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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Alors que l’heure de la
« rentrée » approche pour
nos jeunes concitoyens et
tous ceux qui les encadrent,
ce numéro revient sur
l’action municipale dans le
domaine des investissements
matériels pour nos écoles,
notamment dans le domaine
numérique. Mais les
investissements ne sont pas
tout. Nous aurons aussi à
réexaminer ensemble, dans
les mois à venir, la complexe
q u e st i o n d e s r y t h m e s
scolaires sans perdre de
vue, à aucun moment, les
intérêts fondamentaux de
nos enfants.
De manière plus large, cet
automne sera, de même,
l’occasion de faire le point sur
nos projets de ville, de mettre
l’accent sur les nouveautés et
d’ouvrir de nouveaux espaces
de concertation. Rendezvous donc pour l’Agora 2017 à
la salle de l’Ancienne Douane
du 7 au 15 octobre prochains.
Dans l’immédiat, et dans
le cadre de ce n°127, le
« dossier » portera sur les
dernières initiatives que nous
avons prises pour garder
toute son attractivité à notre
centre-ville. Point pivot de
l’image de notre cité, il est
globalement très apprécié
par nos visiteurs et nous
continuerons à agir pour lui
garder tous ses attraits. Il y
va de notre intérêt à tous.
Pour finir, quelques rendezvous à ne pas perdre de vue :
la rentrée du Relais culturel,
les Journées du Patrimoine,
le Salon de l’Immobilier
des 23 et 24 septembre
prochains, les Rendez-Vous
d’Automne, fin septembre,
la Nuit de la Culture… De
plus, cette année, grand
coup de cœur pour les
Journées de l’Architecture
franco-germano-suisses du
Rhin supérieur qui seront

“

Nous
continuerons à
agir pour garder
tous ses attraits
au centre-ville. Il y
va de notre intérêt
à tous

”

l’occasion d’accueillir, dans
notre ville, à l’initiative de
l’association « Haguenau,
Terre de Réussites »,
l’architecte de renommée
i n t e r n a t i o n a le R o l a n d
S c h we i t z e r. E n fa n t d e
Haguenau et maintenant
« Alsacien de Paris », il
donnera une conférence,
le 17 octobre, à l’IUT, sur le
thème de la construction bois
à travers les âges.
Bien à vous et au plaisir de
vous retrouver, dans les tout
prochains jours, au Festival
du Houblon, lauréat 2017
du Grand Bretzel d’Or de
l’Institut des Arts et Traditions
populaires d’Alsace !

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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Un nouveau directeur
pour le Centre
Hospitalier

Les travaux rue de la Moder.

L

e tronçon de la rue de la
Moder, entre la rue de
l’Étoile et la Grand’Rue,
a été réaménagé et les
réseaux renouvelés. Ces travaux ont permis de remplacer

CES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Militaire, gendarme, policier, sapeur-pompier, agent
de sécurité… L’Éco-quartier Thurot accueille la
deuxième édition du
Forum des métiers de
la défense et de la sécurité, samedi 23 septembre de 10 h à 16 h.
Vous avez entre 15 et
35 ans ? Venez découvrir ces métiers qui
recrutent ! Informations
pratiques sur
www.sortirahaguenau.fr.

EN BREF
Il est rappelé que depuis le 1er juillet, les
démarches d’établissement d’une carte d’identité
ou d’un passeport en mairie de Haguenau
se font uniquement sur rendez-vous.
PLUSD’INFOS
Service État civil – Population
Accueil : 03 88 90 68 50
www.ville-haguenau.fr

le réseau d’adduction d’eau
potable, de sécuriser le contresens cyclable, d’améliorer les
traversées et les cheminements
des piétons et cyclistes et de
rénover la chaussée.
Autre chantier : la liaison quai
des Pêcheurs-rue du Tournoi.
Il s’agit d’optimiser et de sécuriser les déplacements des usagers du pôle scolaire et sportif
en transformant l’îlot en espace
piétons-cyclistes, d’améliorer le confort et la convivialité
dans l’espace public, d’agrandir
le parking Quai des Pêcheurs
de 125 à 185 places et de renforcer l’éclairage public et la
vidéoprotection.

© CHH

Les mois d’été ont été mis à profit pour la réalisation de
travaux d’amélioration du cadre de vie et de la sécurité.

Mathieu Rocher a pris ses fonctions
de directeur du Centre Hospitalier
de Haguenau, qui emploie près
de 2 000 personnes. Il succède à Jacques
Venner, parti à la retraite.

BIENVENUE À HAGUENAU !
Vous avez choisi de vous installer dans notre belle
ville de Haguenau : bienvenue à vous ! Pour vous
aider à découvrir la cité de Barberousse, le Comité
« Haguenau Accueil » vous invite à une soirée conviviale
le vendredi 22 septembre. Inscription obligatoire
au 03 88 06 59 99.

2017
Sur présentation de ce chèque
Offre valable uniquement pour l’édition 2017

Un chéquier « bons plans » sera remis aux nouveaux arrivants.

De nouveaux sanitaires publics
La Ville de Haguenau a mis en place des sanitaires publics place
de la Basilique à Marienthal. Ces sanitaires sont ouverts gratuitement, de 6 h à 20 h. Ils sont entièrement automatisés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des sanitaires publics
ont également été installés rue du Grand Rabbin Bloch, à côté
des WC existants. Ils sont accessibles 24 h/24.
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ÉLECTIONS : UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES
Jeudi 13 juillet, Claude
S t u r n i , M a i re d e
Haguenau, et Simone
Luxembourg, Adjointe
au Maire, ont remercié l’ensemble des
membres des bureaux
de vote mobilisés pour
l’élection présidentielle et les législatives.
Près de 600 assesseurs et scrutateurs ont participé à la bonne tenue des scrutins dans les 27 bureaux de vote de la ville. Merci aux bénévoles
et aux agents municipaux pour leur geste citoyen.

NEUF PANNEAUX
D’ENTRÉE
DE VILLE DOUBLÉS
EN ALSACIEN

D

ans le cadre de la
politique de promotion du bilinguisme
et de préservation du
patrimoine linguistique régional, mais aussi par volonté d’affirmer, dans l’espace public, la
spécificité alsacienne et rhénane
de notre cité, il a été décidé de

doubler, en langue alsacienne,
les principales entrées de ville.
Cette action s’inscrit en complémentarité de la décision prise par
le Conseil municipal, au mois de
mai dernier, de mettre en place,
dans l’ensemble du centre-ville,
des plaques de rue en langue
française et en langue régionale.

Vivez le Conseil municipal
Les séances du Conseil municipal sont publiques.
Tous les Haguenoviens sont invités à y assister. La
prochaine séance se tiendra le lundi 18 septembre
à 18 h 30 au CAIRE, 84 route de Strasbourg.
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Job Dating : plus de
30 entreprises annoncées
En recherche d’emploi ? Rencontrez les recruteurs
et les centres de formation de la région lors du Job
Dating organisé mercredi 13 septembre de 10 h à 17 h
dans la salle des Corporations. L’entrée est gratuite.

PLUSD’INFOS
www.loffredemploi.fr

DES ATELIERS GRATUITS
POUR LES SENIORS
Le Comité Seniors propose ces prochaines
semaines des ateliers de prévention :
•Un cycle de séances sur « les plaisirs de
la table et la nutrition » les mardis 12, 19,
26 septembre, 10 et 17 octobre, de 9 h à 11 h
(avec l’association « La Route de la santé »).
•Une conférence et un cycle de séances
sur « la gymnastique cérébrale et la
mémoire » les mardis 24 et 31 octobre,
14, 21 et 28 novembre, 5 décembre,
de 14 h 30 à 16 h 30 (avec l’association
« Brain Up »).
La participation aux ateliers est gratuite.
PLUSD’INFOS
Atout Age Alsace 03 89 20 79 43
atoutagealsace@gmail.com

SauveQuiVeut.fr, un jeu
en ligne qui peut sauver
des vies en vrai
Que faire lors
d’un incendie ?
D’une inondation ?
Face à un arrêt
cardiaque ? En cas
d’hémorragie ?
Grâce à
SauveQuiVeut.fr,
plateforme ludique
et éducative
développée par les
sapeurs-pompiers
de France, vous
pouvez tester vos
connaissances
sur les gestes et comportements qui sauvent. À travers une
succession de missions très réalistes, le jeu permet de vérifier
si vous avez les bons réflexes en cas de danger. En cas de
mauvaise réponse, pas de panique, la plateforme vous donne
toute l’info pour les acquérir.
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• ENVIRONNEMENT •

En automne, la forêt de Haguenau se pare
de ses plus belles couleurs, invitation
aux balades et à la rêverie, mais aussi
à la cueillette des champignons.

C

ertains poussent en lisière
de sentier, d’autres en
sous-bois sous la protection
d’un chêne ou d’un châtaignier alors que d’autres encore préfèrent l’ombrage d’un conifère ou se
cacher sous un arbuste. La diversité
des milieux naturels qui composent
notre forêt est favorable à l’éclosion de
nombreuses variétés de champignons
dont plusieurs sont comestibles :
cèpe, sparassis crépu, chanterelle ou
encore lactaire délicieux pour ne citer
qu’eux.
Si leur recherche demande un peu
d’apprentissage et un œil aguerri,
la cueillette des champignons n’en
reste pas moins une activité agréable
qui peut être pratiquée en famille. Nul

© PROTECTION FAUNE FLORE P. JUNG

LES CHAMPIGNONS,
GOURMANDISES D’AUTOMNE

Cèpes, girolles… C’est la saison !

doute qu’avec un peu d’entraînement
et en suivant quelques conseils, vous
dénicherez de quoi agrémenter vos
plats et régaler vos papilles. Il serait
dommage de ne pas en profiter !
Alors lacez vos chaussures et partez à
la recherche de ces trésors de la Forêt
Sainte qui, s’ils aiment se camoufler, ne se laissent pas moins trouver.
Mais, comme chacun sait, le cueilleur de champignons aimant garder

ESPÈCES CLASSÉES NUISIBLES :
L’INDISPENSABLE RÉGULATION
Ces quinze dernières années, les berges de la
Moder ont fortement reculé, créant un élargissement de 15 mètres par endroit. La cause ?
La population des ragondins qui a explosé. Les
dégâts causés par ces rongeurs sur le canal
sont considérables. En creusant leurs galeries,
ceux-ci font s’effondrer les berges et menacent
directement les accotements.
Rappelons que le ragondin (Myocastor corypus)
est une espèce classée nuisible, importée
d’Amérique du Sud (au XIXe siècle, pour sa
fourrure). Il n’a pas trouvé de prédateur naturel en Europe et prolifère très rapidement.
Une femelle a deux à trois portées par an
avec en moyenne cinq à sept petits pour chacune d’entre elles. Pesant 7 kilos pour une

cinquantaine de centimètres, il creuse des terriers pouvant atteindre 6 à 7 mètres, provoquant des affaissements que le canal ne peut
plus supporter.
Devant l’urgence de la situation, la Ville de
Haguenau a décidé de mettre en place un plan
d’action permettant de réguler leur population et qui aura pour effet de stabiliser les rives.
Comme l’indiquent les panneaux installés sur
les bords de la rivière, il est strictement interdit de nourrir les ragondins sous peine d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Plusieurs démarches concernant d’autres
espèces ont également été déployées, comme
le pigeonnier contraceptif ou la destruction des
nids de corbeaux.

L’évolution de la Moder entre 1999 et 2017.

secrets ses plus beaux endroits, ne
comptez pas sur lui pour vous révéler
ses lieux favoris !
Une sortie animée par la société
m y c o lo g i q u e d e S t r a s b o u rg
est organisée sur inscription le
dimanche 1er octobre à 13 h 30 dans
le cadre de la démarche de labellisation Forêt d’Exception initiée pour la
forêt indivise de Haguenau.
PLUSD’INFOS
Informations et inscriptions :
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr

Quelques règles
à respecter :
• Ne ramassez que des champignons parfaitement connus.
• Ramassez l’ensemble du spécimen, c’est-à-dire le pied
et le chapeau.
• Déposez-les séparément dans
une caisse ou un carton.
• À la fin de la récolte, lavez-vous
les mains.
• En cas de doute, faites contrôler
les champignons par un
spécialiste.
• Consommez-les dans les deux
jours au maximum après la
cueillette. Ils ne doivent pas être
consommés crus et toujours
avec une cuisson suffisante.
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• LES GRANDS PROJETS •

ÉCO-QUARTIER THUROT,
LA MÉTAMORPHOSE CONTINUE !

D

epuis le 1 er avril, Haguenau
co m p te u n n o u ve l e s p a ce
vert : le parc Thurot, au cœur
de l’Éco-quartier Thurot. Cet
espace de près d’un hectare dispose
de nombreux aménagements pour le
confort des usagers : bancs, sièges et
banquettes en bois, arceaux pour vélo,
canisacs, poubelles de tri sélectif (cen-

© ARCHITECTE MARIOTTI ET ASSOCIÉS

Perspective du futur parking.

drier compris) et un bassin paysager.
Ce « jardin de pluie » se développe sur
1 000 m² à l’entrée de l’Éco-quartier : il
est constitué d’un bassin agrémenté de

plantes, avec des gradins enherbés et une
éolienne de pompage pour le maintenir
en eau. Une aire de jeux et une fontaine
ludique viendront également agrémenter
le parc d’ici 2019. En attendant, profitez
de la fraîcheur du bassin et amusez-vous
à reconnaître la verdure environnante :
plantes aquatiques, mais aussi marronniers, hêtres, chênes, érables…
L’Éco-quartier accueille également un
nouvel établissement public depuis le

Un nouveau giratoire sur la RD 29
La Communauté d’Agglomération
de Haguenau a mené cet été des
travaux de construction d’un giratoire
sur la Route départementale 29 (ou
route du Rhin). Ce giratoire aura une
double vocation. En effet, il permettra
dans un premier temps d’accéder à
l’extension de la zone commerciale
du Taubenhof. Dans un deuxième
temps, à l’horizon 2020, il sera le point
de départ de la Voie de Liaison Sud,
côté Est de la ville.

26 juin. Anciennement rue du Foulon,
Pôle Emploi a inauguré sa nouvelle
adresse, au 33 rue de la Redoute, avec
près de 4 mois d’avance sur le planning
initial. L’agence pour l’emploi bénéficie
désormais de plus grands locaux, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un parking de 300 places
Après le Palais de Justice, la résidence
Alter & Toit, l’IFSI, la Mission Locale, le
CIO et Pôle Emploi, c’est désormais le
parking silo qui sort de terre. Avec plus
de 300 places, ce parking permettra aux
usagers ainsi qu’aux habitants du quartier et à leurs visiteurs, de se stationner à proximité. Le bâtiment, au design
moderne, accueillera également 2 bornes
de recharge pour voitures électriques,
4 pour vélos électriques et 40 emplacements vélo. L’ouverture est prévue pour
la rentrée 2018.
PLUSD’INFOS
Direction des Grands Projets
d’Aménagement - 25 rue de la Redoute,
parc du Mess - 03 88 90 68 74
grandsprojets@agglo-haguenau.fr
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• RENTRÉE SCOLAIRE •

NUMÉRIQUE :
DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

L

a Ville de Haguenau,
aux côtés de l’Éducation Nationale, poursuit efforts et initiatives
pour accompagner les élèves et
les enseignants dans l’utilisation des supports numériques
pour l’apprentissage. C’est
ainsi qu’un Espace Numérique
de Travail sera installé et testé
courant 2018 à Saint-Nicolas,
pour ensuite se déployer dans
les autres écoles de Haguenau.
Il s’agit d’un portail Internet qui
permettra d’offrir un ensemble
de ressources, de fonctionnalités et d’usages pour tous et qui
profitera donc à l’ensemble de
la communauté éducative : les
élèves, leurs professeurs, les
parents, la commune.
Le bulletin papier laissera progressivement place au livret
scolaire dématérialisé. Pour
permettre aux enseignants de
les renseigner, toutes les écoles

Rythmes scolaires :
la concertation
reprend

maternelles seront dotées de
tablettes numériques spécialement dédiées à cette fonction. Le
dispositif (déjà testé et approuvé
à Marxenhouse) représente un
investissement de 22 000 euros
pour 42 classes. D’autre part,
85 000 euros seront dédiés à
équiper 17 nouvelles classes de
vidéoprojecteurs interactifs.

Un périscolaire aux Pins

Un nouvel accueil périscolaire, d’une
capacité de 20 places, géré par le CSC
Schuman, accueillera des enfants de l’école maternelle
des Pins sur les créneaux du matin, du midi et du soir, du
mercredi après-midi et des vacances scolaires. Un nouveau service qui vient développer l’offre d’accueil sur le
quartier pour un investissement de 55 000 euros.

OUVERTURE DE CLASSES
SPÉCIALISÉES À SAINT-GEORGES
Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) accueillera jusqu’à 12 élèves souffrant de troubles des fonctions
cognitives. Par ailleurs, une Unité Pédagogique pour Élèves
Allophones Arrivants (UPE2A) prendra en charge les élèves
dont le français n’est pas la langue maternelle. Afin de favoriser l’intégration des parents d’élèves primo-arrivants, immigrés ou étrangers, des cours de français seront également
proposés à l’école, pendant le temps scolaire, dans le cadre
du dispositif « Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite
des Enfants ».

Et globalement, le renouvellement de matériel vieillissant se
poursuit : 58 000 euros seront
affectés au remplacement des
postes informatiques, tablettes,
classes mobiles, tableaux
blancs interactifs… antérieurs
à 2011. Entre 2009 et 2020, l’investissement en la matière aura
été d’1,1 million d’euros.

Le gouvernement a offert
la possibilité aux communes de revenir à la
semaine de 4 jours dès
cette rentrée. La Ville de
Haguenau a souhaité ne
rien modifier précipitamment, et va réengager le
processus de concertation sur cette question.
Il conviendra, avec tous
les partenaires éducatifs (Éducation Nationale,
parents d’élèves, gestionnaires des périscolaires,
CAF, CD67, DDCS, gestionnaire des transports
scolaires, Communauté
d’Agglomération…) de
dresser le bilan et de réfléchir aux possibles évolutions, ou au maintien de
l’organisation actuelle.

DES SANITAIRES NEUFS

teront de sanitaires
Les écoliers de Saint-Georges profi
totalement rénovés
été
ont
iers
dern
ces
que
puis
s,
neuf
100 000 euros.
durant l’été, pour un montant de plus

SÉCURITÉ AUX ACCÈS :
LE DISPOSITIF ÉTENDU

Après une première vague d’installation en écoles élémentaires
l’an passé, ce sont désormais toutes les écoles maternelles qui
seront équipées de visiophones aux portails, pour renforcer la
sécurité des enfants, des parents et de la communauté éducative.
Un nouvel investissement de près de 28 000 euros.
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Le Conseil Municipal
des Enfants se renouvelle :
MOTIVÉ(E) POUR T’ENGAGER ?
Nous te proposons une foire aux
questions pour tout comprendre sur
le rôle du CME.
C’est quoi le CME ?
Le Conseil Municipal des Enfants est
constitué de 39 élus, qui ont été désignés par un vote. Ensemble, ils s’impliquent dans leur ville, apportent
des idées, mènent des projets.
Quel est le rôle d’un élu ?
En tant qu’élu, tu représentes les
enfants de ta ville, tu peux mener et
faire aboutir des projets.
Qui peut se présenter ?
Tous les enfants de CM1 et CM2
scolarisés dans les écoles élémentaires de Haguenau peuvent se
présenter.

Comment faire pour être candidat ?
Toutes les informations te seront
données à la rentrée dans ton école.
Si tu es motivé(e) et prêt(e) à
t’engager, tu pourras, comme les

grands, mener ta campagne. Tes
camarades pourront voter pour toi
lors des élections qui auront lieu
le 19 octobre 2017.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
Le 14 juillet, jour de la Fête nationale, est un moment
important pour la France. Le Conseil Municipal des Enfants
a souhaité, à sa manière, participer aux festivités.
L’après-midi du 13 juillet, avec nos amis de l’Institut
médico-pédagogique Les Glycines, nous avons fabriqué
différents objets aux couleurs de la France. Nous avons
réalisé des drapeaux, des cocardes et des lanternes,
que nous avons pu porter fièrement lors de la soirée.

Nous avons également pris la parole, aux côtés
de M. Claude Sturni, Maire de Haguenau, afin de parler
de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, une devise
qui nous est chère.

PLUSD’INFOS
Direction de la Jeunesse et des Sports
03 88 05 77 50
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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Nouvelles
Collections
4 500 m² d’expo

MEUBLES • SALONS • LITERIE • DÉCORATION • DRESSING

ERHART
HAGUENAU

Scannez

pour accédez
à nos univers
ou téléchargez notre application sur

Rejoignez nous sur
www.facebook.com/Geant.du.Meuble

- Rte de Marienthal

www.meubleserhart.com
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• LE DOSSIER •

UN CENTRE-VILLE

ACCESSIBLE ET ATTRACTIF
La Ville de Haguenau propose une offre de
stationnement innovante et personnalisée.
À chaque usager sa solution ! Dans ce dossier,
nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir
pour stationner facilement et profiter au maximum
des atouts de notre belle ville.

S

i les centres-villes de nombreuses villes
moyennes de France rencontrent aujourd’hui
de graves difficultés, celui de Haguenau est
toujours plus attractif. Il est attractif car la Ville
de Haguenau conduit, avec ses partenaires, une politique
volontariste pour son cœur de ville, pour en faire un lieu
de vie de qualité, animé, convivial et sûr. « Une belle offre
culturelle et touristique, des animations régulières, des
terrasses agréables, des commerces et services diversifiés et complémentaires, de jolies décorations pendant les
moments festifs… Voilà comment on peut définir un centreville attirant, dynamique, où l’on vit bien », résume Séverine
Frommweiler, Conseillère municipale déléguée en charge
du cadre de vie et du centre-ville. Encore faut-il pouvoir y
accéder et y circuler de façon simple, fluide, sereine.

Le stationnement, outil de l’attractivité
C’est pour cette raison que la Ville de Haguenau développe
une politique du stationnement moderne, innovante, adaptée à chaque type d’usager, qui prend en compte l’évolution des modes de vie et le développement durable. Le
fait de rendre payantes certaines places au centre-ville,
notamment en créant des parkings à barrière, a permis
de décongestionner le stationnement, pour le plus grand
bien des clients des commerces, des usagers des services ou des visiteurs. « Des Haguenoviens habitant les
quartiers périphériques nous disent qu’ils reviennent faire
leurs achats au centre-ville, parce qu’ils sont sûrs de trouver une place pour se garer », explique Pierre Fenninger,
Adjoint au Maire. C’est le succès de cette politique qui a
conduit à augmenter le nombre de places dans les parkings à barrière, pour que chaque visiteur puisse trouver à tout moment une solution pour se garer à proximité
immédiate du centre-ville, sans avoir à « tourner ».

Qui dit fluidité dit sécurité
Ainsi, les travaux menés cet été aux abords du lycée
Schuman et du collège Foch permettent de sécuriser les
déplacements des usagers des établissements scolaires et
des équipements sportifs et d’améliorer la liaison piétonne
et cyclable rue du Tournoi - quai des Pêcheurs. Cet aménagement a également permis d’augmenter le nombre
de places du parking à barrière Quai des Pêcheurs. Vos
enfants sont scolarisés au collège Foch ou font du sport sur
le pôle ? Utilisez le parking à barrière Quai des Pêcheurs
pour les déposer ou les rechercher, tout simplement. La
première heure est gratuite !
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JE TRAVAILLE AU CENTRE-VILLE
Je dois pouvoir stationner près du centre-ville à la demi-journée ou à la journée,
gratuitement. 1 800 places gratuites sont disponibles au centre-ville (à l’intérieur
des boulevards), complétées par les places disponibles dans un des parkings gratuits
situés à moins de 7 minutes à pied maximum du centre-ville :
• Quai des Pêcheurs
(140 places le long de la Moder)
• Parc des Sports (vidéoprotégé)
• Dominicains
• Marché aux Bestiaux

• Moulin Neuf
• Saint-Nicolas
• Place de la Torture
• Gare

a

Can

Dir.
Bitche

Marché
aux Bestiau

è Ave c l’ a p p l i ca t i o n g ra t u i te
m.ville-haguenau.fr/parking.php,
je connais en temps réel l’état des
parkings à barrière Vieille Île, IUT/
Médiathèque, Quai des Pêcheurs et
Halle aux Houblons.

JE SUIS RÉSIDENT
EN ZONE PAYANTE
AU CENTRE-VILLE
è Je bénéficie d’un abonnement au stationnement à un tarif préférentiel (13 €
par mois ou 130 € par an) pour pouvoir me garer près de chez moi à tout
moment.

JE PAIE MON
STATIONNEMENT
DE FAÇON SIMPLE
ET RAPIDE
è Grâce aux horodateurs de nouvelle génération implantés au centreville (à 50 mètres maximum de ma
place). Le paiement aux horodateurs
est possible en espèces (monnaie) par
carte bancaire (avec ou sans contact),
et aussi par smartphone avec l’application Whoosh (application gratuite
www.whooshstore.fr)

J’AI RÉPONSE
À TOUTES MES
QUESTIONS
GRÂCE AU
GUICHET UNIQUE

IUT
Médiath
Parc
des Sports
400

è Pour retirer mon badge d’accès aux parcs à vélos, obtenir mon
macaron résident ou m’abonner
aux parkings à barrière…
Toutes les démarches d’inscription et de paiement se font au guichet unique.
Parking Halle aux Houblons
2 rue du Puits
Ouvert du mardi au samedi de 7 h
à 20 h et le lundi de 13 h 30 à 20 h
03 88 73 38 43
deplacement@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/
stationnement

Voie ferrée

JE CONNAIS
L’ÉTAT DES
PARKINGS À BARRIÈRE
EN TEMPS RÉEL

63

P4 1

V

Moulin
Neuf
262

Gare
136 94

Dir.
Strasbourg

J’OPTE POUR LES ALTERNATIVES
À LA VOITURE
è J’utilise le réseau de transport public
Ritmo, avec par exemple des passages
du bus toutes les 15 minutes aux heures
de pointe sur les lignes 1 et 2… Je profite
également de la souplesse du service de
transport à la demande, en complément
des lignes régulières… Toutes les informations à retrouver sur www.ritmo.fr
è J’utilise mon vélo, que je peux garer
dans un des quatre parcs couverts, fermés
et sécurisés installés au centre-ville :
• Vieille Île (près de l’impasse de la Brebis d’Or) ;
• Médiathèque ;

• Maison des Sports (à côté de la CroixRouge) ;
• Derrière l’Hôtel de Ville.
L’accès aux parcs se fait grâce à un badge
magnétique gratuit (15 € de caution).
Je peux également me servir d’un des
arceaux installés au centre-ville, dans les
quartiers résidentiels et à proximité des
pôles principaux et aux abords des principaux arrêts Ritmo.
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Dir.
Landau

e
al d

er

od

la M

33

Saint - Nicolas

QUESTIONS À…

ux
Halle aux
Houblons
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Grand Manège

Place de
la Torture

Pierre Fenninger
Adjoint au Maire

70

P 1 250
Corporations

Joffre
18
/
hèque

28

Dominicains
79 71

Dir.
Taubenhof

110

Vieille Ile

La Moder

P 2 290

Quai
des Pêcheurs

Franciscains
Meyer
29

Place de
Neubourg
29

P 3 185

34

Musée
Historique
69

P 1 Parking à barrière
(payant)

10 Nombre de places

disponibles

Zone rouge (1,20¤/h)

Parking payant

Zone jaune (0,80¤/h)

Parking gratuit

Zone de rencontre,
piétonne

L’interview
vrai-faux
« Stationner à Haguenau
coûte cher »
Faux. Haguenau pratique des
tarifs beaucoup plus bas que
d’autres villes en Alsace, comme
Strasbourg, Sélestat ou Colmar.
Les tarifs sont également
plus bas que dans les autres
villes moyennes de France,
comme Annecy ou Angoulême.
Et notre ville est une des
seules à proposer la 1re heure
de stationnement gratuite
dans les parkings à barrière.

Stationnement gratuit

Dir.
Bischwiller

JE SOUHAITE FAIRE UNE COURSE,
accomplir une démarche administrative, déposer les enfants
à l’école ou juste me promener… Je dois pouvoir stationner
facilement au centre-ville, pour un temps limité.
è Soit je profite de la 1re heure
gratuite dans les parkings à barrière
Vieille Île, IUT/Médiathèque, Quai des
Pêcheurs et Halle aux Houblons (plus de
800 places en tout).
Si vous dépassez l’heure, il ne vous en
coûtera que 20 centimes pour un quart
d’heure (tarifs des parkings à barrière
alignés sur ceux de la zone jaune). Le
stationnement est gratuit de 19 h à 7 h,
et gratuit les dimanches et jours fériés.
Ils sont ouverts 7 j/7 et 24 h/24 (sauf le
parking Halle aux Houblons ouvert du lundi
au samedi de 7 h à 20 h).
Le saviez-vous ? Si vous stationnez moins
d’une heure, pas besoin de vous rendre à la
caisse avec votre ticket pour le faire valider.

Il suffit d’introduire le ticket à la barrière,
en sortant du parking.

è Soit je me stationne en zone jaune ou
rouge (parkings et places dans la rue)
• 350 places en zone jaune : 0,20 € par ¼
d’heure (limité à 3 heures)
• 720 places en zone rouge : 0,30 € par ¼
d’heure (limité entre 30 minutes et
1 h 30 selon la rue)
La tarification se fait au ¼ d’heure, c’est plus
juste car plus proche de la consommation
réelle. Le stationnement est payant à
partir de 9 h jusqu’à 19 h, c’est gratuit les
dimanches et jours fériés. Je bénéficie en
plus de la gratuité de 12 h à 14 h sur la voirie.

« Les visiteurs trouvent
toujours de la place »
Vrai. Grâce à la construction
des quatre parkings à barrière,
et grâce au jalonnement
dynamique, le visiteur peut à tout
moment trouver une place de
stationnement en centre-ville.
Les quatre parkings à barrière
n’ont jamais été complets en
même temps. À Strasbourg,
il n’est pas rare que tous les
parkings soient complets
en même temps.
« Les parkings à barrière
ne sont pas utilisés »
Faux. Le parking Vieille Île, par
exemple, est victime de son
succès. Il est régulièrement plein
à 70 %, et complet au moins une
fois par jour. C’est pour cette
raison que le nouveau parking
à barrière IUT/Médiathèque,
situé à deux pas, accessible
aux mêmes tarifs, avec l’heure
gratuite, est une solution
très intéressante.
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LA NOUVELLE SAISON
DU RELAIS CULTUREL

D

u théâtre classique aux créations
contemporaines, de la musique
classique aux musiques du
monde, en passant par la chanson française, le cirque et le hip-hop…, la saison 2017/2018 du Relais culturel – Théâtre

de Haguenau promet d’être une nouvelle fois
de qualité, originale et innovante.
Nous vous invitons à réserver dès à présent
dans vos agendas les dates des 7 et 8 septembre, pour les soirées de présentation
de la saison culturelle et le spectacle « Des
étoiles et des idiots » des Fouteurs de Joie,
à 20 h au Théâtre. Un joyeux groupe qui ironise sur le monde qui nous entoure, pour
nous faire danser, rire et pleurer. Drôle et
tendre à la fois !

MÉDIATHÈQUE :
LE COMITÉ BD A FAIT SES ACHATS !

©YANN ORHAN

Une saison
pleine de vie,
belle et généreuse

Parmi les temps forts de la saison, le concert
de Juliette ! La chanteuse partagera sa malice
et sa tendresse.

L’entrée est libre, sur réservation obligatoire au Relais culturel ou par téléphone au 03 88 73 30 54, à partir
du mercredi 23 août à 13 h. Nous espérons
vous y retrouver nombreux !

Commerces : les
nouvelles enseignes
à découvrir
Lphi : un restaurant qui propose une cuisine « saine et équilibrée, avec des produits locaux et de saison ». Également
salon de thé et bar à jus, au rez-dechaussée de la résidence Alter & Toit,
rue de la Redoute. (Eco-quartier Thurot)

Ils sont 11, six femmes et cinq hommes, âgés de 13 à 60 ans, venant
de Haguenau, Bischwiller et même Schiltigheim. « Ils », ce sont les
membres du comité BD de la médiathèque de Haguenau. Leur rôle :
enrichir et renouveler le fonds BD/mangas de l’établissement.
Encadrés par Myriam Karbovnik, responsable de collection, le comité
se réunit régulièrement depuis le mois d’avril. Après un premier
rendez-vous à la médiathèque pour définir une méthode de travail,
c’est en librairie que s’est poursuivie l’aventure. L’objectif était de
présélectionner une liste d’ouvrages qui pourraient entrer dans les
collections de la médiathèque. La livraison réceptionnée quelques
jours après a été répartie entre les membres du comité pour être lue
et commentée. Puis, un troisième rendez-vous a permis au comité de
retenir 56 titres qui viendront très prochainement enrichir les bacs
de la médiathèque. Prochaine commande prévue à la rentrée !

Les 4 plis : repassage, lavage,
retouches, au 5 rue du Maréchal Foch.
VapLab : centre d’accompagnement
vers l’arrêt du tabac par le vaporisateur
personnel, au 9 Grand’Rue.
The Jeanie Johnston : bar irlandais,
à l’angle Grand’rue - marché aux
Poissons (ouverture à la rentrée).
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VOS
RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE
Salon immobilier
du Nord Alsace

Salon
immobiliaecer
du Nord Als

23 24 septembre
et

10h-18h • Halle

aux Houblons

HAGUENAU

Entrée gratuite
mo ha gu en au .fr
ww w. sal on im
DOUGLAS
mark

éveloppement

L’événement de l’année
pour qui veut acheter
un logement dans le
Nord Alsace ! Les 23 et
24 septembre, le Salon
immobilier revient à
Haguenau dans une formule
élargie. Désormais organisé
par la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau, il proposera
aux visiteurs une offre
immobilière globale
sur tout ce territoire.
Un large panel de
professionnels sera présent
pour répondre aux questions
des futurs acquéreurs :
des promoteurs qui
présenteront des opérations
d’immobilier neuf, des
agences immobilières, des
constructeurs de maisons
individuelles, des banques,
mais aussi l’ADIL, la
Chambre des Notaires et
l’Ordre des Architectes.
En plus des stands, des
conférences animeront le
week-end, afin d’apporter
aux visiteurs toutes les clés
pour réussir leur acquisition
ou investir dans l’immobilier.
L’entrée est gratuite.
PLUSD’INFOS
www.salonimmohaguenau.fr
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GRANDE EXPOSITION
AGORA 2017 :
LE POINT SUR NOTRE VILLE
À MI-MANDAT
2017

A

EXPOSITION

vos agendas ! Du 7 au 15 octobre,
prenez le pouls de votre ville en
visitant l’exposition Agora 2017,
salle de la Douane.

En exclusivité,
venez découvrir
le visage de la future
gare ou faire une visite
virtuelle dans le Nautiland
métamorphosé !
Quels nouveaux services ? Où en sont nos
grands projets en cours, la VLS, Thurot,
les gares ? Quoi de neuf dans les écoles,
en matière de culture, de sport ? Quels
projets ? Quelles perspectives ?

Découverte
du Passe-Quartier
Malgré les apparences, le Passe-Quartier
n’est pas encore tout à fait prêt à accueillir le public. L’achèvement des travaux est
retardé en raison de difficultés techniques
rencontrées par les entreprises dans la
partie intérieure. Sa mise en service et
son inauguration sont donc programmées
pour l’automne. Ce sera l'occasion de faire
vos premiers pas sur cette passerelle
piétonne de près de 100 mètres de long
reliant l’espace Gares au Moulin Neuf. Une
fonction de liaison donc, mais pas que !
L’ouvrage est équipé de quatre ascenseurs
desservant les quais, directement accessibles à tous. Ouverte en permanence, la
passerelle sera également un lieu agréable
pour attendre votre train, bus ou co-voitureur… et profiter d’une nouvelle vue sur la
ville ! Au-delà du Passe-Quartier même,
les espaces publics ont été retravaillés :

DU 7 AU 15 OC
de 15h à 19h la

TOBRE

Salle de la Dou
ane
semaine / de 10h
à 19h le week-en

NOTRE VILLE
À MI-MANDA
T

d

Plus d’infos sur

www.sortiraha

guenau.fr

Venez vous informer, venez en parler, venez
vous exprimer ! Un rendez-vous à ne pas
manquer, avec des nouveautés, des débats,
de la concertation. L’entrée est libre.
PLUSD’INFOS
www.sortirahaguenau.fr
4 M€ HT ont été injectés dans le projet
de Passe-Quartier, cofinancé par
la Communauté d’Agglomération
de Haguenau, la Région Grand Est,
le Département et la SNCF.

les débouchés côté gare et Moulin Neuf,
les cheminements piétons, l’organisation du stationnement… Le projet global
se poursuivra en 2018 par la construction d’un garage à vélos de 300 places,
entre le Passe–Quartier et l’agence Ritmo.
Viendront ensuite la restructuration du
souterrain Nord (côté supermarché) pour
les cheminements cyclables et enfin la
construction du bâtiment voyageurs de la
gare « Espace Gare et Services » dont vous
pourrez découvrir le projet architectural
lors de l'Agora.
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• R AYO N N E R •

DES AMÉRICAINS
SUR LES TRACES
DES LIBÉRATEURS

Devant la stèle boulevard de la Libération.

80

touristes américains, fans de la série « Band
of Brothers », sont venus spécialement en
Europe pour suivre la trace des libérateurs
de la 101e division aéroportée américaine. Le
11 juin, ils étaient de passage à Haguenau,
pour voir les lieux qui ont inspiré Steven Spielberg et Tom
Hanks, les créateurs de cette série qui retrace le parcours
de la « Easy Company » durant la Seconde Guerre mondiale.
Nombreux sont les Américains et Canadiens à vouloir se renseigner au sujet de la bataille de la Moder à Haguenau. L’Office de
Tourisme propose donc un support de communication dédié, en
français et en anglais, pour le plus grand plaisir des amateurs.

RENCONTRE
SINO-FRANÇAISE

Les 14 juin et 19 juillet, deux
délégations chinoises se sont rendues à
Haguenau pour visiter des entreprises
et rencontrer des responsables de
différents organismes institutionnels,
économiques, culturels et touristiques.
Lors d’une entrevue avec le Maire
Claude Sturni, ils ont pu réfléchir à
diverses pistes concrètes d’échanges,
notamment dans les domaines
culturel et touristique. La première
délégation arrivait de la ville de Suining
(3,2 millions d’habitants), au centre
de la Chine. La deuxième provenait
de la ville de Changzhou (3,5 millions
d’habitants), à l’est du pays.

Photo de groupe devant le Monument du Chêne
de Gloria Friedmann, à proximité du Gros Chêne.

39 journalistes
à la découverte de Haguenau
L’association des « Journalistes-écrivains pour la nature et
l’écologie » a choisi Haguenau pour son congrès annuel, début
juin. Les participants, venus de toute la France, sont partis à
la découverte des différentes initiatives locales de développement durable : l’Éco-quartier Thurot, la gestion des espaces
verts de la ville, l’animation Natura 2000 ou encore la démarche
de labellisation « Forêt d’Exception ».
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LE FESTIVAL
DU HOUBLON
DOUBLEMENT
PRIMÉ

Depuis mars, le Festival du
Houblon est membre associé
de l’ONG CIOFF France*,
réseau international qui
réunit plus de 350 festivals
œuvrant pour la promotion
et la diffusion des cultures
populaires du monde. Grâce
à cette adhésion, le festival
est désormais placé sous
le patronage de l’UNESCO.
Et le 15 octobre 2017, l’Institut
des Arts et Traditions
Populaires d’Alsace décernera
au Festival du Houblon sa plus
haute distinction, le Grand
Bretzel d’Or, en raison de
son profond enracinement en
Alsace ! Cette récompense
honore le travail des milliers
de bénévoles qui se succèdent
depuis cinquante-huit ans
à l’organisation de la fête.
CIOFF France : Conseil International
des Organisations de Festival
de Folklore et d’Arts Traditionnels.
*

Elements 4
au Festival
Rock en Seine !
Le groupe haguenovien Elements 4
a été sélectionné parmi plus de
200 groupes pour se produire au
festival Rock en Seine, à Paris, le
26 août. La compétition fut rude, mais
le groupe d’electro pop s’est hissé
sur la première marche !
PLUSD’INFOS
www.elements-4.com
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• PORTRAIT •

ROLAND
SCHWEITZER,

Architecte, urbaniste

R

oland Schweitzer est reconnu
comme un pionnier du
renouveau de l’architecture
bois en France, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Son travail
se caractérise par une approche écologique dans l’art de bâtir, en suscitant constamment le dialogue avec
son environnement naturel ou bâti.
Comment est née cette façon de
concevoir le rôle de l’architecte ? La
réponse est limpide : « Le fait de grandir à Haguenau, une ville entourée
d’un vaste massif forestier, m’a profondément influencé dans le choix de
ma profession. Et l’étude de l’architecture vernaculaire alsacienne a été
une source d’inspiration fondamentale dans ma formation. » En visitant
les villages aux alentours de Haguenau,
Roland Schweitzer est frappé par
l’unité des maisons alsaciennes, insérées avec bonheur dans le décor naturel, et l’atmosphère « joyeuse » qui
se dégage de cette belle harmonie. Il
admire ces maisons construites par
les paysans, sans architecte, grâce au
savoir-faire traditionnel, nourri du rapport à la nature. Ses voyages, au Japon
notamment, nourrissent cette conviction. Tout au long de sa carrière, Roland
Schweitzer recherchera dans son écriture architecturale cette harmonie avec
le site.

Plus de 60 ans d’architecture
Né dans les Vosges en 1925, il est pris
dans la Seconde Guerre mondiale.
Co-fondateur, à Haguenau, d’un groupe
de résistance, le jeune homme est
incorporé de force dans la Wehrmacht
en 1943. Engagé successivement sur
les fronts italien et russe, puis dans
les Ardennes, il réussit à s’évader pour
rejoindre les troupes du Général Patton.
À la fin du conflit, Roland Schweitzer

suit l’enseignement d’Auguste Perret et
de Jean Prouvé, et obtient son diplôme
en 1953. Après avoir ouvert un cabinet
d’architecture à Strasbourg, il s’installe à Paris et commence à faire parler de lui. Il se distingue notamment
dans la construction de centres de
vacances et d’auberges de jeunesse,
devient le conseiller de divers ministères, intervient comme architecte
coordinateur dans le quartier parisien
de Tolbiac… En parallèle, il enseignera
son savoir à plusieurs générations
d’étudiants, dans des écoles prestigieuses, en France et à l’étranger.
Demeurant encore aujourd’hui dans
la capitale, « en Alsacien à Paris »,
Roland Schweitzer sera à Haguenau
le 17 octobre, pour donner une conférence dans le cadre des Journées
de l’Architecture (à l’IUT à 19 h). Le
thème : « Le bois dans l’art de bâtir,
de la Préhistoire à nos jours ».
Pour aller plus loin : l’ouvrage « Roland
Schweitzer, un parcours d’architecte »,
aux Éditions Arsign. Retrouvez la biographie de Roland Schweitzer sur
www.haguenau-terredereussites.fr.
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GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les différentes
tribunes des groupes politiques du Conseil
Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Haguenau Bleu Marine
Texte non remis.
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Haguenau vous appartient
Les premiers mois du gouvernement Macron préjugent mal de l’avenir pour notre Ville. À peine élue, la majorité oublie ses promesses
et veut tailler à la hache dans les dotations de l’État qui sont versées
aux collectivités et spécialement aux communes. Sous la mandature
Hollande, les collectivités avaient eu à subir la réduction des aides de
l’État de 11,5 mds €, ce qui les a obligé à rationaliser et à mutualiser un
maximum (ce fut une bonne chose) et, pour certaines, à augmenter les
impôts pour maintenir le niveau des services donnés à la population.
La Ville d’Haguenau n’a pas eu trop à faire ce choix jusqu’à présent en
s’engageant dans une politique de mutualisation intercommunale que
nous avons soutenue. Mais, comme notre Groupe le craignait lors du
débat budgétaire, la nouvelle baisse colossale annoncée de 13 mds € va
obliger la Ville à faire des choix drastiques qui risquent de réduire les
services offerts aux habitants et/ou d’augmenter les impôts pour nous
permettre de garder le niveau d’aujourd’hui. Il est injuste de ponctionner les dotations que l’État doit aux collectivités, tout en donnant
plus d’obligations et moins d’autonomie en supprimant les dernières
taxes qui pouvaient être fixées par le conseil municipal. De son côté,
l’État ne respecte pas ses promesses de baisses de ses dépenses…
La mise en place de l’Agglomération de Haguenau prendra du temps
avant que nous en sentions les effets, alors que la brutalité des baisses
imposée par l’État aura un impact immédiat, comme d’ailleurs la
baisse des APL sur les publics les plus fragiles.

Luc Lehner, Christine Debus

Marguerite Lemaire, Eric Bastian

Haguenau demain
Avec la fin de l’été, arrive une tradition à Haguenau, à savoir le Festival
du Houblon, fleuron du folklore de l’Alsace du Nord.
Je vous encourage à venir et participer, aussi bien dans la journée
qu’aux diverses soirées. Et n’oubliez pas l’apothéose du dimanche
après-midi dans l’ensemble du centre-ville.
Et après cet intermède festif, je vous souhaite à toutes et tous une
excellente rentrée.

Luc Boeglin

Parti de la France
Texte non remis.

Emmanuelle Lang, Jacques Vanderbeken

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann
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GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
La forêt de Haguenau : un patrimoine naturel, historique,
économique et culturel à préserver et à développer !
Notre ville se situe dans une clairière au cœur de la forêt. Cette
spécificité lui confère un caractère particulier et une place de
choix dans nos cœurs. Des liens
identitaires et émotionnels nous
unissent à elle, d’autant plus que
la ville et la forêt se sont développées en interagissant ensemble.
La forêt s’étend sur 13 400 hectares et appartient à parts égales
à la Ville de Haguenau et à l’État.
Cette indivision, la plus grande en
France, crée une dynamique entre
les acteurs locaux autour de ses
potentialités.
Notre forêt possède de multiples
richesses permettant à chacun
d’entre nous de prendre conscience
de son importance au regard de sa
multifonctionnalité. La forêt de
Haguenau, c’est :
• Une forêt Sainte de par son histoire : elle est, aujourd’hui encore,
le lieu de rendez-vous de nombreux croyants notamment lors de
la fête de la Saint-Arbogast tous
les 3es dimanches de juillet,
• 
Une forêt avec de multiples
richesses archéologiques : la
présence de nombreux tombeaux appelés tumuli, en forme
de buttes ovales, crée un décor
particulier. Elle cachait également des trésors inestimables :
bijoux, céramiques, armes, etc.,
qui sont maintenant exposés au
Musée Historique de la ville,
• Une forêt naturelle et variée :
elle possède une grande diversité d’habitats naturels propice
au développement d’une faune et
d’une flore remarquables, dont
certaines espèces sont protégées.

• U ne forêt support de l’économie
locale : produire du bois de qualité et développer des circuits
courts est un enjeu économique
majeur pour notre ville.
Dans notre vision, et au-delà des
préoccupations patrimoniales, la
valeur sentimentale et le lien affectif au paysage ne sont pas oubliés ;
la place de l’arbre dans la ville
l’atteste.
Notre forêt est accessible à tous.
Elle se situe aux « portes de la
ville » et permet à chacun d’entre
nous de s’y rendre facilement. Elle
offre de nombreux attraits pour le
public et pour y développer le tourisme : randonnées, aires de jeux,
podiums de musique, sentiers de
découverte, scène d’art, aires de
pique-nique et parcours sportifs
sont autant d’activité pour nous
ressourcer et nous laisser porter
par la magie des lieux.
D’ailleurs, un programme de sorties variées vous est proposé dans
le guide « Trésors cachés de la
forêt indivise de Haguenau » disponible à la Mairie ou à l’Office
du Tourisme. En cette fin d’été et
à l’approche de l’automne qui va
colorer les feuilles des arbres, c’est
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les nombreuses richesses de
notre forêt.
Avec de tels atouts, la Ville de
Haguenau, aux côtés de l’Office
National des Forêts et de l’État,
s’est engagée dans un projet ambitieux de valorisation de notre forêt
indivise.

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

Il s’agit pour nous, de mettre en
avant les forces de notre forêt
en l’inscrivant dans la démarche
d’obtention du label Forêt d’Exception®. Ce dernier reconnaît les
forêts ayant une grande richesse
naturelle, culturelle, historique et
propose une gestion exemplaire
des ressources. Seules 17 forêts
en France sont engagées parmi lesquelles Fontainebleau, la Grande
Chartreuse ou encore Verdun.
Au-delà de sa taille remarquable, la
forêt indivise de Haguenau possède
un grand nombre d’atouts et nous
espérons voir aboutir la démarche
dès 2019.
Notre forêt constitue un patrimoine exceptionnel et une source
de richesses diversifiées à valoriser et à protéger.
Et dans cinquante ans…
Qui peut prédire le climat ?
Qui sait identifier les besoins et les
usages du bois ?
Qui peut prévoir le rapport des
hommes à la forêt et les activités
qui y seraient liées ?
Personne…
C’est la raison pour laquelle la
diversité de notre forêt doit être
préservée à tout prix.
Dès aujourd’hui, nous faisons le
choix d’anticiper ses usages futurs
et de démontrer l’excellence d’une
gestion durable de notre patrimoine forestier au profit des générations à venir.

Coralie Tijou

Conseillère municipale

F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio,
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, R. Peter,
P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz,
C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet

Festival du Houblon :
le tour du monde en 6 jours
Du 22 au 27 août

du Houblon vous fait voyager
sur les 5 continents, 6 jours
durant. Un voyage plein de
richesses, où la danse et
les musiques du monde
vous accompagneront
dans une aventure au-delà
22>27
des frontières ! Plus de
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cette 58e édition, la radio
associative Hit Plus
dédiera l’intégralité de
son programme à la manifestation,
Pas besoin de partir à l’autre bout du
du 19 au 31 août. À écouter sur le web
monde pour vous évader… Haguenau
www.hitplus.fr et sur les ondes FM 99.2.
fait venir le monde à vous ! Le Festival
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GRAND BRETZEL D’OR

2017

Poursuivez
la fête du 8
au 10 septembre
à Karlsruhe !
Découvrez notre festival
partenaire Folkloria et
participez au grand défilé
à Karlsruhe avec plus
de 70 groupes folkloriques
allemands et 10 ensembles
internationaux. Une
navette gratuite est
proposée dimanche
10 septembre (départ de
la gare de Haguenau à
10 h, départ de Karlsruhe
à 18 h 30). Inscriptions à
l’OSL (03 88 73 30 41) avant
le 8 septembre.
Partenariat avec le soutien
de l’Eurodistrict Pamina.

www.festivalduhoublon.eu

Vous aussi, prenez la pose !
En partenariat avec l’Agence d’Attractivité
d’Alsace et l’Office de Tourisme, le « A Cœur »,
symbole de l’Alsace, fait étape à Haguenau
vendredi 25 août de 11 h à 18 h, devant
l’Ancienne Douane. Prenez la pose alsacienne !

Navette vers Landau
26 août et 12 octobre

Avez-vous déjà visité Landau,
notre ville jumelle ? Des bus sont
régulièrement proposés dans
les deux sens, pour partir à la
découverte de l’autre ville. Prochains
rendez-vous : samedi 26 août
et jeudi 12 octobre. Le coût
du transport est de 6 €.

Inscriptions auprès de l’Office
de Tourisme (03 88 06 59 99)

Festival Voix
& Route Romane
17 septembre

L’ensemble vocal et instrumental
Obsidienne vous fait découvrir les
répertoires du Moyen Âge jusqu’aux
premières polyphonies de la
Renaissance.

À 16 h à l’église Saint-Georges.
Programme complet sur
www.voix-romane.com

Les Journées Européennes
du Patrimoine
16 et 17 septembre

Parmi les nombreux lieux qui ouvrent
leurs portes, n’hésitez pas à passer,
dimanche 17 à partir de 13 h 30,
à la Maison de la Musique et Danse
qui fêtera son 25e anniversaire.
Programmation musicale.

Programme complet
sur www.sortirahaguenau.fr

Téléthon

1er octobre
Haguenau accueille le lancement
départemental du Téléthon.
Animations, concerts.

De 11 h à 16 h à la Halle aux
Houblons. www.telethon67nord.fr

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

DÉBATTRE

SE DIVERTIR

PATRIMOINE

21

NRJ Music Tour à Haguenau !
Samedi 9 septembre

C’est une première ! Le NRJ Music Tour pose ses valises à Haguenau pour un concert gratuit
exceptionnel à l’espace Vieille-Île. Pour être l’un ou l’une des 10 000 privilégiés, gagnez
vos places en écoutant NRJ, ou sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter NRJ).
Louane, Martin Solveig, Ridsa, Julian Perretta, Vitaa, Tydiaz, Lisandro Cuxi,
Angi Robba, Alice Merton vous donnent RDV pour 2 heures de concert de folie !

Les Journées de l’Architecture
Du 29 septembre au 27 octobre

La Maison européenne de l’architecture met chaque automne
l’architecture de nos villes à l’honneur. En 2017, c’est autour du
thème « Changer la ville, changer la vie » que les animations seront
articulées. Le Programme à Haguenau est particulièrement riche :
• Conférence de Roland Schweitzer, le 17 octobre à 19 h à l’IUT.
(voir aussi le portrait p.17)
• Exposition « les plus beaux projets d’architectes d’Alsace, d’Allemagne
et de Suisse… » en plein air, au centre-ville du 9 au 17 octobre.
• Exposition « Fibois Alsace s’expose » à la Médiathèque du 17 au 28 octobre.

La Nuit de la Culture
Samedi 7 octobre

Des propositions décalées de
concerts, théâtre, expositions,
ateliers numériques …
C’est le concept de cet
événement qui séduit de plus
en plus chaque année.
Accueillez une œuvre
dans votre salon !
C’est une nouveauté : la Ville
de Haguenau en partenariat
avec l’Artothèque de Strasbourg
vous propose d’exposer une
œuvre le temps d’une nuit. À
partir d’un catalogue disponible
EDI
DE
SAM
IT
NU
LA
RE 7 OCT 2017
LA CULTU
au Musée Historique, vous
À PARTIR DE 19H
choisissez l’œuvre de vos
rêves. Le samedi 7, votre
chez-vous se transforme en salle
d’exposition et vous en faites profiter vos
amis et les curieux de la Nuit de la Culture !

Les Rendez-vous
d’Automne

Du 29 septembre au 3 octobre
Haguenau va vous « automner » avec des animations très
variées : course solidaire La Haguenauvienne, animations
festives au marché, balade gourmande du Sandhaas, défilé
de mode des commerçants de la CAP, course de garçons
de café, concerts, « Kaffee Kuchen », foire Saint-Michel…

1

Musée Historique
03 88 90 29 39

Nouveauté 2017 :
Samedi 30 septembre, le square de la Vieille Île vous
attend nombreux dès 15 h ! Les enfants et leurs parents
profiteront d’un gourmand goûter animé. Crêpes, marrons
grillés, chocolat chaud… à déguster au milieu d’un espace
de jeux, d’ateliers bricolage, d’un spectacle de cirque…
Dès 18 h, place à une veillée festive au coin du feu ! Laissezvous réchauffer par la douceur des spécialités d’automne :
soupe de potiron, tartes flambées aux produits de saison,
dampfnuddle… La soirée sera animée par du jazz manouche,
avec Magalie Sarah Loeffler et le trio Francko Mehrstein.
Programme disponible fin août sur www.sortirahaguenau.fr.
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CHACUN CHERCHE SON STYLE…
ARCHITECTURAL

Les styles architecturaux naissent, s’imposent, s’entremêlent, disparaissent, renaissent au gré
des époques, des innovations techniques, de l’air du temps… À ce titre, Haguenau conserve un
échantillon caractéristique des expérimentations architecturales menées à l’aube du XXe siècle.
Avant toute chose, une petite recontextualisation s’impose. En 1867, Haguenau bénéficie du déclassement de la ville comme
place forte militaire. Cette mesure permet au maillage urbain de s’étendre et à
la cité, alors enserrée dans ses remparts,
de s’ouvrir. Il est décidé de remplacer le
mur d’enceinte par un boulevard périphérique (aujourd’hui composé des boulevards
Hanauer, Nessel, de l’Europe, De Lattre de
Tassigny et de la Libération) afin d’offrir
une meilleure circulation des biens et des
personnes.
Cette première étape marque le déploiement de nouveaux quartiers qui va s’accélérer durant la période allemande. La
croissance démographique et le développement de la présence administrative et militaire allemande participent à l’extension de
la ville, dans de nouveaux quartiers bordant
les principaux axes routiers. Le plus représentatif se trouve au sud, le long de la rue
de l’Aqueduc – quartier que certains qualifiaient de Millionenviertel.
Si Haguenau garde la marque de l’Histoire dans le tracé des rues, ses façades
témoignent également de la diversité
architecturale en cette fin de XIXe siècle.
Alors que chaque nation essaie d’immortaliser sa puissance tant dans l’originalité des constructions qu’au travers des
innovations techniques, Haguenau se
trouve au carrefour d’influences. La ville
devient ainsi le terrain de mélanges stylistiques encore visibles. Trois bâtiments sont

emblématiques des expériences menées
par les architectes allemands : la Poste, le
Tribunal (actuel Hôtel de Ville) et le Musée
Historique.
La Poste – aujourd’hui amputée du clocheton qui surplombait sa toiture – est réalisée
en 1902 par Louis Bettcher, l’architecte des
postes impériales. Son architecture, volontairement monumentale, reprend les décorations végétales en vogue du Jugendstil.
Elle emploie des matériaux d’origine
locale, comme le grès rose ou la brique,
formant des volumes simples et élégants.
Cet ensemble qui s’accorde avec son voisin,
l’hôtel du Commandant de la Place remontant au XVIIIe siècle, se situe sur un des nouveaux axes de circulation.
À deux pas de la Poste se trouve le Musée
Historique. Commencé la même année, il
présente néanmoins un profil complètement différent. Pensé par le cabinet Kuder
et Muller, il est le fruit du style historiciste.
À l’origine de ce mouvement : revenir à des
courants tels que l’Antiquité, le Gothique ou
la Renaissance. Pour marquer cette réinterprétation, on ajoute le préfixe « néo »
devant le style choisi – par exemple, dans
le cas du Musée Historique on parle d’architecture néo-Renaissance. En effet, l’édifice présente plusieurs particularités tirées
des innovations italiennes du XVe siècle. Le
parement de pierre soigneusement travaillé, les larges ouvertures, l’installation
d’un escalier monumental. Ce qui toutefois n’empêche pas les architectes de faire

usage du béton armé pour assurer la stabilité du bâtiment.
Le Tribunal, inauguré en 1910 – qui est
depuis devenu l’Hôtel de Ville en 1955 – est
également un exemple d’historicisme, façon
néo-baroque. Ses ouvertures rondes, habillées de grotesques (ornements représentant des figures fantastiques) s’inscrivent
parfaitement dans l’esprit baroque du
XVIIe siècle. On retrouve également l’idée de
monumentalité théâtrale propre à ce style
généralement plébiscité pour les constructions religieuses. Si les tribunaux sont très
souvent de type néoclassique (s’inspirant
de l’Antiquité), Haguenau fait ici preuve
d’originalité.
On peut également se demander pourquoi
les entrées de ces bâtiments tournent le dos
à la ville ancienne. Si l’ouverture de nouveaux axes de circulation n’y est pas étrangère, il faut également y voir l’ambition de
regarder vers les nouveaux quartiers qui en
1910, comptent désormais plus d’habitants
(7 626) que la vieille ville (7 088).
Venez découvrir le patrimoine de Haguenau
à l’occasion des Journées du Patrimoine, les
16 et 17 septembre. Cette année, nous remontons le temps de plus d’un siècle à la rencontre
de la période allemande. Le programme est
disponible sur www.sortirahaguenau.fr

Mathilde Humbert,
chef du service Musées, Archives.
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Constructeur de Maisons Individuelles en Alsace
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