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50e Fête du houblon
Festival des folklores du monde
du 17 au 23 août

Depuis le mois d’avril, le secteur place d’Armes /Eglise Saint Georges est devenu “zone de
rencontre”, après plusieurs mois d’expérimentation et de concertation avec l’ensemble de
la population, les riverains et commerçants du
centre-ville.
La “zone de rencontre” permet à tous les usagers de circuler, à une vitesse maximum de 20
km/heure. Ainsi, on gagne en sécurité, mais
surtout en convivialité, facteur indispensable
à l’attractivité de notre centre-ville. La vitesse
apaisée des véhicules et la priorité donnée
aux piétons laissent plus de place à la vie
locale : flânerie, terrasses, marchés, animations, shopping…
L’aménagement récemment mis en place
(matérialisation par des bacs à fleurs des passages piétons, signalisations, ralentisseurs…)
est provisoire. L’idée étant que les usagers
s’habituent et adoptent dès aujourd’hui un
nouveau comportement en matière de circulation au centre-ville.
Un maître d’œuvre élabore actuellement un projet d’aménagement définitif qui donnera, l’an prochain, un tout autre visage à cette liaison entre
la Grand’ rue Sud et l’espace Barberousse.

Premiers tests de vitesse très
concluants
La vitesse a été fortement réduite par la mise
en place des aménagements de la “zone de
rencontre”.
Plus de 68% des usagers circulent en dessous
de 20 km/h et 89% en dessous de 25 km/h.
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La “zone de rencontre”, en place depuis le mois d’avril, a
pour but d’augmenter la sécurité d’un axe très fréquenté.
La circulation apaisée favorisera la convivialité et laissera
plus de place à la vie du centre-ville.

Le SCoTAN approuvé
Après un peu plus de quatre années de travaux, le Schéma de Cohérence Territoriale de
l’Alsace du Nord (SCoTAN) a été approuvé le
26 mai dernier.
Le SCoTAN constitue désormais le document d’urbanisme de référence pour l’aménagement du territoire en Alsace du Nord.
Il fixe en effet les grandes orientations que
doivent respecter les collectivités publiques
(communes, communautés de communes,

Département, Région, État) en matière d’habitat, de développement économique, d’équipement commercial, de déplacements des
personnes et des marchandises, de protection des paysages et des espaces naturels,
de prévention des risques…

Les grandes lignes du SCoTAN
Ces grandes orientations sont la traduction
d’un scénario de développement voulu par
les élus de l’Alsace du Nord qui s’appuie sur
une croissance répartie entre les
villages, les bourgs, les villes et
les agglomérations qui structurent
le territoire. Il s’agit d’économiser
les ressources et de mutualiser les
équipements en donnant à chacun
–des villages aux agglomérations–
une réelle capacité de développement, sans nuire à ses voisins par
une croissance démographique
inconsidérée.
Le SCoTAN organise une croissance
urbaine moins consommatrice
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d’espace. Il quantifie le potentiel de développement économique en l’articulant aux
pôles urbains du territoire. Il pose le principe
d’une réponse mieux répartie en Alsace du
Nord à l’ensemble des besoins de logement
de la population. Il vise un développement
des transports collectifs et un recours plus
important aux modes doux de déplacements.
Il affirme la nécessité de préserver les richesses naturelles de l’Alsace du Nord (trame
verte et bleue, paysages, biodiversité…).
Le SCoTAN fera l’objet d’un suivi régulier de
sa mise en œuvre et devra être validé ou
révisé au moins tous les dix ans.

Pour en savoir plus
http://scotan.alsacedunord.fr
ou scotan@alsacedunord.fr

Editorial

Retour sur l’Agora

Madame, Monsieur, chers amis,

L’exposition permanente salle de la Douane.

Au terme de notre première année de mandat, nous avons souhaité vous
donner rendez-vous dans le but de rendre compte de notre action, de
parler des projets que nous portons, mais aussi de vous donner l’occasion
de mieux comprendre les grands enjeux qui guident la politique municipale et ouvrir un espace d’expression à votre propre vision de l’avenir.
AGORA 2009 s’est tenue, comme promis ce printemps, du 12 au 21 juin
dernier.

Philippe Breton :
anthropologue et sociologue
lors de la conférence
d’ouverture sur la participation citoyenne.

C’était un moment important de “participation citoyenne” et, pour l’équipe
municipale, l’occasion d’afﬁrmer fortement cette autre façon de faire de
la politique – par l’écoute, la présence sur le terrain et l’échange direct
avec les citoyens - à laquelle nous sommes particulièrement attachés et
que nous avons beaucoup développée. Cela ne nous exonère en rien de
nos responsabilités, ni de notre “devoir de décision”, mais je suis profondément convaincu qu’une politique municipale, plus qu’un projet déﬁnitivement ﬁgé et porté par les élus, doit être une démarche interactive
impliquant le plus possible de citoyens.

Conférence sur les enjeux urbains autour des gares en
présence de Mme Fabienne Keller (Sénateur),
Gérard Traband (Région Alsace), Alfred Becker
(Département) et Patricia Gout (DRE).

AGORA 2009 a aussi été l’occasion de dévoiler la nouvelle “signature” et
le nouveau logo de la ville. Vous pourrez les (re)découvrir dans ce numéro.
J’ai souhaité que la ville se dote d’un “positionnement” fort et ambitieux,
positionnement qui accompagnera notre communication événementielle
dès cet été. Pour le reste, le logo et la signature se mettront en place progressivement dans les mois à venir en fonction du renouvellement des
équipements et des divers supports.
Il est plus que jamais important, en ces temps de crise et de monde qui
bouge vite, de donner de la visibilité à notre cité. Beaucoup a déjà été fait
en matière de communication. Restait à donner une identité forte à notre
ville sur la base de ses qualités avérées et reconnues. C’est désormais
chose faite.
Il me reste à souhaiter un très bon été à chacune et à chacun d’entrevous. A tous ceux qui passeront la saison estivale à Haguenau, je leur
souhaite de proﬁter pleinement des nombreuses animations prévues à
cet effet, mais aussi du cadre très apprécié de notre ville.

Quel centre-ville
demain, visite
du centre-ville

Claude STURNI
Maire de Haguenau
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Jeunesse

Plan informatique dans les écoles
Aujourd’hui, pour les enfants, la maîtrise
des nouvelles technologies de l’information et de la communication représente
un volet important du programme d’apprentissage (la fin du cycle primaire est
d’ailleurs validée par un brevet informatique et Internet “B2i”).
La Ville a décidé de déployer un ambitieux programme de modernisation
technologique dans les écoles.
Une première phase de ce programme
permettra dès la rentrée de septembre
2009, de remplacer une partie du matériel existant dans les écoles maternelles et
élémentaires, d’y ajouter des imprimantes

et copieurs, de câbler et mettre en réseau
les locaux administratifs pour permettre au
corps enseignant de pouvoir mieux préparer
les séquences de travail avec les enfants.

Toujours plus loin dans le développement du numérique à l’école
Mais la Ville de Haguenau va aller plus
loin encore en lançant un plan pluriannuel
d’équipement informatique et numérique
en partenariat avec l’Education nationale, les directeurs d’écoles et les services
de l’Inspection académique dans le but
d’améliorer et de développer l’usage des
NTIC dans l’enseignement.

Inscriptions à la restauration scolaire pour 2009/2010
Les inscriptions à la restauration scolaire pour l’année scolaire prochaine se feront à compter du 16 juillet à la Direction de l’Education et
de l’Enfance, 1 marché aux Bestiaux – 03 88 05 21 92.
Nous vous rappelons que deux formules sont proposées : l’abonnement mensuel et l’achat de tickets. Par ailleurs, depuis l’année dernière,
vous pouvez régler votre facture en ligne (dans le cas des abonnements) sur www.ville-haguenau.fr.

“Le Rideau de la vie”
L’art plastique par les enfants
La Maison de l’enfance est désormais habillée des couleurs de l’eau, de la terre et du
soleil, grâce à une œuvre collective réalisée par les enfants des accueils périscolaires
“Roses” et “Metzgerhof”. Ce projet a pris naissance dans la tête des deux équipes des
accueils périscolaires, et elles ont réussi, grâce au talent de l’artiste Diane Von den
Steinen Bernard, à lui donner vie. Elle a su réunir avec talent et créativité les deux
projets pédagogiques des établissements (l’art et l’eau pour le périscolaire des Roses
et les arts premiers pour celui de
Metzgerhof), en un seul et même
projet baptisé “Le rideau de la
vie”. L’œuvre est également un
objet de découverte pour les enfants fréquentant la Maison de
l’enfance, puisqu’elle comporte
des éléments sonores et tactiles
qui éveillent leur curiosité.
L’objectif de l’action était de
créer des liens, échanger et
travailler ensemble autour d’un
projet commun. L’œuvre est
l’aboutissement d’une année de
travail. C’est une fierté pour ces
petits, âgés de 3 à 6 ans, d’avoir
réalisé ce beau projet.

L’œuvre a été inaugurée en mai
dernier par les élus et les artistes
en herbe.
Elle est visible en permanence
dans le hall d’accueil
de la Maison de l’enfance.
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Loisirs
Evasion
5 juillet au 21 août
La formule Loisirs Evasion,
développée par la Ville de
Haguenau en direction des
8/16 ans, reprend du service
pour l’été. Les jeunes ont ainsi la possibilité de découvrir
ou de se perfectionner dans
des activités sportives ou culturelles très variées.
Aïkido, rugby, aéronautique, trampoline, arts plastiques divers, ... font partie des loisirs auxquels
peuvent s’inscrire les jeunes Haguenoviens.
Pour participer, procurez-vous la carte Loisirs
Evasion (8,30 % ou 6,30 % à partir du 2ème enfant), valable une année civile, puis une simple
inscription suffit pour accéder à un éventail d’animations plus large que jamais, du 5 juillet au 21
août, date à laquelle une journée festive (et sportive !) clôturera la saison.
Détail des activités et
inscriptions :
© { I {  w cw 
des Sports – rue du
Tournoi à Haguenau
(Tél. 03 88 93 01 67)
pour la semaine du 6
au 10 juillet
©  y~w{ {y{z
pour la semaine suivante.

Etudes/travaux

Quel avenir pour la patinoire ?
Depuis des années, la fréquentation des patinoires est en baisse très sensible sur le plan national. Seuls quelques
sites phares de grandes villes qui ont consenti des investissements très importants dans ce domaine tirent leur épingle du jeu. Et encore. La fréquentation de leur site se maintient, sans plus !
Haguenau n’échappe pas à cette tendance
générale. Dans ce domaine comme dans
bien d’autres, les pratiques se développent…
et passent !
Les chiffres de fréquentation de notre patinoire ne doivent pas tromper : 32 000
entrées certes (à titre de comparaison,
Nautiland en totalise 300 000), mais dues
principalement à un public “captif” d’écoliers et de collégiens (18 000 entrées en
2008 liées à 3000 élèves dont 2200 de
Haguenau) entièrement pris en charge par
la ville, y compris pour le transport. Un investissement qui n’a malheureusement pas
suscité, comme on aurait pu s’y attendre, un
engouement spécial pour cette activité en
dehors du temps scolaire.
C’est dans ce contexte que se pose l’avenir de cet équipement.
Il faut savoir que l’installation qui produit
la glace a connu de très graves problèmes
techniques la saison passée et demande,

de toutes manières, une mise à niveau eu
égard aux nouvelles normes environnementales. Et que dire du bâtiment très “énergivore”, simple hall de tôle particulièrement
mal isolé… contre la chaleur, et donc très
peu apte à conserver de la glace par temps
modérément froid ou doux.
Aujourd’hui, la mise à niveau minimale
qui s’impose, coûteraît au moins 2 millions d’euros (installation et isolation du
bâtiment). S’il fallait imaginer reconstruire
une nouvelle patinoire qui répondent aux
standards actuels, l’investissement serait
de 6 millions d’euros ! Sans même parler
des coûts de fonctionnement annuels futurs
reposant, vu l’état du marché et la faible
demande, sur les seules finances locales,
c’est-à-dire sur l’impôt !
Face à cette situation, Monsieur le Maire a
réuni le Conseil municipal fin avril pour une
séance plénière sur place, à la patinoire,
afin de partager les éléments du diagnostic
technique qui a été réalisé et discuter de

l’avenir de la patinoire. En mai, le Conseil
municipal a décidé de ne pas engager les
travaux coûteux nécessaires à l’ouverture
de la patinoire à la rentrée prochaine.

Lancement d’une étude de besoins
Cette situation amène la municipalité à
s’interroger plus fondamentalement sur
l’opportunité même d’un tel équipement,
aujourd’hui, à Haguenau. Et la question doit
être traitée de manière très ouverte et sans
tabou ! C’est pourquoi, une étude visant à
établir les besoins existants et méritant des
investissements lourds dans le domaine des
équipements de loisirs va être entreprise.
Ces investissements pourraient d’ailleurs
être, en partie au moins, de caractère privé !

Vers une réaffectation provisoire du
site…
En attendant les conclusions de cette étude, l’idée est de transformer la patinoire en
piste de glisse… pour les amateurs de skate
et de rollers.

Développer l’attractivité Un nouvel espace
pour le Relais culturel
du “Gros Chêne”
Lieu privilégié de sortie des Haguenoviens, le site du Gros Chêne va bientôt
connaître d’importants travaux d’extension, afin d’améliorer l’accueil du
public et développer son attractivité.
100 m² supplémentaires et une
amélioration du confort de tous.
Le bâtiment abritant l’auberge (propriété de la ville) va être agrandi sur deux
niveaux. La partie supérieure comprendra des sanitaires pour le restaurant ;
ceux destinés au public et accessibles
aux personnes à mobilité réduite seront construits au niveau bas. Le restaurant se verra doté d’un nouvel espace cuisine et de rangement. A noter
également qu’une réfection complète
du système d’assainissement accompagnera ces travaux d’extension prévus pour le printemps 2010.

La prise en compte de l’environnement
Le traitement des eaux usées se fera par le biais d’un assainissement
autonome qui élimine, de façon naturelle, les déchets du restaurant
et des toilettes publiques. Le but est notamment de préserver l’Eberbach qui s’écoule en contrebas du site du Gros Chêne.
Le bâtiment lui-même est inscrit dans une logique de développement durable : structure bois, toiture végétalisée et gestion automatique des débits d’eau pour les toilettes, sont quelques uns des
avantages écologiques de cette future installation.

Fin 2010, le Relais culturel intègrera de nouveaux locaux, juste à côté
du Théâtre. Ce projet vise à améliorer l’accueil du public, doter le Relais d’un équipement à la mesure de l’ambition culturelle de notre
ville et de son territoire, et optimiser le travail des agents du Relais en
les rapprochant du principal lieu de diffusion des spectacles.
Ce nouveau bâtiment de 330 m² accueillera notamment une salle de
répétition qui permettra l’accueil de troupes en résidence (une des
orientations de la politique culturelle de la Ville).
Un bâtiment de très haute performance énergétique.
Les efforts qui seront réalisés sur l’isolation thermique de la toiture,
des murs et des ouvertures, l’installation d’une ventilation à double
flux avec récupérateur de chaleur, la mise en place d’un système de
chauffage performant et le choix d’un système d’éclairage artificiel
avec détection de présence et à gradation automatique, permettront
d’aller bien au delà des normes environnementales en vigueur.

Parc des Sports :
l’extension prend forme
Après une période de terrassement, les
travaux d’extension du bâtiment du Parc
des sports prennent forme. On arrive
déjà à se faire une idée de sa taille, qui
permettra aux nombreux utilisateurs des
différents clubs, de profiter de nouveaux
locaux. Les murs sortent actuellement
de terre. Au cours du mois de juillet la
charpente sera posée.
L’ouverture du nouveau bâtiment est prévue pour le 1er trimestre de
l’année prochaine.
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Etat civil/Citoyenneté

Passeport
biométrique
Il est désormais possible d’obtenir, depuis
le 9 juin, un passeport biométrique à la
Mairie de Haguenau. Tous les passeports
traditionnels délivrés avant cette date
restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Cette nouvelle forme de passeport
contenant une photo et des empreintes
digitales permettra d’accélérer la procédure de délivrance du document mais
également de lutter contre la fraude en
renforçant le lien entre le document et son
titulaire. Le retrait du passeport biométrique ne pourra s’effectuer que par son
titulaire ; une double vérification sera faite
grâce aux empreintes digitales.

Numérisation des actes d’état civil
Tous les actes d’état
civil depuis 1945,
bientôt numérisés !
La Ville de Haguenau va
débuter dès cet été des
travaux de numérisation
des actes d’état civil. Cela
consiste à scanner tous
les documents d’état civil : naissances, mariages
et décès, de 1945 à 1989
(Les états civils sont informatisés depuis 1989
à Haguenau). La gestion
électronique des documents permettra d’améliorer la qualité du service
rendu aux administrés (notamment en accélérant les démarches) et de rationnaliser le
travail administratif du service de l’Etat civil,
tout en protégeant les registres originaux des
manipulations fréquentes provoquant au fil
du temps d’irrémédiables altérations.
Actuellement 84 303 documents sous forme
“papier” sont conservés et l’accès à un acte
d’état civil nécessite une procédure de recherche relativement
lourde qui se répète près de 135
fois par jour.
Le système sera opérationnel au
1er trimestre 2010, le temps pour
l’entreprise mandatée de numériser et traiter les 84 303 documents
concernés.

Vos demandes d’état civil en ligne
Demande d’extrait d’acte de naissance, de
décès, de mariage… plus besoin de vous déplacer. Réalisez vos démarches en ligne sur
www.ville-haguenau.fr
Retrouvez tous les formulaires nécessaires
dans la rubrique “vos démarches”.
Attention, le service de l’Etat civil réceptionne
régulièrement des demandes d’actes par email qui ne peuvent être traitées. En effet, ces e-mails
ne contiennent souvent pas
toutes les informations nécessaires à l’établissement
de l’acte ; c’est pourquoi il est
indispensable d’utiliser les formulaires en ligne.

La mise en place du passeport biométrique a nécessité
un réaménagement de l’accueil de la mairie pour pouvoir accueillir les deux dispositifs de recueil biométrique
(machine permettant de prendre les empreintes digitales,
appareil photo numérique, …)

Comment obtenir son passeport
biométrique ?
Il suffit de vous présenter au service de
l’Etat civil de la mairie avec les pièces justificatives nécessaires (les pièces à fournir pour un passeport biométrique sont
les mêmes que pour l’ancienne version).
Retrouvez toutes les informations sur le
site de la ville dans la rubrique “Vos démarches”. Tous les documents seront ensuite
numérisés et transmis à l’Etat. Le coût d’un
passeport biométrique s’élève à 88 euros.
Vous aurez la possibilité de faire votre photo
d’identité directement sur place moyennant
1 euro de plus.
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Le devoir d’entretien
des sépultures

L’équipe “Cimetière” de la Ville de Haguenau rappelle que, dans un souci de respect
et de propreté générale des cimetières, les
propriétaires sont invités à maintenir la ou
les tombe(s) familiale(s) en bon état (propreté, fleurissement,…).
Par ailleurs, les déchets verts provenant
de l’entretien des tombes sont à déposer
exclusivement dans les bennes spécialement réservées à cet usage, les poubelles
situées dans les allées ne sont pas prévues
pour y mettre de la terre.
Enfin, le cimetière n’est pas une déchetterie.
En aucun cas il n’est toléré que les bennes
situées dans les cimetières servent pour un
autre usage que l’entretien des tombes.

En bref

Service public et environnement
A Haguenau, le service des ordures ménagères est géré par deux entités :
Qle Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) de Haguenau-Saverne, qui assure le traitement et l’élimination
des déchets
Qla Communauté de communes de la Région de Haguenau (CCRH) qui a en charge la collecte des ordures.
Toutes deux conduisent une politique volontariste de modernisation et d’amélioration des
performances environnementales du service.
Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement,
une étude d’optimisation du traitement des
déchets a été lancée par le SMITOM. Parallèlement, la Communauté de communes a pris
plusieurs initiatives tendant à valoriser les pratiques respectueuses de l’environnement mais
aussi à améliorer le cadre de vie de notre cité.

Une fois collectés en déchèterie, ces résidus
de peinture, de solvant… seront valorisés
énergétiquement par des entreprises spécialisées ou dans des cimenteries.

c z|yw  z{ w   {
de ramassage des déchets
A partir du 6 juillet 2009, les jours de collecte
dans une partie du centre-ville de Haguenau
vont être modifiés : au lieu des lundi et jeudi,

les tournées de ramassage se feront les mercredi et samedi.
Le ramassage à Marienthal passera, quant à
lui, des mercredi et samedi aux lundi et jeudi.
Ce nouveau régime de collecte est motivé par
la volonté d’éviter que des bacs de déchets
ne soient stockés devant certains commerces
durant le week-end, nuisant ainsi à la qualité
du centre-ville.

Peintures et solvants acceptés
en déchèterie
A partir du 1er juillet, ces déchets dangereux
(de type : solvants liquides tels que détergents, solvants, liquide de refroidissement,
détachants,… et les produits “pâteux” comme
les peintures, vernis, colles,…) seront acceptés dans les déchèteries de Haguenau et de
Schweighouse-sur-Moder.
Il suffira de rapporter ces déchets dangereux
en déchèterie dans des récipients hermétiques sans les mélanger.

Les dernières décisions du Conseil municipal
Lors du dernier trimestre, voici les principales décisions votées par le Conseil municipal…
la sécurité des piétons et générer un meilleur
EN MAI
partage de l’espace par tous les usagers (voir
Lancement d’une étude de besoins et d’opnotre article page 2).
portunités en matière d’équipements de
loisirs sportifs.
EN AVRIL
Construction d’un nouvel immeuble à très
Protocole d’accord entre la Ville et le Conseil haute performance énergétique pour le
Général pour les transferts de propriété liés à Relais culturel à côté du Théâtre, dans le
la construction du collège et de la Maison du but d’accroître la qualité d’accueil du public
Département sur l’Ilot Foch.
et les conditions de travail de l’équipe du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (Ha- Relais culturel.
guenau, Bischwiller, Kaltenhouse). La Ville de Plan d’équipement informatique des écoHaguenau s’engage à soutenir à hauteur de les : 60 000 euros seront consacrés cette
92 170 euros les 26 actions programmées année à l’acquisition de matériel informapour 2009 et visant notamment à favoriser tique en vue de changer et compléter une
l’emploi, améliorer le cadre de vie, préve- partie des équipements en place dans les
nir la délinquance ou encore promouvoir la écoles, mais aussi de câbler et mettre en
réussite éducative.
réseau les établissements dès la rentrée
i}w{ z={ y {  w{y =WZ[c[ prochaine.
(Agence de l’Environnement et la Maîtrise de Gros Chêne : réalisation d’une extension
l’Energie) pour le co-financement d’un em- sur deux niveaux afin de rénover et rendre
ploi de conseiller en efficacité énergétique. accessibles les toilettes publiques au niveau
Le titulaire du poste aura pour missions : le bas aux personnes à mobilité réduite, et ofconseil aux particuliers, entreprises et col- frir plus de confort à la clientèle et au perlectivités du secteur de Haguenau en matiè- sonnel de l’auberge qui anime le secteur.
Création d’une zone de rencontre
re énergétique, l’accompagnement des parLe secteur allant de la rue de la Moder à ticuliers dans le cadre de la thermographie,
l’Eglise St Georges change de statut et passe l’organisation d’animations à destination du (Voir nos articles sur la patinoire, le Relais
Culturel et le Gros Chêne en page 5)
en zone de rencontre dans le but d’améliorer public sur le thème de l’énergie.

EN MARS

Plan de relance de l’économie
© l{{{ wy z \YjlW
Le Fonds de compensation pour la TVA correspond à la récupération de la TVA sur les
dépenses d’équipement de la Ville.
Afin de participer à la relance de l’économie, l’Etat a décidé de verser cette dotation
avec un décalage d’un an seulement (au
lieu de deux habituellement). Pour la Ville
de Haguenau cela représente une recette
de près d’1.5 million d’euros qui seront
intégralement investis et consacrés au
développement de notre ville dès 2009.
© Wz{ w w yw 
Toujours dans le cadre du plan de relance
de l’économie, la Ville a décidé de soutenir financièrement les associations pour
leurs travaux (réalisés en 2009) visant les
économies d’énergie, l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ou la mise aux
normes de leurs installations. L’aide s’élève
à 30% du montant de l’investissement.
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Dossier

Une nouvelle image pour la ville :
Le monde change... Changeons !

Un contexte

Une réflexion

Q Un environnement régional qui bouge fortement du fait des politiques “d’attractivité”
très dynamiques que conduisent les villes
du Rhin supérieur (moyennes et grandes),
que ce soit en matière économique, commerciale, universitaire, culturelle.
Q L’arrivée, certes différée mais non moins
certaine, d’un village de marques d’une
bonne centaine de boutiques à quelque
20 km de Haguenau, en plein milieu de la
zone de chalandise principale de la ville
Q La volonté de la Ville de faire valoir son
potentiel avéré de séduction et de donner
une “couleur” à sa vocation de pôle urbain
structurant à vocation régionale et de 4e pôle
d’activités et de services au niveau alsacien.

... Conscience de ces éléments de contexte,
la municipalité a décidé de travailler sur un
positionnement d’image forte, comme on le
ferait pour une marque, un positionnement
capable de porter des opérations de communication dans des domaines aussi différents
que l’économie, la valorisation des grands
projets urbains, la formation supérieure, les
grandes manifestations, etc... tout en donnant de la cohérence à l’ensemble.

Une action
Ce travail est désormais terminé et a débouché sur les deux éléments pivots de toutes les
démarches de communication futures : une
signature et un nouveau logo.

Des qualités reconnues à la ville...
Q Tout d’abord le très bon niveau de services que la ville offre pour tous les âges
de la vie. On y trouve “quasiment tout” en
matière de services pour la vie quotidienne, que ce soit en matière de commerce,
de santé, de services à la personne, de
loisirs, etc. sans les inconvénients de la
“grande ville”.
Q C’est une ville dynamique sur le plan économique (23 000 emplois), associatif (quelque 150 associations), culturel, (Médiathèque, Relais culturel, Maison de la
Musique et de la Danse, Centre régional
des musiques actuelles, des initiatives privées et publiques de qualité) et sportif
(1 Haguenovien sur 100 est champion !).
Q C’est aussi une ville en proximité de “grandes villes” de renom comme Strasbourg
ou Karlsruhe, ou de villes de caractère
comme Baden-Baden. Ici, on n’est jamais
loin de rien. Choisir Haguenau, c’est vivre
dans une cité à taille humaine sans renoncer aux “grandes villes”.

Q C’est une ville “posée” dans un grand
massif forestier, écrin de verdure de 210
km², (sans oublier les 80 hectares d’espaces verts intramuros !) et dans un milieu
naturel riche comme en témoigne la proximité du Parc régional des Vosges du Nord,
classé réserve mondiale de la biosphère
par l’UNESCO. En fait, ici, la ville a directement “portes ouvertes” sur la nature. Et
une nature accessible à tous.
Q Vivre à Haguenau, c’est enfin vivre dans
une ville très accessible et bien desservie. Non seulement, les liaisons TER (Région Alsace) avec Strabourg sont quasi cadencées à la demi-heure en semaine, mais
le “Réseau 67” (Département du Bas-Rhin)
irrigue l’ensemble de l’Alsace du Nord, sans
même parler du réseau routier en “étoile”
très remarquable. Depuis quelques années, Haguenau dispose aussi de RITMO,
son réseau urbain de transports collectifs
avec une offre très complète, y compris de
“transport à la demande”.

Une signature exigeante à la hauteur des atouts réels de la ville
L’analyse montre que, si la ville n’a pas de levier
puissant et unique sur lequel elle pourrait appuyer son image, elle conjugue, par contre, des
traits de “personnalité”, qui, par effet de complémentarité, lui confèrent un caractère tout à
fait original et unique dans l’espace régional.
Pour résumer cela, certains ont dit que “choisir Haguenau, c’est choisir un certain mode
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de vie, à cheval entre ville moyenne, grande
ville et nature”. Cela nous a plu.
Et nous avons pensé que l’on pouvait aller
plus loin et dire que Haguenau, plus qu’un
mode de vie, c’est, du coup, véritablement
une autre façon d’envisager la ville. Au fond,
au-delà d’un mode de vie, c’est carrément
“un mode de ville”.

Et, puisque nous voulons un positionnement
d’image fort, nous avons voulu aller plus loin
encore, en insistant sur le caractère original et
unique de notre cité, avec une exigeante signature en forme de projet et de promesse :

Dossier

première étape terminée !
Un nouveau logo pour positionner l’image
Le nouveau logo a fait l’objet d’un certain nombre de partis pris :
Q Il garde le lien avec l’emblème de la ville, à savoir la rose quintefeuilles. Et ce d’autant plus que la fleur est un magnifique symbole,
promesse de vie et de projet.
Q Mais la fleur traduit aussi le fait que la ville se caractérise par une
diversité de caractères qui, mis ensemble (comme les pétales d’une
fleur), donnent son caractère unique et original à notre ville.

Q Les traits de couleur, à gauche, donnent de la dynamique à l’ensemble.
Q Le “vert printemps” pour rappeler, évidemment, la dimension pleine
nature qui caractérise la cité, mais aussi pour marquer la volonté de
la Ville de s’inscrire fortement dans une politique et une démarche de
développement durable.
Q Le rouge, c’est tout à la fois la couleur de la passion et de l’émotion :
deux dimensions importantes dans un positionnement d’image.
En y regardant de près, les traits forment un double symboles. Ils reprennent le “H” de Haguenau, mais aussi le signe “≠” pour affirmer
notre différence.
Q Le choix des caractères résulte de la
volonté de donner de la détermination au message mais sans renoncer à la douceur, à l’instar des qualités de la ville.
Q Enfin, la couleur dominante est le bleu qui, en lien avec le rouge et
les réserves de blanc, rappelle évidemment les couleurs nationales, mais est aussi, du fait de sa “masse”, un clin d’œil à l’Europe.

Voilà posés les jalons d’une orientation forte en matière d’image et de communication. La première phase du projet est donc achevée. Les mois qui viennent nous donneront l’occasion de décliner cette image
et de l’“ installer ” progressivement.
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Sécurité

Le déﬁbrillateur
Avec vous, il peut sauver des vies…
Dès cet été à Haguenau, 12 lieux accueillant régulièrement du public seront équipés
de défibrillateurs. Ces appareils peuvent permettre, en cas d’arrêt du cœur,
de reprendre un rythme normal grâce à l’envoi de chocs électriques.

50 000 morts subites par an
En France, 50 000 personnes décèdent chaque année à la suite d’un arrêt cardiaque, soit
près de 200 morts par jour. Le taux de survie chez les victimes d’arrêt cardiaque hors
milieu hospitalier est inférieur à 3%. Or, un
appel immédiat des secours, des manœuvres
simples de réanimation à la portée de tous et
une défibrillation précoce (dans les six premières minutes) devraient permettre de multiplier ce taux par dix, pour le faire passer à
plus de 30%.

A quoi sert un défibrillateur ?
Les défibrillateurs automatiques peuvent
permettre de faire repartir immédiatement
le cœur après un arrêt cardiaque, en attendant l’arrivée du Samu ou des pompiers,
qui mettent en moyenne sept à huit minutes
pour arriver. La seule solution face à un arrêt
cardiaque est de faire repartir le cœur par un
choc électrique ou “défibrillation”. Toutefois,
le défibrillateur est à la mort subite ce qu’est
l’extincteur pour le feu : il permet d’attendre
les secours et non pas de traiter la cause.

Que faire face à une
victime d’un arrêt du cœur ?
Q Si vous êtes seul :
Appelez les secours
Cherchez et allumez le défibrillateur
Suivez les instructions une fois les électrodes posées
Q Si vous êtes deux :
L’un alerte les secours (15, 18 ou 112) et
cherche un défibrillateur
L’autre réalise un massage cardiaque s’il
maîtrise la technique en attendant l’arrivée
du défibrillateur

Comment utiliser
un défibrillateur ?
La Ville de Haguenau a choisi des appareils
entièrement automatiques, très simples
d’utilisation. Tout le monde est habilité et
encouragé à les utiliser. Ils ne présentent
aucun danger pour l’utilisateur. Une fois le

défibrillateur allumé il n’y a qu’à suivre les
instructions vocales données par ce dernier.
C’est l’appareil qui décide de délivrer le choc.
Si l’appareil ne détecte aucun arrêt cardiaque, il ne délivrera aucun choc.

Où seront installés
les appareils ?
Par définition, un arrêt cardiaque peut survenir
n’importe quand, n’importe où. Il n’est évidemment pas possible d’équiper chaque rue de
la ville. Le choix d’implantation des appareils
s’est donc porté sur des lieux recevant régulièrement du public en nombre, c’est-à-dire au
centre-ville et dans les installations sportives.
Vous trouverez un défibrillateur aux endroits
suivants * :
© cw  z{  
© fwy z{  
© ]w{ a x{
© ]w{ cw
© i{y{ {B y{ z{ { w
© iw{  w{{ z{ cw{~w
© iw{ z{ Y  w 
© ]wz w}{
© f{ cw}{
© ^{ z{ l{ z{ ^w}{w
© iw{ z{ w Z w{
© Xw{ z{ cw{~w
Nautiland est par ailleurs déjà équipé d’un
défibrillateur.
* les appareils sont installés en majorité à l’intérieur des bâtiments.
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Sécurité

Se former aux gestes
de premiers secours
“Samedi 12 septembre”, à l’occasion de la
journée internationale des premiers secours,
la Ville de Haguenau vous donne rendez-vous
pour un temps d’information et de formation
au centre-ville, sur le Forum de la zone piétonne, en présence de nombreux partenaires
tels que la Croix Rouge, la Croix blanche, les
pompiers, la Fédération de cardiologie, le
fournisseur des appareils.
Tous auront un objectif commun : vous présenter les appareils, leur utilisation et vous
former aux gestes qui sauvent par le biais de
supports d’information, de témoignages, de
démonstrations…
“Dimanche 13 septembre”, dans le cadre du
Forum des associations qui se tiendra salle
des Corporations et Halle aux houblons, vous
aurez la possibilité d’assister une nouvelle
fois à ces interventions de secourisme.
Parce que chacun de nous peut, un jour,
avoir à pratiquer les gestes qui sauvent, ne
manquez pas l’occasion de les apprendre ou
de les réapprendre. La formation s’adresse
à toute la famille.
Ces formations dédiées au grand public
seront précédées d’une vaste opération de
formation auprès des agents municipaux, et
des membres des associations utilisatrices
des équipements dotés d’un appareil.

“La bonne info”
toujours sur soi
Afin d’avoir toujours les bonnes informations sur vous, nous vous proposons, dans le
dépliant ci-joint, des cartes prédécoupées que
nous vous invitons à glisser dans votre portefeuille, sac… là où vous pourrez les retrouver
à tout moment. Elles listent les lieux d’implantation des défibrillateurs et les premiers gestes à effectuer face à une victime d’un arrêt
cardiaque.
Au nombre de trois, n’hésitez pas à les transmettre aux membres de votre famille.

Ils nous parlent des défibrillateurs…
Q Pierre Fenninger,

Adjoint à la sécurité
Pourquoi la Ville de Haguenau a-t-elle souhaité se doter
de défibrillateurs ?
La municipalité a décidé d’équiper les principaux lieux d’accueil du public de la ville de
défibrillateurs afin d’améliorer les chances de
survie de nos concitoyens en cas d’arrêt cardiaque. En effet, en France, seuls 2 à 5 % des
victimes d’arrêt cardiaque ont une chance de
survie, alors que d’autres pays connaissent
des taux pouvant aller jusqu’à 50%. La cause
d’une telle différence? Une moindre formation des Français aux gestes de premiers
secours et le retard pris dans l’équipement et
l’utilisation de défibrillateurs.
Comment s’est développé le projet ?
J’ai mis en place en 2007 un groupe de travail associant les experts du Service de cardiologie du centre hospitalier de Haguenau,
des Sapeurs Pompiers, de la Croix Blanche
de Haguenau, de la Croix Rouge et des élus.
Au sein du groupe de travail, nous étions
tous conscients des améliorations que nous
pouvions apporter à la prise en charge des
arrêts cardiaques à Haguenau, avec pour
objectif de travailler un programme de mise
à disposition de défibrillateurs et de déterminer les sites pertinents d’implantation de
ces défibrillateurs cardiaques.
Y a-t-il une évolution future ?
Le nombre d’appareils pourrait-il croître ?
Suite à la mise en place de cette première
série de défibrillateurs, nous poursuivrons
notre travail, avec le groupe d’experts, en
réfléchissant à l’équipement progressif d’emplacements situés sur la voie publique, afin
de réaliser une répartition à travers la ville.

liore le pourcentage de survie sans séquelle
neurologique.
Les progrès technologiques ont abouti à un
type de déﬁbrillateur capable de façon ﬁable
d’analyser le rythme cardiaque et de délivrer
lui-même un choc électrique s’il est indiqué,
d’où sa dénomination de déﬁbrillateur externe automatique (DEA).
Les professionnels de santé en général et
les réanimateurs et cardiologues en particulier ne peuvent que se réjouir de la décision
d’équiper la Ville de Haguenau de DEA. Ils
souhaitent que cette initiative motive une
grande partie de la population à se former
aux gestes du secourisme. C’est la seule
façon d’améliorer le pronostic de l’arrêt
cardiaque où on ne dispose que de 3 minutes pour transformer une mort subite en
retour à la vie sans séquelle neurologique,
du moins chaque fois que “le cœur est trop
bon pour mourir”.

Q Alain Gieck,

Président du FR Haguenau
En tant que Président du FR Haguenau football, je suis content que la Ville de Haguenau décide d’équiper les sites sportifs de
déﬁbrillateurs. En France, chaque année,
plusieurs sportifs (surtout footballeurs) décèdent lors d’un match ou d’un entraînement.
A Haguenau, des centaines de footballeurs
occupent tous les week-ends les terrains du
Parc des sports et, à tout moment, cet appareil pourra sauver une vie en cas d’accident cardiaque. Depuis le début du projet, je
mets en avant l’importance de cet appareil
sur notre site sportif lors de nos différentes
réunions avec les éducateurs, délégués et
membres du comité. Beaucoup de personnes sont intéressées et prêtes à se former.

D’autres partenariats pourraient être montés
avec le monde de l’entreprise par exemple,
toujours dans le but de mettre à disposition
plus d’appareils dans des lieux pertinents.

Q Z cw{CYwz{ Zy{ B

cardiologue au Centre
Hospitalier de Haguenau
Des séquelles cérébrales irréversibles commencent à apparaître après seulement
3 minutes d’arrêt cardiaque car le cerveau
est l’organe le plus sensible à la privation
d’oxygène. Le massage cardiaque fait selon
une technique rigoureuse, qui doit s’apprendre mais qui est simple, permet de rallonger
ce délai. Cependant seule une déﬁbrillation
réalisée le plus rapidement possible amé-

Une minute perdue représente 10% de chance de survie en moins. Il faut donc procéder le plus rapidement possible à une défibrillation sur une victime d’arrêt cardiaque.
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Vos rendez-vous de l’été

Fête du houblon du 17 au 23 août

Festival des Folklores
du Monde : la cinquantième
bwy { { GOLF w { cw{ [{ iw{B w \{ z ~ x  { {B y{{ w {B
à sa cinquantième édition. L’occasion d’en faire encore plus dans ce qui est devenu
le premier festival des folklores du monde dans le grand Est de la France.
Les festivités vont démarrer plus tôt, avec plus de groupes, plus de spectacles et d’animations, plus
de gastronomie et donc encore plus d’ambiance, en continuant de décliner ce double concept de fête
populaire et de festival des musiques et des danses du monde.

Les cinq continents
Pour l’avènement de l’an 2000, les organisateurs de l’Office des Sports et Loisirs avaient
réussi, pour la première fois, à réunir à Haguenau des groupes venus des cinq continents.
Ce sera encore le cas en 2009 où le chiffre
5 sera largement développé : 5 continents,
50 spectacles et animations, plus de 500 musiciens et danseurs ; l’objectif étant de réunir une
moyenne de 5000 visiteurs par jour avec l’espoir d’en accueillir près de 50 000 sur l’ensemble des festivités.
Musiques et ensembles folkloriques viendront
d’Océanie (Kanaks de l’île de Maré), d’Afrique (Burkina Faso), d’Asie (Arménie et Indonésie), d’Amérique (Argentine, Cuba, Colombie et Mexique) et bien
sûr d’Europe (Russie, Espagne, Croatie, Slovaquie,
Allemagne, Hollande, Ecosse, Luxembourg). Enfin,
pour ce qui concerne les régions françaises : la
Bourgogne, les Vosges et évidemment l’Alsace. Un
certain nombre d’entre eux proposeront, c’est une
nouveauté, des cours de danse de leur pays.

Les plats du terroir
Côté gastronomie, les plats du terroir seront à
nouveau à l’honneur avec, là encore, plus de
choix et plus d’adresses. Le cœur de la fête reste
centré sur la Halle aux houblons (avec spectacles
et plats chauds et froids tous les soirs) et la salle
des Corporations. On retrouvera le chapiteau sur
le Quai des Pêcheurs et on découvrira un nouveau
concept dans le hall du Petit Manège. Enfin les
restaurateurs ont été conviés à s’associer à cette
fête des folklores du monde.

notamment) commenceront dès le mardi. L’aprèsmidi pour les seniors sera reconduit le mercredi à
la salle de la Douane. Enfin il y aura deux soirées
spectacle au Théâtre (jeudi et vendredi).

Un grand final le dimanche
Le festival atteindra son apogée le dimanche 23
août avec cortège et prestations des groupes sur
podiums en centre-ville. Nouveauté là encore : le
cortège empruntera le mail piétonnier de l’Espace
Barberousse (tout comme le fera, le jeudi soir, le
relais du houblon).

Infos pratiques
© K % pour les soirées de gala du vendredi et du
samedi à la Halle aux houblons
© J % pour la journée de dimanche
© GF % pour un spectacle au Théâtre (18 % pour
les deux soirs).

Renseignements
réservations :
Office des Sports et Loisirs
1, place Joseph Thierry
(zone piétonne) - Haguenau
03 88 73 30 41
osl@ville-haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

Une exposition
rétrospective
Le festival démarrera dès le lundi 17 août avec
l’inauguration de l’exposition rétrospective à la
salle Roger Corbeau puis l’ouverture du festival à
la Halle aux houblons. Un mini-marché du monde
prendra place du côté du Moulin où des chalets
accueilleront notamment les délégués des groupes participants et les associations locales qui
militent pour le commerce équitable. Les animations en plein air (sur le Forum de la zone piétonne
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Le parking de la Halle aux houblons
sera ouvert tous les jours jusqu’à 20h.
Sortie 24h/24. 2 heures gratuites.

Le logo de la 50e édition est l’œuvre de l’artiste Nenad Levatic (un
“enfant” de la Fête du houblon).

Vos rendez-vous de l’été

Retrouvez toutes les manifestations de l’été sur www.ville-haguenau.fr ou www.tourisme-haguenau.eu
Et chaque semaine toute l’actualité de Haguenau dans l’e-HEBDO (la lettre d’information numérique
de la Ville de Haguenau). Inscrivez-vous gratuitement sur www.ville-haguenau.fr.

e
Les rendez-vous Les Rendez-vous 25 anniversaire
des Radios libres
de la Tour de la Tour

Marché des Terroirs

Du 30 mai au 30 août de 11h
à minuit : les incontournables
“Rendez-vous de la Tour” vous
accueillent tous les jours, au bord
de la Moder, à l’ombre de la Tour
des Pêcheurs dans une véritable
ambiance de vacances. Buvette,
restauration, transats, ambiance
musicale. Profitez également des
concerts chaque jeudi, vendredi
et samedi soirs ainsi que le
dimanche après-midi.

A l’initiative de Radio Liberté, le
anniversaire des Radios Libres se déroulera le vendredi
3 juillet dans le hall du Grand manège, en collaboration avec l’ASH Handball et la Concordia Marienthal. Cette manifestation réunira
des groupes musicaux régionaux comme : les
Harzwuet, les Wyn Mugge, l’Harmonie de Hunspach et la Vogésia de Cleebourg. Ouverture dès
19h avec petite restauration sur place.

Les 18 et 19 juillet, 8 et 9 août :
l’espace accueillera également
“Les marchés de la Tour”, où
l’artisanat et les produits locaux
seront mis à l’honneur. Les samedis de 18h à
22h et les dimanches de 14h à 18h.

Samedi 4 juillet dès
21h, la Ville organise
une grande soirée au
Petit Manège pour les
lycéens (premières et
terminales) passant
leur bac. Tenue correcte exigée. Tarifs :
4 ` en prévente à
la Direction de la jeunesse et des sports –
9 place d’Armes / 6 ` le soir même (dans la
limite des places disponibles), sur présentation de la convocation au bac et d’une pièce
d’identité.

Piscine de plein air

25e

Dimanche 5 juillet de 10h à 20h : 14ème édi  z cwy~ z{ j{ , place de l’Hôtel
de Ville et Marché aux Bestiaux. Les producteurs régionaux, les artisans et artistes exposent leurs produits et réalisations. Machines
agricoles anciennes et matériel de bucheronnage d’autrefois, animaux de ferme (chevaux,
moutons, lapins, vaches…), folklore alsacien,
viticulteurs, atelier de cirque pour les enfants,
restauration, buvette…

Nuit
du Bac

Exposition Henri BEECKE

La piscine de plein air de Haguenau a ouvert
ses portes le dernier week-end de mai. Ouverte
tout l’été, 7 jours sur 7, de 9h30 à 19h30, elle
vous propose une eau chauffée, un grand bassin de 50 mètres, un petit bassin de 32 mètres
et une pataugeoire. Vous trouverez également
sur place une buvette, la possibilité de pratiquer le tennis de table, de jouer au beach volley, au basket, au foot à 7, ainsi qu’une aire
de jeux pour enfants. Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 4 ans.

Du 4 juillet au 11 octobre / Chapelle des Annonciades
Le Musée Historique propose une exposition consacrée à l’artiste alsacien Henri Beecke.
Ce portraitiste de renom, né à Strasbourg en 1877, a réalisé les portraits de nombreuses
personnalités alsaciennes. Mais l’exposition permettra aussi de découvrir des compositions
florales et des paysages.
Ses œuvres de jeunesse s’inscrivent dans
le courant néo-impressionniste. Par la suite
il revient à un certain classicisme et privilégie la ressemblance dans ses portraits.
Horaires :
Juillet et août, tous les jours de 14 h à 18 h,
Septembre et octobre, du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h
Visites commentées : les mercredis 8 et
22 juillet, 5 et 19 août, 2, 16 et 30 septembre, et 7 octobre à 17 h et sur rendezvous pour les groupes.

Visites guidées
De fin juin au 27 août : visites guidées gratuites de la Ville, des musées et de la Basilique
de Marienthal (contact : Office de tourisme Tél. 03 88 93 70 00).
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Vos rendez-vous de l’été

“If the World can’t speak, he can dance”
Rencontre internationale autour des cultures
urbaines et de la danse
Une première à Haguenau pour ce festival 100 % Hip Hop ! Il rassemblera 70 jeunes de 11 pays*
qui plongeront la ville, le temps d’une semaine, dans leur passion des cultures urbaines.
Au-delà des nombreux ateliers, concerts, spectacles…, cette rencontre est aussi une formidable
occasion pour ces jeunes artistes de vivre, échanger, partager leurs savoirs faire, leur état d’esprit,
leurs techniques. “Le hip hop comme langue
commune, au-delà des différences”, la voilà la
tonalité de ce festival international ! La manifestation est portée par le CSC Schuman dans le cadre
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale largement
soutenu par la Ville de Haguenau.
Mais notez dès à présent les temps forts à ne
manquer sous aucun prétexte :
c{y{z N {  HF~  w cw  z{   P
Spectacle “Danse 100 frontières”, show des différents groupes des 11 pays.

Présence de groupes hip hop locaux : Toxic crew,
Artistik crew, Ladies Est, TenJ, Funky Phénomène,
Boogie style connexion et Black Moon.

EXCEPTIONNEL
Samedi 11 juillet à 20h à la Halle aux houblons :
© Y y{ {y{ { w{y Xwy B j   Zwz
et Leee John du groupe IMAGINATION
© hwx  | y  ¬ P i{ywy{ y~  }w~{
des 11 pays
Retrouvez tout le programme du festival auprès
du Centre Social et Culturel
6 place Robert Schuman - 03 88 06 18 48.

* France, Allemagne, Angleterre, Suisse, Turquie, Estonie, Italie, Maroc, Tunisie, Israël et Palestine

12, 13 et 14 juillet
Dimanche 12 juillet Soirée Country au
Parc des Berges de la Moder avec Texas
Sidestep, l’américain Tony Lewys et l’alsacien Lionel Wendling, Jean-Georges Fuchs
champion du monde de line dance. Restauration dès 18h.
cwz GJ { à 21h au Quai des Pêcheurs : la troupe de la Choucrouterie fera
une nouvelle halte à Haguenau et présentera sa tournée d’été “l’Eloge de la folie –
Dachschada”. Restauration dès 19h.

Fête nationale
Lundi 13 juillet

Les concerts/bals :

18 h30 : concert de l’Harmonie
Municipale et de la Batterie Fanfare de la ville
de Haguenau sur le Forum de la zone
piétonne (puis reprise après l’allocution
de M. le Maire jusqu’à 20h30).
19 h : discours de Monsieur le Maire

20 h 30 à 23 h : concert / bal de Tatjana
sur le Forum de la zone piétonne.
19 h 30 à 1 h : concert / bal de
Power Top au quai des Pêcheurs.
18 h à 23 h : concert / bal
du Jazz Band sur le parvis de
la Halle aux houblons.
19 h à 1 h : DJ Gaillard devant l’IUT
(Petit Manège en cas de pluie)
23 h 15 : spectacle pyrotechnique
au Quai des Pêcheurs.

NOUVEAU
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Les 31 juillet, 1er et 2 août les traditionnelles soirées à la ferme Kestler (musique,
folklore et “Witz Owe”).

Festival des Berges

Dès 18 h 30 : repas républicain
au Forum. Salade de viande,
crudités tricolores et trilogie de glace
(10 % par personne. Sur réservation
et paiement auprès de l’Office
de Tourisme jusqu’au 9 juillet
Tél. 03 88 93 70 00).

Soirées à la ferme

cwz GJ {
11 h : prise d’armes et défilé
rue du Maréchal Foch.

Les temps forts de l’été

Les marchés de l’été

Forum
des associations

Le marché
des producteurs

Le Forum des associations se tiendra
dimanche 13 septembre de 10 h à 18 h à
la Halle aux houblons.
© f {w  z{ w yw   {B
culturelles, de loisirs, humanitaires et
caritatives.
© Ww  { z  w D
© f {w  z{ z |xw{ { | wC
tion aux gestes de premiers secours.
Ce forum, qui a lieu habituellement une
année sur deux, est reconduit dès 2009
en raison de l’arrivée du régiment de Hussards à Haguenau. De nouveaux habitants,
pour qui l’information liée au monde associatif peut s’avérer très utile.

Il vous donne rendez-vous tous les samedis
matin, de 8 h à 13 h, sur le Forum de la zone
piétonne. Les producteurs locaux vous proposent une grande variété de produits directement issus de leurs récoltes : des fruits et
des légumes, de la volaille et des œufs, mais
aussi du miel et des fleurs… Un marché à fréquenter sans modération jusqu’au 31 octobre
pour faire vos courses en plein air, au cœur du
centre-ville piétonnier.
Et toute l’année, retrouvez également le marché bihebdomadaire le mardi et le vendredi à
la Halle aux houblons et sur le parking de la
salle des Corporations de 8h à 12h.

La grande braderie
des commerçants
et la foire annuelle
Le samedi 1er août les commerçants investiront les rues du centre-ville à l’occasion de la
grande braderie annuelle organisée par la CAP.
La foire Saint Michel se tiendra quant à elle le
mardi 29 septembre à partir de 8h, toujours
au centre-ville.

Piste
Cyclo Moto
La Ville de Haguenau organise,
du 14 au 17 septembre,
sur le quai des Pêcheurs, une
grande action de sensibilisation des jeunes aux risques
routiers et notamment aux
spécificités de la conduite d’un
deux-roues motorisé.
Ainsi, la piste cyclo/moto animée
par les CRS et le GEMA (groupement des entreprises mutuelles
d’assurances) formera les élèves
de 3e des collèges de Haguenau.
De plus, un “village sécurité routière ” composé de différents partenaires institutionnels, professionnels et associatifs accueillera plus
de 800 jeunes, âgés de 14 à 16 ans, pour les sensibiliser et les
informer grâce à de multiples animations (gestes de 1er
secours, camion “angles morts”, simulateur cyclomoteur) et interventions de professionnels de
la route et du risque routier.

En bref

Ils veillent sur votre logement
durant vos vacances !
Les vacances approchent. Avez-vous déjà pensé à vous inscrire à
“l’Opération Tranquillité Vacances (OTV)” ?
L’OTV vise à surveiller les quartiers d’habitation en période
de vacances et dissuader
d’éventuels cambriolages. Si
vous êtes inscrit, les policiers
(nationaux
et
municipaux)
assureront des surveillances
régulières à votre domicile
pour vérifier qu’il n’y ait aucun
signe d’effraction.
Pour vous inscrire à l’OTV,
rendez-vous à l’Hôtel de Police
de Haguenau.
Contact :
Commissariat de Haguenau
4 rue des Dominicains,
03 88 05 21 00
ou en cas d’urgence 17
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Culture

Maison de la Musique et de
la Danse : la rentrée 2009/2010
La Maison de la Musique et de la Danse fera
sa rentrée le 3 septembre pour une nouvelle
année d’apprentissage et de découverte. Les
inscriptions se feront jusqu’au 11 septembre inclus. Rendez-vous le lundi 14 septembre pour la reprise des cours.

Portes ouvertes à la découverte
des disciplines proposées
Préalablement, une après-midi “portes ouvertes” aura lieu le mercredi 2 septembre 2009
de 14 h 30 à 18 h 30. Les futurs musiciens et
danseurs pourront découvrir les lieux, les disciplines et les nouveautés de l’année scolaire
2009/2010. Mais il s’agit avant tout d’un premier contact avec les professeurs et les instruments, puisque les élèves ont la possibilité de
s’essayer aux diverses disciplines enseignées.

Des nouveautés pour la rentrée
Par ailleurs l’établissement complète l’offre d’enseignement chez les “cordes” avec

l’ouverture d’une classe de harpe pour les
enfants (dès 7 ans) mais aussi pour les
adultes. De même, la classe maîtrisienne en
partenariat avec l’Institution Ste Philomène
s’inscrira définitivement dans un dispositif
conventionnéde“classesàhorairesaménagésen
musique” (CHAM).
Le paiement en ligne, désormais disponible pour les cours de musique.
Enfin, dans le but de simplifier les démarches
administratives de ses usagers et de moderniser
sa gestion, l’Ecole Municipale de Musique et de
la Danse proposera dès la rentrée de septembre
2009 le paiement du droit d’inscription par carte
bleue mais aussi le paiement en ligne ou le virement automatique des factures trimestrielles.
Renseignements :
Ecole Municipale de Musique et Danse
03 88 73 40 40
maison-musique@ville-haguenau.fr

Médiathèque
Autour de l’exposition “Les Trésors
Minuscules” de Christian VOLTZ

En 2008, la médiathèque a accueilli l’exposition “Les Trésors Minuscules ” de l’auteur illustrateur de livres pour enfants Christian VOLTZ.
Dans ce cadre, la médiathèque a organisé, avec plus de 25 groupes,
des ateliers autour de l’illustration et de l’écriture de texte “ à la
manière” de l’auteur.
Chaque groupe a ainsi restitué des univers plein d’imagination et de
poésie dans des albums, des cartes postales, des abécédaires et
d’autres supports encore.
La médiathèque a accueilli les créations des enfants des écoles et du collège Kléber, de l’Institut Médico-Pédagogique les
Glycines et de ceux du groupe des activités périscolaires du
Centre Social et Culturel Robert Schuman ainsi que des adultes de l’atelier “arts plastiques” de la maison Picasso du centre
de Harthouse, les œuvres sont toujours visibles sur le portail de la
Médiathèque : mediatheque.ville-haguenau.fr
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Visite virtuelle de la médiathèque
et de la bibliothèque des Pins
Depuis la mise en ligne du portail en juillet
2008, nous avons enregistré plus de 40 000
connexions dont de
nombreux utilisateurs
extérieurs à la ville de
Haguenau (Strasbourg,
Schiltigheim, Mulhouse, Paris mais aussi des
Etats-Unis, de Belgique,
d’Allemagne, du Maroc,
du Canada,…).
Il semblait ainsi important
que ces internautes puissent
découvrir à distance la
médiathèque et déambuler
virtuellement à travers les
différents espaces.
Le projet de “visite virtuelle”
a permis de poursuivre le
partenariat engagé avec l’IUT
de Haguenau, en accueillant
un étudiant du département
“Service et Réseaux de
Communication” pour son
stage de fin d’étude.

Relais culturel

Une saison 2009/2010
prometteuse

L’avant-programme, notamment disponible au Relais
culturel présente la vingtaine de spectacles proposés au Théâtre et hors les murs de septembre à avril,
lors de représentations tout public ou familiales. Ces
spectacles seront enrichis de multiples actions, ateliers, rencontres. A noter dès à présent : une quinzaine autour des Balkans, du 15 au 24 janvier 2010.

En septembre :
Présentations de la saison au Théâtre
Jeudi 10 et vendredi 11 septembre à 20h
En première partie de soirée, les spectacles de la
saison 2009/2010 seront présentés en images et
commentés.
Ensuite, Meik, déjà accueilli il y a quelques années
avec Habbe, présentera son nouveau spectacle
solo, Boris Bronski.
Meik joue tellement vite que cela coupe le souffle.
On a l’impression qu’il y a toujours plusieurs personnes sur la scène : l’acteur et sa marionnette,
la personne à laquelle il téléphone, le mari dont il
faut repasser le pantalon. Il croise les habitants de

sa ville, des voisins, des voyageurs qui vont et viennent. Un jeu d’imagination presque sans limites.
“Il est le musicien qui veut jouer du Bach, mais doit
lutter contre un aspirateur. Ou un porteur aux prises
avec une brouette de sacs qui se transforme en une
couchette, une chaise ou une caisse de savon. Une
beauté exotique se dégage du corps de Meik Aufenfehn qui danse en virtuose sur une musique qui lui va
comme un gant”. (Westdeutsche Allgemeine)
Entrée libre, sur réservation obligatoire au Relais
culturel ou par téléphone au 03 88 73 30 54 à partir
du 31 août, dans la limite des places disponibles et
de 4 places par réservation.
Portes ouvertes au Théâtre dans
le cadre des Journées du patrimoine
Elles seront l’occasion de (re)découvrir
le Théâtre et ses coulisses le dimanche
20 septembre de 14h à 18h. Des animations musicales seront proposées
par l’Ecole municipale de musique et
de danse durant l’après-midi.

Les ateliers théâtre
Salut Jeannot de Noël Piercy
Les enfants de l’atelier encadré par Sabine
Lemler ont présenté en juin Salut Jeannot,
une version revisitée des Fables de La Fontaine. Le public a retrouvé les personnages
chers à Jean de La Fontaine, dans des situations plus modernes : Lacigale déjantée, La
fourmi toujours aussi travailleuse, Lelièvre
évidemment sportif et frimeur devant la vieille
Latortue, Marcel Corbeau, son ami Jules Renard et bien d’autres encore…

La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco
Les adolescents, qui ont travaillé cette année
avec Sabine Lemler, ont proposé leur version
de cette pièce pour 15 comédiens.
La cantatrice chauve, c’est un salon bourgeois,
des discussions absurdes, beaucoup d’humour.
Pour la fine équipe des comédiens en herbe,
c’est aussi huit fauteuils, six personnages, quinze comédiens et toujours beaucoup d’humour !

Georg Schreiber (MO)

Cette saison encore, laissez-vous surprendre avec des spectacles triés sur le volet qui
alterneront entre valeurs sûres, découvertes insolites et créations innovantes.
Au Théâtre, des comédies de Feydeau et Labiche partageront l’affiche avec Tchekhov et
c {B  {y { { y  z{  y{ w z  {{ wwD Y { { yC
cèderont entre autres le swing des Puppini Sisters, le jazz d’Henri Texier, la pop-rock du
groupe vocal américain Naturally 7 ou encore la fougue des Balkans du groupe Bratsch.

NOUVELLE SAISON
© Wx {{ { x{{{
Brochure complète disponible mi-août.
Souscription des abonnements le samedi
12 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h au Théâtre, puis à partir
du mardi 15 septembre, dans les locaux
du Relais culturel,
Billetterie individuelle à partir du mardi
23 septembre.
Carte Culture et carte VitaCulture : 5,50 %.

© d {w ~ w{

Moi, pas bouger
Les adultes des deux ateliers dirigés par Isabelle Morane ont présenté un montage de
textes, allant de Molière à Fabrice Melquiot,
en passant par Karl Valentin ou Roland Dubillard. Le public a cheminé du grand rire au
tragique et inversement.
Ce fut l’occasion de découvrir le résultat
d’une année de pratique théâtrale, d’encourager les efforts réalisés et pourquoi pas,
d’avoir l’envie de tenter l’aventure à son
tour la saison prochaine ?

Inscriptions aux ateliers théâtre 2009/2010
le samedi 19 septembre de 14h à 17h au Relais culturel de Haguenau.

Le Relais culturel est fermé au public
du 14 juillet au 15 août.
A partir du 1er septembre, le Relais
culturel sera ouvert au public aux horaires
suivants :
Le lundi de 14 h à 17 h 30
Le mardi et le mercredi de 10 h à 12 h
et de 14h à 17 h 30
Le jeudi de 14 h à 17 h 30
Le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17h30.

© h{{}{{
Relais culturel de Haguenau
1 place Joseph Thierry / zone piétonne,
même entrée que le Musée Alsacien
et l’OSL
Tél : 03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

© dekl[Wk
Billetterie en ligne aux mêmes dates sur
www.relais-culturel-haguenau.com
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La parole est à...
Tribune d’expression libre
Quartier Thurot : un projet pour terrasser
le (2ème) dragon !

Un maire spécialiste de la langue de bois …
Le Maire de Haguenau joue avec les mots. Il ne veut pas, ou n’ose pas dire que :
“la patinoire de Haguenau va disparaître”. Il préfère dire : “Il est nécessaire
de fermer l’établissement en 2010 … en attendant les résultats d’une étude
de besoins, de faisabilité et d’opportunité en matière d’équipements de loisirs
sportifs à Haguenau” …

Pour ne pas prendre de décisions …
le Maire lance encore des études …
En termes de nouvel élan, on s’attendait vraiment à mieux. On imaginait une
réelle volonté de changer de méthode, d’aller de l’avant. Pas du tout, c’était encore des mots … On recule même. Cela fait plus de 8 ans que nous entendons
dire que la Place de la Gare sera réaménagée. Plusieurs études ont déjà été
menées et des plans de restructuration avaient été présentés.
Et qu’apprend-t-on ? Le Maire veut encore lancer une nouvelle étude (qui ne sera
pas gratuite) concernant le réaménagement de cet espace ! Pourtant cela fait
déjà 20 ans qu’il siège au conseil municipal. Il devrait connaître la teneur de
ces études. Il a suffisamment d’éléments pour pouvoir prendre des décisions.
Le veut-il seulement ? Pour l’instant nous sommes plus dans l’effet d’annonce
que dans l’action concrète.

Le maire refuse la création
d’une commission d’urbanisme
Nous avons souhaité qu’une commission chargée de réfléchir au développement futur de notre ville puisse voir le jour. Le Maire a tout simplement refusé
cette proposition. Il souhaite décider seul ou veut-il s’éviter d’avoir à montrer
qu’il n’a aucun projet d’avenir ?
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr
Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN
Contact : 03 88 07 10 06

Chers concitoyens,
Il est difficile en ces quelques lignes de faire le point de notre travail au
conseil municipal. Les interventions sont nombreuses, détaillées et, je
l’espère, utiles à tous les habitants. Je vous encourage donc à les suivre
sur le blog http://luclehner.enavanthaguenau.fr/ pour que vous soyez
au courant de ce qui se passe vraiment à Haguenau. N’hésitez pas à
me contacter sur mon courriel luc.lehner@enavanthaguenau.fr ou lorsque vous me voyez dans les rues de la ville. L’opposition fait son travail
sérieusement, il serait bien que la majorité le fasse aussi !

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

Un avenir ensemble, une ville pour tous !
Au conseil nous sommes régulièrement confrontés au choix de la rentabilité et celui du service public. Il me semble qu’avoir des équipements
(patinoire, piscine...) des services (RITMO, coût dégressif d’utilisation
des équipements) sont une juste redistribution de l’impôt.

A votre service toujours Leilla Witzmann
leila.witzmann@neuf.fr , facebook ou 2 rue Neufeld 67500 Haguenau
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En février dernier c’était déjà par voie de presse que nous apprenions l’implantation probable d’une cité judiciaire dans le Quartier
Thurot, c’est plus récemment (courant avril) par une voie encore
plus éloignée de la salle du Conseil municipal que nous apprenons qu’un projet de “Zone d’Aménagement Concerté” (ZAC) est
envisagé pour le Quartier Thurot.
En effet, alors que nous demandons sans cesse en assemblée
des nouvelles de la situation de cet important site, voilà que c’est
en lisant les annonces d’appel à la concurrence (connues des
professionnels mais bien moins du grand public) que nous avons
découvert que la Ville recherchait un assistant pour étudier puis
réaliser et “commercialiser” un projet dans ce Quartier.

Mais voyons le fond.

Il serait donc fortement question de réaliser une ZAC pour “la reconversion” de la Caserne. Et bien soit.
Il faut alors sans tarder concevoir un projet d’ensemble comme
nous l’avions fait pendant la campagne. Au détour, on notera que
réaliser une ZAC à cet endroit n’était pas la proposition de l’équipe
en place mais bien la nôtre. Nous avions même précisé que nous
entendions en faire un quartier dédié au Développement durable
(collecter et récupérer les eaux pluviales, réduire les consommations de l’éclairage public et les consommations énergétiques des
bâtiments, favoriser les modes de déplacement doux, limiter la
production des gaz à effet de serre, recourir aux énergies renouvelables, etc.). Nous avions en outre proposé d’y réaliser un « poumon vert », des logements dont des logements étudiants, des
équipements publics et quelques galeries dont une galerie d’art.
En somme, nous exprimions notre vision de ce qui doit devenir
un nouveau quartier de Haguenau et de ses liens avec le reste
de la ville.

Et aujourd’hui énoncer une vision de ce site est bien l’enjeu pour
la municipalité. Cet enjeu est immense. Il s’agit de l’avenir du centre-ville de Haguenau et de la connexion des quartiers situés au
sud de la rue de la Redoute avec ce centre-ville. Cela posera en
outre la question de la gestion des flux du trafic automobile environnant qu’il est temps de régler.

C’est donc à l’équipe en place de présenter enfin ce qu’elle imagine dans ce Quartier et il y a urgence, le site se dégrade rapidement. Ne nous y trompons pas, tous les assistants du monde n’y
feront rien si les idées ne viennent pas de nos élus.

Groupe “Audace et Convictions pour Haguenau” :
C.SCHWEITZER, A.BENTZINGER, M.WILLINGER,
J.SCHNEIDER, B.DILLMANN, H.HEINRICH

b[dekl[bbWd
fekh>W]k[dWk
Haguenau, un cœur qui bat… fort
Après un an de mandat, notre équipe est fière du
travail accompli. AGORA 2009 a permis d’en donner
l’ampleur. Les divers “Haguenau Infos” parus depuis
1 an et les “e-Hebdo” aussi…
Pour contribuer, comme d’autres collectivités publiques à lutter contre la crise, la Ville a décidé d’amplifier son effort d’investissement, sans pour autant
renoncer à la nécessaire maîtrise de ses charges
de fonctionnement. Il y va de notre avenir, de l’avenir de nos emplois, de l’avenir de notre économie.
L’automne nous donnera l’occasion de revenir sur
ces dossiers “lourds”.
Mais, en ces premiers jours du mois de juillet, permettez-nous d’aborder des sujets plus légers et de
vous parler “été à Haguenau”. Nous vous le souhaitons le plus beau possible et avons fait le maximum
pour vous le rendre des plus agréables.
Nous avons connu un printemps et un début d’été
marqués par la 18e édition de l’Humour des Notes,
la “première” de l’Espace Jardin, une Nuit des Musées fort réussie, le gala d’ouverture de notre piscine de plein air, le lancement de la deuxième édition
des Rendez-vous de la Tour, la Foire du Printemps,
le grand rendez-vous de la Fête de la musique, la
Semaine de la Jeune Création, - sans parler des kermesses, galas, concerts, salons, marchés. Les mois
de juillet et d’août vous réservent une multitude
d’occasions de sortir, de visiter, de bouger, de vous
enthousiasmer. En un mot, de profiter pleinement
de notre belle ville et de toute la richesse des initiatives qui s’y prennent, qu’elles soient d’ordre privé,
associatif ou … municipal. Il faut d’ailleurs saluer le
travail inlassable du monde associatif et de toutes
celles et ceux qui animent la vie des quartiers (notamment à l’occasion des fêtes de rue)
Si vos vacances ne vous éloignent pas de Haguenau,
vous aurez tout loisir de vous distraire en vous rendant à l’anniversaire de nos radios locales, au Mar-

ché des Terroirs, au Festival des Berges (tout simplement exceptionnel cette année avec Imagination en
concert, la Country avec Texas Sidestep et deux solistes prestigieux Tony Lewys et Lionel Wendling ainsi
que le spectacle de la troupe de Roger Siffer).
Le 13 juillet sera lui aussi “révolutionnaire” puisque
la ville sera en fête avec concerts, bals populaires,
feu d’artifice et… repas républicain !
Les promenades, qu’elles soient à vélo ou à pied,
vous permettront de découvrir (ou de redécouvrir)
notre patrimoine en compagnie des touristes de passage (que nous espérons nombreux) !
Les jeunes ne sont pas en reste avec la première
Nuit du Bac, le Festival 100 % Hip Hop ou la Fêt’Nat
façon DJ.
Sans oublier les soirées musicales - avec bal et folklore alsacien-, et un “Witz Owe” (une première) que
vous réserve l’été à la Ferme Kestler.
Et déjà se dessine la 50e Fête du houblon et son
Festival des Folklores du Monde qui rassemblera,
cette année, les cinq continents pour un festival
dont l’ampleur ne connaît pas d’équivalent dans
tout le grand Est de la France.
Il y a tout lieu de penser que, dans cette diversité
de manifestations, vous trouverez votre bonheur et
l’occasion de profiter, seul ou en famille, d’une belle
saison estivale à Haguenau.
Oui, Haguenau a un cœur qui bat très fort.
Bon et bel été à chacune et chacun.
Pour le groupe,
Norbert SCHMITT
Adjoint au Maire
Chargé de l’animation, de la vie associative
et du rayonnement de la Ville de Haguenau

19
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Retour sur…

Les rendez-vous de la Tour

La Foire de printemps

L’Humour des Notes

Les adieux du 12e RA à la ville

Ouverture de la piscine de plein air
L’Espace jardin
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