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en salle et dans la rue

Dossier :
Centre-ville, un nouveau visage
pour une nouvelle dynamique

Faire progresser l’administration
municipale et le service public
Fabien Vispi, Directeur Général des Services
de la Ville de Haguenau et de la Communauté
de communes est en fonction depuis le 15 octobre 2008. L’un de ses premiers chantiers a
été la réorganisation des services municipaux,
effective depuis le mois de février.
“Le changement doit
accompagner la vie des collectivités, ne serait-ce que
pour s’adapter à l’évolution
de l’environnement, et aux
attentes des citoyens”.

Ce nouveau fonctionnement interne – évolutif – repose sur
l’implication forte et essentielle de l’encadrement et sur un
projet d’administration au service de la performance, de
l’amélioration du service public, au service des usagers et
du projet politique.

Il devra permettre de relever efficacement les défis à venir,
comme l’attractivité de Haguenau, le bien-être des concitoyens, la maîtrise des finances, l’intercommunalité, ou
encore l’environnement … et plus particulièrement le développement durable.
L’organigramme s’articule désormais en Pôles, Directions
et Services organisés autour de politiques publiques. Outre
une cohérence renforcée, l’objectif recherché est également
d’impulser de nouveaux modes d’échange et de coproduction
entre acteurs de la collectivité, et permettre – collectivement –
d’être plus efficaces, plus cohérents, et d’apporter ainsi des
solutions nouvelles et pertinentes.

Contrat de Ville moyenne
La Région Alsace soutient Haguenau !
Le 6 février, Adrien Zeller, Président de la Région Alsace signait avec
Claude Sturni, Maire de Haguenau le troisième contrat de Ville moyenne.
décidé de concentrer sur trois projets (dont le
montant total prévisionnel s’élève à 4,9 millions d’euros) :
Q l’acquisition et la préparation de la reconversion de l’ancienne caserne militaire
Thurot
Q l’insertion urbaine du pôle de la gare
Ce contrat, dont l’objectif est de renforcer la
cohésion territoriale et sociale ainsi que le rôle
de centralité des villes moyennes, permettra
à Haguenau de bénéficier d’un financement
de la Région d’1,7 million d’euros qu’elle a

Q la dynamisation et le renforcement de
l’attractivité du centre-ville.

commune menée entre les services de
la Région et de la Ville de Haguenau pour
aboutir à ce contrat de Ville moyenne. C’est
un véritable outil au service de projets pour
la Ville de Haguenau et tous les habitants du
Nord de l’Alsace.
“Bien agir ensemble”
Adrien Zeller évoquait quant à lui combien il
lui était cher de faire escale à Haguenau, “la
plus grande des villes moyennes”. Nœud de
services et d’activités, Haguenau est pour lui
une ville passionnante, une ville rassurante
qui sait ce qu’elle veut, et qui progresse, et
à la tête de laquelle il a toujours pu compter
sur des partenaires fiables et solides.

“Le développement de Haguenau bénéficiera
à tous les habitants du Nord de l’Alsace”
Dans son discours, Claude Sturni a insisté
sur la qualité des échanges et la réflexion

Retrouvez l’info de Haguenau dans l’e-HEBDO !
L’e-HEBDO est un tout nouveau support d’information numérique, réactif et convivial,
né en janvier et destiné à faire connaître
l’actualité de Haguenau. En vous inscrivant
sur www.ville-haguenau.fr, vous le recevrez
chaque mercredi, - gratuitement - dans votre
boîte mèl.
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Retour sur les événements passés et annonce
des manifestations à venir, zoom sur les travaux et projets en cours, sur la vie des services municipaux, informations pratiques pour
les Haguenoviens… l’e-HEBDO vous permet
d’en savoir plus sur votre Ville et de participer
à tous les temps forts qui la rythment !

L’e-HEBDO est une lettre d’information numérique
éditée chaque semaine par le service Communication
de la Ville.

Editorial

Inscriptions
scolaires
2009-2010
Mode d’emploi
Pour inscrire votre enfant dans une
école maternelle ou élémentaire publique, un formulaire est à votre disposition jusqu’au 30 avril à la Direction de
l’éducation et de l’enfance. Il est également téléchargeable sur le site Internet
de la ville, rubrique “vivre à Haguenau /
scolarité – formation”.
Il vous sera demandé de présenter : le
livret de famille ou une copie d’extrait
d’acte de naissance, un justificatif de
domicile, le carnet de santé ou un document attestant que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge
et un certificat de radiation de l’école
précédente, le cas échéant.
Les parents dont les enfants sont scolarisés en section de grands dans une
école maternelle publique recevront
toutes les informations concernant les
modalités d’inscription en école élémentaire au début du mois de mai.
L’enseignement bilingue est proposé
dans les écoles maternelle Marxenhouse et élémentaire St Nicolas 2 (rue
des Roses).
L’association ABCM Zweisprachigkeit
assure également un enseignement
bilingue.
Les inscriptions dans les écoles privées
se font directement auprès des établissements concernés.
Contact :
Direction de l’éducation et de l’enfance
1, Marché aux Bestiaux
03 88 05 21 92

Madame, Monsieur, chers amis,

Nous traversons une crise ﬁnancière et économique que certains analystes
comparent aujourd’hui à celle déclenchée en 1929. En 2009, elle est mondiale
ce qui est inédit, mais certaines de ses conséquences en particulier sur le plan
social touchent bon nombre de familles de notre ville. Je ne prétends pas connaître
la durée de cette période douloureuse pour nos entreprises et pour leurs personnels. Je sais par contre que c’est dans de tels moments qu’il nous faut résolument
préparer l’avenir. C’est le sens de l’action menée par l’équipe municipale.
Le budget 2009 voté ﬁn janvier est une réponse volontariste à la hauteur des
enjeux actuels. Il vise à
- dynamiser l’investissement local, pour soutenir l’économie locale et diversiﬁer
et rénover les équipements publics,
- poursuivre la réalisation de programmes d’équipements pour une ville plus attractive et plus agréable à vivre,
- accompagner les projets structurants initiés par nos partenaires institutionnels, en particulier à la transformation de l’ilôt Foch par le Conseil Général du
Bas-Rhin,
- poser les jalons des grands programmes qui ouvriront de nouvelles perspectives
en terme de services publics et de logements,
- mettre le développement durable au cœur de chacune de nos actions.
Avec plus de 530 euros par habitant, nous investissons plus du double des villes
de notre taille et nous préparons l’avenir des Haguenoviens et de nos entreprises !
Nous le faisons avec comme souci premier la maîtrise des équilibres ﬁnanciers de
la ville de Haguenau. Cela se traduit par un effort partagé : réduction des coûts de
fonctionnement de notre administration de 2%, hausse modérée des impôts locaux
à l’image de celle décidées par le Conseil Régional d’Alsace et le Conseil Général du
Bas-Rhin, maîtrise de la dette (passée de 1302 `/habitant au 1er janvier 2008 à
1243 ` au 1er janvier 2009).
Face aux déﬁs, Haguenau continuera d’innover, de se remettre en cause. Haguenau
continuera à se développer et à offrir de nouveaux services à ses habitants. Pôle
de croissance en Alsace du Nord (encore démontré dans les derniers chiffres du
recensement), nous avons à cœur de proposer les services attendus par les Haguenoviens, mais aussi par les 80000 habitants qui constituent le bassin de vie et
d’emploi immédiat et plus généralement l’ensemble de l’Alsace du Nord.
Face à la crise, pas de défaitisme ! Notre ville se transforme sous vos yeux et le
magazine Haguenau Infos vous illustre ces changements, tous les trimestres. Depuis
début 2009, vous pouvez également rester branchés sur l’actualité de notre ville par
la lecture de l’e-Hebdo.
Pour nous permettre d’aller toujours plus loin dans l’échange et le dialogue, je vous
donne rendez-vous du 13 au 21 juin prochains à la salle de la Douane. Expositions
et rencontres permettront à tous les habitants de discuter les projets de la ville et
de participer au débat démocratique. Et pour rester sur le thème de la citoyenneté,
n’oubliez pas l’autre rendez-vous du printemps 2009. Il est électoral et européen : le
7 juin prochain, allez voter et désigner vos députés au Parlement Européen !

Claude STURNI
Maire de Haguenau
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Finances

Budget 2009
Le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2009 lors de la séance du 28 janvier. Ce budget est marqué
par la détermination à ne pas céder à la fatalité de la crise mais de mener une politique d’investissement
volontariste pour poursuivre la réalisation des équipements et infrastructures qui sont nécessaires au développement de la Ville et qui vont la rendre plus attractive et plus agréable à vivre.
Le budget 2009 est principalement caractérisé par :
Q un programme d’investissement conséquent de près de 18,9 millions d’euros
Q un soutien direct à l’activité économique locale par le biais d’un plan de relance volontariste doté d’une
enveloppe de 1,5 millions d’euros (dont 200 000 euros pour les associations – voir encadré page 5)
Q une réduction des charges à caractère général de fonctionnement de l’administration municipale
Q le maintien du prix de l’eau et de l’assainissement
Q une hausse modérée des taux d’imposition

18,9 millions d’euros investis pour le développement de notre ville :
Là où
les autres villes
de la taille de Haguenau
consacrent 311 euros
par habitant
à l’effort d’équipement,
Haguenau y consacre
Enseignement et petite enfance (24%) :

Urbanisme, habitat, environnement (22%) :

Réalisation des bâtiments du 3ème départeConstruction de la garderie
ment de l’IUT
périscolaire, d’un restaurant scolaire et du
centre d’éducation routière rue des Roses
Programme de travaux dans les écoles.

Acquisition, sécurisation et études de reconRéaménageversion de la caserne Thurot
Réalisation
ment du secteur Barberousse
de kiosques au centre-ville.

Voirie, réseaux (21%) :

Culture, sports et loisirs (18%) :

©

©

©

Réaménagement d’une dizaine de voies
Sécurisation d’itinéraires cyclables Jalonnement et mise en place de panneaux informaMise en place de
tifs sur le réseau cyclable
Aménagements visant l’acsupports vélos
cessibilité des personnes à mobilité réduite.

©

©

4

©

532 euros

©
©

©

Services publics, solidarité (15%) :

Extension du Parc des sports
Rénovation
du sauna et du hammam du Nautiland
Mise en
Relocalisation du Relais culturel
valeur et protection du patrimoine culturel.

©

©

Aides aux associations pour travaux d’économie d’énergie, mise aux normes de sécurité
ou accessibilité des personnes à mobilité
Système de vidéoprotection
réduite
Rénovation des sanitaires publics...

©

©

Finances

Budget prévisionnel 2009 (budget principal)

59,5 M%

Dépenses

Dépenses d’équipement*
(travaux, achats de biens mobiliers, immobiliers)
Charges de personnel
Fonctionnement courant de la collectivité
Remboursement de la dette
Subventions de fonctionnement
(soutien du milieu associatif, …)
Contributions obligatoires (contingent versé au
Service Départemental d’Incendie et de Secours, …)
et autres charges

59,5 M%

Recettes

18,9 ME
18,8 ME
8,1 ME
5,8 ME
5,6 ME
2,3 ME

Impôts et taxes
24,6
Dotations, participations et subventions
15,1
Emprunts budgétisés
12,2
Prestations de services (droits d’entrée à la piscine,
abonnements à la Médiathèque, frais d’écolage
de l’Ecole de Musique, …) et ventes diverses
3,2
(coupes de bois, …)
Remboursement du personnel mis à disposition d’autres
2,6
organismes (associations, établissements publics)
Revenus des immeubles (loyers) et autres produits
1,8

ME
ME
ME

ME
ME
ME

* A ces dépenses d’équipement du budget principal il convient d’ajouter celles des budgets annexes (eau, assainissement,...) qui s’élèvent à 4 447 292 euros.

Une ﬁscalité modérée
Haguenau
(taux 2009)

Moyenne nationale des communes
de 20 à 50 000 habitants* (taux 2007)

Taxe d’habitation

14,56%

18,71%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

11,77%

25,45%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

58,54%

57,53%
* Derniers taux communiqués par la Direction Générale des Collectivités Locales

Là où
les autres villes
prélèvent en moyenne
515 euros par habitant
d’impôts locaux,
Haguenau prélève

272 euros

Pas d’augmentation du prix
de l’eau et de l’assainissement
pour la 5ème année consécutive
Avec 2,25 `/m3 d’eau, Haguenau est la ville du
Grand Est où la facture est la moins chère devant Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Metz, Dijon,
Besançon, Belfort, Nancy… pour lesquelles les
prix varient entre 2,25 ` et 4,74 ` le m3.
Source : Service des Eaux de la Ville de Colmar

Plan de relance local
200 000 euros en faveur des investissements associatifs
Vous êtes une association haguenovienne ?
Vous souhaitez réaliser en 2009 des travaux
d’économie d’énergie, de mise aux normes de
sécurité ou favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, sur un bien, propriété
de votre association ? La Ville de Haguenau
a décidé de vous soutenir en vous apportant
une aide financière s’élevant à 30% de votre
investissement.

Pour cela, un crédit de 200 000 ` a été inscrit
au budget 2009, sur proposition de M. le Maire.
Cette démarche s’intègre dans le plan de relance économique et complète la volonté de la
Ville de Haguenau d’agir, à son échelle, pour
favoriser l’activité des entreprises et donc
l’emploi. Cette aide financière exceptionnelle
est plafonnée à 50 000 ` par opération.

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec la Direction des Finances 03 88 90 68 67 finances@ville-haguenau.fr
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Dossier

Centre-ville
un nouveau visage pour une nouvel
Ça y est. Les “îlots” du secteur Barberousse sont désormais sortis de terre et prennent leur habit définitif.
D’autres projets sont lancés, notamment autour du réaménagement de l’axe qui va de l’Ancienne Douane en
passant par la Place d’Armes jusqu’à l’église St-Georges.
Petit à petit, le cœur de notre ville dévoile son nouveau visage et met le projet en perspective : conforter
et renforcer Haguenau dans sa fonction de principal pôle de commerce et de service entre Strasbourg et
Karlsruhe. L’enjeu est important car les choses bougent très fortement autour de nous.

Faire face à une concurrence
grandissante
Tout le monde pense, bien sûr, au projet de
106 boutiques de marques que Freeport
compte ouvrir du coté de Roppenheim, dès
l’automne 2010.
Par ailleurs, toutes les villes – grandes ou
moyennes - qui se situent en périphérie de la
zone d’attraction de Haguenau s’investissent
de manière très dynamique pour garder leurs
clients et en attirer de nouveaux. Les grandes
villes d’abord, comme Strasbourg, avec le
complexe Rivétoile et la nouvelle galerie mar-
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chande de l’Aubette, ou Karlsruhe, avec des
réalisations comme l’Ettlinger Tor. Mais les villes moyennes aussi, comme Kehl (City-Center),
Baden-Baden (Shopping Cité) ou Weil-am-Rhein
(Rhein-Center) pour ne citer que quelques réalisations récentes. Sans parler du projet de
rénovation de la grande zone commerciale de
Vendenheim-Mundolsheim-Lamperheim …

ville favorisant les transports collectifs et les
modes de déplacement doux (vélo, marche à
pied), et ce, pour tous les usagers du centreville : ceux qui y travaillent, y résident et les visiteurs. A cet égard, de nouvelles initiatives pour
rendre le centre-ville encore plus attractif aux
vélos vont être prises à court terme, notamment dans le but de sécuriser le parking des
bicyclettes (voir notre article page 14).

Positionner le centre-ville
au cœur de la vie de la cité

Remettre le centre-ville au cœur de la vie
de la cité marque aussi la volonté de privilégier un développement attentif aux liens
sociaux et à la qualité du cadre de vie. C’est
pourquoi, le développement de l’offre com-

Remettre le centre-ville au cœur de la vie de
la cité, c’est d’abord privilégier un modèle de

Dossier

le dynamique

Réunion de concertation avec les riverains et commerçants du centre-ville.

merciale s’accompagne d’un programme
significatif de logements mais aussi de création d’aménagements de qualité qui invitent
à vivre les nouveaux espaces : ancien moulin
mis en valeur par un parti pris architectural
très contemporain, jeux d’eau et de lumières,
nouvelle zone d’extension pour le marché bihebdomadaire, kiosques, nouveaux espaces
d’animations à l’exemple des Rendez-vous de
la Tour l’été dernier, ou de l’Espace féerie lors
du Marché de Noël.
La démarche d’expérimentation et de concertation (lancée en mai dernier) pour le réaménagement complet du secteur de la Place
d’Armes entre l’Ancienne Douane et l’église
Saint-Georges va aussi dans ce sens. Le projet retenu de création d’une “zone de rencontre” vise non seulement à conforter et dynamiser le potentiel commercial de cet axe mais
aussi à le rendre plus convivial, plus attractif
et sécurisé pour les tous les usagers.
Remettre le centre-ville au cœur de la vie de
la cité est, enfin, un élément essentiel pour
l’image de notre ville. La perception du centre-ville est pour beaucoup dans l’image globale d’une ville. Un centre-ville n’est pas seulement fait de belles façades, de belles rues
et d’aménagements urbains. Il est, en tant
que tel, un projet à vivre et faire vivre. C’est
d’abord une affaire d’hommes et de femmes

qui s’impliquent ensemble au-delà des inévitables conflits d’intérêts qui ne manquent de
se produire dans des lieux aux enjeux aussi
complexes et parfois aussi contradictoires.
Haguenau n’échappe pas à cette règle. C’est
pourquoi, en parallèle aux travaux lourds de
rénovation et de construction, la mise en
place d’un dispositif de concertation et de
coordination s’impose désormais pour réussir
cette démarche de consolidation et de pleine
reconquête : ce sera la mission du “manager
de centre-ville”, fonction que la ville a comme
objectif de créer dès cette année.

Les éléments clés du projet Barberousse
Après la mise en fonction, en 2007, du parking de la Halle aux Houblons de 270 places et
de la surface alimentaire de près de 1000 m2 sur le site de l’ancienne école de la rue du
Puits, la transformation du secteur Barberousse se poursuit actuellement par la finition
des 3 îlots : l’îlot “Château”, le long de la rue du Château - l’îlot “Chaudronnier”, le long de
la rue des Chaudronniers - l’îlot “Etoile”, le long de la rue de l’Etoile. 106 nouveaux logements dont 25 % de logements aidés et 3500 m2 de surface commerciale supplémentaire
seront ainsi disponibles dans quelques mois.
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Dossier

Restructuration et extension
du centre-ville de Haguenau :
un projet primé au niveau national

Les centres-villes sont de retour après
près de 40 ans de développement commercial et de services essentiellement en
périphérie des villes. Mais ce mouvement
concerne, pour l’instant, surtout les grandes villes. Les villes moyennes restent
malheureusement encore en marge du
mouvement ou alors n’en sont qu’au tout
début. Les ingrédients de la réussite sont
d’un maniement délicat.
En effet, pour réussir, il est nécessaire de
conjuguer simultanément attraction significative de nouveaux habitants au centre-ville,
développement de commerces, notamment
alimentaires, développement des services,
et déploiement de nouveaux espaces de
rencontre (marchés, aires de jeux, etc.), le

tout en articulant bien le plan de circulation
et les transports publics.
C’est très précisément le cœur du projet qui
est actuellement mis en œuvre au centreville de Haguenau, notamment autour du
secteur Barberousse. Et c’est parce que les
choses ne sont pas simples que ce projet
intéresse tant…à l’extérieur.
Cette ambitieuse démarche, pour une ville
comme Haguenau, a retenu l’attention au
niveau national, où le projet a obtenu le
label “Pôle d’excellence de cœur de ville
2008” du Ministère du logement et de la
ville, et a suscité l’intérêt de villes voisines
comme Sarreguemines ou Landau, venues
voir les réalisations sur site en fortes délégations.

Le projet de centre-ville
de Haguenau intéresse
la municipalité de Landau
L’avenir des centres-villes est une préoccupation majeure pour tous les maires de villes
moyennes. C’est en août 2008, à Landau, que
Claude Sturni mit ce point à l’ordre du jour de
la rencontre avec M. Hans-Dieter Schlimmer,
maire de Landau. Au cours des échanges, celui-ci marqua un grand intérêt pour la démarche haguenovienne. Il a alors été décidé de se
revoir à Haguenau, dès lors que le projet local
aurait pris suffisamment corps.
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Après la délégation de la ville de Sarreguemines, la Ville de Haguenau a donc reçu, en janvier dernier, une délégation de 7 personnes de
la ville de Landau dont l’ensemble de l’équipe
dirigeante en charge des affaires de la ville.
Deux thèmes principaux ont été abordés lors
de la séance de travail : le projet de développement urbain du “cœur de ville” de Haguenau
et l’idée, très innovatrice pour une ville de notre taille, de “manager de centre-ville”.

Dossier

Une “zone de rencontre”
c’est quoi?
La zone de rencontre, disposition inscrite au Code de la route en juillet dernier, correspond à une nouvelle possibilité d’organisation de l’espace public
en France. Elle complète le dispositif de
“zones de circulation apaisée en agglomération” et se situe entre la zone piétonne et la zone
30. Elle permet un usage commun et simultané de la voirie par tous les types d’usagers. La priorité est donnée
aux piétons. Tous les véhicules (dont les voitures) sont
tolérés mais ne peuvent pas dépasser 20 km/h.
A Haguenau, un important réaménagement du centre-ville accompagnera le nouveau statut de la zone et
contribuera à conforter les objectifs fixés et à répondre
aux attentes de tous les usagers. La création de zones
30 viendra encore renforcer la vocation du centre
urbain.

Vous avez dit “manager de centre-ville” ?
En France, le métier de “manager de centre-ville” fait encore partie de ce que l’on appelle les “nouveaux métiers”. Créé essentiellement
au départ par de grandes villes parties à la reconquête de leur centre-ville, ce métier se déploie à présent progressivement aussi dans les
villes moyennes.
La mission du manager consiste essentiellement à redonner du souffle au centre-ville. La méthode ? Susciter une dynamique collective
et fédérer l’énergie des multiples acteurs autour du développement du commerce, des services, de l’artisanat mais aussi de l’habitat, des
transports, de l’aménagement urbain, du tourisme et les loisirs.
En un mot, le manager de centre-ville agit comme un chef d’orchestre au service d’une vision et d’un projet global pour le centre-ville. Un
tel emploi sera prochainement créé pour la Ville de Haguenau.
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Haguenau, passion sport

Ça s’est passé à Haguenau !
Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs événements sportifs
d’envergure qui ont fait vibrer la ville et les supporters venus de toute la région…
Records de fréquentation et belles émotions !

Le gala des champions
sportifs Haguenoviens
366 médaillés : 1 Haguenovien
sur 100 est un champion sportif !
Marie-France Steinmetz-Genochio,
adjointe aux sports et à la jeunesse

Football

Rugby

Schirrhein/Toulouse en
de la coupe de France

16ème

de finale

Tournoi des 6 Nations
des moins de 20 ans,
France/Pays de Galles

Pour information :
au moment
où vous lirez ce
Haguenau Infos,
un autre événement
footballistique aura
eu lieu : FCFR
Haguenau / Olympique
Lyonnais en 8ème de
finale de la coupe
Gambardella (-18 ans).
Plus de 8000 spectateurs ont assisté à la rencontre.
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Retrouvez toutes les photos et vidéos sur www.ville-haguenau.fr

Les événements
du Parc des sports
ont été très
médiatisés.
Plus de 100
journalistes (tv,
presse, internet)
ont couvert
les 2 matchs.

En bref

Un conseiller à l’Hôtel de Ville
vous informe sur vos droits
Parce que notre vie quotidienne nous amène
parfois à nous retrouver dans des situations
de litiges variés (divorce, succession, pension
alimentaire, litige avec votre opérateur de
téléphonie...) des professionnels de la justice
répondent gratuitement à vos questions lors
de permanences organisées à l’Hôtel de Ville
de Haguenau les 1er et 3ème jeudis du mois. Ce

Bien vivre
entre voisins
Le guide du bon voisinage
est toujours à votre disposition à l’Hôtel de ville
et sur le site www.villehaguenau.fr. Il recense
les principales sources
de conflits entre voisins
et vous aide à trouver les
bonnes solutions pour
dédramatiser la situation
et maintenir de bonnes
relations.

service, qui existe depuis un an maintenant
a été mis en place dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale Haguenau / Bischwiller / Kaltenhouse.
Pour bénéficier de cette écoute, et de ces renseignements personnalisés, il vous suffit de
prendre rendez-vous au 03 88 90 68 06.

La Foire du
Printemps
de Haguenau
du 30 mai au 1er juin
Halle aux Houblons et
salle des Corporations
Pendant trois jours, la Foire du Printemps de
Haguenau rassemble une centaine d’exposants autour des thèmes de la maison :
construire, aménager, décorer,... La Foire
de Printemps, c’est aussi plein de nouveautés dans le domaine des énergies
renouvelables,
ou l’aménagement d’espaces
verts et jardins,...

Le 12e
Régiment
d’Artillerie
à l’honneur
le 8 mai
Fin 2008, Haguenau Infos consacrait son
dossier à la réforme des armées et plus
particulièrement à l’avenir du quartier
Estienne à Haguenau. La dissolution du
12e Régiment d’Artillerie, fin juin, était la
première conséquence de la réforme, avant
l’arrivée du 2e Régiment de Hussards.

Braderie, brocante, vide-grenier

Après plus de 30 ans de présence à Haguenau, et avant son départ, le Régiment sera
mis à l’honneur à l’occasion des festivités
du 8 mai. Toute la population est invitée à
participer aux différentes manifestations,
en particulier à la soirée cabaret, festive
et conviviale entre militaires et civils, qui
rassemblera plusieurs artistes locaux :
Huguette Dreikhauss, Couleur Coton, le
Théâtre Saint-Georges et l’ensemble Barberousse.

Organisateurs : attention, la réglementation a changé !

Le programme

Désormais, pour organiser des manifestations de type braderie, brocante ou vide-grenier, il vous faudra réaliser vos démarches
à l’Hôtel de Ville de Haguenau – Direction

10h : dépôt de gerbe au Monument aux
morts par le 54e RT

Illustration : Nénad Levatic

Contact :
sw@foire-printemps.com
www.foire-printemps.com

du droit et de la citoyenneté (bureau 10). On
vous délivrera un formulaire spécifique qu’il
s’agira de compléter avec une demande
d’occupation temporaire du domaine public.
Le tout étant à adresser au même endroit
15 jours au minimum avant l’événement.
Cette nouvelle réglementation simplifie les
choses puisqu’il n’est plus question de raisonner en terme de surface de vente pour réaliser ces démarches soit en préfecture, soit en
mairie. Désormais, tout se fait en mairie.
Contact : 03 88 90 68 06

11h : prise d’Armes en face de la médiathèque par le 12e RA
17h : concert de musique militaire par la
fanfare du 12e RA, la batterie fanfare de
Haguenau et l’Harmonie municipale sur le
Forum de la zone piétonne
19h30 : soirée cabaret à la salle des Corporations (sur inscription à l’Office de tourisme à compter du 10 avril).
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Développement durable

Agenda 21
Etape 1 : élaboration du diagnostic
L’Agenda 21, un plan d’actions pour le 21e
siècle, prend en compte la situation environnementale, économique et sociale de Haguenau. Comme il avait été annoncé dans le dernier numéro d’Haguenau Infos, la première
étape de ce vaste projet repose sur l’élaboration d’un diagnostic initial. Ce travail col-

laboratif est actuellement mené par la Ville
avec un réseau d’acteurs territoriaux (Agence
d’urbanisme, Conseil Général, association
des commerçants et experts extérieurs).
Une vaste campagne de concertation avec
les Haguenoviens sera ensuite menée au
printemps.

Tout nouvel “Espace Info Energie”
à Haguenau
D’ici l’été, particuliers, entreprises ou collectivités du territoire de
Haguenau trouveront réponses à leurs questions en matière de maîtrise d’énergie auprès du nouvel “Espace Info Energie” qui sera basé à
l’Hôtel de Ville.
Dans cet espace, vous trouverez un ingénieur conseil
thermicien qui vous informera et vous conseillera
sur toutes les questions
relatives à l’efficacité énergétique et au changement
climatique : quels sont les gestes simples à
effectuer ? Quel type d’équipement choisir ?
Quelles sont les aides financières accordées ?
Cette personne sera également votre interlocuteur dans le cadre de l’opération de thermographie lancée en 2008 tout comme elle
interviendra auprès de la collectivité sur la
problématique de la maîtrise de l’énergie
dans les bâtiments publics.
L’ingénieur conseil mènera par ailleurs des
opérations de sensibilisation auprès des sco-

laires, tiendra des conférences à destination
du grand public ou de publics plus ciblés, et
plus généralement, participera aux manifestations du territoire.
Cet espace vient compléter le réseau des 7
autres espaces alsaciens portés depuis 2001
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en partenariat
étroit avec les collectivités. Il s’inscrit dans le
cadre du Plan Climat de l’Alsace du Nord qui
vise à lutter contre le réchauffement climatique et trouve toute sa cohérence à Haguenau
qui lance sa démarche d’Agenda 21 local.

Attention vigilance : la Ville ne soutient
aucun démarchage à domicile dans le cadre
de la thermographie. Votre unique contact :
Ville de Haguenau 03 88 90 68 50.

Brun, vert, air,
eau, terre : les
secrets d’un bon
compostage !
Notre poubelle contient 30 % de déchets organiques que nous pouvons nous-mêmes recycler en un terreau fertile, gratuit et prêt à l’emploi : le compost. Deux tiers de vert, un tiers
de brun et de la terre du jardin… pour bien
réussir son compost il faut suivre la “ recette ”.
Corinne Block, Maître composteur vous donnera tous les secrets de fabrication.
Derrière cette introduction légère repose en
réalité un nouveau projet porté par la communauté de communes de la Région de Haguenau et suivi par la ville de Haguenau dans le
cadre du développement de son Agenda 21.
Le principe : proposer aux particuliers habitant une maison avec jardin, mais également
aux habitants d’immeubles disposant d’un
petit espace vert, l’acquisition d’un composteur mais surtout un accompagnement suivi
et poussé dans le cadre de cycles de conférences animées par le Maître composteur.
L’objectif : réaliser un compost de qualité et
savoir l’utiliser au fil des saisons.
Un projet environnemental donc, mais aussi
social. Les composteurs seront fabriqués
par des travailleurs handicapés des Centres
d’Aide par le Travail d’Alsace du Nord.

Un premier cycle de conférences ouvert
à tous s’organisera comme suit :
Q 17 avril à 19h30, à la mairie de Dauendorf
Q 21 avril à 19h30, au centre culturel Kaeuffling à Schweighouse
Q 28 avril à 19h30, au CAIRE
(route de Strasbourg) à Haguenau
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A l’issue de ces réunions, vous pourrez réserver votre futur composteur à un prix largement avantageux (grâce aux financements de
l’ADEME, du SMITOM, du Conseil Général du
Bas-Rhin et de la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau).
Contact : 03 88 90 68 48

50 ans après la restauration de la synagogue…
La synagogue fait partie intégrante du patrimoine de notre ville depuis
près de deux siècles. Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques,
elle est visitée chaque année par de nombreux touristes.
Elle n’a pas toujours été le bâtiment que l’on
connaît aujourd’hui. Plusieurs édifices successifs situés aux alentours de la place d’Armes,
ont, depuis le XIIIème siècle permis à la communauté juive de Haguenau de se réunir pour
prier. Ce n’est qu’en 1821 que fût érigée la
synagogue du 3 rue du Grand Rabbin Bloch.
Cette dernière, témoin de l’accession des Juifs
de Haguenau à une pleine citoyenneté sous la
Restauration a été profanée et l’intérieur entièrement saccagé pendant le désastre nazi tandis que l’extérieur était endommagé par les
bombardements. A part les murs il ne subsistait à la Libération que le grand lustre central.
Le président Joseph Strauss et le Grand Rabbin Joseph Bloch ont beaucoup œuvré pour
sa restauration. L’ensemble, ayant retrouvé

tout son éclat, fut réouvert au culte en 1959.
“Qu’elle puisse rester dans l’avenir pour tous
nos concitoyens un lieu de spiritualité et de
paix”, tel est le souhait de Claude Heymann,
Rabbin de Haguenau.
Pour marquer le cinquantième anniversaire de
sa “ré-inauguration” un grand concert liturgique
a eu lieu le 22 mars dernier avec la participation
exceptionnelle du Hazan Naphtali Herschtig de
Jérusalem et la chorale juive de France.
L’Office de tourisme organise cet été trois
visites gratuites de la synagogue et du cimetière juif. Elles auront lieu les 24 juillet, 21
août et 28 août à 14h30. RDV sur place.
Pour tout renseignement :
03 88 90 70 00

Marché de Pâques les 4 et 5 avril
Pâques, une fête colorée avec ses œufs décorés,
ses chocolats, ses lapins. Elle symbolise aussi
l’arrivée du printemps …
La tradition valait bien
une fête à sa hauteur !
L’Office de tourisme vous
donne rendez-vous les
4 et 5 avril à la salle de
la Douane et à la salle
Roger Corbeau pour le
Marché de Pâques.
Vous pourrez y découvrir les créations variées
de plus de trente artistes : tableaux, lapins
en tissu et dentelles, bijoux, pâtes à sel, compositions florales, arbres de Pâques, cristal…
Vous pourrez également déguster les lapins
de Pâques en chocolat, confectionnés par les

Spécial enfants :
la chasse aux œufs
de Pâques
Accompagnés d’un guide, les enfants sillonnent une partie de la ville à la découverte
du patrimoine historique et des indices qui
leurs permettront de découvrir où se cache
le lapin de Pâques.
Samedi 4 avril à 10h et 15h.
Dimanche 5 avril à 14h et 16h.
Contact, inscriptions et renseignements :
03 88 93 70 00.

maîtres chocolatiers de Haguenau, et découvrir leurs secrets de fabrication.
Le Marché de Pâques, c’est également une
quinzaine d’animations : spectacles de rues,
ateliers de bricolage pour les enfants, exposition de lapins nains, distribution d’œufs en
chocolat,…
Une programmation concoctée pour toute
la famille, à ne pas manquer.
Programme disponible à l’Office de tourisme,
auprès des commerçants
et sur www.tourisme-haguenau.eu

Rando du
Lapin de Pâques
Le Club Vosgien Haguenau Lembach organise lundi de Pâques (13 avril), à partir de
10h la “Rando du Lapin de Pâques” pour
les enfants de moins de 12 ans (accompagnés).
Il s’agit d’un circuit agrémenté de jeux, au
départ du Gros Chêne en forêt de Haguenau. La manifestation, qui avait déjà connu
un grand succès l’année passée, sera placée sous l’égide de l’UNICEF.

“L’Espace
Jardin”
Le nouveau
rendez-vous
du printemps
Dimanche 10 mai de
10h à 19h, le service
des Espaces verts de
la ville de Haguenau,
en partenariat avec
l’Office de tourisme, vous présentera dans les allées du parc
de la Gare, la première édition
de “l’Espace Jardin”.
Le temps d’une promenade ludique et originale, découvrez :
© z{  z à admirer ou à acquérir :
fleurs, légumes, arbres fruitiers, mobilier
ou décorations de jardin…
© z{  ~ z{ P travail de la terre,
culture bio, compostage et préparation
de jardinières…
© { w C|w{ des professionnels ou
amateurs avertis.
Si vous souhaitez exposer ou vendre, prenez contact avec l’Office de tourisme avant
le 15 avril.
Contact : 03 88 93 70 00
tourisme@haguenau.fr
Le programme complet sur
www.tourisme-haguenau.eu
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Mode de déplacement doux

Information et sécurité à vélo
Au-delà de la politique de développement des aménagements cyclables
dans la ville, c’est un ensemble d’équipements qui va être mis en place
en 2009 pour le confort des cyclistes, et leur sécurité.
Des panneaux d’information permettront de
se repérer facilement, de suivre les itinéraire les mieux adaptés à son déplacement et
d’accéder rapidement aux informations du
territoire.
Le réseau cyclable haguenovien sera calé
sur le jalonnement départemental dans un
soucis de continuité du territoire.

Des emplacements sécurisés
pour garer son vélo

La prise en compte des circulations des vélos dans tous les chantiers de voirie (sas,
marquage…) se poursuivra de façon systématique en 2009. Par ailleurs, la seconde
phase de la piste cyclable route de Schirrhein sera mise en œuvre (entre la rue des
Fougères et le Centre hippique.

Des panneaux d’information
pour faciliter l’usage des vélos
L’ensemble du jalonnement vélo propre à
Haguenau va être créé. Une quinzaine de Relais Information Services va être installée à
travers la ville, au départ d’itinéraires cyclables et aux grandes intersections.

La campagne 2009 verra aussi se poursuivre l’installation d’arceaux à vélos sur l’ensemble de la ville afin d’augmenter l’offre de
stationnement sécurisé. Des études sont en
cours sur la création de stationnements couverts afin de favoriser l’utilisation du vélo par
le plus grand nombre.
Le budget prévoit une enveloppe spécifique
de 400 000 euros pour financer toutes ces
réalisations.

Nouvelle plaquette vélo
La plaquette réactualisée des itinéraires
cyclables de Haguenau sera disponible
au printemps, en Mairie, à l’Office de tourisme et téléchargeable sur le site Internet
de la ville. Vous y retrouverez le plan du
réseau, les itinéraires et des conseils pour
mieux vivre la ville à vélo et préparer vos
balades printanières !

Quand et où
faire marquer
votre vélo ?
L’association des Randonneurs de Haguenau, en collaboration avec la Ville, renouvelle cette année les séances de marquage
des vélos.
Si par mésaventure vous vous faîtes voler
votre vélo et que ce dernier est retrouvé,
le numéro marqué sur le cadre (et relié à
une base de données) permettra de vous
reconnaître comme étant le propriétaire du
vélo et ainsi de vous le restituer.

Vous pourrez faire marquer votre
vélo aux dates et lieux suivants :
Samedi 4 avril de 10h à 18h :
magasin Décathlon
Samedi 16 mai de 14h à 18h :
place Joseph Thierry, devant l’entrée de la
salle de la Douane
Samedi 6 juin de 10h à 18h :
au Forum dans le cadre de la Fête du vélo
Samedi 4 juillet de 8h à 12h :
place Joseph Thierry, devant l’entrée de la
salle de la Douane
Samedi 29 août de 8h à 12h :
place Joseph Thierry, devant l’entrée de la
salle de la Douane
Samedi 19 septembre de 10h à 18h :
au Forum dans le cadre de la journée de
la mobilité
Samedi 10 octobre de 14h à 18h :
place Joseph Thierry, devant l’entrée de la
salle de la Douane
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Enfance - jeunesse

Rue des Roses : un nouveau restaurant scolaire
dans un espace multi-fonctions

A côté de l’école maternelle Saint Nicolas se
prépare un projet de construction d’un tout
nouvel espace multi-fonctions à destination
de nos enfants.
Ce dernier, pour lequel le Conseil municipal
a récemment désigné le maître d’œuvre,
comprendra un nouvel espace de restauration scolaire, une garderie périscolaire et
un centre d’éducation routière. Par ailleurs,

de nouvelles liaisons et espaces publics
seront créés entre la rue de la Mos et la rue
des Roses et des améliorations seront apportées à l’école existante.
Q L’espace restauration de 445m² pourra
accueillir 280 élèves pendant la pause
de midi, ce qui désengorgera considérablement la salle des Corporations et
génèrera par conséquent moins de stress
et plus de plaisir pour les enfants et leurs
encadrants !
Q La garderie périscolaire accueillera 32
enfants de maternelle. Les locaux permettront aussi d’accueillir les enfants du périscolaire Saint-Nicolas 2 pour des activités
en dehors des heures de classe.
Q Le nouveau centre d’éducation routière.
En 2008, l’actuel centre a accueilli 1515
enfants pour l’initiation à la sécurité routière. A travers ce projet, il pourra être
recréé, modernisé et pérennisé.

Un investissement intercommunal pour les enfants
La Communauté de Communes de la Région de Haguenau a lancé officiellement les travaux du centre multi-accueil petite enfance de Batzendorf.
Situé dans un ancien corps de ferme à Batzendorf, le centre multi-accueil ouvrira ses
portes au 1er trimestre 2010. Bâti dans une
logique de développement durable, la structure se veut respectueuse de l’environnement, au travers notamment d’une douzaine
de forages géothermiques, permettant de
chauffer la structure et de réduire de moitié

la consommation nécessaire à un bâtiment
ordinaire de cette surface. D’autres installations sont prévues pour aller dans le sens de
l’économie d’énergie, au travers notamment
de grandes baies vitrées et de tuiles transparentes, permettant l’utilisation au maximum
de la lumière naturelle.

L’ensemble des aménagements vise à créer
un lieu de vie agréable, mettant en avant les
modes de déplacements doux, piétons et
vélos, avec notamment une liaison entre la
rue des Roses et la rue de la Mos. Un espace
public englobera cette liaison, créant par la
même occasion une aire de rencontres pour
les parents et leurs enfants.
Dans un souci de développement durable,
le projet intègrera toutes les composantes
essentielles d’une structure de haute qualité
environnementale (HQE). En tant que “bâtiment économe en énergie” il visera à réduire
au maximum les consommations, au travers
des énergies propres et de l’utilisation de la
lumière naturelle…
Le périscolaire devrait être opérationnel d’ici
début 2011, avec un démarrage des travaux
cet automne.

Parcours d’agilité
sur les berges de
la Moder
Sur une initiative de la “commission aménagement” du Conseil municipal des enfants,
un parcours d’agilité est sur le point de
voir le jour sur les Berges de la Moder, non
loin de la bien nommée aire de jeux “l’araignée jaune”.

Une inauguration
prévue au printemps
L’idée d’un endroit où pourrait s’exprimer
tout le talent des pratiquants de VTT, VTC
et BMX sur le territoire de la commune, en
libre accès, devrait passer en phase de réalisation au courant du mois d’avril, avec une
inauguration prévue au mois de juin.
Les enfants de la commission, après avoir
visité d’autres parcours dans la région
(Bischwiller, Willgotheim) ont réalisé une
maquette de celui qu’ils souhaitaient, en collaboration avec le Lycée Nessel, maquette
présentée à la municipalité en juin 2008.
Cinq agrès en bois (un slalom, un pont de
bosses, un tremplin, une poutre d’équilibre
et un pont souple) et un portique de départ
composeront le circuit.
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Etat civil

35 457 !

Passeport biométrique

L’INSEE (l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques) a récemment rendu
publics les nouveaux chiffres du
recensement.

Obligatoire à compter du 28 juin

La population totale de Haguenau compte
officiellement 35 457 habitants. Soit :
Q 34 891 personnes qui représentent la
population municipale, c’est-à-dire les
personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un
logement ou une communauté, les sansabri et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile, recensés sur le territoire de la commune.
Q 566 personnes qui représentent la population comptée à part, c’est-à-dire
certaines personnes, dont la résidence
habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence
sur le territoire de la commune. Ex : étudiants majeurs de moins de 25 ans, pour
leurs études, des militaires en caserne
ailleurs ou des personnes en court et
moyen séjour ou en maison de retraite
dans une autre commune, étudiants mineurs habitant d’autres communes en
internat à Haguenau.
Ces chiffres sont indispensables pour la
commune. En effet, ils déterminent :
Q la dotation globale de fonctionnement
(DGF) d’une commune, élément essentiel des ressources financières d’une
commune versée par l’Etat ;
Q le mode de scrutin et le nombre de
conseillers municipaux ainsi que le niveau d’indemnités versées aux maires
et adjoints.
Q les implantations d’officines de pharmacie et des débits de tabac ;
Q les barèmes de certaines taxes (la publicité, les jeux, les spectacles, les débits
de boissons) ;
Q la réglementation de l’affichage urbain.
En fait, pour des raisons techniques liées
au temps que nécessitent les enquêtes
sur tout le territoire, ces chiffres sont les
chiffres officiels au 1er janvier 2006. Chaque année, une actualisation sera effectuée, mais ce décalage de 2 ans restera
nécessaire.
Nous pouvons déjà estimer la population
totale de Haguenau à plus de 36 000 au
1er janvier 2009.
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Les passeports biométriques contenant une
photo et des empreintes digitales numérisées deviennent obligatoires en France, comme dans tous les états membres de l’Union
européenne, à partir du 28 juin 2009. Cette
nouvelle forme de passeport vise à lutter plus
efficacement contre la fraude en renforçant
le lien entre le document et son titulaire.
Sur les 36 000 communes françaises, 2 000
d’entre-elles seront équipées du matériel nécessaire à l’établissement de la demande des
nouveaux passeports, dont celle d’Haguenau
(qui accueillera donc les usagers d’autres communes). En Alsace du Nord seront également
équipées les communes de Bischwiller, Niederbronn-les-Bains ou encore Wissembourg.

Lorsque vous déposerez votre demande de
passeport, l’agent municipal recueillera votre
photo d’identité numérisée (la photo pourra
être réalisée directement en mairie) ainsi
que vos empreintes digitales. Celles-ci seront
stockées sur la carte, en complément des
données contenues dans la puce. Chaque
usager devra impérativement retirer son passeport personnellement ; une nouvelle prise
d’empreintes sera réalisée à ce moment là.
Le préfet reste l’autorité de délivrance.
Tous les passeports délivrés avant le 28 juin
restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
Le coût d’un passeport s’élèvera à 88 euros
(89 euros dans le cas où la photo est réalisée
sur place en mairie).

Citoyenneté :
un jour au service de ma Ville
Avez-vous déjà envisagé de vous impliquer davantage dans la vie
démocratique locale en devenant assesseur ou scrutateur le temps
d’une élection ?
Le 7 juin prochain, vous êtes à nouveau appelés aux urnes pour élire vos représentants
au Parlement européen. Pour permettre le
bon déroulement des élections dans les 27
bureaux de vote de la ville, pas moins de 450
assesseurs et scrutateurs sont mobilisés.
Leur rôle est notamment le contrôle d’identité des électeurs ou encore la participation
au dépouillement.
La municipalité remercie par avance celles
et ceux qui, en participant de cette manière

au scrutin, auront franchi une étape supplémentaire dans leur rôle de citoyen ! Elle
remercie également les personnes (plus de
1000) qui se sont investies lors des scrutins
précédents.
Vous souhaitez exercer pour la première fois
les fonctions d’assesseur ou de scrutateur ?
Prenez contact avec le service des élections
au 03 88 90 68 50.

Rendez-vous à venir...

Prochaines permanences
de quartier

Festival
Les vents dans
tous leurs états !
28 et 29 mars
L’association “Le moment musical de Haguenau” en partenariat
avec l’Ecole Municipale de Musique et de Danse propose les samedi 28 et dimanche 29 mars “les vents dans tous leurs états”,
un festival de musique autour des flûtes, hautbois, clarinettes,
bassons et saxophones. Vous aurez l’occasion d’assister à une
pléiade de représentations, des plus classiques aux plus déjantées au Millénium, au Théâtre, au Musée historique, à la salle de
la Douane ou à l’église protestante.

Depuis le début de l’année, les élus vous donnent rendez-vous chaque mois dans un autre quartier de la ville afin d’échanger en face
à face avec vous sur tous les sujets que vous souhaitez aborder.
Elles ont lieu le samedi matin, en plus de la permanence hebdomadaire à l’Hôtel de Ville assurée par un adjoint ou un conseillé
délégué. Voici les dates et lieux pour le trimestre à venir :
DATE

QUARTIER

LIEU

18 avril

Matzacker Munchacker

Ecole maternelle
Metzgerhof

16 mai

Metzgerhof Clausenhof

Ecole maternelle
Metzgerhof

20 juin

Centre-ville

Ecole maternelle rue
des Roses

La programmation de ce festival, riche et variée, repose sur la
participation de nombreux musiciens venus de tous horizons
mais travaillant avec la même famille d’instruments. Si cette
manifestation sera l’occasion d’admirer les talents des musiciens (enseignants ou élèves) de la Maison de la Musique et de
la Danse de Haguenau, nous aurons également le plaisir d’accueillir des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg ou encore le quintette “Ebony” venu de Lorraine.
Le festival débutera par une conférence à la Médiathèque samedi 28 mars à 15h pour la traditionnelle “heure de musique”
assortie d’une exposition d’instruments avec en soirée un grand
concert dans la nouvelle salle du Millenium.
Autre temps fort : le concert inaugural par tous les ensembles
à vents de la Maison de la Musique (classes de flûte traversière,
flûte à bec, basson, hautbois, saxophone et l’atelier jazz) qui se
tiendra dimanche 29 à 11h à la salle de la Douane.
A partir de 14h30, chacun son style et son lieu de rendez-vous ! Une
série de concerts en tous genres vous attend à travers la ville.
Consultez le programme sur www.ville-haguenau.fr

Haguenau est
heureuse d’accueillir
ses nouveaux habitants
La Ville de Haguenau donne rendez-vous aux personnes récemment
installées dans la commune afin de leur proposer un échange en toute
simplicité avec élus et membres du comité “Haguenau accueil”. Cette
rencontre, initiée depuis plusieurs années vise à rendre chaleureuse
l’installation des nouveaux arrivants et de leur donner des clés pour
simplifier leurs démarches et leur intégration.
La prochaine rencontre se déroulera le 5 avril. Elle débutera par une
visite commentée de la Ville (en bus puis à pied) dont le départ se fera
à 15h devant l’Hôtel de Ville. Un verre de l’amitié sera ensuite servi.
Une invitation sera adressée d’ici là aux quelques 300 nouveaux arrivés depuis le mois d’octobre 2008 (la manifestation ayant lieu deux
fois par an). D’avance, la Ville souhaite à tous les nouveaux arrivants,
une cordiale bienvenue.

#

q

Renseignements et billetterie à la Maison de la Musique et
de la Danse : 03 88 73 40 40 (tarifs réduits avec la carte Vitaculture, pass pour les couples et familles, gratuit pour les moins
de 11 ans).
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La parole est à...
Tribune d’expression libre
Des impôts mais pas de projets
en contrepartie

Un Maire qui n’écoute pas,
un Maire qui décide seul !
Lors des orientations budgétaires, tous les élus se sont exprimés et ont fait
des propositions intéressantes. On peut se demander pourquoi. On ne retrouve aucune de nos propositions dans le budget primitif. A quoi bon débattre ? On a changé quelques personnes à la tête de la ville mais les méthodes
restent les mêmes.

Nous réclamons un audit financier !
Le budget primitif 2009 est le premier budget conçu par Claude Sturni. Nous
assistons à une augmentation sans précédent des impôts locaux. C’est inacceptable. Elle intervient au plus mauvais moment. En effet, le contexte économique et financier est désastreux, les haguenoviens sont inquiets pour leur
emploi et leur pouvoir d’achat s’est dégradé. Mais, la majorité l’a décidé, les haguenoviens vont devoir se serrer encore plus la ceinture : en une seule fois, les
impôts vont augmenter autant que durant toute la mandature précédente.
Cette augmentation est aussi la conséquence d’une dette beaucoup trop lourde
pour notre ville. On commence à payer la note de la politique soutenue pendant
19 ans par Claude Sturni : celle de l’augmentation de la dette par l’emprunt.
Pendant la campagne électorale, le groupe majoritaire prétendait que la situation financière de la ville était bonne. Or, nous avions raison de nous inquiéter.
Bien pire, l’absence de réponses à nos questions sur de nombreux dossiers est
préoccupante. Cette façon de ne pas vouloir dire les choses, nous amène à
réclamer qu’un audit financier soit réalisé par un organisme indépendant.

Le 16 mars 2009, 1 an après...
On nous promettait un nouvel élan. Aujourd’hui, le temps des illusions est terminé. Il n’y a pas de nouvel élan. Sur la forme, les méthodes sont les mêmes
que par le passé : manque de transparence. Sur le fond, il n’y a toujours pas
de projet de ville cohérent qui se dessine pour l’avenir. Alors, nous allons poursuivre avec détermination notre engagement pour permettre une alternative
crédible. Au sein du conseil municipal nous aurons un comportement constructif et exigeant dans l’intérêt de Haguenau et de ses habitants.
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr
Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN
Contact : 03 88 07 10 06

Triste anniversaire. Il y a un an nos concitoyens ont majoritairement voté
pour la liste Sturni. Aujourd’hui les habitants s’en mordent les doigts
et viennent à regretter l’ère Strasser ! Quel bilan ? Augmentation des
impôts, projets mal ficelés, subventions oubliées, refus de dialogue. La
liste est trop longue. Nos propositions sont rejetées car la faiblesse de
la majorité ne lui permet pas d’accepter publiquement les idées des
autres. Bref, l’échec est là, comme prévu. Dommage pour notre ville.

Luc LEHNER
Groupe En Avant Haguenau, http://luclehner.enavanthaguenau.fr

Un avenir ensemble, une ville pour tous !
Nous avions été les seuls à proposer un programme raisonnable et cohérant lors des dernières élections municipales, nous avions été les seules
à annoncer une augmentation des impôts locaux que tous niaient. La
réalité a fini par apparaitre la ville est effectivement très limite financièrement et que les belles promesses n’engagent que …

A votre service toujours Leilla Witzmann
2 rue du Neufeld 67500 Haguenau - leila.witzmann@neuf.fr
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En nous présentant son budget 2009 en Conseil municipal de
janvier dernier, le maire l’avait qualifié de “budget ambitieux et
d’avenir”. Nous avions démontré, en séance, qu’il n’était ni l’un ni
l’autre (lire notre compte-rendu sur le site www.hugues-heinrich.
com mais cette fois c’est la majorité elle-même qui démontre que
nous avions raison et qui en arrive à se dédire.
En effet, dès le mois suivant, à l’occasion des premiers votes des
budgets affectés aux programmes des travaux de voirie, d’assainissement, d’éclairage public et d’eau potable, la majorité s’est
déjà placée en retrait. La démonstration est éloquente : le programme de travaux de voirie est inférieur à ceux de 2002 et de
2007 et reste de l’ordre de grandeur de celui de 2008. Les programmes de travaux d’assainissement, d’éclairage public et d’eau
potable sont, quant à eux, tout simplement les plus faibles depuis 7 ans au moins.
Voilà pour les chiffres 2009. Nous les laissons à l’appréciation de
nos lecteurs et chacun pourra tenter d’y trouver l’“ambition” et
l’“avenir” de la majorité.
Alors, est-ce là tout le nouvel élan qu’elle est capable de donner à
notre tissu économique ?
Mieux encore, s’il n’y a pas de travaux, pas d’élan, il y a par contre
plus d’impôt. Il faut d’ailleurs se souvenir que cette augmentation
d’impôts adoptée par la majorité a été présentée comme devant
servir à payer ses projets. Au final, les chiffres sont là : les Haguenoviens ont droit à plus d’impôt mais pas aux projets.
Enfin, un “détail” a attiré notre attention : le programme de travaux
d’assainissement est soit disant de 825.000 `. En réalité, dans
ce montant est dissimulée une somme de 300.000 ` destinée à
payer des études et non des travaux. Par le passé, les budgets de
travaux et d’études étaient clairement séparés. L’investissement
en travaux réel est donc de 525.000 ` et non du montant affiché
par la majorité. Et on nous parle de “transparence”.
A ce sujet, des études ont déjà été lancées pour un montant de
plus de 1 M d’` en 2006 et 2007 sans qu’on soit capable en
séance de nous expliquer leur avancement.
Nous aurions préféré investir cet argent du contribuable haguenovien pour réaliser des travaux urgents (Hundshof, rte de Forstheim, etc.) ou revoir le plan d’éclairage public afin d’économiser
l’énergie, au lieu de ne lancer que des études.
A bientôt en séance et sur notre site www.hugues-heinrich.com !

Groupe “Audace et Convictions pour Haguenau” :
C.SCHWEITZER, A.BENTZINGER, M.WILLINGER,
J.SCHNEIDER, B.DILLMANN, H.HEINRICH
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Un budget pour préparer l’avenir
Le budget primitif 2009, véritable feuille de route
de la collectivité, a été adopté par le Conseil Municipal dans sa séance du 28 janvier 2009. Ce premier
budget de la mandature est marqué par une forte
détermination de notre groupe à ne pas céder à la
fatalité de la situation économique en maintenant
un niveau d’investissement élevé tout en respectant
nos capacités financières. Il en va de nos emplois.
Ce budget primitif est au service d’une politique volontariste qui vise à répondre aux enjeux de notre
Ville : doter HAGUENAU d’infrastructures et d’équipements qui conditionnent son développement et proposer aux habitants des services et des logements
de qualité.
Bref, rendre encore la Ville plus attractive et plus
agréable à vivre.
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sent par le refus de laisser filer l’endettement
et par une répartition équitable de l’effort fiscal
et tarifaire
Malgré le poids des contraintes nous avons voulu, à
travers ce budget 2009, consacrer un effort important en faveur de l’investissement, renforcer la politique d’aides aux associations, mobiliser les financements du Conseil Général du Bas-Rhin et du Conseil
Régional d’Alsace et limiter considérablement l’évolution des dépenses de fonctionnement.
Tout cela en diminuant le recours à l’emprunt, en
augmentant la pression fiscale à peine plus que
l’inflation et en maintenant inchangés depuis plusieurs années la taxe professionnelle payée par les
entreprises ou encore le prix de l’eau pour tous les
usagers.

Un budget courageux
Ce budget 2009 est d’autant plus courageux qu’il
s’inscrit dans un contexte économique particulièrement dégradé. Les défis sont nombreux alors que
les contraintes n’ont jamais été aussi pesantes :
une des plus graves crises économiques depuis plus
de 70 ans qui touche les particuliers et les collectivités locales, la concurrence entre les territoires, le
désengagement de l’Etat au travers des concours
financiers.

Un budget à la hauteur des enjeux
de la deuxième ville du département

Ces défis, nous sommes décidés à les relever et le
budget 2009 est une première étape pour les surmonter :

Notre équipe est convaincue de la pertinence et de
l’équilibre de ses choix. Ils sont d’abord conformes
aux engagements que nous avions pris il y a un
an ; ils sont surtout à la hauteur des enjeux de la
deuxième ville du département et aussi une réponse adaptée aux circonstances exceptionnelles que
nous devons affronter.
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tion et le maintien de l’emploi
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essentielle surtout dans la période actuelle
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municipale

Nous sommes convaincus que ce budget 2009
est approprié à l’ambition qu’il nous faut porter
pour l’avenir de HAGUENAU, approprié aussi à la
situation que nous traversons. Certains réclament
d’autres investissements ou plus d’investissement
encore, avec bien sûr moins d’endettement, moins
de fiscalité.

Jean-Michel STAERLE
Adjoint aux Finances
et à évaluation des politiques municipales
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Du 14 au 23 mai en salle et dans la rue

L’Humour des Notes
Un programme exceptionnel pour la 18e édition !
L’Humour des Notes fête sa 18e
édition, celle de la majorité. Ce
festival Haguenovien, unique en
France, est devenu le grand rendezvous des artistes déclinant la
musique sous des formes insolites
et innovantes. Pour fêter dignement
cet anniversaire, 28 spectacles sont
proposés lors de 41 représentations,
dont 23 gratuites, notamment à
l’occasion de spectacles de rue et dans le
cadre du festival “off” prolongeant les soirées
dans une ambiance festive dans plusieurs bars
et restaurants de la ville.
Des talents nationaux et internationaux, des
groupes émergents dans le registre de la chanson
“rock festive” et les pratiques amateurs locales se
succèderont au Théâtre, dans le cadre du festival
“off” et sous chapiteau.
Les familles seront à l’honneur avec un spectacle
décentralisé à Schweighouse-sur-Moder et un spectacle
sous le chapiteau, sans compter tous les spectacles
de rue. Ils seront à découvrir gratuitement, sous forme

itinérante grâce à des nouvelles fanfares évoluant dans
la zone piétonne et par les spectacles fixes mêlant avec
brio acrobatie, jonglage, théâtre et musique.

Bon festival à tous !

L’Odyssée des Saltimbanques,
Un grand spectacle mêlant acrobatie, vidéo
et comédie musicale se déroulera le samedi
16 mai en soirée, dans les rues du centre-ville
puis devant le parvis de la Médiathèque. Une
nouvelle performance de la Compagnie Malabar,
déjà accueillie avec le mémorable Voyage des
Aquarêves. Un spectacle événementiel gratuit à
ne pas manquer !

Au programme
Jeudi 14 mai

Dimanche 17 mai - c’est dans la rue !

20h30 (Théâtre) : Concert-spectacle de la
Chorale des Enseignants de Haguenau et sa
région - CREATION

Entre 14h30 et 18h30 (Centre-ville ) : Spectacles
de rue en fixe*

Vendredi 15 mai

20h (Centre culturel de Schweighouse/Moder) :
L’autobus à vapeur /Spectacle familial (sous
réserves)
20h30 (Théâtre) : Les Bons Becs en voyage de
notes
22h30 (Restaurant Champ’Alsace) : Nordine le
Nordec - OFF

Entre 15h et 18h (Dans les bus Ritmo) :
“Transport, en commun” /Cie La Grosse
Couture
20h30 (Théâtre) : Concert-spectacle de la
Chorale des Enseignants de Haguenau et sa
région - CREATION
22h30 (Bar My Wine) : Patcho Solo - OFF

Samedi 16 mai
Entre 15h et 18h (Dans les bus Ritmo) :
“Transport, en commun” /Cie La Grosse
Couture
Entre 15h et 18h (zone piétonne) : spectacles
de rue itinérants*
De 20h à 23h (Musée Historique et Musée
Alsacien) : Animations musicales* dans le cadre
de la Nuit des Musées
20h30 (Théâtre) : Michaël Grégorio / “J’aurais
voulu être un chanteur”
20h30 (Forum/zone piétonne) : La Fanfare du
Kikiristan*
21h30 (Centre Ville et parvis de la
Médiathèque) : L’Odyssée des Saltimbanques*
/ Compagnie Malabar - Spectacle de rue
événementiel - (21h30 : parade dans les rues du
centre-ville - 22h30 : grand spectacle final sur le
parvis de la Médiathèque)
22h30 (Casa Loca) : Roberdam - OFF

Mardi 19 mai

Mercredi 20 mai
17h (Centre culturel de Schweighouse/Moder) :
L’autobus à vapeur /Spectacle familial (sous
réserves)
20h30 (Théâtre) : Igudesman & Joo (NL-CO)
20h30 (Chapiteau/parvis de la Médiathèque) :
Théâtre de l’Oignon - improvisation musicale
22h30 Théâtre Cabadzi

Jeudi 21 mai - Ascension
c’est aussi dans la rue !
De 11h à 14h (centre-ville) : Le
Banquet des Nouilles - pique-nique
géant en musique
14h (Quartier Bildstoeckel) : Spectacle
de rue
De 14h30 à 18h30 (au centre-ville) :
Spectacles de rue en fixe *
à 19h (Chapiteau) : “Sur le bout de la langue”
- cabaret culinaire
à 22h30 (Chapiteau) : Théâtre Cabadzi

20h30 (au Théâtre) :
Barbershop Quartet

Vendredi 22 mai
20h30 (au Théâtre) : Shoebiz (CH)
22h30 (Chapiteau) : Gérald Genty

Samedi 23 mai
17h (Chapiteau) : Ricardo et ses Zikos - pour
toute la famille
18h (Bar My Wine) :
Apéro-concert avec Christophe Voltz
20h30 (Théâtre) : La Diva et le Toréador
22h30 (L’Articho) : Eric Mie - OFF
* accès gratuit.
L’animation visuelle est assurée par des classes
d’écoles de Haguenau, à découvrir au centre ville.
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