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Le concert événement

ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Je voudrais, avant tout, remercier les 150 bénévoles qui se sont mobilisés à l’occasion de la
« journée citoyenne » du 28 mai dernier et ont
donné de leur temps pour notre ville ! Belle réussite pour une première expérience dans ce cadre.
Cette mobilisation est d’autant plus encourageante qu’elle s’inscrit dans la dynamique suscitée, quelques semaines plus tôt, par le « nettoyage
de printemps », qui avait réuni un nombre record
de participants. Autant de signes qui montrent
que notre ville ne manque pas de bonnes volontés
et que nous pouvons faire bien des choses, sans
beaucoup de moyens, si chacun donne un peu de
soi pour le bien-être de tous. Une expérience à
poursuivre… et à développer !

Pour ma part, je vous souhaite un bel été. Quelques
beaux rendez-vous festifs sont inscrits à l’agenda
local ! Profitez-en… et venez nombreux !

Claude Sturni
Député-maire
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Vous trouverez plus d’informations sur ces thèmes
dans les pages qui suivent. Et sur bien d’autres
points d’actualité aussi !
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Autre sujet de satisfaction : la signature du
bail, le 30 mai dernier, actant l’installation de
Pôle Emploi à Thurot. Les travaux de réhabilitation de l’immeuble vont donc pouvoir commencer dans les semaines qui viennent. Ce projet va

significativement améliorer le cadre d’accueil du
service public de l’emploi. Il est aussi un bon signal
pour Thurot. En quelques années, les bâtiments de
casernement, maintenus rue de la Redoute, ont
trouvé preneurs sur la base de projets des plus
intéressants pour notre ville. Le pari n’était, de
loin, pas gagné d’avance. Merci à tous les artisans
de ces belles réussites.

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr
Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 18 000 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux
et de nombreux lieux publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr.

EXPRESS

Semaine du Développement durable :
penser à demain
Joli succès pour la semaine du
Développement durable, organisée
du 31 mai au 5 juin. Parmi les temps
forts de cette édition 2016, la projection du film documentaire « Demain »
au Megarex, qui a fait salle comble, et
bien sûr le village du développement
durable, au centre-ville. Malgré une
dernière après-midi un peu gâchée
par les orages, le public a pu profiter
des animations sur des thématiques
variées : compostage, mobilité, gestion des espaces verts, faune et
flore… Autant d’occasions de mieux
appréhender les actions concrètes
réalisées dans le cadre de l’Agenda Retrouvez le bilan de l’Agenda 21 après les 5 années de
21 de Haguenau, de 2011 à 2015.
mise en œuvre sur www.ville-haguenau.fr

Excursion des seniors : direction les Vosges
Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 août, la Ville de Haguenau organise les traditionnelles
excursions pour les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à Haguenau, Marienthal
et Harthouse. La sortie d’une journée mènera à Gérardmer ainsi qu’à Wesserling avec la
découverte du parc et du musée du textile. La participation est fixée à 16 €. Les
inscriptions se feront mardi 2 août de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle de
la Rôtisserie (aile droite de la Halle aux
Houblons). Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité. Pour les inscriptions
tardives et dans la limite des places
disponibles, adressez-vous à la mairie
(bureau 12, tél. 03 88 90 67 61).
Vue de Gérardmer.

FC Haguenau rugby :
un bilan très costaud !
Magnifique saison pour le club du Président
Pascal Lebaupin ! Première de sa poule, l’équipe
entraînée par Jean-Jacques Bos retrouve la
Fédérale 3 et décroche le titre de championne
d’Alsace ! Bons résultats aussi chez
les jeunes : les juniors sont champions
d’Alsace-Lorraine et les M12 conservent
le bouclier de meilleurs jeunes en AlsaceLorraine (challenge Vié).

Nouvelles adresses
à découvrir
L’Atelier des sommelières, cour de l’Oie :
un bar à vins chaleureux où vous pourrez vous laisser guider en toute confiance
grâce aux conseils avisés des deux
sommelières.
Le Taj Mahal, rue du Sel : pour redécouvrir à Haguenau la richesse et la variété
de la cuisine indienne.
Cigkoftem, cours de la Décapole : le
concept de fast food végétarien ouvre un
point de vente à Haguenau.
Le Bosphore, 144 Grand’rue remplace Le
Volcan dans un cadre rénové.

Jumelage :
le nouveau maire
de Landau en visite
à Haguenau
Il s’appelle Thomas Hirsch, c’est le nouvel Oberbürgermeister de Landau, notre
ville jumelle allemande. Le nouveau
« maire » de Landau, qui a succédé à
Hans-Dieter Schlimmer en début d‘année, était à Haguenau fin avril, accompagné par les membres de son équipe.
La visite a débuté à l’Hôtel de Ville. Le
Député-maire Claude Sturni a présenté à
ses hôtes notre ville ainsi que les grands
projets structurants pour le territoire :
Éco-quartier Thurot, réaménagement du
quartier de la gare, Voie de Liaison Sud.
La future Communauté d’agglomération et la nouvelle grande région étaient
également au menu des discussions.
La visite s’est poursuivie par un tour du
centre-ville de Haguenau : la délégation
de Landau a notamment pu découvrir le
Musée du Bagage.

www.rugby-haguenau.fr

© FC Haguenau Rugby

Nocturne
pour les soldes
Pour vous permettre de profiter des
soldes, l’association des commerçants
CAP propose une ouverture non-stop des
commerces du centre-ville jusqu’à 21 h
mercredi 22 juin. Ambiance musicale
assurée par le groupe Medley.
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Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Le coup de crayon qui fait la différence !
STYL’CREA c’est :

• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large
• une solution sur-mesure
• toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
• des professionnels qualifiés et à votre écoute

STYL’CREA :

Horaires

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Lundi :14h-19h
Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h
Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

www.coradrive.fr/haguenau

Je commande et je règle mes courses
en ligne.
Je choisis le jour et l’heure
de mon passage.
Je récupère
e mes courses au
drive de cora haguenau.

Assuré d’avancer
Assurances Auto & Habitation
Santé, Prévoyance & Retraite
Épargne & Patrimoine
Professionnels & Entreprises

+ DE

40FER0EN0C0ES
RÉ

Agence les 2L

M. Raphaël LAEMMEL et M. Geoffrey LOGEL
éveille vos Envies !

Route du Rhin - Haguenau Tél.: 03 88 90 57 21

10 cours de la Décapole
67500 HAGUENAU

tél : 03 88 093 593
email : haguenau@gan.fr
www.ganassurances.fr

EN PRATIQUE

UN NOUVEAU SITE POUR LA DÉCHÈTERIE

L

a Communauté de communes de la Région
d e H a g u e n a u o u v re
sur un nouveau site la
déchèterie de Haguenau, à partir du jeudi 30 juin. Les installations se situent au 109 route de
Bischwiller, dans l’enceinte de
la société Lingenheld, entreprise
spécialisée dans le tri des déchets
industriels.
Cette nouvelle solution est proposée pour répondre à la fermeture définitive de la déchèterie de
la rue du Château Fiat. En effet,
le coût de la mise aux normes de
l’ancien site a conduit la collectivité à exclure une réouverture de
celui-ci.
Le nouveau site a plusieurs
avantages : un accès facile, une
grande capacité d’accueil, une

configuration innovante (vidage
à plat) qui offre une importante
capacité de stockage, et permet de
limiter les rotations des camionsbennes. La mutualisation d’une
partie des équipements permettra d’économiser 500 rotations de
camions par an : une solution écologique et économique.

de communes se fait à l’aide du
badge individuel. La demande
est à faire auprès du service des
ordures ménagères ou sur le site
www.cc-haguenau.fr.

Renseignements :
Communauté de communes
de la Région de Haguenau
Service des Ordures Ménagères
03 88 73 71 72
om@haguenau.fr

La déchèterie de Haguenau sera
ouverte du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17h, et le dimanche de 9 h à 12 h.
Après une période de test, et avec
l’agrément des services de l’État,
les horaires d’ouverture pourront être élargis jusqu’à 19 h le
samedi.
Il est rappelé que l’accès aux trois
déchèteries de la Communauté

Plan canicule
Chaque année, la veille saisonnière « plan canicule »
est déclenchée le 1er juin. La Ville de Haguenau rappelle aux personnes de 65 ans et plus, et aux personnes handicapées quel que soit leur âge, la
possibilité de s’inscrire sur un registre au Centre
Communal d’Action Sociale (03 88 90 68 59). En cas
d’alerte canicule, elles seront régulièrement contactées par un bénévole mandaté. La Ville encourage
également la solidarité de proximité (entre voisins,
dans les familles…). Soyons tous vigilants !
Et cette année encore, pour faire face aux épisodes de
forte chaleur, des lieux de rafraîchissement (climatisés) et des points d’eau potable sont prévus.
Toutes les informations sur
www.ville-haguenau.fr/plan-canicule

Nouveau : un centre ressources
« petite enfance et handicap »
Aider les parents d’un enfant handicapé, notamment dans leur
recherche d’un mode de garde, c’est la vocation du centre ressources
« petite enfance et handicap ». La Communauté de communes de la
région de Haguenau accueille depuis quelques semaines une antenne
de ce service départemental, au sein de la Maison de l’Enfance. Ce nouveau service de proximité est gratuit et ouvert à tous les parents et professionnels de la petite enfance.

Contact : Centre ressources « petite enfance et handicap »
Maison de l’Enfance – Passage Françoise Dolto
03 88 34 94 20
centre.ressources@aapei-strasbourg.fr

Maisons ﬂeuries :
n’oubliez pas de vous inscrire !

En période de canicule, un brumisateur est en fonction dans
la zone piétonne.

Vous avez jusqu’au 6 juillet pour
vous inscrire au concours des
maisons fleuries. Même si vous
êtes un habitué, il est indispensable de faire la démarche. Les
inscriptions se font à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, ou sur le site
www.ville-haguenau.fr. Le jury
passera dans les quartiers les
8 et 9 juillet.
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CITOYENNETÉ ACTIVE

UNE JOURNÉE CITOYENNE TRÈS RÉUSSIE
Un peu d’huile de coude, de l’entraide et une bonne dose de bonne humeur, c’est la recette de la journée citoyenne
qui s’est déroulée samedi 28 mai à Haguenau. Bravo à tous ceux qui ont participé à cette journée de mobilisation
et qui ont apporté leur contribution pour le bien-être de la collectivité : riverains, membres des associations, élus,
agents de la collectivité.

Le fleurissement des balcons dans le quartier des Pins.

L’embellissement de l’aire de jeux du parc des berges de la Moder.

L’amélioration des espaces publics rue du député Hallez.

Le rafraîchissement des locaux de l’Espace Associations.

La journée citoyenne du 28 mai,
c’était aussi : le débarrassage
du nouveau local des Restos du

à Saint-Joseph, la rénovation
du club house de la Maison des
Sports. Certains de ces chantiers

Cœur, le lancement d’une grainothèque à la médiathèque, le lancement d’un jardin potager partagé

Les rues en fête
Dès le printemps et jusqu’à la fin de l’été, de
nombreuses fêtes de rue ou de quartier sont organisées par les Haguenoviens aux quatre coins de
la ville. Rien de tel pour apprendre à mieux se
connaître et à tisser des liens de solidarité. Bravo
pour ces belles initiatives ! C’est aussi cela, un
esprit de citoyenneté active !
Envoyez vos photos à com@haguenau.fr, nous les
publierons dans l’e-hebdo.
Dans la rue de l’Aqueduc
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Dans la rue Saint Wendelin

ont été bouclés le jour même, et
d’autres vont se poursuivre dans
les prochaines semaines…

CITOYENNETÉ ACTIVE

BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
La 25 édition du Festival l’Humour des Notes a rassemblé près
de 28 000 personnes, du 30 avril au 8 mai. Neuf journées riches
en émotions, sous le signe du soleil, de la bonne humeur, du partage !
Clin d’œil à quelques bénévoles, qui ont contribué à ce beau succès populaire.
e

Didier, de Schweighouse, a lui aussi accompagné
des artistes (comme ici cette fanfare venue du
Mans). « Heureux de connaître d’autres cultures »,
il n’a pas compté ses heures, et entend bien
renouveler l’expérience !

Pour Isabelle, qui se définit comme une
« amoureuse de Haguenau », être bénévole durant
l’Humour des Notes, « c’est que du bonheur ».
Elle a accompagné avec fierté des groupes
d’artistes durant tout leur séjour, fait face à mille
petits imprévus, a récolté une foule d’anecdotes
et de souvenirs…

Isabelle, Sabrina, Claude, Jean-Marie, membres
de l’association Alcool Assistance, ont tenu le point
d’information sur le Forum de la zone piétonne.
Ravis de participer à ce moment joyeux,
de renseigner avec le sourire des centaines
de festivaliers !

Agora :
«Anticiper et agir,
plutôt que subir»
C’est un des messages forts prononcés par le Député-maire Claude Sturni
au cours des réunions de l’Agora,
organisées au mois de mai dans les
quartiers de la ville. Trois thématiques étaient au menu des échanges
cette année : l’intercommunalité (la
création de la communauté d’agglomération), la politique financière dans
le contexte de la baisse des dotations
de l’État, les nouveaux enjeux d’une
implication citoyenne locale. Autant
de questions essentielles pour l’avenir de notre ville.

Une réunion Agora à l’école maternelle
Marxenhouse.

Ce sera la « Communauté d’agglomération de Haguenau »
Lors de la séance du lundi 13 juin, le Conseil municipal a été
amené à donner un avis favorable au projet de création d’une
communauté d’agglomération, par la fusion de 4 communautés
de communes : celles de la Région de Haguenau, de Bischwiller
et environs, du Val de Moder et de la Région de Brumath.
Les élus municipaux haguenoviens, comme ceux des 35 autres
communes concernées, avaient également à se prononcer sur le
nom et le siège de la future structure ; ce sera la « Communauté
d’agglomération de Haguenau », avec pour siège le CAIRE, 84 route
de Strasbourg à Haguenau. Ce siège ne sera que l’adresse juridique et postale de la future communauté : les bureaux et services
continueront d’occuper les locaux actuels de chaque ancienne
communauté.
La Communauté d’agglomération de Haguenau, qui verra officiellement le jour le 1er janvier 2017, exercera toutes les compétences
actuellement exercées par les 4 communautés de communes,
mais seules certaines d’entre elles le seront pour l’ensemble du
territoire intercommunal, en particulier le développement économique et le tourisme, l’aménagement de l’espace et l’habitat, la
politique de la ville et les déchets ménagers.

Aujourd’hui
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Au 1er janvier 2017

communautés
de communes

1

communauté
d’agglomération
140
max.
74

Conseillers communautaires

26

max.
15

Vice-présidents

4
1

Présidents

Une illustration des changements générés par la fusion : le nombre des conseillers
communautaires sera pratiquement divisé par deux.
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DÉPLACEMENTS

LE RÉSEAU RITMO FÊTE SES 10 ANS
En 2006, les bus bleus du réseau Ritmo faisaient leur apparition dans le paysage de Haguenau
et de Schweighouse-sur-Moder. Grâce à ses innovations, le réseau attire aujourd’hui toujours plus d’utilisateurs.

L

e chiffre est impressionnant : plus de
1 500 000 voyageurs ont parcouru le
réseau Ritmo en 2015, soit une croissance continue de 34 % en 10 ans.
Depuis 2006 et sa mise en service, le réseau a
continuellement évolué pour offrir un service
adapté aux caractéristiques de déplacements
des utilisateurs. Construit autour du point central de la gare de Haguenau, en assurant les
correspondances entre lignes et avec les TER
en provenance et à destination de Strasbourg,
le réseau permet la connexion avec les principales zones d’emplois et d’activités. De plus,
des services de transport à la demande complémentaires circulant de 4 h à 22 h offrent une
desserte plus fine du territoire.

Les abonnés récompensés
Aujourd’hui, Ritmo est un acteur majeur des
déplacements du territoire. Le réseau est
apprécié par ses usagers puisque 98 % le
recommandent selon les derniers résultats
de l’enquête satisfaction réalisée en 2015.
Avec un bilan aussi positif, le Syndicat des
Transports et l’exploitant du réseau CarPostal
souhaitent marquer cette 10e année avec différentes actions et festivités qui rythmeront les
mois à venir. Ainsi, les abonnés pourront profiter d’offres et d’animations avec de nombreux
cadeaux à la clé. Chaque abonné peut parrainer un non abonné et gagner un cadeau. Le
filleul peut, quant à lui, profiter de 7 jours de

gratuité sur l’intégralité des services du réseau
bus Ritmo ou sur le service de location de vélo
Vélo’Ritmo. Suite à cet essai, si le filleul souscrit un abonnement annuel, en plus des 2 mois
offerts à l’abonnement, un mois supplémentaire sera gratuit ! Cette offre est valable
jusqu’au 30 septembre 2016. Et le samedi
1 er octobre, de nombreuses animations et

Ritmo en bref
• 4 lignes régulières (sur les lignes 1 et 2, 1 bus
toutes les 15 minutes en heure de pointe) en
correspondance à la gare de Haguenau avec
les TER en provenance et à destination de
Strasbourg;
• 9 lignes de renfort scolaire;
• 2 navettes scolaires;
• Un service de Transport à la Demande
Flexi’Ritmo;
• Un service de Transport à la Demande pour
les actifs Flexi’Job (4 h-6 h et 20 h 30-22 h);
• Un service de Transport à la Demande
Soir&Ritmo pour vos sorties dans la Zone
d’Activité du Taubenhof les vendredis et
samedis soir;
• Un service de location de vélo Vélo’Ritmo :
des vélos classiques et à assistance électrique à des tarifs avantageux, pour parcourir
les nombreux itinéraires cyclables sécurisés
du territoire.
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surprises attendent les habitants de Haguenau
et de Schweighouse-sur-Moder pour la fête des
10 ans du réseau Ritmo.
Renseignements :
Agence Ritmo
1 bis, place Désiré Brumbt (gare)
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr

Les usagers nous
parlent de Ritmo
• Sarah, 19 ans, abonnée depuis 2011,
utilise Ritmo pour se rendre vers ses
lieux d’études et de loisirs. Pour elle,
c’est « plus économique » et « c’est un
bon complément à la voiture ».
• Aurélie, 35 ans, abonnée depuis la
création du réseau en 2006, utilise Ritmo
pour aller au travail. « Aujourd’hui, c’est
mon seul mode de déplacement ».
• Bernard, 67 ans, retraité et abonné
depuis 2006, utilise Ritmo pour se rendre
sur ses lieux de loisirs. « C’est un complément à la voiture, et il n’y a pas de
contraintes de stationnement ».

GRANDS PROJETS

THUROT : LES NOUVEAUX
CHANTIERS S’ENCHAÎNENT

Pôle gares :
la transformation
se prépare

Les bâtiments donnant sur la rue de la Redoute trouvent preneurs les uns
après les autres. Avec ces projets qui marquent le développement rapide
de l’Eco-quartier, la Ville confirme son rôle moteur au bénéfice
de l’économie et de l’emploi.

F

in 2017, la nouvelle agence Pôle
Emploi sera installée dans l’Ecoquartier Thurot, dans l’ancien
bâtiment 04. Le déménagement permettra de réunir sur un même site la soixantaine d’agents, et offrira des services plus
performants aux demandeurs d’emploi du
bassin haguenovien.
La nouvelle agence, située juste à côté du
futur parking silo, se trouvera également à
proximité immédiate de la Résidence Junior,
qui combine une offre de logements pour
alternants avec les services de la Mission
Locale et du CIO. L’ensemble formera un pôle
cohérent d’équipements tournés vers l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle. Le projet architectural prévoit pour la
nouvelle agence la conservation des façades
de brique et l’ajout d’une avancée moderne,
dédiée à l’accueil des usagers.

Pour le bâtiment 002, c’est également le
début d’une nouvelle vie : situé entre le
Palais de Justice et le futur parking silo, le
bâtiment accueillera, après sa réhabilitation,
55 logements ainsi que des locaux pour les
professions libérales. Le programme promet de combiner « les charmes de l’ancien
et les prestations du neuf ». Là encore, la
brique emblématique de Thurot sera conservée, et les résidents bénéficieront également
d’une belle hauteur sous plafond. Des balcons
seront greffés sur la façade sud, qui donne sur
le futur parc. La promesse d’une vue exceptionnelle et d’une belle qualité de vie. La
livraison est prévue pour 2018, c’est-à-dire
la même échéance que celle du parking silo.
Deux bâtiments réhabilités ouvriront leurs
portes dès septembre 2016 : la résidence
Junior Alter&Toit et l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers.

Sa livraison est prévue en avril 2017 : le
Passe-quartier permettra de relier les
quartiers ouest de Haguenau au centreville, et d’assurer l’accès des usagers
aux quais par ascenseurs. Avant le
grutage de la structure, qui aura lieu
à l’automne, place aux indispensables
travaux préparatoires.

© Réthoré et associés

Pour suivre l’avancement du chantier
de construction en temps réel, rendez-vous sur le site grandsprojets.
ville-haguenau.fr. Une webcam prend
plusieurs photos par jour.

Une projection de la future agence Pôle Emploi. L’avancée sera en acier Corten (aspect rouille),
comme pour le Palais de Justice.

Contact :
Direction des Grands Projets
25 rue de la Redoute, parc du Mess
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Déclaration d’Utilité Publique pour la VLS
Suite à l’enquête publique qui s’est tenue en
octobre-novembre 2015, le projet de Voie de
Liaison Sud, ce boulevard urbain de 5,5 km
reliant l’entrée sud-ouest de Haguenau
(route de Strasbourg) à l’est (route du Rhin),

en passant au sud de la ville, a franchi une
nouvelle étape. Les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation ont été déclarés d’Utilité Publique par
arrêté préfectoral du 20 avril 2016. Le projet

entre à présent dans une phase opérationnelle : acquisitions foncières, fouilles archéologiques, études de conception détaillée,
travaux. Jusqu’en 2020, son échéance prévisionnelle de mise en service.
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UN JOUR, À THUROT
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LES PETITS REPORTERS

UN MATCH DE GYMNASTIQUE
À LA HAUTEUR !

Un été à la piscine

L

’une des opportunités que l’on a quand
on est élu au Conseil
Municipal des Enfants,
c’est d’être invité à
assister à un grand nombre
d’événements importants qui
se déroulent à Haguenau. En
mai dernier, j’ai notamment pu
assister à un match de gymnastique artistique junior entre
l’équipe de France et l’équipe
de Roumanie, dans le nouvel
Espace Sportif Sébastien Loeb.
C’était le moment pour moi de
découvrir cette discipline et
je n’ai pas été déçu ! La soirée
était vraiment très belle. Les
gymnastes s’affrontaient sur
quatre agrès (sol, barres, poutre
et saut). Elles étaient vraiment
douées, c’était impressionnant.
L’une des gymnastes de l’équipe
de France était un peu comme
à la maison, puisqu’elle a fait
ses premières « roues » à la
SGS Union, il s’agit de Morgane
Osyssek.
En plus d’une compétition
sérieuse, j’ai pu assister à un
vrai spectacle, aussi bien avec
les athlètes qui s’affrontaient,
qu’avec des membres de la SGS
Union qui ont assuré la première partie de soirée avec des
démonstrations.

La piscine est accessible tous les jours
de 9 h 30 à 19 h 30 jusqu’au 31 août.
Profitez d’un bassin de 50 mètres, d’un
bassin de 32 mètres et d’une pataugeoire. Mais la piscine de Haguenau,
ce n’est pas que des bassins ! Durant
l’été, vous pouvez participer à diverses
animations sportives : tennis de table,
badminton, beach rugby, soccer beach,
basketball… mais aussi profiter d’un
service offert par la médiathèque tous
les mercredis de 15 h à 17 h : Bibli’eau !
Une large sélection de documents
(magazines, albums, bandes dessinées,
romans…) est à consulter sur place.
Tarif d’entrée à la piscine pour les 4 à
17 ans : 1,50 €

7 épreuves
d’athlétisme
pour 750 élèves

Au final, ce sont les Roumaines
qui ont remporté le match mais
suivies de très près au score par
les Françaises qui n’ont pas à
rougir.

Ryan

Au mois de mai, 750 élèves de CP et
de CE1 des écoles élémentaires de
Haguenau se sont retrouvés au Parc
des Sports pour participer à 7 épreuves
d’athlétisme. Au programme : course de
vitesse, course de haies, saut en hauteur, lancer avec élan, lancer de précision, parcours de motricité.
Cette journée permet de sensibiliser les
plus jeunes à l’importance de pratiquer
une activité physique régulière.
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NOTRE FORÊT

UN NOUVEAU CHALLENGE
POUR HAGUENAU :
LE LABEL FORÊT
D’EXCEPTION

F

orêt de Fontainebleau, Grande
Chartreuse, forêt de Verdun… Une
petite vingtaine de forêts françaises
est aujourd’hui engagée dans la
démarche de labellisation « Forêt d’Exception ». Ce label a pour objet de distinguer
les forêts « d’excellence », remarquables
par leur richesses historiques, culturelles
ou environnementales.
Avec son visage particulièrement singulier,
ses inestimables richesses naturelles, patrimoniales, historiques et archéologiques,
notre chère forêt de Haguenau mérite sa
place dans le gotha des plus belles forêts de
France. C’est pourquoi la Ville, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF),
s’est lancée en 2015 dans la démarche de
labellisation. Il s’agit de mettre en œuvre une
démarche concertée impliquant l’ensemble
des acteurs locaux (collectivités, institutions, associations, usagers…) autour d’un
programme d’actions. C’est la pertinence du
programme et la qualité des échanges entre
les différents acteurs qui conduiront à l’obtention du label.

L’objectif de la Ville et de l’ONF
est une labellisation pour 2018.
Après une année 2015 consacrée à la rédaction d’un état des lieux partagé de la forêt et

à la formulation des défis, l’année 2016 est
tournée vers la signature du protocole d’accord. Cet engagement constituera le ciment
de la démarche entre tous les partenaires.
Quatre axes stratégiques viendront cadrer le
programme d’actions :
• Rendre la forêt plus accueillante et
visible pour en faire un lieu de détente,
une destination touristique, un « outil »
pour l’éducation à l’environnement et
l’approfondissement de la connaissance
dans les domaines de l’environnement et de
l’histoire.
• Préserver les qualités environnementales
de l’écosystème forestier liées à l’identité
spécifique du massif, en luttant contre les
menaces qui pèsent sur cet écosystème.
• Dynamiser l’ensemble des secteurs
de l’économie forestière responsable en
s’appuyant sur les savoir-faire locaux et
l’innovation dans un contexte de changement
climatique.
• Affirmer et promouvoir l’identité de la forêt
indivise de Haguenau et rendre exemplaire le
rapport de l’Homme à la forêt au profit des
générations futures.

Contact :
Direction Environnement et Urbanisme
Mission Forêt et Milieux naturels
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@haguenau.fr
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Dans les numéros à venir de Haguenau Infos
Mag, nous vous proposons d’accompagner la
démarche de labellisation, en vous faisant
découvrir régulièrement divers aspects de
la forêt, parfois très étonnants. D’ici là,
profitez bien des belles journées d’été pour y
pratiquer vos activités préférées ! Retrouvez
des idées de balades en forêt sur les sites
www.ville-haguenau.fr/la-foret et sur
www.tourisme-haguenau-potiers.com

NOTRE FORÊT

Une forêt à redécouvrir et à explorer
Pour valoriser les richesses de la forêt de Haguenau, des visites thématiques sont organisées cet été, en partenariat avec le Centre d’Initiation à la Nature de Munchhausen.
Contact : 03 88 86 51 67
Samedi 2 juillet
Natura 2000 et gestion durable de la forêt
La forêt de Haguenau est riche de sa faune
et de sa flore. Le but de cette promenade
sera de comprendre ce qui fait de cette forêt
son originalité et de découvrir les mesures
mises en œuvre pour protéger les espèces
animales et végétales sensibles. Un exemple
concret de gestion et de développement
durable. RDV à 14h30 à la Maison forestière de la Sandlach à Haguenau, route de
Forstheim. 5 €/pers.
Mardi 12 juillet
Découverte d’un site Natura 2000
Faune, flore et un peu d’écologie forestière
seront au programme de cette balade dans
la plus grande forêt de plaine d’Alsace. Au
fait, c’est quoi Natura 2000 ? Heure et lieu

de RDV communiqués à l’inscription. Accès
libre.
Mardi 19 juillet
Flore et faune forestières
Pin sylvestre, chêne, hêtre... vous connaissez
leur nom mais savez-vous les reconnaître ?
Et voyez-vous les indices de présence laissés par le renard, le chevreuil, le sanglier, le
pic, l’écureuil... ? Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription. Accès libre.
Mercredi 27 juillet
La forêt de tous les sens
Grâce à vos mains, votre nez ou vos oreilles,
venez redécouvrir la forêt comme vous ne
l’avez jamais vue et plongez dans un monde
de sensations. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription.

Ça fait tâche…

© Association Protection Faune Flore

Quand un patrimoine merveilleux se trouve défiguré par des personnes sans respect… Il est rappelé que les dépôts sauvages, dans la forêt ou ailleurs, sont punis par la loi et sont sanctionnés
par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
La Ville de Haguenau et l’ONF consacrent plus de 35 000 € par an au ramassage des déchets
en forêt. Une action complémentaire de ramassage est expérimentée cette année avec le chantier d’insertion APOIN, en partenariat avec l’association Protection Faune Flore de Haguenau et
Environs. Merci à tous pour vos efforts.
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Télépéage
PARTEZ EN VACANCES, ARRIVEZ EN AVANCE !
Un confort exclusif :

Un passage en voie réservée :

Un paiement simplifié et différé :

Pas de vitre à baisser

Sur toutes les autoroutes
de France

Vos frais de péage sont enregistrés
par le badge et prélevés
le mois suivant

Pas de ticket à prendre
Pas de monnaie
ni de carte bancaire à chercher

Dans plus de 300 parkings
sans passer en caisse

Facture unique mensuelle et détaillée

300
Promo en cours dans votre agence
de SCHWINDRATZHEIM.
Autoroute A4 sortie n°46 HOCHFELDEN
Par la D421, prendre la D32
jusqu’au Centre d’Entretien sanef
à HOCHFELDEN
Localisation GPS : 48.769058,7.602654
Le lundi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h
et du mardi au vendredi de 8h à 19h.
MUNISSEZ-VOUS D’UN RIB
Vous pouvez également souscrire sur bipandgo.com
Avec frais de livraison à domicile, code promo BIPMAG0616

Du 1er au 30 juin

Le badge à

1

€

SIMPLIFIEZ-VOUS LE PÉAGE
bipandgo.com le plus malin pour
avoir un badge Télépéage
*Offre réservée aux particuliers et valable pour toute nouvelle souscription du 1er au 30 juin 2016, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Valable sur les formules d’abonnement mensuel « à la carte » et annuel « au forfait ». Les frais
de mise en service et d’activation du badge habituellement facturés 10€ TTC à la souscription, sont réduits à 1€ TTC (soit 9€ d’économie). L’abonné Bip&Go reste redevable des éventuels frais d’envoi du badge, puis des frais de péage et
de stationnement. Bip&Go – 30, boulevard Galliéni 92 130 Issy-Les-Moulineaux – SAS au capital de 1000 euros – RCS Nanterre 750 535 288

*

© Emmanuel Viverge

DOSSIER

LE BEL ÉTÉ À HAGUENAU
Mardi 21 juin, venez fêter le début de l’été
avec la Fête de la Musique : 14 scènes et plus
d’une cinquantaine de concerts dans toute la
ville, sans compter les bars et restaurants qui
jouent le jeu, il y en aura vraiment pour tous
les goûts : rock, électro, chanson, classique,
jazz, musiques traditionnelles… La musique
sera partout ! Le programme complet
et toutes les informations pratiques sur
www.sortirahaguenau.fr.
Et pour que la Fête de la Musique ne soit pas
gâchée et se déroule en toute quiétude, respectons les règles en vigueur. Merci à tous pour
votre esprit de civisme et de responsabilité !
Après cette Fête de la Musique, vous pourrez
profiter d’une multitude d’animations et d’activités à Haguenau, que vous soyez jeune ou moins
jeune, seul ou en famille...
Au-delà des incontournables de l’été, qui vous
sont présentés dans les pages suivantes, voici
quelques idées pour agrémenter vos journées :
faire quelques longueurs à la piscine de plein air,
ou alors s’essayer à une séance d’aquazumba à
Nautiland, mettre tous ses sens en éveil grâce

Le Festival du Houblon, un des grands
rendez-vous de l’été à Haguenau.

à une sortie organisée en forêt, refaire le plein
de vitamines au marché gourmand, faire une
pause et s’émerveiller devant la collection
unique en Europe présentée au Musée du
Bagage, déambuler entre les centaines de
stands de la grande braderie, boire un verre
aux Rendez-vous de la Tour, redécouvrir toutes
les richesses de la Basilique de Marienthal en
suivant une des visites guidées, se remettre
dans les traces des Américains libérateurs
de Haguenau avec les Vendredis de l’Histoire,
manger une glace au Petits Pin’s à l’ombre des
grands arbres du parc de la gare, rêver dans
un bon fauteuil à la médiathèque, essayer un
vélo électrique chez Vélo’ritmo, se faire un
cinéma en plein air sur la place de l’église
Saint-Joseph. Et il y a encore tant d’autres
choses à faire…
Ah, on allait oublier : jeudi 7 juillet, Haguenau
organise le concert de la plus grande star
française. Johnny Hallyday sur la scène de
l’Espace Vieille Ile, c’est une grande fierté,
et la promesse d’une soirée qui restera
longtemps gravée dans les mémoires.
Excellent été à Haguenau.
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DOSSIER
UN ÉTÉ EN FÊTES
L’Office des Sports et Loisirs (OSL) vous a concocté un joli programme pour cet été. En voici un petit avant-goût.
Dimanche 3 juillet, c’est le Marché
des Terroirs autour de l’Hôtel de Ville.
Produits locaux, artisanat, animaux de la
ferme, musique, animations diverses (par
exemple une démonstration de maréchalerie
sur un cheval de trait), petits plats et spécialités alsaciennes… Un beau programme pour le
1er dimanche de juillet !

Septembre sera chaud !
L’édition 2016 de Move en Scène aura lieu samedi 10 septembre, Espace Vieille Ile. Cette
année encore, de nombreux artistes vous donnent rendez-vous pour vous faire passer
une soirée inoubliable : Derya, Willy William, Big Flo et Oli, Yall, Julian Perretta, Kungs.
www.moveenscene.com, facebook et twitter.

Les 13 et 14 juillet :
festivités de la Fête Nationale
Le 13 juillet, les festivités débutent à 19 h à
l’Espace Saint-Martin par le concert de la
Batterie Fanfare et de l’Orchestre d’Harmonie
de la Ville de Haguenau. Et à 20 h, allocution du
Député-maire Claude Sturni. Sur la place de la
République à partir de 20 h 30, repas républicain (sur réservation) animé par la troupe PelMel. À partir de 20 h 30 à l’espace Vieille Île,
concert pop-rock avec Dr Boost. Vers 23 h 15,
feu d’artifice tiré depuis la médiathèque.

Du mardi 16 au dimanche 21 août :
le Festival du Houblon
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21 AOÛT
DU 16 AU UENAU
G
2016 - HA

Ville de Haguenau, Fotolia

La 57e édition du Festival du Houblon, festival
de danses et de musiques du monde, se tiendra du 16 au 21 août. Environ 500 artistes, de
15 pays et régions, vous invitent à la découverte
des cultures du monde pendant ces 6 jours de
fête. Pour cette nouvelle édition, le Festival du
Houblon met le cap sur les îles ! Grâce à une
dizaine de groupes insulaires (Antilles, Cuba,
Tahiti, île de Pâques, Indonésie, La Réunion,
Madagascar, Sardaigne), le public est invité à
embarquer pour une croisière à la découverte
des richesses des cinq continents. La programmation du festival propose près de 100 heures
de concerts, spectacles et ateliers, majoritairement gratuits et accessibles aux petits et
aux grands. À ne pas manquer : le bal métissé
(samedi 20 août à 22 h) et la grande parade
(dimanche 21 août à 15 h).

MUS IQU ES ET DAN SES DU

Emmanuel Viverge, OSL,

Organisées pour la première fois en 2010, les
soirées à Bellevue ont trouvé aujourd’hui leur
place dans le paysage des manifestations

Contact :
Ofﬁce des Sports et Loisirs
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr
Programme complet des animations
sur www.sortirahaguenau.fr
Voir aussi l’agenda pages 20 et 21.

MON DE - 500 ART

ISTE S
GR AN D FIN AL DIM AN
CH E 21 AO ÛT
www.festivalduhoub
lon.eu

photos : Mehdi Wehrle,

Les 23 et 24 juillet :
soirées au parc Bellevue

haguenoviennes. « Texas Side Step » et sa
country music animera la soirée du samedi
23 juillet à partir de 20 h. Le groupe des « Faux
Rêveurs » sera sur scène dimanche 24 juillet à
partir de 20 h, et offrira un bouquet de variétés
françaises et internationales.

Attitude Point Com - Crédit

Le 14 juillet à 10 h, office religieux à l’église
Saint-Nicolas, et à 11 h, prise d’armes et
défilé rue du Maréchal Foch. À 20 h, dans le
cadre du Festival des Berges, la troupe de la
Choucrouterie présentera le spectacle de
sa trentième tournée d’été (bien nommée
« la Trentation ») à l’Espace Vieille Île : chansons, danses, acrobaties et autres délires…
Succombez à la tentation avec Roger Siffer et
sa troupe !

DOSSIER
JOHNNY HALLYDAY À HAGUENAU POUR LE MEILLEUR
© Cyril Moreau Bestimage

H

aguenau et Johnny Hallyday devaient se
rencontrer un jour. C’est le 7 juillet que
le plus populaire des chanteurs français donnera son concert, son unique
date estivale à 300 kilomètres à la ronde. Sur
la scène de l’Espace Vieille Île, face à la médiathèque, Johnny assurera le spectacle bien rodé
de sa tournée « Rester Vivant ». À quelques jours
de ce rendez-vous exceptionnel, la pression (et
la passion) monte dans l’équipe d’organisation,
coordonnée par l’Office des Sports et Loisirs.
Tout est mis en œuvre pour que la fête soit inoubliable. Pour se mettre dans l’ambiance, évocation en quelques lignes de la carrière d’un géant.

Un chanteur « tellement ancré
dans l’inconscient collectif »
Dès juillet 1963, après avoir révolutionné, avec
une poignée de singles et deux Olympia, une
France bâillonnée dans la musique trop sage
de « papa », Johnny attire 150 000 jeunes sur la
place de la Nation à Paris, cadre d’un retentissant concert. Pour ses cinquante ans de carrière,
« L’Idole des Jeunes » s’offre le Parc des Princes.
Puis il ose le Stade de France en 1998. Johnny est
le premier à transformer cet immense domaine
sportif en arène musicale. Le must n’en est pas
moins le concert de la Tour Eiffel, qui attire un
million de personnes sur le Champ de Mars, le
10 juin 2000. Le crooner électrique n’est jamais
aussi bon que dans cet exercice qui semble le
mettre en contact plus direct encore avec le public.
Balayé le rituel des salles, il est plus proche
encore d’une foule qui a fait de lui une icône, objet
d’un culte de la part de ses fans et de curiosité
pour les autres. Au milieu des eighties, le statut de Johnny, jusque-là cheval fou difficilement

Accès Parterre
par rue de
la Vieille Île

Accès Carré or
et PMR par impasse
de l’Hôpital

Scène

classable, a brusquement changé, grâce à sa collaboration avec Michel Berger dont il reprend le
tourmenté « Diego ». Sur le magnifique album
« Rock’n’roll attitude » figurent également des
titres comme « Tennessee » ou « Le chanteur
abandonné ». Le premier de ces incontournables
est toujours à son répertoire aujourd’hui. En
1986, c’est Jean-Jacques Goldman qui lui écrit
un album sur-mesure. On y retrouve « L’envie »,
« Je te promets » ou encore « Laura ». « Un type
qui occupe le devant de la scène depuis plus de
cinquante ans, un chanteur tellement ancré dans
l’inconscient collectif »… Cette phrase trouvée
dans la critique de « Rester Vivant » sur les pages
de l’hebdo branché Les Inrockuptibles résume à
merveille Johnny Hallyday.

Un tour triomphal
Carré
or
PMR

Rue de la Vieille Île

Parterre
Tribune
C

Tribune
A

Accès Parterre
par rue de la Vieille Île

Tribune
B

Accès Tribunes ABC
par rue des Johannites

Celui qui a retrouvé la scène avec une belle
panoplie de rocks incandescents, de blues et
de morceaux marqués par la country, revient
pour ce Tour triomphal avec un répertoire imparable. Autour de classiques empruntés aux pionniers que sont Eddy Cochran, Elvis Presley, Carl
Perkins…, « De L’Amour », son dernier tube, d’une
rare efficacité, sonne vrai. « La Dernière Idole »
convie à un incroyable voyage dans le temps en
invitant son public à communier avec ces classiques : « Noir C’est Noir », « Le Pénitencier »,
« Ma Gueule », « Gabrielle », « O Carole »,
« L’envie », « La Musique que j’aime », « Requiem
Pour Un Fou », etc. Une trentaine de chansons au
total agrémentées de clips distillés sur écrans
mobiles. Deux bonnes heures trente de spectacle
à Haguenau. Que du Bonheur.

Infos pratiques
Ouverture des portes le 7 juillet à 18 h,
espace Vieille Île.
Concert déconseillé aux enfants.
Animaux non admis.
Pas de caisse du soir.

Points de vente :
• Local au 6 rue de la Moder
• Cora Haguenau • Auchan Schweighouse
• Cora Mundolsheim • Auchan Illkirch
• Auchan Strasbourg (Hautepierre)
• fnac.com • digitick.com • ticketmaster.com
• ledome.org (pour tribune VIP).
Contact :
Local de vente à Haguenau,
6 rue de la Moder
osl@haguenau.fr - 06 47 98 72 26
www.sortirahaguenau.fr

Au 6 rue de la Moder, le local de vente pour les
concerts de Johnny Hallyday et Move en Scène.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

groupes d’opposition

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

Haguenau Bleu Marine
Lors du dernier conseil municipal le représentant du groupe PDF
expliqua les raisons de son vote contre la partie du budget allouée
au « social ». Que n’avait il fait là ! Une conseillère parla alors de
propagande. Il est certes plus facile de dépenser les deniers publics
pour tenter d’acheter la paix sociale que de s’atteler aux vrais problèmes du pays, des régions, des communes. La gabegie existe, n’en
déplaise aux adeptes du politiquement correct, même si la situation à
Haguenau n’est pas comparable à celle des villes dirigées par le PS. Qui
dit dépenses doit aussi dire recettes donc impôts et taxes. M. le Maire
a décidé de ne pas les augmenter, très bien, mais il faudrait enfin les
baisser afin de renforcer le pouvoir d’achat améliorant le bien-vivre
de tous.
L’insécurité à Haguenau : il faut admettre, n’en déplaise à M. le Maire,
que si celle-ci diminue depuis l’éviction de certaines personnes des
quartiers dit chauds (St Joseph), elle est malgré tout bien réelle depuis
plusieurs années sur notre commune, et en progression au vu des
interventions des forces de l’ordre, qui font au mieux leur travail. Un
indicateur très parlant de la situation est l’achat de produits de défense.
Beaucoup de faits divers se déroulant chez nous ne font pas l’objet d’articles dans les DNA. Des voitures qui brûlent en forêt après avoir servi
à des cambriolages, des femmes qui se font suivre dans cette même
forêt, des agressions à la gare, etc. Le vivre-ensemble oui, mais dans
un respect mutuel, ce n’est pas encore gagné !

E. Bastian, M. Lemaire

Parti de la France
En tant qu’élus, représentants du Parti De la France, nous ne rentrons pas
dans le jeu puéril de critiquer nos collègues. Nous comptons sur notre
poste pour défendre nos idées pour la nation et notre commune. Comme
tous les ans, est revenu au dernier conseil, le contrat de ville, une nouvelle fois voté par le conseil municipal, seulement 2 voix contre : le PDF.
Coût pour Haguenau 89110 € soutenu par l’état et collectivités à hauteur de 1015089 €. Il s’agit de la politique de la ville imposée par l’état,
qui ne donne l’argent qu’à condition que la ville en rajoute et que ce soit
dépensé comme l’état le veut. Vive la liberté et l’autonomie ! Politique
qui a coûté à la nation 400 milliards depuis 40 ans, selon « Contribuables
associés », 20 % de la dette nationale. Pour un piètre résultat : nous rachetons encore cette année la paix sociale. Monsieur le Maire qui se plaint des
baisses de dotation de l’état s’en montre très satisfait. Nonobstant que le
chômage dans ces quartiers et banlieues est de l’ordre de 23 % contre 9 %
ailleurs, encore un surcoût. L’illettrisme est de 15 % contre 6 %. Chiffres
de l’ENRU et de l’ONZUS.
Imaginez ce que l’on pourrait faire avec ce million en ces temps difficiles ?
Diminuer les impôts et taxes par exemple ? Hier, le Front national qui s’est
fait en dénonçant ces gabegies et l’immigration, serait monté au créneau,
mais il n’y a plus que l’économie qui l’intéresse, mais sans sortir ni de
l’Euro, ni de l’Europe, en ne touchant pas à l’avortement, ni au mariage
gay. Silence : le Front National n’est plus.

E. Lang, J. Vanderbeken
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Haguenau vous appartient
Les prochains mois seront essentiels pour l’avenir de notre territoire
et donc pour notre ville de Haguenau. A plusieurs reprises nous avons
évoqué la question de la création de la communauté d’agglomération
qui permettra de réaliser au niveau d’un espace qui contiendra près de
96 000 habitants des projets structurants porteurs d’attractivité et donc
d’emploi. Nous y sommes favorables et nous y participerons. Nous avions
demandé il y a plusieurs mois que des séances d’information soient
organisées pour nos concitoyens. Il semble que ce sera le cas avant la
fin de l’année.
De même, la confirmation de Haguenau comme pôle hospitalier majeur
en Alsace et dans tout le Grand EST est gage de maintien de l’emploi,
voire de développement de l’emploi public. N’oublions pas que si les
entreprises sont créatrices d’emplois, les services publics le sont aussi
et sont même un des outils de l’attractivité. Hôpital, cliniques, de même
que le pôle universitaire à travers l’IUT qui doit impérativement s’agrandir, le pôle judicaire qui doit se confirmer sont tous sources d’emplois
directement et indirectement. Nous souhaitons que la Ville s’attèle à
un plan pour capter les administrations départementales, celles de la
Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de l’Etat. Là encore,
nous sommes prêts à collaborer pour faire avancer les choses.
Enfin, chers concitoyens, nous vous engageons à vous rendre au conseil
municipal pour que vous vous rendiez compte que l’extrême-droite n’est
pas une vue de l’esprit mais bien un danger pour notre ville.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Au conseil municipal du 14 mars, j’ai annoncé quitter le groupe
Haguenau vous appartient, pour créer mon propre groupe Haguenau
Demain. En effet après deux ans de mandat, j’ai pu constater que la gestion de la ville par le maire et son équipe était satisfaisante, même si on
peut toujours améliorer certaines choses. C’est pourquoi j’ai approuvé
le budget.
Je me tiens à la disposition de nos concitoyens pour toutes remarques
ou propositions.
haguenau.demain@orange.fr

Luc Boeglin

Haguenau
une ville à votre écoute
Texte non remis.

LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

S’INFORMER, ÉCHANGER ! ! !
Un habitant de Haguenau désireux d’être
acteur de et dans son lieu de vie, doit
pouvoir s’informer sur sa ville, les projets qui y sont menés, la gestion qu’elle
conduit ainsi que sur les enjeux et défis
qui surviennent au fil du temps.
C’est la raison d’être de l’Agora, temps
annuel d’échange privilégié entre la
Municipalité et les Haguenoviens.
Son objectif est d’informer, d’échanger,
de recueillir les expertises des habitants et de mobiliser leurs compétences.
Notre volonté est de faire toujours mieux
connaître la conduite des actions pour
lesquelles nous avons été élus ; et la
perception que vous en avez est essentielle pour éclairer nos choix politiques.
Pourquoi nous attachons-nous à ce rendez-vous annuel ?
Parce que notre équipe a fait, dès le
départ, le choix de s’appuyer fortement
sur les leviers de la concertation, de la
participation citoyenne et de la proximité
afin de conduire l’action municipale la
plus pertinente pour l’intérêt général.
La notion d’intérêt général est plus difficile à porter qu’il n’y parait ; nous savons
tous intimement que la somme de nos
intérêts particuliers, si légitimes qu’ils
puissent être, n’aboutit pas nécessairement à l’intérêt du plus grand nombre,
tant sont parfois contradictoires, voire
antagonistes, les intérêts de chacun...
Nos choix politiques se fondent sur
le dialogue avec les acteurs de terrain que vous êtes, habitants, riverains,

associations, commerces et entreprises... C’est pourquoi :
Il est important de vous rencontrer, de
vous écouter, de vous entendre, d’être
disponible, dans la rue, au marché, à la
mairie, aux permanences, partout où il le
faut et quand il le faut.
Il est important de vous informer, de
discuter, d’échanger avec vous pour
prendre les meilleures décisions possibles, en allant à votre rencontre, chez
vous, dans les quartiers comme ce fut
le cas il y a quelques semaines dans le
cadre de l’Agora 2016.
Dans l’Agora de cette année, c’est
Claude Sturni, notre député-maire, qui
a mené une démarche pédagogique
pour, de vive voix, à l’occasion de 6 réunions publiques, vous informer sur les
choix concernant l’évolution de notre
intercommunalité vers la communauté
d’agglomération.
Il a aussi entamé une concertation sur
les choix à faire en matière de dépenses
publiques suite aux conséquences
lourdes, pour les finances de la ville,
des baisses de dotations et des ponctions continues de l’État. Nous aurons
l’occasion d’en reparler prochainement.

aussi en dehors des échéances électorales et nous en avons eu de nombreux
exemples, chaleureux et dynamiques,
lors de la journée citoyenne du 28 mai.
Nous sommes des femmes et des
hommes de convictions, convictions
que nous partageons avec vous puisque
vous nous avez accordé votre confiance.
Nous avons un programme d’actions,
des visions construites avec vous, que
nous mettons en œuvre en concertation
avec vous.
Ce sont là une démarche et un engagement majeurs de notre mandature, et
nous y travaillons tous les jours.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons un excellent été, à Haguenau ou
ailleurs.
Pour le groupe,
Michel Thiébaut
Conseiller municipal délégué
à la proximité & à la citoyenneté

Aujourd’hui, les citoyens souhaitent non
seulement être informés de tout ce qui
les touche concrètement mais aussi participer, être des citoyens actifs, être en
mesure d’agir, d’exprimer un avis sur les
politiques publiques.
Voter, c’est le devoir citoyen minimum, mais la citoyenneté s’exprime

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio, C. Gueth, E. Hauss,
M. Illat, L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter, P. Quiniou, C. Rau,
E. Risch, M. Roser, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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Les mercredis 6,
13, 20 et 27 à 18 h

Visite guidée de la ville
❙ RDV à l’Ofﬁce de Tourisme

Sortir ?
En un coup d’œil,
retrouvez sur
cette double page
une sélection de
manifestations
proposées par la
Ville de Haguenau
et ses principaux
partenaires. Et en ﬂashant le QR code,
découvrez tout ce qui se passe sur

Les jeudis 7,
21 et 28 à 10 h

www.sortirahaguenau.fr

Visite de la basilique
de Marienthal
❙ RDV sur le parvis

Suivez-nous également
sur Facebook et Twitter.

Visite guidée
du Musée Alsacien

Les jeudis 7,
21 et 28 à 14 h

Visite guidée
du Musée Historique

Les jeudis 7,
14, 21 et 28 à
13 h 30

Jeudi 7

Concert
Johnny Hallyday
❙ Espace Vieille Île

Juillet
Tous les samedis
jusqu’en octobre,
de 8 h à 12 h 30
Marché gourmand
❙ Forum zone piétonne

Jusqu’au 31 août
Les Rendez-vous
de la Tour
❙ Quai des Pêcheurs

Tout l’été à Nautiland
Activités sportives
(aquagym, aquazumba…,
jeux pour les enfants)
www.nautiland.net

Jusqu’au
18 septembre
Au Petit Pin’s
❙ Parc de la Gare

Les 2, 12, 19
et 27 juillet

Sorties nature
en forêt de Haguenau
❙ Voir p. 13

Dimanche 3
de 10 h à 19 h

Marché des Terroirs
❙ Autour de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 31 août
de 9 h 30 à 19 h 30

La piscine de plein air
vous accueille
Tous les mercredis
en juillet et en août
de 15 h à 17 h
Bibli’eau à la piscine
de plein air
❙ Voir p.14

Du 7 juillet
au 19 août

Loisirs Évasion
Animations sport et
loisirs pour les 8-16 ans

Les vendredis 8, 15,
22 et 29 juillet de
16 h à 18 h

Lectures sur l’herbe,
par les bibliothécaires
Histoires pour les petits
et les grands
❙ Square Vieille Île

Vendredi 8 à 18 h

Les vendredis
de l’histoire
Sur la trace des
Américains, la première
libération de Haguenau
❙ Rdv parking piscine
de plein air

Vendredi 8
à partir de 20 h

Cinéma de plein air
Par le CSC Langensand
❙ Place de l’église
Saint-Joseph

Vendredi 8

La guinguette
aux Pins Les Îles
Concert et animations,
Par le CSC Les Pins
Musau
❙ Quartier Les Pins
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Mercredi 13

Festivités
de la Fête Nationale
Concert, repas
républicain, feu d’artifice
❙ Voir p.17

Jeudi 14

Fête Nationale
A 10 h office religieux
à l’église Saint-Nicolas
A 11 h Prise d’armes et
défilé militaire rue du
Maréchal Foch

Jeudi 14

Festival des Berges
Spectacle 30e tournée
d’été de la Choucrouterie
La Trentation – les
7 péchés capiteux
❙ Espace Vieille Île

Vendredi 15 à 18 h

Les vendredis
de l’histoire
Sur la trace des
Américains, le repli avant
la libération définitive
❙ RDV au 214 Grand’rue
(porte de Wissembourg)

Du mardi 19 au
vendredi 22 juillet
de 10h30 à 11h

Lectures en plein air
pour les enfants
Dans le cadre de Partir
en livre
❙ Square Vieille Île

Vendredi 22 à 18 h

Les vendredis
de l’histoire
Les tombes
remarquables du
cimetière Saint-Nicolas
❙ RDV à l’entrée,
1 route de Forstheim

Vendredi 22 à 20 h

Spectacle Un soir
sur la place rouge
Par le CSC Langensand
❙ Place de l’église Saint-Joseph

Samedi 23 et
dimanche 24 à 20 h

Les soirées
au parc Bellevue
Sam. Concert
de Texas Sidestep
Dim. Concert Les faux
rêveurs
❙ Parc Bellevue

Samedis 23 et
30 juillet, et 6 août

Visites guidées
théâtralisées
Au cœur de l’histoire
du Pays de Haguenau
❙ Voir p. 17

Vendredi 29 à 18 h

Les vendredis
de l’histoire
De part et d’autre
du Boulevard Nessel,
évocation de l’activité
d’antan dans ce quartier
❙ RDV au kiosque à musique,
parc de la gare

Vendredi 29

La guinguette
aux Pins «Manouches»
Concert et animations,
par le CSC Les Pins
Musau
❙ Quartier Les Pins

Août
Les mercredis 3
et 10 août à 18 h

Visite guidée de la ville
❙ RDV à l’Ofﬁce de Tourisme

Les jeudis 4
et 11 à 10 h

Visite guidée
du Musée Alsacien

Les jeudis 4
et 11 à 14 h

Visite guidée
du Musée Historique

Jeudi 4 à 13 h 30
Visite de l’orgue
de la basilique
de Marienthal
❙ RDV sur le parvis

Vendredi 5 à 18 h
Les vendredis
de l’histoire
Au fil de la Moder

Évocation de l’activité
économique d’hier
et d’aujourd’hui
❙ RDV devant moulin
Dischlach, rue de la Moder

Samedi 6
de 8 h à 19 h

Vendredi 5
à partir de 20 h

Les jeudis 11,
18 et 25 à 13 h 30

Cinéma de plein air
Par le CSC Langensand
❙ Place de l’église
Saint-Joseph

Grande braderie
des commerçants
❙ Centre-ville

Visite de la basilique
de Marienthal
❙ RDV sur le parvis

Vendredi 12 à 18 h

Demandez les Estivales
Le guide des manifestations de l’été
est disponible à l’Office de Tourisme,
dans les lieux publics et sur
www.tourisme-haguenau-potiers.com

Visites
ons
n
A imati es
c
Specta l

Les vendredis
de l’histoire
Les vitraux de l’église
Saint-Nicolas
❙ RDV sur le parvis

Dimanche 14 à 14 h

Les rendez-vous
de l’histoire
Le patrimoine juif,
visite de la synagogue
et du cimetière israélite
❙ RDV devant la synagogue

MAI - OCTOBRE 2016

Du mardi 16
au dimanche 21

Festival du Houblon
❙ Voir p.16
www.tourisme-haguenau-potiers.com

Vendredi 26

La guinguette aux Pins
Soirée dansante
Concert et animations, par
le CSC Les Pins Musau
❙ Quartier Les Pins

Mardi 30
à partir de 20 h

Cinéma de plein air
Par le CSC Langensand
❙ Place de l’église
Saint-Joseph
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À Haguenau, la vie quotidienne il y a 150 ans
et de Soultz-sous-Forêts. Quoique tout le train ait
été culbuté, la locomotive et une voiture sont tombées d’un côté et le restant du train de l’autre côté
de la voie, il n’y a qu’un seul voyageur qui a eu une
légère écorchure au visage par suite d’un éclat de
verre et le chef de train qui a une petite blessure
à la tête… »

Joseph Thierry, le nouveau maire de Haguenau,
à compter du 11 août 1866.

(Deuxième partie)
À compter du 31 mars 1866, les arrêtés sont
curieusement signés « L’Adjoint remplaçant le
Maire empêché ».
28 avril : que d’eau, que d’eau… On se souvient
que les premiers mois de l’année ont été marqués par le projet d’alimentation en eau potable
de Haguenau. L’ingénieur en chef du département s’invite au débat : analyse du projet, évaluations des dépenses, observations et conclusions.
Mais force restera à la ville : c’est à l’architecte
municipal que revient le dernier mot diplomatique : « On voit qu’il y a quelques petites dissidences entre les appréciations de MM. les
Ingénieurs : 1° sur les conditions économiques
d’exploitation ; 2° sur les probabilités du succès
[…] » des différents travaux à entreprendre.
Et la vie continue : on annonce un gros programme de travaux : réparations de ponts,
d’égouts, de pavage, de bâtiments, de portes
cochères, « établissement d’une marquise en fer
et zinc, pour couvrir le lavoir de l’abattoir communal »…, avis toujours bizarrement signé par l’adjoint remplaçant le maire empêché…
5 mai : on annonce le prochain recensement de
la population à compter du 7 mai.
19 mai : et ce dont se doutait la population
haguenovienne est arrivé : le maire Chompré
est décédé le 16. Panégyrique, états de services
militaires, travaux réalisés en tant que maire et
les divers discours prononcés… Il aimait à dire :
« Faisons le Bien, mais faisons-le sans bruit, sans
ostentation ».
23 juin : « Le train de Cologne, parti de Strasbourg
à 10 h 10 a déraillé entre les stations de Walbourg
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30 juin : à la suite du recensement de la population, il sera procédé du 2 au 14 juillet « au recensement des espèces chevalines, bovines, ovines
et porcines, existant chez les habitants de la ville
de Haguenau et de ses dépendances ».
14 juillet : le maire Chompré était également membre du Conseil général. Il
faut pourvoir à son remplacement. Ces
élections auront lieu les samedi 28 et
dimanche 29 juillet prochains.
21 juillet : c’est Charles Joseph Auguste
Paganetto, conseiller d’arrondissement, qui se
présente pour le canton de Haguenau.
La ville acquiert 56 ares pour l’extension du
cimetière Saint-Nicolas.
4 août : Paganetto élu : 5 666 électeurs inscrits,
3 849 votants (67,93 %), voix obtenues :
3 760 (97,69 % ! ! !)
11 août : par décret impérial du 4 août, Monsieur
Thierry, ancien 1er adjoint, a été nommé maire de
Haguenau. Le nouveau 1er adjoint est un jeune
homme de 32 ans, … un certain Xavier Nessel,
qui avait été élu conseiller municipal déjà en
1860.
18 août : on annonce l’arrivée du grand cirque
américain Bell et Myers : 250 hommes et chevaux, un taureau américain, 2 mulets, 1 éléphant et une troupe d’Arabes venant du désert
de l’Arabie.
22 septembre : « Chemins de fer de l’Est, ligne de
Strasbourg à Wissembourg : Projet de substitution
d’un viaduc au passage à niveau sur la route impériale n° 63 et la route départementale n° 24 à l’entrée de Haguenau »… le futur Pont de Strasbourg
est dans les cartons !
29 septembre : les résultats du recensement de
la population : Population totale 11 427 habitants.
Population municipale 10 043 (4 583 hommes et
5 460 femmes). Population flottante :

1 384 (895 hommes et 489 femmes). La population flottante est constituée par la garnison,
pour les hommes… et par la prison… pour les
femmes !
D’autres détails sont également relevés et détaillés : le nombre de maisons (1 214), le nombre
d’étrangers (4 Anglais, 1 Américain, 3 Belges,
1 Hollandais, 18 Suisses, 1 Espagnol, 3 Russes,
6 Polonais… et 324 Allemands !), la répartition
par religions (il y a même « un individu dont on
n’a pas pu constater le culte » !), les diverses
infirmités, les âges (le Haguenovien le plus âgé
est un veuf de 91 ans), les professions (agriculture : 3 057, industrie : 4 347, commerce : 833,
divers : 49, professions libérales : 1 755, clergé
152 ( !) … et 1 234 sans profession. « Dans cette
catégorie, on a rangé les propriétaires, les rentiers, les pensionnaires, les réfugiés à la solde de
l’État, les étudiants étrangers à la commune, les
enfants entretenus par les hospices et les établissements de bienfaisance, les vieillards et malades
des hôpitaux, les détenus, etc… » On se souvient
qu’il y avait également un recensement des animaux : 1 287 bovins, 1 130 moutons, 456 porcs,
455 chevaux (non compris ceux de la garnison),
179 ruches, 76 chèvres… et 4 ânes !
27 octobre : séjour de Son Excellence le maréchal Forey, à Haguenau. « Son Excellence n’avait
pas voulu qu’il lui fut rendu, à son arrivée, les honneurs dus à sa haute position. Cependant, dès le
matin, par une manifestation toute spontanée [ ! ! !],
les édiﬁces publics et un grand nombre de maisons
privées furent pavoisés aux couleurs nationales ».
Réception des autorités civiles et militaires, passage en revue de la garnison, visites des églises,
de l’hospice, du collège, des écoles primaires et
maternelles, du magasin des tabacs… et même
de la prison. En prime : aubade nocturne devant
son hôtel… Que du spontané ! « En résumé, le
séjour de 24 heures de Son Excellence le maréchal Forey à Haguenau a laissé ici la meilleure
impression, et nous sommes autorisés à penser
qu’elle a été partagée par l’illustre représentant
de l’Empereur ».
Le reste de l’année se déroulera sans autre événement marquant…
Michel Traband
Archives municipales de Haguenau
Sources : Archives municipales de Haguenau
Journal « L’Indicateur de Haguenau »

Jean-Marie Strub
Maître Bijoutier - Joaillier - Créateur

2 MAGASINS À HAGUENAU
7 Place d’Armes
5 Rue du Marché aux Grains

Pendentif en Or 750 blanc, aigue-marine et diamants

www.lesopticiensmutualistes.fr
non contractuelles. VISAUDIO SAS-RCS Paris 492 361 597 au capital social de 2 000 000 euros. Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui
porte au titre de cette règlementation le marquage CE.

6 rue du château
67500 HAGUENAU
tél . 03 88 90 99 22
www.strub-joaillier.com

Nouvelle
BMW Série 2
Active Tourer

www.lespaceh.fr

Le plaisir
de conduire

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.
295 €/MOIS*
À PARTIR DE

SANS APPORT,
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS.

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753
STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338

w w w. l e s p a c e h . f r

Consommations en cycle mixte de la BMW Série 2 Active Tourer : 2 à 6,5 l/100 km. CO2 : 46 à 152 g/km selon la norme européenne NEDC.
* Exemple de loyer pour une BMW 214d 95 ch Active Tourer Premiere en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km. 36 loyers linéaires : 292,80 €/mois. Offre réservée aux
particuliers valable pour toute commande d’une BMW 214d 95 ch Active Tourer Premiere avant le 31/07/16 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services
- Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 883. Vérifiable
sur www.orias.fr. Consommations de la BMW 214d 95 ch Active Tourer Premiere : 3,8 l/100 km. Émissions de CO2 : 99 g/km selon la norme européenne NEDC. Modèle présenté : BMW 218d Active
Tourer M Sport avec peinture métallisée Estorilblau et rails de toit noir mat à 600,85 €/mois en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km avec entretien et garantie inclus.
Consommations en cycle mixte : 4,3 l/100 km. CO2 : 114 g/km selon la norme européenne NEDC. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère,
78180 Montigny-le-Bretonneux.

