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ÉDITO
Madame, Monsieur, chers amis,
Dans quelques jours, la
convention de projet « Action
Cœur de Ville » trouvera son
aboutissement. Au terme
d’une phase d’élaboration
très intensive entre la Ville,
l’État et une dizaine d’autres
partenaires dont la Région
Grand Est et le Département
du Bas-Rhin, c’est dans ce
cadre que nous poursuivrons,
dans les années à venir, notre
politique de consolidation
de Haguenau comme
pôle d’emploi, d’habitat,
de services, de formation
et de santé. Si je regrette
que ce plan national en
faveur des villes moyennes
ne soit pas, au regard des
enjeux, doté d’un budget
véritablement spécifique,
j’ai toutefois tenu à ce que
notre ville et son territoire
puissent y participer. Car une
chose est de constater que
Haguenau se classe parmi
les villes moyennes les plus
dynamiques de France, autre
chose est qu’elle puisse le
rester. Or ce défi ne peut être
relevé par la ville seule.
Dans quelques jours
aussi, le nouveau parking
silo, à l’entrée du quartier
Thurot, rue de la Redoute,
va entrer en fonction. Plus
qu’un simple parking, cette
infrastructure est un élément
supplémentaire de notre
dispositif de mobilité urbaine
et un choix d’urbanisme
fort : stocker les voitures en
hauteur pour laisser toute sa
place au nouveau parc urbain
de 1 ha, accessible à tous.
Je voudrais, enfin, attirer votre
attention sur quelques sujets
développés dans les pages
qui suivent : la Ville poursuit
son effort pour améliorer
sans cesse les conditions
d’accueil dans nos écoles,
mais aussi pour favoriser
les modes de déplacement
doux de nos écoliers par son
investissement constant dans
la sécurité routière.

“

Une première
en Alsace

”

L’évolution qualitative du
cadre urbain n’est pas en
reste : n’hésitez pas à profiter
du tout nouvel Espace Sport
et Bien-Être de plein air
(300 m2) que nous venons de
créer dans le parc des Berges
de la Moder !
Parmi les nombreuses
manifestations à venir, dont
l’incontournable Festival du
Houblon, venez nombreux, du
15 au 22 septembre, monter
dans le minibus autonome qui
fonctionnera en centre-ville :
une première en Alsace !
Et rendez-vous, dimanche
16 septembre, pour une
journée de découverte
de notre Communauté
d’Agglomération qui se
terminera par une soirée
festive à l’aérodrome de
Haguenau. Je me ferai un
plaisir de vous accueillir !

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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POSER SES VALISES
À HAGUENAU…
Ils sont chaque année plusieurs
centaines à poser leurs valises à
Haguenau. Originaires du village d’à
côté ou de l’autre bout de la France
voire du monde, ils apprécient toujours l’initiative du comité Haguenau
Accueil et de la Ville de Haguenau qui
leur réservent une bienvenue toute
conviviale. La prochaine invitation des
nouveaux habitants est lancée pour
le 12 octobre. Vous êtes concerné ?
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie : contact@agglo-haguenau.fr ou
03 88 90 68 50.

Ruches du parc des Berges de la Moder. D’autres sont installées au parc
Bellevue, rue du Château Fiat et à Marienthal.

L

a Ville de Haguenau s’est vue
décerner un label original « Ville
de miel » ! Il a été remis dans le
cadre des Assises de la biodiversité par l’association des Éco Maires et
l’Union Nationale de l’Apiculture Française.
Il récompense un certain miel d’acacia
(une spécificité de Haguenau liée à son
sol sablonneux), produit dans un environnement idéal sans pesticide, que la Ville
s’efforce de préserver depuis plusieurs
années maintenant. Classé 7e sur 33 miels
français en compétition, ce miel est clair,
doux et facile à cuisiner, selon M. Deis, le
président des apiculteurs de Haguenau.

Composé à plus de 90 % d’acacia, c’est
un miel dit « pur » et rare, puisque cette
pureté n'est obtenue en moyenne que tous
les 5 ans.
Une jolie distinction qui valorise encore un
peu plus la démarche environnementale
engagée par la Ville et le partenariat avec
l’association des apiculteurs de Haguenau,
regroupant 70 apiculteurs.
Pour déguster ce miel, rendez-vous chez
les apiculteurs : MM. Christmann et Deis
aux 5 et 7 avenue Leriche.
Et pour les amateurs de miel de tilleul,
la récolte de cette année est paraît-il
exceptionnelle !

UN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE
DE HARTHOUSE
La forte progression des crémations,
et l’obligation pour les communes de
plus de 2 000 habitants de se doter
d’un lieu destiné au dépôt et à la dispersion des cendres, ont amené la
Ville de Haguenau à équiper progressivement les cimetières d’espaces cinéraires. Un columbarium
de 10 cases, pouvant accueillir chacune 4 urnes, a été installé au cimetière de Harthouse. L’aménagement
paysager sera réalisé cet automne.

PLUSD’INFOS
Service de l’État civil - 03 88 90 68 50 - etat-civil@agglo-haguenau.fr

HAGUENAU
INFOS MAG DANS
MA BOÎTE AUX
LETTRES
Le magazine d’information
de la Ville de Haguenau, qui
paraît tous les deux mois, est
distribué dans les quelque
16 500 boîtes aux lettres de la
ville par l’association Utiléco
(anciennement Le Droit au
Travail). Cette association
œuvre pour la réinsertion
professionnelle de personnes
ayant connu des parcours
difficiles. Les distributeurs
ne possèdent pas de clé pour
accéder à l’intérieur des
immeubles collectifs. Ils sonnent
donc pour se voir déverrouiller
la porte et pouvoir effectuer leur
mission. Nous vous remercions
de leur réserver un bon accueil
et de leur donner l’accès, pour
le bien de tous les résidents de
l’immeuble.
En cas de non réception du
magazine, nous vous rappelons
que vous pouvez trouver tous
les numéros en ligne sur le site
Internet www.ville-haguenau.fr
ou en mairie.
PLUSD’INFOS
Direction de la Communication
4a rue des Chevaliers
03 88 90 67 64
com@agglo-haguenau.fr
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TRAVAUX :
POURQUOI IL FAUT LES DÉCLARER
l’objet d’une déclaration de votre
part et d’une autorisation par la Ville
(Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement - 2 rue des
Chevaliers). Pourquoi ? Pour garantir à l’échelle de toute notre ville une
bonne intégration paysagère de l’ensemble des projets individuels. Le
document qui permet de savoir ce
qui est possible de faire ou pas, c’est
le Plan Local d’Urbanisme.

R

avalement de façade, pose
d’isolation, changement
de menuiseries, travaux
de toiture, modification
de clôture… Autant d’interventions
extérieures sur votre construction
qui doivent impérativement faire

Comment réaliser
ces démarches ?
1. Contactez la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement (03 88 90 68 71) pour faire
part de votre projet.

Information aux entreprises
Les procédures de marchés
publics 100 % dématérialisées
À partir du 1er octobre, et en
application des dispositions
réglementaires, la totalité des
étapes de passation des marchés
publics sera dématérialisée.
Une dématérialisation qui a
vocation à garantir une sécurité
totale des procédures ainsi que
des délais de traitement plus
courts. Concrètement, cela
implique que les réponses aux
appels d’offres lancés par la
collectivité ne pourront plus être
remises sous format papier, mais
exclusivement via la plateforme
alsacemarchespublics.eu
Les acheteurs, à l’instar des
entreprises, devront se doter

d’un certificat de signature
électronique auprès d’un
fournisseur agréé. Afin d’être
prêt à signer électroniquement
leurs offres au 1er octobre,
les entreprises sont invitées
à effectuer d’ores et déjà les
démarches nécessaires pour
l’acquisition dudit certificat (un
délai de 3 semaines est à prévoir).
Les coordonnées des prestataires
sont disponibles sur
www.lsti-certification.fr
La Ville de Haguenau et la
Communauté d’Agglomération de
Haguenau accompagneront les
entreprises qui le souhaitent dans
la mise en œuvre de ces évolutions.

2. La DUHE vous précisera la
démarche à suivre en fonction de la
nature de vos travaux.
3. Complétez les formulaires transmis (également disponibles sur le
site Internet de la Ville) et transmettez–les en retour à la DUHE.
4. Comptez un mois pour le traitement de votre demande et la transmission de votre décision de non
opposition (transmis par voie postale) ou deux mois si votre installation se situe dans le périmètre des
Monuments historiques, auquel cas
votre dossier devra obtenir également l’approbation de l’architecte
des bâtiments de France. Vous ne
pourrez entamer vos travaux qu’une
fois la décision en votre possession.

UNE BELLE FÊTE POUR
LES 50 ANS DU CENTRE
DE HARTHOUSE

Installé à la sortie de Haguenau, le Centre de
Harthouse est un établissement public médicosocial au service d'adolescents et adultes en
situation de handicap. Créé en 1968, il a fêté ses
50 ans en juin dernier autour d’une journée des
plus conviviales, illustrant tout le dynamisme de
l’établissement. Les bénéficiaires, les encadrants,
les familles, les partenaires… Ils ont été très
nombreux à participer à la riche programmation
d’animations sportives, culturelles et ludiques.
L’événement aura permis de jeter un coup d’œil
dans le rétroviseur et mesurer toute l’évolution du
centre au cours des décennies. Un grand bravo à
tous les acteurs qui s’investissent avec générosité
et professionnalisme dans l’accompagnement
de nos concitoyens en situation de handicap.
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FLEURISSEMENT :
PLUS ÉCONOMIQUE, PLUS ÉCOLOGIQUE
Trente ans après l’obtention de sa « Première fleur », la Ville de Haguenau innove une nouvelle fois
et fait évoluer sa gestion du fleurissement.
décors de fleurissement seront
désormais conservés d’une année
sur l’autre, et non plus renouvelés
systématiquement.

La cigale, ayant chanté tout l'été sur le rond-point de Landau...

Dans les quartiers

D

ésireuse de soigner
la qualité du cadre de
vie, tout en prenant
en compte les enjeux

économiques et écologiques,
la Ville de Haguenau a repensé
la gestion du fleurissement.
Principale nouveauté : certains

Ce nouveau système permettra
aux jardiniers et autres agents de
la collectivité de libérer du temps
pour la création ou le réaménagement d’autres massifs, en élargissant leur champ d’action en
dehors du centre-ville.
Quant à lui, le rond-point de
Landau continuera à fleurir
chaque année selon une thématique choisie conjointement par
les élus et le service des Espaces
Verts. Cette année, vous pouvez
y admirer un aménagement en
l’honneur des 350 ans des Fables
de La Fontaine, complété par dix
panneaux pédagogiques installés
au parc de la gare.

FORUM DES ASSOCIATIONS
TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
La Ville de Haguenau prépare
la rentrée des classes et investit dans la rénovation des écoles
maternelles et élémentaires. Les
écoles Françoise Dolto, SaintNicolas, Schloessel et Musau
ont ainsi bénéficié de travaux de
rafraîchissement durant l’été,
allant de la peinture intérieure au
changement de revêtement de
sol. Pour l’école maternelle de
Marienthal, les travaux sont plus
conséquents et s’accompagnent
d’une remise aux normes
concernant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
L’établissement a été équipé
avec la réalisation d’une rampe
en béton, le remplacement de la

porte d’entrée et le traitement
anti-dérapant de l’escalier et du
garde-corps.

Deux grands projets
à venir
C’est une restructuration totale
accompagnée d’une extension
des locaux qui attend l’école
Marxenhouse dès le mois
de novembre 2018, pour une
livraison annoncée au premier
semestre 2020. Puis ce sera au
tour de l’école Bildstoeckel qui
profitera d’une rénovation complète prévue pour 2021. Deux
projets dont nous vous parlerons plus en détail dans le prochain numéro.

Le Forum des Associations aura lieu les 15 et
16 septembre. L’occasion de découvrir de nouvelles
activités, et de s’engager, dans les domaines du sport,
de la culture ou de l’action humanitaire… 80 associations
seront au rendez-vous, et de nombreuses démonstrations
proposées : haltérophilie, tir à l’arc, gymnastique… A noter
que le samedi après-midi, 12 membres de 12 associations
recevront une médaille, en signe de reconnaissance du
bénévolat et de l'engagement associatif.
PLUSD’INFOS
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h
Halle aux Houblons et parking de la Salle des Corporations
www.sortirahaguenau.fr

Les visiteurs pourront profiter de nombreuses
animations et démonstrations.
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OUVERTURE DU PARKING THUROT
Le nouvel ouvrage public de l’Éco-quartier
accueillera voitures et vélos dès le 27 août.

307

places pour les
vo i t u re s ( d o n t
une réservée
pour l’autopartage électrique et trois places
pour recharger les véhicules électriques), 14 places pour les deuxroues motorisés, 52 pour les vélos
et 4 bornes de recharge pour les
vélos électriques, c’est la capacité
d’accueil du nouveau parking silo.
Cet équipement public, géré en
direct par la Ville de Haguenau,
pourra accueillir d’une part les
occupants des bâtiments réhabilités (personnel de Pôle Emploi,
Palais de Justice, Mission Locale,
CIO, IFSI, Résidence Junior et résidents de l’immeuble d’habitation
« Renaissance ») et d’autre part
les visiteurs des différents services
publics (la première heure de stationnement est gratuite).
Le bâtiment, construit en 16 mois
environ, a été dessiné par le cabinet
d’architecture Mariotti et Associés.
Il se distingue par sa façade couve r te d e l a m e s d ’ a l u m i n i u m
laquées, posées verticalement côté
rue de la Redoute, et de façon aléatoire côté parc. Le parking compte
9 demi-niveaux de stationnement

Les bénévoles et les représentants de la Municipalité
réunis dans le local de stockage, lors de l’inauguration.

Le parking silo est accessible depuis la rue de la
Redoute. L’arrière donne sur le parc.

dont 2 en toiture (il n’y a pas de
sous-sol), un local à vélos, et également des WC publics au rez-dechaussée, qui sont accessibles
depuis le parc.

Dernières nouvelles
de Thurot

pour finaliser le parc de l’Éco-quartier (réalisation d’une aire de jeux
et d’une fontaine) et créer les
accès aux bâtiments en cours de
construction.
À noter que les premiers bâtiments d'habitation seront livrés cet
automne, et la résidence seniors
au 1er semestre 2019.

En faisant le choix de regrouper le
stationnement dans un parking en
ouvrage, la Ville de Haguenau permet de limiter la présence de la voiture dans les espaces extérieurs de
l’Éco-quartier Thurot, et de libérer
le sol pour d’autres usages, notamment pour les espaces verts. Des
travaux sont d’ailleurs en cours

PLUSD’INFOS
Direction des Mobilités,
de la Voirie et des Réseaux,
Service Déplacements
03 88 90 67 93
deplacement@agglo-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/
les-deplacements

Nouvelle adresse pour les Restos
Les nouveaux locaux des Restos du Cœur ont été inaugurés début juillet.
L’aboutissement d’un remarquable travail partenarial entre la Ville
et l’association de lutte contre la pauvreté.
Les conditions de fonctionnement de l’ancien centre d’accueil des Restos du
Cœur , rue de la Vieille-Île, ne permettaient plus de répondre aux besoins.
Il fallait donc trouver une solution de relocalisation… qui s’est concrétisée
il y a quelques semaines avec la réhabilitation d’un local désaffecté, rue du
Moulin Neuf, non loin du Parc des Sports. Ce local, mis à disposition par
la Ville de Haguenau, a fait l’objet d’importants travaux. La Ville a réalisé
les travaux de mise en conformité (étanchéité, électricité, accessibilité),
et l’association a assuré le cloisonnement, la peinture, les finitions… Une
étape préparatoire (les travaux de démolition) s’était déroulée au printemps
2016, dans le cadre de la Journée citoyenne. Le nouveau centre, d’une
surface de 160 m², est composé d’un espace d’accueil, d’une surface de
stockage, et d’une grande salle de distribution. Merci à tous les acteurs de
ce beau projet !

MEUBLES
SALONS
LITERIE

DÉCORATION
RANGEMENT

ERHART
HAGUENAU I ROUTE DE MARIENTHAL I WWW.GEANT-DU-MEUBLE.COM

HAGUENA

FENÊTRES | PORTES
VOLETS | MÉTALLERIE

Rte de Marienth
www.reugo.fr © 07/2018

www.geant-du-meuble.co

Salon
immobilier

et
22
23
septembre
10h-18h • Halle aux Houblons

HAGUENAU

MENUISERIE ALU-PVC I SERRURERIE

03 88 05 45 90 ds-fenetres.com
2 RUE SAINT-EXUPÉRY - 67500 HAGUENAU

Entrée gratuite
www.sal o nim m o haguenau.f r
DOUGLAS
mark

éveloppement

Conception Graphique : Atelier du SEL - Berstheim

du Nord Alsace
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Le tourniquet écolo
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

T

u l’as peut-être remarqué, un tout nouveau
tourniquet a été installé
dans l’aire de jeux du
cours de la Décapole. Nous l’avons
inauguré samedi 30 juin, en présence du Maire, des anciens élus
du Conseil Municipal des Enfants
qui ont travaillé sur le projet, et des
partenaires : l’IUT de Haguenau
et les entreprises Husson et SEW
Usocome. Ensemble, ils ont travaillé dur et ils étaient fiers de
présenter leur projet. Nous, les
élus actuels du CME, nous étions
là pour le découvrir, et nous t’encourageons à venir l’essayer !
Il ne s’agit pas d’un simple tourniquet : lorsque tu le fais tourner, il
produit de l’énergie qui te permet
de jouer à un jeu lumineux intégré. Il n’est pas branché, c’est
uniquement en le faisant tourner
suffisamment qu’il s’illumine !
Nous espérons qu’il va te plaire
alors viens vite le découvrir !

ration,
Lors de l’inaugu
as
ha
nd
Sa
le
même
a voulu essayer
le tourniquet !

LE COUP DE CŒUR

La disparition, tome 1, paru en 2006, de la série
de bande dessinée Seuls. Onze tomes (sur vingtdeux prévus) sont déjà parus aux Éditions Dupuis.
Dans ce premier épisode de Seuls, on découvre
cinq enfants sans aucun lien entre eux, qui se
réveillent un matin seuls dans leur ville. Tous
les adultes ont disparu mais on ne sait pas
pourquoi... Les enfants doivent se débrouiller
pour survivre ensemble dans un monde devenu
hostile et il leur arrive des péripéties, qui parfois
font peur !
J'aime Seuls car c'est une BD à suspense (parfois
un peu trop !!) et parce que son dessin est
sophistiqué. J'ai déjà lu cinq tomes et j'ai hâte de
lire la suite !

Anatole Haby

LA PROMESSE DE BELLES
RETROUVAILLES
Le CME fête ses 20 ans
le 13 octobre 2018. Au
programme : une œuvre
collective, un temps
d’échange entre les
anciens élus du CME et les
élus actuels, avec le Maire
et d’autres élus adultes,
des animations… et plein
de surprises !
Si tu as fait partie du CME et que tu souhaites participer ou
en savoir plus, tu peux prendre contact avec la Direction
de la Jeunesse et des Sports au 03 88 05 77 50 ou par mail :
jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr.
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• LE DOSSIER •

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
HAGUENAU POURSUIT
SON ENGAGEMENT
À quelques jours de la rentrée, nous vous proposons de passer
en revue les derniers travaux de voirie et aménagements
routiers qui permettent de renforcer la sécurité routière dans
notre ville. Nous verrons aussi dans ce dossier l’importance
des opérations de prévention et de sensibilisation.

P

our sécuriser les abords
d e l’ i n st i t u t i o n S a i n te Philomène, une nouvelle zone
30 a été créée ce printemps
sur le boulevard Hanauer (entre la rue
Capito et la rue Stiegelmann) et dans
la rue Capito. En plus des panneaux et
du marquage au sol qui assurent une
bonne visibilité de la zone, quatre coussins berlinois ont été posés. Cette réalisation récente vient s’ajouter à la liste
des aménagements entrepris ces dernières années aux abords des établissement scolaires de Haguenau : gestion
de l’accès rue des Roses, zone 30 rue de
la Vieille-Île, zone 30 rue Kléber, aire
piétonne dans l’îlot Foch, gestion d’accès dans la rue du Tournoi.

Sur le boulevard Hanauer. Les retours d’expérience et les comptages
démontrent l’efficacité de la zone 30 sur la réduction de la vitesse.
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L

a mise en place d’une zone 30, outil
privilégié pour assurer la sécurité des usagers vulnérables que
sont les enfants, les piétons et les
cyclistes, n’est pas réservée aux abords des
établissement scolaires. Au total, 9 kilomètres de voie se trouvent aujourd’hui en
zone 30 dans le centre-ville, dans les secteurs générant un passage important : services publics, établissements de santé ou
de loisirs…
De nouvelles zones 30 ont également été
installées dernièrement dans différents
quartiers de Haguenau : c’est le cas pour
les voies résidentielles du Château Fiat,
également dans le secteur entre la route
de Bitche et le Chemin Long, et aussi sur
la route de Saverne à Harthouse. Il faut dire
que les zones 30 ont plusieurs avantages
concrets, comme l’explique Yoann Véron,
coordonnateur de la sécurité routière
pour la Communauté d’Agglomération de
Haguenau. « La zone 30 permet de réduire
de façon importante le risque d’accident et
leur gravité. Elle crée les conditions d’une
meilleure cohabitation entre les piétons, les
cyclistes et les automobilistes. Au final, elle
offre un bon équilibre entre la vie locale et
la fonction de circulation, et donc une meilleure qualité de vie ».

Tout faire pour protéger la vie
des usagers de la route
Dans une démarche très volontariste, la collectivité (la Ville, la Communauté d’Agglomération de Haguenau et précédemment
la Communauté de communes) a entrepris ces dernières années de nombreux
travaux de voirie dans les différents secteurs de Haguenau. Avec toujours, parmi
les objectifs principaux, le renforcement
de la sécurité. En voici quelques exemples
significatifs :
• La reconfiguration de l’îlot Foch et de la
rue du Tournoi, pour améliorer les conditions de desserte des établissements scolaires et des équipements sportifs, et pour
réorganiser le stationnement.
• Le réaménagement de la rue de la Moder,
pour sécuriser les cheminements piétons
et cyclistes.

Le saviez-vous ?
En cas de choc entre un véhicule et un piéton, une vitesse de 30 km/h équivaut à une
chute d’1 étage pour le piéton accidenté. Elle
équivaut à une chute de 3 étages à 50 km/h.

• La sécurisation de la route de Bitche,
pour apaiser les flux sur cet axe qui voit
passer 6 000 véhicules par jour dans
chaque sens.
• La requalification de la place du Carmel à
Marienthal, pour sécuriser les cheminements piétons et le tourne-à-gauche.
• La réfection de la route de Saverne à
Harthouse, pour faire baisser les vitesses,
créer des trottoirs et une piste cyclable.
• Le réaménagement de la voirie interne
située entre le boulevard de l’Europe et la

rue du Maire André Traband, pour réorganiser l’espace, sécuriser les abords des
immeubles, apaiser les vitesses.
• L’aménagement du chemin du Parcage,
pour sécuriser les cheminements
piétons.
• Parmi les importants chantiers à venir
figure la réorganisation des cheminements et du stationnement sur la route
de Soufflenheim. Une réunion de concertation avec les riverains est programmée
pour cet automne.
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• LE DOSSIER •

DES ACTIONS CIBLÉES

P

lusieurs opérations de sensibilisation
et de prévention sont menées chaque
année, à destination des différents
publics. Voici quelques exemples de ces

actions :
Le Centre Permanent d’Éducation Routière
(CPER), situé rue des Roses, a pour objectif de
préparer les écoliers à devenir autonomes dans
leurs déplacements en tant que piéton, cycliste
ou passager d’une voiture. Les enfants peuvent

ainsi acquérir les réflexes pour se protéger des
dangers de la circulation et tenir compte des
autres usagers de l’espace routier.
Le centre accueille près de 1 300 enfants par
an, qui sont encadrés par la Police Municipale
de Haguenau. Les sessions sont partagées entre
cours théoriques (analyse des situations, signalisation routière, questionnaires, vidéos…) et des
cours pratiques sur la piste (maniabilité, respect
de la signalisation à pied et à vélo…).

Les vélos contrôlés
Depuis plusieurs années, à l’automne, la Police Municipale, en collaboration avec la Police
Nationale, effectue aux abords des collèges des contrôles sur les organes de sécurité obligatoires des vélos (freins, lumières…). Les collégiens dont le vélo présente une anomalie reçoivent
une convocation, avec l’obligation de remettre leur vélo en bon état de marche.

Un crash test pour marquer les esprits
Lundi 24 septembre, sur le parking du quai des Pêcheurs, un crash
test pédagogique entre une voiture et un scooter sera organisé à destination des lycéens. Cette opération choc, menée par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau et ses partenaires, a pour objectif de
sensibiliser les lycéens à la sécurité routière, et notamment aux dangers du scooter. Après l’observation de « l’accident », un commentaire
pédagogique sera fait, mettant en avant les conséquences que peuvent
avoir les comportements à risques. Les lycéens pourront également
participer à des ateliers d’information : vitesse, alcool, angle mort,
premiers secours…

Des séances d’actualisation
du code de la route pour les seniors

Environ 25 personnes ont participé au début de l’été à
cette opération initiée par le Comité seniors, avec la
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Réunis au
Centre Permanent d’Éducation Routière, les seniors ont
pu, grâce à ces séances, actualiser leurs connaissances :
comment s’engager correctement dans un rond-point,
reconnaître les panneaux de signalisation, comment
transporter les petits-enfants en toute sécurité… Vous
êtes intéressé par cette démarche ? Profitez du salon
« Senior et alors » les 20 et 21 octobre dans la salle des
Corporations, pour aller à la rencontre du Comité seniors.
PLUSD’INFOS
Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux
Service Déplacements - 03 88 90 67 95 - deplacement@agglo-haguenau.fr - www.ville-haguenau.fr - www.agglo-haguenau.fr
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QUESTIONS À...
Pierre Fenninger
Adjoint au Maire

L’accès à la piste d’évolution du CPER est libre. Pratique pour refaire les exercices de maniabilité le week-end !

Les bons réflexes sécurité pour la rentrée
Parents, encouragez vos enfants à porter le gilet réfléchissant. Proposé par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
aux élèves des écoles élémentaires, il permet de les rendre plus visibles et leur assure
une meilleure sécurité dans leurs déplacements à pied, ou à vélo. Une nouvelle distribution de ces gilets est prévue à l’automne
pour les élèves qui entrent en classe de CP.
Les membres de la commission sécurité
routière du Conseil Municipal des Enfants
seront présents lors de ces distributions.
Encouragez également vos enfants à utiliser

les itinéraires cyclables et piétons créés par
la Ville de Haguenau pour les trajets domicile-école. Ils permettent de rejoindre les
écoles élémentaires Saint-Georges, VieilleÎle, Saint-Nicolas, Musau, Marienthal et
Roses. Ces itinéraires (élaborés à la suite
d’études menées auprès des parents et des
enseignants) utilisent un maximum de pistes
et bandes cyclables, et de voies où la circulation est apaisée. Davantage de trajets faits à
pied ou à vélo, cela signifie moins de voitures,
et donc des conditions de sécurité améliorées
aux heures d’entrée et de sortie des écoles.
Les itinéraires sont à télécharger
sur www.ville-haguenau.fr

maison à mon
éc
ma
o
le

De

En

s é c u rit é

Quel est le point commun
entre les différentes actions
de sécurité routière menées à
Haguenau ?
L’objectif est toujours de faire
en sorte que les différents
usagers puissent partager
la route, dans un climat
apaisé. C’est pour cela qu’il
est important de protéger les
usagers les plus vulnérables,
c’est-à-dire les enfants, les
piétons, les cyclistes.
Quel message faire passer
en cette période de rentrée ?
Je souhaiterais ne plus
voir un certain nombre de
comportements.
Par exemple, ces parents
qui, pour déposer leur enfant
à l’école maternelle, le font
asseoir sur le siège avant de
la voiture… ou « oublient » de
l’installer sur un rehausseur
et/ou de lui demander
de mettre la ceinture de
sécurité. Le non-respect de
ces règles (même pour un
trajet de 200 mètres) est
sanctionnable mais également
irresponsable.
Et une fois devant l’école,
les incivilités sont encore
nombreuses…
Il y a encore trop de parents
qui entreraient dans l’école
avec leur voiture s’ils le
pouvaient, et qui se garent
sur les trottoirs, ou sur les
passages piétons « juste une
minute ». Ces comportements
ne sont pas tolérables.
Nous appelons ces parents
automobilistes à être plus
responsables.
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA CAH !

E

t si on partait à la découverte… de
notre territoire ? La Communauté
d’Agglomération de Haguenau possède un riche patrimoine culturel, historique, artistique. À l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, nous
vous proposons une journée pour apprécier ces
multiples facettes dimanche 16 septembre.
Un circuit de découverte vous sera proposé de
10 h à 17 h, qui vous mènera du Nord au Sud et
d’Est en Ouest… Vous y découvrirez les atouts
et les curiosités de notre Communauté d’Agglomération : églises, musées, bâtiments historiques, mais aussi industries, exploitations
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AUGUST
HERBORTH,
CÉRAMISTE SANS
FRONTIÈRES

agricoles, sites naturels (pour la commune de
Haguenau, c’est le Musée du Bagage qui sera
mis à l’honneur) … À chaque arrêt de ce « rallye », vous pourrez faire tamponner un livret
qui vous permettra de remporter des récompenses en fin de journée.
Après 17 h, rendez-vous à l’aérodrome de
Haguenau, pour la remise des lots, et pour
partager une soirée festive, en toute convivialité. Au programme : tartes flambées, musique
avec le concert de plusieurs groupes du territoire, spectacle humoristique avec Huguette
Dreikaus, grand quizz, jeux gonflables
pour les enfants…

August Herborth, né en 1878 et
mort en 1968, a créé de nombreuses
pièces en céramique, telles que
des vases, des sculptures, des
poêles en faïence décorative et des
fontaines de style Jugendstil… Ses
décors inspirés des arts premiers
brésiliens ont contribué au style Art
Déco en France et en Allemagne. Le
Musée Historique de Haguenau vous
propose de découvrir cet artiste
prolifique aux talents multiples.

© Francis Claria
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L’exposition en pratique

Retrouvez prochainement l’intégralité du
programme sur www.agglo-haguenau.fr
et sur la page Facebook
de la Communauté d'Agglomération.

Du 15 septembre 2018 au 24 février
2019 (mercredi au dimanche de 14 h
à 17 h 30)
Chapelle des Annonciades,
place Albert Schweitzer
Détails et animations autour
de l’exposition sur
www.sortirahaguenau.fr
Ouverture exceptionnelle et gratuite
lors des Journées Européennes du
Patrimoine les 15 et 16 septembre
de 14 h à 17 h 30.

Les amateurs de spectacle vivant ne manqueront pas, les 6 et
7 septembre à 20 h, la présentation de la nouvelle saison du
Relais culturel – Théâtre de Haguenau, avec en deuxième
partie de soirée le spectacle d’humour musical de Maria
Dolores y Amapola Quartet. Aussi burlesque que décalé, ce
spectacle vous mettra dans l’ambiance de cette nouvelle
saison au Théâtre ! Entrée libre sur réservation (à partir
du 22 août à 13 h 30 au Relais culturel ou par téléphone au
03 88 73 30 54).

© Sylvain Gripoix

Découvrez la nouvelle saison
du Relais culturel

Maria Dolores y Amapola Quartet, c’est une histoire du
tango revue et corrigée… Du burlesque, du vrai, du bon !
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SALON IMMOBILIER :
LES CLÉS DE VOTRE
PROJET

S

amedi 22 et dimanche
23 septembre, venez à la
rencontre des professionnels de l’immobilier à la
Halle aux Houblons. Un large panel
de professionnels sera présent pour
répondre à vos questions : 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 de vous
apporter toutes les clés pour réussir votre acquisition ou investir dans
l’immobilier.
PLUSD’INFOS
www.salonimmohaguenau.fr
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Salon
immobilier
du Nord Alsace

et
2
2
23 septembre
10h-1
8h • Halle aux H

oublons

HAGUENAU

Entrée gratuite
ww w. sa lo ni m
m oh

ag ue na u. fr

DOUGLAS
mark

VOS PROCHAINES SORTIES
EN FORÊT
La forêt de Haguenau regorge de trésors. Si on la connaît pour
ses arbres majestueux, elle a encore bien d’autres secrets à nous
livrer.
Dimanche 9 septembre à 10 h, venez-vous initier à la
sylvothérapie. Cette discipline permet de ressentir la force et la
sérénité que l’arbre transmet. Elle est de plus en plus pratiquée
notamment pour combattre le stress ou les virus. Vous avez
jusqu’au 7 septembre pour vous inscrire (03 88 86 51 67 ou
agendacine@gmail.com).
La récolte du bois et le rôle du forestier n’auront plus de secret
pour vous samedi 29 septembre à 14 h. Si vous souhaitez tout
savoir sur les particularités de la récolte des bois et la qualité du
bois de Haguenau, cette sortie est faite pour vous. Inscrivez-vous
au plus tard le 28 septembre (03 88 06 59 58 ou aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr).
Rendez-vous devant l’auberge du Gros-Chêne avec des chaussures
et une tenue adaptée à la randonnée en forêt pour ces deux sorties.
Plus d’infos sur www.sortirahaguenau.fr

éveloppement

De nouvelles adresses
à découvrir
Chez Hanns, 8 rue du Maréchal Foch
Réouverture d’une institution ! Madame Hanns, dans un
espace entièrement dédié à la cuisine, vous propose tous
les ustensiles, de l’indispensable au petit plus… Tout pour
vous faciliter une cuisine simple ou sophistiquée.

e-garette, 1 Grand’rue
Sur près de 100 m², un large choix de cigarettes électroniques avec
en plus un espace lounge pour se détendre ou boire un verre.
Safe Haven, 2 rue des Dominicains
Le café associatif créé et porté par des bénévoles vous propose
bien sûr une petite restauration mais il se veut avant tout un lieu
d’échanges et de rencontres avec plein d’ateliers à découvrir.
Le Concept HXG, 2 place des Dominicains
Les grandes marques de streetwear en seconde main.
Vous pouvez acheter ou mettre en dépôt-vente votre
polo brodé d’un crocodile ou d’un joueur de polo…
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VENEZ TESTER
RITMO’TONOME
C’est une première en Alsace.
Du 15 au 22 septembre, montez
dans la navette autonome Navya
Smart Shuttle !
Cette démonstration, proposée
par Carpostal en partenariat
avec la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
(CAH) et ClearChannel, est une
vraie innovation. Le véhicule,
totalement autonome, 100 %
électrique et pouvant accueillir
10 personnes, se conduit sans
chauffeur grâce à 11 capteurs,
caméras et antennes. Un
assistant de bord est présent
pour intervenir en cas de
besoin. La silencieuse « Navya
Smart Shuttle » traversera la
zone piétonne, de 13 h à 19 h,
sur un parcours ponctué de
plusieurs arrêts. Des départs
sont programmés toutes les
10 à 15 minutes. L’opération, qui
se tiendra durant la semaine
européenne de la mobilité,
entre dans le cadre du Plan
de Déplacement 2020-2025 de
la CAH, afin d’alimenter les
réflexions autour de la desserte
du territoire. Une conférence
se tiendra également à l’IUT, le
19 septembre, sur le thème de
la mobilité du futur.
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QUAND SPORT
RIME AVEC PLAISIR !

ARRÊT

PLACE
D’ARMES

DU 15 aU 22
sePtembRe

COMPRENDRE

L’Espace Sport et Bien-Être de plein air a été inauguré
au mois de juillet.

N

ous connaissons tous les journées
bien chargées, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et
nous trouvons souvent une bonne
excuse pour ne pas faire les trente minutes
quotidiennes de sport recommandées ! Depuis
juillet, un Espace Sport et Bien-Être en plein
air est installé en libre accès au Parc des
Berges de la Moder. Plus d’excuses, chaussez
vos baskets, il va y avoir du sport !
Trois plateformes d’entraînement sont disposées dans un espace de 300 m² :
• l’espace d’échauffements, d’étirements et
d’assouplissements ;
• l’espace cardio-fitness, équilibre et endurance ;
• l’espace musculation.
Quel que soit votre niveau, vous pouvez pratiquer du sport gratuitement et à votre rythme.
34 agrès sont disponibles et la plupart d’entre

eux sont équipés d’un QR Code à flasher pour
visionner des vidéos, obtenir des conseils
de coach et découvrir plus de 55 exercices
principaux.
L’Espace de Sport et Bien-Être est également
intégré à quatre parcours sportifs (3 – 5 7,5 et 10 km) au cœur de la ville. De quoi allier
course à pied, fitness et musculation !
Afin de lutter contre les risques liés au manque
d’activité physique et aux pathologies contemporaines auxquelles nous sommes exposés, la
Ville de Haguenau a décidé d’agir et d’investir dans ces installations. L'association Cœur
des Sables a contribué au projet à hauteur de
20 000 €, récoltés lors de la course solidaire
« la Haguenauvienne ».
PLUSD’INFOS
www.ville-haguenau.fr/
espace-sport-et-bien-etre-en-plein-air

© Héméra Studio

Avis aux amoureux de Haguenau
la ville mobile !
à l’occ asion de la sema
ine europ éenn e de la
mobi lité

venez testeR

Ritmo’tonome

la nav ett e éle ctr iqu
e aut ono me

Du 15 au 22 sep tem
bre de 13 h à 19 h
ww w.R itm o.f R - tél
. 03 88 93 60 35

L’Office de Tourisme recherche des
passionnés pour dénicher coups de cœur
et autres trésors cachés du territoire !
Vous vivez à Haguenau, vous aimez votre
ville et prenez régulièrement plaisir à la
faire découvrir ? Dans le but de permettre
aux visiteurs de sortir des sentiers battus,
l’Office de Tourisme recense vos coups

de cœur, meilleurs « spots » photo,
découvertes surprenantes, et autres secrets…
Contactez-nous !

PLUSD’INFOS
Office de Tourisme
03 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr
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• ELSA A TESTÉ
POUR VOUS •

L’ESPACE DE SPORT
ET BIEN-ÊTRE
Ce matin, j’ai décidé de me
remettre au sport, eh oui ! Je
me rends donc (à vélo) au nouvel
Espace Sport et Bien-Être.
Pour la reprise, je commence
doucement. D’abord les
échauffements : sur la première
plateforme, des dizaines d’agrès
me permettent d’échauffer
et d’étirer mon corps. Je suis
accompagnée par un coach grâce
aux vidéos que je peux regarder
en flashant les QR codes avec
mon smartphone. J’y trouve aussi
des exercices et des programmes
d’entraînement.
Direction la seconde plateforme :
l’espace cardio-fitness. Je visionne
de nouveaux exercices, adaptés à
mon niveau et mon rythme, et hop,
je m’y mets !
La dernière plateforme, ce sera
pour la prochaine séance, promis.
Au final, je pensais (dé)tester pour
vous, mais j’ai adoré !
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• PORTRAIT •

THOMAS
STREBLER

Chercheur

À moins de trente ans,
le jeune scientifique,
chercheur dans le domaine
de la physique des
particules, a derrière lui un
parcours sans faute…
et l’avenir devant lui !

L

’amour des sciences est venu très tôt,
« au travers de lectures et d’émissions
télé grand public » et s’est développé
pendant une scolarité au lycée SaintePhilomène. La découverte de la physique est
alors une révélation pour Thomas Strebler
grâce à « l’enthousiasme des professeurs et
la qualité de leur enseignement », résume-t-il.
Autre expérience fondatrice, l’appartenance au
Conseil Municipal des Enfants (2009-2011) lui
a permis d’être sensibilisé « à l’exercice de la
citoyenneté et de la représentativité politique »,
mais également de connaître une « première
expérience du suivi de projet en équipe », élément essentiel pour un avenir qui s’écrit en
lettres d’or, puisque « les plus grandes réussites scientifiques dans mon domaine sont
uniquement possibles grâce aux contributions multiples d’un grand nombre de protagonistes. » Après le classique diptyque Maths
Sup / Maths Spé au lycée Kléber de Strasbourg,
il entre à Polytechnique en 2010, défilant sur
les Champs-Élysées avec ses camarades de
promotion le 14 juillet : « Un souvenir impérissable ! » Ensuite, ce furent l’École polytechnique fédérale de Zurich, un retour à l’X pour
son doctorat, puis un post-doctorat à l’Imperial College de Londres, où il réside actuellement. En novembre, il intégrera le CNRS à
Marseille, poursuivant ses recherches dans le

Devant un tube du Grand collisionneur
de hadrons, accélérateur de particules
installé dans la région de Genève.

domaine de la physique des particules, discipline étudiant les constituants élémentaires de
la matière et leurs interactions. Spécialiste du
boson de Higgs – sur lequel porte son doctorat
– dont la première observation date de 2012,
Thomas Strebler analyse les propriétés de cette
particule. Même s’il est « difficile de prédire les
applications pratiques de mes recherches à
l’heure actuelle », il est possible de dresser un
parallèle : « Les protons ont, par exemple, permis de développer récemment plusieurs applications, pour le traitement médical de tumeurs.
De la même manière, une compréhension
poussée des propriétés de l’électron a généré le
développement de technologies fondamentales
pour les disques durs. » Jamais très éloigné de
sa cité de cœur, il aime y revenir déguster une
tarte flambée ou arpenter les allées du Marché
de Noël, d’autant que la ville lui porte chance :
« C’est en route pour Haguenau que j’ai appris
mon admission au concours d’entrée à l’École
polytechnique, puis, plus récemment à celui du
CNRS. »
Vous êtes doctorant ? Vous avez obtenu
votre doctorat ? L’association Haguenau
Terre de Réussites aimerait vous rencontrer et valoriser votre parcours. Faitesvous connaître, grâce à la page Facebook
Haguenau Terre de Réussites.
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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
À nos électeurs : deux juges d'instruction ont décidé de confisquer
la dotation légale de fonctionnement du Rassemblement National.
Personne n'est dupe : c'est clairement une tentative de mise à mort
de notre mouvement, sur base d'une pseudo affaire, sans jugement,
violant brutalement le principe de présomption d'innocence. À ceux
qui ont cru bien faire en votant LREM : constatez la dérive totalitaire
de ce pouvoir et de ses affidés qui paniquent, comme l'UE, devant le
renouveau patriotique des peuples en Europe. La démocratie va-t-elle
mourir, sous le regard amusé (pour l'instant) des élus LREM, LR, FI,
« Verts » ? Pour nous soutenir, consultez alarmedemocratie.fr.
Haguenau Demain (« groupe » de 1 personne) s'autorise des remarques
sur les groupes non majoritaires : mais que d'erreurs ! Rectifions : sur
des centaines de votes, l'un de nous a voté contre et l'autre abstention,
une fois : est-ce interdit ? M. Boeglin croit le PDF proche de JMLP, mais
ils l'ont couvert d'insultes naguère. Pas nous. Et le PDF ne vient aux
CM que le minimum pour n'être pas exclu. Et le « groupe » de 1 personne (la gauche) fait de même. Et Haguenau Demain fait mieux : il
quitta le groupe HVA pour ne jamais s'opposer à la majorité ; il aurait
mieux fait de ne rien écrire, comme il l'explique si bien. Nous disions
donc justement que 3 groupes nous privent indirectement d'espace
pour développer ce qui doit l'être, et réitérons notre demande de modification de la charte d'utilisation de l'espace de cette page.

Marguerite Lemaire, Éric Bastian
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Haguenau vous appartient
Lors du conseil municipal du 2 juillet dernier, l’ensemble des élus de
Haguenau présents ont approuvé une convention avec l’État. Ce plan
« Action cœur de ville » répond à une double ambition : « améliorer
les conditions de vie des habitants et conforter le rôle de moteur de
développement du territoire. Si un cœur de ville moyenne se porte
bien, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris dans sa composante
rurale, qui en bénéficie ».
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises et notamment lors
des réunions de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, il
s’agit de faire vraiment travailler l’ensemble des acteurs bien sûr
économiques, sociaux mais aussi ceux qui veulent que notre ville soit
vivante, dynamique et surtout attirante pour de nouveaux habitants
mais aussi pour tout le territoire de l’Agglomération et de l’Alsace du
Nord, comme pour le pays de Bitche. À côté des grandes entreprises
qui permettent à notre ville d’avoir un taux de chômage plus faible
qu’ailleurs, les activités de service, comme les activités commerciales
du centre-ville, sont essentielles. Le rôle de la Ville est de chercher les
aides nécessaires auprès des autres acteurs, précisément aussi ceux
qui soutiennent le plan « Action cœur de ville » comme la Caisse de
dépôts, Action Logement et les collectivités départementale et régionale pour nous permettre de progresser dans les années à venir. Mais,
il ne faut pas l’oublier, le rôle de la Ville est aussi de rassembler les
bonnes volontés !
Suivez-nous sur Facebook @haguenau.vous.appartient

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

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 !
Les nouveaux rythmes scolaires, fruit d’une consultation citoyenne
Cette rentrée scolaire 2018-2019 sera
l’occasion d’un nouveau changement
concernant les rythmes d’apprentissage scolaires, car nous reviendrons
vers un système de 4 jours de classe,
avec mercredi et samedi libérés.
Après être passé à la semaine de 4 jours
en 2008, puis à celle de 4 jours et demi
en 2013, on pourrait avoir l’impression que « dans l’intérêt absolu des
élèves », chaque nouveau ministre de
l’Éducation, à grand renfort de « consultation », y va de sa réforme.
Il faut dire que les rythmes scolaires
impactent certes nos enfants dans leur
vie quotidienne et dans leurs apprentissages, mais ils ne sont pas seuls. Il
y a des incidences notables sur l’organisation de la vie des familles, de
celle des enseignants et des personnels de l’éducation, mais aussi celles
des structures culturelles, des associations sportives et de loisirs qui
accueillent les enfants.
Ce n’est pas là mince affaire, sachant
que tout changement génère des coûts,
dans un contexte toujours tendu en ce
qui concerne les finances publiques et
bien sûr, les budgets des familles.
Le décret du ministre Blanquer du
27 juin 2017 indique que c’est le directeur des services de l’Éducation nationale qui autorise les adaptations de
la semaine scolaire sur proposition
conjointe de la commune et d’un ou plusieurs Conseils d’école.
Dès septembre 2017, nous avons
organisé une très large consultation et mobilisé le comité consultatif « rythmes scolaires » constitué
en 2013.

Suite à l’enquête que nous avons organisée avec le comité consultatif auprès
des parents (avec un taux de réponse
exceptionnel de plus de 64 %) et des
personnels (+ 73 % de réponses), les
Conseils d’école se sont prononcés à
l’unanimité pour le retour à la semaine
de 4 jours et ont choisi à la majorité un
des trois scénarios proposés. Il a fallu
tenir compte du cadre réglementaire
imposé par l’État et de nos contraintes
liées à la sectorisation, au transport et à
la restauration scolaires : ¼ h de décalage entre les écoles maternelles et les
élémentaires, 2 h de pause méridienne
qui permettent d’organiser 2 services
de restauration.
Nous avons souhaité tenir compte des
spécificités de chaque école et des
ajustements ont été acceptés, dans
le respect de la loi et du cahier des
charges.
Pour les élèves de la Ville de Haguenau,
le retour à la semaine de 4 jours n’est
pas un simple retour en arrière, comme
avant 2014 car, bien que la semaine scolaire ait un jour de moins, nous avons
souhaité garder les services supplémentaires mis en place lors du passage
à 4 jours et demi.
Nous avons réussi à maintenir les
avancées dans l’accueil des enfants
en maternelle mis en place en 2014,
grâce à la mutualisation du temps
de travail des assistantes éducatives
qui interviennent aussi sur les temps
périscolaires et qui assurent ainsi une
continuité pendant toute la journée de
l’accueil des enfants, un réel plus pour
les enfants.
Nous avons maintenu et développé
l’accueil extrascolaire, notamment

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

pendant les vacances scolaires, en proposant dès cette année, une quinzaine
de jours d’ouverture supplémentaire
dans nos centres de loisirs.
Autre point positif pour les enfants et
les parents, nous organiserons les
repas le mercredi, pour l’accueil des
enfants sur la journée.
Ce sont là des avancées que nous avons
pu mettre en place par un dialogue
constructif et constant avec les parents
et les différents acteurs.
À la rentrée, nos enfants auront donc
144 jours de classe contre 186 jours
en moyenne dans l’Union Européenne,
4 jours de classe par semaine, les
vacances les plus longues, ce qui
nous éloigne des standards internationaux, alors que les résultats des
élèves français dans les évaluations
internationales montrent des résultats inquiétants, en lecture et en orthographe, voire une baisse en calcul.
Je pense qu'une nouvelle réforme sera
nécessaire. Réforme qui tiendra compte
de l’âge et des rythmes biologiques des
enfants, qui donnera la priorité à l'école
primaire dans l'apprentissage des fondamentaux et réduira les inégalités.
Réforme qui fera évoluer les contenus
et qui fera entrer l'école dans l'ère du
numérique, en associant tous les partenaires de l'École.
Changer les rythmes scolaires pour
l’apprentissage des enfants est un choix
de société.
Bonne rentrée à tous

Pierre Fenninger,
Adjoint au Maire

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
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COUPS DE CŒUR
Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site Internet

Navette vers Landau

Festival du Houblon :
Couleurs et musiques du monde

25 août et 20 octobre

Connaissez-vous Landau, notre ville
jumelle ? Des bus sont proposés
dans les deux sens, pour partir
à la découverte de l’autre ville
(visite libre). Le coût du transport
aller-retour est de 6 €.

Du 21 au 26 août

Informations et inscriptions
auprès de l'Office de Tourisme
(03 88 06 59 99)

Fête du quartier Les Pins

@TMT PHOTO

Vendredi 31 août

Cette année encore, les 5 continents
seront représentés avec la venue de plus
de 500 artistes, pour un tour du monde en
6 jours : danses et chants traditionnels dans
les rues, soirées musicales et ensoleillées
au Bar du Monde, spectacles au Théâtre,
au Forum et à la Halle aux Houblons…
Outre la grande parade, rassemblant
17 ensembles le dimanche à 15 h,
le moment fort de cette 59e édition

sera le concert « Voix du monde ». Ce
projet mêle les choristes de l'École
Municipale de Musique et Danse de
Haguenau et les ensembles du Rwanda,
de Russie, de Provence et de Croatie
pour un concert unique, samedi 25 août
à 17 h 15 au Forum des Cultures.
Programme et actualités sur
www.festivalduhoublon.eu et
Facebook @festivalhoublon

Le NRJ Music Tour de retour

Pour clore les festivités de l’été
organisées par le CSC Robert
Schuman, vous êtes invités au show
de « Pat’mouille et ses Mouillettes ».
Au programme également : jeux,
bricolages pour les enfants, défis
sportifs…

Dès 18 h sur la place du quartier

Requiem par l’Ensemble
Diabolus in Musica
Dimanche 2 septembre

Concert dans le cadre du festival
de musique médiévale « Voix et
Route Romane », par un ensemble
de chanteurs et musiciens invité à
se produire dans les plus grands
festivals du monde.

Samedi 8 septembre

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

L’Office des Sports et Loisirs, la Ville de Haguenau et
NRJ sont impatients de vous faire vivre LE concert
à ciel ouvert de l’année ! Il aura lieu parking VieilleÎle, pour entamer la rentrée dans une ambiance
survoltée. Cette année, on vous propose un plateau
exceptionnel avec : Soprano, Kendji Girac, Tal,
Hyphen Hyphen, Dadju, Banx et Ranx, Ben’do, Oriska,
Lautner, Feder. Un concert animé par Mikl, que
vous retrouvez tous les soirs à l’antenne sur NRJ.
Le concert est gratuit. Pour remporter vos places :
• Jouez sur NRJ (en écoutant la radio, en suivant les réseaux sociaux).
• Des distributions flash seront aussi organisées à Haguenau en août.
Pour ne pas les manquer, Suivez-nous sur Twitter et Instagram
@VilledeHaguenau et sur la page Facebook @Sortirahaguenau
Infos pratiques sur www.sortirahaguenau.fr

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

15 et 16 septembre
Une occasion de découvrir
gratuitement les monuments et
édifices qui font notre histoire, notre
mémoire commune et le visage de
notre territoire.

Programme sur
www.sortirahaguenau.fr
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La course solidaire « la Haguenauvienne »,
un des grands moments
des Rendez-vous d’Automne.

Les Rendez-vous d’Automne
Du 28 septembre au 3 octobre

Que celui qui dit que l’automne est une
saison triste participe aux Rendez-vous
d’Automne de Haguenau… il changera
d’avis ! Ici, l’automne est festif, sportif,
gastronomique, spectaculaire, musical,
ludique, champêtre, décalé… bref :
a-ni-mé ! Une quinzaine d’événements
sauront ravir tous les publics. Des
dégustations et jeux aux marchés, des
courses (solidaire avec la Haguenauvienne,

Jeunes
Talents,
c’est
le moment
Samedi
20 octobre

La Ville de Haguenau organise
la 8e édition de son concours
« Jeunes Talents, c’est le
moment ». Danseurs, chanteurs,
magiciens, dessinateurs,
humoristes... Les 8 à 25 ans
pourront faire le show lors de
cette grande soirée ! Envie
de participer au casting (que
vous veniez de Haguenau ou
d'ailleurs) ? Les inscriptions
se font jusqu’au 30 septembre,
sur www.ville-haguenau.fr.

À 20 h dans la Salle du Millénium

et déjantée avec la course de garçons
de café), une balade gourmande, une
maxi cueillette de pommes, poires et
coings, des concerts, la foire SaintMichel… et dans le cadre de la fête
nationale allemande : des visites de ville
et des musées en allemand ainsi que des
" Kaffee Kuchen " dans les salons de thé.

Tipis, feu de camp, saveurs
d’automne et spectacles
Le temps fort de ces Rendez-vous
d’Automne se tiendra le samedi
29 septembre. Dans un décor original (sous
des tipis, autour du feu), au square de la

Vieille–Île, les Rendez-vous d’Automne
invitent petits et grands à profiter de
recettes de saison et de spectacles.
L’après-midi sera consacrée aux enfants
avec un goûter d’automne et un spectacle
de rue. En soirée, vous pourrez déguster
des tartes flambées 100 % automnales et
autres gourmandises de saison. À l’abri
des tipis, vous profiterez d’un concert
de jazz manouche, d’un spectacle de
danse flamenco et pour finir la soirée
en toute beauté, d’un spectacle de feu.

Programme sur www.sortirahaguenau.fr

La Nuit
de la Culture

Samedi 6 octobre

Une belle manière d’appr
éhender
la danse, le théâtre, la mu
sique
et la poésie... Différents
lieux
culturels et insolites vou
s ouvriront
leurs portes à partir de 19
h,
et proposeront des anima
tions
originales dans un contex
te festif et
insolite. Vous pourrez, par
exemple,
assister à un spectacle de
danse
indienne, suivre une proces
sion de
druides et de bardes, vou
s détendre
dans un cabinet de « massa
ge
sonore », ou vous déhanc
her sur
le dancefloor de la Média
thèque…

Programme sur
www.sortirahaguenau.fr

Salon Seniors et alors !

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Un salon pour les seniors… et pour les autres ! Des stands, des conférences, des animations : de
quoi trouver des conseils utiles en matière de santé, bien-être, loisirs, services à la personne,
nouvelles technologies… À noter aussi la présence d’un biographe pour la 4e édition de ce salon.

De 10 h à 18 h - Salle des Corporations - entrée gratuite
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LE BOMBARDEMENT DU 22 AOÛT 1918
En cette année de commémoration de la Première Guerre mondiale, évoquons un épisode tragique
que notre ville a connu il y a exactement cent ans.

D

ès l'apparition de l'avion, l'utilisation de cette technologie
n'échappe ni aux industriels
(cf. HIM n° 96) ni à l'armée. Mais l'activité aérienne militaire à
Haguenau ne débute réellement qu'en
1916, avec la mise en service du terrain
d'aviation. Il sera attaqué par les airs le
30 juin 1918 pour la première fois.
Néanmoins, les autorités civiles et militaires n'avaient pas attendu pour prévenir
la population des dangers, des mesures
à prendre et des consignes à respecter.
Dès le 22 juin 1915, le Préfet informe
qu'en cas d'alerte aérienne, il est interdit de monter sur les toits, plateformes
et balcons. Le Maire Louis Muller rappelle qu'il est dangereux de rester sur les
routes et places. Les parents et enseignants doivent bien expliquer les dangers
à leurs enfants et élèves et les policiers
évacuer les passants dans les maisons
les plus proches.
Le 6 janvier 1916, on met en place une
procédure d'alerte très… « médiévale ».
Les cloches de Saint-Georges sonnent le
début de l'alerte : six coups de la petite
cloche, suivis de 3 coups de la grosse
cloche ( s'agissait-il de notre jubilaire
aux 750 ans ? ), séquence répétée trois
fois de suite. Dès cette date, le Maire
évoque l'installation d'une ligne téléphonique directe entre les guetteurs du
31e Régiment d'Artillerie et le clocher de
Saint-Georges qui sera mise en service
le 12 février.
Le 16, les Haguenoviens sont informés de
nombreux détails : séquences des sonneries, mises aux abris, arrêts et stationnements dans les rues et places,
interdiction de circulation des attelages.
Il est également rappelé que les bombes
larguées par les avions ne doivent pas
être manipulées et qu'on doit en rester
le plus éloigné possible.
Pour familiariser la population avec
ces procédures, un exercice d'alerte a
lieu le samedi 19 février à 10 h 30. Ce
test ne sera manifestement pas probant
puisqu'on procédera le 22, entre 11 h et
midi, à un nouvel essai : La grosse cloche
de Saint-Georges sonnera 10 minutes,
sans discontinuer. S'y rajoutera celle

de Saint-Nicolas ! Les instructions s'affinent : dans les écoles, les récréations sont supprimées en cas d'alerte
et les sorties repoussées après la fin de
l'alerte. L'éclairage des rues est interdit
à partir de 22 h et les fenêtres des particuliers doivent être occultées. Le Maire
informera régulièrement la police que
cette dernière mesure reste « très inobservée ».
Puis un grand pas vers la modernisation… 18 décembre 1916 : un industriel de
Karlsruhe propose d'installer une sirène
électrique ! L'armée n'a pas d'argent et
prie la ville de bien vouloir l'acheter et la
payer ! Mais en février 1917, on procède
encore à des essais avec les cloches…
toujours avec des résultats mitigés.
26 mai 1917 : la sirène est installée sur
le clocher de Saint-Georges : une AEG
NPM 3, en 220 volts, d'une portée de
2000 mètres. Un essai sera effectué…
le 20 juin suivant (!) à 11 h. Les policiers et garde-champêtres sont positionnés aux quatre coins de la ville,
pour vérifier la bonne audibilité de la
sirène. Celle-ci sera parfaite à la Ferme
Weinum et à la Ferme Oberlin, mais
au Château Fiat, elle sera qualifiée d'à
peine audible ! Le 20 juillet paraîtra sur
4 pages un mémento détaillé sur l'usage
de la sirène, les procédures d'alerte, les
recommandations diverses…

Puis ce funeste jour
du jeudi 22 août 1918…
D'après le rapport manuscrit du policier
Erbs, un nombre indéterminé d'avions
ennemis arrive entre 8 et 9 heures par
la Porte de Wissembourg et repart par la
Route de Bitche. Ils larguent 5 bombes,
successivement :
1 À l'angle rue des Roses-Grand'rue :
un grand trou dans la chaussée, les
conduites d'eau et les bâtiments endommagés et les vitres soufflées sur 50 m.
2 Au 15 rue du Puits, dans la cour du
marchand de charbon Joseph Laugel. Un
cratère de 4 m de profondeur, une grange
et une écurie détruites. Le jeune Charles
Christoph, 9 ans, qui se trouvait dans la
cour, est projeté sur 100 m par-dessus

La sirène AEG NPM 3, en 220 volts,
à 457,60 marks.

les maisons, et est retrouvé mort, dans la
fosse à fumier du 7 rue des Roses.
3 Au 4 rue de la Romaine, chez le commerçant Frédéric Schall. Le doute subsiste : la bombe a-t-elle explosé, ou pas ?
4 Rue des Pinsons. L'entrepôt de la
brasserie Derendinger est détruit ainsi
que les maisons aux alentours. Le voiturier Bratfisch voit son cheval tué. Luimême est indemne !
5 Rue du Mur d'Enceinte, en face de la
même brasserie (à l'angle de l'actuelle
rue du Maréchal Joffre et du Boulevard
de Lattre de Tassigny). On déplore 3 victimes : Victor et Marie Walter, 5 et 10 ans,
et Colette Hourion, 6 ans, qui habitent à
proximité.
Grand mystère de l'Histoire : le rapport dactylographié du Maire au Préfet
reprend de manière plus concise (et
donc moins complète !) les informations,
mais inverse le sens de l'attaque : les
avions arrivent par la route de Bitche et
repartent par la Porte de Wissembourg.
Les noms de ces 4 innocentes victimes
figureront sur le Monument aux Morts
inauguré par les Français en 1926. Mais
seront effacés à la fin de l'automne
1940 par les Allemands...

Michel Traband
Archives Municipales de Haguenau
Sources :
Archives Municipales de Haguenau
Liasse 1 W 13
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