de Terre
Il est aujourd’hui un des
vingt généraux de corps
d’armée de l’Armée de terre,
dont il assure la direction
des ressources humaines.
Le général Frédéric Hingray
revient sur ses deux années
haguenoviennes, à la tête de
la Brigade de renseignement,
entre 2012 et 2014.

À l’approche de la Toussaint, retrouver
la tombe d’un proche inhumé
dans l’un des quatre cimetières
de Haguenau est possible en toute
facilité, grâce à un nouveau service
proposé depuis un an par la Ville.
« Après le confinement, j’ai ressenti
le besoin de me recueillir sur la
tombe d’un proche. Ne m’étant pas
rendue sur place depuis plusieurs
mois, je n’étais plus certaine de
l’emplacement exact de la tombe.
Je me suis donc connectée sur
www.ville-haguenau.fr/infos-cimetière,
et j’ai ouvert l’application de
recherche. Il m’a alors suffi de saisir
le nom du défunt (une orthographe
approximative peut être reconnue)
pour localiser la sépulture sur un
plan. Grâce à cette application, j’ai pu
me rendre sur place sereinement. »
Près de 6500 sépultures (tombes,
cases de columbarium, jardins du
souvenir) sont ainsi répertoriées
dans l’application, accessible depuis
un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Cet outil vient compléter
le travail des agents des cimetières,
qui continuent à accueillir et
renseigner le public sur place.
PLUSD’INFOS
Service funéraire
cimetieres@agglo-haguenau.fr
03 88 90 68 37

P

etit, Frédéric Hingray voulait être architecte paysagiste.
Le jeune Corrézien, né à Tulle,
aimait la forêt qu’il arpentait
avec ses amis. Et c’est au contact de l’un
d’eux qu’une nouvelle vocation, définitive celle-là, s’affirmera : la carrière militaire. Et quelle carrière ! Après Saint-Cyr,
de premiers commandements chez les
paras, à Castres, à la Réunion, à Bayonne,
on le retrouve sur le théâtre des opérations
dans l’ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en
Centrafrique, où il met sur pied la force
onusienne de la Minusca. Il a alors le grade
de général de brigade.

« On ne commande bien
qu’avec le cœur »
En 2012, le général Frédéric Hingray est
nommé à Haguenau, où il commande la
Brigade de renseignement, au quartier
Estienne, jusqu’en 2014. Il est à la tête de
près de 4 000 hommes. « Ici, je me suis
rapidement senti en famille dans une terre
très accueillante. Et puis je me rapprochais de mes Vosges familiales où je passais des vacances, quand j’étais enfant. »
Mais ce qui frappe le plus le général lors
de ces deux années haguenoviennes, c’est
la bienveillance alsacienne à l’égard de
l’armée : « La chose militaire est connue,
comprise et appréciée. » Et il se souvient
des journées portes ouvertes du quartier
Estienne auxquelles un nombreux public

se pressait, de ses contacts réguliers avec
les élus de Haguenau et des communes
voisines, des Foulées de Haguenau, qu’il
avait coorganisées avec les services de la
Ville et dont une partie des recettes était
reversée au profit des blessés de l’Armée
de terre… et du Festival du Houblon où il
avait fallu percer le traditionnel tonneau
à coup de marteau. Aujourd’hui, Frédéric
Hingray est un des vingt généraux de corps
d’armée (4 étoiles) de l’Armée de terre. Il
y exerce le poste stratégique de directeur
des ressources humaines, qu’il résume
ainsi : « Je gère 115 000 hommes, je recrute
16 000 jeunes, je forme 10 000 stagiaires
et je mute 10 000 personnes par an. » Et
surtout il y développe un style de management qui fait la force des armées : exigence, compétence, esprit de décision,
courage, justice, confiance… « Et surtout
le principe d’humanité, insiste le général.
C’est-à-dire la considération, l’attention,
l’affection même. C’est notre fil rouge. »
Et en fait, ces beaux principes seraientils applicables au management des entreprises ou des organisations publiques ?
« Pourquoi pas ? répond le DRH. On ne
voit bien et on ne commande bien qu’avec
le cœur. » Un sujet abordé lors d'une conférence à destination des entrepreneurs et
acteurs économiques de la CAH, organisée
le 30 septembre par l'association Haguenau
Terre de Réussites au Théâtre. Plus d'infos
et vidéo de la conférence à retrouver sur
agglo-haguenau.fr, rubrique "Actualités".

Découvrez tous les talents sur www.haguenau-terredereussites.fr,
dans la newsletter (inscription sur le site internet) et sur la page
Facebook Haguenau Terre de Réussites.
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

Préserver la magie de Noël à Haguenau

© TMT PHOTO

Du 27 novembre au 30 décembre 2020

Place à la rêverie et au réconfort des fêtes de fin d’année : à
compter du 27 novembre et jusqu’au 30 décembre 2020, Haguenau
se plongera dans l’ambiance de Noël. Le centre-ville se parera
de ses plus belles décorations et illuminations pour l’occasion.
Le programme et l’organisation seront bien évidemment adaptés
et le seront en temps réel autant que nécessaire au regard de
l’évolution du contexte sanitaire. Malgré ces fortes contraintes,
il n’est toutefois pas question de renoncer car plus que jamais
nous avons besoin de réchauffer nos cœurs et préserver
l'esprit de Noël et les traditions. La Ville et l'Office des Sports
de Loisirs y travaillent ardemment de manière concertée avec
d’autres villes du territoire et en lien étroit avec les services
de l’Etat. Préserver les festivités de fin d’année, c’est aussi
soutenir l’activité commerçante en cette période difficile.

Le retour de la patinoire et du carrousel 1900
Plébiscités l'an passé, le somptueux carrousel 1900, qui
fait briller les yeux des petits et des grands, et la patinoire animeront à nouveau le centre-ville. Il va sans dire
que des mesures particulières encadreront ces attractions.

Haguenau, berceau des crèches
Du 28 novembre au 30 décembre, Haguenau mettra une nouvelle fois les crèches à l’honneur. C'est il y a 600 ans que
la première crèche fut mentionnée dans notre ville. Une
exposition inédite sera proposée pour cet anniversaire.

L'organisation générale du marché de Noël est repensée
de manière à maîtriser et gérer les flux de personnes.
L'implantation des chalets sera différente (chalets plus
espacés, espaces dédiés à la restauration obligatoirement
en place assise). Des comptages seront réalisés les weekends, et les visiteurs devront porter le masque et respecter
une distanciation physique. Enfin, des bornes de gel
seront à disposition en libre-service au centre-ville.

© TMT PHOTO

Pour que la magie opère : une organisation
adaptée, des règles à respecter

Compte tenu du contexte sanitaire, le programme est susceptible d’évoluer. Toutes les informations sont
à retrouver prochainement sur www.noelahaguenau.fr et sur la page Facebook @Noelahaguenau.
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Jeu de piste en forêt

Forêt de Haguenau. Infos et billetterie :
locksadventure.fr/tarifs-resa

« Au détour des ruelles de Sète, à l’heure où les ombres
disparaissent, un crime est commis. Le détective Jack Parker
mène l’enquête ». Plongez au cœur de cette intrigue folle !

Médiathèque. Infos et inscriptions sur
mediatheque.haguenau.fr
Tous les événements proposés sont adaptés pour
garantir la sécurité sanitaire du public, et sont
susceptibles d’être modifiés selon l’évolution de la
situation et des autorisations préfectorales. Retrouvez
l’intégralité de l’agenda sur sortirahaguenau.fr

Théâtre. Infos et billetterie sur relais-culturel-haguenau.com

Semaine alsacienne

Du samedi 28 novembre
au samedi 5 décembre
© GEHTS-IN

© CHRISTOPHE CARMONA

La Médiathèque se transforme en manoir le
temps d’une journée. Au programme : plongezvous dans la peau d’un personnage avec une
démonstration de maquillage, un grand jeu « À
la mode d’Halloween », un goûter thématique
et la projection du film Monster House.

Chanteuse à succès dans les
années 2000, connue et reconnue
puis pleine de doutes, Irma signe
son grand retour lumineux et
flamboyant avec son 3e album The
Dawn. Du R&B, de la pop, du blues,
de la folk, de la soul, un méli-mélo
qu’elle qualifie d’« afrofolk », où
dialoguent Lauryn Hill, James
Blake et Michael Jackson.

Samedi 28 novembre à 17 h

Le personnage d’Aline a été
créé par Christophe Carmona,
auteur alsacien de bandes
dessinées. L’héroïne nous
entraîne dans un voyage
dans la mode à travers les
siècles, grâce à une grande
précision historique. L’artiste
proposera une séance
de dédicace le vendredi
30 octobre de 14 h à 17 h.

Samedi 31 octobre
à partir de 10 h
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Ronge ton os

Du mardi 13 octobre au
samedi 21 novembre

Horreur, c’est Halloween !

TOURISME

Théâtre. Infos et billetterie sur relais-culturel-haguenau.com

Exposition Aline, une
histoire de la mode en BD

Médiathèque. Infos sur mediatheque.haguenau.fr

SE DIVERTIR

Mardi 17 novembre à 20 h 30

© ELLIOTT AUBIN

Du 21 octobre au 1er novembre
départ de l’auberge du Gros-Chêne

DÉCOUVRIR

Irma en concert

Du mercredi 21 octobre
au dimanche 1er novembre
Au départ de l’Auberge du Gros-Chêne,
menez l’enquête pour retrouver
l’épée sacrée de la forêt. D’énigmes
en énigmes, découvrez en famille le
patrimoine de la forêt de Haguenau.

DÉBATTRE

La Médiathèque mettra l'Alsace à l'honneur !
Découvrez ses traditions, son patrimoine
et son histoire au travers d’une exposition,
d’ateliers, conférence et concert !

Médiathèque. Infos sur mediatheque.haguenau.fr

… Et aussi
• Initiation à la sylvothérapie
en forêt de Haguenau
Dimanche 25 octobre
• Foire Saint-Martin
Mardi 3 novembre
• Découverte de l’ichnologie
en forêt de Haguenau
(étude des traces
des animaux)
Dimanche 8 novembre
• Commémoration
de l'Armistice
Mercredi 11 novembre

• Cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants
Vendredi 13 novembre
• Nuit des Musées
Samedi 14 novembre
• Conseil Municipal
Lundi 14 décembre –
Salle de la Douane
• Visite des collections
patrimoniales
Samedi 19 décembre
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CES TÊTES QUI
VEILLENT SUR LA VILLE
Ils passent souvent inaperçus et sont pourtant présents
en nombre dans nos rues : les mascarons, figures de pierre
souvent humaines et intégrées à l’architecture, décorent
fenêtres et balcons de nos bâtiments. Une particularité propre
à l’Histoire de Haguenau qui, après avoir été détruite dans
les années 1600, fut reconstruite au XVIIIe, au cœur du siècle
des Lumières qui plaçait l’Homme au centre du monde. De
nombreuses têtes semblent ainsi veiller sur les passants, sans
que ces derniers n’y prêtent attention. Pour les découvrir et les
admirer, il ne suffit pourtant que de lever… la tête, bien sûr !

Au-delà de son aspect esthétique, la
Germania du bureau de poste de Haguenau
nous rappelle l’Histoire de la Ville.

B

âtiment incontournable du centreville de Haguenau, l’ancienne chancellerie, qui accueille aujourd’hui le
Musée Alsacien et les bureaux de
l’Office de Tourisme, attire l’œil avec sa couleur rouge et son horloge astronomique. Mais
êtes-vous certains d’en avoir percé tous les
secrets ? Dans un coin, près de la toiture, une
étrange tête se dresse. Sous ses traits diabolisés se cachera l’architecte Henri Stoll qui,
en 1903, a ajouté des couronnements néo-gothiques au bâtiment dont les tours étaient auparavant plates.

Près du théâtre, à l’angle de la rue du Bouc et
de la rue des Sœurs, un balcon de l’hôtel du
Commandant de la Place est soutenu par de
drôles de personnages. Ce sont des marmousets : des petits singes avec des visages et des
attitudes quasi-humaines, non sans rappeler
quelques enfants agités.
À quelques pas de là, la Germania monte la
garde au-dessus de l’entrée du bureau de poste.
Le bâtiment construit en 1902 et agrémenté de
cette figure féminine, personnification de la
nation allemande, nous rappelle l’Histoire de la
ville et son passé germanique. Comparée à une
Walkyrie (vierge guerrière qui accompagnait les
dieux nordiques), la Germania de la poste de
Haguenau porte sur sa tête une représentation
de la Burg, le château disparu de Haguenau.
Qu’elles soient féminines ou masculines,
diabolisées ou angéliques, ces têtes et leurs
secrets sont à découvrir lors de la visite guidée « Kopfsalat » (salade de têtes en alsacien) proposée régulièrement par l’Office
de Tourisme, en partenariat avec la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.
Plus d’infos et plus d’idées de visites sur
www.visithaguenau.alsace.

Un accueil touristique repensé avec la crise
La saison touristique 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il en a
découlé un changement de comportement de la part des visiteurs, qui privilégient désormais
le numérique pour obtenir des renseignements sur la destination. Ainsi, face à une baisse
inévitable de la fréquentation physique à l’Office de Tourisme, le nombre de fréquentation
du site internet et des réseaux sociaux continue de progresser de manière constante. « Le
téléchargement des brochures en ligne a quant à lui explosé depuis le confinement, avec
plus de 4000 téléchargements enregistrés entre mai et septembre » indique Mireille Weber,
chargée de promotion touristique. Autre évolution : tandis que les touristes recherchaient
auparavant des informations généralistes sur le territoire, les demandes des visiteurs actuels,
majoritairement des familles locales et des couples strasbourgeois, se font plus précises
après s’être renseignés en amont. Les escapades « nature » et les activités de bien-être tirent
particulièrement leur épingle du jeu, tout comme les aires de camping-car de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau qui ont affiché complet tout au long de l’été.

ENTRETIEN AVEC…
Corinne Felten
Nouvelle Directrice de l’Office de
Tourisme du Pays de Haguenau,
Forêt et Terre de Potiers.
Arrivée au sein de l’Office de Tourisme
au mois de septembre, Corinne
Felten succède à Emmanuelle Déon
au poste de Directrice. Un rôle qu’elle
connaît bien, après avoir assuré la
direction des Offices de Tourisme
de Saverne puis du pays de Bitche.
« Ce qui m’a attiré à Haguenau, c’est
à la fois le potentiel, le dynamisme du
territoire et sa richesse touristique.
Je pense par exemple à l’obtention
du label Forêt d’Exception® qui est
pleinement dans l’air du temps
et correspond à ce que les gens
recherchent aujourd’hui. Les activités
de plein air ont le vent en poupe,
ce n'est pas qu'une tendance postconfinement. Promouvoir une ville au
cœur de la forêt est très intéressant
en termes de destination. »
Malgré une année 2020 perturbée
par la crise, Corinne est confiante
quant à l’avenir touristique du
territoire : « J’ai la chance de
rejoindre une équipe efficace et
créative, qui sait se remettre en
question et a pu rebondir rapidement
pendant le confinement. Tout ce qui
a été fait dans le passé a posé de
solides fondations pour poursuivre
le développement touristique. La
destination Pays de Haguenau a
déjà émergé ; il s’agit maintenant
de l’ancrer plus profondément dans
une destination Alsace. Il y a des
choses très fortes sur notre territoire,
avec une authenticité et une histoire
sur lesquelles nous devons nous
appuyer ». Pour y parvenir, l’Office
de Tourisme souhaite également
collaborer avec les Offices de
Tourisme voisins, tout en valorisant
les spécificités et les atouts de
chaque territoire. Un travail déjà
enclenché, avec la récente création
de la brochure « 20 escapades
en toute liberté » en partenariat
avec 7 Offices de Tourisme du
nord de l’Alsace, et disponible sur
www.visithaguenau.alsace.
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d’une expérience sans compromis.
Affichez votre goût du détail !
03 88 07 06 04
contact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr

33 rue St-Exupéry
ZA de l’Aérodrome
67500 HAGUENAU

NOUVELLE AGENCE

26 rue de St-Nicolas
67700 SAVERNE

