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Agenda p. 20-21

60e édition du Festival du Houblon
du 20 au 25 août

Comprendre p. 12

L’arbre au cœur de la ville
Lors de l'édition 2018 du Festival  
du Houblon, un couple de danseurs  
de la République Dominicaine.
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PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE & 700 MAISONS RÉALISÉES

UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU TOUT AU LONG DU PROJET

DES ARTISANS LOCAUX ET DES MATÉRIAUX NOBLES DE QUALITÉ

UN PROJET SUR MESURE, À VOTRE IMAGE 

Imaginez ce que l’on pourrait faire pour vous !

40ans

1ER CONSTRUCTEUR AGRÉÉ
«MAISONS DE QUALITÉ» EN ALS    CE !

Retrouvez toutes 
nos actualités sur

5 rue de l’Ancienne Tuilerie - 67500 HAGUENAU - 03 88 93 56 04 - www.maisons-barberousse.fr

RENDEZ-VOUS DANS NOS 
NOUVEAUX LOCAUX
AU 5 RUE DE L’ANCIENNE TUILERIE
À HAGUENAU
(après l’Intermarché, sortie de Haguenau en direction de Wissembourg)

UNE VITRINE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
UN VASTE SHOW-ROOM
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Cette carte est valable pour tout
achat de bijou ou de montre auCarré Or d'un montant minimumunitaire de 20€.

20% DE REMISE SUR LE 6e ACHAT

A louer à Haguenau
Ecoquartier

«Chemin Long»
38 appartements

et parkings 
du 2 au 4 piècesdu 2 au 4 pièces

Contactez notre Agence 
 à Strasbourg 

 14 rue Edmond Michelet 
((Tram C arrêt W. Churchill) 

Emménagez 
chez vous 

en septembre 
20192019

Suivez notre actualité

07 63 21 94 32
agence-strasbourg@batigere.fr
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Hôtel de Ville de Haguenau
03 88 90 68 50 – ecrire@agglo-haguenau.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence État civil les samedis  
de 9 h à 12 h

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

Numéros utiles
Centre Hospitalier de Haguenau : 
03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 
03 88 05 21 00
Police secours : 17 / Pompiers : 18  
SAMU : 15 

04 S'informer 
 -  Des points d’apport 

volontaire de déchets
 -  La tournée des chantiers

08  Agir 
- Votre sécurité : notre priorité !

 -  « Ces cyclistes qui grillent 
le feu rouge… »

11 Les Petits Reporters 
 Hag & Play : le salon du jeu vidéo

12  Comprendre 
L'arbre au cœur de la ville

16  Découvrir 
-  Une aire de jeux pas comme les autres

 -  Les nouvelles enseignes à découvrir
 -  Le portrait : Lavleen Singh-Bassi

18  Débattre 
Les tribunes des groupes politiques 
du Conseil Municipal

20  Se divertir 
Nos coups de cœur

22  Patrimoine 
Ces quelques jours qui suivirent 
la Libération…

“ Chacun peut 
être acteur 

du bien-être 
collectif  ”
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Madame, monsieur, chers amis,
Merci, tout d’abord, à celles 
et à ceux qui se sont impli-
qués dans les chantiers 
citoyens du 25 mai dernier. 
Un bel enthousiasme s’est 
créé autour des 18 chan-
tiers proposés par les uns 
et les autres pour ce mil-
lésime 2019. Ils sont un 
moment essentiel de ren-
contre autour de projets qui 
concernent les espaces que 
nous partageons au quoti-
dien et qui participent forte-
ment à la qualité de vie dans 
notre ville. Je n’oublie pas 
que cette journée n’est que 
la partie visible d’une dyna-
mique qui se déploie, çà et là, 
tout au long de l’année sous 
de multiples facettes, notam-
ment dans le domaine asso-
ciatif. Ce point mérite d’être 
mis en lumière et salué. Il 
n’y a pas, en effet, de « ville 
vivante » sans implication 
forte de ses citoyens.

En ce qui concerne l’actua-
lité de la Municipalité, le 
Conseil Municipal a eu à déli-
bérer, le 27 mai dernier, des 
dépenses et des recettes de 
l’année 2018, mais aussi des 
engagements financiers de 
notre Ville. Des comptes aux 
résultats excellents, adop-
tés à l’unanimité, qui sont 
le fruit de notre travail et 
de notre gestion très rigou-
reuse. Ils confirment la per-
tinence des axes directeurs 
que nous nous sommes don-
nés, notamment par la créa-
tion de notre Communauté 
d’Agglomération.

Quelques mots encore sur le 
« dossier » développé dans ce 
numéro. Il porte sur la nature 
en ville. Engagée de manière 
très volontariste dans le 
développement durable - et 
tout particulièrement dans 
cette thématique -, notre 
cité cherche à aller plus loin 

encore. Mais sans la mobi-
lisation de chacun, bien des 
perspectives se ferment. 
Ce dossier fait le point sur 
l’existant et ouvre des pistes. 
Dans ce domaine aussi, cha-
cun peut faire quelque chose 
et être acteur du bien-être 
collectif.

Il me reste à vous souhaiter 
un très bel été. N’hésitez pas 
à profiter des nombreuses 
animations et festivités qui 
jalonneront les semaines à 
venir !

Et n’oublions pas, en cas de 
canicule, d’être particulière-
ment attentifs aux personnes 
âgées de notre voisinage, et 
à nos « tout jeunes » aussi !
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M ardi 27, mercredi 

28 et jeudi 29 août, 

la Ville de Haguenau 

organise les tradi-

tionnelles excursions pour les per-

sonnes âgées de 65 ans et plus, 

résidant à Haguenau, Marienthal 

et Harthouse. La sortie d’une jour-

née mènera au Vogtsbauernhof à 

Gutach (l’écomusée de la Forêt-

Noire) puis au Schluchsee. 

La participation est fixée à 16 €. Les 

inscriptions se feront mardi 13 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, téléphone : 03 88 90 67 61).

LES SENIORS EN FORÊT-NOIRE 

LA BELLE SAISON SPORTIVE !
La saison sportive a été fructueuse pour bien des clubs qui ont porté 
haut les couleurs de Haguenau ! Félicitations aux footballeurs de 
l’équipe réserve du FCSR Haguenau qui remportent le championnat en 
régional 2. Citons également l’équipe féminine du FC Haguenau Rugby 
championne du Grand Est en M18. Les basketteuses du BCNA finissent 
quant à elles vice-championnes du championnat régional en U15. Bravo 
à ces équipes, et à toutes celles qui n’ont pu être citées ici !

LISTES ÉLECTORALES : 
DES CITOYENS RADIÉS  
À TORT 
Lors des élections européennes, certains 
Haguenoviens s’étant déplacés dans les bureaux 
de vote ont constaté qu’ils avaient été radiés  
sans motif valable des listes électorales.  
Cette situation trouve son origine dans la mise  
en place au 1er janvier 2019 du Répertoire 
Électoral Unique. Ce fichier, géré par l’INSEE,  
a été élaboré en fusionnant les listes électorales 
de toutes les communes françaises, puis par 
synchronisation avec les données d'autres 
fichiers. Ces opérations ont entraîné des 
radiations intempestives. 

Les démarches pour vérifier  
son inscription ou se réinscrire
En premier lieu, contactez le Service de l’État 
civil en mairie ou au 03 88 90 68 50 pour signaler 
votre situation. En cas de doute, vous pouvez 
vérifier votre inscription sur la liste électorale 
sur www.service-public.fr. Et à noter que vous 
pouvez désormais vous inscrire sur la liste 
électorale à tout moment dans l’année (jusqu'à 
6 semaines précédant le scrutin) à la suite d'un 
changement de situation (déménagement, 
mariage, etc.) sur ce même site.

Vue du Schluchsee.

Nids de guêpes :  
la destruction 
facturée
Le rôle des sapeurs-pompiers 
est d’assurer la protection 
des personnes, des biens et 
de l’environnement et plus 
particulièrement les missions de 
secours d’urgences aux personnes. 
Pour en faire prendre conscience 
aux usagers, et pour permettre 
de supprimer les sollicitations 
infondées, voire de confort, les 
interventions du SDIS du Bas-
Rhin pour destruction de nids d’hyménoptères (guêpes, frelons…) font 
désormais l’objet d’une demande de participation financière. Cette 
participation est fixée à 50 €, et à 80 € en cas d’envoi de moyens spécialisés 
comme la grande échelle.
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Un grand merci aux nombreux bénévoles qui  
se sont mobilisés pour ce scrutin, a fortiori par  

un beau dimanche ensoleillé, jour de fête des Mères !



EAU TROUBLE : ON VOUS EXPLIQUE

Le service de l'Eau réalise tout 
au long de l'année des tests de 
fonctionnement des poteaux 
d’incendie. Il faut brancher un 
appareil, ouvrir l'eau et procéder 
aux mesures de débit et de 
pression. Tous les 3 ans, c’est ainsi 
l’intégralité des poteaux d’incendie 
qui sont vérifiés.
Lors des contrôles, l’augmentation 
des vitesses d’écoulement peut 
entraîner le décrochement des 

pellicules de fer présentes sur les 
parois de la canalisation, ce qui peut 
générer une coloration passagère 
de l'eau. Dans ce cas, faites couler 
l'eau un certain temps pour qu'elle 
redevienne limpide. Le fer n'est 
pas dangereux pour la santé ; il est 
néanmoins préférable d’attendre 
le retour à une eau claire avant de 
la consommer. Retrouvez chaque 
mois sur www.ville-haguenau.fr les 
quartiers concernés par le contrôle.

PLAN CANICULE : DES NOUVEAUTÉS

L e plan canicule est opé-

rationnel entre le 1er juin 

et le 15 septembre. En 

cas de déclenchement de 

l’alerte canicule par le Préfet, un 

dispositif de veille est activé. Ce 

dispositif consiste pour le Centre 

Communal d’Action Sociale, avec 

l’appui de bénévoles de la Croix 

Rouge et cette année pour la 

première fois des facteurs de la 

Poste, à prendre contact quoti-

diennement avec les personnes 

inscrites sur un registre nomi-

natif. Si ces acteurs de proximité 

constatent le moindre problème, 

ils en avertissent les référents 

de la mairie qui déclenchent l’in-

tervention adéquate. Il est donc 

important  d’ inscrire sur ce 

registre toute personne fragili-

sée ou isolée, qui pourrait ren-

contrer des difficultés en cas de 

forte chaleur. Pour cela, il suffit 

de vous rendre au CCAS ou d’ap-

peler le service. 

Nous vous rappelons aussi qu’il 

existe plusieurs endroits pour 

s’hydrater et se rafraîchir :

•  Des fontaines avec de l’eau 

potable (au niveau du bec, pas 

dans le bassin) : place d’Armes, 

place du Marché-aux-Bestiaux, 

square Saint-Michel à Marienthal

•  10 bornes incendie équipées de 

robinets à bouton poussoir (liste 

sur www.ville-haguenau.fr)

•  Des bornes fontaines : cours de la 

Décapole, route de Wintershouse, 

parc Bellevue et parc des Berges 

de la Moder

•  Un brumisateur place Joseph Thierry

•  La salle de la Douane (climati-

sée, accessible au public en cas 

d'alerte orange canicule)

•  La nouvelle aire de jeux avec 

fontaines à Thurot

•  Les supermarchés ou salles  

de cinéma

 PLUSD’INFOS
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville  
1 place Charles de Gaulle
03 88 90 68 61
www.ville-haguenau.fr/plan-canicule

Une aire  
pour accueillir  
les camping-cars
Dès la fin du moins de juin, les camping-
caristes pourront profiter de trois aires 
de stationnement et d'une aire de service 
dans la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau : sur le parking du Parc 
des Sports à Haguenau, sur le parking 
du Parc du Château à Bischwiller et 
sur le terrain jouxtant les ateliers 
municipaux à Val de Moder. À Haguenau, 
l’aire située sur le parking du Parc des 
Sports pourra accueillir 5 véhicules 
gratuitement, et proposera une borne 
de recharge électrique payante. Une 
borne fournissant de l’eau et permettant 
la vidange (payante) sera également 
proposée au niveau du Bowl d’Hag. 

 PLUSD’INFOS
Office de Tourisme du Pays  
de Haguenau
03 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr

Fontaine place du Marché-aux-Bestiaux.
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DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE DE DÉCHETS
La Communauté d’Agglomération de Haguenau développe un nouveau système de collecte  
des déchets en points d’apport volontaire (PAV).

DES INVESTISSEMENTS POUR 
LA DOUANE ET LA CORPO’
Les installations de chauffage et de ventilation  
de la salle des Corporations sont obsolètes.  
Elles ne permettent plus une régulation efficace.  
Le renouvellement de l’air n’est pas suffisant et 
des surchauffes engendrent parfois un inconfort en 
période de forte chaleur. La Ville de Haguenau a donc 
décidé d’installer un nouveau système pour assurer  
la ventilation, le chauffage et le rafraîchissement  
des locaux. Les travaux s’achèveront en juillet,  
pour un coût de 240 000 euros TTC.

Mise en accessibilité
La salle de la Douane, quant à elle, va être adaptée 
pour améliorer les conditions d’accueil et d’accès 
des personnes à mobilité réduite. Ces modifications 
comprendront la restructuration des sanitaires et la 
création d’un ascenseur. Les portes seront agrandies 
pour permettre le passage d’un fauteuil roulant. 
Les cages d’escalier seront également mises en 
accessibilité (adaptation des mains courantes, mise 
en place d’équipement d’aide à la vigilance…) et la 
sécurité incendie revue. Le chantier sera réalisé entre 
juillet et mi-août pour un coût de 230 000 euros TTC.

C e nouveau sys-

tème se pré-

s e n t e  s o u s 

forme de conte-

neurs enterrés et amo-

vibles, servant aussi bien 

à collecter les ordures 

ménagères (conteneur 

rouge) que les déchets 

recyclables (conteneur 

jaune). Les premiers PAV 

ont été mis en place dans 

l’Éco-quartier Thurot, 

dans le quartier Les 

Pins, dans la rue de l’An-

cienne Tuilerie et dans la 

rue Saint-Gérard. Le PAV 

évite la création d’un local 

poubelle, son entretien 

et son nettoyage. Autres 

avantages : les trottoirs 

ne sont pas encombrés 

avec les poubelles, et il 

y a moins de bacs à lever 

chaque semaine (la col-

lecte s’effectue par un 

camion muni d’une grue, 

en fonction du taux de rem-

plissage des conteneurs, 

ce qui est plus écologique). 

 PLUSD’INFOS
Communauté 
d’Agglomération  
de Haguenau
Service Ordures 
Ménagères
9 chemin du Gaz
03 88 73 71 72
om@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr

Le PAV est accessible 24 h/24. Le conteneur d’ordures ménagères est équipé d’un système d’identification  
par badge qui comptabilise le nombre de dépôts de sacs sur un semestre.

Avec Mybus,  
fini les tickets de bus !
Ritmo - CarPostal et Mybus se sont 
associés pour proposer aux usagers 
des bus urbains une solution 
gratuite et simple pour acheter et 
valider leur titre de transport avec 

un smartphone. L’application MyBus 
peut être téléchargée gratuitement 
sur l’App Store ou Google Play Store. 
Une fois un compte utilisateur 
créé, il suffit d’acheter ses titres de 
transport. Pour le valider, cliquez 
sur votre titre, flashez le QR Code 
à l’avant du bus avant de monter, 
il est alors automatiquement 
décompté de votre solde et validé. 
Le conducteur du bus peut effectuer 
en un clin d’œil le contrôle du titre 
de transport. L’application propose 
également le calcul d’itinéraires et 
la cartographie du réseau Ritmo, et 
bien d’autres fonctionnalités pour 
faciliter vos déplacements. 

 PLUSD’INFOS
Agence Ritmo
place Désiré Brumbt 
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr
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LA TOURNÉE DES CHANTIERS

L e groupe a démarré sa tour-

née à l’Espace Saint-Martin. 
La Ville a ouvert aux artistes 

l’ancienne chapelle pour 

y proposer des expositions. Si les 

conditions de mise en valeur des 

œuvres étaient déjà réunies (éclai-

rage, système de fixation), il restait 

à améliorer l’accueil en équipant le 
lieu de sanitaires. C’est chose faite !

Direction ensuite l’Éco-quartier  
Thurot. Avec d’abord une halte 

à la résidence seniors « Les 
Essentielles » qui accueille ses 

premiers résidents. Dans la fou-

lée, le groupe a pu vérifier l’avancée 

des travaux des espaces publics 
de l’Éco-quartier : nouvelles voies 

de circulation, aménagement des 

abords des bâtiments, points d’ap-

port volontaire de déchets, aire 

de jeux (voir page 16). Le coût de 

ces aménagements publics est de  

1,9 million d'euros TTC. 
Nouvelle étape place Robert 

Schuman, pour vérifier la mise en 
accessibilité des quais de bus. Un 

schéma directeur de l’accessibilité 

programmée définit les arrêts priori-

taires du réseau Ritmo à mettre obli-

gatoirement aux normes. 153 points 

d’arrêt ont été jugés prioritaires 

sur 227 arrêts (87 arrêts respec-

taient déjà les exigences). À ce jour, 

187 arrêts sont accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite. Le coût des 

travaux est de 646 000 euros TTC.
Puis direction la chaufferie bois. 
Une nouvelle règlementation 

impose d’installer un système de fil-

tration complémentaire. Rappelons 

que la chaufferie, qui fonctionne 

avec les chutes de bois des scie-

ries, alimente notamment les 

lycées Siegfried et Schuman, le col-

lège Foch, l’École municipale de 

musique et danse, le gymnase de 

l’Union, l’Espace Sportif Sébastien 

Loeb, la Maison des Sports, le 

Nautiland. L’opération se chiffre  

à 350 000 euros TTC.
La visite s’est poursuivie à l’école 
maternelle Marxenhouse qui va 

être agrandie et restructurée. Le coût 

prévisionnel de l'opération, menée  

par la Ville et la Communauté d’Ag-

glomération de Haguenau, s’élève  

à 3,5 millions d'euros TTC.
La tournée s’est conclue par la route 
de Soufflenheim. Le cheminement 

des usagers n’était pas suffisam-

ment sécurisé et certains ouvrages 

étaient abîmés ou vétustes. La CAH 

et la Ville ont donc effectué une série 

de travaux : rénovation des réseaux, 

réfection des trottoirs et de la route, 

aménagement du stationnement… 

Le coût, partagé entre la CAH et la 

Ville, est de 890 000 euros TTC. 

Au printemps et à l’automne, les élus du Conseil Municipal font le point sur les chantiers  
en cours. Retour sur la matinée du 11 mai.

Les travaux de l’école maternelle Marxenhouse vont s’échelonner jusqu’au printemps prochain.
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Compte administratif 2018 : adopté à l'unanimité
Le vote du compte administratif est un 
temps fort dans la vie de la collectivité. Il 
retrace l’ensemble des dépenses réelles 
de la commune et des recettes encaissées 
sur un exercice budgétaire. Il traduit les 
réalisations effectivement menées, tant 
en fonctionnement qu’en investissement, 
et permet ainsi d’apprécier la santé 
financière de la Ville. Le Conseil Municipal, 
réuni le 27 mai, a approuvé à l’unanimité 
le compte administratif 2018 présenté par 

Christine Schmelzer, Adjointe au Maire en 
charge des finances. Un vote qui salue des 
résultats extrêmement positifs. Le Maire 
Claude Sturni a souhaité regarder un peu 
plus loin en arrière que 2018, et a fait ces 
constats : « Les impôts locaux ont diminué 
depuis 2014, et pas dans une moindre mesure 
puisque la baisse atteint 20 %. De plus, la Ville 
s’est désendettée de 20 % en 8 ans ». Autre 
observation du Maire : « Entre 2014 et 2018, 
l’État a supprimé près de 7 millions d’euros 

de dotations à la Ville... Pour ne pas avoir à 
sacrifier des services rendus à la population, 
un effort sans précédent de maîtrise des 
dépenses courantes a été fait, en particulier 
grâce à la mutualisation des moyens de la Ville 
et de l’Agglomération. Ville et CAH confondues, 
jamais auparavant autant d’équipements et de 
services n’avaient pu être créés, développés, 
rénovés, modernisés, à Haguenau ». Les 
délibérations du Conseil Municipal sont à 
retrouver sur www.ville-haguenau.fr.



PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : SOYEZ RESPONSABLES !
L’arrêté municipal du 24 mai 2005 relatif à la 
divagation des animaux domestiques précise 
que les chiens doivent être tenus en laisse sur 
le territoire communal. Chaque propriétaire 
reste responsable de l’animal dont il a la garde, 
et la divagation du chien – c’est-à-dire lorsque 
ce dernier est laissé librement en circulation 
sans la surveillance de son maître – est inter-
dite. Le non-respect de cette règle est passible 
d’une amende et, en cas de mise en fourrière 
d’un animal, le maître doit également régler 

les frais de mise en fourrière, les frais de garde 
et les éventuels frais d'identification du chien.
Autre obligation légale : celle de ramasser les 
déjections canines sur les espaces publics, à 
l’exception du canisite installé au croisement de 
la rue Clemenceau et de l’avenue Foch. Toute 
personne refusant de ramasser les excréments 
de son chien pourra se voir dresser un pro-
cès-verbal. Une quarantaine de distributeurs 
de sacs à déjections canines sont disponibles 
gratuitement dans la ville.

D epuis de nombreuses 

années, la Ville a engagé 

des actions de préven-

tion, de communication 

et de médiation pour lutter contre 

les incivilités. Afin de renforcer 

la sécurité des personnes dans 

les espaces publics et pour lutter 

contre les actes de vandalisme, une 

délibération du Conseil Municipal 

en date du 12 novembre 2018 pré-

voit la mise en place d’un plan d’ac-

tions complémentaires.

Ce plan prévoit par exemple le 

développement du système de 

vidéoprotection au niveau du 

Passe-Quartier du Pôle d’Échanges 

Multimodal et au Quartier Les Pins. 

Ce dernier projet, partagé par le 

Conseil citoyen du quartier, répond 

très clairement à une attente des 

habitants. En cas d’infraction 

constatée, la Ville effectue systé-

matiquement un dépôt de plainte ; 

les vidéos permettent ensuite à la 

Police nationale de prendre le relais 

afin d’identifier les acteurs et de les 

traduire devant la Justice. Par ail-

leurs, un arrêté municipal a égale-

ment été pris pour lutter contre les 

incivilités dans le Passe-Quartier : 

il interdit les rassemblements de 

La qualité de vie et la sécurité publique constituent un enjeu majeur  
pour la Ville de Haguenau. Une priorité qui passe à la fois par de  
la prévention, de la surveillance et lorsque nécessaire de la répression.

VOTRE SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ !

personnes susceptibles d’entra-

ver la libre circulation et de porter 

atteinte à l’ordre public, à la sécu-

rité ou à la tranquillité publiques. 

Le non-respect de cette interdic-

tion pourra donner lieu à l’évic-

tion des contrevenants par les 

forces de l’ordre, ainsi qu’à leur 

verbalisation.

Pour renforcer la présence des 

forces de l’ordre sur le terrain et 

s’assurer de la bonne application de 

ces mesures, notamment dans les 

domaines de l’urbanisme, de l’en-

vironnement et de la construction, 

un emploi de chargé de la police du 

cadre de vie a été créé. Ses mis-

sions portent également sur la ges-

tion des doléances des riverains, la 

lutte contre l’habitat indigne et la 

lutte contre les atteintes à la salu-

brité (dépôts sauvages, jets de 

mégots, tags…). C’est pour garan-

tir le bien vivre ensemble que la 

Ville est amenée à réagir, parfois 

avec fermeté, comme ce fut le cas 

pour ce riverain convoqué au tribu-

nal pour la réalisation de travaux 

non autorisés et pour le dépôt de 

véhicules hors d’usage sur un ter-

rain de Haguenau. 

La mise en œuvre de ces actions 

complémentaires vise ainsi à ren-

forcer la politique de sécurité de la 

Ville de Haguenau, qui agit quoti-

diennement pour offrir à ses habi-

tants et aux personnes de passage 

un cadre de vie agréable.

Rappel : les chiens de 1re et 2e catégorie  
font l’objet d’une règlementation particulière 
(port de la muselière dans les lieux publics, 
assurance responsabilité civile et vaccination 
antirabique obligatoires) et leur détention 
nécessite un permis. 

Retrouvez toutes les infos sur  
www.ville-haguenau.fr/lanimal-en-ville  
ou dans le Guide du bon voisinage  
de Haguenau (disponible gratuitement  
à l’Hôtel de Ville ou sur notre site internet)
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JOURNÉE CITOYENNE : UN GRAND MERCI !
Samedi 25 mai, près de 150 volontaires se sont mobilisés sur 18 chantiers (un nombre record).  
Le tout dans la bonne humeur et sous un grand soleil. Voici quelques images de cette 4e édition. 

Les bénévoles de l’association Concordia Marienthal  
ont embelli l’entrée du stade.

Retrouvez la vidéo de l’édition 2019  
sur www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne.

Des panonceaux « cédez-
le-passage cycliste » sont 
disposés à 13 carrefours 
de la ville.
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« Ces cyclistes qui grillent le feu rouge… »
Il est facile de partager la route à Haguenau ! Dans ce nouvel 
épisode, explication du cédez-le-passage cycliste au feu.
Le cycliste est passé au feu rouge, 
et dans cette situation, c’est tout 
à fait permis par le Code de la 
route ! En effet, le panonceau 
placé sous le feu tricolore lui 
donne la possibilité de franchir le 
feu rouge sans marquer l’arrêt, 
sous réserve de céder le passage 
à tous les usagers bénéficiant du 
feu vert (en particulier les piétons). 
Le feu rouge devient un cédez-le-
passage pour les cyclistes pour la 

ou les directions indiquées par le 
panonceau. 

Plusieurs avantages
Ce dispositif accroît la sécurité du 
cycliste qui, avec sa position avancée 
sur la chaussée, peut choisir le 
moment idéal pour s’insérer dans 
le trafic. Les trajets à vélo sont 
plus fluides, et s’effectuent plus 
rapidement.

Les grilles du cimetière Saint-Georges ont été repeintes. Les bancs de l’école maternelle Metzgerhof ont été  repeints par les enseignants et les parents d’élèves.

Un hôtel à insectes a été installé dans le parc public Saint-Joseph.Une deuxième fresque a été réalisée  
par les enfants au passage Saint-Jacques.



GOLF CLUB DE SOUFFLENHEIM

STAGE DÉCOUVERTE POUR TOUS - LE 30 JUIN ET LE 20 JUILLET 2019 À PARTIR 
DE 14H
POT DE BIENVENUE - COURS D’INITIATION AVEC UN PROFESSIONNEL POUR SEULEMENT 10€ 
(SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT, MATÉRIEL COMPRIS) - PRÉSENTATION DU PARCOURS EN VOITURETTE.

STAGE DE VACANCES POUR LES ENFANTS DE 6 À 14 ANS - DU 29 JUILLET AU 
2 AOÛT 2019 ET DU 4 AU 8 AOÛT 2019
PROGRAMME MULTI-ACTIVITÉS DE 8H À 17H AU TARIF DE 155€ LA SEMAINE PAR ENFANT - 
INSCRIPTION ET MODALITÉ AU GOLF DE SOUFFLENHEIM

ALLÉ DU GOLF / 67620 SOUFFLENHEIM - 03 88  05 77 00 - INFO@GOLFCLUB-SOUFFLENHEIM.COM - WWW.GOLFCLUB-SOUFFLENHEIM.COM

03 88 73 10 55WWW.STRADIM.FR

2 pièces + terrasse à partir de 139 000 €
3 pièces + terrasse à partir de 187 000 €
4 pièces + terrasse à partir de 224 000 €

APPARTEMENTS NEUFS 
DU 2 AU 4 PIÈCES

Les Terrasses du Centre
HAGUENAU



L a  c o m m i s -

sion « anima-

tion » du Conseil 

Munic ipal  des 

E n fa n t s  ( C M E )  t ra -

va i l le  aux  côtés  de 

l a  M é d i a t h è q u e  d e 

Haguenau pour prépa-

rer le premier salon du 

jeu vidéo de Haguenau. 

Il s’adresse aux petits et 

aux grands, alors viens 

avec ta famille ! Tu y 

trouveras des consoles 
anciennes et récentes, 

des jeux insolites et spor-

tifs avec le mur digital, les 
bornes d’arcade et plein 

d’autres surprises… Tes 

parents pourront assis-

ter à une conférence, 

tu pourras aussi jouer 

avec eux et pourquoi 

Hag & Play :  
LE SALON DU JEU VIDÉO

ET SI TU TE PRÉSENTAIS  
AUX ÉLECTIONS ?
Les activités du Conseil Municipal 
des Enfants t’ intéressent ?  
Tu souhaites faire partie du 
groupe ? Les prochaines élections 
auront lieu le 10 octobre dans les 
écoles de Haguenau. 39 nouveaux 
élus seront désignés par leurs 
camarades parmi les élèves de 
CM1 et CM2. Toutes les informations 
te seront données en septembre 
dans ton école. 

 PLUSD’INFOS 
Direction de la Jeunesse et des Sports
03 88 05 77 50 
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr 

BIENTÔT LA FÊTE NATIONALE
À l’occasion de la 
Fête Nationale, 
les membres du 
Conseil Municipal 
des Enfants 
prendront 
la parole au 
côté du Maire 
Claude Sturni 
samedi 13 juillet 
au soir. Nous 
t’ invitons à venir 
nous rencontrer  
et à profiter avec 
ta famille des 
festivités !

C’est nouveau ! Un salon du jeu vidéo se tiendra samedi 6 juillet  
à l’Espace Sportif Sébastien Loeb.

Comme l’an passé, rendez-vous sur la place d’Armes !
Toutes les informations sur www.sortirahaguenau.fr

pas participer au tournoi en 
duo parent-enfant avec des 

cadeaux à la clé. Tu y décou-

vriras également l’exposition 

que nous t’avons préparée et 

qui te donnera plein d’infor-

mations et de bons conseils 

pour profiter pleinement des 

jeux vidéo. N’hésite pas à en 

parler à ta famille et tes amis ! 

Toutes les informations sur  

mediatheque.haguenau.fr 

La commission  
« animation » du CME
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L’ARBRE AU CŒUR DE LA VILLE
•  LE  DOSS IER  •

La Ville de Haguenau a décidé de mettre en œuvre  
une politique forte de gestion du patrimoine arboré urbain.  
Une nouvelle étape dans la démarche globale qui vise  
à développer et préserver la nature en ville. D

es voitures qui vous tam-

ponnent, des chiens qui font 

quotidiennement leurs besoins 

à votre pied, de nouvelles 

maladies qui vous assaillent, et ce climat 

qui se dérègle de plus en plus… La vie d’un 

arbre dans la ville n’est décidément pas de 

tout repos. Et pourtant, l’arbre rend des 

services inestimables en milieu urbain : 

diminution de la chaleur, lutte contre la 

pollution, amélioration du bien-être des 

habitants… Aujourd’hui plus que jamais, 

nous avons besoin des arbres. 

Ce printemps, plus d’une quarantaine d’arbres ont été plantés rue du Château Fiat, rue de la Moder,  
Boulevard Hanauer, dans le parc des Berges de la Moder, au pont de Strasbourg, parc de la Gare et parc de l'Horloge.
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L a Ville de Haguenau a décidé, 

en complément de la démarche 

de labellisation « Forêt d’Excep-

tion® », de mettre en œuvre une 

politique forte de gestion du patrimoine 

arboré urbain. Un plan d’action a été voté à 

l’unanimité lors du Conseil Municipal du mois 

de mai. L’un des engagements pris dans la 

délibération est de remplacer systématique-

ment un arbre mort ou dépérissant par un 

nouvel arbre, au même emplacement ou sur 

un autre site selon les contraintes existantes, 

afin de lui garantir la meilleure implantation 

possible. Parfois, il est nécessaire d’enlever 

les arbres ; soit pour des raisons de sécu-

rité, pour qu’ils ne causent pas de tort aux 

personnes et aux biens, soit pour des rai-

sons impératives d’aménagement. Dans ce 

cas, la Ville de Haguenau s’engage à rem-

placer l’arbre enlevé par deux arbres (sur le 

même site si cela est possible, sinon sur un 

autre site en compensation). Pour ces plan-

tations, une enveloppe nouvelle d’investis-

sement d’un montant de 50 000 euros a été 

mise en œuvre, garantissant ainsi le renou-

vellement régulier et le développement de 

notre patrimoine arboré. « Il faut savoir que 

le coût moyen de la plantation d’un arbre en 

milieu urbain s’élève à 1 000 euros. La Ville de 

Haguenau sera ainsi en capacité de renouve-

ler une cinquantaine d’arbres chaque année » 

précise André Erbs, 1er Adjoint au Maire. 

Un diagnostic phytosanitaire
Mais le plan d’action décidé par la Ville ne 

se limite pas à ces plantations. Les objec-

tifs sont plus vastes avec notamment le 

recensement de l’ensemble de nos arbres 

urbains grâce à une cartographie qui sera 

intégrée au système d’information géogra-

phique de la Ville. Cette première étape per-

mettra de surveiller de façon plus efficace 

l’état du patrimoine arboré, en effectuant 

un diagnostic phytosanitaire complet des 

arbres. « Nous pourrons ainsi mieux gérer 

la problématique du bois mort, les risques 

de chute et de dessouchage et ainsi, garan-

tir la sécurité des biens et des personnes sur 

notre domaine public » poursuit André Erbs. 

Une fois ces arbres analysés, il est prévu de 

mettre en place un plan de gestion qui per-

mettra, sur le modèle d’un plan de gestion 

forestier, de planifier l’entretien et l’évolution 

de ce patrimoine.

Agissons ensemble ! 
Le patrimoine arboré de la Ville de Haguenau 

est un bien collectif. Pour assurer sa péren-

nité, chacun doit prendre conscience de sa 

valeur et de sa fragilité. Pour sensibiliser 

le plus grand nombre aux enjeux de la pré-

servation et de la gestion des arbres dans la 

ville, une « charte de l’arbre » va être rédi-

gée, dans une démarche partenariale avec 

les différents acteurs du territoire : élus, 

agents de l’administration, professionnels de 

l’arbre, associations de protection de l’envi-

ronnement… Et pour mettre en œuvre cette 

nouvelle gestion, la Ville de Haguenau va 

créer un poste de « technicien arbres ». Ce 

nouvel emploi sera au cœur de la politique 

du patrimoine arboré urbain, pour les géné-

rations actuelles et futures de notre cité. 

95 hectares : la surface d’espaces verts et de parcs urbains à Haguenau

5 000 : le nombre d’arbres comptabilisés en milieu urbain (le long des voies et 
sur les places, ainsi que dans les parcs de la ville). 

4 000 euros : le coût total d’un arbre en milieu urbain, dont 1 000 euros pour sa 
plantation, et 3 000 euros pour son arrosage durant les trois premières années afin 
de lui garantir un parfait enracinement.

Aux petits soins 
« La longévité d’un arbre 

urbain se situe en moyenne 

entre 40 et 80 ans », nous 

apprend Valentin Lett, chef 

du service Parcs et Jardins, 

Cimetières à la Direction des 

Interventions et du Cadre 

de Vie. Une durée de vie qui 

varie en fonction de l’espèce, 

des conditions de planta-

tion de l’arbre, de l’entretien, 

des travaux effectués à proxi-

mité, de l’imperméabilisa-

tion des sols, et depuis peu 

des dérèglements cl ima-

tiques. « On constate que 

les hivers en Alsace ne sont 

plus aussi froids qu’aupa-

ravant, ce qui a notamment 

pour conséquence de provo-

quer l’explosion des popula-

tions de ravageurs comme les 

chenilles… ». Sans parler des 

nouvelles maladies, de l’arri-

vée de plantes invasives qui 

entrent en concurrence avec 

les espèces locales…

Le plan de gestion du patri-

moine arboré prévoit natu-

rel lement  d’ intégrer ces 

nouvelles contraintes. Une 

attention accrue sera appor-

tée à l’évolution de l’état sani-

taire des arbres, pour assurer 

une longévité maximale de 

chaque sujet, mais également 

pour intervenir rapidement en 

cas d’incident (arbre abîmé 

par une voiture par exemple). 

Le technicien imagine éga-

lement quelques pistes pour 

continuer à mettre l’arbre et 

la nature au cœur de la ville 

du futur : « Il faut bien sûr pri-

vilégier les espèces plus résis-

tantes aux épisodes de chaleur 

et de sécheresse, peut-être 

qu’il faudra également déve-

lopper les plantations d’arbres 

en bacs, multiplier les toits 

végétalisés, et aussi favori-

ser les plantes grimpantes qui 

pourront rafraîchir les murs 

des bâtiments… ». 
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L e développement durable à 

Haguenau, ça ne date pas d’hier ! 

La Ville s’attache depuis de nom-

breuses années à répondre avec 

des actions concrètes et innovantes aux 

•  LE  DOSS IER  •

HAGUENAU,  
« COMMUNE NATURE » !
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Les abeilles 
heureuses en ville !
Les abeilles pollinisatrices jouent un 
rôle primordial dans la reproduction 
des plantes. Elles ont pourtant été 
classées comme une espèce en 
voie de disparition, notamment à 
cause de l’utilisation de pesticides. 
À Haguenau, grâce à la gestion 
naturelle des espaces verts (pas de 
pesticide, fauchages plus espacés 
dans le temps) les abeilles sont plutôt 
à l’aise ! L'association des Apiculteurs 
de Haguenau a, en partenariat avec la 
Ville, installé des ruches sur le quai 
des Pêcheurs, au parc Bellevue, près 
de la station d'épuration, et au parc des 
berges de la Moder. Chaque année, des 
miels d’excellente qualité sont produits 
à Haguenau : miel d'acacia, de tilleul, de 
châtaigner, de colza, de fleurs, de forêt, 
ainsi qu’une version crémeuse. Une 
production qui s'élève, mine de rien, 
à plus de 2 tonnes par an (25 kg par 
ruche) ! Des panneaux vous indiquent 
la présence des ruches. Les abeilles ne 
sont agressives que si l'on s'en prend à 
leur habitat.
Pour en savoir plus ou goûter  
le miel de Haguenau :  
www.ville-haguenau.fr/
les-abeilles-en-ville

problématiques d’écologie, de santé, de 

bien-être. La collectivité a notamment 

mis en place une politique de gestion des 

espaces verts respectueuse de la faune et 

de la flore, tout en étant compatible avec 

la vie en milieu urbain. Il s’agit du sys-

tème de « gestion différenciée » : l’entre-

tien est adapté en fonction de la nature, 

de la situation et de l’usage du site. Par 

exemple, un parc urbain très fréquenté 

est tondu régulièrement, alors que les 

berges de la Moder sont simplement fau-

chées deux fois par an. Cette pratique est 

bénéfique pour les écosystèmes natu-

rels et permet également d’optimiser les 

dépenses publiques tout en améliorant 

le cadre de vie de manière à sensibiliser 

les citoyens à l’écologie. Une démarche 

de préservation de la qualité des res-

sources naturelles initiée dans le cadre 

de l'Agenda 21 de la Ville de Haguenau. 

Des efforts à nouveau  
récompensés cette année
En 2014 déjà, la Ville de Haguenau avait 

été récompensée par le label régional 

« Commune Nature » pour sa démarche 

de suppression des produits phytosa-

nitaires, c’est-à-dire des pesticides, 

Vingt hôtels à insectes sont installés à 

Haguenau, dans les écoles et les espaces 

publics (par exemple sur le parking Vieille-

Île), pour lutter naturellement contre les 

ravageurs et assurer la pollinisation.

Un hôtel à insectes peut accueillir  
des coccinelles, des abeilles sauvages...

14 ÉDITO      S’INFORMER      AGIR      LES PETITS REPORTERS      COMPRENDRE      DÉCOUVRIR      DÉBATTRE      AGENDA      PATRIMOINE



Quelques idées toutes 
simples pour la nature
•  Je participe au concours du fleurissement 
C’est le pouvoir des fleurs ! Organisé 
chaque année, ce concours valorise les 
initiatives privées de fleurissement dans les 
jardins et balcons des habitants, et chez les 
professionnels. Vous avez jusqu’au 17 juillet 
pour vous inscrire. Le jury passera dans les 
quartiers les 19 et 20 juillet. Rendez-vous 
sur www.ville-haguenau.fr/concours-du-
fleurissement ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
pour vous inscrire.

•  Je ne succombe pas au tout minéral
Un jardin minéral, c’est très esthétique et 
cela a l’avantage de nécessiter peu d’eau 
et d'entretien, mais cela n’est pas vraiment 
idéal pour la biodiversité. Pensez-y !

•  Je fleuris un pied d’arbre
Vous souhaitez participer à l’embellissement 
de votre rue et développer la convivialité de 
votre quartier ? La Ville met à votre disposition 
des pieds d’arbres pour y planter fleurs 
ou plantes aromatiques. Seule obligation : 
s’engager à cultiver, aménager et entretenir 
cet espace sur la durée. Pour profiter de 
cette opération, contactez le service Parcs et 
Jardins, Cimetières au 03 88 63 95 10.

•  Je profite d’un jardin partagé
Sur la place Saint-Joseph et sur la placette 
des Pins, les habitants cultivent fruits et 
légumes ensemble ! Renseignements auprès 
du CSC du Langensand (Saint-Joseph) et du 
CSC Robert Schuman (quartier Les Pins).

•  Je passe au compostage 
Notre poubelle contient en moyenne 30 % 
de déchets organiques : épluchures, marc 
de café, coquilles d’œufs, tontes de gazon… 
Autant de déchets qui peuvent être valorisés 
en un terreau fertile, gratuit et prêt à 
l’emploi ! Vous pouvez choisir d’acquérir un 
composteur pour votre jardin, et il existe peut-
être même un composteur collectif dans votre 
quartier. Renseignements au service Ordures 
ménagères au 03 88 73 71 72.

•  Je respecte les espaces verts
Pour éviter la destruction des espaces verts, 
ne marchez pas en dehors des sentiers et ne 
prélevez pas de fleurs dans les massifs. Et 
contrairement à ce que certains pourraient 
penser, sachez que les déjections canines 
ne font pas office d’engrais mais peuvent au 
contraire être toxiques pour les végétaux (et 
empêchent de s'installer sur les pelouses 
pour pique-niquer) !

•  J’évite les conflits avec mon voisin
Vous avez décidé de planter une haie fleurie 
dans votre jardin. Bravo ! Mais il s’agit de 
respecter certaines règles. Pour la plantation 
d’une haie en bordure de terrain, les arbres 
et arbustes d'une hauteur supérieure à 2 m à 
l'âge adulte doivent être plantés à au moins 
2 m de la limite de propriété (et à au moins 
50 cm pour les arbres de moins de 2 m).

dans l’entretien de ses espaces verts. 

Haguenau était alors la plus grande col-

lectivité en Alsace à avoir obtenu les trois 

libellules qui symbolisent le plus haut 

niveau d’engagement ! En 2019, malgré 

des critères plus stricts (arrêt de l’en-

semble des pesticides y compris les pro-

duits de biocontrôle et produits autorisés 

en agriculture biologique…), la Ville a 

décroché à nouveau pour deux ans le label 

« Commune Nature » - Trois libellules ! 

Merci aux associations ! 
Dans sa démarche de préservation et de 

développement de la nature en milieu 

urbain, la Ville de Haguenau bénéfi-

cie du soutien des acteurs locaux. Plus 

d’une dizaine d’associations œuvrent 

ainsi en faveur de la faune et de la 

flore (liste complète des associations à 

retrouver sur www.ville-haguenau.fr). 

Certaines d’entre elles, comme l’asso-

ciation Protection Faune Flore, organisent 

régulièrement des sorties pédagogiques 

à destination du grand public. Dans les 

écoles haguenoviennes, des ateliers sont 

également proposés aux enfants pour les 

sensibiliser au respect de la biodiversité. 

Au programme : entretien d’un potager 

pédagogique, compostage, découverte 

d’un hôtel à insectes… 

Un fleurissement 
écologique  
et économique 
Depuis 2018, les structures installées 
sur certains massifs fleuris gardent 
désormais leurs décorations sur 
plusieurs années. C'est par exemple 
le cas pour le rond-point de Landau et, 
pour cette année, le pont de Strasbourg. 
À noter également que, depuis 2012, les 
agents récupèrent un grand nombre de 
bulbes, vivaces et graminées des années 
précédentes pour les planter sur de 
nouveaux sites. Une démarche à la fois 
écologique, durable et économique ! 

Et demain, des moutons pour débroussailler ?
Un projet d’éco-pâturage est à l’étude, 

comme solution alternative à la réalisa-

tion mécanique de travaux de débrous-

saillage et de fauchage. À partir du mois 

d’avril 2020, et deux fois par an, un trou-

peau de moutons pourrait transiter par les 

parcs haguenoviens pendant une semaine. 

Accompagnés par leur berger, les her-

bivores pourraient assurer l’entretien de 

ces espaces de manière 100 % naturelle !

Le fleurissement municipal a cette année  
pour thématique… la biodiversité !  
À découvrir dans les différents massifs 
du centre-ville.

Le désherbage chimique, c’est fini !  
Parmi les techniques alternatives,  
le désherbage thermique (gaz ou eau chaude)  
ou la revégétalisation de certains sites.
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DE NOUVELLES 
ENSEIGNES À 
DÉCOUVRIR
Histoire sans faim, 
3 Marché-aux-Grains : un lieu de 
restauration où vous trouverez 
également des nourritures 
spirituelles, puisqu’ Élisabeth 
et sa fille Kassandra ont voulu 
créer un concept alliant leurs 
passions : la cuisine et la lecture. 
En plus des petits plats maison, 
des tartes et pâtisseries issues 
de recettes familiales, vous 
pourrez emporter un livre, 
ramener les vôtres… Un lieu 
différent où l’on se sent tout de 
suite à l’aise.

Twenti, 
1 rue de la Moder : pour ceux 
qui ont placé le sport dans leurs 
bonnes résolutions, mais qui 
trouvent toujours une bonne 
excuse pour ne pas s’y mettre. 
Twenti vous propose 20 minutes 
de sport par électrostimulation 
musculaire par semaine pour 
vous remettre en forme.

Bar Le Caméléon, 
3 rue Saint-Georges : petit, mais 
cosy ! Ce nouveau bar à côté du 
restaurant « Chez Chrislène et 
Joël » compte bien contribuer 
à la vie de la cité en animant 
afterwork, soirées… Et vous 
pourrez aussi profiter  
des places en terrasse.

UNE AIRE DE JEUX   
PAS COMME LES AUTRES !

T rampolines, tunnel, toboggan, par-

cours d’obstacles, plateforme de 

grimpe, labyrinthe d’échasses, le 

tout sur 420 m² : les 6-12 ans sont 

gâtés avec cette aire de jeux tout à fait origi-

nale, par ses éléments comme par sa concep-

tion. Le projet a en effet une belle histoire : la 

grande majorité des éléments en bois ont été 

fabriqués et montés par les élèves du lycée 

des métiers Heinrich-Nessel, à partir d’aca-

cia issu de la forêt de Haguenau, prélevé, scié 

et séché par des entreprises locales ! L’aire 

de jeux est complétée par une fontaine, d’une 

superficie de 230 m², composée de différents 

types de jets et d’une lame d’eau.

 PLUSD’INFOS 
grandsprojets.ville-haguenau.fr
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C’est la dernière étape de l’aménagement du parc public 
de l’Éco-quartier Thurot : l’aire de jeux et sa fontaine vous 
accueillent dès cet été. 

L’aire de jeux a été fabriquée avec le concours des 
élèves du lycée Heinrich-Nessel.

Bientôt une nouvelle piste cyclable 
Les travaux ont démarré au mois de mars, 

sous l’impulsion du Conseil départemental du 

Bas-Rhin : une nouvelle piste cyclable, reliant 

Haguenau et Niederschaeffolsheim, est en 

construction le long de la RD 263. 

Ce nouvel itinéraire cyclable, de 3 000 mètres 

de long (et 3 mètres de large), permettra 

de sécuriser les trajets des cyclistes et 

notamment des collégiens et lycéens qui 

l’empruntent chaque jour pour rejoindre leur 
établissement scolaire. 
Le réseau cyclable de Haguenau compte plus 
de 40 km d’itinéraires aménagés, calés sur le 
réseau départemental et assurant ainsi une 
continuité vers les communes voisines.

 PLUSD’INFOS 
www.ville-haguenau.fr/velo



LAVLEEN 
SINGH-BASSI 
Avocate et championne d’éloquence

•  PORTRAIT  •

D epuis toute petite, Lavleen 

avait une envie : devenir avo-

cate. Un rêve devenu réalité 

il y a un an et demi, quand 

elle a prêté serment après l’obtention 

de son CAPA (Certificat d’Aptitude à la 

Profession d’Avocat). « Je fais partie de 

ce qu’on appelle le jeune barreau. Je 

suis un bébé avocat », précise-t-elle  

en souriant.

Aujourd’hui avocate à Strasbourg, 

Lavleen a fait le choix de rester vivre à 

Haguenau, sa ville de naissance. « J’ai 

passé toute ma scolarité à Haguenau, 

de l’école maternelle jusqu’au lycée, 

avant de partir faire mes études supé-

rieures à Strasbourg et d’y trouver un 

emploi. On me pose souvent la question 

de savoir pourquoi je ne déménage pas 

dans la capitale alsacienne ; je réponds 

simplement que j’aime ma ville, que je 

m’y sens bien ! » 

Petite, Lavleen avait un complexe : 

sa voix ! Pour cette timide de nature, 

chaque prise de parole en public était 

une épreuve. C’est pendant ses études 

qu’elle découvre les concours d’élo-

quence. « J’ai passé mon premier 

concours en 1re année de Master 2. J’ai 

choisi de participer pour me lancer un 

défi, mais aussi pour avoir l’occasion 

de faire entendre ma voix à travers des 

messages forts ». À sa grande surprise, 

elle franchit toutes les étapes jusqu’à 

obtenir la victoire et devenir la première 

fille de l'histoire de la faculté de droit à 

remporter le concours Oracio. Une pre-

mière victoire qui marque le début d'une 

longue série, comme lors du prestigieux 

Prix européen de l'éloquence. Sa der-

nière réussite en date ? L’obtention du 

titre de « Secrétaire de la Conférence » à 

l’occasion du concours de la Conférence 

du Jeune Barreau, en ce début d’année.

« Ce qui est intéressant avec ces 

concours, c’est que le sujet y est imposé, 

mais aussi notre position. » Il est ainsi 

courant de devoir défendre une idée 

qui n’est pas la sienne ; une forme de 

challenge qu’elle apprécie particulière-

ment et qui lui sert également d’exer-

cice pour sa profession. « L'éloquence 

est un art qui disparaît malheureuse-

ment petit à petit au profit de l'écrit. 

À mon sens, une bonne plaidoirie est 

une plaidoirie au travers de laquelle on 

accepte de se dévoiler, de révéler ses 

failles et ses fragilités ; c'est de là que 

naît l'émotion. ». 

Née de parents indiens 
installés à Haguenau depuis 

de nombreuses années, 
Lavleen Singh-Bassi fait 
entendre sa voix en tant 

qu’avocate et lors  
de ses participations à  

des concours d’éloquence.
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• ANNE A TESTÉ POUR VOUS • 

LE PORTAGE DE REPAS  
AVEC HAGUENAU ENTR’AIDE
Pour des raisons budgétaires, ou 
lorsque notre santé impose un régime 
alimentaire strict, il est souvent difficile 
de faire appel à un service de livraison 
de repas chez un traiteur classique. 
Heureusement, l’association Haguenau 
Entr’Aide propose aux personnes de 
60 ans et plus 4 formules (classique, 
diabétique, sans sel, et diabétique sans 
sel), élaborées par une diététicienne 
diplômée. Depuis 2010, mon père Edgard 
peut ainsi bénéficier d’un service de 
portage de repas équilibrés, adaptés 
à son diabète, et à un prix avantageux 
(tarifs déterminés en fonction des 
revenus - à partir de 7,90 €,  
livraison incluse).

Chaque menu est composé d’une entrée, 
d’un plat avec accompagnement, d’un 
fromage, d’un dessert et d’un morceau de 
pain. La livraison est effectuée dans des 
fourgons réfrigérés par deux salariées. 
La personne qui apporte son repas à mon 
père prend toujours le temps de discuter 
avec lui, et je sais qu’il peut compter sur 
elle pour lui rendre quelques services 
comme aller chercher le journal dans la 
boîte aux lettres. C’est une vraie relation 
de confiance qui va au-delà du simple 
service de traiteur à domicile.

Haguenau Entr’Aide est une association 
à but non lucratif, bénéficiant  
du soutien de la Ville ; présidée par  
Marie-Odile Strasser, elle a pour 
objectif de faciliter le maintien à 
domicile des personnes âgées grâce  
au portage de repas et au transport  
à la demande. Pour plus d’informations, 
contactez le 03 88 73 02 70.

Retrouvez tous les talents sur  
www.haguenau-terredereussites.fr 
et sur la page Facebook  
Haguenau Terre de Réussites.



 

GROUPES D’OPPOSITION

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

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

Haguenau vous appartient
Les élections européennes viennent de confirmer que la ville de 
Haguenau est entrée dans une autre ère politique.D’abord, une confir-
mation de la baisse du vote de droite traditionnelle qui n’arrive plus 
en tête depuis les Régionales de décembre 2015. Le score LR est his-
toriquement très mauvais malgré le soutien des élus municipaux qui 
ont fait activement campagne (11,96%). La persistance d’un vote d’ex-
trême droite ou assimilé qui rassemble ¼ des électeurs malgré l’ab-
sence chronique de ses élus au conseil municipal (23,82%).  La Gauche 
politicienne n’existe plus : celle qui fut élue sous l’étiquette extrême 
gauche et qui s’est récupérée sur une liste conduite par le chanteur 
Francis Lalanne plafonne à 0 ,52%, score qui sanctionne probable-
ment une absence quasi complète en conseil municipal depuis 2014 !
Et, enfin, la consolidation du vote des soutiens au Président de 
la République dont le parti est indéniablement le premier parti de 
Haguenau sans qu’il dispose d’élus qui s’affichent, -aujourd’hui-, à la 
Ville ou qui défendent courageusement la politique du Gouvernement 
en conseil municipal (24,5%). Comment se situe notre groupe ? D’abord 
dans une optique de défense et de promotion des intérêts des habitants 
de cette ville. Nous avions réuni en 2014 une liste largement ouverte 
avec des personnes issues du centre, de la gauche et de la droite, refu-
sant toute présence des extrêmes. Nous sommes constants et fidèles 
à notre démarche de travailler avec ceux qui veulent œuvrer au bien-
être et à l’avenir de Haguenau.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau Bleu Marine
Le bulletin n°137 vante p.19 les mérites de notre ville active et spor-
tive. 2e ville du Bas-Rhin, Haguenau peut en effet être assez fière. 
Félicitons pour leurs beaux résultats : l'équipe II du FRH football, les 
gymnastes de l'Union Haguenau en championnat de France : l'équipe 
en N.A1 pour sa 3e place et celle des Top 12 qui échouent d'un rien 
au pied du podium, et à nouveau Élodie Méné pour son bon début de 
saison en athlé, courses longues. Ce même n°137 donne 2 pages au 
dossier labellisation de notre belle forêt indivise. Nous attendions l'ob-
tention du label forêt d'exception pour 2018, il en avait été question, 
ce serait pour 2020. Rappelons la nécessité d'une prévention sévère 
et juste des actes pollueurs. Les travaux pour la nouvelle gare ont été 
officiellement lancés le 30 avril, pour l'ouverture prévue fin 2020. Avec 
la VLS, c'était l'amélioration la plus nécessaire de notre ville.
Le 14 mai, les médias relataient l'interpellation de 5 suspects de l'at-
tentat du 11 décembre à Strasbourg … dont 2 à Haguenau « notamment 
au quartier des Pins ». À nouveau la réalité vient infirmer le rêve : cf. 
le livre d'E. Genetet « Quartier dépeint » qui prétend « déconstruire 
les clichés », quelle illusion… ou tromperie !
Ce n°138 paraîtra en juillet. Avant de vous souhaiter un bel été, nous 
tenons à vous remercier, chers électeurs haguenauviens pour vos 2495 
voix à la liste de notre mouvement, un rien derrière la République qui 
se croit toujours « en marche ». Quant aux LR, ils paient la sévère note 
de leur permanente ambiguïté.

Marguerite Lemaire, Éric Bastian

Haguenau demain
Au conseil municipal d’avril, deux nouveaux conseillers du Rassemblement 
National, Fabienne Walder et Patrick Amann ont été installés. C’est à la 
suite d’une demande du RN que Jacques Vanderbeken et Emmanuelle 
Lang du Parti de la France, ex-colistiers du groupe Bleu Marine ayant fait 
scission, ont été démissionnés d’office, suite à cinq absences non excu-
sées. Monsieur Amann n’avait pas pu être présent à cette occasion. Lors 
de notre conseil municipal de mai, Fabienne Walder ayant démissionné 
quelques jours après son installation, elle a été remplacée par le suivant 
de la liste Jeremy Scheer. Les deux nouveaux conseillers étaient égale-
ment absents non excusés à cette occasion. Remplacer deux chaises vides 
par deux autres chaises vides, c’est le résultat de cette requête ! Bref, nos 
collègues du groupe Bleu Marine auraient sûrement mieux fait de s’abste-
nir de demander le remplacement de leurs deux ex-colistiers !

Luc Boeglin
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1 arbre enlevé, 2 plantés : une démarche environnementale affirmée
Un arbre est un être vivant. Comme 
nous, il naît, il se développe, il meurt.
En pleine nature, les arbres peuvent 
être multicentenaires, mais en ville, ils 
dépassent rarement les 80 ans, très peu 
sont centenaires.
Nous les plantons, nous les soignons 
et parfois il nous faut les enlever, soit 
pour des raisons de sécurité, afin qu’ils 
ne causent pas de tort aux personnes et 
aux biens, soit pour des raisons impéra-
tives d’aménagement de la ville.

Enlever un arbre n’est jamais fait de 
gaieté de cœur. Un arbre, c’est un mor-
ceau du patrimoine de notre ville. Car je 
rappelle que Haguenau est une ville née 
dans la forêt et qu’elle est notre berceau. 
Les arbres ici, c’est notre ADN et c’est là 
une grande motivation pour développer 
notre projet de labellisation de la forêt 
de Haguenau en « Forêt d’exception ».

L’arbre est synonyme de force, de vita-
lité, de refuge. « Auprès de mon arbre, 
je vivais heureux… » chantait Georges 
Brassens. De nos jours, les citadins 
accordent de plus en plus d’importance 
à la présence d’arbres dans leur ville. 
Une ville plus verte est une ville plus 
belle, plus accueillante, qui donne un 
sentiment de sécurité. 

On le sait : les bienfaits des arbres en 
milieu urbain sont multiples. L’oxygène 
qu’ils fabriquent nous apporte la séré-
nité et assure la survie de l’individu. Ils 
absorbent le gaz carbonique, fixant au 
passage une partie des particules fines 
et des gaz polluants rejetés par la circu-
lation automobile, et l’activité humaine 
en général.

Ils sont près de 5 000 arbres à Haguenau, 
le long des rues ou dans nos parcs et 
jardins publics à agir sur la qualité de 
l’air et en périodes de canicule à jouer 
le rôle de climatiseur naturel en dimi-
nuant la température et en améliorant 

sa ventilation. En été, ils rejettent de la 
vapeur d’eau qui rafraîchit et apportent 
de l’ombre. En hiver, ils servent de 
paravents.
La plantation d’arbres et leur entre-
tien régulier représentent un coût sou-
vent non négligeable dans les budgets 
de notre collectivité d’où la nécessité de 
bien gérer ce patrimoine.

Les arbres nous protègent, protégeons 
les arbres

Nous, élus, savons que nous avons avec 
vous, un rôle majeur à jouer pour pré-
server l’environnement et l’importance 
de la nature pour notre ville. C’est la rai-
son pour laquelle, avec la Municipalité, 
nous nous sommes engagés lors des 
Conseils municipaux de mars et de mai 
2019 à mettre en œuvre une politique 
forte de gestion du patrimoine arboré 
urbain de notre ville.
Ainsi, le remplacement de nos arbres, si 
nécessaire, se fera en fonction du motif 
de leur abattage : 
•  Un arbre mort ou dépérissant sera 

remplacé par un nouvel arbre au 
même emplacement ou à proximité.

•  Si un arbre devait être coupé suite à 
des travaux d’aménagement, la Ville 
de Haguenau s’engage à le remplacer 
par deux arbres sur le même site si 
cela est possible, sinon sur un autre 
site en compensation.

C’est une étape dans une démarche 
globale qui vise à faire venir et préser-
ver la nature en ville, comme le parc 
Bellevue, inauguré en 2007 par le Maire 
Strasser, véritable poumon du quar-
tier. Nous avons aujourd’hui 13 parcs 
et 15 places et squares arborés et nous 
inaugurerons tantôt l’aire de jeux du 
parc Thurot, 1 ha de verdure au cœur 
de notre Éco-quartier.

Depuis 2008, nous agissons en matière 
d’écologie, pour trouver un équilibre 

entre protection de l’environnement et 
maintien des activités humaines, sans 
mettre Haguenau sous cloche :
•  En 2009, nous nous sommes lancés 

dans l’Agenda 21 de Haguenau, pre-
mier Agenda 21 labellisé d’une com-
mune en Alsace en 2011, avec quelque 
94 actions en faveur du développement 
durable.

•  Notre PLU, approuvé en 2012, respec-
tueux du Grenelle de l’environnement 
et ambitieux en matière de dévelop-
pement durable, a retiré de l’urba-
nisation future de la ville quelques 
318 hectares constructibles en faveur 
d’espaces naturels et agricoles.

•  Depuis 2015, nous travaillons en parte-
nariat avec l’Office National des Forêts 
en vue d’une labellisation « Forêt 
d’Exception » pour début 2020, avec 
15 actions inscrites dans notre pro-
jet de territoire, et d’une labellisation 
« Arbres remarquables » fin 2019.

•  En 2019, le travail d’études et de 
concertation fait sur le tracé de la Voie 
de Liaison Sud, en vue de la protec-
tion des zones sensibles en matière 
de faune et de flore, a été reconnu 
par les services de l’État par un avis 
favorable.

•  Enfin, la Ville de Haguenau anime les 
2 sites Natura 2000 créés en 2010 pour 
la préservation des milieux naturels et 
les espèces rares sur les 210 km² de 
notre massif forestier. 

Notre ambition environnementale 
caractérise l’ensemble de nos actions. 
Aimer les arbres, c’est aimer la 
nature, c’est une autre façon d’aimer  
les hommes.

Claude Rau 
Conseiller Municipal

L’avenir de Haguenau, ensemble !

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »
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, C. Sturtzer, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox

GROUPE MAJORITAIRE
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COUPS DE CŒUR 
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site internet  

et sur Facebook @sortirahaguenau

Les festivités débuteront le 13 juillet 
à 19 h place d’Armes avec le concert 
de la Batterie Fanfare Municipale et de 
l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau. 
À 20 h, allocution du Maire, puis concert 
du Jazz Band de Haguenau à 20 h 30. 
Place de la République, dès 20 h 30, écoutez 
les Koï’s et leur répertoire de tubes (repli à la 
salle de la Douane en cas de mauvais temps).
À l’Espace Vieille-Île, dès 20 h 30, concert 
de Dr Boost : les 5 musiciens vous proposent 
une sélection de leurs reprises pop-rock. 
Le feu d’artifice sera tiré à 23 h.
Dimanche 14 juillet, l’office religieux se tiendra 
à l’église Saint-Georges à 9 h 30. À 11 h, 
cérémonie militaire rue du Maréchal Foch. 
Et pour terminer, dites 33 ! Venez rire avec le 

Théâtre de la Choucrouterie, qui nous offre le 
spectacle de sa 33e tournée d’été. Spectacle 
à l’Espace Vieille-Île (repli à la Halle aux 
Houblons en cas de mauvais temps). Buvette 
et petite restauration les deux soirées.

Fête  
de la  
musique 
Vendredi 21 juin
Fêtez le début de l’été  
en musique ! Sur  
les différentes scènes 
installées en ville,  
dans les bars et  
les restaurants…  
Des lieux qui brasseront 
tous les styles musicaux. 

Programme sur  
www.sortirahaguenau.fr

Gala de  
natation
Samedi 22 juin
Un grand spectacle  
à la piscine de plein air ! 
Dès 17 h, démonstrations 
et courses de natation 
sportive. À 18 h 30, 
spectacle de natation 
synchronisée sur le thème 
des programmes TV. 
Buvette et restauration, 
entrée 5 €. 

www.sn-haguenau.com

Salon  
du jeu  
vidéo
Samedi 6 juillet 
Le premier salon  
du jeu vidéo se tient  
à l’Espace Sportif 
Sébastien Loeb. 

Plus d’informations  
en p.11 de votre 
magazine.

Marché des Terroirs
Dimanche 7 juillet
Producteurs locaux, animaux de la ferme, exposition de 
tracteurs anciens, démonstrations de vieux métiers… 
L’incontournable rendez-vous du début de l’été à Haguenau !
Place Charles de Gaulle et Marché-aux-Bestiaux, de 10 h à 19 h.

Festivités de la Fête Nationale
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
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Soirées  
au parc  
Bellevue
Samedi 20 et  
dimanche 21 juillet à 20 h
Samedi, venez danser sur les musiques 

enthousiasmantes de l’orchestre Déclic 

et partager des moments magiques. 

Et dimanche, « Les voix de la liberté » 

collectif d’artistes alsaciens né après les 

attentats de Charlie Hebdo, proposera son 

répertoire de chansons qui ont marqué 

les esprits des années 60 à nos jours. 

Buvette et petite restauration dès 19 h.

Le Festival du Houblon fête sa 60e édition ! Si ce millésime s’inscrit dans les 
pas des précédents, des nouveautés sont proposées pour célébrer cette étape 
remarquable de notre grand rendez-vous estival ! Vous pourrez notamment 
savourer deux soirées sous les étoiles, les « Toiles Folk », au Square Vieille-
Île, transformé en cinéma de plein air, avec la projection d’un film par soir, 
suivi d’un concert de musique actuelle. Un autre temps fort pour célébrer cette 
60e édition : vous êtes invités à rejoindre la piste de danse pour un bal métissé 
au Forum des cultures. Une exposition de photos d’archives sera également 
à découvrir à la Médiathèque. Et pour clore cette belle semaine, la grande 
parade du dimanche fera quelques clins d’œil aux éditions précédentes !
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… Et aussi 
•  Fête Saint Arbogast au Gros-Chêne
Dimanche 28 juillet

•  Braderie du Sandhaas 
Samedi 3 août

•  Relais du Houblon 
Jeudi 22 août

•  Navette Haguenau-Landau
Samedi 24 août 

Toutes les informations sur www.sortirahaguenau.fr

NRJ Music Tour 
Samedi 7 septembre
Le concert événement de la rentrée, avec un plateau 
exceptionnel réunissant des artistes au top dans les hits ! 
Toutes les informations pour décrocher vos invitations à 
retrouver prochainement sur www.sortirahaguenau.fr  
et sur les réseaux sociaux. Restez connectés ! 
Concert gratuit, sur invitation, à l’Espace Vieille-Île.

Festival du Houblon
Du 20 au 25 août

500 artistes, 5 continents
Près de 15 ballets folkloriques et 
orchestres se succèderont sur les 
différentes scènes : Antilles, Chili, 

Chine, Cuba, Écosse, Espagne, 
France, Irlande, la Réunion, 
Mexique, République Tchèque, 

Tahiti, Ukraine... Et retrouvez 
de nouveaux pays invités : 
Algérie, Kalmoukie et Liban.

Les 3 barbus… ou presque

Une programmation toujours plus variée
•  6 dîners-spectacles thématiques à la Halle aux Houblons 
•  3 spectacles « D’un monde à l’autre » au Théâtre : 

l’occasion de rencontrer deux continents en une soirée 
•  5 concerts au Bar du Monde : Les Garçons trottoirs (chanson 

française), Manzèl Loomaa (nouvelle musique créole), 
Les 3 barbus… ou presque (Irish Folk songs… ou presque),  
Sofaz (musique maloya-électro), Mura Peringa (musique cubaine) 

•  Un programme jeune public : des spectacles 
et ateliers rien que pour les 3 à 11 ans 

•  De nombreuses heures de spectacles  
et de concerts gratuits en plein air au Forum  
des Cultures et dans les restaurants partenaires
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1 - Meubles : des chaises, lits, armoires, mais 

aussi radio, phauno, chaislong complet de 

ment d'édrui (1), tiroir d'une table de nuit, tivant, 

5 fauteuilles et demi, la porte de ma chambre…

2 - Literie, lingerie, vêtements : des draps, 

vêtements, chaussures… Et quantité de plumo, 

plumeau, plumu, blumeau, plumon (des édre-

dons !), poullover, bouloverd, poulower, bottes 

d'aviateur, cusiné de Sopha (2), snov-bottes, 

manchon en skunks, rouleau de 1,82 m (3), 

rido, petit-gris véritable, robe de bal en soie, 

gants en pécari, "Ledergamaschen" (4), uni-

forme français d'Aspirant, voile de deuil, finette 

dame (tricotée main), peau d'Opposon améri-

cain, taie d'oreiller avec 1 kg de duvet et autres 

têtes d'oreiller, Kouwertüre de table, tapis en 

Plüsch, coussin électrique, bluse, pyjamin, 

manteau dame (de ma gouvernante), ser-

viettes éponche, pyjama de soie, complet pour 

ski, chemises du dimanche, cachnés, drapeau 

tricolore, Schozets, voile et bouquet de mariée, 

draps de bébé (5)…

3 - Articles de ménage, vaisselle : des milliers 

d'assiettes, casseroles, couverts… En plus : 

poire à injection, panier de la poêle à frites, 

planche à nouilles, 3 m² de cuir, 10 morceaux 

de savon, pol à soupe, ornements du sapin 

de Noël, Kann de Kaffé (6), Kaserol, quelkue 

Guière, louche à soupe, violon à légumes (7), 

garafe, poires électriques (8), respirateur (9), 

livres pour apprendre l'anglais, passières (10), 

des allumettes… Et une 1 cuvette de W.C.

4 - Bijouterie, orfèvrerie, argenterie : montres, 

bijoux, objets en cristal, bibelots en porcelaine. 

Mais aussi dentier en or, réveil à mouvement 

spécial en marbre bleu, épingle à cravatte en or 

et mosaïque, théière en vieil argent, réveilleurs, 

canne en ébène avec poignet en argent, lunette 

d'approche (11), service à œufs en argent, cuil-

lères à bouillie, rassoire, plateau de Nager (12), 

lustres, pouderier, 1 dollar en l'or, 1 perle de 

culture, 157 francs en pièces d'argent…

5 - Objets d'art, de style, antique : sta-

tues, vases, tableaux, armes, instruments de 

musique… Et des divinités chinoises sur papier 

de riz, costume de mandarin, toutes les déco-

rations du capitaine, Fuhsschemel (13), phono-

graphe de poche, tableaux en huile, sabres 

antiques, rouet…

6 - Boissons : les Américains ne connaissaient 

pas notre schnaps, mais lui firent honneur… 

À un point tel que leur commandement dut 

prendre des mesures draconiennes et inter-

dire à la population d'en servir aux soldats ! Ils 

se servirent donc tout seuls ! On trouve dans 

cette rubrique des vins de toutes origines et 

toutes couleurs, des schnaps et autres alcools 

forts, Ligör, cidre, mais aussi des fruits en eau-

de-vie, des fûts pleins, vides, petits, grands, 

vinaigre, huile et autres liquides, 1.750 litres 

de gewurztraminer, du Malaca, du Coniac, 

5 l. de beurre fondu avec pot en gré, 15 hl. de 

bière, 15 bouteilles de vin de messe, bocaux de 

conserves de brunes et de petits poids. Mais 

pas le moindre litre d'eau !

7 - Combustibles : Charbon, briquettes, 

boulettes, houille, pétrole, coke, toutes les 

essences de bois, avec des déclarants confon-

dant "Combustible" avec "Comestibles" (farine, 

confitures, cacao, Maïzena, lapins, poules et 

coqs abattus dans la maison, plumes et four-

rures trouvés dans la buanderie, les os dans 

la cuisine). 

8 - Objets divers, véhicules, matériels : 

12 médailles de sport en bronze et argent, 

5 000 punaises, 2 500 pellicules 6 x 9 pan-

chromatiques, huile à salat, chambre à air 

pour vélo, équipement complet de pêche, 

311 paires de chaussures, fourche à foin à 

4 dents, petite Walice, poules de race, diction-

naires anglais-allemand, lapins de 14 mois, 

rubans pour machine à écrire, 1 diamant faux, 

cassette artistique en coquillages et soie verte, 

bisiglette, byciglette, appareilles théléphon, 

Paket Buschi (14), ledernes Calbin (15), ressort 

d'horloge déroulé, porte de cour abimée par un 

tank, tableau (mes parents), Photo Apperad (16), 

20 kg de lessive en poudre, ruche et 1 essaim, 

23 soutiens-gorge pour dame, 10 m d'élastic 

de chardelle (17), violon âgé de soixante ans… et 

1 page de 3,50 x 5 m (18), et tellement d'autres 

objets qui auraient mérité d'être cités…

Deux autres rubriques : "Indications particu-

lières" et "Témoins" complètent ce formu-

laire. De nombreuses années après, certains 

Haguenoviens ont eu la mauvaise surprise de 

voir des draps, des serviettes, des couvertures 

et autres, "volés" par les Américains, identi-

fiables grâce aux monogrammes brodés, flot-

ter sur les cordes à linge du voisinage (parfois 

très proche).

Si vous n'arrivez vraiment pas  
à décrypter :
(1) chaise longue complètement détruite ; 
(2) coussinet de sofa ; (3) oreiller ; (4) guêtres ; 
(5) des langes ; (6) Kaffeekanne : cafetière ;  
(7) une mandoline (?) ;  
(8) elektrische Birne : ampoules ;  
(9) aspirateur ; (10) passoires (?);                      
(11) jumelles ;  
(12) nacre ; (13) tabouret repose-pieds ;  
(14) un paquet de bougies ;  
(15) calepin en cuir ; (16) appareil photo ;  
(17) élastique pour jarretelle ; et le dernier : 
(18) une bâche !

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau

Source : Archives Municipales de Haguenau
•  Fonds en cours de traitement

CES QUELQUES JOURS  
QUI SUIVIRENT LA LIBÉRATION…

Comme tous les ans, le 16 mars dernier, vous avez arboré notre drapeau national et tous les 
bâtiments publics étaient pavoisés pour commémorer la Libération de Haguenau en 1945. Sa seconde 
Libération… En effet, une première "Libération provisoire" avait déjà eu lieu le 11 décembre 1944.  
Et donc, dès le 19 mars 1945, le commandement militaire met en place une procédure 
d'indemnisation des dommages causés par les Américains. La mairie imprime un formulaire-
type pour la "Déclaration de vols et de pillages effectués par les soldats américains". Environ 
1 000 dossiers seront déposés… pour plus de 20 000 "objets" que les Américains auraient emportés… 
Et là, on ne peut résister à donner un échantillon de ces "objets" disparus, surprenants pour certains, 
les précisions surprenantes et très souvent l'orthographe surprenante, répartis en huit rubriques.
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2 rue du Kestlerhof
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h NON-STOP - 03 88 72 69 03HAGUENAU

DÉCOUVREZ AUSSI

VOTRE ESPACE

DÉDIÉ À LA FÊTE
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