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Exposition
Haguenau 
rêve de voyage
Au Grand Manège jusqu’au 25 octobre
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ÉDITORIAL

Madame, monsieur, chers amis,

À l’approche des beaux jours, Haguenau vous invite plus 
que jamais à la rencontre et à la convivialité. 

Surtout en cette année jubilaire des 900 ans de notre 
ville ! 

Dans ce cadre, je vous invite très fortement à aller 
découvrir la très belle exposition « Haguenau rêve de 
voyage » qui a investi le hall du Grand Manège pour plu-
sieurs mois. Une occasion unique et étonnante d’aller 
à la rencontre d’objets aussi rares qu’ingénieux, tous 
empreints d’histoires de voyages les unes plus éton-
nantes que les autres. Il fallait au moins cela pour une 
ville qui doit tant de l’itinérance de l’empereur Frédéric 
Barberousse et de ses descendants.

Et, en attendant de pouvoir acquérir de manière privilé-
giée, début juillet, le timbre national « Haguenau 1115-
2015 », ne vous privez pas de participer, ce 14 juin, au 
pique-nique géant au Gros-Chêne ou d’aller faire un 
tour en montgolfière, le 28 juin, pour découvrir le quar-
tier Thurot vu d’en haut. Pour ne parler que de quelques 
événements parmi bien d’autres auxquels vous invite ce 
numéro.

Cette nouvelle édition vous permettra aussi de découvrir 
l’avancée de l’action municipale dans un certain nombre 
de domaines clefs. J’en soulignerai plus particulière-
ment une : l’ouverture du chantier de la résidence-
service junior, à Thurot. Cette résidence, qui consiste 
en la création de près de cent logements adaptés aux 
jeunes en formation alternée, sera, dès l’automne 2016, 
un appui important à la formation professionnelle de 
nos jeunes, au développement de nos entreprises et 
à l’attractivité de notre bassin d’emploi. En d’autres 
termes, un véritable outil d’avenir pour notre cité et son 
territoire.

Bonne lecture à chacune et à chacun ! Bel été aussi.

Claude Sturni, 
Député-maire
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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
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EXPRESS

La marche nordique 
en forêt de Haguenau 

V ous aimez marcher ou faire du 
sport en forêt ? La marche nor-
dique vous plaira ! Deux circuits, 
de 6 et 10 km, ont été créés sous 
l’impulsion du Club Vosgien 

Haguenau-Lembach, pour permettre la pra-
tique de ce sport dans le secteur du Gros-
Chêne. La marche nordique est dérivée du 
ski de fond. Son principe : accentuer le mou-
vement naturel des bras et propulser le 
corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons. 
C’est un sport complet et équilibré, qui 
s’adresse à tout le monde. Des initiations 
sont proposées gratuitement tous les pre-
miers mercredis du mois. Renseignements 
auprès de Bernard Imhoff au 06 86 99 51 37 
ou bernardimhoff@orange.fr. n
Circuits à retrouver sur le plan touristique 
de la forêt disponible à l’Office de Tourisme.

Pour un été sympa entre voisins 

Avec les beaux jours, quel plaisir de bricoler et 
de jardiner ! Mais quand vous sortez tondeuse 
à gazon, tronçonneuse, perceuse… pensez à 
vos voisins. Vos activités ne doivent pas por-
ter atteinte à la tranquillité du voisinage par 

la durée, la répétition ou l’intensité du bruit 
occasionné, et ne pourront être pratiquées 
qu’aux horaires suivants : 
•  les jours ouvrables de 8 h à 20 h 
•  les samedis entre 8 h et 13 h et de 15 h à 20 h 
•  les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h
Le non-respect de ces règles peut être puni 
par une contravention de 3e classe (450 €). 
Mais avant toute chose, pensez à dialo-
guer entre voisins ! Plus d’informations sur 
la règlementation en matière de bruit sur 
www.ville-haguenau.fr  n

Retour sur une cérémonie émouvante
Le 8 mai dernier, les autorités civiles et 
militaires étaient réunies au Monument aux 
Morts pour la commémoration de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe, il 
y a 70 ans. En symbole de la réconciliation, 
Hans-Dieter Schlimmer, maire de notre 
ville jumelée de Landau en Allemagne, était 
au côté du Député-maire Claude Sturni. 
Dans son discours, le maire de Landau a 
remercié « tous ceux qui, à Haguenau et à 

Landau, ont initié notre jumelage et en furent les pionniers, mais aussi tous ceux qui, au cours 
des cinquante années passées, l’ont promu, soutenu et animé. Que l’amitié profonde entre l’Alle-
magne et la France, contribue, aujourd’hui, à l’avenir de l’Europe ». n
Retrouvez les discours des deux maires sur www.ville-haguenau.fr/jumelage

Les parcours sont facilement identifiables, 
grâce à une signalétique spécifique.

Excursion des 
seniors : à la 
découverte de la 
Landesgartenschau
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 août, la 
Ville de Haguenau organise les tradition-
nelles excursions pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus, résidant à Haguenau, 
Marienthal et Harthouse. La sortie d’une 
journée mènera les participants dans notre 
ville jumelée de Landau, pour découvrir le 
festival horticole Landesgartenschau (voir 
aussi page 7). La participation est fixée à 16 
€. Les inscriptions se feront mardi 11 août 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h à la salle 
de la Rôtisserie (aile droite de la Halle aux 
Houblons). Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité. Pour les inscriptions tardives et 
dans la limite des places disponibles, adres-
sez-vous à la mairie (bureau 12, tél. 03 88 
90 67 61). n

NOUVEAU

Rencontrez vos élus 
Samedi 20 juin, de 10 h à midi, deux 
permanences de secteur se tiendront : 
-  À Harthouse (à l’école)
-  À Marxenhouse / Saint-Joseph / 
Baerenfeld / Ladhof (à la maternelle 
Marxenhouse)

Par ailleurs, tout au long de l’année, vous 
pouvez rencontrer vos élus lors des per-
manences à l’Hôtel de Ville, chaque 
samedi de 10 h à midi.
Vous pouvez également prendre ren-
dez-vous avec un élu en télépho-
nant au 03 88 90 68 51 ou par mail 
à ecrire@haguenau.fr n



www.meubleserhart.com

4500 m
d’exposition
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NOUVELLES

COLLECTIONS

Rejoignez notre page Facebook
«Meubles Erhart Le Géant du Meuble - Haguenau»

Set Repas 9 pièces 
avec 1 table + 

8 fauteuils avec coussins

Livraison comprise

Garantie structure et liner : 6 mois 
filtration : 2 ans

699€
dont éco-part. 0,60€*

Spa à bulles 4 places
INTEX

Garantie 1 an

Piscine tubulaire INTEX
Ø 4,88m x H 1.22m

859€
dont éco-part. 8€*

399€
dont éco-part. 1,20€*

Cora Haguenau - Route du Rhin - 67500 Haguenau
Magasin ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30

et le samedi de 8h30 à 19h30

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

Zone Commerciale

…et vous !
en Alsace

HAGUENAU

*voir conditions en magasin

cora haguenau éveille vos envies !

LIVRÉ CHEZ

VOUS

Découvrez nos produits pour équiper 
et aménager votre jardin, entretenir et 

agencer votre maison et pour vos loisirs !

Des projets à réaliser !

jusqu’au 26 septembre
 LIVRÉ EN
MAGASIN

 LIVRÉ EN
MAGASIN

HaguenauInfoMAG-juin-2015.indd   1 01/06/2015   12:21
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L es travaux de la Résidence Junior Alter 
& Toit, au Nord-Est de l’Éco-quartier 
Thurot ont démarré. Au-delà d’un 
ambitieux projet architectural et rési-

dentiel, il s’agit d’un projet phare en matière éco-
nomique, sociale et humaine; un signal fort pour 
la jeunesse et pour tous les acteurs de l’écono-
mie locale et régionale. Cette résidence, située 
dans un cadre idéal, à deux pas de la gare et de 
l’hyper-centre, répond de manière spécifique aux 
besoins de logement des jeunes alternants en 
offrant en plus un bouquet de services adaptés. 
Dès la rentrée 2016, la Résidence Junior offrira 
dans un même bâtiment :
-  85 studios meublés et équipés destinés aux 

jeunes en alternance ;

-  19 appartements pour les jeunes qui 
commencent à travailler ;

-  Un restaurant (ouvert à tous), une laverie, une 
bagagerie, des salles de sport et de musique ;

-  Des locaux dédiés à l’orientation et à 
la formation (la Mission Locale et le 
Centre d’Information et d’Orientation, 
qui déménageront de leurs locaux du 
centre-ville). n

Contact : Direction 
des Grands Projets 
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

RÉSIDENCE JUNIOR : POUR 
LES JEUNES ET LES ENTREPRISES 

Travaux à venir 
à la déchèterie 
de Schweighouse

La Communauté de Communes de la Région 
de Haguenau entreprend la modernisation de 
ses déchèteries. Les travaux débuteront au 
mois d’août sur le site de Schweighouse-sur-
Moder, le plus fréquenté de la Communauté 
de communes. Toutes les informations pra-
tiques dans le bulletin d’information commu-
nautaire C’Chez Nous, distribué dans votre 
boîte aux lettres début juillet. n
www.cc-haguenau.fr

PROJETS ET RÉALISATIONS

La Résidence Junior, destinée aux apprentis, ouvrira à la rentrée 2016 
dans l’Éco-quartier Thurot.

12,7 millions d’€ 
C’est le coût de la réalisation, financée 
par l’État, la Ville de Haguenau, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, la Région Alsace, 
le promoteur Batigère et les autres parte-
naires. Le caractère stratégique et innovant 
du projet a été reconnu à l’échelle nationale 
par le Commissariat Général à l’Investisse-
ment, lui permettant de bénéficier pour son 
financement du Programme d’Investissement 
d’Avenir.

Maître d’ouvrage : Batigère Nord-Est
Futur gestionnaire : Amitel
Architecte : TOA Architectes et Associés

La Ville de Haguenau et ses partenaires ont posé 
symboliquement la première pierre le 29 avril. De gauche 
à droite : André Erbs, Conseiller Départemental et adjoint 
au maire de Haguenau, Claude Sturni, Député-maire de 
Haguenau, Michel Seyers, Directeur de Batigère Nord-Est, 
Jean-Guy Mercan, Sous-Préfet, André Reichardt, Vice-
Président du Conseil Régional, Jean Werlen, Président 
d’Amitel.

Un éclairage plus 
économe et plus 
performant, tout 
en conservant 
le cachet des 
candélabres.

Le bâtiment sera le plus important de l’Éco-quartier en 
superficie. Les travaux consistent à préserver les façades 
remarquables (côté rue de la Redoute ainsi que les deux 
proues du bâtiment) et à démonter l’intérieur de l’édifice et 
la façade donnant sur le parc. 

Les candélabres équipés de LED*
La Ville de Haguenau optimise son éclairage public. Dans le cadre 
de sa démarche Agenda 21, les lampes des candélabres de style 
sont remplacées par des modules LED. 322 luminaires seront ainsi 
changés dans toute la ville. 50 d’entre-eux l’ont déjà été, dans le 
secteur du Forum, place de la République et place Joseph Thierry. 
Cette démarche innovante de l’équipe du service éclairage public 
offre de multiples avantages : passer à la technologie LED permet 
en effet de diviser par 3 la consommation énergétique (de 150 W à 
50 W) et de réduire la maintenance. Les modules sont entièrement 
recyclables et ne contiennent aucun produit nocif. De plus, l’allu-
mage est instantané (pas de temps de chauffe) et l’éclairage est 
parfaitement uniforme. Grâce à ces bonnes pratiques, Haguenau 
détient le label du concours «Villes et villages étoilés». En savoir 
plus sur www.anpcen.fr .  n *diode électroluminescente
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ESPACES VERTS

n cette année anniversaire des 
900 ans de Haguenau, c’est le thème 
des métamorphoses qui guide l’ima-
gination des agents du service Parcs 

et jardins, cimetières. Sur le rond-point de 
Landau, 4 parcelles se côtoient : jardin médié-
val, jardin à la française, jardin contemporain… 
et jardin futuriste ! À noter que le cœur du rond-
point se métamorphose également : la fontaine 
hors d’usage a été démontée et remplacée par 
un îlot arboré. De la rue du Maréchal Joffre au 
pont de Strasbourg, vous pourrez profiter de 
50 nuances de rouge… en clin d’œil au « rouge 
garance » qui a contribué à forger l’identité de 
notre ville. Autre exemple : dans le parc de la 
gare, ce sont les Métamorphoses d’Ovide qui 
servent de canevas aux jardiniers et aux arti-
sans de la Ville de Haguenau. 
Comme c’est le cas depuis 3 ans avec la mise 
en place de la gestion différenciée des espaces 
verts, le fleurissement fait la part belle aux 
fleurs vivaces et aux graminées : un choix pour 
des massifs plus naturels, plus écologiques, 
moins gourmands en eau et en engrais… Autre 
avantage : ces plantes peuvent être facilement 
réutilisées en fin de saison, pour garnir avan-
tageusement les espaces verts des différents 
quartiers - et des cimetières - de Haguenau. 
La ville est plus belle, plus fleurie, à budget 

constant ! Gagner du temps et de l’argent, c’est 
également ce qui a motivé l’achat d’un nouveau 
broyeur à végétaux par la CCRH. Cet équipe-
ment, très performant, évite de nombreux 
déplacements à la plateforme de compos-
tage de Bischwiller ; les broyats sont directe-
ment utilisés pour le paillage des massifs ou 
des pieds d’arbres. De plus, le désherbage est 
effectué sans aucun produit chimique. 

Une démarche récompensée
La démarche « 0 phyto », qui repose sur la sup-
pression de tout produit phytosanitaire dans 
l’entretien des 60 hectares d’espaces verts, a 
valu à la Ville de Haguenau le label « Commune 
nature 3 libellules » (le plus haut niveau d’enga-
gement), remis par la Région Alsace et l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse. Couplé avec les autres 
prix obtenus par Haguenau (ville fleurie notam-
ment), c’est bien la preuve qu’on peut allier le 
beau et le naturel. n

Contact :
Direction des Interventions Urbaines
Service Parcs et jardins, cimetières
03 88 63 95 10
espaces.verts@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

Espaces verts : 
naturellement 
beaux
Présentation du fleurissement  
de la ville, millésime 2015 :  
écologique, économique et inventif !

E

Participez  
au fleurissement  
de la ville 

Vous avez jusqu’au 8 juillet pour vous ins-
crire au concours des maisons fleuries 
(inscriptions à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
ou en ligne sur www.ville-haguenau.fr).
Et si vous souhaitez participer au fleu-
rissement de l’espace public « en bas 
de chez vous », lancez-vous ! De belles 
expériences ont déjà été menées rue 
Steingebiss, ou encore rue des Clavaires, 
rue des Truffes et rue des Russules. Les 
services de la Ville de Haguenau sont là 
pour vous conseiller, et pourront vous 
fournir de la terre et des fleurs. n

Encore quelques jours, et le fleurissement estival de la ville sera fin prêt.

Les agents privilégient les vivaces et les graminées.

Comme eux, fleurissez votre quartier ! 
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LANDESGARTENSCHAU

ous avez jusqu’au 18 octobre pour 
découvrir l’extraordinaire jardin de 
la Landesgartenschau de Landau, 
qui se déploie sur un site de 29 hec-

tares, entre la Cornichonstrasse et l’Ebenberg. 
Visiteurs haguenoviens, ne manquez pas de 
faire un tour du côté de l’installation hague-
novienne ! Pour habiter la parcelle, la Ville de 
Haguenau a suivi la proposition du jeune archi-
tecte paysagiste haguenovien Benjamin Illat : 
un chêne en devenir, au sein d’un tumulus de 
totems ! Intitulée « Le veilleur », l’installation 
met en scène un élément phare du patrimoine 
de la cité : son massif forestier, et, tout parti-
culièrement, cette part qui en constitue l’âme, 
le cœur et la mémoire : le site du Gros-Chêne.
Le thème de la mémoire et du rapport vécu à la 

ville ont été au centre de la démarche. La diver-
sité des couleurs des totems sont autant d’allu-
sions aux caractéristiques de la ville et de son 
histoire : l’eau, la forêt, le gris-vert des bijoux 
de l’âge du bronze ou du toit du Théâtre.
Pour signifier la communauté qui constitue 
la strate vivante de la ville d’aujourd’hui, les 
totems sont gravés de petites sentences gla-
nées auprès des Haguenoviens. Au cœur de 
l’installation, à l’instar de la ville au cœur de 
sa forêt, un banc–cabane attend le visiteur à 
l’ombre du chêne. Peint de rouge garance et 
recouvert de houblon, le banc invite au repos 
et à la méditation.

Une démarche participative
De tous âges et de toutes origines, les 
Haguenoviens ont, à leur manière, participé à la 
conception de cette œuvre. Les élèves de la sec-
tion arts plastiques du lycée Robert Schuman 
ont commencé par créer une maquette. Ce 
sont également eux qui ont parcouru les rues 
de Haguenau à la rencontre des passants, pour 
recueillir leur vision de la ville ou de la forêt. 
Les témoignages ont été gravés sur les totems 
par les élèves menuisiers du lycée des métiers 
Heinrich-Nessel. La mise en place a été réali-
sée par les équipes des espaces verts de la Ville 
de Haguenau, en collaboration avec les services 
de la voirie, les peintres et les menuisiers. Un 
grand bravo à tous les participants !

Découvrez la démarche en vidéo sur  
www.haguenau2015.fr/ 
haguenau-landesgartenschau n

Samedi 22 août, participez au voyage 
organisé en car pour découvrir la 
Landesgartenschau. Renseignements à 
l’Office des Sports et Loisirs (03 88 73 30 41) 
dès le 15 juin.

Toutes les informations et le programme  
des animations de la Landesgartenschau sur  
www.lgs-landau.de

Totems haguenoviens à Landau
La Ville de Haguenau participe, sur une parcelle dédiée, au grand festival des jardins « Landesgartenschau »  
qui se déroule dans notre ville jumelée de Landau, en Allemagne. Découverte de cette belle installation, fruit d’un 
important travail collaboratif. 

Carmina  
Burana  
et théâtre  
alsacien avec  
des Haguenoviens
La Landesgartenschau est animée par 
de multiples manifestations festives et 
culturelles. 
Notez le 18 juillet, la représentation de la 
cantate Carmina Burana de Carl Orff, avec la 
participation de l’ensemble vocal adultes de 
l’école de musique et danse de Haguenau, en 
compagnie du Landauer Oratorienchor et de 
la Kammerphilarmonie de Weinheim.
Les 1er, 2, 8 et 9 août, le Théâtre Alsacien 
de Haguenau donnera une série de sketchs 
avec son association amie : la Kleine Bühne 
de Landau. n

L’ Oberbürgermeister de Landau Hans-Dieter 
Schlimmer (2e en partant de la droite) se félicite  
de l’excellent démarrage de la Landesgartenschau.

Les élèves du lycée Robert Schuman et du lycée des métiers Heinrich-Nessel ont grandement contribué à 
l’installation haguenovienne.

V
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EXPRESS

Trois jours de balade 
franco-allemande à vélo
La 18e édition du Tour de Pamina se déroulera 
du 3 au 5 juillet. Cette randonnée cyclotouris-
tique permet  d’allier plaisir sportif, détente 

et découverte du Pays de Bade, de l’Alsace du 
Nord et du Palatinat du Sud. Le coup d’en-
voi sera donné en Forêt-Noire, et le peloton 
passera cette année par Haguenau le 4 juil-
let vers 13h.  n
Inscriptions (jusqu’au 20 juin) au bureau 
d’information Vis-à-Vis 
au 03 68 33 88 10 
ou à l’Office de Tourisme.
Parcours détaillé sur 
www.vis-a-vis-pamina.eu

8  

Le covoiturage 
en quelques clics

W ww.covoiturage67-68.fr, c’est 
l’adresse du nouveau site mis en 
ligne par les conseils départemen-
taux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
Objectif: développer la pratique du 

covoiturage au quotidien en Alsace et dans les 
zones frontalières. Accessible gratuitement à 
l’ensemble des Bas-rhinois et des Haut-rhinois, 
Covoiturage 67-68 est le site idéal pour organi-
ser les trajets domicile – travail et domicile – 
études. Il existe 3 parkings de covoiturage à 
Haguenau : gare (côté centre-ville et côté 
Moulin Neuf), parking Bellevue et parking Cora. 
Pour utiliser le parking covoiturage de la gare, 
demandez un macaron au guichet unique sta-
tionnement, situé parking Halle aux Houblons 
(rue du Puits). n
Contact : Direction du cadre de vie, 
service déplacements
03 88 73 38 43 - deplacement@haguenau.fr

Le SCOTAN passe au vert 
Du 9 juin au 10 juillet 2015 se 
déroule l’enquête publique por-
tant sur la révision du Schéma de 

Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord 
(SCOTAN). Le SCOTAN est un document cadre 
qui vise à harmoniser les politiques d’habi-
tat, de déplacement, d’équipement commer-
cial et d’environnement sur le territoire de 
l’Alsace du Nord (90 communes et plus de 
150 000 habitants). 
Ce document doit faire l’objet d’une révision 
pour intégrer les dispositions du Grenelle 
de l’environnement, afin de prendre encore 
mieux en compte la préservation de la bio-
diversité, la réduction des consommations 

d’énergie, la gestion économe de l’espace…
Sur toute la durée de l’enquête, le dossier 
peut être consulté au siège du SCOTAN (84 
route de Strasbourg à Haguenau), ainsi qu’à 
l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture 
habituels.
Des permanences sont également organi-
sées :
- Mardi 9 juin de 9 h à 11 h (Hôtel de Ville)
- Mardi 30 juin de 14 h à 16 h (Siège du 
SCOTAN) 

- Samedi 4 juillet de 9 h à 11 h (Hôtel de Ville)
- Vendredi 10 juillet de 14 h à 16 h (Hôtel de 
Ville) n

http://scotan.alsacedunord.fr

Plan canicule
Chaque année, la veille saisonnière « plan 
canicule » est déclenchée le 1er juin. La 
Ville de Haguenau rappelle aux personnes 
de 65 ans et plus, et aux personnes han-
dicapées quel que soit leur âge, la possibi-
lité de s’inscrire sur un registre au Centre 
Communal d’Action Sociale. Il s’agit de  
recenser  les personnes fragiles et/ou iso-
lées, pour mettre en œuvre un dispositif 
d’aide et d’intervention. La Ville invite donc 
ces personnes à contacter la Direction 
de la solidarité au 03 88 90 68 59. En cas 
d’alerte canicule, elles seront régulière-
ment contactées par un bénévole mandaté. 
La Ville encourage également la solida-
rité de proximité (entre voisins, dans les 
familles …). Soyons tous vigilants ! 
Par ailleurs, pour faire face aux épisodes de 
forte chaleur, des lieux de rafraîchissement 
(climatisés) et des points d’eau potable sont 
prévus. n
Plus d’informations sur www.ville-
haguenau.fr/plan-canicule

Retour sur 2000 
écoliers qui 
chantent et dansent 

2000 enfants ont participé le mois der-
nier au rassemblement « Chante-mai, 
Danse-mai ». Organisé par les ins-
pections de l’Education Nationale de 
Haguenau Nord et Sud, l’associa-
tion des œuvres scolaires, avec le sou-
tien du Relais Culturel et de la Ville de 
Haguenau, l’événement a « enchanté » 
le large public présent sur la place du 
Forum. Un grand bravo à tous ! n
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A travers un espace dédié, le site permet d’organiser
le covoiturage au sein de votre entreprise.
La communauté est identi ée par votre logo et
permet aux salariés de :• Déposer une annonce “domicile-travail”•  Rendre chaque annonce publique ou visible 

uniquement de la communauté•  Voir les annonces de ses collègues via le site ou via 
un widget intégré à l’intranet de votre structure

Créer une communauté est simple : il suffi  t de se 
connecter dans l’espace “Communautés entreprises” 
et de remplir un formulaire électronique.

N’hésitez pas à nous contacter, nous envoyons 
gratuitement les supports de communication
aux entreprises et salariés qui souhaitent encourager
le covoiturage.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN, C’EST AUSSI :
LA SOLIDARITÉ ET L’ÉPANOUISSEMENT DES BAS-RHINOIS,
L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES.
AU       DE VOS VIES

GRÂCE À VIALSACE, RETROUVEZ LES TRAJETS
POSSIBLES EN TRANSPORTS EN COMMUN
Si vous ne trouvez pas de résultats de covoiturage,
le site affi che les trajets possibles en transports en
commun grâce à une interface avec vialsace.eu,
le portail de tous vos itinéraires en Alsace.

Et vice-versa, retrouvez aussi
les annonces de covoiturage
sur Vialsace.

PAS D’OFFRE DE COVOITURAGE ?
Ne vous découragez pas, déposez vos trajets et attendez 
qu’un nouvel inscrit propose un trajet similaire.

CONSULTEZ LES ÉVÈNEMENTS
culturels, sportifs ou professionnels de votre territoire
et allez-y en covoiturant grâce à l’espace “Evènements” 

GRÂCE À SA CONCEPTION EN RESPONSIVE DESIGN,
accédez à Covoiturage 67-68 depuis votre ORDI, TABLETTE 
ou MOBILE quel que soit votre écran préféré.

UNE QUESTION ?
Contactez nous à l’adresse : covoiturage@cg67.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

> 

> 

> 

> 

> 

INFO +

développement 
durable

CLIQUEZ… COVOITUREZ ! CO

Je covoiture déjà, dois-je m’inscrire sur
www.covoiturage67-68.fr ? 
Oui ! Car plus vous êtes nombreux à partager le même 

véhicule, plus vous réduisez le coût du trajet. Et vous 

augmentez vos chances de toujours avoir un covoitureur

si l’un d’eux est en congé ou malade par exemple. 

En cas d’accident ? 
Toutes les personnes transportées sont couvertes par la 

garantie obligatoire de responsabilité civile.

Si je ne m’entends pas avec le covoitureur ? 
Le mieux c’est de se rencontrer avant d’essayer.

Et si votre covoitureur ne vous convient plus, vous pouvez 

changer quand vous le souhaitez et trouver un nouvel 

équipage sur le site.

DES QUESTIONS ? 

SALARIÉS, COVOITUREZ AVEC VOTRE

COMMUUNAUUTÉ EENTRREEPRIISE

w w w . b a s - r h i n . f r
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ÉCO-QUARTIER THUROT

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



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

- w
w

w.
re

ug
o.

fr
 

Achat Vente Location

Gestion locative

Assurance loyers impayés

Promotion immobilière

PROGRAMME EN COURS

Domaine des vignes
éligible Loi Pinel

*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.

à partir de

139  *

MONTURE  
+

2 VERRES CORRECTEURS

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 r Marché aux Grains 
67500 HAGUENAU 

03 90 55 45 50 

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-juin-2015.indd   2 01/06/2015   12:21
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LES PETITS REPORTERS
La page du Conseil Municipal des Enfants

a commission « pré-
vention, sécurité et 
solidarité » à laquelle 
j’appartiens, a eu la pos-

sibilité de découvrir le service 
pédiatrique du Centre Hospitalier 

de Haguenau. Mais pour garder 
le secret médical, nous n’avons 
pas pu aller à la rencontre des 
enfants qui y étaient hospitali-
sés. Alors, des infirmiers(ères) 
qui y travaillent nous ont donné 
un peu de leur temps pour nous 
le présenter. Ils nous ont expli-
qué très simplement comment les 
enfants sont pris en charge, com-
ment ils s’y prennent pour soigner 
certaines maladies, comment ils 
essayent de mettre les enfants en 
confiance. Avec des photos, on a 
pu découvrir les différents appa-
reils utilisés pour réaliser des 
examens (radio, scanner...). On 
nous a présenté une journée type, 
les locaux et les outils qu’ils uti-
lisent pour communiquer avec les 
enfants. Par exemple, il existe un 

classeur avec des signes et des 
images qui permettent d’échan-
ger avec un enfant qui ne parle pas 
français. On a aussi découvert les 
nombreux métiers qui se côtoient 
dans un hôpital et les salles de 
jeux « enfant » et « ado » qui sont 

très appréciées et qui permettent 
de s’évader un peu. Si un jour tu 
es (malheureusement) amené à 
aller dans le service pédiatrique, 
pas de panique, les personnes qui 
y travaillent sont là pour t’aider ! 
Léone n

L

Coup de cœur : Elements 4  
au Printemps de Bourges
Le groupe Elements 4 continue son ascension ! Les 4 frères et 
soeur originaires du Haguenau ont eu l’honneur de jouer sur l’une 
des scènes officielles du festival du Printemps de Bourges et dans 
deux bars du centre-ville. Pour eux, cette expérience a été un 
réel plaisir et une belle occasion de jouer en dehors de la région. 
Ils ont pu mesurer le niveau d’exigence attendu par les profes-
sionnels du métier et ont fait pas mal de rencontres ! Ils visent 
désormais des scènes de festival plus grandes, mais doivent en 
attendant développer leur jeu scénique... Des heures de résidence 
à venir dans les locaux des Bains Rock !
Retrouve-les dans leur nouvel album « Mirage » qui est sorti en 
avril et sur les scènes de la région, par exemple le 14 août à la 
Foire aux Vins de Colmar. n
www.elements-4.com

Membre du jury  
d’un concours 
photo ! 
La Ville de Haguenau a orga-
nisé en mai un concours photo 
et comme je m’y intéresse (j’ai 
toujours un appareil numérique 
sur moi), j’ai eu la chance d’être 
membre du jury ! Ça a vrai-
ment été une bonne expérience 
pour moi. Le jury s’est réuni au 
5,  ancienne Banque de France. 
J’ai ainsi pu en profiter pour 
découvrir ce lieu ; j’étais juré 
aux côtés de photographes, 
spécialistes de l’image et jour-
nalistes adultes et j’avais vrai-
ment l’impression que mon avis 
comptait. Ça n’a pas été simple 
de faire un choix, il y avait vrai-
ment de très belles photos. Il a 
fallu sélectionner 1 gagnante 
pour chacune des 4 caté-
gories («perspective», «des 
chiffres», «en mouvement» et 
«rouge»). D’abord, on a sélec-
tionné les 10 meilleures, puis 
les 7 et enfin, LA MEILLEURE ! 
Je pense qu’on a fait les bons 

choix et je suis très fier d’y 
avoir contribué. L’exposition 
des plus belles photos 
issues du « marathon photos 
Haguenau 2015 » est à voir au 
5, ancienne Banque de France,  
du 9 au 28 juin. Kyllian n

DÉCOUVERTE DU SERVICE PÉDIATRIQUE  
DU CENTRE HOSPITALIER
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HAGUENAU RÊVE DE VOYAGE,  
L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT
Plongez dans le monde fascinant des malles et des voyages ! C’est ce que vous propose 
l’exceptionnelle exposition à voir au Hall du Grand Manège jusqu’au 25 octobre. Un temps 
fort de l’année anniversaire des 900 ans. 

épaysement garanti ! En passant les 
portes du Hall du Grand Manège, vous 
êtes immédiatement transportés loin, 
très loin, dans le temps et dans l’es-

pace. Les malles ont en effet cette faculté à 

raconter des histoires, à vous plonger dans dif-
férentes époques et différents lieux. En pleine 
conquête de l’Ouest avec une malle américaine, 
métallique, très solide. Dans une cabine de 
l’Orient Express avec une malle légère en peu-
plier (bois qui peut plier, comme son nom l’in-
dique). Dans une guinguette du bord de Marne 
avec une valise à pique-nique...
Sur 1 300 m², l’exposition retrace l’histoire du 
voyage, du 18e siècle à nos jours, à travers les 
métamorphoses des modes de transport. La 
scénographie est structurée autour d’îlots, 
suggérant les différentes époques : l’âge de la 
diligence au 18e, l’arrivée du train au 19e, les 
voyages en paquebot au début du 20e, pour finir 
avec les escapades en 4CV sur la Nationale 7. 
L’exposition propose une visite ludique et libre : 
chacun peut organiser son parcours comme il 
le souhaite. Projection vidéo, sons, lumières, 
reconstitution d’une cabine de paquebot… La 
scénographie permet de donner vie à la for-
midable collection de malles de Jean-Philippe 
et Marie Rolland. Car c’est bien sûr autour des 
trésors du couple de collectionneurs hagueno-
viens (la plus grande et belle collection d’Eu-
rope) que s’articule l’exposition. Ces dernières 
années, le Musée du bagage de Haguenau, 
dans la zone de l’Aérodrome, attirait déjà 
les amateurs du monde entier : États-Unis, 
Japon, Singapour… Ces passionnés, stylistes, 

décorateurs, venaient y puiser l’inspiration pour 
leurs nouvelles collections. Gageons que la col-
lection, aujourd’hui magnifiquement mise en 
scène dans le Hall du Grand Manège pour les 
900 ans de la ville, saura attirer un très grand 
et large public. n

« C’est dans la philosophie du mouvement et 
de la métamorphose que l’idée de construire 
cette exposition s’est échafaudée. Elle accom-
pagne la ville de Haguenau dans cette année 
jubilaire et participe à la mise en lumière de 
ses transformations et de ses atouts. »
Isabelle Deutschmann, Présidente du Relais 
culturel et adjointe à la Culture.

Ouverture des portes de l’exposition  
par Jean-Philippe et Marie Rolland, au centre, 
entourés de Danièle Masson Vuitton, présidente 
d’honneur de l’association Musée du Bagage,  
et du Député-maire Claude Sturni.

Marie Rolland dans l’atelier de restauration.

D
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QUELQUES PÉPITES

u fil des siècles, les formes des 
bagages évoluent, les utilisa-
tions aussi : des lourds coffres de 
Nuremberg aux malles de luxe de 

marques Louis Vuitton, Moynat ou Goyard, en 
passant par les mallettes des voyageurs de 
commerce... L’exposition comporte des joyaux, 

comme la malle-bureau commandée par le 
créateur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan 
Doyle, juste avant son décès. La malle contient 
une table pliante, des tiroirs, des classeurs, 
une machine à écrire, et l’intérieur du cou-
vercle est muni d’un baromètre, d’une montre, 
d’un thermomètre et d’un cadre photo. Autre 

pièce d’exception : un nécessaire de voyage, 
datant de la fin du 19e, en acajou, cuir, argent, 
ébène, ivoire et porcelaine. Dernier exemple : 
une malle de 1903 qui appartenait à la maison 
du grand-duc Cyrille Vladimirovitch de Russie, 
héritier du dernier Tsar de Russie Nicolas II. n

Près de 200 malles et bagages sont présentés au public, dont certaines pièces uniques au monde. 
Chacune renferme des trésors. N’hésitez pas à profiter des visites guidées, c’est passionnant !

Informations 
pratiques
« Exposition Haguenau rêve de voyage
Le bagage de luxe du 18e siècle à nos 
jours »
Hall du Grand Manège
2 rue des Chevaliers
Jusqu’au 25 octobre
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Exposition trilingue : français, allemand, 
anglais
Visites guidées tous les dimanches à 15h 
et 16h
Visites théâtralisées par le Théâtre des 
Deux Haches tous les samedis à 15h et 
16h30 et dimanche 5 juillet pour le mar-
ché des Terroirs. 

Renseignements au Musée Historique : 
03 88 90 29 46
www.haguenau2015.fr

Le timbre national 2015 pour Haguenau !

Pour commémorer la fondation de Haguenau il y a 900 ans, la 
Poste met notre ville à l’honneur en éditant un timbre national à 
plus d’un million d’exemplaires. Une première depuis la création 

du timbre postal ! Cette opération 
offre une formidable visibilité à 
notre ville, dans tous les coins de 
l’Hexagone ! 
Le timbre sera disponible dans 
tous les bureaux de poste de 
France à partir du 6 juillet. Une 
vente anticipée exclusive aura lieu les 3, 4 et 
5 juillet à Haguenau au « 5 », ancienne Banque de France, de 
10h à 18h. Vous y trouverez également un ensemble de docu-
ments philatéliques officiels, dont un pack souvenir, et une expo-
sition qui ravira les passionnés et les curieux ! L’artiste créatrice 
du timbre, Sophie Beaujard, sera présente le 3 juillet pour une 
séance de dédicaces et pour présenter son travail. n

Valeur faciale du timbre : 0,68 €
Format : 40,85 mmx30 mm 
Tirage : 1 000 080 exemplaires
Création : Sophie Beaujard 
Graveur : Claude Jumelet
Impression taille-douce

A
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Les secrets des rues
Y a-t-il dans Haguenau, un lieu que vous 
associez immédiatement à un souvenir fort 
de votre vie ? Un banc, un porche, une rue, 
une fenêtre,où vous avez vécu un moment 
tendre, joyeux, sombre, émouvant,où vous 
avez trouvé, perdu, rencontré, aperçu 
quelqu’un ou quelque chose qui vous a mar-
qué, où le temps, soudain, s’est suspendu…
Seriez-vous prêt à partager ce moment, à 
l’inscrire dans le patrimoine de la ville ?

Ensemble, écrivons, dessinons,  
sculptons, mettons en musique,  
en théâtre, en vidéo, la cartographie 
intime des rues de Haguenau !
Déposez vos secrets sur www.hague-
nau2015.fr/les-secrets-des-rues ou en 
prenant rendez-vous avec le comédien Jean-
Marc Eder (Relais culturel 03 88 73 30 54). À 
partir de septembre, des artistes en rési-
dence au 5 vont transformer vos secrets en 
poème, gravure, jeu théâtral, musique… 
Une restitution de tous ces travaux sera pro-
posée lors d’un week-end de clôture de la 
résidence artistique, en novembre. n
Toutes les informations sur  
www.haguenau2015.fr/les-secrets-des-rues. 

THUROT VU D’EN HAUT

Dimanche 28 juin, sautez dans une montgol-
fière et venez vous rendre compte des futurs 
aménagements publics de l’Éco-quartier 
Thurot ! Rien de tel que de prendre un peu de 
hauteur (plus de 30 mètres) pour bien appré-
hender la métamorphose en cours et pour 
visualiser les futurs espaces.
Cette manifestation grand public est orga-
nisée à l’occasion du lancement des travaux 

d’aménagement de l’espace public de l’Éco-
quartier : la voirie, le parc et espaces verts. 
Ces travaux, directement portés et financés 
par la Ville de Haguenau, façonneront large-
ment « l’identité » de l’Éco-quartier.
La journée sera riche en animations diverses 
pour les petits et pour les grands : mini cir-
cuit de tractopelles télécommandés, atelier 
de création d’éoliennes en papier, quizz sur le 

thème de l’Eco-quartier.  Autre animation : vous 
pourrez ramener chez vous une plante, bien la 
soigner pendant 18 mois, et la replanter sur le 
site dans 18 mois ! Vous pourrez aussi partici-
per à un geste collectif pour protéger les arbres 
du site pendant le chantier. n
Tous les renseignements sur  
www.haguenau2015.fr
En pratique :
Thurot vu d’en haut
Dimanche 28 juin dès 10h
apéro concert à 11h30 et montgolfière de 
14h30 à 18h
Accès rue de la Redoute - Entrée libre
Stationnement : parking gare

L’Espace Sportif Sébastien Loeb démarre à fond !
Retour en images sur l’inauguration du nouvel équipement multisports 
le week-end des 30 et 31 mai. 

Sébastien Loeb procède à l’inauguration,  
en compagnie de Claude Sturni, Député-maire, 
Justin Vogel, vice-président du Conseil Régional, 
et Frédéric Bierry, président du Conseil 
Départemental.

Le champion a rappelé combien il était attaché 
à ce quartier ; il se félicite de la grande qualité 
de l’équipement qui permettra aux sportifs 
haguenoviens de vivre leur passion  
dans les meilleures conditions.

Le dimanche, 
le public  
est venu en nombre  
pour visiter les 
installations 
et profiter des 
initiations et 
démonstrations 
spectaculaires !
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« Haguenau chante ! » Le 27 mai, les 150 cho-
ristes de 4 chorales « seniors » de l’Alsace 
du Nord se sont retrouvés dans la salle des 
Corporations pour fêter en chansons les 
900 ans de Haguenau. Les pensionnaires de 
6 maisons de retraite invitées portaient tous 
une cocarde ou un foulard rouge garance pour 
l’occasion !

Expositions, rencontres, projections, repré-
sentations théâtrales, café culturel : fin mai, 
c’était la semaine culturelle « Créer, c’est 
résister » pour les élèves de 2de et de 1re du 
lycée Robert Schuman. Certaines manifes-
tations ont eu lieu au 5, ancienne Banque de 
France.

Le Comité Seniors, avec le concours de la 
Société d’histoire, a organisé au mois de mai 
des visites guidées de la ville, en cette année 
pas comme les autres. Cette découverte du 
patrimoine de Haguenau a été très appréciée 
par les participants !
L’Institution Sainte-Philomène a fêté ses 
150 ans d’existence, au cours d’un week-
end festif, début juin. De nombreuses anima-
tions étaient proposées, comme par exemple 
la reconstitution d’une salle de classe du 19e 
siècle, ou un très beau concert de la talen-
tueuse Maîtrise. n

ILS FONT HAGUENAU 2015
Merci à tous les acteurs locaux : associations, établissements scolaires, 
entreprises et institutions… qui font vivre l’année anniversaire grâce  
à leurs initiatives diverses et variées. Bravo ! 

À venir…
Le 14 juin à 17 h 
à la synagogue, 
grand concert de 
musique juive, 
avec la participa-
tion exception-
nelle d’Alberto 
Mizrahi (en photo). 
Le ténor d’origine 
grecque, chantre 
de la synagogue Anshe Emet de Chicago, a 
ravi les spectateurs du monde entier lors de 
ses récitals, concerts symphoniques et opé-
ras. Celui qui est surnommé le « Pavarotti 
juif » sera accompagné au piano par Francis 
Wirth, avec la participation du cantor 
Jonathan Blum. 

Jusqu’en septembre, venez vous prome-
ner au jardin thérapeutique du Centre 
Hospitalier de Haguenau et découvrez les 
œuvres de Raymond Rouault, « brancardier 
et poète ». Une installation in situ pour une 
trentaine de ses poèmes sur le thème des 
900 ans, le tout en harmonie avec la nature et 
les arts textiles de Marie-Louise Fagherazzi.

Du 23 au 27 juin à la Médiathèque Vieille Île, 
découvrez l’exposition ItinErrance [Portraits 
de l’immigration]. Dans le cadre d’un pro-
jet pédagogique autour de l’immigration, 
avec l’aide de l’association « Accueil sans 
Frontières », des élèves de 3e du collège 
Kléber sont allés à la rencontre d’immigrés 
vivant à Haguenau. Encadrés par l’associa-
tion de photographes « La Chambre », les 
collégiens ont réalisé une touchante série de 
portraits. 

Du 7 au 31 juillet, au 5, ancienne Banque 
de France, c’est l’exposition « L’appel de la 
forêt » qui vous est proposée : les enfants 
des écoles maternelles Dolto, les Pins, 
Marienthal et des écoles élémentaires Saint-
Nicolas, Roses, Saint-Georges, Vieille Île et 
Musau on travaillé sur le thème de la forêt 
de Haguenau. Les quelque 500 écoliers vous 
proposent de découvrir le fruit de leur année 
d’aventures forestières, le temps d’une jolie 
exposition ! n

DOSSIER
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DOSSIER

Avec 500 artistes des 5 continents, 16 pays et régions 
invités, Haguenau se transformera, du 18 au 23 août, 
en une grande place multiculturelle. La programma-
tion du festival propose près de 100 heures de concert, 
spectacles et ateliers, majoritairement gratuits et 
accessibles aux petits et aux grands. 
Parmi les nouveautés : le concert « melting-pot fan-
faraonique » : une heure de spectacle « cuivré » 
offert par un orchestre éphémère mêlant une fanfare 

béninoise, un orchestre gypsy de Macédoine et un col-
lectif de musiciens haguenoviens. Vous êtes musicien ? 
Venez participer (renseignements et inscriptions sur  
www.festivalduhoublon.eu).
Autres temps forts : un bal métissé et bien sûr la 
grande parade de clôture, avec en prime un lâcher de 
900 ballons pour fêter l’anniversaire de la ville. Nous y 
reviendrons en détail dans notre numéro d’août. 

UN FESTIVAL DU HOUBLON  
« COULEURS DU MONDE, COULEUR GARANCE »

La Patrouille de 
France à Haguenau 
Sensations fortes garanties ! Les 26 et 
27 septembre, les associations de l’aé-
rodrome et la Ville de Haguenau orga-
nisent un grand meeting aérien, avec en 
tête d’affiche la prestigieuse Patrouille 
de France, qui nous offrira son plus beau 
show, mais aussi la patrouille Cartouche 
Doré ! Démonstrations en vol et au sol, 
appareils d’exception, simulateurs de 
vol, tentative de record du monde par 
StuntYannick… Plusieurs dizaines de mil-
liers de spectateurs sont attendus pour 
cet événement qui s’annonce grandiose. 
Toutes les informations dans votre pro-
chain numéro de Haguenau Infos Mag, sur 
www.haguenau2015.fr  
et www.meeting-haguenau.fr. n

MUSIQUES ET DANSES DU MONDE - 500 ARTISTES
THEME 2015 : COULEURS DU MONDE, COULEUR GARANCE 

GRAND FINAL DIMANCHE 23 AOÛT www.festivalduhoublon.eu

HAGUENAU 18 - 23 AOÛT
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GÉANT, LE PIQUE-NIQUE !
Dimanche 14 juin à partir de midi, c’est 
la 5e édition du pique-nique géant au 
Gros-Chêne. Amenez votre repas (ou pro-
fitez de la buvette-restauration) et parta-
gez un moment convivial dans un cadre 
bucolique ! 
Le groupe interreligieux de Haguenau se 
joint à la manifestation et vous donne ren-
dez-vous à midi devant la Chapelle Saint-
Arbogast pour un temps spirituel. Dans 
l’après-midi, de nombreuses animations 
sont proposées : activités pour les enfants 
par le Conseil Municipal des Enfants et le 
Centre Social et Culturel du Langensand ; 
initiations sportives par les clubs d’es-

crime et de judo ; circuit en calèche par la Société Hippique Rurale ; musique avec les son-
neurs des Trompes de Chasse du Rallye des Trois Fontaines ; promenades guidées par des 
forestiers de l’ONF ; visite guidée du Monument du Chêne avec présentation de l’œuvre de 
Gloria Friedmann par le Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines… À décou-
vrir aussi, les stands de l’association Faune et Flore et de Natura 2000. Le site est accessible 
en voiture jusqu’aux différents parkings. Si vous souhaitez vous y rendre à pied, rendez-vous 
à 10 h à la scierie Trendel, route de Soufflenheim, pour une randonnée pédestre accompa-
gnée jusqu’au Gros-Chêne (avec Rando’Loisirs). Venez vous ressourcer, et n’oubliez pas de 
porter votre accessoire « rouge garance » !

CHAUD, LA RENTRÉE !
L’édition 2015 de Move en Scène aura 
lieu samedi 12 septembre sur le par-
king Vieille Île, avec une affiche très 
prometteuse. Maître Gims, Michaël 
Youn, Joachim Garraud, Vitaa, et Cauet 
à l’animation ! Sans oublier le grand 
concours DJ ! Vous étiez 8500 sur le 
dancefloor l’an dernier, combien en 
2015 ? Points vente : Cora Haguenau 
et Mundo’, Auchan Schweighouse, 
Fnac, Ticketnet, OSL... En prévente 
jusqu’au 12 septembre à 17h. 
www.moveenscene.com, Facebook 
et Twitter. n

Demandez le 
programme !
Le programme complet des événe-
ments Haguenau 2015, pour la période 
mai/septembre, est disponible au « 5 », 
ancienne Banque de France, à l’Office de 
Tourisme, au Relais Culturel ou encore à 
la Médiathèque. Le programme est éga-
lement téléchargeable sur www.hague-
nau2015.fr. Vous retrouverez également 
sur ce site l’agenda détaillé des mani-
festations, notamment celles organisées 
au nouveau Square de la Vieille Île, et au 
« 5 ». n
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L’ÉTÉ À HAGUENAU

PLAISIRS D’ÉTÉ
L’Office des Sports et Loisirs (OSL) 
vous propose toute une série  
de manifestations pour l’été.  
Voici le programme. 

our les amateurs de belles méca-
niques anciennes, c’est un moment à 
ne pas rater : samedi 13 juin, le ral-
lye Vino Miglia fera étape à Haguenau. 

90 voitures anciennes, parties de Landau, pas-
seront devant l’Hôtel de Ville vers 10 h 30. 
Préparez vos appareils photo !
Dimanche 5 juillet, c’est le 20e Marché des 
Terroirs autour de l’Hôtel de ville ! Produits des 
terroirs, artisanat, animaux de la ferme, vieux 
métiers, restauration, animations et kermesse 
des enfants au programme ! L’association 
Guerre et Chevalerie animera les lieux avec 
ses déambulations à cheval et ses démonstra-
tions de combat. Les enfants pourront même 
porter une armure du Moyen-Âge ! Présent l’an 
dernier avec ses oies savantes, Pépiloue revient 
cette année avec ses moutons d’Ouessant. Un 
maréchal-ferrant proposera également au 
public une démonstration de maréchalerie et 
de forge sur un cheval de trait.

Dimanche 12 et mardi 14 juillet, le Festival des 
Berges investit le parking Vieille Île : dimanche 
12 à 20 h 15, grand « concert dessiné » mul-
tilingue du collectif alsacien « Pour ne pas 
oublier Charlie ». Une dizaine d’artistes alsa-
ciens (Pascal Vecca, Roland Engel, Jean-Pierre 
Schlagg…) interpréteront de grands standards 
de la chanson, et dans le même temps des des-
sins seront imaginés en direct. Mardi 14 à la 
même heure, la troupe de la Choucrouterie 
passera à Haguenau pour présenter sa nou-
velle tournée d’été : « De toutes les couleurs – 
In alle Farwe ».

Lundi 13 juillet, début des célébrations de la 
Fête nationale avec à 19h concert de la Batterie 
Fanfare et de l’Orchestre d’Harmonie de 
Haguenau à l’Espace Saint-Martin. À 20 h, allo-
cution du Député-maire. À 20 h 30, repas répu-
blicain sur la place de la République, animé 
par la troupe Pel-Mel. Sur la place d’Armes, 
concert du Jazz Band de Haguenau. Dans le 
même temps, sur le parking Vieille Île, concert 
de Dr Boost. Et vers 23 h 15, finissez la soirée 
avec le traditionnel feu d’artifice tiré depuis la 
Médiathèque. 
Mardi 14 juillet à 10 h : office religieux à l’église 
protestante, et à 11 h, prise d’armes et défilé 
militaire, rue du Maréchal Foch.
Samedi 25 et dimanche 26 juillet, rendez-vous 
au parc Bellevue à 20 h 15 pour les désormais 
traditionnelles soirées : samedi, concert rock 
années 70/80 avec « Between Dr. Stomping and 
you », et dimanche concert « Rock’ in Elsass’ » 
qui, comme son nom l’indique, mêle rock et dia-
lecte. À savourer en dégustant une tarte flam-
bée ! n

Contact :
Office des Sports et Loisirs
03 88 73 30 41
osl@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
Toutes les informations dans la brochure 
des Estivales.  
Voir aussi votre agenda p.20 et 21. 

P

Dimanche 21 juin, 
Haguenau vous 
donne rendez-vous 
pour partager tous 
ensemble la fête de 
la musique. Sur les 
différentes scènes, 
dans les bars et 

dans les restaurants, toutes les musiques 
sont brassées ! Sur la grande scène du quai 
des Pêcheurs, vous pourrez notamment 
profiter de l’électro vitaminée de Lyre le 
Temps. On se souvient que le groupe stras-
bourgeois avait épaté le public de Move en 
Scène il y a quelques années. Ne ratez pas 
ce nouveau passage ! Programme com-
plet et informations pratiques à venir sur 
www.ville-haguenau.fr

Le 5 juillet, ambiance médiévale  
au Marché des Terroirs !

Le 13 juillet, grand feu d’artifice tiré depuis la médiathèque Vieille Île.

Le 12 juillet, le collectif « Pour ne pas oublier 
Charlie » proposera un concert dans l’esprit  
de celui donné en janvier au Zénith de Strasbourg.

13 scènes et de nombreux 

styles musicaux à découvrir !

Téléchargez le 
programme sur  
ville-haguenau.fr

HAGUENAU 
DE 15H A 24H
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LA PAROLE EST À...
Tribunes d’expression libre

Haguenau Bleu Marine
Un linguiste, philosophe israélite, a défini les 10 stratégies de 
manipulation des masses à travers les médias. La cinquième : 
s’adresser au public avec un discours, des arguments, des per-
sonnages et un ton particulièrement infantilisant et souvent 
proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant 
en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherche à trom-
per, plus on utilisera un ton infantilisant. La BD Thurot qui vous 
est servie mensuellement par votre maire, en est un magnifique 
exemple. L’équipe majoritaire a-t-elle donc un tel mépris pour 
ses mandants.

Autre sujet sans rapport : le 17 Novembre a été accepté par le 
CM, 33 voix, pour une convention avec une nouvelle association 
« Haguenau terre de réussite » dont l’objectif est « de favoriser le 
rayonnement de la ville de Haguenau à travers les réussites et les 
talents de celles et ceux, personnes physiques et morales, qui en 
sont, ou en ont été les acteurs ». 

L’association bénéficiera de locaux mis à sa disposition par la ville, 
et déboursera 5 000 € par an pour les ordures ménagères, l’eau, 
l’électricité, pour disposer de matériel informatique et sa main-
tenance, l’utilisation des moyens informatiques mutualisés de la 
ville, ainsi qu’abonnements et communications téléphoniques.

Les locaux, équipements et matériels… sont couverts par les 
assurances « responsabilité civile » et « dommage aux biens » 
souscrites par la ville. Une subvention annuelle de fonctionne-
ment fera partie des ressources de l’association et sera versée 
par la ville. Montant non précisé.

Lors du CM du 17 Novembre, le groupe Haguenau Bleu Marine 
a dénoncé le flou de la mission de cette association, la qualifiant 
de « vent ».

Il a aussi dénoncé le fait que la présidente de cette nouvelle asso-
ciation n’est autre que Madame Sturni elle-même, épouse du 
maire. Nous nous sommes donc prononcés contre cette conven-
tion qui mêle élu, famille, association et subventions.

Dernière information que nous avons découverte récemment : 
dans le budget 2015 qui vient d’être voté en avril 2015, la sub-
vention versée par la ville est de 36200 €. Le Conseil Municipal 
n’a pas été consulté pour ce montant. 

Nous laissons bien sûr les électeurs qui sont adultes, en tirer 
leurs propres conclusions.

Suite à la précédente parution, contrairement aux affirmations 
de « Haguenau Vous Appartient », nous ne nous sommes pas 
opposés à la pose des réseaux enterrés dans le quartier Thurot, 
mais abstenus. 

Nous avons dénoncé l’incohérence de ce projet et nous en lais-
sons la responsabilité à la majorité et son fidèle allié « Haguenau 
Vous Appartient ». n

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

Haguenau
une ville à votre écoute

Texte non parvenu dans les délais impartis. n

Haguenau vous appartient
La réforme territoriale, que l’on ait été pour ou contre les fron-
tières de la « nouvelle région », redistribue les cartes et les pers-
pectives pour notre ville. De 4e ville d’Alsace, elle devient une 
parmi de nombreuses agglomérations qui ont, soit une popula-
tion plus importante, soit qui ont le statut de préfecture localisant 
structurellement un secteur tertiaire important.

Quelles conséquences pour notre ville et que faire pour que 
Haguenau ait un poids politique suffisant pour ne pas passer à côté 
des opportunités nouvelles qui peuvent se présenter ? D’abord, 
s’appuyer encore davantage sur l’intercommunalité existante, 
mais aussi l’élargir notamment vers le Val-de-Moder (8 000 habi-
tants) et vers la Communauté de communes de Bischwiller et 
Environs (23 000 habitants) pour permettre la création d’une 
Communauté d’agglomération qui a plus de moyens et plus de 
compétences et un vrai poids dans les négociations entre notre 
collectivité et les instances de la future Grande Région.

S’inscrire aussi davantage dans les coopérations avec l’Alsace du 
Nord et travailler vraiment dans une optique transfrontalière pour 
créer des synergies « gagnant-gagnant » avec le territoire rhé-
nan. Une politique volontariste pourrait faire de Haguenau la ville 
où le bilinguisme devient la règle et le monolinguisme l’excep-
tion. Notre ville doit prendre pleinement en compte son rôle de 
métropole structurante sur l’ensemble de la frontière nord-est de 
notre grande région, c’est-à-dire aussi tenir compte au minimum 
du pays de Bitche.

Certains de nos concitoyens pourraient s’interroger de l’intérêt 
de ces réflexions pour notre quotidien. Elles sont pourtant essen-
tielles car c’est ce qui va montrer que notre ville et ses habitants 
s’inscrivent dans une volonté non seulement de s’adapter mais 
surtout de faire en sorte d’attirer des activités créatrices et pro-
tectrices d’emplois dans le secteur privé comme dans le secteur 
public. Le développement de l’offre scolaire et universitaire sera 
un marqueur fort de cette volonté.

Notre groupe « Haguenau vous appartient » est à la disposition de 
tous pour faire avancer les actions nécessaires. n

Luc Lehner- Christine Debus- Luc Boeglin
FB : « Haguenau vous appartient »

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes 
des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent 
que leurs auteurs.
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L’AVENIR DE HAGUENAU, ENSEMBLE !

La résidence junior : l’habitat, un cadre de vie convivial,  
pour le vivre ensemble et pour l’accompagnement des jeunes

Le mercredi 29 avril 2015, en présence de nombreux parte-
naires, nous avons posé la première pierre de notre résidence 
junior « Alter & Toit ». 
Cette pose est le symbole que nous entrons dans une phase 
concrète de ce très grand projet de rénovation urbaine du quar-
tier Thurot, au cœur de notre ville.
Dans une conjoncture économique tendue, nous avons décidé 
de poursuivre nos efforts d’investissement. Nous démontrons 
ainsi que nous croyons en l’avenir et que nous voulons égale-
ment offrir une réponse adaptée aux besoins de nos jeunes, 
et plus largement de nos concitoyens et de nos entreprises. 
Dans un peu plus d’un an, grâce au projet de résidence junior à 
Thurot, se loger en tant qu’apprenti, ou étudiant en alternance 
sera facilité. Favoriser leurs conditions d’installation dans 
notre ville, c’est donner la possibilité à des jeunes de trouver 
un emploi en développant l’alternance, et leur permettre ainsi 
de mieux préparer leur avenir. En utilisant le levier de l’appren-
tissage, c’est aussi une manière de renforcer l’attractivité et la 
compétitivité des entreprises de Haguenau et plus largement 
de l’Alsace du Nord. 
Dès la rentrée 2016, un bâtiment de l’Éco-quartier regroupera 
des logements privatifs combinés à des espaces collectifs, 
avec d’un côté :
•  Une résidence junior de 85 studios meublés et équipés et 

19 logements locatifs aidés pour contribuer à l’indépendance 
progressive des jeunes en alternance

Et de l’autre :
•  Des espaces de convivialité collectifs avec un restaurant, une 

blanchisserie, une salle de travail ou encore une bagagerie. 
Alter & Toit, c’est encore bien plus que des appartements 
avec services : c’est un cadre de vie convivial au sein d’un 

Éco-quartier de grande qualité, en centre-ville, à proximité du 
Pôle gare regroupant gare routière et ferroviaire. La résidence 
sera également au cœur des principales zones d’activité du 
secteur et non loin des organismes de formation. Ainsi, Thurot 
est un véritable pôle dédié à la jeunesse et à la formation, 
puisqu’à côté se trouvera également l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers, filière pour des études supérieures. 
Intégrer une résidence junior dans ce quartier en métamor-
phose, à côté d’une résidence sénior, c’est aussi promouvoir 
des valeurs de liens intergénérationnels : l’habitat, dans l’Éco-
quartier est un art de vivre ensemble. 
Ce cadre de vie est aussi un réel atout pour permettre à des 
jeunes de bénéficier d’un accompagnement pour favoriser leur 
autonomie sociale et économique. 
En effet, 650 m² de locaux d’activité seront dédiés à l’insertion 
professionnelle, l’orientation et la formation. La Mission Locale 
Intercommunale d’Alsace du Nord et le centre d’Information et 
d’Orientation seront installés au sein même de la résidence. 
Cette proximité permet un travail en lien avec l’ensemble des 
partenaires spécialistes de l’emploi pour créer des conditions 
optimales pour une réussite professionnelle. 
L’habitat devient alors un véritable cadre pour l’accompagne-
ment des jeunes et un outil de dynamisation pour l’insertion 
sociale et professionnelle.
En conclusion, la résidence junior est une réponse aux pro-
blématiques de logements ou d’insertion, mais pas que… 
Alter & Toit démontre, par son originalité de fonctionnement 
et son concept innovant, que par une attention permanente 
et globale portée aux jeunes, on obtient des effets structu-
rants et durables, non seulement pour eux mais pour tous nos 
concitoyens.

Coralie Tijou 
Conseillère municipale

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



  

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

Juillet
Jusqu’au 25 octobre
Exposition Haguenau 
rêve de voyage 
Hall du Grand Manège
 ❙ Voir p.12

Jusqu’au 
6 septembre
Exposition 
Métamorphose(s), 
dialogue entre 
patrimoine et création
 ❙ Espace Saint-Martin

Tous les jours 
jusqu’au 31 août
Les Rendez-vous  
de la Tour
 ❙ Quai des Pêcheurs

Tous les jours  
de 9 h 30 à 19 h 30
La piscine de plein air 
vous accueille 
- Fermeture le 30 août

Tous les jours jusqu’au 
13 septembre
Au Petit Pin’s
 ❙ Parc de la Gare

Tous les mercredis 
du 1er juillet  
au 26 août à 15h
Bibli’eau à la piscine  
de plein air

Tout l’été à Nautiland 
-  séances d’aquagym, 

aquazumba, 
aquaboxing… 
-  journées pataplouf pour 

les bébés nageurs et 
jeux pour les enfants…

www.nautiland.net

Jeudis 2, 9, 16, 
23 et 30 à 13 h 30
Visite de la basilique 
de Marienthal
 ❙ RDV sur le parvis

Vendredi 3 à 20 h 15
Les concerts au Square 
de la Vieille Île
l’Harmonie 1990 de 
Sélestat

Vendredi 3, samedi 4 
et dimanche 5
Vente anticipée 
du timbre national 
« Haguenau 1115-2015 »
 ❙ Au 5, ancienne Banque  

de France

Samedi 4 à 20 h
Soirée  
« Jeunes Talents,  
c’est le moment »
 ❙ Salle du Millénium 

Samedi 4 à 20 h 30
Les concerts au Square 
de la Vieille Île
Séverine de Close

Dimanche 5, 
mercredi 8,  
jeudi 23 juillet  
et mercredi 26 août
Sorties découvertes 
thématiques en forêt 
de Haguenau
Par le CINE  
de Munchhausen
 ❙ 03 88 86 51 67

Dimanche 5 à 15 h
Visite commentée 
de l’exposition 
Métamorphose(s)
 ❙ Espace Saint-Martin

Tous les samedis à 
15 h et 16 h 30 et le 
dimanche 5
Visites guidées 
théâtralisées de  
l’exposition Haguenau 
rêve de voyage

Dimanche 5  
de 10 h à 19 h
20e Marché des Terroirs
 ❙ Autour de l’Hôtel de Ville

Du 6 juillet  
au 28 août
Caravane de l’été 
Animations dans les 
quartiers Saint-Joseph, 
Bildstoeckel, Musau, Les 
Pins et centre-ville
Par le CSC  
Schuman

Du 6 juillet  
au 21 août
Loisirs Évasion  
pour les 8/16 ans  
Programme sur  
www.ville-haguenau.fr

Du 7 au 31 
Exposition l’Appel  
de la forêt
par les enfants des 
écoles
 ❙ Au 5, ancienne Banque  

de France

Mercredis 8, 15, 
22 et 29 à 18 h
Visite guidée de la ville
 ❙ RDV à l’Office de Tourisme

Jeudis 9, 16, 23  
et 30 à 10 h
Visite guidée du Musée 
Alsacien

Jeudis 9, 16, 23  
et 30 à 14 h
Visite guidée du Musée 
Historique

Vendredi 10 à 18 h
Les vendredis  
de l’histoire : le bestiaire
 ❙ RDV fontaine aux abeilles, 

rue St-Georges

Vendredis 10, 17  
et 24 de 18 h à 22 h
Les vendredis de l’été
CSC Schuman
 ❙ Les Pins

Vendredi 10 
à 19h30
Les concerts au Square 
de la Vieille Île
Jérémy Lirola Quartet

Vendredi 10 à 20h30
Concert de Saxophone
dans le cadre de Saxopen 
2015
 ❙ Salle de la Douane

Samedis 11  
et 25 à 10 h
Projection Road Trip
 ❙ Médiathèque

Samedi 11 à 15 h
Les concerts au Square 
de la Vieille Île
Fanfare Municipale

Dimanche 12 à 20 h 15
Festival des Berges 
Concert dessiné 
multilingue « La 
liberté de penser – Die 
Gedanken sind frei » 
Par le collectif « Pour ne 
pas oublier Charlie »
 ❙ Parking Vieille Ile 

Lundi 13
Festivités  
de la Fête Nationale 
Concerts, repas 
républicain, soirée 
dansante et feu d’artifice
 ❙ Voir p.17
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Mardi 14
Office religieux
À l’église protestante 
à 10h, et à 11h, prise 
d’armes et défilé 
militaire, rue du Maréchal 
Foch

Mardi 14 à 20 h 15
Festival des Berges 
Spectacle de la Choucrouterie 
« De toutes les couleurs  
In alle Farwe »
 ❙ Parking Vieille Île

Vendredi 17 à 18 h
Les vendredis  
de l’histoire : le cimetière 
Saint-Georges
 ❙ RDV devant l’entrée principale

Vendredi 17 à 19h30
Les concerts au Square de 
la Vieille Île
Di Mauro Swing

Samedi 18 à 14 h
Démonstration  
de gravure sur pierre
 ❙ Espace Saint-Martin

Dimanche 19 à 15 h
Visite commentée 
de l’exposition 
Métamorphose(s)
 ❙ Espace Saint-Martin

Vendredi 24 à 18 h
Les vendredis de 
l’histoire : promenade 
autour du Gros-Chêne
 ❙ RDV devant l’auberge  

du Gros-Chêne

Vendredi 24 à 19h30
Les concerts au Square de 
la Vieille Île
Philharmonie de poche

Samedi 25 en soirée
Spectacle vivant 1 soir  
sur place 
CSC du Langensand
 ❙ Place de l’église Saint-Joseph 

Samedi 25 et 
dimanche 26 à 20 h 15
Les soirées au Parc 
Bellevue 
Sam. Concert de Between 
Dr Stomping & You  
Dim. Concert de Rock’ in’ 
Elsass
 ❙ Parc Bellevue

Dimanche 26  
à partir de 10 h
Fête Saint-Arbogast
 ❙ Gros-Chêne

Vendredi 31 à 18 h
Les vendredis  
de l’histoire : sur la trace  
des Américains
 ❙ RDV devant la piscine  

de plein air

Vendredi 31 à 19h30
Les concerts au Square de 
la Vieille Île
Marcel Loeffler

Août
Samedi 1er de 8 h à 
19 h
Grande braderie du 
Sandhaas
 ❙ Centre-ville

Mercredis 5  
et 12 à 18 h
Visite guidée de la ville
 ❙ RDV à l’Hôtel de Ville

Jeudis 6 et 13 à 10 h
Visite guidée du Musée 
Alsacien

Jeudi 6 à 13 h 30
Visite de l’orgue de la 
basilique de Marienthal
 ❙ RDV sur le parvis

Jeudis 6 et 13 à 14 h
Visite guidée du Musée 
Historique

Vendredi 7 à 18 h
Les vendredis de 
l’histoire : à la découverte 
de la Moder
 ❙ RDV au 15 rue du Moulin Neuf

Samedis 8 et 29 à 10 h
Projection Road Trip
 ❙ Médiathèque

Dimanche 9 à 14 h
Les rendez-vous  
de l’histoire :  
le patrimoine juif
 ❙ RDV devant la synagogue

Jeudis 13, 20, 27  
à 13 h 30 
Visite de la basilique  
de Marienthal
 ❙ RDV sur le parvis

Vendredi 14 à 18 h
Les vendredis  
de l’histoire :  
la nécropole nationale
 ❙ RDV en face du n°16 route  

de Marienthal

Vendredi 14 en soirée
Cinéma en plein air
CSC du Langensand
 ❙ Place de l’église Saint-Joseph 

Mardi 18  
au dimanche 23 
Festival du Houblon
 ❙ Voir p. 16

Jeudi 20 
Relais du Houblon
Inscriptions avant le 17 août
 ❙ Centre-ville

mercredi 26 août
Sorties découverte  
en forêt de Haguenau
Par le CINE  
de Munchhausen
 ❙ 03 88 86 51 67

Vendredi 28  
de 18h à 22h
Les vendredis de l’été
CSC Schuman
 ❙ Les Pins

Vendredi 28  
à 20h30
Concert Voix et route romane
 ❙ Eglise Saint-Georges

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

1www.tourisme-haguenau-potiers.com

ESTIVALES
ANIMATIONS - SPECTACLES - VISITES 

MAI - OCTOBRE 2015
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Wie die Burgk und die Statt Hagenouwe
Zu erste erhaben und gemacht wurden

Comment la Burg* et la ville de Haguenau
ont été primitivement édifiées et construites

Conscients que la parole n’est que 
vent, nos ancêtres se rendirent rapi-
dement compte de l’importance de 
conserver une trace écrite… début 
de l’existence des Archives ! Ainsi, 
du XIVe au XVIIe siècle, les textes 
les plus importants vont être reco-
piés dans le «Statutenbuch», le 
statutaire. Ce registre, de plus de 
150 pages en parchemin (peau de 
mouton), est la mémoire écrite de 
la ville de Haguenau : administra-
tion, justice, droit et jurisprudence, 
titres de propriétés, libéralités et 
privilèges accordées par les rois et 
empereurs successifs, organisation 
des métiers,… même la morale et 
les jeux ! 
Mais, dès les premières pages, 
donc vers le début du XIVe siècle, 
on trouve de manière tout à fait 
inopinée le récit de la «création» 
de Haguenau. Cette présence inat-
tendue dans ce précieux cartulaire 
est la preuve de l’importance accor-
dée par nos ancêtres à l’histoire de 
leurs origines. Mais déjà, malheu-
reusement, ils ne peuvent retrans-
crire que ce qu’on leur a transmis, 
enjolivé, embelli, agrémenté, En 
«seulement» 200 ans, l’histoire est 
devenue légende…
En 1743, la Ville de Haguenau 
engage Georges Joseph Barth 

(1718-1796) en tant que «sous-
greffier». Parmi ses divers travaux, 
il classera et inventoriera de nom-
breux documents d’archives, dont 
entre autres, ce fameux cartulaire, 
qu’il traduira en partie.
Il exploitera alors ces traduc-
tions pour écrire son «Code histo-
rique et chronologique de l’origine 
et des droits civils et politiques 
de la Préfecture et de la Ville de 
Haguenau», connu plus succinc-
tement sous le nom de «Code de 

Barth» et qui ne sera publié par 
Georges Gromer qu’en 1938.
Je ne résiste pas à la tentation de 
vous retranscrire quelques lignes 
de ces traductions : 
Le seigneur Attone ayant chassé à 
bruit dans la forêt sainte sans y ren-
contrer aucun gibier, entendit enfin 
japper, sonner et appeler les chiens 
arrêtés devant la rivière bordée d’une 
haie de broussailles, et l’ayant traver-
sée avec ses chasseurs, il fut surpris 
d’apercevoir un pré fort étendu autour 
duquel coulait la rivière de deux côtés, 
où le gibier s’était réfugié à l’abri de 
la chasse ; que ravi autant de l’amé-
nité de cet îlot que de la multitude 
du gibier qui y broutait, il forma le 
dessein d’y établir un parc avec une 
maison de chasse, qu’il fit peu après 
exécuter en le nommant Haguenau, 
vocable qui désigne l’état primitif du 
lieu et exprime dans son idiome un 
îlot bordé d’une haie de charmilles.
Hormis ce seigneur Attone et la 
dénomination «Haguenau», pas 
d’autre nom de lieu ou de per-
sonnage, pas de date, pas de 
localisation, pas de précision de 
quelqu’ordre que ce soit… Un joli 
flou artistique, propice à la légende !
Quand Alfred Tinsel réalise, en 
1961, la superbe mosaïque sur la 
toute nouvelle école Saint-Georges 

Filles (aujourd’hui École élémen-
taire de la Vieille Île), il fait décou-
vrir l’île de la Moder par Hugues IV 
d’Eguisheim, en 1027 ! Quelques 
petites années après, cette «vérité 
de 1961» est battue en brèche. Ce 
qui illustre bien le fait que la vérité 
historique d’hier n’est pas forcé-
ment celle d’aujourd’hui, a fortiori 
celle de demain ! Or, la mosaïque 
est toujours en place, laissant l’ima-
ginaire faire fi de toute réalité his-
torique. Mais, abandonnant la 
légende, c’est bien le duc Frédéric 
le Borgne, père du futur empe-
reur Frédéric Barberousse, qui est 
à l’origine de notre bonne (vieille !) 
ville de Haguenau… il y a 900 ans ! n
* Le Château

Sources : 
Archives Municipales de Haguenau : 

- Fonds des manuscrits : Ms 8.05
- Fonds d’étude : Le Code de Barth

Michel Traband
Archives municipales

de Haguenau

Nul ne peut plus ignorer maintenant que notre bonne ville de Haguenau fête, en cette année 2015, son 900e anniversaire ! 1115 est donc à ce 
jour la date communément admise comme étant celle de sa fondation. Cependant, il n’existe nulle «Première Pierre», nulle relation «officielle» 
de l’événement. L’histoire de la création s’est ainsi perpétrée de bouche à oreille, de génération en génération, de siècle en siècle, enjolivant, 
embellissant, agrémentant, travestissant la réalité… jusqu’à n’en plus garder que la légende !

Le «Statutenbuch» 
de la Ville de Haguenau.

La légende «officialisée».

« Also uns die Alten sagent Do wart die Burg zum Ersten Erhaben. Es kam zu eyme mole das eyn 
h(er)re(n)… » (Ainsi que les Anciens le racontent, c’est là que s’est élevée initialement la Burg. Il était 
une fois un seigneur…)
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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 !
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Un paiement simplifi é et différé :

Vos frais de péage sont enregistrés 
par le badge et prélevés 

le mois suivant

Facture unique mensuelle et détaillée

Un confort exclusif :

Pas de vitre à baisser

Pas de ticket à prendre

Pas de monnaie 
ni de carte bancaire à chercher

Un passage en voie réservée :

Sur toutes les autoroutes 
de France

Dans plus de 300 parkings 
sans passer en caisse

Télépéage

Promo en cours dans votre agence 
 de SCHWINDRATZHEIM.

Autoroute A4 direction Paris
sortie HOCHFELDEN
Par la D421, prendre la D32 
jusqu’au Centre d’Entretien sanef
à HOCHFELDEN
Localisation GPS : 48.769058,7.602654
Le lundi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h
et du mardi au vendredi de 8h à 19h.
MUNISSEZ-VOUS D’UN RIB

Vous pouvez également souscrire sur bipandgo.com
Avec frais de livraison à domicile, code promo BIPJUIN2015

*Offre réservée aux particuliers et valable du 1er au 30 juin 2015, soumise à conditions, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Valable sur les formules d’abonnement mensuel « à la carte » et annuel « au forfait », en option facture électronique uniquement. 
Abonnement mensuel : frais d’abonnement à 0€ TTC/mois circulés jusqu’en décembre 2015 inclus, puis 1,60€ TTC/mois circulé à partir de janvier 2016. Abonnement annuel : l’abonnement de 12 mois, de juin 2015 à mai 2016 inclus est à 6,25€ TTC seulement, au lieu 
de 15,00€ TTC, soit une réduction de 7 mois (juin 2015 - décembre 2015 inclus). Un seul badge par contrat. L’abonné reste redevable, à la souscription, des 10€ TTC de frais de mise en service et des éventuels frais d’envoi du badge, qui seront facturés sur sa première 
facture. L’abonné Bip&Go reste redevable des frais de péage et de stationnement. Bip&Go – 30, boulevard Galliéni 92 130 Issy-Les-Moulineaux – SAS au capital de 1000 euros – RCS Nanterre 750 535 288

PARTEZ EN VACANCES, ARRIVEZ EN AVANCE !

Du 1er 
au 30 juin

ABONNEMENT

2015
OFFERT*

300

SIMPLIFIEZ-VOUS LE PÉAGE
bipandgo.com le plus malin pour 
avoir un badge Télépéage  
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