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Les Bains Rock
Ouverture des studios
de répétition
pour les groupes
de musiques actuelles
(Dossier musique p. 13 à 15)

CADRE DE VIE

Les abeilles font leur miel en ville

AGENDA

Vos sorties de l’été

ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Le 25 mai dernier, alors qu’il s’agissait de
désigner nos représentants au Parlement
européen, notre pays s’est malheureusement
illustré sur la scène internationale par le vote
que l’on sait. Le signal n’est pas des meilleurs pour un pays qui prétend peser, pour son
propre avenir, dans le concert des puissances
mondiales. Et l’on ne saurait se satisfaire, pour
« s’arranger », de l’argument du peu de participation. Notre pays est en crise. Une crise qui
est autant morale et politique qu’économique
et financière. L’Europe est un bouc émissaire
trop facile qui ne doit pas nous cacher plus
longtemps notre difficulté, individuelle et collective, à regarder les problèmes en face et à
oser des voies nouvelles et inédites pour les
surmonter.

03 EXPRESS
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Il me reste, à présent, à vous inviter à découvrir ce numéro 108 de l’actualité municipale. Il a pris son habit d’été. Un été que je
vous souhaite, à chacune et à chacun, des plus
agréables.
Bien à vous,
Claude Sturni,
Député-maire

13-14-15 DOSSIER

C’est « Fifou », guitariste du groupe One
Night Stand, qui s’est prêté au jeu de la
séance photo pour la couverture de ce
numéro de Haguenau Infos Mag.
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À ce propos, un nouveau débat a été lancé au
plus haut sommet de l’État : celui d’un approfondissement de la décentralisation engagé

par la réforme des régions. S’il est loin d’être
sûr que le mouvement ait été initié par le
bon bout après la remise en cause de la loi
déjà votée en 2010, il est, en revanche, certain qu’une profonde réforme s’impose dans
ce domaine. À l’échelle locale, nous l’avons
osée avec les avancées significatives faites à
l’échelle de notre communauté de communes
et, aujourd’hui, nous ne pouvons que nous féliciter des choix ainsi faits avec les 13 autres
communes membres.

• Les disparus du Bas-Rhin…
et plus spécialement ceux de Haguenau

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

Certifié PEFC

pefc-france.org
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Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 17 500 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

Une forêt, une expo
et maintenant un livre

Zéro papier !

V

ous connaissez bien sûr l’exposition « La Forêt vivante », ces grandes
photos qui habillent une trentaine de
façades et fenêtres au centre-ville
depuis un peu plus d’un an. Il y a quelques
semaines, le collectif de photographes Chambre
à Part est venu parler de son travail sur le parvis de l’Espace Saint-Martin, lors d’une table
ronde. Cet évènement a permis de marquer
l’achèvement officiel de l’exposition. Toutefois,
les photos – qui résistent bien au temps qui
passe – resteront encore en place un moment,
comme par exemple sur la façade arrière du
Musée Historique. Cette rencontre a également
été l’occasion du lancement du livre catalogue
La Forêt vivante, présentant de manière approfondie le travail du collectif de photographes.
L’ouvrage est notamment disponible auprès de
la librairie Vincenti et à la Maison de la presse. n

Sport ou farniente ?
Envie de vous rafraîchir, de faire un peu d’activité physique ou simplement de lézarder au
soleil ? Vous trouverez votre bonheur à la piscine de plein air. Le site est doté de 2 bassins,

La piscine de plein air est ouverte tous les jours
de 9 h 30 à 19 h 30, jusqu’au 31 août.

d’une aire de jeux pour les enfants, et vous
pouvez également y jouer au tennis de table,
au beach-volley, au basket, à la pétanque,
ou vous essayer au vélo elliptique… Des animations vous sont proposées tout au long de
l’été : par exemple, des séances d’aquagym
les mardis de 9 h 45 à 10 h 30 et les jeudis de
18 h 30 à 19 h 15, à partir du 1er juillet. Et pour
le farniente, un hectare d’espaces verts et la
cafétéria vous attendent ! n
Tous les tarifs sur :
www.ville-haguenau.fr/piscine-plein-air
Les réflexes de sécurité pour se baigner sans
danger sur www.inpes.sante.fr/noyades

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août, la
Ville de Haguenau organise les traditionnelles excursions pour les personnes âgées
de 65 ans et plus, résidant à Haguenau,
Marienthal et Harthouse. La sortie d’une
journée mènera les participants dans la
Vallée de Munster - La Bresse.
La participation est fixée à 13 €. Les inscriptions se feront mardi 12 août de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle
de la Rôtisserie (aile droite de la halle aux
Houblons). Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité.
Pour les inscriptions tardives et dans
la limite des places disponibles,

1 428 participants
pour une première
Les premières Foulées, organisées
le 29 mai par la Ville de Haguenau, la
Brigade de renseignement de l’armée
de terre et le FC Haguenau Athlétisme
1900, ont rencontré un très beau succès. Ils étaient 1 000 à prendre le départ
du 10 km, 428 pour celui du 5 km.
Exceptionnel pour une première édition !
Sous un beau soleil, les coureurs ont
particulièrement apprécié le parcours
dessiné en pleine ville, et ont pu compter sur le soutien de nombreux spectateurs. n
Le classement sur
www.foulees-haguenau-armees-solidarite.fr

© B.Facchi

Excursions des seniors : destination la vallée de Munster - La Bresse

Chaque jour, la Direction des finances
de la Ville et de la Communauté de communes est en relation avec la Trésorerie
municipale. En effet, la Trésorerie est
le comptable public, c’est-à-dire qu’elle
paye les dépenses et est responsable
de l’encaissement des recettes pour
le compte de la collectivité. Le nombre
de papiers à faire circuler est donc très
important ! Pour gagner en efficacité, la
collectivité a décidé d’innover : depuis
le début de l’année, tous les échanges
comptables avec la Trésorerie municipale sont entièrement dématérialisés.
Les transmissions de documents papier
(bordereaux, mandats de paiements,
pièces justificatives) sont remplacées
par des flux informatiques. Ce système,
qui intègre le mécanisme de la signature
électronique, permet de réduire les coûts
de gestion (papier, impression et stockage) et d’améliorer la qualité du service rendu, grâce aux délais optimisés du
traitement des factures. Un seul chiffre :
cette innovation permet d’économiser
25 000 feuilles de papier par an (pour la
Ville et la Communauté de communes).
Avec cette modernisation de la gestion
administrative, notre collectivité est à la
pointe dans le domaine ! n

adressez-vous à la mairie (bureau 12,
tél. 03 88 90 67 61) du 13 au 21 août. n
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Des Ray-Ban à votre vue,
à ce prix-là, c’est éblouissant.

Monture
+ 2 verres correcteurs

SOLAIRES OU OPTIQUES
à partir de

139 €
7 Place d’Armes
67500 HAGUENAU

5 rue du Marché aux Grains
67500 HAGUENAU

03 88 73 23 25

03 90 55 45 50

Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 19h
Le samedi :
9h - 12h et 14h - 17h

Du mardi au vendredi :
10h - 12h et 14h - 19h
Le samedi :
10h - 12h et 14h - 17h

*

www.mf-alsace.com

LNG GRASSER NISSAN

Organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126 - Juin 2014 - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre
de cette réglementation le marquage CE. Photos non contractuelles. *Voir conditions en magasins.

ZI de la sablière HAGUENAU OUEST
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Tél. : 03 88 05 23 23 - Fax : 03 88 05 23 26

Horaires d'ouvertures magasin

Lundi au Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 19h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h

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

Tél : 03 88 72 59 60
www.stylcrea.com

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

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

CADRE DE VIE

DES JARDINS
EXTRAORDINAIRES

L

FAITES

VOUS UNE

FLEUR !

Plus d’informations sur
www.ville-haguenau.fr

ENSEMBLE, FLEURISSONS
NOS BALCONS ET JARDINS.

Agence de Développement
Touristique du Bas-Rhin

www.citeasen.fr

e fil rouge de l’édition 2014 du
fleurissement communal, c’est la
récupération et le détournement
d’objets. Ainsi, rue du Maréchal
Joffre, les jardiniers et artisans de
la Ville ont créé un « jardin des fleurs » intégrant des fleurs en métal et en plastique
provenant de matériaux de récupération.
Autre exemple : devant la gare routière,
vous pouvez admirer un bel exemple de
land art (utilisation des matériaux de la
nature) avec du bois brut qui retrouve une
seconde jeunesse en étant utilisé comme
décoration. Au pont de Strasbourg, c’est la
symbolique de la récupération de l’eau qui
est mise en avant dans le « jardin d’eau »…
Bravo aux agents du service Parcs et jardins, cimetières, ainsi qu’aux artisans ! n

Fleurissons
nos balcons et jardins !

>> Conseils et astuces sur www.bas-rhin.fr

Les abeilles font leur miel en ville
Les abeilles haguenoviennes ont l’air en pleine forme ! Dans quelques semaines,
les deux ruches installées au mois de mai sur le quai des Pêcheurs fourniront un
excellent miel de tilleul. Il faut dire que, avec la mise en place de la gestion naturelle des espaces verts, les abeilles se plaisent à Haguenau. La limitation de l’usage
des pesticides et les fauchages
plus espacés dans certains secteurs leur offrent d’excellentes
conditions, car elles peuvent
profiter d’une grande diversité
de fleurs pour butiner. Dans le
même temps, les abeilles sont un
atout inestimable pour la pollinisation des plantes, et donc pour le
maintien de la biodiversité. Cela
fait maintenant deux ans que la
Ville et l’association des apiculteurs de Haguenau se sont engagées pour implanter des ruches
en milieu urbain. Outre le quai
des Pêcheurs, des ruches sont
installées au parc Bellevue, près
des deux stations d’épuration
et dans le parc des berges de la
Moder. Des panonceaux indiquent
la présence des ruches, mais
n’ayez crainte, les abeilles ne sont
pas agressives, elles ne piquent
que si on vandalise leur habitat !
Vous souhaitez en savoir plus, et
goûter le miel de Haguenau ? n
Bernard Deiss, président de l’association des
apiculteurs, soigne les ruches du quai des Pêcheurs.

Contactez l’association au
03 88 93 79 97.

Le fleurissement communal de Haguenau
est récompensé par le label « 3 fleurs »,
et vous y contribuez avec vos réalisations
personnelles qui embellissent la ville ! Le
fleurissement peut s’exprimer à la fenêtre
comme au balcon, sur la façade comme
au pied d’un immeuble, dans le jardin ou
dans le potager… C’est le choix des végétaux, l’originalité des compositions et
leur entretien qui font la qualité du fleurissement, et non la quantité de fleurs !
Inscrivez-vous au concours du fleurissement, votre passion sera récompensée ! n
Inscriptions :
Accueil de l’Hôtel de Ville
03 88 90 68 50
espaces.verts@haguenau.fr
En ligne sur www.ville-haguenau.fr

L’Espace jardin, qui se tenait début mai au parc
de la gare, a connu un beau succès.
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TRAVAUX ET DÉPLACEMENTS

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT
 u nouveau sur la place
D
Robert Schuman

Devant l’arrêt de bus, le caniveau, qui s’était
affaissé de façon importante, a été refait à neuf.
Dans le même temps, la piste cyclable (dans
le sens entrée de ville) a été prolongée jusqu’au
giratoire à hauteur de la rue du Tournoi. Les pavés
ont été remplacés par une bande en enrobé, ce qui
assure un meilleur confort aux cyclistes. De l’autre
côté de la place, les abords du Centre Social et
Culturel Robert Schuman ont également fait l’objet
d’un réaménagement. Il s’agissait de réorganiser
le stationnement des voitures, afin de sécuriser le cheminement des piétons sur le trottoir et
de le rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite. La traversée de la chaussée, vers le parc,
a elle aussi été sécurisée, et de nouveaux arceaux
pour vélos ont été mis à disposition des cyclistes.
Ces travaux ont été financés par la CCRH. n

La zone de rencontre fermée
à la circulation automobile
les samedis et dimanches
de 12 h à 20 h
L’aménagement de la zone de rencontre a donné une nouvelle dimension au centre-ville. Des lieux se sont animés,
des terrasses se sont développées, l’Espace Saint-Martin
propose un programme ininterrompu d’expositions, les
acteurs de la culture et des loisirs investissent les espaces
avec des animations de plus en plus variées…. 16 000 spectateurs ont par exemple profité de l’Humour des Notes. Ce
développement important de la fréquentation a conduit la
Ville à fermer la zone de rencontre à la circulation automobile les samedis et dimanches de 12 h à 20 h. Les chalands
et promeneurs pourront profiter des commerces et animations en toute tranquillité.
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Un quartier réaménagé

L

es abords des immeubles
collectifs situés entre le boulevard de l’Europe et la rue du
Maire André Traband bénéficient d’importants réaménagements. Les travaux, menés par
la Communauté de Communes de
la Région de Haguenau (CCRH) et la
Ville de Haguenau, ont pour objectif de réaménager la voirie et de
redonner une cohérence aux différents espaces : le stationnement sera
mieux organisé et encadré, ce qui
permettra de reconfigurer les abords

Prenez
le raccourci !
Depuis le début du mois de mai, un
passage pour piétons et cyclistes
a été ouvert dans l’îlot Foch, faisant le lien entre la Maison des
sports et la place Robert Schuman
(à hauteur de l’ ancienne église
de garnison). Le raccourci, agrémenté de banquettes et d’espaces verts, offre un nouveau
cadre agréable pour faire une
pause ! Cette opération, rattachée
à la création du nouveau collège Foch, a été financée par
le Conseil Général du Bas-Rhin.

La CCRH prend en charge l’entretien de ce passage. n

des immeubles et de créer des cheminements piétonniers sécurisés et
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La mise en place d’une
« zone 30 » permettra également
d’apaiser les vitesses. Pour les riverains, cela signifie plus de sécurité et
un meilleur confort et cadre de vie. Le
chantier est complété par d’importants
travaux entrepris sur les différents
réseaux (eaux usées et eaux pluviales,
eau potable et éclairage public).
La fin des travaux est programmée
pour l’automne. n

TRAVAUX ET DÉPLACEMENTS

Au boulot à vélo !
prix du challenge régional a été effectuée
il y a quelques jours. Retrouvez le classement et toutes les informations sur
www.auboulotavelo.eu n

JE FACILITE MES FUTURES RECHERCHES
GRÂCE À "MON ESPACE"
Suite à mon inscription dans "Mon espace", Vialsace peut :
• mémoriser mes préférences (mon trajet domicile-travail,
ma vitesse à vélo…)
• m'alerter par sms ou e-mail en cas de perturbations sur mes
réseaux préférés.

Quatre ans après son
lancement, le calculateur d’itinéraires
alsacien change de
look et devient encore
plus fonctionnel.
En quelques clics,
Vialsace recherche les
meilleures solutions
pour se rendre d’un
point à un autre dans
la région, en combinant le bus, le car, le
tram, le train, le vélo
et la marche à pied ; vous y trouvez tous les
plans détaillés, les horaires, les correspondances… Le nouveau site permet également
d’être alerté par SMS ou e-mail des perturbations sur les différents réseaux. À noter que,
désormais, Vialsace fonctionne aussi pour les
trajets vers la Rhénanie-Palatinat, le BadeWurtemberg, la Sarre et la région de Bâle. Et
grâce à l’éco-comparateur, vous pouvez voir
la réduction de l’empreinte écologique du trajet en transport en commun, par rapport au
même trajet effectué en voiture. n
www.vialsace.eu
VIALSACE ME SUIT PARTOUT…

Mon trajet
en quelques clics,
c'est vraiment
plus pratique !

• Sur mon mobile via http://mob.vialsace.eu
• Ou avec l'application gratuite

Les participants sont
formels : « Aller au travail
à vélo, c’est économique,
ça renforce l’esprit
d’équipe, c’est bon pour
la santé et c’est bon pour
l’environnement ! »

… ET JE SUIS TOUTE L'ACTUALITÉ
DE VIALSACE

EN PLUS

AVEC LE BLOG VIALSACE,
JE VIS L'ALSACE PLUS INTENSÉMENT !

www.blog.vialsace.eu : c'est le blog dédié à l'Alsace

qui bouge. J'y déniche, au fil des saisons, des idées de
sorties et des dates d’événements incontournables de la
région accessibles en transport en commun, les nouvelles
initiatives relatives aux
transports "propres"...

OS
VIDÉOS
S UT
ILES

PHOT

- visuels non contractuels

L

a 5e édition du challenge régional interentreprises « Au boulot à
vélo » s’est tenue du 12 au 25 mai.
Le principe est simple : il s’agit,
pour chaque entreprise participante, de comptabiliser les kilomètres parcourus par les salariés venus au travail à
vélo pendant les deux semaines de cette
compétition amicale. À la fin, un classement est établi, en tenant bien sûr compte
du nombre de salariés.
À Haguenau, 8 structures ont participé : les Assurances Castérot, l’ADEAN,
Car Postal, la Fondation Saint-François,
Schaeffler, Siemens, Trumpf Machines
et la Communauté de Communes de la
Région de Haguenau (CCRH). À noter que,
pour cette édition 2014, 105 agents de
la CCRH ont pédalé, parcourant près de
7 500 km, soit 1 600 km de plus que l’an
passé. Un grand bravo aux participants
de toutes les structures ! La remise des

Calculez vos itinéraires
avec le nouveau
Vialsace

LIEN

www.vialsace.eu a été créé grâce à un partenariat entre les 10 Autorités Organisatrices de Transport alsaciennes

Communauté de Communes
de Sélestat

Le challenge est organisé par les associations
cyclistes d’Alsace, en partenariat avec la CCI
Alsace, l’ADEME, le Conseil Général du BasRhin, la Communauté Urbaine de Strasbourg. Le
Pays de l’Alsace du Nord a apporté son soutien
à l’opération dans le cadre de son Plan climat,
notamment en aidant à l’organisation d’animations au sein des structures participantes.

Promouvoir l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail,
c’est l’objectif du challenge « Au boulot à vélo ».

À plus dans l’bus !
Pour vos sorties nocturnes, les vendredis et samedis soir *, dans le centre-ville ou
dans la zone de loisirs du Taubenhof, Soir
& Ritmo vous permet de rentrer chez vous
lorsque le réseau Ritmo ne fonctionne plus.
Soir & Ritmo est un service de bus avec des
départs toutes les 40 minutes (22 h 40, 23 h 20,
0 h, 0 h 40), tous les vendredis et samedis soir.
Les départs s’effectuent des arrêts Ancienne
Douane et Taubenhof-Loisirs. Lorsque
vous montez dans le bus, vous annoncez au
conducteur l’arrêt Ritmo où vous souhaitez
descendre. Le conducteur effectuera un itinéraire sur mesure en fonction des demandes
des différents passagers. Tous les titres Ritmo
sont acceptés pour ce service. Si vous n’avez
pas de titre de transport, vous pouvez acheter
un ticket à bord du bus. n
* Hors jours fériés.

Renseignements au 03 88 93 60 35
et sur www.ritmo.fr

Promouvoir l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail, c’est l’objectif du challenge
« Au boulot à vélo » auquel a participé la CCRH.

Ce soir on sort avec

Soir&
Le bus vous attend
le vendredi et samedi
toutes les 40 min 7
de 22 h40 à 0 h40

EXPRESS

Haguenau 2015
900 ans et la métamorphose continue
En 2015, Haguenau fêtera le 900 e anniversaire de sa création. C’est en effet en 1115 que Frédéric II de Souabe, dit
Frédéric le Borgne, édifie un château sur une île de la Moder.
L’année anniversaire est une occasion rêvée pour faire
mieux connaître notre ville, tant auprès des habitants qu’au
niveau régional et au-delà des frontières. Une opportunité
formidable pour montrer la dynamique de tous les acteurs
de la ville, de mettre en lumière des projets innovants et originaux, d’investir pour l’avenir, parce que la métamorphose
continue ! Histoire, aménagements urbains, culture, économie, environnement et forêt…, toutes ces facettes seront
évoquées dans le programme qui est aujourd’hui à l’étude.

FRH : une saison de rêve

H

istorique ! Après avoir gagné le titre de champion d’Alsace de DH et donc validé leur accession
en CFA 2, les footballeurs du FR Haguenau ont
remporté la Coupe d’Alsace face à la FA IllkirchGraffenstaden. Un doublé que les hommes de
l’entraîneur Philippe Knobloch ne sont pas près
d’oublier ! Un grand bravo aux joueurs, à l’encadrement et
aux supporters pour cette saison exceptionnelle. n
www.frhaguenau.com

Avec vous
Ce jubilé sera fêté dans un esprit collaboratif, participatif
et intergénérationnel : particuliers, associations et entreprises, tous les Haguenoviens sont invités à devenir pleinement créateurs et acteurs de l’anniversaire de 2015. Toutes
les énergies sont les bienvenues, pour partager ensemble
une nouvelle destinée et faire aimer Haguenau ! Plus d’informations dans les prochains numéros de votre magazine
et sur internet. n
Contact :
haguenau900ans@haguenau.fr

Le 29 mai au stade de l’Aar à Schiltigheim, la liesse après la finale
remportée face à la FAIG en Coupe d’Alsace.

Toujours en contact
Le site www.ville-haguenau.fr
est un incontournable de l’info de
Haguenau. Des infos, mais aussi
des outils pratiques. Deux sites
sont également directement liés
à celui-ci, le site « jeunesse »
www.jeunes-haguenau.fr et le site
des Grands Projets grandsprojets.
ville-haguenau.fr.
À partir de ce site principal,
retrouvez les liens vers d’autres
sites haguenoviens (Festival du
Houblon, Move en Scène, Office de
Tourisme, Ritmo, Relais Culturel,
Médiathèque…).
Rendez-vous en ligne ! n
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ÉCO-QUARTIER THUROT

Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
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VIE SCOLAIRE

Racontez des histoires aux enfants !

Économies d’énergie :
l’école a relevé le déﬁ

É

Plaisir de lire, plaisir de partager. Des bénévoles
sont recherchés !

teindre les lumières en sortant d’une pièce, couper le
chauffage avant d’ouvrir la
fenêtre, éteindre les ordinateurs et les écrans… Des
gestes simples, et qui rapportent !
L’école élémentaire Saint-Nicolas a
participé au Défi 50/50 * qui consiste
à réduire les consommations énergétiques de l’école (eau, gaz et électricité) en accomplissant des gestes qui
ne nuisent pas au confort des utilisateurs. Les consommations ont été relevées en début (mars 2013) puis en fin
de période (mars 2014). Et grâce à l’effort des 362 élèves, des enseignants et

du personnel de l’école, près de 2 000 €
ont été économisés au total ! Un résultat remarquable, alors même que « ces
économies ont été faites sans travaux,
sans aménagement particulier, simplement grâce à la collaboration de tous »,
explique Étienne Deutschmann, directeur de l’école. Au final, selon le principe du défi, le « gain » a été partagé à
50/50 entre l’école et la collectivité. Vu
le succès de l’expérience, le défi pourra
être proposé prochainement à d’autres
écoles de Haguenau ! n
* Le Défi 50/50 est un programme Énergivie
initié par la Région Alsace, l’ADEME et Alter
Alsace Énergies.

Vous êtes un homme ou une femme de plus de
50 ans et l’idée de lire des histoires aux enfants
vous plaît ? La Ligue de l’enseignement, FOL 67 et
l’UDAF 67 coordonnent pour la 14e année le dispositif « Lire et faire lire » dans le département du BasRhin. L’objectif est de transmettre aux enfants le goût
des livres lors de séances de lecture, et de développer les échanges entre générations. Vous souhaitez
devenir lecteur bénévole ? N’hésitez pas à contacter
les organisateurs, vous serez formé puis accompagné tout au long des interventions. n

Renseignements :
03 90 40 63 77
m.priqueler@laligue67.org

Emma, Alix, Marine et Ludine, élèves de CM2, se préparent à disposer dans l’école
des affichettes invitant aux bons gestes.

La rentrée se prépare
À la rentrée, les enfants scolarisés dans
les écoles maternelles et élémentaires
publiques auront un nouvel emploi du
temps. Cette réforme des rythmes
scolaires doit être accompagnée
par une nouvelle organisation
de l’accueil périscolaire. Pour
réussir au mieux cette transition, un questionnaire a été
envoyé aux parents afin d’évaluer
les demandes de prise en charge (le
matin, le midi et en fin d’après-midi). Ces
indications ont permis de construire en
concertation des propositions concrètes,
pour répondre au mieux aux différentes
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attentes des familles. Toutes les informations pratiques concernant la prochaine
rentrée, les inscriptions au transport et
à la restauration scolaires seront communiquées aux parents d’ici à la fin
du mois de juin, via les écoles.
Ces informations pratiques seront
également disponibles sur le site
www.ville-haguenau.fr rubrique
éducation. n
Contact :
Direction de l’Éducation
et de l’Enfance
education-enfance@haguenau.fr
03 88 05 21 90

VIE EN VILLE

UN POTAGER ÉCOLE SOLIDAIRE

A

pprendre à jardiner et à composter, pour pouvoir cuisiner
et se nourrir avec des légumes
non traités et bon marché, c’est
le principe du potager école
solidaire mis en place ce printemps
à Haguenau, dans le cadre de
l’Agenda 21 de la Ville. Une bande de terre
cultivable a été créée au centre-ville, à
côté du Grand Manège, pour être mise
à disposition d’une dizaine de familles
aidées par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Très régulièrement, les
participants, motivés et enthousiastes, se
réunissent pour planter, biner, sarcler,
arroser… Les séances, encadrées par un
agent du CCAS et une spécialiste du jardinage et du compostage, se passent toujours dans la bonne humeur. La récolte
des fraises, salades, pommes de terre et
tomates s’annonce prometteuse ! n
Contact :
Mission Agenda 21
03 88 90 68 48
agenda21@haguenau.fr

Fruits, légumes et fleurs poussent dans le potager école solidaire.

Producteurs locaux
et circuits courts
Depuis le moi de mai, le Centre Socioculturel du
Langensand accueille une «Ruche qui dit oui !».
Il s’agit d’un réseau de vente directe en circuit court, mettant en relation des producteurs
locaux et les consommateurs grâce à une plateforme internet. Ce concept, qui se développe
dans toute la France, est désormais implanté
à Haguenau. Fruits et légumes, viande, produits
laitiers, pain et pâtisserie, œufs, miel, sirops,
bières et vins… De quoi remplir frigos et placards ! « Les produits sont issus d’une agriculture
de qualité, raisonnée ou biologique », précise Laura
Prévot, la responsable de l’antenne haguenovienne, chargée de l’organisation, de la recherche
des producteurs et de l’accueil des clients. Pour
profiter de cette « ruche », c’est simple : le client
s’inscrit sur le site, gratuitement et sans engagement, choisit les produits de saison proposés, passe la commande, la paye en ligne puis
récupère son panier le samedi matin, au Centre
Socioculturel du Langensand. n
www.laruchequiditoui.fr
Laura Prévot, responsable haguenovienne
de « La ruche qui dit oui ! ».
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… et vous !

en Alsace

HAGUENAU

GRAND CHOIX DE

PISCINES
& SPAS

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

Gestion

Locative

SOUS LE CHAPITEAU
JUSQU’AU 31 JUILLET

PISCINES

ACCESSOIRES

SPAS

Sécurité

Sérénité

Simplicité

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN, LIBÉREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS
De la recherche de locataire à la gestion administrative et juridique
nous vous libérons des contraintes :

Robot
KOKIDO E-Jet

Spa gonflable 4 places
SUNBAY

garantie 2 ans

garantie 2 ans

garantie structure 6 mois

559

399

€

€90

dont éco-part. 0.20€*

dont éco-part. 1€*

299

€

dont éco-part. 1.50€*

*voir conditions en magasin

Cora Haguenau
Z.C. du Taubenhof, Route du Rhin
67500 Haguenau

Magasin ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30
le samedi de 8h30 à 19h30

Retrouvez toute nos offres sur
www.cora.fr/haguenau

cora haguenau éveille vos envies !

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
SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné
PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance
loyers impayés et dégradations locatives
RÉDUISEZ vos impôts

ntrat en 20
100 % de nos clients ont renouvelé leur co
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- www.reugo.fr

Piscine acier
Ø 3,50m x H 1.20m

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

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

M A R K E T I N G

Face Match-Gare

4 boulevard de l’Europe
67500 HAGUENAU
Inhumation, crémation,
contrat obsèques,
articles funéraires,
plaques personalisées

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

LITERIE

CONCESSIONNAIRE
EXCLUSIF
®

www.rochali.fr

FABRICATION DANS NOS ATELIERS

D’OREILLERS - COUSSINS - TRAVERSINS
EN TOUTES DIMENSIONS ET FERMETÉS

VOTRE LITERIE EST DÉFRAÎCHIE ?
Nous rénovons et transformons :
Couettes - Oreillers - Edredons - etc...
Nettoyage plumes - duvets

VENDENHEIM
6, rue du Commerce
Après Leroy Merlin
03 88 18 12 60

COUETTES D’ÉTÉ
COUVERTURES
LINGE DE LIT

STRASBOURG - NEUDORF
32 avenue Jean-Jaurès

accès Tram STATION LANDSBERG

03 88 44 23 57

HAUTEPIERRE
rue Charles Peguy
Zone commerciale
03 88 29 05 29

DOSSIER
EN AVANT LA MUSIQUE !
Samedi 21 juin, Haguenau vous donne rendez-vous pour partager tous ensemble la fête de la musique. Le premier
jour de l’été marque aussi l’ouverture des « Bains Rock », les nouveaux studios de répétition pour les groupes de
musiques actuelles.

C

a y est ! Les « Bains Rock » sont prêts à
accueillir les musiciens. Les nouveaux
studios de répétition pour les groupes
de musiques actuelles seront inaugurés le
21 juin. L’aboutissement d’un beau projet, et
le début de belles aventures musicales pour
tous les utilisateurs. En décidant de créer
ces nouveaux locaux, place Robert Schuman,
à l’emplacement des anciens bains-douches
fermés depuis 2011, la Ville de Haguenau
répond à une demande forte. En effet, il existe
aujourd’hui une soixantaine de groupes jouant
des musiques actuelles (rock, jazz, reggae,
hip-hop…) dans la région de Haguenau. Et
pour tous ces groupes, la question du local
de répétition est primordiale. En effet, il n’est
pas toujours facile de jouer dans un hangar
ou dans un garage… Les groupes disposent
désormais d’un outil motivant pour progresser dans leur pratique.

Il n’y a qu’un pas entre les répèt’ et la scène
L’ouverture de ces locaux est la suite logique
de l’aménagement, en 2010, du Millenium.
La salle haguenovienne, qui peut accueillir
jusqu’à 300 personnes, dispose d’un matériel professionnel ultra-moderne, et programme régulièrement des artistes venus
de tous horizons. Le Millenium et les Bains
Rock forment ainsi un ensemble cohérent

et complet, en un même lieu, à destination des acteurs des musiques actuelles de
Haguenau et du nord de l’Alsace. Dans ce
dossier, outre la présentation de la fête de
la musique, nous avons souhaité revenir en
images sur quelques moments musicaux
forts des dernières semaines, qui illustrent
la diversité, la vitalité de la création et de la
pratique artistique à Haguenau. n

Les Bains Rock, comment ça marche ?

3 studios de répétition
1 régie d’enregistrement
10 boxes de stockage de matériel
1 espace de convivialité
1 local atelier pour les studios de répétition
1 bureau pour le Centre de Ressources des
Musiques Actuelles (CRMA)

Contact :
Les Bains Rock - CRMA
6 place Robert Schuman
06 59 94 20 00
crma@reseaujack.fr
Conditions d’accès et tarifs sur le site
crma.reseaujack.fr n

Les Bains Rock abritent les espaces
de répétition, et aussi le Centre de
Ressources des Musiques Actuelles BasRhin Nord (CRMA), dont la mission est
d’accueillir et de conseiller les musiciens
de toute l’Alsace du Nord. Les nouveaux
locaux sont mis à disposition par la Ville
de Haguenau à la fédération Réseau Jack,
l’association chargée d’animer le CRMA,
et de gérer les studios de répétition.
En pratique, les groupes et musiciens
ont accès à l’un des studios de répétition qu’ils auront préalablement réservé.
Ils pourront utiliser le backline (batterie, amplis, sono) disponible sur place, ou
alors utiliser leurs propres instruments et
matériel. Les musiciens pourront ensuite
utiliser la régie d’enregistrement, pour
s’évaluer ou pour produire une maquette.
Dans toutes ces phases de travail, les
musiciens bénéficient de l’accompagnement des membres de l’association ou
d’intervenants professionnels extérieurs.
Et pourquoi pas finir par un concert sur la
scène du Millenium ?

Un projet collaboratif exemplaire
Les Bains Rock, créés par la Ville de
Haguenau, ont bénéficié de subventions
de la Région Alsace et du Conseil Général
du Bas-Rhin. Dans la dernière ligne droite
des travaux de réaménagement, les futurs
utilisateurs et gestionnaires ont participé
au chantier : plus d’une vingtaine de personnes se sont activées pendant plusieurs
semaines, notamment pour réaliser les
travaux de peinture, avec le soutien de la
Ville de Haguenau pour la coordination du
chantier.
Venez plonger dans les Bains Rock !
Ouverture des portes au grand public
samedi 21 juin de 10 h 30 à 16 h. Et dans la
foulée, vous pourrez également retrouver
les acteurs des Bains Rock sur scène, pour
la fête de la musique, en deux lieux : sur la
place du maire Guntz (devant le Théâtre)
et rue du Sel (parking arrière du Musée
Historique). n
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DOSSIER
Pour la fête de la musique, l’Orchestre National de Barbès à Haguenau !
Samedi 21 juin, la nuit la plus courte de l’année promet d’être l’une des plus festives : 14 scènes installées en ville, sans compter les bars et restaurants qui jouent le jeu… autant de lieux qui brasseront tous les styles musicaux : du classique aux musiques électroniques en passant par le
jazz, la rue accueille la musique dans toute sa diversité !

L’Orchestre National de Barbès en tête d’affiche
A l’origine de la joyeuse formation de l’Orchestre National de Barbès, des musiciens de différents horizons : Africains, Portugais ou Français, ces
artistes sillonnent les scènes partout dans le monde. La petite histoire raconte que l’Orchestre National de Barbès est né par hasard, sur la scène
du New Morning, à Paris, en 1996. Dix huit années plus tard, on peut certifier que le hasard fait bien les choses pour cette bande de copains musiciens. Après plus de mille concerts donnés de Londres à Montevidéo, les 11 porte-drapeaux du quartier parisien de Barbès continuent de faire danser avec leur brassage musical, entre sons d’Afrique
du Nord et tout ce qui leur passe par la tête : rock, reggae ou ska… A l’occasion de leur passage à
Haguenau, le combo parisien présentera son nouvel album et son nouveau spectacle. A découvrir
sur le quai des Pêcheurs à 21 h.

Le programme complet de la fête de la musique sur
www.ville-haguenau.fr et sur votre mobile m.ville-haguenau.fr n
Localisez toutes les scènes et accédez aux infos pratiques
(parkings, buvettes, toilettes…) en flashant ce QR code

A Haguenau
1h
De 18h àde styles
14 scènes et autant
à découvrir !

Avec

l’Orchestre
National de
Barbès

Quai des Pêcheurs
21h

ons « Bains Rock »,
Découvrez les nouveaux locaux de répétiti
Milénium
le 21 juin 2014 de 10h30 à 16h, à côté du

©Ali Mobarek

Téléchargez le programme
sur www.ville-haguenau.fr

Move en Scène, pour démarrer la rentrée du bon pied !
Samedi 6 septembre, rendezvous pour la 5e édition de Move en
Scène, une soirée en plein air avec
de nombreux artistes du moment :
Black M (Sexion d’Assaut), Laurent
Wolf, Ahzee, The Shin Sekaï (Wati
B), Collectif Métissé, Natacha
Andréani (The Voice 3), le tout présenté par Cauet. Ambiance survoltée garantie sur le parking Vieille
Île !
Move en scène, c’est aussi :

Une délocalisation
du Studio NRJ

L’équipe sera en direct du Cours
de la Décapole pour une émission
spéciale tout l’après-midi, avec
interview des artistes en direct et
en public.
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Un concours DJ
Cette année, le concours change
de formule. Vous êtes DJ et vous
souhaitez vous faire connaître ?
Envoyez votre maquette à
jeremy@moveenscene.com pour
une présélection. La finale aura
lieu devant un jury de professionnels le vendredi 22 août dès 19 h
au pied de la Tour des Pêcheurs.
Le gagnant aura le privilège de
mixer en première partie de Move
en Scène et de rencontrer ses
stars préférées.

Un espace VIP
La possibilité d’acheter des
places VIP, pour une soirée
privilégiée au plus près des
artistes ! n

Infos pratiques
Samedi 6 septembre,
parking Vieille Île
Ouverture des portes à 18 h
Billetterie :
Office des Sports et Loisirs
Auchan Schweighouse, Cora Haguenau et Dorlisheim
Sur le web : www.fnac.com et www.ticketnet.fr
Tarifs : 15 € en prévente, 20 € en caisse du soir
Opération spéciale : achetez votre billet avant le 30 juin (Office
des Sports et Loisirs, Cora Haguenau et Auchan Schweighouse)
et tentez de gagner votre rencontre en coulisses avec les stars
de Move en Scène ! Tirage au sort effectué par un huissier de
justice le 22 août lors de la finale du Concours DJ. n

Toute l’actu sur www.moveenscene.com
et sur les réseaux sociaux.

DOSSIER
Les vertus de la musique

La section « cuivres » en plein travail, à la Maison de la Musique et Danse.

Apprendre et pratiquer la
musique en groupe, pour progresser au niveau comportemental et scolaire, c’est le défi
que se donne l’opération l’Orchestre à l’école. Bien plus
qu’une initiation musicale, on
y apprend la valeur du travail,
le vivre ensemble et le respect.
A Haguenau, le dispositif, mis
en place par l’Ecole Municipale
de Musique et Danse, concerne
tous les ans plus de 80 enfants
âgés de 9 à 10 ans provenant de
différentes écoles primaires de
Haguenau. D’ordinaire, l’enseignement instrumental se pratique de manière individuelle.
Or, dans le cadre de ce dispositif, l’apprentissage se base sur

une pratique d’emblée collective,
inscrite dans la durée. Les élèves
apprennent la musique directement au contact de l’instrument.
Une équipe de 10 professeurs
est chargée de l’animation des
sections « cordes » (violon,
alto, violoncelle et contrebasse)
« bois » (flûte, clarinette, saxophone) et « cuivres » (cor, trompette, trombone et tuba). Et les
musiciens désireux de continuer au collège rejoignent alors
les ensembles « inter collège »
spécialement crées depuis 2011.
Les enfants de l’Orchestre à
l’école se produiront sur différentes scènes lors de la fête la
musique, venez nombreux les
encourager ! n

L’École de Musique et Danse continue de grandir
Installée dans les locaux modernes et fonctionnels de la rue des
Dominicains, l’Ecole Municipale de Musique et Danse, avec ses
800 inscrits, est le deuxième établissement public d’enseignement
artistique le plus important dans le Bas-Rhin. Depuis l’an dernier,
l’établissement est classé « Ecole Pôle » par le Conseil Général
du Bas-Rhin. Les missions qui en découlent sont diverses : animer
le réseau des établissements d’enseignement artistique de toute
l’Alsace du Nord, participer activement à la vie culturelle locale,
consolider l’offre diversifiée d’enseignements et en faciliter l’accès
à tous les publics. Ce label constitue une véritable reconnaissance,
en attendant le classement prochain de l’école en « Conservatoire à

Rayonnement Communal » par le Ministère de la Culture. La Maison
de la Musique et de la Danse fera sa rentrée 2014/2015 le samedi 6
septembre. Une après-midi portes ouvertes sera organisée ce jourlà. L’occasion de découvrir les lieux et les disciplines, et de prendre
connaissance de toutes les manifestations organisées à Haguenau
tout au long de l’année, comme par exemple les conférences de «
l’Heure de musique » ou les séances d’éveil musical « Ma première
Note » (en partenariat avec la médiathèque). Toutes les informations
sur www.ville-haguenau.fr/musique n

Maison de la Musique et de la Danse. 10 rue des Dominicains
03 88 73 40 40 - maison-musique@haguenau.fr

Notes en images
Le 2 juin, Chante
Mai / Danse Mai, la
rencontre chantante
et dansante pour plus
de 2000 élèves des
écoles de Haguenau
et environs, organisée
par l’Association des
Œuvres Scolaires.

L’Humour des Notes, qui s’est achevé il y a quelques
semaines, a attiré 16 000 festivaliers, dans les rues et
au Théâtre. 40 représentations et 200 artistes étaient
au rendez-vous de cette édition « new look ».

Le 18 mai, Haguenau a accueilli 500 jeunes
choristes des écoles maîtrisiennes venus de
toute la région pour un concert exceptionnel.

Beau succès pour
l’édition 2014 du
concours Jeunes
Talents, c’est le
moment ! Toutes les
photos de la soirée du
7 juin au Millenium
sur www.jeuneshaguenau.fr
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TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

Du 12 au 14 juillet
Un feu d’artiﬁce
de festivités

L

e feu d’artifice sera tiré
depuis le parking Vieille
Île, dimanche 13 juillet à
partir de 23 h 15. Avant
cela, à 19 h, concert
de la Batterie Fanfare municipale et de l’Orchestre d’harmonie à l’Espace Saint-Martin,
puis à 20 h allocution du Députémaire, ensuite repas républicain sur le Forum animé par le
duo Pêche d’Enfer (sur inscription à l’OSL avant le 7 juillet), et
d’autres concerts (Dr Boost et
Jazz Band) pour faire la fête !
Lundi 14 juillet à 10 h, office religieux à l’église protestante, suivi
à 11 h par la cérémonie militaire,
avec prise d’armes et défilé rue
du Maréchal Foch.

(sur inscription à l’OSL) puis un
concert de Texas Sidestep à
20 h au parking Vieille Île. Lundi
14 juillet à 20 h, spectacle « De
ville en ville » de la troupe de la
Choucrouterie, sur le parking
Vieille Île. Et pour les fans de
football, les matchs de la Coupe
du monde sur écran géant les
12 et 13 juillet sur le parking
Vieille Île !
Informations pratiques sur
www.ville-haguenau.fr n

Country, foot, Chouc’
L’édition 2014 du Festival des
Berges vous propose samedi
12 juillet un atelier de danse
country dès 16 h au Petit Manège

Du 19 au 24 août
Festival du Houblon

A

16

Q

uand les colliers,
bracelets, parures
et torques de l’Âge
du Fer sont confrontés aux bijoux de
créateurs contemporains…
C’est une magnifique exposition qui vous est proposée à partir du 21 juin, en
trois lieux de Haguenau. Au
Musée Historique, vous pourrez découvrir la riche collection celtique issue des
découvertes faites par l’ancien maire Xavier Nessel dans
la forêt de Haguenau au tournant des XIXe et XXe siècles. À
la chapelle des Annonciades
sont présentés les différents matériaux utilisés par
les Celtes pour la confection
des bijoux : le bronze, mais
aussi l’or, le fer, l’ambre ou
le corail… Cette partie de l’exposition présente également
le travail des restaurateurs
d’objets archéologiques et
les matériaux utilisés par les
créateurs d’aujourd’hui.

Enfin, l’espace Saint-Martin
est un écrin pour les parures
d’exception et fait découvrir les différents types de
bijoux celtes, dont les formes
et décors ont évolué au fil du
temps.
L’exposition, réalisée en partenariat avec Pôle Bijou
Baccarat, la Table d’Émeraude, la Haute École des arts
du Rhin et des créateurs indépendants, est à voir du 21 juin
au 9 novembre.
En juin, du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h.
En juillet-août, tous les aprèsmidi de 14 h à 18 h.
Des ateliers, visites guidées, conférences et animations pour les enfants sont
programmés.
Détails et tarifs sur
www.ville-haguenau.fr n

55e édition

19-24 août
Haguenau

2014

MUSIQUES ET DANSES

5 CONTINENTS
500 ARTISTES

DES

A L’HONNEUR :

TRESORS
D’ASIE

Conception : ATTITUDE POINT COM - Crédit photo : DUC TRUONG

près l’Africaraïbes
l’an passé, Trésors
d’Asie sera le
thème du Festival
du Houblon 2014 :
plus de 100 heures de spectacles et de concerts, un programme jeune public, des
cours de danse, des décorations asiatiques, une parade
aux lampions, des saveurs
d’ici et d’ailleurs et le grand
final gratuit !
Toute la programmation sur
www.festivalduhoublon.eu n

À partir du 21 juin
Exposition « Bijoux
celtes – De trésors
en créations »

Grand ﬁnal dimanche 24 août
www.festivalduhoublon.eu

De l’époque celte…
à la création contemporaine.

LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil municipal des enfants

Une visite aux urgences

A

vec mes camarades du
Conseil municipal des
enfants, nous avons eu
la chance de visiter le
service des urgences du Centre
hospitalier de Haguenau. Nous
avons commencé par regarder
un film qui explique très bien
la façon dont les patients sont
pris en charge. Nous avons

alors appris que les enfants
de moins de 6 ans sont pris en
priorité et que l’on ne passe
pas forcément en fonction de
son ordre d’arrivée, mais en
fonction de la gravité de son
état. Puis nous avons pu visiter les locaux, la salle de radiologie, le camion du SMUR
(Service mobile d’urgence et

de réanimation) et nous avons
appris à faire un massage cardiaque. Avec toutes ces informations intéressantes et les
démonstrations de l’équipe de
secours, nous n’avons pas vu
passer l’après-midi. En plus,
on a eu la chance de repartir avec un gilet de secours !
Charlotte n

Un été sans
ennui
pour les
8-16 ans
Les vacances sont toutes
proches et vous cherchez
déjà comment vous occuper ? Les copains, le sport,
les sorties… Comment choisir ? J’ai la solution pour regrouper les trois… Inscrivez-vous
à Loisirs Évasion !
Toutes les semaines à partir du 7 juillet et jusqu’au
20 août, vous avez la possibilité de pratiquer tout un
tas d’activités sportives et culturelles à Haguenau.
Durant l’année scolaire, je suis déjà inscrit dans un
club de tennis et de football. Mais Loisirs Évasion
m’apporte d’autres choses car cela me permet de
découvrir de nouvelles activités, de rencontrer et de
partager avec d’autres jeunes de mon âge. Alors vous
aussi, lancez-vous ! Antoine n
Le programme semaine après semaine et toutes
les infos sur www.ville-haguenau.fr. La journée de
clôture aura lieu le mercredi 20 août au Parc des
Sports.

En maillot de bain à la Bibli’eau
Cet été, les enfants pourront profiter d’une bibliothèque à ciel ouvert à
la piscine de plein air ! Avec Bibli’eau, des histoires seront racontées, à
l’ombre des arbres, aux enfants qui seront venus se rafraîchir à la piscine. n
Les dates
Jusqu’au 2 juillet > les mercredis à 15 h
Du 9 au 25 juillet > les vendredis à 14 h 30
(Les jours de beau temps)
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes
des groupes politiques du Conseil municipal n’engagent
que leurs auteurs.

Haguenau
Rassemblement Bleu Marine
IMPÔTS : La joie de la déclaration des revenus !
À Haguenau comme ailleurs, des personnes, le plus souvent
âgées et/ou seules, ne comprennent plus grand-chose à leur
déclaration de revenus, surtout avec les réformes incessantes
mises en place, et d’autant plus désemparées sont celles qui
n’ont pas le moyen de se rendre au Centre des impôts pour tenter d’obtenir aide ou renseignements. La notice « explicative »
est trop longue, décourageante.
J’ai ainsi été contacté par une personne stressée, et ai décidé
de l’aider : j’ai perdu, en une après-midi, 3 heures. Le parking :
places introuvables, le CDI étant pris d’assaut pendant cette
période ! Après une longue attente, une personne nous expliqua que « tout est préparé d’avance, les feuilles sont pré
remplies et mentionnent les choses qui ne sont plus déductibles
cette année » ! C’est la crise.
La dernière réforme en date, véritable plan d’austérité (quoi
qu’ils disent), touche toujours plus les petits retraités qui ont
travaillé et cotisé toute leur vie. À croire que le but de cette
politique est de RUINER la classe moyenne et de remplacer
la population par… une autre. C’est évident : en acceptant « toute
la misère du monde » dans notre pays, nos gouvernements successifs continueront à prélever l’argent sur la classe moyenne
travailleuse et retraitée. Précisons : cette misère venue d’ailleurs coûte à la France des MILLIARDS d’€, que des spécialistes
comme Y.-M. LAULAN* ont évalué à 70 mlds d’€/an : environ
30 en contribution positive, et 100 en coûts directs et indirects.
D’autres experts indiscutables (Gourévitch, Dupâquier…) arrivent
au même ordre de grandeur.
À Haguenau, la Mairie, d’après nous, doit mettre en place
un n° de téléphone en 2015 pour les personnes qui se sentent
désemparées avec leur déclaration. En sus, le groupe Haguenau
Bleu Marine propose qu’une équipe compétente soit mise sur
pied pour se rendre, dès 2015, chez ces personnes qui appelleront. Car dans notre ville, il y a bien des jeunes avec bac + x
mais sans travail et ayant le RSA. Contrepartie : ils seraient
disponibles pour un mi-temps journalier dans la période
avril-mai. n

J.-C. Altherr, E. Lang, J. Vanderbeken, M. Lemaire.
* Y.-M. LAULAN : économiste géopoliticien, ancien directeur du
Crédit municipal de Paris, ex-président du Conseil économique de
l’OTAN, a enseigné à l’ENA, à Paris II et Dauphine avant de fonder
l’Inst. de géopolitique des populations. En 2010-2011, il a étudié les
paramètres de cette question cruciale : démographique, salarial,
redistribution, coûts indirects…, et social (énorme poste négatif).
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Haguenau vous appartient
Les élections européennes confirment les scores des élections municipales. Il y a aujourd’hui une réalité brutale qui confirme l’implantation
d’un parti d’extrême droite à Haguenau. Sans programme, sans projets, il est dans la copie d’un vocabulaire national évoquant les « nuisibles » (conseil municipal de mai 2014).
Cela nous oblige à être encore plus rigoureux dans notre travail et
dans le contrôle que nous avons à exercer vis-à-vis d’une majorité
massive, tout en étant constructif dans les propositions que nous
faisons.
Ainsi sommes-nous intervenus dans l’examen du projet 900e anniversaire de la fondation de Haguenau. Le député-maire-président a proposé une série de dépenses dont nous avons « du mal à jauger de la
pertinence [des projets] », rajoutant que « ce sont de grosses sommes.
Je regrette qu’il n’y ait pas de comité d’organisation public, ouvert ».
Il s’agit de 600 000 € de dépenses qui ont été programmés, dont une
partie servira à financer des projets éphémères. On peut s’interroger
sur l’utilité de construire un belvédère à 50 000 € (la « Tour Sturni » ?),
de faire une démolition partielle de l’ancienne morgue Saint-Georges
pour 60 000 € et de mettre en place un « quartier général » de cet anniversaire pour 250 000 € qui sera démonté à la fin des festivités, alors
que la situation financière de notre ville va obligatoirement se dégrader cette année, ne serait-ce que parce que les dotations de l’État vont
baisser.
Aussi avons-nous demandé la création de ce comité d’organisation
composé d’associations, d’entreprises, d’élus et de citoyens qui pourront choisir les projets et les porter avec tous les habitants de notre
ville. Le maire a bien été obligé d’en annoncer la création ! Ce genre de
dépenses ne doit se faire qu’en toute transparence car il faut que nos
concitoyens soient convaincus de l’utilité de ces dépenses.
Il y a trop d’associations et d’initiatives qui ne sont pas prises en
compte. Ce n’est pas acceptable !
Les Haguenoviens pourront compter sur nous pour être une alternative
crédible, sérieuse et républicaine. Nous vous annonçons aujourd’hui
que le groupe « Haguenau vous appartient » organisera des permanences mensuelles dès la rentrée de septembre. n

Haguenau
une ville à votre écoute
Texte non remis n

LA PAROLE EST À...

L’avenir de Haguenau, ensemble !

Tribunes d’expression libre

« FLEURIR SA COMMUNE,
CE N’EST PAS QUE PLANTER DES FLEURS »
Il y a peu, une amie de passage
me faisait part de son admiration
et transmettait ses félicitations
aux Haguenoviens, pour la qualité
de notre fleurissement, mélange
de tradition, de modernité, innovant, éducatif, se référant souvent
à l’actualité.
La place du végétal dans les villes
est devenue primordiale : qualité de vie, attractivité, patrimoine,
environnement, lien social, enjeu
économique et éducatif, en sont les
objectifs et le fleurissement est au
cœur de nos politiques publiques
d’amélioration du cadre de vie et
de l’embellissement de notre commune.
Une demande qui a évolué
Fleurir, ce n’est plus simplement
fleurir. La demande de nos concitoyens a changé. Nous sommes
tous en attente de plus de nature,
tous soucieux de développement
durable, et si nous aimons tous
les fleurs, nous aspirons à plus
d’espaces verts, plus de propreté,
plus d’accessibilité. Le fleurissement doit prendre en compte tous
ces aspects de notre quotidien,
et lorsqu’il devient ludique, c’est
un plus. C’est pour cela que nous
avons décidé de créer un nouveau
parc, de plus de 2 ha, quasi au
centre-ville, dans l’Eco-quartier
Thurot dans la continuité des parcs
de la gare et de l’horloge.
Depuis 20 ans, le fleurissement traditionnel, l’une des composantes de
nos parcs et jardins, s’est adapté à
cette évolution et cette demande a

été renforcée par la mise en œuvre
de notre Agenda 21. Aujourd’hui, le
fleurissement ne se limite plus aux
beaux jours, c’est un effort que la
Ville a souhaité faire tout au long de
l’année pour maintenir notre cadre
de vie, même en hiver.
Faire plus avec moins
Le fleurissement est un atout indéniable pour l’attractivité de notre
commune. Cependant, plus que
jamais, il nous est demandé de faire
plus avec autant, voire moins. Pour
que les budgets restent constants,
l’imagination de nos services ne
manque pas pour oser, innover,
inventer, diversifier notre palette
végétale, réutiliser et recycler les
plants, les matériaux, réduire les
coûts d’entretien, détourner les
objets.
Aujourd’hui les plantes ne sont
pas utilisées que pour leurs qualités florales. Elles sont souvent
choisies pour leur feuillage, leur
volume, leur port, et participent
chacune à la composition de l’ensemble. Un choix plus judicieux de
plantes variées et plus indigènes
permet également une continuité
du fleurissement tout au long des
différentes saisons.
Les différents jurys régionaux et
départementaux ont d’ailleurs
récompensé plusieurs fois la qualité et l’originalité de notre fleurissement.
Le fleurissement, un enjeu environnemental
Nos services ont anticipé les années
futures et des efforts sont faits
pour rechercher des plantes moins

exigeantes, en eau, en engrais,
ou plus résistantes. Ce n’est pas
seulement un calcul économique,
il faut éviter les pollutions liées à
l’utilisation de pesticides et autres
produits phytosanitaires pour préserver notre nappe phréatique et
éviter l’utilisation d’espèces invasives qui pourraient altérer la flore
et la faune locales.
Le fleurissement, une activité
civique
Le fleurissement n’est pas seulement l’œuvre de la municipalité et des services de la Ville, il
est aussi l’investissement de chacun de vous, avec vos nombreuses
initiatives personnelles. Bravo à
vous qui « avez la main verte », et
grâce à qui Haguenau peut être
fière de faire partie du très envié
label « ville fleurie », et de savoir
conserver nos 3 fleurs depuis plus
de 20 ans. Chaque année, vous êtes
plus de 200 passionnés à recevoir
les félicitations de notre jury du
fleurissement, et à participer à
l’attractivité de notre ville.
Je salue également la démarche
des habitants qui vont au delà du
fleurissement individuel et qui
choisissent de « jardiner la ville »
ou tout du moins un petit coin d’espace public devant chez eux, dans
leur quartier.
Merci à toutes et à tous. n
Françoise Delcamp
Conseillère déléguée au tourisme
Présidente du jury du fleurissement
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Du 7 juillet
au 20 août

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.

m.ville-haguenau.fr
sur votre mobile

JUILLET
Tous les samedis
de 8 h à 12 h 30
Marché gourmand
❙ Forum zone piétonne

Jusqu’au 31 août
Les RDV de la Tour
❙ Quai des Pêcheurs

Jusqu’au
15 septembre
Le P’tit Pin’s
❙ Parc de la gare

Jusqu’au
9 novembre
Exposition « Bijoux
Celtes – De trésors
en créations »
❙ Musée Historique, chapelle
des Annonciades et Espace
Saint-Martin
Voir aussi page 16

Mercredi 2 de 15 h
à 17 h
Animation Bibli’eau
de la médiathèque
❙ Piscine de plein air

Vendredi 4 à 18 h
Les Vendredis de
l’Histoire
Visite de l’église
Saint-Georges
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Loisirs Évasion
Activités pour les 8
à 16 ans. Programme
des activités sur
www.ville-haguenau.fr.

Mercredis
9, 16, 23 et 30
de 14 h 30 à 16 h 30

Animation Bib’ de rue
de la bibliothèque
des Pins
Avec le CSC Robert
Schuman
❙ Dans différents quartiers

Vendredi 11 à 18 h

Circuit pédestre
Haguenau
au Moyen Âge
❙ RDV à l’Office de Tourisme

Samedi 5 à 18 h

Vendredis 11, 18
et 25 de 14 h 30
à 16 h 30

Samedi 5

Vendredi 11
à partir de 19 h

Soirée de gala club
de Twirling Bâton
❙ Salle polyvalente
de Marienthal
Fête de l’été des Pins
❙ Place centrale
du quartier des Pins

Samedi 5
de 8 h 30 à 12 h

Marquage de vélos
Organisé par
les Randonneurs
de Haguenau
❙ Place Joseph Thierry

Dimanche 6
de 10 h à 19 h

Marché des Terroirs
❙ Autour de l’Hôtel de Ville

Animation Bibli’eau
de la médiathèque
❙ Piscine de plein air

Cinéma de plein air
du CSC Langensand
Animations et petite
restauration
❙ Place de l’église
Saint-Joseph

Samedi 12

Course cycliste 66e
Grand Prix
des commerçants
Organisé par la Pédale
de l’Est
❙ Centre-ville

Samedi 12

Festival des Berges
Atelier de danse country
de 16 h à 19 h au Petit
Manège (sur inscription
à l’OSL).
Concert de Texas
Sidestep à 20 h au
parking Vieille Île.

Dimanche 13
à 9 h 30

Circuit des fermes
à vélo
(sur inscription à l’OT)
❙ RDV à l’Office
de Tourisme

Dimanche 13
à partir de 19 h

Festivités de la Fête
nationale
Voir aussi page 16
❙ Zone piétonne et parking
Vieille Île

Lundi 14 à 20 h

Festival des Berges
Spectacle
de la Choucrouterie
❙ Parking Vieille Île

Les mercredis 16,
23 et 30 à 18 h

Visite guidée de la ville
❙ RDV à l’Office
de Tourisme

Les jeudis 17, 24,
31 à 10 h

Visite guidée du Musée
Alsacien

Les jeudis 17, 24,
31 à 14 h

Visite guidée du Musée
Historique

Vendredi 18 à 18 h

Découverte du quartier
de l’Üsserstadt
Circuit pédestre
❙ RDV devant l’Hôtel de Ville

Vendredi 25 juillet
à 18 h
Visite de l’église
Saint-Nicolas

Samedi 26 à 20 h

Soirée au parc Bellevue
Concert de Switch

Dimanche 27 à 14 h
Circuit pédestre Découverte
de la Moder
❙ RDV au Parc des Sports

Dimanche 27 à 19 h
Soirée
au parc Bellevue
Concert de B drop & Co

En juillet et août à Nautiland
- Séances d’aquagym
Du lundi au vendredi, 2 séances entre 18 h et 19 h 30
- Journées pataplouf pour les bébés nageurs
Les samedis de 10 h à 18 h
- Jeux pour les enfants
Tous les jours de 14 h à 17 h

AOÛT
Vendredi 1er à 18 h

Circuit pédestre
Haguenau au XVIIIe siècle
❙ RDV devant l’Office
de Tourisme

Samedi 6 septembre à partir de 18 h
Move en Scène
❙ Parking Vieille Île
www.moveenscene.com
Plus d’infos page 14

Samedi 2 à partir
de 19 h

Soirée Mille et une nuits
Animations et petite
restauration
❙ CSC Langensand

Samedi 2 de 8 h à 19 h

Grande braderie
du Sandhaas
Organisée par la FECAP
❙ Centre-ville

Visite guidée
du Musée Historique

Du mardi 19
au dimanche 24

Festival du Houblon
Voir aussi page 16

Les jeudis 7, 14, 21,
28 à 10 h
Visite guidée
du Musée Alsacien

Les samedis 2 et 9
à 20 h, 20 h 30 et 21 h

Visites guidées contées
et théâtralisées
1870-1918 : Haguenau
dans les plaisirs
et la tourmente
Par la troupe de théâtre
des Deux Haches
❙ RDV à la fontaine aux Abeilles

Dimanche 3 à 14 h

Promenade autour
du Gros-Chêne
À la découverte du site
et du Monument du chêne
de Gloria Friedmann
❙ RDV à l’Auberge
du Gros-Chêne

Les mercredis 6, 13,
20, 27 à 18 h

Visite guidée de la ville
❙ RDV à l’Office de Tourisme

Circuit pédestre
Haguenau au XIXe siècle
❙ RDV à l’Office de Tourisme

Dimanche 10 à 14 h
Circuit pédestre
À la découverte
du bestiaire
❙ RDV au parc de la gare,
à côté de la volière

Jeudi 14 à partir
de 9 h 30

McDo Kids Sport
Animations gratuites pour
les enfants (avec
les associations locales)
❙ Parking quai
des Pêcheurs

Jeudi 21
ﬁn d’après-midi

Relais du Houblon
Organisé par le FCH
Athlétisme
❙ Centre-ville

Le guide des manifestations de l’été est
disponible à l’Office de Tourisme, dans les
lieux publics, dans les commerces et
sur www.tourisme-haguenau-potiers.com

Mai - Octobre 2014

Vendredi 8 à 18 h

Demandez
les Estivales !

Vendredi 29 à 18 h

Circuit à vélo - Tour
des enceintes de la ville
(Sur inscription à l’OT)
❙ RDV au kiosque
Parc de la gare

Samedi 30 à partir
de 19 h

Animations - Spectacles - Visites

Les jeudis 7, 14, 21,
28 à 14 h

Soirée gitane
Animations et petite
restauration
❙ CSC Langensand

Dimanche 31 à 14 h

Visite de la synagogue
et du cimetière juif
❙ RDV à la synagogue
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Les disparus du Bas-Rhin…
et plus spécialement ceux de Haguenau
Chaque 8 mai, la France se souvient de ses morts de la Seconde Guerre mondiale. Cette date marque la victoire des Alliés, la fin de la guerre
et la capitulation de l’Allemagne. En 1953, le président Vincent Auriol lui confère le statut de « jour férié de commémoration ». De Gaulle
abroge, en 1959, le caractère « férié » de cette journée, mais lui conserve celui de « commémoration ». Giscard d’Estaing va plus loin dans
la réconciliation avec l’Allemagne, et supprime la commémoration en 1975. François Mitterrand rétablira le caractère commémoratif et férié de
ce jour en 1981.

Les deux fascicules sont consultables
aux Archives municipales sous la cote
ARC 87.

Dès la Libération en 1945,
le rapatriement des prisonniers alsaciens débute, grâce
aux efforts des Américains,
Britanniques et Soviétiques.
Mais au 1er janvier 1948, environ
10 000 Bas-Rhinois sont toujours portés disparus.
En avril 1948, l’Association des
déserteurs, évadés et incorporés de force (ADEIF) publiait, en
deux fascicules, le Recueil photographique des disparus du BasRhin victimes de la conscription
allemande de 1942 à 1945. Cet
ouvrage devait faciliter le rapatriement de ceux qui n’étaient
pas rentrés.
Et c’est François Mitterrand,
tout jeune (32 ans !), ministre
des Anciens Combattants et
des Victimes de guerre, qui en
rédige la préface : « J’ai accepté
très volontiers de préfacer cet
ouvrage dont la publication peut
et doit être de nature à faciliter
les recherches des “non-rentrés”

et de mettre un terme à l’anxiété
légitime des familles inquiètes du
sort de leurs disparus (…). »
Les fascicules présentent les
photographies des disparus
dans l’ordre alphabétique. Sous
chaque photo se trouvent les
nom et prénom du disparu, ses
date et lieu de naissance, en
lettres majuscules son lieu de
résidence avant l’incorporation
puis sa dernière adresse connue
(secteur postal militaire, camp
de prisonniers, lieu où il a été
vu la dernière fois, etc.). « Les
renseignements que vous nous
enverrez, aussi banals et futiles
puissent-ils vous paraître, amèneront peut-être le retour d’un fils
à sa mère, d’un mari à sa femme,
d’un père à ses enfants… »
L’ADEIF va ainsi recenser 6 880 noms et réunir
6 687 portraits.
Tout ce qui pouvait être utilisable
l’a été ! La plupart de ces portraits sont en gros plan, de face,
de trois quarts face, quelques
rares profils. On trouve également des portraits en premier plan (tête et épaules), en
plan américain (de la tête aux
genoux) et en pied (de la tête
aux pieds). Puis l’un avec sa fille
à ses côtés, l’autre son enfant
dans les bras, un troisième sa
clarinette à la main… Deux sont
couchés dans l’herbe ! Même un
avec son bras droit plâtré et en
écharpe !
Souriant, grave, raie à droite,
à gauche, cheveux bouclés, plaqués, gominés, à la
brosse (même une ou deux
« bananes » !), en costume cravate, en tenue de communiant,

confirmand, conscrit… Un seul
est torse nu ! Ils sont quasiment
tous nu-tête, quelques-uns
portent une casquette, un chapeau, un béret basque…
Si les portraits « civils » représentent la grande majorité des
photos, les portraits « militaires » ont également été
utilisés, simples soldats, sousofficiers, officiers, en uniforme
français ou allemand…
Pour les photos « françaises » :
calot, chéchia (des troupes
d’Afrique), képi, casque d’aviateur en cuir avec ses lunettes,
« tarte » (des chasseurs alpins),
bonnet de marin avec son
pompon…
Pour les photos « allemandes »,
casque, casquette ou béret,
de l’armée de terre, de la
« Kriegsmarine » (la marine), de
la « Luftwaffe » (l’armée de l’air).
6 880 noms pour seulement
6 687 portraits : pour 193 d’entre
eux il a été impossible d’en fournir un. C’est donc une simple silhouette qui est utilisée avec la
mention « Sans photo ».
Parmi cette multitude
d’hommes se trouvent également 7 femmes !
De manière inattendue, le
Recueil des disparus comporte 14… « disparus » ! Alors
que la maquette est prête, le
début de l’année 1948 voit le
retour de 14 prisonniers. Il est
impensable de retravailler les
188 pages pour repositionner
les 6 880 portraits. La solution la plus simple fut donc de

supprimer ces 14 portraits, d’où
ces 14 blancs.
Toutes les dix pages, on trouve
des « encouragements » sous
forme d’aphorismes : « Recueil
consulté, camarade rapatrié »,
« Consulter ce recueil, c’est
remplir son devoir »…
En 1955, sept ans après la parution du Recueil, Jean-Jacques
Remetter retrouve sa terre
natale : il sera officiellement
le dernier Alsacien libéré des
camps soviétiques. Il était porté
disparu depuis avril 1944 et
figure dans le Recueil page 112,
n° 4246.
Les fascicules sont édités à
100 000 exemplaires. Pour
l’anecdote, les 80 tonnes de
papier nécessaires sont fournies
par la papeterie de La Chapelle
à Paris. Les recueils sont imprimés par l’imprimerie Georges
Lang à Paris : les ouvriers sont
en grande partie d’anciens prisonniers de guerre…
La couverture en carton souple
a été fournie par la papeterie de
La Robertsau.
Le département du Haut-Rhin
opta pour une exposition itinérante des photos de ses disparus. Mais à force de circuler,
cette exposition a été perdue en
1948 ou 1949, en Moselle. n
Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources :
Archives municipales de Haguenau :
- Fonds d’étude

En vous connectant sur le site internet de la Ville de Haguenau, vous retrouverez tous ces disparus nés ou ayant vécu à Haguenau :
www.ville-haguenau.fr/archives-municipales-les-disparus-du-bas-rhin
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NOUVEAU CROSSOVER URBAIN

Dick Fosbury,

KIA

Champion Olympique
de Saut en Hauteur
en 1968
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MOIS
POUR ÊTRE

(1)

WWW.MAZDA.FR

SATISF AIT OU
REMBOUR SÉ

Partenaire officiel

Consommations mixtes et émissions de CO2 du nouveau Kia Soul : de 5,0 à 7,3 L/100 km - de 132 à 170 g/km.

Mazda3 2.2L SKYACTIV-D 150 ch, consommation mixte de 4.1 L/100 km, émissions de CO2 de 107 g/km.
(1) Au 1er terme échu. Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer – 78100 Saint Germain-en-Laye,
SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

GARAGE DU MOULIN

89 route de Marienthal 67500 HAGUENAU

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
SUR VOTRE PRÊT IMMOBILIER
vous

vous vous
...

RECHERCHEZ LE MEILLEUR FINANCEMENT
OU DÉSIREZ OPTIMISER VOTRE CAPACITÉ D’EMPRUNT

nous

* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats
membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. ** Offre limitée à l’achat d’un véhicule Kia
neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L’offre comprend la mise à jour
annuelle des cartes du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises à jour, sous réserve d’une installation par un réparateur agréé Kia et de la disponibilité de ladite mise
à jour. *** Offre « Satisfait ou remboursé » valable sous conditions du 01/03/2012 au 31/12/2014 en France Métropolitaine et Corse, conditionnée à l’achat d’un véhicule
neuf de modèle Kia Picanto, Kia Rio, Kia Venga ou Kia Soul dans le réseau participant, réservée aux clients particuliers. Infinty® est une marque déposée par Harman
Kardon. Conditions sur kia.com

tél : 03 88 93 89 58 - fax : 03 88 93 70 99

Das Fenster.

Fabricant de menuiserie
PVC et aluminium
NOUVEAU

nous nous
...

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

NÉGOCIONS POUR VOUS
LES MEILLEURES CONDITIONS POUR VOTRE PRÊT

Découvrez
LE PACK ENERGY
Les fenêtres qui font
la différence !
Agence de Haguenau, 210 Grand'Rue
tél : 03 88 73 50 50

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

