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Festival du Houblon, Move en scène,
Fêtes d’automne...

Lors de la Fête de la musique 2014 - Podium Move en Scène - Parvis de l’IUT

© Emmanuel Viverge

zoom sur les prochains temps forts (p. 10 à 13)

ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
En cette deuxième quinzaine du mois d’août, ce
numéro invite tout d’abord à une belle fin d’été, ici,
à Haguenau : Festival du Houblon, Move en scène,
Journées Européennes du Patrimoine, sans oublier,
au tout début de l’automne, la « Nuit de la Culture »,
nouveauté de cette année 2014.
Merci aux nombreux bénévoles qui rendent toutes
ces actions possibles et participent ainsi à la convivialité et au rayonnement de notre cité.
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J’attire votre attention sur les autres rendez-vous
et sujets abordés dans ce magazine, le 2e salon des
seniors les 25 et 26 octobre prochains ; la mise en
place d’un « guichet unique » Petite Enfance ; le
point sur l’évolution du quartier Thurot ; sans oublier la rencontre avec les premiers utilisateurs des
nouveaux locaux des « Bains Rock ». Et, puisque
2015 approche, le moment est venu de s’intéresser
à la dynamique que nous voulons créer autour des
900 ans de notre ville : Haguenau 2015.

• Faites l’expérience d’une semaine sans
votre voiture !

10-31-1436

Infos
pratiques
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La rentrée sera l’occasion de la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires. Cette réforme nous a
été imposée par le gouvernement dans des conditions qui ont suscité de nombreux débats et difficultés pour sa mise en œuvre. Grâce au dialogue et à
la concertation, un consensus permettant de respecter les spécificités de chaque école a pu être trouvé
dans notre ville. Cela n’a pas été une tâche facile et
je remercie toutes les personnes qui ont participé
au Comité consultatif sur les rythmes scolaires, les

parents d’élèves et leurs représentants, les associations sportives et culturelles, les représentants
de l’Education Nationale, du Conseil général, de la
CCRH et de la Ville de Haguenau.

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30. Permanence État civil assurée tous les samedis matin de 9h à 12h à
l’Hôtel de Ville. Permanence adjoint / conseiller délégué chaque samedi de
10h à 12h 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

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.

INFOS COMMUNALES

Hommage à Gérard Traband

J

ai été profondément
bouleversé par la disparition de Gérard Traband
qui fut à la fois un ami et
un grand Haguenovien.
Mes pensées s’adressent à sa
femme et à ses deux enfants, qui
l’ont entouré de leur affection et
qui l’ont accompagné durant ses
années de maladie.
Gérard était passionné par l’Alsace, et par Haguenau, aussi
bien pour son histoire, que pour
son présent et son avenir. Acteur
engagé dans ses différents mandats, il fut Adjoint à la Culture de
1989 à 2001 et Adjoint à l’Urbanisme jusqu’en 2008.
C’est dans ces deux fonctions qu’il
s’est distingué par son expertise et par sa passion pour le
rayonnement culturel et pour
’

le développement urbain de
Haguenau.
Dans le domaine culturel, les
Haguenoviens et tous les habitants
du territoire lui doivent la création
du Relais Culturel, de la Maison de
la Musique, de la Médiathèque ou
encore du célèbre Festival de l’Humour des Notes. Ces équipements
et ces événements témoignent
aujourd’hui encore de la pertinence des choix qui avaient été
faits au moment de leur création.
Si Gérard était passionné d’histoire, il l’était tout autant par l’urbanisme et par l’importance que
revêtait à ses yeux le développement urbain de la ville. C’est lui
qui a été à l’origine des réflexions
stratégiques engagées dans le
cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, qui dessine

aujourd’hui Haguenau. Il siégeait
également dans les instances
travaillant sur l’avenir de l’Alsace du Nord, notamment le Pays
de l’Alsace du Nord et le syndicat du Schéma de COhérence
Territoriale.
C’est avec la même conviction
et le même sens de l’engagement que, dans le sillage d’Adrien
Zeller, il s’est étroitement investi
en qualité de Conseiller Régional
en charge de la culture. Il défendait une culture vivante, contemporaine et accessible à tous, à la
tête de l’Agence Culturelle d’Alsace, ou encore dans ses fonctions
au CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines)
et au FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain). Gérard était un
homme de culture et d’humour,

Vous venez d’arriver à Haguenau ? Pour vous,
la Ville et le comité Haguenau Accueil organisent des rencontres de découverte de la ville,
pour vous permettre de vous familiariser avec
son histoire, son patrimoine… La prochaine
rencontre se tiendra dimanche 14 septembre.
Après une visite guidée, un verre de l’amitié permettra d’échanger avec vos élus et les bénévoles de Haguenau Accueil en toute convivialité.
Un guide du nouvel arrivant, riche en informations pratiques, vous sera remis à cette occasion (également disponible en mairie et sur
www.ville-haguenau.fr/nouveaux-arrivants). n
Renseignements et inscriptions :
03 88 90 68 50 - ecrire@haguenau.fr

loin des clivages politiques. Fier
de sa ville, il continuait à s’investir au-delà de ces engagements.
Il était d’ailleurs en train de terminer la réédition d’un ouvrage
historique sur Haguenau dans le
cadre du 900e anniversaire de la
ville en 2015. Nous ferons tout
pour faire aboutir son travail et lui
rendre l’hommage qui lui est dû. n
Claude Sturni, Député-maire

Des aides financières
pour le logement des seniors
Élargir une porte d’entrée, construire une
rampe d’accès, aménager une douche à
fond plat… Autant de travaux qui peuvent
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Dans le cadre de son
Programme Local de l’Habitat, la Ville de
Haguenau propose des aides financières
pour encourager ces travaux, aux côtés du
Conseil Général et d’autres partenaires,
comme l’Agence Nationale de l’Habitat. n
Toutes les conditions auprès
du CEP CICAT
03 88 76 16 50
cep@cep.asso.fr

Nautiland : la vidange déjà faite

Le quartier Estienne ouvre ses portes
Les 20 et 21 septembre, de 10h à 18h30
la brigade de renseignement implantée
au quartier Estienne ouvre ses portes au
public. Le 54e régiment de transmissions,
le 28e groupe géographique, le 2e régiment
de hussards et les unités de soutien montreront leurs savoir-faire et leurs matériels. Vous pourrez aussi profiter de la
présence du 44e régiment de transmissions

de Mutzig et du 61e régiment d’artillerie de
Chaumont. Le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré avec des
expositions de matériels et d’uniformes
d’époque, et un spectacle évoquera les
premières heures du conflit. Des démonstrations, des activités de détente, pour les
grands et les petits, vous seront également
proposées. n

La traditionnelle vidange de début septembre, qui nécessite la fermeture de
Nautiland pendant une semaine, a été
effectuée au mois de juin, lors d’une
intervention technique sur la structure. Le centre nautique vous accueille
donc tous les jours à la rentrée. n
Activités, horaires et tarifs sur
www.nautiland.net
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Les marques sont

à la noce !

Jusqu’au 06 septembre 2014

meubles

en Alsace

salons

literie

… et vous !
HAGUENAU

UNE ÉQUIPE DE 15 SPÉCIALISTES INTERVIENNENT
SUR VOS APPAREILS* ET VOUS CONSEILLENT
*même achetés ailleurs, voir conditions au comptoir SAV

Véhicule 11,5 m3
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à partir de

€ par heure

+ 0,17€ le km

Informations et réservations
à l’espace SAV Cora Haguenau

cora haguenau éveille vos envies !

décoration

rangement

INITIATIVES

BOUGEZ AUTREMENT DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Faites l’expérience d’une
semaine sans votre voiture !

L

a Ville de Haguenau, la Communauté
de communes et tous les acteurs
de la mobilité sur le territoire vous
invitent à vivre pendant 7 jours sans
votre voiture ! Pour vous y aider et tester les
différents modes de déplacement disponibles à Haguenau, vous bénéficierez gratuitement de tous les titres de transport ou
équipements nécessaires et adaptés à votre
style de vie (abonnements SNCF, Réseau 67,
Ritmo, autopartage Citiz, Vélocation, prêt
d’un biporteur ou d’une remorque pour vos
enfants…).
Un journaliste vous suivra sur certains de
vos déplacements et un coach mobilité sera
à votre disposition pour vous conseiller

sur les solutions de déplacement. En fin
de journée, vous pourrez témoigner ; ainsi,
les Haguenoviens pourront suivre en temps
réel votre manière de vivre cette expérience
(grâce notamment à des vidéos en ligne) !
L’objectif est de faire prendre conscience au
plus grand nombre que des solutions alternatives à la voiture individuelle existent. Il
suffit souvent tout simplement de se jeter à
l’eau !
Pour participer, complétez le questionnaire
en ligne sur www.ville-haguenau.fr. Six candidats de divers profils seront sélectionnés
et remettront symboliquement leurs clés
de voiture en échange d’un « kit mobilité ».
À la fin de l’expérience, ils continueront à

Un livre d’histoire(s)

Autour de Jean-Michel Seitz, Directeur du CSC
Robert Schuman, Jean-Paul Frickert,
Président d’honneur, et Maurice Jacquot, Président.

Le Centre Social et Culturel Robert
Schuman édite un livre qui retrace les
50 ans de son histoire, depuis sa création en 1962. De nombreuses photos, des
témoignages, des anecdotes, autant de
documents qui permettent de retracer les
moments forts de l’histoire de cette institution. L’ouvrage est dédié aux milliers de
Haguenoviens qui, d’une façon ou d’une
autre, se sont retrouvés dans cette association, et à tous ceux qui vont écrire les prochaines pages de son histoire. Disponible
à la vente au CSC Robert Schuman (prix de
soutien : 12 euros). n
www.csc-haguenau.fr

L’Allemagne recrute
Vous recherchez un emploi en Allemagne ?
L’apprentissage transfrontalier vous intéresse ? Rendez-vous à l’opération « Réussir
sans frontière » initiée par la Région Alsace,
mercredi 24 septembre de 10h à 16h, sur
le Forum place de la République. Le BadeWurtemberg et la Rhénanie-Palatinat ont
d’importants besoins en main-d’œuvre
dans l’hôtellerie-restauration, le tourisme,
la santé, les services à la personne, l’électrotechnique ou encore la métallurgie.
En effet, le taux de chômage est bas en
Allemagne, et le nombre de personnes en
âge de travailler diminue sous l’effet d’une

baisse de la natalité. Il en résulte que les
entreprises de ces secteurs recherchent
des collaborateurs (ouvriers, techniciens,
ingénieurs) et des apprentis. Une véritable
opportunité pour les Alsaciens demandeurs
d’emploi ou désireux de se lancer dans un
apprentissage transfrontalier. n

bénéficier de nombreux avantages et des
cadeaux pour pérenniser leurs nouvelles
bonnes habitudes. n

Biodiversité :
les agriculteurs
s’engagent
La Ville de Haguenau est impliquée depuis
2012 dans la démarche européenne Natura
2000 de préservation des espèces et des
milieux naturels menacés de disparition
à l’échelle européenne. Cela se traduit par
la prise en charge de l’animation des deux
sites Natura 2000 qui couvrent notre territoire. Pour aller plus loin dans la préservation
de nos richesses naturelles tant forestières
que prairiales, la Ville a adhéré à la charte de
bonnes pratiques de gestion Natura 2000 pour
l’ensemble des propriétés communales. Et
c’est tout naturellement que les exploitants
agricoles, mais aussi l’Office National des
Forêts et l’association fruitière de Haguenau
se sont joints à cet engagement. Ces acteurs,
qui gèrent au quotidien les parcelles en question, s’engagent notamment à ne plus utiliser
de produits phytosanitaires, à maintenir les
haies, à ne pas déranger les oiseaux lors de
leur période de nidification… n
Plus d’information sur
www.ville-haguenau.fr/natura-2000

Signature des engagements en mairie.
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RENTRÉE

L

a grande nouveauté
de cette rentrée des
classes sera la mise
en œuvre de la
réforme des
rythmes scolaires.
Le sujet n’a pas été
facile pour l’administration, les
parents et tous
les acteurs de
l’éducation,
qui ont trouvé
ensemble les
solutions les plus
adaptées et réalistes.
Nouveaux horaires, classe
le mercredi matin, création de nouvelles plages d’accueil périscolaire, mutualisation

des locaux scolaires et périscolaires, réorganisation du temps
de travail et des missions des
équipes, repositionnement de certaines
activités associatives…, il
aura fallu
un an et
demi pour
anticiper
et organiser tous les
impacts de la
réforme et faire
en sorte de proposer aux familles les
conditions favorables
pour vivre sereinement cette réorganisation. Mais la réforme ne

MON EMPLOI DU TEMPS
Nom ........................................ Prénom .................................

Infos et démarches en ligne sur
www.ville-haguenau.fr

8h15 8h25

11h45

13h45 13h55

mes activités

15h45

LUNDI

.............................................................

MARDI

.............................................................

MERCREDI

..................................................................................................................................................

JEUDI

.............................................................

VENDREDI

.............................................................

VACANCES

Légende
Temps avant et après l’école
Temps d’accueil à l’école (assuré par les enseignants)
Temps d’enseignement
Pause déjeuner

contact

RENTREE SCOLAIRE

mardi 2 septembre

VACANCES DE LA
TOUSSAINT

samedi 18 octobre - lundi 3 novembre

VACANCES DE NOËL

samedi 20 décembre - lundi 5 janvier

VACANCES D’HIVER

samedi 21 février - lundi 9 mars

VACANCES DE
PRINTEMPS

samedi 25 avril - lundi 11 mai

VACANCES D’éTé

samedi 4 juillet

s’arrête pas au 2 septembre 2014 !
Un comité de suivi poursuivra le travail engagé dans le
but de faire évoluer les dispositifs en cas de besoin.
Parallèlement, une charte des
périscolaires sera élaborée

Direction de l’Education et de l’Enfance
1, Marché aux Bestiaux 67500 Haguenau
Tél : 03 88 05 21 90 ou 03 88 05 21 92
E-mail : education@haguenau.fr

au cours de l’année scolaire
2014/2015 afin d’harmoniser
l’accueil dans l’ensemble des
structures et travailler un projet éducatif en parfaite cohérence entre le temps scolaire et
périscolaire. n

330 000 euros de travaux d’été dans les écoles
Pour certains, la rentrée des classes sera
davantage marquée par des changements
intervenus dans leur école durant les
grandes vacances que par les nouveaux
rythmes scolaires !
Si l’enveloppe du bâtiment avait fait l’objet
d’importants travaux l’été dernier, c’est
désormais à l’intérieur que se concentrent
les travaux de transformation de l’école
maternelle Saint-Nicolas en bâtiment
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basse consommation. Nouvelles couleurs
aux murs, nouveaux revêtements au
sol, rénovation de la salle de motricité,
nouveau système de traitement de l’air,
mise en accessibilité… Une seconde phase
de travaux qui s’élève à 260 000 euros.

EcolEs matErnEllEs Dolto, saint nicolas, marxEnhousE,
saint JosEph, mEtzgErhof, BEllEvuE, lEs pins, BilDstoEckEl, schloEssEl

Nouveaux rythmes
pour la rentrée

Pour que chacun trouve son nouveau
rythme, les enfants pourront
compléterl’emploi du temps offert par
la Ville de Haguenau pour la rentrée.

en résine et caoutchouc pour le sol des
passerelles extérieures pour un coût
d’environ 30 000 euros.

Changement de couleurs aussi pour les
murs de l’école maternelle Metzgerhof,
avec en prime un nouveau revêtement

40 000 euros permettront de rafraîchir des
murs, remplacer des stores ou ajouter
des portemanteaux dans les différents
établissements pour égayer le cadre et
améliorer le confort des 2 800 écoliers
haguenoviens ! n

De la couleur pour l’école maternelle Metzgerhof.

Chantier de l’école maternelle Saint-Nicolas.

RENTRÉE

Petite enfance :
Création
d’un espace unique
d’information
des familles
La Maison de l’enfance proposera dès
le mois de septembre 2014 un nouvel
espace qui permettra aux familles de la
Communauté de communes de trouver
en un seul lieu et auprès d’un seul interlocuteur toutes les informations relatives à la petite enfance sur l’ensemble
du territoire.

Transport et restauration scolaire,
inscriptions ouvertes jusqu’à la rentrée

S

i vous n’avez pu vous rendre
au guichet unique d’inscription en fin d’année scolaire, vous avez encore la
possibilité, jusqu’à la rentrée, d’inscrire votre enfant scolarisé en école
élémentaire à la restauration et
au transport scolaire auprès de la
Direction de l’Éducation et de l’Enfance. Nous vous invitons à télécharger et compléter au préalable tous

les documents utiles disponibles sur
www.ville-haguenau.fr, rubrique
Éducation. n
Contact :
Direction de l’Éducation et de
l’Enfance
Place du Marché
aux Bestiaux
03 88 05 21 90
education-enfance@haguenau.fr

Concrètement, après une première prise
de contact, un rendez-vous individuel
sera programmé au cours duquel une
information exhaustive sur toutes les
possibilités d’accueil sera transmise aux
parents. Conseils adaptés, évaluation
financière du mode de garde envisagé,
enregistrement de la demande, et orientation vers la structure d’accueil souhaitée seront abordés durant l’entretien.
Quatre commissions par an attribueront
les places en fonction de critères clairement définis.
La mise en place de ce nouveau service
permettra également de repenser l’organisation globale des services assurés à la
Maison de l’enfance aussi bien dans les
missions des agents que dans l’organisation des espaces, pour un service aux
familles et un encadrement des enfants
encore améliorés. n
Contact :
Espace info petite enfance
Hall d’accueil de la Maison
de l’enfance
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
03 88 06 59 80
enfance@haguenau.fr
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TRAVAUX

L’église Saint-Georges « libérée »

L

’ancienne morgue, située rue des
Johannites, à l’arrière de l’église
Saint-Georges, est en cours de
démolition. L’objectif principal de
cette opération est d’ouvrir la perspective sur
l’église Saint-Georges pour mieux la mettre
en valeur, et de rendre cet espace au public.
La métamorphose de cet espace se conjugue
avec l’anniversaire des 900 ans de la ville, qui
sera célébré l’an prochain (voir page 13).
Les Haguenoviens seront invités à l’investir pour y vivre des moments de rencontre, de
convivialité et de découverte. La fin des travaux
est programmée pour la rentrée. n

La démolition de l’ancienne morgue va ouvrir une nouvelle perspective sur l’église depuis la rue de la Vieille Île.

La rue Saint-Georges
réaménagée

Thurot : derniers travaux
de démolition…

La rue Saint-Georges va bénéficier d’un important réaménagement.
Les travaux, menés par la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau et la Ville, ont fait l’objet d’une concertation avec les
riverains au printemps. L’objectif est de sécuriser et de fluidifier le
passage de ce trait d’union entre la zone de rencontre et le quartier des gares. Les cheminements piétonniers seront améliorés
et sécurisés pour offrir plus de confort et d’espace. L’installation
d’un double sens cyclable permettra aux cyclistes de circuler en
toute sécurité de la gare vers le centre-ville. Les vitesses des véhicules seront apaisées et le stationnement sauvage sur les trottoirs
maîtrisé. n

En octobre débutera la deuxième et dernière phase des travaux
de démolition de l’ancien quartier Thurot. Il s’agit d’une quinzaine
d’ouvrages, essentiellement des hangars, situés à l’arrière du terrain. Ce chantier sera accompagné de travaux de dépollution des
sols. Dans la foulée, début 2015, les espaces publics (voirie, cheminements doux, espaces verts) pourront être aménagés, notamment
aux abords du futur Palais de Justice.

Les travaux débuteront à la rentrée pour se terminer au mois de
novembre, afin que tout soit prêt pour les manifestations de Noël.
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… et premier bâtiment réhabilité
C’est le premier bâtiment réhabilité : le Palais de Justice prend
place dans l’ancien bâtiment de l’état-major. La façade nord, qui
donne sur la rue de la Redoute, est conservée à l’identique. Quant
à la façade sud, elle bénéficie d’une extension contemporaine, et
donnera sur le futur parc de l’Éco-Quartier. À son ouverture au
public, en début d’année prochaine, le Palais de Justice accueillera le regroupement des tribunaux d’instance de Haguenau,
Wissembourg et Brumath, le conseil de prud’hommes, les greffes
détachés ainsi que les bureaux du livre foncier de Woerth et de
Soultz-sous-Forêts. n

ÉCO-QUARTIER THUROT

Retrouvez toute la série BD « Un jour, à Thurot… » sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.
9

ÉVÉNEMENTS

ZOOM SUR LES PROCHAINS TEMPS FORTS
Alors que la rentrée se profile tout doucement, nous vous proposons un aperçu
des manifestations qui vont rythmer les prochaines semaines à Haguenau.

Fin août, on reçoit du monde,
LE MONDE !
Du 19 au 24 août, Haguenau vous offre une semaine de fête et
d’évasion, en compagnie de 500 artistes venus des cinq continents. La 55e édition du Festival du Houblon vous propose
cette année plus de 100 heures de spectacles et de concerts,
un programme jeune public, des cours de danse, une parade
aux lampions, des saveurs d’ici et d’ailleurs, et elle se terminera par le grand final gratuit du dimanche. n
Programme complet disponible sur
www.festivalduhoublon.eu, et toutes les actualités sur
facebook.

Emmanuel Viverge

Et n’oubliez pas de «réviser» la chorégraphie du flashmob
en ligne sur la page facebook de l’événement !

Cette année, le continent asiatique est à l’honneur.

Emmanuel Viverge

Indispensables bénévoles
Ils font un travail de pro ! 1 300 bénévoles de plus de
90 associations membres de l’Office des Sports et Loisirs
s’impliquent dans la préparation du festival et participent
à la convivialité de l’événement : organisation logistique,
restauration à la Halle aux Houblons (1 000 convives
chaque soir !), organisation des buvettes, accueil des visiteurs, service d’ordre, communication et vente des programmes… Sans oublier l’accueil des artistes venus de
tous les coins du monde : une trentaine de bénévoles,
« les délégués de groupe », leur font découvrir la ville,
les guident et établissent avec eux un véritable échange
culturel. De ces moments résulte une expérience
humaine unique, où chacun apprend de l’autre, de ses
traditions et de son quotidien. n
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Move en Scène : 7 heures de live !
Un des meilleurs DJ de la planète, des artistes phares du RNB/rap français, des valeurs sûres pour faire la fête,
un nouveau talent national qui vient d’Alsace ou encore un des animateurs radio préférés des Français…
C’est ça, Move en Scène 2014 !

L

e samedi 6 septembre, le parking
Vieille Île deviendra
pour la 5 e édition un
grand dance-floor à ciel ouvert
avec sept groupes et artistes
de renommée nationale et
internationale.
Cette année, retrouvez Laurent
Wolf, Black M (Sexion d’Assaut), Ahzee, The Shin Sekaï
(Wati B), Collectif Métissé,
Natacha Andréani (The Voice
3), avec en maître de cérémonie l’animateur vedette Cauet.
Mixez en 1re partie !
La scène est ouverte ! Les DJ
ont été invités à s’inscrire au
concours qui permettra au meilleur d’entre eux de mixer en
ouverture de Move en Scène. Des
DJ de Paris, Rouen ou encore

Marseille sont déjà inscrits ! La
finale se tiendra le 22 août aux
Rendez-vous de la Tour.
La radio à Haguenau
L’équipe de NRJ Strasbourg sera
en direct du Cours de la Décapole
pour une émission spéciale avec
les artistes de Move en Scène.
L’occasion de les voir de près et
d’assister à leurs interviews juste
avant le concert.
Les associations mobilisées
Si les artistes assureront le
spectacle sur scène, des associations haguenoviennes assureront quant à elles derrière le
bar ! Une soixantaine de bénévoles apporteront leur contribution à la soirée avec la tenue des
buvettes et des espaces de restauration. Merci d’avance à tous !

L’automne en fête
L’automne ne sera pas triste à
Haguenau ! Cueillette de champignons, ateliers de bouquets
de fleurs, sanglier à la broche,
course de garçons de café,
concert de trompes de chasse,
bal champêtre, visite de brasserie, dégustations de vins…
sans oublier un grand jeu de

l’oie auprès des commerçants
de Haguenau, avec une voiture à gagner ! Cette année,
Haguenau vous invite à fêter
l’automne du 28 septembre au
5 octobre. Une nouvelle manifestation, en partenariat avec
l’Office des Sports et Loisirs,
l’Office de Tourisme du Pays
de Haguenau, Forêt & Terre de
potiers, la Fédération des commerçants artisans et prestataires de services de Haguenau
et Schweighouse-sur-Moder
(FECAP) et le groupement des
hôteliers restaurateurs.
Un programme riche et varié
pour vous faire apprécier cette
belle saison sous toutes ses
couleurs. Programme complet
sur www.ville-haguenau.fr, dans
les lieux publics, à l’Office de tourisme et chez les commerçantsrestaurateurs participants. n

Vous n’avez pas encore votre
billet ? Il ne vous reste que
quelques jours pour la prévente ! n

Toutes les infos
sur www.moveenscene.com
et sur les réseaux sociaux.

Les associations
font leur rentrée

Le week-end des 13 et 14 septembre se tient le Forum des
associations, Halle aux Houblons et Salle des Corporations.
L’occasion de tester les activités et de profiter des nombreuses
animations. Sport, musique, animaux, solidarité…, la vie associative haguenovienne est particulièrement riche. Pour les
adultes comme pour les enfants, vous trouverez forcément
votre bonheur ! n
Horaires : samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 17h

Des démonstrations renversantes !
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Un bijou d’expo

L

’

exposition Bijoux celtes - De trésors en
créations est à voir tous les après-midi
de 14h à 18h pendant le mois d’août, puis
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
jusqu’au 9 novembre (Musée Historique, Chapelle
des Annonciades et Espace Saint-Martin). Pour vivre
l’exposition autrement, de nombreuses animations
sont programmées. Laissez-vous tenter !
Visites guidées de l’exposition
RDV à 15h au Musée Historique les dimanches 17
et 31 août, 28 septembre, 12 octobre (durée 1h30).
Entrée payante sans réservation (dans la limite des
places disponibles).
Atelier pour adultes
Scier et graver : découper directement dans le métal
un pendentif celte par des techniques de sciage, perçage et finition à l’échoppe et brunissoir, le samedi
30 août. RDV à 15h au Musée Historique. Atelier
encadré par Daniel Koch. Entrée libre sur inscription (dans la limite des places disponibles).
Conte pour enfants
« Owen le lutin » le 20 août.
Cycle de conférences
- Parure féminine et costume funéraire à l’âge du Fer
en Forêt de Haguenau par Laurie Tremblay Cormier,
docteure en archéologie protohistorique, le vendredi
10 octobre.
- La Forêt de Haguenau aux âges des Métaux par
Rémy Wassong, doctorant en archéologie protohistorique, le vendredi 17 octobre.
- Promenade en Bijou, par Monique Manoha, directrice
du Pôle Bijou Baccarat, le vendredi 24 octobre. RDV
à 20h au Musée Historique. Entrée libre, réservation
recommandée (dans la limite des places disponibles)
Et à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre,
visite libre et gratuite de l’exposition de 14h à 18h. Le
21, de 14h à 18h devant l’Espace Saint-Martin : coulée
d’objets en bronze par Daniel Koch. n
Informations détaillées sur
www.ville-haguenau.fr/expositions
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Les Journées
Européennes
du Patrimoine
Les samedi 20 et dimanche
21 septembre, un weekend pour étancher votre
soif de curiosité, et gratuitement ! À côté des grands
classiques (musées,
lieux de culte…), vous
pourrez découvrir cette
année les coulisses de la
Médiathèque Vieille Île
ou celles du Théâtre, les
magasins des Archives
Municipales… Autre
proposition : une promenade à vélo à la découverte de la Nécropole
Nationale et des tombes
célèbres de Haguenau, dans le cadre
du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous pourrez également
rejoindre les sites ouverts à bord d’un autocar ancien (fiche horaire disponible sur le site de la ville). Programme complet et informations pratiques
sur www.ville-haguenau.fr n

NOUVEAUTE 2014 !
La nuit de la culture
Les quatre services de la Direction de la Culture de la Ville de
Haguenau (Relais culturel –
Théâtre, Musées –
Archives, École de
Musique et de Danse
et Médiathèque) s’associent pour proposer
la première « Nuit de
la Culture » le samedi
4 octobre.
De 20h à 01h, de nombreuses animations
artistiques, gratuites
et décalées sont programmées pour le
plaisir des petits et
des grands : spectacles, lectures,
danses, concerts et
arts vidéo… n
Programme
détaillé disponible début septembre dans les
structures participantes et
sur www.villehaguenau.fr

ÉVÉNEMENTS

Des sorties au menu
L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt & Terre
de potiers a mis en place pour la première fois des sets
de table chez différents adhérents de la structure (restaurants, salons de thé, hôtels…). Ces professionnels
sont les premiers ambassadeurs du territoire, et cet outil
de communication a pour but de promouvoir les temps
forts de la saison estivale auprès des visiteurs. Il a été
édité à 20 000 exemplaires et rencontre un franc succès ! n
www.tourisme-haguenau-potiers.com
2014

Les Temps forts de cet été !
Juillet
1 > 31
1er > 31
1er > 31
1er > 31
er

Exposition d’été Jardin d’Irma, Betschdorf
Au Petit Pin’s (animations musicales et restauration), Haguenau
Expositions de bijoux celtes, de trésors en création, Haguenau
Les rendez-vous de la Tour (animations musicales et restauration),

Haguenau

la vie est belle
Une terrasse, du soleil,
La cigogne se
cache quelque
part, à toi de la
retrouver !

1er > 31
6
12 au 14
14
24 au 31

!

26, 27

Allez

Véritable bouffée
d’oxygène au Gros
Chêne
en forêt de Hag
uenau !

Août
1er > 31
1er > 31
1er > 3

1er > 31
1er > 31
1er > 31
2, 9
13 > 17
19 > 24

Exposition de landaus (1870-1970), Hatten
Marché des terroirs, Haguenau
Animations musicales Festival des Berges, Haguenau
Fête nationale
Spectacle historique bilingue
S’wurd endli Daa, Hatten
Soirées musicales au parc Bellevue, Haguenau
Betschdorf

Exposition d’été Jardin d’Irma,
de trésors en création, Haguenau
Expositions de bijoux celtes,
Spectacle historique bilingue
S’wurd endli Daa, Hatten
Au Petit Pin’s, Haguenau
restauration), Haguenau
(animations musicales et
Les rendez-vous de la Tour
Hatten
Exposition de landaus (1870-1970),
Haguenau
Visites guidées théâtralisées,
, Ohlungen
et contes d’Alsace et d’ailleurs)
Festival Summerlied (musiques
Festival du Houblon, Haguenau

Septembre
Tous à l’eau
!

on

sort !

encoreL’été et ses
une an anim
née ric ations..
he en .
émotion
s!

1er > 15
1er > 30
1er > 30
1er > 30
1er > 31
6
26 > 30

Au Petit Pin’s (animations musicales
et restauration), Haguenau
Exposition d’été Jardin d’Irma,
Betschdorf
Expositions de bijoux celtes,
de trésors en création, Haguenau
Exposition de landaus (1870-1970),
Hatten
Les rendez-vous de la Tour
(animations musicales et
restauration), Haguenau
Concert Move en Scène, Haguenau
Fêtes d’automne, Haguenau

oCtobre Exposition de landaus (1870-1970), Hatten
1er > 31
1er > 5
11, 12

ne, Haguenau
Fêtes d’autom
rt, Stundwiller
Exposition Stund’A

Nos visites guidées gratuites et permanentes

Haguenau 2015

et si vous en deveniez acteurs ?

E

n 2015, Haguenau fêtera
le 900e anniversaire de sa
fondation, et vous êtes tous
invités à devenir acteurs de
l’événement ! Rencontre
avec Laurence Palmer, coordinatrice de Haguenau 2015.
Quel est votre rôle dans l’organisation de Haguenau 2015 ?
J’ai une mission de coordination
de l’événement, je suis donc amenée à travailler avec des partenaires
très différents, sur des thématiques
diverses, l’objectif étant de créer les
bonnes conditions pour tirer le meilleur de toutes les énergies.

Tous les mercredis: visites guidées de Haguenau

isons
ses ma e !
bl
nord et
ce du ges, inoublia
ba
L’Alsa
à colom

Tous les jeudis: visites guidées de la basilique Notre Dame
de Marienthal, Musée alsacien et musée historique de Haguenau
Tous les vendredis Les Vendredis de l’Histoire, Haguenau

N’oubliez pas
de rapporter
un souvenir
de vos vacances
!

Tous les samedis (juin, juillet et fin août) visites de la brasserie
artisanale l’Ermitage, Marienthal. Dégustation de bière du lundi
au samedi à partir de 16h30.
Tous les dimanches Musée du bagage, Haguenau
Toutes les autres visites et animations consultables sur notre site.

www.tourisme-haguenau-potiers.com
1 Place Joseph Thierry 67500 HAGUENAU • 0033 (0)3 88 06 59 99
En 2015, Haguenau fêtera ses 900 ans. Les occasions de découvrir la ville sous toutes ses facettes seront nombreuses…
Laissez-vous surprendre ! Plus d’informations, bientôt sur www.haguenau2015.fr

Communauté
de communes
de l’Outre Forêt

Une compétition
qui a du chien
Du 8 au 12 octobre, les meilleurs bergers allemands
disputeront à Haguenau le championnat du monde.
Cent cinquante chiens, représentant une quarantaine
de pays, sont attendus ! Les compétitions de pistage,
d’obéissance et de défense, en présence des meilleurs
meneurs, se dérouleront au Parc des sports. Ce championnat sera une véritable fête du chien puisque tout
au long de la compétition, vous pourrez découvrir des
animations ainsi qu’un village commercial et des produits du terroir. n
Toutes les informations sur www.wusv2014.com

Pouvez-vous nous donner des indications sur le programme ?
Il n’est pas encore définitivement
arrêté, mais on peut déjà dire qu’une
dizaine de temps forts rythmeront
l’année. En plus des nouveautés et des
surprises, des manifestations existantes, comme l’Humour des Notes,
seront « teintées » Haguenau 2015.
Et puis, cet anniversaire sera également célébré en mettant en lumière
le dynamisme des entreprises et
des associations, les grands projets
d’urbanisme, ou encore l’environnement. Cet événement est une occasion unique pour faire mieux connaître
Haguenau, tant auprès des habitants
qu’au niveau régional et au-delà des

frontières. Une
occasion pour
mettre en avant
la ville qu’on
aime, à laquelle
on est fier d’appartenir, une
ville qui continue à se métamorphoser.
C o m m e n t le s H a g u e n ov i e n s
peuvent-ils devenir acteurs de ce
projet ?
Particuliers, associations et entreprises, tous les Haguenoviens sont
invités à devenir pleinement créateurs et acteurs. Les participations
peuvent prendre des formes très
diverses. Un seul exemple : nous faisons aujourd’hui un appel aux associations qui souhaitent exposer leur
savoir-faire dans les locaux de l’ancienne Banque de France, un lieu en
cours de rénovation, et qui sera le
cœur de Haguenau 2015. Des manifestations pourront également se
tenir sur la nouvelle esplanade qui
sera créée à côté de l’église SaintGeorges, à l’emplacement de l’ancienne morgue. Alors n’hésitez pas,
contactez-nous ! n
Contact :
03 88 63 44 43
haguenau2015@haguenau.fr

Votre touche à la Landesgartenschau !
L’an prochain, Landau accueille un événement d’importance avec la
Landesgartenschau (une exposition horticole qui rayonne sur toute
la région Rhénanie-Palatinat). En tant que ville jumelée, Haguenau
a été conviée à participer sur un espace dédié, où elle installera une
œuvre visant à témoigner de l’identité de notre ville. Un architecte travaille d’ores et déjà sur celle-ci avec les services de la Ville et des
lycéens y apporteront également leur touche artistique et leur savoirfaire. Pour que cette œuvre ressemble à Haguenau, et surtout à vous,
Haguenoviens, le groupe de préparation vous invite à un atelier participatif les 2 et 3 octobre de 18h à 19h30 à
la médiathèque Vieille Île. L’occasion de
découvrir le projet à travers des maquettes
et d’y ajouter votre touche personnelle ! n
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CULTURE

À PARTIR DU 6 AOÛT

VIVE LA
RENTRÉE
LE SURVÊTEMENT AU CHOIX
OU

Jusqu’à

-48 %
SURVÊTEMENT SWAG GARÇON
OU SWAGUY FILLE

SURVÊTEMENT SMOOTHY
GARÇON OU FILLE

100% polyester* - Prix unitaire : 47,99€ 24,95€ / -48%
Modèle fille : réf. M36217 - Du 4 au 14 ans
Modèle garçon : réf. M36225 - Du 4 au 16 ans

100% polyester* - Du 6/8 ans au 14/16 ans
Modèle garçon : réf. 637241 - Prix unitaire : 44,99€ 24,95€ / -44%
Modèle fille : réf. 5889890 - Prix unitaire : 39,99€ 24,95€ / -37%

24.95
€

29.€99

-50 %

14.95
+

2 COLORIS

AU CHOIX

24.€99 -40 %

14.99
€

€

+

29.€99 -50 %

14.99

2 COLORIS

AU CHOIX

€

5 COLORIS

AU CHOIX

SAC À DOS CLASSIC SAND

SAC À DOS SET + TROUSSE

NUMBER JUNIOR

100% polyester* - Logo devant - Réf. BZ9497

100% polyester* - 600D. Dimensions 28,5 x 45 x 18 cm
25 litres - Réf. 072918

Tige synthétique* avec doublure textile. Fermeture lacets élastiqués + Velcro®
Semelle extérieure caoutchouc. Du 22 au 35 - Réf. 2269708

SCHWEIGHOUSE -S/MODER
14

Zone commerciale, 3 pl. du Kleinfeld

LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil Municipal des Enfants

La folie des boîtes

E

n ce moment, le Conseil Municipal
des Enfants a la folie des boîtes ! Les
jeunes élus en ont fait fabriquer de
deux sortes. La première est une
« boîte mystère » utilisée pour faire
connaître le CME. Elle est visible généralement
dans les manifestations de la ville. Elle contient
de petits jeux ludiques (mais chut ! n’en disons
pas plus) permettant d’expliquer les missions

du CME. Sympa pour engager la discussion !
Il y a aussi les « boîtes à idées ». Elles vont être
installées dans toutes les écoles élémentaires de
Haguenau à la rentrée, et serviront à collecter les
idées des élèves pour les enfants et la ville.
Ces deux types de boîtes ont été imaginés par le
CME, fabriqués par les services municipaux, et la
touche déco a été donnée par nos chers jeunes
élus ! n

Le coup de cœur de Marie
J’ai eu un coup de cœur pour une collection de livres un
peu originaux qu’on a l’habitude de connaitre sous forme
de jeu : le Cluedo ! Il s’agit d’une enquête à résoudre. Le
lecteur se glisse dans la peau d’un enquêteur et tente
d’élucider le meurtre du docteur Lenoir. Mais jouer au
détective n’est pas donné
à tout le monde ! Le livre
est original car il ne se lit
pas page par page comme
un livre normal, mais
lorsqu’on arrive à la fin
d’un chapitre, une phrase
en rouge nous indique la
page à laquelle l’on doit
se rendre. Je le conseille
à tous les enquêteurs et
enquêtrices en herbe ! n

Un été pour apprendre
à nager !
Depuis quelques années maintenant, la piscine de plein air de
Haguenau organise l’opération
« J’apprends à nager ». Destinée
aux enfants scolarisés à Haguenau,
elle permet de s’assurer que tous
les enfants qui entrent en 6 e en
septembre sachent nager. Douze
séances de remise à niveau ont
ainsi été proposées gratuitement
cet été ! n
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Didier Hauss, un titre
à la hauteur de sa passion !
Lors du 5e Grand Prix International de
course en vol à voile, qui s’est déroulé en
mai à Sisteron, Didier Hauss a su faire la
différence parmi les 20 meilleurs pilotes
du monde et est monté sur la plus haute
marche du podium ! Une belle récompense pour ce passionné, membre du
club de vol à voile de Haguenau, mais
pas étonnant au vu de son parcours…
Didier Hauss est tombé très jeune dans
le monde du vol à voile. À 10 ans déjà, il
accompagne son père René sur les compétitions. Lui-même commencera à voler
à 14 ans, passera son brevet à 16 ans et
deviendra instructeur bénévole à 19 ans.
En parallèle, il intégrera une école d’architecture, mais sa passion va vite le rattraper, au grand dam de son père qui lui
voyait déjà une carrière dans le bâtiment.
Il passera finalement son diplôme d’instructeur professionnel de vol à voile qui lui
permettra d’accumuler une grande expérience de vol. Il pourra ainsi faire de sa
passion son métier, du ciel son domaine :
il devient pilote de ligne, commandant de
bord de longs courriers à Air France.
Entre-temps, son palmarès s’enrichit :
champion de France junior, 6 fois champion de France senior, 4 fois vainqueur de
la Coupe du monde de vol à voile en montagne, 2 fois vice-champion du monde,
3 fois champion du monde par équipe et
aujourd’hui le titre suprême, champion
du monde de vol en voile en individuel !
Avec Christophe Ruch, le club compte
désormais dans ses rangs deux champions du monde, ce qui en fait le plus titré
du Grand Est. Mais le club ne compte pas
s’arrêter là et a pour ambition de former
d’autres graines de pilotes ! n

Le Comité Seniors hyperactif

L

utter contre l’isolement et maintenir le lien social, participer à
des actions visant à améliorer la
vie quotidienne (habitat, hébergement, transports…), être force de
proposition pour les partenaires comme la
Ville, l’ESPAS ou Haguenau Entr’aide… Voilà
les missions du nouveau Comité Seniors,
officiellement installé pour un mandat de
6 ans. Le groupe de bénévoles présidé par
Mireille Illat multiplie les initiatives, dans la
lignée de la précédente mandature. Outre
la préparation du Salon des Seniors (voir
ci-dessous), il faut noter l’engagement de

Pour contacter le club de vol à voile :
Alexandre Leclerc, président,
au 06 70 44 36 57 ou cvvh.free.fr

On passe au salon !
Le deuxième Salon des Seniors se
tiendra les samedi 25 et dimanche
2 6 o c t o b re d a n s l a s a l l e d e s
Corporations. Santé et bien-être,
voyages, art de vivre, services à la
personne, nouvelles technologies,
droit et gestion du patrimoine… En
plus des stands d’information, des
conférences et des animations sont
au programme. n
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certains membres avec la Croix-Rouge,
pour venir renforcer l’équipe de bénévoles
mobilisés dans le cadre du plan canicule.
De plus, le comité travaille à une nouvelle
mouture du « Guide des seniors », qui sera
disponible pour le salon. Et de nombreuses
autres idées sont dans les cartons ! n
Contact :
Ville de Haguenau
Direction de la Solidarité
03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/seniors
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On a testé pour vous… les Bains Rock
Quelle meilleure manière de faire découvrir un lieu que de s’y rendre et de tester ! Dans la peau d’un musicien,
découverte des nouveaux studios de répétition ouverts depuis juin.

A

près avoir réservé un créneau en ligne sur le site
du Centre de Ressources
des Musiques Actuelles
et chargé les instruments, rendez-vous aux Bains
Rock. Grégoire, technicien et régisseur des studios, nous accueille
et après quelques formalités (1),
l’installation dans le studio bleu
(il en existe trois) peut commencer. Branchements, disposition, line check, bons conseils de
Grégoire… (2) La répétition débute
sous « l’œil » attentif du sonomètre.
Acoustique, matériel… la qualité
est au rendez-vous ! Il est loin le
temps des répétitions dans les
caves ! On se concentre sur l’essentiel : la musique (3).

Rock. Certains en ont profité pour
réaliser une pré-production avant
leur passage en studio. Et en plus
ici, le grind core peut côtoyer le folk !

1

2

4

3

Fin de répétition. Les instruments
sont rangés. Le rendez-vous suivant est déjà programmé. n
Les Bains Rock - CRMA
6 place Robert Schuman
07 62 40 07 42
crma@reseaujack.fr
Conditions d’accès et tarifs
sur le site crma.reseaujack.fr

Au milieu d’un créneau de 3 heures,
une pause s’impose dans l’espace détente, où les discussions
tournent autour… de la musique (4).
On apprend que des musiciens ont
déjà pris leurs habitudes aux Bains

Une bibliothèque pleine de vie
La Maison de quartier des Pins, qui abrite l’école maternelle,
le multi-accueil Pomme de Pin, l’antenne du CSC Robert
Schuman et la bibliothèque des Pins, fête cette année ses
20 ans. À l’occasion de ce bel anniversaire, coup de projecteur sur la bibliothèque, un lieu pas comme les autres.

S

ur une petite table ronde,
des fillettes très studieuses colorient des
dessins. Un peu plus loin,
deux adolescentes farfouillent dans
les rayonnages à la recherche d’une
bande dessinée. Dans la pièce du
fond, un groupe de garçons engage
une partie de jeu vidéo. Scène ordinaire un après-midi de juillet à la
bibliothèque des Pins. Les usagers
sont principalement des 4-16 ans,
mais aussi des adultes du quartier
des Pins ou de Bellevue. Malgré sa
taille modeste, la bibliothèque propose 10 000 documents pour enfants
et un millier pour les adultes. Des

albums, des bandes dessinées et
mangas, des romans, des revues,
des documentaires… sans oublier
les postes informatiques mis à disposition pour les recherches sur
internet ou pour les jeux. Des lectures de contes, des ateliers informatiques et des animations sont
organisés régulièrement.
Véronique Derringer, la responsable de la bibliothèque, et Maylis
Frebillot, en charge de l’espace
informatique, sont toujours là pour
répondre aux questions, conseiller et orienter. « On est très loin
du stéréotype de la bibliothèque,
explique Véronique Derringer, c’est

3 euros, c’est le coût pour un abonnement d’un an à la bibliothèque des Pins. Pour s’inscrire,
il suffit de présenter une pièce d’identité et une autorisation parentale pour les mineurs.

un vrai lieu de vie, on connaît bien
les usagers et on peut entretenir
des relations fortes avec eux. »
Implantée dans un quartier où se
côtoient une quinzaine de nationalités, la bibliothèque, annexe de
la médiathèque de Haguenau, est
un lieu qui rassemble et mélange
naturellement les différentes
cultures. C’est un lieu où l’on vient
lire, jouer, découvrir, rêver… Un
lieu où l’on apprend à échanger, à

respecter l’autre et à vivre
ensemble. n
Bibliothèque des Pins
44a, rue des Carrières
03 88 06 59 79
Ouverte mardi, jeudi et
vendredi de 16h à 18h,
mercredi de 14h à 17h. Durant
les vacances scolaires, du
mardi au vendredi de 14h à
17h. Fermée en août.

17

Tribunes d’expression libre

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

Haguenau
Bleu Marine
HAGUENAU : comment se préparer à l’effondrement
On nous demande parfois comment se préparer à l’effondrement économique peut-être imminent. Car il faut se préparer
à une situation économique extrêmement dure, mais suivant
une déliquescence progressive plutôt qu’un effondrement
brutal de l’ensemble du système et des institutions. Non pas
que celui-ci soit impossible, un accident boursier ou financier est si vite arrivé que cela n’est pas à exclure, mais ce
n’est ni le processus en cours, ni le plus probable. Ce qui se
passe aujourd’hui partout, dans les pays dits développés, est
une raréfaction massive (organisée) de l’emploi et donc une
crise lancinante qui exclut de plus en plus d’hommes et de
femmes du travail et de la redistribution des richesses.
Chaque année globalement, des millions de nouveaux pauvres
arrivent, Haguenau et ses environs ne font pas exception.
Certes, tant que l’on ne perd pas soi-même son emploi, la
crise semble lointaine. Chômage, décroissance forcée, sont
vécus comme drames personnels (sentiment savamment
entretenu par les hauts dirigeants) alors que c’est un processus d’ampleur mondiale qui réalise un bouleversement de
paradigme économique.
Aspect pratique : bientôt il n’y aura plus assez de finances
pour payer le social et les fonctionnaires. La question n’est
pas s’ils méritent ou non, mais ceux qui croient encore qu’il y
a plein d’argent et qu’il suffit de « taxer les riches » devraient
se réveiller… Le travail manuel, lui, n’est pas délocalisable :
cf. un article de « Challenges » (visible sur internet) sur les
métiers d’artisanat qui ont encore de l’avenir. Certes, charcutier, boucher, boulanger… plombiers, électriciens resteront indispensables : la fuite d’eau, c’est ici, pas en Chine,
et les robots ne sont pas encore capables de vous la réparer. L’avenir est aux hauts potentiels intellectuels (amis du
Pouvoir) et aux manuels (mais pas forcément locaux…). Entre
les deux : le chômage ! Nous devons donc développer une
véritable réflexion, pour nous et pour les jeunes, sur l’orientation professionnelle et sur toutes les politiques publiques. n

Groupe Haguenau Bleu Marine
(J.-C. Altherr, E. Lang, J. Vanderbeken,
M. Lemaire)
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Haguenau vous appartient
A quoi peut servir l’opposition ? Pour le conseil municipal, il aurait été
possible de croire, alors que sa majorité est massive, que le maire
permette à tous les conseillers de travailler pour l’intérêt des habitants. Il en avait l’occasion lors du vote du règlement intérieur du
conseil.
Or, ce texte voté lors du dernier conseil restreint gravement les possibilités de l’opposition de faire un minimum son travail d’examen et
de contrôle des projets. Tout d’abord, le dossier de séance nous parvient 5 jours avant la date du conseil, ce qui, pour des personnes qui
travaillent par ailleurs, est très court pour pouvoir travailler sur tous
les points de l’ordre du jour.
Plus grave, nous devons maintenant transmettre les amendements et
propositions 3 jours avant la séance, soit que 2 jours pour y travailler.
Le règlement de 2008 fixait l’obligation à 2 jours. Rajoutons que pour
consulter les documents se rapportant aux affaires sur lesquelles le
conseil doit statuer, la demande doit être faite 3 jours avant la date de
consultation souhaitée dans les services de la mairie. Faites le calcul,
il est quasiment impossible de travailler puisque le conseil a lieu le
lundi soir donc après 2 jours de fermeture.
En 2008, on pouvait déposer des motions 2 jours avant le conseil.
Maintenant ce sera 3 jours mais, alors qu’en 2008 c’est le conseil
municipal qui décidait si le texte était examiné, ce sera maintenant le
maire seul qui décide s’il y a inscription à l’ordre du jour !
En 2008, un conseiller pouvait déposer une question sur le sujet de son
choix et le maire devait y répondre. A partir de 2014, plus d’obligation
de réponse du maire et pas de débat automatique !
Enfin, en 2008, il était prévu que le conseil municipal pouvait délibérer sur la possibilité d’organiser une consultation des électeurs de la
commune, un référendum local. Pour 2014, il n’y a plus rien ! Y-a-t’il
un rapport au fait que nous avions proposé un référendum obligatoire
sur la création d’une grande salle et sur son placement sur le parking Vieille-Ile ?
A noter : nous avons demandé que le compte-rendu intégral des
débats soit disponible sur le site de la ville. Refus. n

LEHNER-DEBUS-BOEGLIN
FB : «Haguenau vous appartient»

Haguenau
une ville à votre écoute
Texte non parvenu dans les délais impartis. n

LA PAROLE EST À...

L’avenir de Haguenau, ensemble !

Tribunes d’expression libre

NOUVEAU DÉCOUPAGE TERRITORIAL :
QUELS ENJEUX POUR HAGUENAU ?
A l’heure où le débat sur la réforme
territoriale bat son plein, suscitant interrogations et inquiétudes
compte tenu des solutions qui nous
sont imposées et qui ne tiennent
pas compte des réalités sociales,
historiques et géographiques de
l’Alsace, il est légitime de nous
interroger sur notre modèle d’organisation du territoire.
En effet, aujourd’hui, comme toutes
les villes, Haguenau et son territoire sont confrontés à des mutations majeures, conséquences de
plusieurs facteurs :
• La diversification des modes de
vie et des besoins sociaux fait que
les habitants vivent de moins en
moins dans une seule commune :
logement, emploi, approvisionnement, loisirs sont situés sur plusieurs territoires communaux.
Cela pose de plus en plus de problèmes aux communes centres qui
en supportent les coûts : réseaux,
assainissement, eau, transports en
commun, centres culturels et sportifs, les espaces verts, etc...
• Le développement accéléré des
technologies nouvelles de l’information, des moyens de communication diffuse largement le mode
de vie urbain. Ainsi, quels que
soient la taille de leur commune
et les moyens dont elles disposent,
les habitants, y compris dans les
plus petits villages, ont les mêmes
besoins, les mêmes attentes et la
même impatience pour les satisfaire.
• La crise économique, financière
et sociale que nous traversons tarit
les ressources des collectivités et
remet fondamentalement en cause
notre modèle de développement.
• La mondialisation des échanges
économiques et humains impose
aux villes et aux territoires d’être

de plus en plus compétitifs afin de
garder les entreprises de production et leurs emplois, sous peine de
délocalisation vers les pays émergents.
• Les systèmes de production
actuels de plus en plus complexes,
recherche et développement, qualification de la main d’œuvre, logistique, voies de communication,
réserve d’espace à bâtir, imposent
aux entreprises de développer
leurs activités non plus à l’échelle
d’une commune mais à l’échelle
d’un territoire, à l’échelle d’un
bassin d’emploi.
• Les métropoles de plus en plus
grandes centralisent les fonctions
de commandement et de coordination, attirent les entreprises et
les jeunes actifs, concentrent les
activités les plus qualifiées.
La vie ne s’arrête pas au ban
communal et les territoires ont
des interactions de plus en plus
nombreuses et étroites entre
eux. Haguenau n’est pas seule, la
Communauté de Communes de la
Région de Haguenau non plus. Il
nous faut repenser l’aménagement
du territoire et construire des solidarités de projet à une échelle des
bassins de vie.
L’action municipale ne peut se
limiter aux strictes frontières du
territoire communal. Elle s’insère
déjà dans des dimensions plus
larges comme le Schéma de cohérence territoriale de l’Alsace du
Nord, le SMITOM de HaguenauSaverne (pour les déchets ménagers), le SIVU (pour RITMO), le
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion
Sociale) avec Bischwiller, l’Office de
tourisme de pays avec Betschdorf
et Soufflenheim.

Aujourd’hui, l’Etat, presque en faillite, redessine son organisation,
fermant des services publics de
proximité, relocalisant d’autres
dans les villes centres (Palais de
justice, pôle emploi à Thurot, etc...).
Demain s’ajoute la volonté du gouvernement d’imposer une réforme
qui va nous impacter fortement.
En effet, la suppression des départements et la création de grandes
régions vont accroître le clivage
territorial entre les métropoles
régionales qui prendront de plus
en plus d’importance, toujours
plus riches et aidées, et, les villes
moyennes comme Haguenau qui
structurent de vastes espaces
ruraux et qui n’auront pas forcément les mêmes garanties.
Conscients de ce contexte, il nous
appartient de comprendre cette
évolution institutionnelle afin de
prendre la mesure de ces changements. C’est là un sujet de réflexion
important et avec de vraies questions qui animeront le travail des
élus en automne et en hiver.
J’aurai à cœur de trouver et de
développer des solutions, d’inventer des formes de coopération et
de solidarité afin que notre ville
et notre territoire restent toujours
attractifs pour maintenir la qualité
de vie des Haguenoviens et des
habitants de l’Alsace du Nord.
Excellent été à toutes et tous, à
Haguenau, ou ailleurs. n
Claude STURNI
Député-maire de Haguenau

19

Mardi 2

Réouverture
du Bowl d’Hag

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

SEPTEMBRE
Jusqu’au 15
Le petit Pin’s

Restauration
et animations
❙ Parc de la gare

Jusqu’au
9 novembre

Exposition Bijoux
Celtes-De trésors
en créations
❙ Musée Historique,
Chapelle des Annonciades
et Espace Saint-Martin

❙ Parking Vieille Île

Samedi 6
à partir de 11h
Fête du quartier
Saint-Joseph
❙ Place de l’église
Saint-Joseph

Les samedis 6, 13,
20 et 27 à 14h30
Video Games Party
❙ Médiathèque Vieille Île

Courses hippiques
rurales
❙ Parc des Sports

Mercredi 10
à 9h et 10h30

Fête des bambins

Pour les 6-7 mois
Par le CSC Schuman

❙ Centre-ville

Dimanche 14 à 9h

Concours de sauts
d’obstacles
❙ Société Hippique Urbaine

Dimanche 14
à 14h30

Présentation de la nouvelle saison culturelle
Gratuit sur réservation
❙ Théâtre

famille… Les deux soirées de présentation de
saison seront l’occasion de mesurer cette
programmation haute
en couleurs et de profiter du concert de
Samarabalouf.

Journées
Européennes
du Patrimoine

À partir du lundi 15
Cours collectifs
de natation pour
les enfants à partir
de 6 ans
❙ Nautiland

Mardi 16 à 9h30
Ma Première Note
❙ École de Musique

Les jeudis 11 et 15

Forum d’information
(démarches, aides, etc.).

Par Jean-Claude Gall

Samedi 20
et dimanche 21
de 14h à 18h

❙ RDV à l’Hôtel de Ville

Vendredi 19
de 9h à 17h

❙ Médiathèque Vieille Île

Portes ouvertes
du quartier Estienne

Visite de la ville
pour les nouveaux
arrivants

Alors raconte…
en musique
❙ Médiathèque Vieille Île
et bibliothèque des Pins

Conférence
« Lorsque les mers
submergeaient
l’Alsace »

Samedi 20
et dimanche 21
de 10h à 18h30

Haguenau Accueil

Journée des créateurs
d’entreprise
❙ CAIRE

Samedi 13 à 14h30

Jeudi 4 et vendredi 5 à 20h

Ludovic Leleu

Concert plein air

« Un temps pour elles »
❙ Maison de quartier
Les Pins

Séances d’aquabike,
aquagym
et aquajogging
tous les jours
❙ Nautiland
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Move en scène

Dimanche 7 à partir
de 14h30

À partir du jeudi 4

C’est parti pour une
nouvelle saison pétillante de surprises et de
nouveautés ! Alternez
les plaisirs entre créations à découvrir,
artistes de renom, ou
spectacles à voir en

Samedi 6
à partir de 18h

Dimanche 14

Dimanche 21 à 7h
Marche populaire
❙ Foyer Saint-Nicolas

Dimanche 21
de 9h à 16h
Bourse exposition
de timbres et cartes
postales
❙ Salle des Corporations

Dimanche 21
de 9h à 16h
Bourse de modèles
réduits
❙ Halle aux Houblons

Dimanche 21
de 14 à 18h
Samedi 20 à 14h

Atelier d’écriture
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 13 de 14h à 18h et dimanche 14
de 10h à 17h
Forum des associations
❙ Halle aux Houblons et salle des Corporations

Venez découvrir les activités proposées par les
associations de Haguenau, discuter avec les
bénévoles,
participez à
des démonstrations… De
quoi sélectionner vos loisirs
de rentrée !

Vente spéciale
de poteries, faïences
et alsatiques
❙ Emmaüs

Du mardi 23
au samedi 27
Semaine de découverte
des activités
❙ Maison de quartier
Les Pins

Mardi 23 à 18h
Causerie littéraire
❙ Médiathèque Vieille Île

Mercredi 24
à 14h et 15h30
Alors raconte-moi
des contes…
❙ Médiathèque Vieille Île
et bibliothèque des Pins

Du vendredi 26 au
dimanche 5 octobre
Fêtes d’Automne
❙ Centre-ville

Samedi 4
de 20h à 01h
La nuit de la culture
❙ (voir page 12)

Dimanche 5
À la découverte
d’un site Natura 2000
et de sa gestion durable

Sur inscription
au 03 88 06 59 99

❙ Forêt de Haguenau

Pour la première fois, la
Ville de Haguenau, la CAP
et la Fédération des hôteliers restaurateurs du
Bas-Rhin vous proposent
plus d’une semaine d’animations en tous genres
sur le thème de l’automne. Une saison pas
triste à Haguenau !

Samedi 27
de 14h à 22h
et dimanche 28
de 10h à 22h

Exposition fruitière
❙ Salle des Corporations

Samedi 27 à 14h

Découverte
du site internet
de la médiathèque
❙ Médiathèque Vieille Île

Mardi 7 à 14h
Exposition
« Perspectives »
❙ Médiathèque Vieille Île

Mardi 7 à 20h30
Yves Jamait en concert
❙ Théâtre

Les samedis 4 et 11
de 14h à 17h
Samedis festifs
❙ Maison de quartier Les Pins

Samedis 4, 11,
18 et 25 à 14h30
Video Games Party
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 4 de 8h à 12h
et 17h à 18h30,
et dimanche 5 8h à
12h et 18h30 à 21h

L’Heure de musique
❙ Médiathèque Vieille Île

Stage « les hydrophiles »
pour vaincre la peur
de l’eau
❙ Nautiland

Samedi 27 à 20h30

Vendredi 10 à 20h30

Samedi 27 à 15h

Soirée années 80
❙ CSC Langensand

Mardi 30
de 8h à 18h

Foire de la Saint-Michel
❙ Centre-ville

OCTOBRE
Mercredi 1er
à 9h et 10h30

Alors raconte…
en musique
❙ Bibliothèque des Pins
❙ Médiathèque Vieille Ile

Du jeudi 2 au jeudi 16
« Un temps pour elles »
❙ Maison de quartier Les Pins

Concert annuel
du Jazz Band
❙ Théâtre

Du lundi 6 au
dimanche 12

Championnat
du monde de travail
du Berger Allemand
❙ Parc des Sports

Pistage, obéissance,
défense, les 150 meilleurs chiens du monde se
retrouveront à Haguenau
pour une compétition
exceptionnelle.

Samedi 11 à 14h

Atelier d’écriture
❙ Médiathèque Vieille Île

Samedi 11 à 15h

L’Heure de musique
❙ Médiathèque Vieille Île

Dimanche 12 à 11h

4 mains et 4 baguettes

Concert

Dimanche 19 de 14h à 18h
Vente spéciale
des trésors
❙ Emmaüs

Du lundi 20
au vendredi 31
Loisirs Évasion

Mercredi 22
à 10h et 14h

❙ Théâtre

Ma première séance
❙ Médiathèque Vieille Île

Dimanche 12
de 10h à 16h

Jeudi 23
et samedi 25 à 10h

Concours de pony games
❙ Société Hippique Urbaine

Mardi 14 à 18h

Causerie littéraire
❙ Médiathèque Vieille Île

Mardi 14 à 20h30
Colorature
Théâtre musical
❙ Théâtre

Mercredi 15
à 14h et 15h30

Alors raconte-moi
des contes…
❙ Médiathèque Vieille Île
❙ Bibliothèque des Pins

Vendredi 17 à 9h30
Ma première note
❙ École de musique

Vendredi 17 à partir
de 16h
Fête de l’automne
❙ CSC Schuman

Samedi 18 à 14h

Atelier
« Crée ton jeu vidéo »
❙ Médiathèque Vieille Île
et bibliothèque des Pins

Samedi 25
de 6h à 14h

Bourse européenne
d’oiseaux exotiques
❙ Grand manège

Samedi 25 à 10h30
Les Matinées
du numérique
❙ Médiathèque Vieille Île

Dimanche 26 à 14h
Land’art,
création artistique
❙ Gros Chêne

Du lundi 27
au dimanche 2 novembre
Nettoyage d’automne
❙ Maison de quartier Les Pins

Mercredi 29 à 14h30

Tournoi intergénérationnel
de Wii
❙ Médiathèque Vieille Île

Découverte
du site internet
de la Médiathèque
❙ Médiathèque Vieille Île

Jeudi 30 à 14h30

Samedi 18 à 20h30

Vendredi 31 à 20h30

Concert de musique
de chambre

Par les professeurs
de l’École de Musique
et Danse
❙ Salle de la Douane

Y a un os
Conte
❙ Médiathèque Vieille Île
Concert
❙ Salade mixte
❙ Salle de la Douane

Retrouvez nous sur VilledeHaguenau

Dimanche 19 à 15h
Concert du Chœur
Camerata Caroline
de Heidelberg
❙ Basilique de Marienthal
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Haguenau fait son cinéma
Le 19 mai dernier, une certaine effervescence régnait entre la rue du Maréchal Foch et le Marché aux Grains. Un étrange attelage de 10 mètres
de long y circule depuis toute la matinée : une antique Peugeot 403, montée sur une remorque équipée de caméras… Toute une matinée de prises
de vues, d’allers et retours. Cette scène de rue ne représentera au final que moins de deux minutes du téléfilm « Amour, familles et turbulences »
qui passera après la rentrée sur France 3. Ce n’est cependant pas la première fois que Haguenau sert de décor au cinéma.

Roger Corbeau (1908-1995),
photographe… et acteur !

Dès 1968, Jack Cardiff y
filme une scène de « La
Motocyclette », d’après le
roman d’André Pieyre de
Mandiargues. L’histoire de
Rebecca, tout juste mariée à
Raymond… qui va rejoindre son
amant Daniel à Heidelberg.
L’histoire se déroule au fil de
ces 120 kilomètres, au guidon
d’une puissante moto.
Le roman débute dans « la
petite maison qu’avait louée
Raymond (…) en dehors de
Haguenau, sur la route de
Bitche, non loin de la forêt ».
Le film fait néanmoins partir Rebecca devant la gare :
durant 96 (longues !) secondes,
on va tout juste deviner le nom
de Haguenau sur le quai de la
gare où la caméra est postée :
elle filme la moto qui traverse
au loin le pont de Strasbourg,
bifurque à droite route de
Schweighouse, puis prend la
rue du Moulin Neuf. Le Parc
des Sports et les parkings
n’existent pas encore. Elle
passe ensuite sous le pont…
mais en sens inverse ! Erreur
de montage d’un technicien ne
connaissant pas Haguenau !
Éphémère immortalité cinématographique ! Il ne sera
plus question de Haguenau
durant tout le film. Les rôles
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principaux étaient tenus par
Marianne Faithfull, toute
jeune star du rock anglais,
par Alain Delon, au sommet de
son art, et, pour les connaisseurs, … par une puissante
Harley-Davidson Electra Glide
1 200 cm3 immatriculée 53 V
67 ! Dans la rubrique « humour
involontaire », Rébecca s’arrête pour faire le plein : la
pompe affiche 3,50 francs… à
1 franc du litre ! ! !
La presse locale de l’époque
ne mentionne pas la venue
d’Alain Delon à Haguenau…, ce
qui nous fait raisonnablement
penser qu’il n’y est jamais
venu !
En 1971, Jean-Pierre Mocky
tourne « L’Albatros » : Stef
Tassel (Jean-Pierre Mocky
lui-même) s’évade de prison. Poursuivi, il saute pardessus un mur et se retrouve
durant 14 secondes (!) dans
la cour intérieure du Musée
Historique, censé être un
hôtel de ville où se tient une
réunion politique, suivie d’un
bal. Pour le sourire, on notera
la superbe prestation… d’une
choucroute, présentée par un
serveur comme des amusebouche, ainsi que d’une caisse
de bière en arrière-plan dans
le vestiaire !
Tassel prend alors Laura
(Marion Game), la fille d’un
politicien, en otage. Ils
arrivent à quitter le bâtiment.
À la 17 e minute du film, les
deux hommes politiques discutent entre eux, mais c’est
à l’arrière-plan que tout se
passe : pendant 77 secondes,
de nuit, on voit les façades
du musée, l’escalier monumental, toutes les fenêtres
illuminées de l’intérieur. On
devine une partie du superbe
vitrail du jugement de Richard
Cœur de Lion. Des dizaines

de personnes sortent du bâtiment et descendent l’escalier. Puis on quitte la rue du
Maréchal Foch… pour ne plus
revenir à Haguenau. Presque
toutes les autres scènes extérieures seront tournées à
Sarreguemines. Sauf… à la 60e
minute du film, on se retrouve
devant le monument aux morts
de Wissembourg. Apparaît
alors, durant 75 secondes, le
célèbre photographe haguenovien Roger Corbeau, chauve
et sombre à souhait, dans ce
qui semble avoir été sa seule
prestation en tant qu’acteur.
Il faut attendre 1992 et « La
Fille de l’Air » pour que
Haguenau retrouve le grand
écran : l’histoire de la première
évasion héliportée en France.
Le 26 mai 1986, un hélicoptère, piloté par Nadine Vaujour
(Béatrice Dalle), survole la prison de la Santé, à Paris. Elle
vient délivrer son mari, Michel
Vaujour (Hippolyte Girardot).
Les Haguenoviens reconnaîtront le bâtiment de notre
ancienne prison, l’actuelle
médiathèque et IUT : les
façades, la toiture et son clocheton, la cour, le mur d’enceinte qui existait encore à
cette époque et sur lequel on
avait remis (pour l’occasion)
du barbelé ! Mais aussi une
tour de guet, rénovée pour la
cause cinématographique. Et
quantité de figurants haguenoviens, pour jouer les prisonniers dans la cour, également
largement rafraîchie… On se
souvient surtout de l’incessant ballet d’hélicoptères audessus de Haguenau durant
une quinzaine de jours…
En 2004 sera tourné « Surface
sensible » : nombreuses
scènes dans un ancien cinéma
de la ville… et dans le nouveau,

acteurs et figurants haguenoviens (Victor, Jean-Paul,
Arthur, Marc, Mylène, Marion
et bon nombre d’autres !).
À la 20 e minute, le Musée
Historique, sa façade, le hall
d’entrée, l’escalier intérieur,
et à l’étage la superbe armoire
à sept colonnes annelées et le
splendide dressoir marqueté,
tous les deux de la fin du XVIIe
siècle.
Août 2007 : « Le Jour de la
Comète » raconte trois histoires différentes, avec en fil
conducteur, le passage de la
comète de Halley : des prises
de vues avaient été effectuées dans un grenier du
centre-ville, puis place Robert
Schuman pour filmer la sortie du lycée, avec une centaine
d’adolescents vêtus « années
1980 » et des voitures de la
même époque.
Début juillet 2014, un puissant
moteur de recherche informatique promenait sa caméra
multidirectionnelle à travers
toutes les rues et places de
Haguenau pour son application « G… Maps ». Le résultat sera bientôt visible sur
la « toile », mais ça, c’est un
autre cinéma… ! n

Michel Traband
Archives Municipales
de Haguenau

Sources :
Archives Municipales de Haguenau :
- Fonds d’étude
- Photographie : 157 W 39
- Journaux locaux

assisTeZ au
concerT en
vip !
ceTTe année, move en
scène vous donne la
possibiliTé d’assisTer au
concerT en vip !

Tarifs

voTre billeT vip vous donne le
droiT à :
• une place privilégiée pour
suivre le concerT.
• un accès au réceptif
de l’espace vip (buveTTe eT

billeTTerie

resTauraTion) .

• la possibilité de rencontrer
cerTains arTisTes.

15€ en prévenTe
20€ en caisse du soir
80€ billeT vip (uniquemenT en venTe à l’office des sporTs eT loisirs)

• office des sporTs eT loisirs de Haguenau – place JosepH THierry – Haguenau
• cora Haguenau – rouTe du rHin – Za du TaubenHof – Haguenau
• aucHan scHweigHouse – rue de niederbronn – Za de scHweigHouse
• cora dorlisHeim
• www.fnac.com eT TickeneT.fr

