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En bref

Circulation

Carte d’identité
et passeport
biométrique,
Soyez prévoyant !

Fermeture de la RD
1063 entre Haguenau
et Soufflenheim

A l’approche de l’été les délais pour obtenir
son passeport biométrique ou faire renouveler
sa carte d’identité peuvent s’allonger (jusqu’à
2 mois). Il est donc très important d’anticiper vos
démarches avant toute réservation de voyage.
Contact :
Service Etat Civil 03 88 90 68 50
Plus d’infos sur les démarches sur
www.ville-haguenau.fr – rubrique vos démarches
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Pas de taxe foncière pour les
propriétaires exemplaires en matière
d’économie d’énergie !
En parfaite cohérence avec son projet global
de développement durable, la Ville de Haguenau poursuit sa démarche incitative en matière d’économie d’énergie en exonérant de
taxe foncière pour une durée de 5 ans :
■ Les propriétaires dont le logement neuf détient le label BBC 2005 « Bâtiment Basse
Consommation ».
■ Les propriétaires de logements datant
d’avant 1989 ayant procédé à des travaux conséquents visant à des économies
d’énergie.
Toutes les modalités sur www.ville-haguenau.fr
(rubrique – vivre à Haguenau - vos travaux)
ou auprès de la Direction des Finances :
03 88 90 68 67
finances@ville-haguenau.fr
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La réalisation de la déviation de Soufflenheim nécessite la création d’un carrefour
giratoire sur la route départementale 1063
à l’entrée de Soufflenheim et la démolition
puis la reconstruction de l’ouvrage hydraulique sur le Brumbach.
Ces travaux vont entraîner une coupure totale de la circulation, du 6 juillet jusqu’au
19 août.
La circulation de transit sera déviée dans les
deux sens par la RD 29 (route du Rhin) et
l’autoroute A35.
Informations sur les conditions de circulation sur www.inforoute67.fr
ou au 03 88 26 10 10.

Stationnement

Mise en place d’un
comité consultatif

Dans un souci de concertation, le Conseil Municipal va mettre en place un comité consultatif, dans le cadre du projet de réorganisation
du stationnement. Ce comité réunit des élus
et des usagers du centre-ville. Il s’agit de proposer des modalités de mise en œuvre d’une
réorganisation respectant les principes inscrits
dans le plan de déplacements de Haguenau :
■ renforcer l’attractivité de la ville en hiérarchisant l’accessibilité selon les différentes
catégories d’usagers : visiteurs, pendulaires, résidents.
■ offrir un stationnement différencié pour
chacune de ces catégories.
■ constituer un levier de la politique de mobilité durable menée par la Ville.
A tout moment, le visiteur, l’habitant ou l’employé doit pouvoir trouver dans le centre-ville
ou à proximité immédiate une place adaptée
à ses besoins.

Editorial

« Les journées in Haguenau »

Un centre-ville
à découvrir
La Ville de Haguenau et la CAP*
organisaient début juin une opération innovante
« les Journées in
Haguenau » pour
mettre en lumière le cœur de la
cité, bien au-delà
de Haguenau.
Cette première édition (basée sur un programme d’animations et de bonnes affaires)
fut positive. Beaucoup de monde a fréquenté
les marchés, les commerces, les rdv de la
Tour, les spectacles… à noter aussi la grande
affluence de nos voisins allemands le jeudi
3 juin (férié en Allemagne), suite à des efforts
de communication portés outre-Rhin.
Notre centre-ville a connu de nombreuses
transformations qui se poursuivent avec
l’aménagement imminent de la zone de rencontre. Des aménagements urbains, mais
aussi des transformations de l’ordre de l’animation et des habitudes : terrasses, marchés,
animations commerciales, manifestations publiques… Beaucoup d’atouts uniques qui font
tout le charme du centre-ville ! « C’est cette
convivialité que nous voulions faire découvrir
au plus grand nombre à travers les Journées
in Haguenau » précise Alain Christophel, manager de centre-ville.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Haguenau est en pleine mutation. Il y a bien sûr les animations, les manifestations sportives, les manifestations à caractère commercial, les concerts, les
spectacles qui témoignent de la vitalité de notre ville. Mais je pense avant tout
aux mutations plus profondes, démographiques, urbanistiques, économiques,
que nous devons accompagner. Il en va du dynamisme de notre cité, de son
développement et de la qualité de vie de ses habitants pour les années, voire les
décennies à venir.
Nous nous devons d’avoir une vraie vision d’avenir pour préparer notre ville aux
évolutions du 21ème siècle.
Cela se traduit par un certain nombre de projets structurants à l’échelle de l’ensemble de la ville et de ses quartiers : dynamisation du centre ville, avec le cours
de la Décapole et la création de la zone de rencontre, création d’un boulevard
urbain au Sud de la ville (VLS), restructuration du quartier gares –Vieille-Ile, développement de Thurot en écoquartier, rénovation du quartier Saint-Joseph.
Nous avons développé de nouvelles façons de travailler et de penser la ville avec
la mise en œuvre d’actions concrètes en matière de développement durable, par
la reconnaissance de notre Agenda 21, par de nouvelles réﬂexions en matière
d’urbanisme visant la prise en compte des besoins de la population et le respect
de notre patrimoine naturel.
Concertation accrue, nouveaux modes d’information, avec vous, nous mettons
en œuvre une nouvelle façon de faire de la politique et de prendre des décisions
dans le sens de l’intérêt général, avec toujours plus de moments de partage et
d’échange sur nos projets importants.

* Fédération des Commerçants, Artisans et Professionnels de
Haguenau et Schweighouse-sur-Moder

Je vous donne déjà rendez-vous au mois d’octobre pour l’Agora 2010.

Communauté de Communes
de la Région de Haguenau

Parallèlement, la crise économique et ﬁnancière qui nous touche est devenue
une crise structurelle qui s’installe durablement et fait fondre les possibilités
de ressources ﬁnancières des collectivités territoriales et de l’Etat. Le gouvernement a engagé une réforme majeure des institutions avec des répercussions
importantes sur les ﬁnances locales.

Visite
de chantiers
Les élus de la
Communauté de
Communes se
sont
retrouvés
samedi 29 mai,
pour
effectuer
la tournée d’une
douzaine
de
chantiers, de Schweighouse à Niederschaeffolsheim, en passant par Batzendorf, Uhlwiller,
Dauendorf et Haguenau. Ces chantiers, engagés, achevés ou à venir, bénéficient de fonds
de concours ou de subventions émanant de la
Charte de développement intercommunale.

Nous allons vivre une période difﬁcile car nos moyens de ﬁnancement et donc
d’action vont diminuer alors que nos besoins pour maintenir une qualité de vie et
de services à nos habitants et faire les investissements nécessaires, augmentent.
Maîtrise des coûts, innovation, plus que jamais nous saurons faire preuve de
pragmatisme sans pour cela renoncer à engager notre ville dans une démarche
de progrès.

Claude STURNI
Maire de Haguenau
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L’esprit sport !

Pour continuer à accueillir des événements sportifs d’envergure, pour encourager les ch
développe une très importante politique de soutien au monde sportif. Dans ce dossier
récentes réalisations, les chantiers et les projets. Nous revenons aussi sur ces grands m
Derniers chantiers en date...
Un nouveau système de filtration à la
piscine de plein air

Piscine de plein air

Une nouvelle filtration
et de la moquette solaire
D’importants travaux ont été entrepris sur le système de filtration de la piscine de plein
air ce printemps. Le nouveau dispositif de filtration remplace l’ancienne installation qui
ne répondait plus aux normes. Malheureusement, une défaillance technique du nouveau
système, pouvant compromettre la qualité sanitaire de l’eau, a conduit la Ville à fermer la
piscine à plusieurs reprises. Le maître d’oeuvre et l’entreprise s’emploient à faire en sorte
qu’au moment où vous lisez cet article, la piscine soit à nouveau ouverte !
Parallèlement à l’installation de ce nouveau système de filtration, une « moquette
solaire » a été posée sur le toit des locaux techniques. Elle contribue au chauffage de
l’eau et permet ainsi d’économiser le gaz.
Belle fréquentation depuis l’ouverture
du Bowl d’Hag

Bowl d’Hag, une affaire qui roule !
Quelques mois après son ouverture, le tout nouvel espace de glisses urbaines a trouvé
son (ses) public(s). Le Bowl d’Hag attire bien sûr les mordus de glisse : les membres
du club de skate local, enchantés de trouver « à domicile » de telles installations, mises
à disposition gratuitement, et puis ceux qui font plusieurs centaines de kilomètres pour
profiter de ces installations uniques dans le grand Est de la France. Si l’équipement
donne satisfaction aux plus exigeants, il s’offre également aux visiteurs scolaires et
au grand public. Les demandes d’initiation au roller, skate, BMX ou street surfing sont
nombreuses, confirmant l’intérêt des jeunes pour ces « nouvelles » disciplines.
Bientôt un nouveau module
Le Bowl d’Hag sera fermé du 28 juin au 31 août. Un nouveau module, en forme de
pyramide, sera installé durant la fermeture.
Contact :
Bowl d’Hag (23 rue de la piscine) : 03 88 93 46 01 - jonathan.matter@ville-haguenau.fr
Direction de la Jeunesse et des Sports : 03 88 05 77 50 - djs@ville-haguenau.fr

Extension du Parc des Sports
L’extension du Parc des Sports a coûté
2,65 millions d’euros

Le nouveau bâtiment de 1150 m², attenant à la tribune principale, a été livré ce
printemps après vingt mois de travaux. Cette nouvelle structure sert aux clubs de rugby,
de football, d’athlétisme, d’haltérophilie et de football américain, sans oublier les
scolaires. Le bâtiment, qui était très attendu par les utilisateurs, abrite six vestiaires pour
les joueurs, trois vestiaires pour les arbitres, un club house et une salle d’haltérophilie.
Avec cet équipement le Parc des Sports est désormais encore plus attractif, l’accueil des
compétitions peut se faire dans d’excellentes conditions. Le bâtiment, pensé dans une
logique de développement durable très marquée, abrite un chauffe-eau solaire, installé
pour couvrir les besoins en eau chaude sanitaire.

Travaux à Nautiland
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Après la récente création de l’espace bien-être, qui rencontre un grand succès auprès du
public, un nouveau chantier est programmé à la fin de cet été.
Du 23 août au 10 septembre Nautiland sera fermé pour permettre la mise en œuvre de
travaux financés par la Ville de Haguenau. Les deux grands escaliers en fonte vont être
démontés et remplacés. Les nouveaux escaliers seront en polyester, un matériau plus
indiqué pour ce milieu humide et chloré. Au premier étage, autour des pataugeoires, le
revêtement de sol souple sera remplacé par du carrelage.
Par ailleurs, la Société d’Economie Mixte qui exploite Nautiland pour le compte de la Ville,
va profiter de cette fermeture pour changer les tourniquets d’accès. Un nouveau système
de badgeage sans contact sera mis en place pour les abonnés.

Dossier

hampions, les associations et les publics scolaires dans leurs pratiques, la municipalité
nous voyons comment Haguenau se donne les moyens de la réussite, en évoquant les
moments de sport qui rythment la vie haguenovienne.
Projets à venir...

Parc des Sports

Réfection de la piste d’athlétisme au
Parc des Sports

Nouvelles installations d’athlétisme
Les installations d’athlétisme du Parc des Sports vont bénéficier d’une rénovation cet été. Le
revêtement est en effet usé en surface, avec comme conséquences notables des affaissements
et l’apparition de flaques d’eau à certains endroits de la piste. Un « topping » (pose d’une
nouvelle couche de revêtement synthétique) va permettre de corriger ces défauts. Les athlètes
retrouveront ainsi un plus grand confort, avec des qualités de souplesse et d’amortissement des
chocs conformes à la norme.
Ce chantier sera complété par des travaux annexes, comme par exemple la reconstruction de la
rivière de steeple (le fossé rempli d’eau que les athlètes doivent franchir pendant la course de
steeple) et la mise en place de bacs de récupération de sable autour des aires de saut.

Maison des Sports

Nouveau parquet et nouvelle toiture
Comme la piste d’athlétisme, le parquet de la Maison des Sports nécessite des travaux, pour
retrouver des performances de rebond conformes à la norme. En concertation avec les clubs
résidents, il a été décidé d’enlever les anciennes dalles et de les remplacer par un « parquet
sportif » flottant, en bois de chêne vitrifié.
La toiture, elle aussi, va faire l’objet de gros travaux. La couverture existante va être enlevée et
remplacée par un revêtement d’étanchéité en deux couches, avec un isolant.
Quant aux tribunes amovibles, elles vont être entièrement révisées à l’occasion de ces travaux.
Le chantier se déroulera pendant l’été, pour minimiser les gênes occasionnées aux très
nombreux utilisateurs de la Maison des Sports.

▲▼ Le parquet et la toiture bientôt
rénovés à la Maison des Sports
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On joue collectif !
Pour répondre aux besoins en équipements sportifs des associations et des établissements scolaires, la mutualisation des outils est une stratégie gagnante.
La Ville contribue au financement du futur gymnase scolaire de l’Institution Sainte-Philomène, qui doit être livré en février
2011. Elèves et enseignants sont aujourd’hui
contraints d’utiliser des installations municipales extérieures, distantes de plusieurs kilomètres. Une situation qui fait perdre beaucoup
de temps et qui nécessite une organisation
lourde et coûteuse.
Avec ce nouveau gymnase, les activités des
sections « sport études » de Sainte-Philomène
seront renforcées et des compétitions interclasses pourront être organisées. En soirée,
une fois la salle désertée par les scolaires, les
clubs sportifs de Haguenau pourront l’utiliser.
A la Cité Scolaire, route de Strasbourg, un
nouveau gymnase a été mis en service en
septembre 2009. Cette nouvelle salle permet
aux 1600 élèves des trois établissements (le
LEGTI Alphonse Heinrich, le lycée professionnel et le CFA Xavier Nessel) de s’entraîner dans

de bonnes conditions au hand, au basket, au
badminton ou à l’escalade. Les équipements
sont utilisés par les associations plusieurs
soirs par semaine.

Gagnant-gagnant
« Travailler en équipe et mutualiser les
moyens ». Une formule également utilisée
pour un autre nouveau projet de gymnase, qui
intéresse l’ensemble du monde sportif haguenovien. La réflexion est tripartite, elle réunit la
Région Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin
et la Ville de Haguenau. Les trois collectivités
étudient les conditions de réalisation d’un
gymnase, sur l’îlot Foch. L’emprise est située
entre le lycée Schuman, le gymnase de l’Union
et la rue des Repenties. Cet équipement pourrait servir aux élèves du lycée Schuman, du
collège Foch et aussi aux associations.
Ce projet de construction de gymnase entre
dans le cadre général du chantier de réamé-

nagement de l’îlot Foch. Ce réaménagement
intègre la construction du nouveau collège
Foch, à la place de l’ancien lycée Schuman et
l’installation de la Maison du Conseil Général,
dans les murs de l’ancien collège Foch.

Nouveau gymnase de la Cité Scolaire
route de Strasbourg

Futur gymnase de l’Institution
Sainte-Philomène, boulevard Hanauer
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L’événement sportif 2010
Bienvenue à Haguenau !
Rallye de France - Alsace

La Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) a décidé à
l’unanimité, en octobre dernier, de retenir la région Alsace pour
l’organisation de la manche française du Championnat du Monde des
Rallyes en 2010. Ce printemps, la FFSA a dévoilé le parcours complet
de la manifestation : le dimanche 3 octobre, Haguenau accueillera
deux épreuves spéciales, dont la dernière épreuve chronométrée de la
compétition ! Le parcours de Haguenau est un hommage à Sébastien
Loeb, sextuple champion du monde et natif de Haguenau. Il aura aussi
la particularité de se dérouler en pleine ville, ce qui est unique sur
l’ensemble de la compétition. Du beau spectacle en perspective pour
les milliers de spectateurs qui ne manqueront pas cet événement
exceptionnel !
La Ville de Haguenau, accompagnée des associations locales, des
commerçants et restaurateurs proposeront à l’occasion de ce weekend de nombreuses animations pour petits et grands venus de tous
les horizons !

Rallye, développement durable et sécurité routière
La FFSA et l’ensemble des collectivités qui accueillent le rallye de
France - Alsace 2010 s’engagent à réaliser d’importants efforts pour
intégrer la dimension environnementale dans l’organisation générale
de l’événement (transports, gestion des déchets, valorisation des
ressources locales…). Le grand public sera particulièrement sensibilisé
aux enjeux de la « mobilité durable » et de la sécurité routière.
Tout savoir sur le rallye :
Philippe Richert Président de la Région Alsace, Sébastien Loeb et Claude Sturni,
lors de la présentation officielle du Rallye de France - Alsace à Paris en avril.
www.ville-haguenau.fr - www.rallyedefrance.com

Temps forts !

rtifs

Gala des champions spo

Finale du championnat

d’Alsace d’haltérophilie

ers
Rugby : Narbonne-Bézi

Aquafoliz

Le Trophée européen de

rugby féminin

ag

Inauguration du Bowl d’H
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Jeunesse / nouvelles technologies

Le plein de projets
pour le CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni
en juin en séance plénière pour présenter au
Maire et à Delphine Bouchoucha, Conseillère
déléguée à l’éducation à la citoyenneté et à la
jeunesse, les projets travaillés dans chacune
des quatre commissions depuis l’élection du
Conseil en mars.
• La commission “Hagno’Foliz” organisera un événement « Jeunes talents… c’est le moment »,
• La commission “Eco and Co” se mobilisera pour l’environnement avec la « Semaine Eco and Co »,
• La commission “Bien dans ma Ville” réfléchira aux aires de loisirs pour faire évoluer les
structures,
• La commission “En mode com” réactualisera la carte Pass’Jeunes.
Plus d’infos : 03 88 05 22 74 ou audrey.richerateau@ville-haguenau.fr

Nouveau : accès WIFI
à la médiathèque
La Ville de Haguenau innove encore en matière de nouvelles technologies en lançant « le
hot spot WIFI » pour développer l’accès à internet à la médiathèque.
Chacun peut désormais se connecter avec son propre matériel à internet (ordinateur, smartphone) dans l’ensemble du bâtiment. L’accès au réseau se fait avec identifiant et mot de
passe fournis aux postes d’information des espaces multimédia jeunes-adultes et enfants.
La création d’espaces Cyber-base, la mise en ligne du portail Web et la participation active
aux fêtes de l’internet, ... illustrent la volonté de la médiathèque de proposer aux adhérents
des services en phase avec l’évolution des nouvelles technologies.
Le Théâtre, le CAIRE, la Maison de la Musique et de la Danse,… pourront à terme être équipés de la même manière.

Rentrée scolaire
Inscriptions

Restauration scolaire : inscriptions pour
la nouvelle année scolaire à partir du
15 juillet.
Transport scolaire : inscriptions à partir
du 9 août.
Les démarches se font à la Direction de
l’Éducation et de l’Enfance, 1 Marché aux
Bestiaux.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30. Accueil en
continu (8h à 17h30) du 23 août au
3 septembre. Se munir de l’avis
d’imposition sur les revenus 2008 et d’une
photo pour le titre de transport.
Contact :
03 88 05 21 90

Un concert au
profit de la Banque
Alimentaire
Le 15 mai, le Millénium accueillait « Faites
sauter la banque », un concert au profit de
la Banque Alimentaire qui a rapporté près
de 700 € et une centaine de denrées alimentaires ! Cette initiative solidaire revient
au GAJ (Groupement d’Animation Jeunes
de la paroisse St-Nicolas et St-Joseph), soutenu par la Ville de Haguenau à travers le
Clap’jeunes.

Communauté de Communes de la Région de Haguenau

Ouverture du centre
multi-accueil à Batzendorf
« L’Eco-logis des Petits », c’est son
nom, a ouvert ses portes le 3 mai.
Retour sur ce premier jour...
Samuel et Victoria, âgés de 14 et 16 mois,
font connaissance, s’approprient les lieux,
partagent leurs nouveaux jouets… Autour
des enfants, parents et membres de l’équipe
échangent leurs impressions sur la structure.
Celle-ci s’intègre dans un ancien corps
de ferme, au cœur du village. Elle a été
construite dans une logique de haute qualité
environnementale (géothermie, panneaux solaires, traitement d’air, toiture végétalisée…).
La maman de Samuel est ravie : « le lieu est
bien pensé, et je pense qu’avec toutes les
activités proposées, ce sera très enrichissant
pour Samuel ».
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Isabelle Dollinger, Vice-Présidente de la
CCRH et Maire de Batzendorf, n’a pas
manqué cette ouverture : « C’est un grand
jour pour la Communauté de Communes.
Cette construction intercommunale était très
attendue et le résultat est à la hauteur de
l’ambition. C’est un paradis pour les enfants».
Le centre, géré par l’ALEF (Association familiale
de Loisirs Educatifs et de Formation), dispose
de 35 places (30 pour les gardes régulières et 5
pour les accueils occasionnels) pour les enfants
de 3 mois à 6 ans, habitant l’une des 10
communes de la Communauté de Communes.
Contact :
03 88 05 07 91
multiaccueil.batzendorf@alef.asso.fr

Les groupes Bazbat, Dr Pitt et Room Service
ont offert leur prestation pour la cause. Les
spectateurs ont payé leur place en denrées
alimentaires.

Vous avez un projet ? Le Clap’jeunes
vous aide.
Le Clap’Jeunes a pour objectif de rassembler
les lycéens et étudiants haguenoviens
autour de projets concrets en leur donnant
la parole et les moyens d’agir.
Contact : 03 88 05 22 76 ou
julie.christ@ville-haguenau.fr

FESTIVAL DES
FESTIVAL
DES
FOLKLORES
DU
MONDE
FOLKLORES
DU MONDE

Temps fort

Un rendez-vous unique
dans le Grand Est

Du 17 au 22 août
2
À H A G U E N A U010

La « Fête du Houblon » de Haguenau est aujourd’hui le plus grand
Festival des folklores du monde dans le grand Est français.
Pendant une semaine, du 17 au 22 août, des artistes issus
d’ensembles folkloriques venus de 4 continents vont faire vibrer
la ville au rythme des musiques et des danses du monde.
Tout en couleurs, tout en contrastes
Le festival haguenovien fait découvrir chaque année à des milliers de spectateurs des musiques, des couleurs et des rythmes d’ailleurs. C’est un véritable
hymne à la différence. Interprété par des ensembles authentiques et souvent
de niveau professionnel.
Les groupes se succéderont aussi bien en plein air, animant le centre-ville et
la zone piétonne, qu’en salle, comme à la Halle aux Houblons (tous les soirs)
et au Théâtre au cours de soirées exceptionnelles (jeudi et vendredi). Plusieurs
d’entre-eux proposeront des cours de danse de leur pays.

Sous le signe de l’implication et du partage
La fête est et reste populaire avec aussi la riche culture culinaire alsacienne
déclinée sous différentes formes et dans plusieurs lieux. La fête et son festival s’appuient sur l’aide des bénévoles, membres d’associations ou simples
haguenoviens altruistes, qui permettent de donner vie à l’événement. C’est,
année après année, l’implication de tous qui fait la richesse et le succès de
cette fête qui en est à sa 51e édition.
Une ambiance de fête qui n’oublie pas de laisser leur place aux produits de
l’artisanat solidaire. Une exposition se tiendra tout au long du festival avec des
produits issus du commerce équitable qui favorisent le développement économique de pays en difficulté. C’est l’un des aspects du développement durable
que la Ville encourage.
Une exposition de photos artistiques de l’édition 2009, réalisées par les membres du GRAPH, complétera le tableau.
Côté sportif, le très prisé « Relais du Houblon » sera évidemment reconduit le
jeudi soir.
Ce festival atypique et entraînant, a comme un parfum d’évasion qui ne
pourra que vous séduire : il se terminera en apothéose le dimanche
22 août à partir de 15 h par un défilé puis un spectacle non-stop,

simultanément sur 4 podiums.

Les participants 2010 :
AFRIQUE : BENIN - Ensemble Toniwakpon de Cotonou ASIE : INDE -

■ Renseignements – réservations
Office des Sports et Loisirs
1 place Joseph Thierry (zone piétonne)
03 88 73 30 41
osl@ville-haguenau.fr - www.ville-haguenau.fr

■ Les prix
5 € pour les soirées de gala du vendredi et du samedi à la
Halle aux Houblons, 4 € pour la journée de dimanche, 10 €
pour le spectacle au Théâtre (18 € pour les deux soirs).

Ensemble folklorique « Panghat » du Radjastan - TAIWAN - Yitzy Folk Dance
Theater AMERIQUE : VENEZUELA - Ballet folklorique « Manguay » URUGUAY
- Ensemble folklorique National « Rio Negro » de Fray Bentos - EUROPE :
ALLEMAGNE - TJ Ensemble des Schwäbischen Albvereins - BIELORUSSIE
- Ensemble folklorique « Rey » de l’université de Minsk - Iles CANARIES
- Ensemble folklorique TACOREMI – La Laguna - Ténérife - ECOSSE - The
Buccleuch and Queensberry Caledonia Pipe Band de Thornhill - ESPAGNE –
Pays Basque - Ensemble « Andra Mari » de Galdakao - GEORGIE - Ensemble
folklorique d’enfants “Meskheti” - SLOVAQUIE - Musique « Minciar » de
Kremnica - Région française : LIMOUSIN - Ecole de Bourrée de Davignac
– Corrèze - ALSACE : groupes folkloriques et musiques de Haguenau et de la
région Ens. Trad. Pop. Barberousse, Ens. « Arts Populaires », Batterie-fanfare et
harmonie municipales HAGUENAU, « D’Sandhaase », « D’Hopfebuewe », Musique
de FORSTHEIM, Musique « Les Joyeux Lurons », Papyros’N-Balsika.
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Grands projets

Nouvelle PAGE pour le centre-ville
Aménagement d’une zone de rencontre
Ce mois de juillet marque le début
d’importants travaux dans l’espace
« PAGE » (Place d’Armes - Grand’rue Eglise St Georges).
Cinq phases se succèderont jusqu’à l’été
2012 pour donner forme à la zone de rencontre qui marquera encore plus l’identité de notre centre-ville et renforcera son attractivité.
La zone de rencontre privilégiera la vie locale,
en limitant le passage de véhicules, en réduisant leur vitesse et en donnant la priorité aux
piétons. De plus, un éclairage spécifique mettra en valeur le lieu et particulièrement les bâtiments d’exception.

comprenant la rue de la Moder, voie de passage du réseau de bus Ritmo, sera réalisée
en période de congés scolaires pour maintenir le meilleur niveau de service.
L’ensemble des commerces restera accessible
aux piétons durant toute la durée des travaux.

Pour toute information sur le projet :
www.ville-haguenau.fr (rubrique projets et réalisations – zone de rencontre)
Contact :
Direction du cadre de vie – service Voirie :
03 88 90 67 97 ou voirie@ville-haguenau.fr

7 Etape 1 :
relier les espaces piétonniers
La première phase de travaux s’attachera
à faire la jonction entre les deux zones piétonnes : de la Grand’rue sud à l’hypercentre
piétonnier (autrement dit entre la boutique
« 1.2.3 » et la pâtisserie « Heitz »).
La municipalité et les services de la Ville ont
programmé les travaux de façon à générer
le moins de nuisances possibles pour l’ensemble des usagers du centre-ville. Les interventions touchant les rues et places particulièrement animées par les terrasses seront
réalisées hors période estivale. La portion

Voie de Liaison Sud
Un tracé proposé, la concertation continue
Près de 500 personnes ont visité l’exposition consacrée à la Voie de
Liaison Sud, fin mai, et une centaine a participé à la réunion publique
dédiée. A cette occasion, les bureaux d’études ont analysé 4 tracés
pour se concentrer sur celui ayant obtenu la meilleure évaluation.
Cette variante de tracé, la « 4B », est une rue
dont la chaussée fait 7 à 8 mètres de large
(l’équivalent du boulevard Hanauer), qui
intègre les transports en commun, les modes doux de déplacement en site propre et
un peu de stationnement. S’agissant d’une
voie urbaine et non d’un contournement, la
vitesse sera limitée à 50 km/h. Elle sera à
niveau avec les rues existantes, avec de nouveaux carrefours aux intersections.
Dans cette variante, le boulevard urbain part
de la route de Strasbourg, passe au sud de la
cité scolaire, derrière l’hôpital, traverse la voie
ferrée, va rejoindre la ZA de l’Aérodrome, traverse le secteur du Château Fiat et la vallée
de la Moder pour rejoindre la route du Rhin.
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La VLS permettra de diminuer nettement le
trafic aux abords du centre-ville et est imaginée comme la colonne vertébrale qui structure les nouveaux quartiers d’habitation et
d’activités envisagés au sud et à l’est de Haguenau. Elle sera accompagnée d’une « coulée verte », tantôt parc urbain, tantôt espace
naturel ou agricole, permettant de conserver
la biodiversité de la zone sud de Haguenau et
d’offrir un lieu de promenade aux habitants
actuels et futurs.
Le bilan de cette nouvelle phase de concertation va maintenant être fait, en intégrant
les différentes remarques formulées par les
citoyens. Le choix du tracé devra ensuite être
décidé par les élus, avant de passer aux étu-

des détaillées (tracé détaillé, aménagements
des carrefours…). La Déclaration d’Utilité Publique pourrait intervenir à la fin de l’année
2011.
Tous les détails de ce projet sont à consulter sur le site internet www.ville-haguenau.fr.
La concertation continue et les remarques peuvent être faites par mail :
franck.heit@ville-haguenau.com

Grands projets

Quartier Saint-Joseph
Les travaux de la seconde phase du projet de réhabilitation du quartier
Saint-Joseph ont démarré ! Avant les premiers coups de pioche, la Ville,
l’OPUS et les habitants de Saint-Joseph se sont rencontrés pour faire le
point sur les transformations à venir.
« On ne reconnaîtra plus le quartier ! » La réﬂexion donne une idée de l’ampleur du chantier ! Après la rénovation du parvis de l’Eglise
en 2008, il s’agit désormais de procéder à la
seconde étape de la « résidentialisation » du
quartier qui s’échelonnera jusqu’en 2013.
■ Réhabilitation et construction
de nouveaux logements
L’OPUS, propriétaire des logements, va en réhabiliter 102. De très importants travaux vont être
effectués à l’intérieur et à l’extérieur des logements, avec un effort particulier sur l’amélioration de la performance énergétique (sur-isolation des façades, isolation des parois de cages
d’escalier, changement des menuiseries…).

25 logements neufs (petits collectifs et maisons individuelles), à très haute performance
énergétique, vont également sortir de terre.
Plus de place aux piétons et aux cyclistes
Les espaces extérieurs vont aussi faire l’objet
de travaux conséquents, notamment la rue
des Fougères qui réorganisera le stationnement et laissera plus de place aux piétons et
cyclistes, surtout dans les cœurs d’îlots.

■

A terme le quartier sera totalement réaménagé avec une nouvelle voirie, de nouveaux
espaces extérieurs, des immeubles plus clairement délimités et mieux identifiés, des entrées repensées...

Composteurs et jardin potager
L’aménagement paysager sera tout particulièrement soigné. Outre la plantation de divers
arbres et arbustes, des prairies ﬂeuries seront
créées et des bacs à compost installés au
pied de chaque résidence. Autre élément qui
fait l’originalité de ce projet : une expérience
de jardin potager sera proposée aux habitants
de Saint-Joseph.

■

Vers une reconversion du quartier Thurot…
Thurot, ancienne caserne de 11 hectares, à la charnière du centre-ville, des quartiers résidentiels et du Pôle
Gares, est une belle opportunité de construire un ambitieux projet de quartier répondant aux besoins de développement de la ville. La reconquête de cette friche est aussi l’occasion de mettre en œuvre un urbanisme durable,
cohérent avec les objectifs de l’Agenda 21.
Quels objectifs de reconversion ?
Les objectifs de reconversion de Thurot, votés
en mars par le Conseil Municipal, sont à la
mesure de son potentiel urbanistique et des
priorités municipales :
• Favoriser la densité et la mixité de quartier, pour assurer une gestion économe
de l’espace, la convivialité urbaine et la
cohésion sociale, la diversité des fonctions et l’attractivité du site.
• Développer l’éco-mobilité par la maîtrise
des déplacements individuels motorisés et par la diversification de l’offre de
mobilité (transports en commun…).
• Améliorer l’intégration urbaine en développant des liaisons et une ouverture sur
le quartier.
• Optimiser la qualité paysagère et les
espaces publics au travers d’un maillage
et d’un traitement favorisant l’animation
urbaine et la convivialité.
• Rechercher la performance environnementale à travers l’optimisation bioclimatique, l’exploitation des énergies renouvelables, la gestion alternative des eaux
pluviales, …

Quelles étapes préparatoires ?
Avant de mettre en œuvre le projet de reconversion, des études techniques et de conception sont prévues. Elles visent à connaître le
site et son potentiel, puis à faire émerger le
meilleur projet possible. La conception de ce
projet conduira à la création d’une ZAC (Zone
d’Aménagement Concertée) qui permettra de
garantir la qualité du projet grâce aux conditions imposées aux constructeurs lors des cessions de terrain.

participer au Comité consultatif, instance de
concertation qui sera réunie à chaque phase
importante du projet.
Parallèlement, d’autres rendez-vous seront
donnés à l’hiver 2010 et au printemps 2011
pour des réunions publiques et une exposition. Par ailleurs, tout au long du projet,
Haguenau Infos, l’e-hebdo et le site internet
seront vos supports d’information privilégiés.

Quelle place pour la voix des Haguenoviens ?
Une concertation publique très large sera organisée. Elle permettra à la population d’exprimer
ses attentes et de contribuer à la construction
et à l’enrichissement du projet.
Cette concertation prendra notamment la
forme de portes ouvertes du site Thurot à l’occasion des journées du Patrimoine les 18 et
19 septembre. Ces journées seront l’occasion
de confronter le ressenti des visiteurs avec les
résultats des diagnostics et de discuter des attentes des habitants pour ce quartier.
De plus, ces journées portes ouvertes seront
l’occasion de solliciter les Haguenoviens pour

mbre
18 et 19 seepsteà Thurot
portes ouveurtPatrimoine)
(Journées d
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Manifestations de l’été

Ne manquez pas cet été…
Juillet
Le Festival des Berges

Le Marché des terroirs

Samedi 10 et dimanche 11 juillet à partir de
18h (parc des berges de la Moder) : festival
country avec la venue de nombreux artistes,
démonstration de danse country, concert, buvette et restauration.
Mercredi 14 juillet à partir de 19h (Quai des
Pêcheurs) : spectacle trilingue « Le diable
au cœur » par Roger Siffer et la troupe de la
Choucrouterie.

Les Rendez-vous de la Tour

Jusqu’au 29 août,
au bord de la Moder, à l’ombre de
la tour des Pêcheurs : les lundis,
mardis et mercredis de 11h à 22h,
les jeudis, vendredis et samedis de
11h à 23h et les dimanches de 14h à 22h.
Buvette, restauration, ambiance musicale, soirées thématiques, concerts,…

Les Marchés de la Tour

Artisanat et produits du terroir seront mis à
l’honneur les dimanches 18 juillet, 8 et 29
août, de 14h à 19h.

Août
Festival des Folklores du monde

Du mardi 17 au dimanche 22 août la 51e Fête
du Houblon investit la Ville : musique, danses
et folklores authentiques de 4 continents se
rencontreront à Haguenau.

Mardi 13 juillet à
partir de 19h au centre-ville : de nombreux
concerts et bals animeront la ville, un repas républicain sera organisé sur le Forum, sans oublier le feu d’artiﬁce,
quai des Pêcheurs.

Repas : 13 par personne. Réservation auprès
de l’Office de Tourisme. 03 88 93 70 00
Nouveauté

Dimanche 4 juillet de 10h à 19h (place Charles de Gaulle et Marché aux Bestiaux). Ce
grand marché en plein air est un des rendezvous incontournable de l’été haguenovien :
produits des terroirs, artisanat, animaux de
ferme, vieux métiers, restauration,…

Juillet/Août

Fête Nationale

Soirée au Parc Bellevue

Samedi 31 juillet, pour la première fois une
soirée festive est organisée au parc Bellevue.
Concerts, danses, buvette et restauration à
partir de 20h.

Juillet à Octobre
Exposition de peintures

Du samedi 3 juillet au dimanche 10 octobre découvrez l’exposition
de peinture « Lucien Binaepfel » à la Chapelle des Annonciades.

Septembre
Move en scène

L’événement
musical de
la rentrée,
samedi 11
septembre
à partir de
19h sur le
parking de
la Vieille-Ile :
Antoine Clamaran, Collectif Métissé, DJ Remady & Manu-L, Ocean Drive ft. DJ Oriska (Infos et billetterie sur www.move-en-scene.fr)

Forum des associations

Dimanche 12 septembre de 10h à 19h à la
Halle aux Houblons.

Semaine
de la mobilité
et fête du vélo

Du jeudi 16 au mercredi 22 septembre. Une semaine pour sensibiliser les citoyens à l’éco-mobilité. Randonnée de la mobilité à vélo, à pied et en roller,
bourse aux vélos, lots à gagner...

Journées européennes
du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
sur le thème des orgues avec visites de
la manufacture Bluemenroeder, heure de
musique thématique, concerts,… et portes
ouvertes au quartier Thurot.

Octobre
Rallye de France - Alsace

Dimanche 3 octobre, Haguenau accueille une
étape de la manche française du championnat
du monde des rallyes, avec une étape spéciale de 4,2 km « Hommage à Sébastien Loeb »
dans les rues de la ville. (Infos sur www.villehaguenau.fr)

Et durant tout l’été : visites guidées et commentées à la découverte du patrimoine de la ville, expositions, concerts, sor12 natures, événements sportifs, fêtes,… Retrouvez toutes les manifestations de l’été dans la brochure « Les Estivales »
ties
(disponible dans les différents lieux d’accueil de la Ville), sur www.tourisme-haguenau.eu et www.ville-haguenau.fr

Enquête

Enquête Gares - Vieille-Ile
La Ville de Haguenau projette de réaménager le secteur
« Gares - Vieille-Ile », en vue d’améliorer le fonctionnement
des divers modes de transports et de créer du lien entre
ces secteurs, quasiment en friche, et le centre-ville, le tout
dans un souci de cohérence globale et de développement
durable.
Le secteur « Gares - Vieille-Ile » constitue en effet un enjeu majeur pour
le développement de Haguenau et de son « arrière-pays » si l’on considère les flux de voyageurs et leur évolution prévisible, le développement
démographique et économique de Haguenau, les surfaces foncières
disponibles et la proximité immédiate de l’hyper-centre.

Vous avez la parole !
La Ville de Haguenau porte des objectifs forts qu’elle entend poursuivre à travers ce projet, mais ce nouveau quartier reste entièrement à
imaginer.
En participant à cette enquête, donnez-nous votre regard sur l’un des
espaces les plus emblématiques de la ville, qui changera de visage,
pour mieux vous servir…

Périmètre du projet Pôle Gares - Vieille-Ile

Votre regard sur le quartier Gares
1. En général, vous vous rendez dans le quartier gares :
A pied

En voiture

En bus

A bicyclette

2. Pourquoi vous rendez-vous dans le quartier gares
Lieu de travail

Loisirs

7. Une gare représente pour vous (classez vos réponses
de 1 à 5 - 1 étant le plus représentatif, 5 le moins)
Un simple lieu de passage
Un lieu de convivialité, avec du monde, des commerces,
des restaurants et terrasses
Un lieu pour les usagers des transports

Pour prendre les transports en commun

Une zone d’activité et de travail

Supermarché

Autres commerces ou services

Passage

Je ne vais pas dans ce quartier

Une entrée de ville,
qu’il faut absolument mettre en valeur

3. Etes-vous usager des transports publics ?
SNCF et/ou réseau 67

RITMO

4. Fréquence
Tous les jours

Plusieurs fois dans la semaine

Uniquement les week-ends (samedi-dimanche)
1 fois tous les 15 jours

1 fois par mois

Des logements

Des commerces

Des équipements culturels

Des bureaux

Des services à la population (petite enfance, santé...)
Des services orientés vers les loisirs
Des services administratifs

Des espaces verts

9. Vous sentez-vous concerné par l’aménagement du quartier gares

Moins d’une fois par mois

Oui

5. Pour vous, le quartier gares est-il :
Un quartier faisant partie du centre-ville
Un quartier proche du centre-ville

8. Pensez-vous qu’il serait possible d’y implanter (classez vos
réponses de 1 à 9 - 1 étant le plus souhaitable, 9 le moins)

Un quartier à part

6. Le quartier gares est-il :
Très facilement accessible

Facilement accessible

Difficilement accessible

Très difficilement accessible

Pour quelles raisons ? .................................................................................................................................

Non

10. Pensez-vous qu’il est urgent d’aménager le quartier gares
Oui

Non

11. Pensez-vous que l’aménagement du quartier gares doit être une
priorité
A court terme (d’ici 5 ans)

A moyen terme (5 à 10 ans)

A long terme (au-delà de 10 ans)

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

✁

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

Suite au verso

Enquête

Voici les objectifs que la Ville entend poursuivre pour ce projet
d’aménagement du secteur « Gares - Vieille-Ile »
■ Appuyer le développement et l’aménagement du secteur « Gares - Vieille-Ile » sur le développement durable
■ Conforter et renforcer le dynamisme de la ville au profit du développement de l’ensemble de l’Alsace du Nord
■ Rapprocher le secteur « Gares - Vieille-Ile » du centre-ville
■ Créer un Pôle d’Échange Multimodal (PEM*) performant et lui donner une véritable dimension d’entrée de ville
■ Créer un cadre de vie de qualité pour de nouveaux habitants, entrepreneurs et visiteurs
■ Valoriser un espace foncier stratégiquement localisé
* PEM : espace d’articulation des différents réseaux de transport (train, bus, vélo, piétons, covoiturage, autopartage…)

COMMENT RENVOYER VOTRE QUESTIONNAIRE ?
Merci de nous retourner le questionnaire dans une enveloppe non timbrée avant le 15 septembre à :
Hôtel de Ville de Haguenau – Mission Grands Projets – libre réponse 21 100 – 67509 Haguenau CEDEX.
Vous pouvez également déposer votre questionnaire dans une urne prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de Ville, ou encore répondre sur
internet (questionnaire accessible dès la page d’accueil en « actualités »).

Votre regard sur le secteur Vieille-Ile
12. Pourquoi vous rendez-vous dans le secteur Vieille-Ile
Médiathèque
IUT
Stationnement à proximité du centre-ville (zone piétonne)
Maison de retraite, Résidence St Martin
Ecole Vieille-Ile

Autres (à définir)

Des logements

Des commerces

Des équipements culturels

Des équipements sportifs

Des établissements scolaires ou de formation supérieure
Des espaces verts
Des services orientés vers les loisirs

13. Fréquence
Tous les jours
Plusieurs fois dans la semaine
Uniquement les week-ends (samedi - dimanche)
1 fois tous les 15 jours
1 fois par mois
Moins d’une fois par mois
14. Pour vous, le secteur Vieille-Ile est, ou devrait être
Une partie du centre-ville
Juste un parking
Un lieu de passage
Autre (Merci de préciser)

16. Pensez-vous qu’il serait souhaitable d’y implanter (classez vos
réponses de 1 à 9 - 1 étant le plus souhaitable, 9 le moins)

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

15. Selon vous, en dehors de la fonction de parking, quels seraient
les équipements, voire les bâtiments, qui permettraient une autre
utilisation de cet espace ?

Des bureaux
Autre (Merci de préciser)

Oui

A court terme (d’ici 5 ans)
A long terme (au-delà de 10 ans)

Qui êtes-vous ?
Sexe
Féminin

18 à 25 ans
26 à 40 ans
40 à 60 ans
+ de 60 ans

Masculin
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Lieu d’habitation

Non

18. Pensez-vous que l’aménagement du quartier Vieille-Ile doit être
une priorité

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

- de 18 ans

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

17. Vous sentez-vous concernés par l’aménagement de l’espace
Vieille-Ile

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

Age

Des services administratifs

Placez une croix sur la carte à l’endroit
où vous habitez

A moyen terme (5 à 10 ans)

Développement durable

Le développement durable en actions !

Vers un Agenda 21
Le Forum 21, organisé début mai par la Ville, a permis de présenter à la
population le programme d’actions du Projet Territorial de Développement Durable après deux ans de travail en commun avec de nombreux
acteurs du territoire. Aujourd’hui, le dossier a été déposé au Ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de la Mer en vue de le faire
labelliser « Agenda 21 ». La réponse sera connue fin 2010.

Afin d’améliorer le confort thermique et diminuer les déperditions d’énergie, relevées par
la thermographie aérienne réalisée en 2008,
des travaux d’isolation ont été menés dans
les combles de l’Hôtel de Ville et à l’Annexe,
rue des Chevaliers.
Un plancher en bois a été mis en place sur
l’ensemble de la surface. De la ouate de cellulose, un isolant très efficace et recyclable,
a été « insufﬂée » sur une épaisseur de 30
centimètres. Les pièces de charpente au sol
ont été traitées contre les capricornes à l’aide
d’un produit non toxique bien sûr !

Quelles actions demain à Haguenau ?
C’est une soirée de « restitution » qui a lancé le
Forum 21. Le public s’est vu présenter la synthèse des actions qui seront prochainement
mises en œuvre à Haguenau dans les domaines social, environnemental et économique,
piliers du développement durable. Développement du compostage, insertion de personnes
en difficulté, réduction de la consommation
d’énergie, ﬂotte automobile propre, clauses sociales dans les marchés publics, gestion raisonnée des espaces verts, éco-quartier Thurot...
sont quelques unes des actions présentées par
les représentants d’associations, d’entreprises,
d’institutions et par la Ville.
Des animations « grand public » ont également
animé le centre-ville : spectacles de rue, projections de films, expos, stands d’information
ou encore ateliers bricolage. Une manière ludique de présenter la démarche et le programme
d’actions Agenda 21, même aux plus jeunes !

Gros Chêne
Extension du restaurant et
aménagement de WC publics
Le nouveau bâtiment, greffé à l’arrière de
l’Auberge du Gros Chêne, a permis d’agrandir la cuisine et de créer des locaux techniques ainsi que de nouveaux sanitaires, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
D’autres WC publics ont été mis à disposition des promeneurs au « sous-sol » de ce
nouvel espace.

Un bâtiment respectueux
de l’environnement
La structure de ce bâtiment est recouverte
d’une toiture végétalisée ainsi que d’un bardage bois, pour une parfaite intégration paysagère. Un système d’assainissement autonome a également été mis en place, en remplacement de l’ancienne fosse septique. Ce
système intègre la récupération de l’eau de
pluie pour les toilettes, les eaux usées sont
collectées, traitées par épandage et rejetées
dans le milieu naturel après épuration.

Des travaux
d’isolation à
l’Hôtel de Ville
et à l’Annexe

Les chauves-souris de l’Hôtel de Ville
L’utilisation de ces produits et matériaux respectueux de l’environnement est nécessaire
pour favoriser le retour d’une colonie de chauves-souris qui a ses habitudes dans les combles de l’Hôtel de Ville. L’endroit sert en effet de
gîte en période de reproduction, de mai à septembre. Le « Murin à oreilles échancrées » est
une espèce protégée, rare en Alsace du Nord.

Un fleurissement de ville
très… durable
Cette année, les jardiniers de la Ville ont décidé d’aborder le ﬂeurissement à travers la thématique du développement durable.
Au pont de Strasbourg, au milieu des massifs,
un bus, des vélos et des silhouettes de piétons
évoquent les possibilités de se déplacer autrement. Au parc de l’Horloge, le potager est à
l’honneur, avec des légumes et des ﬂeurs, un
composteur, une brouette, un arrosoir…
Rue de la Vieille-Ile c’est la récupération de
l’eau de pluie qui est illustrée, alors que près
du pont de Bitche c’est du réchauffement de la
Terre dont il est question. Place de Landau le
ﬂeurissement est fait avec des plantes très peu
gourmandes en eau, et devant la gare routière
c’est une prairie ﬂeurie qui serpente…
Ces aménagements illustrent la volonté de la
Ville de travailler à une « gestion différenciée
ou écologique » des espaces verts municipaux.
C’est un des objectifs fixés par le Projet Territorial de Développement Durable de Haguenau.

Concours municipal des

maisons ﬂeuries :

31 juillet !
passage du jury les 30 et

On ne peut pas le rater ! Un bus décoré aux couleurs du développement durable près du pont de
Strasbourg.
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En bref

Les élus ont voté !
Mars
■ Institution de la taxe de séjour
Depuis le 1er juin, les hôteliers et logeurs, à
l’instar de nombreuses autres villes, appliquent la taxe de séjour auprès de leur clientèle afin de faire participer cette dernière
aux efforts développés par la collectivité en
matière de tourisme et de promotion de la
ville. La taxe peut varier de 0,20 euros à 1,50
euros selon les catégories d’hébergements
existants à Haguenau.
■ Travaux à la Maison des Sports
et au Parc des Sports

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le
programme d’actions du Projet Territorial de
Développement Durable (feuille de route pour
les 3 ans à venir en matière de développement
durable à Haguenau) ainsi que la sollicitation
du Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de la Mer en vue de faire labelliser
ce programme d’actions en « Agenda 21 ».
■ Exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties
Plus d’infos page 2 et sur le site internet
www.ville-haguenau.fr.
■ Aménagement d’une zone de rencontre

Voir le dossier pages 4 à 7.

■ Financement des écoles privées
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur les
subventions 2010 allouées aux établissements privés de Haguenau : l’Institution Ste
Philomène, le collège des Missions africaines
et ABCM Zweisprachigkeit. Le montant global
des subventions s’élève à 263 961 euros.

■ Subventions haut niveau
Des subventions exceptionnelles allouées par
la Ville aux clubs sportifs pratiquant en haut
niveau ont été votées. 9 clubs percevront
ces subventions d’un montant total de 51 758
euros. Ces subventions complètent les autres
aides aux associations sportives pour soutenir et promouvoir les activités sportives :
frais de déplacement, formation des jeunes,
licences, …

Mai
■ Plan Local d’Urbanisme

■ Convention avec le Langensand
Une convention a été signée entre la Ville et
le Foyer Club du Langensand pour la période
2010/2011. Elle porte sur la mission d’animation socio-culturelle du Foyer Club du Langensand en direction des habitants du quartier
St-Joseph et Marxenhouse. L’association portera une attention particulière aux publics en
difficulté, ainsi qu’aux jeunes et aux familles.
Rappelons que le Foyer Club du Langensand
a obtenu l’agrément de la Caisse d’Allocations
Familiales du Bas-Rhin pour l’exemplarité de
son projet.

travers des dessins, peintures, CD et autres
partitions.

Le Conseil Municipal a examiné le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), étape essentielle dans
la démarche d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Plus d’infos page 10 et sur le site internet
www.ville-haguenau.fr.
■ Rallye de France – Alsace
(versement d’une subvention)
La Ville de Haguenau a voté le versement
d’une subvention de 50 000 euros à la Fédération Française de Sport Automobile pour
l’organisation d’une manche du Championnat
du Monde des Rallyes dont deux spéciales se
dérouleront à Haguenau le dimanche 3 octobre 2010.

Développement urbain maîtrisé, affirmation
de l’attractivité et du rayonnement de Haguenau, amélioration du fonctionnement urbain,
valorisation du cadre de vie, préservation du
patrimoine naturel sont les grands objectifs
fixés dans ce PADD.
■ Saint-Joseph

■ Donation de l’œuvre de Georges Migot

■ Reconversion de la caserne Thurot
en éco-quartier
Plus d’infos page 11.
Plus d’infos page 11 et sur le site internet
www.ville-haguenau.fr.

Avril
■ Agenda 21 (programme d’actions)

■ Plan d’informatisation dans les écoles

La Ville de Haguenau a accepté une donation de l’Association des Amis de l’œuvre et
de la pensée de Georges Migot portant sur
différentes œuvres de l’artiste. Une œuvre
d’intérêt historique et musicologique qui sera
désormais accessible au public au Musée historique, à la médiathèque de la Vieille-Ile et
à la Maison de la Musique et de la Danse, à
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Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité un
plan pluriannuel d’équipement informatique
pour les écoles maternelles et élémentaires.
Il s’agit de mettre en place d’ici 2012 une
connexion internet dans chaque classe, les
équiper de matériel de projection, de chariots
sur roulettes avec ordinateurs portables, de
tableaux blancs interactifs et d’autres équipements périphériques. Le coût global prévisionnel de l’opération est de 260 000 euros.

Culture
Relais culturel :

La nouvelle saison
en avant-première
Le théâtre sera à l’honneur avec de belles
productions nationales comme «Le Médecin
malgré lui» de Molière dans une mise en scène
moderne de Jean-Claude Berutti, «Soudain,
l’été dernier» du célèbre auteur américain
Tennessee Williams, «Le Préjugé Vaincu», un
classique de Marivaux rythmé aux sons du
mambo ou encore une adaptation façon cabaret des «Misérables» de Victor Hugo. Le théâtre contemporain ne sera pas en reste grâce à
une version particulièrement réussie de «Novecento pianiste» et des «Diablogues» de Roland
Dubillard ou encore «Chatroom», un étonnant
spectacle interprété par de tout jeunes comédiens sur le thème des chats sur internet, le
tout sur fond de musique techno. Enfin la saison sera marquée par la création, dans des
endroits-surprises, d’une pièce inédite par la
troupe de Laurent Crovella, artiste associé du
Relais culturel pour cette saison.

d’une grande quinzaine consacrée à l’Inde. Et
pour commencer en beauté, une grande soirée
de blues-rock en hommage à Janis Joplin est
prévue en coréalisation avec l’association Apérock le 30 septembre. A l’affiche : la chanteuse
américaine Beverly Scott, le célèbre bluesman
français Paul Personne et des invités-surprises
(sous réserve).
Un spectacle, ou plutôt un «combat» de danse
très original, une création de la Choucrouterie
sur le thème des contes et légendes d’Alsace
complèteront ce programme, sans oublier les
« Voyageurs Immobiles», un des spectacles
les plus étonnants de la compagnie Philippe
Genty.
Programme complet, spectacles pour le jeune
public, animations disponibles sur le site
www.relais-culturel-haguenau.com

Bibliothèque des Pins
En juillet, la bibliothèque sort de ses murs
et invite petits et grands, abonnés ou non,
à « bouquiner » :
• les vendredis, s’il fait beau, Bibli’eau à la
piscine de plein air, de 15h à 17h
• les mercredis avec le CSC Schuman
dans le cadre des actions menées avec
le bus « anim’de rue », de 14h à 17h
http://mediatheque.ville-haguenau.fr
La bibliothèque des Pins vous accueille
dans ses murs les mardis et jeudis au mois
de juillet (elle est fermée en août).

Médiathèque
Du 1er juillet au 31 août : exposition des
planches des premiers tomes de la bande
dessinée « Cette histoire qui a fait l’Alsace :
le Temps des Staufen », de Marie-Thérèse
Fischer, Robert Bressy et Francis Keller, réalisée par les éditions du Signe en association avec le festival Voix et Route Romane.
Horaires d’été, du 1er juillet au 31 août :
• le mardi de 14h à 19h
• le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
• le samedi de 10h à 15h
La médiathèque de la Vieille-Ile et la bibliothèque des Pins seront fermées les 13 et
14 juillet.
Médiathèque de la Vieille-Ile
03 88 90 68 10
mediatheque@ville-haguenau.fr

Exposition Lucien Binaepfel
La Chapelle des Annonciades accueille du
3 juillet au 10 octobre, l’œuvre du peintre
alsacien Lucien Binaepfel (1893-1972). Sa
peinture épaisse et colorée s’inscrit dans la
mouvance des grands peintres français avec
des portraits, des paysages et des natures
mortes, mais aussi des scènes religieuses
et mythologiques.
Heures d’ouverture :
• juillet et août : tous les jours de 14h à
18h. Septembre et octobre : du mercredi
au dimanche de 14h à 18h.
Visites commentées :
• mercredis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er,
15 et 29 septembre et 6 octobre à 17h
(sur rdv pour les groupes).
Tarifs : 3,20  – 1,60  tarif réduit
Chapelle des Annonciades
place Albert Schweitzer
03 88 90 29 39

En musique, le Relais culturel reste fidèle à sa
démarche en direction de la voix et des musiques du monde, notamment grâce à l’extraordinaire groupe vocal les Grandes Gueules,
étonnante version des «Exercices du style» de
Raymond Queneau ou encore avec le concert,
en exclusivité nationale, du groupe Boi Akih
qui mêle des sonorités traditionnelles indonésiennes aux rythmes du jazz. A ne pas manquer, de même que la soirée avec la chanteuse anglo-indienne Susheela Raman, qui
confronte avec bonheur la musique indienne
aux rythmes electro européens, dans le cadre

❚ En septembre
Présentations de la saison
culturelle au Théâtre
Jeudi 9 et vendredi 10 septembre
à 20h - Gratuit sur réservation
Durant cette soirée, découvrez une
présentation des spectacles de la saison
suivie de « Homme encadré sur fond blanc »
spectacle à mi chemin entre théâtre et
music-hall.

Renseignements,
abonnements et billetterie :

Relais culturel
de Haguenau
1 place Joseph Thierry

Tél. : 03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com

La rentrée 2010/2011
à la Maison de la Musique
et de la Danse
La Maison de la Musique et de la Danse fera
sa rentrée le 2 septembre. Les inscriptions
se feront jusqu’au 11 septembre inclus, pour
la reprise des cours lundi 13 septembre.
Une après-midi portes ouvertes aura lieu
le mercredi 1er septembre de 14h30
à 18h30.
Ecole Municipale de Musique et de Danse
03 88 73 40 40
maison-musique@ville-haguenau.fr
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La parole est à...
Tribune d’expression libre

Faisons notre « boulot »
avec objectivité.
Tous Ensemble pour Haguenau
Le sport de haut niveau à Haguenau : un élément majeur du développement de notre ville.
La ville de Haguenau verse diverses aides aux associations sportives de notre commune. Elle soutient également le sport de haut niveau en attribuant une subvention
exceptionnelle à certaines d’entre-elles (F.C.H Athlétisme, Tir St Wendelin, Pédale de
l’est Haguenau, F.C.S.R Haguenau, Archers de Haguenau, Union gymnastique, C.O.H
Basket, A.S.H Handball, S.H.C.H haltérophilie, F.C.H Rugby). Au total la ville accordera
cette année 51 758 € à se répartir entre 10 clubs, essentiellement en fonction de
leur niveau. Comme chaque année, le vote de cette subvention est l’occasion d’échanger sur les modalités et le niveau d’implication de la ville en matière de soutien du sport
de haut niveau à Haguenau.
Bien évidemment le sport est un facteur d’épanouissement individuel, d’éducation
et de sociabilisation. Mais, c’est aussi un outil de développement économique, de
communication et d’attractivité du territoire.
Voici l’intervention partielle de M. Dominique HOFFMANN sur cette question :
« … depuis des années, la trame de fond de l’attribution de cette subvention est restée
à l’identique. Nous constatons un saupoudrage de quelques milliers d’euros pour aider
les associations représentatives au niveau national … nos clubs ont énormément de
mérite de pouvoir exister ou subsister au plus haut niveau, malgré les charges budgétaires importantes que cela représente, j’estime qu’une réflexion sur la mise en place
d’une politique pertinente du haut niveau est plus que nécessaire dans notre ville … ».
En effet, nous devons repenser notre stratégie de soutien au sport de haut niveau à
Haguenau. Et cela, pas forcément que par le biais de l’obtention d’aides financières.
Toutes ces associations sont une vitrine exceptionnelle pour notre ville. Pour rayonner
au-delà de notre territoire et être encore plus attractifs, nous avons aussi besoin de nos
clubs de sports. C’est une chance pour l’ensemble de nos concitoyens. Sachons les
soutenir et les accompagner dans leurs projets respectifs.
Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr
Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

Chers haguenoviens,
La retraite ira? Ira pas...... Si pour nos anciens cela rime souvent avec perte de
niveau de vie, pour nous cela veut dire au vu de ce qui se profile, le travail
jusqu’à...... Au moins. On trouvera toujours de l’argent à distribuer ou à gaspiller
selon la vision que l’on a des choses. Ce qui est certain c’est que ce soit l’éducation,
la santé ou les retraite on ne peut que constater les échecs d’une politique ou la
volonté de défaire même si nul conteste la nécessité de réformer. On ne peut que
regretter le manque de d’imagination pour rester polie de notre gouvernement.
A votre service toujours Leilla Witzmann
Contacts : leila.witzmann@neuf.fr, facebook
ou 2 rue Neufeld 67500 Haguenau.

Nous aimerions être positifs et dire du bien de la gestion de la Ville, de
la capacité de la majorité et de Claude Sturni de traiter et de résoudre
les problèmes d’aujourd’hui et de demain. Malheureusement, la sincérité nous oblige à dire la vérité. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Un exemple parmi d’autres : le Maire se vante en conseil municipal
qu’Haguenau soit parmi les villes d’Alsace celle qui dépense – et de
loin, cela va du simple au double- le moins pour l’éducation de ses
enfants dans les écoles primaires. Aveuglement ? Indifférence ? Triste !

Luc LEHNER
Groupe En Avant Haguenau, http://luclehner.enavanthaguenau.fr
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A l’occasion de la séance du Conseil municipal du 26 mai 2010,
nous avons approuvé un document d’urbanisme intitulé « le projet d’aménagement et de développement durable » et l’avons
même qualifié de « bon boulot ».
La presse locale s’en est fait l’écho et nous ne nous en cachons
pas. Oui nous sommes naturellement capables de le faire savoir
quand nous apprécions le travail accompli. Il nous appartient
d’ailleurs de reconnaître le « bon boulot » réalisé et agir avec objectivité c’est tout simplement faire le notre.
D’ailleurs reconnaître ce qui est bon pour Haguenau revient
à donner d’autant plus de valeur et de pertinence à nos critiques quand ce qui nous est soumis ne nous paraît pas bon pour
notre ville.
Au-delà de ça, sur le fond, il est vrai que ce « projet d’aménagement et de développement durable » nous a paru bien étudié,
clair, plutôt complet et clairvoyant en ce que des insuffisances y
sont relevées et des pistes d’amélioration esquissées.
Sur cette base, nous avons formulé le vœu que, appuyés sur ce
tout premier travail, à la suite de cette toute première étape, des
projets concrets liés à l’habitat, à l’économie, à la vie sociale,
etc ., voient enfin le jour. Ils sont attendus depuis plusieurs mandats et sont devenus impératifs au développement de notre ville
et sont seuls capables d’améliorer le quotidien et le bien-être des
familles haguenoviennes. On songe naturellement à la Voie de
Liaison sud, aux zones de l’aérodrome et de la Sandlach, à la
salle de spectacle promise, à l’amélioration de l’offre de terrains
accessibles au plus grand nombre, etc.
Il nous appartiendra donc à nous membres de l’opposition de
rester vigilants afin d’assurer les Haguenoviens que ce premier
pas ne consiste pas à faire miroiter des avancées très attendues
mais nous emmène vers un progrès pour Haguenau. Nous ferons
notre « boulot » en espérant que la majorité nous assurera de
faire le sien.

Groupe “Audace et Convictions pour Haguenau” :
C.SCHWEITZER, A.BENTZINGER, M.WILLINGER,
J.SCHNEIDER, B.DILLMANN, H.HEINRICH

le nouvel élan
pour Haguenau
Haguenau, l’autre mode de ville, une ville dynamique
et sportive qui se donne les moyens de la réussite !
La municipalité se réjouit des nombreux titres obtenus en compétition par les licenciés de nos clubs
sportifs. Cette année encore, le bilan est élogieux :
■ 75 titres nationaux et internationaux
■ 151 titres régionaux
■ 74 titres départementaux
Haguenau, c’est surtout une ville riche de 150 associations dont 50 clubs de sports et plus de 5000
licenciés. Nos clubs sportifs brillent par leurs compétences, leurs pédagogies, leurs investissements,
leurs rayonnements mais aussi leur convivialité. Notre mission est de les encourager dans leurs efforts
par des conseils mais surtout par des aides matérielles et financières.
Cependant l’accompagnement du Sport est un choix
municipal qui revêt bien d’autres aspects : développement de la pratique sportive dite libre, développement du sport en milieu scolaire (enseignement
gratuit de la natation à l’école primaire, animations
sportives en temps scolaire gérées par la Ville, cross
des écoles et autres « circuits de débrouillardise»),
initiations et découvertes de nouvelles disciplines
pour tous les enfants pendant les vacances avec
Loisirs Evasion, développement du sport bien-être
à destination des retraités et des personnes souffrant d’un handicap.
Enfin, les efforts d’investissement consentis par la
Municipalité constituent la partie la plus visible aux
yeux du public et cette année 2010 est tout à fait
remarquable :
• Le Bowl d’Hag, skatepark Indoor dédié aux sports
de glisses urbaines, mis en activité en mars 2010,
attire des jeunes de tout l’est de la France et des
pays frontaliers ! Ce nouvel espace est un équipement de loisirs tout public qui permet aussi l’organisation de manifestations et de compétitions
sportives d’envergure.

• La piscine de plein air a fait l’objet d’un investissement dans le cadre de la communauté des
communes pour l’installation d’une nouvelle filtration et d’une moquette solaire pour chauffer deux
bassins.
• Nautiland s’est vu doté d’un nouvel espace de
détente équipé de saunas et hammams confortables répondant à un besoin émis par beaucoup de
Haguenoviens.
• Le Parc des Sports, où a été inauguré le 26 juin
un nouveau bâtiment comprenant un club house
pour le rugby, une salle d’haltérophilie, six vestiaires joueurs et trois vestiaires arbitres.
• La Maison des Sports qui accueille 17 associations sportives et 6 établissements scolaires pour
14 activités différentes sera rénovée et le parquet
de la grande salle sera changé cet été.
La participation de la Ville au financement du nouveau gymnase de l’établissement scolaire SaintePhilomène afin de permettre à nos clubs de sports
d’avoir plus de possibilités pour leurs entraînements.
Ouverture prévue en février 2011.
Si nous souhaitons développer et renforcer la qualité
des structures sportives mais aussi la diversité des
loisirs, c’est pour que chaque Haguenovien puisse
s’épanouir sur son lieu de vie, y trouver du plaisir et
de la vitalité.
Si nous voulons que nos jeunes restent à Haguenau,
il nous faut impulser un développement économique
plus fort, du dynamisme en matière d’urbanisme,
mais aussi une certaine attractivité sur le secteur
des loisirs culturels et sportifs et c’est bien ce que
la nouvelle équipe municipale s’est engagée à faire
depuis deux ans, avec beaucoup de sérieux et de
motivation.
Marie France Genochio Steinmetz,
Adjointe au Maire de Haguenau
à la jeunesse et aux sports
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