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Claude Sturni,  
Maire de la Ville de Haguenau,  

les membres du Conseil municipal  
ainsi que l’ensemble des collaborateurs  
de la Ville de Haguenau vous souhaitent 

une bonne et heureuse  
année 2010.



Développement durable

Agenda 21 un premier plan d’actions pour notre Ville
L’élaboration de l’Agenda 21 pour le territoire de Haguenau se poursuit. Les différents acteurs engagés dans cette démarche 
participative ont défini des orientations stratégiques que nous vous présentions dans le précédent numéro. Cette réflexion a abouti à 
un premier programme d’actions proposé et porté par les services de la Ville. Celui-ci va être complété par les propositions émanant 
des 5 « ateliers 21 » qui se sont déroulés fin 2009. L’ensemble des actions retenues constituera le projet territorial de développement 
durable de Haguenau et fera l’objet d’un suivi dont les outils d’évaluation seront co-construits début 2010. Zoom sur les principales 
actions 2010 du plan. 

Les orientations  
stratégiques

Quelques actions 2010

■  Le développement de surfaces (foncières et 
immobilières), la qualité environnementale 
des espaces d’implantation d’entreprises

■  Le développement des activités tertiaires à 
haute valeur ajoutée

■  L’implantation d’activités respectueuses 
des principes du développement durable

■  L’incitation à l’intégration des principes 
du développement durable au sein des 
entreprises

■  Le soutien aux entreprises qui valorisent le 
potentiel économique de la forêt

■  Mener une réflexion globale sur le territoire 
pour concilier le développement économi-
que et le maintien des espèces et habitats 
naturels remarquables (avec le Conseil 
Général du Bas-rhin, les associations loca-
les et les services de l’État). 

➧

■  La promotion des énergies renouvelables
■  une politique « qualité énergétique »  

sur les bâtiments publics
■  L’usage des ressources locales d’énergie
■  L’incitation et la  sensibilisation de tous les 

acteurs aux économies d’énergie

■  Promouvoir l’Espace info Energie de 
Haguenau

■  réduire les consommations énergétiques 
dans les services en sensibilisant et  
responsabilisant les agents municipaux

■  réaliser une étude thermique des bâti-
ments de la ville

■  Développer le recours aux énergies  
renouvelables dans les bâtiments publics

■  réaliser un bâtiment à très haute perfor-
mance énergétique pour le relais Culturel

■  réaliser l’espace périscolaire rue des roses 
en recourant à un bâtiment basse  
consommation

➧

■  Le développement des transports alternatifs 
à la voiture

■  L’incitation à la mise en place de plans de 
déplacements d’entreprises

■  Optimiser l’utilisation des vélos de service
■  Favoriser l’usage de ritMO pour les 

agents en déplacement sur Haguenau
■  Favoriser l’usage du tEr pour 

 les déplacements hors Haguenau
■  Promouvoir le covoiturage
■  Développer les itinéraires cyclables  

et leur jalonnement

➧

■  La protection et la valorisation  
du patrimoine naturel

■ La préservation de la ressource en eau
■ L’amélioration de la qualité de l’air
■ La lutte contre les nuisances sonores
■ La réduction des pollutions lumineuses
■  un cadre de vie de qualité

■  Sensibiliser aux économies de papier  
dans les services municipaux

■  Former les chauffeurs de poids lourds et 
véhicules utilitaires à la conduite écologique

■  Mettre en place un assainissement 
autonome dans les locaux de la Société 
Protectrice des Animaux

■  Mettre en place un assainissement auto-
nome au Gros-Chêne

■  Mettre aux normes la station d’épuration  
de Marienthal pour les rejets en phosphore 

■  Mettre à niveau l’assainissement par 
rapport aux exigences de la directive euro-
péenne en matière de qualité de l’eau

■  Mettre en place un plan de maintenance 
préventif d’assainissement

➧

L’espace Info Energie 
de Haguenau, à votre 
service gratuitement

Spécialiste de la maîtrise de l’énergie, et 
membre du réseau national, l’Espace info 
Energie (EiE) conseille de façon neutre et gra-
tuitement le public sur les gestes à adopter 
pour optimiser ses consommations d’éner-
gie, et les aide à la réalisation de travaux plus 
conséquents. 

il s’agit en particulier des systèmes de chauf-
fage, de l’isolation thermique, des énergies 
renouvelables, de la ventilation… L’EiE reçoit 
le public à sa permanence (Hôtel de Ville) ou 
traite les demandes d’information par télé-
phone ou par correspondance (pas de dépla-
cement chez les particuliers).

Contact : Anne riEDinGEr 03 88 06 59 53
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Développement durable Editorial

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
Chers amis,

En ce début d’année, je voudrais, avant tout, vous présenter mes vœux les plus chaleureux 
de santé et de bonheur pour chacune et chacun.

Je sais les difficultés et les inquiétudes de beaucoup d’entre nous, au regard de la 
profonde crise financière et économique que traverse notre pays depuis 2008.

Pour notre ville aussi, les éléments de contexte méritent une attention particulière. 

A la conjoncture globale incertaine s’ajoute un contexte de réformes institutionnelles 
profondes tant sur le plan des finances locales que sur celui des institutions. Ces réformes, 
dont je ne conteste ni la nécessité, ni l’opportunité, donnent toutefois, à l’heure actuelle, 
peu de visibilité à moyen et long termes à nos collectivités.

Ce cadre incertain ne doit pas pour autant nous confiner au pessimisme, encore moins 
à l’inaction.

L’année 2009 aura été riche en événements et en décisions importantes pour 
notre collectivité. Je pense notamment à la mise en route de notre plan territorial de 
développement durable, mais aussi à l’acquisition du quartier Thurot.

L’année 2010 sera l’occasion d’approfondir et de consolider notre projet de ville. 

Comme je m’y suis engagé, ce travail se fera en toute transparence et dans la 
concertation – je pense tout particulièrement aux grands projets urbains tels Thurot, la 
Voie de Liaison Sud ou l’espace des gares.

Notre projet de ville sera aussi – je le réaffirme fortement ici - de plus en plus orienté 
« développement durable ». Nous poursuivrons les efforts de réflexion et de mise en 
action engagés en 2009 pour aboutir, dès cette année, à un premier cadre opérationnel 
labellisé « Agenda 21 ».

Enfin, toujours conformément à mes engagements, notre projet de ville se déploie - et 
ce n’est pas la moindre des choses en ces temps difficiles -, dans un cadre budgétaire 
maîtrisé, que nous avons construit dans un esprit d’équité et de fiscalité modérée, tout 
en poursuivant l’effort de soutien à l’économie locale, y compris associative.

Ce contexte d’incertitude, d’inquiétude et, pour certains, de grandes difficultés, doit aussi 
nous pousser à trouver de nouvelles voies, de nouvelles façons de répondre aux besoins 
que nous exprimons les uns et les autres. 

Pour les citoyens que nous sommes, c’est, à n’en pas douter, tout l’enjeu de la solidarité 
et de notre capacité à toujours mieux dialoguer. C’est pourquoi, avec l’ensemble de mon 
équipe, nous avons voulu que 2010 soit l’année de la proximité. De nouvelles initiatives 
seront prises dans ce domaine et les prochaines semaines nous donneront l’occasion 
d’en reparler.

Claude STURNI 
Maire de Haguenau

Permanences 2010  
de la municipalité
Les samedis de 9 h à 12 h 
dans les quartiers

À la mairie

Chaque samedi matin, un adjoint ou 
un conseiller délégué se tient également 
à votre disposition de 10 h à 12 h en 
mairie. Vous pouvez lui faire part de tou-
tes vos questions et préoccupations.

Dates Secteurs  
concernés

Lieu des 
permanences

23.01
Matzacker- 
Munchacker- 
Hundshof

Maternelle  
Metzgerhof

12.02 Marxenhouse -  
Baerenfeld

Maternelle  
Marxenhouse

20.03 Metzgerhof -  
Clausenhof

Maternelle  
Metzgerhof

24.04 Centre - ville Maternelle  
Rue des Roses

22.05 Marienthal
Salle 
polyvalente  
de Marienthal

19.06 Bildstoeckel Maternelle  
Bildstoeckel

03.07 Harthouse École  
de Harthouse

25.09 Schloessel -  
Château Fiat

Maternelle  
Schloessel

23.10 Saint-Joseph Maternelle  
Saint - Joseph

20.11 Musau - Kléber Maternelle  
Musau

18.12
Musau - Saint-
Gérard -  
Les Pins

Maternelle  
Bellevue
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Travaux, projets

Un équipement UnIqUE dans la région
unique dans la région car doté de bowl, le ska-
tepark indoor sera l’endroit idéal pour l’organisa-
tion de compétitions, de manifestations sportives 
et d’événements d’envergure départementale, 
régionale, nationale voire internationale de type 
« contest » (compétitions non officielles et n’attri-
buant pas de titre de champions), « jam » (rencon-
tres informelles de pratiquants pour le plaisir de 
pratiquer ensemble) ou « road trip » (voyages de 
plusieurs étapes sur plusieurs sites). L’équipement 
représente un investissement de 200 000 e. 

Un nom pour le skatepark Indoor
Si les travaux du skatepark sont déjà bien 
engagés, il reste encore à lui trouver un nom.  
Vous avez une idée ? Alors participez au jeu-
concours jusqu’au 31 janvier en indiquant votre 
proposition sur une carte jeu disponible à la 
Direction de la Jeunesse et des sports, ou sur  
www.ville-haguenau.fr 

un jury, présidé par Marie-France Genochio-
Steinmetz, Adjointe à la jeunesse et aux sports 
et composé notamment de nicolas Mougin, an-
cien champion du Monde haguenovien de roller 
acrobatique, également membre du comité de 
pilotage de ce projet, choisira l’une des proposi-
tions et le gagnant remportera un pack sportif 
de son choix (roller, skate ou BMX) et un pass 
d’un an au futur skatepark. un tirage au sort dé-
signera 5 autres participants qui remporteront 
chacun un pass d’un an au skatepark. Bonne 
chance à tous et bonne glisse !

Grand JEU-CONCOURS : 

TROUVE UN NOM

au nouveau skatepark

Indoor de Haguenau

www.phalanger.com               www.ville-haguenau.fr

Voir modalités au verso

Haguenauremporte ton pack SKATE, 

B M X  ou ROLLER

et 6 PASS pour un an

au skatepark Indoor

Fin Février

Date limite de participation le 31 janvier 2010

2010

Ouverture d’un skatepark Indoor 
900 m2 de glisse
Le site de l’ancienne patinoire, situé dans l’espace de loisirs de la piscine de plein air, accueillera dans quelques semaines, 
un skatepark Indoor destiné aux sports de glisses urbaines tels que le roller, le skateboard et le BMX. Ouvert au grand public, 
aux scolaires et associations de la ville, cet espace proposera une alternative à la pratique des sports plus traditionnels et 
répondra aux nouvelles pratiques sportives, sociales et culturelles des jeunes. 

Les travaux de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) prennent fin. Parallèlement, 
un cheminement piétons et cyclistes a été réalisé qui permet de relier la médiathèque, 
l’IUT et la rue du Maréchal Joffre. Des plantations, un espace vert et des banquettes 
viendront encore agrémenter l’espace et marqueront bien la séparation entre la rue 
et l’espace de stationnement. 

Une technologie d’éclairage alternative
La Ville de Haguenau a fait le choix d’investir et de tester un tout nouveau système d’éclairage 
dans ce passage de l’iut. 

Ces nouveaux luminaires, design, utilisent des leds à durée de vie extra longue, combinant ainsi 
économie d’énergie et réduction de CO² : ils consomment 38 % de moins qu’une lanterne clas-
sique. ne nécessitant pas de remplacement d’ampoules, donc pas de main-d’œuvre, le dispositif 
représente également une réduction des coûts de maintenance. La technologie développée permet 
une distribution de lumière très précise, évite l’éblouissement et la pollution lumineuse. Enfin, son coût 
n’est pas supérieur à celui d’autres types de luminaires utilisés par ailleurs.

IUT Création d’un nouveau passage
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Travaux, projetsTravaux, projets

Saunas et hammams  
font peau neuve à nautiland

Toute nouvelle rue du Château

Cours de la Décapole
L’aménagement de l’espace public est terminé

Après 2 mois de travaux, la rue du Château a été rouverte à la circulation simultanément au Marché 
de noël. Cette voie correspond désormais aux exigences d’une rue menant directement à 
l’hypercentre : sécurité, place de choix pour les modes de déplacement doux et esthétisme. 
Dans la continuité du style « urbain » du cours de la Décapole, la rue du Château offre désormais 
une piste cyclable, une voie de circulation, un espace de stationnement, une aire de livraison, 
ainsi qu’un nouvel accès à la maison de retraite. un éclairage de style a été mis en place tout 
comme un alignement d’arbres qui valorise encore d’avantage l’espace. La vitesse y est limitée à 
30 km / h, afin de faire la transition entre un espace limité à 50 km / h et la zone de rencontre limitée 
à 20 km / h. L’ensemble des travaux (voirie, éclairage public et espaces verts) représente un coût 
de 400 000 e.

Rénover : une nécessité pour des installations de 25 ans
nautiland fut doté de saunas dès son ouverture en 1984. Au vu de l’engouement du public 
pour cette activité, une extension comprenant des hammams et une salle de repos fut 
réalisée en 1999. Aujourd’hui, après 25 ans d’existence, l’ensemble de l’espace bien-être 
vient d’être totalement refait pour apporter plus de modernité et de confort à tous les 
usagers. une décision confortée par le développement de la fréquentation de cet espace de 
50 % entre 2007 et 2008. La Ville de Haguenau a décidé de soutenir largement l’opération 
du centre aquatique, élément important de l’attractivité de notre ville. 

L’équipement le plus haut de 
gamme des piscines de la 
Région
Détente, relaxation… Véritables 
parenthèses de bien-être dans 
notre quotidien, les saunas 
et hammams ont beaucoup à 
offrir, tant au niveau du corps que de l’esprit. Associant des matériaux intégrant des 
pierres naturelles et un design résolument moderne, le nouvel espace bien-être est 
totalement repensé pour faciliter la fréquentation, aux mêmes horaires, d’un public 
dévêtu et d’usagers en maillots de bains. il proposera 2 saunas, 2 hammams, 2 bains 
froids, des bacs pour bains de pieds, des bains bouillonnants extérieurs mais aussi des 
nouveautés telles qu’une fontaine à glaçons et des transats chauffants dans la salle de 
repos. La décoration de la salle de relaxation a été confiée à une dizaine de volontaires 
d’une classe d’arts plastiques du LEGt qui y ont réalisé un décor fleuri, sous la houlette 
de leur professeur, l’Adjointe Marie-France Genochio-Steinmetz.

Informations pratiques
Ce nouvel espace bien-être, aux tarifs d’utilisations inchangés, sera accessible aux heures d’accueil de nautiland (www.nautiland.fr). il complète 
l’offre déjà existante d’activités de bien-être telles que les 30 séances d’aquagym hebdomadaires, accessibles à tous et comprises dans le prix 
d’entrée. 

L’aménagement de l’espace public est désormais terminé. L’alignement d’arbres sera complété 
par d’autres intégrations paysagères afin d’agrémenter l’espace et d’apporter une touche de 
verdure. 
Agréable, fonctionnel et convivial, le cours de la Décapole sera aussi équipé de bancs et de 
poubelles en parfait accord avec le style. 
Après le Marché de noël, premier événement à avoir investi l’espace, le marché bi-hebdoma-
daire s’y déploiera dès le printemps.



6

Travaux, projets

Les terrasses jouent un rôle essentiel dans l’ani-
mation d’une cité ; leur développement fait donc 
naturellement partie des priorités de la ville. une 
dizaine de nouvelles terrasses a d’ailleurs pris 
ses aises en 2009 à Haguenau.

Ce développement qui va se poursuivre en 2010, 
doit se faire de façon harmonieuse et esthétique 
pour contribuer pleinement à l’attractivité de la 
ville, d’où le projet de charte des terrasses.

un groupe de travail constitué de restaurateurs 
qui s’étaient portés volontaires lors de l’AGOrA, 
du président des restaurateurs et cafetiers de  
Haguenau, de l’animatrice de la Cap et des  
services de la Ville, planchent sur le sujet.

« il s’agit de travailler ensemble sur un outil qui 
rassemble les informations pour une occupation 
harmonieuse de l’espace public entre restaura-
teurs, piétons, commerçants et résidents, et qui 
invite à porter une attention particulière à la qua-
lité du mobilier, à l’harmonie des couleurs, pour 
créer des lieux de vie agréables » explique Alain 
Christophel, manager de centre-ville.

Le réaménagement de cet espace, projet à la croisée des enjeux de déplacements, d’urbanisme et 
d’animation de ville se dessine progressivement. 

Après les expérimentations, les concertations successives et la mise en place d’une zone de 
rencontre expérimentale, cette portion d’espace public en plein centre-ville répond aux règles de 
circulation d’une zone de rencontre (circulation apaisée mais autorisée pour tous les véhicules à 
20 km/h maximum, avec une priorité donnée aux piétons). 

Le projet d’aménagement est actuellement étudié par une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisci-
plinaire (composée d’architectes urbanistes et paysagistes, d’un architecte, d’un bureau d’études 
voirie et réseaux divers et d’un concepteur lumière). 

Le résultat de ce travail, le planning des travaux et les coûts de réalisation seront présentés 
au cours du premier trimestre 2010 à la population à l’occasion d’une réunion publique. une 
première tranche des travaux sera réalisée cette année.

L’État et la Ville de Haguenau ont signé le 
9 novembre dernier l’acte de vente de la 
caserne Thurot. À cette occasion, Claude 
Sturni a eu le plaisir d’accueillir Jean-Marie 
Bockel, secrétaire d’État à la Justice et 
Pierre-Étienne Bisch, Préfet de la Région 
Alsace. 

Vers un éco-quartier  
et une mixité d’usages
thurot, c’est une friche militaire de 11 hectares, 
à proximité immédiate du centre-ville et de l’es-
pace gares, aujourd’hui propriété (en quasi-tota-
lité) de la Ville de Haguenau. 

thurot, c’est un projet de reconversion aux enjeux 
essentiels pour Haguenau et plus globalement 
pour l’Alsace du nord. En effet, la reconversion 
permettra à la Ville de renforcer sa position de 
pôle structurant de l’Alsace du Nord, d’assu-
mer la fonction de pôle de développement que 
lui confère le nouveau Schéma de Cohérence  
Territoriale d’Alsace du Nord et de porter haut 
les ambitions de développement durable, puis-
que thurot sera un éco-quartier.

La forme que prendra ce site reste encore à 
écrire.toutefois, l’État a déjà fait connaître son 
intention d’y installer le pôle judiciaire qui re-
groupera les tribunaux d’instance de Haguenau, 
Wissembourg et Brumath ainsi que le tribunal 
des Prud’hommes. Ce pôle occupera l’ancien 
bâtiment d’État major, à l’entrée du quartier 
thurot. Par ailleurs, une parcelle sera conservée 
par le Ministère de la Défense pour y construire 
des logements et ainsi accompagner l’arrivée 
prochaine de plusieurs centaines de militaires 
et leurs familles au quartier Estienne. Ce projet 
occupera l’ancien terrain de sport de la caserne. 

Zone de rencontre
Le projet se dessine

Thurot désormais propriété 
de la Ville de Haguenau

Pour de jolies  
terrasses !

À court terme, pour ce qui est de l’action de 
la Ville, une procédure de création de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) va être lancée, 
ceci afin de se donner les moyens d’un projet 
urbain maîtrisé, tout en ouvrant la définition 
du programme à la concertation la plus large 
possible. 

Cette ZAC sera elle-même réalisée sur la base 
d’une approche environnementale de l’urba-
nisme (AEu), outil méthodologique proposé par 
l’ADEME, qui permettra de définir et de préciser 
les contours de ce que nous concevons comme 
le premier éco-quartier haguenovien.

Claude Sturni, Jean-Marie Bockel et Pierre-
Étienne Bisch lors de la signature de l’acte de 
vente de la Caserne Thurot. 
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L’exposition et la réunion publique qui se sont tenues fin novembre ont permis de 
présenter à la population les résultats des nombreuses études menées depuis 2 ans 
sur les déplacements, l’environnement, l’urbanisme, ainsi que 4 propositions de 
tracés sur lesquelles chacun a pu s’exprimer. L’exposition a mobilisé 800 personnes, 
salle de la rôtisserie et sur internet (où l’ensemble des panneaux est toujours visible). 
70 commentaires ont été formulés et 150 personnes ont assisté à la réunion publique 
dans l’amphithéâtre de l’iut.

La Voie de Liaison Sud, boulevard urbain, est à la croisée de deux projets importants 
pour la ville et plus largement pour son territoire : le Plan de Déplacements et le Plan 
Local d’urbanisme. Elle correspond donc à un projet structurant, surtout pour tout le 
sud de la commune, et doit être considérée bien au-delà d’un unique projet routier. 
En effet, elle devra répondre aux enjeux de désengorgement du centre-ville, de desserte 
des pôles d’activités du sud de la ville (centre hospitalier, aérodrome, zone commerciale 
du taubenhof, cité scolaire notamment) et de colonne vertébrale aux futures zones 
d’habitat. La Voie de Liaison Sud sera limitée à 50 km/heure et réservera une place aux 
modes de déplacements doux et aux transports en commun. 

Une nouvelle étape de concertation se tiendra au printemps 2010 afin de présenter 
l’étude de comparaison des variantes et faire le choix du tracé.

Voie de Liaison Sud
Partage du diagnostic, débat autour  
des variantes possibles

Espace gares
Lancement d’une démarche 
partenariale

Dans le cadre des réflexions autour du réa-
ménagement du Pôle gares - comprenant 
l’espace Vieille Île et tout l’espace des gares 
routière et ferroviaire - une démarche parte-
nariale menée par la Ville de Haguenau a 
été lancée. 

Elle consiste à réunir régulièrement les 
partenaires (région Alsace, SnCF, réseau 
Ferré de France, Conseil Général du Bas-
rhin, Syndicat des transports de Haguenau 
et Schweighouse et Direction régionale de 
l’Equipement) afin de faire émerger le plus 
en amont possible les besoins de chacun, 
de partager les objectifs, et d’apporter le plus 
de cohérence possible au pré programme. 

Des rencontres plus spécifiques avec la SnCF 
et le Conseil Général vont également avoir 
lieu pour débattre autour des spécificités 
propres au bâtiment voyageurs et à la gare 
routière, axes prioritaires du programme 
d’aménagement. 

Ces différents échanges permettent de 
définir le « cahier des charges » pour l’étude 

de programmation et d’urbanisme (2010), 
préalable indispensable au concours de 
maîtrise d’œuvre qui sera lancé sur le 
périmètre du Pôle Gares en 2011. 

Les objectifs définis à ce jour et que 
cette étude permettra de préciser sont 
les suivants : 
  Appuyer le développement et l’aménage-

ment du Pôle Gares et de la Vieille ile sur le 
développement durable. 

  Conforter et renforcer le dynamisme de la 
ville au profit du développement de l’en-
semble de l’Alsace du nord. 

  intégrer le secteur Pôle Gares / Vieille ile à 
la trame urbaine de centre ville. 

  Créer un véritable Pôle d’échange multimo-
dal et lui donner toute sa dimension d’en-
trée de ville à l’échelle de Haguenau. 

  Créer un cadre de vie de qualité pour de nou-
veaux habitants, entrepreneurs et visiteurs.

  Valoriser un foncier stratégiquement localisé 
à l’échelle de la Ville et du département.



 

En bref
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Rappel des bons gestes en cas  
de déclenchement d’une sirène

Chiens de 1re  
et 2e catégories
Permis de détention obligatoire

Appels d’offres de 
la Ville de Haguenau 
sur www.ville-haguenau.fr
La Ville de Haguenau publie désormais ses 
appels d’offres publics à la concurrence sur 
son site Internet. Le lien « marchés publics » 
est accessible dès la page d’accueil.

Ces derniers sont présentés par ordre 
chronologique de publication avec la date 
butoir de remise des offres en évidence. 
Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité 
de recevoir des alertes à chaque nouvelle 
publication par le biais d’un flux rSS (mode 
opératoire disponible sur le site). 

Contact :  
Direction du Droit et de la Citoyenneté 
Service de la commande publique 
03 88 90 68 69 

Chaque premier mercredi du mois, à 12 h et 
12 h 10, vous entendez hurler une sirène à 
Haguenau. Il s’agit d’un test, pour vérifier à tour 
de rôle que les 3 sirènes de notre ville sont en bon 
état de fonctionnement. Ces sirènes sont situées 
à l’école maternelle Marxenhouse, au centre 
d’Animation Scolaire et à la caserne thurot. 

A quoi servent-elles ?

une sirène retentit en général pendant une minu-
te, trois fois de suite. Cela correspond à un signal 
d’alerte pour la population et annonce un danger 
imminent (inondation, séisme, incendie…). Elles 
permettent à chacun de prendre des mesures de 
protection adaptées. 

Comment réagir lorsque la sirène retentit ?

■  rentrer chez soi ou dans un bâtiment clos le 
plus rapidement possible 

■  fermer les portes et les fenêtres, calfeutrer les 
ouvertures et aérations, arrêter la ventilation et 
la climatisation

■  éteindre toute source d’ignition (flammes,  
cigarettes, appareils électriques

■  si vous sentez une odeur anormale, respirez à 
travers un linge mouillé, si vos yeux sont irrités, 
rincez-les à l’eau

■  écouter la radio (France Bleu Alsace 101.4) 
pour être tenu informé de l’évolution de la 
situation

■  ne pas téléphoner, sauf en cas d’absolue 
nécessité (les lignes doivent rester disponibles 
pour les secours)

Lorsque la sirène émet un signal continu de  
30 seconde, cela siginife que le danger est 
levé.

Ce permis est délivré par la mairie du lieu de rési-
dence du propriétaire ou détenteur du chien et se 
substitue à l’actuelle déclaration. 

Pour obtenir ledit permis, les justificatifs 
suivants vous seront demandés :

■  identification et vaccination antirabique du 
chien ; 

■  assurance garantissant la responsabilité civile 
du propriétaire ou détenteur ; 

■  attestation de stérilisation de l’animal pour les 
chiens de la première catégorie ; 

■  attestation d’évaluation comportementale du 
chien ; 

■  attestation d’aptitude du propriétaire du chien 
(délivrée par un formateur habilité). 

Les propriétaires concernés sont invités à se 
présenter dans les meilleurs délais en mairie, 
munis de tous les documents nécessaires. 

Contact : 
Direction du Droit et de la Citoyenneté – Affaires 
juridiques – Police municipale 03 88 90 68 06. 
Plus d’infos sur www.bas-rhin.pref.gouv.fr

La loi du 20 juin 2008 renforçant 
les mesures de prévention et 
de protection des personnes 
contre les chiens dangereux, 
rend obligatoire l’obtention d’un 
permis de détention pour les 
propriétaires des chiens de 1re 
et de 2e catégories à compter 
du 1er janvier 2010.  

Première prise d’armes « hors les murs » 
pour le 2e Régiment de Hussards. 

Il se passe toujours quelque chose à Haguenau
■  Pour tout savoir sur les animations culturelles, sportives, les événements associatifs ou l’actualité 

municipale, … rendez-vous sur www.ville-haguenau.fr, rubrique Agenda. Vous organisez un évè-
nement à Haguenau ? Pour figurer dans l’Agenda, complétez le formulaire en ligne ou contactez 
le service Communication : com@ville-hauguenau.fr, qui diffusera également votre manifestation 
sur les panneaux d’affichage électroniques. 

■  Chaque semaine, l’E-Hebdo zoome sur l’actualité de Haguenau. Bloc notes, articles, retours en 
images,… la newsletter est l’outil indispensable pour vivre bien informé dans sa ville ! Pour vous 
inscrire gratuitement : www.ville-haguenau.fr, lien dès la page d’accueil. 

Le parvis de l’Hôtel de Ville a été le théâtre de la 
première prise d’armes officielle hors les murs 
du 2e régiment de Hussards le 17 décembre 
dernier.

trois mois après son installation au quartier 
Estienne, le régiment a voulu, grâce à cette 
prise d’armes, se présenter à la population. Les 
nouvelles recrues ont intégré officiellement leur 
rang en se voyant remettre leur képi par des 
parrains, après plusieurs semaines de forma-
tion. Les Lieutenants Colonels Heger et Guelton 
ainsi que les Chefs d’Escadron Claire et Guyon 
se sont vus remettre la médaille de l’ordre na-
tional du mérite.

L’émotion ressentie à l’occasion de cette ma-
nifestation traduit bien l’importance de cette 
dernière. Le Régiment et la Ville de Haguenau 
avaient à cœur de réussir l’intégration des 
militaires et leurs familles dans leur nouvelle 
ville. Par ailleurs, l’arrivée du 2e rH marque 
une nouvelle fois la réalité de la réforme des  
Armées pour notre Ville, après la dissolution du 

12e régiment d’Artillerie. Elle sera suivie, en 
2010, de l’arrivée de l’État major de la Brigade 
de renseignement et du groupement de recueil 
de l’information ainsi que du 28e groupement  
géographique qui renforcera encore les compé-
tences basées au quartier Estienne, désormais 
place forte du renseignement.
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En bref

Recensement
L’enquête de recensement de la popu-
lation se déroulera du 21 janvier au 27 
février. Dans les communes de 10  000 
habitants et plus, un échantillon de 8 % en-
viron de la population de la commune est 
recensé chaque année. Aussi, il se peut 
que vous soyez recensé cette année.

Dans ce cas, un agent recenseur recruté 
et encadré par la commune, titulaire d’une 
carte d’accréditation, viendra vous voir. Vos 
réponses sont confidentielles. Elles sont 
transmises à l’institut national de la Statis-
tique et des Études Économiques (inSEE) 
seul habilité à exploiter les questionnaires. 
Participer au recensement est un acte ci-
vique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 
modifiée, c’est également une obligation.

Dates des Conseils 
Municipaux 2010 
Les Conseils Municipaux, ouverts au public, 
ont lieu dans la salle des séances au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville, les mercredis à 18h30. ils 
auront lieu en 2010 les :

■ 27 janvier  
■ 24 février  
■ 24 mars  
■ 28 avril  
■ 26 mai  

■ 23 juin  
■ 15 septembre  
■ 13 octobre  
■ 10 novembre  
■ 15 décembre.

Haguenau vient de remporter son troisième 
arobase le 15 décembre dernier lors de la 
remise des labels « Ville internet » à Paris. Le 
label Ville Internet est une évaluation natio-
nale de l’Internet local et citoyen. L’associa-
tion « Ville internet » le remet chaque année, 
depuis 1999, aux communes qui mettent en 
œuvre une politique significative en matière 
de démocratisation des tiC (technologie de 
l’information et de la Communication) et de 
leurs usages citoyens (accès publics, mise en 
réseau des acteurs, services aux habitants, 
usages internes, administration électronique, 
information des habitants, débats...)

Pour cette édition, la Ville avait notamment 
mis en lumière ses initiatives en matière 
d’accessibilité, d’accompagnement et de 
formation à internet avec le développement 
des espaces Cyber-base de la Médiathèque 

Un troisième @ pour Haguenau

Haguenau primée  
pour sa politique de sécurité routière
Notre ville vient de se voir primée au concours 
national des Écharpes d’Or de l’association 
Prévention Routière pour sa politique active en 
matière de sécurité routière. Haguenau a été 
la seule ville récompensée dans la catégorie 
des communes de 10 000 à 50 000 habitants 
pour la priorité donnée aux vélos et aux change-
ments de comportements de tous les usagers.

Ce prix valorise les nombreuses actions de la Ville 
en matière de formation tant en direction des jeu-
nes, au centre permanent d’éducation routière, 
que des anciens, dans le cadre des séances gra-
tuites de remise à niveau du code de la route. 
il récompense aussi les efforts de réflexion sur 
l’aménagement urbain qui a abouti par exemple 
à la création d’une zone de rencontre au centre-
ville. Sans compter les nombreuses démarches 
de sensibilisation (exercices d’évacuation des 

bus scolaires, parti-
cipations régulières 
aux journées natio-
nales de la sécurité 
routière, de la mobilité ou 
de la courtoisie, avec pour 
chacune un volet sécurité 
routière important). Pour mener à bien toutes 
ces actions, la Ville de Haguenau compte dans 
ses effectifs un poste de coordonnateur sécurité 
routière.

Pour vous tenir informés de toute l’actualité en 
matière de sécurité routière à Haguenau, il existe 
une lettre d’information « toujours sur la bonne 
route » téléchargeable chaque mois sur le site de 
la ville. Le dossier présenté aux Écharpes d’or est 
également consultable sur www.ville-haguenau.fr  
(rubrique vivre à Haguenau / votre sécurité).

et de la bibliothèque des Pins. un blog évé-
nementiel et des séances de chat en direct 
avec le Maire ont été développées à l’occasion 
de l’Agora 2009 en vue d’inciter les Hague-
noviens à participer et à s’exprimer sur les 
sujets d’actualité de leur ville. Par ailleurs, la 
politique internet de la Ville vise aussi le ren-
forcement des services en ligne, comme la 
possibilité de payer ses factures de restaura-
tion scolaire et désormais d’écolage pour la 
maison de la musique et de la danse. 

En participant au label Ville internet, et au-
delà de la récompense, Haguenau bénéficie 
d’une évaluation de sa politique et de ses 
initiatives en matière d’Internet, d’une com-
paraison avec les autres collectivités ou en-
core de la visibilité de sa politique tiC par l’af-
fichage du nombre d’arobases remportés. 

En bref

Seules deux villes dans le Bas-Rhin  
ont obtenu trois @ : Haguenau et Strasbourg.

Christian HINSINGER, Directeur de l’antenne départementale du Bas-Rhin de l’association 
prévention routière, Bernard POTIER, Président national de l’association prévention routière, 
Norbert SCHMITT, adjoint au rayonnement de la ville de Haguenau,  
Yoann VERON, coordonnateur sécurité routière de la ville de Haguenau.



Le 5 décembre dernier, près de 15 000 per-
sonnes sont venues acclamer le sextuple 
champion du monde des rallyes, Sébastien 
Loeb, à Haguenau, sa ville natale, où son Fan 
Club fêtait ses 10 ans ! Avec Daniel Elena, son 
fidèle copilote, ils ont véritablement enflammé 
toute la ville et rempli le cœur et les yeux de 
milliers de fans venus approcher leurs idoles. 
Les médias se sont largement fait l’écho de 
leur talent, de leur simplicité, de leur capacité 
à fédérer un public intergénérationnel, et de la 
grande fierté qu’ils représentent pour tous les 
Alsaciens, et tout particulièrement les Hague-
noviens qui ont vu grandir Sébastien. 

Entre spectacle et solidarité
Ce 5 décembre était aussi la journée natio-
nale du téléthon. Avec la mise aux enchères 
de l’un des casques de compétition de Sébas-
tien Loeb, 7050 euros ont pu être récoltés pour 
contribuer à inventer la médecine de demain 
et guérir les enfants. Également investi dans 
l’association rêves, Sébastien Loeb a réalisé 
celui de plusieurs enfants malades en passant 
la journée à leurs côtés

La Ville de Haguenau mobilisée 
pour le succès !
Les différentes institutions, partenaires privés 
et de nombreux services municipaux ont été 
largement mobilisés pour l’organisation de ce 
road show, de la logistique à la sécurité en pas-
sant par la communication… tous ont été por-
tés par ce beau challenge, couronné de succès. 
un bel entraînement avant une « spéciale » que 
tous espèrent voir se dérouler à Haguenau à 
l’occasion de l’étape française du champion-
nat du monde des rallyes organisé en Alsace 
en octobre prochain…

Sébastien Loeb
crée l’événement dans sa ville natale
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Evénement

Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas 
pu assister au road-show, retrouvez vidéo 
et photos sur www.ville-haguenau.fr



Les ateliers créatifs  
du Relais Assistants Maternels
Le relais Assistants Maternels (rAM) est situé 
à la Maison de l’Enfance de Haguenau (rue de 
la redoute). Le RAM est un lieu d’informa-
tion, de rencontre, d’écoute, d’échanges et 
d’animation ouvert aux parents, aux assis-
tants maternels et aux enfants. 

Depuis fin 2009, le relais Assistants Mater-
nels propose aux enfants âgés de 18 mois à 
3 ans, accueillis chez un assistant maternel, 
de participer à des ateliers créatifs. Ceux-ci 
permettent aux enfants de jouer, manipuler, 
bricoler, dessiner, peindre, coller, chanter, 
écouter des histoires mais aussi de rencon-
trer d’autres enfants, de se familiariser avec 
la vie en collectivité et de faire de nouvelles 
découvertes. Pour l’assistant maternel, ces 
ateliers sont l’occasion de partager un mo-
ment convivial avec les enfants qu’il accom-
pagne, d’échanger avec d’autres assistants 
maternels et l’éducatrice de jeunes enfants 
qui anime l’atelier et de découvrir des idées 
de jeu à réaliser chez soi. 

Les ateliers créatifs ont pour l’instant eu lieu 
dans les communes d’Haguenau, uhlwiller 
et Morschwiller. un nouveau planning est 
disponible au rAM, détaillant les activités 
proposées, les lieux d’intervention et les 
modalités de participation. Les assistants 
maternels peuvent aussi profiter des instal-
lations de la Maison de l’Enfance. un par-
tenariat existe également avec la bibliothè-
que de Morschwiller et bientôt avec celle de 
Schweighouse. A terme, des ateliers seront 
également organisés dans la salle de motri-
cité du multi-accueil de Batzendorf. 

rAM de la Communauté de Communes  
de la région de Haguenau, 
Passage Françoise Dolto 67500 HAGuEnAu 
tél. 03.88.07.42.26 / 03.88.53.87.91 
Mèl : rachel.schmitt@ville-haguenau.fr

Communauté de communes 
de la Région de Haguenau

Principales décisions du Conseil 
municipal ce dernier trimestre

Evénement

FISAC
une subvention de 7090 euros a été votée en 
faveur de l’Association des Commerçants Ar-
tisans et Prestataires de Services (CAP) dans 
l’optique du renforcement du commerce et de 
l’artisanat dans le centre-ville afin de soutenir 
l’action de « charte de qualité » pour les com-
merçants. Cette subvention s’intègre dans le 
cadre du Fonds d’intervention pour les Servi-
ces, l’Artisanat et le Commerce (FiSAC). 

En décembre
Agenda 21 
Le premier programme d’actions 2010 de 
l’Agenda 21 local a été voté. Ces actions repo-
sent sur 10 enjeux définis comme prioritaires 
dans le projet territorial de développement 
durable allant du développement des emplois, 
à la lutte contre le réchauffement climatique 
en passant par l’usage des modes de dépla-
cement doux, le bien être de la population, les 
déchets, l’insertion professionnelle, l’améliora-
tion sociale…

Budget 2010
Le budget principal 2010 a été voté, tout 
comme les budgets annexes des services de 
l’eau, de l’assainissement, de la chaufferie 
bois et du parking de la Halle aux houblons. 
Le Conseil municipal a également fixé le taux 
d’imposition des trois taxes sur les ménages 
et l’aide exceptionnelle en faveur des inves-
tissements associatifs que la Ville reconduira 
pour la seconde année consécutive. 

Dénomination de rues
La route d’accès à l’Etablissement public 
médico-social de Harthouse se dénomme 
désormais « Allée des Peintres ». Par ailleurs, 
deux nouvelles voies ont été créées pour 
l’accès au nouvel ensemble immobilier de 
la rue du Foulon. Elles se dénommeront rue 
Deutz et rue Geldermann.

En octobre
Acquisition de Thurot
Le Conseil municipal a décidé d’acquérir pour 
2 695 000 euros l’ex-caserne thurot en vue 
d’y réaliser une reconversion d’ensemble 
(opération mixte mêlant logements, nouveau 
pôle d’activité tertiaire et équipements pu-
blics). Le projet sera exemplaire en matière 
de développement durable. 

Skatepark Indoor 
Le Conseil s’est prononcé favorablement sur 
plusieurs points concernant le futur skate-
park indoor de Haguenau : gestion en régie 
par la Direction de la Jeunesse et des sports, 
création d’un poste d’animateur sportif,  
sollicitation financière de l’État, du Conseil 
régional et de la Direction Départementale 
et régionale de la Jeunesse et des Sports,  
organisation d’un concours pour le choix de la 
dénomination de l’équipement. 

Projet territorial pour la jeunesse
La Ville de Haguenau apportera son soutien 
financier à hauteur de 10 800 euros en faveur 
d’actions locales portant sur l’animation pour 
les 12/25 ans : l’éducation à la citoyenneté, la 
culture, l’information en direction des jeunes 
et des familles, ou encore la prévention et 
l’insertion. 

Convention avec Bischwiller
Haguenau reconduira pour 3 ans la conven-
tion de coopération économique qui la lie avec 
la Communauté de communes de Bischwiller 
et environs. Elle concerne en particulier la 
promotion économique des territoires. 

En novembre
Programme d’assainissement
Le nouveau programme pluriannuel d’assainis-
sement, qui répond aux nouvelles exigences 
de qualité de l’eau de rivières et d’efficacité 
des systèmes d’assainissement imposées par 
la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques a été 
voté pour un montant de 7 210 000 euros sur 
trois ans. il permettra notamment d’équiper en 
réseaux d’assainissement les secteurs de la 
ville qui en sont encore dépourvu. 
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Jeunesse

Ça roule pour l’animation dans les quartiers !

■  31 janvier : palmarès des Champions 
sportifs - Maison des sports

■    16 et 18 mars : courses pédestres des 
élèves des écoles primaires.

■    27 mai : Épreuves d’athlétisme pour les CP 
et les CE1

■  1er juin : ouverture de la piscine de plein air.  
AquaFoliz : animations ludiques et 
sportives, gala annuel du club de natation 
synchronisée.

■   toute l’année, durant les petites et gran-
des vacances : Loisirs évasions pour les 
8-16 ans.

toutes les dates dans la plaquette des 
animations sport / jeunesse 2010, dispo-
nible à la Direction Jeunesse et Sports et 
téléchargeable sur le site internet de la 
Ville www.ville-haguenau.fr

Animations  
sportives  
et jeunesse 2010

Direction de la jeunesse et des sports - 9 place d’Armes 67500 Haguenau

03 88 05 77 50 - sports-jeunesse@ville-haguenau.fr

La carte Pass’jeunes

Le conseil municipal des jeunes a né-

gocié de nombreuses réductions pour 

les 11-21 ans, auprès d’une trentaine 

de commerçants de la ville.

Pour en bénificier, il suffit de te pro-

curer la carte Pass’jeunes. Elle coûte 

2,50 € et est valable 3 ans.

le Conseil municipal

des jeunes (CMJ)

Répartis en commissions thématiques, 

le CMJ est composé de collégiens for-

tement impliqués dans l’aménage-

ment de leur commune et engagés 

auprès de leurs concitoyens. Dyna-

miques et motivés, accompagnés par 

une animatrice, ils sont force de pro-

position auprès du conseil municipal 

des adultes et réalisent des projets de 

grande envergure.

Clap’jeune

Tu es lycéen et tu as des idées plein 

la tête ? Ta ville bouge, mais pas for-

cément comme tu le souhaiterais ? Tu 

aimes les arts et la culture, le sport 

ou l’environnement ? Tu voudrais me-

ner une action collective ? Rejoins le 

Clap’jeune à tout moment, il t’aidera à 

concrétiser tes projets !

La plaquette d’informations est télé-

chargeable sur le site internet de la 

ville.

Direction de la jeunesse

et des sports

9 place d’Armes - 67500 Haguenau

03 88 05 77 50 

sports-jeunesse@ville-haguenau.fr

le Conseil municipal

des enfants (CME)

39 enfants de CM1 et CM2, élus par 

leur camarade de classe, représentent 

les communes de Haguenau, Marien-

thal et Hartouse. Ils se réunissent en 

commissions (sécurité, environne-

ment...), encadrés par une animatrice, 

pour proposer leurs idées et réaliser 

leur projet. Des enfants dynamiques 

et motivés qui s’engagent durant 2 

années pour faire’’bouger la Ville’’...

Infos sur ...

Infos sur ...
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Direction de la jeunesse et des sports - 9 place d’Armes 67500 Haguenau
03 88 05 77 50 - sports-jeunesse@ville-haguenau.fr

La carte Pass’jeunes

Le conseil municipal des jeunes a né-
gocié de nombreuses réductions pour 
les 11-21 ans, auprès d’une trentaine 
de commerçants de la ville.

Pour en bénificier, il suffit de te pro-
curer la carte Pass’jeunes. Elle coûte 
2,50 € et est valable 3 ans.

le Conseil municipal
des jeunes (CMJ)

Répartis en commissions thématiques, 
le CMJ est composé de collégiens for-
tement impliqués dans l’aménage-
ment de leur commune et engagés 
auprès de leurs concitoyens. Dyna-
miques et motivés, accompagnés par 
une animatrice, ils sont force de pro-
position auprès du conseil municipal 
des adultes et réalisent des projets de 
grande envergure.

Clap’jeune

Tu es lycéen et tu as des idées plein 
la tête ? Ta ville bouge, mais pas for-
cément comme tu le souhaiterais ? Tu 
aimes les arts et la culture, le sport 
ou l’environnement ? Tu voudrais me-
ner une action collective ? Rejoins le 
Clap’jeune à tout moment, il t’aidera à 
concrétiser tes projets !

La plaquette d’informations est télé-
chargeable sur le site internet de la 
ville.

Direction de la jeunesse
et des sports

9 place d’Armes - 67500 Haguenau
03 88 05 77 50 

sports-jeunesse@ville-haguenau.fr

le Conseil municipal
des enfants (CME)

39 enfants de CM1 et CM2, élus par 
leur camarade de classe, représentent 
les communes de Haguenau, Marien-
thal et Hartouse. Ils se réunissent en 
commissions (sécurité, environne-
ment...), encadrés par une animatrice, 
pour proposer leurs idées et réaliser 
leur projet. Des enfants dynamiques 
et motivés qui s’engagent durant 2 
années pour faire’’bouger la Ville’’...

Infos sur ...

Infos sur ...
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Les parents souhaitant inscrire leurs enfants 
dans une école maternelle ou élémentaire pu-
blique de Haguenau pour la rentrée 2010-2011, 
sont invités à retirer un formulaire de demande 
d’inscription jusqu’au 31 mars 2010 à la Direc-
tion de l’Éducation et de l’Enfance. Le formulai-
re peut être téléchargé sur le site internet de la 
ville (www.ville-haguenau.fr).

Les documents suivants sont à présenter :
■ le livret de famille ou une copie d’extrait d’ac-
te de naissance ■ un justificatif de domicile 
(contrat de bail, acte notarié d’achat, facture)
■ le carnet de santé ou un document attestant 
que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires 
pour son âge (antidiphtérique, antitétanique, 
antipoliomyélitique) ■ un certificat de radiation 
de l’école précédente, le cas échéant.

Cette démarche n’est pas à effectuer par les 
parents dont les enfants sont scolarisés en sec-
tion de grands dans une école maternelle publi-
que de la ville : des informations concernant les 
modalités d’inscriptions en école élémentaire 
seront données au début du mois de mai.
Contact :  
Direction de l’Éducation et de l’Enfance , 
1, marché aux Bestiaux – tél. 03 88 05 21 92

Inscriptions dans les écoles 
bilingues
L’école maternelle Marxenhouse accueille 
les enfants pour l’enseignement bilingue. En 
classes élémentaires, il est dispensé à l’école 
Saint-nicolas ii. 
Pour le privé, l’association «ABCM Zweispra-
chigkeit» assure également un enseignement 
bilingue. L’inscription se fait alors directement 
auprès de l’association (1, rue des Missions 
Africaines – tél. 03 88 93 55 05).

Inscriptions scolaires 
2010/2011

nouvelle équipe du CME

Le 14 novembre, Animobus, le bus d’animation 
du CSC robert Schumann, était inauguré 
Cours de la Décapole en présence du Maire, 
Claude Sturni et du Président du CSC, 
Maurice Jacquot. L’occasion de dévoiler 
l’infrastructure peu banale, qui du fait de sa 
mobilité, peut s’inviter dans l’ensemble des 
quartiers de Haguenau en vue de développer 
l’accès aux pratiques artistiques, culturelles 
et sportives. Le projet s’inscrit dans le Contrat 
urbain de Cohésion Sociale Haguenau-Bisch-
willer-Kaltenhouse(CuCS). 
Lors de ses haltes, les animateurs du bus met-
tront à disposition des jeux, des livres, un équi-
pement multimédia, et offriront surtout un es-
pace de rencontre convivial aux jeunes. 

« Le bus, offert par la CtS (Compagnie des trans-
ports Strasbourgeois), contre la valeur de ses qua-
tre pneus, a été entièrement rénové, aménagé, 
graffé et décoré par un menuisier et les jeunes du 
Centre Social et Culturel « robert Schuman » dans 
le cadre des ateliers hip-hop et culture urbaine. » 
Durant la période scolaire, le bus circulera le 
mercredi et samedi de 14 h à 17 h. Durant les 
vacances scolaires, la plage s’étendra du mardi 
au samedi de 14 h à 17 h avec un mois de fonc-
tionnement en été.
Contact : CSC robert Schuman -  
tél. 03 88 06 18 48 - mlc.csc.haguenau@evc.net

39 écoliers, âgés de 9 à 11 ans, ont été pro-
clamés élus début décembre par Delphine  
Bouchoucha, conseillère déléguée, chargée de 
l’Éducation à la Citoyenneté et de la Jeunesse, 
pour siéger pendant deux ans au Conseil Munici-
pal des Enfants (CME).

Après une campagne de sensibilisation dans les 
classes des écoles élémentaires de Haguenau-
Marienthal-Harthouse, d’une information sur le 
rôle d’un élu et les élections, et d’une campagne 
électorale menée dans les écoles, les jeunes 
électeurs sont passés aux urnes exactement 
comme les adultes. ils ont pu rencontrer M. le 
Maire quelques jours après leur élection, et un 
week-end de formation leur était également ré-
servé à la Maison du Parc de la Petite-Pierre et 
à la Hoube, pour débattre des différents projets 
et créer les 4 commissions (environnement, so-
lidarité-prévention, animation loisirs et sports, et 
communication) qui se réuniront ensuite tous les 
15 jours. Début 2010 les collégiens de Hague-
nau auront également la possibilité d’être élus 
au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), afin de 
défendre leurs idées pour la Ville et d’être le por-
te-parole de l’ensemble des jeunes.
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Ville fleurieJeunesse

Fleurissement 2009  
20 ans de fleurissement pour certains participants !
La soirée de remise des récompenses qui s’est tenue fin octobre fut l’occasion de mettre à l’honneur ces 
Haguenoviennes et Haguenoviens qui, pour le plus grand bonheur de tous, exercent leur talent et font vivre 
leur passion des fleurs et du jardin. Cette édition célébrait aussi les 20 ans de participation consécutive au 
concours pour les plus assidus ! Félicitations à tous !

Catégorie 2 : 
Maison avec possibilité limitée de fleurissement

Mme LitZELMAnn Danielle

Catégorie 3 : 
Immeubles collectifs

Mme WEiSS Ariane
Mme LAnGEnFELD nicole

La Ville de Haguenau a également obtenu le 3e prix du concours départemental 
dans la catégorie «Réalisations originales» pour le fleurissement relatif  
au 50e anniversaire de la Fête du Houblon.

Prix spécial
pour 20 ans de fleurissement

Mme ACKEr Bernadette
Mme BAuSEr Élodie
M. BEnOit robert

M. HASEnFrAtZ Gérard
M. HEiMLiCH Patrick
M. MAES Jean-Paul
M. SCHirCK Edgar

Mme SCHLiCK isabelle

Catégorie 1 : 
Maison avec décor floral  
et jardin visible de la rue

M. VOELCKEL Christian
M. FiEGE Christian

M. JAEGEr Jean-Marc
M. PEtEr Christian

M. trinKHAuS Liliane
Mme EnGEr Sonia
M. MAES Jean-Paul

M. HuMBErt François
M. DOuLEt robert

Mme FOntAinE Véronique
M. FrAnGArD raymond
Mme KAiSEr Anne-Louise

M. SCHnEiDEr Jean-Georges
M. QOuiQA Mohamed

Mme SCHiLDKnECHt Martine
M. MArCHAnD André

M. SCHirCK Edgar
M. StuMPF roland

M. VOELCKEL Christian  
a obtenu 18/20 au concours  
municipal (la meilleure note). 
La qualité de son 
fleurissement a également été 
récompensé au niveau 
départemental.

Catégorie 4 : 
Hôtels, restaurants, administrations  

et immeubles commerciaux
Hôtel-restaurant Les Pins

Gendarmerie



Budget 2010

14,6 millions d’euros investis pour doter notre ville des infrastructures 
indispensables, pour soutenir l’activité économique et répondre aux 
besoins des haguenoviens
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Le budget primitif 2010 a été voté lors de la séance du Conseil municipal du 9 décembre.

Ce budget s’illustre par :

■ une politique d’investissement dynamique, indispensable pour notre ville ;
■  l’amélioration de la qualité des services publics en privilégiant la proximité  

et le développement durable ;
■ la maîtrise des charges de fonctionnement et la réduction du recours à l’emprunt.

3,5 Me 3,3 Me 2,8 Me
Urbanisme, environnement, habitat (24%) : 
Dynamisation et attractivité du centre-
ville • restructuration du quartier Saint 
Joseph•Valorisation du Pôle gares et du 
secteur Vieille Île •Voie de Liaison Sud  
• reconversion de la caserne tHurOt.

Voirie, réseaux et déplacements (22%) : 
Programmes annuels de rénovation de la voirie 
et de l’éclairage public • réaménagement 
de la rue des Fougères • Jalonnement 
dynamique des parkings • Aménagement 
pour les cyclistes et les piétons à mobilité 
réduite.

Culture, sports et loisirs (19%) : 
nouveaux locaux pour le relais Culturel  
• restructuration du Parc des Sports 
• rénovation de la toiture de la Maison 
des Sports • Programme de travaux au 
nautiland et à la piscine de plein air.

2,3 Me2,7 Me
Services publics et solidarité (16%) : 
Création d’une épicerie solidaire • Mise 
en conformité de la fourrière pour animaux 
• Création de sanitaires publics au Gros 
Chêne • Équipement et modernisation des 
services municipaux.

Enseignement et environnement éducatif 
(19%) : 
Achèvement de la construction du 3e Départe-
ment de l’iut • réalisation de l’espace péri- 
scolaire rue des roses • travaux dans les 
écoles • informatisation des écoles.



Budget prévisionnel 2010 (budget principal)

Dépenses Recettes
Charges de personnel 19,4 Me

Dépenses d’équipement* 
(travaux, achats de biens mobiliers, immobiliers) 14,6 Me

Fonctionnement des services publics 8,0 Me

remboursement de la dette 5,7 Me

Subventions de fonctionnement 
(soutien du milieu associatif, …) 5,6 Me

Contributions obligatoires (contingent versé au 
Service Départemental d’incendie et de Secours, …) 
et autres charges 2,5 Me

55,8 ME

impôts et taxes 25,2 Me

Dotations, participations et subventions 14,0 Me

Emprunts budgétisés  8,1 Me

Prestations de services (droits d’entrée à la piscine,  
abonnements à la Médiathèque, frais d’écolage  
de l’Ecole de Musique, …) et ventes diverses  
(coupes de bois, …) 3,0 Me

remboursement du personnel mis à disposition d’autres  
organismes (associations, Communauté de Communes  
de la région de Haguenau,…) 2,8 Me

revenus des immeubles (loyers) et autres produits 2,7 Me

55,8 ME

Une fiscalité modérée
Haguenau  
(taux 2010)

Moyenne nationale des communes  
de 20 à 50 000 habitants* (taux 2008)

taxe d’habitation 14,92 % 18,83 %

taxe foncière sur les propriétés bâties 12,06 % 25,64 %

taxe foncière sur les propriétés non bâties 60,00 % 57,81 %
* Derniers taux communiqués par la Direction Générale des Collectivités Locales

* A ces dépenses d’équipement du budget principal il convient d’ajouter celles des budgets annexes (eau, assainissement,...) qui s’élèvent à 3,4 millions d’euros. 
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Le nouveau dispositif d’aide exceptionnelle en faveur 
des investissements associatifs sur le territoire de la 
ville instauré l’an passé sera reconduit en 2010.

La Ville de Haguenau apportera donc son soutien 
financier aux associations locales à hauteur de 30% 
du montant de leur investissement. Celui-ci doit porter 
sur des travaux d’économies d’énergie, des mises aux 
normes de sécurité ou l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 

Cette décision illustre la volonté des élus de soutenir 
la dynamique associative, de contribuer à la relance 
économique et de promouvoir les réalisations qui 
rejoignent les préoccupations de développement 
durable. 

L’an passé 5 associations ont profité de cette aide 
pour un montant total de près de 100 000 euros.

Reconduction du plan 
de relance en faveur 
des investissements 
associatifs

Pas d’augmentation  
du prix de l’eau  
et de l’assainissement 
en 2010
Lors du vote du budget, le Conseil 
municipal a décidé de ne pas 
augmenter les prix de l’eau et de 
l’assainissement respectivement  
pour la 6e et 5e année consécutive. 



La parole est à... 
Tribune d’expression libre

Eco-quartier à thurot :  

éviter l’effet de mode.

A l’occasion du Conseil municipal d’octobre, nous avons validé le 
principe de l’achat des terrains du Quartier thurot. Certes, nous 
avons quitté la séance pour protester, avec les quelques maigres 
moyens qui sont en notre possession, non pas contre un projet 
mais bien contre la manière de faire : le projet était ficelé avant 
toute discussion en Conseil. 

nous étions d’autant plus attristés que nous avions tous proposé 
notre contribution à de nombreuses reprises en séance même. 
nous sommes d’ailleurs naturellement conscients des enjeux 
majeurs pour Haguenau liés à la réalisation de cet éco-quartier à 
« thurot ».

Aujourd’hui nous maintenons notre main tendue à l’adresse de la 
municipalité et souhaitons que soit éviter un travers pourtant bien 
tentant : surfer sur un effet de mode, un effet de communication 
dans lequel thurot ne serait qu’un faire-valoir sans réel intérêt, une 
sorte de vitrine déconnectée d’une vraie stratégie.

Les éco-quartiers ont en effet le vent en poupe et le risque de dé-
vier vers un manque d’ambition est bien présent.

il nous semble que l’occasion est belle de faire ce site une opéra-
tion exemplaire dont la traduction dans le concret peut être mul-
tiple.

tout d’abord, l’édification de bâtiments dits de « basse consomma-
tion » et d’un quartier à énergie positive par la mise en œuvre d’une 
centrale biomasse, de panneaux solaires, de gestions alternatives 
des eaux, de modes doux de transports, peut constituer un pre-
mier axe d’un tel projet.

En outre, la griffe « développement durable » pourrait permettre 
l’application d’une tVA réduite à 5.5%. De même, un véritable par-
tenariat entre la Ville et les Promoteurs pourrait permettre d’obte-
nir des prix de constructions compatibles avec le porte-monnaie 
des Haguenoviens et de tous ceux qui souhaitent s’y installer.

A cet égard, on peut souhaiter que soit développé un volet social 
fondé sur la mixité sociologique et générationnelle, animée par la 
préoccupation du « vivre ensemble ».

Par ailleurs, on ne pourra concevoir de réussite urbaine qu’à la 
condition d’inscrire ce projet dans une politique de transports à 
l’échelle de la cité entière. Sur ce plan, des progrès réels restent à 
réaliser pour améliorer la circulation au quotidien dans Haguenau, 
en particulier au voisinage de ce quartier.

Enfin, le projet thurot sera l’occasion d’expérimenter un mode 
nouveau de gouvernance, banni jusque-là à Haguenau : celui de la 
participation des différents acteurs et en particulier des habitants, 
citoyens de notre ville.

Groupe “Audace et Convictions pour Haguenau” :  
C.SCHWEitZEr, A.BEntZinGEr, M.WiLLinGEr,  

J.SCHnEiDEr, B.DiLLMAnn, H.HEinriCH

La priorité des priorités c’est l’emploi et le soutien 
aux entreprises de notre territoire.

Lors du Conseil Municipal du 13/11/2009, le maire de Haguenau a voulu nous 
faire croire que les impôts n’augmenteront pas l’année prochaine. Voilà les grandes 
orientations de notre intervention : 
nous pensons que le contexte actuel ne permet pas une augmentation des impôts. 
La situation est déjà suffisamment difficile pour les ménages. Pour investir, nous 
devrons :
Faire des économies
Définir les priorités (dépenser 3 millions d’euros pour le parc Bellevue était-ce une 
priorité ? La future voie de liaison sud représente plusieurs dizaines de millions d’euros 
à a charge de la ville. On ne doit  pas se jeter tête baissée dans un dossier qui risque 
d’entraver très largement nos marges de manœuvre pour l’avenir. D’autres variantes 
existent : il faut en débattre ). 
Financer les projets au plus près du terrain par un maillage étroit entre argent public 
et argent privé.
nous sommes contre la poursuite d’une politique hasardeuse consistant à augmenter 
inconsidérablement les emprunts. Cela ne conduirait qu’à une augmentation de la 
dette déjà pharaonique laissée par l’équipe sortante soutenue par Claude Sturni (plus 
de 44 millions d’euros, c’est-à-dire 1243 e par habitant en 2009). réduire la dette 
c’est une priorité. nous ne pouvons pas laisser cette dette à la charge des générations 
futures. C’est du développement durable aussi.
Comme le Président du Conseil Général, dont on ne peut que respecter l’honnêteté et 
la transparence, il faut dire la vérité. La vérité c’est que, dans la situation actuelle, on 
ne peut pas dépenser plus que les recettes disponibles en caisse.
La priorité des priorités c’est le soutien aux entreprises de notre territoire. Soutenir les 
entreprises, c’est agir pour l’emploi. Le développement économique doit être la priorité 
de Haguenau.

Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr
Conseillers municipaux : Denis GArCiA, Sandra HEiLMAnn,  

Dominique HOFFMAnn
Contact : 03 88 07 10 06

Un avenir ensemble, une ville pour tous !
Je vous souhaite une très belle année 2010.

une pensée pour ceux qui souffrent et qui sont dans la peine.
Je nous souhaite que 2010 nous apporte une année pleine de joie,  

de santé, de solidarité et d’amour.

A votre service toujours Leilla Witzmann 
2, rue du neufeld 67500 Haguenau – leila.witzmann@neuf.fr

L’année 2009 se termine comme s’était terminée 2008 : une nouvelle 
augmentation d’impôts pour les Haguenauviens. En 2 ans, +6 %.  

Combien parmi nous ont eu une augmentation de revenu de 6 % ? 
Certainement pas la majorité. Et tout cela pourquoi ? Eh bien pour pas 

grand chose. Avez-vous vu de nouvelles réalisations de l’équipe  
Sturni ? rien sinon la promesse d’études inutiles. rien sinon  

la promesse d’une Voie de Liaison sud qui apportera nuisances  
et pollutions juste devant les fenêtres des habitants.  

Soyons vigilants, ne lâchons rien car notre avenir en dépend.

Luc LEHnEr
Groupe En Avant Haguenau, http://luclehner.enavanthaguenau.fr
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le nouvel élan
pour Haguenau

THUROT, une friche militaire  
à restructurer, un quartier à inventer

Le lundi 9 novembre 2009, la ville a acquis le site de 
la caserne thurot.

Pourquoi la Ville s’est portée  
acquéreur de cet espace ?
En signant cet acte d’achat, la municipalité a mon-
tré une volonté forte de prendre en charge l’aména-
gement de ce secteur clef de la ville, d’en maîtriser 
le développement et d’éviter une urbanisation liée 
aux seules règles du marché et aux spéculations 
immobilières.

C’est d’ailleurs la même motivation qui nous pousse 
à proposer la construction d’un boulevard urbain au 
sud de la ville.

L’achat de la caserne thurot est un enjeu essentiel 
pour la ville. En effet, en créant de nouvelles oppor-
tunités de développement en quasi centre-ville et à 
proximité du futur pôle d’échange multimodal que 
représentent les gares routières et ferroviaires, le 
« quartier thurot » permettra à l’agglomération de  
Haguenau tout à la fois : 
- de renforcer sa position de quatrième pôle urbain 
structurant l’espace alsacien, 
- d’assumer pleinement la fonction de pôle de déve-
loppement que lui confère le tout nouveau schéma 
de cohérence territoriale de l’Alsace du nord, 
- de porter haut nos ambitions de développement du-
rable, notamment dans le domaine de l’organisation 
urbaine, de l’architecture et de la construction dans la 
droite ligne de la feuille de route que s’est donnée notre 
pays dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Y-a-t-il déjà un projet  tout prêt ? non. Une 
ambition à construire avec vous ? Oui !
Comme ce fut le cas pour le quartier Aimé, la recon-
version complète du quartier tHurOt ne saurait s’en-
visager qu’à moyen et long terme.

Pour le moment, sur des terrains qui sont restés pro-
priété de l’État, à son initiative, deux premières opé-
rations vont voir le jour : la constitution d’un pôle 
judiciaire par réhabilitation de l’ancien bâtiment 
d’état major et la construction de logements pour 
les militaires et leurs familles que la ville accueille  
- et va accueillir - dans le cadre de la nouvelle ré-
forme de l’Armée.

Pour le reste du site, nous savons que l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) souhaite que soient 
préservées, afin de garder une image du passé 
militaire de notre ville,  la plupart des bâtiments en  
brique rouge de la rue de La Redoute, en dehors de 
l’un ou l’autre bâtiment dont la démollition permettra 
d’ouvrir le quartier sur la Ville. 

Pas de projet ficelé mais une ambition forte : celle 
de faire de ce quartier un écoquartier ouvert sur le 
centre ville avec des équipements publics, des ser-
vices administratifs, des services et des commerces 
de proximité, des logements offrant une réelle mixité 
sociale (logements individuels, collectifs, logements 
aidés, mixité inter-générationnelle).

Pas de projet ficelé, mais la volonté de nous donner les 
moyens d’un projet urbain maîtrisé tout en ouvrant 
la définition du programme à la concertation la 
plus large possible par la mise en place d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC).

Au nom de toute l’équipe municipale, 
Bonne et heureuse année à tous.

Christine SCHMELZEr 
Adjointe Urbanisme et Domaines
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Saison 2009/2010 du Relais culturel : 

Le programme de janvier à mars

❚ Bratsch en concert
Les cinq musiciens virtuoses de Bratsch se 
jouent des frontières géographiques et musi-
cales et partagent leurs émotions, nostalgi-
ques ou festives, sur un swing inspiré. Dans le 
cadre de Balade dans les Balkans.

*mardi 19 janvier à 20h30 au Théâtre

❚ Wendy et Peter Pan
La compagnie Gavroche théâtre propose sa 
vision très personnelle de la célèbre histoire 
de Peter Pan, une aventure fantastique et féé-
rique pour toute la famille à partir de 8 ans. 

* samedi 23 janvier à 17h au Théâtre

❚  Le Bourgeois  
gentilhomme

une version décalée de la célèbre pièce de 
Molière, qui mêle comédiens, pantins, robots 
et manipulateurs.

*mardi 26 et mercredi 27 janvier à 20h30 au 
Théâtre, dans le cadre du festival « Décalages » 
organisé par les Scènes du nord-Alsace

❚  La Mécanique  
des anges

La nouvelle création de la compagnie Arcosm 
s’annonce éclatée et fougueuse, grave et drôle, 
entre musique, chant, danse et théâtre.

* mardi 2 février à 20h30 au Théâtre

❚ Abel en concert
Ce chanteur éveille les petites oreilles aux 
musiques d’aujourd’hui. Pour toute la famille 
à partir de 3 ans. tarif unique 5,50 e.

* samedi 6 février à 17h au Théâtre

❚  Le Plus heureux  
des trois

La compagnie unique et Cie et le metteur en 
scène Pascal Holtzer créent, à l’issue d’une ré-
sidence au théâtre, cette comédie de Labiche 
qui allie une intrigue audacieuse et des res-
sorts comiques.
une répétition publique, une conférence et 
d’autres actions seront organisées à cette 
occasion.

*jeudi 25 et vendredi 26 mars à 20h30 au 
Théâtre

La deuxième partie de la saison du Relais culturel s’annonce variée et originale. Il reste des places pour la plupart des 
manifestations. Changez-vous les idées, venez au Théâtre !

Renseignements, 
abonnements et billetterie :

1 place Joseph Thierry
(zone piétonne, même entrée que  

le Musée Alsacien et l’OSL)

Tél. : 03 88 73 30 54
Retrouver tout le programme, 

acheter ses places de spectacles ou 
abonnements en ligne c’est possible 

sur www.relais-culturel-haguenau.com

❚  Lecture-spectacle chez 
un caviste

Dans le cadre du parcours insolite de lectures 
proposé par la compagnie Les Méridiens. Entrée 
libre sur réservation au relais culturel.

* Jeudi 4 et vendredi 5 mars à 20h30 chez 
France Terroirs – Arts du vin, 113a route de 
Strasbourg

❚  nature morte  
dans un fossé

une mise en scène hyperréaliste pour ce polar 
théâtral haletant et captivant.

* Mardi 9 et mercredi 10 mars à 20h30 au 
Théâtre

❚  The Puppini Sisters  
en concert

un trio vocal anglais qui s’inspire de la musique 
américaine des années 40. Glamour, kitsch et 
rétro !

*mardi 16 mars à 20h30 au Théâtre

❚ Ivanov
Philippe Adrien et sa troupe proposent une 
interprétation lumineuse de la première pièce 
de tchekhov. De beaux décors, de belles 
lumières, 12 comédiens formidables, du grand 
théâtre !

* mardi 23 et mercredi 24 mars à 20h30 au 
Théâtre

Culture
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Retour sur noël
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Une très belle édition 2009 
du Marché de noël
L’édition 2009 des animations de Noël à 
Haguenau a rencontré un beau succès. 
il faut dire que tous les acteurs se sont 
mobilisés pour cela en suivant et supportant 
les nouvelles initiatives proposées par l’Office 
de tourisme et la Ville de Haguenau. 

tout le monde retiendra les deux grandes 
nouveautés : une patinoire en plein cœur de 
la ville, pour le plus grand bonheur des pe-
tits (et des grands !), et des maisonnettes 
qui occupent désormais aussi le Cours de 

la Décapole. 2009 aura aussi été un 
cru où les efforts en matière de dé-

veloppement durable se sont for-
tement ressentis : optimisation 

de l’éclairage, tri et économie 
des déchets, travail avec une 
association engagée dans l’in-
sertion professionnelle, invita-
tion à utiliser les modes doux  
de déplacement,… 

Si le Marché de noël de Hague-
nau a su attirer tant de visiteurs 

c’est aussi pour la qualité de la 
programmation des animations 

qui furent très nombreuses et va-
riées du 25 novembre au 3 janvier : 
concerts, visites théâtralisées, ate-
liers gourmands, rendez-vous artis-
tiques ou animations pour en-
fants,… un calendrier avec des 
surprises chaque jour, sans 

compter les commerces ouverts 
les dimanches, qui ont contribué à 

l’attractivité de notre ville en cette 
période de fête !

Pour la première fois, vin et jus d’orange 
chauds étaient servis dans des mugs en 

céramique ce qui a contribué à garder notre 
ville propre et à générer beaucoup moins de 

déchets. Une initiative appréciée de tous.



Balade 
dans les 
Balkans
du 15 au 31 janvier  
dans différents  
lieux de Haguenau

L’École municipale de musique et 
de danse, le Musée historique, 
la Médiathèque, le Centre social 
et culturel robert Schuman et le  
relais culturel entraînent le public 
à la découverte des différents 
aspects de la vie culturelle, arti-
sanale et sociale des Balkans. 
L’occasion de découvrir cette pé-
ninsule du sud-est de l’Europe, à 
la géographie méconnue.

Au programme : 
• des expositions,  
• des concerts,  
• des ateliers,  
•  des animations  

littéraires, 
•  des projections  

de film…
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