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es 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

Où se procurer HIM ? Magazine d’information bimestriel de la Ville, Haguenau Infos Mag est tiré à 18 000 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.

10-31-1436 

Madame, monsieur, chers amis,
Un grand merci, tout d’abord, aux 10 000 per-
sonnes qui se sont associées, samedi 10 jan-
vier, à la minute de silence à laquelle nous avons 
publiquement invité en mémoire des victimes des 
crimes terroristes de la terrible semaine du 7 jan-
vier 2015. Merci aussi à toutes celles et tous ceux 
qui, dans notre ville, ont pris des initiatives dans 
ce sens tout au long de ce week-end, notamment 
dans le milieu associatif.

Le peuple de France a su réagir à ces attentats 
avec une dignité et un élan d’unité nationale qui 
ont impressionné le monde entier. Soyons-en fiers 
et sachons garder ce cap à l’avenir.

Ce choc collectif a brutalement remis la question 
« qu’est-ce que vivre ensemble dans le cadre des 
valeurs de la République ? » au centre du débat 
national. Ce questionnement nous est aussi très 
directement renvoyé, à chacune et à chacun, ici, 
à Haguenau.

« Haguenau 2015 », à travers bien des événements 
qui vont ponctuer l’année jubilaire des 900 ans de 
notre ville, est une occasion privilégiée d’y réflé-
chir ensemble. L’exposition « Vivre ensemble en 
2015 » marqua une première étape dans ce sens. 
L’« Agora 2015 » en sera une autre. Sans oublier 
le 70e anniversaire de la libération de notre ville 
du joug nazi, le 16 mars 1945. Comment ne pas 
se souvenir en effet, à l’aune du XXIe siècle, de cet 
autre aveuglement totalitaire et criminel qui a fini 
par embraser le monde, il y a moins d’un siècle.

Claude Sturni, 
Député-maire
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EXPRESS

UN GUICHET UNIQUE POUR 
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

our faciliter vos démarches, 
un guichet unique est mis en 
place durant les vacances d’hi-
ver. Les inscriptions scolaires 
concernent les enfants nés en 

2012 qui entrent en petite section de 
maternelle en septembre 2015, et les 
enfants scolarisés en grande section de 
maternelle pour lesquels les parents 
demandent une dérogation pour l’entrée 
en CP. Sont également enregistrées les 
préinscriptions pour les accueils péris-
colaires maternels.

Inscriptions du 21 février au 6 mars
Espace périscolaire, 4a rue des Roses
Horaires :
- Du 21 au 28 février
Samedi 21 et 28 février : 9 h-12 h
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-13 h et 15 h-18 h
Jeudi : 9 h-13 h et 15 h-19 h 
- Du 2 au 6 mars
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
9 h-13 h et 15 h-18 h
Mardi : 9 h-13 h et 15 h-19 h
Pièces justificatives* :
Livret de famille, carnet de santé et justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois.
Pour les demandes de dérogation scolaire : 

lettre de motivation, attestation de travail 
des parents et attestation de garde d’en-
fant (sauf pour l’enseignement bilingue).
Pour les demandes d’accueil périscolaire : 
attestation de travail des parents ou attes-
tation de recherche d’emploi. n
* Les dossiers incomplets ne pourront être 
pris en compte.

Formulaires d’inscription à télécharger 
sur www.ville-haguenau.fr  
et www.cc-haguenau.fr

P

Haguenau soutient  
et valorise ses talents
 « Haguenau, Terre de Réussites » est une nou-
velle association créée en septembre 2014. Elle 
se donne pour objectifs de faire émerger, sou-
tenir et valoriser les initiatives remarquables 
et les talents haguenoviens, d’être une passe-
relle entre les porteurs de projets et les institu-
tions ou entreprises, et de mieux faire connaître 
notre ville grâce à celles et ceux qui en sont les 
acteurs. n

Mieux connaître l’association sur 
www.haguenau-terredereussites.fr  
et facebook.
Contact : Haguenau, Terre de Réussites
115, Grand’Rue
03 88 90 50 60

Élections départementales : 
votez pour une femme  
et un homme
Les dimanches 22 et 29 mars se tiendront les élec-
tions départementales (anciennement cantonales). 
Vous élirez vos conseillers départementaux, qui rem-
placeront les conseillers généraux. Au-delà du chan-
gement de nom, le mode de scrutin de ces élections 
est tout à fait nouveau : dans le canton de Haguenau 
comme dans les 22 autres cantons du Bas-Rhin, vous 
devrez en effet voter pour un binôme, composé obli-
gatoirement d’une femme et d’un homme. Attention, 
il sera impossible de panacher, c’est-à-dire de rayer 
un nom et de le remplacer par un membre d’un autre 
binôme, ou par tout autre nom, sous peine de nul-
lité du bulletin. Le binôme ayant obtenu le plus de 
voix sera élu pour 6 ans au conseil départemental, qui 
remplace le conseil général. La nouvelle assemblée 
délibérante du Département du Bas-Rhin comptera 
46 élus, 23 femmes et 23 hommes. n

Contact :
03 88 90 68 39
etat-civil@haguenau.fr
Toutes les informations 
sur www.ville-haguenau.fr et www.bas-rhin.fr.

Le 8 janvier, devant l’Hôtel de Ville, émotion et recueillement après l’attaque terroriste  
à la rédaction de Charlie Hebdo.
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DÉPLACEMENTS

DANS LA FAMILLE RITMO, 
JE DEMANDE LE VÉLO !

esoin d’un vélo pour aller travail-
ler ? Pour faire une course ? Ou 
tout simplement envie de faire 
une balade en profitant du réseau 
cyclable haguenovien ? Depuis le 
début du mois de février, la solu-

tion s’appelle « Vélo’Ritmo ». La Ville de 
Haguenau a en effet confié le service de 
location de vélos (précédemment exploité 
sous la dénomination « Vélocation ») au 
syndicat des transports de Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder, gestionnaire 
du réseau Ritmo. 
Ce nouveau service offre à la location, à 
des tarifs très compétitifs, 110 vélos stan-
dard, 5 vélos à assistance électrique, 
5 vélos enfant, ainsi que des accessoires 
(sièges bébé, remorques…). Pour essayer 
ces vélos au nouveau design, confortables 
et résistants, rendez-vous directement à 
l’agence Ritmo. Les horaires d’ouverture 
sont élargis, pour faciliter la démarche au 
maximum. 
À noter, enfin, que des tarifs réduits sont 
proposés, notamment aux abonnés Ritmo, 
Citiz et Alsa +, pour encourager l’intermo-
dalité. N’hésitez plus ! n

Renseignements et locations
Agence commerciale Ritmo
1 bis place Désiré Brumbt (gare)
03 88 93 60 35

Horaires d’ouverture :
Lundi 14 h 30 – 18 h 15
Mardi à vendredi 9 h 30 – 12 h 30  
et 14 h 30 – 18 h 15
Samedi 9 h 30 – 12 h 30
www.ritmo.fr

B

Sur le chemin de 
l’école en sécurité
Dans le cadre des actions de 
sécurité routière, la Ville de 
Haguenau a créé des itiné-
raires cyclables sécurisés 
pour le trajet domicile/
école. Ils complètent les 
itinéraires piétons déjà 
en place. Ces itinéraires 
adaptés aux enfants permettent  
de rejoindre les six écoles élémentaires :  
Saint-Georges, Vieille Île, Saint-Nicolas, Musau, 
Marienthal et Roses.
En encourageant les familles à se déplacer à vélo 
ou à pied, la Ville de Haguenau entend amélio-
rer la sécurité aux abords des écoles, en limi-
tant le trafic automobile. Autres avantages : ces 
itinéraires permettent aux enfants d’acquérir 
plus d’autonomie dans leurs déplacements, sans 
compter les bienfaits pour leur santé et l’envi-
ronnement. Alors, n’hésitez plus à tester les che-
mins balisés, suivez les macarons ! Itinéraires à 
télécharger sur www.ville-haguenau.fr.

En complément des itinéraires conseillés, des 
aménagements routiers ont été réalisés aux 
abords des écoles avec, par exemple, la créa-
tion d’une zone 30 ou la mise en place de cous-
sins berlinois pour ralentir le trafic routier. n

Les itinéraires, élaborés après consultation de parents 
et d’enseignants, utilisent au maximum pistes et bandes 
cyclables, et des voies où la circulation est apaisée.

Info travaux
Des travaux sur la route, 
des perturbations de cir-
culation dans les rues 
de Haguenau. . .  Sur 
www.ville-haguenau.fr/
arretes, retrouvez toutes 
les informations de circu-
lation et les arrêtés tem-
poraires sur une carte 
interactive : un nouveau 
service pratique pour 
faciliter vos déplace-
ments. n

L’itinéraire idéal avec Vialsace
En ville comme à la 
campagne, le calcu-
lateur d’itinéraires 
alsacien Vialsace 
combine tous les 
transports publics 
alsaciens, le vélo et 
la marche à pied. Après une refonte de son site Internet, 
Vialsace développe ses applications pour smartphones. 
Par exemple, grâce à la carte « à proximité », consultez 
en un clin d’œil les points d’intérêt qui vous entourent 
dans un rayon de 500 m : lieux touristiques, stations 
vélo, auto-partage, parkings… n

Louer un 
Vélo’Ritmo, 
c’est la 
garantie 
d’avoir 
toujours 
un vélo 
parfaitement 
entretenu.



6  

LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil municipal des enfants

LES SECRETS DE L’IMPRIMERIE
a commission Proximité a eu la chance de visi-
ter l’imprimerie haguenovienne Impressions 
François. On a pu se rendre compte de la manière 
dont sont imprimés les documents, et il faut dire 
qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à tout ça ! 

On a découvert ce qu’était une prépresse, des plaques 
d’impressions, le principe d’application des couleurs et 

surtout j’étais persuadé que les machines étaient beau-
coup plus anciennes ! En réalité, même si on peut sortir 
un grand nombre de documents rapidement, le chemine-
ment est long entre la création du document, son impres-
sion et la découpe finale. Merci à Annie et Patrick pour cette 
superbe visite, c’était très impressionnant et très intéres-
sant ! Charlotte n

L

En répèt’ aux Bains Rock !
Avec la commission Projet de ville, nous avons écrit une chanson pour 
fêter les 900 ans de Haguenau, en parlant du passé, du présent et du 
futur ! C’est notre moyen à nous de faire partie de cet anniversaire. 
Après plusieurs heures d’écriture, nous avons pu répéter dans un stu-
dio, celui des Bains Rock, avec Katia et Linda du groupe Wood pour 
nous accompagner. Le fait d’être en studio et derrière le micro nous 

plonge dans une ambiance plus ludique mais 
surtout nous permet de voir l’aboutissement et 
la concrétisation de notre projet ! Vivement les 
prochaines répèt’ ! William n

Le coup de 
cœur de Lisa
J’ai eu un coup de cœur 
pour le film « Maléfique », 
qui raconte l’autre côté de 
l’histoire de la Belle au bois 
dormant. Maléfique est une 
jeune fille avec un pouvoir, 
elle a des ailes qui lui per-
mettent de voler dans son 
royaume rempli de bonheur. 

Un jour elle est trahie par un homme qui dans son som-
meil va lui couper ses ailes. Elle se jure donc de se venger 
de cet homme qui n’est autre que le roi. Ainsi elle se venge 
sur son successeur et jette une malédiction sur sa fille qui 
vient de naître, Aurore. Maléfique a tout de même suivi 
l’enfance de la princesse et est prise d’amour pour elle. 
Sans savoir qu’elle est victime d’une malédiction, Aurore 
va se rapprocher de Maléfique et elles vont vivre une rela-
tion fusionnelle qui va ramener la paix dans le royaume et 
dans le cœur de 
Maléfique. C’est 
une histoire qui 
m’a beaucoup 
plu, qui parle de 
l’amour qui peut 
exister entre une 
« marraine et sa 
filleule ». Lisa n
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ENVIRONNEMENT

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES CORBEAUX
oubelles crevées, déjections, attaques sur des canards et autres 
oiseaux, sans parler d’autres nuisances comme les croasse-
ments dès 5 heures du matin… Depuis quelques temps, les 
parcs et espaces verts sont confrontés à une explosion de la 
population de corvidés (essentiellement les corbeaux freux, 

espèce classée « nuisible »). La ville constitue en effet pour les corvi-
dés un lieu de ralliement pour passer la nuit en groupe, dans les nids 
installés au sommet des plus hauts arbres. Parmi les secteurs victimes 
de la surpopulation : la gare, le parc de l’Horloge, le Parc des Sports, la 
porte de Wissembourg, l’agence de l’ONF route de Schirrhein, le gym-
nase de l’Union.
Des actions ciblées ont déjà été mises en œuvre, sans résultat probant. 
Il a donc été décidé de s’engager dans une campagne de lutte globale, 
en associant les acteurs du territoire (chasseurs, agriculteurs, associa-
tions…). Pour coordonner l’action, la Ville de Haguenau a fait appel à 

l’APRECIAL, une association experte dans la gestion des corvidés. Sur 
une période d’au moins 3 ans, et dans le strict respect du cadre règle-
mentaire, des actions multiples vont être entreprises : effarouchement 
(épouvantails, laser, crécelles, tir à blanc), piégeage, tirs, enlèvement 
des nids.
L’objectif est de réduire les populations de corvidés, pour en maintenir 
un nombre acceptable. Il ne s’agit pas d’éradiquer l’espèce, une zone de 
quiétude leur sera dédiée. Les riverains concernés seront directement 
informés des opérations. n

Contact : 
Mission Agenda 21
03 88 90 68 48
agenda21@haguenau.fr

P

Natura 2000 : du nouveau en 2015
De nombreuses espèces menacées de dispa-
rition à l’échelle européenne sont présentes 
à Haguenau, c’est le cas du lucane cerf-
volant (coléoptère) ou encore de l’azuré de la 
sanguisorbe (papillon). Les secteurs les plus 
remarquables ont été classés Natura 2000. 
Depuis 2012, la Ville de Haguenau s’implique 
dans la démarche Natura 2000 de préserva-
tion de la nature, en proposant aux proprié-
taires et gestionnaires d’espaces classés la 
mise en place de mesures de gestion favo-
rables à la préservation des espèces et des 
milieux naturels. En 2015, l’action est ciblée 
sur les milieux agricoles. 
La Ville a défini, en concertation avec la 
Chambre d’agriculture et l’Etat, les mesures 
de gestion adaptées. Les exploitants concer-
nés pourront souscrire à ces mesures et 
bénéficier de subventions (cofinancement 
Etat-Europe). Ces mesures seront présentées 

aux exploitants lors de réunions d’infor-
mation qui se tiendront au mois de mars.  
Informations sur www.ville-haguenau.fr/
Contrats-agricoles-2015

Le trésor des landes sableuses
La Ville de Haguenau est propriétaire de 
parcelles (environ 200 ares), dans le sec-
teur de l’aérodrome, qui abritent un habitat 
particulièrement remarquable, « les landes 
sableuses à Arméria », classées Natura 
2000. La Ville a confié la gestion de ces par-
celles au Conservatoire des Sites Alsaciens, 
afin d’en assurer une gestion adaptée.  
L’association pourra entretenir de manière 
appropriée cet habitat exceptionnel et 
en assurera le suivi scientifique. Le site 
reste ouvert au public et peut faire l’ob-
jet de chantiers nature ou de sorties  
accompagnées. n

Contact :
Direction de l’Environnement  
et de l’Urbanisme 
03 88 06 59 58 
natura2000@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr/natura-2000

Le corbeau freux fait des dégâts dans les cultures, mais aussi en ville.Des nids par dizaines, comme ici au Hameau du Moulin.
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EXPRESS

Ils sont toqués !

Le restaurant Grains de sel, au 113 
Grand’rue, vient d’obtenir d’un coup ses 
deux premières toques du guide gastrono-
mique Gault&Millau. Félicitations au chef 
Gilles Schnoering !
Une autre table haguenovienne est distin-
guée d’une toque par le célèbre guide : Le 
Jardin, 16 rue de la Redoute, avec le chef 
Damien Meyer derrière les fourneaux. n

Exposants, contactez-nous !
’Office des Sports et Loisirs lance un 
appel aux exposants pour ses pro-
chaines manifestations : 
Espace Jardin, dimanche 3 mai au 
parc de la Gare.

La rencontre entre professionnels et particu-
liers autour du jardin : plantes, fleurs, aména-
gements paysagers et décoration extérieure.
Kiosque des Arts, dimanche 7 juin au parc de 
la Gare. 
Le rendez-vous des photographes, des peintres, 
des sculpteurs et des céramistes…
Marché des Terroirs, dimanche 5 juillet place 
Charles de Gaulle et marché aux Bestiaux. 
L’événement incontournable du début de l’été 
où se retrouvent les artisans et les produc-
teurs locaux. Exposition d’animaux de ferme, 
musique et gourmandises… n

Renseignements et candidatures :
Office des Sports et Loisirs - 1 place Joseph 
Thierry
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr

La grande famille du sport
Près de 1 000 personnes étaient au rendez-vous pour le Gala des champions, début janvier à la Maison des Sports. 460 sportifs haguenoviens 
ont été mis à l’honneur pour leurs résultats durant la saison 2013/2014. Un grand bravo aux sportifs, entraîneurs, encadrants et bénévoles ! n

Photos et palmarès complet sur www.ville-haguenau.fr

L
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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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Prix valables 
du 19/02 au 21/03/15

cora haguenau éveille vos envies !

…et vous !
en Alsace

HAGUENAU

Votre boucher sélectionne pour vous 
des viandes de qualité d’ici et d’ailleurs

(gibiers de nos régions, porcs et volailles d’alsace, boeufs de nos régions, 
porcs ibérique, black angus ...)

Nous sommes à votre disposition pour 
vos commandes spéciales (fondues, pierrade, plancha ...)

03 88 90 57 64
(ligne directe boucherie)

et vous propose des produits préparés sur place
(rôtis, cordons bleus, émincés ...) M A R K E T I N G

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

Contactez : • Steve WAGNER : 06 72 22 71 27
  • Cyril WALTER : 06 15 92 49 16 

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

9 Cours de la Décapole

rue des 

Chaudronniers

67500 HAGUENAU

1€ de plus sur le 18k dès 5g de bijoux sur présentation de ce coupon

09 67 02 37 72
h a g u e n a u @ g o l d . f r

Professionnels de l’Or depuis 1976

Comptoir National de l’Or - 9 Cours de la Décapole 67500 HAGUENAU - RCS 
Strasbourg n°751 303 751 - L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La 
transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information...)
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EXPRESS

SENIORS : DES SOLUTIONS 
POUR ADAPTER VOTRE  
LOGEMENT

usqu’au 27 février, sur le forum 
place de la République, visi-
tez le DIAMANTIC, un logement 
de démonstration ouvert à tous 
ceux qui souhaitent s’informer 

sur l’autonomie, l’accessibilité, l’adapta-
tion de l’habitat pour les personnes âgées 
ou handicapées. Cette maison évolutive 

présente une salle de séjour, un espace 
cuisine, une chambre à coucher et une 
salle de bain, avec toutes les solutions 
techniques pour faire face à la perte 
d’autonomie : interphone mobile, évier 
réglable, siège de douche amovible…
La Ville de Haguenau soutient finan-
cièrement  les travaux d’adapta-
tion, en complément du dispositif PIG 
Adapt’Logis du Département du Bas-Rhin. 
Renseignements gratuits auprès du CEP 
CICAT (Centre de ressources, d’Informa-
tions et de Conseils en Aides Techniques) 
au 03 88 76 16 50. n

Contact :
Mission Habitat 
Annexe de l’Hôtel de Ville
03 88 06 59 55
environnement-urbanisme@haguenau.fr

J

Collecte de sang : 
chaque 1er mercredi  
du mois 

La collecte de sang à Haguenau aura lieu désor-
mais chaque premier mercredi du mois. Un 
calendrier clair, qui doit permettre de recruter 
de nouveaux donneurs de 18 à 70 ans. N’hésitez 
pas, c’est simple, rapide (45 minutes tout com-
pris) et par ce geste solidaire, vous pouvez contri-
buer à sauver une vie ! 
Les prochains rendez-vous : Mercredis 4 mars, 
1er avril et 6 mai. Les collectes ont lieu de 
10 h à 13 h et de 16 h 30 à 20 h, à la salle des 
Corporations. n

Contacts :
Association des donneurs de sang bénévoles 
de Haguenau
03 88 90 68 59
Établissement français du Sang 
03 88 21 25 25 
www.dondusang.net

En Alsace, pour faire face aux besoins, 500 dons  
par jour sont nécessaires.

Les foires 
et marchés 
en 2015
- Mardi 5 mai : foire de mai
- Du 9 au 17 mai : foire kermesse (quai des 
Pêcheurs)
- Mardi 6 octobre : foire Saint-Michel
- Mardi 3 novembre : foire Saint-Martin
- Tous les mardis et vendredis (sauf jours fériés) de 
7 h 30 à midi : marché bi-hebdomadaire (halle aux 
Houblons et aux abords)
- Les samedis du 11 avril au 31 octobre : marché 
gourmand (place de la République)
Les dates des reports sur www.ville-haguenau.fr n

Les vacances avec Loisirs Evasion
La Ville et les associations haguenoviennes proposent pendant les vacances sco-
laires des animations pour les jeunes de 8 à 16 ans. Quelques exemples d’acti-
vités proposées : basket, football, handball, rugby, tir à l’arc, tir à la carabine et 
au pistolet, tennis, tennis de table, athlétisme, badminton, haltérophilie, gymnas-
tique, pétanque, jeux nautiques, échecs, skateboard, 
billard, escalade, arts plastiques, cuisine... n

Renseignements / modalités d’inscription :
Direction Jeunesse et Sports
03 88 05 77 51 / 06 13 32 41 74
 jeunesse-sports@haguenau.fr
 www.ville-haguenau.fr/loisirs-evasion

Bienvenue chez vous !
Vous venez d’emménager à Haguenau ? Pour vous, 
la Ville et le comité Haguenau Accueil organisent des 
rencontres de découverte de la ville. La prochaine 
date est fixée au dimanche 19 avril. Après la visite 
guidée, un verre de l’amitié permettra d’échanger 
avec vos élus et les bénévoles de Haguenau Accueil. 

Un guide du nouvel arrivant, mine d’informations pratiques, vous sera remis (guide éga-
lement disponible en mairie et sur www.ville-haguenau.fr/nouveaux-arrivants). n

Renseignements et inscriptions : 03 88 90 68 50 - ecrire@haguenau.fr

les marques
attaquent ! 

LITERIEL' OFFRE   

30 
%

jusqu’à

SUR LA LITERIE

meubles        salons        literie        décoration        rangement

Prix valables 
du 19/02 au 21/03/15

cora haguenau éveille vos envies !

…et vous !
en Alsace

HAGUENAU

Votre boucher sélectionne pour vous 
des viandes de qualité d’ici et d’ailleurs

(gibiers de nos régions, porcs et volailles d’alsace, boeufs de nos régions, 
porcs ibérique, black angus ...)

Nous sommes à votre disposition pour 
vos commandes spéciales (fondues, pierrade, plancha ...)

03 88 90 57 64
(ligne directe boucherie)

et vous propose des produits préparés sur place
(rôtis, cordons bleus, émincés ...) M A R K E T I N G

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

Contactez : • Steve WAGNER : 06 72 22 71 27
  • Cyril WALTER : 06 15 92 49 16 

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

9 Cours de la Décapole

rue des 

Chaudronniers

67500 HAGUENAU

1€ de plus sur le 18k dès 5g de bijoux sur présentation de ce coupon

09 67 02 37 72
h a g u e n a u @ g o l d . f r

Professionnels de l’Or depuis 1976

Comptoir National de l’Or - 9 Cours de la Décapole 67500 HAGUENAU - RCS 
Strasbourg n°751 303 751 - L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La 
transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information...)

HaguenauInfoMAG-fevrier-2015.indd   2 06/02/2015   17:58
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LA MÉTAMORPHOSE CONTINUE !
Haguenau 2015, c’est parti et bien parti ! Dans ce dossier spécial, nous vous proposons de revenir sur les premiers 
événements et de découvrir ceux à venir jusqu’au printemps. Des rendez-vous festifs bien sûr, mais aussi des pro-
jets structurants pour notre ville, des temps d’échange et de découverte, autour du monde de l’entreprise, du déve-
loppement durable, de la citoyenneté.

Le 14 juillet 1947, deux ans après la délivrance, une petite fille en costume traditionnel alsacien et un petit garçon costumé à l’américaine défilent. Le symbole 
de l’Alsace délivrée par les Américains. Photo Archives municipales (référence 157 W 44 309).

Célébration : il y a 70 ans, la Libération

Le 16 mars 1945, l’armée américaine conclut 
l’attaque décisive qui va définitivement libérer 
Haguenau de l’envahisseur nazi. Le 70e anniver-
saire de la Libération est l’occasion de se souvenir 
du sacrifice des soldats américains et de rendre 
hommage aux disparus.
-Du 9 au 16 mars, la ville sera pavoisée avec des 
drapeaux français, européens et américains. 
-Le vendredi 13 mars, conférence-débat sur le 
thème de la Libération proposée par la Société d’His-
toire et d’Archéologie (salle de la Douane à 20 h).
-Du samedi 14 au lundi 16 mars, exposition 
de cartes postales sur la présence militaire à 

Haguenau, proposée par l’association des carto-
philes de Haguenau (salle de la Rôtisserie entre 
15 h et 19 h).
-Dimanche 15 mars, concert de musique mili-
taire en présence de l’Arme Blindée Cavalerie du 
4e Groupe d’Escadrons de Hussards de Metz, et de 
la Batterie Fanfare du 2e Régiment de Hussards 
(Halle aux Houblons à 15 h), et exposition de véhi-
cules anciens par les associations de collection-
neurs (quai des Pêcheurs de 10 h à midi et fossé 
des Tanneurs de 13 h à 18 h).
-Lundi 16 mars, cérémonie officielle avec dépôt 
de gerbe, en présence des autorités civiles et 

militaires, et la participation des enfants des 
écoles (stèle de la Libération, boulevard de la 
Libération à 10 h 30).

Témoignez !
Le 70ème anniversaire de la Libération est aussi 
l’occasion de recueillir les témoignages de ceux 
qui ont vécu les années de guerre et la Libération 
à Haguenau, ou qui y ont participé activement. 
Vous avez vécu cette période ou vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait témoigner, merci de prendre 
contact avec les services de la Ville au 03 88 90 68 87  
ou ecrire@haguenau.fr.
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Dans le rétro 

Une ouverture décoiffante
Malgré un vent à décorner les bœufs,  
les artistes ont fait l’impossible pour 
assurer le spectacle d’ouverture dans 
les meilleures conditions possibles, 
samedi 10 janvier sur le parking Vieille 
Ile. En préambule, un temps de silence 
a été observé par les 10 000 spectateurs 
présents, en hommage aux victimes  
des attaques terroristes. Un moment  
très fort. 

Plein succès  
pour le colloque historique
Avec seize conférences qui se sont suc-
cédé à l’IUT sur deux jours, mi-janvier, 
la Société d’Histoire et d’Archéolo-
gie de Haguenau a ouvert l’année des 
900 ans en récoltant un plein succès ! 
Environ 2000 auditeurs ont suivi ce cycle 
de conférences abordant chacune un 
autre aspect de l’histoire de Haguenau, 
de ses origines à nos jours. Un livret 
sera prochainement édité par la Société 

d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau. 
A noter aussi que la BD et le livre d’his-
toire édités pour les 900 ans se vendent 
très bien. Des réimpressions ont dû  
être faites !

Exposition et débat  
« Vivre ensemble en 2015 »
Durant la dernière quinzaine de jan-
vier, Le 5 (ancienne Banque de France, 
rue Saint-Georges) a accueilli l’exposi-
tion « Vivre ensemble en 2015 », propo-
sée par le CSC Schuman. Un événement 
qui a pris une dimension toute particu-
lière, quelques jours après les événe-
ments dramatiques qui ont endeuillé 
la France. Les visiteurs ont pu voir une 
expo photo primée par le FRAC Alsace, 
des œuvres du plasticien sculpteur 
Fredj Cohen, des œuvres d’enfants… Un 
moment d’échange a également eu lieu 
en présence du groupe interreligieux de 
Haguenau, de responsables associatifs 
et d’élus de la municipalité.n

L’ancienne Banque de France, au 5 rue  
St Georges, a opéré sa métamorphose pour 
devenir le 5 ! Pendant toute l’année, c’est 
LE lieu de rendez-vous privilégié autour de 
Haguenau 2015. Il accueille des résidences 
d’artistes, des expos, des concerts, la bou-
tique Haguenau 2015, des opérations menées 
avec les partenaires… et vous ! Tous les ren-
seignements sur www.haguenau2015.fr n

Joanne Leighton, conceptrice des Veilleurs, 
au 5, lors de la conférence de presse de 
présentation de l’année anniversaire.

 Du 2 au 28 mars,  
 Destination Mars !
Pendant un mois, quittons la réalité pour par-
tir dans l’espace ! Pour imaginer le futur de la 
ville tout en interrogeant ses limites, Haguenau 
2015 vous emmène « Destination Mars », avec 
une quarantaine de propositions au programme.
Tandis qu’une décoration thématique sera implan-
tée en ville, des événements viendront rythmer 
ces quatre semaines de festivités : Zombie night, 
performance de street art, carnavalcade futuriste, 
course en escarpins ou encore Japan Addict... 
Six expositions, mettant en avant pour cer-
taines des visionnaires tels Léonard de Vinci, 
Nostradamus et Jules Verne, seront proposées, 
ainsi que de nombreux ateliers, tant pour les 
enfants que pour les adultes. 
Le spectacle vivant sera également à l’honneur 
avec des concerts, du théâtre, de la danse et des 
lectures. 
Des séances de cinéma plongeront le spectateur 
dans le futur avec « Courtes histoires du futur » 
ou la projection du film « Retour vers le futur ».
Destination Mars sera aussi l’occasion pour les 
restaurateurs de s’exprimer avec des proposi-
tions culinaires atypiques, futuristes et décalées. 
Un dîner spectacle, intitulé « Le cabaret impro-
bable », viendra clore ce voyage futuriste le 
samedi 28 mars au 5. n

Programme complet disponible  
dans les lieux publics sur les sites 
www.haguenau2015.fr/destination-mars  
et www.relais-culturel-haguenau.com
Voir aussi votre agenda des sorties p. 20 et 21.
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Un regard neuf sur l’industrie
 Le 28 mars,  la Ville de Haguenau et l’Union des 
Industries et des Métiers de la Métallurgie vous 
convient au Salon de l’industrie. Cette mani-
festation, ludique et spectaculaire, mettra en 
scène des réalisations d’exception : hélicop-
tère, train d’atterrissage Messier, voiture de 
course… 
Elle permettra au grand public, en particulier aux 
jeunes, de rencontrer les professionnels et de 
découvrir toute la palette des métiers et de for-
mations. Des ateliers de démonstration (centre 
d’usinage, impression 3D…) mettront en évidence 
le caractère fortement innovant de ces activités.

La Semaine de l’industrie se tient dans toute la 
France. Des journées portes ouvertes en entre-
prise, des forums, des ateliers pédagogiques 
sont programmés. Le Salon de Haguenau, ville 
où l’industrie tient un rôle structurant, sera le 
point d’orgue de la Semaine en Alsace. n

Salon de l’industrie
Samedi 28 mars de 10 h à 17 h
Halle aux Houblons
www.haguenau2015.fr  
et www.uimm-alsace.fr

Exposition « Métamorphose(s),  
dialogue entre patrimoine et création »
Mosaïste, enlumineur, souffleur de verre, 
émailleur sur lave… C’est une exposition de 
très haut niveau qui vous est proposée par la 
Ville et la Fédération Régionale des Métiers 
d’Art d’Alsace (FREMAA). 
Après une première collaboration en 2014 avec 
« Empreintes de créateurs », Haguenau et la 
FREMAA poursuivent leur partenariat. En 
2015, la manifestation se place sous le signe 
de la métamorphose. Chaque créateur (une 
quinzaine) s’approprie une œuvre de la col-
lection de céramiques du Musée Historique, 

et propose son interprétation : métamor-
phose de matériaux, de formes, de motifs... 
Une belle occasion de montrer la créativité des 
artisans d’art. Visites commentées, démons-
trations… ponctueront les 6 mois d’exposition. 
n

Exposition « Métamorphose(s),  
dialogue entre patrimoine et création »
Espace Saint Martin

 Du 28 mars au 6 septembre 
www.haguenau2015.fr

La Semaine 
de la forêt
La thématique 2015 de 
la Semaine du dévelop-

pement durable est celle de la forêt. Elle per-
met de faire le lien entre le présent et le passé 
de Haguenau, comme ville-clairière, et d’abor-
der les liens qui unissent la ville avec son mas-
sif forestier depuis 900 ans. Toutes les finalités 
de l’Agenda 21 sont abordées : lutte contre le 
réchauffement climatique (construction bois, 
bois énergie, filière de proximité), économie 
responsable (forêt gérée durablement), épa-
nouissement (espace de loisirs), préserva-
tion des ressources (bois et biodiversité). Au 
cours de la semaine : conférence, sorties en 
vélo, animations au centre-ville, présentation 
du projet pédagogique mené par 25 classes de 
Haguenau… n

Semaine du développement durable
 Du mardi 7 au dimanche 12 avril 
www.haguenau2015.fr

La métamorphose 
continue
 Du 10 au 30 avril,  une exposition proposée 
au 5 retrace les transformations de la ville à 
partir de montages photographiques hier/ 
aujourd’hui/demain, de l’après-guerre à 
nos jours.

 Du 7 au 23 avril,  dans le cadre de l’Agora, 
des rencontres dans les quartiers, entre 
élus et riverains, permettront d’évoquer 
les métamorphoses de notre ville à travers 
les grands projets qui dessinent Haguenau 
au 21e siècle.
Ce sera l’occasion d’échanger et de recueil-
lir des informations sur les projets struc-
turants comme l’Eco-quartier Thurot, la 
réorganisation de la gare, la Voie de Liaison 
Sud et les transformations de notre ville 
pour répondre aux besoins des habitants. n

En avril, l’Agora 2015 
dans les quartiers
Mardi 7 : Harthouse
Mercredi 8 : Marienthal (salle polyvalente)
Jeudi 9 : Metzgerhof
Lundi 13 : Marxenhouse
Mercredi 15 : Schloessel Château Fiat
Jeudi 16 : Bildstoeckel
Lundi 20 : Musau-Kléber
Mercredi 22 : Saint Gérard – Bellevue – Les Pins
Jeudi 23 : Centre-ville (maternelle Saint-Nicolas)

Les rencontres ont lieu à 20 h, dans l’école 
maternelle du secteur
 www.haguenau2015.fr
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VISITE GUIDÉE DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE
 Le 17 février,  le nouveau Palais de Justice ouvre au public. Découverte du premier équipement du futur Eco-quar-
tier Thurot, en compagnie de la Présidente du Tribunal d’Instance.

En réunissant sur un même site le conseil 
de prud’hommes, le livre foncier et 
trois Tribunaux d’Instance (Haguenau, 

Wissembourg et Brumath), le nouveau Palais 
de Justice de Haguenau donne une plus grande 
cohérence à l’organisation locale de la justice 
et une meilleure lisibilité pour les justiciables. 
Le site, ancien bâtiment de l’Etat-major du 
quartier Thurot, a fait l’objet d’une restructura-
tion lourde afin d’accueillir le Palais de Justice, 
tout en répondant aux objectifs de modernisa-
tion, de sécurisation, d’amélioration des condi-
tions d’accueil et de travail. 

Pilotée par le Ministère de la justice, la restruc-
turation a été mise en œuvre par l’agence Nunc 
Architectes. « Le terme Palais de Justice n’est 
pas galvaudé, cet équipement peut être une vraie 
fierté pour Haguenau et ses habitants » selon 
Françoise Decottignies, Présidente du Tribunal 
d’Instance. Suivons le guide ! n

Palais de Justice - 23 rue de la Redoute
03 69 15 50 00
Horaires d’ouverture au public (inchan-
gés) : 8 h 30-12 h et 13 h 30-16 h 30  
(16 h le vendredi)

Françoise Decottignies,  
Présidente du Tribunal d’Instance.

La nouvelle façade sud, en acier Corten (aspect métal rouillé) a été choisie pour ses teintes en 
correspondance avec celles de la brique. Sous la lumière du soleil, l’effet est superbe ! La façade 

nord, sur la rue de la Redoute, a été conservée à l’identique.

L’ancienne façade a été découpée pour créer une 
extension, dans laquelle prend place la salle 
des pas perdus, spacieuse et lumineuse. Les 
entreprises sous-traitantes, alsaciennes pour la 
plupart, ont mis à l’honneur des matériaux nobles : 
bois naturel, béton brut, pierre.

Le nouveau Palais de Justice offre une meilleure accessibilité, pour tous. 
L’accueil est organisé en « guichet unique », pour faciliter les démarches 
du public. 

La grande salle d’audience. L’isolation 
thermique et acoustique du bâtiment 
a été particulièrement soignée.
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Suivez les aventures des veilleurs !
Depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 décembre, 730 veilleurs se relaient 
tous les jours pour veiller sur Haguenau au lever et au coucher du soleil 
depuis l’abri des veilleurs, installé sur un toit de Thurot. Cette action, 

imaginée par Joanne 
Leighton et la compagnie 
Walden, connaît un grand 
succès. En effet, depuis 
le 14 janvier, toutes les 
dates sont prises ! 
Poétiques, rêveurs ou 
plus « terre à terre », 
retrouvez jour après jour 
les témoignages des veil-
leurs, consignés sur le 
site www.haguenau2015.
fr/veilleurs.
Les portraits des veilleurs 
sont également à décou-
vrir chaque week-end 
dans les pages des DNA, 
quotidien partenaire de 
Haguenau 2015. n

Passez nous voir à la boutique

Livre, BD, peluche, T-shirt, sac, bloc-notes, mug, parapluie, cas-
quette, stylo… La boutique Haguenau 2015 vous propose tout un 
assortiment de souvenirs, à l’effigie du Sandhaas. 
Produits disponibles à l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau, 
Forêt & Terre de Potiers - 1 place Joseph Thierry (du lundi au ven-
dredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 14 h 
à 17 h) et au 5 lors des manifestations. Toute la gamme à voir sur 
 www.haguenau2015.fr. n

A croquer…

Faites (vous) plaisir avec ces gourmandises 
disponibles dans les pâtisseries Duweck, 
Heitz, Maxime, Robert.

Vous aussi, faites voyager 
le Sandhaas !
En Autriche, à New York, à Paris, à Bruxelles  (au 
Salon des vacances)... Emmenez le Sandhaas dans vos 
bagages et envoyez-nous une « photo carte postale ». 

Haguenau2015
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HAGUENAU 2015, C’EST VOUS !
•  Merci aux institutions et aux entreprises qui, aux côtés de la Ville, concourent au succès de Haguenau 

2015 grâce à leur soutien logistique et financier.

•  Merci aux médias partenaires qui contribuent à faire rayonner Haguenau dans toute l’Alsace et bien 
au-delà.

•  Merci à toutes les associations haguenoviennes qui s’engagent avec 
énergie et avec passion dans l’organisation des manifestations.

•  Merci à tous les Haguenoviens et à tous les visiteurs qui partagent 
leur attachement, leur curiosité, leur enthousiasme pour notre ville.
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Haguenau
une ville à votre écoute

Texte non parvenu dans les délais impartis. n

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

Haguenau Bleu Marine
PROJET ECO QUARTIER THUROT
Pourquoi notre groupe a-t-il toujours voté contre ? Le 17 novembre 
J. Vanderbeken en a rappelé le côté irréaliste et « angélique ».

• L’idéologie écologiste : dans ce futur quartier idyllique, les 
contraintes lasseront vite les habitants :

Ordures ménagères : les points d’apport dits volontaires sont 
obligatoires, et pour une économie du ramassage sans contre-
partie pour l’habitant.

Nuisances : limitation 30 km/h, stationnement volontairement 
réduit en surface et le parking silo de 300 places seulement, 
ne généreront ni mobilité ni circulation « douces », mais des 
contraintes permanentes qui elles, seront « durables ».

Transports en commun : les gens veulent et ont besoin de mobi-
lité libre, qui n’est possible qu’avec la voiture. Il n’y a pas de mode 
de vie unique : chacun voudra faire ses courses en Hyper, pouvoir 
se rendre où il veut, y compris où la SNCF ne va pas ou plus. Seule 
la voiture apporte cette liberté essentielle, que le projet va limiter.
Au fait, combien de conseillers viennent au CM en transport en 
commun ? Ou à vélo ?

• Mixité sociale : 50 % des 700 logements seront aidés (la loi en 
exige 25 % maximum). Certes, à cause de l’Europe, la paupéri-
sation de la classe moyenne augmente. Quant au coût, le contri-
buable appréciera. Des logements sont prévus à la vente (chiffre 
non précisé) : cela s’ajoutera à l’offre sur Haguenau déjà supé-
rieure à la demande. Enfin, qui voudra en acheter là où : 

* il sera impossible de garer sa 2e voiture, voire déjà la première.

* il faudra marcher 80 à 200 mètres par tout temps, les bras char-
gés des courses ou des ordures ? 

 * entouré de logements aidés (souvenez-vous des Pins ou de St 
Joseph), ce qui dévalorisera son bien à coup sûr. Plus grave : sans 
acheteur, ces logements finiront par devenir « sociaux » avec leur 
population spécifique (comme partout).

• Bureaux, commerces : en Alsace, il y a déjà pléthore de bureaux 
à louer. Et donc, qui voudra ouvrir un commerce sans station-
nement possible, et où 50 % de la population sera « à faibles 
moyens » ?

L’échec du Décapole n’est-il pas un exemple suffisant ?

Ce projet est utopique : c’est de l’angélisme, le contraire du réa-
lisme. En temps de crise, il faut avoir les pieds sur terre et ne pas 
se bercer de belle sémantique. n

J.-C. Altherr, E. Lang, J. Vanderbeken, M. Lemaire

Haguenau vous appartient
L’année 2015 s’annonce difficile. La situation économique et 
sociale s’aiguise et nos concitoyens n’imaginent guère de trans-
formations positives dans les prochains mois. Pour notre ville, la 
baisse des dotations de l’Etat et l’absence de lisibilité dans l’évo-
lution des institutions départementales et régionales doivent nous 
rendre prudents.
Le choix par le maire de voter le budget de 2015 en mars de cette 
année est une bonne décision à condition que les mesures qui y 
seront inscrites allient à la fois l’esprit d’économie et la volonté de 
concentrer la dépense publique sur l’essentiel.
Ce budget sera difficile. Notre groupe agira en responsabilité et il 
soutiendra les mesures qui iront dans le bon sens. 
Mais cette responsabilité implique aussi une forte vigilance de 
notre part. Nous serons intraitables lorsqu’il s’agira d’assurer que 
les demandes des associations soient traitées de manière juste et 
surtout égalitaire. Il s’agira, sans a priori, d’examiner avec préci-
sion ce que telle ou telle subvention rapporte pour le rayonnement 
de notre ville tout en étant utile à nos concitoyens.
De même, nous attendons que le transfert d’un certain nombre de 
compétences communales vers la Communauté de communes de 
la région de Haguenau se constate aussi par la modération, voire la 
baisse de la pression fiscale pour les habitants. En même temps, 
nous souhaitons que cette Communauté de communes devienne, 
enfin, un outil d’aide à la création et de soutien aux entreprises 
qui assurent le maintien de l’emploi sur notre ville et dans le bas-
sin d’emploi. La participation aux efforts des commerçants dans 
l’animation et la promotion de notre ville est tout aussi essentielle.
Ainsi, avons-nous fait un certain nombre de proposition lors de la 
réunion travail sur le développement économique réunissant les 
élus de la ville et de la communauté de communes fin septembre 
dernier. Nous demandons que les idées et les propositions soient 
mises en œuvre et qu’un plan d’action soit conjointement élaboré 
dans les meilleurs délais.
Haguenau ne peut avancer qu’à condition que toutes les bonnes 
volontés soient prises en compte ! n

Luc Lehner - Christine Debus - Luc Boeglin
Sur Facebook : « Haguenau vous appartient »
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DES VALEURS À PARTAGER... DES VALEURS À VIVRE ! 

Nous avons tous été touchés par les événements tragiques 
de ces dernières semaines. L’émotion qu’ils ont suscitée en 
France a été profonde, à la mesure de notre sidération devant 
des actes dont le sens échappe à notre culture républicaine.
Leur résonance a dépassé largement les frontières de l’Hexa-
gone. 

Tous les médias se sont depuis fait l’écho des discours des res-
ponsables politiques, éducatifs, associatifs, religieux, ainsi que 
des témoignages de simples citoyens.

Au-delà des faits, de leurs causes et de leurs conséquences, 
des notions fondamentales ont été rappelées, invoquées, 
convoquées : on a alors entendu (re)parler de Citoyenneté, de 
Laïcité, de Démocratie, de République, de Liberté d’opinion... 
Toutes ces notions porteuses des valeurs fondatrices de notre 
société, et qui semblaient acquises, comme le cadre naturel 
de notre vie quotidienne, comme une évidence découlant du 
fondement de notre Nation.

Chacun devra relire la définition de ces notions, pour éclairer 
la réalité de notre cadre républicain, dissiper les malentendus 
et écarter les équivoques… On se rappellera alors la chance de 
vivre en France, de pouvoir agir, penser, s’exprimer à sa guise 
dans le cadre des lois de notre République, d’appartenir à une 
nation qui s’emploie à faire vivre ces valeurs : Liberté, Egalité et 
Fraternité.

Hélas cette Fraternité républicaine, qui s’est si fortement expri-
mée dernièrement, ne va pas de soi. Nous voyons qu’elle peut 
être mise à mal, et qu’il nous faut alors être vigilants.

Car nous vivons le règne de l’individualisme exacerbé, le règne 
du « j’ai droit à... je connais mes droits ! », le repli craintif du 
chacun pour soi, protecteur illusoire.
C’est aussi la montée des communautarismes de toutes 
natures ou le partage d’utopies fantasques, de celles qui ne 
résistent pas à un minimum d’esprit critique.

Mais la Fraternité, c’est notre capacité de faire face à ce défi 
sans cesse renouvelé du « vivre ensemble ».
La Fraternité, c’est notre capacité d’unir nos diversités, afin de 
mieux faire exister cette union qui nous rend plus forts, plus 
solides, plus sereins face aux défis actuels.

Elle peut se traduire et se décliner de bien des façons.
Celles, spectaculaires, des grands élans de citoyens et d’ac-
tions collectives.

Puis celles, plus modestes mais tout aussi essentielles, de 
l’ordre du quotidien partagé, dans la famille, le travail, la rue, 
les déplacements, les loisirs... 

Ainsi en est-il de la courtoisie, de la politesse, ces pratiques 
parfois perçues comme désuètes et pourtant si utiles. Elles 
permettent d’exprimer le respect à l’égard d’autrui, de marquer 
la considération que l’on porte à un individu ou à un groupe... 
et ainsi faciliter l’échange et la communication entre les gens.
Osons utiliser de tels outils.
Alors, comme la force d’un sourire donné éclairera la journée 
de celui qui le reçoit, les marques de respect, de considération 
apportées amélioreront nos rapports à l’autre.

Et nous devons, nous pouvons, chacun là où il est, faire vivre des 
relations humaines respectueuses et constructives, des rela-
tions sociales confiantes et apaisées … C’est bien là l’essentiel 
et tous peuvent y contribuer. 
C’est en quelque sorte la citoyenneté du quotidien.

La solidarité est un autre moyen de consolider les liens 
sociaux ; et ce n’est pas affaire que de bons sentiments. Face 
aux difficultés toujours plus présentes, on voit naître de mul-
tiples formes de solidarités locales, sectorielles, profession-
nelles, de voisinage...

L’Agora à venir sera une occasion de réfléchir à cette métamor-
phose du vivre ensemble qui peut s’opérer dans notre ville, nos 
quartiers, nos rues... et ainsi de progresser dans la qualité du 
lien social de notre cité.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Michel Thiébaut 
Conseiller délégué à la proximité et à la citoyenneté

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! » :
F. Acinikli, D. Clauss, F. Delcamp, 

I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger
S. Frommweiler, M.-F. Genochio, 

C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, 
L. Kessenheimer, V. Lehoux, S. Lischka, 

S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm, 
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, 

E. Risch, M. Roser, J. Schimpf, 
C. Schmelzer, J.-M. Staerlé, C. Steinmetz, 

C. Sturni, M. Thiébaut, C. Tijou, 
N. Zaegel, E. Zilliox

L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !
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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

MARS
Du lundi 2  
au samedi 28
Destination Mars
 ❙ Voir aussi p.13

Jusqu’au samedi 28
Mars attaque l’espace 
jeux vidéo 
Présentation  
de jeux vidéo
 ❙ Médiathèque

Du lundi 2  
au vendredi 6  
de 10 h à 12 h
Atelier micro fusée 
(8-13 ans)
 ❙ Maison de quartier les Pins

2, 3, 5 et 6  
de 10 h à 12 h
Stage de roller
 ❙ Bowl d’Hag

Du lundi 2  
au jeudi 12
Exposition Les loisirs 
sur Mars
 ❙ Le 5

Du lundi 2  
au vendredi 27
Exposition Les géants 
de Saint-Jo
 ❙ Quartier Saint-Joseph

Du lundi 2  
au vendredi 27
Exposition Les héros 
de science-fiction
 ❙ CSC Langensand

Mardi 3 de 14 h  
à 17 h
Atelier d’écriture 
Un petit mot pour 
l’homme… un grand 
pas pour une histoire 
(jeunes et adultes)
 ❙ Bibliothèque des Pins

m.ville-haguenau.fr  
sur votre mobile

Mercredi 4 à 14 h 30
Ma première séance 
(4 ans et +)
 ❙ Bibliothèque des Pins

Mercredis 4  
et 11 de 15 h à 17 h
Atelier de réalisation 
d’une soucoupe 
volante
 ❙ Maison de l’enfance

Samedi 7  
de 14 h à 17 h
Atelier Mars attaque 
les jeux vidéo 
 ❙ Le 5

Mardi 10  
à 20 h 30
Concert 
Luz Casal
 ❙ Théâtre

Du mardi 10  
au vendredi 27
Exposition Entre 
Léonard de Vinci  
et Nostradamus
 ❙ CSC Schuman

Du mardi 10  
au vendredi 27
Exposition Autour de 
Jules Verne et de Hergé
 ❙ Maison de quartier les Pins

Mercredi 11
Alors raconte…  
en musique cosmique 
(jusqu’à 3 ans)
 ❙ Bibliothèque des Pins à 9 h 

et médiathèque à 10 h 30

Du vendredi 13  
au lundi 16 
70e anniversaire  
de la Libération
 ❙ Centre-ville 

Voir p.12

Vendredi 13  
à 20 h 30
Zombie Night XperienZ
 ❙ Le 5

Samedi 14  
à partir de 10 h
Performance street art 
Graf’Attaque 
 ❙ Espace Saint-Martin

Samedi 14  
à 10 h 30 et 14 h 30
Projection Courtes 
histoires du futur 
 ❙ Médiathèque

Samedi 14  
de 14 h à 16 h
Atelier de cuisine 
moléculaire (dès 
10 ans)
 ❙ CSC Langensand 

Samedi 14 de 14h à 
17h
Présentation de 
l’Oculus Rift (réalité 
virtuelle)
 ❙ Médiathèque

Samedi 14  
de 14 h à 17 h
Atelier impression 3D 
(dès 15 ans)
 ❙ CSC Langensand

Samedi 14 à 15 h
Course en escarpins
Step to Mars 
 ❙ Place d’Armes

Samedi 14 à 15 h 30
Lancement  
de micro-fusées
 ❙ Maison de quartier les Pins

Samedi 14 à 20 h 30
Soirée électro rock 
Space Party
 ❙ Millenium

Du lundi 16  
au vendredi 27
Exposition En route 
pour la planète 
magique
 ❙ Maison de l’enfance

Mardi 17 à 18 h
Causeries littéraires
 ❙ Médiathèque

Mardi 17 à 20 h 30
Spectacle Nos limites
Cie Alexandra N’Possee
Dîner avant spectacle  
à 19 h
 ❙ Théâtre

Mercredi 18 à 14 h
Atelier reliure Réalise 
ton carnet (7 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Mercredi 18 à 14 h
Projection Ma première 
séance (6 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Mercredi 18  
de 14 h à 18 h
Animation Boîte 
spatio-temporelle
 ❙ CSC Langensand

Jeudi 19 à 9 h 30  
et à 10 h 30
Spectacle Les 3 petits 
cochons sur Mars  
(dès 2 ans)
 ❙ Le 5

Vendredi 20  
à 20 h 30
Film et concert  
La nuit épique 
 ❙ Le 5

Samedi 21 à 10 h
Les Matinées du 
numérique 
Les robots
 ❙ Le 5

Samedi 21  
et dimanche 22  
de 10 h à 19 h
Japan Addict 
Futures dimensions 
 ❙ Grand Manège

Samedi 21  
de 14 h à 17 h
Atelier Drone de 
robot (dès 15 ans)
 ❙ CSC Langensand

Samedi 21  
de 14 h à 17 h
Atelier-animation  
La jungle des robots  
(4-12 ans)
 ❙ CSC Langensand

Samedi 21  
de 14 h à 18 h  
et dimanche 22  

En rouge, les animations 
Haguenau 2015. Détails 
et modalités pratiques 
dans le programme, 
disponible à la mairie  
et dans les lieux  
publics, et sur   
www.haguenau2015.fr
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de 9 h 30 à 16 h
Atelier musical Tronic 
Space Orchestra
 ❙ Millenium

Samedi 21  
de 15 h à 17 h
L’heure de musique  
Une histoire des 
musiques électroniques 
 ❙ Le 5

Samedi 21 à 21 h 30

Concerts La Flaque  
et Snatch
 ❙ Grand Manège

Dimanche 22 à 11 h
Un dimanche à l’Opéra

La Philharmonie de Poche
 ❙ Théâtre

Dimanche 22 à 17 h

Concerts Nous les Robots
 ❙ Millenium

Mardi 24 à 18 h 30
Concert des élèves  
de l’école de musique
 ❙ Salle de la Douane

Mardi 24 à 20 h 30
Spectacle Tel que cela se 
trouve dans le souvenir 

Cie C’est pour bientôt
 ❙ Théâtre

Mercredi 25 à 9 h
Défilé de carnaval 
intergalactique
 ❙ Départ du forum

Mercredi 25
Alors raconte… la tête 
dans les étoiles (3-6 ans)
 ❙ Bibliothèque des Pins à 14 h 

et médiathèque à 15 h 30

Vendredi 27 à 20 h 30
Théâtre d’improvisation 
sur le thème  
de la métamorphose
Théâtre de l’Oignon
 ❙ Le 5

Samedi 28  
de 10 h à 12 h
Rencontrez vos élus
Permanence de secteur 
Saint-Gérard Les Pins
 ❙ Maternelle Bellevue

Samedi 28 
Nettoyage de printemps
 ❙ RDV 8h30 au Parc des Sports 

Du samedi 28 mars 
au jeudi 2 avril
Semaine de l’industrie
 ❙ Halle aux Houblons 

Voir p.14

Du samedi 28 mars 
au dimanche 
6 septembre
Exposition 
Métamorphose(s), 
dialogue entre 
patrimoine et création 
 ❙ Espace Saint-Martin 

Voir p.14

Samedi 28 à 14 h
Atelier création 
en robotique et 
démonstration 
interactive
 ❙ Médiathèque

Samedi 28 à 17 h
Acrobatie et 
manipulation d’objets 
Moi, Joséphina 
Cie Les Flying Fish
 ❙ Théâtre

Samedi 28 à 19 h 30
Soirée de clôture 
Destination Mars
Le cabaret improbable 
 ❙ Le 5

Lundi 30 mars  
à 18 h 30
Conseil municipal
 ❙ CAIRE

AVRIL
Mercredi 1er

Alors raconte… en 
musique (jusqu’à 3 ans)
 ❙ Bibliothèque des Pins  

à 9 h et Médiathèque à 10 h 30

Mercredi 1er  
de 14h à 17h
Chasse aux œufs de 
Pâques
 ❙ Médiathèque

Vendredi 3 à 17 h
Concert de la Passion
 ❙ Église protestante

Du mercredi 8  
au dimanche 12 
Semaine du 
développement durable
 ❙ Place d’Armes 

Voir p. 14

Mercredi 8 à 20 h 30
Concert Electrovocal 
Circus
 ❙ Théâtre

Du vendredi 10  
au jeudi 30 
Agora et Exposition 
Haguenau aux 20e et 21e 
siècles, les transformations  
de la ville
 ❙ Le 5 et dans les quartiers 

Voir p. 14 

Samedi 11 et 
dimanche 12 avril
L’accordéon dans tous ses 
états
Festival du Moment 
musical de Haguenau
 ❙ Divers lieux de la ville

Avec notamment le concert 
Motion Trio
 ❙ Samedi à 20 h 30  

au Théâtre

Samedi 11  
et dimanche 12
Stage pour vaincre la peur 
de l’eau
 ❙ Nautiland

Samedi 11 à 15 h
L’heure de musique
 ❙ Médiathèque

Samedis 11 et 18  
de 14 h 30 à 17 h
Animations
 ❙ Quartier les Pins

Mardi 14 à 20 h 30
Théâtre La Grâce 
Cie Le Mythe de la Taverne
 ❙ Théâtre

Mercredi 15 à 14 h
Projection Ma première 
séance (3 ans et +)
 ❙ Médiathèque

Samedi 18 à 11 h
Show Case Grand March
 ❙ Médiathèque

Samedi 18 à 17 h
Théâtre d’objet Jongle 
Théâtre Bascule
 ❙ Théâtre

Dimanche 19
Portes ouvertes 
artisanales
 ❙ RDV chez les artisans de la 

communauté de communes

Mardi 21 à 20 h 30
Concert Manu Dibango
 ❙ Théâtre

Mercredi 22
Alors raconte… des contes 
(3-6 ans)
 ❙ Bibliothèque des Pins à 14 h 

et médiathèque à 15 h 30

Vendredi 24 à 16 h
Vendredi festif
 ❙ Quartier les Pins

Vendredi 24 à 19 h
Soirée de soutien  
au voyage humanitaire  
au Vietnam
 ❙ CSC Langensand

Vendredi 24 à 20 h 30
Concert autour 
de Serge Gainsbourg
Par la classe de chant école 
de musique
 ❙ Millenium

Samedi 25 à 14 h
Sam’dit d’écrire
 ❙ Médiathèque

Samedi 25 à 17 h
BD/Concert  
Le tour de valse
 ❙ Théâtre



22  

À Haguenau, la vie quotidienne il y a 150 ans

Le 1er semestre 1865
7 janvier : des cas de rage ont 
été signalés dans quelques com-
munes environnantes. Avant de 
prescrire des mesures plus 
rigoureuses, le maire Dominique 
Chompré invite ses administrés 
« à veiller sur leurs chiens et à ne 
pas les laisser divaguer, afin d’évi-
ter tout malheur par la propaga-
tion de la maladie ».
Ce début d’année est égale-
ment l’occasion d’établir le 
bilan démographique de l’année 
1864 écoulée : 359 naissances, 
79 mariages et 354 décès.
Un appel d’offre est lancé pour 
la construction d’une mai-
son d’école dans la paroisse 
Saint-Nicolas, pour un total 
de 72 000 francs, et pour la 
construction d’une salle d’asile 
(c’est-à-dire… une école mater-
nelle !) dans cette même 
paroisse, pour une somme de 
77 000 francs.

14 janvier : la clôture de la chasse 
est fixée au dimanche 29 jan-
vier… sauf pour la bécasse !
4 000 (4 000 ! ! !) perches à hou-
blons en sapin seront mises aux 
enchères par Maître Weber à la 
Ferme Kestler.

4 février : le bibliothécaire Kieffer 
adresse un rapport au maire sur 
l’état actuel de la bibliothèque 
communale. Un rapide histo-
rique rappelle que ladite biblio-
thèque a été créée le 9 décembre 
1837 sous l’administration du 
maire Guntz, que pour sa pre-
mière année d’existence en 
1838 elle bénéficia d’un cré-
dit de 4 000 F pour acquisition 
d’ouvrages. Les années 1839 et 

1840 furent nécessaires pour 
la constitution des fonds. « Le 
1er février 1840, M. Senil, Officier 
en retraite, membre de la Légion 
d’Honneur, fut nommé bibliothé-
caire ». La bibliothèque est offi-
ciellement ouverte au public le 1er 
juin 1841. En 1865, elle est compo-
sée de 5 938 ouvrages. « La biblio-
thèque est fréquentée par MM. les 
régents, maîtres d’études et élèves 
du collège, par d’autres jeunes gens 
de la ville et par les militaires de la 
garnison ; le nombre de lecteurs 
par jour est de 4 à 6, plus ou moins, 
selon les jours… »

11 février : la boucherie Joseph 
Ginter ouvre aujourd’hui à l’angle 
de la place du Marché et de la 
rue des Boucheries (actuel 7, 
rue du Général Gérard).

18 février : loin, très loin de 
Haguenau, l’Etna est en pleine 
éruption ! 

25 février : Haguenau, à elle 
seule, compte 1 146 576 pieds 
de houblon cultivés sur 
441 hectares.

29 avril : une phrase, une seule, 
sans intérêt historique ou anec-
dotique, mais juste pour le plai-
sir du style, de l’imparfait et du 
plus-que-parfait du subjonctif : 
l’avis du maire Chompré concer-
nant la destruction des hanne-
tons : « Quoique jusqu’à ce jour les 
rapports des gardes champêtres 
n’eussent signalé que la présence 
d’un nombre de hannetons relati-
vement restreint, et qu’à cet égard 
il n’eût été produit aucune plainte 
privée, il serait cependant utile que 
les cultivateurs fissent au secréta-
riat de la mairie la déclaration de 
tout fait ou indice quelconque qui 
aurait été remarqué, laissant pré-
voir une augmentation menaçante 
dans le nombre de ces insectes, 
afin que l’administration pût 

immédiatement prescrire l’emploi 
des moyens de destruction autori-
sés par M. le Préfet ». Une phrase 
et une seule… !

27 mai : on annonce des « tra-
vaux communaux » tout autour de 
la place du Marché aux Bestiaux 
(pavage, trottoirs, égouts).

3 juin : acte de vandalisme au 
cimetière Saint-Georges : dans la 
nuit du 28 au 29 mai, 16 « monu-
ments funèbres […] ont été muti-
lés » : Les croix surmontant les 
tombes ont été renversées : 
« Nous sommes en présence d’un 
crime, d’un crime épouvantable ».

10 juin : la maison de refuge 
israélite sollicite la reconnais-
sance d’utilité publique : le maire 
prescrit une enquête à cet effet.
Les appels d’offres sont lan-
cés pour la construction de 
la future Halle aux Houblons. 
Dans la même fournée de tra-
vaux, on trouve la reconstruc-
tion de la fontaine Saint-Georges 
et la construction d’une mai-
son de gardien au cimetière 
Saint-Georges. Cette maison 
sera détruite en 1993, après 
128 années de bons et loyaux 
services, pour faire place au 
columbarium. n

Petit rappel : L’Indicateur de Haguenau - Hagenauer Anzeiger est l’hebdomadaire bilingue d’information locale depuis 1841. Il paraît tous les 
samedis pour la modique somme de 2,25 francs… par trimestre. Bureaux et imprimerie se trouvent au numéro 54 de la place du Marché aux 
Herbes. Avant toute chose, en haut de la première page, sont indiqués les horaires de la ligne de chemin de fer Haguenau-Strasbourg à raison de 
5 allers (de 6 h 09 à 20 h 30) et 5 retours (de 7 h 10 à 18 h 35). La ligne existe depuis maintenant 10 ans. 150 ans plus tard, il y a 39 allers-retours 
quotidiens, de 4 h 53 à 22 h 20 !

Sources : 
- Journal «L’Indicateur  

de Haguenau»
- Délibérations  

du conseil municipal 1865
- Illustration : Collection privée

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

La maison du gardien du cimetière Saint-Georges (1865-1993).
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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

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

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

Le coup de crayon qui fait la différence !

Gestion         Locative

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

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

     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

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 :

      100 % de nos clients ont renouvelé leur contrat en 2013

SécuritéSécurité SérénitéSérénité Simplicité
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Achat Vente Location

Gestion locative

Assurance loyers impayés

Promotion immobilière

PROGRAMME EN COURS

Domaine des vignes
éligible Loi Pinel

www.mf-alsace.com

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

7 Place d’Armes 
67500 HAGUENAU 

03 88 73 23 25 

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

5 rue du Marché aux Grains 
67500 HAGUENAU 

03 90 55 45 50 

On a tous le droit 
de bien voir, même 
avec un petit budget.

à partir de

39€

Monture + 2 verres
unifocaux

RÉSISTANTS AUX RAYURES

*

Pack Futis

Organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126 - Février 2015 - 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.
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