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Vos nouveaux élus
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Agissons ensemble pour une ville plus propre !

ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Samedi 29 mars, notre nouveau Conseil municipal m’a confié la fonction de maire pour un
deuxième mandat de 6 ans. Cette marque de
confiance, qui s’inscrit dans la continuité des
élections du 23 mars, m’honore et m’engage.
Conformément aux engagements que j’ai pris
et à l’image de l’action passée, le travail de la
nouvelle municipalité sera ancré dans la proximité et la transparence, et n’aura qu’une visée :
construire, avec vous, un avenir porteur d’espérance pour Haguenau et l’ensemble de son
territoire.
Vous découvrirez, dans les pages qui suivent,
le visage des nouveaux conseillers municipaux.
Merci, à ce propos, à tous ceux qui sont allés
voter et ont fait valoir, ainsi, leur responsabilité de citoyen de notre ville.

par exemple, au développement de l’entreprise
Siemens et de la charcuterie Zentz, mais aussi
à l’Espace Sportif Sébastien Loeb, au Centre de
Ressources des Musiques Actuelles, à l’extension de l’école ABCM ou encore aux logements
étudiants, rue du Grand Rabbin Bloch. Sans
même parler de la Foire du printemps, ou des
manifestions culturelles qui animeront la ville
dans les semaines à venir.
D’autres rendez-vous importants nous
attendent prochainement dont celui de l’enquête publique relative à la Voie de Liaison Sud.
L’occasion, pour chacun, de faire connaître son
point de vue.
L’avenir de notre ville est l’affaire de tous. Je
compte sur vous comme vous pouvez compter
sur moi.
Bien à vous,
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Pour autant, la campagne électorale n’a pas
empêché l’action publique ou privée de se poursuivre. Ce numéro 107 en témoigne. Je pense,
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• À Haguenau, en 1864, il y a 150 ans…

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9 h à 12 h
à l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de
10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
Standard mairie : 03 88 90 68 50 – ecrire@haguenau.fr
Centre hospitalier de Haguenau : 03 88 06 33 33
Commissariat de Haguenau : 03 88 05 21 00
Police secours : 17 – Pompiers : 18 – SAMU : 15
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Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 17500 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville. Vous pouvez également vous le procurer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les bâtiments municipaux
et de nombreux lieux publics. HIM est gratuit et également téléchargeable sur www.ville-haguenau.fr.

EXPRESS

Le rendez-vous des jardiniers

Rythmes scolaires
et périscolaires :
les parents rendent
leur copie

D

imanche 4 mai de 10 h à 18 h, le
parc de la gare se transforme en
espace jardin ! Vous y trouverez un
marché aux plantes et aux fleurs,
des décorations, des explications
sur le compostage, des animations pour les
enfants… Le service Parcs et Jardins de la
Ville de Haguenau vous proposera également de participer à des ateliers de rempotage, de mosaïculture, de plantation de
jardinières ou encore de création de massifs : plein d’idées pour rentrer à la maison
avec… les mains vertes ! Et si à l’occasion
vous vous inscriviez au concours des maisons fleuries ? n

Espace
Sportif
Sébastien
Loeb :
le chantier
avance bien
Sur cette photo prise
en mars, on devine
déjà les tribunes qui surplomberont la salle
principale de l’Espace Sportif Sébastien
Loeb. Les travaux, qui ont débuté en septembre dernier, avancent à un bon rythme.
La livraison de l’équipement de la rue du
Tournoi, qui servira aux lycéens, aux collégiens et aux clubs sportifs, est prévue pour
février 2015. Photos et vidéo du chantier
sur grandsprojets.ville-haguenau.fr. n

Renseignements concours des maisons fleuries : Accueil de l’Hôtel de Ville - 03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
Inscriptions en ligne sur www.ville-haguenau.fr

À la rentrée de septembre, les enfants
scolarisés dans les
écoles maternelles et
élémentaires publiques
auront un nouvel emploi du
temps. La mise en œuvre de
la réforme doit être accompagnée par une
nouvelle organisation de l’accueil périscolaire. Pour réussir au mieux la transition et
faciliter la vie des familles, un questionnaire
a été envoyé à tous les parents d’élèves afin
d’évaluer les demandes de prise en charge
le matin, le midi et en fin d’après-midi. Ces
questionnaires complétés et retournés sont
aujourd’hui en cours d’analyse. Sur la base
des indications fournies par les parents, des
propositions seront faites pour répondre au
mieux aux diverses attentes.
Les nouveaux rythmes scolaires et
toutes les informations utiles sur
www.ville-haguenau.fr, rubrique « éducation ». La Ville de Haguenau est à votre
écoute, tout comme les représentants des
parents d’élèves. n
Direction de l’Éducation et de l’Enfance
1, marché aux Bestiaux
03 88 05 21 90
education@haguenau.fr

Les plus vieilles
cloches d’Europe !
En cette période de fêtes pascales, petit coup d’œil sur des
cloches exceptionnelles. Le saviezvous ? L’église Saint-Georges de
Haguenau abrite 5 cloches, dont
deux ont été fondues en 1268, à
la fin des travaux de construction
du clocher. Ces deux cloches sont
les plus vieilles d’Europe encore
en service ! L’une pèse environ
1 700 kg pour 1 mètre de diamètre,
l’autre pèse environ 860 kg pour un
1,11 mètre de diamètre. Sources :
Archives municipales de Haguenau,
fonds d’étude. Les cloches de
l’église Saint-Georges. En vidéo
sur www.ville-haguenau.fr. n

Sur les deux cloches sont inscrits les millésimes
MCCLXVIII (1268).
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… et vous !

en Alsace

HAGUENAU

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

la bijouterie
par cora

Gestion

Locative

Certificat d’authenticité et de garantie
Tous nos bijoux or sont certifiés or 750/1000
ou 375/1000. Ils sont accompagnés d’un
certificat d’authenticité et de garantie de 2 ans

Cette carte est valable pour tout
achat de bijou ou de montre au
Carré Or d'un montant minimum
unitaire de 20€.

Grâce à votre carte fidélité,
bénéficiez d’une remise de 20% lors du 6ème
achat de bijou ou de montre au carré or d'un
montant minimum unitaire de 20€

Offre non cumulable remise effectuée à la caisse lors du 6ème achat.
La remise ne donnera droit à aucun remboursement ni aucun échange.

20% DE REMISE SUR LE 6e ACHAT

Carte de fidélité

Sécurité

Sérénité

Simplicité

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS

SAV

De la recherche de locataire à la gestion administrative et juridique
nous vous libérons des contraintes :

Réparation de vos bijoux avec devis gratuit. Possibilité
de mise à taille des bagues, soudure de chaines et bien
d’autres interventions

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE pour louer votre bien au meilleur prix
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉACTIVITÉ, de notre connaissance du marché local
et de notre force commerciale pour une location rapide

Commande
Possibilité de commande spécifique
(longueur spéciale sur bracelet, collier etc...)
Étude gratuite de vos bijoux personnalisés

SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné

Pour tout achat dans l’un des Carré d’Or Cora d’un bijou en or (d’une valeur minimale de
60€ et maximale de 8000€), nous vous offrons un certificat d’assurance valable pour un
an. Durant cette année et pour un seul sinistre garanti, nous effectuons la remise en état
gratuite de votre bijou ou nous le remplaçons.

cora haguenau éveille vos envies !

RÉDUISEZ vos impôts

1
ntrat en 20
100 % de nos clients ont renouvelé leur co
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153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

- www.reugo.fr

PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance
loyers impayés et dégradations locatives

Assurance vol et casse

03 88 73 42 41 - info@agence-schorp.com - www.agence-schorp.com

Venez découvrir nos 300m² d’exposition,
où matières et formes vivent en parfaite harmonie !

Cuisines - Bains - Placards - Dressing

Le coup de crayon qui fait la différence !
STYL’CREA c’est :

• une étude personnalisée et gratuite
• un choix très large
• une solution sur-mesure
• toutes nos réalisations sont installées par nos propres équipes de poseurs
• des professionnels qualifiés et à votre écoute

STYL’CREA :

Horaires

21, route de Soufflenheim - 67500 Haguenau
Fax : 03 88 72 59 61 - info@stylcrea.com

Lundi :14h-19h
Mardi à vendredi :
9h-12h et 14h-19h
Samedi :
9h-12h et 14h-17h30

Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

TEMPS FORTS

Plus de 100 exposants EMPREINTES
DE CRÉATEURS
à la Foire
du printemps

C’est le plus grand événement du genre en Alsace du
Nord. La Foire du printemps de
Haguenau se tiendra du 7 au
9 juin. Plus de 100 exposants
seront présents dans la halle
aux Houblons, dans la salle
des Corporations et en extérieur. Vous pourrez découvrir
les dernières innovations dans
le domaine de l’habitat, de la
rénovation, de l’équipement de

la maison et de la personne.
La Ville de Haguenau participe à la foire, notamment
avec le stand de l’Espace InfoÉnergie, où vous pourrez obtenir des conseils pratiques pour
faire des économies d’énergie
et financer vos travaux. n
Plus d’informations sur
www.foire-printemps-haguenau.com

2014

Exposition-vente Métiers d’art
Vendredi 25 avril de 14 h à 19 h
Samedi 26 avril de 11 h à 19 h
Dimanche 27 avril de 10 h à 18 h
Grand Manège,
rue des Chevaliers
www.fremaa.com n

© Samten Norbù

© Sandra Munch

© Foire du Printemps de Haguenau

B

ijoux, arts de la table,
luminaires, meubles,
vêtements, accessoires… Du 25 au
27 avril, dans le hall
du Grand Manège, découvrez
une exposition-vente dédiée à
la création contemporaine dans
les métiers d’art. Cet événement
organisé par la Fédération régionale des métiers d’art réunira
plus de 40 créateurs. L’occasion
de trouver de jolis cadeaux,
d’observer des professionnels
à l’ouvrage et, pourquoi pas, de
susciter des vocations parmi
les jeunes visiteurs ! De nombreuses animations vous sont
proposées tout au long du weekend : participez à la création
d’une œuvre collective, revêtez
les habits de créateur et faitesvous tirer le portrait par un
photographe de mode, gagnez
l’un des lots du jeu-concours…
L’entrée est libre.

EXPO-VENTE
MÉTI E RS D’ART

25-26-27 AVRIL

Haguenau
LE GRAND MANÈGE
VENDREDI 25 AVRIL de 14h à 19h
SAMEDI 26 AVRIL de 11h à 19h
DIMANCHE 27 AVRIL de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE

www.fremaa.com

D.R.A.C. Alsace

À vos marques…

Le jeudi 29 mai, Haguenau
accueillera la 1re édition des
Foulées de Haguenau. Cette
toute nouvelle compétition
de course à pied est orgaLes Foulées de
nisée par la Brigade de renseignement de l’armée de
terre, la Ville de Haguenau et
Armées - Solidarité
le FC Haguenau Athlétisme
jeudi 29 mai 2014
1900. Deux courses sont
proposées aux participants : les 5 km et les 10 km.
Venez nombreux participer à cet événement sportif et solidaire, puisque 2€
par inscription seront reversés à l’association Terre
Fraternité ! Informations
pratiques et inscriptions sur www.foulees-haguenauarmees-solidarite.fr. n
5 km
10 km

Haguenau
en partenariat avec l’Armée de Terre, la Ville de Haguenau et le FCH Athlétisme

Invités vedettes de cette édition, Gérard Vives et Gil Alma, deux figures
bien connues du petit écran.

5 km (départ 9h) : frais d’inscription 7 €
10 km (départ 10h) : frais d’inscription 9 €

Infos et inscription sur www.foulees-haguenau-armees-solidarite.fr

OUVERTURE DES COMMERCES LUNDI DE PENTECOTE
Dans le cadre de la journée de solidarité, la CAP association des
commerçants, artisans et prestataires de services propose de profiter du ﬂux généré par la Foire de printemps pour une ouverture des
commerces le lundi de Pentecôte.

2€ par inscription
seront reversés
à l’association
‘‘Terre Fraternité’’

Les foulées 2014

Retrouvez d’autres manifestations et idées de sorties à Haguenau dans les pages culture (p. 16 et 17) et dans l’agenda (p. 20 et 21).
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CADRE DE VIE

AGISSONS ENSEMBLE POUR
UNE VILLE PLUS PROPRE !

L

es visiteurs et les touristes de passage à Haguenau mettent souvent en
avant la propreté de notre ville. Et,
pourtant, il existe encore une grande
marge de progression. Déjections
canines, mégots, dépôts sauvages de déchets…
Le comportement sans-gêne de certaines personnes gâche le tableau. En effet, quand on y
regarde de plus près, on s’aperçoit que plus
de 4 tonnes de déchets (en comptant les poubelles publiques) sont ramassées chaque
semaine par les agents de la collectivité ! Si
la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau a pour mission de garantir la
propreté des espaces publics, il appartient à
chacun de respecter son environnement en

faisant preuve de civisme, de responsabilité,
de savoir-vivre. Avec l’arrivée du printemps,
la collectivité mène une campagne de sensibilisation sur ce sujet. Vous avez sans doute
déjà vu sur les Abribus ou dans différents lieux
publics les portraits de Marc, Anthony, Eddy
et Didier, agents de Propreté et des Espaces
verts. L’objectif est de mieux faire connaître
leur travail et d’insister sur les désagréments
qu’ils rencontrent au quotidien.
Les déjections canines en sont l’exemple
typique. Malgré les 40 distributeurs de sacs
mis à disposition, malgré les 370 poubelles
publiques, certains secteurs se retrouvent
dans un état lamentable : les enfants peuvent
difficilement jouer dans certaines aires de

jeux, les pique-niques sont impossibles par
endroits. Savez-vous que, lors des premières
tontes de l’année, les agents de Propreté
et des Espaces verts sont obligés de porter
une combinaison pour se protéger des projections d’excréments ? Que ces agents travaillent à la main pour nettoyer les massifs
fleuris dans lesquels les chiens ont fait leurs
besoins ? Plus ils passent de temps à ramasser ces déjections, moins ils consacrent de
temps à leur mission principale d’embellissement de la ville. Quel gâchis ! Alors donnons un grand coup de balai aux mauvaises
habitudes. Agissons ensemble, avec Marc,
Anthony, Eddy, Didier et tous les autres, pour
une ville plus propre ! n

Plus de chiffres et toutes les informations propreté sur www.ville-haguenau.fr.
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CADRE DE VIE

aux

Mégo

aux

chets
uvages

Voici les visuels de la campagne de sensibilisation que
vous pouvez voir tout au long du
mois d’avril au centre-ville de
Haguenau, sous formes de panneaux et d’affiches.
Tout savoir sur le travail de Marc,
Anthony, Didier et Eddy en vidéos
sur www.ville-haguenau.fr

Dépôts

7

INITIATIVES

ZOOM SUR DEUX ENTREPRISES
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Siemens a embauché
250 personnes en trois ans
Créée en 1970 dans la zone d’activité de la
Sandlach, l’usine Siemens de Haguenau, spécialisée dans la fabrication de capteurs pour l’industrie, est aujourd’hui un site vitrine du savoir-faire
du groupe. Les produits fabriqués, exportés
dans le monde entier, sont de très haute technologie : capteurs de pression, analyseurs de
gaz, spectromètres laser… Et depuis l’an dernier
l’usine accueille également une toute nouvelle
ligne de fabrication de sondes de températures.
Siemens emploie aujourd’hui 760 salariés (dont
110 ingénieurs), 250 embauches ayant été réalisées dans les trois dernières années. Le site, qui
couvre 32 000 m², va prochainement bénéficier
d’un nouvel agrandissement pour la logistique.

La charcuterie Zentz s’agrandit
La société Zentz, spécialisée dans les charcuteries et les salaisons, a étendu son unité de production. Le site de la rue Ampère, dans la zone
d’activité de l’Aérodrome, s’agrandit de 1 000 m².
Quarante-trois personnes sont employées dans
l’entreprise familiale, soit un effectif doublé en
quatre ans. Chaque jour, Zentz fabrique 5 tonnes
de produits : saucisse de pomme de terre à l’ancienne, knack supérieure, palette fumée sans
os… Des produits réalisés grâce à des fournisseurs alsaciens, et qui sont distribués dans de
nombreuses grandes surfaces de la région. n

Bénévoles à l’honneur
Les studios de répétition pour les groupes
de musiques actuelles ouvriront leurs
portes en juin. La Ville de Haguenau a en
effet décidé de rénover les anciens bainsdouches, place Robert Schuman. Ces
locaux accueilleront également le bureau
du Centre de ressources des musiques
actuelles Bas-Rhin Nord (CRMA). Et,
dans la dernière ligne droite des travaux,
les futurs gestionnaires des lieux et les
musiciens mettent la main à la pâte : nettoyage, ponçage, peinture… Une trentaine
de bénévoles s’active, avec le soutien d’un
agent de la Ville pour la coordination du
chantier. Une excellente façon de s’approprier les lieux et de souder l’équipe !
Envie de participer à cette belle aventure ?
Contactez le CRMA au 06 59 94 20 00.

L’usine Siemens est positionnée sur des
produits complexes à forte valeur ajoutée.

Dans les futurs studios de répétition.

Logements pour étudiants :
une réhabilitation exemplaire
La Société d’investissements immobiliers de Haguenau
et environs (SIIHE) réhabilite un immeuble rue du Grand
Rabbin Bloch pour en faire 6 logements spécialement
conçus pour les étudiants. Les travaux, pilotés par le cabinet d’architecture Léonore Houdt, visent à conserver le
caractère typique du bâtiment : colombages mis en valeur,
poutres apparentes, façade traitée avec un enduit traditionnel à la chaux… Ces logements étudiants, qui apportent
une réponse à une vraie demande, seront disponibles
à la rentrée. Toutes les offres de logement de la SIIHE
sur www.siihe.com. n
Vous souhaitez réhabiliter votre logement ? Mettre en valeur
le patrimoine ancien ? La Ville vous accompagne dans votre
projet. Conseils et aides financières
sur www.ville-haguenau.fr, rubrique « aides pour l’habitat ».
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Une autre initiative remarquable a
pour cadre l’école associative ABCM
Zweisprachigkeit de Haguenau. Des travaux d’agrandissement y sont menés,
qui permettront l’ouverture de deux nouvelles classes. Et le gros œuvre a été réalisé de façon bénévole par les parents des
élèves ! L’école, qui bénéficie d’un soutien
à l’investissement de la Ville, a également
reçu le 27 mars le coup de main de l’entreprise nord-alsacienne de menuiserie
Atrya. Pendant une journée, des salariés
ont participé bénévolement au chantier.
Bravo à tous ! n

Installation de fenêtres à l’école ABCM
Zweisprachigkeit.

ÉCO-QUARTIER THUROT

Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
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M A R K E T I N G

Vous souhaitez développer l’activité de votre entreprise
en figurant dans ce magazine ?
Contactez :

• Steve WAGNER :
• Cyril WALTER :

06 72 22 71 27
06 15 92 49 16

84 route de Strasbourg BP 70273 Haguenau Cedex
Tél. 03 69 11 78 98 - douglas.marketing@orange.fr

VOTRE RÉFÉRENCE
HABITAT POUR TOUS VOS

PROJETS

IMMOBILIERS

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION LOCATIVE - COPROPRIÉTÉ

132 Grand'rue - HAGUENAU - Tél 03 88 05 33 43
Email : ftl-strasbourghaguenau@foncia.fr

ÉLECTIONS

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

L

es élections municipales ont vu
la liste « l’Avenir de Haguenau,
ensemble ! » menée par Claude
Sturni l’emporter dès le premier
tour, dimanche 23 mars, avec
54,72 % des suffrages. Ce scrutin a également permis de désigner les nouveaux

élus amenés à siéger à la Communauté
de Communes de la Région de
Haguenau.
Le nouveau Conseil municipal a été officiellement installé samedi 29 mars, dans
la salle de la Douane. Portraits de vos
39 nouveaux élus en pages 12 et 13. n

Dépouillement des bulletins de vote. Merci aux 517 personnes qui se sont mobilisées le jour du scrutin
dans les 27 bureaux de vote pour le bon déroulement de la journée !

Claude Sturni est élu maire. Ici en compagnie
de Lucas Kessenheimer, le benjamin
de la nouvelle assemblée.

Isoloirs dans le bureau salle des Corporations.

Le maire entouré de ses neuf adjoints.

Le nouveau Conseil municipal est officiellement
installé. Il élit le maire et les adjoints.

Vote au bureau de l’école maternelle Bellevue.
22 690 personnes étaient inscrites sur les listes
électorales de Haguenau. 11 962 d’entre elles se
sont rendues aux urnes, soit une participation de
52,72 %.

Les résultats détaillés des élections municipales sur www.ville-haguenau.fr.
Le dimanche 25 mai, auront lieu les élections européennes. 500 millions d’Européens sont appelés à choisir les 751 représentants qui siégeront au Parlement Européen de Strasbourg pour les cinq prochaines années. Allez voter !
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ÉLECTIONS

L’avenir de Haguenau, ensemble !

Claude Sturni
Maire
Député
Conseiller communautaire

André Erbs
1er Adjoint - Aménagement
du territoire, Urbanisme,
Mobilités
Conseiller communautaire

Simone Luxembourg
Adjointe - État civil,
Jumelage, Bilinguisme
Conseillère communautaire

Pierre Fenninger
Adjoint - Sécurité, Éducation,
Famille, Modernisation des
services publics, Jeunesse
Conseiller communautaire

Christine Schmelzer
Adjointe - Finances,
Logement, Patrimoine
immobilier
Conseillère communautaire

Jean-Michel Staerle
Adjoint - Économie, Emploi,
Formation, Enseignement
supérieur, Relations
transfrontalières
Conseiller communautaire

Isabelle Deutschmann
Adjointe - Culture,
Socioculturel, Politique
de la Ville
Conseillère communautaire

Daniel Clauss
Adjoint - Réseaux (eau,
assainissement, éclairage
public), Nautiland
Conseiller communautaire

Marie-France Genochio
Adjointe - Sport, Bien-Être

Mireille Illat
Adjointe - Solidarités,
Seniors, Handicap

Séverine Frommweiler
Conseillère déléguée Aménagement du cadre de
vie au quotidien, Centre-Ville
Conseillère communautaire

Michel Thiébaut
Conseiller délégué Proximité, Conseil municipal
des enfants, Citoyenneté

Rémy Peter
Conseiller délégué - Sûreté,
Accessibilité, Propreté, Parcs
et jardins
Conseiller communautaire

Françoise Delcamp
Conseillère déléguée Tourisme, Fleurissement,
Défense, Anciens
Combattants
Conseillère communautaire

Coralie Tijou
Conseillère municipale
Conseillère communautaire

Claude Rau
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Nadia Zaegel
Conseillère municipale

Stéphanie Lischka
Conseillère municipale

Vincent Lehoux
Conseiller municipal

Eva Meyer
Conseillère municipale

Lucas Kessenheimer
Conseiller municipal

Pascal Quiniou
Conseiller municipal
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ÉLECTIONS

Jean Schimpf
Conseiller municipal

Évelyne Risch
Conseillère municipale

Marc Muckensturm
Conseiller municipal

Fidan Acinikli
Conseillère municipale

Marianne Roser
Conseillère municipale

Christian Gueth
Conseiller municipal

Élisabeth Zilliox
Conseillère municipale

Christian Steinmetz
Conseiller municipal

Éric Hauss
Conseiller municipal

Haguenau Rassemblement Bleu Marine

Jean-Claude Altherr
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Emmanuelle Lang
Conseillère municipale
Conseillère communautaire

Jacques Vanderbeken
Conseiller municipal

Haguenau vous appartient

Luc Lehner
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Christine Debus
Conseillère municipale

Luc Boeglin
Conseiller municipal

Marguerite Lemaire
Conseillère municipale

Haguenau une ville
à votre écoute

Leilla Witzmann
Conseillère municipale
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EXPRESS

L’enseignement bilingue
à Haguenau fête ses 20 ans

D

epuis l’ouverture de la première
classe bilingue à la maternelle
Marxenhouse en septembre
1993, cet enseignement n’a
cessé de se développer à
Haguenau. Aujourd’hui, les élèves
peuvent en effet y suivre un cursus complet, de la maternelle au
baccalauréat ! La Ville encourage
cet enseignement, très précieux pour
l’ouverture culturelle et l’avenir professionnel des jeunes générations. Pour fêter ces
vingt ans, les écoles, publiques et privées,

ont proposé une série d’animations :
spectacles des enfants sur le thème
du printemps des langues, flash mobs
en ville…, et, à venir, une table ronde
sur la place du bilinguisme organisée le 27 mai à 18 h dans la salle
de la Douane, en présence de JeanMarie Gautherot, professeur formateur, de représentants du monde
de l’entreprise, de l’éducation, d’anciens élèves, de parents d’élèves et d’élus.
L’entrée est libre. Plus d’informations
sur www.ville-haguenau.fr. n

Vivre dans un endroit sain,
confortable et économe

@Nuagenuage

À travers quatre types d’habitations
(maquettes grand format de maisons du
XIXe siècle, des années 1930, 1950 et 1970),
l’exposition « Éco-Home » donne au visiteur
les clés d’une rénovation basse consommation du patrimoine bâti alsacien. Vous

Maquette d’une maison du XIXe siècle.

pourrez également comparer
les spécificités des différents
matériaux employés grâce à
une « matériauthèque ».
Exposition Hall du Petit Manège,
rue de la Vieille Île
Vendredi 30 mai et du 2 au 6 juin
de 15 h à 18 h
Samedi 31 mai et du 7 au 9 juin
de 10 h à 18 h n

L’exposition, organisée par l’ADEAN et la Ville
de Haguenau, a été produite par le musée EDF
Electropolis de Mulhouse, dans le cadre de la
convention pour le développement durable entre la
Région Alsace, EDF et le groupe ÉS.

Un tour
à Landau pour 5 euros
Dans le cadre de la Semaine de l’Europe, et dans le prolongement des 50 ans du jumelage
Haguenau-Landau, le Land de Rhénanie-Palatinat met à disposition des billets de train à
un tarif très préférentiel pour inviter les habitants de Haguenau et de Landau à aller faire
un petit tour les uns chez les autres ! Ainsi, du
5 au 9 mai, 50 billets de train seront proposés
chaque jour aux Haguenoviens souhaitant visiter Landau, au prix de 5 euros l’aller-retour. n
Renseignements sur www.ville–haguenau.fr
Vente des billets à l’Office des Sports
et Loisirs (03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr).
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De nouveaux lieux de
convivialité pour les beaux jours !

Du 1er mai au 31 août, découvrez les
Rendez-vous de la Tour nouvelle formule ! C’est Jacky Bouffard, professionnel du spectacle bien connu dans
la région, qui en reprend la gérance. Et
son programme pour animer les berges
du quai des Pêcheurs est prometteur :
dans une ambiance complètement repensée, « très cosy », vous y trouverez des
espaces snacking et restaurant sous de
grands parasols, une scène couverte,
une piste de danse et même un coin VIP !
Jacky Bouffard promet aussi de multiplier
les animations : les artistes et artisans
locaux viendront parler de leurs activités
et exposer leurs œuvres, les associations
seront invitées à faire des démonstrations,
sans oublier les concerts et soirées musicales à thème (de la guinguette à l’électro), les barbecues ou les paellas géants
les dimanches, et encore les animations
spéciales pour les enfants les mercredis.
Les Rendez-vous de la Tour, berges du
quai des Pêcheurs
Dimanche et lundi de 15 h à 23 h
Mardi au jeudi de 11 h à 23 h
Vendredi et samedi de 11 h à minuit
Contact : jacky@musicalive.fr
Du 15 mai au 15 septembre, le Petit Pin’s
est à découvrir dans le parc de la Gare,
à côté du kiosque à musique. « L’objectif
est d’en faire un véritable lieu de rencontre,
explique Éric Fuchs, de l’hôtel restaurant
les Pins, qui a eu l’idée de cette animation.
Le parc est magnifique en été, les enfants
l’adorent, et en plus il est très facile de se
garer à proximité. » Cadre bucolique à deux
pas de l’hypercentre, douce ambiance
musicale, un endroit idéal pour manger
une glace ou une pâtisserie en famille, ou
boire un verre entre amis ! n
Le Petit Pin’s, parc de la Gare
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 11 h à 20 h - Vendredi et samedi
jusqu’à 21 h

LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil municipal des enfants

Le moment de choisir

N

ous, élus du Conseil municipal des
enfants, nous sommes réunis mercredi 19 mars pour voter pour les
3 projets que nous accomplirons
durant notre mandat. En présence
du député-maire Claude Sturni, chacune des

3 commissions a présenté ses différentes propositions et l’assemblée a choisi à main levée
celles qui seront effectivement réalisées.
Pour la commission « projet de la ville » : la
boîte mystère du CME. Pour la commission
« sécurité, prévention, solidarité » : organiser

Les jeunes sur la scène
Vous avez un talent ? Il ne vous reste
plus que quelques jours pour vous inscrire au concours « Jeunes talents,
c’est le moment ! ». Vous trouverez
toutes les informations (dates, règlement, acte de candidature…) sur le site
www.jeunes-haguenau.fr.
Puis les jeunes talents sélectionnés vous
donneront rendez-vous le 7 juin à 20 h à
la salle du Millénium (entrée 3 €) pour
assister à leur spectacle ! Ils seront accompagnés par Moussier
Tombola, le parrain du concours ! Des professionnels choisiront
les 5 meilleurs candidats qui repartiront avec des cadeaux des
partenaires de la soirée. Madison n

des rencontres avec les enfants hospitalisés.
Pour la commission « proximité » : les Jeux
olympiques interquartiers. Nous seront également présents sur d’autres événements tout
au long de l’année pour rencontrer et échanger avec les enfants de la ville ! Lisa n

Le coup de cœur de Jélisa
Cela fait longtemps que j’ai eu
un coup de cœur pour les livres
de Christian Voltz illustrés à
l’aide de « bric et de broc » :
du fil de fer pour les contours
des visages, des mini-bouts
de tissus pour les habits, des
capsules de bouteilles en guise
d’assiettes, des vis, des clous,
des boulons… Plein de petits
objets récupérés puis collés qui s’animent ! J’ai lu plusieurs de ses livres dont Nous
les hommes ! qui m’a bien fait
rire : quatre papas s’apprêtent
à fêter la victoire de leur équipe
de foot favorite. Mais finalement, trois d’entre eux se
souviennent qu’ils ont beaucoup de tâches ménagères à
finir chez eux et décident de
rentrer. Pour le quatrième, la
soirée sera un petit peu plus
mouvementée… Je vous laisse
découvrir ! Les personnages
sont sympathiques, l’histoire
traite des relations hommes/
femmes sur le ton humoristique, et pour les illustrations
c’est très écologique ! Jélisa n

Une participante de l’édition 2013.
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CULTURE

Humour des notes :
une édition relookée

L

des grands ! À vivre aussi pendant le festival, en plus des représentations au Théâtre,
de nombreux spectacles de rue, un espace
convivial sur la place d’Armes pendant tout
le festival, avec concerts et buvette, et aussi
une brocante musicale, un banquet festif…
Programme complet dans la brochure disponible dans les lieux publics. n
Location et renseignements :
Relais culturel de Haguenau
11, rue Meyer
03 88 73 30 54
www.humour-des-notes.com

@ Timothée Buisson

a 23 e édition du festival l’Humour des notes se déroulera du
23 mai au 1 er juin. Une trentaine
de groupes et compagnies, soit
200 artistes sélectionnés pour leur
originalité et leur qualité artistique, proposeront plus de 40 représentations, dont
plus des deux tiers seront gratuites.
Parmi les nouveautés de cette édition
2014 relookée, le village des enfants, installé sur la pelouse devant la médiathèque
Vieille Île : spectacles, instruments géants
à manipuler, manège à pédales et cirque
équestre feront le bonheur des petits et

Pink Turtle passe les tubes pop rock à la moulinette jazzy.
De l’humour, du swing et du talent à revendre !

Vipères assassines : sept femmes aussi enthousiastes qu’exaltées
donnent un spectacle en l’honneur de leur idole, Quentin Tarantino…

« Percutant, vif et concis »
Le Très Court Film Festival, du 2 au 11 mai,
rassemble une cinquantaine de films de
moins de 3 minutes, représentant le meilleur de la production audiovisuelle mondiale
de l’année : fiction, animation, microdocumentaire, clip, blog vidéo, tous les
genres seront présents. La médiathèque de
la Vieille Île participe à ce festival en proposant des projections publiques, des ateliers
et des rencontres avec des réalisateurs. Le
public est également appelé à voter pour
son court-métrage préféré et pourra ainsi
participer au vote international du « Prix du
public » remis après le festival. n
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Plus d’informations sur mediatheque.villehaguenau.fr et trescourt.com/haguenau.

Le Très Court Film
Festival est un
événement organisé
dans 100 villes en
France et dans
23 autres pays.

La Ville de Haguenau
fête la musique…
La Ville de Haguenau invite les groupes de
musique à venir se produire sur les différents podiums de la ville le 21 juin. La
sélection se fera sur dossier. Le formulaire
d’inscription est disponible en téléchargement sur www.ville-haguenau.fr, à compléter et retourner avant le 18 mai.
Renseignement auprès de l’Ecole Municipale
de Musique et Danse au 03 88 73 40 40.

Les horaires de la manifestation : de
18 h à 1 h, programmation sur les différentes scènes selon les styles
musicaux.

CULTURE

500 choristes
en concert

L

e 18 mai, Haguenau accueille
500 jeunes choristes venus de toute
l’Alsace pour un concert exceptionnel ! Ces choristes âgés de 6 à
18 ans issus de divers chœurs alsaciens (Maîtrise Sainte-Philomène, Chœur
de l’Opéra du Rhin, Chœur des garçons de
Mulhouse, Manécanterie des filles de SaintJean…) chanteront des extraits de leurs
répertoires respectifs à travers des concerts
itinérants et se réuniront pour un concert
final à la Halle aux Houblons. Accompagnés
par l’Orchestre Symphonique de Haguenau
dirigé par Marc Haas et sous la direction de
plusieurs chefs de chœur, ils chanteront
les plus grands airs tels que : l’Alléluia de
Haendel, l’Ode à la joie de Beethoven, l’Ave
Verum de Mozart… Dynamisme, jeunesse,
amitié, moments musicaux intenses, seront
les fils conducteurs de cette journée forte
en émotions ! n
Les horaires des concerts
14 h - 16 h : concerts itinérants au centre-ville
17 h : concert final à la Halle aux Houblons
Plus d’informations sur
www.maitrise-stephilo-haguenau.fr

C’est beau un musée la nuit

Le samedi 17 mai, de 19 h à minuit, redécouvrez gratuitement et dans une ambiance forcément particulière les collections des Musées Historique et Alsacien et le service des
Archives. La Nuit des musées et des archives vous permettra notamment de tout savoir sur
les recherches généalogiques dans la salle de lecture du Musée Historique. Quelques jours
après le 8 mai, ce sera également l’occasion d’un hommage rendu aux 266 Haguenoviens
jamais revenus de la Seconde Guerre mondiale, grâce à une série de portraits.
Aux mêmes horaires, vous pourrez aussi découvrir l’exposition Artendem II à l’Espace
Saint-Martin. Enfin, le Musée du bagage ouvre également ses portes en nocturne le 17 mai,
de 20 h à 23 h. n

Un crooner à l’honneur
Le second album de Pascal Vecca Les Crooners à l’honneur est sorti
il y a quelques semaines. Cet album, enregistré en public sur la
scène du Théâtre de Haguenau, est dédié « à tous les crooners
d’hier, d’aujourd’hui et de demain et à tous ceux qui les aiment ».
Pascal Vecca s’attaque avec beaucoup de bonheur à quelques

monuments de la chanson de charme : Come Fly with Me, Toute la
pluie tombe sur moi, La Chansonnette, Syracuse, I’ve Got You under
My Skin, Via con me, She’s a Lady… Et ça marche rudement bien !
Voix qui swingue, élégance et humour décalé, Pascal Vecca possède la panoplie complète du parfait crooner. Depuis quelques
années, il promène sa grande silhouette dans les salles de concert
de France, avec un succès grandissant auprès d’un public varié.
Et pourtant, rien ne le prédisposait à cette vie d’artiste. Il y a une
douzaine d’années, Pascal Vecca était en effet cadre « en costume
cravate avec attaché-case ». Et puis un beau jour, ou plutôt un beau
soir de Fête de la musique, le déclic se produit : il va tenter l’aventure, il va être chanteur. Très attaché à Haguenau, le crooner s’y
est déjà produit à plusieurs reprises avec ses musiciens. Et très
bonne nouvelle, un nouveau concert est promis pour bientôt. n
L’entretien réalisé avec Pascal Vecca, chansons
et extraits de concert
sur www.ville-haguenau.fr /videos

Pascal Vecca sort un nouvel album enregistré au Théâtre de Haguenau.

Pascal Vecca sur
www.lescroonersalhonneur.com
et sur Facebook.
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LA PAROLE EST À...
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Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes
des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent
que leurs auteurs.

Haguenau
Rassemblement Bleu Marine
Mon équipe et moi-même tenons en tout premier lieu à remercier les
haguenauviennes et les haguenauviens pour le vote de dimanche dernier : nous représentons plus de UN électeur sur CINQ, 20,62% exactement, celles et ceux qui ont apporté leur adhésion à la liste Haguenau
Bleu Marine.
Ici comme dans toute la France, nous assistons à une percée forte et
déterminante, significative d’un réveil citoyen contre un système de pouvoir et de gouvernance qui opprime, détruit et désespère. La vocation
des Rassemblements Bleu Marine est bien d’être le fer de lance de
ce réveil.
Nos électeurs savent que nous sommes là pour défendre les intérêts
de notre Nation et de tous nos compatriotes, en guidant notre action
par quelques principes fondamentaux qui doivent être ceux de l’action
publique municipale à venir.
Notre groupe s’engage donc, comme il l’a annoncé pendant ces semaines
de campagne, à faire respecter essentiellement :
1) Le principe de priorité nationale et d’ancienneté pour les demandes
d’attribution de logements sociaux

Haguenau vous appartient
Merci à tous les électeurs et électrices qui ont soutenus le projet de
« Haguenau vous appartient ». Malheureusement, cela n’a pas suffit pour
remporter les élections de 2014.
Les élections municipales de 2014 sont, en effet, un double échec. Un échec
pour notre liste puisque nous n’avons pu su convaincre une majorité de
Haguenauviens à soutenir nos propositions. Et un échec collectif puisque
près de 50% des électeurs ne se sont pas déplacés et que 20% des votants
ont choisi le Front National. Quelles conclusions faut-il en tirer et, surtout,
quelles doivent être les bases d’un renouveau indispensable ?
Lors du dernier mandat, nous n’avons pas suffisamment communiqué sur
les impasses de la politique menée par le député-maire-président. Malgré
l’évidence de l’augmentation des impôts et taxes qui touchent tous les
habitants, malgré les projets immobiliers faramineux annoncés qui vont
déséquilibrer pour longtemps notre Ville, malgré un taux de chômage qui
dépasse 11% dans notre cité et malgré l’absence de vision pour l’avenir, un peu plus de 25% des électeurs ont choisi de renouveler le blancseing au maire sortant. Nous allons donc trouver de nouvelles voies dans
les prochains mois pour mieux informer, mieux mobiliser, pour mieux agir
sur le terrain.
Nous pratiquerons une opposition tenace et constructive. Nous continuerons à faire des propositions concrètes que nous rendrons publiques pour
que les habitants constatent qu’il y a une alternative républicaine, solide et
construite à la majorité conservatrice du président-député-maire. Sur tous
les projets que nous penserons mauvais pour la Ville, nous nous opposerons avec tous les moyens légaux.
Trop de gens ont intérêts à convaincre nos concitoyens que la Politique est
une affaire qui ne les concerne qu’au moment des élections, que rien ne
changera jamais car « ce sont toujours les mêmes » et que, de toute façon,
« c’est pour se servir ». Nous avons, au contraire, la conviction que tout
est possible à condition que nous donnions un peu de notre temps à l’intérêt général et au bien commun, que nous croyons aux forces positives de
l’esprit qui sont plus puissantes que l’égoïsme des intérêts personnels.
Rejoignez-nous !

Luc Lehner, Christine Debus, Luc Boeglin
« Haguenau vous appartient » sur Facebook et www.lehnerhaguenau2014.fr

2) Le principe de laïcité pour prévenir toute dérive communautariste,
avec, si besoin, le recours à la voie judiciaire
3) Le principe du droit à la sécurité et à son fruit : le sentiment de sécurité, qui garantit à tous les conditions d’une vie normale et heureuse

Haguenau une ville à votre écoute

4) Le principe de pause, ou mieux : de diminution de la pression fiscale,
trop écrasante aujourd’hui : nous lutterons contre les dérives haussières
des impôts locaux et autres taxes, y compris de gestion des ordures
ménagères

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

5) Nous contrôlerons et dénoncerons les dépenses que nos concitoyens
jugent à juste titre abusives : frais de communication, de réception, subventions à des associations sans aucun véritable intérêt local (mais qui
servent surtout à répandre la plaie du clientélisme), etc. Nous contribuerons ainsi à la diminution nécessaire et urgente de l’endettement
de la commune

Je tenais pour ma part à remercier les personnes qui ont permis une représentation de notre liste et celles et ceux qui ont permis que cette liste se fasse dans
un délai de quinze jours et qui ont permis ce troisième mandat. Nous serons
présent pour défendre vos intérêts et cela dans une attitude constructive.

6) Nous proposerons des projets locaux utiles aux habitants, notamment
dans le domaine des transports, de l’aménagement urbain, de la culture.
Je me suis présenté au poste de maire, ma candidature ayant pour but
de donner le message clair que je viens d’exposer. Nous n’avons pas présenté par ailleurs aucune candidature au poste d’adjoint, cela pourrait
brouiller notre message politique, et nous n’avons pas vocation à être des
supplétifs d’une équipe municipale UMP ou apparenté !

J-C. Altherr, E. Lang, J. Vanderbeken, M. Lemaire
Mail:ajc67@wanadoo.fr

Nous voilà au début d’une nouvelle mandature, vous avez fait le choix de reconduire la même équipe, qui aura le devoir de gérer Haguenau au mieux durant
les six prochaines années.

Nous souhaitons voir une gestion rigoureuse, avec des employés municipaux suffisant, plus de pistes cyclable sécurisées, un RITMO qui augmente ses
cadences, un politique de gestion des ordures ménagère plus performante
(récupération du verre, ramassages des objets encombrants …).
Il y a aussi le bilinguisme dès la crèche, en effet dans le bassin de la Sarre cela
a été mis en place et c’est une idée qui mérite réflexion.
Je terminerais avec pour moi la plus grande des déceptions, celle de voir sur
notre commune un FN terminer deuxième de cette élection. Comment justifier cela sur notre commune ? Je ne comprends pas. Je serais intransigeante
sur les dérapages verbaux s’il devait y en avoir, mais je devrais faire avec pendant six ans…
Je reste comme avant à votre service et votre écoute…
A votre service toujours ! Bien à vous. n
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Leilla Witzmann
2 rue Neufeld 67500 Haguenau ou leila.witzmann@gmail.com
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GROUPE MAJORITAIRE

L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !
Madame, Monsieur,
Les élections municipales viennent
de s’achever, temps fort s’il en est de
la vie d’une cité, véritable moment
de respiration démocratique. Et
c’est au nom de la liste « l’avenir
de Haguenau, ensemble ! » que
j’adresse un grand merci à tous les
électeurs pour la confiance qu’ils
nous ont accordée dès le premier
tour.
Nous avons mené une campagne
que nous voulions respectueuse,
active et constructive, faite de propositions et de perspectives partagées, en multipliant les rencontres
et les échanges avec vous.
Pour ce faire nous nous sommes
appuyés sur les pratiques de proximité que nous développons depuis
longtemps et que nous poursuivrons tout au long de ce nouveau
mandat : aller à votre rencontre au
plus près de chez vous, dans votre
rue, votre quartier.
Et ce qui nous importe, ce n’est
pas de calquer sur notre ville des
principes d’états-majors parisiens,
ou des diagnostics et des solutions
à l’emporte-pièce, signe d’une
méconnaissance des besoins de
notre cité et de ses habitants.
Les Haguenoviens nous ont confié
la responsabilité du développement et de la gestion de notre ville.
Ils ont su reconnaître la qualité du
travail effectué et la pertinence des
propositions concrètes qui leur ont

été soumises par notre équipe. Ils
peuvent compter sur nous pour
que l’intérêt général et le bon sens
restent au cœur de notre action
dans les six années à venir.

Nous savons, et vous savez, que
cette proximité dans la prise de
décision est garante de pertinence
et d’efficacité dans les choix effectués et les actions entreprises.

Nous vivons une période difficile,
pour tous, partout, et l’actualité
et les perspectives pour en sortir ne prêtent pas à l’optimisme.
Nous traversons une crise financière, économique et sociale, voire
morale. Ce qui se traduit pour les
collectivités locales, les communes
et les intercommunalités, par des
ressources qui ne cessent de diminuer alors que les besoins de nos
concitoyens sont en constante augmentation.

Notre projet est dans l’action :

L’heure est au rassemblement et à
l’action.

Agir pour étoffer l’offre de formation à Haguenau.

Notre projet vise à rassembler le plus grand nombre de
Haguenoviens dans un processus
de démocratie continue.

Agir pour apporter toujours plus de
services à nos concitoyens.

Haguenau ne manque pas de vitalités, de volontés, de compétences,
de gens qui s’impliquent dans la vie
de leur cité. Nous souhaitons vous
associer à toutes les décisions collectives. Nous avons développé à
cette fin toute une série d’outils de
concertation et nous ferons preuve
d’innovation pour mettre en place et
faire vivre des dispositifs permettant
aux habitants, y compris ceux qui
n’en ont pas l’habitude, de contribuer à l’élaboration et à la mise en
œuvre de projets partagés, sur toute
la ville et dans ses quartiers.

Agir pour l’emploi avec l’extension
de nos capacités industrielles et
commerciales.
Agir pour faciliter la vie de nos
concitoyens.
Agir pour le logement, afin que
toutes les générations puissent
habiter et s’épanouir à Haguenau,
dans leur quartier.

Agir avec pragmatisme et rigueur
dans la gestion des projets.
Enfin, agir pour que Haguenau reste
toujours une ville accueillante, une
ville où il fait bon vivre, une ville à la
qualité de vie reconnue.
Poursuivons l’élan avec vous ! n

Michel Thiébaut
Conseiller délégué
à la Proximité
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Dimanche 11
de 10 h 30 à 12 h

Sortir ?
En un coup
d’œil, retrouvez
une sélection de
manifestations
proposées par
la Ville et ses
principaux
partenaires.
Toute l’actualité
dans l’e-Hebdo,
sur les panneaux électroniques et dans
l’agenda du site internet
www.ville-haguenau.fr.

Ateliers de slam
Jeunes et adultes
❙ Médiathèque Vieille Île

Du vendredi 2
au dimanche 11

Jeudi 8

Dimanche 4
de 12 h à 19 h

Bourse de matériel
de loisirs créatifs
❙ Salle des fêtes CSC
Langensand

Samedi 24 à 15 h

L’Heure de musique
7 ans et +
❙ Médiathèque Vieille Île

Mardi 27 à 18 h
Table ronde sur
le plurilinguisme

Ma première note
(12-36 mois)
❙ Médiathèque Vieille Île

Juin
Dimanche 1er
de 10 h à 18 h

Kiosque des Arts

Exposition de peintures,
sculptures, céramiques,
photographies
Plus de 80 artistes
présentent leurs
œuvres

❙ Parc de la Gare

Avec Jean-Marie
Gautherot

❙ Salle de la Douane

Mercredi 28 à 10 h
et à 14 h
Ma première séance
3 ans et +
❙ Médiathèque Vieille Île

Jeudi 29

Dimanche 1er

Tournoi des écoles
de rugby
Challenge Fernand Vié
❙ Parc des Sports

Les Foulées
de Haguenau
5 km : départ 9 h
10 km : départ 10 h

Lundi 2 de 8 h 30
à 11 h 30

Jeudi 29
de 14 h à minuit

Mardi 3 à 20 h

Chante Mai
❙ Salle de la Douane

Aquafoliz
❙ Piscine de plein air

Concert de musiques
actuelles
❙ Millénium

Atelier d’écriture
adulte
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 10

Démonstration
d’escrime Road Show
Euro
❙ Centre-ville

Samedi 10
de 12 h à 19 h

Contest de skate
❙ Bowl d’Hag

Nuit des musées
et des archives
❙ Musée Historique, Musée
Alsacien, Musée du bagage
et Espace Saint-Martin (voir
p.17)

Samedi 17
à partir de 20 h 30
Soirée concert
musiques actuelles
❙ Millenium

Dimanche 18

Concerts 500 choristes

(voir p. 17)

Du jeudi 22 mai au
dimanche 1er juin
Festival L’Humour
des notes

Animations - Spectacles - Visites

Jeudi 8
de 10 h à 22 h

Samedi 10 à 14 h 30
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Samedi 24
de 10 h à 17 h

Samedi 31
de 10 h 15 à 10 h 45

Samedi 17

Fête du quartier
des Pins

Foire de mai
❙ Centre-ville

Samedi 17
et dimanche 18

@ Margaux Petit

Espace Jardin
❙ Parc de la Gare

Mardi 6
de 8 h à 19 h

Projection
sur René Lalique
❙ Médiathèque Vieille Île

Cérémonie
commémorative
❙ Monument aux morts

Dimanche 4
de 10 h à 18 h

Contest de trottinette
❙ Bowl d’Hag

Samedi 17 à 15 h

Les matinées
du numérique
9 ans et +
❙ Médiathèque Vieille Île

Mai - Octobre 2014

Très Court Film Festival
❙ Médiathèque Vieille Île

Linux Install Party
❙ Médiathèque Vieille Île

Mardis 6, 13 et 27
à 18 h

Jusqu’au 8 juin

Exposition Artandem II
❙ Espace Saint-Martin

Samedi 17 à 10 h

Japan Addict
Avec le CSC
Robert Schuman
❙ Salle des Corporations

m.ville-haguenau.fr
sur votre mobile

Mai

Apéritif-concert
des ensembles
de saxophones
et clarinettes de l’École
de Musique
❙ Salle de la Douane

Samedi 24 à 10 h 30

Demandez
les Estivales !
Le guide des manifestations de l’été sera disponible début mai à l’Office
de Tourisme, dans les lieux
publics, dans les commerces et sur le site
www.tourisme-haguenau-potiers.com.

vendredi 6 à 20 h 30
Concert de l’Orchestre
d’harmonie
de Haguenau
❙ Théâtre

Du samedi 7
au lundi 9

Foire du printemps
❙ Halle aux Houblons et salle
des Corporations

zoom sur...

Dimanche 29 à partir de midi

Pique-nique géant
Amenez votre pique-nique et partagez un moment convivial !
Activités sportives et ludiques
Buvette - restauration
Navettes gratuites en bus
Site du Gros-Chêne accessible en voiture jusqu’aux différents parkings.
❙ Gros-Chêne

Samedi 7 à 10 h 30

Tournoi jeu vidéo FIFA
Tout public
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 7
à partir de 19 h
Jeunes talents,
c’est le moment !
❙ Millénium

Dimanche 8
de 8 h à 18 h

Vide-grenier CSC
Langensand
❙ Parking Sew-Usocome

Mardi 10
de 9 h 15 à 9 h 45
Ma première note
(12-36 mois)
❙ Maison de la musique
et danse

Samedi 21 à 10 h 30
Les matinées
du numérique
9 ans et +
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 21
de 18h à 1h

Fête de la musique

Du samedi 21 juin au
dimanche 9 novembre

Mardis 10 et 17 à 20 h
Concert des élèves du 2e
et 3e cycle de l’École
de musique
❙ Église protestante le 10, salle
de la Douane le 17

Samedi 14
de 16 h à 17 h 30
Concert de ﬁn d’année
de la maîtrise
Sainte-Philomène
❙ Église Saint-Georges

Samedi 14 à 15 h

Samedi 14 à 20 h 30

L’Heure de musique
7 ans et +
❙ Médiathèque Vieille Île

Concert annuel
de la Mandolinata
❙ Salle de la Douane

Samedi 14
de 13 h à 18 h

Samedi 21 dès 10 h

Alsace Ping Tour
(tennis de table)
❙ Cours de la Décapole

Exposition Bijoux celtes :
de trésors en créations
❙ Chapelle des Annonciades,
Musée Historique et espace
Saint-Martin

Mardi 24
de 20 h à 22 h

Gala de hip-hop
Par le CSC Schuman
❙ Théâtre

Mardi 24 à 20 h 30
Lectures de vacances
❙ Médiathèque Vieille Île

Vendredi 27 et
samedi 28 à 20 h

Gala de danse annuel
du département
de Danse classique
❙ Théâtre

Samedi 28
à partir de 11 h

Fête du quartier SaintJoseph
Kermesse, animations,
spectacle en soirée
❙ Place de l’église Saint-Joseph

Dimanche 29
après-midi
Skate cross
❙ Bowl d’Hag

La médiathèque « faites »
la musique
Tout public
❙ Médiathèque Vieille Île
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À Haguenau, en 1864, il y a 150 ans…
Suite du précédent numéro : La vie quotidienne à Haguenau vue à travers les articles qui paraissent dans L’Indicateur de Haguenau - Hagenauer
Anzeiger tous les samedis. Continuez à apprécier les tournures et le style… et à essayer de situer les rues de l’époque… !

23 avril : Le photographe
A. North s’installe à Haguenau,
24, rue du Chaudron. Il peut
« fournir aux personnes qui voudront l’honorer de leur confiance
des portraits inaltérables d’une
ressemblance parfaite ». Il
semblerait que ce soit là un
service minimum pour un photographe ! « Il fait aussi les portraits après décès » !!!
14 mai : « Demande du sieur
Burg, brasseur à Haguenau,
aux fins d’obtenir l’autorisation
d’établir une prise d’eau dans la
Moder pour l’alimentation de sa
brasserie. » On frémit à l’idée
de boire cette bière…
28 mai : Ouverture du Café
Lambert, anciennement Café
de l’Orient, rue de l’Écurie : « Il
débitera du café, de la bière et
toutes sortes de liqueurs, et s’efforcera de mériter la confiance
du public par la bonne qualité de
ses marchandises, la propreté et
la régularité du service. »
4 juin : Publication d’un grand
tableau, en première page,
pour le service de l’éclairage
au gaz des rues et places. On
apprend qu’il y a maintenant
165 réverbères sur l’ensemble
du territoire communal. Ils
doivent brûler de 21 h à minuit.
50 d’entre eux, dont la situation
est spécifiquement précisée,
brûleront jusqu’à 3 h du matin.
13 août : Un incendie
s’est déclaré dans la forêt

indivise de Haguenau au canton Hartzlach : les habitants de
Schirrhein « ayant à leur tête
M. le Curé », d’Oberhoffen, de
Kaltenhouse puis les renforts
d’habitants de Haguenau, de
la compagnie des sapeurspompiers, du 7e régiment de
lanciers et de la gendarmerie
permirent de venir à bout de
l’incendie : « Les résultats sont
désastreux. Le feu a parcouru
une étendue de 35 hectares et le
dommage est évalué à 14 000 F.
La cause est restée inconnue,
mais il a été acquis la certitude
qu’elle ne doit pas être attribuée
à la malveillance. »
27 août : Élisabeth Grunder
née Hildenbrand a terminé
ses études à l’école départementale d’accouchement de
Strasbourg et a obtenu un certificat d’aptitude à la profession de sage-femme : la Ville
de Haguenau avait subventionné ses études. Mme Grunder
s’est établie au 44, quartier
Blanc (c’est-à-dire à l’angle de
la Grand’Rue et de la rue du
Maréchal Foch).
3 septembre : « Par décret
impérial, en date, à Vichy, du
1er août 1864, le sieur Winkler
Charles, ancien militaire, né
le 31.10.1834 à Dinckelsbühl,
Bavière, demeurant à Haguenau,
a été autorisé à établir son domicile en France pour y jouir des
droits civils, tant qu’il continuera d’y résider. » Il s’agit en
l’occurrence de l’architecte

qui construisit, entre autres,
l’usine à gaz de Haguenau en
1863. Par ce décret, il acquiert
la nationalité française. Il sera
nommé architecte municipal
de Haguenau en 1870.
10 septembre : Le sieur Émile
Derendinger, brasseur en cette
ville, sollicite (lui aussi !) l’autorisation d’établir « une prise
d’eau dans la Moder, en face
de l’abreuvoir du Marché-auxPoissons, dans le bief du moulin dit Rechenmühl, à l’effet
d’alimenter sa brasserie, en
empruntant l’égout de la route
impériale (…) pour y placer ses
tuyaux d’aspiration ».
19 novembre : Une vente aux
enchères peu banale chez
le notaire Weber : « Environ
70 hectolitres de vins, de
diverses espèces, ordinaires et
fins, en fûts, d’environ 2 000 bouteilles de vins fins des meilleurs
crus, ayant trois ans de bouteille,
et d’environ 500 bouteilles de
liqueurs surfines et fines. »
10 décembre : Fin d’une diatribe, au sujet du Gros-Chêne et
de la légende de saint Arbogast,
qui a animé les colonnes de
L’Indicateur de Haguenau durant
plusieurs semaines : « Le GrosChêne n’est pas authentique, il
ne date pas du temps de saint
Arbogast… » Mais ça n’empêche pas le culte du saint
« sous les voûtes verdoyantes
de cette forêt qui lui doit le
titre de Forêt sainte ». Le curé

Joseph Guerber, qui officia à
Saint-Georges entre 1848 et
1881, démontre que ce n’est
pas l’arbre qu’on vénère, mais
bien le saint. Il relève aussi que
« le Gros-Chêne n’est pas seulement creux dans sa souche,
mais jusque dans ses branches
extrêmes, qu’il ne vit et ne se
soutient que par son écorce.
Ainsi fait, cet arbre n’est plus
un chêne ordinaire, c’est une
momie qui peut se conserver
indéfiniment ». Cet « indéfiniment » s’achèvera néanmoins
le 13 novembre 1913, lorsque
la « momie » sera foudroyée et
jetée à terre.
Même date : Il va bientôt être
procédé à la révision des listes
électorales : « Sous l’empire
du suffrage universel, il est du
devoir de chaque électeur de
veiller à ce que son nom figure
sur la liste de sa commune… »
« Électeur » et non pas « électrice »… Seuls les hommes
votent ! Et le maire ne manque
pas de rappeler l’importance
de cette révision… surtout qu’il
y aura des élections municipales en 1865 ! n

Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources :
Archives municipales de Haguenau :
- Journal L’Indicateur de Haguenau

Pour vos recherches généalogiques, les Archives municipales ont mis à votre disposition les dépouillements des registres paroissiaux
(1605-1792) et ceux de l’état civil ancien (1792-1913). Rendez-vous sur le site internet de la Ville de Haguenau, rubrique « Généalogie en ligne ».
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OUVERTURE EN JUIN DE NOTRE SHOWROOM SALLES DE BAINS MOBILIER, ROBINETTERIE, CERAMIQUE, CARRELAGE

Installation ou vente au comptoir

CONCEPTIONS, RENOVATIONS SALLES DE BAINS ● INSTALLATIONS
TOUS TYPES DE CHAUFFAGE ● ENERGIES RENOUVELABLES
ENTRETIENS ET DEPANNAGES ● TRAITEMENT DE L’EAU

LAUREAT NATIONAL 1er Prix Salle de Bains 2012 et 2013
TROPHEES DE L’INSTALLATEUR
5 RUE CLEMENT ADER | ZONE AERODROME HAGUENAU
CONTACTEZ-NOUS 03.88.73.12.68 www.schulersarl.fr

Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium
NOUVEAU

• Fenêtres
• Portes d’entrées
• Volets roulants
• Volets battants
• Moustiquaires

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !
LNG Grasser Haguenau - ZI, rue de la Sablière - 67590 Schweighouse sur Moder
03 88 05 23 23 - www.groupegrasser.fr

HEKA : Z.A. de l’Aérodrome - 67500 Haguenau
Tél. 03 88 73 90 05 - info@heka-france.fr
www.heka-france.fr

