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Bienvenue à l’Espace Sportif

SÉBASTIEN LOEB

Week-end découverte les 30 et 31 mai

BUDGET 2015

Investissement soutenu, pas de hausse des impôts

LA 24E ÉDITION DE L’HUMOUR DES NOTES
Du 9 au 17 mai

ÉDITORIAL
Madame, monsieur, chers amis,
Le 31 mars dernier, le Conseil municipal a adopté
le cadre budgétaire dans lequel la Ville inscrira
son action en 2015. Cette adoption tardive est liée
aux incertitudes qui planaient, il y a peu de temps
encore, sur les impacts réels des réductions drastiques des concours de l’État au budget de notre
Ville. Ces réductions vont malheureusement aller
croissantes dans les années à venir.
Malgré cette conjoncture difficile, nous avons voulu
tenir le cap sur deux points majeurs :
• La poursuite d’un programme d’investissements
à la hauteur des enjeux d’avenir de notre ville et
de son territoire ;

sont gérées, depuis de longues années, avec
rigueur et pragmatisme, gestion qui se traduit par
des économies d’échelle et des coûts de fonctionnement inférieurs de 35 % à la moyenne de ceux
observés, en France, dans les villes de la même
strate.
Je me réjouis que des signaux positifs soient, de
même, portés par notre environnement économique. Je vous les laisse découvrir dans les pages
qui suivent. Il y passe comme un souffle printanier. Puisse-t-il être – c’est ce que j’espère pour
nous tous – signe annonciateur d’un été enfin plus
florissant !

• 0 %, comme en 2014, d’augmentation des taux
des impôts locaux.
Ces partis pris participent de notre volonté de
continuer à préparer l’avenir, de soutenir nos
entreprises et nos emplois, sans porter atteinte,
pour autant, au pouvoir d’achat en ces temps
difficiles.
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Ces partis pris n’ont été possibles que parce que
notre Ville et notre Communauté de communes

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.

EXPRESS

Prêts… Partez !
Dimanche 31 mai, Haguenau accueille la 2e
édition des Foulées de Haguenau ArméesSolidarité. Avec un parcours (5 ou 10 km)
qui passe par les lieux emblématiques de
notre ville, les participants pourront allier
sport et tourisme. Cette manifestation
est organisée par la Ville de Haguenau,
la Brigade de renseignement de l’Armée
de terre et le FCH athlétisme. L’an dernier, la première édition avait réuni plus
de 1400 participants. n
www.foulees-haguenau-armees-solidarite.fr

Les bons plans
de l’Office de Tourisme

N

os balades ludiques… une activité
pour toute la famille ! Finies les
balades où les enfants traînent les
pieds. Munis d’un carnet de jeu, ce
sont eux qui rythment la promenade
et deviennent guides-explorateurs. Chaque
balade a trois niveaux adaptés : 4/6 ans, 7/9 ans
et 9/12 ans. Les circuits abordent les espaces de
nature et les sites urbains. L’Office de Tourisme
a également créé pour la saison estivale 2015
un plan touristique de la forêt : à pied, à cheval, à vélo ou à VTT, bonheur, plaisir et santé
riment avec randonnée ! Carnets de jeu et brochures disponibles gratuitement, dès fin mai,
à l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau,

Forêt & Terre de potiers, ou téléchargeable sur
www.tourisme-haguenau-potiers.com. n

Le programme des seniors

Le stationnement
gratuit pour les
handicapés
Le Parlement a adopté le stationnement
gratuit pour les automobilistes handicapés, titulaires de la carte de stationnement, et ce pour toutes les places. Le
système entrera en vigueur le 18 mai.
Le dispositif à Haguenau
Le titulaire de la carte ou la personne qui
l’accompagne pourra se garer sur toutes
les places ouvertes au public (hors parkings
fermés Quai des Pêcheurs, Vieille Île, Halle
aux Houblons) gratuitement et sans limitation de durée. Pour mémoire : l’usage frauduleux d’une carte de stationnement pour
handicapés est sévèrement sanctionné. n

www.ville-haguenau.fr/
stationnement.

Les couples fêtant un grand anniversaire
de mariage, noces d’or (50 ans), noces
de diamant (60 ans), noces de platine
(70 ans) et souhaitant la visite d’un élu à
cette occasion, peuvent s’adresser à l’Hôtel de Ville, Service État-civil-population,
bureau n°3 (03 88 90 68 38). n

Des promenades « Découverte du patrimoine
de Haguenau » sont organisées par le Comité
Seniors et la Société d’Histoire en mai et juin
(dates à définir en fonction des réponses) les
jeudis de 15h à 16h. Les promenades, destinées aux seniors y compris à mobilité réduite,
sont suivies d’un moment de convivialité.
Par ailleurs, les prochains « Points rencontre
Seniors » se tiendront les mardis 28 avril, 26

mai et 23 juin, salle de la Rôtisserie de 14h à
17h. Des conférences/animations sont aussi
programmées les mardis 12 mai et 2 juin
(même adresse et mêmes horaires).
Renseignements :
Direction de la Solidarité / Comité Seniors
03 88 90 68 60
seniors@haguenau.fr n

Vélo’Ritmo, le p’tit nouveau !
La Ville de Haguenau a confié le service de location
de vélos au syndicat des transports de Haguenau et
Schweighouse-sur-Moder, gestionnaire du réseau
Ritmo. Vélos confortables et pratiques, horaires de
location larges, tarifs avantageux… Vélo’Ritmo n’a
que des qualités, vous allez l’adopter !
Location :
Agence Ritmo, 1 bis place Désiré Brumbt (gare)
03 88 93 60 35
www.ritmo.fr n

Vos nouveaux conseillers départementaux
Isabelle Dollinger, maire de Batzendorf et vice-présidente de la Communauté de Communes de la Région de
Haguenau, et André Erbs, 1er adjoint au maire de Haguenau
et vice-président de la Communauté de communes, sont
les nouveaux conseillers départementaux du canton de
Haguenau, après les élections des 22 et 29 mars. Isabelle
Dollinger a été élue vice-présidente de la nouvelle assemblée du Département du Bas-Rhin.
www.bas-rhin.fr n
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en Alsace

… et vous !
HAGUENAU

Tout au long
de la journée

petit-déjeuner

salon de thé

midi et soir

MONTURE
+
2 VERRES CORRECTEURS

139
à partir de

boissons chaudes,
jus de fruits,
pain, beurre, confiture,
viennoiseries, ...

boissons chaudes,
sodas, bières,
tartes, glaces
artisanales ...

lundi au samedi
de 8h30 à 10h30

lundi au samedi
de 14h à 18h

pizzas, grillades,
plats mijotés,
salades,
menu enfant

*

5 r Marché aux Grains
67500 HAGUENAU

7 Place d’Armes
67500 HAGUENAU

03 90 55 45 50

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

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

lundi au samedi
de 11h30 à 14h
lundi au vendredi
de 18h à 20h30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Plus d’infos sur www.mangerbouger.fr

*Offre valable pour l’achat d’une monture issue d’une sélection de produits de la gamme Ray-Ban®, équipée de deux verres unifocaux organiques durcis (sphère de - 5,00 à + 5,00, cylindre de 0,25 à 2,00, sphère + cylindre ≤ 5), indice 1.5, blancs ou teintés
catégorie 3 (brun, gris ou gris US). Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, dans les magasins participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Photo non contractuelle.

AGENCE IMMOBILIÈRE HAGUENAU

Gestion

Sécurité

Locative

Sérénité

Simplicité

PROGRAMME EN COURS

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

Achat Vente Location

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

Gestion locative

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

Assurance loyers impayés

SOYEZ PROTÉGÉ et bien accompagné

Promotion immobilière

PERCEVEZ VOS LOYERS sans risque grâce à notre assurance
loyers impayés et dégradations locatives
RÉDUISEZ vos impôts
Domaine des vignes
13
ntrat en 20
éligible Loi Pinel
100 % de nos clients ont renouvelé leur co

153, Grand’Rue - 67500 Haguenau

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

- www.reugo.fr

cora haguenau éveille vos envies !

VIE DES ENTREPRISES

SEW USOCOME INVESTIT

L

’entreprise SEW Usocome investit fortement pour mener à bien la
réorganisation de son activité et répondre à la croissance du marché. Le fabricant de systèmes d’entraînement et d’automatisation
annonce en effet des travaux dans l’usine historique de la route de
Soufflenheim : dans les deux ans, « plusieurs millions d’euros seront investis dans le bâti et dans l’outil », selon la direction. Il s’agit essentiellement de
l’acquisition de nouvelles machines d’usinage (pour fabriquer les pièces) et
de l’extension des locaux administratifs (500 m² supplémentaires). Le site
de Haguenau, comme celui de Forbach, a en effet vocation à se spécialiser
dans la fabrication des pièces, qui sont ensuite montées dans la toute nouvelle usine de Brumath-Mommenheim, spécialement créée pour cette opération. Le transfert vers le nouveau site de l’activité de montage libère donc
de l’espace dans l’usine de Haguenau, espace mis à profit pour développer
l’activité de fabrication. Cette réorganisation s’appuie sur un redéploiement
du personnel ; d’ici septembre, les effectifs seront répartis entre les deux
sites de Haguenau et de Brumath-Mommenheim.
Un grand coup de chapeau à Michel Munzenhuter, directeur général de SEW
Usocome France, qui a piloté le développement de l’entreprise en France.
Bientôt à la retraite, il a présenté son successeur, Jean-Claude Reverdell,
actuel directeur commercial France. n

SEW Usocome confirme son engagement et sa confiance dans le territoire.

38 artisans vous
donnent rendez-vous

La plus grande foire
en Alsace du Nord

Dimanche 19 avril, de 10h à 18h, 38 artisans de la Communauté de Communes de
la Région de Haguenau vous ouvrent leurs
portes : visitez les ateliers, magasins et laboratoires… L’opération, initiée par la Chambre
de Métiers d’Alsace, met en évidence la qualité de nos entreprises de proximité. Cette
journée est aussi l’occasion pour les jeunes
de se renseigner sur les nombreuses formations proposées. n

À noter dans votre agenda : la Foire du printemps se tiendra du 23 au 25 mai, dans la Halle aux Houblons, la Salle
des Corporations et en extérieur. Plus de 100 exposants vous présenteront
toutes les nouveautés pour l’équipement de la maison, la rénovation, la décoration, les loisirs… La Ville de Haguenau sera présente, notamment sur le
stand de l’Espace Info Énergie, où vous pourrez obtenir des conseils pratiques
pour faire des économies d’énergie et financer vos travaux. n

www.foire-printemps-haguenau.com

© photo Foire du printemps

Entreprises participantes et informations
pratiques sur
www.cc-haguenau.fr et www.cm-alsace.fr.
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BUDGET

Investissement soutenu, pas de hausse des impôts
Le budget 2015 de la Ville de Haguenau a été adopté le 30 mars. Malgré les contraintes financières que l’État fait peser sur les
collectivités, la Ville de Haguenau fait le choix de relever le défi d’une politique d’investissement soutenue. Pour autant, les
taux des impôts locaux sur les ménages n’augmenteront pas, et ce, pour la deuxième année consécutive. Il faut noter que le
Conseil communautaire a également décidé de n’augmenter la pression fiscale ni sur les entreprises, ni sur les ménages.

Perspective du futur Éco-quartier Thurot. La poursuite de ce grand chantier structurant est une des priorités du budget 2015.

L

e budget 2015 de la Ville de Haguenau
se caractérise par les priorités
suivantes :
• l’intensification de la réalisation des
équipements structurants qui conditionnent le développement et le dynamisme de notre ville. Cette ambition trouve
notamment sa traduction dans la réalisation
de l’Éco-quartier Thurot et de l’Espace Sportif
Sébastien Loeb,
• une contribution décisive aux projets communautaires qui améliorent le cadre de vie et
les déplacements (en particulier le Pôle gares
et la voirie),
• un effort très conséquent en faveur des politiques scolaires, culturelles, environnementales,
et patrimoniales, afin d’améliorer la qualité de
vie des habitants,
• des charges de fonctionnement maîtrisées et
mutualisées, dans un souci de rigueur de gestion et d’économies,
• le renoncement à une augmentation des
impôts locaux (rappelons que la pression fiscale
à Haguenau est parmi les plus faibles de France)
et la stabilisation de la dette.

Au total, les dépenses d’équipement s’élèveront
à près de 10 millions d’euros en 2015.
Non seulement ces investissements répondent
aux besoins des ménages et des acteurs locaux,
mais ils sont aussi un puissant levier économique, à travers les commandes passées au
secteur du bâtiment et des travaux publics.

Ville et Communauté de communes :
des budgets complémentaires

Il faut noter que de nombreux domaines d’intervention, comme le développement économique

(notamment les zones d’activités), la voirie, la
petite enfance, le périscolaire, le numérique… n’apparaissent pas dans ce budget car ils relèvent des
compétences de la Communauté de Communes
de la Région de Haguenau. Le budget de la CCRH,
voté le 26 mars, vous sera présenté dans le prochain bulletin d’information communautaire C’
Chez Nous. n
Toutes les délibérations à retrouver
sur www.ville-haguenau.fr
et www.cc-haguenau.fr.

« Les taux d’impôts locaux ne seront pas augmentés en 2015.
Les économies et les efforts de maîtrise des dépenses réalisées par la Ville de Haguenau permettent en effet de stabiliser
la pression fiscale en 2015, comme en 2014. Et ceci alors même
que le poids des charges et les diminutions des dotations de
l’État auraient dû conduire à une augmentation des taux d’imposition de 7 %. La pression fiscale à Haguenau se situe toujours
parmi les plus basses de toutes les villes moyennes et grandes
de France. »

Christine Schmelzer, adjointe aux Finances
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CENTRE-VILLE

Du nouveau à « l’Ancienne douane »
« Une cuisine traditionnelle alsacienne dans un esprit brasserie », voilà la promesse du nouveau restaurant qui ouvre
ces jours-ci au rez-de-chaussée de l’ancienne douane.
Pourquoi chercher midi à 14 heures ? Le nouveau restaurant du rez-de-chaussée de l’ancienne douane s’appelle… « L’Ancienne
douane ». Tout simplement. Il faut dire que
les deux repreneurs, Jimmy Lutz et Yannick
Garzennec, confient avoir eu un véritable coup
de cœur pour ce lieu emblématique de notre
cité.
La décoration intérieure, « mélange entre le
traditionnel et le moderne », rend hommage
par de multiples clins d’œil (photos anciennes,
rose quintefeuille…) à l’histoire de la ville.
L’hommage se retrouve aussi sur la carte (présentée sous forme de gazette locale), avec
quelques institutions à l’honneur : la tarte flambée bien sûr, mais aussi les grumbeerekiechle,
la salade mixte… Le tout arrosé avec une bière
blonde artisanale et 100% alsacienne, spécialement conçue pour l’établissement.

La brasserie sera ouverte tous les jours et en
continu, de 11h à 23h. La tarte flambée sera
servie de 12h à 23h30, et un menu du jour à
9 € sera également proposé. « Nous souhaitons créer un endroit convivial, familial, où
on mange bien à un prix accessible », résument les deux associés, emballés et plutôt
confiants dans ce projet. Il faut dire qu’ils n’en
sont pas à leur coup d’essai. Jimmy Lutz s’est
notamment fait connaître avec sa fameuse
tarte flambée du restaurant Aux Trois fleurs
à Oberhoffen-sur-Moder. Yannick Garzennec,
quant à lui, a un savoir-faire reconnu dans la
bière artisanale, mis en œuvre notamment
au restaurant Au Brasseur à Strasbourg. Une
quinzaine de personnes, autour d’un chef cuisinier « hypermotivé et créatif » constituent
l’équipe de l’Ancienne douane. n

Jimmy Lutz et Yannick Garzennec, un duo très
complémentaire pour l’Ancienne douane.

Des terrasses plus belles,
plus nombreuses

Le centre-ville
de Haguenau
le mieux noté

Les terrasses de nos restaurants, cafés et
salons de thé sont des lieux de vie où l’on aime
se retrouver pour se restaurer, boire un verre,
échanger…
Ces espaces de convivialité ont fait l’objet
d’une première charte qui avait pour but de
développer les terrasses dans le centre-ville
et de fixer les règles pour une occupation harmonieuse et esthétique du domaine public.
Ces objectifs ont été atteints, nous sommes
passés de 1 000 m² de terrasses en 2009 à
1 600 m² en 2014, des axes et des espaces

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin a mené une étude dont
l’un des thèmes est la perception des
centres-villes du Bas-Rhin (Strasbourg,
Sélestat, Saverne et Haguenau).
Le centre-ville de Haguenau a obtenu
les meilleures notes pour les 4 critères concernés : cadre urbain convivial
(ambiance) 8.3/10, accessibilité 8.2/10,
circulation 7.5/10 et stationnement
7.1/10. n

gourmands se sont créés, et par leur mobilier,
leur décoration, leur fleurissement, les terrasses contribuent à l’attractivité de la ville.
Pourquoi la faire évoluer ? « Tout simplement
parce que nous nous y sommes engagés »,
répond Alain Christophel, manager de centreville. La charte repose en effet sur un dialogue
entre les exploitants et la Ville. Au bout de
4 ans, un point a été refait avec le Syndicat des
hôteliers et restaurateurs de Haguenau, un
groupe d’exploitants et les services de la Ville.
La charte a été enrichie de nouvelles possibilités techniques pour faciliter l’exploitation des terrasses (fixations des parasols,
coupe-vent….). Des échanges et synergies
sur le fleurissement des jardinières et celui
du centre-ville, sur les animations ont été
abordés.
La nouvelle charte conserve l’esprit de la
première version. La Ville de Haguenau fait
confiance aux exploitants pour proposer des
lieux de vie harmonieux et de qualité qui valoriseront et animeront notre cœur de ville. n

Source : évolution des comportements d’achat
des ménages bas-rhinois entre 2011 et 2014. CCI
Strasbourg et Bas-Rhin – Commission Commerce – 3
juillet 2014

Contact :
Mission management du centre-ville
03 88 73 08 54
alain.christophel@haguenau.fr
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PROJETS ET RÉALISATIONS

Dernières Nouvelles
de Thurot
Résidence Senior :
le terrain en commercialisation
La Résidence Senior de l’Éco-quartier Thurot
ouvrira en 2018. Cette résidence non médicalisée de 80 logements pour personnes autonomes sera construite dans un nouveau
bâtiment, derrière le Parc du Mess. Une étape
importante du projet est franchie ce mois-ci
avec la commercialisation du terrain par la
Ville. L’acquéreur, qui aura la charge de mener
le projet, sera choisi d’ici la fin de l’année.

Résidence Junior :
bientôt la première pierre
L’Éco-quartier accueillera dès septembre
2016 un équipement de logements destiné à
un public de jeunes en formation par alternance, la Résidence Junior «Alter & Toit».
L’équipement prendra place dans le plus
grand des bâtiments de la rue de la Redoute.
La « première pierre » sera posée au mois
d’avril. Plus d’informations dans le prochain
numéro de Haguenau Infos Mag.
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Actes de naissance :
vos démarches
simpliﬁées
La Ville de Haguenau franchit un nouveau cap
dans la dématérialisation au service des usagers, en adhérant au dispositif COMEDEC. Mis
en place par le Ministère de la Justice, il permet
l’échange entre administrations des actes de
naissance : un échange dématérialisé et sécurisé, pour simplifier les démarches et limiter
la fraude.
Par exemple, dans le cas d’une demande de
passeport, l’usager né à Haguenau est dispensé
de produire en préfecture son acte de naissance,
et ne doit donc plus se déplacer en mairie pour
l’obtenir. Les données de son acte de naissance
seront transmises directement par la mairie,
par voie électronique.
La Ville de Haguenau figure parmi les premières communes du Bas-Rhin inscrites dans
ce dispositif. Le système, opérationnel depuis le
mois de mars, pourra être étendu aux actes de
mariage et de décès. Il permet déjà d’optimiser
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Pour le neuf comme pour la
rénovation, le réﬂexe BBC*

C

onformément à son Agenda 21, les
constructions mais aussi les rénovations de bâtiments engagées par la
Ville de Haguenau prennent systématiquement en compte l’aspect environnemental. Les travaux réalisés ces dernières années
dans la rue des Roses en sont un bon exemple. En
effet, après la mise en service en 2012 du nouvel
espace périscolaire des Roses aux normes BBC,
c’est l’école maternelle Saint-Nicolas qui a bénéficié de travaux de mise aux normes BBC en 2013 et
2014 : remplacement des fenêtres et portes, pose
de stores, isolation, système de traitement d’air
double-flux, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…. Ce programme permet d’offrir un
ensemble architectural entièrement dédié à l’accueil des enfants, et répondant aux normes BBC
et d’accessibilité. La mutualisation des espaces
est mise en œuvre au quotidien : la salle de repos,
la bibliothèque et la salle de motricité sont utilisées par l’école et le périscolaire. n
* Bâtiment de Basse Consommation

Le chiffre
650 000 €

Le coût de la rénovation de la maternelle
Saint-Nicolas, dont 350 000 € pour la mise
aux normes BBC.

le suivi des demandes, de limiter l’affluence à
l’accueil de la mairie et de réduire le volume de
courrier et les coûts d’affranchissement.

Cartes d’identité
et passeports :
ne tardez pas !
Vous avez besoin de ces documents pour partir
en vacances cet été ? Ne tardez pas pour faire
vos démarches ; les délais peuvent s’allonger à
l’approche de la période estivale.

Contact : 03 88 90 68 39
etat-civil@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

Écoles élémentaires :
un guichet unique
pour les inscriptions
à la restauration,
au transport
et au périscolaire
Pour faciliter vos démarches, un guichet unique
est en place durant les vacances de printemps
pour les inscriptions à la restauration scolaire,
au transport scolaire et à l’accueil périscolaire.
Inscriptions du 25 avril au 7 mai à l’Espace
périscolaire, 4a rue des Roses
Horaires :
Samedis 25 avril et 2 mai : 9h-12h
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-18h
Mardis 28 avril et 5 mai : 9h-12h et 15h-19h
Les formulaires d’inscription sont à télécharger
au préalable sur :
www.ville-haguenau.fr et www.cc-haguenau.fr
Sur chacun des formulaires, retrouvez les pièces
justificatives à joindre au dossier. Documentation
également disponible au guichet.

ÉCO-QUARTIER THUROT

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

Professionnels de l’Or depuis 1976

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
haguenau@gold.fr

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...)

M A R K E T I N G

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

• Steve WAGNER :
• Cyril WALTER :

06 72 22 71 27
06 15 92 49 16

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

DOSSIER
BIENVENUE À L’ESPACE SPORTIF
SÉBASTIEN LOEB !
Après un an et demi de travaux, l’Espace Sportif
Sébastien Loeb est prêt à accueillir ses premiers sportifs. Le nouvel équipement permet l’enseignement de l’éducation physique et
sportive pour les élèves du lycée Schuman et
du collège Foch dans des conditions totalement
renouvelées, et répond aux besoins des associations sportives de la ville. Il permet également d’organiser des compétitions d’envergure
nationale.
Cet équipement complet et complémentaire, de
plus de 4 000 m² au sol, conçu par le cabinet
d’architecture Denu et Paradon, se décompose
en 3 salles permettant la pratique d’un grand
nombre d’activités sportives.
• une grande salle de 48,20m x 27,60m x 8m
permet d’accueillir des compétitions nationales, ou l’accueil simultané de plusieurs unités d’enseignement pour l’éducation physique
et sportive (grâce à un rideau motorisé). On
peut y pratiquer le handball, le basket-ball, le

Le nouvel équipement multisports de la rue du
Tournoi sera inauguré le week-end des 30 et 31
mai.

Un investissement public optimisé
L’Espace Sportif Sébastien Loeb est le résultat d’un travail étroit entre la Ville
de Haguenau, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin.

Le financement :

Coût total : 8,3 millions € HT
Ville de Haguenau : 3 millions €
Région Alsace : 2,7 millions € (dont 0,1 million € au titre de l’efficacité énergétique)
Département du Bas-Rhin : 2,6 millions €
L’équipement est économe en énergie et respectueux de l’environnement : il
répond aux exigences d’un Bâtiment à Basse Consommation et s’inscrit dans une
démarche de Haute Qualité Environnementale. Par exemple, le recours à l’éclairage naturel est optimisé, tout en évitant les éblouissements et les surchauffes
estivales.

volley-ball, le badminton. Cette salle est également équipée d’un mur d’escalade, et de
gradins d’une capacité de 500 places assises
et 260 places debout.
• une deuxième salle de 32m x 20,5m x 7m
permet la pratique du basket-ball au niveau
régional, du volley-ball et du handball, et
peut également accueillir deux groupes de
scolaires.
• une troisième salle de 20m x 20m x 5m est
destinée aux activités d’éducation physique et
sportive comme le tennis de table, le step, la
gymnastique acrobatique…
Quant à l’espace de convivialité, il permettra de
fêter dignement les nombreuses victoires à venir !
Le nouvel équipement multisports prend place
aux côtés des nombreux équipements publics
du quartier (lycée Schuman, collège Foch,
Maison des Sports, gymnase de l’Union, gymnase du lycée Siegfried, Nautiland) et devient
ainsi un pôle éducatif et sportif remarquable. n

Le premier
équipement au nom
de Sébastien Loeb
Sébastien Loeb incarne les valeurs fortes du sport :
effort, esprit de compétition, humilité, plaisir de la victoire… C’est donc tout naturellement que la Ville de
Haguenau a souhaité rendre hommage à l’enfant du
pays en donnant son nom à ce nouvel équipement.
Sébastien Loeb connaît bien le quartier pour y avoir
passé une partie de son enfance, auprès de son père
entraîneur de gym, et pour avoir fréquenté l’Institution
Sainte-Philomène et le lycée Schuman.

Inauguration : va y avoir du sport !
Découvrez l’équipement lors du weekend des 30 et 31 mai. La journée du
samedi sera d’abord consacrée à la présentation officielle pour les principaux
clubs sportifs utilisateurs, les établissements scolaires, les partenaires et les
financeurs. Le samedi soir à partir de
20 h, un grand spectacle sportif gratuit
sera proposé à tous les Haguenoviens,
avec des athlètes, des acrobates et des
invités surprises. 1 h 30 de show sur un

rythme explosif ! Le dimanche de 10 h à
18 h, grande journée portes ouvertes !
Profitez des visites guidées, des ateliers d’escalade, de handball, de basket-ball, de gymnastique… Également
au programme de cette journée exceptionnelle : une exposition de voitures de
sport, de la musique, et pour revivre la
construction de l’équipement, une exposition photo. n

Sébastien Loeb en visite sur le chantier au mois de mars.

www.ville-haguenau.fr
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DOSSIER
DU 23 MAI AU
25 OCTOBRE 2015
GRAND MANÈGE
À CÔTÉ DE L’HÔTEL DE VILLE

EXPOSITION « HAGUENAU
RÊVE DE VOYAGE »
Du 23 mai au 25 octobre, l’exposition
« Haguenau rêve de voyage » au hall du Grand
Manège invite à plonger dans le monde des
bagages et des voyages. Sur près de 1 300 m²,
l’exposition retrace l’histoire du voyage du
18e siècle à nos jours à travers les métamorphoses du bagage, des modes de transport et
des modes vestimentaires. Pour l’occasion, le
visiteur découvrira un hall du Grand Manège
totalement métamorphosé. La scénographie
est structurée autour d’îlots suggérant les
atmosphères d’époque : l’âge de la diligence
au 18e siècle, l’arrivée du train au 19e, les longs
voyages en paquebot au début du 20e pour finir
avec les escapades sur la nationale 7 en 4CV.
L’exposition propose une visite interactive et
ludique, permettant par exemple d’accéder à
une partie d’une cabine de paquebot ou d’attendre son train sur une reconstitution de quai
de gare… La quasi-totalité des objets exposés
est issue de la plus grande collection d’Europe

de bagages anciens, restaurés par M. et Mme
Rolland, couple de collectionneurs passionnés
haguenoviens. Près de 200 malles et bagages
d’une grande diversité, dont certaines pièces
uniques au monde, sont présentées. Au fil
des siècles, les formes évoluent, les utilisations aussi : des coffres de Nuremberg et
des marmottes des commerçants ambulants
à l’émergence des véritables malles de luxe.
Malle-lit Louis Vuitton utilisée dans les expéditions coloniales, malle-bureau de Sir Arthur
Conan Doyle, malle à chaussures pour cantatrice internationale… Autant de pépites qui ne
manqueront pas d’interpeller le visiteur. n
Exposition Haguenau rêve de voyage

Hall du Grand Manège
2 rue des Chevaliers
Du 23 mai au 25 octobre
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Plein tarif : 6 € /tarif réduit 4 €

900 tambours
pour l’Humour
des Notes !

ÉDITION

Licences N°1–1075980, N°2–1075978, N°3–1075979.

Du samedi 9 au dimanche 17 mai, la
24e édition de l’Humour des Notes vous
invite à partager de la bonne humeur,
du burlesque, de l’hilarité ! Au menu :
des spectacles inédits et insolites au
Théâtre, des spectacles de rue originaux et créatifs, un espace convivial
« apéro-concert » place d’Armes, une
programmation jeune public et familiale au village des enfants (square
Vieille Île)… Plus de 200 artistes partageront leurs talents ! Dimanche
17 mai à 17 h 30, sur le parvis de la
e
FESTIVAL
24
médiathèque, le festival se termiL’HUMOUR DES NOTES
nera en apothéose avec un concert de
DU 9 AU 17 MAI 2015
900 tambours, pour fêter les 900 ans
WWW.HUMOUR-DES-NOTES.COM
03 88 73 30 54
de la ville. Et vous êtes invités à participer ! Renseignements et inscriptions gratuites auprès de la Maison de
la musique (03 88 73 40 40 ou maisonmusique@haguenau.fr) ou sur www.humour-des-notes.com.

Programme complet du festival dans la brochure disponible dans les lieux publics.
Location : Relais culturel - 11 rue Meyer - 03 88 73 30 54
www.humour-des-notes.com

12

1300M² D’EXPOSITION
UN DÉCOR EXCEPTIONNEL
QUI INVITE AU VOYAGE

HAGUENA

U

RÊVE DE

VOYAGE
LE BAGAGE

DU 18 ÈME

DE

LUXE
SIÈCLE À
NOS JOUR
S

EX PO SI TI

ON

Visites guidées tous les dimanches à 15 h et 16 h.
Visites théâtralisées par le Théâtre des 2 Haches
un samedi par mois à 15 h et 16 h 30.
Contact : 03 88 90 26 46
www.haguenau2015.fr

Pour les philatélistes, à noter qu’un
bureau de poste temporaire sera
installé durant le premier jour de
l’exposition. Un cachet « premier jour »
sera proposé aux amateurs.

Exposition
« Métamorphose(s),
Dialogue entre
patrimoine et création »
Jusqu’au 6 septembre, la Fédération Régionale
des Métiers d’Art d’Alsace (FREMAA) et les
Musées de Haguenau proposent une (re)lecture des collections de céramiques du Musée
Historique et du Musée Alsacien : 15 artisans
d’art ont chacun puisé parmi ces collections
une pièce choisie pour sa forme, ses motifs,
sa fonction… Source d’inspiration, cet objet
ancien est transposé dans l’univers artistique
de chaque créateur, qui en propose sa propre
réinterprétation.
Des visites commentées, une programmation d’animations proposées par les exposants
(démonstrations de savoir-faire, ateliers…)
ponctuent l’exposition.

Exposition « Métamorphose(s),
Dialogue entre patrimoine et création »
Jusqu’au 6 septembre
Espace Saint Martin
Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h
Plein tarif : 3 € / Tarif réduit 2 €
www.haguenau2015.fr

DOSSIER
EXPOSITION « LA MÉTAMORPHOSE » EN IMAGES
« Haguenau aux 20 e et 21e siècles, les
transformations de la ville » est une
exposition qui permet de visiter les quartiers, les bâtiments, le patrimoine… qui ont
construit Haguenau. L’exposition s’articule
autour de 62 panneaux grand format, organisés par quartier : Bellevue, Bildstoeckel
(avec notamment l’Éco-quartier Thurot),
centre-ville (avec notamment le projet de
transformation du pôle gares), Harthouse,
Marienthal, Marxenhouse, Metzgerhof,
Musau et Schloessel. Une manière de (re)
créer du souvenir, de prendre conscience
du présent, des changements, mais aussi
d’imaginer la ville de demain. n
« Haguenau aux 20e et 21e siècles,
les transformations de la ville »

Exposition jusqu’au 30 avril
Mardi à vendredi : 10 h-12 h 30
et 13 h 30-17 h 30
Samedi et dimanche : 14 h–18 h
(en présence d’élus)
Au 5 – Ancienne Banque de France
L’entrée est libre.

La comparaison des clichés « avant-après » est souvent des plus surprenantes.

L’Agora dans les quartiers

L’édition 2015 de l’Agora se tient du 7 au 23 avril. Ces rencontres dans les quartiers permettent
d’échanger entre élus et habitants sur les grandes métamorphoses de la ville. C’est aussi
l’occasion d’évoquer les grands projets qui dessinent aujourd’hui la ville du 21e siècle : l’Écoquartier Thurot, la réorganisation du pôle gares,
la Voie de Liaison Sud… Autant de projets pensés
pour répondre aux besoins et aux enjeux actuels
et futurs.

www.haguenau2015.fr

Jeu géolocalisé à la poursuite du Sandhaas !
La médiathèque de Haguenau transforme le
centre-ville en terrain de jeu avec Sandhaas
Run, le jeu géo-localisé créé à l’occasion de
Haguenau 2015. Disponible gratuitement sur
Google Play et App Store à partir du 18 avril,
il propose deux modes de jeu sur tablette et
smartphone : le mode découverte, où le joueur
part à la découverte de 7 points d’intérêt sur le

Un nouveau lieu
d’animations
Associations, pensez au Square
de la Vieille Île

Au pied de l’église Saint-Georges, l’ancienne
morgue a été démolie pour laisser place à un
espace scénique à ciel ouvert, au cœur d’un site
arboré. Cette scène de 10m x 10m et son espace
spectateur permettent aux associations de se produire à l’occasion de concerts, pièces de théâtre,
démonstrations… durant la période de mai à septembre. Une dizaine de manifestations est déjà programmée. Vous êtes une association et souhaitez
investir ce nouvel espace ? Contactez la Direction
Jeunesse et Sports au 03 88 05 22 75. Programme
complet des animations sur www.haguenau2015.fr.

principe du jeu des 7 erreurs, et le mode poursuite, où le joueur doit attraper un Sandhaas
placé sur une carte. Mais attention, les autres
joueurs sont également à sa poursuite ! Le
jeu sera lancé samedi 18 avril : rendez-vous
sur le parvis de la médiathèque à 14 h. Il sera
téléchargeable sur place.

Et aussi…
Un marathon photo
Samedi 9 mai, les photographes amateurs ou
pro sont conviés à un marathon photo. Pendant
une journée, les participants sont invités à sillonner la ville à la recherche du cliché qui illustrera au mieux un thème imposé. Les plus
belles photos feront l’objet d’une exposition
en juin. Renseignements et inscriptions sur

www.haguenau2015.fr

Nautiland replonge dans l’histoire
Les bains, sous toutes les formes, ont toujours
tenu une place importante dans notre cité. Au mois
de mai, Nautiland, avec ses partenaires, vous propose de replonger dans cette histoire, avec toute

une série de manifestations :
• Exposition du lundi 11 au dimanche 31 mai : De
la Moder à Nautiland
• Conférences sur l’histoire des bains à
Haguenau les 12, 21 et 29 mai à 18 h.
• Baptêmes de plongée et jeux pour enfants les
12, 21 et 29 mai de 18 h à 22 h, et le 30 mai de
9 h à 12 h.

Pique-nique géant !
Le 14 juin, autour du Gros-Chêne, amenez votre
pique-nique et partagez un déjeuner très convivial. De nombreuses activités et animations sont
prévues. n

www.haguenau2015.fr
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LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil Municipal des Enfants

DIFFÉRENTS, ET ALORS ?

S

ix élus du Conseil Municipal
des Enfants sont allés à la rencontre de dix enfants de l’établissement des Glycines*, pour
dépasser le handicap et partager un
moment convivial avec eux. Cette rencontre s’est déroulée durant la semaine
du nouvel an chinois, ils ont alors pu,

ensemble, créer plusieurs œuvres collectives aux couleurs de l’Asie. L’aprèsmidi s’est poursuivi avec une visite des
différents locaux des Glycines et le partage d’un goûter. Chacun a fait de très
belles rencontres et cet échange sera
très certainement reconduit, cette foisci à la mairie ! n

*un établissement qui accueille des enfants en situation de handicap moteur.

En mode recrutement pour
Jeunes Talents !
Pour assurer le spectacle de la 5 e édition, des talents sont
re c h e rc h é s d a n s
toute la Communauté
de Communes de la
Région de Haguenau.
Si tu as un talent quel
qu’il soit (musique,
danse, chant, sport…),
que tu es âgé de 8 à
25 ans, que tu habites
dans la Communauté
de communes, présente-toi sans plus
attendre au concours !
Si tu arrives à passer
l’étape des auditions,
tu pourras te produire
Romain, candidat Jeunes Talents 2014. en public sur la scène
du Millénium le 4 juillet et te confronter au jury composé notamment de Natacha
Andréani (candidate de The Voice 3) et du Haguenovien Vincent
Bidal (pianiste officiel de l’émission Nouvelle Star). n

Renseignements et inscriptions sur
www.jeunes-haguenau.fr.
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À vous de chanter !
«Haguenau, Haguenau,
Nous fêtons ses 900 ans d’existence
Chante avec nous son histoire fascinante
1115, 2015»
Dans le précédent
numéro de Haguenau
Infos Mag, nous avions
évoqué la création
d’une chanson par les
enfants du CME, pour
fêter les 900 ans de la
ville. Et voilà, elle est
prête ! Fraîchement
enregistrée dans les
studios des Bains Rock
et en bonne voie pour
devenir le tube 2015 de
Haguenau !
À découvrir bientôt sur
www.haguenau2015.fr
ou à la médiathèque.
Un CD sera également
envoyé à chaque école,
demande-le à ton professeur ! n

CULTURE

E

LES 150 ANS
DE SAINTE-PHILOMÈNE

n 1865, le pensionnat de jeunes
filles, fondé par les sœurs de la
congrégation de la Divine Providence
de Ribeauvillé, accueillait ses premiers élèves : 24 petites filles,
âgées de 6 ou 7 ans, originaires de Haguenau
et des environs. Aujourd’hui, l’Institution
Sainte-Philomène compte 1 430 élèves, de la
maternelle au BTS. Jean-Marie Christ, chef
d’établissement, dit sa fierté de continuer à
faire vivre aujourd’hui le projet des sœurs fondatrices, « en accueillant les enfants quelle que
soit leur origine, en portant sur eux un regard
exigeant et bienveillant, en les faisant grandir
en tenant compte de toute leur personnalité ».

de juin. Vendredi 5 juin à 17h, la maîtrise
Sainte-Philomène se produira à l’église SaintGeorges. Samedi 6 juin, les festivités débuteront par une célébration à 9h30 à l’église
Saint-Georges. À 11h, inauguration officielle
du gymnase et du restaurant scolaire. À partir de 13h, spectacles des classes maternelles
et primaires, spectacles « talents » des collégiens et des lycées (musique, magie, sport…).
Au programme également, visites guidées,
exposition de photos et une salle de classe
du 19e siècle reconstituée, mais aussi de nombreux jeux (trampoline, structure gonflable…)
et de quoi se restaurer. n

« Sainte-Philo » s’est beaucoup étendue depuis sa création.
Les visites guidées permettront de découvrir le résultat
des grands chantiers des dernières années, comme la
construction du gymnase et du restaurant scolaire.

Jours de fête les 6 et 7 juin
Pour fêter dignement ce bel anniversaire, une
grande fête est organisée le premier week-end

L’établissement accueille aujourd’hui
1 430 élèves, de la maternelle au BTS.

C’est un jardin extraordinaire
Le festival des jardins ou Landesgartenschau est une
véritable institution en Allemagne. Cette année, c’est
notre ville jumelle de Landau qui a été choisie pour
organiser cette grande manifestation dans l’État de
Rhénanie-Palatinat. Du 17 avril au 18 octobre, le site
de 29 hectares des anciennes casernes « Estienne et Foch » de Landau se transforme en immense jardin. Près de 2 000 animations festives et culturelles sont programmées au cours de ces 185 journées.
La Ville de Haguenau a été invitée à participer, sur un espace dédié, où elle a installé une œuvre témoin de l’identité de Haguenau. L’architecte paysagiste Benjamin
Illat a conçu celle-ci, avec les services de la Ville de Haguenau, des lycéens et des
Haguenoviens. L’installation, baptisée « Le Veilleur » met en scène un élément
phare du patrimoine naturel et culturel de la ville : son massif forestier et tout particulièrement cette part qui en constitue le cœur : le Gros-Chêne. À découvrir ! n

www.lgs-landau.de (avec une version française).

L’installation haguenovienne en montage, au mois de mars.

Urbanisme : Haguenau
et Landau échangent
des idées
Après un colloque organisé au CAIRE à
Haguenau en 2013, c’est au Rathaus de Landau,
en février dernier, que se sont rencontrés
les services techniques des deux collectivités. Urbanistes, aménageurs, architectes ont
échangé autour de leurs grands projets respectifs. Les Haguenoviens ont présenté le dispositif
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de
l’Éco-quartier Thurot. Les Allemands ont expliqué dans le détail le concept des Baugruppe ou
autopromotion. Courant en Allemagne, ce dispositif permet à un groupement d’habitants de
construire ensemble un immeuble d’habitation.
Moins connu en France, ce dispositif est pourtant parfaitement transposable. n
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CULTURE

Un bouquet de sorties
Dimanche 3 mai de 10h à 18h :
l’Espace Jardin
C’est le rendez-vous des passionnés du jardinage, dans le parc de la gare. Marché aux
plantes et aux fleurs, décorations de jardin,
démonstrations de sculptures à la tronçonneuse et animation musicale, buvette et petite
restauration… Une nouveauté cette année : des
ateliers de rempotage, de compostage et de
plantation de jardinières, sous un chapiteau.
L’entrée est libre.

Du 1er mai au 31 août :
les Rendez-vous de la Tour

Dimanche 7 juin de 10h à 18h :
le Kiosque des Arts

Du 7 mai au 13 septembre : Au Petit Pin’s

Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes… Plus de 80 artistes seront présents
dans le parc de la gare pour exposer et proposer leurs œuvres à la vente.

Animations, spectacles, visites… Le
guide des manifestations de l’été est
disponible à l’Office de Tourisme, dans
les lieux publics, dans les commerces
et sur le site www.tourisme-haguenaupotiers.com n

Pour les amateurs de vintage et pour tous les curieux, deux rendez-vous
exceptionnels !

MAI - OCTOBRE 2015

ESTIVALES
ANIMATIONS - SPECTACLES - VISITES
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L’équipe d’Eric Fuchs vous accueille tous les
jours dans un cadre bucolique, sous les arbres
du parc de la gare, à deux pas de l’hyper-centre.
Sympa pour manger une glace ou un petit plat !
Au Petit Pin’s sur Facebook. n

Haguenau carrefour
des véhicules anciens

Demandez les
Estivales !

www.tourisme-haguenau-potiers.com

Ambiance vacances au bord de la Moder, sous
la Tour des Pêcheurs. Jacky Bouffard et son
équipe vous accueille 7j/7 pour une nouvelle
saison : animations musicales, soirées à thème,
bar et petite restauration… Toute l’actualité sur
Facebook LesRendezVousDeLaTour et le programme sur www.ville-haguenau.fr

1

Vino Miglia
était de passage
à Haguenau
en 2005.

L

a 10e édition de Vino Miglia passera
par Haguenau samedi 13 juin. C’est
un circuit touristique de voitures
anciennes qui emprunte les routes
du vin allemandes, alsaciennes et
italiennes. 90 voitures seront dans le cortège, dont 20 à 30 voitures d’avant-guerre,
la plus jeune datant de 1972 ! Partis de
Landau aux alentours de 9H30, les voitures

arriveront à intervalle régulier devant l’Hôtel de Ville pour un stop. Préparez vos appareils photo !
Et à noter d’ores et déjà dans vos agendas :
Haguenau accueille la Rencontre européenne d’autocars de collection du 15 au
18 octobre. Une première en France ! Plus
d’informations dans les prochains numéros
de Haguenau Infos Mag. n

CULTURE

Ça bouge au musée
L’année 2015 est particulièrement riche en actualités pour
les musées de Haguenau. Pour faire le point, entretien avec
Mathilde Humbert, nouvelle chef du service Musées/Archives.
Quel est votre parcours, et pourquoi avoir choisi Haguenau ?
Après des études d’histoire de l’art
à l’Université de Strasbourg, puis la
direction du musée d’art et d’histoire
de Brive-la-Gaillarde, j’ai été séduite
par la riche histoire de Haguenau et
le potentiel de ses collections et de
ses archives, très complètes, c’est un
véritable trésor ! Et puis le bâtiment
du Musée Historique, qui fascine tant
les touristes, a un esprit si particulier !

Le sous-sol du Musée Historique
a fait peau neuve, non ?
Oui, les bijoux, armes et céramiques
de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer
sont présentés dans une nouvelle scénographie, plus claire, plus moderne.
Une bonne raison pour redécouvrir
les collections. Cette rénovation entre
dans une réflexion globale portant sur
les collections des Musées Historique
et Alsacien. Il s’agit de mieux mettre
en valeur ses richesses, et elles sont
nombreuses ; les spécialistes qui nous
adressent de nombreuses demandes
pour leurs recherches ne s’y trompent
pas.

Votre actualité est particulièrement dense cette année, pouve z - vo u s n o u s d é ta i l le r le s
manifestations ?
Nous avons tout d’abord l’exposition « Métamorphose(s), Dialogue
entre patrimoine et création », à
voir jusqu’au 6 septembre à l’Espace
Saint-Martin.
Vue de la section Âge du Bronze.

Mathilde Humbert, nouvelle chef
du service Musées/Archives

Le 16 mai, un programme très intéressant est prévu à l’occasion de la Nuit
des musées : au Musée Historique,
une troupe médiévale proposera des
ateliers pour toute la famille : ateliers bâtisseur, maroquinier, tailleur
de pierre… Au Musée Alsacien, nous
aurons un atelier tonnelier, et une
démonstration de dorure à l’Espace
Saint-Martin. Des visites guidées et
des animations musicales seront également au programme.
Et puis, en novembre, un rendez-vous
exceptionnel pour fêter les 900 ans de
la ville : le Musée Historique exposera
les insignes impériaux de Haguenau,
avec notamment la couronne de
Barberousse !

Et le patrimoine culturel de la
Ville de Haguenau sera bientôt
enrichi d’un Musée du bagage !
Oui, le 23 mai débute l’exposition
« Haguenau rêve de voyage », dans le
hall du Grand Manège. Cette exposition
repose sur la collection de bagages
anciens de Jean-Philippe Rolland, une
des plus importantes d’Europe. Et au
début de l’année prochaine, cette collection, confiée à la Ville à titre gracieux, rejoindra le « 5 », le bâtiment
de l’ancienne Banque de France, pour
devenir le nouveau Musée du bagage
de Haguenau. Nous aurons l’occasion
d’en reparler… n

Le Musée
Historique reçoit en don
la collection Henninger
Depuis plusieurs années, le Musée Historique est
dépositaire d’une partie de la collection d’œuvres
d’art constituée par Jean-David Henninger, antiquaire
et collectionneur passionné. La collection, composée de plus de 80 objets d’art en verre (vases, coupes,
lampes), compte de très belles pièces, réalisées par
de grands noms de la verrerie d’Art Nouveau et d’Art
Déco. Jean-David Henninger étant décédé en 2003, sa
veuve Danièle Henninger-Schoff a souhaité pérenniser le dépôt de cette collection en en faisant don à la
Ville de Haguenau. Cette donation a suscité des témoignages émus et reconnaissants. Ainsi, un discret « ami
et admirateur » de Jean-David Henninger a spontanément composé un poème, qui nous l’espérons, vous
donnera envie de (re)découvrir les œuvres exposées au
Musée Historique. En voici quelques vers :
Ceux qui généreusement ont légué
Une collection d’œuvres d’art à un musée
Méritent que leur nom devienne immortel
Et que leur souvenir reste éternel.
Jean-David était un éminent antiquaire
Qui aimait passionnément les pâtes de verre,
Si bien qu’il est passé expert en la matière.
Il a collectionné des pièces exceptionnelles,
Aux formes et aux techniques sensationnelles :
Des Gallé, des Daum, des Muller, des Cros, des Lalique,
Des Legras, des Schneider, des d’Argental magnifiques,
Des Loetz, desTiffany, autres pièces uniques ;
Des cristaux de Baccarat et des opalines,
Des Saint-Louis à la résonance cristalline ;
Des productions mosellanes de Vallérysthal,
Des pièces des Verreries de Meisenthal.
…
J.W. n

Le poème dans son intégralité
sur www.ville-haguenau.fr

La médaille d’honneur de la Ville de Haguenau a été remise
à Danièle Henninger, lors d’une cérémonie organisée en fin
d’année dernière.
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

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

Haguenau Bleu Marine
Faiblesse et bonnes intentions, qui aboutissent à une injustice
Lors du Conseil M. du 16 février a été votée une Convention
d’Objectifs et de Moyens au titre de la « prévention spécialisée
2015-2017 ». Elle lie le département, la ville de Haguenau et l’association JEEP de Strasbourg. Cette association laïque qui existe
sous ce nom depuis 1957 en lien au départ, avec les bénévoles de
paroisses protestantes, est experte dans l’écoute des « jeunes à
problèmes dans les quartiers difficiles », lutte contre la déscolarisation, et veut favoriser l’insertion sociale et professionnelle,
rejoignant ainsi une des attributions du Conseil Général, qui la
subventionne donc (ex. 48700 € en 2011). Sont donc concernés
les quartiers St Joseph, Bildstoeckel, Les Pins, Musau. Le coût
de la convention, 245000 €, est à la charge de Haguenau pour
20 %, soit 49000 €, et la disposition gratuite de 2 appartements.
Rappelons que lors de la séance du 19 mai 2014 le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale avait été voté. Coût pour les collectivités :
567000 € dont 91000 € à la charge de Haguenau.
On remarque que les finalités se ressemblent, mais certains
exemples laissent pantois : « permettre aux femmes de se rencontrer et d’échanger sur leurs difficultés quotidiennes »... « une
conseillère conjugale interviendra dans les collèges et les lycées
pour promouvoir l’égalité femmes / hommes »... « permettre aux
animateurs d’aller à la rencontre de publics adolescents afin de
prévenir les conduites violentes », etc. (Vous serez comblés par
la lecture de dossiers complets en les demandant à fnbrumath@
gmail.com.)
Les 4 élus Haguenau Bleu Marine ont ainsi voté contre ces
contrats et conventions. En effet l’idéologie sous-jacente est
contre-productive, et il y a aussi des citoyens en difficulté,
mais dans d’autres quartiers, et surtout, qui sont respectueux
et sans comportement violent : ceux-là ne sont ni visibles, ni
aidés spécifiquement. On retrouve dans ces différences de traitement « social » une immense erreur appliquée quasi partout
en France : céder à une sorte de chantage en « aidant » les fractions violentes des populations de nos villes avec l’argent des
contribuables et croire ainsi gagner un an, deux ans... de (fausse)
paix sociale... jusqu’aux prochaines élections ? Que l’on songe aux
dizaines de milliards d’€ dépensés en pure perte depuis 30 ans,
selon cette même erreur, dans ce qu’on a appelé la « politique
de la Ville ». Les citoyens honnêtes et respectueux aimeraient
un redressement de cap du navire « Ville » comme du bateau
« France » : ils le prouvent à chaque élection. n

J.-C. Altherr, E. Lang, J. Vanderbeken, M. Lemaire
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Haguenau vous appartient
Il est temps que ces élections à répétition se terminent ! Les tensions continuelles pèsent sur l’action publique et, en pratique,
empêchent les dossiers d’avancer à un rythme normal. De plus,
à Haguenau, les dossiers présentés en conseil municipal sont, en
fait, des déclinaisons de projets adoptés notamment les délibérations sur l’Éco quartier Thurot et le pôle Gare que nous avions
approuvés et dont nous soutenons la mise en œuvre, contrairement aux représentants du Front national qui s’opposent même à
la pose de l’électricité et du gaz pour ce quartier !
Etre au service de l’intérêt général et au service de la population
locale devrait interdire une posture idéologique et nécessite un
minimum de travail et de présence. Il est temps d’indiquer publiquement qu’il y a des élus qui sont présents et d’autres non, qu’il
y en a qui travaillent les dossiers et d’autres non. A partir du
moment où nos concitoyens ont donné leur voix, il faut assumer
cette responsabilité ou se démettre.
La baisse des dotations de l’Etat oblige à une gestion stricte et à
des choix de priorités. Nous sommes donc attentifs, notamment
dans le cadre du vote du budget ce 30 mars 2015.
Voici un extrait de la position du groupe « Haguenau vous
appartient » :
« Notre groupe avait marqué son inquiétude sur le fait que nous
n’avions pas le sentiment que votre majorité avait pleinement
intégré les conséquences de la baisse irréfléchie et non négociée
des dotations de l’Etat, sans compter les incertitudes graves qui
pèsent sur les rapports entre notre collectivité et les futurs collectivités territoriales qui n’ont pas, par définition calibrée leurs
compétences.
Nous craignons donc que la partition que vous êtes en train de
nous présenter ne soit pas exempte de dissonances et annonciatrices de couacs futurs, sachant par ailleurs que contrairement a
la communauté de communes dont les charges ne sont pas grevés
par une dette toujours trop importantes à notre goût, notre ville
souffre encore toujours des dettes du passé. » n

Luc Lehner - Christine Debus - Luc Boeglin
Sur Facebook : « 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

UN CŒUR DE VILLE DYNAMIQUE
Nous avons beaucoup investi dans l’agrandissement, l’aménagement, le fonctionnement de notre centre-ville, sa décoration
pendant les moments festifs, créant ainsi un lieu de vie animé
et convivial, où l’on profite pleinement du charme de notre
patrimoine, où l’on fait ses courses en toute tranquillité.
C’est une avancée significative de l’attractivité d’un cœur
de ville : offre culturelle et touristique variée, nombreux
commerces et services, déplacements fluides et agréables,
espaces publics accueillants… Une étude de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie du Bas-Rhin de 2014, portant sur
l’offre commerciale et l’évolution des comportements d’achat
dans le Bas-Rhin, place Haguenau en tête dans la perception
des centres-villes dans plusieurs catégories : accessibilité, circulation, stationnement, et plus précisément un cadre urbain
convivial.
Les terrasses de nos restaurants, cafés et salons de thé jouent
un rôle particulièrement important dans l’animation et la perception d’un centre-ville.
Elles donnent l’esprit d’une ville dynamique, conviviale, où les
habitants se sentent bien. C’est souvent d’ailleurs ce que l’on
remarque et ressent en premier lorsque l’on arrive dans une
ville. Les touristes, de plus en plus nombreux à visiter notre
ville lors des grands temps forts d’animation, ne s’y trompent
pas.
Ces espaces de convivialité avaient fait l’objet d’un travail en
partenariat avec les cafetiers et les restaurateurs. Une première charte ayant pour but de développer les terrasses dans
notre centre-ville avait été élaborée, fixant des règles pour une
occupation harmonieuse et esthétique du domaine public.
Nous sommes ainsi passés de 1200 à plus de 2000 places en
terrasse et, après quatre années de fonctionnement, il y a lieu
de la modifier et de l’enrichir en apportant des précisions techniques, des solutions nouvelles et innovantes.
Tout en gardant l’esprit de la première version de cette charte,
fruit du dialogue et de la concertation, nous continuerons à
faire confiance aux exploitants pour proposer des lieux de vie
harmonieux et de qualité qui valoriseront et animeront notre
centre-ville. Compte tenu de l’intérêt que suscite notre centreville, celui-ci continuera à faire l’objet de toute notre attention,
proposant le bon équilibre entre petits commerces et grandes

enseignes, avec une palette large de services, et une offre de
restauration variée.
A ce titre, et afin de dynamiser l’entrée de notre zone de rencontre, un nouveau restaurant va ouvrir ses portes au rezde-chaussée de la salle de la Douane. « L’Ancienne douane »
proposera une cuisine traditionnelle alsacienne dans un esprit
brasserie.
Par ailleurs nous n’oublions pas nos zones commerciales
périphériques qui subissent une concurrence forte et nous
travaillons pour éviter l’évasion commerciale vers le nord de la
métropole strasbourgeoise et de l’autre côté du Rhin.
C’est pourquoi nous avons décidé de développer la zone du
Taubenhof, dans laquelle nous verrons l’installation de commerces complémentaires à ceux du centre-ville.
Grâce à notre politique volontariste, et avec la collaboration des
acteurs économiques publics et privés locaux, de nos partenaires, nous poursuivons une politique dynamique pour notre
centre-ville en phase avec les ambitions de la deuxième ville
du Bas-Rhin.
C’est aussi cela l’autre mode de ville.

Séverine Frommweiler
Conseillère municipale déléguée,
chargée du cadre de vie et du centre-ville
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
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Samedi 9

Marathon photo
www.haguenau2015.fr

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

Bienvenue
à Haguenau !
Vous venez de vous
installer à Haguenau ?
Pour vous, la Ville et
le comité Haguenau
Accueil organisent des
rencontres conviviales
de découverte de la
ville. Les prochaines
dates sont fixées aux
dimanches 19 avril
et 13 septembre.

Du samedi 9
au dimanche 17

Festival L’Humour
des Notes
En salle et dans la rue
Programme dans la
brochure et sur
www.humour-des-notes.com

Samedi 16
de 19 h à minuit
Jusqu’au mardi 5

Loisirs Evasion
www.ville-haguenau.fr/
loisirs-evasion

Tous les samedis
à 9 h 30

Tous les jours
du 1er mai
au 31 août

Les Rendez-vous
de la Tour
❙ Quai des Pêcheurs

Visite VIP du
fonds ancien de la
médiathèque
❙ Médiathèque

Samedi 2
à 14 h 30

Tournoi jeu vidéo
Super Smash Bros
❙ Médiathèque

Dimanche 3
de 10 h à 18 h

Nuit des Musées
❙ Musée Historique,
Musée Alsacien
et Espace Saint-Martin

Espace Jardin
❙ Parc de la Gare

Du mardi 5
au samedi 30

Exposition
De la reliure au pixel
❙ Médiathèque

Mercredi 6

Projection ma première
séance (5 ans et +)
❙ 10 h 30 à la médiathèque
❙ 14 h à la bibliothèque
des Pins

Tous les jours du 7 mai
au 13 septembre
Au Petit Pin’s
❙ Parc de la gare

Jeudi 7 à 14 h 30

Initiation à la tablette
(8 ans et +)
❙ Bibliothèque des Pins

Samedi 16
et Dimanche 17

5e tournoi régional
d’escrime
❙ Maison des Sports

Lundi 18 à 18 h 30
Conseil Municipal
❙ CAIRE

Inscriptions :
03 88 98 68 50
ecrire@haguenau.fr
www.villehaguenau.fr/
nouveaux-arrivants

MAI
Jusqu’au 6 septembre
Exposition
Métamorphose[s],
dialogue entre
patrimoine et création
❙ Espace Saint-Martin
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Vendredi 8 à 10h30

Cérémonie commémorative
Victoire 1945
❙ Monument aux morts

Mercredi 20 à 14 h 30
Initiation à la tablette
(8 ans et +)
❙ Médiathèque

Samedi 23 à 10 h
Linux Install Party
❙ Au 5

Samedi 23
de 16 h à 23 h

Vide-grenier du CSC
Langensand
❙ Parking Sew Usocome

Samedi 23 à 10 h

Braderie de printemps
❙ Médiathèque

Du 23 mai
au 25 octobre

Exposition Haguenau
rêve de voyage
❙ Hall du Grand Manège

Mercredi 27

Alors raconte…
des contes (3-6 ans)
❙ 14 h à la bibliothèque des Pins
❙ 15 h 30 à la médiathèque

Samedi 30 à 14 h 30
Tablette : découverte
et initiation (adultes)
❙ Médiathèque

Samedi 30
et dimanche 31

Week-end découverte
de l’Espace Sportif
Sébastien Loeb
Voir p.11

Samedi 30 de 10 h à 12 h

Permanence de quartier
centre-ville
Rencontrez vos élus
❙ Maternelle Saint-Nicolas

Samedi 30 à 10h30
Speedbooking
❙ Médiathèque

Dimanche 31

Foulées de Haguenau
Armée Solidarité
❙ Départs à 9h et 10h
Halle aux Houblons

JUIN
Tous les samedis à 9 h 30

Visite VIP du fonds ancien
de la médiathèque
❙ Médiathèque

Lundi 1er

Ouverture de la piscine
de plein air

Du mercredi 3
au samedi 27

Exposition Carnet
de voyage
Visite commentée
mardi 2 à 18 h
❙ Médiathèque

Mercredi 3

Alors raconte…
en musique (0-36 mois)
❙ 9 h à la bibliothèque des Pins
❙ 10 h 30 à la médiathèque

Mercredi 10 à 14 h

Atelier de reliure
Mon carnet de voyage
(7 ans et +)
❙ Médiathèque

Samedi 20 à 11 h
Showcase / concert
du groupe Elenjen
❙ Médiathèque

Samedi 13

Samedi 27 à 14 h 30

Vino Miglia
90 voitures vintage de
passage à Haguenau

Tablettes : découverte et
initiation (adultes)
❙ Médiathèque

Dimanche 14
à partir de midi

Samedi 27 à 19h

Pique-Nique Géant
❙ Gros-Chêne

Gala de natation
synchronisée
❙ Piscine de plein air

Samedi 27

Mercredis 3, 10, 17
et 24 à 15 h

Fête de quartier
à Saint-Joseph

Bibli’eau :
lecture à la piscine
❙ Piscine de plein air

Du samedi 6
au samedi 13

Festival du Très Court
Projections publiques :
❙ 6 juin à 14 h au 5
❙ 10 et 13 juin à 14 h
à la médiathèque

Samedi 6 à 10 h

Chasse au trésor
numérique (5 ans et +)
❙ Médiathèque

Dimanche 14 à 17 h

Samedi 6
de 10 h à 17 h

Mercredi 17

Concert de musique juive
❙ Synagogue

Bourse de couture
et loisirs créatifs
❙ Salle des fêtes, sous-sol
église Saint-Joseph

Alors raconte…
des contes (3-6 ans)
❙ 14 h à la bibliothèque des Pins
❙ 15 h 30 à la médiathèque

Dimanche 7
de 10 h à 18 h

Samedi 20
de 10 h à 12 h

Kiosque des Arts
❙ Parc de la gare

Permanence
de quartier Harthouse
Rencontrez vos élus
❙ École de Harthouse

Dimanche 21

Fête de la musique
Vous souhaitez participer à la Fête
de la Musique à Haguenau ?
La Ville vous invite à vous produire
sur les différents podiums.
Inscriptions sur
www.ville-haguenau.fr
avant le 25 mai

Samedi 27 à 15 h
Projection
Merveilles du monde
❙ Médiathèque

Lundi 29 à 18 h 30
Conseil Municipal
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À Haguenau, la vie quotidienne il y a 150 ans
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 !

Le 2e semestre 1865

l’instaura par un décret impérial en 1806.

8 juillet : « Auberge au Tilleul.
Monsieur Joseph Hirtzel a l’honneur d’annoncer à son ancienne
clientèle la réouverture de son
auberge située hors la Porte de
Wissembourg. Une partie de la
propriété a été arrangée en jardin d’été où MM. Les consommateurs se trouvent parfaitement à
leur aise ».
21 juillet : annonces des élections municipales des 22 et
23 juillet : 23 membres sont à
élire. Mais… « ne peuvent être
conseillers municipaux (…) les
domestiques attachés à la personne, les individus dispensés à
subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus
par le bureau de bienfaisance ».

Une des 9 pierres armoriées en
grès encore en place.
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17 juin : la Place du Marché aux
Bestiaux fait l’objet d’un réaménagement, avec « l’établissement de barrières autour de la
place » : 150 ans après, même
si les barrières métalliques qui
les reliaient ne sont plus d’origine, neuf de ces superbes
pierres en grès bordent encore
la place.

Place du Marché aux Bestiaux

29 juillet : résultats de ces
élections. Nombre d’électeurs inscrits : 2 485 (y compris 453 militaires) ; nombre
de votants 1 658 (soit 66,72 %) ;
majorité absolue : 830. Charles
Adolphe Aloïse Hild, propriétaire, est le mieux élu avec
1 608 voix (96,98 % !) Le 23e et
dernier élu est Marie Joseph
Victor Saglio, propriétaire, avec
861 voix (seulement 51,93 %).
L’Indicateur de Haguenau ne se
fera pas, en revanche, le rapporteur de l’élection du maire.
Il faut se référer aux délibérations du conseil municipal pour
apprendre que c’est Dominique
Maurice Chompré, maire sortant et colonel en retraite,
qui se succède à lui-même. Il
n’avait obtenu « que » la 15e
place, avec 1 460 voix (soit
quand même 88,06 % !).
Même date : « L’habitude de jeter
dans la rivière les corps morts de
chiens, chats, etc… présente de
sérieux dangers, surtout pendant les temps des grandes
chaleurs, puisque ces cadavres,

s’accrochant au moindre obstacle, entrent en putréfaction et
servent de pâture à des mouches
dont la piqûre peut devenir mortelle. Pour prévenir tout malheur, les habitants sont invités
à enfouir dans leurs propriétés
les cadavres de ces animaux et
à s’abstenir de s’en débarrasser par voie d’immersion dans
la rivière ».
12 août : comme tous les ans,
on prépare la Fête de l’Empereur : « L’anniversaire du
15 août sera annoncé la veille
à 6 heures du soir, et le jour
même, à 6 heures du matin,
par la sonnerie de toutes les
cloches ». Pavoisement des
édifices publics, musique militaire, retraite aux flambeaux,
services religieux et d’action
de grâces, Te Deum à SaintGeorges… « À la chute du jour,
les édifices publics seront illuminés et la ville sera éclairée au
gaz riche [!] ».
Rappelons que la Fête de l’Empereur est celle de Napoléon
1er (né le 15 août 1769) et qu’il

19 août : re l a t i o n ( s u r
4 colonnes à la une !) détaillée,
précise, exhaustive des manifestations, fêtes et cérémonies du 15 août. Le journaliste
met tout particulièrement en
valeur les illuminations (Hôtel
de Ville, maisons particulières,
« Ajoutez à cela plus de 220 becs
de gaz… ») ; de même pour les
feux d’artifice, avec force noms
techniques, descriptions des
formes et des couleurs, le tout
de manière élogieuse, dithyrambique et pompeuse : on ne
parlait pas encore de « mapping »… Haguenau précurseur
de la Fête des Lumières… ?
4 novembre : un (très !) surprenant avis du maire Chompré,
petit entrefilet de 8 lignes :
« l’école communale de musique
instrumentale » peut accueillir une vingtaine de nouveaux
élèves mais… « l’ignorance de
la langue française est un motif
d’exclusion » (!).
11 décembre : « La maison religieuse de Marienthal » demande
à reconstruire le lavoir qu’elle
possède sur le Rothbaechel. n

Michel Traband
Archives municipales
de Haguenau
Sources :
- Journal «L’Indicateur
de Haguenau»
- Délibérations du
conseil municipal 1865
- Cartes postales anciennes

Le
Bois

J

à Haguenau

li

appartement ou Maison :
à vous de choisir !
Situation exceptionnelle aux abords
d’une forêt à 5mn du centre de Haguenau
pour cet ensemble de petits collectifs et
de maisons individuelles.

exemples :

2 pièces 47 m2 à partir de 121.000 €*,
3 pièces 64 m2 à partir de 161.500 €*,
4 pièces 73 m2 à partir de 185.500 €*,
Maison 91 m2 à partir de 239.000 €* clé en main
09/2014 - Illustrations non contractuelles

nOuVeau !
Prix, sécurité comprise
“PROTeCTIOn ReVenTe” en cas
de perte financière lors de la revente
pendant 9 ans sous conditions**

Bureau de vente
Rond-point Avenue du Prof. Leriche/
Route de Weitbruch
Ouvert mardi-jeudi-vendredi 14h-18h
Samedi 10h-16h
*selon disponibilité **demandez le détail auprès de notre conseiller

Éligible
loi pinel

www.alprim.fr - 03 88 56 64 65
LA

FORCE

D’UN

GROUPE

POUR

VOS

NOUVELLESBMW
BMWSÉRIE
SÉRIE1.1.
NOUVELLES
*
*
partirde
de290
290
€/mois
sans
apport,
entretien
et garantie
inclus.
ÀÀpartir
€/mois
sans
apport,
entretien
et garantie
inclus.

• Conciergerie 7 j/7 24 h/24, Musique à la demande et BMW Internet 4G
• Nouveau design à la fois dynamique et élégant
• Conciergerie 7 j/7 24 h/24, Musique à la demande et BMW Internet 4G
• Nouveau design à la fois dynamique et élégant
• Nouveaux moteurs essence et diesel, de 95 à 326 ch
• À partir de 3,4 l/100 km et 89 g/km de CO
• Nouveaux moteurs essence et diesel, de 95 à 326 ch
• À partir de 3,4 l/100 km et 89 g/km de CO2 2
• Technologie
4 roues
motrices
intelligente
BMW xDrive
• Nouveaux
projecteurs
LED
• Technologie
4 roues
motrices
intelligente
BMW xDrive
• Nouveaux
projecteurs
FullFull
LED

PROJETS

Nouvelles
Nouvelles BMW Série 1
BMW Série 1

www.bmw.fr
www.bmw.fr

Le plaisir
Le plaisir de conduire
de conduire

BMW
EFFICIENTDYNAMICS.
BMW
EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS
D’ÉMISSIONS.
PLUS DE PLAISIR.

MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.

CONCESSION TEST
CONCESSION TEST
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
110 route de Strasbourg - 03 88 06 17 17
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Équipements de série ou en option selon versions. Consommations en cycle mixte des Nouvelles BMW Série 1 : 3,4 à 8 l/100 km. CO2 : 89 à 188 g/km selon la norme européenne NEDC.
* Exemple de loyer pour une BMW 114d trois ou cinq portes Premiere en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 36 loyers linéaires hors assurances facultatives : 263,24 €/mois. Contrat national
Équipements de série ou en option selon versions. Consommations en cycle mixte des Nouvelles BMW Série 1 : 3,4 à 8 l/100 km. CO : 89 à 188 g/km selon la norme européenne NEDC.
d’entretien facultatif au prix de 26,76 €/mois pour 36 mois et/ou 45 000 km (au 1er des deux termes atteint) comprenant l’entretien, l’assistance du2 véhicule, le véhicule relais panne catégorie B pendant 5 jours maximum, souscrit auprès
Exemple
de Coût
loyertotal
pour
BMW
114d trois
ou cinq
portes
Premiere
en Location
Durée
sur 36d’une
moisBMW
et pour
000
36 loyers
linéaires
assurances
facultatives
: 263,24
€/mois. Contrat national
de*BMW
Finance.
duune
contrat
d’entretien
: 963,36
€. Offre
réservée
aux particuliers
valableLongue
pour toute
commande
114d45
trois
ou km.
cinq portes
Premiere
avanthors
le 30/06/15
dans les
concessions
BMW participantes.
d’entretien
facultatif au prix
26,76
€/mois
pour
moisdeet/ou
45 000
(au Versailles
1er des deux
termes
atteint)
l’entretien,
l’assistance de
du Crédit
véhicule,
le véhicule
panne catégorie
B pendant
5 jours
souscrit auprès
Sous
réserve d’acceptation
par de
BMW
Finance
SNC
au 36
capital
87 000
000 €km
RCS
B 343
606 448
TVAcomprenant
FR 65 343 606
448. Établissement
Spécialisé
agréérelais
par l’Autorité
de Contrôle
Prudentiel
et de maximum,
Résolution sous
BMW Finance.
Coût
total du contrat
d’entretien
: 963,36
réservée
aux able
particuliers
valable pour
toute commande
d’une
portes Premiere avant le 30/06/15 dans les concessions BMW participantes.
le de
n° 14670.
Courtier en
Assurances
immatriculé
à l’ORIAS
sous le€.n°Offre
07 008
883. Vériﬁ
sur www.orias.fr.
Consommation
en cycle
mixteBMW
: 4,1 114d
l/100 trois
km. ou
COcinq
2 : 109 g/km. L’extérieur des véhicules comporte des équipements en option.
Sous réserve d’acceptation par BMW Finance SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Établissement de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous
le n° 14670. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 883. Vériﬁable sur www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,1 l/100 km. CO2 : 109 g/km. L’extérieur des véhicules comporte des équipements en option.

