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Nous venons de recevoir une bonne nouvelle 
du Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement. Notre 
Projet Territorial en matière de Développement 
Durable, notre Agenda 21, est labellisé. Cette 
reconnaissance est le fruit d’un important tra-
vail, de qualité, fourni par les nombreux habi-
tants, associations, services qui se sont associés 
à cette réflexion. Nous les en remercions. 

Ce printemps s’annonce sous les auspices de la 
concertation. En effet, pour la 3e année consécu-
tive, je vous invite à venir nous rencontrer, échan-
ger et discuter à l’occasion de l’Agora 2011 qui se 
tiendra du 3 au 17 mai sous forme de 9 réunions 
d’information dans les différents secteurs de la 
ville. D’ores et déjà, retenez les dates sur votre 
agenda, des sujets clefs pour notre ville comme 
la gestion des déchets ménagers, la circulation et 
le stationnement, le coût des services aux admi-
nistrés seront exposés et débattus.

L’Agora 2011 sera aussi l’occasion d’une phase 
importante de concertation sur le tracé exact de 
la Voie de Liaison Sud, et de voir que la réflexion 
sur l’éco-quartier Thurot avance concrètement, 
avec plans, perspectives et maquettes. Le pro-
jet Gares-Vieille Ile avance aussi puisque nous 
signerons le 6 juin un protocole d’accord pour les 
études de définition avec tous nos partenaires, 
État, Région, Conseil Général, SNCF, RFF. 

Mais ce printemps s’annonce aussi festif, avec 
la perspective d’une 20e édition de l’Humour des 
Notes de toute beauté, et les nombreuses mani-
festations organisées par nos associations dont 
il faut souligner le dynamisme. 
C’est aussi cela, l’autre mode de ville.

Claude Sturni,

Maire de Haguenau et Conseiller régional
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Stationnement, 
à chacun sa solution

Madame, Monsieur, chers amis,
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EXPRESS

Depuis 2007, la Ville est engagée dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS). Chaque année, de nombreuses actions sont développées sur le 
territoire de Haguenau, Bischwiller et Kaltenhouse pour favoriser l’emploi et 

l’insertion, prévenir la délinquance ou encore favoriser la réussite éducative 

et l’accès aux savoirs. En 2011, la majorité des projets seront reconduits 
comme le Festival 100 % hip-hop, Animobus, les animations au quartier St-
Joseph, les consultations juridiques en mairie ou les permanences d’aide 
aux victimes… À cette trentaine de projets s’ajoute une nouvelle action 

proposée en direction des familles nomades par l’association AVA Habitat 
et Nomadisme. Objectifs : identifier et analyser les problématiques des 
ménages, lutter contre les exclusions, renouer le dialogue…

       Mars, et ça repeint !
Les employés de 
la société Mars 
de Haguenau ont 
vécu un séminaire 
peu banal il y a 
quelques semaines. 
200 collaborateurs 
se sont en effet 
donné pour mission 
de repeindre des locaux du Parc des Sports. Au cours de 
cette journée originale, organisée en partenariat avec 
la Ville, ils ont ainsi restauré les vestiaires accueillant 
les clubs sportifs et les groupes scolaires, encadrés et 
accompagnés par des peintres et artisans de la Ville.  
Bravo à tous ! 

Citoyens, ramassez s’il vous plaît !
Les agents « parcs et jardins » s’adressent aux habitants :

L’abandon des déjections canines représente pour les agents du service parcs 
et jardins et bon nombre d’habitants une véritable incivilité nuisant au confort 
de chacun. Elle peut être sanctionnée par l’établissement d’un PV, mais il nous 
semble que l’on peut agir en prévention en incitant chacun à faire un geste au 
service de la communauté. Notre métier d’agent des parcs et jardins de la 
commune est de rendre agréable votre cadre de vie et de créer du bien-être 
dans notre ville. Plus nous passons de temps à ramasser ces déjections, moins 

nous pouvons remplir notre mission d’embellissement de la ville. C’est là que nous avons besoin de vous !

En ramassant les déjections de votre animal et en les jetant dans les poubelles, vous participez, par ce 
geste simple, au bien-être de tous… Habitants et personnels municipaux vous en remercient ! 32 distri-
buteurs de canisacs sont à votre disposition à travers la ville (plan sur www.ville-haguenau.fr).
… et profitons tous des espaces verts, pour y lire, y laisser jouer nos enfants ou y pique-niquer en famille 
ou entre amis.
Anthony, Laurent, Jean-Georges, Vincent, Sébastien, Dominique, Adé, Élisabeth, Hervé, André.

UN RESTAURANT À L’ANCIENNE 

DOUANE EN 2012 !

   27 actions pour développer
la cohésion sociale

Le bâtiment de l’Ancienne Douane est 
une porte d’entrée de la nouvelle zone 
de rencontre. La Ville mise sur ce lieu 
pour y installer un restaurant avec une 
belle terrasse au rez-de-chaussée de la 
Douane. L’idée est de concourir à l’ani-
mation et à la convivialité du centre-

ville. Ce futur restaurant devra proposer une ouverture 7 jours sur 7 ! 
Avis aux restaurateurs intéressés par le projet. Un appel à candidature est lancé. 
La Salle de la Douane à l’étage gardera ses fonctions de lieu de manifestations et 
des synergies seront bien sûr possibles avec le restaurant.
Contact : Alain Christophel – Manager de centre-ville

03 88 73 08 54 – alain.christophel@ville-haguenau.fr

PREMIÈRE PIERRE POUR L’ESPACE 

MULTIFONCTION DE LA RUE DES ROSES !
Lundi 4 avril, la première 
pierre a été confectionnée 
pour le chantier du futur 
Espace Multifonction 
(périscolaire, restaurant 
scolaire et centre d’éducation 
routière) de la rue des Roses. 

Premier Bâtiment Basse 
Consommation de la Ville de 
Haguenau, il consommera 
deux fois moins que ce 
qu’impose la réglementation 

actuelle, déjà stricte. C’est donc tout naturellement que l’événement 
s’est tenu en pleine semaine nationale du développement durable ! �

La Ville de Haguenau
à la Foire 
du Printemps

Du 11 au 13 juin, 
une centaine d’ex-
posants  seront 
au rendez-vous 
pour cette nou-

velle édition, Halle aux Houblons et Salle 
des Corporations. Construction de mai-
son, rénovation, énergies renouvelables, 
aménagement de jardin, décoration… Les 
10 000 visiteurs attendus ne vont pas man-
quer d’idées pour mener à bien leurs pro-
jets ! La Ville sera présente à cet événement 

avec notamment un stand de l’Espace Info 

Énergie. Comment faire des économies avec 
une meilleure isolation et un meilleur chauf-
fage ? Quelles sont les aides financières pour 
rénover ou adapter un logement ? Un ren-
dez-vous à ne pas manquer pour avoir des 
réponses à ces questions.
www.foire-printemps-haguenau.com

LE MOIS DE L’EUROPE EN ALSACE
Au mois de mai, l’Europe sera tout près de chez vous ! La Région Alsace organise des 
manifestations visant à faire découvrir l’Europe aux citoyens alsaciens. Avec des conférences, des 
spectacles et des expositions, la ville de Haguenau accueillera en outre la cérémonie de clôture du 
Mois de l’Europe le 27 mai 2011. �
Découvrez tous les détails sur le site : www.region-alsace.eu
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L e Ministère  de l’Écolo-
gie et du Développement 
Durable a décerné à la Ville 
de Haguenau la reconnais-
sance Agenda 21. Cette dis-
tinction, remise pour la première 

fois à une ville alsacienne, récompense la 
qualité des projets et la cohérence des poli-
tiques menées en matière de développement 
durable.

Pour la Ministre Nathalie Kosciusko-

Morizet, « l’Agenda 21 est une véritable 
feuille de route, il démontre l’engage-
ment au quotidien des collectivités pour 

promouvoir le développement durable 
tout en renforçant le lien social et l’efficacité 
économique ».
Un programme a été conçu pour les trois 

prochaines années, comprenant 18 actions-

cadres et 94 actions opérationnelles. �

HAGUENAU PREMIÈRE VILLE D’ALSACE À 
OBTENIR LA RECONNAISSANCE AGENDA 21

Voilà un rendez-vous sympa à ne pas man-
quer ! Venez fêter les papas le 19 juin à midi 
en pleine nature et dans une ambiance bon 
enfant, à l’occasion d’un grand pique-nique 
organisé par l’Office de tourisme, dans le 
cadre de l’Année de la Forêt.
Pour participer :

AMENEZ de quoi grignoter, votre bonne 
humeur et toute la famille ! (Buvette sur 
place)
N’AMENEZ PAS votre voiture. Les asso-
ciations sportives se mobilisent pour 
organiser le déplacement en groupe du 
centre-ville jusqu’au Gros Chêne à pied ou 
en vélo. 
Sur place, de nombreuses anima-
tions seront proposées : tir à l’arc, 
pétanque, poney, calèche, jeu de piste 
pour enfants, promenades et courses 
en forêt, découverte ludique, cor de 
chasse, musique ! Toutes les infos sur : 

foret2011.ville-haguenau.fr

CONCOURS PHOTO
Lors de vos balades en forêt, n’ou-
bliez pas votre appareil photo 
et capturez votre vision de 
la forêt de Haguenau. 
Envoyez-nous vos cli-
chés, vous gagnerez 
peut-être des bons 
d’achat dans les com-
merces, vos photos dans 
une expo… Règlement sur 

foret2011.ville-haguenau.fr �

Haguenau Infos Mag distribué

par une association d’insertion

La Ville a confié à l’association hagueno-
vienne le Droit au Travail la distribution de 
votre magazine d’information. Tous les deux 
mois, huit personnes en insertion distribuent 
Haguenau Infos Mag dans les 17 000 boîtes 
aux lettres de la ville. Cette mission a pour but 
de donner un coup de pouce à des personnes 
qui cherchent un travail, tout en améliorant la 
qualité de la distribution de votre magazine.
 
La Ville encourage et salue les initiatives 

citoyennes

Le Centre Hospitalier de Haguenau a organisé 
le 21 mars le « Printemps du Développement 
Durable ». Une exposition sur le tri et la 
valorisation des déchets était proposée aux 
agents, ainsi que des visites de la blanchis-
serie. L’hôpital multiplie les démarches envi-
ronnementales très concrètes : par exemple, 
l’achat d’une station de nettoyage des outils 
de peinture en circuit fermé (ce qui permet 
de diminuer la pollution de l’eau), la réduc-
tion de la consommation de papier, ou encore 
la mise en place d’un système de covoiturage 
pour les 1650 agents sur le site intranet de 
l’hôpital.

ZOOMS SUR QUELQUES INITIATIVES…
Protéger la migration des batraciens

L’hiver est fini, c’est le temps de la migration ! 
Crapauds, grenouilles agiles, grenouilles 
rousses, tritons et salamandres sortent de 
leurs cachettes hivernales dans les bois pour 
rejoindre les mares et les étangs et s’y repro-
duire. Un parcours du combattant, pour ne pas 
se faire écraser par une voiture ou être avalé 
par un prédateur… Pour faire connaître ce 
phénomène naturel, l’association Protection 

Faune Flore a convié les élus haguenoviens à 
une sortie nocturne aux étangs de Gruendel, 
dans la forêt en direction de Woerth. Lampe 
de poche à la main, les participants ont 
observé le parcours des amphibiens dans un 
de ces couloirs de migration, des zones fra-
giles qui sont protégées, notamment en les 
fermant temporairement à la circulation auto-
mobile. Retrouvez ce sujet en vidéo dans l’Ins-
tant Durable sur www.ville-haguenau.fr �
Agenda 21 : participez vous aussi aux prochains 

ateliers de travail ! Contact : 03 88 90 68 48  

veronique.letan@ville-haguenau.fr  

www.ville-haguenau.fr

ANNÉE DE LA FORÊT

PIQUE-NIQUE GÉANT
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PORTRAIT

uand le livreur repart 
après avoir déposé le 
colis, Jean-Philippe 
Rolland ne résiste pas 
bien longtemps. La 

porte claquée, il sort un cou-
teau de sa poche et ouvre le car-
ton d’emballage pour découvrir la 
malle ancienne « aux motifs très 
originaux », qu’il a dénichée sur 
Internet. Joie simple du collec-
tionneur, qui met la main sur une 
pièce longtemps convoitée. Après 
quelques jours de restauration, le 
bois, la toile et les cuirs traités, les 
pièces en laiton remises à neuf, 
cette malle prendra place au milieu 
des 400 autres pièces du musée.
Dans une autre vie, Jean-Philippe 
Rolland travaillait dans l’informa-
tique. Un jour, des ennuis de santé 
lui commandent d’arrêter. Avec la 
complicité de son épouse Marie, 
il commence alors cette collec-
tion, qu’il entasse chez eux, près 
de la gare de Haguenau. Il passe 
des jours à chiner, se constitue 
un réseau, crée une association 
pour « sauvegarder les bagages et 
accessoires de voyage ». Pourquoi 
les malles anciennes ? 
« Mon grand-père me montrait 

ses souvenirs, et ses souvenirs 

étaient dans une malle. Ça m’est 

resté » explique Jean-Philippe 
Rolland. Il se documente, se 
forme à l’ébénisterie et à la cou-
ture sur cuir. Le collectionneur se 
mue en artisan, passionné par ce 
savoir-faire qui disparaît. Il res-
taure les pièces qu’on lui confie, 
dispense des stages d’initiation, 
devient un spécialiste respecté, 
une référence. Jean-Philippe 
Rolland est aujourd’hui un des 
derniers restaurateurs dans son 
domaine.

Un musée qui vous transporte

– Bordeaux, c’est encore trois 
semaines de voyage, alors il 
fallait emmener beaucoup de 
choses ». Dans le musée, on 
trouve donc les premières malles 
pour voyager en diligence, en 
train, sur un paquebot, en auto-
mobile, en montgolfière… Un 
artisanat spécialisé se déve-
loppe et des manufactures nais-
sent, comme Moynat, La Volaille, 
Au Départ, Au Touriste, Aux États 
unis, Vuitton, Hermès, Goyard…

Conquête de l’Ouest 

et malle à gigot

Les malles ont cette faculté à 
raconter des histoires, à vous 
transporter dans différents lieux 
et différentes époques. En pleine 
conquête de l’Ouest avec cette 
malle américaine, métallique, 
forcément très solide. Dans une 
cabine de l’Orient Express avec 
ces malles légères, en peu-
plier (« parce que le bois peut 
plier »). Dans une guinguette du 
bord de Marne avec cette malle 
de peintre, cette valise à pique-
nique, cette malle à gigot. Dans 

«  Haguenau est connu 

pour ça ! »
On vient de loin pour voir ses 
malles anciennes et de luxe. 
« Haguenau est connu pour ça ! 
Les amateurs viennent de Paris, 
de Suisse, des États-Unis, du 
Japon, de Singapour… » Des 
acheteurs passionnés, mais aussi 
des stylistes, des décorateurs 
d’intérieur, des représentants 
de grandes maisons de couture 
qui viennent y puiser l’inspiration 
pour leurs nouvelles collections. 
Le couple continue d’acheter des 
malles et le grenier de la rue de 
Berstheim devient bientôt trop 
petit. Pour ne pas risquer de se 
retrouver coincé sous un ébou-
lement, le couple déménage 
la collection. Ce sera un local 
rue Saint-Exupéry. 200 m² pour 
tout entreposer et faire profiter 
de ce patrimoine au plus grand 
nombre. Le musée naît ainsi.
Les malles existent depuis que 
l’homme voyage, mais leur fabri-
cation s’accélère au XIXe siècle, 
avec le développement des 
transports. « En 1830, Haguenau 

les colonies aussi, avec les malles 
à thé et une extraordinaire malle 
Vuitton de 1872, qui renferme un 
lit pliant !
À chaque objet son bagage, à 
chaque profession sa malle, 
à chaque époque ses modes : 
malles à chapeau, premiers 
vanity cases, mallettes de pré-
sentation des voyageurs de com-
merce... À quelques semaines 
de l’ouverture du musée, Jean-
Philippe Rolland, son épouse 
et la petite équipe de bénévoles 
préparent les étiquettes explica-
tives, arrangent les présentoirs, 
soignent la mise en scène. Les 
malles sont grandes ouvertes, le 
voyage peut commencer.

Le Musée du Bagage

5 rue Saint-Exupéry, 

ZA de l’Aérodrome

Ouvert à partir du 18 juin, tous les 

samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 

17 h, et sur rendez-vous

L’entrée au musée est gratuite �

www.musee-du-bagage.com

www.la-malle-en-coin.com

Le Musée du Bagage 

ouvre ses portes 

au public en juin à 

Haguenau. Rencontre 

avec son créateur 

Jean-Philippe Rolland, 

collectionneur et 

restaurateur passionné.

Q
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DOSSIER

STATIONNEMENT, 
À CHACUN SA SOLUTION

Concertation
Durant toute la phase d’études, la concertation a 
été au cœur de la réflexion, auprès de la population 
(par le biais d’un comité consultatif) ou de la fédéra-
tion des commerçants. Des enquêtes de terrain ont 
également permis de cerner les différentes ques-
tions et les problèmes liés aux déplacements et au 
stationnement.
Constats et réponses
Suite à la concertation et aux études, le constat fait clai-
rement apparaître le manque de rotation des voitures 
sur les grands parkings à proximité du centre-ville. Ce 
manque de rotation en gêne l’accès et freine sa dyna-
mique. Occupées toute la journée par les pendulaires 

(qui déposent la voiture le matin et la reprennent le 
soir après le travail), ces places sont de fait inutili-
sables pour les clients du centre-ville. Cette pénurie 
entraîne alors des phénomènes de stationnement 
gênant, voire anarchique, notamment sur le parking 
Vieille Île. Alors que certains parkings sont engor-
gés, d’autres zones proposent encore des places 
libres, en centre-ville ou en très proche périphérie. 
Les questions de la visibilité et de l’accessibilité de 
ces zones ont donc été mises en avant.

Découvrez dans ce dossier les changements : 

3 parkings transformés, des tarifs qui évoluent et 

une meilleure accessibilité. �

Vous habitez au centre 

de Haguenau ? Vous 

travaillez en ville ? 

Vous venez faire du 

shopping ? Il existe 

des solutions simples 

et pratiques pour 

votre stationnement.

La Ville de Haguenau part du constat que chaque usager doit pouvoir trouver un mode de déplacement 

et donc un mode de stationnement adapté. Elle a donc défini des mesures pratiques et simples pour 

les utilisateurs. Après la mise en place du Plan de Déplacements et la première refonte du stationne-

ment en 2007, l’évolution à venir en est la suite logique. Son principal objet est de favoriser l’attracti-

vité et l’accessibilité du centre-ville.

Ce plan qui se met en place cette année vise différents utilisateurs, aux besoins et habitudes variés. 

Les modes de déplacements alternatifs à la voiture sont pleinement intégrés dans cette démarche.
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DOSSIER
STATIONNEMENT, À CHACUN SA SOLUTION

À chaque usager sa solution

Je suis résident en zone payante
À tout moment, je dois pouvoir stationner 
près de chez moi. Pour pouvoir me garer sur 
les places payantes très librement, j’opte 

pour la carte résident. Sous forme d’abon-
nement (10 € par mois ou 100 € par an), elle 
est disponible au Service Déplacements, à 
l’annexe de la mairie rue des Chevaliers. Une 
autre possibilité consiste à stationner sur 
l’une des 2 500 places gratuites au centre-
ville ou encore à utiliser l’abonnement des 
parkings fermés : Halle aux Houblons, Quai 
des Pêcheurs ou Vieille Île (lorsque ces deux 
derniers seront opérationnels cet été).

Je travaille au centre-ville
Je peux utiliser une des 2500 places gra-
tuites, à la Médiathèque, Quai des Pêcheurs, 
Dominicains, Marché aux Bestiaux… ou me 
diriger vers le parking du Parc des Sports, 
gratuit et vidéoprotégé, qui n’est qu’à 

7 minutes à pied de la zone piétonne. Si 
je stationne à la demi-journée, j’opte pour 
le parking Gare pour 0,10 € les 5 heures 
(4 € par mois). Si j’utilise les transports en 
commun, mon employeur peut prendre en 
charge 50 % de mon abonnement !

Je suis client ou visiteur
Je dois pouvoir stationner facilement au 
centre-ville le temps de mes courses ou de 
ma visite. Je peux utiliser un des 3 parkings 

fermés, Quai des Pêcheurs, Vieille Île ou 
Halle aux Houblons. Avec plus de 700 places, 
la première heure dans ces trois parkings 
est gratuite puis seulement 0,60 € l’heure. 
Des afficheurs en entrées de ville m’in-
diquent combien de places sont encore 
disponibles.
Je peux aussi stationner en zone payante 
à des tarifs attractifs, en zone rouge 
(600 places) pour 0,90 € l’heure ou en zone 
jaune (500 places) pour 0,60 € l’heure. Ces 
zones sont payantes de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h et gratuites les dimanches et jours 
fériés.
Il existe aussi la solution de la carte de 

stationnement préchargée à retirer à la 
Perception, 120d Grand’rue. Avec ce sys-
tème, je bénéficie de 20 minutes gratuites 

par jour ! �

Toutes les infos sur www.ville-haguenau.fr

Avec les différents 

aménagements et 

lorsque l’ensemble 

des travaux seront 

terminés, chaque 

usager trouvera la 

solution adaptée à 

ses besoins.
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DOSSIER
STATIONNEMENT, À CHACUN SA SOLUTION 

espace le plus touché par ces 
aménagements est le parking 

Vieille Île qui se transforme en 
parking fermé payant. 320 places 

pour stationner facilement à 

deux pas du centre-ville et permettre un 
accès plus simple aux clients et visiteurs. 
L’entrée actuelle sera réservée aux pié-
tons et cyclistes. L’accès aux voitures sera 
décalé un peu plus loin rue de la Vieille Île. 
Le chantier a déjà démarré et environ la 
moitié des places restera disponible pen-
dant toute la durée des travaux qui se ter-
mineront début juillet.

Des travaux pour accompagner la réorganisation

Nouveaux tarifs

Les tarifs de stationnement ont 
évolué. Les 600 places en zone 
rouge sont désormais à 0,90 €
de l’heure et les 500 places en 
zone jaune à 0,60 €. Des tarifs 
toujours très attractifs pour une 
ville de la taille de Haguenau, 
ce qui permet une bonne 
accessibilité aux commerces et 
services du centre-ville.

Le parking Quai des Pêcheurs va égale-
ment être réaménagé en parking fermé 
payant, mais les travaux n’auront que peu 
d’impact sur le stationnement, avec sim-
plement l’installation de barrières et de 
séparateurs physiques.
Enfin, le dernier aménagement concerne le 
parking du Parc des Sports qui sera équipé 
d’une vidéoprotection pour pouvoir station-
ner en toute sécurité.
En plus de ces aménagements, un sys-

tème d’affichage dynamique sera ins-
tallé. Aux entrées de ville, des panneaux 
indiqueront en temps réel le nombre de 

places de stationnement disponibles pour 
les parkings Halle aux Houblons, Quai des 
Pêcheurs et Vieille Île. �

L’évolution du 

stationnement passe par 

une phase de travaux 

et d’aménagements, 

permettant de mettre en 

pratique la réorganisation.

L’

LA MOITIÉ DES PLACES RESTE ACCESSIBLE

CALENDRIER DES TRAVAUX
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DOSSIER
STATIONNEMENT, À CHACUN SA SOLUTION

La Ville de Haguenau 

a l’avantage de 

proposer toute une 

série de transports 

alternatifs à la 

voiture individuelle. 

Alors testez, 

alternez, combinez 

les modes de 

transport qui vous 

correspondent !

aisser sa voiture au garage est possible avec 
le développement des autres modes de dépla-
cement. Les 4 lignes du réseau de bus RITMO 
et son service de transport à la demande 
vous font circuler très facilement dans toute 

la ville et à Schweighouse. En venant de Wissembourg, 
Niederbronn ou Strasbourg, le réseau TER vous dépose 
à deux pas de la zone piétonne. En plus, le cadencement 
des trains vous offre une grande souplesse pour vos 
voyages. Les bus départementaux du Réseau 67 vous 
mettent en relation avec toutes les villes et villages du 
Bas-Rhin. Enfin, pourquoi ne pas utiliser une voiture 
partagée ? Auto’trement ou le covoiturage sont deux 
solutions pratiques, économiques et écologiques pour 
des déplacements en voiture.

Stationner à vélo

Et pour vos déplacements dans toute l’Alsace, le 

Conseil Général du Bas-Rhin et la Région Alsace 

vous proposent :

covoiturage.bas-rhin.fr

Visualisez les trajets qui vous intéressent et entrez 
en contact avec le conducteur ou le passager de 
votre choix. Le site est accessible à tous et entiè-
rement gratuit.

www.vialsace.eu

« Un site Internet qui trouve mon itinéraire dans 
toute l’Alsace en combinant le bus, le tram, le 
train, le vélo… » Vous accédez en un clic aux plans, 
horaires, correspondances, durées des trajets et 
tarifs de toutes les lignes de transport en com-
mun de la région, et même au-delà de la frontière. 
Avec ce calculateur d’itinéraires, vous recherchez 
le trajet idéal, plus respectueux de l’environne-
ment ! Vialsace intègre aussi les déplacements à 
pied et indique les réseaux de pistes cyclables et 
les parkings à vélo.

L

Le vélo à Haguenau, c’est facile ! 30 kilomètres 
de pistes et itinéraires sans aucune montée épui-
sante ! Si vous faites le pas et choisissez de vous 
déplacer à vélo, il devient encore plus facile d’accé-
der et de stationner au centre-ville, en utilisant un 
des 500 arceaux ou un des 3 abris à vélo sécurisés, 
au quai des Pêcheurs, à la Médiathèque ou sur le 
parking Vieille Île. Ayez aussi le réflexe Vélocation : 
Pratiquez pas cher ! Rendez-vous à la boutique rue 
du Maréchal Joffre et choisissez l’abonnement qui 
vous convient à un prix très attractif. �
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GRANDS PROJETS

RECONVERSION  
DE LA CASERNE THUROT
Des enjeux... aux premières esquisses de projet

Les membres du Comité consultatif se sont retrouvés début mars au CAIRE, pour 

découvrir les premiers scénarii de reconversion de la caserne en éco-quartier.

nimée par l’équipe d’architectes-
urbanistes « La Fabrique Urbaine » 
et par le cabinet « Even Conseil » 
en charge de l’approche environ-
nementale, la deuxième réunion du 

Comité consultatif a permis une discussion 
approfondie avec les habitants sur les pre-
miers scénarii de projet. Cette séance faisait 
écho au premier Comité consultatif du mois 
de novembre, au cours duquel les habitants 
avaient classé les enjeux et les priorités pour 
le futur éco-quartier.
Lors de cette deuxième rencontre, ils ont 
ainsi pu constater la prise en compte de 
leurs recommandations, dans le cadre d’une 

discussion libre et ouverte. C’est en effet sur 
la base d’une présentation de trois scéna-
rii assez contrastés, trois façons différentes 
d’imaginer le futur éco-quartier, que les par-
ticipants ont été invités à réagir.
Pour faciliter un dialogue constructif, les 
animateurs de la soirée ont proposé de tra-
vailler par thèmes autour de deux questions 
majeures : mobilités et espaces publics 
d’une part, animation et programmation 
d’autre part. Un découpage rendu nécessaire 
par le foisonnement des discussions : places 
des piétons et des cyclistes, espaces verts 
et biodiversité, logements ou encore équipe-
ments et services. �

A

Suivez les grands 
projets de près et 
donnez votre avis !
Vous avez déjà pu découvrir 
les différents scénarii du 
futur éco-quartier lors de la 
réunion publique organisée le 
11 avril à l’IUT. L’exposition des 
esquisses est à voir du 7 au 
15 mai pendant l’Agora 2011 (voir 
page 21). Le projet finalisé, 
nourri de l’approfondissement 
des questions techniques et 
des différentes contributions, 
fera l’objet d’une concertation 
lors d’une réunion publique le 
14 juin à 20 h à l’IUT, suivie d’une 
exposition publique à l’Hôtel de 
Ville, du 15 au 28 juin.
Les éléments détaillés 
concernant la Voie de Liaison 

Sud sont également présentés 
durant l’Agora. Une réunion 
publique est organisée le 12 mai 
à 20 h à l’IUT. Il s’agit là de la 
dernière étape de concertation 
avant l'enquête publique 

proprement dite. �

Contact :  
grands.projets@ville-haguenau.fr 
www.ville-haguenau.fr

Les débats ont été riches et parfois passionnés.

Les remarques exprimées lors de l'exposition et 

de la réunion publiques de mai et juin 2010 ont 

montré une nette préférence du public pour la 

variante « 4B ». En conséquence, cette variante 

a été retenue par le Conseil municipal en séance 

du 23 juin 2010.

Depuis, les études se poursuivent comme prévu. 

Le simple trait qui matérialisait jusqu'ici la 

VLS sur les plans se transforme en emprise 

précise avec une chaussée, une piste cyclable, 

des trottoirs, du stationnement. Une attention 

particulière est portée au confort des cyclistes et 

des piétons. Les carrefours sont dessinés pour 

s'intégrer dans le futur contexte urbain, tout en 

garantissant un bon écoulement du trafic.

Par ailleurs, les impacts sur l'environnement 

sont analysés précisément, qu'il s'agisse de 

l'air, du bruit, des animaux, des végétaux 

ou de la zone inondable de la Moder. 

Bien que le tracé soit conçu pour éviter les 

zones naturelles sensibles et ne pas apporter de 

nuisances sonores aux habitations existantes, 

il reste quelques impacts qui feront l’objet de 

mesures appropriées.

Enfin, le projet urbain qui accompagne la 

VLS prend forme : les emplacements pour 

les futurs logements, équipements publics, 

commerces, activités artisanales et tertiaires 

sont positionnés, l'aménagement de la coulée 

verte est esquissé.

Les grandes lignes du projet ont été inscrites 

dans le projet de PLU qui a été soumis à la 

concertation en novembre 2010. Cette inscription 

dans le document d'urbanisme garantit un 

aménagement cohérent sur le sud de Haguenau 

et, à terme, un cadre de vie de qualité. �

Voie de Liaison Sud : le projet se dessine
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BUDGET

BUDGET 2011 : POUR UNE AMÉLIORATION 
CONCRÈTE DU SERVICE RENDU AUX HABITANTS

es actions et les crédits inscrits au 
budget 2011 répondent aux attentes 
du plus grand nombre.

Pour une ville plus belle et 

agréable : la mise en place d’un plan propreté, 
de nouvelles réalisations pour embellir le 
centre-ville, l’extension de la vidéo protection…

Pour les jeunes : de nouvelles aires de jeux 
(notamment à l’école Bellevue), la nouvelle 
édition de Move en Scène, la poursuite du 
plan informatique dans les écoles, l’élargis-
sement des possibilités d’évolution au Bowl 
d’Hag, de nouvelles installations à la Maison 
des sports…

Pour les associations : des locaux de stoc-
kage, l’ouverture du nouveau gymnase Ste-
Philomène, des subventions d’équipement 
destinées à rénover les locaux de certaines 
structures (CSC Foyer club du Langensand, 
Maison de quartier des Pins)… Les subven-
tions aux associations s’élèvent à 4,4 millions 
d’euros.

Pour les usagers de la route : de meilleures 
possibilités de stationnement, de nouvelles 
pistes cyclables, le soutien à la création d’un 
service de location de vélos, la réhabilitation 
de voiries dégradées, la modernisation des 
feux tricolores, de nouvelles zones 30…

Pour plus de solidarité : la boutique soli-
daire, la mise en accessibilité des arrêts de 
bus, la mise à l’étude d’un parcours pour les 
handicapés au Musée historique, le suivi de 
l’animation de la maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale…

Pour notre environnement : l’aménagement 
de nouveaux espaces verts, la mise en œuvre 
d’un vaste programme d’amélioration de 
l’assainissement, l’étude pour la réalisation 
d’une trame verte régionale, le diagnostic 
énergétique des bâtiments publics, la ges-
tion différenciée des espaces verts…

Le budget de la Ville pour 2011, qui s’élève à 78,9 millions d’euros, traduit les grandes 

priorités de l’action municipale : le bien-vivre à Haguenau, la proximité avec les habitants, 

le dynamisme économique dans le cadre d’un développement durable.

L

Les grandes priorités :
 –  entreprendre et poursuivre les réalisa-

tions qui concourent au développement 
harmonieux de la ville

 –  soutenir et favoriser le rôle moteur de 
l’économie locale

 –  renforcer un service public de qualité
 –  poursuivre le soutien aux  

associations
 –  mettre en œuvre les objectifs de notre 

Agenda 21
 –  associer les citoyens à la conception et 

à la mise en œuvre des projets, donc au 
devenir de la ville

 –  améliorer le cadre de vie et l’attractivité 
de Haguenau

 –  diversifier et moderniser les équipe-
ments publics 

Les choix budgétaires :
 –  stabiliser la dette
 –  limiter l’augmentation des impôts, mal-

gré les contraintes qui pèsent sur nos 
finances, et introduire plus d’équité 
fiscale

 –  maîtriser les dépenses de fonctionne-
ment (les charges courantes n’augmen-
tent pas en 2011)

 –  préserver la capacité d’investissement
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Les grands équipements pour notre ville 

tiennent une place importante dans le 
budget 2011, soit au stade des études, 
soit au stade de la réalisation de travaux :
 –  la réalisation du site périscolaire de la 

rue des Roses
 –  la restructuration du quartier de 

la gare et la création d’un pôle 
d’échanges intermodal

 –  l’aménagement du quartier St-Joseph
 –  la transformation de la caserne Thurot 

en éco-quartier
 –  la redynamisation du centre-ville
 –  la construction du nouveau Relais 

culturel
 –  la création de la Voie de Liaison Sud �

BUDGET

Quelques repères  
comparatifs
 –  Haguenau est, parmi les 450 plus 

grandes villes, celle où la pression 
fiscale (sur les entreprises et sur les 
ménages) est la moins forte

 –  le prix de l’eau à Haguenau est l’un des 
moins élevés de France

 –  le niveau des investissements 
à Haguenau est très largement 
supérieur à la moyenne. �

Pour la première fois, l’État va geler, 
en 2011 et pendant au moins 3 ans, 
ses concours financiers aux collecti-
vités locales.
Pour notre Ville, cette décision, ajou-
tée aux mesures nationales qui ont 
déjà pénalisé nos finances en 2010, 
représente un manque à gagner 
équivalent à près de 3 points de fis-
calité. �

Une diminution 
sans précédent 
des subventions 
versées par l’État

 –  l’urbanisme, la voirie, les réseaux : 
7,2 millions d’€

 –  l’enseignement et l’environnement éducatif : 

1,8 million d’€

 –  la solidarité et le service public :

1,8 million d’€
 –  la culture, le sport et les loisirs :

2 millions d’€

Une politique d’investissement diversifiée 

Les dépenses d’équipement (12,8 millions d’€) se répartissent en 2011 entre les grands 
domaines d’intervention suivants :
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Quand fleurit 
la gourmandisela gourmandisePâques !
lalalala
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CULTURE

SAMEDI 25  

ET DIMANCHE 26 JUIN, 

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE  

SES 10 ANS !

réé en 1991, l’Humour des Notes 
s’est imposé au fil des ans comme 
LE grand festival d’humour musi-
cal en France.
Du 26 mai au 4 juin, il fêtera sa 
20e édition avec un programme à la 

hauteur de l’événement, en salle, sous chapi-
teau et dans la rue.
Le Théâtre de Haguenau accueillera les 
meilleurs groupes du genre comme Le 
Quatuor, avec en avant-première son tout 
nouveau spectacle, La Framboise Frivole, 
exceptionnel duo belge à la virtuosité déca-
lée, Les Sea Girls et leur dernière création, 
Richard Gotainer, le trublion de la chanson 
hexagonale, ou encore la troupe Les Brigands 
et son spectacle « Au Temps des Croisades ».

Enfin le chapiteau du Off permettra de décou-
vrir de nombreux artistes et musiciens dans 
un registre plus décalé et caustique comme 
le « Arsène Lupunk Trio », Gérald Genty, 
David Lafore, Laréosol ou encore une fan-
fare « alsaticodélirante »… Des spectacles 
pour le jeune public, un banquet festif musi-
cal, des créations plastiques réalisées par 
des enfants complètent le programme de 
cette 20e édition qui permettra de découvrir 
et d’apprécier la musique d’une façon origi-
nale, créative et d’une fantaisie toute renou-
velée. �
Location et renseignements au Relais 

culturel de Haguenau

03 88 73 30 54

www.humour-des-notes.com

Le spectacle sera également dans la rue 

avec une quinzaine de troupes et d’artistes 
qui proposeront jonglage, acrobatie, cabaret, 
le tout en musique et avec la banane !
À relever notamment la création par la com-
pagnie les Grooms d’une opérette de rue pour 
fanfare, chanteurs lyriques, l’Orchestre d’har-
monie de Haguenau et une chorale issue 
de l’école de musique de Haguenau, « Le 
Bonheur est dans le chant », sur un texte ori-
ginal d’Eugène Durif.
Autre évènement avec le groupe musical 
Zic Zazou qui surprendra les festivaliers en 
déambulant sur une locomotive plus vraie 
que nature.
L’accès est gratuit à tous les spectacles de 

rue.

Les Brigands au Temps des Croisades !

Avec Les Grooms, le spectacle sera aussi dans la rue !

Au programme de ces deux journées : des 

animations musicales, des lectures, des 

expositions, des ateliers artistiques, un « book-

crossing » au centre-ville, des visites insolites 

de la Médiathèque et d’autres surprises encore 

à découvrir dès le mois de mai !
Nous vous attendons nombreux pour partager 

ces temps forts qui marquent les

10 années au cours desquelles :

vous avez découvert des auteurs, des com-

positeurs, des musiciens, des comédiens, des 

conteurs, des danseurs, des réalisateurs…

vous avez vibré pour des musiques,

vous avez dévoré des livres,

vous avez surfé sur le net,

vous vous êtes évadés grâce au cinéma,

... et effectué plus de 3 700 000 emprunts de 

documents ! �

 
Programme complet de ces deux journées à 

partir du mois de mai à la médiathèque et sur 

mediatheque.ville-haguenau.fr

C

Les Sea Girls et leur dernière créationn

MMÉÉDIATHÈQUE FÊTE

 10 ANS !

LE BOOK-CROSSING, 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
•  Offrez un ou plusieurs livres ou albums 

que vous avez particulièrement aimés,

•  Notez pourquoi vous les avez aimés 

(fiches disponibles à la Médiathèque 

de la Vieille Île et à la bibliothèque des 

Pins),

•  Déposez-les jusqu’au 7 juin à la 

Médiathèque de Haguenau.

•  Nous y apposerons un autocollant 

signalant l’opération et le 25 juin à partir 

de 15 h, place de la République, nous les 

libérerons avec d’autres livres qui n’at-

tendent que de rencontrer de nouveaux 

lecteurs qui les relâcheront à leur tour.

DU 26 MAI AU 4 JUIN
20e ÉDITIONDE L’HUMOUR 

DES NOTES, UN FESTIVAL 
UNIQUE EN FRANCE
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LA PAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

Une occasion en or !

ne soirée imaginée par 
le Conseil municipal 
des jeunes se prépare !
Elle permettra aux 
jeunes de 8 à 18 ans, 

qui habitent ou qui sont scola-
risés à Haguenau et qui pos-
sèdent un talent particulier, 
qu’importe le domaine, de se 
faire connaître. Le 14 mai 2011, 

la salle du Millénium accueillera 
les jeunes candidats talen-
tueux qui pourront se produire 
sur scène devant un jury et en 
public ! Au cours de la soirée, DJ 

Oriska, marraine du concours, 
jouera un rôle important aussi 
bien dans le jury que dans les 
coulisses !
Ne manquez pas le show ! Les 

portes de la salle ouvriront dès 
19 h et le spectacle débutera à 
20 h. Pour connaître les candi-
dats et pour avoir un avant-goût 
de la soirée, rends-toi sur le site 
Internet de la Ville de Haguenau, 
rubrique "Jeunes talents, c'est 
le moment" ou sur la page 
Facebook de l’événement.
Les 5 premiers candidats 

remporteront des lots offerts par 
des commerçants de Haguenau ! 
(à gagner : i-Pad offert par Cora 

Haguenau, un bon d'achat de 200 € 

par Intersport, une montre Swatch 

offerte par la bijouterie Kreiter, des 

bons d’achats chez coiffure Koeller, 

des entrées pour le Nautiland, des 

réductions au Subway…). �
Clara

En avant pour le Trottibus !
e Trottibus est un moyen 
de transport écologique. 
Son fonctionnement est 
simple : des adultes volon-
taires accompagnent les 

écoliers de Haguenau à pied, vers les 
écoles, puis sur le chemin du retour. 
Comme une ligne de bus, le Trottibus 
a un itinéraire défini, une signalé-
tique, plusieurs arrêts, des horaires 
à respecter, avec la bonne humeur 
et la convivialité en plus ! Mais pour 

ouvrir une ligne de Trottibus, il faut 
un moteur : ce sont les adultes. Alors 
si tu connais dans ton entourage des 
adultes prêts à devenir bénévoles 
pour créer un Trottibus sous sur-
veillance, sans danger et sans pol-
luer, fais leur passer le message : 
ON A BESOIN DE VOUS ! �
Plus d’information :

03 88 05 22 74 ou

cme-cmj@ville-haguenau.fr. 
 Jérémy et Régis

U

L

La boîte à idées
Une idée de reportage ? Un coup de cœur à partager ? 

N’hésite pas à faire des propositions de sujets à la 

rédaction des petits reporters !

cme-cmj@ville-haguenau.fr



CONTACT

Association Sportive et Culturelle 
Concordia Marienthal
Président : Camille Houtmann

03 88  93 64 46

contact@concordiamarienthal.com

www.concordiamarienthal.com

Football Club Réal Schloessel
Président : Hubert Munck

03.88.93.67.41

www.realschloessel.fr

Amicale de l’Accordéon et de Clavier 
de Haguenau
Président : Gérard Schmitt

03 88 73 02 60

gerard.amigo@orange.fr

Bon anniversaire également au Club Vosgien 
qui fête ses 130 ans, bravo pour les 90 ans de 
l’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques), félicitations 
pour les 60 printemps de la Société Haltérophile 

et Culturiste, et longue vie au Fatih Sport, tout 
juste 20 ans !
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VIE DES ASSOCIATIONS

LES GRANDS 
ANNIVERSAIRES DE 
NOS ASSOCIATIONS
2011, c’est l’année européenne du bénévolat. L’occasion de saluer ces 

centaines de personnes qui s’engagent à Haguenau pour le sport, la culture, 

les loisirs, la santé, l’éducation, la nature… Pour illustrer la richesse et le 

dynamisme de ces associations, coup de chapeau spécial à certaines d’entre 

elles, qui fêtent cette année de grands anniversaires. Des associations qui 

poursuivent l’engagement des pionniers et continuent à cultiver le « bien-

vivre ensemble » à Haguenau.

copains de 16 ans jouant au ballon sur un pré, 
du côté de la rue du Château Fiat. Le club s’ap-
pellera Réal Schloessel, comme le Réal Madrid. 
Tout simplement. Au fil des ans, les copains s’ins-
tallent, s’organisent, bâtissent. Le Réal dispose 
aujourd’hui d’un club house et d’une pelouse qui 
font des envieux. Il est surtout un acteur incon-
tournable de la vie du quartier Schloessel, avec 
ses 200 membres, son équipe de foot bien sûr, 
son club d’épargne, ses joueurs de cartes et sa 
section pétanque. Allez du côté du terrain du Réal 
les 9 et 10 juillet, pour fêter les 50 ans du club. Il 
y aura du foot, des copains et de belles histoires.

L’Amicale de l’Accordéon

C’est en 1951 que quelques mordus de l’accor-
déon s’unissent, pour favoriser le jeu collectif et 
participer à l’animation de la ville. Le premier 
concert est donné à la salle de la Douane, la 
même année. « Un bien curieux et amusant spec-
tacle… un amalgame hétéroclite d’accordéonistes 
de tous bords… des instruments archaïques et 
essoufflés voisinaient avec des accordéons per-
fectionnés que possédaient de rares privilé-
giés… » Voilà ce que dit la légende, transmise 
de génération en génération. Au fil des ans, le 
niveau s’améliore, l’association se forge une place 
de choix parmi les associations culturelles de 
Haguenau. Grâce aux pionniers, grâce à la pas-
sion et à la persévérance de leurs successeurs, 

comme son actuel président Gérard Schmitt, l’as-
sociation affiche fièrement 60 années au comp-
teur. Des périodes glorieuses ont alterné avec 
des moments plus incertains. Aujourd’hui, l’ami-
cale cherche à montrer la modernité de cet ins-
trument et à faire partager cette passion aux plus 
jeunes. Pour fêter l’anniversaire, un concert était 
proposé à l’Église protestante au mois de mars, 
avec la participation d’un duo de virtuoses venus 
de Croatie. Les spectateurs ont pu apprécier la 
beauté de ces sonorités et la grande convivialité 
qui règne dans cette bien nommée « amicale ».

Toute jeune centenaire
oncorde : « Paix, harmonie qui résulte 
de la bonne entente entre les membres 
d’un groupe », selon la définition propo-
sée par le Petit Robert. C’est dans cet 
esprit que naît en 1911 le Turnverein 
Concordia. 100 ans plus tard, l’Associa-

tion Sportive et Culturelle Concordia Marienthal 
reste fidèle à cette valeur première. C’est 
aujourd’hui une structure qui propose une large 
gamme d’activités à ses 560 membres (artistes 
amateurs, basket-ball, football, go-shinryu, gym 
fitness, tennis de table, tir). Avec à sa tête une 
équipe de dirigeants compétents, l’association 
a su évoluer et faire face aux coups durs. Avec 
ses installations de qualité et ses nombreuses 
activités, c’est une mécanique bien huilée, mais 
qui reste à taille humaine. « Il y a une bonne 
ambiance, on a de bons résultats, mais on garde 
les pieds sur terre. On s’occupe des jeunes, on 
propose une activité à chacun, sans chercher à 
faire de l’élitisme », explique le Président Camille 
Houtmann. Les 100 ans seront fêtés dignement 
les 28 et 29 mai, avec des animations pour tous. 
Longue vie à la « grande dame » !

Les copains d’abord

Le Football Club Réal Schloessel est un club de 
foot pas comme les autres. Un club où les joueurs 
paient pour jouer (2 € par match). Un club où les 
troisièmes mi-temps sont aussi importantes 
que les deux premières. Un club qui n’a jamais 
participé à aucun championnat, « sinon, on ne 
serait plus là » assure René Ludwig, un des his-
toriques du Réal, qui à 65 ans taquine encore le 
ballon chaque dimanche ou presque. Un club 
où transpire l’amour du football et des amis. On 
est des « drogués du Réal » s’excuse presque 
le Président Hubert Munck, qui était également 
là au début de l’aventure. Une aventure qui a 
débuté dans les années 60, avec une bande de 

C
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AUDACE ET CONVICTIONS 
POUR HAGUENAU

GROUPES D’OPPOSITION

Un souci constant : nos finances municipales

Le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil mu-
nicipal est venu une nouvelle fois raviver nos réelles inquié-
tudes quant à la gestion des finances de la Ville.
Pour tenter de donner des idées représentatives mais pré-
cises, on peut se proposer d’analyser les orientations qui 
nous été présentées selon trois points : tout d’abord la fisca-
lité locale appliquée par la municipalité, puis l’en-cours de 
la dette et enfin le niveau d’investissement.
Dans les quelques années antérieures à 2008, l’accroisse-
ment du taux de la taxe d’habitation était de l’ordre de +0.5 % 
par an. Dans le passage de 2008 à 2009 cet accroissement 
a été multiplié par 7 puisque l’augmentation du taux fut de 
+3.50 %. De 2009 à 2010 la pression s’est maintenue puisque 
l’augmentation du taux fut +2.50 %, soit 5 fois l’accroisse-
ment d’avant 2008.
L’en-cours de la dette ne suit pas une évolution plus rassu-
rante. En effet, depuis de longues années la Ville présente 
un en-cours de la dette par habitant de l’ordre d’au moins 
20 % de plus que les villes qui nous sont comparables. Si 
un effort a été réalisé en 2009 (petite baisse de l’en-cours 
par habitant), 2010 a été marquée par un retour au niveau 
observé en 2008 (en-cours de +21 % au-dessus de nos sem-
blables). Mais la préoccupation de nos citoyens se renforce 
en constatant que si les prévisions d’emprunt affichées par 
la municipalité se vérifient (et l’on peut espérer que des 
prévisions fiables sont recherchées), l’en-cours de la dette 
devrait atteindre en 2011 un total de 46.1 millions d’euros 
(en-cours de la dette au 01/01/2010) auxquels viendraient 
s’ajouter 8 autres millions d’euros prévus en 2011, pour for-
mer un total de 54.1 millions d’euros. Le ratio par habitant 
atteindrait alors de nouveaux records pour dépasser les 
1500 € /habitant. Record en vue !
Enfin, l’investissement que l’on nous annonce pour 2011 est 
encore en baisse et succède un recul en 2010 de 450.000 eu-
ros. Un mouvement bien connu à présent à Haguenau.
Au final, les conclusions sont dramatiquement simples. 
Qu’observe-t-on globalement : les Haguenoviens paient 
plus d’impôts, ils subissent un niveau d’emprunt qui perce 
les plafonds (ratios d’emprunt exorbitants par habitant) et 
tout ça pour…moins investir. Il y a des réalités qui sont dures 
à digérer. �

C. SCHWEITZER, À. BENTZINGER, M. WILLINGER, 
J. SCHNEIDER, B. DILLMANN, H. HEINRICH.

EN AVANT HAGUENAU

TOUS ENSEMBLE 
POUR HAGUENAU

Elections cantonales : un avertissement ?

Le 20 mars dernier, s’est déroulé le premier tour des élections canto-
nales. Certes, le canton de Haguenau n’était pas renouvelable. Mais, 
les projets portés par le Conseil Général contribuent directement au 
développement de nos collectivités et au bien être de nos concitoyens. 
Aussi, des collaborations actives doivent être entretenues entre com-

munes et département tant les champs d’interventions de celui-ci ont 
des répercussions concrètes sur notre vie quotidienne.
Ainsi, le Conseil Général intervient dans des domaines aussi variés que 
l’action sociale et sanitaire (aide sociale à l’enfance, aide aux handi-
capés, aide aux personnes âgées, insertion sociale et professionnelle, 
aide au logement …), l’aménagement du territoire et des déplace-

ments (organisation des transports routiers non urbains, transports 
scolaires …), l’éducation (construction et fonctionnement des col-
lèges…) et le développement économique.
Or, la très faible participation à ces élections doit nous interpeller. En 
effet, près de 60 % des inscrits ne se sont pas déplacés. La défiance 

croissante des électeurs à l’égard des politiques ne peut pas nous 
laisser indifférents.
De plus, le score particulièrement élevé du Front National montre une 
exaspération grandissante de nos concitoyens. Bien évidemment, on 
pourra toujours reprocher à la majorité nationale UMP d‘avoir trop 
souvent flirté avec les thèmes de l’extrême droite ces derniers temps.
Mais, au-delà de ce constat, nous les élus locaux, nous devons ad-
mettre qu’un message fort vient de nous être adressé. Indéniable-
ment, une volonté de changement des pratiques politiques s’est expri-
mée. Ne faisons pas comme si cet avertissement était sans lendemain. 
L’élection présidentielle est la prochaine échéance électorale et nous 
ne pouvons pas prendre le risque d’aggraver la situation.
En tant que conseillers municipaux, au niveau local, dans nos com-
portements quotidiens, sur le terrain, au sein du conseil municipal, 
dans notre façon d’agir au service de la collectivité, dans le respect de 
chacun et toujours au service de l’intérêt général, nous devons contri-
buer à redonner une image constructive et utile de l’action politique. �

Denis GARCIA, Sandra HEILMANN, Dominique HOFFMANN.
Contact : 03 88 07 10 06 – denisgarcia@orange.fr

Venez nous rejoindre sur www.garcia-haguenau.fr

UN AVENIR ENSEMBLE, 
UNE VILLE POUR TOUS

Chers concitoyens
J’ai été informé que dans le secteur de l’Hôpital Civil nous avons un 
dépôt sauvage de terre venant d’un entrepreneur en bordure de zone 
Natura 2000. J’en ai informé la mairie il y a deux mois. Elle n’a ce 
jour selon mes informations rien enclenché pour faire retirer cette 
terre pourquoi ? Dans la même zone un dépôt d’excréments animal 
a été déposé cette fois en zone Natura 2000 ! Au vu du volume cela 
fait une sacré période de « caca ». Savez vous que la flore présente 
sur ces zone est une espèce dont nous avons charge de protection vu 
que 80 % des spécimens français sont sur notre commune ? Je ne 
suis pas une extrémiste de l’environnement, mais nous avons charge 
de ce que nous avons à transmettre au générations futures. Nous 
avons des lois pour ce type d’attitude, ne laissons pas croire que sur 
notre commune l’incivisme est impunit ! ! ! À suivre.
À votre service toujours ! �

Leilla Witzmann

Une fois de plus, la gestion Claude Sturni se démarque néga-
tivement. Le magazine économique Challenges de décembre 
2010 a très mal noté notre Ville pour la qualité de sa gestion. 
Aucune réponse du maire qui pense que personne ne lira l’ar-
ticle. Autre record : Haguenau sera une des rares villes à ne 
pas avoir voté son budget 2011 en mars, alors que le maire 
pérorait en décembre 2009 que, lui, votait son budget avant le 
début de l’année, signe d’une bonne gestion. Oui, nous savons 
donc par Claude Sturni lui-même que la ville n’est pas menée 
par des professionnels. Rien de neuf ! �
Luc Lehner
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.facebook.com/luc.lehner



UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DE QUALITÉ LABELLISÉ « AGENDA 21 LOCAL » 
PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE

Beaucoup de collectivités affichent 
leur « Agenda 21 ». Peu toutefois 
ont poussé leur démarche locale 
suffisamment loin pour satisfaire 
aux critères nationaux de qualité 
proposés par l’État. Haguenau a 
fait le choix de cette ambition et y 
a réussi. Elle est la première com-

mune d’Alsace à obtenir le label de 

l’État pour la qualité de son projet 

territorial de développement du-

rable. Il est à la fois un plan d’ac-

tion pluriannuel et un outil de pi-

lotage qui concerne l’ensemble 
des politiques publiques conduites 
par notre ville. Et il est important 
de rappeler les enjeux de ce projet 
global pour notre développement 
futur qui doit conjuguer les axes 
suivants :

1.  Articuler intimement dévelop-

pement urbain et protection de 

l’environnement.

Depuis quelques années, notre ville 
connaît un développement urbain 
essentiellement « intensif », eu 
égard à la raréfaction des réserves 

foncières et aux nécessités de pro-

téger les espaces sensibles, ce à 
quoi elle consent très fortement. 
Elle ne pourra pas, pour autant, faire 
l’impasse sur son développement 
en périphérie. Mais celui-ci doit être 
désormais pensé, beaucoup plus 
que par le passé, en complément 

du développement de son centre-

ville. Le plan local d’urbanisme, en 
cours d’élaboration et qui répondra 
aux toutes dernières exigences de la 
loi dite « Grenelle II », y contribuera 
pleinement.

2.  Réussir la mutation de l’écono-

mie locale, sans faire l’impasse 

sur l’emploi industriel.

L’économie de notre ville est forte-
ment marquée par l’industrie. Dans 
un contexte de fortes mutations, 
nous devons agir pour garder cette 

ressource, non seulement pour les 
emplois qu’elle crée directement, 
mais aussi pour les emplois, le plus 
souvent tertiaires, qu’elle induit.

3.  Conforter Haguenau comme pôle 

structurant de l’Alsace du Nord, 

afin de maintenir un bon équi-

libre de l’espace alsacien tout 

entier. 
Ce rôle a été confirmé par le ter-
ritoire de l’Alsace du Nord dans le 
cadre du Schéma de Cohérence 

Territoriale de l’Alsace du Nord, et 
doit être pleinement pris en compte 
par toutes les politiques publiques, 
y compris celles de l’État.

4.  Aller vers une ville encore plus 

solidaire, encore plus conviviale, 

encore plus ouverte, encore plus 

créative.

C’est là un enjeu incontournable. 
Cela passe bien sûr par des ser-
vices à la personne en prenant en 
compte toutes les étapes de la vie, 
mais aussi par la création d’espaces 
de rencontre (y compris de plein air), 
de création et de participation ci-
toyenne. Mais cet enjeu vise aussi les 
coopérations extérieures, qu’elles 
soient proches (intercommunalité, 
Pays de l’Alsace du Nord) ou plus 
lointaines, notamment avec les pays 

dits « en voie de développement ».

5.  Privilégier un développement 

respectueux du patrimoine na-

turel local et de l’environnement 

de manière générale.

C’est le complément indispensable 

des points précédents. Et la ville 
s’y est déjà très largement et très 
intensément engagée comme en 
témoigne la densité des zones de 
protection qui concernent le ban 
communal.

Voilà les enjeux auxquels notre 
« Agenda 21 » vise à répondre. Sa 

réussite suppose que le projet soit 

partagé, porté et concerté avec 

vous tout au long de sa mise en 
œuvre, comme ce fut le cas tout au 
long des mois nécessaires à sa pré-
paration.
Nous y veillerons et vous pouvez 
compter sur nous.
Ce projet global s’inscrit dans un 
cadre budgétaire profondément 
modifié par les réformes de la fis-
calité locale. Les communes sont à 
la recherche de leurs marques dans 
ce cadre nouveau et mettront pro-
bablement plusieurs années à les 
trouver. Mais nul doute que notre 
ville, qui connaît des taux de fiscali-

té parmi les plus bas (voire les plus 
bas) de France parmi les villes de sa 
catégorie, tout en affichant un ni-

veau d’investissement par habitant 

parmi les plus élevés, les trouvera.

André Erbs

Premier adjoint au Maire en charge 

du Développement Durable,  

des travaux et du cadre de vie

LE NOUVEL ÉLAN POUR HAGUENAU
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Mai
Tous les samedis 
jusqu’au mois 
d’octobre 
de 8 h à 12 h 30
Marché Gourmand
Produits de saison proposés 
par les producteurs locaux, 
fruits, fleurs, légumes…
 � Sur le forum de la zone 

piétonne

En ce moment et 
jusqu’au 5 juin
Exposition
« Vestiges de voyages »,

Conçue par le 
Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan
 � Chapelle des Annonciades

Jeudi 19
Chante mai, Danse mai
 � À la salle de la Douane et 

sur le Forum

Agenda, mode d’emploi

En un coup d’œil, retrouvez une sélection 

de manifestations proposées par la Ville et 
ses principaux partenaires en mai et juin.

Programme complet de l’été dans les 
Estivales, disponibles à l’Office de Tourisme 
et dans vos commerces.

 � Contact : 03 88 90 67 64

 � com@ville-haguenau.fr

 � www.ville-haguenau.fr, rubrique Agenda

Mercredi 11 
à 14 h 30
Ma première séance, 
film d’animation pour les 
enfants à partir de 3 ans
 � À la Médiathèque

Jeudi 12 à 18 h 30
Concert de musique de 
chambre par les classes 
de cordes et de piano de 
l’École municipale de 
musique et de danse
 � À la salle de la Douane

Samedi 14 
de 14 h à 18 h
Marquage vélo
 � À l’entrée de la cour de la 

Douane, place Joseph Thierry

Samedi 14 à 20 h
Concours jeunes 
talents, c’est le 
moment !
Organisé par le Conseil 

municipal des jeunes

 � Salle du Millenium

Samedi 14 
de 19 h à minuit
Nuit des Musées
Visites commentées et 

animation musicale

 � Au Musée alsacien, au 

Musée historique et à la 

Chapelle des Annonciades

Dimanche 15 
à 14 h 30
Journée d’accueil des 
nouveaux habitants
Visite guidée et commentée 

de la ville suivie d’un verre 

de l’amitié

 � À l’Hôtel de Ville

Dimanche 15 à 17 h
Concert de l’Atelier 
Vocal d’Alsace
 � À l’Église protestante

Mercredi 18
Alors raconte « Arc en ciel 

de couleurs pour petites 

bêtes »

Pour les enfants de 3 à 

6 ans

 � À la Médiathèque à 14 h et 

à la Bibliothèque des Pins 

à 16 h

 VESTIGES DE VOYAGES
100 000 ans de circulation des hommes en 

Alsace

Présenter le territoire alsacien comme un 
lieu d’échanges des biens, des idées et des personnes, 
voilà le but de l’exposition « Vestiges de voyages », à 
voir en ce moment à la Chapelle des Annonciades. 
Les vestiges archéologiques rassemblés, comme les 
restes de mammouth et de bison, haches, amphores, 
sculptures, bijoux et monnaies… sont autant de traces de 
ces circulations à travers l’Alsace, depuis les chasseurs-
cueilleurs du paléolithique qui suivaient les troupeaux, 
jusqu’aux soldats du XXe siècle, en passant par les 
commerçants du Moyen Âge… L’exposition, conçue par 
le Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan, en 
collaboration avec le Musée historique, s’adresse à toute 
la famille. Un parcours pour les enfants est prévu et des 
visites guidées, rencontres et conférences sont organisées. 

Jusqu’au 5 juin à la Chapelle des Annonciades

Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Le 21 mai à 15 h, visite contée de l’exposition « Trésors 

cachés, trésors trouvés » (6 à 12 ans).

Le 28 mai à 15 h, visite commentée de l’exposition.

Contact : 03 88 90 29 39

Mardi 3 
de 8 h à 19 h
Foire de Mai
 � Au centre-ville

Mercredi 4
Alors raconte  « Les toutes 
petites, petites bêtes du 

jardin »
Pour les enfants de 0 à 
36 mois
 � À la Bibliothèque des Pins 

à 9 h

 � Médiathèque à 10 h 30

Jeudi 5 à 20 h 30
Lecture publique 
insolite mise en scène par 

Laurent Crovella
 � Au Bowl d’Hag

Samedi 7  
de 8 h 30 à 17 h
Atelier métier d’artiste
Module « Comprendre la 
scène »
 � À la salle du Millenium

Samedi 7 à 15 h
L’Heure de musique  
L’évolution de la facture 
pour piano par Francis Wirth
 � À la Médiathèque

Dimanche 8 à 11 h 15
Cérémonie militaire
 � Au monument aux morts

Dimanche 8 
de 10 h à 19 h
Espace Jardin

Vente de plantes et fleurs, 
ateliers de compostage, 
décorations de jardin, 
conseils de plantations…
 � Parc de la Gare

Dimanche 8 
de 11 h à 23 h
Fête du quartier les Pins
 � À la Maison de quartier des 

Pins

Du mardi 10 mai 
au vendredi 3 juin
« Retour du loup », une 
exposition originale des 
créations des enfants de 
20 classes faisant écho à 
l’exposition « Loup y es-tu »
 � À la Médiathèque

Samedi 21 
de 9 h à 12 h
Permanence de quartier
 � À l’école maternelle 

Metzgerhof

Samedi 21 à 15 h
Rencontre avec Robert 
Stephan autour de l’œuvre 

éphémère faite de perches 

géantes

Réalisée dans le cadre de 

l’année de la forêt

 � Sur le parvis de la 

Médiathèque

Dimanche 22 à 17 h
Conte musical « Colin 
aux pays des coulisses »
Avec la participation de 

90 élèves issus des classes 

de trombones des écoles de 

musique du Bas-Rhin

 � À la salle des Corporations

Mardi 24 
de 8 h 30 à 11 h 30
Épreuves d’athlétisme 
pour les enfants des classes 

de CP et CE1 des écoles de 

la ville

 � Au Parc des Sports

Mercredi 25 à 18 h 30
Conseil municipal
 � À l’Hôtel de Ville

Jeudi 26 de 14 h à 16 h
Conférence – débat sur 
le thème de la santé
« Qu’avons-nous dans notre 

assiette : apprendre à lire 

et à décoder les étiquettes 

alimentaires »

Organisée par le Foyer club 

du Langensand

 � Au sous-sol de l’église 

Saint-Joseph
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Du jeudi 26 mai au 
samedi 4 juin
20e festival de l’Humour 
des Notes : spectacles de 

rue, créations originales, 

animations insolites, avec des 

grands noms de l’humour 

musical !
Programme complet sur  

www.humour-des-notes.com

 � À découvrir en salle et dans 

les rues

Samedi 28 à 9 h 30
Ouverture de la piscine  
de plein air des Pins

Vendredi 10 à 20 h 30
Spectacle de fin d’année 
de la classe de chant de 
l’École municipale de musique 
et de danse
 � À la salle du Millenium

Du samedi 11 juin 
au lundi 13 juin
Foire du Printemps
 � À la halle aux Houblons et à la 

salle des Corporations

Samedi 11 de 9 h à 12 h
Permanence de quartier
 � À l’école maternelle 

Schloessel

Samedi 11 
de 14 h à 18 h
Marquage vélo
 � À l’entrée de la cour de la 

Douane, place Joseph Thierry

Samedi 11 à 15 h
L’Heure de Musique  
Panorama de la musique 
de Dmitri Chostakovitch par 
Francis Wirth
 � À la Médiathèque

Dimanche 12 
de 8 h à 18 h
Marché aux puces 
organisé par le Foyer club du 
Langensand
 � Sur le parking Usocome

Mercredi 15 à 20 h 30
Concert de fin d’année 
du département des musiques 
actuelles de l’École municipale 
de Musique et de Danse
 � À la salle du Millenium

Jeudi 16 de 14 h à 16 h
Conférence – débat sur le 
thème de la santé
Organisée par le Foyer club du 
Langensand
 � Au sous-sol de l’église Saint-

Joseph

Vendredi 17 à 20 h 30
Concert de printemps 
De l’Orchestre Symphonique 
de Haguenau
 � À la salle de la Douane

Du vendredi
17 au samedi 25
Semaine de la jeune 
création  
Rencontre vidéo « Coupez 
courts », U-Top’Art la place 
des arts (plastiques, vidéo, 

stylisme, design, poésie…), 

concerts, danse hip-hop…

Organisée par le CSC Robert 

Schuman

 � Au CSC, à la salle du Millenium 

et au Mégarex

Samedi 18 à 20 h et 
dimanche 19 à 16 h
Gala de fin d’année 
Du département de danse de 

l’École Municipale de Musique 

et de Danse

 � Au Théâtre

Dimanche 19 à 12 h
Pique nique géant,  
venez nombreux !
Organisé dans le cadre de 

l’année de la forêt

 � Au Gros Chêne

Lundi 20 et mardi 21 
de 8 h 15 à 11 h 30 
et de 14 h à 15 h 45
Circuit débrouillardise 
pour les enfants des classes 

de CP des écoles de la ville

 � À la Maison des Sports et au 

gymnase Union

Mardi 21
Fête de la musique
 � Au centre-ville

Samedi 25 de 10 h à 
minuit
Fête du quartier St-Joseph
 � Place de l’église Saint-Joseph

Samedi 25 à 20 h et 
dimanche 26 à 15 h
Représentations des 
ateliers théâtre
Organisés par le Relais 

Culturel

 � Au Théâtre

Samedi 25  
et dimanche 26
Le (bon) anniversaire, 
la Médiathèque fête ses 

10 ans !

Spectacles, book-crossing, 

lectures, ateliers artistiques, 

expos, visites insolites…

 � À la Médiathèque et au centre-

ville

Mercredi 29 à 18 h 30
Conseil municipal
 � À l’Hôtel de Ville

Du samedi 28 mai au 
dimanche 28 août
Les Rendez-vous  
de la Tour
 � Berges du quai des Pêcheurs

Agora vous donne rendez-vous cette

année dès le mois de mai pour des temps 

d’échanges avec vos élus ! Au programme :

Une exposition : du concret pour les grands 

projets !

Salle Roger Corbeau (rez-de-chaussée de la 
Douane)
Du 7 au 15 mai tous les jours de 15 h à19 h
Tracé précis de la Voie de Liaison Sud, scénarii 
pour le futur éco-quartier Thurot, Plan Local 
d’Urbanisme… Découvrez où en sont les 
grands projets qui vont structurer Haguenau 
dans les 10 ans à venir !

Des rencontres de proximité :

Ces ateliers d’information, à destination des 
habitants, se tiendront dans les différents 
secteurs (voir plan) du 3 au 17 mai. 
Les thèmes suivants y seront abordés :
�  Les déplacements, la mobilité 

et le stationnement
���La gestion des ordures ménagères 

et le développement durable
��Le coût des services aux administrés

   AGORA 2011
S’INFORMER, ÉCHANGER

� Mardi 3 mai à 18 h 30
� Mardi 3 mai à 20 h 30
� Jeudi 5 mai à 18 h 30
� Lundi 9 mai à 18 h 30
� Lundi 9 mai à 20 h 30
� Mercredi 11 mai à 18 h 30
� Mercredi 11 mai à 20 h 30
� Mardi 17 mai à 18 h 30
� Mardi 17 mai à 20 h 30

Les réunions ont lieu dans les écoles 
maternelles de quartier et pour Marienthal  
à la salle polyvalente.

Sur Internet, un tchat le 19 mai à 20 h et 
toutes les infos : www.ville-haguenau.fr

Du samedi 28 mai 
au dimanche 5 juin
Foire Kermesse
 � Au quai des Pêcheurs

Juin
Mercredi 1er à 14 h
Aquafoliz, une journée 
d’animations ludiques et 
sportives (gala de natation 
synchronisée, jeux…)
 � Piscine de plein air des Pins

Mardi 7 à 20 h
« Clafluti » concert 
surprise 
avec ensemble de flûtes et chœur 
de clarinettes de l’École municipale 

de musique et de danse
 � À la salle de la Douane



SOLIDARITÉ 
HAGUENOVIENNE : 
LES ANCÊTRES DE 
LA BOU'SOL

l y a trois mois, 
l e  2 0  j a n v i e r 
2011, la Bou'Sol 
(pour « Boutique 
S o l i d a i r e  » ) 

accueillait ses premiers 
clients. Les personnes béné-
ficiaires, en difficulté tem-
poraire,  s'engagent en 
contrepartie à effectuer une 
démarche personnelle d'in-
sertion ou de réinsertion, 
tant sociale que profession-
nelle. Il n'est donc pas ques-
tion d'assistanat.
C'est l'occasion de rappeler 
ici que la ville de Haguenau 
a une longue tradition d'aide 
envers ses citoyens momen-
tanément défavorisés.

Les ateliers de charité

25 février 1819 : le Préfet 
invite le maire de Haguenau 
« à faire former par le Conseil 
Municipal des ateliers de cha-

rité dont les travaux auront 
principalement pour objet 
des réparations et entretiens 
aux routes départementales 
et aux chemins vicinaux ».

étaient déposés dans les dif-
férentes rues et sur les places 
publiques et autour des fon-
taines et pour débarrasser 
les glaçons aux ponts… » 
Ce sont 180 personnes qui 
seront employées et payées à 
la journée. Certaines d'entre 
elles casseront l'épaisse 
couche de glace recouvrant 
la Moder, non seulement pour 
permettre à l'eau de s'écou-
ler et donc de ne pas inonder 
la ville, mais également (et 
peut-être surtout !) pour per-
mettre aux moulins de tour-
ner, de produire de la farine 
et donc éviter une pénurie de 
pain.
Fin 1837, le Conseil munici-
pal décide de mettre « en état 
de viabilité le chemin des pié-
tons longeant extérieurement 
le mur d'enceinte depuis 
la Porte de Wissembourg… 
jusqu'à la Moder près le 
Moulin Neuf. Le chemin sus-
dit [est] non seulement extrê-
mement fréquenté par les 
piétons, mais aussi une des 
plus agréables promenades 
de la ville » : ce chantier 
comptera, en février et mars 
1838, environ 300 personnes. 
Il s'agit, pour la plus grande 
partie, de l'actuel Boulevard 
de Lattre de Tassigny.
L'atelier de 1838 sortira du 
commun par son envergure et 
par sa durée puisqu'il s'éche-
lonnera sur deux années : il 
s'agit de la création du nou-
veau cimetière Saint-Georges, 
à l'intersection des routes de 
Bischwiller et de Marienthal. 
L'essentiel du chantier se 
déroulera de janvier à avril 
1839 et plus de 400 per-
sonnes y seront occupées. 
Les travaux d'embellissement 

seront effectués fin 1840, avec 
la plantation de 250 thuyas !
L'hiver 1846-1847 verra appa-
raître une activité nouvelle : 
170 hommes seront affectés 
à la récolte de la glace, à son 
transport et son entreposage 
dans la glacière communale. 
En 1853, les consignes sont 
les suivantes : « Les glaces 
destinées à l'approvisionne-
ment de la glacière commu-
nale seront prises dans les 
eaux du Capellengraben au 
canton Graebelsrain, elles 
seront cassées en prismes de 
20 cm environ de côté et dis-
posées dans la glacière par 
couches horizontales super-
posées d'environ 25 à 35 cm 
d'épaisseur ». Une glacière du 
même type est encore visible 
aujourd'hui, entre la rue des 
Tulipes et la rue des Iris.
En 1848, les ateliers de cha-
rité procurent encore du tra-
vail à environ 200 personnes, 
mais à partir de cette année, 
le nombre des bénéficiaires 
diminue de manière spec-
taculaire : 46 personnes en 
1850, 39 en 1854. L'année 
1856 sera la dernière année 
d'existence, à Haguenau, des 
ateliers de charité. Ce qui ne 
signifiera pas pour autant 
l'abandon de l'entraide et de 
la solidarité qui continueront 
sous d'autres formes. �

Michel Traband
Archives Municipales 

de Haguenau

Ce cahier contient les noms des 

531 Haguenoviens employés en 

atelier de charité durant les mois 

de décembre 1842 à mars 1843. 

Archives Municipales de Haguenau, 

cote O.e 17(83).

Le terme « atelier de charité » 
pourrait prêter à confusion : 
il ne s'agissait en aucune 
manière de pratiquer une 
quelconque aumône, mais 
d'instaurer « des moyens de 
secourir pendant la saison 
rigoureuse la classe labo-
rieuse et indigente en établis-
sant des ateliers de charité 
partout où les travaux peu-
vent se prêter à ce mode 
d'exécution ».
Dès le 17 mars 1819, le 
Conseil municipal décide la 
« réparation urgente du che-
min vicinal de Haguenau à 
Woerth, au moyen d'ateliers 
de charité ». Cette toute pre-
mière opération procurera 
du travail, et donc surtout 
un salaire, à 108 personnes. 
Les années suivantes, ces 
opérations d'entretien des 
routes seront reconduites. 
En 1822, des fossés seront, 
soit créés (et payés au mètre 
cube !), soit entretenus (et 
payés au mètre linéaire !). 
L'état nominatif des « indi-
gents valides… employés à la 
tâche en atelier de charité » 
indique, pour cette année, 
166 bénéficiaires !
Année après année, ces tra-
vaux seront poursuivis sur 
les routes de Bischwiller, de 
Marienthal, de Soufflenheim, 
d e  W i n t e r s h o u s e ,  d e 
Weitbruch, de Forstheim, 
de Schirrhein, et d'autres 
encore. Les salaires, certes 
minces, permettront néan-
moins à plusieurs centaines 
de familles haguenoviennes 
de ne pas souffrir de la faim.
L'hiver 1830 fera apparaître 
une nouvelle sorte de tra-
vaux : le « déblaiement des 
glaces et tas de neige qui 

Sources :

 – Série O.e, liasses 1 à 29 : 

Voirie. Ateliers de charité, 

1819-1856
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