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Imaginez ce que l’on pourrait faire pour vous !

Imaginez ce que l’on pourrait faire pour vous !
1ER CONSTRUCTEUR AGRÉÉ
« MAISONS DE QUALITÉ » EN ALS CE !

RENDEZ-VOUS DANS NOS
NOUVEAUX LOCAUX
PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE

AU&5700
RUE
DE L’ANCIENNE
MAISONS
RÉALISÉES TUILERIE
À HAGUENAU

(après
l’Intermarché,
sortie de Haguenau enCONTINU
direction de Wissembourg)
UN
ACCOMPAGNEMENT

TOUTVITRINE
AU LONG
PROJET
UNE
DEDU
NOTRE
SAVOIR-FAIRE
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
DES ARTISANS LOCAUX ET DES
UN
VASTE SHOW-ROOM
MATÉRIAUX
NOBLES DE QUALITÉ
UN PROJET SUR MESURE,
À VOTRE IMAGE

RENDEZ-VOUS DANS NOS
NOUVEAUX LOCAUX

AU 5 RUE DE L’ANCIENNE TUILERIE
À HAGUENAU

(après l’Intermarché, sortie de Haguenau en direction de Wissembourg)

UNE VITRINE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
UN VASTE SHOW-ROOM

1ER CONSTRUCTEUR AGRÉÉ
«MAISONS DE QUALITÉ» EN ALS CE !

PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE & 700 MAISONS RÉALISÉES
UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU TOUT AU LONG DU PROJET
DES ARTISANS LOCAUX ET DES MATÉRIAUX NOBLES DE QUALITÉ
UN PROJET SUR MESURE, À VOTRE IMAGE

Retrouvez toutes
nos actualités sur

Retrouvez toutes
nos actualités sur

5 rue de l’Ancienne Tuilerie - 67500 HAGUENAU - 03 88 93 56 04 - www.maisons-barberousse.fr

5 rue de l’Ancienne Tuilerie - 67500 HAGUENAU

03 88 93 56 04 - www.maisons-barberousse.fr
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Madame, monsieur, chers amis,
Le 1 er juillet dernier, le
Conseil Municipal a décidé,
à l’unanimité, d’accorder
sa confiance à la nouvelle
ambition que nous portons
pour notre centre aquatique
NAUTILAND. Cette nouvelle
ambition a été rendue possible du fait de nos finances
locales, qui confirment leur
solidité, et des nouvelles
opportunités de partenariats financiers avec l’État, la
région Grand Est et le département du Bas-Rhin. Notre
cité et notre centre-ville
retrouveront ainsi un équipement rénové, profondément
restructuré et grandement
développé au service de
tous. Rendez-vous au mois
de septembre pour découvrir le projet !
Par ailleurs, deux autres projets ambitieux et emblématiques pour notre territoire
sont en cours de réalisation
après des années d’études,
de concertations publiques
et de consolidations partenariales :
• Le site de notre ancienne
gare ferroviaire qui fera
place, dans un peu moins
d’un an et demi, au nouvel
Espace Gare et Services.
• La Voie de Liaison Sud dont
les premiers travaux ont
commencé.
Bravo à tous les acteurs de
ces belles dynamiques.
Quant à l’actualité festive de
cet été, elle est notamment à
la 60e édition du Festival du
Houblon. Une belle longévité
pour une fête décidément
bien ancrée dans le paysage
régional. Merci à tous les
bénévoles et aux professionnels qui œuvrent à la réussite de ce grand rendez-vous
annuel. Mais cette actualité
ne s’arrête pas là ! Ce numéro
vous permettra de constater
que notre ville dispose d’un
agenda d’événements festifs et de rencontres dans

“

Un équipement
développé au
service de tous

”

toutes sortes de domaines.
Profitez-en pleinement !
Pour ce qui me concerne, je
vais prendre quelque repos
pour me consacrer à ma
santé dans les semaines
qui viennent. Mon absence
à venir de la scène publique
ne m’empêchera pas pour
autant de poursuivre mon
travail sur les dossiers et
les actions de la Ville et de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Cela me
pose d’autant moins de problèmes que je sais pouvoir
compter sur des équipes
compétentes et responsables, que ce soit du côté des
élus ou de l’administration.
Je vous souhaite une très
belle fin d’été.

Claude Sturni,
Maire de Haguenau
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PENDANT LES VACANCES,
LE TEMPS DES TRAVAUX !
L’été est une saison opportune
pour réaliser bon nombre
de chantiers divers dans la
ville. Les établissements
scolaires sont fermés, la
circulation est moins dense,
bref, c’est la saison où les
interventions impactent le
moins les habitants. Petit tour
d’horizon des travaux de l’été…
Dans les écoles
Remplacement des sols, installation de
stores, remise en peinture, remplacement
des éclairages… voilà les travaux réalisés en juillet et en août dans une dizaine
d’écoles maternelles, élémentaires ou
accueils périscolaires pour un budget de
40 000 euros.
De « petits » travaux en comparaison de
ceux toujours en cours à l’école maternelle Marxenhouse. Le projet d’extension,
restructuration et création d’un accueil
périscolaire suit son cours pour une
ouverture au printemps 2020.

Démarrés au mois de juillet, les travaux de réaménagement de la rue Saint-Exupéry
continueront jusqu’en octobre.

À la médiathèque
La dernière semaine du mois d’août, la
médiathèque fermera ses portes afin de
mener à bien une restructuration de l’espace d’accueil. Les travaux se poursuivront
ensuite dans les étages avec la rénovation
des espaces multimédias, première quinzaine de septembre, mais le site sera à nouveau ouvert.

Des travaux de rafraîchissement
à la Maison de l’Enfance.

Salles de la Douane
et des Corporations
Ces deux salles vont être équipées, pour la
première d’un ascenseur et d’un ensemble
de dispositifs connexes pour la rendre parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite, pour la seconde d’un système
de chauffage-rafraîchissement. Les travaux
seront finalisés pour le Festival du Houblon,
afin d’améliorer le confort des festivaliers
notamment, mais aussi pour les scolaires à
la rentrée avec la restauration scolaire.

Parc des Sports
et Maison des Sports
La trêve estivale offre un créneau pour réaliser diverses améliorations du côté du Parc des
Sports (sélectionnées en concertation avec les
clubs sportifs) : restructuration de l’éclairage du
terrain d’honneur de football et de la piste d’athlétisme avec des Leds, travaux de maintenance
dans les tribunes, création d’une buvette extérieure et aménagement du club house de rugby,
renforcement des clôtures et sécurisation des
accès. À la Maison des Sports, le système de
chauffage et de ventilation de la salle principale
ainsi que la rénovation de l’étanchéité de la toiture
sont au programme.

Les travaux de voirie
et de réseaux
Automates et nouveaux
espaces à la médiathèque

Citons la réfection du mur de soutènement
à l’angle du boulevard Hanauer et de la rue
du Maire North, le renouvellement du réseau
d’eau potable boulevard de l’Europe, la première tranche de l’aménagement de la rue SaintExupéry, la rénovation des pistes cyclables en
forêt menée par le Département, ou encore
l’agrandissement des accès piétons au parking
Vieille-Île (côté rue de la Vieille-Île). Dans un
autre domaine, citons également la mise en
place de Points d’Apport Volontaire au quartier les Pins pour les ordures ménagères et le
tri sélectif.
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DU CÔTÉ DES GRANDS PROJETS
Pôle d’Échanges Multimodal
Démarré en avril, le chantier de démolition-reconstruction de
l’Espace Gare et Services (EGS) se poursuit. Après la démolition
de l’ancien bâtiment, l’heure est également au réaménagement
du souterrain Nord, jusqu'au 31 août à la création d’un parking
courte durée et à l’aménagement des espaces publics devant le
Passe-Quartier.

Suivez l'avancée des travaux en photos
sur grandsprojets.ville-haguenau.fr

La « croqueuse » en action au mois de juin.

Voie de Liaison Sud
Du côté de la Voie de Liaison Sud, le
chantier a commencé en juillet, après
10 années d’études et de concertations, par la construction du pont
qui franchira la voie ferrée, route de
Weitbruch. Avec ses 27 mètres de long
et 15 mètres de large, il permettra la
suppression du passage à niveau.
Les travaux de la VLS ont été officiellement lancés.

Ce pano rama donn e l’occ asion
de reme rcier l’ens emb le des
parte naire s finan ciers qui soutiennent la Ville de Haguenau et
la Communauté d’Agglomération,
et rendent possible la réalisation
de ces projets, tels que le Conseil
Dépa rtem ental du Bas- Rhin , la
Région Grand Est, l’État…

Éco-quartier Thurot
Dans le parc Thurot, l’aire de jeux et
la fontaine ont été inaugurées en juillet. Une superbe réalisation en bois de
la forêt de Haguenau, construite en collaboration avec les élèves du lycée des
métiers Heinrich-Nessel. Voir aussi la
rubrique « J’ai testé », page 21.

Le FabLab : imaginer, fabriquer, partager
Installé à l’IUT de Haguenau, le FabLab (Laboratoire de Fabrication) d’Alsace du
Nord est un atelier de fabrication numérique où l’on peut utiliser des machines de
découpe, des imprimantes 3D, fraiseuses, perceuses, fers à souder... qui permettent
de travailler sur des matériaux variés tels que le plastique, le bois, le carton ou
le vinyle. Ouvert à tous, il offre la possibilité de créer toutes sortes d’objets grâce
notamment à la conception assistée par ordinateur ou à l’électronique, de partager
ses compétences et d’apprendre au contact des médiateurs du FabLab et des autres
usagers. Pour en savoir plus, et pour réserver une machine ou assister à une
formation, rendez-vous sur fan-manager.di.unistra.fr

Parmi les derniers projets menés par le FabLab,
la fabrication d’une nouvelle imprimante 3D
a permis d’agrandir le parc de machines mis
à disposition des usagers tout en développant
leurs compétences.
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STATIONNEMENT : DES NOUVEAUTÉS
dématérialisée des abonnements
résidents sur voirie est à l’étude.

Une nouvelle application
Autre nouveauté : l’application Woosh,
qui permet aux automobilistes de
régler leur ticket de stationnement
directement depuis un smartphone,
change de nom pour devenir Flowbird.
Cette nouvelle application, plus ergonomique, bénéficie des fonctionnalités Woosh auxquelles s’ajoutent des
compléments qui faciliteront la vie
des usagers, telle que l’aide au retour
au véhicule.

D

epuis de nombreuses
années, la Ville de
Haguenau a fait du stationnement un levier
essentiel dans la politique d’attractivité du centre-ville et d’accessibilité aux commerces. Cela s’est
notamment traduit par la mise en
œuvre d’une politique de stationnement adaptée à chaque type d’usager
(résidents, travailleurs, touristes…),
l’aménagement dans chaque parking
de bornes de recharge pour véhicules électriques, ou depuis 2011 la
première heure gratuite dans les

HUIT NOUVELLES BORNES WIFI
La Ville de Haguenau continue le déploiement du Wifi
au centre-ville et au-delà pour offrir aux usagers et visiteurs la possibilité de se connecter gratuitement depuis
leur smartphone ou ordinateur, dans certains lieux de
la ville. Huit nouvelles bornes « extérieures » viennent
d’être installées et complètent le parc déjà existant :
rue du Tournoi, Place de la République, Place d’Armes,
Parking Vieille-Île, Boulevard Nessel (face à la gare),
Parc Thurot, au camping et à la piscine de plein air.
Retrouvez la liste complète des bornes Wifi de
Haguenau sur www.ville-haguenau.fr/wifi

parkings à barrière (Vieille-Île, IUT/
Médiathèque, Quai des Pêcheurs,
Halle aux Houblons et Thurot), véritable marqueur de Haguenau.

Le paiement par CB
aux bornes de sortie

Pour continuer à répondre aux besoins
des usagers et dynamiser notre
centre-ville, la Ville de Haguenau
continue ses efforts de modernisation avec notamment le déploiement
sur les différents parkings à barrière
du paiement par carte bancaire, avec
ou sans contact, directement sur les
bornes de sortie. Ce nouveau moyen
de paiement s'ajoute aux moyens
actuels (espèces et CB) disponibles
aux caisses. Le futur parking « courte
durée » de la gare de Haguenau, dont
l’ouverture est prévue cet automne,
sera doté du même service.
Dans l’optique de fluidifier les entrées
et sorties des parkings à barrière,
un système de lecture de plaque
en entrée/sortie du parking Thurot
a aussi été mis en place pour les
abonnés, et une nouvelle gestion

Pour utiliser la nouvelle application
Flowbird, vous pouvez dès maintenant la télécharger sur les plateformes
de téléchargement iOS et Android, et
vous connecter en créant un compte
ou avec vos identifiants Woosh. Toutes
les informations relatives à vos stationnements (véhicule, historique des
tickets, carte bancaire) seront automatiquement mises à jour sur votre nouvelle application. Actuellement, Woosh
et Flowbird sont encore disponibles
simultanément. L’application Woosh
disparaîtra définitivement mi-2020.
À noter que l’ensemble des investissements réalisés n’a, pour autant,
pas donné lieu à une augmentation
des tarifs de stationnement.
La Ville de Haguenau propose aussi
près de 2 000 places gratuites au
centre-ville, ainsi que 8 parkings
gratuits à moins de 10 minutes à
pied du centre-ville : parking Quai
des Pêcheurs, parking Parc des
Sports (vidéoprotégé), parking des
Dominicains, parking Marché aux
Bestiaux, parking Moulin Neuf, parking Libération, parking Place de la
Torture et parking Gare.
PLUSD’INFOS
www.ville-haguenau.fr/stationnement

La CAP – fédération des Commerçants,
Artisans et Professionnels de
Haguenau et Schweighouse-surModer – lancera bientôt la nouvelle
version de la carte Cap’itale. Celle-ci
vous permettra notamment de payer
votre stationnement.
Voir page 7.
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TROTTINETTES :
UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

T

rottinettes électriques, mono-roues,
gyropodes, hoverboards… sont de
plus en plus présents dans l’espace public. Aujourd’hui, ces nouveaux engins de déplacement personnels
(EDP) motorisés n’appartiennent à aucune
catégorie du Code de la route. Pour réglementer leur usage et assurer la sécurité de
leurs utilisateurs et des autres usagers, le
Gouvernement vient de finaliser un projet de
décret encadrant leur utilisation. Cette nouvelle réglementation entrera en application
à la rentrée 2019.

Quelles sont les nouvelles
règles ?
Les règles pour les EDP motorisés seront
essentiellement les mêmes que celles
applicables aujourd’hui aux cyclistes, avec
certaines spécificités :
• Il faut avoir au moins 8 ans pour conduire
un EDP motorisé.
• Les utilisateurs de moins de 12 ans
doivent porter un casque.
• Il est interdit de transporter un passager.
• L es EDP motorisés doivent être équipés de feux avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, de freins, et d’un
avertisseur sonore.
• Il est interdit de porter des écouteurs ou tout
appareil susceptible d’émettre du son.

• De nuit, ou de jour par visibilité insuffisante,
et même en agglomération, les utilisateurs
doivent porter un vêtement ou équipement
rétro-réfléchissant.
• La vitesse maximale doit être limitée à
25 km/h.
• Il est interdit de circuler sur le trottoir.
• En agglomération, la circulation se fait
obligatoirement sur les pistes et bandes
cyclables lorsqu’il y en a. À défaut, la circulation est autorisée sur les routes dont la
vitesse maximale autorisée est inférieure ou
égale à 50 km/h.
• Hors agglomération, la circulation est interdite sur la chaussée, et est strictement limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables.

CAP’ itale : une nouvelle carte
et une application smartphone
Vous êtes 21 000 détenteurs de la carte CAP’itale et
depuis 2004, cette carte vous permet de cagnotter
des euros à chacun de vos achats dans un des
commerces adhérents au réseau carte CAP’itale.
Dès le 26 août, une nouvelle carte CAP’itale
sera disponible, avec de nouveaux services !
Si elle reste une carte de fidélité et conserve les
mêmes principes de capitalisation d’euros lors
de vos achats (utilisables à partir de 5 euros
cagnottés) la nouvelle carte permettra également
de payer son stationnement dans les parkings
à barrière toujours avec ce crédit d’euros
cagnottés. Par ailleurs, les commerçants seront
libres de proposer des opérations commerciales
à leurs clients en leur offrant du temps de
stationnement. Cette nouveauté, rendue possible
par l’accompagnement de la Ville de Haguenau
qui a fait évoluer tous ses parcmètres, n’est
qu’une étape. La technologie innovante de cette
nouvelle carte ouvre de nombreuses perspectives.

CAP’itale

Commerçants d’Alsace du Nord

PARKING • SHOPPING • ACTUS •

ORDURES
MÉNAGÈRES :

UN RAPPEL S’IMPOSE
Le ramassage des ordures
ménagères est organisé en
porte à porte, de manière
hebdomadaire, par la Communauté
d’Agglomération de Haguenau.
Ces ordures doivent être
déposées dans des sacs fermés,
à l’intérieur de la poubelle.
Il est rappelé qu’il est strictement
interdit de jeter ses ordures
ménagères dans les poubelles
du centre-ville, à côté de
conteneurs à verre ou encore en
bord de route ou dans la forêt,
sous peine de verbalisation.
PLUSD’INFOS
www.agglo-haguenau.fr,
rubrique « Habiter »

BILLETTERIE • LOISIRS

En attendant, il s’agit pour tous les détenteurs
de l’ancienne carte de se procurer la nouvelle (la
cagnotte sera bien entendu transférée). Il suffit de
vous rendre, à compter du 26 août, dans l’un des
commerces adhérents au réseau Carte CAP’itale.
Vous trouverez la liste sur www.cartecapitale.fr.
Une fois votre nouvelle carte en poche, téléchargez
la nouvelle application smartphone qui complète
le dispositif, dans laquelle vous retrouverez vos
données. Votre nouvelle carte vous permettra aussi
de participer au Jeu de la rentrée, du 26 août au
14 septembre, avec près de 3 000 euros à gagner !

Malgré les interdictions, certaines
personnes font malheureusement
preuve d’incivilité en déposant leurs
déchets à côté des conteneurs.
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20 ANS APRÈS LA TEMPÊTE LOTHAR…

L

e 26 décembre 1999, la tempête Lothar avec des rafales
de vent atteignant en Alsace
les 155 km/h entraînait des
dégâts considérables en forêt indivise de Haguenau. Plus de 3 500
hectares, soit le quart de la surface
de la forêt, ont été détruits. Ce sont
les vieux peuplements de pins sylvestres, plus exposés au vent du fait
du feuillage persistant, qui ont payé
un lourd tribut. Le niveau des dégâts
a été évalué à 800 000 m³ de chablis (bois déraciné), soit l’équivalent
de 10 années normales de récolte.
La structure de la forêt a été considérablement modifiée avec un fort
rajeunissement des peuplements.
D’un volume moyen de 237 m³ de
bois par hectare avant la tempête,
la forêt indivise de Haguenau ne présentait plus qu’un volume de 145 m³
par hectare après l’événement.

TEMPÊTE DU 26 DÉCEMBRE 1999
CARTE DE DÉGÂTS
Intensité des dégâts
en 1/10ème
0/1
2/3
4/6
7 et +

BETSCHDORF

MERTZWILLER

SOUFFLENHEIM

HAGUENAU
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Franck Dorffer, technicien forestier territorial de l'Office National des Forêts
Toutes les surfaces touchées par la tempête sont-elles reboisées ?
« Environ 90 % des 3 500 hectares de forêt
touchés par la tempête ont été régénérés,
soit par plantation soit naturellement. »
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PLUSD’INFOS
03 88 63 44 34
-haguenau.fr
evenements@agglo

En bref
17 kilomètres d’itinéraires cyclables ont été rénovés cet été dans la forêt de Haguenau.
Ces travaux ont été entrepris dans le cadre d’un partenariat entre le Département
du Bas-Rhin, l’Office National des Forêts et la Ville de Haguenau.

Dans combien de temps peut-on espérer retrouver la forêt d’avant tempête ?
« En termes de volume, il faudra attendre
plus de 80 à 100 ans. Mais nous n’aurons
plus jamais la même forêt. Avant la tempête, la forêt de Haguenau était essentiellement une forêt de production ;
aujourd’hui c’est une forêt plus naturelle
avec un mélange d’essences, ce qui améliore la qualité du sol et assure une meilleure stabilité du peuplement. »
Quelles autres nouvelles orientations de
gestion ont été mises en place après la
tempête Lothar ?
« Après le passage de la tempête, la
forêt a été classée en forêt irrégulière,
ce qui implique une sylviculture continue
et plus proche de la nature. Les grosses
machines ont laissé place à un outillage
plus petit, avec des travaux légers et des
passages plus rapprochés. »
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UN ACCUEIL DES FAMILLES FACILITÉ

Situé à proximité
du parking Quai
des Pêcheurs,
le nouveau pôle
d’accueil et de
services pour
les familles sera
plus facilement
accessible.

1

Marché-aux-Poissons, voici
la nouvelle adresse, au cœur
du centre-ville, à laquelle
vous trouverez réunies dès
le 1er septembre la Direction de la
Jeunesse et des Sports et la Direction
de l’Éducation et de l’Enfance. Un
regroupement qui présente bien des
avantages pour les familles.
Une borne d’accueil commune simplifiera l’accueil des usagers, qui

seront directement orientés vers le
bon interlocuteur, le tout dans des
conditions de discrétion et de confidentialité améliorées.
Grâce notamment à sa proximité avec le parking du Quai des
Pêcheurs, l’accès est facilité, de
même que l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite avec
des locaux de plain-pied.
Au-delà des bénéfices en termes de
confort pour les habitants, le regroupement de ces deux Directions en
pôle d’accueil et de services pour
les familles permet de mutualiser
les moyens humains et matériels.
De façon complémentaire à la
dématérialisation de bon nombre
de démarches avec la création récente de l’Espace famille
numérique* (accessible depuis
www.agglo-haguenau.fr), la Ville
de Haguenau tient à préserver un
accueil physique de qualité pour

« Ces cyclistes qui se placent
exprès devant moi au feu rouge… »
Pour un meilleur partage de la route à Haguenau…
Zoom sur les sas à vélos au feu.
Vous êtes arrêté avec votre
véhicule à un feu rouge,
quand un cycliste se place
devant vous, au milieu de la
route. Une situation parfois
déstabilisante pouvant
paraître gênante. Pourtant,
cette manœuvre est autorisée
par le Code de la route avec
la mise en place de sas vélo à
certains feux tricolores.
À cette occasion, rappelons
les règles d’utilisation de
la dizaine de sas vélo à

Haguenau. Un sas vélo est un
espace exclusivement réservé
aux cyclistes. Il est délimité
par un pictogramme et par
une ligne pointillée devant
laquelle les autres usagers de
la route doivent s’arrêter.

permettre à chaque usager de pouvoir profiter pleinement des services publics de la manière qui lui
convient le mieux.
Les locaux regroupant également
des services de l’Éducation nationale (Inspection pour les circonscriptions de Haguenau Nord et Sud
ainsi que le centre médico-scolaire
jusqu’alors basé à la Maison des
Sports) formeront un ensemble
cohérent et plus lisible pour les
usagers. Rappelons par ailleurs
que la Mission Locale d’Alsace du
Nord, autrefois installée sur ce site,
se trouve désormais dans l’Écoquartier Thurot, elle-même en lien
avec la Résidence Junior.
* cet espace permet de procéder
en ligne aux inscriptions scolaires,
périscolaires, restauration, transport,
payer, stocker des documents, accéder
à des informations personnalisées.

APPEL À PROJET
Reconversion
de l’ancien tribunal

Avec son positionnement en
tête de file, il offre :
• une meilleure visibilité pour
les automobilistes et pour
les cyclistes qui évitent de
se retrouver dans l’angle
mort d’un véhicule
• une facilité pour démarrer
et tourner à gauche en
toute sécurité
• une réduction des
inhalations de gaz
d’échappement
au démarrage
Le non-respect du sas vélo
par les autres usagers
correspond à une infraction
du Code de la route entraînant
une contravention de 35 €.

L’ancien tribunal est décoré aux couleurs des grands
événements, comme actuellement lors du Festival du Houblon.
Après avoir abrité la mairie de 1802 à 1955 puis le
tribunal d’instance jusqu’en 2015, l’immeuble situé au
84 Grand’rue a encore une histoire devant lui ! La Ville de
Haguenau, propriétaire, lance un appel à projets en vue
de sa reconversion qui devra participer à la dynamique
d’attractivité du centre-ville.
Le cahier des charges est disponible auprès de la Direction
de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement,
annexe de l’Hôtel de Ville, aux jours et heures habituels
d’ouverture, et sur www.ville-haguenau.fr

Salon
immobilier
et
14
15
septembre
10h-18h • Halle aux Houblons

HAGUENAU

Entrée gratuite
w w w . s al o n i mmo h ag u e n au . f r

Conception Graphique : Atelier du SEL - Berstheim - Imprimé en France - Ne pas jeter sur la voie publique

du Nord Alsace

DOUGLAS
mark

éveloppement

LE CLOS ST GEORGES
 Studio + terrasse à partir de 97 000€
 2 pièces + terrasse à partir de 139 000 €
 3 pièces + terrasse à partir de 199 000 €

LE DOMAINE DE L’EMPEREUR
 2 pièces + terr. + jardin à partir de 127 000 €
 3 pièces + terrasse à partir de 174 000 €

VILLA BARBEROUSSE

LES TERRASSES DU CENTRE

 Studio + terr. + jardin à partir de 99 000 €
 2 pièces + terr. + jardin à partir de 117 000 €
 3 pièces + terrasse à partir de 179 000 €

TOUR DES CHEVALIERS

LE CLOS DES ROSES

 3 pièces + terrasse à partir de 219 000 €

WWW.STRADIM.FR

 2 pièces + terrasse à partir de 139 000 €
 3 pièces + terrasse à partir de 187 000 €
 4 pièces + terrasse à partir de 224 000 €

 Studio à partir de 109 000 €
 2 pièces + terrasse à partir de 129 000 €
 3 pièces + terrasse à partir de 195 000 €

03 88 73 10 55

Illustrations non contractuelles - Les prix sont donnés selon le tarif en vigueur au jour de la publication, sous réserve d’erreur typographique.

Devenez propriétaire d’un
appartement neuf à Haguenau
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Conseil Municipal des Enfants
Ce sont les enfants qui le disent !
Les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants (CME) auront lieu le
10 octobre dans les écoles de Haguenau. Pour les 39 enfants qui achèvent leur mandat
cet automne, ce fut une aventure très enrichissante. Voici quelques témoignages qui
te donneront peut-être envie de te lancer à ton tour !
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ÇA SE PASSE À HAGUENAU !

Le Festival du Houblon accueille le monde, du 20 au 25 août.

À

Haguenau, chaque année,
près de 1 000 manifestations
festives, culturelles ou sportives sont répertoriées dans
l’agenda du site internet dédié aux sorties
www.sortirahaguenau.fr

© TMT PHOTO

Depuis plusieurs années, l’offre d’animations dans notre ville
s’est étoffée et diversifiée. Il se passe toujours quelque chose
à Haguenau, du 1er janvier au 31 décembre ! Voici un aperçu
des nouveautés, ainsi que votre agenda des sorties pour les
prochaines semaines.

AGIR

LES PETITS REPORTERS

P

our une ville, il n’est jamais possible de « vivre heureux en vivant
caché ». Ni hier ni aujourd’hui.
R e n fo rce r l’ a t t r a c t i v i t é d e
Haguenau est une condition indispensable
pour affronter les défis de notre territoire.
Et renforcer son attractivité, c’est faire en
sorte que notre ville « donne envie ». Envie
d’y vivre, d’y travailler, d’y investir. Mais également, envie de s’y cultiver, de s’y divertir,
de s’y amuser.
Depuis de nombreuses années, l’offre événementielle et culturelle haguenovienne
a considérablement évolué. Le moment à
partir duquel ce mouvement s’est nettement accéléré ? Peut-être les festivités des
900 ans de la fondation de Haguenau, en
2015. Ce grand anniversaire a été l’occasion de rassembler « tous ceux qui font la
vie de notre cité » : les habitants bien sûr,
les associations, les entreprises, les institutions. Grâce à l’engagement et à l’énergie de
ces acteurs, notre ville a rayonné dans toute
l’Alsace et bien au-delà, et a suscité un nouvel intérêt… Cette année jubilaire a été marquée par des dizaines de manifestations
variées, inventives, pour tous les publics.
Citons, parmi celles qui sont restées dans
les mémoires, la performance réalisée par
les Veilleurs : 730 personnes qui se sont
relayées pour veiller sur Haguenau au lever
et au coucher du soleil, depuis un abri installé sur un toit de l’Éco-quartier Thurot.

De nouveaux
rendez-vous originaux
Depuis, plusieurs nouveaux événements
ont été imaginés. Notamment les RendezVous d’Automne, dont la prochaine édition
se tiendra du 27 septembre au 3 octobre. Ou
encore la Nuit de la Culture (rendez-vous le
5 octobre), dont le principe est de proposer
des animations artistiques singulières, étonnantes, dans des lieux inattendus.
Autre temps fort qui fait désormais partie
du paysage haguenovien : Sandhaas Spring,
pour profiter pleinement des premiers jours
de printemps, avec une multitude d’animations qui donnent la pêche, comme la
fameuse course Color Spring.
Dans un genre différent, plus calme, les sorties en forêt, proposées dans le cadre de
la démarche de labellisation « Forêt d’Exception », rencontrent toujours le succès.
Ces excursions permettent de découvrir
toutes les richesses de notre massif forestier, qu’elles soient naturelles, historiques,
culturelles, touristiques ou économiques…
Quelques visites thématiques seront encore
proposées d’ici la fin de l’année, profitez-en !
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Autre type de découverte : les visites théâtralisées pour admirer sous un angle original les collections du Musée du Bagage,
ce nouveau lieu culturel installé depuis
2016 dans l’ancien bâtiment de la Banque
de France (voir toutes les dates des sorties
dans l’agenda pages 16 et 17). À noter aussi,
au chapitre des musées de notre ville, que
le Musée Historique poursuit le renouvellement de son exposition permanente : vous
pourrez découvrir au mois d’octobre la nouvelle salle dédiée au 18e siècle. Quant à l’Espace Saint-Martin, nouveau lieu dédié à l’art,
il accueille des expositions temporaires qui
vont continuer de s’enchaîner dans les prochains mois. (voir appel à projets page 9).
Citons encore, parmi les nouvelles propositions, les grandes conférences organisées par l’association Haguenau Terre de
Réussites. Après Sébastien Loeb l’an passé,
c’est Nathalie Roos, directrice générale produits professionnels chez L’Oréal, qui viendra
évoquer son parcours professionnel et parler
de ses engagements lors d’une conférence
organisée au mois d’octobre.

Les indémodables
Ces nouveautés s’inscrivent dans un calendrier annuel où figurent toujours les grands
classiques haguenoviens. En premier lieu le
Festival du Houblon qui a su se réinventer

PATRIMOINE
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Pour les enfants et les jeunes
Haguenau mise sur la jeunesse, et développe, avec ses partenaires, une offre d’animations de qualité pour les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes. Ainsi,
lors du Festival du Houblon, les enfants de
3 à 11 ans bénéficient d’une programmation rien que pour eux, avec des spectacles
et des ateliers de danse et de musique, en
compagnie des artistes invités et des associations haguenoviennes… Les plus jeunes
sont également gâtés quand ils passent la
porte de l’Office de Tourisme, au Théâtre,
à la médiathèque, pendant le Festival l’Humour des Notes où toute la famille peut se
retrouver au « village des enfants ».
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au fil des années, et qui réserve de nombreuses surprises pour fêter dignement sa
60e édition (voir page 15). Évoquons également, parmi les « institutions », le Marché de
Noël qui, avec son cachet si particulier, son
ambiance familiale et ses magnifiques illuminations, attire toujours plus de visiteurs.
Quant au Festival l’Humour des Notes, il
rassemble chaque printemps un public de
plus en plus large, au Théâtre, dans les rues
et sur les places, grâce à une programmation exigeante et surprenante.

© TMT PHOTO
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Ville de Haguenau met tout en œuvre pour
faire du cœur de ville un lieu facilement
accessible, un lieu propre, sûr, où les animations se déroulent dans le respect des riverains et de façon éco-responsable.

Pendant le Festival du Houblon,
les enfants ont leur programme !

Le podium « Jeunes Talents c’est le
moment » et le concert NRJ Music Tour,
événements qui se profilent avec la rentrée,
sont d’autres rendez-vous privilégiés pour
les jeunes Haguenoviens.
Certains d’entre eux participeront à l’opération régionale « Journaliste d’un jour », du
14 au 18 octobre, pour découvrir les métiers
de la presse écrite. Pour la première fois,
Haguenau va en effet accueillir une salle
de rédaction, où les lycéens pourront réaliser leur journal. Reportages, interviews,
micros-trottoirs dans les rues de la ville, distribution des journaux le lendemain… Cet événement original promet une belle animation !

Un centre-ville
qui plaît beaucoup
Ces rendez-vous contribuent directement
à l’attractivité de notre centre-ville. Atout
essentiel pour l’image de Haguenau, le
centre-ville est très apprécié par les visiteurs qui viennent profiter des commerces,
des bars et restaurants, des terrasses…
Ces visiteurs qui mettent souvent en avant,
quand on recueille leurs impressions, la facilité avec laquelle ils ont pu se garer tout près
de centre, pour un coût très raisonnable. La

Merci à tous ceux
qui s’investissent !

Le Festival du Houblon propose
des spectacles dans les centres
socioculturels Les Pins et Langensand,
dans les bars et restaurants, ou encore
dans la cour de la maison de retraite…

Que deviendraient ces animations sans la
contribution des bénévoles ? Si on prend
l’exemple du Festival du Houblon, 53 associations haguenoviennes participent à son organisation, soit plus de 1 200 bénévoles, qui
s’occupent de l’organisation logistique, de
la restauration à la Halle aux Houblons, des
buvettes, de l’accueil des visiteurs, de l’accueil
des artistes, de la vente des programmes… Un
grand coup de chapeau à eux ! Profitons-en
également pour saluer ici tous les bars, restaurants et structures privées qui contribuent,
pour certains depuis de très nombreuses
années, à l’animation de Haguenau. Merci pour
votre enthousiasme et votre énergie !

Vous nous l’avez dit
sur les réseaux sociaux
Paulette M.
REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX :
sur Facebook
@sortirahaguenau
et
@VilledeHaguenau,

« Ville très agréable, très vivante, stationnement
impec. (…) Ville à taille humaine. »
Olivier M.

« Mais quelle ambiance Sandhaas Spring ! Au top !
On reviendra ! »
Corinne B.

Instagram
@VilledeHaguenau

« Festival du Houblon attendu tous les ans avec
impatience ! Bravo et merci ! »

Twitter
@VilledeHaguenau

Alexandre D.

#çasepasseahaguenau

« Très belle ville où il fait bon vivre, des
événements tout au long de l’année, et un très
beau marché de Noël »
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De nouveaux outils
pour s’informer et
échanger
Vous les avez sans doute remarqués,
des panneaux d’information lumineux,
plus modernes et offrant une lecture
plus confortable, ont été installés il y
a quelques semaines à Haguenau. Ces
panneaux de nouvelle génération sont
au nombre de six, dont un panneau
nouvellement installé à Marienthal. Ils
permettent de diffuser les informations
municipales, les événements sportifs,
culturels et associatifs…
Au début du printemps, trois écrans
digitaux ont également été installés
dans la zone piétonne. Ces « totems »
permettent de promouvoir la ville à
travers des vidéos et des animations…
Nous rappelons que ces supports
peuvent également servir à la diffusion
des annonces des commerçants.
Renseignements :
com@agglo-haguenau.fr

Le site de vos sorties

C’est le site internet de référence de
vos sorties : www.sortirahaguenau.fr
est à la disposition des associations
haguenoviennes, qui peuvent y
diffuser leurs manifestations. De plus,
les événements organisés par des
acteurs privés peuvent désormais être
mis en avant, et ceci gratuitement (la
manifestation devra revêtir un caractère
culturel, ou exceptionnel par rapport à
l’activité classique de l’entreprise).
Pour être au courant de l’actualité
des sorties, pensez à vous abonner à
l’e-Hebdo, la lettre électronique de
la Ville de Haguenau. Le numéro 500
sera publié fin août ! Inscription simple
et gratuite sur www.ville-haguenau.fr
Plus d’infos
Direction de la Communication
03 88 90 67 64
com@agglo-haguenau.fr
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De la Fête du Houblon
au Festival du Houblon

©TMT Photo

ENCORE TANT À PARTAGER !

En 1960, l’Office des Sports et Loisirs crée
la Fête du Houblon, un week-end populaire
et convivial à la fin de l’été, impliquant les
associations de la ville. Cet événement
marque le début de la récolte du houblon
dans la région et fait référence au passé de
Haguenau, centre international de la vente
du houblon jusqu’en 1910. Au cours des
premières années, des groupes folkloriques
d’Alsace, d’Allemagne puis d’Autriche
sont invités. Rapidement, la fête prend de
l’ampleur. À partir des années 2000, des
groupes des 5 continents sont conviés. Ainsi,
au fil des années les spectateurs ont pu
découvrir les folklores de plus de 100 pays ou
régions.

Une institution
Les artistes d'Engrenage[s]
vous invitent au Bal métissé.

La 60e édition du Festival du Houblon bat son plein ! Si
l’édition 2019 s’inscrit dans les pas des précédentes, elle
propose aussi son lot de nouveautés pour célébrer cette étape
remarquable de notre grand rendez-vous estival.

C

’est le plus grand festival du
genre dans le nord-est de la
France ! Du 20 au 25 août, partout dans la ville, retrouvez
des spectacles de folklore ainsi que des
concerts d’afro-music, de rock et de salsa,
en passant par des cours de cha-cha et de
zumba… Une manière originale de rencontrer le monde entier en Alsace le temps
d’une semaine rythmée !

Des nouveautés
Aux musiques et danses des cinq continents viennent s’ajouter cette année
des temps forts pour fêter la 60e édition.
L’exposition « Sur les traces du Festival »,
à la médiathèque, vous propose un voyage

dans le temps grâce à des photos d’archives.
Vous pourrez également vous laisser entraîner dans les rues du centre-ville par « Mes
années Festival », une exposition qui revisite les affiches de l’événement, des origines
à nos jours. Autre nouveauté, les « Toiles
folk », au square Vieille-Île, transformé en
cinéma de plein air, avec la projection d’un
film suivie d’un concert de musique actuelle.
Samedi 24 août, le Festival vous invite à
rejoindre la piste de danse sur le Forum des
Cultures, pour danser jusqu’au bout de la
nuit lors du Bal Métissé ! Enfin la grande
parade du dimanche 25 août sera également l’occasion de faire quelques clins d’œil
aux éditions passées !
PLUSD’INFOS
www.festivalduhoublon.eu

La manifestation est devenue peu à peu une
institution dans l’été alsacien : le festival
accueille chaque année près de 500 artistes
des 5 continents, 1 200 bénévoles et 50 000
festivaliers. Tout en gardant les ingrédients
qui ont fait la réussite de l’événement,
l’édition 2012 se dote de nouveaux atouts
et renforce son contenu culturel à travers
la mise en œuvre d’un programme jeune
public, des ateliers de découverte des danses
du monde et une programmation artistique
rigoureuse. La « Fête du Houblon » change
de nom et devient le « Festival du Houblon »,
le rendez-vous des rythmes et couleurs du
Monde. Plus qu’un nom, le « festival » traduit
toute la diversité culturelle de l’événement.

Une reconnaissance
En 2017, l’Institut des Arts et Traditions
Populaires d’Alsace a choisi de décerner au
Festival du Houblon sa plus haute distinction,
le Grand Bretzel d’or. Cette récompense
honore le travail des milliers de bénévoles
qui se succèdent depuis tant d’années !
Le Festival du Houblon est également
membre associé du Conseil International
des Organisations de Festivals de Folklore et
d’Arts Traditionnels. Il intègre ainsi ce réseau
international qui réunit plus de 350 festivals
dans 90 pays œuvrant pour la promotion et la
diffusion des cultures populaires du monde.
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UNE RENTRÉE ANIMÉE !
Retrouvez tout l’agenda sur notre site internet et sur Facebook @sortirahaguenau

L’Office des Sports et Loisirs, la
Ville de Haguenau et NRJ vous
font vivre le concert événement
de la rentrée, avec un plateau
exceptionnel ! Keen’V, Claudio
Capeo, The Avener, Silvan
Areg, Philippine, Franglish…
seront de la partie !
Pour remporter vos places, jouez
avec NRJ Strasbourg en écoutant
la radio et sur les réseaux sociaux.
Des distributions « flash » sont
également organisées à Haguenau au mois d’août. Pour ne pas les
manquer, suivez-nous sur Facebook
@sortirahaguenau et Instagram @VilledeHaguenau
Plus d’informations sur www.sortirahaguenau.fr

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre à 20 h
En première partie de soirée,
découvrez les différents
spectacles au programme de la
saison 2019/2020 du Relais culturelThéâtre de Haguenau, puis ce sera
l’heure de la Conférence Ornitho
Perchée. Les Chanteurs d’oiseaux
vous transportent dans un univers
poétique, musical et humoristique.

Entrée libre sur réservation,
au Relais culturel ou par téléphone au 03 88 73 30 54
(à partir du 22 août à 13 h 30).

Visite théâtralisée
Salon Immobilier
14 et
du Musée du Bagage Samedi
dimanche 15 septembre
Samedi 7 septembre et
samedi 5 octobre à 15 h et 16 h

Le Théâtre des 2 Haches de Schirrhein-Schirrhoffen
propose une visite théâtralisée du Musée du Bagage
sur le thème « Les voyages forment la jeunesse »,
pour découvrir l’histoire des bagages de façon insolite.

Acheter un logement neuf ou ancien, construire une maison,
financer un futur bien… Venez à la rencontre des spécialistes
de l’immobilier à la Halle aux Houblons. De nombreux professionnels seront présents
et vous donneront les clés pour réussir votre acquisition ou investir dans l’immobilier.

Programme sur www.salonimmohaguenau.fr

Spectacle « Màdàme Journées
Les Rendez-Vous
Doppelmeyer »
Européennes d’Automne
Les 13, 14 et 15 septembre
Du 27 septembre
du Patrimoine au 3 octobre
Après son divorce, Alex décide de se glisser dans la
peau d’une gouvernante modèle pour pouvoir voir
ses enfants... Et la magie opère, dans cette traduction
en alsacien de la célèbre pièce de théâtre « Madame
Doubtfire ». Cette comédie de l’automne, mise en scène
par Daniel Hoeltzel, est l’occasion de célébrer les
110 ans du Théâtre Alsacien Saint-Nicolas de Haguenau.
Chapeau aux membres bénévoles de l’association
qui font vivre avec passion la langue alsacienne !
Représentations vendredi 13 et samedi 14 septembre à
20 h, et dimanche 15 septembre à 16 h 30, au Théâtre.

Informations et réservations sur
www.theatre-st-nicolas-haguenau.fr
et au 07 82 12 31 57.

Samedi 21
et dimanche
22 septembre
L’occasion de découvrir
gratuitement les monuments
et édifices de notre ville…

Programme sur
www.sortirahaguenau.fr

Haguenau fête l’automne avec des
dizaines d’animations étonnantes,
dans une ambiance festive, sportive,
gastronomique, musicale et décalée !

Programme sur www.sortirahaguenau.fr
Tipi, feu de camp, saveurs gourmandes…
Vivement l’automne !

ÇOIS ROBERT

Samedi 7 septembre

Présentation
de la saison culturelle

© JEAN-FRAN

NRJ Music Tour
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Course solidaire
la Haguenauvienne

Vendredi 27 septembre à 20 h
C’est un des temps forts des Rendez-Vous d’Automne. Grâce à
« la Haguenauvienne », organisée par le FCH Athlétisme avec
le concours de la Ville de Haguenau et de l’Orthopédie Keiff,
134 000 € de dons ont été reversés en 3 ans à l’association
Cœur des Sables en faveur des femmes touchées par un cancer
du sein. Continuons sur cette belle lancée lors de la 4e édition !

Informations et inscriptions : www.haguenauvienne.com

Journée portes ouvertes
du Centre Hospitalier

AGENDA

DÉBATTRE

LA NUIT
DE LA CULTURE

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

Des cabanes fabriquées à la
Médiathèque, un concert dans une
librairie… C’est tout l’esprit de la
Nuit de la Culture : proposer des
animations artistiques décalées
dans des lieux insolites.

Dimanche 6 octobre

Journaliste d’un jour
Du 14 au 18 octobre

Proposer à des lycéens de découvrir et d’incarner les métiers de la
presse écrite, c’est le principe de l’opération « Journaliste d’un jour ».
Pour la première fois cette année, Haguenau va accueillir une salle de
rédaction, où les journalistes en herbe pourront réaliser un journal
dans les conditions réelles : choix des sujets, interview, rédaction,
validation des articles et diffusion du journal en centre-ville.

Jeunes Talents,
c’est le moment

Samedi 19 octobre à 20 h
Assistez, dans la salle du Millénium, à la finale de la 9e édition de ce
concours qui réunit danseurs, chanteurs, magiciens, humoristes… Envie de
tenter votre chance ? Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 septembre.

Informations sur www.ville-haguenau.fr/jeunes-talents-2019

Nuit de
la Culture

Samedi 5 octobre
à partir de 19 h

Journée du Territoire

NOUVEAU

17

Vos sorties en forêt

Le Centre Hospitalier de Haguenau vous propose une découverte de
l’établissement « à cœur ouvert ». Au programme : visites de services
(bloc opératoire, maternité, laboratoire…), coulisses de l’hôpital,
formation aux gestes d’urgence, présentation d’un véhicule SMUR…

Programme sur www.agglo-haguenau.fr

PATRIMOINE

De l’arbre à la planche – samedi 21 sept
embre à 14 h
Découvrez le rôle de la forêt de Haguenau
dans l’économie du territoire.
Initiation à la sylvothérapie – dimanche
13 octobre en matinée
Ressourcez-vous en forêt et découvre
z les arbres et
tous les bienfaits qu’ils peuvent nous
apporter.
Land art à l’ancienne carrière – dima
nche 13 octobre après-midi
Adonnez-vous à cet art qui utilise les
éléments
naturels comme matière première.
Inscriptions au 03 88 06 59 58.

Samedi 5 octobre de 10 h à 19 h

Une journée pour découvrir les
petits trésors du territoire de la
Communauté d’Agglomération de
Haguenau, et mieux comprendre l’action de la CAH au quotidien.

DÉCOUVRIR

… Et aussi
• Portes ouvertes à l’École de Musique et Danse
Samedi 7 septembre de 14 h à 16 h 30
• Marquage vélos
Samedi 7 septembre de 14 h à 18 h, place Joseph Thierry
• Job Dating
Mercredi 11 septembre de 10 h à 16 h, salle des
Corporations
• Conseil municipal
Lundi 16 septembre à 18 h 30, au CAIRE
• Foire Saint-Michel
Mardi 1er octobre de 8 h à 19 h au centre-ville
• Accueil des nouveaux arrivants à Haguenau
Vendredi 11 octobre, à la salle de la Douane
• Navette Haguenau-Landau
Jeudi 17 octobre (sur inscription)
• Remise des prix du concours des maisons fleuries
Mercredi 23 octobre
• Marché bihebdomadaire
Tous les mardis et vendredis, de 7 h 30 à 12 h, Halle aux
Houblons (devant l’Hôtel de Ville jusqu’au 30 août)
• Marché gourmand
Tous les samedis jusqu’au 26 octobre, de 8 h à 12 h 30, place
de la République (Cour de la Décapole le 28 septembre)
Plus d’événements sur www.sortirahaguenau.fr
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Haguenau vous appartient

GROUPES D’OPPOSITION
Avertissement aux lecteurs : les différentes
tribunes des groupes politiques du Conseil
Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Il nous faut de revenir sur le conseil municipal de juillet. Notre groupe
est intervenu sur 3 sujets : le Nautiland, la réorganisation des services fiscaux et les Maisons France Services et la présence des horodateurs trop complexes. La presse locale, par manque de place, n’a
pu reprendre qu’une partie du point Nautiland.
Ce fait confirme l’importance de notre demande de retransmettre en
direct les séances pour que tout le monde puisse savoir ce qui se dit.
Pour répondre à de nombreuses demandes, quelques précisions.
Lorsque le projet de rénovation a été annoncé, la somme présentée
semblait faible mais nous avons voté pour le principe sans états d'âme,
sachant que Christine Debus a été intégrée dans le groupe de travail.
Il y a eu ensuite un 2e conseil où il a été annoncé que l'appel d'offres
s'est révélé infructueux, car aucune ne correspondait au montant proposé. La majorité municipale a donc été contrainte de recourir à un
« marché global de performance » avec un budget augmenté de… 75 %.
Lors du conseil de juillet, Luc Lehner a rappelé « l’accouchement douloureux » et la nécessité de la prise de conscience de l’importance de
ce projet pour tout le territoire.
« Quand on bâtit quelque chose, il faut que ça se voit », car Haguenau
souffre, depuis trop longtemps d'un déficit de visibilité dans de nombreux domaines. La prochaine mandature devra l’intégrer.
Enfin, notre groupe a voté pour le compte administratif. Il s’agit que
d’un document « administratif ». Ceux qui veulent y voir un vote politique se trompent ou manipulent nos concitoyens.

Luc Lehner, Christine Debus

Haguenau demain
Texte non remis.

Luc Boeglin

Haguenau Bleu Marine
Haguenau demain nous agresse encore, ici sur la démission des
2 conseillers PDF qui nous avaient trahis. M. Boeglin : ce n'est pas
« sur notre demande », c'est 1. la loi, 2. le règlement municipal voté
en 2014. Lisez-le ! Si leur remplacement semble difficile, c'est puéril
d'en faire grief aux conseillers toujours présents aux séances.

Marguerite Lemaire, Éric Bastian

Haguenau une ville à votre écoute
Texte non remis.

Leilla Witzmann

ÉDITO

S’INFORMER

AGIR

LES PETITS REPORTERS

COMPRENDRE

AGENDA

DÉBATTRE

DÉCOUVRIR

PATRIMOINE

GROUPE MAJORITAIRE

L’avenir de Haguenau, ensemble !
Haguenau, ville de réalisations et de projets
Haguenau est une ville dynamique, une
ville qui bouge, une ville qui compte,
une ville qui évolue, une ville qui se
transforme, une ville tournée vers
l’avenir, une ville de réalisations, une
ville de projets.
Notre programme ambitieux, les promesses que nous vous avons faites, se
sont, avec vous, transformées en projets qui sont maintenant, ou vont devenir, des réalisations.
Ces réalisations, ces projets ont pour
objectif de répondre aux besoins présents et futurs des Haguenoviens, en
proposant des services performants,
des équipements et des infrastructures adaptés, de rendre notre ville toujours plus attractive afin de continuer
à garder et à attirer les femmes, les
hommes, les activités, les investissements nécessaires à sa vitalité.
Pôle économique, administratif, militaire, universitaire et d’enseignement,
pôle de santé, pôle de culture et de loisirs, Haguenau, passerelle entre les
deux métropoles que sont Karlsruhe
et Strasbourg n’est pas une ville dortoir. C’est une ville qui a une histoire,
une ville qui a une âme, une vie.
C’est la raison pour laquelle nous
avons pris le parti d’investir fortement
pour notre avenir et pour notre territoire, afin de maintenir et faire progresser la qualité de vie dans notre ville.
Ce sont des projets concertés, optimisés, mutualisés, partagés, des choix
faits dans l’intérêt général, entre les
bénéfices collectifs escomptés et les
coûts qui seront supportés par la collectivité. C’est là faire preuve de bonne
gestion de nos finances publiques.
Ce sont des réalisations finançables
et supportables, car dans le contexte
actuel, il nous faut conjuguer prudence
dans les dépenses et les engagements
à long terme, avec la volonté de favoriser le développement de notre ville.
Avec vous, nous nous sommes inscrits
dans l’action et l’innovation.

Il y a des réalisations importantes en
cours, nos grands projets structurants, dont l’objectif est de conforter
Haguenau, dans sa dynamique et son
développement durable.
• Le nouvel espace Gare va permettre
d’absorber les flux croissants de
voyageurs et de développer le transport collectif ferroviaire et routier.
• La restructuration de Nautiland va en
faire un équipement de référence au
niveau régional, innovant et attractif,
porteur de l’image de notre ville.
• À vélo ou en auto, vous roulerez
bientôt sur la VLS, pour rejoindre
les zones d’activités et de services,
passant d’Ouest en Est sans passer
par le centre et les quartiers sud de
Haguenau.
• Notre Éco-quartier Thurot prend
forme et accueille ses résidents et
ses services.
•  L e s é co le s M a r xe n h o u s e e t
Bildstoeckel font l’objet d’une grosse
restructuration et d’une extension de
leur accueil périscolaire.
• N ous avons lancé un programme
pluriannuel de modernisation de nos
infrastructures sportives, le Parc des
Sports et la Maison des Sports avec
la construction d’un nouveau dojo.
Ce sont là des exemples. Nous devons
investir pour notre avenir et nous
pouvons investir, car notre gestion
financière est bonne (voir le Compte
administratif adopté par le Conseil
municipal le 1er juillet 2019), et cela
malgré une baisse des dotations de
l’État de près de 7 millions d’euros
entre 2014 et 2019.
De plus, nous nous sommes engagés
à investir en fonction de nos capacités
financières, tout en maintenant des taux
d’imposition et le coût des services à la
population, l’eau et l’assainissement, le
stationnement, les ordures ménagères
les plus bas de notre catégorie de villes.
Rien ne se construit d’un claquement de doigts : il faut du temps, de la

Les élus « L’Avenir de Haguenau, ensemble ! »

confiance et des partenaires.
Un projet ne se monte jamais seul et
nos projets mis en œuvre à la Ville de
Haguenau sont des projets qui s’inscrivent dans des démarches plus globales en termes d’aménagement du
territoire, au niveau départemental,
régional, et national.
Ainsi, avec les 36 communes qui composent la Communauté d’Agglomération de Haguenau, nous avons eu
l’ambition d’un territoire qui crée ses
solidarités, qui crée sa dynamique et
qui crée des ressources pour son développement. Notre Communauté d’Agglomération est une bonne chose pour
chacune des communes et donc aussi
pour la ville de Haguenau.
Haguenau a su nouer des partenariats
étroits avec le département du BasRhin, la Région Grand Est et les services de l’État et a su fédérer autour de
ses objectifs et de ses ambitions.
Ainsi, pour la Voie de Liaison Sud,
Nautiland, Thurot, Espace Gare et
Services, les écoles et périscolaires
Marxenhouse et Bildstoeckel, la
Maison des Sports et le Dojo, le Parc
des Sports, ce sont plus de 24 millions d’euros de subventions qui ont
été négociés avec nos partenaires
institutionnels.
Il faut féliciter nos élus et services respectifs pour ce travail collaboratif fait
en bonne intelligence, et remercier en
particulier Mme la Sous-Préfète et les
services de l’État, MM. les Présidents
de la Région Grand Est et du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, ainsi
que les élus qui siègent dans ces
collectivités.
De l’ambition, du pragmatisme, des
budgets maîtrisés, des projets partagés et concertés, c’est aussi cela
Haguenau, l’autre mode de ville.

Claude Sturni

Maire de Haguenau

D. Clauss, F. Delcamp, I. Deutschmann, A. Erbs, P. Fenninger, S. Frommweiler, M.-F. Genochio,
C. Gueth, E. Hauss, M. Illat, V. Lehoux, S. Lischka, S. Luxembourg, E. Meyer, M. Muckensturm,
R. Peter, P. Quiniou, C. Rau, E. Risch, M. Roser, M. Schaudel, J. Schimpf, C. Schmelzer, J.-M. Staerlé,
C. Steinmetz, C. Sturni, C. Sturtzer, M. Thiébaut, C. Tijou, N. Zaegel, E. Zilliox
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De nouvelles
enseignes
à découvrir
Le Clem’s, 6 rue Georges
Clemenceau : après trois
semaines de fermeture,
le Clem’s est agrandi et
transformé, mais a gardé
les atouts qui ont fait sa
renommée : cadre raffiné et
cosy, carte créative, exigence
et qualité des mets… Une
métamorphose réussie.
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UNE TINY HOUSE
À HAGUENAU ?

L

ittéralement « maison minuscule » en anglais, une tiny house
est une toute petite maison autonome en ossature bois, fixée sur
une remorque. Elle a ainsi la particularité
d’être transportable et, par sa conception
et ses équipements (toilettes sèches, panneaux solaires…), de présenter des avantages à la fois économiques et écologiques.

Un projet solidaire
et intergénérationnel
Leetchi, 96 Grand’rue : les
spécialités de la cuisine
asiatique à emporter pour
ceux qui sont pressés, qui
préfèrent manger au bureau
ou à la maison, et une salle à
l’étage pour une dégustation
plus traditionnelle.
Uber Eats, l’application de
livraison de repas à domicile,
arrive à Haguenau ! Vous
pouvez désormais vous faire
livrer les plats des restaurants
partenaires, en moins de 30
minutes et sans minimum de
commande, de 11h à 14h30 et
de 18h à 22h. Pour découvrir
la liste des restaurants,
téléchargez l’application Uber
Eats sur iPhone et Android.

Anne et Benjamin ont décidé de tenter
l’aventure et recherchent un terrain où installer leur future tiny house. Leur objectif ?
Trouver leur place sur un bout de terrain
chez un senior, pour créer un lieu intergénérationnel et solidaire. « Nous voulons vivre en tiny, oui, mais pas seuls ! ».
En contrepartie, ils souhaitent venir en aide
à leur hôte pour l’entretien ou le jardinage,
assurer une surveillance en cas d'absence...
Le tout dans la convivialité, et en veillant à
l’équilibre de la vie privée de chacun.

Retrouvez Anne et Benjamin sur la
chaîne Youtube de la Ville de Haguenau,
pour découvrir leur projet.

Pour plus d’informations ou pour proposer votre terrain, contactez le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) au
03 88 90 68 59 ou par mail à solidarite@
agglo-haguenau.fr.

EXPOSEZ À L’ESPACE SAINT-MARTIN

Loisirs Évasion
Loisirs Évasion permet de faire découvrir aux 8-16 ans des
activités sportives et de loisirs. Des séances courtes sont
proposées par les services de la Ville de Haguenau et par les
associations locales ; elles permettent aux jeunes de tester
des activités, de se dépenser,
d’échanger... L’achat de la
carte annuelle, au prix de
10 euros, donne accès à toutes
les activités proposées durant
les vacances scolaires.
Les prochaines activités
sont prévues pendant les
vacances d’automne, du 21
au 31 octobre. Nouveauté :
les inscriptions se feront en
ligne sur l’Espace Famille !

PLUSD’INFOS À VENIR
www.ville-haguenau.fr/
loisirs-evasion

Situé au cœur de Haguenau, l'Espace Saint-Martin est une chapelle
désacralisée d'environ 150m², réhabilitée en lieu d'exposition.
Chaque année, la Ville de Haguenau met à disposition des artistes
cet espace, propice à la présentation de leurs réalisations et
contribuant à l'animation du centre-ville.
Vous êtes un artiste et vous souhaitez exposer à l'Espace SaintMartin ? Le formulaire de candidature et les informations pratiques
sont disponibles sur www.ville-haguenau.fr (date limite de dépôt
de candidature le 11 octobre).
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• LUCIE A TESTÉ POUR VOUS… •

L’AIRE DE JEUX THUROT
En tant qu’assistante maternelle, je
suis toujours à la recherche d’aires
de jeux agréables où emmener mes
enfants et ceux que je garde. Depuis
l’ouverture de l’aire de jeux de l’Écoquartier Thurot, je dois avouer
que je ne vais plus que là-bas.
J’ai appris que l’aire de jeux avait
été créée avec les jeunes du lycée
Heinrich-Nessel, et j’aime beaucoup
l’idée d’avoir fait participer des
étudiants à ce projet. Mais au-delà de
ça, j’apprécie le fait que cet endroit
ne soit pas comme les autres parcs :
autant par son design, que par ses
équipements. Les trampolines, par
exemple, plaisent à coup sûr à tous
les enfants ! Et par les grandes
chaleurs, nous profitons chaque
matin des jets d’eau rafraîchissants.
Les enfants jouent pieds nus, les
parents les surveillent au soleil ou
sous un parasol, les adolescents se
retrouvent pour discuter… C’est un
vrai espace intergénérationnel !
L’aire de jeux et la fontaine
de l’Éco-quartier Thurot sont
situées à l’arrière du parking
silo, sur la place d’armes de
l’ancienne caserne militaire.
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• PORTRAIT •

MATTHIEU
ATZENHOFFER,

Meilleur Ouvrier de France en boulangerie
L’enfant de Haguenau
est devenu Meilleur
Ouvrier de France en
boulangerie. Sa recette ?
Énormément de travail.

O

n peut très bien travailler
dans une grande boulangerie industrielle, qui plus
est installée à Barcelone,
et devenir Meilleur Ouvrier de France
en boulangerie. En tout cas, Matthieu
Atzenhoffer, lui, l’a fait. Après des
années de collège et de lycée à SaintePhilomène et à Robert Schuman, il se
lance dans un BTS de comptabilitégestion. Il envisage de poursuivre par
une licence en alternance. Seulement,
il ne trouve pas de cabinet d’expertcomptable pour l’embaucher, arrive trop
tard pour l’inscription en licence administration économique et sociale… et
tente sa chance dans la boulangerie :
CAP au CFA André Siegfried suivi d’un
brevet professionnel à Paris et en Alsace.
Diplômes en poche, Matthieu Atzenhoffer
file à l’étranger : d’abord à Berlin, par
amour du pain de seigle, puis à Barcelone,
par amour d’une jeune Catalane. Sans
parler un mot d’espagnol, qu’il apprend
en quelques mois, il est embauché dans
une boulangerie industrielle, dont il
deviendra chef d’une équipe de production. Parallèlement à sa vie professionnelle, le jeune Haguenovien se lance un
nouveau défi : les concours. En 2015, il
représente la France au Mondial du Pain
et finit deuxième. Son coach, le boulanger toulousain Jean-Luc Beauhaire, lui
conseille de monter la barre d’un cran et
de se présenter au concours du Meilleur
Ouvrier de France.

« Zéro vacances »
« Entre 2015 est 2018, je n’ai vécu que
pour les concours, raconte le jeune boulanger. Zéro week-end, zéro vacances.
Je passais tout mon temps libre dans
un laboratoire de boulangerie d’un ami
barcelonais ». En février 2018, parmi

soixante-six autres candidats, il passe
avec succès les épreuves qualificatives.
En octobre, c’est la finale à Bayonne :
trois jours d’épreuves face à onze autres
candidats. Quelques semaines plus tard,
les résultats sont proclamés. Matthieu
Atzenhoffer est premier. Sa réaction ?
« La grosse surprise », confie-t-il modestement. En mai 2019, remise des prix à
la Sorbonne, réception à l’Élysée, selfies
avec le Président de la République… et
déjà de nouveaux projets plein la tête.
Ce qu’il a appris des autres et de luimême, Matthieu Atzenhoffer décide à
son tour de le transmettre. En 2020, il va
devenir formateur des nouvelles générations de boulangers. Les premiers rendez-vous sont déjà pris : en France, en
Espagne, à Shanghaï en mars… Avant
le rêve ultime : ouvrir sa boulangerie,
pourquoi pas en Alsace. D’ici là il est
bien résolu à révéler aux quatre coins
du monde les secrets de la boulangerie alsacienne : kouglopf, mannele, lammele, bredele et autres bretzels…
Retrouvez tous les talents sur
www.haguenau-terredereussites.fr,
dans la newsletter (inscription sur le
site internet) et sur la page Facebook
Haguenau Terre de Réussites.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
À NOTRE FESTIVAL DU HOUBLON…
… quel qu'ait été son nom à travers ces 60 éditions ! Et en lieu et place de 60 bougies,
une rétrospective sélectionnée parmi les quelque 80 insignes utilisés durant toutes ces années !
Et pour commencer, cet improbable badge "Contrôle" en hommage
aux innombrables bénévoles, chargés du "Contrôle" ou d'autres
tâches, sans qui cette manifestation n'aurait jamais perduré !

1960 : Le tout premier
insigne, une feuille
et un cône de houblon

1967

1961

1968

1976

1981

2005

1963

1969

1982

1983

2000 enfants

2005 enfants

Sources :
Collectionneurs privés
désirant rester anonymes

1984

1991 enfants

1972

1979

1986

2002 enfants

2002

2006 enfants

2007

1987

1974

1988

Il sera découpé, orange, vert,
bleu et rouge de 1995 à 1998

1994

En 1992 naît le "Bonhomme Houblon",
d'abord sous forme d'écusson puis en rond

2006

1973

À compter de 1980 apparaissent ces badges
ronds, non datés, pour les tarifs réduits

1985

2001

En 1967, 1971 et 1973
existeront simultanément
ces épinglettes

En 1966, un porte-clefs
à la place du badge !

1965

1971

1978

1991

2000

1964

1970

1977

1990

Les badges entre
2000 et 2010
seront dessinés
par l'artiste
haguenovien
Nenad Levatic

1962

2003

2007 enfants

2003 enfants

2008

1975

1980

1989

1999

2004

2008 enfants

Michel Traband
Archives Municipales
de Haguenau
2009

2009 enfants

2010

2010 enfants

Le tout dernier badge en 2011

Nos programmes immobiliers

Les Cristallines
Appartements T2 et T3 à vendre
ÉCO-QUARTIER THUROT
À partir de 107 449 € TTC

12 appartements T2 ou T3 à vendre en PSLA
à Haguenau avec balcon ou terrasse
et stationnement

21 maisons de
type 4 et type 5
prêtes à décorer
avec jardin
aménagé
à vendre en PSLA
À Haguenau
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Le Clos de l’Apothicaire

Maisons individuelles neuves
T 4 et T 5 à partir de 204 407 € TTC
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Prêt à

Contactez-nous !

Plus d’infos sur www.batigere-maison-familiale.fr
ou par tél 03 87 39 57 00

