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La Police municipale assure la 
sécurité aux abords des écoles 
Tout au long de l’année, les agents de la 
Police municipale encadrent quotidienne-
ment les entrées et sorties d’école afin de 
réguler la circulation, le stationnement et 
d’aider les enfants à traverser la chaussée en 
toute sécurité.

Le Centre Permanent 
d’Education Routière
Le Centre offre aux enfants de 9 à 11 ans, ainsi 
qu’aux enseignants, un site équipé pour la pra-
tique des comportements piétons et cyclistes. 
La formation se déroule dans le cadre d’une 
journée d’éducation routière avec la participa-
tion de la Ville de Haguenau et de la gendarme-
rie. Les principaux objectifs sont la sensibilisa-
tion des enfants aux dangers de la route ainsi 
que l’apprentissage des règles du code de la 
route et des bons comportements.

910 enfants des écoles St Nicolas I et II, 
St Georges, Vieille Ile, Missions Africaines, 
A.B.C.M., Sainte Philomène, Musau et l’école 
de Marienthal ont assisté aux séances du cen-
tre en 2007 et plus de 170 enfants durant les 
opérations «loisirs évasion».

Semaine de la sécurité 
routière du 13 au 19 octobre
Elle sera cette année dédiée « aux jeunes et 
à l’enfant ». Comme chaque année, la Ville 
de Haguenau effectuera des actions d’infor-
mation et de sensibilisation en direction des 
usagers de la route parmi lesquelles :

-  mise en place d’un afficheur de vitesse sur 
les grands axes, 

-  sensibilisation du personnel municipal aux 
risques routiers,

-  prévention aux abords des écoles (contrôle 
des lumières).

Dans le souci d’une meilleure sensibilisation 
de la population, la Ville, en partenariat avec 
la cellule sécurité routière de la préfecture et 
de l’association de Prévention routière, lance 
une lettre mensuelle d’information électroni-
que baptisée « Toujours sur la bonne route ». 

Cette lettre se veut avant tout un outil pra-
tique pour informer sur les risques liés à la 
route et à la circulation. Une partie de la 
lettre est dédiée à des sujets généralistes, 

comme les dangers du téléphone portable 
au volant pour le premier bulletin, et une 
seconde partie aborde plus particulière-
ment des informations locales, de l’ac-
cidentologie ou des actions menées sur 
Haguenau et sa région.

La première édition a été publiée en septem-
bre sur le site Internet de la Ville. Parallèle-
ment, les agents municipaux sont également 
destinataires de cette lettre par le biais du 

site Intranet. Enfin, si vous êtes inscrit pour 
recevoir l’information de Haguenau par Inter-
net, la lettre vous sera envoyée chaque mois 
dans votre boîte mail.

Retrouvez la lettre d’information sur 
www.ville-haguenau.fr 
rubrique “Vos déplacements”

Sécurité routière
Les bonnes habitudes dès la rentrée

Toujours sur la bonne route

La rentrée est souvent le moment de prendre de bonnes résolutions et de bonnes 
habitudes pour toute l’année. En matière de sécurité routière, le trajet domicile-
école et les comportements aux abords des écoles représentent un enjeu impor-
tant (40 % des accidents mortels chez l’enfant en voiture se produisent sur des 
trajets inférieurs à 3 km). 

Ce trajet peut paraître insignifiant. Pourtant, nous le reproduisons pas moins de 
784 fois par an (si 4 trajets par jour) ! Autant d’occasions de pratiquer une conduite 
sûre et de donner dès le plus jeune âge  les bons exemples à ses enfants.

Les bonnes attitudes à adopter en voiture
La majorité des déplacements domicile-école se fait encore en voiture. Ce mode de déplace-
ment comporte énormément de risques d’accidents pour les passagers du véhicule comme 
pour les autres. Veillez à la bonne installation et à la sécurité de vos jeunes passagers en 
respectant des règles de base.

La règle fondamentale
En voiture, tout le monde attache systématiquement sa ceinture à l’avant comme 
à l’arrière, pour des trajets longs, comme pour les plus courts.

Comment installer vos enfants ? 

Pour les tout-petits : transport dos à la route dans un siège adapté 

Quelques précautions :

devenir de redoutables projectiles.

sortir la tête ou un bras ou encore jeter un objet).
ne dépassez jamais les limitations 

de vitesse, tout particulièrement aux abords des écoles, 
rien ne vaut la peine de prendre des risques.

des écoles, ne stationnez pas sur les trottoirs ni sur 
les places handicapées si vous n’y êtes pas autorisé.

une fois la voiture totalement arrêtée.
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Madame, Monsieur, chers amis,

Après la pause estivale, voici la période de la rentrée.

Pour les quelque 3000 enfants des écoles maternelles et primaires de la 
Ville, celle-ci a été une belle réussite. Le programme de travaux dans les 
écoles, et en particulier la remise à neuf des cours des écoles St Georges et 
St Nicolas, a été mené à bien. La modernisation des modalités de paiement 
de la restauration scolaire – notamment la possibilité de payer par Internet, 
qui constitue une « première » dans le département – mérite aussi d’être 
soulignée et n’est qu’une première étape d’un plan de modernisation global 
que nous mettrons en œuvre progressivement. 

Je voudrais remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette rentrée 
possible et contribué à sa réussite.

Notre ville est aussi un pôle d’enseignement secondaire et supérieur qui 
compte. Avec les chantiers d’extension de l’IUT en centre-ville, de rénovation 
du pôle industriel route de Strasbourg et bientôt les chantiers du nouveau 
collège Foch et de l’institution Sainte Philomène, Haguenau se dote progres-
sivement de capacités d’accueil des plus modernes qui ne manqueront pas 
de renforcer encore son rayonnement tout en répondant à de réels besoins 
des Haguenoviens.

Il en est de même dans d’autres domaines tels que la santé, où cet automne 
verra l’aboutissement d’une première phase de transformations pour le 
centre hospitalier et l’ouverture d’un nouveau plateau technique, correspon-
dant aux missions de notre hôpital, pôle de référence sur le territoire de 
santé de l’Alsace du Nord.

Au-delà de ces équipements, avec l’ensemble des élus de notre territoire 
et ce depuis plusieurs années, nous avons élaboré le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord. Après trois années d’études et 
de concertation, ce « SCoTAN » fait à présent l’objet d’une enquête publique 
dans chacune des 90 communes membres. J’invite en particulier les Ha-
guenoviens à consulter et à s’exprimer sur ce dossier qui se veut prospectif 
et structurant, à l’échelle de tout notre territoire.  

Mais cette rentrée 2008 est surtout le moment de prendre la pleine mesure 
de la grande bonne nouvelle de l’été : Haguenau sort renforcée du plan de 
restructuration militaire. Formidable bonne nouvelle et non moins formida-
ble défi  pour la Ville que nous relevons avec enthousiasme et détermination !

Vous l’aurez compris, cette rentrée 2008 est studieuse et pleine de chantiers 
de tous ordres. C’est avec beaucoup d’énergie que je l’aborderai, avec toute 
mon équipe. 

Claude STURNI
Maire de Haguenau

Infos rentrée 
2008/2009

125 classes de maternelles et élémen-
taires accueillent depuis la rentrée près 

et 1860 en élémentaire). 

Au niveau des maternelles, deux chan-
gements de direction sont à noter : 
à Saint-Nicolas, M. Nicolas Arnaud 
remplace M. Marcel Klein et, à Saint-
Joseph, Mme Sophie Griffon succède à 
Mme Géraldine Delaye.

Pour les écoles élémentaires, M. Joseph 
Marzolf remplace M. Alexandre Wen-
dling à St Nicolas II et, à Marienthal, 
M. Jean-Michel Kauffmann (déjà ensei-
gnant dans l’école) succède à Mme 
Marie-Lise Weisbecker.

Restauration 
scolaire
Je paie en ligne…

Vous avez opté pour l’abonnement à 
la restauration scolaire ? Nous vous 
rappelons que vous avez désormais la 
possibilité de régler vos factures sur 
internet, en vous connectant au site de 
la ville : www.ville-haguenau.fr

La démarche est extrêmement simple. 
Vous devrez simplement vous munir de 
votre facture et de votre carte bancaire 
pour réaliser le paiement, totalement 
sécurisé.

NOUVEAU
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Les évènements de l’été
Exposition René Beeh
Derniers jours pour visiter l’exposition à la chapelle des 
Annonciades, jusqu’au 12 octobre (voir article page 16).

Marché des Terroirs
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale , encore une fois avec une 

e Marché des Terroirs a mis à l’honneur les 
producteurs et artisans régionaux.

Les Rendez-vous de la Tour
Ce petit coin de détente au pied de la tour du quai des 
Pêcheurs a été très prisé des Haguenoviens. Les berges 
sont devenues un lieu de rendez-vous convivial, idéal pour 
s’allonger à l’ombre d’un parasol, se restaurer et se diver-
tir grâce aux nombreuses animations programmées… Une 
grande première !

Braderie
Début août, les visiteurs étaient très 
nombreux dans les rues du centre-
ville à l’occasion de la grande braderie 
annuelle organisée par la CAP : plus 
de 200 commerçants ont investi les 
artères de la ville.

Festival des Berges
Organisée par l’Office de Tourisme, la 
5e

rassemblé plus de 5 000 personnes 
enthousiastes au son de la musi-
que country, autour des sketches de 
Huguette Dreikaus et du spectacle de 

Terrasses d’été

terrasses cet été, sur près de 1000m² au total. 
Une volonté de la municipalité d’offrir plus de 
lieux de rencontre et de détente aux Hagueno-
viens et aux touristes.

Fête de la musique
Il y en avait pour tous les goûts lors de la 

sonnes ont voyagé à travers les différen-
tes influences musicales des 18 scènes 
éparpillées dans toute la ville. La soixan-
taine d’artistes et la variété des groupes 
présents ont contribué au succès du 
début de l’été. 
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Fête du Houblon
Un grand succès pour la 49e

taine d’ensembles folkloriques, venus de tous les horizons, ont fait 
vibrer la ville au rythme des musiques, des danses et des chants du 
monde entier. L’Amérique latine était particulièrement bien représentée 

un anniversaire qui réservera son lot de surprises et qui ne manquera 
pas de vous étonner !

Fête Nationale

tés cette année. Les festivités ont commencé 
tôt dans la soirée avec quatre concerts-bals au 

nes se sont réunis sur le quai des Pêcheurs 
pour admirer le feu d’artifice… Ils ont pu danser 
une partie de la nuit. Les jeunes ont apprécié la 
soirée DJ qui leur a été offerte.

Marché 
des producteurs

produits directement issus de récoltes locales : fruits, légu-
mes, fleurs… (jusqu’au 25 octobre). Ce petit marché du 
samedi matin haut en couleurs, unanimement apprécié, 
a désormais acquis sa notoriété !

Soirées à la ferme
Les soirées à la ferme Kestler ont animé 
le premier week-end du mois d’août : 
veillée alsacienne, danses folkloriques, 
concerts et bals pour le plus grand plaisir 
des spectateurs !
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M. Claude Sturni, 
Maire de Haguenau, 

au cours de son 
allocution.

M. Norbert Schmitt, président de l’OSL, 
lors de l’inauguration.



La Ville développe et améliore ses aménage-
ments en matière de mobilier urbain (bancs 
publics, sièges, poubelles,…) pour toujours 
plus de confort. Plus d’une quinzaine de 
bancs publics ont été installés au début de 
l’été. Le choix répond à plusieurs critères : le 
respect du cadre environnemental, l’harmoni-
sation avec le parc existant, la solidité, la faci-
lité d’entretien, le design et le coût. L’objectif 
est de créer des lieux favorisant l’échange, la 
convivialité et le lien social. 

L’implantation et la répartition du mobilier 
urbain sont soigneusement étudiées en fonc-
tion de la fréquentation des lieux. Au total 
la ville compte plus de 200 bancs publics 

dont près de 150 au centre-ville, au Parc de 
la Gare et au Parc des Berges. Le Parc Belle-
vue dispose également de bancs curvilignes 
sur plusieurs dizaines de mètres. Le nouvel 
espace Barberousse est doté de bancs et siè-
ges en bois et métal, un mobilier moderne au 
caractère urbain affirmé.

Des poubelles sont installées en parallèle, on 
en totalise environ 250 dans toute la ville dont 
près de 150 au centre-ville. Une quinzaine 
d’agents municipaux s’occupe quotidienne-
ment de l’entretien des espaces publics.

Mobilier urbain 
Esthétique et pratique !

Enquête publique du SCoTAN
Le SCoTAN fixe à l’échelle de 90 com-
munes du Nord Alsace l’organisation du 
territoire et son évolution, afin de pré-
server un équilibre entre zones urbaines, 
industrielles, touristiques, agricoles et 
naturelles. Il établit les objectifs des politiques publiques 
en matière d’habitat, de développement économique, de 
déplacements, d’environnement. 

Avant son approbation définitive,  le public est amené à donner 
son avis lors d’une enquête publique qui se tiendra du 
15 septembre au 31 octobre 2008.

L’ensemble des documents sera consultable dans chacune des 
mairies membres du SCoTAN aux horaires habituels d’ouverture, au 
siège du syndicat mixte du SCoTAN (route de Strasbourg à Hague-
nau), aux sièges des 9 communautés de communes membres ainsi 
que sur le site internet : http://scotan.alsacedunord.fr.

Vous pourrez faire part de vos observations dans ces mêmes lieux, 
sur un registre qui sera mis à votre disposition ou les adresser à la 
Présidente de la Commission d’enquête au siège du Syndicat mixte 
du SCoTAN par courrier postal : Maison du Territoire, 84 route de 

scotan@alsacedunord.fr

Par ailleurs, des permanences d’accueil du public seront tenues 
par la Commission d’enquête dans 24 lieux différents (dates, 
lieux et horaires sur http://scotan.alsacedunord.fr). A Hague-
nau la permanence aura lieu en mairie le samedi 18 octobre de 
10h à 12h.

A l’issue de l’enquête, le rapport faisant état des observations 
recueillies durant l’enquête ainsi que les conclusions appor-
tées par la Commission sera consultable par le public jusqu’au 

des communautés de communes membres. 

Du 15 septembre au 31 octobre, vous avez la parole, prenez-là !

Murs en couleurs
Chantier graffitis à la piscine de plein air
Cet été, sept jeunes de Haguenau et environs (âgés de 8 à 26 ans) 
ont participé à un chantier graffitis organisé par le Centre social et 

rer les jeunes autour d’un projet commun et par la même occasion 
de donner une nouvelle fraîcheur à l’un des murs extérieurs de la 
piscine municipale. Les jeunes ont été guidés par le graphiste et 

Deux autres projets avaient déjà été réalisés suivant le même 

cyclistes près de la Gare.

Fresques à la Maison des Sports
La Ville a fait appel aux compéten-
ces de l’artiste haguenovien Philippe 
Spitzer pour la réalisation de fresques 
murales à la Maison des Sports. Ces 
fresques sont un clin d’oeil aux deux 
grands clubs haguenoviens qui oc-
cupent les locaux, le COH Basket et 
l’ASH Handball. Près de 40 heures de 
travail ont été nécessaires à l’artiste 
pour réaliser ces peintures murales.
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Vous aussi, venez découvrir l’état d’isolation de votre maison
L’intérêt des particuliers pour les ques-
tions d’isolation, qui s’était clairement 
manifesté lors de la Foire du Printemps sur 
le stand de la thermographie, continue de 
croître. 

En effet, les raisons d’optimiser l’isolation de 
son habitation sont nombreuses :

 baisse des consommations d’énergie
 réalisation d’économies financières
 retombées écologiques intéressantes
 augmentation du niveau de confort

Depuis le début de l’été, les permanences 
s’enchaînent à la mairie, où la conseillère de 
l’Espace Info Energie passe en moyenne une 
heure par rendez-vous pour faire le point sur 
la situation d’isolation des habitations concer-
nées.

Tout commence par la présentation de la 
photo thermique du bâtiment. Les anoma-
lies sont répertoriées. Si la maison présente 
une isolation performante, des points de 
détail sont abordés. Même si l’essentiel des 
diagnostics est en rapport avec la toiture, la 
discussion s’enchaîne souvent sur l’isolation 
des autres éléments de la maison.

La conseillère présente les objectifs visés par 
la Ville et ses partenaires à savoir atteindre 
la basse énergie. Le dispositif d’accompagne-
ment et les aides financières (subventions, 
crédit d’impôt) sont également évoqués lors 

1. Bien choisir son papier
Le choix de la municipalité s’est porté sur un 
papier composé à 100% de fibres de bois 
provenant de forêts gérées durablement (le 
label qui figure sur chaque ramette de papier 
assure cet engagement de la part de l’exploi-
tant forestier). 

2. Le consommer raisonnablement
Ensuite, il s’agit de consommer moins. Les 
agents sont sensibilisés aux économies de 
papier et sont invités à privilégier les impres-
sions recto-verso, à centraliser les documents 
et à utiliser les moyens de communication élec-
troniques, à réfléchir à la dématérialisation des 
procédures, à utiliser les « pochettes navettes »

pour le courrier interne plutôt que des envelop-
pes, à utiliser les chutes en papier brouillon,…

3. Le recycler
Enfin, il s’agit de collecter les vieux papiers des 
services de la Ville en vue de leur recyclage. 

Chaque bureau est équipé d’un bac bleu spé-
cialement destiné à recevoir le papier. L’asso-
ciation haguenovienne d’insertion APOIN réa-
lise la collecte et l’achemine vers la société 
SONOCO de Schweighouse où le papier est 
transformé en produits d’emballage.

La première collecte, réalisée au mois d’août, 
a permis de ramasser plus de 600 kg de vieux 
papiers. 

Vers une consommation du papier éco-responsable
Le papier est le premier consommable utilisé par l’administration. Aussi, bien choisir son papier, le consommer raison-
nablement et favoriser son recyclage constituent des enjeux fondamentaux en terme d’environnement (changement 
climatique, déforestation, pollution des eaux,…).

C’est sur ce constat que la Ville a développé dans ses services des actions pour une consommation du papier plus 
« éco-responsable ». La démarche se présente en 3 temps.

En suivant ce processus, et si elle fait appel 
aux entreprises locales spécialement for-
mées à la performance énergétique, cette 
personne pourra bénéficier d’importantes 
subventions pour ses travaux, sans compter 
le crédit d’impôt dont elle pourra profiter.

Comme elle, une trentaine de personnes a 
été reçue depuis le début de l’été, et plus de 
la moitié a demandé la visite énergétique. 

-
vaux d’amélioration de l’isolation, pour aller 
jusqu’au bout de la démarche. 

Infos au 03 88 80 54 35* l’échelle de consommation d’énergie pour les logements va de A à G.

de cet entretien qui pourra se concrétiser par 
la réalisation d’une visite énergétique et la réa-
lisation de travaux.

27 août, 9h, nous profitons de la visite 
d’un particulier venu se faire une idée 
plus concrète de l’isolation de sa maison 
pour lui poser quelques questions sur ses 
attentes et ses motivations à consulter 
ces données.

Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre 
rendez-vous avec la conseillère 
Info Energie ?
J’envisage de changer de mode de chauffage. 
Actuellement au gaz, je me rends compte que 
mon niveau de consommation est bien trop 
élevé et du coup mes factures aussi ! J’ai eu 
écho de l’opération menée par la Ville via 
la presse et cela va me permettre de m’ap-
puyer sur les résultats et les informations 
obtenus aujourd’hui pour aller au bout de ma 
réflexion. 

Qu’avez-vous appris lors 
de cet entretien ?
Il a confirmé mes inquiétudes ! Nous avons 
effectué les calculs, et je m’aperçois que ma 
maison est classée « E »* sur l’échelle de la 
consommation énergétique. Le but mainte-
nant est de faire ce qu’il faut pour tendre vers 
le « A ».

Qu’allez-vous faire concrètement ?
Je pense que je vais faire réaliser la visite 
énergétique subventionné par l’ADEME et la 
Région. Cela me permettra d’avoir un bilan 
complet et précis de l’isolation de mon habi-
tation, il me servira de base pour envisager 
la nature des travaux à engager. 
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Décollage pour 
les covoituronautes

Extension 
de la zone piétonne
L’heure du bilan

Le site internet de la Ville propose depuis plus 
d’un an maintenant une plateforme de covoi-
turage. Après un premier bilan, le système est 
revu et repensé (à l’initiative du Service Com-
munication de la Ville de Haguenau), pour 
donner une nouvelle impulsion au principe de 
covoiturage à Haguenau et ses environs. 

Ainsi, une nouvelle communauté se crée 
autour de cet outil. Economiser, participer à 
la réduction des gaz à effet de serre, partager 
les trajets, créer du lien social, c’est tout ça le 
covoiturage ! Aujourd’hui, le site  internet de la 
Ville de Haguenau vous propose de devenir 
covoituronautes ! Mélange de covoiturage et 
d’internautes, cette plateforme vous propose 
de consulter ou de déposer les offres en ligne 
très simplement, avec une courte description 
de votre trajet, les conditions, et bien sûr un 

contact permettant de faire le premier pas de 
covoituronaute. Vous trouverez également à cet 
endroit un ensemble d’informations et de liens 
pratiques, ou la possibilité de laisser vos pro-
pres conseils et de partager vos expériences. 

N’hésitez pas à afficher, en demandant votre 
autocollant de covoituronaute, votre mar-
que d’appartenance à une communauté qui
agit pour se déplacer autrement !

Depuis le début de l’été, la portion de route 
située entre la salle de la Douane et l’église 
St Georges est piétonne le temps du week-
end. Cette expérimentation s’est prolongée 
jusqu’à la rentrée. Pendant la semaine de la 
mobilité, l’expérience a été renouvelée cette 
fois sur toute la semaine, en conditions réel-
les de circulation. 

L’objectif est de rendre le centre-ville plus 
attractif, plus sécurisé, plus accessible et tou-
jours plus confortable pour les usagers. La 

municipalité fait aujourd’hui le bilan de ces 
expérimentations, afin de juger de la suite à 
donner à cette action. 

De nouvelles rencontres seront organisées 
avec les habitants du secteur ainsi qu’avec 
les commerçants. Pour réagir sur l’expérimen-
tation, répondez au questionnaire en ligne 
sur www.ville-haguenau.fr. Par ailleurs les 
élus iront à la rencontre des citoyens pour des 
moments de discussion et d’échange.

Zones 30
Bilan encourageant

dans la ville débutait dans les quartiers 
Matzacker, Hameau du Moulin et Schloes-
sel. Après les bilans effectués sur place, au 
niveau de la vitesse mais également de la 
satisfaction des riverains, il semble que le 

dentiels soit accepté, compris et presque 
adopté par tous. 

Ce bilan positif incite la ville à poursuivre 

Le choix des prochains quartiers est en 
cours d’étude.

Quelques règles à intégrer…

chaque carrefour. Enfin, comme le piéton 
est prioritaire partout en zone 30, il n’y a 
plus de passage piétons matérialisés.

La zone piétonne s’ouvre 
officiellement aux cyclistes
Le plan de déplacements de Haguenau prévoit, entre autres, d’offrir une réelle alternative à la 
voiture par les modes doux de déplacements (vélo et marche à pied). L’ouverture de la zone 
piétonne aux vélos facilitera et sécurisera la circulation cycliste tout en permettant de renforcer 
le réseau cyclable. 

Pour une cohabitation réussie, prudence et civilité s’imposent pour les cyclistes en zone pié-
tonne. Ne roulez pas trop vite, signalez vous par un léger coup de sonnette et, lorsqu’il y a trop 
de monde, mettez pied à terre !

La police municipale sera tout particulièrement vigilante aux comportements des cyclistes tra-
versant la zone piétonne afin que la sécurité de tous soit assurée.
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C’est avec impatience et une cer-
taine appréhension que la Munici-
palité, les militaires, leurs familles 
et l’ensemble des Haguenoviens 
ont attendu fin juillet la présenta-
tion de la nouvelle carte militaire 
par le Ministre de la Défense. 

Haguenau, ville façonnée par la 
présence militaire tout au long de 
son histoire, pouvait difficilement 
envisager son avenir sans l’armée. 
M. le Maire Claude Sturni, nouvel-
lement élu, est allé en avril dernier 
à la rencontre de M. Hervé Morin, 
accompagné de M. François Loos, 
Député de la circonscription de Ha-
guenau, pour défendre les intérêts 
de notre ville dans le paysage mili-
taire français. 

Le quartier Estienne est aujourd’hui 
conforté dans son rôle de pôle mi-
litaire, parmi les 85 bases de dé-
fense de métropole. La réforme 
commencera toutefois par une 
dissolution, celle du 12e Régiment 
d’Artillerie, puis le nombre de mili-
taires augmentera d’ici 2015, pour 
arriver à près de 2400 Hommes. 

Réforme des armées
Haguenau devient base militaire de défense

Une réforme radicale 
mais nécessaire
« Le continent européen est devenu depuis 
50 ans, grâce en particulier à l’Union euro-
péenne, la zone la plus stable, la plus sûre du 
monde […] » déclarait Hervé Morin, Ministre de 
la Défense. C’est dans ce contexte, marqué par 
l’évolution des menaces, que l’outil de défense 
a commencé sa réforme en 1996 avec la sus-
pension du service national. Ses nouvelles mis-
sions et sa nouvelle organisation nécessitent 
une nouvelle étape de réforme, permettant de 

réaliser des économies, réin-
jectées dans la modernisa-
tion des forces de défense. 
D’après le Colonel Le Thiec, 

« la réforme s’est faite sur 
des études et des proposi-
tions des commandements 
eux-mêmes. C’est une suite 
logique ».

La nouvelle 
organisation 
de l’armée 
française
D’ici à 2014, les forces de défense seront 
réduites de 54 000 hommes, civils et militai-

hommes, l’armée de l’air 50 000 et la marine 
44 000, sachant que les bases de défense 
fonctionneront dans un système inter-armées 
(terre - air - mer). Ainsi, la base de Haguenau 
et la base aérienne de Drachenbronn seront 
étroitement amenées à coopérer.

L’idée de cette réforme est donc de regrouper 
les dispositifs logistiques de soutien et les moy-
ens opérationnels autour de bases de défense. 
Le gain engendré par la fusion des unités de 
soutien (administration, ressources humaines, 
santé…) devrait permettre une plus grande effi-
cacité dans le fonctionnement des bases. 
Selon le lieutenant-colonel Bertrand, Major de 
Garnison, « l’objectif est de mutualiser les 
moyens afin de gagner en efficience ».

Colonel Le Thiec, Chef de 
Corps du 54e Régiment de 

Transmissions.

Mme Françoise Delcamp - correspondante Défense  pour la Ville de Haguenau - 
(ici en discussion avec le Lieutenant Colonel Leveque  du 12e RA) est impliquée 
dans les réflexions actuelles menées entre la Municipalité et l’Armée afin 
de gérer au mieux l’arrivée des nouveaux militaires et leurs familles.

Dossier
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La réforme à Haguenau en dates
Dès l’an prochain, la présence armée à Haguenau va connaître ses premières évolutions :

10

Dossier

2009
Dissolution du Régiment d’Artillerie - 664 
hommes (mise en sommeil de deux batte-
ries l’été dernier déjà).

1976, il s’est illustré dans de nombreu-
ses campagnes : Algérie, Crimée, Italie, 
Extrême-Orient, lui valant notamment la 
croix de guerre 1914-18, et la croix de guerre 

Arrivée du 2e Régiment de Hussards – 895 
hommes (transféré depuis Sourdun)
Cette unité est spécialisée dans le renseigne-
ment au sol. Sa mission consiste à infiltrer 
le terrain pour renseigner sur des objectifs 

Centre Afrique, Tchad, Liban, Kosovo, Afgha-
nistan), c’est un régiment moderne, particu-
lièrement adapté aux crises actuelles.

2010
Fermeture de l’Etat Major de la Brigade d’Ar-
tillerie – 56 hommes

e Brigade d’Artillerie 
e corps d’armée et de la 19e Brigade d’Ar-

naissance à la seule grande unité d’artillerie 
et l’une des quatre brigades d’appui spécia-
lisée des forces terrestres. Grâce à sa puis-
sance de feu, sa souplesse et la haute tech-
nologie de ses moyens, la brigade apporte un 
appui sol-sol et sol-air décisif.

Arrivée de l’Etat Major de la Brigade de Ren-
seignement et du Groupement de Recueil 
de l’Information – 141 hommes (transféré 
depuis Metz)

ment a été instaurée. Elle appuie les forces 
terrestres grâce à ses recherches en rensei-

l’Information se spécialise sur des renseigne-
ments d’origine humaine.

Arrivée du 28e Groupe Géographique – au maxi-
mum 404 hommes (transféré depuis Joigny)
Le Groupe Géographique est issu de l’ancien 
Service Géographique de l’Armée, devenu en 
1940 l’Institut Géographique National (IGN). 
En 1946, l’Armée a créé plusieurs unités 
géographiques pour ses besoins spécifiques. 

aujourd’hui le cartographe de l’Armée.

2014 
La base de Défense 
de Haguenau 
sera totale ment 
opération nelle.

Insigne du 
12e Régiment 

d’Artillerie

Insigne du 54e Régiment 
de Transmissions

Assistance à la population au Kossovo.

Mission ONU des casques bleus au Liban.

Artilleur réglant son mortier de 120 mm.Centre d’aguérrissement.

Insigne
du 2e Régiment 

de Hussards



Régulièrement, le quartier 
Estienne ouvre ses portes 
au public pour mieux faire 
connaître le monde 
de l’Armée.

Quartier Estienne.
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Haguenau et la réforme
Accueillir plus de 700 militaires et leurs 
familles d’ici deux ans, voilà le défi pour 
Haguenau. Bien implanté dans la vie de la 
ville, le monde militaire vit à Haguenau en 
parfaite harmonie. Les enfants sont scolari-
sés, vont à la crèche, les familles participent 
à la vie associative, aux manifestations, bref, 
les militaires sont des Haguenoviens à part 
entière. Avec leurs familles, ils représentent 
en 2008 près de 4000 personnes (dont 1500 
enfants). Deux sur trois résident à Haguenau, 
et la masse salariale a représenté en 2007 
près de 40 millions d’euros. 

Il s’agira désormais de faire face à l’arrivée 
d’une population plus nombreuse dans un 
temps réduit. Il faut donc préparer leur arri-
vée, en relation avec les acteurs locaux (éco-
les, emplois, logements…), et les communes 
environnantes (près de 80 % de militaires du 
camp Estienne vivent dans un rayon de 1 à 
10 km autour du camp). Ainsi, la Ville mène 
depuis la rentrée, et en liaison étroite avec 
l’Armée, un ensemble de réflexions pour 
accueillir et gérer au mieux cet afflux de nou-
veaux arrivants. L’enjeu de l’accueil est éga-
lement présent dans la réforme elle-même. 
« Aujourd’hui, l’individuel est placé au centre 
des transferts d’unités. La prise en compte 
des familles et de la vie privée a pris énormé-
ment de place. » confirme le Chef de Bataillon 

e

Le choix de Haguenau
Haguenau fait figure avec son quartier 
Estienne et son implantation dans le terri-
toire de « cas d’école », témoigne le Colonel 
Le Thiec. « C’est un site capable actuelle-
ment d’accueillir au moins 2000 personnes. 
Toutes les capacités d’entraînement sont à 
moins de 30 km. L’appui d’une ville comme 
Haguenau pour les familles a également 
pesé dans la balance ». La présence du 54e

centre de l’évolution de la base de défense 
de Haguenau. En effet, d’ici quelques 
années, avec l’arrivée des nouvelles unités, 
le quartier Estienne sera une place forte du 
renseignement militaire, des ondes à la car-
tographie, en passant par le renseignement 
humain. Dans son chapitre 8, le Livre blanc 
de la défense annonce clairement l’avène-
ment du renseignement dans l’avenir de l’Ar-
mée. Et c’est exactement cette fonction que 
se voient confier les unités de Haguenau : 
« savoir pour pouvoir ».



Le quartier Frère, 
situé rue du Foulon, 
est actuellement en 

pleine métamorphose. 
Il hébergera bientôt un 

lotissement de 
90 logements.
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Au Moyen-Âge, Haguenau a joué le rôle de résidence impé-
riale dans le Saint Empire et est devenue chef lieu de la Déca-

elle a exercé des responsabilités politiques et administrati-
ves, mais également militaires, pour assurer la sécurité des 
habitants, mais également dans des opérations militaires 
plus importantes.

en ville-garnison, notamment grâce à sa proximité de la frontière. 
La ville se transforme alors urbanistiquement avec entre autre la 
transformation du collège des Jésuites en caserne de cavalerie, 
la caserne Dahlmann. Ces traces sont encore présentes, avec 
l’actuelle maison de retraite et les deux manèges. 

En 1871, l’Alsace est encore  rattachée à l’Allemagne, et la fonc-
tion militaire de Haguenau est encore renforcée. En 1872 et 

rhoffen, pour installer un camp de manœuvres de tir.

Entre 1876 et 1887, à l’emplacement de l’ancien couvent des 
Dominicains s’installe la caserne d’infanterie ; le quartier Aimé. 
De nouveaux casernements accueillant des troupes d’artilleries 

de 1888 à 1892 (aujourd’hui quartier Thurot). Un hôpital mili-

En 1916, l’autorité militaire allemande décide la construction 
d’un aérodrome au sud de la ville. Après la première guerre mon-
diale, il est utilisé par les français comme terrain de reconnais-
sance, puis pendant la seconde guerre mondiale, il sera une base 
allemande de chasseurs de nuit et de troupes aéroportées.

De nombreux exemples à travers la ville rappellent ce passé mili-
taire de Haguenau. Si le quartier Estienne ou le dépôt de muni-
tions de Neubourg sont encore en activité, de nombreux sites 
ont été adaptés et transformés : 

- L’aérodrome regroupe aujourd’hui une zone résidentielle, une 
partie de la zone d’activités et l’actuel aérodrome civil. 

- Le quartier Aimé abrite encore le bureau de garnison, mais a 
laissé sa place à un pôle d’enseignement et de loisirs (Nauti-

D’autres sont encore des friches en devenir : 

- Le quartier Dahlmann, aujourd’hui connu sous le nom de 
Vieille Île. 

- Le quartier Frère est actuellement en cours 
de reconversion en lotissement pouvant à terme accueillir 90 
logements. 

-  Le quartier Thurot est aujourd’hui encore à dessiner, après le 
départ du 54e

hoffen.

L’Armée dans l’Histoire de Haguenau



Journées de 
l’architecture 
2008
Les  journées de l’archi-
tecture revisitent notre 
environnement urbain 
d’une manière originale 
et conviviale et nous invi-
tent à nous interroger sur 
son devenir. Ce rendez-
vous culturel incontour-
nable en Alsace, dans le 
Bade-Wurtemberg et en 
Suisse se tiendra du 1er au 21 octobre.

A cette occasion, la Ville de Haguenau pro-
posera plusieurs rendez-vous :

,
avec un zoom sur l’espace Barberousse, 
son parking et sa surface commerciale. 

aux houblons : 

levue : 
sur place.

Par ailleurs, des centaines d’enfants dans 
des dizaines d’écoles de huit villes de part et 

ront pour la deuxième année consécutive au 
concours de maquettes « Une ville imaginaire 

l’architecture et à leur environnement.

Pour tout renseignement :
Programme complet des journées de l’archi-
tecture sur le site de la ville de Haguenau

les journées de l’architectureDIE ARCHITEKTURTAGE1  21 | 10 | 2008
www.ja-at.eu

neues 
 in der 
architek-
tur?

quoi de 
neuf neueneue
en in in 
architec-architek-architek-
ture ?tur?tur?

Le fleurissement à Haguenau
Concours des maisons fleuries 2008
227 haguenoviens se sont inscrits au 
concours des maisons fleuries, parmi eux, 
206 ont été sélectionnés par le jury en juillet 
dernier. La remise des prix se fera lors d’une 
cérémonie le 28 octobre à la salle des Cor-
porations. Les particuliers, qui contribuent 
à l’embellissement de la ville, verront leurs 
efforts récompensés et recevront chacun un 
diplôme ainsi qu’un bon d’achat à faire valoir 
chez un professionnel de l’horticulture.

Inscrivez-vous pour l’édition 2009
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour 

internet sur www.ville-haguenau.fr, rubrique 
« vivre à Haguenau ».

Une ville fleurie…
La Ville a été récompensée deux fois dans le 
cadre du concours national des villes et villa-
ges fleuris grâce au travail de qualité des équi-
pes parcs et jardins. Elle s’est illustrée dans la 
catégorie « réalisations originales » en obtenant 

Les seniors à Landau
sortie proposée chaque année par la Ville. C’est Landau, ville ju-
melée à Haguenau qui a accueilli les groupes, à travers la route 
des vins d’Allemagne, le vignoble et les cépages. Après une dégus-
tation de vin et le déjeuner, une visite guidée a été organisée dans 
les rues de Spire, pour notamment admirer sa belle cathédrale. 
Temps libre et shopping ont clos ces journées avant de rejoindre 
Haguenau, fatigués mais heureux de la belle journée passée.

le deuxième prix avec le circuit sur le thème 
des animaux (du pont de Strasbourg à la place 
Landau). Le camping quant à lui a obtenu le 
1er prix dans sa catégorie.

Guide pratique du nouvel arrivant, édition 2008 !
L’édition 2008 du guide pratique du nou-
vel arrivant est parue cet été, elle remplace 
la première version qui avait été publiée en 
2006. Le guide change de format tout en 
conservant son aspect pratique et utile à l’at-
tention des nouveaux arrivants.

Outre les contacts et les démarches à effec-
tuer auprès des administrations lors d’un 
emménagement, le guide rassemble des 
renseignements sur les services publics de la 
ville : les modalités d’inscription à la restaura-
tion et au transport scolaire, les structures de 
la petite enfance, les écoles, le réseau de bus 

Il est disponible à l’accueil de la mairie, à l’Of-
fice de tourisme ou en téléchargement  sur le 
site internet de la ville (www.ville-haguenau.fr, 
rubrique téléchargement).

Journée d’accueil
La prochaine journée d’accueil dédiée aux 
nouveaux arrivants aura lieu le dimanche 
12 octobre. Ces journées conviviales sont l’occa-
sion de découvrir la ville, de rencontrer les élus et 
de faire connaissance avec le monde associatif.

Autre nouveauté : la sortie du quizz pour les 
« nouveaux petits arrivants ». Une manière 

sympathique de leur faire découvrir Hague-
nau par le jeu, avec une surprise à la clé !

Le jury de la Commission du Fleurissement 
lors de sa tournée.
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nés. Passage d’une caméra de contrôle, 
introduction de bouchons «sécheurs» puis 
projection d’un revêtement intérieur com-
posé d’une résine alimentaire : l’opération 
de nettoyage est terminée. Ce revêtement 
interne spécifique évite tout contact entre 
la conduite et l’eau potable. On retrouve 
ainsi les caractéristiques hydrauliques et 
sanitaires originelles.

Nettoyage du réseau 
d’eau potable 
route de Marienthal

Après avoir effectué des sondages et étu-
des pour évaluer le degré de vétusté de 
la conduite concernée, il a été décidé de 
procéder à son nettoyage. La municipalité 
a ainsi fait appel à une société spécialisée 
dans le nettoyage  des canalisations d’eau 
potable et qui dispose d’un procédé sûr, 
présentant bien des atouts : rapide, éco-
nomique et qui n’occasionne aucune tran-
chée importante. 

Fonctionnement 
La canalisation a ainsi été nettoyée par 
raclage, permettant d’évacuer tous les 
dépôts. Une poussée hydraulique fait avan-
cer le racleur jusqu’à l’autre extrémité. Les 
lames frottent sur la paroi et font éclater 
les incrustations. L’eau utilisée est évacuée 
et les dépôts récupérés sont ensuite élimi-

Route de Marienthal, la canalisation d’eau potable a bénéficié en sep-
tembre d’un nettoyage réalisé avec minutie. Une intervention rapide, 
économique, s’est ainsi déroulée sans nuisance pour l’environnement 
grâce à un procédé dont seules deux sociétés en France ont une par-
faite maîtrise. Explications.

Espace Barberousse
L’espace Barberousse n’en finit pas de 
grandir et de se former, on aperçoit désor-
mais bien la structure du projet.

Espace Bellevue
Les club-houses du Billard Club et du Club 
bouliste de Haguenau situés au parc Belle-
vue sont désormais terminés et accueillent 
les activités des deux clubs. Ils ont été inau-
gurés le 20 septembre.
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IUT
e département 

de l’IUT est entré dans sa 
phase de gros œuvre. Située 
à l’arrière du bâtiment d’ori-
gine ouvert en 1995, cette 
nouvelle construction en cohé-
rence architecturale et urbaine  
avec les bâtiments existants 

cours, ateliers, amphithéâtre 
et bureaux. Le développement 
des formations qui y sont pro-
posées (type DUT et licence 
professionnelle) ainsi que l’ex-
tension des locaux confortent 
Haguenau dans son rôle de 
pôle d’enseignement supé-
rieur d’Alsace du Nord.

Quartier St Joseph
Les travaux du quartier St Joseph avancent bon 
train, donnant à l’espace une ambiance et une 
structure nouvelle.

Parc des Sports
Les travaux d’extension du Parc des Sports vont bientôt entrer dans leur phase de construction pour une durée d’un an. Tout l’été, le 
chantier a consisté en la démolition et le terrassement de la butte qui accueillera la nouvelle aile, renfermant des vestiaires, la nouvelle 
salle d’haltérophilie/musculation et le club house du rugby. 
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Pour le CLAP’Jeune 
c’est aussi la rentrée !
Le CLAP’Jeune s’adresse à tous les lycéens ayant des idées plein 
la tête. Il offre à chaque jeune, habitant Haguenau, la possibilité 
de réaliser des projets collectifs en faveur de nos concitoyens. 
Les domaines d’actions sont variés : les arts et la culture, les 
sports, la prévention, l’aide humanitaire, l’environnement, l’ani-
mation, l’Europe… Vous trouverez tous les renseignements 
détaillés ainsi que le formulaire d’inscription dans la brochure 
disponible au service Sports-Jeunesse-Animation, ou en télé-
chargement sur le site de la ville (www.ville-haguenau.fr rubri-
que téléchargement).

Viens au CLAP’Jeune et partage tes idées !

Contact :
Service Sports-Jeunesse-Animation
9 place d’armes 67500 Haguenau

clap@ville-haguenau.fr

L’arbre 
sous toutes ses facettes
retrouver autour d’animations multiples proposées dans le cadre du 
Centre de Loisirs sans Hébergement organisé par l’association l’En-

charge par 4 animateurs entre 7h15 et 18h15. 

Le fil rouge de la session du mois d’août était « les vies de l’arbre ». 
Une thématique autour de laquelle les enfants ont pu confectionner 
de nombreux bricolages : des pommiers en pâte à sel, des arbres 
en papier de soie, des souris en perle de bois, des arbres généalo-
giques, une fresque en puzzle,… Après la concentration, place aux 
excursions : le programme prévoyait aussi du sport au parc aven-
ture, une sortie sensorielle au Gros Chêne, une escale à la piscine, 
et un jeu de piste. Le partenariat avec la Médiathèque a également 
permis d’organiser des lectures de contes sur le thème de l’arbre et 
plus généralement de l’environnement. 

Permanences d’adjoints en mairie
Un adjoint vous reçoit chaque samedi de 10h à 12h à partir du 27 

politique de proximité développée par la Municipalité vous permet 
d’aborder tous types de sujets avec vos élus.

Nouvelle saison de glisse 
à la patinoire Les Pins
La patinoire Les Pins vient de rouvrir ses portes jusqu’à la mi-avril. 
Chaque mois sera ponctué par un grand événement (Halloween, soi-

Nouveauté à Nautiland !
L’ « Aquanaute Café » propose une série de petits 
plats Bio.

Trésors Minuscules 
de Christian Voltz
Exposition de Christian Voltz 
du samedi 27 septembre 2008 au samedi 3 janvier 2009
«Les Trésors Minuscules», pourquoi cette dénomination ? «Minuscu-
les» peut-être parce que les illustrations de Christian Voltz sont réali-
sées à partir de brindilles, de bouts de ficelles, fils de fer et de mille 
autres petites choses encore. «Trésors» sans aucun doute puisque la 
majorité des illustrations de Christian Voltz sont des tableaux éphé-
mères qui disparaissent après qu’il les ait pris en photo. Un univers 
plein de poésie où flotte une ambiance toute particulière qui prête à la 
rêverie et à l’imagination. 

Exposition
à la médiathèque 
de la Vieille Ile 
et à la bibliothèque des Pins 
du 27 septembre 2008 
au 3 janvier 2009, aux horaires 
d’ouverture.

Sites : 
mediatheque.ville-haguenau.fr

www.christianvoltz.com

Derniers jours pour 
visiter l’Exposition 
René Beeh

belle fréquentation tout au long de l’été. 
Elle est encore présentée à la Chapelle 
des Annonciades jusqu’au dimanche 
12 octobre.

16

En bref



Les espaces Cyber-base de la médiathèque 
de la Vieille Ile et de la bibliothèque des Pins
La médiathèque poursuit sa ré-infor-
matisation et augmente les possibi-
lités d’accès multimédia. En plus de 
l’offre en accès libre à la médiathèque 
de la Vieille Ile (5 postes pour les adul-
tes, 4 pour les enfants), deux espaces 
Cyber-base vont être prochainement 
inaugurés à la bibliothèque des Pins 
et à la médiathèque de la Vieille Ile.

Internet et multimédia et à des besoins en 
formation, la Ville de Haguenau a signé une 
convention avec la Caisse des Dépôts* pour 
créer deux espaces Cyber-base. Cette conven-
tion permet d’accueillir plus d’usagers et de 
mieux équilibrer l’offre sur la ville puisque les 
espaces Cyber-base sont développés au cen-
tre ville et dans le quartier Les Pins. Les espa-
ces Cyber-base sont dotés d’équipements 
numériques performants et proposent une 
initiation aux Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC). 

L’espace Cyber-base de la médiathèque de la 
Vieille Ile disposera de 7 postes publics et 
celui de la bibliothèque des Pins de 4 postes
et de nombreux équipements (scanners, web-

cam,…). Ces espaces fonctionneront à la fois 
en accès libre et sur inscription pour les ate-
liers thématiques d’initiation. Ces ateliers 
seront mis en place à partir du 18 octobre 
autour d’initiations à Internet, à des logiciels 
de bureautique, à l’utilisation d’un ordinateur 
pour les débutants, aux outils multimédia. Ils 
seront spécifiquement adaptés aux différents 
publics. Les ateliers se dérouleront les mardis 

et les samedis de 14h à 16h, en dehors des 
congés scolaires.

La médiathèque développe également un par-
tenariat avec l’agence ANPE de Haguenau pour 
proposer des ateliers de recherche d’emploi
chaque premier vendredi du mois. Ils auront 
lieu  en alternance à l’espace Cyber-base de la 
bibliothèque des Pins et à celui de la médiathè-
que de la Vieille Ile. Ces ateliers débuteront le 

Cyber-base de la bibliothèque des Pins.

Toutes les informations relatives au programme 
des ateliers seront disponibles dans le « Bon 
numéro », bulletin d’information de la média-
thèque, ou sur son portail :  mediatheque.ville-
haguenau.fr

*  Lors du Comité interministériel pour la société de l’in-
formation (CISI 2000), l’Etat a mandaté la Caisse des 
Dépôts pour le déploiement de 400 espaces publics 

Espaces Cyber-base 
Inauguration : le samedi 22 novembre 
Financeurs : 
la Caisse des Dépôts, le Conseil Général du 

Partenaires : l’agence ANPE et l’IUT de 
Haguenau, département « services et réseaux 
de communication »
Animateurs des ateliers : personnel de 
la médiathèque et intervenants extérieurs 
(conseillers de l’agence ANPE de Haguenau, 
étudiants en 2e année de DUT « services 
et réseaux de communication » à l’IUT de 
Haguenau).

Le portail de la médiathèque
Depuis le mois de juillet la médiathèque de Haguenau dispose d’un 
portail Internet  mediatheque.ville-haguenau.fr. Ce service vous per-
met, à partir de la médiathèque ou de votre domicile, de mieux consul-
ter les ressources et les services proposés (catalogue informatique, 
compte d’abonné, sites 
Internet présélectionnés, 

de la médiathèque, calen-
drier des anima tions, …). 
Pour les enfants, une 
sélection de sites Inter-
net permet, à partir de la 
médiathèque,  une naviga-
tion sécurisée sur le web.

Cette offre complète les nouveaux services 
mis en place au mois d’avril 2008 :

logiciel de dessin et de réalisation de diaporama…). 

Internet, gestion des impressions pré-payées, à partir du compte 
d’abonné.

Semaine du refus de la misère à la médiathèque
Cette semaine permet au grand public d’entendre la parole des 
plus démunis et de s’engager avec eux pour combattre la misère. 
-  Goûter-philo : mercredi 15 octobre, après-midi à partir de 9 ans.
-  Projection d’un film documentaire suivi d’une rencontre-débat 
avec un sociologue : vendredi 17 octobre, 18h.

-  Exposition de photos « Sourires du monde » de Jean-Louis 
Saporito : du mardi 7 au samedi 25 octobre

L’heure de musique
Connaître la musique, développer sa culture musicale, découvrir des 
interprètes d’hier et d’aujourd’hui… c’est tout le défi que va relever pour la 

e saison l’Heure de Musique. L’Ecole de Musique et Danse de Haguenau 
et la médiathèque de la Vieille Ile vous proposent cette année 9 explora-
tions musicales accompagnées, pour certaines, de petits concerts. 
Les prochaines dates :
-  Samedi 11 octobre de 15h à 16h30 :
« Le blues » par Philippe Gonce, suivi d’un concert 

-  Samedi 15 novembre de 15h à 16h :

-  Samedi 13 décembre de 15h à 16h :

Informations au 03 88 73 40 40 ou au 03 88 90 68 10
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La parole est à... 
Tribune d’expression libre

NOTRE ARTISANAT EST PRÉCIEUX. 
Tout d’abord, l’artisanat est un employeur majeur de no-
tre région et en particulier du secteur de Haguenau. 

-
sanat en Alsace et 1815 établissements artisanaux sont 
installés dans le bassin d’emploi haguenovien , offrant 
plus de 10% de l’emploi à Haguenau. 

Il faut ajouter à ces quelques chiffres que chaque en-
treprise artisanale alsacienne emploie actuellement en 
moyenne 6 personnes.

L’artisanat a aussi été marqué, en 2007 et en Alsace, par 
un mouvement de création d’entreprises à la fois jeune 
et important en nombre. Jeune parce que près de 60% 
des créateurs d’entreprises artisanales ont moins de 40 
ans et  important en nombre parce que le taux de créa-
tion d’entreprises artisanales en Alsace a été en 2007 de 
près de 11%. Il y a d’ailleurs eu 22% de créations en plus 
en 2007 qu’en 2006.

Enfin, l’artisanat est une filière considérable de formation 
pour nos jeunes. En cela elle contribue réellement à pré-
server notre avenir. Là aussi les chiffres sont clairs : les 
jeunes en formation de niveau 4 et plus (du CAP au Bre-
vet technique des Métiers, dans le jargon) sont de plus en 
plus nombreux. En effet, si ces formations représentaient 
5% de l’ensemble des formations dispensées en 1994, 
elles représentent aujourd’hui près de 22% et l’artisanat 
alsacien forme actuellement près de 6000 jeunes.

On comprend vite que l’artisanat est un acteur écono-
mique central et d’avenir en Alsace et en particulier à 
Haguenau.

Or, aujourd’hui la loi de modernisation de l’économie pose 
de nouvelles questions et dessine de nouveaux enjeux 
pour l’artisanat. En témoignent la satisfaction des orga-
nisations artisanales sur un certain nombre de points de 
cette loi, mais aussi la vigilance qu’elles entendent mettre 
en œuvre dans le suivi de l’application de cette loi.

Alors, que faisons-nous ici à Haguenau pour soutenir notre 
artisanat ? quelle autorité agissante entend volontairement 
s’engager aujourd’hui aux cotés des organisations artisa-
nales ? quels moyens y seront consacrés par les pouvoirs 
en place ? Le jeu en vaut sans doute la chandelle et des 
efforts en la matière seraient assurément récompensés. Il 
en va de notre avenir partagé. Comme le démontre la vi-
site du Ministre Hervé NOVELLI que nous avons organisée 
au printemps dernier à Haguenau, nous serons vigilants et 
soutiendrons toutes initiatives heureuses.

Groupe « Audace et Convictions pour Haguenau » : 

UN PROJET D’AVENIR
Notre projet pour les haguenoviens nous l’avons construit en prenant 
le temps d’observer les besoins de nos concitoyens. Nous l’avons 
construit en équipe en faisant appel à de réelles compétences. Il est 
réaliste et conforme à nos capacités financières. Cela ne veut pas 
dire qu’il n’est pas ambitieux. Au contraire, c’est un projet qui a de 
l’avenir. Durant les 6 prochaines années, nous aurons l’occasion d’en 
reparler à de nombreuses reprises.

UN EXEMPLE : LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION
Nous étions les seuls à avoir travaillé cette thématique et à avoir fait 
des propositions. Certes, c’est un thème qui ne fait pas rêver en pé-
riode électorale. les promesses démesurées faites 
par certains et qui ne verront probablement jamais le jour : l’éco-
quartiers sur le site de la caserne Thurot ou encore les salles de spec-
tacles pouvant accueillir des milliers de personnes, par exemple ... 

victimes de morts subites sur la voie publique. Ainsi, nous avions pro-
posé d’équiper certains espaces et équipements publics en défi-
brillateurs semi-automatique pour tout simplement sauver des vies.
Aujourd’hui, cette proposition est reprise par la majorité. Nous avons 
appris par hasard, qu’un comité de pilotage se réunissait pour définir 
les modalités pratiques d’une telle mesure. Il est question d’installer 
une trentaine de défibrillateurs.
Tant mieux pour nos concitoyens. Dommage que nous ne soyons pas 
associés à ce projet auquel nous avions déjà beaucoup réfléchi.

LE SITE INTERNET DE NOTRE GROUPE 
Pour être encore plus proche de vous, notre équipe s’est dotée d’un 
site internet. Venez le visiter sur www.garcia-haguenau.fr.

EN AVANT HAGUENAU
Quel avenir pour la fête du houblon? Depuis des mois la municipalité 
dont C. Sturni était adjoint à la culture discutait avec Summerlied, fes-
tival trad de Ohlungen pour inventer un concept réunissant les 2 fêtes. 
Aucun débat public n’a été organisé avant les élections... Nous souhai-
tons aujourd’hui que la Ville crée une commission composée d’associa-
tions, de professionnels et d’élus pour réfléchir en toute transparence 
de l’avenir culturel et festif de Haguenau. Espérons que le temps des 
ukases d’en haut soit terminé. N’ayons pas peur de discuter ensemble.

Lu

UN AVENIR ENSEMBLE, UNE VILLE POUR TOUS !
Nos enfants vont découvrir la semaine de quatre jours. L’idée est bonne, mais 
nous ne sommes pas allés suffisamment loin. Moins d’heures d’enseignement, 
mais un programme inchangé. Les enseignants devront aller plus vite, l’objectif 
est-il réalisable ? On va proposer des heures de soutient aux enfants en diffi-
cultés avec  des programmes inchangés ne va-t-on pas mettre plus d’enfants 
en difficultés ?
                                   A votre service toujours Leilla Witzmann 

2 rue du Neufeld 67500 Haguenau - leila.witzmann@neuf.fr
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La période estivale a été particulièrement pro-
pice aux innovations en matière d’animations 
qui ont été très appréciées et largement relayées 
par la presse et les télévisions régionales. 

replacée au cœur de la ville, avec un feu d’ar-
tifice innovant qui a enthousiasmé petits et 
grands ; un bal qui fleurait bon l’ambiance 
d’autrefois pour les anciens, sans négliger 
pour autant nos plus jeunes concitoyens et 
les musiques actuelles.

connu un franc succès. Cette initiative, com-
plémentaire au développement des terras-
ses, que la municipalité a voulue et encou-
ragée, apporte encore plus de convivialité à 
notre cœur de ville. Sa pérennisation appor-
tera une dynamique supplémentaire le long 
du Quai des Pêcheurs.

s’est aussi, une nouvelle fois, fortement 

dans le respect de la tradition. L’an prochain, 
le 50e anniversaire de ce festival, sera l’oc-
casion de donner un relief tout particulier à 
cette manifestation unique dans le Grand-Est 

Sur un autre plan, l’expérimentation d’une 
zone piétonne agrandie est le gage de notre 
volonté de renforcer l’attractivité du centre 
ville et de favoriser les modes de déplace-
ments doux, propices à la santé. Notre équipe 
est bien décidée à poursuivre dans ce sens 
et le mandat que vous nous avez confié sera 
largement l’occasion de promouvoir tous les 
domaines du développement durable.

Mais un des événements importants de l’été 
fut incontestablement l’annonce faite par le 
gouvernement non seulement du maintien 
mais aussi du renforcement du pôle militaire 
de Haguenau. N’en déplaise à tous ceux qui 
avaient prédit le pire pour la ville il y a quel-
ques mois encore. Malgré la dissolution du 
12e

Brigade d’Artillerie, le pôle haguenovien verra 
l’arrivée du 2e e

Groupement géographique, du Groupe de re-
cueil de l’information et de l’état major de la 
Brigade de renseignement, sans parler du 
maintien du 54e

C’est, à l’horizon 2010, quelques centaines 
de militaires supplémentaires et leurs familles 
qu’il nous faudra accueillir dans les meilleures 
conditions. C’est un formidable défi pour la 
Ville. C’est aussi un magnifique défi pour tout 
le territoire environnant. Mais c’est surtout une 
entreprise qu’il nous faut réussir ensemble. A 
nous tous, habitants de Haguenau, d’être les 
ambassadeurs convaincus de notre cité et 
de faire en sorte que les « futurs arrivants » 
s’y sentent bien et vivent, le mieux possible, 
les mutations et les déménagements qui sont 
souvent délicats et source d’inquiétude.

Soyez en tous cas assurés du dynamisme et 
de la détermination de notre équipe qui fera le 
maximum pour répondre aux enjeux futurs et 
aux besoins des Haguenoviens.

Norbert Schmitt,

Adjoint au Maire
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Michel Jonasz Trio
Au programme de 
ce concert excep-
tion nel : les grands 
titres du répertoire 
de Michel Jonasz 
et quelques classi-
ques intemporels 
de la chanson fran-
çaise. Une belle 
occasion d’appré-
cier pleine ment le talent de cet immense 
artiste dans le bel écrin du Théâtre.

lundi 6 octobre à 20h30

Lucky Peterson
Un des grands bluesmen américains sur la 
scène du Théâtre ! Ce guitariste, chanteur et 

frontières musicales avec cœur et passion. En 

jeudi 9 octobre à 20h30
Billetterie au CRMA, 
6 place Robert Schuman
Tél. : 09 54 71 67 50

Vienne 1913
Alain Didier-Weill / Jean-Luc Paliès

(Hitler, l’antisémitisme) et le meilleur (Klimt, 

un très beau spectacle, composé à la façon 
d’un «rhapsodie-opéra», avec 8 comédiens, 
2 chanteuses lyriques et un musicien.

mardi 21 octobre à 20h30

L’Orchestre National 
de Barbès

épicé à souhait, prend toute sa saveur sur scène.

vendredi 7 novembre à 20h30 à la MAC 
de Bischwiller (concert organisé par les 
Scènes du Nord-Alsace).

Richard Galliano
Love Day

Galliano a redonné ses lettres de noblesse 
à l’accordéon en s’imposant comme un des 
grands jazzmen français. 

Dans le cadre du festival Jazz d’Or.

jeudi 13 novembre à 20h30

Tomi soit qui mal y pense
Théâtre de la Choucrouterie
Un hommage délirant à l’artiste alsacien Tomi 
Ungerer sous forme de sketches, chansons et 
projections par la troupe de la Choucrouterie, 
le tout en français, allemand et alsacien. 
Dans le cadre du festival transfrontalier 
« Novemberlicht ».

samedi 22 novembre à 20h30
Buffet d’avant spectacle à 19h au Théâtre 
(sur inscription préalable au Relais culturel).

Oncle Vania 
Tchekhov/Serge 
Lipszyc/Robin 
Renucci
Cette pièce charnière dans 
l’œuvre d’Anton Tchekhov, 
transition entre les pièces 
de jeunesse et celles de 
la maturité accomplie, est 

mardi 25 et mercredi 26 novembre à 20h30

Des joues fraîches comme 
des coquelicots 
Eve Ledig/ Le fil rouge Théâtre
Ce spectacle singulier, nominé aux Molières 
2007, est une adaptation étonnante du Petit 
Chaperon rouge en théâtre chanté, interprété 
par un chœur de sept femmes. Le résultat est 
superbe et émouvant. 

samedi 29 novembre à 17h. A voir en famille 
à partir de 8 ans. 

Dans le cadre du parcours insolite, une lecture
est proposée à la Manufacture d’orgues 
Blumenroeder, Grenier Saint Georges, 10 rue 

par la compagnie Les Méridiens. Entrée libre 

Et aussi : quatre ateliers de pratique théâtrale, 
des rencontres d’après spectacle, des visites 
du Théâtre, des actions autour de la création 
de la pièce théâtrale Le chemin des passes 
dangereuses, en mars prochain au Théâtre…

Les représentations d’Oncle Vania avec Robin Renucci, les concerts de 
Michel Jonasz et de Richard Galliano seront des temps forts de la Saison 
2008/2009 qui s’annonce exceptionnelle à plus d’un titre. Ils alterneront 
avec d’autres spectacles originaux et créatifs à découvrir…
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La Saison 2008/2009 du Relais culturel : 

une programmation exceptionnelle

Renseignements, 
abonnements et billetterie :

1 place Joseph Thierry
(zone piétonne, même entrée que 

le Musée Alsacien et l’OSL)

Tél. : 03 88 73 30 54
Tarifs réduits et tarifs de groupes, nous consulter.

   Carte culture (pour les étudiants), 
carte VitaCulture (pour les 15-25 ans) 

et moins de 15 ans : 5,50 .
Toutes les représentations ont lieu au Théâtre, 

place du Maire Guntz. Ouverture des portes 
et de la caisse 30 mn avant le début des 

représentations.

Retrouvez tout le programme sur : 
www.relais-culturel-haguenau.com


